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Exposition du 23 Juillet au 1 Août 2011
dans le salon Croisette et le salon Dinard

 de l’hôtel Majestic de 11h à 23h

Téléphone de l’étude : 33 (0)1 58 18 39 05

Téléphone sur place : 33 (0)4 97 06 38 20
          33 (0)4 97 06 38 75

ARCHÉOLOGIE
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Experts : 

Messieurs Michel et Gilles COHEN
Monsieur François ANTONOVICH

10, rue Petit
75019 PARIS

Tél. : 06 07 59 88 49
Tél. : 06 15 28 09 09
Tél. : 06 24 28 66 69
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1 
   Rare amulette figurant le dieu Ré-Horakhty 
personnifié en homme à tête de faucon assis, 
portant la coiffure tripartite. Sa tête est 
surmontée du disque solaire, flanqué de 2 plumes 
d’autruche. C’est le dieu égyptien du Soleil. 
H. : 9 cm 
Faïence à glaçure verte. Inscriptions sur le pilier 
dorsal. 
Basse Époque. 
 3 000 / 3 500 € 
 Ré-Horakthy : Ré qui est Horus. 
 Ancienne collection Parson 19e siècle.

2 
   Important pectoral décoré sur six registres 
de cônes, lignes parallèles, motifs cloutés, 
fleurs de papyrus. 
H. : 20,3 cm ; L. : 35,9 cm 
Feuille d’argent travaillée au repoussé. 
Manques en bordures, quelques percés. 
Époque Saïte (626-525 av. J.-C.) 
 7 500 / 8 500 €

1

2

  egypte
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3 
   Statuette figurant la tête du dieu Khnoum posée 
sur une égide portant la couronne d’Atef reposant 
sur les cornes de bélier. 
H. : 15,4 cm 
Bronze de patine brune. 
Ancien Empire, VIe Dynastie, vers 2 200 av. J.-C. 
 3 500 / 4 000 €

4 
   Palette à fard avec personnage de profil. 
H. : 26,5 cm 
Bois de sycomore. 
1552-1070 av. J.-C. 
 8 000 / 8 500 € 
 Les Objets de toilette égyptiens au musée 
du Louvre, éd. des Musées Nationaux, 
1972, p. 20, OT 30. 
Ancienne collection anglaise Mr. G. H., acquis 
avant 1980.

5 
 Pot à khôl représentant deux singes assis de part 
et d’autre d’un vase de forme trapézoïdale, leurs 
mains et pieds repliés dessinent un motif en 
zigzag. Des perforations latérales sont visibles 
entre le cou des primates et le vase. 
H. : 15,5 cm 
Stéatite. 
XVIIIe Dynastie, 1550-1292 av. J.-C. 
   10 000 / 12 000 €

3

5

4
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9 
 Statuette de la déesse Sekhmet assise, dont la 
base sert de sarcophage. Bronze de patine verte 
légèrement crouteuse. 
H. : 19,7 cm 
Basse Époque 
   18 000 / 20 000 € 
 Collection parisienne G.G.

8 
 Fragment en bas-relief sculpté d’un héron 
reposant sur une base. Pierre calcaire sous engobe 
beige à légères traces de couleur ocre rouge. 
H. :18,5 cm ; L. : 17,5 cm 
Basse Époque 
   3 000 / 3 500 € 
 Collection parisienne G.G.

6 
 Horus sous la forme d’un faucon à l’arrêt. 
Ses deux pattes posées sur une plaquette. Il porte 
la couronne blanche du Sud et l’Uraeus (Pschent) 
dont le bronze de patine verte lisse sur fond 
d’obsydule. 
H. : 10,4 cm 
Basse Époque 
   3 000 / 4 000 € 
 Collection parisienne G.G.

7 
 Cuillère à cosmétique sous la forme d’une 
nageuse, les bras et la tête sculptés séparément ; 
son corps long et mince, courbe au niveau des 
hanches et des épaules, ses bras étendus tiennent 
un plateau oblong ; la tête porte une perruque 
courte ; détails ajouté en noir, bois sous engobe 
rouge et blanc. 
L. : 45,1 cm 
Basse Époque, circa 336-30 av. J.-C. 
   15 000 / 18 000 € 
 Collection française du 19e siècle. 
Vendu à Sotheby’s New York le 13.06.2002.

6 8

7
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10 
   Relief représentant un fils et trois filles coiffés 
de cônes à parfum. 
Le nom d’une des filles, “Tjpu”, a été conservé. 
H. : 16,7 cm 
Calcaire. 
Nouvel Empire, XIXe Dynastie, 
1293-1185 av. J.-C. 
 10 000 / 12 000 € 
 Biblio : Wiese, Agyptische Kunst im 
Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, 
catalogue, Basel, 1998, n° 53f. 
 Ancienne collection américaine.

12

13 
 Tête de prêtre 
H. : 11,5 cm 
Diorite. 
Basse Époque, époque ptolémaïque 
(332-30 av. J.-C.) 
   35 000 / 40 000 € 
 Paral. : B. V. Bothmer, Antiquities from the 
Collection of Christos G. Bastis, New York, 1987, 
n°23 ; Stephan F. Schröder, Katalog der antiken 
Skulpturen des Museo del Prado in Madrid. 
Die Porträts,Verlag Philipp von zabern, Mainz 
an Rhein, 1993, n°2 ; Christies New-York, vente 
du 10 juin 2009, lot 48.

11

10

11 
 Statuette masculine représentant un homme 
debout, nu, les bras le long du corps. 
Il est coiffé d’une perruque boule. 
H. : 33 cm 
Bois et reste de stucage et de polychromie jaune, 
et noire. Le socle et les pieds sont cristallisés. 
Une grande fente oblique parcourt la pièce de 
la tête au bas du ventre. 
XIe - XIIIe Dynastie 
   8 000 / 9 000 €

12 
 Pot au cartouche de Ramsès II 
H: 6,3 cm 
Albâtre. 
Règne de Ramsès II, 1279-1213 av. J.-C. 
   3 500 / 4 500 €
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14 
 Miroir au nom d’Irti, prêtresse d’Hathor 
Disque ovale légèrement aplati à tenon court 
portant une inscription hiéroglyphique : 
« connaissance royale, prêtre[esse] d’Hathor, Irti 
[ou Iret] ». 
Bronze à patine croûteuse et plage d’oxyde. 
Manque le manche qui devait être papyriforme, 
peut-être surmonté d’une tête d’Hathor.  
H. : 21 cm 
Bronze. 
Ancien Empire, VIe Dynastie, 
vers 2 200 av. J.-C. 
   6 000 / 7 000 € 
  
La forme en miroir est répertoriée comme datant 
de la XIIe dynastie. Or, le nom d’un prince Irti 
apparaît dans les textes de cette époque (Cf. René 
Dussaud, Nouveaux textes égyptiens d’exécration 
contre les peuples Syriens , Syria, tome 21, fascicule 
2, 1940, p. 170-182.). Toutefois, l’hypothèse 
de la VIe Dynastie demeure la plus plausible 
eu égard à la traduction de la fausse porte en 
calcaire de la prêtresse d’Hathor Irti (University 
of Saskatchewan) associée au culte royal. Celle-ci 
s’apparente à la formule de notre miroir : 
« connaissance royale ». 
Paral. : Les Objets de toilette égyptiens, musée 
du Louvre, p. 167-180, fig. 781,785, 787. 
Pour des miroirs inscrits de l’Ancien Empire, 
voir p. 174-175, n°770 et 771. 
Objet en rapport : Fausse porte au nom 
d’Irti, museum of Antiquities, University of 
Saskatchewan, don Dr Robert McCkorkel. 
Biblio. : Ronald Leprohon, The sixth dynasty false 
door of the priestess of Hathor Irti, New York, 
1994, p. 41-46.

15 
 Tête masculine aux traits négroïdes 
H. : 11 cm 
Grandiorite. 
Moyen Empire, début de la XIIe Dynastie 
   20 000 / 25 000 € 
  
Certificat Art Loss Register. 
Paral. : Ägyptisches Museum und 
Papyrussammmlung, Berlin, inv. n°305 [Kopf 
eines Unbekannten]. 
Ancienne collection de Monsieur B., Paris. 
Acquis à la vente Vincent Wapler, 29 juin 2009, 
lot 8.

14 
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16 
 Statuette de jeune femme nue. La figurine est 
debout, la jambe gauche (en partie manquante) 
avancée, les bras le long du corps. La main 
gauche repliée devait maintenir une offrande. Elle 
est vêtue d’une fine tunique à bretelle marquant 
ses formes et laissant apparaître ses mamelons 
indiqués par des pastilles de bois rapportées 
(essence de bois différente). Elle porte un riche 
collier ousekh à rangs de perles multiples et 
pendeloques ainsi que des bracelets aux poignets. 
Sa courte perruque encadre un visage souriant 
aux traits fins, illuminé par de grands yeux fardés. 
Le raffinement des accessoires et la quasi nudité 
de la jeune femme lui confèrent une note 
sensuelle qui permet de l’associer aux statuettes 
de « concubines ». 
H. : 19,9 cm 
Bois polychrome 
Moyen Empire, deuxième moitié 
de la XIIe Dynastie  
   30 000 / 40 000 € 
  
Sotheby’s, New-York, vente du 8 décembre 1995, 
lot 25 [pour une pièce de qualité approchante ; 
ancienne collection Nobert Schimmel] ; statuette 
d’Edimburg, inv. n°RSM 1921.1662 [pour la 
coiffure inhabituellement courte] ; statuette 
d’Hetepi, musée du Louvre, inv. n°E123 [pour 
l’emploi d’essences différentes (mamelons)]. 
 Vente Pierre Bergé, 27 avril 2007, lot 477.

17 
 Horus sous la forme d’un faucon 
La base, reliée à l’origine aux griffes du faucon, 
est perdue, de même que les incrustations des 
yeux et des paupières. 
Le faucon debout est représenté sans couronne. 
La tête de l’oiseau est bien caractérisée par son 
bec courbe et les marques stylisées de son espèce. 
On reconnaît facilement les plumes gravées à la 
partie supérieure du corps et à l’occiput. 
Les ailes sont repliées sur le dos et leurs pointes se 
croisent, les plumes longues de la queue s’écartent 
en éventail, et les griffes sont disproportionnées. 
Notre figure faisait probablement partie d’un 
groupe ou constituait la décoration d’un 
sarcophage de faucon.» 
H : 15cm ; L : 6cm 
Bronze. 
Cassé-collé et bouchages. 
Basse Époque (600-400 avant J.-C.) 
   30 000 / 40 000 € 
  
Publication : Le don du nil, p.91, pl.331. 
Nc. collection Koutoulakis, 1955 ; galerie James 
Ede, 2005 ; collection française.

16
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 Grande statuette figurant la déesse Sekhmet. 
Elle est assise sur un trône dont les côtés sont 
ornés de deux registres de serpents symbolisant 
les décades. Elle est vêtue de la longue robe 
moulante et a le bras droit le long de la cuisse ; 
le bras gauche est replié contre la poitrine et elle 
tient un bouton de papyrus. Sa tête est coiffée de 
la perruque tripartite striée. À l’arrière, le pilier 
dorsal est gravé d’une colonne hiéroglyphique : 
« Paroles à dire par Bastet du pays de Djadja » 
suivie d’un grand signe Ankh. Certains détails 
sont figurés en noir. 
Terre siliceuse à glaçure vert-gris et noire. 
Léger manque de surface au sein droit et au 
coude gauche. 
H. : 20,5 cm 
XXIIe Dynastie 
   25 000 / 30 000 €

19 
 Pharaon marchant, les bras le long du corps, 
poings fermés, portant l’uraeus sur sa perruque 
tripartite striée et la barbe osirienne. Il est vêtu 
d’un pagne. 
Bronze de patine verte et brune. 
H. : 12,3 cm 
Basse Époque 
   8 000 / 9 000 € 
 Collection parisienne G.G.

19
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21 
 Statuette d’Amon marchant, portant la barbe 
osirienne. Il porte un pagne court à pan central. 
Bronze de patine brune et verte. 
H. : 14,6 cm 
Basse Époque 
   7 000 / 8 000 € 
 Collection parisienne G.G.

22 
 Ibis marchant 
Figuration de Thot, dieu lunaire et patron 
des scribes et de la connaissance sous la forme 
d’un ibis. 
Bronze de patine brune et verte. 
H. : 13,8 cm ; L. : 10,9 cm 
Basse Époque 
   10 000 / 12 000 € 
 Collection parisienne G.G.

23 
 Paire d’yeux avec leurs sourcils 
Bronze et calcite. Pupilles marquées par une 
pierre de couleur. 
L. : 8 cm env. 
Basse Époque 
   2 000 / 2 500 € 
 Collection parisienne G.G.

20 
 Horus assis au visage légèrement souriant, il 
porte l’ureaus sur son front, ses yeux portent 
des traces d’incrustation, la mèche de l’enfance 
striée retombe sur sa poitrine. Ses deux bras sont 
disposés le long du corps s’arrêtant à ses genoux. 
Bronze de patine brune et verte. 
H. : 21,6 cm 
Basse Époque 
   18 000 / 20 000 € 
 Collection parisienne G.G.

21

22

23
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 Très importante statuette du dieu Osiris 
momiforme debout tenant le sceptre et ke 
flagellum et portant la barbe postiche dite 
osirienne. 
Il est coiffé de la couronne blanche de Basse 
Égypte flanquée de deux plumes d’autruche 
et reposant sur des cornes de vaches. L’uraeus 
complet figure à l’avant de la couronne. 
Ses yeux sont incrustés. 
Bronze de patine brune et verte lisse. 
H. : 40,7 cm 
Basse Époque, probablement saïte 
(626-525 av. J.-C.) 
   110 000 / 120 000 € 
 
 L’objet est complet et dans un état 
de conservation parfait. 
 Collection parisienne G.G.
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25 
 Amulette : Isis lactans. 
Inscriptions sur le pilier dorsal. 
H. : 8 cm 
Faïence à glaçure bleu intense. 
Manque le bras droit et manque à la couronne. 
Basse Époque 
   2 000 / 2 500 € 
 Ancienne Collection Parson, fin 19e siècle.

