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EGYPTE

1
Ancien Empire
Statuette figurant la tête du dieu Khnoum posée 
sur une égide portant la couronne d’Atef repo-
sant sur les cornes de bélier.
H : 15,4 cm
Bronze de patine brune.
VIe dynastie, vers 2200 av J.C.
Collection Elias puis Collection parisienne G.G
3 500 / 4 000 €

2
Nouvel Empire
Miroir à emmanchement en forme de feuille.
H : 12,8 cm
Bronze à patine d’oxydule brun , quelques 
plages vertes.
Cassé collé en bordure
1580 - 1090 avant J.C
Collection parisienne G.G
700 / 800 €

3
Nouvel Empire, Tel el Amarna, XVIIIème 
dynastie
Relief représentant un adorant de profil, tourné 
vers la gauche, un genou à terre, les mains 
relevées.
H : 17,3 cm
Grès à traces d’engobe blanc
Manque dans la partie basse à gauche.
1550 - 1292 avant J.C
Ancienne collection Maspero, puis collection belge
5 000 / 6 000 €

1

5

42

6
4
Nouvel Empire, XIXème dynastie
Shaouabti au nom de Men. Le visage peint en 
rouge est coiffé d’une perruque tripartite. Le 
personnage tient dans ses mains croisées les 
instruments aratoires. Les jambes sont inscrites 
de sept lignes de hiéroglyphes. Au dos, sous la 
perruque, est représenté le sac de grainse.
H : 17 cm, L : 6,5 cm
Calcaire et pigments noirs et rouges
Ranke, p 149, ref 29
4 000 / 4 500 €

5
Epoque ramesside
Oushebti à perruque tripartite portant le collier 
ousekh, les instruments aratoires et le sac de 
graines dans le dos. Inscriptions sur trois co-
lonnes horizontales et une verticale (lacunaire). 
H : 9 cm. - Schiste
Une partie du visage et du bas du corps manquent
1295 - 1069 avant J.C
Ancienne collection française, acquis dans les 
années 1980
3 000 / 3 500 €

6
Thèbes, Assassif, XXIème dynastie
Shaouabti au nom du père divin d’Amon Ame-
nemope. Il est momiforme, coiffé de la perruque 
tripartite rayée et tient les instruments aratoires. 
Sur les jambes, une colonne en caractères hiéro-
glyphiques nomme le personnage.
H : 10,2 cm
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire
Bon état
J&L Aubert, Les statuettes égyptiennes, Paris, 
1974, P 173
3 000 / 4 000 €
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7
XXIème dynastie , nécropole de Tanis
Oushebti inscrit au nom du Généralissime 
Wendjebauendjed. Inscription sur une colonne 
(traduite).
H : 9 cm
Bronze lisse de patine brune
1069 - 945 avant J.C
Tiradritti, Egyptian treasures from the egyptian 
museumin Cairo, P 324. Muséographie : British 
museum, inv n° 1975.0301.2. Parallèle : Chris-
tie’s, NY, 2007/06/08, lot 20.
Ancienne collection M.J.M
Le pharaon Psousennès Ier a relancé l’usage du 
bronze pour les Shaouabtis, une pratique sans 
précédent depuis le règne de Ramsès II et III. Le 
bronze a été très apprécié au cours de cette période 
et son utilisation pour les Shaouabtis a été consi-
déré comme un luxe. Cet honneur a également 
été étendu à la reine Mutnedjemet, la soeur et la 
femme de Psousennès Ier, ainsi qu’à d’autres hauts 
fonctionnaires comme le général Wendjebauend-
jed, qui a été enterré dans le même hypogée que le 
couple royal.
4 000 / 4 500 €

8
Nouvel Empire
Miroir enchâssé dans un manche papyriforme
H : 26,5 cm
Bronze de patine grise et verte pour le miroir. 
Traces d’empreintes textiles. Manche en bois 
rapporté. 
1580 - 1090 avant J.C
Collection parisienne G.G
1 000 / 1200 €

9
Dynastie libyenne, XXII ème-XXIIIème 
dynastie
Shaouabti tenant les instruments aratoires et 
portant le sac de graines dans le dos. Inscription 
sur une colonne verticale (traduite)
H : 11,4 cm
Faïence émaillée bleu cobalt
Cassé collé, défaut de cuisson empêchant de lire le 
nom du défunt
945 - 715 avant J.C
1200 / 1 500 €

10
Epoque saïte, XXVIème dynastie
Bastet. La divinité est représentée sous la forme 
d’une chatte allongée, allaitant ses petits.
L : 6,2 cm
Bronze à patine croûteuse
664-525 avant J.C
Collection particulière, Paris, acheté dans les 
années 1970
1 500 / 1800 €

11
XVIème dynastie
Taureau Apis. L’animal à l’arrêt est représenté 
sur une terrasse, coiffé du disque solaire. Détail 
incisé de colliers et d’un tapis de selle.
6,6 cm X 5,9 cm
Bronze de patine brune
664-525 avant J.C
Collection particulière, Paris, acheté dans les 
années 1960
800 / 900 €

7

10 11

8 9
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12
Basse époque, XXVIème dynastie (saïte)
Oushebti de Payemi inscrit sur cinq colonnes 
(traduites) et une inscription sur le pilier dorsal 
(lacunaire)
H : 11,8 cm
Faïence
664-525 avant J.C
Ancienne collection française, acheté dans les 
années 1980
1 200 / 1 500 €

13
Basse Epoque, XXVIIème dynastie
Vase en egyptian blue. Panse sphérique.
H : 6 cm
Pâte de verre opaque «bleu égyptien».
Restauration au col
525 - 404 avant J.C
Ancienne collection française
Note : Ce pigment était obtenu à partir de verre 
coloré écrasé en fine poudre.
2 000 / 3 000 €

12

15

13

16

14

17

14
Basse Epoque
Statuette d’Amon marchant, portant la barbe 
osirienne. Il porte un pagne court à pan central.
H : 14,6 cm
Bronze de patine brune et verte.
711 - 322 av J.C.
Collection pariesienne G.G.
6 500 / 7 000 €

15
Basse Epoque
Tête d’Osiris coiffé de la couronne traditionnelle 
composée d’une mitre blanche et flanquée de 
deux plumes d’autruche. Un uraeus orne la 
partie centrale de la coiffure
H : 7,5 cm
Bronze de patine verte et brune, quelques petites 
plages d’azurite
Manquent le haut de la couronne et une petite 
partie à l’arrière
711 - 322 av J.C.
Collection pariesienne G.G.
350 / 400 €

16
Basse Epoque
Bronze d’applique figurant un vautour les ailes 
déployées, percé aux extrémités.
H : 5,5 cm - L : 8,5 cm
Bronze de patine verte légèrement croûteuse.
711 - 322 av J.C.
Collection parisienne
300 / 400 €

17
Basse Epoque
Lot de 4 bronzes : une amulette à l’effigie de 
Nefertoum, dieu des parfums. H : 4,3 cm + un 
double uraeus H : 3,5 cm + un lapin allongé 
portant une couronne autour du cou, L : 2,1 
cm + un fragment d’amulette représentant 
Apis coiffé du disque solaire flanqué des cornes 
hathoriques, L : 3,8 cm
Bronze
711 - 322 av J.C.
Collection Van den Broeck
500 / 600 €
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18
Basse Epoque
Oushebti portant la coiffure tripartite et la barbe 
osirienne et tenant dans ses mains jointes, les 
instruments aratoires. L’inscription est effacée.
H : 15,5 cm
Faïence vert pâle.
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne
500 / 600 €

19
Basse Epoque
Masque de perles de couleurs.
Remonté
711 - 332 av J.C.
Collection pariesienne G.G.
300 / 400 €

18

21 2322

19

20

20
Basse Epoque 
Masque d’emboitage de momie.
H : 25 cm     L : 24,5 cm
Carton de papyrus toilé, stuqué et peint en 
polychromie.
Cassé collé et repeints.
711-332 av. J.C.
Collection parisienne
Présenté soclé sous boitage plastique.
1 500 / 2 000 €

21
Basse Epoque
Masque d’homme en applique.
H : 10 cm
Bois sous engobe orangé.
711 - 332 av J.C.
Collection belge
1 000 / 1200 €

22
Basse Epoque
Haut de couvercle de sarcophage. Le visage 
peint en vert porte une coiffure tripartite à 
bandes bleues et blanches. Sur la coiffure est 
figurée une dépouille de vautour. Alternative-
ment, des bandes perpendiculaires et horizon-
tales. Décor au centre de lignes peintes.
H : 55 cm
Bois toilé, stuqué et peint
Restaurations, quelques repeints.
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne B.I
5 500 / 6 000 €

23
Basse Epoque
Lot de deux situles
H : 10 et 10,5 cm
Bronze
Manque une anse pour la plus petite
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne
3 600 / 3 800 €
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34 35

36

24
Basse Epoque
Collier de perles en faïence à 4 rangs.
Quelques perles manquantes
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
50 / 60 €

25
Basse Epoque
Collier de perles en faïence à 4 rangs.
Bon état
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
80 / 100 €

26
Basse Epoque
Pectoral de perles en faïence
Bon état
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
80 / 100 €

27
Basse Epoque
Colier de perles en faïence orné d’ amulettes
Bon état
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
150 / 200 €

28
Basse Epoque
Colier de perles en faïence orné d’ amulettes
Bon état
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
150 / 200 €

29
Basse Epoque
Pendentif ou moraillon de coffret orné d’Isis et 
Horus ? 
H : 9,7 cm
Bronze de patine brune et verte.
Petits manques en bordure
711 - 332 av J.C.
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

30
Basse Epoque
Oushebti momiforme inscrit
H : 10,2 cm
Faïence vert pâle
711 - 332 av J.C.
400 /  500 €

31
Basse Epoque
Oushebti momiforme inscrit
H : 11,7 cm
Faïence vert pâle
711 - 332 av J.C.
300 / 400 €

32
Basse Epoque
Oushebti momiforme inscrit
H : 8,8 cm
Faïence crème
711 - 332 av J.C.
300 / 400 €

33
Basse Epoque
Boeuf Apis
L : 10,3 cm
Bronze
Manquent les pattes
711 - 322 avant J.C
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

34
Epoque romaine
Buste de Sérapis sur un socle en marbre vert de 
mer et porphyre.
H : 9,5 cm
Bronze de patine brune
IIème siècle ap J.C
Ancienne collection particulière Paris, acquis dans 
les années 1980
7 500 / 8 000 €

35
Egypto-romain des oasis.
Beau masque portrait d’homme s’emboîtant sur 
la tête de la momie. Sa coiffure est en forme de 
boucles jointives. Il porte barbe et moustache. 
La pupille des yeux est marquée.
H : 26 cm     L : 19,5 cm     P : 19 cm 
Stuc sous engobe ocre. Les cheveux et la barbe 
sont noirs.
Excellent état de conservation. 
IIe - IIIe siècle ap J.C.
Collection normande
2 300 / 2 500 €

36
Epoque byzantine
Fragment de plaquette représentant un guerrier 
sur un éléphant
L : 10,9 cm
Ivoire
800 / 1 000 €
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37
Epoque géométrique
Beau cheval à l’arrêt.
H : 7,5 cm
Bronze de patine verte.
circa VIIIe siècle av. J.C.
Muséographie : Musée d’Olympie
Collection du sud de la France
1 500 / 2 000 €

