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1
Sceau cylindre représentant une scène figurant 
deux chasseurs et un bouquetin. Pierre dure 
blanche. 
Mésopotamie II-Ier millénaire avant J-C.
Long. : 3 cm
50 / 80 €
Ancienne collection Robin, circa 1940.

2
Vase en deux parties. Cette méthode permettait 
d’évider complètement les vases à ouverture 
étroite. Albâtre. 
Époque thinite (3200-2780 av. JC.)
Haut. : 9 cm 
1 800 / 2 000 €
Ancienne collection Stoll, Strasbourg.

3
Fragment de bordure de toit figurant en haut-
relief, un masque grotesque terminé par une lon-
gue barbe projetée en avant. Terre cuite ocrée.
Assyrie.
Haut. : 7 cm 
150 / 200 €

4
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.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 21 cm
Manque le manche qui devait être papyriforme, peut-
être surmonté d’une tête d’Hathor.
6 000 / 6 500 €

Anc. Coll. P. Philippe acquis au début du siècle dernier. la forme du 
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 de 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 ».
La forme du 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 de 
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.

5
Statuette d’Osiris debout tenant le sceptre et 
le flagellum dans ses mains croisées. Il porte la 
coiffe blanche, flanquée de plumes, l’uraeus et 
la barbe postiche. Bronze de patine verte, yeux 
incrustés.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 19 cm
2 500 / 2 800 €

6
Haut de couvercle de sarcophage en bois toilé, 
stuqué et peint. Le visage peint en vert porte 
une coiffure tripartite à bandes bleues et blan-
ches.  Décor sur le thorax de lignes peintes. Bois 
toilé, stuqué et peint.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 55 cm
(Restaurations, quelques repeints).
5 000 / 6 000 €

7
Statuette représentant le taureau Apis coiffé 
du disque solaire et de l’uraeus. Les détail sont 
gravés. Bronze oxydation noire et rouge et 
dépôt calcaire. 
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 5 cm - Larg. : 6 cm
600 / 700 €

8
Statuette d’Osiris debout tenant le sceptre et 
le flagellum dans ses mains croisées. Il porte la 
coiffe blanche, flanquée de plumes, l’uraeus et 
la barbe postiche. Bronze de patine gris-vert.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 18 cm
1 800 / 2 000 €

9
Statuette figurant la tête du dieu Khnoum 
posée sur une égide portant la couronne d’Atef 
reposant sur les cornes de bélier. Bronze de 
patine brune.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 15,4 cm
3 500 / 4 000 €
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10
Tête de Prêtre. Diorite.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 11,5 cm
45 000 / 50 000 €
Anc. Coll. Borrely Bey, acquise dans les années 20, Marseille.
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.
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11
Harpocrate le corps semi fléchi portant son doigt 
à sa bouche. Il est coiffé de la coiffure hemhem, 
une des couronnes rituelles de l’Égypte Antique. 
Bronze de patine verte.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie, vers 2200 
av J-C.
Haut. : 13,5 cm
1 500 / 2 000 €

12
Élément de collier en forme d’Œil Oudjat. Faïence 
émaillée verte.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 3,2 cm - Larg. : 5 cm
200 / 250 €

13
Élément de collier en forme d’Œil Oudjat.  
Faïence émaillée verte.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 3 cm - Larg. : 4,8 cm
200 / 250 €

14
Amulette en forme de grenouille (Déesse 
Hekhet, protège les femmes enceintes). Faïence 
verte légèrement lustrée.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Larg. : 3,5 cm - Haut. : 2,9 cm
 700 / 800 €

15
Statuette d’Isis lactans coiffée du disque solaire. 
Bronze de patine verte croûteuse. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 13 cm 
1 200 / 1 500 €
Collection du sud-ouest de la France. 

16
Amulette figurant debout, marchant, les bras 
le long du corps, Nefertoum, le seigneur des 
parfums. Faïence émaillée verte.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
(Cassé collé).
400/500 €
Collection du sud-ouest de la France. 