26 
 Repose-tête composé d’un fût cannelé reposant 
sur une base rectangulaire et supportant un 
chevet en demi-lune. 
Une ligne d’écriture figure sur l’un des côtés de 
la base : « Pour le Palais des prêtres officiels, le 
vénéré devant Osiris, Kha-Im-Kha ». 
H. : 19,6 cm ; L. : 18 cm ; l. : 8,9 cm 
Calcite crème (albâtre égyptien). 
Nouvel Empire 
   10 000 / 12 000 € 
 Ancienne Collection Elias Vaez.

25

26
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 Beau couvercle de sarcophage en pied. Le visage 
du personnage est peint en vert sombre. Il porte 
une coiffe tripartite peinte de rayons parallèles 
verts sur fond jaune sous le paraphe, les ailes 
de Néphtys qui veille à la protection et la 
résurrection de défunt. Le pectoral polychrome 
est peint de motifs variés notamment des fleurs 
de papyrus. Au-dessous, posé sur un pilier 
portant l’inscription d’offrandes classique 
« Veuille le roi donner une offrande à Osiris 
seigneur de Bousiris, le grand dieu, seigneur 
d’Abydos… » se poursuivant par des épithètes 
d’Osiris, est représenté le dieu Anubis, le grand 
dieu funéraire, seigneur de l’embaumement, 
entouré des ses instruments que requiert sa 
fonction. Les yeux à la pupille marquée en bleu 
(pâte de verre) sont en calcite. Le tour des yeux et 
les sourcils sont en pâte de verre. 
H. : 181 cm 
Bois peint sous engobe polychrome. Fendu au 
niveau du torse. 
Cassé collé à la base des pieds. 
XXVIe Dynastie 
   60 000 / 80 000 € 
 
 Modèle à rapprocher du sarcophage de 
Psammétique conservé au musée de Grenoble 
et au couvercle du musée de Dallas (inventaire 
1994-184). Illustré en première page de 
couverture du catalogue de l'exposition Elias 
Vaes, 18 avril - 1er Août 1970 au Museum 
d'histoire de Rotterdam.

27
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 Exceptionnel ensemble de 81 amulettes 
provenant de la prestigieuse collection Lady Meux, 
cataloguées et valorisées par le conservateur 
du British Museum, E. A. Wallis Budge, à la fin 
du XIXe siècle. 
Cet ensemble de scarabées et scaraboïdes 
égyptiens dont la plupart sont aux noms 
de pharaons est en lui-même un document rare. 
En effet chacune des amulettes est présentée 
comme alors sur velours et petit cartel en ivoire 
d’époque, numérotées, renvoyant au numéro 
d’inventaire du catalogue de la collection faisant 
état de la description de l’objet, sa traduction et 
le site d’où il provient. Proposé avec le catalogue 
de la collection et un manuscrit du conservateur 
E. A. Wallis Budge faisant état de traductions de 
célèbres pièces égyptiennes du British Museum. 
Notons la grande qualité de nombreux sceaux, 
des inscriptions rares, des formes rares et 
les noms d’intronisation suivant : Ramses I, 
Ramses II, Amenothep, Amenothep III, Sesostris 
(Usertsen I), Thoutmosis III, Thoutmosis IV 
(Djehoutymes IV) fils d’Amenotep II et de la 
Reine Tyy… 
   45 000 / 50 000 € 
  
Collection Lady Meux. 
Illustré en première page de couverture du 
catalogue de l’exposition de la collection Elias 
Vaes, 18 avril - 1er août 1970 au Museum 
d’Histoire de Rotterdam.
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31 
 Beau kylix décoré dans un tondo d’un satyre 
accroupi entouré d’une frise de grecques. 
Céramique sur piédouche vernisée noire (cassé 
collé). 
Attique 
H. : 5,9 cm ; D. : 16,2 cm 
Attique. Ve siècle av. J.-C. 
   3 500 / 3 800 €

30 
 Vase à parfum en forme de hérisson 
H. : 7 cm 
Faience émaillée verte, partiellement déglaçurée 
Rhodes. 664-252 av. J.-C. 
   5 000 / 6 000 € 
 
 Les objets de toilette du musée du Louvre, 
p. 94 et 95, fig. 368 et 369, 
anc. coll. Stoll, Strasbourg

29 
 Vase en forme de personnage féminin vêtu d’un 
chiton à plis obliques dont il retient l’un des 
plis dans sa main droite, le long du corps. Son 
bras gauche repose sur sa poitrine. Ses nattes 
retombant jusqu’à ses seins prolongent sa coiffure 
dissimulée sous un bonnet strié encadrant le 
visage. 
Rhodes. 
Terre cuite beige à rehaut de couleur ocré sur le 
visage (manque le bas du corps). 
H. : 18,4 cm 
Rhodes. VIe siècle av. J.-C. 
   800 / 1 000 €

29 31

  monde grec

30
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 Lécythe vernissé noir à un personnage à figure rouge, figurant 
Niké déesse de la victoire présentée de profil et surmontée 
d’une frise de grecques. Frise de larmes sur l’épaule du vase 
(manques au vernis noir). 
H. : 22 cm 
Ve siècle av. J.-C. 
   2 000 / 2 500 €

33 
   Bol conique décoré d’une frise incisée sur le pourtour. 
Argent. 
D. : 16,7 cm ; H. : 5,5 cm 
Période hellénistique, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
 4 000 / 5 000 €

32

33

CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 25

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   25 11/07/2011   19:06:30



34 
 Cratère à colonnes à figures rouges orné 
sur chaque face d’un tableau. 
Face A : une jeune femme assise, tenant 
un tambourin et un plateau, est entourée 
de deux osques coiffés de piloi armés 
de lances et tenant un canthare et une 
couronne végétale. Derrière eux se tient 
une autre jeune femme assise. 
Face B : trois éphèbes drapés et tenant 
un bâton en conversation. Le col est orné 
d’une frise de lierre et de corymbes.

 La partie supérieure de la bordure est 
garnie d’une frise de feuilles d’olivier et 
de palmettes au niveau des anses. La frise 
de “s” longeant les côtés des tableaux est 
très rare. 
Terre cuite rouge orangée vernissée noire 
et rehauts de peinture blanche et jaune. 
Restaurations. 
H. : 24,5 cm 
Art grec, Apulie, vers 340 av. J.C.
14 000 / 16 000 €

34
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     Jeune femme vêtu d’un chiton. Son visage 
est plutôt triangulaire, les cheveux sont bruns 
surmontés d’un voile. Elle porte des boucles 
d’oreilles soulignées en rose et bleu pâle. Notre 
personnage se tient debout, le genou gauche 
avancé. 
Terre cuite beige avec des restes très importants 
de polychromie. Traces d’engobe. 
État de conservation exceptionnel même si la 
pièce a été cassée-collée. 
H. : 58 cm 
Grande Grèce ; Canosa, IVe siècle avant J.-C. 
 15 000 / 25 000 €
  
Bibliographie : Quelques particularités de la 
production des pleureuses canosines en terre cuite, 
Violaine Jeammet, PUF , 2002, Paris. 
Muséographie : Musée du Louvre, Paris ; Allart 
Pierson Museum, Amsterdam ; Musée national 
archéologique, Madrid. 

35

CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 27

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   27 11/07/2011   19:06:39



36 
   Casque 
Beau modèle de casque illyrien, à grandes paragnatides 
fixes destinées à protéger les côtés du visage ainsi que la 
gorge. Contrairement au modèle conservé à Kasael celui-ci 
comporte un couvre-nuque ainsi qu’une frise de petits 
cercles ornant en face toute la base du casque ; deux doubles 
languettes rythment le sommet. 
 18 000 / 20 000 €

36
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 Ulysse est représenté debout, dans la nudité 
héroïque. 
Hauteur : 12 cm 
Bronze à patine verte lisse. 
Manques visibles aux bras et aux jambes. 
   6 000 / 8 000 € 
 Ulysse est le héros de la guerre de Troie. 
Ancienne collection d’un procureur de la 
République d’Aurillac (Cantal), avant 1960.

37
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38 
 Miroir à boîte représentant un profil féminin, la main sous le menton. 
D. : 12,2 cm 
Bronze 
IVe siècle av. J.-C. 
   15 000 / 18 000 € 
 
 Paral. : Metropolitan Museum of Art, New York, inv. n° 07.255 : buste d’Aphrodite 
de trois-quarts tenant une mèche de cheveux avec une position de la main similaire ; 
biblio : Gisela M. A. Richter, Handbook of the Greek Collection, New York, 1953, 
pl. 77c et pour une coiffure féminine similaire voir Mary Comstock & Cornelius 
Vermeule, Greek, Etruscan & Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts, Boston, 1971, 
cat. n° 371, p. 258-259.
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 Cratère en cloche représentant sur la face A 
une scène de banquet (symposium) où quatre 
convives sont allongés sur le coté, leur têtes 
ceintes de couronnes de laurier. À côté d’un 
banqueteur qui tient une phiale (coupe à boire) 
un jeune homme à genoux et penché tape sur un 
tympanum (tambour) accompagnant ainsi une 
joueuse de flûte. Au premier plan, deux tables à 
trois pieds sur lesquelles reposent des gâteaux et 
des canapés. Sur la face B, trois éphèbes drapés 
semblent converser. La scène symposiaque est 
encadrée par une frise de rameaux d’olivier en  
partie haute et par une frise de méandres en 
partie basse. Sous les anses, des volutes végétales. 
 

Céramique à figures rouges à rehauts de peinture 
ivoire et orangée. 
État de conservation, intact, quelques éclats, 
petites usures du vernis à quelques endroits. 
H. : 34 cm ; D. : 35 cm 
Ve - IVe siècle av. J.-C. 
   20 000 / 25 000 €

 Certificat de thermoluminescence. 
  Royal-Athena Gallery, Art of the Ancient World, 
Vol. XX (January 2009) no. 111. Hôtel Drouot, 
Paris. vente Wapler, 28 mars 2008, n°95. (adjugé 
17 000 €) estimation 25/30 000 €. Collection, 
Le vin, Galerie La Reine Margot, pp 76-77, 2006. 
  Collection du Dr L., Anvers, acquis avant 1981.
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41

40 
 Très belle anse de Stamnos, dont l’attache est ornée 
de protomées de bouquetins, prolongée sur le corps 
de l’anse par un rameau végétal portant des fruits et 
terminée à la base par une sculpture en haut-relief 
figurant Léda et le cygne. 
Bronze de patine vert lisse. Très belle qualité 
d’exécution. 
H. : 23 cm ; L. : 16,2 cm 
Ve - VIe siècle av. J.-C. 
   4 500 / 5 500 € 
  
Pour séduire la belle Léda qu’il convoite, Zeus se 
transforme en cygne. 
 Collection parisienne G.G.

41 
 Grand vase pansu ouvert à deux anses horizontales et 
une anse verticale rainée à dépressions fixée sur 
le corps du vase par une applique circulaire finement 
incisée de motifs végétaux. 
H. : 42,2 cm 
Bronze de patine verte et brune. 
Excellent état de conservation. 
IVe - IIIe siècle av. J.-C. 
   7 500 / 8 500 €
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 Tête féminine ex-voto coiffée d’une couronne 
de fleurs et de fruits. 
H. : 7 cm 
Terre cuite polychrome. 
Deux boules refaites sur le dessus de la tête. 
Smyrne, art hellénistique, IIIe siècle av. J.-C. 
   5 000 / 6 000 € 
 Ancienne collection privée française.

43 
 Vénus assise dans une double coquille. 
H. : 22 cm 
Terre cuite. Reste d’engobe blanc. 
Restaurations. 
Grande Grèce, IVe siècle 
   6 000 / 8 000 € 
  
Certificat de thermoluminescence. 
Ancienne collection Roger Vivier.

42

43
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 Grande amphore sur pied évasé, surmontée 
d’un cou tubulaire à lèvre évasée. Deux anses 
relient la panse à l’épaule. Décor central d’une 
jeune femme vêtue d’un himation assise dans un 
naiskos (petit temple) ionique et tenant un ciste 
dans sa main droite. Deux femmes portant un 
coffret d’une main l’entourent. De l’autre côté du 
vase, deux jeunes femmes ou ménades, le chiton 
au bras, se font face, tenant un plat dans leur 
main. 
H. : 80 cm 
Céramique à figure rouge et rehauts de peinture 
ivoire et orangée. 
Grande Grèce, Apulie, 340-320 av. J.-C. 
   20 000 / 25 000 €

44

34 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   34 11/07/2011   19:07:11



45 
 Poëlon décoré dans un tondo central de motifs 
géometriques incisés ; trois lignes incisées 
concentriques l’entourent qui figurent aussi sur 
le marli. La bordure forme une gorge. Le manche 
est en forme d’éventail terminé par un anneau 
servant à accrocher l’objet. Bronze argenté. 
L. : 34,2 cm 
VIe - IIIe siècle 
   2 500 / 3 000 € 
 Ancienne collection Axel Guttmann.