38
Statuette de satyre ithyphallique. La tête relevée, 
un genou à terre et le bras gauche étendu, il 
s’apprête à propulser une lance. Les incisions 
sur le corps indiquent la présence ancienne d’un 
placage.
H : 4,7 cm
Bronze de patine verte.
Manquent le bras droit et l’oreille gauche. Restau-
ration ancienne du pénis à la cire
Vème siècle avant J.C
4 500 / 5 000 €

37

40

38

41

39

42
39
Applique représentant un masque de Silène. Il 
porte des cornes et une barbe. Ses lèvres sont 
charnues et ses yeux en amandes sont perforés. 
H : 8,3 cm
Bronze à patine brune, rouge et verte
Vème siècle avant J.C
Ancienne collection Segredakis
3 000 / 3 500 €

40
Statuette d’Héraklès. Le Dieu est représenté 
debout, nu, la jambe gauche en appui. Les bras 
repliés, il tient de la main gauche une jarre der-
rière son dos; et de l’autre la massue (tordue)
H : 6,6 cm
Bronze de patine verte.
Bas des jambes manquant
Vème siècle avant J.C
Ancienne collection privée européenne, acquis dans 
les années 1980
5 000 / 6 000 €

41
Très belle anse de Stamnos, dont l’attache est 
ornée de protomés de bouquetins, prolongée sur 
le corps de l’anse par un rameau végétal portant 
des fruits et terminés à la base par une sculpture 
en haut-relief figurant Léda et le cygne.
H : 23 cm     L : 16,2 cm
Bronze de patine vert lisse.
Très belle qualité d’éxécution.
Ve - IVe siècle avant J.C.
Collection parisienne G.G.
Pour séduire Léda qu’il convoite, Zeus se trans-
forme en cygne.
4 000 / 4 500 €

42
Bol caréné décoré d’une frise de godrons au 
sommet de la panse. L’omphalos est figuré en 
relief au centre de la coupe.
D : 13,8 cm
Argent moulé
Restaurations et bouchage
Ve - IVe siècle avant J.C.
Ancienne collection de A.M, Paris, acquis dans les 
annés 1970
1200 / 1 500 €
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MONDE GREC

43
Campanie - Paestum
Cratère en cloche (attribué à Astéas). Décor 
de la face A : un satyre aux oreilles pointues 
arborant une queue de cheval présente à une 
ménade une couronne et un rhyton. La femme 
est vêtue d’un long chiton serré à la taille et d’un 
himation. Elle retient dans ses deux mains un 
long ruban. Elle porte des pendants d’oreilles, 
un collier de perles et des doubles bracelets. 
Décor de la face B : deux hommes se faisant 
face sont vêtus de vêtements drapés. Des volutes 
encadrent les scènes sur les deux faces. Frise de 
lauriers et de postes.
H : 26,5 cm
Céramique vernissée noire à rehauts d’orange.
IVe siècle av J.C.
Chocs aux pieds
3 000 / 4 000 €

44
Apulie
Cratère en cloche décoré en face A d’un éphèbe 
nu présentant un coffret à offrandes au-dessus 
d’un autel. Il tient dans sa main gauche un 
rameau fleuri. Son vêtement drapé est retenu 
par son avant-bras. En face B, profil féminin sur 
une frise de postes.
H : 25,4 cm    D : 23 cm
Céramique vernissée noire à décor ocre
Intact
IVe siècle av J.C.
Collection parisienne
2 500 / 3 000 €
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45 46

48 49

47

47
Apulie
Cratère en cloche décoré en façade sur fond 
vernissé noir d’une tête féminine de profil. A 
l’arrière, une feuille d’acanthe. Décor sous les 
anses d’une feuille de lierre et au revers de l’em-
bouchure d’une frise de larmes.
H : 13,6 cm  D au col : 13,8 cm
IVe siècle avant J.C.
Certificat de thermoluminescence et de bien cultu-
rel autorisant l’exportation.
1 350 / 1 500 €

48
Région de Smyrn, Epoque hellénistique
Statuette de grotesque, le corps semi fléchi .
H : 7 cm
Bronze de patine croûteuse.
IIIe - IIe av. J.C.
Collection du sud de la France
800 / 1 000 €

46
Belle tête de style sévère représentant Déméter 
ou sa fille Koré, coiffée d’un polos prolongé 
jusqu’au oreilles par des mèches souples. La tête 
est inscrite dans un cadre.
H : 28,8 cm      L : 17,5 cm
Terre cuite beige orangée à traces de couleur lilas 
et d’engobe blanc.
Excellent état de conservation.
IVe - IIIe siècle av J.C.
Collection normande
2 300 / 2 500 €

49
Anse de vase décorée à la base d’une tête d’en-
fant et en partie haute d’une tête de bouquetin. 
H : 14,5 cm
Belle patine verte minéralisée.
IVe - IIIe av. J.C.
Collection du sud de la France
350 / 400 €

45
Gnathia.
Cratère en cloche sur piédouche orné sur une 
face de rinceaux de lierre desquels pendent des 
rubans. Sous le col, frise de points, de grecques 
et d’oves.
H : 27,7 cm      D : 37,7 cm
Céramique vernissée noire à rehauts de couleurs.
Restaurations, quelques petits repeints.
IVe siècle av J.C.
2 000 / 2 500 €
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50
Grand vase pansu ouvert à deux anses horizon-
tales et une anse verticale rainée à dépressions 
fixée sur le corps du vase par une applique circu-
laire 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.
Collection parisienne : G.G
7 500 / 8 500 €

50 51

51
Epoque hellénistique.
Gracieuse joueuse de cithare debout, les jambes 
découvertes, elle est vêtue d’une longue tunique 
plissée ne recouvrant pas les bras. Elle porte un 
bandeau formant un diadème qui est posé sur sa 
coiffure en côtes de melon.
H : 26 cm
Terre cuite à traces de polychromie.
IIIe - IIe siècles av J.C.
5 000 / 6 000 €



52
Mycènes, Helladique III
Idole «phy» : statuette féminine  aux traits 
aviaires et au corps stylisé . Les bras et le buste 
forment un disque. La poitrine est traitée en 
léger relief comme les cheveux qui sont coiffés 
d’une longue et fine natte descendant jusqu’au 
bas du dos. Le corps est totalement orné de 
diagonales rouge brique.
H : 9,2 cm
Terre cuite et pigments rouge brique
Circa 1400 - 1200 avant J.C
S.Mollard- Besques. Catalogue raisonné des figures 
et reliefs en terre cuite grecques du musée du 
Louvre, Paris, 1954.
4 500 / 5 000 €

ETRURIE

53
Grand plat d’offrandes à deux anses orné au 
marli de quatre boutons en forme de cham-
pignons. Décor dans le tondo central d’une 
victoire ailée , puis d’une frise de postes et enfin 
de motifs végétaux.
D : 49,3 cm      H aux anses : 14.5 cm
Céramique vernissée polychrome. 
Cassé collé.
IVe siècle avnt J.C.
4 000 / 4 500 €
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54
Ile des cyclades, début du cycladique II, groupe du «Kéros 
hoard»
Exceptionnelle tête d’idole des Cyclades. Le visage stylisé allongé laisse 
percevoir la présence ancienne  d’une bouche et des yeux. Seul le nez 
érodé est encore en relief.
10,3 cm X 6,5 cm
Marbre blanc , patine beige
2800 - 2300 avant J.C.
Ancienne collection N.Koutoulakis, Suisse, acquis avant 1970 (vraisem-
blablement dans les années 1960 ; photographie d’archives)
28 000 / 30 000 €
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55
Villanova
Olpé à panse globulaire munie de quatre an-
neaux de préhension. Décor de chevrons sur la 
panse et l’épaule du vase. Le couvercle comporte 
également quatre anneaux verticaux et un décor 
de chevrons.
Impasto noir. Restaurations.
VIIIe - VIIe siècle av J.C.
1 800 / 2 000 €

55

57 56 58

56
Grand Aruspice debout sur une base vêtu d’une 
toge simple.
H : 91 cm
Terre cuite beige
Manquent les avant-bras
IVème siècle avant J.C
Collection parisienne
5 000 / 6 000 €

57
Tête ex-voto d’un jeune homme dont la coiffure 
méchée encadre le visage
H : 22 cm
Terre cuite beige
IVème siècle avant J.C
Collection normande
800 / 1 000 €

58
Important ex-voto masculin vêtu d’une robe 
à décolleté rainé. Son bras droit est sous le 
vêtement, seule la main apparaît à la base du 
décolleté. Il tient un fruit dans sa main gauche.
H : 68 cm         L : 28 cm
Terre cuite orangée sous engobe beige. 
Tête cassée collée. Manquent les doigts de la main 
droite. Egrenures sous la main tenant le fruit. 
Manque de surface sous le bras droit.
IV-IIIème siècle avant J.C
4 200 / 4 500 €
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VERRES

59
Tête ex-voto d’un homme d’âge mûr 
H : 21 cm
Terre cuite beige
IVème siècle avant J.C
Collection normande
800 / 1 000 €

60
Tête votive d’un jeune homme à coiffure mé-
chée encadrant son front.
H : 31,5 cm  L : 21,5 cm
Terre cuite orangée
Eclats en bordure, sinon intact.
IVe - IIIe siècle avant J.C.
Certificat de thermoluminescence confirmant la 
datation
Collection parisienne
1 500 / 2 000 €

61
Poëlon décoré dans un tondo central de motifs 
géométriques incisés ; trois lignes incisées 
concentriques l’entourent qui figurent aussi 
sur le marli. La bordure forme une gorge. Le 
manche est en éventail terminé par un anneau 
servant à accrocher l’objet.
L : 34,2 cm
Bronze argenté.
VIe - IIIe siècle avant J.C.
Ancienne Collection Axel Guttman puis collection 
parisienne G.G
2 000 / 2 500 €

62
Exceptionnelle gourde de pélerin dont la panse 
est traitée en spirale. Deux anses en pâte de verre 
ainsi qu’un filet du même verre autour du col.
H : 23,7 cm
Verre soufflé et moulé
IVème siècle après J.C
Ancienne collection M.C, France; acquis le 
13/03/1981 auprès de Mr Hadad, Paris
Hayes, page 208, n° 389
2 500 / 3 000 €

Collection particulière
de verres antiques,

en grande partie Phénécie,
Ier - 4e siècle
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63
Epoque romaine.
Alabastron rare par sa taille (40 cm).
Verre jaune, irisations de couleurs. 
Cassé recollé à la pointe, au centre et au col (légers 
manques)
Ier-IVe siècle
1 500 / 1800 €

64
Epoque romaine.
Lot de 5 verres 
800 / 1 000 €

65
Epoque romaine.
Verre à pied
H : 9,3 cm
Verre vert
600 / 700 €

66
Coupe profonde s’évasant. Bordure ourlée
H: 7 cm D :14,7 cm
Verre vert
Fêles
400 / 600 €

67
Bouteille à 3 anses , décor sinusoïdale sur la 
panse.
H : 12,2 cm
Verre vert
Fêles
1 700 / 1 900 €

68
Gobelet en forme de ventouse à double cercle 
concentrique vers l’embouchure. Plage irisée 
nuagée.
H : 8,3 cm
400 /  500 €

69
Ier-IVe siècle
Vase à panse ronde orné d’un col à lèvre plate de 
couleur aubergine
H : 7,8 cm 
1 000 / 1 200 €

63

65

69

66

67

68

64
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72
Bouteille à panse ronde ornée d’une large anse 
rubanée. Lèvre plate.
H : 13,5 cm
Belles irisations bleu argent
1 000 / 1200 €