17
Statuette d’Horus assis, les deux mains posées 
sur les cuisses. Il est coiffé de l’Uraeus et de la 
mèche de l’enfance.  
Bronze de patine verte. Les incisions visibles 
servaient à fixer un plaquage en métal précieux.  
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 15,8 cm 
2 500 / 3 000 €

18
Alabastron à lèvre éversée.  
Albâtre rubané de patine brillante.  
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 12,3 cm 
(Léger éclat à la lèvre).
100 / 120 €

19
Oushebti inscrit (inscription en grande partie 
effacée) d’un personnage portant une coiffure 
tripartite et la barbe osirienne et tenant dans ses 
mains des instruments aratoires. 
Faïence vert pâle. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 17,9 cm 
(Choc à droite en partie médiane sinon intact).
800 / 1 000 €

20
Fragment sculpté en bas relief d’un buste de 
Pharaon de profil tenant un sceptre. Il porte le 
collier ousek, la barbe osirienne et l’uraeus. 
Pierre calcaire. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 10 cm - Larg. : 14,3 cm 
(Cassé collé).
1 000 / 1 200 €

21
Lot de deux objets comprenant deux vases 
accolés, dits ‘HS’. Faïence vert pâle. On y joint un 
petit oushebti inscrit, faïence verte belle finesse 
d’exécution. Haut. : 7 cm 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 5,5 cm
300 / 400 €

22
Amulette figurant la déesse Sekhmet debout, la 
main droite sous son sein la gauche le long du 
corps. Faïence en camaïeu de bleu. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 6,5 cm 
100 / 120 € 

23
Statuette figurant le Dieu crocodile Sobek, sur 
une plaque. Pierre beige à décor de pointillés.
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C). 
Haut. : 3,2 cm - Larg. :10 cm 
120 / 150 € 

24
Lot composé d’un dieu Bès incomplet, faïence 
verte,  haut. : 4,5 cm – Un scaraboïde formé au 
revers de cercles jointifs (hyksos) Long. : 2,7 cm 
– Une amulette en pendentif représentant le 
dieu Bès sur les deux faces, faïence gris clair, 
haut. : 2,4 cm 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
300 / 400 €

25
Collier composé de perles  en cornaline et de 
14 scarabées en pierres diverses, dont trois en 
améthyste dont certains sont inscrits. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
200 / 250 € 

26
Petite tortue pendentif. Cornaline. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Long. : 2 cm
250 / 300 €

27
Amulette avec sa bélière du dieu de la Connais-
sance, sous la forme du cynocéphale. Faïence 
crème.  
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 4,8 cm 
(Manque le bas des jambes).
150 / 200 €

28
Ensemble de 4 albâtre comportant un coupelle 
(h. :5,2cm) un vase à une anse (h. :5,2cm) un vase 
scarabéidé (h. :5,7cm)  et une amulette scara-
béidé (h. :6,3cm) 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
250 / 300 € 

29
Fragments encadrés d’enveloppes de momies, 
carton de papyrus, toilés stuqués et peint.  
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
39,5 x 33 cm
800 / 900 €
Ancienne collection Cazeneuve puis collection Lucien Clergue.

30
Shaouabti portant une Coiffure rainée retom-
bant sur les épaules, tenant dans ses mains les 
instruments aratoires et à l’arrière le panier à 
graines. Il porte le devanteau des contremaîtres. 
Calcaire beige. 
Égypte, Basse Époque, époque ptolémaïque, 
(332-30 av J-C).
Haut. : 23 cm
(Quelques légers manques et chocs à l’arrière).
4 500 / 5 000 €
Collection parisienne.