  étrurie

46 
 Grande statuette représentant une koré. Elle est debout, les jambes jointes, 
vêtue d’un long himation couvrant le chiton plissé. Elle a le bras gauche 
le long du corps et porte le droit sur la poitrine. Sa coiffure est ceinte d’un 
bandeau et elle porte au cou un long collier dont elle soutient le pendentif 
de sa main droite. 
Calcaire. Cassure au cou et restaurations au niveau des épaules et en bas de 
l’himation, belle conservation. 
H. : 50,5 cm 
Fin du VIe - début du Ve siècle av. J.-C. 
   15 000 / 18 000 € 
 Sous la base, inscription à l’encre : « From Cyprus Bt of Rollin and Feuardent ». 
 Reproduite dans : CH. Ede, 1976, n°190, pl. 74 / A. Hermary, Catalogue 
des antiquités de Chypre, sculptures, Paris, 1989, pp. 342-343.

  chypre

46

45
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 Masque de parade 
Les deux charnières indiquent qu’il provient d’un 
casque. L’emplacement des yeux, des narines et de 
la bouche est évidé. 
Ce masque est du type ‘Kalkriese’. Il représente un 
visage avec des charnières en haut du front. 
Cet accessoire devait très probablement être porté en 
association avec un maque du type ‘Weisenau’ avec 
deux protèges joues lors des batailles ou durant les 
parades de la cavalerie. 
Bronze de patine vert foncé. 
Etat de conservation : bon à l’exception d’une 
fente dans le métal à l’extrémité de la bouche, léger 
bouchage et côté gauche enfoncé. 
H. : 14,7 cm 
Ier - IIe siècle après J.-C. 
   100 000 / 120 000 € 
 
 Ancienne collection Guttmann  
Paral. : Anthony Birley, Finds from the Varian 
Disaster, Minerva, vol. 1, n°8, oct. 1990, p. 9. 
Museum Carnuntinum ( Austria, Bad Deutsch-
Altenburg) 
Collection Shelby White, New-York 
Nijmegen Museum, Pays Bas 
British Museum, masque de Ribchester

  rome
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 Exceptionnel pot à onguent représentant 
différentes scènes d’une femme à sa toilette. 
H. : 7,3 cm 
Bronze de patine verte sur fond d’oxydules. 
IIe siècle 
   35 000 / 40 000 €

49 
 Vénus à la toilette 
La déesse est torse nu, le bas du corps vêtu 
d’un himation. Elle se mire dans un miroir et 
porte sa main droite à sa coiffure. Posée sur un 
socle quadrangulaire, reposant sur quatre pieds. 
H. : 20 cm 
Bronze de patine sombre sur fond d’oxidule vert. 
IIe-IIIe siècle 
30 000 / 32 000 €

49
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 Statuette de Satyre. 
Satyre barbu, agenouillé de trois quarts, le 
bras droit posé sur sa cuisse droite, le gauche 
maintenant une ‘plateforme’ de support derrière 
sa tête. Cette particularité ainsi que le trou qui 
figure dans son dos atteste que cet élément faisait 
partie d’un meuble avec d’autres analogues. Une 
queue en bas du dos. La statuette repose sur un 
socle en albâtre. 
Bronze de patine verte malachite sur fond 
d’oxydule rouge. Manque les orteils au pied droit. 
Réparation ancienne à la jambe gauche 
Hauteur : 19cm. 
IVe siècle av. J.C. 
   150 000 / 200 000 € 
 
 Provenance : Ancienne collection Arthur Sambon 
et Canessa, vendu en 1949 par la Reine Margot 
Bibliographie : Furtwangler 1900, n°441 ; Hus 
1975 pl.48. G.L’A. 
Parallèle : The Western Greeks edited by Giovanni 
Pugliese Carratelli – Bompiani 1st ed. 1996 
pp.397 - Statuette de Satyre : Satyre barbu, 
agenouillé de trois quarts, avec le bras droit soulevé 
dont la main tient un serpent ; dans la main gauche 
un poignard fragmentaire. 2e moitié du IVe siècle 
av. J.C. Bronze H. : 41cm, L. : 34cm. 
Muséographie : Munich Staatlich 
Antikensammlungen und Glyptothek München; 
inv.720y Amento cat.267. Furtwangler 1900, 
n°441 ; Hus 1975 pl.48. G.L’A.

Satyre agenouillé en bronze
Sa physionomie a un caractère évidemment faunesque et 
grimaçant rappelant les caricatures de Socrate. L’exécution 
du personnage est bonne et se rapproche par la position 
agenouillée de celui exposé au Musée de Munich (Antiquen 
Sammlung Katalog 267).
Ce type de satyre a inspiré les célèbres bronziers de la 
Renaissance, tels que le Riccio et Severo da Ravenna. Ces 
derniers l’ont souvent transformé en satyre ithyphalli-
que muni de sabots (voir le groupe en bronze du Musée 
d’Ecouen, ancienne collection Arthur Sambon).

François Antonovich
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 Guerrier debout (Mars ?), nu posé sur un socle 
carré en forme de double plinthe. Il est sexué, 
son torse est musclé. Il tient une épée sous son 
bras gauche. Il porte un casque corinthien à haut 
cimier laissant apparaître les mèches de cheveux 
frontales encadrant son visage. 
Bronze de patine brune et verte lisse. Fonte fine. 
Manque le bras droit, collages au bras et à la 
jambe gauche, quelques manques au socle, deux 
trous à l’arrière. 
H. : 39,5 cm 
IIe - IIIe siècle 
   140 000 / 150 000 € 
 
Reproduit in François Antonovich : Les 
métamorphoses d’Alexandre, Paris 1996
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 Rare sculpture en ronde bosse d’un 
hermaphrodite acéphale inspirée d’une 
représentation d’Apollon. Le personnage 
est déhanché et sexué. Son corps est celui 
d’un jeune éphèbe et montre une taille 
fine pleine de grâce et de sensualité. Sa 
main gauche est plaquée sur ses hanches. 
Deux courtes mèches de cheveux 
retombent sur son dos. Ses fesses bien 
dessinées présentent des caractéristiques 
plus féminines que masculines selon les 
canons de la beauté antique dans tous 
les cas. 
H. : 73,2 cm 
Marbre grec micacé des îles. 
Époque hellénistique, IIe siècle - Ier siècle 
avant J.-C. 
   200 000 / 250 000 € 

  
 
 
 
 
 
Fils d’Hermès et d’Aphrodite né en 
Phrygie, Hermaphrodite serait le fruit 
d’une fusion avec la nymphe Salmacis, 
tombée éperdument amoureuse du 
beau jeune homme. Ce dernier aurait 
ainsi possédé les deux organes génitaux 
masculin et féminin. Ce mythe a 
largement inspiré non seulement les 
écrivains de l’Antiquité mais également 
les artistes dont on retrouve des 
représentations d’Hermaphrodite sur de 
multiples supports : sculptures, terres 
cuites, fresques... L’hermaphrodite est 

 
 
 
 
 
 
tantôt représenté couché, dans 
un sommeil agité, tantôt debout et 
rougissant, tantôt éventé par des Amours. 
On le retrouve également entouré de 
Satyres et de Pans, aux côtés de Bacchus, 
comme en témoigne une fresque 
retrouvée à Pompéi. 
Muséographie : Hermaphrodite, 
Pergamon-Museum, Berlin. 
Bibliographie : Reinach, t, 1p, 253, 
pl. 493, fig. 962A [pour un modèle 
statuaire similaire] S. Zuffi dir, Art & 
Érotisme, Citadelles & Mazenod 2002.

SN/?? SN/??
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 Olpé à panse balustre reposant sur un petit 
piedouche, le col bagué à la base est orné d’une 
superbe anse figurant un aigle dont les pattes 
reposent sur le col. À la base de l’anse une tête 
de Méduse aux yeux incrustés. 
Bronze de patine verte et rouge, comportant 
de nombreuses traces de dorures notamment à 
l’arrière. Très bon état de conservation. 
H. : 25,4 cm 
Ier - IIe siècle 
   5 000 / 6 000 € 
 Collection parisienne G.G.

53 
 Beau vase oblong au versoir en forme de 
gouttière, dont l’anse figure un conducteur de 
char, au corps fléchi dont les pieds reposent sur 
un mascaron. Bronze de patine rouge à plage 
verte. Bon état de conservation, léger choc sur 
la panse, sinon intact. 
H. : 21,3 cm 
Ier - IIe siècle 
   22 000 / 25 000 € 
 Collection parisienne G.G.

53
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 Ornement de char représentant un torse d’homme 
barbu à chevelure incisée à raie médiane. 
Crochet passe-guide en forme de doigt à l’arrière. 
Bronze de patine vert lisse, fonte fine. 
H. : 16 cm ; P. : 10,3 cm 
IIe - IIIe siècle 
   5 500 / 6 000 € 
 Collection parisienne G.G.

56 
 Passe-guide à fut hexagonal surmonté d’une tête 
d’aigle (symbole de Rome) Les deux passe-guide 
latéraux sont terminés en col de cygne. Bronze de 
patine verte légèrement crouteuse. 
H. : 16,5 cm ; L. : 16,5 cm 
  IIe - IIIe siècle 
 4 000 / 4 500 € 
 Collection parisienne G.G.

54 55

56
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 Buste de jeune hermaphrodite 
Le fragment provient d’une statue en ronde-bosse 
d’échelle 1. Les cheveux mi-longs et bouclés ont 
été sculptés en profondeur par trépanations. Les 
yeux sont en amande et la bouche est petite. 
L’aspect général de la sculpture rappelle les 
représentations d’Alexandre le Grand. 
H : 48,5 cm 
Marbre. 
IIe siècle 
   40 000 / 50 000 € 
 La préservation générale du fragment est bonne 
en dépit de quelques restaurations : on note un 
comblement d’une fente sous le sein droit et 
d’une autre qui apparaît sur l’épaule gauche et 
descend jusqu’au dessous de la poitrine droite. 
Par ailleurs, les lacunes de la partie supérieure 
de la poitrine ont été comblées. La pièce montre 
aussi des cassures au niveau du nez, ainsi que de 
légers éclats au niveau des lèvres et du menton. 
Des épaufrures sont visibles sur l’omoplate 
gauche. 
Certificat Artloss Register et rapport d’analyse du 
MSMAP. 
Muséographie : Jeune hermaprodite, Pergamon-
Museum, Berlin.  
Bibliographie : Antonovitc F., Les Métamorphoses 
d’Alexandre ; Creuzer F., Religions dans l’Antiquité, 
p. 331; Polet J.-C., Patrimoine européen…, p. 240. 
Catalogue de la vente Jean P. Lambros, Athènes et 
Giovanni Dattari, Le Caire, Hôtel Drouot, Paris, 
17,18 et 19 juin 1912, pl. 35, n° 317. 
Collection privée du docteur Emilio Rotello 
[néphrologue de réputation internationale], 
Barcelone, jusqu’en 1970, puis collection de J. C., 
Barcelone [selon cette personne, la sculpture aurait 
été offerte par un grand d’Espagne à son médecin !]. 
NB : la collection d’objets égyptiens de 
M. Rotello a été achetée dans sa quasi totalité par 
M. Clos du musée égyptien de Barcelone.

8548/RM
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58 
 Jambe de cheval provenant d’une statue équestre. 
Très belle qualité de fonte à la cire perdue : 
probablement martelée par la suite pour obtenir 
une plus grande précision anatomique. Les crins 
sur le paturon sont représentés sous la forme de 
mèches courbes et jointives. Des crins ornent le 
fanon et sont souples et légers tels une crinière. 
La patine lisse minéralisée est en camaïeu de 
bruns et d’un superbe effet. Le souci de rendu 
anatomique échappant à la stylisation grecque 
idéalisée à la mode du Ier siècle avant J.-C. permet 
de dater cette sculpture du IIe ou du IIIe siècle. 
Très bel état de conservation général, impeccable 
sur le côté gauche. Le côté droit présente deux 
légers enfoncements sous une restauration 
antique (probablement due à un défaut dans 
la fonte) et une déchirure du métal à quelques 
centimètres du haut de la jambe. 
H. : 46,5 cm 
IIe - IIIe siècle 
   35 000 / 40 000 € 
 Collection parisienne G.G.

58
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 Superbe déflecteur de lampe figurant le torse d’un 
Eros ailé surgissant d’une palmette découpée ; 
son bras droit est tendu, le bras gauche tient 
une sphère. Il est simplement vêtu d’une frise de 
motifs en forme de languettes, rattachée sur son 
épaule gauche et fixée par un bouton. 
Bronze de patine vert sombre. 
H. : 15,5 cm 
Ier - IIe siècle 
   13 000 / 15 000 € 
 Collection parisienne G.G.

60

60 
 Rare paire de strigiles dont l’arrière est marqué 
de fines incisions. Bronze de patine brune 
et verte. 
L. : 23 et 22,5 cm 
Ier - IIe siècle 
   4 500 / 5 000 € 
 Collection parisienne G.G.

59
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62 
 Vase à panse ovoïde surmontée d’un col orné à 
la base d’une rainure, et dont la lèvre est reliée 
à l’épaule par une anse coudée, la base et munie 
d’une applique en forme de tête féminine 
(peut-être Méduse). 
Argent. 
Petites déchirures et chocs, pied rapporté, belle 
conservation. 
H. : 30 cm 
Art romain, IVe siècle 
   27 000 / 30 000 € 
 Ancienne collection particulière parisienne, 
acquis en 1976.

61 
 Officier supérieur montant un cheval de parade 
marchant, l’antérieur droit levé. Le personnage 
porte une vêtement plissé à la base sur deux 
registres et est vêtu d’un baudrier rattaché à 
l’épaule par un bouton. Son bras droit plié tient 
une dague dont il ne reste qu’un tronçon. Le 
personnage est amovible sur sa monture. Bronze 
de patine verte lisse. 
H. : 11,8 cm ; L. : 8,8 cm 
III - IVe siècle 
   6 500 / 7 000 € 
 Collection parisienne G.G.

61
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65 
 Fragment de sarcophage sculpté en haut-relief 
d’Hercule au centre tenant la masse qui lui 
permis de tuer le lion de Némée, dont il porte 
la peau autour de son cou. Sous sa masse, 
une tête de lion est figurée. En haut à gauche 
un échassier en vol tenant dans son bec un fruit, 
allusion à l’un des douze travaux du héros 
(celui-ci abat de ses flèches les oiseaux du lac 
Stymphale qui ravageaient les cultures). 
À droite se tient une femme drapée mais au

 sein nu qui semble se défendre contre les 
entreprises d’Hércule qui s’apprête à l’enlever 
(en effet après l’attaque contre la ville de Cos, 
Hercule enlève Chalciopé la fille du roi). 
Finesse du traitement rendant à merveille 
les hauts faits du héros dieu. 
H. : 28 cm ; l. : 32 cm 
Marbre veiné gris de patine ivoire. 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C.
    5 500 / 6 500 €

63 
 Paire de panthères ornant un char de combat. 
Les deux panthères sont des femelles dont le 
courage au combat est par tradition reconnue. 
Les panthères dans la tradition antique passent 
aussi pour être amicales envers tous les animaux 
mais détestent les serpents (comme on le voit 
dans ces représentations, chacun des félins ayant 
une patte posée sur la tête d’un serpent). 
Les deux panthères reposent sur une plaque aux 
bords ajourés. 
Bronze de patine vert lisse. 
La patte gauche de l’une des panthères est cassée, 
mais en place (non recollée). 
H. : 10,8 cm ; L. : 12,5 cm 
IIe - IIIe siècle 
   8 000 / 10 000 € 
 Collection espagnole.