73
Balsamaire à deux anses décoré sur la panse de 
lignes sinusoïdales
H : 9,5 cm
Verre vert
600 / 700 €

74
Bouteille à panse côtelée et col évasé. Anse de 
préhension avec repose-pouce
H : 13,8 cm
Belle irisation or, bleue et verte.
Iran, IIème - IIIème s
Ancienne collection M. C. acquis au début des 
années 80
800 / 900 €

75
Vase moulé orné d’un décor en trois registres : 
la frise de rosaces centrale est encadrée de  frises 
d’oves dans la partie inférieure et la partie 
supérieure. 
H : 8,7 cm
Irisations parme Sidon
Ier s
Bibliographie : Eisen I : p.221, pl.52
1 200 / 1 400 €

76
Vase à deux anses de forme très rare.
H : 16,1 cm
Belle couleur vert tilleul
2 200 / 2 500 €

71

73

75

74

76

72

71
Vase à panse ronde et à haut col tubulaire.
H : 9,3 cm
Belles irisations mauves, bleues et vertes
Ancienne collection Henri Mondor, France; 
Galerie la Reine Margot 1981; ancienne collection 
M.C acquis au début des années 1980
700 / 800 €
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77
Vase à panse moulée de lignes obliques. Haut 
col évasé décoré de filets concentriques en relief, 
orné de deux anses
H : 17,4 cm
Plages d’irisations ivoire et mordorées
Jordanie, IVème siècle
Acquis en 1981 à la galerie Hadad, Paris
900 / 1 000 €

78
Un vase orné d’une coloration aubergine en 
spirale dans la masse.
H : 15 cm
Ier-IVe siècle
1 000 / 1 200 €

79
Petite coupe évasée 
H : 4,7 cm, D : 10,5 cm
Verre à irisations marbrées, dépôt calcaire à 
l’intérieur
300 / 400 €

80
Lot de 5 verres irisés
600 / 800 €

81
Lot de 10 verres
600 / 800 €

82
Bouteille à décor rainé, irisations feu
H : 8,2 cm
Verre vert
500 / 600 €

77

79

81

78

80

82 
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83
Rare vase à décor en relief représentant des 
fleurs et des cercles concentriques. Un filet orne 
le haut du col.
H : 9,5 cm
XIe - XIIe siècle
4 000 / 4 500 €

MONDE ROMAIN

84
Tête d’Hermès psychopompe (conducteur des 
âmes). Il porte le pétase ailé à l’arrière de sa 
chevelure composée de petites mèches enroulées 
travaillées au trépan.
H : 24,5 cm
Marbre blanc.
Erosion et manques.
Ier av - Ier ap J.C.
Muséographie : exemplaire ressemblant au Palazzo 
Massimo alla terme de Rome.
Sculpture réalisée d’après un original grec en 
bronze du Ve siècle. Attribué à Phidias.
5 000 / 6 000 €
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86
Sculpture acéphale d’un notable vêtu d’une toge 
plissée. Il tient un rouleau dans sa main gauche. 
Sculpture en haut relief sur fond de stèle.
H : 42,5 cm  L : 17,5 cm
Marbre grec micacé sous engobe beige.
Ier s av - Ier s ap J.C.
Collection parisienne
6 000 / 7 000 €

85
Manche de poëlon terminé par une tête de 
dauphin
L: 12,3 cm.
Bronze de patine verte
Quelques perces du métal
IVème s avant J.C
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

87
Statuette figurant Héraklès debout nu, portant 
sur son bras gauche replié la dépouille du lion 
de Némée qu’il vient de vaincre. Sa main droite 
est posée sur sa hanche.
H : 12 cm
Bronze de patine brune.
Ier - IIe siècle ap J.C.
Collection parisienne G.G
1 000 / 1 200 €

88
Buste masculin.
H : 8,2 cm
Marbre pailleté de patine ivoire.
Ier av. - Ier ap. J.C.
Collection sud de la France
350 / 400 €

89
Masque de tragédie.
H : 8 cm       L : 7,6 cm
Bronze de patine verte, brune et oxydale rouge.
Ier avant - Ier après J.C.
Collection normande
1 800 / 2 000 €

90
Strigile orné d’un décor incisé foliacé
L: 22 cm
Bronze de patine verte
Légères égrenures en bordure
Ier siècle avant - 1er siècle après J.C
Collection parisienne G.G
400 / 500 €

86 89

87
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91
Rome, époque hellénistique
Très belle tête de satyre à petites cornes, portant 
une coiffure méchée maintenue par un bandeau 
végétal. 
H : 19 cm
Marbre des îles à patine ivoire.
Incrustations en haut du visage sur la partie droite 
et par plages sur la coiffure et le crâne. Restaura-
tions à la pointe du nez. 
IIe - Ier siècle avant J.C.
Le satyre associé aux ménades forme le cortège de 
Dionysos (Bacchus chez les romains) dit cortège du 
Thiase participant aux Bacchanales.
30 000 / 35 000 €
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94
Maternité debout sur un socle. La femme, 
coifféed’un chignon tient un enfant dans ses 
bras. Son buste est dénudé tandis qu’elle porte 
un tissu drapé  autour de ses hanches .
H : 8,5 cm
Os 
Ier siècle
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

95
Extrémité de sceptre figurant une tête de bou-
quetin
H : 2,4 cm
Bronze
Ier - IIème s
Collection parisienne G.G
150 / 200 €

96
Situle à eau lustrale ornée de cercles concen-
triques sur le col. L’extrémité de l’ anse est 
terminée par des têtes de reptiles.
H:14 cm
Bronze. Belle patine marbrée à plages brunes , 
vertes , d’oxydule rouge et à traces de dorure.
I er siècle - II siècle après J.C
Collection parisienne G.G
600 / 800 €

97
Cheval debout à l’arrêt.
H : 7,9 cm, L : 11 cm
Bronze de patine grise et verte
IIème s après J.C
Collection parisienne G.G
700 / 800 €

98
Oenochoé
H : 18,4 cm
Tôle de bronze pour le corps du vase. Bronze de 
patine verte sur fond d’oxydule à traces d’azu-
rite. Fer pour l’anse, patine crouteuse.
Chocs sur la panse, perces au col.
IIème siècle , IIIème s
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

99
Bronze d’applique représentant un buste mas-
culin entouré de feuillages.  L’incrustation des 
pupilles a disparu.
H : 18,3 cm, L : 12,5 cm
Bronze de belle patine verte minéralisée
Fêles à la coiffure
IIème -IIIème s
Collection parisienne G.G
1 200 / 1 500 €

100
Strigile
H: 25 cm
Bronze , patine verte, crouteuse par endroits
IIème, IIIème siècle
Collection parisienne G.G
500 / 600 €

101
Bracelet ouvert
Bronze, patine verte
Quelques manques de surface
IIème, IIIème siècle
Collection parisienne G.G
150 / 180 €

96

99

93

100

97

92
Petit strigile fragmentaire
H : 22,5 cm
Bronze, patine verte
IIème, IIIème siècle
Collection parisienne G.G
200 / 300 €

93
Pendentif en forme de zébu
H : 6 cm, L : 7,5 cm
Bronze, patine verte
IIème - IIIème siècle après J.C
Collection parisienne G.G
400 / 500 €
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102
Epoque républicaine
Mosaïque à décor noir sur fond beige composé de petites tesselles. Le  panneau de trois cercles est 
orné dans un tondo central entouré de deux paons se faisant face posés sur le bord d’un vase balustre 
reposant sur un haut piédouche. Latéralement, deux petits vases tronconiques bagués encadrent le 
grand vase. Décor de motifs végétaux élégamment stylisés à chaque angle. A la base, décor géomé-
trique sur quatre registres.
H : 1,03 m    L : 0,80 m
Excellent état de conservation, quelques tesselles manquantes en bordure.
circa 80-70 av J.C.
9 000 / 12 000 €



103
Portrait présumé de Fulvia Plautilla (Plautille) 
La statue représente une tête féminine aux traits juvéniles. Le visage présente un front lisse, un nez presque dans son prolongement et de grandes arcades 
sourcillières bien arquées. Les joues sont lisses aux pommettes à peine saillantes. Les mâchoires sont étroites et le menton pointu. Les yeux, à la pupille 
incisée et à l’iris creusé, sont ourlés d’épaisses paupières. Les lèvres sont charnues et leurs commissures creusées. 
Les cheveux longs et ondulés, coiffés en côtes de melon, sont noués en chignon placé haut à l’arrière de la tête. Une série de petites mèches ondulées 
couvrent le visage jusqu’aux oreilles, lesquelles sont entièrement découvertes.
Cette effigie présente une certaine ressemblance avec des portraits de Plautille jeune par la forme générale du visage et de certains détails anatomiques 
comme les arcades sourcilières. La bouche assez grande, les petites mèches de cheveux sur le front bas et le nez droit, les yeux à la pupille incisée et l’iris 
creusé en lunule font penser à certains portraits connus de l’impératrice, notamment à ceux conservés au Museum of Fine Arts de Houston et au Paul 
Getty Museum,  ainsi qu’au portrait présumé de Plautille conservé à Vienne (Autriche).
Le chignon de forme ronde et de petite taille est rare à l’époque sévère. Il apparaît cependant sur des monnaies (Berlin, Münzkabinett, d’Otrus ; British 
Museum, denier de Rome).
Note : Plautille (vers 188/189-212) était la fille de Gaius Fulvius Plautianus, un grand propriétaire de Leptis Magna en Afrique, ami de l’empereur 
Septime Sévère. Quand son père devint préfet du prétoire de Septime Sévère, elle épousa en 202 le jeune empereur Caracalla, fils de Septime Sévère. 
Marbre blanc poli de belle qualité 
H : 0,195 m
Début du IIIe siècle.

30 000 / 40 000 €

Manque la partie inférieure de l’arête du nez, l’extrémité du menton, la partie saillante des rebords cartilagineux des pavillons des oreilles, la moitié droite du 
chignon. Des éclats à la surface. Cassure du cou en diagonale montante depuis le menton vers l’arrière de la tête.

Bibliographie : 
Nodelmman, A portrait of the Empress Plautilla, P. Getty Museum, journal 10 (1982), p. 105-120.

Muséographie : 
Museum of Fine Arts, Houston.
Paul Getty Museum, Los Angeles, USA
Kunsthistorisches Museum, Antikenabeitlung, Vienne. 
Palazzo Massimo alle Terme, Rome. 