31
Palette à fard avec personnage de profil. Bois de 
sycomore. 
Égypte 1552 -1070 av JC. 
Haut. : 26,5 cm
8 000 / 8 500 €

32
Vase à cosmétique en forme de hérisson. Faïence 
verte. 
Époque saïte, 663-525 av JC.
Haut. : 7 cm
6 000 / 6 500 €

33
Scarabée de cœur anépigraphe. Pierre brune. 
Long. : 6,8 cm
900 / 1 000 €

34
Coupe ornée d’une fleur de lotus et d’une série 
de points sur la lèvre. Faïence bleue à décor noir. 
Haut. : 11,9 cm
6 000 / 7 000 € 
Ancienne collection Kelekian.

35
Tête provenant d’un sarcophage, de forme trian-
gulaire appelé communément masque sabot. 
Terre cuite orangée. 
Fayoum, 18ème dynastie.
Haut. : 19 cm
600 / 800 € 
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36
Tête masculine aux traits négroïdes. Granodiorite 
mineralisée. 
Égypte, Moyen Empire, début de la XIIe dynastie. 
Haut. : 11 cm
28 000 / 32 000 €

Provenance: collection de Monsieur B., Paris. Certificat Art Loss Register.
Paral. : Ägyptisches Museum und Papyrussammmlung, Berlin, inv. n°305 
[Kopf eines Unbekannten].
Prov. : Vincent Wapler, vente du 29 juin 2009, lot 8. 

37
Buste d’un homme dans sa maturité portant une 
coiffure encadrant le visage ramené en mèche 
sur le front. Les yeux sont vides, les lèvres serrées. 
Le haut de sa toge visible. Marbre micacé de 
patine brun clair. 
Haut. : 31cm 
(Choc sur le nez).
18 000 / 20 000 €
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38
Statuette de jeune femme nue. La figurine est 
debout, la jambe gauche (en partie manquante) 
avancée, les bras le long du corps. La main gau-
che refermée 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 d’un riche collier ousekh à rangs de 
perles multiples et pendeloques ainsi que des 
bracelets aux poignets. Sa courte perruque en-
cadre 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 ». 
Égypte, Assiout ( ?), Moyen Empire, deuxième 
moitié de la XIIe dynastie, 1991-1785 av JC..
Haut. : 19,9 cm
(Reprises à la polychromie et bras refixés).  
30 000 / 40 000 € 
Prov. : Vente Pierre Bergé, 27 avril 2007, lot 477. 
Analyses : Carbone 14 par le laboratoire CIRAM ; fin du IIIe millénaire. 
Analyses de surface par le laboratoire MSMAP résultats compatibles 
avec l’hypothèse d’un objet anciennement sculpté.
Paral. : Sotheby’s, New-York, vente du 8 décembre 1995, lot 25 [pour 
une pièce de qualité approchante ; anc. coll. 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)].

39
Masque ovale d’un homme souriant. Ses yeux 
sont en amande et parfaitement exécutés. Le 
nez dont les orifices sont visibles se prolonge 
jusqu’à la bouche aux lèvres pleines. 
Des plis nasogéniens marqués, rejoignent le 
menton en légère avancée, soulignant par des 
lignes courbes, l’harmonie de l’ensemble nez-
menton-bouche. Gypse. 
Époque amarnienne 1364-1347 av JC.
Haut. : 18 cm
30 000 / 40 000 €

Ancienne collection Charles Ratton.
La pratique du masque mortuaire est inhabituelle dans l’Egypte 
pharaonique : la statue du ka nécessaire à la survie du défunt devait 
être réalisé du vivant de son propriétaire ou à partir d’un modèle 
sculptée en plâtre. Les nombreux masques découverts sur le site 
d’Amarna ont d’abord été décrits par W.M.F Petrie comme des masques 
mortuaires en dépit de leurs traits très « vivants ». Puis G. Roeder 
démontra que ces moulages étaient tirés du modèle en terre crue 
exécuté par l’artiste avant de sculpter la statue définitive.  Akhénaton 
et Nefertiti, soleil et ombres des pharaons, Musée d’art et d’histoire de 