64 
 Tête d’homme de style sévère 
H. : 4,5 cm 
Porphyre. 
   3 000 / 3 500 €

63

64 65
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66 
 Satyre demi allongé sur une litière, son bras droit 
est appuyé sur un accotoir et il tient dans sa main 
une coupe. Son bras gauche est levé et s’appuie 
sur sa coiffure. Le satyre est nu, musclé et sexué. 
Bronze de fonte fine, patine vert lisse. 
H. : 10 cm ; L. : 18,5 cm 
   35 000 / 40 000 € 
 Collection parisienne G.G.
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67 
 Gobelet à haut col tronconique et panse à fond 
plat. 
Argent. 
Petits chocs, traces de l’attache d’une anse 
(disparue). 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C.. 
   4 000 / 5 000 €

68 
 Situle à lèvres ourlées et pansue, reposant sur 
trois petits pieds soudés. Bronze de belle patine 
diaprée, sur fond d’oxydule rouge, de plaques 
vertes et de points de patine verte. Consolidation 
intérieures. 
H. : 19,5 cm ; D. : 17 cm 
Ier - IIe siècle 
   2 000 / 2 500 € 
 Ancienne collection Axel Guttmann. 
 
69 
 Statuette de Diane chasseresse debout. 
Elle est chaussée de cothurnes et vêtue d’une 
courte tunique à plis retombant sur une robe. 
Sa main droite est orientée vers son carquois 
dont elle s’apprête à extraire une flèche. Elle 
tenait dans sa main gauche son arc dont il ne 
reste qu’un débris. Coiffure en bandeau à raie 
médiane. 
H. : 21,4 cm 
Bronze de patine verte. 
Excellent état de conservation. Seuls manquent 
3 doigts à la main droite et son arc. 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C. 
   18 000 / 20 000 €

6867

69
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70 
 Puissant torse d’Hercule, figuré 
dans sa maturité, chevelu et barbu, 
nu et sexué. 
H. : 18 cm 
Bronze de patine brune de belle 
qualité d’exécution. 
Ier siècle 
   22 000 / 25 000 €
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 Sculpture hermaïque à deux visages opposés. 
Le premier visage est celui d’Héraklès (Hermès) 
représenté âgé, pourvu d’une barbe abondante 
travaillée au trépan. Le second, jeune, représente 
le poéte Ménandre, poéte et dramaturge grec 
(343-291 avant J.-C.), célèbre à l’époque romaine 
ce qui explique qu’il fut assez souvent représenté 
par les sculpteurs romains. On pourrait aussi 
penser à Hébé, vénérée à Rome sous le nom de 

Juventas et personnifiant l’éternelle jeunesse. 
Elle fut mariée à Héraklès lorsque ce dernier fut 
admis à l’Olympe. Le choix de Ménandre nous 
semble cependant plus pertinent parce que plus 
ressemblant. (cf. Portrait antique par Antoine 
Hekler - Stuttgart ed. Hachette p. 105). Les deux 
têtes sont réunies par une couronne de rameaux 
d’olivier maintenue au centre par un bandeau 
terminé latéralement par des feuilles d’acanthe. 
H. : 29,5 cm ; L. : 32,5 cm 

Marbre micacé des îles grecques de patine ivoire. 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C. 
   50 000 / 60 000 €

 Il s’agit pour nous d’une œuvre très aboutie de la 
sculpture romaine que l’on pourrait qualifier de 
chef-d’œuvre. 
Ancienne collection anglaise. Sculpture présentée 
en vente aux enchères au Dorotheum de Vienne, 
il y a environ 11 ans.
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72 
 Statuette figurant le dieu Attis, représenté debout, 
les bras ouverts. Attis ou Atys est une divinité 
d’origine phrygienne, parèdre de la déesse Cybèle, 
dont il est à la fois le fils et l’amant. Son culte à 
mystères s’est répandu en Grèce, puis dans tout 
l’Empire romain. Elevé par des chèvres sauvages, 
Attis devient un jeune homme d’une beauté telle 
que sa mère Cybèle s’en éprend. Cependant Attis 
est destiné à épouser la fille du roi de Pessinos. 
Furieuse, Cybèle frappe Attis de folie. Celui-ci 
s’enfuit sur le mont Didyme où il s’émascule. 
Attis porte ici un pantalon collant laissant 
son ventre à découvert et une courte tunique 
également ouverte sur son ventre (rappel de son 
émasculation). 
H. : 30,7 cm 
Excellent état de conservation. Malgré sa taille 
la sculpture est intacte. 
Bronze de patine vert lisse sur fond d’oxydule 
brun. 
Ier siècle 
   100 000 / 120 000 €
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74 
 Statuette d’un officier supérieur romain vêtu d’un vêtement drapé à plis 
obliques, attaché sur l’épaule droite par un bouton, et une tunique plissée 
maintenue à la taille par une ceinture d’où partent, le long de sa cuisse 
droite, deux longs glands. Il porte égalemnt un baudrier maintenant une 
épée dans son fourreau. Il tient dans sa main droite une sorte de bâton et 
dans la gauche un rouleau. Son visage exprime l’énergie. Ses yeux ont les 
pupilles marquées. Ses cheveux sont coiffés en boucles serrées. 
H. : 23,5 cm 
Bronze de patine verte. Manque le bas du corps. 
IIIe siècle 
   30 000 / 35 000 € 
 
 Collection privé Vienne 1990. 
Collection de M. et Mme Charles W. Newhall.

73 
 Tête présumée de Constance II. Sa coiffure est composée de mèches 
frontales relevées en diadème puis de mèches souples disposées en plusieurs 
registres sur le crâne. Les pupilles des yeux sont fortement marquées. 
Sa bouche, mince, esquisse un léger sourire. 
H. : 25,3 cm 
Marbre de patine ivoire. 
Léger manque à la base du nez. 
IVe siècle 
   40 000 / 50 000 € 
 
 Constance II est le 2e fils de Constantin le Grand et de Fausta (327-361). 
Il règne de 337 à sa mort en 361. Julien l’Apostat lui succède (361-363). 
 Ancienne collection de l’artiste Ben Shahn et Bernarda Bryson Shahn, 
acquis avant 1969.

73
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75 
 Sculpture acéphale d’un togatus assis. 
Notez la qualité du travail de plissé du vêtement. 
Le personnage tient un rouleau de parchemin 
dans sa main droite. Il s’agit probablement d’un 
notable, peut-être un sénateur. 
H. : 19 cm 
Albâtre. Cassé collé, manque visibles. 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C. 
   12 000 / 15 000 € 
 Ancienne collection Roos, vers 1980.

76 
 Exceptionnel portrait miniature représentant 
Hippocrate de Cos travaillé dans une chrysoprase 
de dimension hors norme pour cette gemme 
de grande qualité. Le portrait du plus célèbre 
médecin grec du Ve siècle avant J.-C., siècle 
de Périclès, est sculpté ici dans la plus valorisée 
des calcédoines. La finesse du travail de glyptique 
témoigne de la haute maîtrise du sculpteur joaillier 
qui pousse la représentation à son paroxysme en 
réussissant à représenter les fontanelles. 
Rappelons que Pline L’Ancien dans son Histoire 
Naturelle, au Ier siècle de notre ère, rapporte 
que la chrysoprase est la pierre précieuse la 
plus valorisée et est l’apanage des empereurs et 
des princes. La glyptique était dans l’antiquité 
comme durant la renaissance l’art le plus apprécié 
dans les collections royales, impériales, princières 
ainsi et surtout par l’Eglise romaine. 
H. : 5,2 cm 
Chrysoprase 
Renaissance, XVIe siècle ou antérieur 
   50 000 / 60 000 € 
  
Trois portraits antiques d’époque romaine en 
aigue marine, et gemmes vertes sont conservés 
en Russie et aux Etats-Unis. Douze portraits de 
même dimension mais de travail plus récent sont 
conservés au Musée du Louvre. Selon Fulvio 
Orsini les techniques de glyptique de l’époque 
romaine et de la Renaissance sont identiques, 
Ernest Babelon l’affirme aussi. Le caractère 
ancien de l’objet est attesté mais sans source 
documentaire nous ne pouvons avancer une 
datation antique. 
 Ancienne collection narbonnaise.
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78

78 
 Lampe à huile à deux becs décorée de cercles pointés avec 
sa chaïnette de suspension. 
Bronze de patine noire. 
H. : 5,6 cm ; L. : 22,5 cm 
IVe - VIe siècle 
   1 500 / 1 700 €

79 
 Plateau en marqueterie de marbres de couleur à motifs 
géométriques. 
Bordure d’époque postérieure. Bordure rapportée. 
Long. : 121 cm – Larg. : 79 cm 
Époque romaine ? 
   4 000 / 6 000 €

 80 
 Importante et belle lampe à huile au couvercle articulé orné 
d’une tête de faune, l’anse est en forme de double volute. 
H. : 13,8 cm ; L. : 21,8 cm 
  IIIe - IVe siècle 
 2 200 / 2 500 €

77 
 Ungentarium à panse bulbeuse. Verrerie 
d’offrande, type Morin-Jean 37, contenant des 
onguents antiques d’origine végétale sous forme 
d’une masse jaune compacte. 
H. : 12,1 cm 
Verre vert pâle (col bouché). 
Époque gallo-romaine, IIe siècle 
   3 500 / 4 500 € 
  
Les Verres du musée du Louvre, vol. II, p. 143-145 ; 
Le Bain et le miroir, cat. d’exp., p. 114-120 [sur 
l’analyse des onguents]. 
 Muséo : Cologne, Römisch-Germanisches 
Museum, inv. n°58.515 et N637. 
 Exposition : Mémoire de la Beauté, galerie La 
Reine Margot, Paris, 1987. 
Ancienne collection allemande (Cologne), puis 
ancienne collection française, acheté à la Reine 
Margot dans les années 1980.

77
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79 

81 
 Collier terminé par un pendentif en forme 
de boitier décoré sur ses deux faces d’un chrisme, 
entourage de perles de couleurs. 
(Chaîne moderne). 
D. : 4 cm 
Ve - VIIe siècle 
   1 500 / 2 000 €

byzance

81

82 
 Bague à intaille en grenat incisée d’une croix 
byzantine. 
D. : 2,2 cm 
VIe - VIIe siècle 
   2 000 / 2 500 € 
 Collection d’un diplomate.
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96 
 Rome 
Bague portant une intaille en calcédoine figurant 
le signe du zodiaque cancer. 
D. : 2,3 cm 
IIe - IIIe siècle 
   3 000 / 3 500 € 

97 
 Rome 
Bague à intaille en grenat ornée d’une tête 
d’Apollon lauré vue de profil. 
D. : 2,2 cm 
IIe - IIIe siècle 
   2 800 / 3 000 € 

98 
 Ryzance 
Bague à intaille en grenat incisée d'une croix 
byzantine. 
D. : 2,2 cm 
VIe - VIIe siècle 
   2 000 / 2 500 €

99 
 Rome 
Bague sertie d’une emeraude non gravée. 
D. : 2,2 cm 
IIe - IIIe siècle 
   1 800 / 2 000 € 

100 
 Rome 
Bague à intaille en cornaline finement gravée 
d’une Minerve casquée. 
D. : 2,3 cm 
IIe - IIIe siècle 
   2 200 / 2 500 € 

101 
 Arabie du Sud, Yémen 
Paire de boucles d’oreille ornées chacune 
d’une perle sur fond d’une plaquette circulaire 
en or entourée de boucles jointives. 
H. : 3,7 cm 
IIIe - Ier siècle av. J.-C. 
   1 300 / 1 500 € 

102 
 Rome 
Belle bague ajourée ornée d’un niccolo bleu 
non gravé (pierre de la famille des agates). 
IIIe siècle 
   3 500 / 4 000 €

103 
 Rome 
Boucles d’oreilles en or à pendants filigranés 
terminés par des pétales en cornaline. 
L. : 6 cm 
IIe - Ier siècle av. J.-C. 
   1 200 / 1 500 €

90 
 Époque hellénistique 
Belle paire de pendants d’oreille composés d’une 
plaquette ovale finement filigranée comportant en 
son centre un grenat, puis d’un vase à deux anses 
posé sur un motif en balustre en calcédoine et 
enfin d’une perle en lapis. 
H. : 7,4 cm 
IIIe - Ier siècle av. J.-C. 
   2 000 / 2 500 € 

91 
 Perse Époque Parthes 
Paire de boucles d’oreille en forme de grenade. 
H. : 4,1 cm 
Ier siècle av. - IIIe siècle ap. J.-C. 
   1 300 / 1 500 € 

92 
 Nabateen, Jordanie 
Anneau à quatre rangs de granulations orné 
d’un grenat près du fermoir. Or, 5 g. 
D. : 2,4 cm 
Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C. 
   900 / 1 000 € 

93 
 Rome 
Bague ornée d’une intaille en cornaline 
représentant Eros marchant de profil. 
D. : 2,4 cm 
IIe - IIIe siècle 
   2 000 / 2 500 € 

94 
 Rome 
Paire de pendants d’oreille ornés sur trois cotés 
de boules jointives superposées. Petite perle 
à la base de l’une des boucles, la seconde étant 
arrasée. 
H. : 6 cm 
IIe - IIIe siècle 
   2 000 / 2 500 € 

95 
 Rome 
Bague ornée d’une turquoise ovale. 
D. : 3,1 cm 
IIe - IIIe siècle 
   1 500 / 1 800 € 

83 
 Romano - Byzantin 
Bracelet formé d’un tube creux décoré par 
incision de motifs géométriques terminés par un 
cabochon circulaire fermé par un cristal de roche. 
Une croix est visible à l’intérieur. 
Or. Poids total : 60 g. 
D. : 8,8 cm 
IVe - VIe siècle 
   4 000 / 5 000 €

84 
 Gréco-Scythes 
  Paire de bracelets ouverts terminés par deux têtes 
animales stylisées. Travail de filigranes sur 
les extremitées. Or. Poids total 70 g environ. 
D. : 6,3 cm 
IVe - IIIe siècle av. J.-C. 
 La paire : 4 000 / 5 000 € 
 Pourront être divisés. 