26 - Delorme & Collin du Bocage 20 juin 2012



20 juin 2012 Delorme & Collin du Bocage - 27



28 - Delorme & Collin du Bocage 20 juin 2012

104
Ensemble de trois bronzes dont deux person-
nages romains + un buste d’Osiris (égyptien)
Bronze
Collection parisienne G.G
250 / 300 €

105
Collier en pierres dures dont certaines sont 
phéniciennes
Ier - 4ème siècle
Collection parisienne G.G
300 / 400 €

106
Ensemble de 6 bronzes
Bronze
Collection parisienne G.G
250 / 300 €

107
Récipient alimentaire. Deux sphinx  allongés 
marquent la transition entre le manche du 
récipient et sa partie creuse. 
L : 30 cm, H : 8 cm
Bronze de patine crouteuse
Perce du métal et bouchage au plasticue. 
Collection parisienne G.G
500 / 600 €

108
Sommet d’étendard figurant un aigle tenant un 
serpent dans ses serres (symbole de Jupiter).
H : 8 cm
Bronze de patine verte.
Fin travail d’incision sur le corps de l’animal.
IIe -IIIe s après J.C
3 000 / 3 500 €

109
Deux serpents affrontés sur une planche 
Dimensions du socle : L :20,6 cm, l : 5,8 cm
Bronze de patine crouteuse
IIème - IIIème siècle après J.C
Collection Elias Vaes puis collection parisienne 
G.G
200 / 300 €

110
Gobelet en os décoré par incision de cercles 
concentriques, de losanges et de cercles pointés. 
H : 6,6 cm
circa Ve - VIe ap. J.C.
Collection du sud de la France
200 / 250 €

107

105

106

108

104

111
Très belle tête d’éphèbe à la coiffure méchée 
retenue par un bandeau fin. Élément d’une 
fontaine ?
H : 32 cm environ
Bronze de patine verte
Cassé collé
Italie, époque classique XVIIème / XVIIIème s
Collection du Lot et Garonne
5 500 / 6 000 €
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112
Puissant torse d’Hercule nu à la musculature extrêmement développée. De la tête il ne subsiste que l’avant de la barbe. Le bras droit 
manque totalement ainsi qu’une partie de l’épaule ; en partie gauche, le bras est visible à sa naissance ainsi que le haut de la massue 
du demi-dieu recouverte de la léonté. 
H : 58 cm    L : 47 cm     P : 25 cm
Grès beige clair.
Phallus manquant. Chocs de surface à l’avant et à l’arrière.
Probablement réalisé au 19e siècle par un excellent sculpteur.
9 000 / 12 000 €
Cette représentation d’Hercule appartient au type «Farnèse» dont l’original est attribué à Lysippe, 4e siècle avant J.C. et est actuellement 
conservé au musée de Naples. Dans cette iconographie, Hercule s’appuie sur sa massue recouverte de la léonté (dépouille du lion de Némée 
qu’il vient de vaincre). Il existe une copie du 3e siècle ap J.C. signé par Glycon d’Athènes et découvert en 1546 dans les ruines des thermes 
de Caracalla. Cette sculpture entrée dans la collection Farnèse est également conservée au musée de Naples. Notre sculpture s’apparente à ce 
modèle sans en être la copie. Dans les deux modèles, seule est visible la base de la barbe. Les autres élèments sont différents; la musculature 
est beaucoup plus puissante dans notre modèle. De la massue, n’apparaît qu’un petit élement de l’extrémité supérieure. Le bras qui la main-
tient dans l’oeuvre de glycon n’existe plus. Les membres inférieurs sont sectionnés comme nous l’avons dit au niveau du sexe. Nous avons 
suivi le principe de précaution en ne datant pas cette oeuvre, laissant aux collectionneurs et aux professionnels la liberté d’avoir dans leur 
jugement une approche différente de la nôtre. Quoi qu’il en soit, cette sculpture a de grandes qualités décoratives.
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113
Région de Poitiers,
Elégante Vénus accroupie sur un socle. Elle est 
représentée nue,  de face pour la partie buste 
tandis que les jambes sont sculptées de profil. 
Son bras gauuche est ramené sous les seins; le 
bras droit manque mais il reste la main placée 
sur le dessus de la tête. Son visage presque sou-
riant est coiffé de mèches légèrement ondulées 
retenues par un bandeau.
H :97 cm , L : 33 cm, P : 28 cm
Calcaire
Nez arasé, manques au bras gauche. Bras droit 
manquant. Tête refixée (raccords), bouchage aux 
fesses.
1er s avant J.C - 1er s après J.C
E. Espérandieu, Corpus des sculptures gallo 
romaines et Salomon Reinach, une notice com-
plémentaire concernant cet objet important sera 
réalisée.
Certificat MSMAP confirmant la datation
15 000 / 20 000 €

GALLO - ROMAIN
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114
Statuette du Dieu  télésphore se tenant sur une terrasse circulaire. Il est 
vêtu d’une saie ou sae (cape de laine à capuche) dite «sagon» chez les gau-
lois et «sagum» chez les romains. Il semble jouer de la flûte. 
H : 10,6 cm
Bronze de patine verte
Nez arasé, manques au bras gauche. Bras droit manquant.
H.Lavagne, Les dieux de la Gaule romaine, Luxembourg, 1989
Galerie E. Koutoulakis
Fils d’Asclépios, il  a certainement un lien avec le monde de la médecine car 
on le trouve associé à Hygie et à la convalescence. Il appartiendrait au pan-
théon celtique et aurait été diffusé en Orient par les Galates d’Asie Mineure 
puis se serait répandu en Occident à la faveur de l’expansion romaine, plus 
particulièrement à partir du règne d’Hadrien.
3 000 / 3 500 €

115
Lot de 6 bracelets rythmés de plages striées alternant avec des plages 
vierges . 
D : 6,2 cm
Bronze
Collection parisienne G.G
400 / 500 €

BIJOUX ANTIQUES

PERSE

116
PaléoChrétien
Lampe à huile décorée d’une chrisme au centre et de pointes de lances sur 
le pourtour.
L : 13,3 cm
Terre cuite brune.
IVe - Ve siècle ap. J.C.
Collection normande
80 / 100 €

117
Hache digitée à lame en éventail incurvé, à bord mouluré et douille cylin-
drique dont les nervures se prolongent sur le talon par quatre digitations.
L : 20,2 cm
Bronze de belle patine noire.
Fin du IIe millénaire avant J.C.
1 300 / 1 500 €

114

117

115
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BYZANCE ARABIE DU SUD

118
Art sassanide, dynastie éponyme
Grand bol décoré de cannelures en creux alternant avec des bandes verti-
cales hâchurées horizontalement
H : 12 cm
Argent massif
Ca VIème siècle
Collection belge
3 400 / 3 600 €

119
Khorassan
Chandelier tripode à six dépressions formant coupelle à la base, chacune 
décorée par incision de motifs zoomorphes. Ecriture coufique sur le 
pourtour. Le fût à bague et balustre originellement en trois parties à été 
refixé ; il est décoré par incisions.
H : 43,5 cm  D à la base : 18 cm
Bronze de patine brune et verte.
XIIe - XIIIe siècle.
Collection normande
2 000 / 2 500 €

120
Plaque en ivoire sculptée en bas relief d’un buste 
de Christ couronné et nimbé
H : 8 cm, l : 4,5 cm
Cassé collé en bordure de haut en bas
Circa XIIème s
800 / 1 000 €

121
Stèle sculptée en bas relief d’une tête de taureau. 
Le haut de la plaque evoque la forme du crois-
sant de lune. Inscription à la base (RFS2N HR 
?) Ce type de plaque était inséré dans des niches.
H : 26,5 cm  L : 17,5 cm
Albâtre.
Excellent état de conservation. Petite egrenure à 
la base.
Ier siècle après J.C.
Collection parisienne
Biblio : Yémen - catalogue de l’exposition présentée 
à l’Intstitut du Monde Arabe, page 174.
3 500 / 3 800 €
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122
Tête stylisée montée en pendentif
Terre cuite
Vers 1 500 avant J.C
Collection parisienne G.G
50 / 80 €

123
Vénus coiffée d’un large diadème. La divinité se tient debout, en léger 
appui sur la jambe droite. Ses bras sont relevés et ses mains refermées 
comme pour maintenir un voile. Elle porte une coiffure côtelée sur le 
front, séparée par une raie médiane et nouée en chignon.
H : 14,6 cm
Bronze à patine brune et plages d’oxydule. Manque au diadème.
IIIème siècle après J.C
Ancienne collection particulière, Paris, acquis dans les années 1980
4 500 / 5 000 €

SYRIE

MERGAHR

VALLÉE DE L’INDUS

124
Pyxide sans couvercle. Décor brun de feuilles dans une réserve de cercles 
concentriques.
H : 9 cm     D : 14,5 cm
Terre cuite beige.
Quelques légères egrenures et manques à la base.
IIIe millénaire av. J.C.
Collection du sud de la France
450 / 500 €

125
Gobelet décoré en noir sur fond ocre d’un 
quadrupède et de deux arbustes. Motifs géomé-
triques de part et d’autre.
H : 10,5 cm
Un choc sous la lèvre du vase
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
100 / 150 €

126
Vase à onguents. Céramique ocre décorée de 
bouquetins se poursuivant dans une réserve de 
cercles concentriques.
H : 6,5 cm   D : 9,4 cm
Egrenures en bordure
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
150 / 200 €

127
Coupe pronfonde. Céramique beige décorée en 
brun sombre d’une fleur épanouie dans le tondo 
central, puis de cercles concentriques. Au dessus 
de ceux-ci, deux poissons se poursuivent. Décor 
de vagues au marli.
H : 6,1 cm   D : 14,6 cm
Très légères egrenures en bordure.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
200 / 250 €

128
Assiette creuse décorée dans un tondo central 
d’une frise de bouquetins se poursuivant ; et au 
marli, de trois poissons.
H : 4 cm    D : 16,1 cm
Céramique ocre .
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
250 / 300 €

129
Vase pansu décoré de deux quadrupèdes se 
poursuivant. Décor géométrique en partie pos-
térieur. Motif en échelle sur le col.
H : 10,6 cm  D à la base : 8,2 cm
Céramique ocre à décor brun.
Légères égrenures sur le col.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
150 / 200 €

130
Vase à boire de forme «tulipe» à décor de deux 
oiseaux séparés par des végétaux. Motifs géomé-
triques au col.
H : 15,6 cm   Section au col : 7,5 cm
Céramique ocre à décor brun.
Choc à la base.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
150 / 200 €

131
Vase à onguents ou tasse décorée de deux 
couples de bouquetins affrontés.
Céramique ocre à décor noir.
Petite égrenure au col.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
150 / 180 €

123

132
Bol sur petit piedouche. Céramique à fond 
beige décorée de deux quadrupèdes affrontés 
séparés par deux arbustes. Décor accessoire 
géométrique et floral.
H : 7,5 cm   D au col : 11,4 cm
Manque et egrenures au col.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
125 / 150 €

133
Vase tronconique décoré de trois poissons se 
poursuivant.
Céramique beige à décor polychrome (repeints)
Egrenures au col et chocs sur la panse.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
125 / 150 €
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MEXIQUE

134 135
134
Vase balustre. Céramique ocre à décor brun sombre de deux quadrupèdes 
opposés séparés par des arbustes. Décor accessoire de lignes concen-
triques et de motifs géométriques et floraux.
H : 15,1 cm  D au col : 12 cm
Petits chocs sur la panse, sinon intact.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
500 / 600 €

135
Bol cylindrique décoré de deux quadrupèdes de part et d’autre d’un 
conifère. Décor de bouquetins se poursuivant dans une réserve de lignes 
concentriques sous le col. Décor accessoire de motifs géométriques et 
floraux sur la panse, de lignes parrallèles et de points sur l’épaule du vase.
Petites égrenures au col, et petit fêle, sinon intact.
IIIe-IIe avant J.C.
Collection du sud ouest de la France
500 / 600 €

136
Tlatlilco, Vallée de Mexico
Grande statuette de «Pretty Lady» aux bras et 
jambes stylisés. Coiffure incisée prolongée par 
deux mèches qui descendent latéralement sur la 
poitrine de la dame.
H : 19,5 cm   L : 12 cm
Terre cuite beige orangée.
Milieu du premier millénaire avant J.C.
Collection normande
1 800 / 2 000 €

137
Colima
Vase en forme de jeune chevreuil.
H : 15,9 cm      L : 25,2 cm
Céramique lustrée brun noir.
100 av - 300 ap J.C.
Collection du sud de la France
1 300 / 1 500 €