Genève, 2008
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40
Rare perle de collier en bois en forme de canard 
troussé. 
Long. : 2,7 cm
200 / 250 €

41
Relief représentant un fils et trois filles coiffés de 
cônes à parfum. Le nom d’une des filles, “Tjpu”, a 
été conservé. Calcaire. 
Égypte, XIXe dynastie, 1293-1185 av JC.
Haut. : 16,7 cm
13 000 / 14 000 €

Provenance : ancienne collection américaine. 
Biblio : Wiese, Agyptische Kunst im Antiken museum Basel und 
Sammlung Ludwig, catalogue, Basel, 1998, n° 53f.

42
Pendentif figurant un miroir à manche en 
albâtre, enchâssé d’une pâte de verre de couleur 
miel. 
Haut. : 10,4 cm
(Manque le passant gauche, sinon parfait état). 
500 / 600 €
Note : Ce type d’objet était sensé protéger du mauvais œil, les égyptiens 
antiques étant très superstitieux.

43
Fragment textile comportant une bordure dé-
corée de motifs géométrique polychrome et un 
carré présentant un équidé. Le tissu est contre 
collé sur un carton. 
Haut. : 13 cm - Larg. : 30 cm 
180 / 200 €
 
44
Fragment de tissu copte à deux personnages 
(anges ?) marchant en sens opposé. Autour une 
frise à décor végétal bi-chrome rouge et jaune.  
15,8 x 14,2 cm
500 / 600 €

45
Fragment de tissu décoré au centre d’un carré 
d’un personnage accroupi tenant un animal 
dans ses bras, autour en haut et en bas scène 
animalière et à gauche et à droite un décor 
végétal. Au quatre coins des cercles remplissent 
l’espace. Bichromie bleu sombre et jaune. 
16,5 x 15,8 cm
500 / 600 €

46
Idole pendentif, figurant un personnage vue de 
face, os patiné.  
Haut. : 9 cm 
150 / 200 €

47
Masque funéraire en perle de résille. 
Époque saïte, XXVIe dynastie.
Long. : 12,9 cm 
300 / 400 €

48
Petit vase à khôl . Stéatite.
Moyen Empire.  
Haut. : 3,5 cm
1 000 / 1 200 €

49
Statuette masculine représentant un homme 
debout, nu, les bras le long du corps. Il est coiffé 
d’une perruque boule. Bois et reste de stucage 
et de polychromie jaune, et noire. Le socle et les 
pieds sont cristallisés. 
XI/XIIIe dynastie.
Haut. : 33 cm
(Une grande fente oblique parcourt la pièce de la tête 
au bas du ventre). 
8 500 / 9 000 €

50
Buste d’homme, granit gris sombre. Le haut du 
visage manque, ainsi que les membres, seul sont 
visibles les retombées latérales de sa coiffure 
tripartite. 
Haut. : 18 cm - Larg. : 15,5 cm
1 000 / 2 000 €

51
Portrait de femme du Fayoum.
Égypte, époque romaine.
33,5 x 17 cm
2 500 / 3 000 €

52
Mortier en albâtre.  
Égypte ptolémaïque 332-50 av JC.
Haut. : 8,3 cm - Diam. : 13,5 cm 
3 000 / 3 500 €
Acquis à la Gal. La Reine Margot avant 1970

53
Médaillon en plomb, comportant au centre en 
bas-relief deux cornes d’abondance, à droite une 
Tête de Zeus posée sur un pilier hermaïque, à 
gauche un épis de blé. Une inscription sur trois 
lignes, se lit ainsi : « L’an 4 et tous et demos ». 
Il s’agit sans doute d’un objet réalisé à des fins 
magiques et gnostiques .
Fin de l’époque ptolémaïque, 332-50 av JC.
Diam. : 11,5 cm
300 / 400 €