85 
 Greco-Romaine 
  Bague ornée d’une intaille ovale en calcédoine 
gravée d’une victoire vue de profil tenant 
une couronne de laurier dans ses mains. 
D. : 3,2 cm 
IIIe - Ier siècle av. J.-C. 
 3 500 / 4 000 € 

86 
 Époque romaine 
Bague ornée d’un grenat. 
D. : 2,5 cm 
IIe - IIIe siècle 
   1 800 / 2 000 € 

87 
 Parthes-Perse 
Paire de pendants d’oreille ornés sur trois cotés 
de boules jointives superposées. 
H. : 4,9 cm 
Ier siècle av. - IIIe siècle ap. J.-C. 
   1 500 / 1 800 € 

88 
 Rome 
Bague ornée d’un camée présentant un visage 
de profil. 
D. : 1,7 cm 
Ier siècle 
   900 / 1 000 €

89 
 Armazishui (Georgie) 
  Bague ornée d’une cornaline incisée d’une tête 
d’homme de profil (Jupiter ?). 
D. : 2,1 cm 
IIe - IIIe siècle 
 2 000 / 2 500 € 

  bijoux de l’antiquité au xviie siècle collection d’un diplomate parisien
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104 
 Très belle patère à libations. Autour d’un ombilic en 
forme de marguerite épanouie, une toile arachnéenne 
composée de cônes jointifs s’évasent vers les bords 
de la patère et prolongés par des motifs de graminés ; 
entre ceux-ci on remarque des tiges de papyrus. 
La présence d’un décor papyriforme permet de situer 
cet objet au Moyen Orient antique. Il provient, selon 
toute vraisemblance, de Ras Shamra, près de Lattaguié 
(Syrie actuelle) où s’épanouit la riche cité d’Ougarit 
qui développa des travaux d’orphèvrerie réputés au 
temps de sa splendeur entre le XVe et le XIIIe siècle 
avant J.-C. 
D : 19 cm 
Or travaillé au repoussé. 
IIe millénaire av. J.-C. 
   35 000 / 40 000 €

  moyen orient

70 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   70 11/07/2011   19:11:04



CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 71

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   71 11/07/2011   19:11:09



105 
 Rare Déesse Mère Hacilar représentée debout et 
nue aux formes prononcées. 
Le visage est rythmé par un nez droit et de larges 
yeux en amande. Les oreilles apparaissent en un 
mince bourrelet. Le sommet du crâne étroit est 
orné d’une coiffe striée que l’on devine en léger 
relief, plaquée en calote de haut en bas, sous les 
concrétions. Épaules arrondies, seins très larges, 
coudes repliés, les bras sont amincis par rapport 
au large buste très développé et bien cambré. 
Les mains sont ramenées à la poitrine mais ne 
se rejoignent pas. « Le ventre est celui d’une 

femme enceinte, avec la marque du nombril et 
l’indication, très discrète, du sexe. » Le fessier 
saillit en arrière. Les cuisses d’abord très larges 
s’amincissent peu à peu. Ces idoles ne tenaient 
pas debout, cela laisse pensait qu’un système 
devait être mis en place pour les maintenir. 
H. : 21 cm 
Terre cuite beige bichrome, réhaussée de bandes 
orangées lustrées. 
Anatolie, fin du néolithique, Chalcolithique, 
VIe millénaire av. J.-C. 
   60 000 / 80 000 € 

 Ces idoles anatolienne nous sont principalement 
connues par les découvertes de M. James Mellaart, 
à Hacilar en particulier. Un article concernant 
les acquisitions du Musée du Louvre écrit par 
André Parrot fait état des informations suivantes : 
« Que le lieu d’origine soit ce dernier site (parlant 
d’Hacilar) n’est nullement certain. Rien n’a été 
précisé à cet égard, mais nous avons au contraire 
tout lieu de penser qu’il pourrait s’agir d’un 
gisement non encore identifié, exploité… aux 
alentours de 1961 et dont les produits furent 
rapidement dispersés. Le lot comprenait en effet, 
nous avait-il été indiqué, plus de vingt numéros. 
Le musée a pu acquérir une statuette et deux 
céramiques. » 
Provenance : ancienne collection américaine, 
collectée entre 1970 et 1980.

  anatolie
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107

106 
 Bouteille (socle d’étendard) décorée sous le col 
de quatre têtes humaines (rare). 
Bronze de patine verte. 
H. : 13,8 cm 
IXe - VIIe siècle av. J.-C. 
   400 / 500 €

107 
 Base d’idole baguée ornée de deux protomés de 
bouquetins opposés. 
Bronze de patine verte et brune. 
H. : 19,5 cm 
IXe - VIIe siècle av. J.-C. 
   500 / 600 €

108 
 Coupelle à manche. À la base du manche, une 
tête de bovidé ; au sommet, un bouquetin, la tête 
retournée et les pattes liées. 
Bronze de patine verte. 
L. : 20,7 cm 
XIe - VIIe siècle av. J.-C. 
   3 200 / 3 500 € 
 Collection parisienne G.G.

109 
 Coupe à bouton central ornée de trois cercles 
concentriques environnés d’une frise de boutons. 
Au revers, beaux motifs de godrons embriqués 
formant une frise autour de cercles en creux 
correspondant aux boutons figurés à l’intérieur 
de la coupe. 
Bronze de belle patine verte minéralisée. 
H. : 4,2 cm ; D. : 15,3 cm 
XIIe - VIIe siècle av. J.-C. 
   1 500 / 1 800 € 
 Collection parisienne G.G.

  louristan

106
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110 
 Hache digitée à lame en éventail incurvé, à bord 
mouluré et douille cylindrique dont les nervures 
se prolongent sur le talon par quatre digitations. 
Bronze de belle patine noire. 
L. : 20,2 cm 
Fin du IIe millénaire 
   1 300 / 1 500 €

111 
 Mors composé de deux plaques en forme 
de chevaux marchants. 
Bronze de patine verte legérèment crouteuse. 
H. : 10 cm ; L. : 25 cm ; P. : 13,6 cm 
Xe - VIIe siècle av. J.-C. 
   4 000 / 4 500 € 
 Collection d’un diplomate.

110

111
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113

112 
 Belle coupe ornée à l’intérieur d’une frise de 
pétales en creux disposée autour d’un bouton 
central. Même motif à l’extérieur en léger relief. 
Argent patiné. Objet de belle facture. 
D. : 14,2 cm ; H. : 3,7 cm 
IIIe - VIIe siècle 
   4 500 / 5 000 € 
 Collection parisienne G.G.

113 
 Coupe à bouton central, les bords inclinés 
décorés à l’intérieur et à l’extérieur de deux 
cercles concentriques. Argent doré. 
D. : 16,1 cm ; H. : 4,3 cm 
IIIe - VIIe siècle 
   8 000 / 8 500 € 
 Collection parisienne G.G.

  sassanide

112
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114 
 Elément de meuble représentant un chapiteau palmèriforme surmonté 
d’une ombelle de papyrus. Bouton de fleur de lotus, couleur beige avec 
plaques foncées. 
H. : 8,8 cm 
Ivoire. 
Période achéménide, milieu du 1er millénaire avant J.-C. 
   7 000 / 8 000 € 
 Ancienne collection de Madame G.

115 
 Vase dont la panse reposant sur un pied discoïdal est en forme de fleur de 
lotus épanouie à seize pétales. Le vase présente à la base un bourrelet et est 
terminé par une lèvre évasée, dorée à l’interieur. 
Argent doré. 
H. : 9,5 cm ; D. : 11,5 cm 
Époque Parthe 
   18 000 / 20 000 € 
 Ancienne collection particulière parisienne, 1979.

116 
 Bol profond décoré au revers en bas-relief de branches de lierre, entremêlées 
au centre et entourant un motif en étoile. Argent massif patiné. 
D. : 15 cm 
Sogdiane (marches de la Perse), IVe - VIIIe siècle 
   13 000 / 15 000 € 
 Provenance New-York, 1971.

  perse antique

115

116

114
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118 
 Tête d’un homme portant une barbe bouclée 
rejoignant la chevelure, également bouclée sur 
deux registres. Il arbore une moustache incisée 
aux lignes obliques. Les yeux sont en amande, 
les sourcils en surplomb sont soulignés d’un trait 
noir. 
Fin calcaire. Belle qualité d’exécution. 
Quelques fêles de surface. 
H. : 27 cm 
IIe - IIIe siècle 
   9 000 / 10 000 €

117 
 Femme assise sur une cathèdre, elle est vêtue d’un long manteau dont elle 
retient les plis de sa main gauche. Le manteau retombe jusqu’à ses pieds, qu’il 
laisse apparents. Un pan central plissé est visible entre les pieds. Son visage aux 
pupilles marquées et lèvres fines est très expressif, au front figure un bandeau 
incisé de carrés disposés en oblique, au-dessus duquel sa coiffure séparée 
par une raie médiane est marquée par des stries et terminée par des boucles 
arrondies sur deux registres. Elle porte un voile, prenant naissance au sommet 
du crâne. Sa main droite, dont il ne subsiste que l’index et le pouce, est orientée 
vers le bas et dans sa main gauche elle tient deux objets : un fuseau et un objet 
impossible à identifier en forme de coquillage. 
H. : 60 cm ; L. : 25 cm ; P. : 17,5 cm 
IIe - IIIe siècle. 
   23 000 / 25 000 € 
 Collection espagnole.

  palmyre
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120 
 Petite tête d’homme aux yeux vides et long nez 
surmontant une bouche à peine esquissée. 
Haut-relief, albâtre rubané. 
H. : 12,5 cm 
Ier - IIe siècle 
   1 800 / 2 000 €

119

120

  arabie du sud

119 
 Pilier-stèle surmonté d’une tête sculptée en 
haut-relief aux orbites creusées, précédemment 
incrustées, nez busqué, bouche à peine esquissée. 
Calcaire beige à rehaut d’ocre. 
H. : 45,5 cm ; L. : 19 cm 
  IIe - IIIe siècle 
 1 800 / 2 000 € 
 Collection espagnole.
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121

121 
Tête masculine aux orbites creuses 
précédemment incrustées. Les ailes 
du nez sont soulignées par des 
incisions. Les lèvres sont finement 
ourlées. À noter, les oreilles percées et 
l’absence de sourcils. La coiffure est 
composée de mèches plates rythmées 
de dépressions proches du travail au 
trépan des romains.  
Ht. : 25cm  
Albâtre. Choc à la joue droite. 
18 000 / 20 000 € 

Catalogue de l’exposition 1997/1998, 
Institut du Monde Arabe, « Yemen au 
pays de la reine de Saba », page 99, 
modèle proche.
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122 
 Brique de décoration architecturale 
figurant, un lion ailé passant. 
Glaçure sur fond bleu vert. L’animal 
est polychrome ; chacune des couleurs 
employées souligne les différentes 
partie du corps du lion. 
H. : 34 cm x 33,7 cm ; 
épaisseur 9,8 cm. 
Terre cuite, faïence polychrome 
émaillée. Quelques manques et 
fêles en bordure. Quelques repeints 
possibles notamment dans les jaunes. 
Époque néo-assyrienne, 
VIIIe - VIIe siècle av. J.-C. 
   30 000 / 40 000 € 
 L’emploi des briques sous glaçure 
dans la Mésopotamie date de la fin 
du 2e millénaire. Les briques moulées 
apparaissent à l’époque kassite. Elles 
constituent une innovation. Plus 
tard ces briques seront employées à la 
construction de palais acchéménides. 
Les combat mythiques entre les rois et 
le lions abondent au Proche Orient. 
Ils figurent communément sur des 
sceaux cylindriques. 
Il porte sur la tête la double corne 
de la vipère arabe du désert. Il se 
rapproche par sa majesté de ceux 
représentés à Ninive ou à Nimroud à 
une échelle gigantesque. 
 Boehmer, R.M. 1964. Volkstum 
und städte der Mannäer. Bagdhader 
Mitteilungen III : 1-24. 
 Collection parisienne. 
Cf vente Christie's New York, 16 juin 
2006, lot n°33.

123 
 Rarissime masque d’homme. Ses yeux sont 
amovibles. Son nez fortement busqué surmonte 
une bouche fermée aux lèvres fines. La cavité 
orbitale est importante. L’œil rond profondément 
creusé, donnant au regard une grande fixité. Les 
sourcils à courbe sont figurés par deux profonds 
sillons accentuant l’aspect sacré de ce visage 
d’adorant. 
H. : 9,2 cm 
Chlorite et calcite (yeux). 
Excellent état de conservation. 
Seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C. 
   25 000 / 30 000 € 
 Collection d’un diplomate français.

  mésopotamie
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124 
 Statuette d’un personnage est en position assise, 
composée d’une  tête en calcite blanche et d’un corps en 
chlorite grise à décor incisé simulant un vêtement qui 
rappelle kaunakes  mésopotamien. 
Bactriane,  2e moitié du IIIe millénaire av. J.-C. 
H. : 15,5 cm 
   10 000/15 000 Euros 
 Pierre Amiet, Bactriane proto historique dans la revue 
Syria, Paris, 1977.