138
Colima
Vase en forme de chien gras.
H : 27,5 cm  L : 39 cm
Céramique lustrée ocre jaune et rouge.
Restaurations à l’extremité de la patte gauche. 
Cassé collé à la base de la tête et sur le corps.
100 av - 300 ap J.C.
Collection parisienne
1 300 / 1 500 €



36 - Delorme & Collin du Bocage 20 juin 2012

139
Nayarit
Statuette féminine assise, les jambes écartées. Le 
visage paré de bijoux d’oreilles est coiffé d’un 
bonnet à bourrelet.
H : 21,5 cm
Terre cuite  légèrement lustrée beige et ocre
Jambes cassées collées, manquent les bras
100 av - 300 ap J.C.
Collection parisienne
300 / 400 €

140
Jalisco
Femme assise dont la tête repose sur son genoux 
droit relevé. Elle est vêtue d’une jupe, le buste 
est nu.
H : 27,4 cm  L : 18 cm
Céramique lustrée beige.
100 - 300 ap J.C.
Collection parisienne
2 800 / 3 000 €

141
Colima
Vase en forme de chien.
H : 11,8 cm   L : 17,5 cm
Terre cuite orangée.
Egrenures à l’embouchure
100 - 300 ap J.C.
Collection est de la France
300 / 400 €

147
Colima
Vase en forme de tête humaine.
H : 7 cm       L : 9,1 cm
Terre cuite beige et ocre lustrée.
Cassé collé.
100 - 300 ap J.C.
Collection normande
250 / 300 €

142
Vera Cruz
Lot comprenant une tête Vera Cruz, manque 
à l’aile du nez et légères egrenures, H : 10,5 
cm ; et un personnage assis au repos, vêtu d’un 
poncho, Teotihuacan, deux manque de surface, 
H : 7,8 cm
Terre cuite brune.
500 - 700 ap J.C.
Collection du sud de la France
450 / 500 €

143
Vera Cruz
Personnage souriant debout.
H : 19 cm
Terre cuite beige.
Tête cassée collée.
500 - 700 ap J.C.
Collection normande
450 /  500 €

144
Vera Cruz
Statuette d’un personnage vêtu d’un pagne, les 
mains posées sur sa poitrine, portant un collier 
ras de cou.
H : 13,8 cm
Terre cuite beige.
Manques au sommet.
500 - 700 ap J.C.
Collection normande
100 / 150 €

139

141 140

145
Vera Cruz
Tête humaine coiffée d’un bandeau surmonté de 
motifs pastillés.
H : 15,5 cm   L : 17,5 cm
Terre cuite beige à rehauts de bitumes pour les 
yeux et la bouche.
Manquent le lobe des oreilles et la boucle d’oreille 
gauche. Cassé collé.
500 - 700 ap J.C.
Collection normande
250 / 300 €

146
Vera Cruz
Lot de deux statuettes de personnages souriants.
H : 12 cm et 10,8 cm
Terre cuite beige.
500 - 700 ap J.C.
Collection normande
200 / 250 €
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148 149

150

148
Colima
Vase en forme de fruit.
H : 20,5 cm  D : env. 29 cm
Céramique vernissée ocre rouge à rehauts de noir.
Nombreuses traces d’oxydation. Légère egrenure à l’embouchure sinon intact.
100 - 300 ap J.C.
Biblio : Precolumbian Art of Mesoamerica. Lowe art Museum, University of 
Miami, 1980, fig. 30
Collection parisienne
1 500 / 2 000 €

149
Vera Cruz
Tête d’homme très expressive à la bouche légèrement ouverte
H : 22,5 cm; l : 16,5 cm
Céramique bicolore gris sombre et ocre jaune
Collages
2 000 / 2 500 €

150
Centre Vera Cruz
Palma à trois pointes foliacées.
H : 37,5 cm  L : 20,5 cm
Diorite.
500 - 700 ap J.C.
Collection parisienne
Publié en Israël en 1956 (page 40 dans Precolumbian arts of Mexico and 
central America.
3 500 / 4 000 €
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151
Centre Vera Cruz
Hacha à double profil de tête animale.
H : 15,5 cm
Basalte.
500 - 700 ap J.C.
Collection parisienne
1 800 / 2 000 €

152
Chontal
Masque d’applique aux yeux évidés.
H : 10 cm
Jade vert moucheté.
200 av - 700 ap J.C.
600 / 800 €

151

153

152

155

157156

153
Guerrero, Mezcala
Statuette dont le visage non figuré est surmonté 
de trois éléments en spirale se terminant en 
pointe.
H : 17,5 cm
Néphrite verte.
Léger manque à la pointe.
200 av - 700 ap J.C.
Collection normande
750 / 1 000 €

154
Guerrero, Mezcala
Tête humaine surmontée de quatre éléments 
bagués se terminant en pointe.
H : 15 cm
Néphrite à dominante vert doré.
Arrachement en surface.
200 av - 700 ap J.C.
Carlo Gay, Mezcala, planche 149.
600 / 800 €

155
Guerrero, Mezcala
Statuette d’homme dont les mains sont posées 
sur le ventre.
H : 17,2 cm
Andésite.
Nettoyé
200 av - 700 ap J.C.
Collection normande
1 500 / 2 000 €

156
Guerrero, Mezcala
Statuette humaine debout.
H : 19,2 cm
Andésite grise.
Manquent les jambes.
200 av - 700 ap J.C.
Collection normande
1 300 / 1 500 €

157
Teotihuacan
Beau masque cérémoniel portant une riche 
coiffure composée de deux motifs de plumes 
se prolongeant latéralement et entourant une 
tête de toucan surmontée de deux protomés 
d’oiseaux.
H : 18 cm     L : 16,5 cm
Terre cuite beige à rehauts d’ocre rouge.
300 - 700 après J.C.
600 / 700 €
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158
Chontal
Grande statue humaine debout dont les bras sont détachés du corps, les 
mains sont posées en oblique sous la poitrine. 
H : 38,5 cm
Jadéïde verte.
Nez refait.
200 av - 700 ap J.C.
Carlo Gay, Mezcala, Balsas Publications, p.210
Le style Chontal est contemporain des Mezcala du Guerrero. Leur culture  
s’est peut être prolongée au delà. Il est certain que le Mezcala a exercé une 
influence sur le style Chontal.
13 000 / 15 000 €

159
Chontal
Importante sculpture anthropomorphe aux bras détachés dont les mains 
sont posées sur la poitrine.
H : 46 cm
Jadéïde verte.
Nez refait.
200 av - 700 ap J.C.
Collection normande
18 000 / 20 000 €
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160
Pendentif ovale incisé figurant une tête hu-
maine, peut être entourée de glyphes. 
H : 7,6 cm             L : 6 cm
Jade vert d’eau.  
600 - 900 ap J.C.
Collection normande
800 / 1 000 €

MAYA

ÉQUATEUR

161
Pendentif décoré par incision d’une tête de 
jaguar peut être entouré de glyphes.
H : 9,2 cm        L : 5,8 cm
Jade vert.
600 - 900 ap J.C.
Collection normande
800 / 900 €

162
Epoque classique
Plat creux décoré au centre de plumes entourant 
un être hybride mi-homme mi-animal . Décor 
sur le marli de trois cartouches environnées de 
motifs géométriques.
H : 7,6 cm, D : 33,3 cm
Céramique lustrée polychrome
Cassé collé
600 - 900 ap J.C.
Test de thermoluminescence confirmant la datation
Collection  Sud de la France
2 000 / 3 000 €

163
Chorrera
Mortier en forme de jaguar stylisé.
H : 9,2 cm   L = 18,8 cm
Pierre dure mouchetée à dominante de couleur 
miel.
1 500 -  500 avant J.C
Collection belge
5 000 / 6 000 €
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164
Chorrera
Statuette féminine debout, décorée par incision 
de motifs géométriques et de points. Portant 
une coiffe striée.
H : 33 cm
Céramique vernissée ocre brun. 
Cassé collé.
1 500 -  500 av J.C
Collection monégasque
1 200 / 1 500 €

165
Culture Jama Coaque
Maternité assise portant une jupe longue, le 
buste nu et les seins gonflés, elle retient son 
enfant amovible de ses deux mains. Importante 
parure composée d’un collier ras de cou, de bra-
celets à rangs multiples, d’importantes boucles 
d’oreilles et d’un anneau de nez. 
H : 25 cm   L : 17 cm
Terre cuite beige et ocrée.
Cassé collé. Manques à la coiffure, à l’oreille droite 
et au bas de la jupe.
500 av -  500 ap J.C.
700 / 800 €

164

167 168

165 166

166
Culture Jama Coaque
Etonnant vase à boire, l’un anthropomorphe  
et l’autre animalier figurant deux animaux : 
serpent et jaguar ? 
H: 18 cm, l : 16 cm, P : 22 cm
Terre cuite grise partiellement engobé d’ocre
Restaurations
500 av -  500 ap J.C.
Collection monégasque
1 600 / 1 800 €

168
Jama-coaque, région de Manabi
Important vase anthropomorphe représentant 
un guerrier. A l’arrière : un récipient cylindrique 
se prolongeant par une tubulure creuse reliée à 
un guerrier représenté debout, le genou droit 
à terre. Il tient dans sa main droite une masse 
d’arme ; un bouclier rectangulaire est fixé sur 
son avant-bras. Il porte un poncho cuirassé sur-
monté par un collier à quatre rangs, une cein-
ture et des protège tibias (ou jambières). Tête 
au nez fortement busqué orné d’un anneau de 
nez. Sur les côtés, importants pendants d’oreilles 
circulaires. Le crâne est recouvert d’une coiffure 
en éventail servant de casque. Bijou d’ornement 
sur le front.
H : 30 cm      L : 13 cm      D : 12,3 cm
Céramique beige.
Cassé collé. Manque l’oreille gauche.
500 av -  500 ap J.C.
Collection belge
5 000 / 6 000 €

167
Narrio II
Vase zoomorphe à large embouchure haute. 
L’animal, difficile à identifier est couché sur le 
dos.
H : 12,7 cm  D : 22 cm
Céramique bichrome grise et orangée.
Egrenures au col.
500 av. -  500 ap. J.C.
Collection italienne
500 / 600 €
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169
Tumaco, La Tolita
Rare métate sur quatre pieds humains et sup-
portant un double plateau. Le premier offre en 
façade une tête de monstre à la langue pendante, 
dont la queue est visible à l’opposé. La bordure 
du plateau est bifide et ornée d’une frise de mo-
tifs géométriques incisés. Deux mains humaines 
apparaissent de chaque côté de la tête animale et 
deux autres près de sa queue. Un second plateau 
en forme de tambour incurvé servait à piler les 
céréales.
H : 24,5 cm  L : 52 cm
Terre cuite beige à importantes plages de pein-
ture rouge, traces de peinture verte.
Cassé collé, manques.
500 avant -  500 après J.C.
Collection belge
3 000 / 3 500 €

170
Narrio II
Vase céphalo-anthropomorphe à large ouverture 
et deux petites anses. Les visages sculptés de 
chaque côté du vase sont en relief et délimité 
par un contour également en relief.
H : 14 cm     D : 12,5 cm
Terre cuite polie engobé rosâtre.
500 av. -  500 ap. J.C.
Collection italienne
600 / 800 €

171
Province de Bolivar, Tacalshapa
Vase boule à long col terminé par une tête 
humaine formant l’embouchure.
H : 24,5 cm
Céramique grise sous engobe lustré orangé
500 - 1400
Collection italienne
600 / 700 €