54
Beau buste de Sérapis sans doute utilisé en pen-
dentif en raison de l’anneau figurant à l’arrière de 
sa tête. Bronze de patine verte. 
Haut. : 5,9 cm
600 / 700 €
Note : Sérapis est un Dieu syncrétique de Zeus et Osiris, représenté 
comme un homme barbu vêtu à la grecque. Originaire de Memphis, il 
était particulièrement vénéré à Alexandrie, son culte a été officialisé par 
Ptolémée 1er

55
Statuette figurant le dieu Bès assis nu, les mains 
posées sur les genoux.  Grès à trace de pigment 
rouge.  
Égypte, Basse époque, période ptolémaïque 
Haut. : 6,9 cm
300 / 400 €

56
Tête féminine. Terre cuite ocré à traces d’engobe 
blanc dans la chevelure. 
Haut. : 6,5 cm
250 / 300 €
Ancienne collection Perichon Bey.

57
Vase de forme oblongue et col court à large 
lèvre. Ophicalcite (variante d’albâtre) veiné de 
lignes oblique à dominante verte. 
Égypte romaine.
Haut. : 54,5 cm
3 000 / 4 000 €

58
Rare statuette d’un Sphinx allongé à tête fémi-
nine tournée vers la gauche. Bronze de patine 
brune et verte. 
Haut. : 3,9 cm - Larg. : 6 cm 
(Manque une partie de la patte antérieure droite).
1 500 / 1 800 €

59
Buste d’un notable de style sévère. Marbre 
micacé de patine ivoire. 
Haut. : 18,8 cm 
(Choc à la coiffure).
3 000 / 4 000 €

60
Buste féminin. Coiffure à raie médiane méchée 
ramenée en chignon a l’arrière et formant une 
double coque au sommet du crâne. Marbre 
crème. 
Haut. : 28 cm
(Tête recollée, manque les bras, choc au menton). 
1 500 / 1 800 €

61
Masque de sarcophage « sabot ». Terre cuite. 
Haut. : 14,5 cm 
200 / 300 €

62
Statuette nue d’Isis-Aphrodite, les mains posées 
sur ses cuisses, elle porte une couronne. Sa 
chevelure est composée de mèches retombant 
sur ses épaules. Terre cuite brune. 
Ht.26.5cm 
(Cassé collé).
 400 / 500 €

63
Statuette de Tanagra debout sur une base vêtue 
d’un chiton a plis obliques retombant sur un 
himation à plis droits. La dame porte un voile, 
elle retient de sa main droite la base du voile et 
les plis de son chiton. Fine terre cuite beige. 
Tanagra IIIe-IIe av JC.
Haut. : 21,7 cm
 (Cassé collé au milieu du corps.).
1 500 / 1 800 €
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64
Lécythe à figure rouge décoré de deux per-
sonnages dans une réserve de frises basse et 
haute, composées de lignes discontinues et de 
croisillons. La scène représente Képhalos debout 
tourné vers une Ménade tenant un olpé et vers 
laquelle il tend son bras droit qui rejoint celui de 
la femme.  Belle ensemble de feuilles d’acanthes 
terminées par des volutes sur l’épaule du vase. 
Céramique vernissée noire à figure rouge. L’ex-
trême qualité de cette œuvre et son style tout en 
finesse nous la font attribuer indubitablement au 
peintre d’Achille, actif entre 460-430 av JC.  
Haut. : 29,6 cm 
(Manque au bras droit de Képhalos ainsi qu’au corps 
de la femme, petit manque au vêtement et manque 
complet du haut du corps).
 8 000 / 10 000 €