125 
 Vase à libation au long bec en gouttière 
Deux serpents au corps à demi-lové dressés surmontent 
la base du bec. La base de l’objet évoque une fécondité 
stéréotype stylisée. 
Bronze, très belle conservation. 
H. : 14 cm ; L. : 19 cm 
Fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
   7 000 / 8 000 €

125

124

  bactriane
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126 
 Rare statuette de moscophore 
L’homme, nu, se tient debout, serrant 
de son bras gauche un mouton contre 
sa poitrine et présentant de sa main 
droite un couteau. Peut-être s’agit-il 
de la représentation d’un sacrifice. 
Les pieds reposent sur une sorte de 
monticule. 
H. : 12,3 cm 
Bronze à patine croûteuse. 
2e millénaire av. J.-C. 
   12 000 / 15 000 € 
 Cet objet, par sa structure et sa 
plastique n’est pas sans évoquer 
quelques grands sculpteurs du 
20e siècle tels Alberto Giacometti, 
Germaine Richier ou bien encore 
Pablo Picasso. Ce dernier a d’ailleurs 
traité une thématique assez proche 
avec son fameux homme au mouton.

126
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127 
 Le Balafré est un dragon-serpent d’apparence 
humaine. Il appartient à la mythologie de la 
civilisation de l’Oxus qui occupait la Margiane 
et la Bactriane entre 2500 et 1700 avant J.-C. 
Les écailles de serpent qui recouvrent le corps 
du monstre indiquent ses liens avec le monde 
souterrain, le récipient qu’il tient sous le bras 
gauche sans doute les flots dispensateurs de 
fertilité sur lesquels il entend régner. Sa forme 
trapue et ramassée, son absence de cou donnent 
au personnage une force brutale qui correspond à 
sa nature maléfique qui a besoin d’être contrôlée. 
Ce contrôle est exercé par une divinité de 
premier rang, souvent qualifiée de “princesse” 
de Bactriane qui lui inflige en travers de la joue 
droite une marque profonde, une balafre, à 
l’origine du nom donné à ce dragon. 
Cette statuette se décompose en trois parties 
distinctes : le haut du corps, la jupe et les jambes. 
Elle est faite de deux types de pierres colorées : 
la chlorite et le calcite. 
Cet objet aurait été trouvé jadis parmi d’autres 
figurines similaires dans la région du Fars au sud 
de l’Iran. Le corps massif est recouvert d’écailles, 
qui peuvent indiquer son côté reptilien et donc 
mythologique. Les chercheurs appellent cette 
figure anthropomorphe, mi-homme mi-serpent, 
le Balafré ou Narbenmann, à cause de la grande 
cicatrice qui lui traverse le côté droit du visage, 
qui à l’origine devait être incrustée. 
H. : 13 cm 
Chlorite, marbre de couleur et coquille pour l’œil 
droit. 
Civilisation de l’Oxus, fin du IIIe millénaire 
av. J.-C. 
   100 000 / 130 000 €

 Plusieurs balafrés complets et d’autres plus 
fragmentaires nous sont connus. L’un d’entre 
eux appartient aux collections permanentes du 
Metropolitan Museum de New York et un autre 
au Musée du Louvre. Tous portent un objet sous 
le bras, peut-être un récipient contenant des 
eaux bienfaisantes ou liées à un culte. Henri-
Paul Francfort pense que cette figure masculine 
est connectée à une figure féminine, elle aussi 
faite de deux pierres aux couleurs contrastées, 
connues dans la région de la Bactriane. Ces 
femmes sont souvent appelées Princesses de 
Bactriane, mais elles représentent le plus souvent 
des déesses de haut rang. Une femme de haut 
rang est aussi décrite sur certains sceaux. Son 
rôle était peut-être de contrôler ce balafré, 
mi-homme mi-animal, gardien des puissances 
chtoniennes. Elle parvient à transformer les 
pouvoirs diaboliques du monstre en une 
force bénéfique. Cependant, toute connexion 
géographique ou mythologique entre le balafré 
et la figure féminine nécessite des confirmations 
archéologiques.
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 Cet objet d’art d’une très belle facture et fort 
rare témoigne d’une créativité artistique hors du 
commun dans sa technique de fabrication et dans 
le traitement des volumes et des vêtements en 
particulier. 
De par sa taille et son iconographie, elle figure 
parmi les œuvres majeures connues actuellement 
au sein du corpus des statuettes de la Bactriane. La 
région située de part et d’autre du fleuve l’Amou-
Daria, ancien Oxus, reçut aux époques anciennes 
le nom de Bactriane. Elle regroupe actuellement le 
Nord de l’Afghanistan et l’Ouzbékistan soviétique. 
Au début du IIe millénaire avant J.-C., la 
Bactriane entretenait d’intenses relations avec 
l’ensemble de l’Iran et avec des régions situées 
au-delà, telles que la vallée de l’Indus. De 
nombreuses productions artistiques de grand 
luxe s’y développèrent dans des matériaux divers : 
chlorite, lapis-lazuli, albâtre et argent.

128 
 Princesse dite « de Bactriane » 
Exceptionnelle statuette composite représentant 
une femme assise vêtue du kaunakès. Le corps 
en chlorite formé de trois éléments distincts 
s’emboîtant et autrefois fixés entre eux par 
l’intermédiaire de bitume, l’ensemble est surmonté 
d’une tête en calcite portant une coiffure haute 
d’un style très recherché, rapportée également en 
chlorite. Le kaunakès aux nombreuses mèches 
superposées, très finement gravées, présente à 
l’avant une encolure triangulaire, et arrondie à 
l’arrière. Les bras en calcite délicatement modelés 
sont posés à plat. La tête au visage rond est 
surmontée d’un long cou ; les détails, yeux, nez, 
oreilles et bouche, sont finement sculptés. 
H. : 27,5 cm 
Seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C. 
   160 000 / 200 000 € 
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129 
 Tête de Bouddha 
Le visage est rond à tendance carré, 
les maxillaires présentes. Les yeux 
sont typiques de l’art du Gandhâra : 
les paupières supérieures lourdes 
et tombantes, montrant l’extrême 
concentration et la méditation. Le 
nez est droit et busqué, tombant 
légèrement sur la lèvre supérieure. 
L’espace nasobucal est réduit à 
l’extrême. La bouche est petite, la 
lèvre supérieure pincée en son centre 
et la lèvre inférieure légèrement 
carrée et plus charnue. La chevelure 
est constituée d’ondes et possède 
un ushnisha placé bien haut sur le 
sommet de la tête. La naissance des 
cheveux est soulignée par un large 
trait rouge. Les oreilles sont longues 
et élégantes. Les plis de beauté du cou 
sont également soulignés par ce même 
trait rouge. 
Stuc polychrome. 
30 x 24 cm 
Art du Gandhâra, IVe-Ve siècle. 
   25 000 / 30 000 €

  art du gandhâra
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130 
 Tête de Bodhisattva Maitreya 
La chevelure, ondée, est nouée en 
chignon en forme de nœud sur 
le dessus du crâne. La coiffure est 
agrémentée d’un diadème perlé 
rattaché au chignon par deux rangs de 
perles. Le visage est large, les arcades 
sourcilières, dans le prolongement de 
l’arrête du nez, sont très marquées et 
surmontées de l’ushnisha. La lèvre, 
charnue, est soulignée par une fine 
moustache. 
Schiste gris. 
H. : 36,2 cm 
Art du Gandhâra, IIe-IVe siècle. 
   25 000 / 30 000 €
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131 
 Tête de Bodhisattva Maitreya 
La chevelure, ondée, est nouée en 
chignon en forme de nœud sur 
le dessus du crâne. La coiffure est 
agrémentée d’un diadème perlé 
rattaché au chignon par deux rangs 
de perles. Le visage est large, les 
arcades sourcilières, dans le 

 prolongement de l’arrête du nez, 
sont très marquées et surmontées 
de l’ushnisha. La lèvre, charnue, est 
soulignée par une fine moustache. 
H. : 36,2 cm 
Schiste gris. 
IIIe -VIe siècle
    8 000 / 10 000 €

92 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • CANNES - MAJESTIC BARRIÈRE - 1 AOÛT 2011

2011 08 01 ARCHEO_Anne.indd   92 11/07/2011   19:12:48



132 
 Stèle représentant Manjusti Vaghishvara 
Le Bodhisattva, assis en lila asana sur un lion, est représenté 
sous les traits d’un jeune prince, avec sa coiffure distinctive 
(trishika) et son collier en griffes de tigre. Inscriptions. 
H. : 49,5 cm 
Grès. 
Début de la dynastie Pala, style de Nalanda, vers 800 
   12 000 / 15 000 € 
 Collection de Monsieur Tony Anninos (Sausalito, Californie).

  inde
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133 
 Apsara dansant 
Le style de cette belle danseuse comporte maints 
détails caractéristiques de son époque. Le corps 
gracieux aux seins haut placés est présenté de face 
dans un pas de danse. Sculpté avec les jambes 
pliés, les mains tournées vers les cieux avec les 
doigts recourbés et la tête légèrement penchée 
elle reprend les gestes caractéristiques des danses 
cambodgiennes. Elle est vêtue d’une pièce de 
fin tissu drapée autour des hanches s’arrêtant 
à mi-cuisse et faisant un pli délicat en dessous 
de l’abdomen. De riches parures ciselées avec 
minutie semblent orner le cou, les bras et les 
poignets de la danseuse rehaussant ainsi le modelé 
du buste. 
H. : 63 cm 
Grès beige. 
Époque Baphûon, fin du Xe siècle 
   30 000 / 50 000 € 
 Danseuse céleste du panthéon hindouiste, les 
Apsaras – dont le nom signifie « qui marchent 
ou glissent sur les eaux » – sont apparues lors du 
Barattage de l’Océan de Lait, quand les dieux 
voulurent obtenir le nectar d’immortalité, ces 
nymphes à l’attrayante beauté habitaient les cieux 
et les airs. Très tôt représentées sur les bas-reliefs, 
puis rendues en ronde-bosse, elles comptent 
parmi les figures les plus célèbres de l’art de l’Asie 
du Sud-Est.

  cambodge
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134 
 Aspara 
Les Apsaras, danseuses célestes du panthéon 
hindouiste, comptent parmi les figures les plus 
célèbres de l’art khmer. Attestée très tôt sur les 
bas-reliefs, elles sont ensuite sculptées en ronde 
bosse. Le style de cette belle effigie de taille 
humaine comporte maint détail caractéristique de 
son époque et de sa provenance. Le corps gracile 
aux seins haut placés est présenté de face, mais les 
pieds en profil selon la convention habituelle de 
l’art khmer. La danseuse tient de la main droite 
levée à hauteur de l’épaule une fleur de lotus dont 
la tige passe derrière la tête, et une autre dans la 
main gauche posée sur la ceinture. Son visage est 
habité par la danse qu’elle exécute. Elle est vêtue 
d’un sarong qui s’arrête au-dessus des chevilles 
ornées d’un double bracelet. Les plissés des styles 
précédents sont remplacés par une corolle fleurie. 
La ceinture qui retient le vêtement découvre 
l’abdomen et remonte sur les hanches jusque sous 
les coques nouées au dos de la taille. Les pans 
antérieurs de cette ceinture, eux aussi brodés, se 
terminent par une chute en “queue de requin” ; 
la coiffure est composée d’un bandeau de 
cabochons retenant des rubans qui virevoltent 
sur la nuque, elle est surmontée d’un diadème 
de branches et de fleurs stylisées et disposées en 
triangle. La parure est complétée par un large 
collier soulignant la poitrine de la danseuse. 
Enfin des bracelets parent les bras et les poignets, 
et des pendentifs, les lobes auriculaires allongés. 
H. : 130 cm ; l. : 70 cm 
Grès beige. 
Époque d’Ankhor-Vat, fin XIIe siècle 
   50 000 / 60 000 € 
 Pièce unique et, de tous points de vue, 
exceptionnelle : elle participe du meilleur style 
de la sculpture angkorienne.
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135 
 Ganesh assis sur un socle quadrangulaire dans 
la posture virasana (posture du héros), les deux 
mains posées sur ses genoux, chacune portant 
les attributs les plus usuels : dans la main droite 
sa défense brisée et dans la gauche un gâteau, sa 
friandise préférée. Ce bronze a un visage agréable, 
la trompe dirigée vers le bas mais recourbée à 
l’extrémité. Ganesh porte un vêtement couvrant 
ses deux épaules. Les oreilles sont allongées par 
un ornement qui touche les épaules. Il est coiffé 
d’un diadème et d’un mokhot conique. Il porte 
un court sampo et des bracelets. 
H: 11,9 cm 
Bronze finement ciselé à patine vert. 
Traces d’enfouissement. 
  Époque du bayon, fin XIIe - début XIIIe siècle. 
 5 000 / 6 000 € 
 The Winter Collection (Germany) of Khmer 
sculptures from Cambodia. Ancienne Coll. Belge

  laos

136 
 Bouddha assis en virasana sur un 
socle orné en son centre d’un rabas 
lotiforme et environné des flammes de la 
purification. 
Il est vêtu d’une robe monastique à pan 
central laissant l’épaule droite découverte. 
Sa main droite est en position de la prise 
de la terre à témoin de sa victoire sur le 
démon Mara (Maravijaya). Au creux de 
sa main gauche en méditation figure la 
roue de la loi bouddhique. 
L’expresssion de son visage est intériorisée 
(les yeux sont mi-clos, symbole de 
spiritualité). Les longues oreilles de la 
sagesse suggérent également une grande 
qualité de vie intérieure. Sa coiffure en 
boucles d’escargot encadre son visage, 
elle est surmontée de la flamme de 
l’illumination. 
H. : 78 cm 
Bronze à la cire perdue belle patine 
lustrée brun brun clair. 
Chiang Kaï XVIIe siècle 
   12 000 / 15 000 €