172
Manabi - Mantena
Vase figurant un animal reposant sur un double 
pied circulaire et portant sur son dos un vase 
tronconique
H : 14 cm
Terre cuite gris sous engobe beige
Collage
500 - 1 500
Collection italienne
250 / 350 €

173
Puruha
Vase figurant un animal à tête humaine et 
comportant une large embouchure  supérieure 
cylindrique
H : 19 cm, L : 14,5 cm
Terre cuite sous engobe blanc crème et orangé
1 000 - 1 500
Collection italienne
450 / 550 €
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174

178177

176175

174
Puruhua, Province de Chimborazi, sierra centrale.
Vase céphalomorphe
H : 21 cm     D : 22 cm
Céramique vernissée orangée.
Deux trous de piolet, fêles à l’arrière, égrenures aux oreilles.
1 000-1 500
Collection italienne
900 / 1 000 €

COSTA RICA

175
Culture Guanacaste. Région de Nicoya.
Pendentif anthropomorphe. Les mains du 
personnage féminin sont posées à plat sous les 
seins. Coiffure à trois étages incisée de motifs 
géométriques.
H : 20,8 cm
Jadéite vert clair.
Ier - VIème s après J.C
Jade in ancient Costa Rica - Edition des Metropo-
litan Museum of Art - pages 30 - 70.
Collection espagnole.
2 000 / 2 500 €

176
Aire de Linea, province de Limon.
Pendentif à double tête animale.
H : 17,3 cm
Jade gris perle veiné.
Ier - VIème s après J.C
Jade in ancient Costa Rica - Edition du Metropo-
litan Museum of Art - pages 30 - 70.
Collection espagnole.
2 000 / 2 500 €

177
Aire de Linea, province de Limon.
Hache pendentif. Homme à tête d’oiseau.
H : 19,8 cm
Jade gris perle veiné.
Ier - VIème s après J.C
Jade in ancient Costa Rica - Edition du Metropo-
litan Museum of Art - pages 30 - 70.
Collection espagnole.
2 000 / 2 500 €

178
Guanacaste
Pendentif anthropoaviforme (peut être s’agit-il 
du légendaire ave pico).
H : 8 cm
Rare jade blanc.
1200 - 1400 ap J.C.
Collection espagnole.
800 / 1 000 €
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179
Guanacaste
Pendentif stylisé aviforme.
H : 14 cm
Jade vert pâle.
1200 - 1400 ap J.C.
Collection espagnole.
800 / 1 000 €

180
Guanacaste
Vase tripode à embouchure haute décoré de mo-
tifs géométriques et d’une tête animale en relief.
H : 28 cm
Céramique lustrée polychrome. 
Légère égrenure à l’embouchure sinon excellent état 
de conservation.
1200 - 1400 ap J.C.
900 / 1 000 €

181
Région de Guanacaste
Casse tête en forme de toucan, décor incisé.
H : 7,6 cm        L : 15,4 cm
Jade vert, repoli.
700 - 1550 ap J.C.
Collection américaine
Bibliographie : Catalogue des Jades au Metropoli-
tan Museum, New York.
1 500 / 1 800 €

182
Nicoya
Pendentif aviforme surmonté d’une tête hu-
maine sculpté par incisions. Importantes traces 
de cinabre dans les yeux.
H : 17,3 cm
Jadéïde brillante jaune clair à veines grises.
Etat parfait.
1 000-1 500 après J.C.
Collection espagnole.
Biblio : El oro de America - Trésors précolombiens 
du Costa Rica. Fig. 122, p. 106.
1 800 / 2 200 €

183
Pendentif figurant un oiseau au bec pointu et 
aux ailes repliées.
H : 15,4 cm
Jadéïte jaune brillante diaprée.
Etat parfait.
Collection espagnole.
Biblio : Précolumbian Jade from Costa Rica - mo-
dèle similaire figurant en couverture de l’ouvrage et 
repris page 40, fig. 21
2 000 / 2 500 €
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184

186

185

187

184
Linea Vieja ; Province de Limon.
Pendentif aviforme portant une plume recour-
bée au sommet de son crâne. Ses ailes sont 
repliées latéralement et ses pattes semblables 
à des mains sont posées sous son poitrail. Ce 
type d’oiseau serait identifié au quetzal d’après 
l’ouvrage indiqué dans la bibliographie .
H : 17,1 cm
Jade vert pale brillant semi translucide.
Collection espagnole.
Biblio : Jade in ancient Costa Rica. The metropoli-
tan Museum of Art, fig. 39, p. 67.
1 800 / 2 200 €

185
Pendentif à la fois anthropomorphe et avi-
forme mêlant habilement les traits animaux et 
humains.
H : 19,5 cm
Jade opaque vert.
Belle conservation.
1 000-1 500 après J.C.
Collection espagnole.
1 800 / 2 200 €

PEROU

188
Chavin
Curieux vase à anse en pont dont l’embouchure 
est oblique. L’extrémité opposée est terminée par 
un visage sculpté en haut relief dont la longue 
chevelure est incisée . Le corps du vase est 
décoré de cercles incisés également.
H : 15 cm, L : 17,5 cm
Céramique vernissée brun beige
1200 - 600 avant J. C
Collection parisienne
250 / 300 €

187
Recuay
Rare vase à embouchure évasée ornée en façade 
d’un personnage détaché du vase dont seules les 
mains tenant un kéro sont figurées. 
H : 22 cm     D : 18 cm
Céramique lustrée à fond jaune. Décor géomé-
trique bichrome ocre rouge et brun sombre.
100- 500 ap J.C.
Collection parisienne
Biblio : Lapiner-Précolombien. «Art of South 
America» fig.435, p.179.
900 / 1 000 €

186
Chavin ou cupisnique
Bouteille à corps cylindrique surmontée d’une 
tête humaine puis d’une embouchure haute se 
rétrécissant. 
H : 29,4 cm
Céramique légèrement lustrée gris beige.
Fêles
1200 - 600 avant J. C
Collection parisienne
400 / 500 €
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189
Mochica
Exceptionnel pendentif composé d’une tête 
d’homme en turquoise enchâssée dans une 
monture en or.
H : 4,5 cm    L : 4,2 cm
200 av - 800 ap J.C.
Collection belge
7 000 / 8 000 €

190
Mochica
Curieux ustensile de cuisine dont le manche est 
terminé par un visage couronné d’un oiseau.
H : 23,8 cm
Céramique beige à décor géométrique brun 
rouge
200 av - 800 ap J.C.
Collection parsienne
750 / 850 €

191
Mochica
Pendentif de collier circulaire décoré en bas 
relief d’une tête humaine.
D : 3,9 cm
Tumbaga (or à bas titre)
200 av - 800 ap J.C.
Collection belge
800 / 1 000 €

192
Mochica
Boucles d’oreilles à tête de jaguar.
D : 16,5 cm  L : 6,6 cm
Tumbaga (or à bas titre)
200 av - 800 ap J.C.
Collection belge
2 500 / 3 000 €

193
Mochica I
Vase à panse circulaire surmonté d’une anse en 
étrier et d’un oiseau de proie à l’arrêt, figuré 
avec des bras humains, dont celui de droite tient 
un sceptre.
H : 23,1 cm
Céramique ocre rouge et jaune. 
Collage à l’anse
400 - 800 ap J.C.
500 / 700 €

194
Mochica I
Vase en forme de grenouille à anse en étrier.
H : 17,5 cm   L : 20,2 cm
Fine céramique lustrées noire.
400 - 800 après J.C.
Collection belge
1 800 / 2 200 €
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195
Mochica
Trompe présentant à la base un musicien accolé 
en haut relief sur l’instrument
H : 42,5 cm
Céramique lustrée bichrome ocre jaune et rouge
Cassé collé
400 - 800 après J.C
Collection parisienne
900 / 1 000 €

196
Mochica
Vase pansu anthropomorphe
H:29,5 cm
Céramique lustrée bichrome ocre et jaune
Chocs en surface
400 - 800 après J.C
Collection parisienne
600 / 800 €

197
Mochica I
Vase boule décoré d’un lézard surmonté par une 
anse en étrier.
H : 27,3 cm
Céramique bichrome ocre jaune et rouge.
Intacte.
400 - 800 après J.C
500 / 600 €

198
Chancay
Grand Cuchimilco féminin.
H : 66 cm     L : 34,5 cm
Céramique beige crème à rehauts de brun pour 
les mains et les traits du visage.
Jambe droite cassée collée.
1200 - 1450 ap J.C.
Collection belge
2 200 / 2 500 €

199
Chancay
Vase à double panse et long col relié par une 
anse à étrier à un personnage debout.
H : 27,8 cm  L : 19,5 cm
Terre cuite bichrome jaune et brun sombre.
1200-1450 ap J.C.
Collection parisienne
300 / 400 €

200
Chimu incaïque
Casse tête à six pointes.
D : 8,9 cm
Laiton bruni.
XIVe - XVe siècle.
Collection parisienne
200 / 300 €
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201
Style Gupta
Tête de divinité masculine ornée d’un kirtimukha dans 
la coiffure.
H 31 cm
Grès rose
Bon état
Vème - VIème siècle
Ancienne collection américaine puis collection belge
23 000 / 25 000 €

INDE

202
Epoque médievale
Buste de divinité féminine coiffée d’une 
tiare sculptée en haut-relief sur un fond 
de stèle dominé par un nimbe terminé par 
des crans. Elle porte un collier à trois rangs 
terminé par un pendentif tombant entre 
les seins, et le cordon sacré qui tombe sur 
les seins.
H : 27 cm     L : 18,5 cm
Grès rose.
Xe - XIIe siècle.
Collection parisienne
1 200 / 1 500 €
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KHMER

203
Pré-Khmer
Bodhisattva Avalokiteshvara à quatre bras tenant dans ses 
deux bras supérieurs un arc cintré. Il porte une coiffure 
encadrant son visage surmonté d’un mokhot conique 
illustré d’Amitayus, symbole de la pureté de l’esprit et 
de l’éveil spirituel, assis en en padmasana, les mains en 
méditation (dhyâna mudra). Il porte un sampot rainé à 
pan central en ancre maintenu par une large ceinture.
H : 33,5 cm
Grès beige érodé.
Manquent les deux avant bras et une partie notable des 
membres inférieurs.
VIIe - VIIIe siècle.
Le Boddhisattva décrit ci-dessus regarde d’en haut les misères 
du monde, objet de sa compassion.
Collection du sud ouest de la France
Biblio : Arts Asiantica : Georges Groslier, Les Collections 
Khmères du musée Albert Sarraut, Planche I, page 36
6 500 / 7 500 €

204
Preah - Koh
Taureau Nandin couché sur un socle. Il est paré d’un 
collier fleuri se terminant par un pendant (grelot?). Ses 
oreilles sont cernées de bijoux également. Une rosage 
orne son front.
L :51 cm
Grès beige rosé
Manques au socle, à l’oreille et à la corne droite
Fin Xème siècle
Dans l’hindouisme, Nandi ou Nandin - joyeux - parfois 
appelé Nandikeshvara - le seigneur de la joie - est le fils de 
Surabhî et de Kashyapa, le gardien des quadrupèdes. C’est le 
vâhana de Shiva, le taureau blanc qui lui sert de monture, 
donné au dieu par Daksha.
Collection parisienne
9 000 / 10 000 €
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205
Banteay Srei ou Koh Ker
Très beau torse d’Uma acéphale. Le buste est nu, 
les plis de beauté soulignent la poitrine ronde. 
Le nombril est marqué. Le bas du corps est vêtu 
d’un  sarong plissé retenu par une ceinture plate 
dont le rabat se déploie à l’avant. 
H : 49 cm
Grès gris beige
Manquent les bras, quelques chocs de surface au 
sarong
Xème siècle
Collection parisienne
28 000 / 30 000 €
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207
Art du Bayon
Sculpture en ronde bosse du dieu Ganesha, fils de Shiva et 
Parvati assis en vajrasana sur un socle rectangulaire. Il tient 
dans son poing droit fermé l’extrémité de sa défense brisée et 
dans sa main gauche ouverte un gateau.
H : 29,8 cm  L : 25,5 cm   P : 20 cm
Grès beige.
fin XIIe - début XIIIe siècle.
Collection parisienne
6 000 / 7 000 €