Provenance anc. Coll. Privée grecque.
Note : a. Le peintre d’Achille fût le successeur du peintre de Berlin et son 
élève, il s’exprime le plus souvent dans la technique des figures rouges. 
b. Képhalos ou Céphale était un marchand grec, originaire de Syracuse, 
en Grande Grèce et le père du célèbre orateur Lysias. Il fût appelé à 
Athènes par Periclès en sa qualité de marchand d’armes et apparaît 
dans le célèbre dialogue de Platon ‘La République’ comme la figure d’un 
veil homme ayant mené une vie ‘juste’. (Source universitaire). c. Biblio 
: Beazeley, Arv 1008, middle, ex Basel Bloch  « Les vases athéniens à 
figures rouges »  et « La période classique » par Boardman, textes pp61, 
129, 131,132. Photos 109,118,261 et 265

65
Beau kylix décoré dans un tondo d’un satyre 
accroupi entouré d’une frise de grecques. Céra-
mique sur piédouche vernissée noire. 
Haut. : 5,9 cm - Diam. : 16,2 cm 
(Cassé Collé).
3 500 / 3 800 €

66
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. 
Ve av JC. 
Haut. : 22 cm 
(Manques au vernis noir).
2 000 / 2 500 €

67
Beau kylix décoré à l’intérieur d’un hermaphro-
dite ailé, nu,  tenant dans sa main gauche une 
grappe de raisins et dans la droite, un miroir. 
Décor accessoire de deux écharpes d’Aphrodite 
à l’extérieur frise de postes et de fleurs. Au revers, 
deux profils féminins opposés entre des feuilles 
d’acanthes. 
Apulie IVe av JC.
Haut. : 5,6 cm - Diam. : 22,1 cm 
(Intact).
800 / 1 000 €

68
Femme assise sur un siège à haut dossier, vêtue 
d’un vêtement à plissé droit, sa main gauche re-
pose sous son sein, la droite à l’arrière du genou. 
Terre cuite sous engobe blanc à rehaut de rouge.  
Style sévère. 
Béotie attique milieu du Ve siècle av JC.
Haut. : 16 cm
(Bouchage à l’arrière).
500 / 600 €

69
Miroir à boîte représentant un profil féminin, la 
main sous le menton. Bronze. 
Grèce, IVe siècle av JC.
Diam. : 12,2 cm
15 000 / 18 000 €
Paral. : Metropolitan Museum of Art, New York, inv. n° 07.255: buste 
d’Aphrodite de trois-quart 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, Boston, 1971, cat. 
n° 371, p. 258-259

70
Hydrie représentant un athlète à sa toilette. Une 
ménade lui tend une serviette. En arrière-plan, 
suspendus au mur : une éponge et un strigile. 
Céramique à figure rouge. 
Grèce attique, VIe-Ve siècle av JC.
Haut. :
12 000 / 15 000 €
Prov. : anc. coll. privée anglaise, publiée par par Gorny & Mosch, 
MunicHaut. :

71
Bol conique décoré d’une frise incisée sur le 
pourtour. Argent. 
Grèce, période hellénistique, IVe-IIIe siècle av JC.
Diam. : 16,7 cm - Haut. : 5,5 cm
6 000 / 6 500 €
Prov. : anc. collection hollandaise ; trouvé en Grèce au début du XXème 
siècle.

72
Statuette d’une danseuse debout sur un socle 
circulaire vêtue d’un drapé à plis obliques, sa tête 
est voilée, un pan du voile recouvre le bas e de 
son visage. Terre cuite à rehaut d’ocre rouge. 
Béotie IVe av JC.
Haut. : 19,3 cm 
1 000 / 1 200 €

73
Personnage assis coiffé d’un bonnet phrygien et 
jouant de la flûte de Pan. Terre cuite sous engobe 
beige. 
IVe-IIIe av JC.
Haut. : 18,4 cm
400 / 500 €

74
Vase à anse haute en forme de chimère ailée as-
sise. Terre cuite beige à rehaut de couleurs bleu, 
lila et ocre rouge. 
Canossa, IVe av JC.
Haut. : 31 cm 
(Aile droite en partie refaite).
2 300 / 2 500 €