136
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ondulants du tissu. La coiffure orfévrée délimitée 
sur le front par un mince bandeau incrusté de 
pierreries est faite de rangées de petites boucles 
montant jusqu’au sommet de l’usnisha, siège de 
la sagesse supra-mondaine et symbole de l’union 
entre la Terre et le Ciel. 
H. : 80 cm 
Bronze à traces de laque rouge et or. 
  Royaume Mandalay, début du XVIIIe siècle 
 20 000 / 30 000 €

du Bienheureux. En effet, fort de ses nombreux 
mérites acquis au cours de ses vies antérieures, 
le Maître reste inébranlable face aux assauts du 
Mâra (le Démon). Pour témoigner de sa victoire 
et du pouvoir de la méditation sur les tentations 
de l’illusion, il touche alors la terre d’où surgit la 
déesse Bhumi, qui lui rend hommage. Il est vêtu 
de la robe monastique traditionnelle, fait d’une 
grande pièce drapée : les pans du manteau ouverts 
et écartés soulignent le délicat modelé du corps, 
accentué par le mouvement des plis souples et 

137 
 Bouddha assis 
Le Maître, est ici représenté dans l’attitude 
de la « Prise de la Terre à témoin » ou 
“Bhumisparsamudra”. Assis en “Virasana”, 
jambe droite repliée sur l’autre et la main gauche 
paume tournée vers le ciel, posée sur la cheville 
droite, il fait le geste d’effleurer le sol du bout 
des doigts de sa main droite. Cette position, très 
largement illustrée dans la statuaire de l’Asie du 
Sud-Est, évoque un épisode important de la vie 

  birmanie
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138 
 Tête de Lohan, moine taoïste 
Remarquable tête de moine en grès recouvert 
de laque rouge et noire : la coiffure rase dégage 
les oreilles et le front, mettant en valeur le visage 
exprimant la sérénité, l’ovale très pur du menton, 
les lèvres sensuelles et la vivacité du regard 
donnent au personnage, une grande présence, 
tandis que le sourire de béatitude exprime toute 
la dévotion de ce moine taoïste et le bonheur de 
la contemplation. 
H. : 34 cm 
Grès laqué rouge et noire. 
Époque Pagan, XVIe siècle 
   20 000 / 30 000 €
20
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139 
 Mae Toranée, déesse de la Terre, est toujours 
représentée avec une longue chevelure ruisselante 
dont elle exprime l’onde avec ses deux mains 
pour en arroser la terre. Représentée ici, en 
position déhanchée et les genoux légèrement 
fléchis, ses deux mains de la Déesse se situent au 
niveau de l’abdomen pour donner une impression 
de torsion de sa natte. Elle est vêtue d’un sarong 
couvrant les chevilles et d’une veste dotée d’une 
double paire de manches. Le bas de la veste est 
rattaché au bras en éventail donnant ainsi une 
sensation de fluidité et de grâce à l’ensemble. 
H. : 98 cm 
Marbre. 
Époque Pagan, XVIe siècle 
   10 000 / 15 000 € 
 La particularité du Bouddhisme Mahayana 
dit du « Grand Véhicule » fut d’avoir accueilli 
en son sein des entités divines qui lui étaient 
étrangères. Ainsi n’est-il pas étonnant de voir 
figurer dans le panthéon de la Birmanie – haut 
lieu de la philosophie du Bouddha – cette Déesse 
Chtonienne représentée souvent agenouillée ou, 
plus rarement, debout, comme c’est le cas.

140 
 Bouddha debout 
Présenté dans le geste de « l’Ouverture au monde » 
ou « bénédiction », les deux bras retenant les pans 
extérieurs du vêtement. Il est vêtu du manteau 
monastique traditionnel, fait d’une grande pièce 
drapée enserrant les deux épaules et agrémenté 
d’un pan de tissu tombant en plis souples bordés 
de galons orfévrés depuis l’épaule gauche sur le 
devant et dans le dos. Le bas du corps recouvert 
d’une jupe, l’Antaravasaka, se dévoile derrière 
les bords écartés du manteau. La coiffure faite 
de petites boucles régulières dégage le front haut 
et les oreilles aux lobes auriculaires allongés 
qui sont des perfections divines attribuées au 
Bouddha. Le visage à l’ovale pur met en valeur 
les traits raffinés, des arcades sourcilières arquées 
se rejoignent pour former l’arête du nez au 
dessin délicat. Les yeux, très étirés aux paupières 
mi-closes baissées sur la contemplation intérieure, 
les joues et la bouche aux lèvres pleines, ajoutent 
à l’expression de bien-être de ce Bouddha. 
H. : 170 cm ; l. : 75 cm 
Bois à traces de laque, décoré de pierreries. 
Excellent état de conservation. 
Royaume Mandalay, début du XVIIIe siècle 
   8 000 / 10 000 € 
 Pièce exceptionnelle de qualité, de beauté et 
d’universalité. Intemporelle, cette représentation 
du Maître est enveloppée d’une aura de mystère 
qui lui confère une singulière présence.
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142 
 Importante tête de Bouddha, dont 
la coiffure en boucle d’escargot est 
surmontée d’une flamme, visage à 
l’expression recueillie. 
H. : 50 cm 
Grès laqué noir à trace de dorure. 
Royaume d’Ava, XVIIe siècle 
   8 000 / 10 000 €

141 
 Bouddha assis jambes croisées, la plante 
du pied droit apparente. Sa main droite 
est en position de la prise de laterre 
à témoin de sa victoire sur le démon 
de Mara (Bhumisparsa mudra). Sa 
robe monastique est finement plissée 
sa coiffure est surmontée d’un usnisha 
hémisphérique. 
H. : 76 cm 
Bronze argentifère partielle non laqué et 
doré. 
Royaume Mandalay, 
fin du XVIIIe siècle - début XIXe siècle 
   12 000 / 15 000 €

140
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143 
 L’empreinte de pied de Bouddha stylisée 
comportant un Dharmachakra au centre, et 108 
signes de Bouddha. 
H. : 159 cm ; L. : 59 cm ; Prof. : 10 cm 
Bronze laqué doré. 
Époque Rattana-Kosin, XVIIIe siècle 
   15 000 / 20 000 € 
 Une empreinte d’un ou des deux pieds de 
Gautama Bouddha.se présente sous deux formes : 
naturel, comme trouvé dans la pierre ou stylisée 
comme c’est le cas ici. Elle porte souvent une 
marque distinctive, comme un Dharmachakra au 
centre, ou les 32, 108 ou 132 signes de Bouddha, 
gravé au milieu de l’empreinte.

144 
 Paire de moines agenouillés en bronze laqué doré, 
figurant les deux premiers disciples de Bouddha, 
Salibbutha et Mokhalana. Probables ex-voto, 
ils accompagnaient sans doute à l’origine une 
représentation du Bienheureux. Les deux disciples 
sont représentés les mains jointes dans le geste de 
l’adoration. Ils sont vêtus de la robe monastique 
traditionnelle qui dénude l’épaule droite et 
dont un pan retombe en étole sur le devant et 
dans le dos. Le visage à l’ovale pur et aux traits 
extatiques irradie de bonheur et de sérénité, 
les lèvres sont marquées d’un lumineux sourire 
presque imperceptible et les yeux sont baissés 
sur la contemplation intérieure. Ces disciples 
sculptés sont exceptionnels par la qualité de leur 
facture, la richesse du matériau et l’extraordinaire 
sentiment de plénitude et de sérénité qui s’en 
dégage. 
H. : 85 cm 
Bronze laqué doré. 
Époque Ayuthya, XVIIe siècle 
   30 000 / 35 000 €

  siam
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145 
 Importante paire de chevaux dans l’attitude de la 
marche. 
Scelles amovibles. 
51 x 32 cm et 52 x 42 cm 
Terre cuite polychrome et traces de terre de 
fouille. 
Pattes cassées-collées. 
Dynastie Tang, fin du VIIe - début du VIIIe siècle 
   40 000 / 50 000 € 
 Test de thermoluminescence. 
 Collection de Monsieur D., Paris. 
Radiographies fournies à l'acheteur.

  chine
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147 
 Importante sculpture de Kuan-Yin debout 
princièrement vêtue, à allure féminine. Des pans 
hémisphérique incisés ornent le ventre de la 
Kuan-Yin, ainsi que des bandes latérales ajourées 
également incisées de motifs géométriques. Les 
bijoux de poitrine consistant en un tour de cou à 
bordure perlée prolongé par un collier à double 
rang terminé par un pendentif. Son visage plein 
exprime la composante bouddhique. Sa chevelure 
méchée entoure ses oreilles. Elle supporte une 
coiffe ornée sur le front d’une fleur épanouie 
prolongée par des volets posés sur le sommet de la 
chevelure se terminant en crosse. Le boudhisattva 
tient dans sa main droite levée une plume qui 
repose sur son épaule. La gauche retient un pli de 
sa robe. 
H. : 98 cm 
Diorite. 
Iconographie de la dynastie des Song. 
Travail d’extrême qualité exécuté vers 1800. 
   10 000 / 12 000 € 
  
Kuan-Yin est un boudhisattva de compassion 
qui ayant atteint le nirvana, choisit de rester sur 
terre pour soulager la misère du monde au lieu de 
refondre dans le cosmos.

146

147

146 
 Chameau portant une charge 
L’animal se tient debout sur une terrasse, 
le cou relevé. 
H. : 37,5 cm; L. : 30,5 cm 
Terre cuite sous glaçure trois couleurs dite 
“sancai”. 
Pattes cassées-collées. 
Dynastie Tang, 618-907 
   8 000 / 10 000 € 
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151 
 Paire de statuettes, de forme épurée, le corps 
longiligne, qui portent un vêtement en soie 
étonnamment bien conservé. 
H. : 53 cm et 54 cm 
Bois naturel. 
Royaume de Chu, fin de la période du Royaume 
des Combattants, IIIe siècle av. J.-C., Jiangling 
province de Hubei. 
   15 000 / 18 000 € 
 Certificat test carbone 14.

152 
 Importante sculpture figurant le phénix et le 
tigre, deux animaux mythiques chinois. Le Tigre 
symbolise l’élément terre, le sol, les impuretés. 
Le Phénix la tête relevée et le bec entrouvert prêt 
à l’envol, domine le Tigre qui est plaqué au sol.  
H. : 97 cm 
Bois. 
Époque Royaume des Combattants, 
Chine Royaume Chu, IV-IIIe siècle av. J.-C. 
   25 000 / 30 000 € 
 Certificat test carbone 14.

149 
 Paire de personnages masculins debout, de fière 
allure, au corps massif. Les bras sont courts, le 
visage très stylisé à la limite de l’abstraction. 
H. : 51cm 
Bois. 
Région de Changsa-Hunan, époque Royaume 
des Combattants, IV-IIIe siècle av. J.-C.  
   15 000 / 18 000 € 
 Certificat test carbone14.

150 
 Grand chameau debout, blatérant, chargé d’un 
bât décoré, de masques de Taotie, accompagné 
de son maître marchand étranger. 
À l’époque, les marchands parcouraient la route 
de la soie à travers les déserts, transportant des 
marchandises précieuses, vers la Chine des Tang, 
alors prospère. 
H. : chameau 61,5 cm ; maître 46,5 cm 
Sculpture en terre cuite. 
Dynastie Tang 
   5 000 / 6 000 € 
 Certificat test de thermoluminescence.

148 
 Cheval debout à l’arrêt, le col dressé. Sa tête aux 
naseaux dilatés, aux yeux en saillie, aux oreilles 
dressées, exprime la fougue et la noblesse. Le 
corps muclé, la croupe ronde et la queue relevée, 
témoignent de la robustesse des chevaux Han 
qui ont constitué à réaliser l’unité de la Chine. 
La sculpture en bois a été réalisée d’une seule 
pièce, sans assemblage à l’exception de la queue 
rapportée. L’objet est revêtu de nombreuses et 
épaisses couches de laque noir et brun qui ont 
préservé le bois. 
H. : 71 cm ; L. : 68 cm 
Bois laqué. 
Région de Sichuan, 
dynastie des Han 206 av. - 220 ap. J.-C. 
   40 000 / 45 000 € 
 Certificat d’analyse au carbone 14 confirmant 
l’ancienneté de l’ouvrage.

148 149
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153 
 Cabinet Impérial 
Ce joli meuble de forme simple et très 
fonctionnelle, se recommande par sa facture 
soignée et l’élégance de son décor précieux. 
Il s’agit d’une commande impériale, ou d’un 
présent destiné à un personnage de Cour, le 
cabinet porte un paysage peint à l’or qui se 
déploie sur toute la façade. L’artiste a joué 
habilement avec des motifs fleuris. Fermées par 
une serrure à cadenas à broche fixée à une plaque 
métallique joliment ciselée, les portes s’ouvrent 
au moyen de simples anneaux de tirage mobiles. 
Aucun montant, aucune moulure ne vient 
rompre l’harmonieux agencement de cette 
devanture subtilement éclairée par les reflets dorés 
des motifs. 
H. : 185 cm ; l. : 115 cm 
Orme laque rouge à motifs dorés. 
Époque Kang-Xi, fin du XVIIe siècle 
   14 000 / 15 000 €
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 Les laques de « Coromandel » ont hérité d’un 
nom qui leur avait été faussement attribué par 
des marchands européens. C’est un malentendu 
qui a fini par brouiller les pistes concernant la 
provenance de ceux-ci. Coromandel est une 
partie de la côte sud-est entre la rivière Godava 
et Nagapatnam en Inde. Au XVIIe siècle, 
le commerce et l’importation d’objets 
d’ameublement en provenance de la Chine 
vers l’Europe se faisait par route maritime. Les 
objets transitaient par Coromandel, ce qui en 
faisait un point de relais vital pour le commerce. 
Nombreux étaient donc les gens à penser que les 
objets arrivant de Coromandel étaient vraiment 
fabriqués à Coromandel. 
Ce sont les portugais qui sont arrivés en 
premier en Inde en 1496, puis en Chine vers 
1514. Dès le XVIe et XVIIe siècle, on trouve 
dans les collections européennes des objets en 
laque importés de Chine. Tout comme pour la 

porcelaine, la Compagnie des Indes hollandaise, 
ainsi que la East India Company anglaise, ont 
établi un commerce d’import conséquent avec 
les pays de l’Extrême Orient, notamment la 
Chine. Les riches marchands européens passaient 
commande d’objets en laque tels des éventails, 
boîtes, écrans et paravents, plateaux et tout 
autre objet décoratif. Les objets en laque de 
Coromandel étaient généralement des paravents 
et rarement des objets de petite taille. Ils étaient 
très appréciés à l’époque. 
La technique de fabrication consiste à graver un 
motif dans la couche de laque préalablement 
appliqué sur une âme en bois enduite de tissus de 
lin ou de chanvre et de sang de porc, qui révèle 
un fond neutre. Ce dernier est ensuite enduit 
d’une couche de laque coloré. Cette technique est 
connu en Chine depuis le XVIe siècle – d’abord 
pour le marché intérieur, elle est appelé « Kuan 
Cai », laque coupé et coloré.