208
Sculpture en ronde bosse de la déesse Prajnaparamita. Sa 
coiffe mêchée encadrant son visage est surmontée d’un petit 
ushnisha. Ses oreilles sont parées de pendeloques. Son buste 
est nu, elle porte un sarong maintenu par une ceinture d’où 
part un pan oblique. Le vêtement est divisé en carrés incisés 
présentant des motifs lotiformes.
h : 67 cm
Grès beige
Les avant-bras manquent
XIIIème siècle
Collection du sud de la France
13 000 / 15 000 €

206
Période d’Angkor
Tête de Vishnu à la chevelure tressée. Il est paré de la tiare 
conique et du diadème noué à l’arrière du crâne. Il porte les 
longues oreilles de la sagesse.
H : 21 cm
Grès beige
Restauration dans la partie gauche . Deux petits impacts sur le 
visage.
XIIème s
3 600 / 4 000 €

206 207

208
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209
Crochet de palanquin présentant de part et 
d’autre d’une douille centrale baguée, un motif 
lotiforme et un crochet en forme d’oiseau.
H : 15,5 cm  L : 23,5 cm
Bronze.
Collection particulière G.G.
1 500 / 1 800 €

210
Lopburi
Torse de divinité féminine acéphale. La poitrine 
dénudée est parée d’un pectoral retombant entre 
les seins. Le haut du sarong plissé présente un 
large rabat au-dessus de la ceinture.
H : 26 cm
Grès beige
Cassé collé
Collection bourguignonne
XIIIème siècle
3 600 / 4 000 €

211
Cloche d’éléphant avec son battant.
H : 18,3 cm
Bronze de patine verte à traces d’azurite.
XIIIe siècle.
Collection du sud ouest de la France
500 / 600 €

212
Epoque d’Angkor Vat
Sculpture en ronde bosse d’une divinité mascu-
line acéphale. Le buste est nu, le bas du corps 
est vêtu d’un sarong rainé maintenu par une 
ceinture plate d’où part un pan à double ancre. 
Un pan mouvementé s’épanouit sur la cuisse 
gauche.
H : 86 cm
Grès beige
Manquent les pieds et les avant-bras. Genou  et 
bras gauche cassé collé. Quelques chocs
XIIème s
Collection privée monegasque constituée il y a 40 
ou 50 ans
9 000 / 11 000 €

213
Epoque d’Angkor Vat
Sculpture acéphale d’une divinité masculine. 
Elle porte un court sampot rainé terminé par 
une frise perlées et partiellement recouvert par 
un pan se terminant en ancre double. Le tout 
est maintenu par une large ceinture ornée de 
motifs floraux. Les genoux sont indiqués.
H : 70 cm     L : 22 cm
Grès gris beige.
Manquent totalement le bras droit, une partie du 
bras gauche et le bas des jambes. Chocs sur le buste.
Début du XIIIe siècle.
Collection privée monegasque constituée il y a 40 
ou 50 ans
8 000 / 10 000 €
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211 210

213212



20 juin 2012 Delorme & Collin du Bocage - 53

214
214
Mandalay
Repos du Bouddha, allongé sur un socle . Sa tête est appuyée sur sa main 
droite puisqu’il est couché sur le côté. Il porte la robe monastique dont 
un pan retombe sur le socle. Le visage aux longues oreilles de la sagesse est 
coiffé d’un ushnisha en forme de dôme. Les plis du cou sont indiqués. 
L : 100 cm
Marbre blanc à petites traces de laque
Manque au talon
XVIIIème siècle
Collection particulière
13 000 / 15 000 €

BIRMANIE

SIAM

215
Pagan
Plaque votive (ex voto) représentant Bouddha assis dans une mandorle 
entourée de stupas.
H : 18 cm
Terre cuite ocre
Cassé collé
XIIème siècle
Collection bourguignonne
500 / 600 €

216
Socle de l’époque Ratanakosin, Bouddha de style Ayuthia
Grand Bouddha assis en vajrasana sur un haut socle amovible à trois étages de 
décor. En effet, deux frises représentent des anneaux de serpent dont les têtes 
dressées apparaissent latéralement, de part et d’autre de l’Eveillé. Le troisième 
registre du socle est orné de motifs lotiformes imbriqués.Le Bouddha fait le 
geste dit bhumisparsa mudra, la main droite prenant la terre à témoin de sa 
victoire sur Mara, prince des démons qui essaya de le tenter. Il porte une robe 
monastique laissant les épaules découvertes. La coiffure en boucles d’escargot 
est surmontée d’un petit ushnisha et de la flamme de l’illumination. La bouche 
est délicatement orulée, les yeux en amande sont mi-clos. Les sourcils forment 
un arc parfait et se rejoignent à la base du nez. Ses longues oreilles symbolisant 
sagesse et spiritualité sont complètes.
H : 135 cm, L: 107 cm, P : 38 cm
Bronze laqué d’ocre rouge apparaissant sous la dorure
15 000 / 18 000 €
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217
Ayuthia
Bouddha debout faisant le geste de l’absence 
de crainte (abhaya mudra). Son buste est nu, il 
porte la tenue bouddhique composée de l’anta-
ravasaka (longue jupe drapée autour de la taille) 
et du manteau monastique ouvert. Son visage 
aux longues oreilles parées de pendants est coiffé 
d’un diadème fleuri et perlé. L’arrière de la tête 
est couvert d’une résille. Les pupilles qui étaient 
incrustées ont disparu. L’ushisha est en forme de 
toupie renversée.  
H : 115 cm
Bronze laqué à traces de dorure
Manquent les pieds
XVIème siècle
Collection parisienne
12 000 / 15 000 €

218
Ayuthia
Bouddha debout, les mains expriment l’absence 
de crainte (abhaya mudra). Le buste est nu; le 
bas du corps est drapé de l’antaravasaka à pan 
central. Le Bouddha est vêtu du manteau mo-
nastique ouvert. Le cou est marqué de trois plis 
de beauté. Le visage aux yeux incrustés regar-
dant vers le bas est coiffé d’un ushnisha flammé. 
Les longues oreilles indiquent la sagesse.
H : 99 cm
Bronze à traces de laque et de dorure
XVIIème siècle
Collection particulière
9 000 / 10 000 €
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219
Ratanakosin
Moine figuré debout sur un socle circulaire qui 
surplombe un charnier. En effet, son regard se 
porte vers le bas sur les misères du monde : les 
bas niveaux du samsara (cycle infini des nais-
sances et renaissances conditionnant la vie des 
êtres vivants selon leur karma. Le seul moyen de 
briser ce cycle infernal est de parvenir au Nir-
vana). Le moine est  vêtu de sa robe monastique 
utarasanga brodée. Il porte sa coupe à aubole 
dans son dos .
H : 28 cm
Bronze laqué doré pour le moine et la base du 
socle. Bronze de patine verte pour le charnier.
Fêles
Fin XVIIIème siècle
Collection bourguignonne
1 500 / 1 800 €

220
Style de Chiengsen
Bouddha debout sur un socle lotiforme vêtu 
d’une manteau monastique ouvert.
H : 40 cm
Bronze argentifère de patine brune.
Vers 1800
Collection du sud de la France
2 000 / 2 500 €

220219

TIBET

221
Padmasambhava assis sur un socle à deux étages 
orné de lotus. Il tient dans la main droite le 
vajra et dans la main gauche la kapala. Il porte la 
robe monastique couvrant l’épaule gauche et est 
coiffé d’un bonnet ???. Ses longues oreilles sont 
parées de pendants.
H : 13,5 cm
Alliage de cuivre et belle dorure
Encore scellé sur sa plaque originale
XVIème siècle
Collection belge
7 000 / 7 200 €
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222
Thangka représentant Mahakala courroucé à 
six bras. En effet, la divinité noire entourée 
de flammes est coiffée d’un diadème de têtes 
de mort; sa bouche ouverte laisse apparaître 
des crocs effrayants. Il piétine un personnage 
allongé sur un socle orné de lotus.
H : 31,5 cm
Peinture sur toile . Marie-Louise et cadre doré
XVIIIème siècle
Mahakala est considéré par le bouddhisme tan-
trique comme une forme du dieu hindou Shiva 
converti au bouddhisme. Il fait parti des Dharma-
pala, gardiens protecteurs de la Loi, qui protègent 
la doctrine et ses institutions des forces maléfiques. 
En tant que protecteur,  Mahakala possède un 
physique effrayant.
Collection particulière
1 800 / 2 000 €

223

222

224

223
Thangka représentant Padmasambhava assis sur 
un socle et entouré d’un double nimbe. Il tient 
la coupe crânienne (kapala), le foudre diamant 
(vajra) et le sceptre (khatvanga). Autour du 
nimbe, un décor de feuillages. Dans la partie 
basse, un assistant est assis de chaque côté.
H : 46 cm
Peinture sur toile de coton, dorure. Marie-
Louise et cadre doré
Nettoyage sans restauration de couleur
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle
Padmasambhava (du sanskrit, né du lotus) est 
un maître bouddhiste du VIIIe siècle, originaire 
du Cachemire ou de Kabûl, et fondateur du 
bouddhisme tantrique himalayen. Au Bhoutan et 
au Tibet, où les membres de l’école Nyingmapa le 
considèrent comme un deuxième Bouddha, il est 
plus connu sous le nom de Guru Rinpoche («maître 
précieux»).
Collection particulière
1 300 / 1 500 €

224
Région du Derge
Plaque ronde au double dorje
D : 18 cm
Fer avec appliques d’or et argent
XVIème - XVIIème siècle
Collection belge
2 800 / 3 000 €

225
Stupa votif à la base ornée de lotus peints en 
rouge, vert et bleu. La partie centrale a été lais-
sée sans peinture donc le cristal de roche appa-
raît transparent. Les yeux de Bouddha regardant 
dans les quatre directions sont représentés en 
noir sur fond doré de la partie quadrangulaire 
.Et enfin, le sommet cônique est également 
peint en doré.
H : 16 cm
Cristal de roche polychromé
XVIIIème-XIXème siècle
Collection suisse
2 300 / 2 500 €

NEPAL AFGHANISTAN

226
Bol à décor bichrome vert et brun sur fond 
beige de motifs végétaux sous une légère glaçure.
H : 8,7 cm    D : 16 cm
Intact.
XIIIe - XIVe siècle.
250 / 300 €
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227 228

229 230

ASIE CENTRALE

ART du GANDHARA

227
Hercule sculpté en bas relief. Représenté jeune, 
imberbe et nu, ses cheveux sont coiffés en 
boucles retenues par un bandeau. Il porte la 
peau du lion de Némée sur l’épaule gauche , la 
tête de l’animal retombe le long de sa cuisse . 
De la main droite, il tient la massue .
H : 21 cm
Os
Restaurations et manques (cassé-collé)
Robert Haber Ancient Art, New York; collection 
privée belge
2 300 / 2 500 €