75
Cratère décoré sur une face d’une ménade en 
mouvement tenant un coffret d’une main et un 
miroir de l’autre. La scène repose sur une frise de 
postes, sur l’autre face femme de profil reposant 
sur une frise de lignes courbes. Frise de chevron 
sous le col. Céramique vernissée noire. 
Apulie, IVe siècle. 
Haut. : 18,8 cm - Diam. : 20 cm 
(Cassé collé).
2 500 / 2 800 €

76
Belle tête féminine portant une coiffure en côte 
de melon rassemblée en un lourd chignon à l’ar-
rière, un bonnet ajusté est posée sur son crâne. 
Terre cuite orangée à traces d’engobe.
IVe siècle av JC.
Haut. : 23 cm 
(Cassé collé à la base du cou est à l’arrière, le visage est 
épargné).
3 000 / 3 500 €

77
Belle tête de style sévère représentant Déméter 
ou sa fille Koré, coiffée d’un polos prolongé jus-
qu’au oreilles par des mèches souples. La tête est 
inscrite dans un cadre. Terre cuite beige orangée 
à traces de couleur lilas et d’engobe blanc. 
Haut. : 28,8 cm - Larg. : 17,5 cm
(Excellent état de conservation).
3 000 / 3 500 € 

78
Tête de jeune homme portant une coiffure 
méchée maintenue par un lien. Terre cuite gris 
beige. 
IVe av JC.
Haut. : 16,5 cm 
(Chocs au nez).
800 / 1 000 €

79
Tête de jeune homme portant une coiffure 
méchée retombant sur le front. Terre cuite gris 
beige. 
Haut. : 19,5 cm 
(Léger éclat au nez et à la bouche).
900 / 1 000 €

80
Tête d’homme coiffé d’un bonnet phrygien. Terre 
cuite beige. 
Haut. : 21 cm 
(Manque au haut de la coiffure et au nez).
900 / 1 000 €

81
Double situle à anse centrale et dont les panses 
sont ornées de frises de vaguelettes et de motifs 
végétaux sur plusieurs registres. Céramique 
beige et rehauts de peinture noire et rouge. 
Art daunien, IVe-Ve siècle av JC. 
Haut. : 22 cm
700 / 800 €

82
Haut de vase composé d’une tête diadèmée. 
Latéralement deux rameaux remonte jusqu’au 
front, au dessus sous l’anse haute, une tête fémi-
nine, probablement Ariane, est vêtue d’un chiton 
drapé retombant sur un himation. Terre cuite 
crème a rehaut de bleu et de couleur lilas. 
Haut. : 36,5 cm
1 300 / 1 500 €

83
Statuette figurant une Niké, fille de Zeus, annon-
ciatrice de la victoire. Le buste nu, le bas vêtu 
d’un drapé à pan formant ceinture est retenu par 
la main droite sur sa hanche. Terre cuite beige 
à plages d’engobe blanc. Le visage portant une 
coifure bouclée l’encadrant est très fin.
Grande Grèce, Canossa, IVe siècle av JC. 
Haut. : 17,8 cm 
(Manque à la main gauche, aile cassée collée).
1 300 / 1 500 €

84
Statuette figurant une Niké, fille de Zeus, annon-
ciatrice de la victoire. Le buste nu, le bas vêtu 
d’un drapé à pan formant ceinture est retenu par 
la main droite sur sa hanche. Terre cuite beige 
à plages d’engobe blanc. Le visage portant une 
coifure bouclée l’encadrant est très fin.
Grande Grèce, Canossa, IVe siècle av JC. 
Haut. : 17,8 cm
(Manque à la main gauche, aile cassée collée).
1 300 / 1 500 €

85
Lekané dont le couvercle à bouton est orné 
entre deux palmettes d’une femme de profil et 
d’un protomé d’un cheval (iconographie rare). 
Céramique vernissée noire à décor en ocre.  
Campanie, IVe siècle av JC. 
Haut. : 16 cm- Diam. : 21,5 cm
(Cassé collé).
1 000 / 1 200 €