154 
 Paire de cabinets Coromandel 
De forme très simple, la paire de meubles 
présente deux portes dont l’intérieur n’est 
pas moins soigné que les panneaux visibles. 
Elle se recommande à l’amateur par la qualité 
de son revêtement laqué, rehaussé de motifs 
polychromes représentant des branches garnies 
de feuillage et de fleurs ainsi que des oiseaux 
et du mobilier chinois typique. 
H. : 130 cm ; L. : 95 cm ; Prof. : 48 cm 
Orme à motif en laque de Canton. 
Époque Kien-Long, XVIIIe siècle 
   14 000 / 18 000 € 
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  ors précolombiens 

155 
 Pendentif représentant un cacique assis paré 
d’une coiffe heaume aviforme surmontée par un 
élément en demi-lune. Il tient entre les mains un 
sceptre bifide. Une bélière au dos. Or, travail très 
fin. Technique de la fonte à la cire perdue. 
H. : 5,5 cm 
Taïrona (600 - 1600) 
   2 000 / 2 200 € 

156 
 Cacique debout paré d’une importante coiffe en 
demi-lune ornée de filigranes. Il est représenté 
le sexe apparent et tenant un bâton tressé se 
terminant par des volutes. Or, travail très fin. 
Technique de la fonte à la cire perdue. 
H. : 6 cm 
Taïrona (600 - 1600) 
   1 800 / 2 000 € 

157 
 Beau cacique transition malagana au visage en 
forme de saurien. Or travail très fin. Technique 
de la fonte à la cire perdue. 
H. : 5 cm 
Taïrona (600 - 1600) 
   1 800 / 2 000 € 

155
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159

157

160

collection californienne puis parisienne
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158 
   Pendentif représentant un chamane mi-homme 
mi-chauve souris, assis. Coiffure hémisphérique 
et bijoux traditionnels. Or, travail très fin. 
Technique de la fonte à la cire perdue. 
H. : 5 cm 
Taïrona (600 - 1600) 
 1 800 / 2 000 € 

159 
 Pendentif aviforme représentant un toucan posé 
sur une base lunaire. Or. Technique de la fonte à 
la cire perdue. 
H. : 4,5 cm 
Fin Taïrona (600 - 1600) 
   1 400 / 1 600 € 
 Cf : Boletin Museo del Oro, Banco de 
la Republica. N°2. 1978. 

160 
 Pendentif aviforme représentant un toucan ou 
strigiforme. Or. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
H. : 4,5 cm 
Fin Taïrona (600 - 1600) 
   1 400 / 1 600 € 
 Cf : Boletin Museo del Oro, Banco de la 
Republica. N°2. 1978. 

161 
 Pendentif en forme d’alligator à décor filigrané. 
Or. Technique de la fonte à la cire perdue. 
H. : 6 cm 
Fin Taïrona (600 - 1600) 
   2 000 / 2 200 € 

162 
 Pendentif en forme d’animal polymorphe. 
Or. Technique de la fonte à la cire perdue. 
H. : 4 cm 
Fin Taïrona (600 - 1600) 
   1 600 / 1 800 € 

163 
 Pendentif en forme de grenouille chamanique 
décoré d’un serpent s’échappant de la gueule de 
l’animal. Ses quatre pieds sont terminés par des 
têtes d’alligators. 
H : 8 cm ; L : 6 cm 
Panama ou Costa Rica. 
Diquis- Veraguas (700- 1 500 ap. J.-C.) 
   6 000 / 6 500 € 

164 
 Pendentif en forme de faon aux pattes terminées 
par des têtes d’alligators. Il tient dans sa gueule 
une chaîne torsadée. 
H : 8 cm ; L : 6 cm 
Panama ou Costa Rica. 
Diquis- Veraguas (700- 1 500 ap. J.-C.)  
   1 600 / 1 800 € 

161 162
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165 
 Tête coiffée d’un bonnet à crête 
Les yeux et la bouche sont largement ouverts. 
H. : 15 cm. 
Albâtre à importantes plages de cinabre. 
Manques de surface à la coiffure. 
  Culture Vera Cruz, Cerro de la Messas, 
Vera Cruz, 500-700 av. J.-C. 
 8 000 / 9 000 € 
 Ancienne collection française.

  mexique
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166 
 Statuette de chamane, debout, 
en transformation. La tête de l’homme 
jaguar est représentée avec des yeux 
étirés pour la vision nocturne, des 
narines élargies pour le flair et les lèvres 
comme des babines. 
H. : 15 cm 
Serpentine. Pieds et bras droits cassés 
collés. 
Olmèque (1500 av. à 800 ap. J.-C.) 
   8 000 / 10 000 €
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168

168 
 Personnage debout, les bras le long du corps 
La tête est en pain de sucre. Sa bouche affiche 
un rictus de jaguar. 
H. : 15,5 cm 
Serpentine. 
Olmèque (1500 av. à 800 ap. J.-C.) 
   7 500 / 8 500 €

167

167 
 Figure masculine aux traits stylés 
De type M10, cette sculpture d’un homme 
debout possède de courtes jambes et des bras 
sculptés en relief, placés le long du buste. Le 
visage possède une bouche gravée en creux, ainsi 
que les yeux, un nez triangulaire et des sourcils 
légèrement arqués. 
H. : 25 cm 
Pierre dure verte. 
  Mezcala 
 8 000 € 
 Littérature : Carlo Gay, 1992, p. 120. 
 Nc. collection Josef Mueller, puis collection 
suisse, acquis en 1992.
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169 
 Tête du dieu Xipe-Totec « notre seigneur l’écorché » 
Les yeux sont en amande et la bouche largement 
ouverte. Il porte une coiffure figurant probablement 
une peau humaine. 
H. : 19,5 cm 
Albâtre à traces d’incrustations. 
Vera Cruz, 300-700 
   8 000 / 10 000 € 
 Collection américaine.

169
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170 
 Petit coran ottoman. 
XIXe siècle 
   2 500 / 3 000 €

171 
 Livre de Pèlerinage. Dala el Khairat. 
De nombreuses feuilles sont enluminées. 
Ottoman, XIXe siècle 
   3 500 / 3 000 €

172 
 Rare livre scientifique arabe. 
XVIe siècle 
   3 500 / 4 500 €

173 
 Livre de prières en arabe. 
  XIXe siècle 
 1 500 / 2 000 €

170

173

  monde islamique
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171

172

174 
 Lampe à huile (Tcherâgh) reposant sur un haut 
piédouche à six facettes pentagonales évasées et 
flanquée d’une anse ornée d’un croissant . Sur le 
rebord une inscription. Le couvercle a disparu. 
Cette lampe sera présentée avec le chandelier 
-support, bien que provenant d’un autre atelier. Le 
chandelier est composé de trois parties emboîtées. 
Le socle polylobé comporte un décor d’oiseaux 
stylisés et incisés en creux. Le plateau supérieur 
est gravé dans un tondo central d’un oiseau à 
tête humaine. Sur le pourtour, sont inscrites des 
formules de bénédiction. Le fût du chandelier 
est gravé de bénédictions alternant avec des 
calligraphies en thulute stylisées. 
Bronze. 
H. : 52 cm 
Khorassan, XIIe siècle 
   4 000 / 5 000 €

174
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176 
 Double feuillet copte-arabe. 
Cette double page est l’un des 
témoins les plus anciens de textes 
coptes copiés sur papier en dialecte 
bohaïrique. Ce dialecte devient 
la langue liturgique de l’Eglise 
égyptienne. 
Dimension de chaque feuillet : 
35,5 x 26 cm 
Égypte, Xe - XIIe siècles 
   10 000 / 15 000 
 Notre double page provient d’un 
manuscrit proche de celui de la BNF 
qui avait appartenu à l’érudit Peiresc 
(manuscrit orientaux, copte 16). 
Le support est appelé « papier arabe 
oriental », un papier d’apparence 

rustique et sans filigranes. La 
traduction en calligraphie arabe 
occupe moins d’un tiers de la 
surface écrite, étant donné la 
concision beaucoup plus grande 
de cette langue. Les signes de 
ponctuation sont rouges, et 
certaines lettres sont aussi doublées 
de rouge à l’intérieur. L’encre rouge 
est également utilisée pour copier 
les premiers mots ou les premières 
lignes d’une section narrative. La 
décoration est limitée à quelques 
lettres initiales placées en marge, 
agrandies et agrémentées de 
fioritures à l’encre noire ou rouge.

175 
 Rare manuscrit arabe de 
cosmogonie. 
Encre et couleurs opaques sur 
papier. 
Ce manuscrit évoque la géodésie, 
c’est-à-dire l’étude mathématique 
des mesures de la Terre et de 
ses caractéristiques. Largement 
développée par de grands Arabes 
comme Al-Biruni, cette science se 
base sur des écrits de l’Antiquité 
qu’ils ont à nouveau enrichis et 
développés. L’expansion rapide du 
monde islamique a favorisé l’essor 
de telles disciplines avec un besoin 
de connaissance des territoires 
conquis. C’est évidemment 

Ptolémée dans sa géographie qui, 
à l’origine, a découpé le monde 
en sept zones climatiques, reprises 
ensuite par les Arabes. Tous ces 
schémas permettent de trouver la 
direction de la Ville Sainte vers 
laquelle tout musulman se tourne 
pour prier depuis toutes les villes 
indiquées. 
Environ une trentaine de feuilles 
sont enluminées. 
Ce manuscrit est avec sa couverture 
en cuir d’origine. 
XIXe siècle 
   20 000 / 30 000 €

175
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177 
 Encrier en bronze avec son couvercle. 
Khorasan XIIe siècle 
H. : 7,5 cm 
   3 500 / 4 500 €

178 
  Autre encrier de même type que le précédent, 
mais incrusté d’argent. 
H. : 10,5 cm 
Khorasan XIIe siècle 
   7 000 / 8 000 €

178177
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ORDRE D’ACHAT

après avoir pris connaissance des conditions de la vente, 
je déclare les accepter et prie DELORME cOLLin Du bO-
cagE SVV d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés (les 
limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat 
ne sera pris en compte que s’il est signé et qu’il y est 
joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce 
d’identité ou un extrait d’immatriculation R.c.S. (Pour les 
lots au dessus de 15000 € deux pièces d’identité sont 
demandées.) J’ai noté que l’exécution des ordres d’achat 
est un service gracieux  et qu’à ce titre DELORME cOLLin 
Du bOcagE SVV et n’a pas obligation de le prendre en 
compte et  n’assumera aucune responsabilité si celui-ci 
n était exécuté.
 J’ai noté que : - Les conditions générales de la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régis par le droit français 
et de la compétence exclusive des tribunaux français 
(Paris). Le fait de participer à la présente vente implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent 
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur compte.
DEScRiPTiOn DES LOTS : L’acheteur déclare avoir exa-
miné les lots qu’il souhaite acheter. i l déclare acheter 
en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le 
commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l ’état d’un objet est une condition substantielle 
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son ordre 
d’achat car il ne serait y avoir de réclamation tant son 
information étant rendue possible avant l’adjudication. 
cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts, imperfections et restau-
rations. aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Deplus, Les dimensions, couleurs de reproductions et 
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif. Tous 
les meubles sont présumés restaurés avec des parties 
refaites. L’état de marche des pendules, des montres, 
objets scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes 
ne sont pas garantis. Les bouteilles de vins sont vendues 
en l’état et sans  réclamation. Les niveaux sont donnés 
de manière purement informative.
EncHERES S’il est établi que plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère et réclament en 
même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication au dernier prix pro-
noncé. c’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue 
l’enchère et non le coup de marteau.
FRaiS  La vente est faite au comptant et conduite en 
euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix 
au marteau, une commission de 21 % HT+ TVa. Les ac-
quéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVa, des droits 
et des taxes pour l’importation temporaire.
EXPORT  Le refus de délivrance «  du passeport d’exporta-
tion » par l’administration ne justifiera ni l’annulation de 
la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
FOLLE EncHERE à défaut de paiement dans le mois et 
conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 2000, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mage et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
TERMS OF SaLE
i have read in French all the conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide by them. i grant you 
permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros (these limits do not 
include buyer ’s premium and taxes).  i sign and attach 
this form to a document indicating my bank details 
(companies may send a photocopy of their registration 
number) and join a copy of my identity card (two identity 
card over 15 000 €)
all purchases must be paid immediately. The buyers 
will pay, in addition to the bid price, the following fees : 
21 % + V.a.T . 

Domiciliation :
bnP Paribas – agence hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
Rib : 30004 00828 00010 663266 76
iban : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
bic : bnPaFRPPPac

Vente aux enchères publiques
le lundi 1 août 2011 à 19h

Hôtel Majestic cannES

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MaiL

nOM ET PRÉnOM / NAME AND FIRST NAME

aDRESSE / ADDRESS

 

TÉL / PHONE                                            FaX

 PORTabLE / MOBILE

RÉFÉREncES bancaiRES / BANK REFERENCES :

nOM DE La banQuE / NAME OF BANK

n° DE cOMPTE / ACCOUNT N°

aDRESSE DE La banQuE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHOnE PEnDanT La VEnTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT n° DEScRiPTiOn Du LOT / LOT DESCRIPTION  * LiMiTE En € / TOP LIMIT OF BID IN €

DaTE     SignaTuRE ObLigaTOiRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET cOLLin Du bOcagE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 n° RcS Paris b 445271 679

Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
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