229
Art gréco bouddhique
Bouddha nimbé faisant le geste de l’enseigne-
ment. Il est vêtu d’un fin vêtement plissé laissant 
son buste découvert. Il porte un collier «tour de 
cou» et un second bordé de perles.
H : 24 cm
Schiste gris sombre.
Quelques manques au nimbe, à la jambe droite 
et à la base du dessous des pieds. Restauration au 
visage, sur le nez.
II - Ve siècle av J.C.
Collection parisienne
1 500 / 2 000 €

228
Bas relief représentant un buffle caparaçonné couché. Ce style de représentation d’un animal au 
corps de profil sculpté en bas relief et à la tête de face traitée en haut relief est un motif typique de 
l’Ouest de l’Asie centrale dont le modèle remonte au IIIème millénaire avant J.C. La couverture 
frangée qui sert de selle, rappelle celle des chinois sous les Tang tandis que les feuilles d’acanthe 
stylisées sont dérivées des modèles grecs et romains.
L : 36 cm, H : 22 cm, P : 18 cm
Calcaire blanc
Manque une oreille, l’autre est cassée collée, restaurations autour du cou.
VIIème - VIIIème siècle
Collection belge
4 000 / 4 500 €

230
Bouddha nimbé assis sur un socle orné de trois 
fleurs de lotus. Ses mains croisées aux paumes 
ouvertes sont dans la position de la méditation. 
Il est vêtu de la robe monastique à plis souples 
et dans sa coiffure, l’ushnisha est maintenu par 
un lien perlé.
H : 49,5 cm   L : 22,5 cm   P : 8,5 cm
Stuc beige.
Excellent état de conservation, quelques manques 
en bordure du nimbe.
IIe - Ve siècle après J.C.
3 500 / 4 000 €
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231
Bouddha enseignant au beau visage serein 
centré sur la vie intérieure est assis en position 
de padmasana. Il esquisse le geste de l’enseigne-
ment.Sa coiffure permet de le dater précisément. 
En effet, Ingholt date des pièces ayant le même 
style de coiffure mêlant ondulations allongées 
et petites boucles rondes stylisées entre 300 et 
400 après J.C. De même, Pal date une pièce 
extrêmement proche stylistiquement comme 
étant du IIIème - IVème siècle.
H : 70 cm
Schiste gris
Cassures, certaines sont restaurées (nimbe, bras, 
main). La mandorle est recollée, le bras droit res-
tauré avec un matériau de rebouchage de synthèse 
et la main droite est partiellement refaite. Petit 
rebouchage au bout du genou droit. 
IIIème - Vème siècle
A collecting Odyssey, Indian, Himalayan and 
South East Art from the James and Marilynn 
Alsdorf Collection, NY 1997, P 94 et PP196-197
Ex collection privée USA ; collection belge
12 500 / 13 000 €

232
Art tardif
Tête de Bouddha. Le visage aux traits mascu-
lins et classiques (nez grec, arcades sourcillières 
saillantes etc...), esquisse un sourire dans une 
expression légèrement mélancolique et lointaine. 
La forme du chignon ainsi que la stylistique 
générale nous font rattacher cette tête à une 
production tardive du travail du schiste au 
Gandhara entre le Vème et le VIIème siècle. 
H : 26 cm
Schiste gris
Bon état
Vème - VIIème siècle
Collection grecque des années 1970;  Christie’s 
Amsterdam, 16/12/2003, lot N°13 puis collection 
belge
5 800 / 6 000 €
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234
Dynastie Ly
Gourde de pélerinage comportant deux anses de 
chaque côté de la panse ainsi qu’une plus petite 
sur l’épaule. Cette panse est rythmée par quatre 
double lignes verticales tandis que la base et 
l’épaule sont ornées de frises décoratives. Un dé-
cor de feuillages se retrouve à chaque transition 
entre les frises et les lignes verticales. 
H : 15,5 cm
Bronze de patine verte
Ca XIème siècle
Collection belge
1 000 / 1 400 €

VIETNAM

CHINE

235
Dynastie des Shang
«Kouang» zoomorphe muni d’un couvercle. 
Ce vase à vin était utilisé pour composer un 
breuvage.
H : 19 cm     L : 24,5 cm
Bronze de patine verte.
XIIe - XIe siècle av J.C.
Collection parisienne
Biblio : L’Art de l’ancienne Chine, Maeznod, 
p.67, fig. 20
10 000 / 12 000 €

233
Hauts plateaux du centre, peuple Bahnar
Statue funéraire traitée de façon réaliste. Le 
poteau était placé à côté du tombeau. Il repré-
sente le défunt sous les traits d’un membre de la 
garde indochinoise. Ces effigies symbolisent la 
fertilité.
H : 146 cm
Bois dur érodé
Début XXème siècle
Collection parisienne
2 500 / 3 500 €

233 234
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236
Dynastie des Han
Rhinocéros marchant tête baissé.
H : 18,5 cm  L : 27,8 cm
Terre cuite grise sous engobe beige.
Manque à la corne et à la queue.
206 av - 220 ap J.C.
Collection parisienne
900 / 1 000 €

237
Dynastie des Han
Dame de cour coiffée d’une raie médiane et 
d’un chignon. Les genoux sont légèrement flé-
chis et ses mains sont jointes dans un manchon. 
Elle est vêtue d’une longue robe s’évasant en 
partei basse et d’un manteau à larges manches.
H : 47,5 cm
Terre cuite pleine beige sous engobe à rehauts de 
polychromie
Manques à l’engobe et manques de peinture 
206 av - 220 ap J.C.
Collection parisienne
1200 / 1 500 €

238
Dynastie des Han
Vase couvert «Fang» à pans coupés. Le couvercle 
est orné de quatre animaux indiquant les points 
cardinaux. Deux anneaux latéraux sont retenus 
par des masques de «Taotie».
H : 37,3 cm  L : 19,4 cm
Bronze de patine marbrée verte sur fond d’oxyde 
brun. Traces d’azurite.
206 av - 220 ap J.C.
Collection parisienne
2 000 / 2 500 €

239
Dynastie des Tang
Dame de cour portant une coiffure à deux 
coques et vêtue d’une longue robe nouée à la 
taille dont elle retient des pans dans ses mains 
jointes.
H : 30,6 cm
Terre cuite blanche à rehauts d’orangé.
618 - 907 ap J.C.
Collection parisienne
500 / 600 €

240
Dynastie des Tang
Paire de chevaux sellés debout à l’arrêt, la 
bouche ouverte, la crinière rainée n’est figurée 
que d’un seul coté.
H : 43 cm     L : 46 cm
Terre cuite beige, traces de terre de fouille.
Collages aux jambes.
618 - 907 ap J.C.
Collection du sud ouest de la France
Certificat de thermoluminescence confirmant la 
datation.
3 200 / 3 500 €

236
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241
Début de la dynastie des Tang
Importante et belle Fat Lady portant une robe 
rattachée à l’épaule par un cordon et s’épa-
nouissant en plis creux jusqu’à la base laissant 
apparents les chaussons retournés de la dame. 
Elle porte un bonnet à une coque. Sa tête est 
gracieusement tournée vers la gauche.
H : 48,5 cm
Céramique beige à rehauts d’orangé, de rose 
pour les joues et de noir pour la coiffure. 
618 - 907 ap J.C.
Collection espagnole
Certificat de thermoluminescence confirmant la 
datation.
5 000 / 6 000 €

242
Dynastie des Ming
Couple de serviteurs reposant sur une haute 
base hexagonale. La dame s’apprete à porter à 
son maitre, pour sa toilette, une serviette sur 
laquelle repose un coffret contenant des acces-
soires de toilette. L’homme porte un bassin. Les 
têtes sont amovibles.
H : 50 et 48 cm
Céramique plombifère sous émail vert et jaune.
XVIe - XVIIe siècle.
Collection espagnole
Certificat de thermoluminescence confirmant la 
datation.
2 500 / 3 000 €
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246
Song
Bol de type dit «à gouttes d’huile»
D : 12,3 cm, h : 6,5 cm
Céramique sous émail en camaieu de bruns
960 - 1279
300 / 400 €243

Dynastie des Ming
Jarre couverte à fond plat de forme ovoïde ter-
minée par une épaisse lèvre. Le couvercle bombé 
à bouton est ajouré en 4 endroits de motifs 
en forme de «fenêtre» (indication des points 
cardinaux ?)
H : 60 cm
Céramique lustrée de couleur céladon
Petit manque à l’émail sur le corps de la jarre. Fêle 
au couvercle.
XVIème XVIIème siècle
Collection française
2 500 / 3 000 €

243 244

245
245
Dynastie des Ming
Rare ensemble de huit guerriers conduits par 
un officier à cheval. Les guerriers portent un 
manteau s’arrêtant au genoux : l’un porte un 
bouclier, d’autres des lances, une épée, un casse 
tête et une hache. Un sous-officier vêtu d’un 
vêtement plus élaboré ne porte pas d’arme. 
H des soldats : 23,3 cm        H du cavalier : 
28,8 cm        L : 22 cm
Céramique plombifere sous émail vert, jaune et 
brun pour le sous officier.
XVIe - XVIIe siècle.
Collection espagnole
Certificat de thermoluminescence confirmant la 
datation.
3 000 / 4 000 €

244
Fin de la Dynastie des Ming
Couple de chiens Fô ou lions chinois. Les ani-
maux protecteurs sont représentés sur de hauts 
socles étagés et décorés. Le mâle pose sa patte 
avant sur le monde tandis que la femelle pose 
une patte sur son petit. 
H : 21,5 cm, L : 14,5 cm, P : 9,5 cm
Bois brun, à rehauts de dorure pour la femelle.
Quelques manques de surface
XVIIème siècle
Les chiens Fô ou lions chinois sont symboles de 
protection en Chine.
500 / 800 €

247
Song
Bol de type dit «à gouttes d’huile»
D :12,8 cm , H : 6,5 cm
Céramique sous émail noir et bruns
960 - 1279
300 / 400 €
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251 252
251
Epoque médiévale
Eperon à pointe supérieure.
H : 14 cm
Fer à traces de dorures.
XIIe - XIVe siècle.
Collection du sud de la France
350 / 400 

EUROPE

252
Epoque médiévale
Eperon à pointe supérieure.
H : 14,3 cm
Fer patiné à faibles traces de dorure.
XIIe - XIVe siècle.
Collection du sud de la France
350 / 400 

248
Epoque médiévale
Eperon surmonté d’une molette dentée.
H : 15 cm
Fer patiné.
XIIe - XIVe siècle.
Collection du sud de la France
150 / 180 

249
Epoque médiévale
Eperon à pointe supérieure, rainures sur les 
montant.
H : 13 cm
Fer, importantes traces de dorures.
XIIe - XIVe siècle.
Collection du sud de la France
350 / 400 

250
Epoque médiévale
Eperon surmonté d’une molette dentée.
H : 15,5 cm
Fer patiné.
XIIe - XIVe siècle.
Collection du sud de la France
150 / 180 
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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 23,92% TTC. 
Les acquéreurs 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. Paiements acceptés : cartes bancaires 
françaises, chèques français, viremements, Ame-
rican Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de 
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME 
COLLIN DU BOCAGE SVV d ’acquér ir  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 15 000 € 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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 accep-
tent 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  examiné les lots qu’i l 
souhaite acheter.  I l  déclare acheter en pleine 
connaissance de cause et avoir interrogé le com-
missaire-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, imper fections et restaurations. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, 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.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés 
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot 
(payant), les objets et tableaux peu encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité en cas de dommages). Les objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – 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
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 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