86
Bassin à deux anses décoré sur fond beige est 
ocre dans un tondo une fleur épanouie entourée 
d’une frise de lierre et d’une frise de rameaux 
d’oliviers, chaque frise est séparée par des cercles 
concentriques. 
Diam. : 32,5 cm - Haut. : 12,9 cm 
(Cassé Collé).
1 000 / 1 200 €

87
Masque de personnage en haut-relief. Marbre 
grecque de patine beige.
Grèce d’Asie, III-IVe siècle av JC. 
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 15 cm
(Érosion du visage).
1 000 / 1 500 €
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88
Trozella intacte. Céramique beige à décor oran-
gée de résilles, de cercles et de points.  
Haut. : 30 cm 
1 300 / 1 500 €

89
Askos dont l’une des embouchures sert de pas-
soire. Céramique beige à décor brun de postes 
et de volutes.  
Dauno-messapien, V-VIe siècle av JC.
Haut. : 21 cm 
(Intact).
1 000 / 1 200 €

90
Buste de korè au visage souriant, de longues 
mèches lisses retombent sur sa poitrine. Terre 
cuite beige claire. 
VIe siècle av JC. 
Haut. : 19,5 cm 
(Manque les avant-bras et les mains). 
1 800 / 2 000 €

91
Tête de putto portant une coiffure tressée à 
natte centrale. Terre cuite beige. 
IV-IIIe  siècle av JC.
Haut. : 13,5 cm 
800 / 1 200 €

92
Tête d’homme portant une coiffure à boucles 
rondes. Terre cuite brun clair. 
Époque hellénistique, IIIe–IIe av JC.
Haut. : 3,8 cm
400 / 500 €

93
Tête de jeune homme, coiffure bouclée enca-
drant son visage. Terre cuite brun clair. 
Époque hellénistique, IIIe–IIe av JC.
Haut. : 4,9 cm
400 / 500 €

94
Tête d’un homme barbu dite ‘tête de philosophe’, 
coiffure encadrant le visage. Terre cuite brun clair. 
Époque hellénistique, IIIe– IIe av JC.
Haut. : 4,9 cm
400 / 500 €

95
Tête de Zeus (?) finement exécutée. Terre cuite 
beige. 
Époque hellénistique, IIIe–IIe av JC.
Haut. : 5,8 cm
600 / 700 €

96
Fragment de colonne reposant sur une base 
carrée. Base circulaire rainée surmonté du fût 
fragmentaire de la colonne. Marbre.
Haut. : 63 cm 
400 / 500 €

97
Beau modèle de colonne miniature à section 
carré surmontée d’un chapiteau corinthien. Terre 
cuite beige. 
Haut. : 10 cm
(Excellent état de conservation).
150 / 200 €

98
Vénus au  miroir debout sur une base en forme 
de plaquette le pied droit appuyé sur des rochers 
sa main gauche est repliée près de sa tête. Son 
visage est gracieux, le torse est nu. Un vêtement 
drapé recouvre le bas de son corps, à partir du 
pubis. Terre cuite beige orangée à trace d’en-
gobe blanc, bouchage probable à l’arrière.
Myrina? III-IIe av JC. 
Haut. : 25,5 cm
1 800 / 2 000 €

99
Vase à une anse .Terre cuite beige à décor brun 
et ocre de cercles concentriques et en façade 
d’un faisceau de lignes peintes. 
Époque géométrique archaïque 1050 -750 av JC.
Haut. : 33 cm - Diam. : 24 cm 
(Intact à l’exception d’un collage à l’embouchure).
1 300 / 1 500 €

100
Guerrier debout sur une base rectangulaire, dans 
une position hiératique, qui tenait sa lance de la 
main gauche disparue. Il est vêtu d’une tunique 
arrivant au genou. Terre cuite brun orangé, 
incrustations marines. 
Époque hellénistique, IVe– IIIe siècle av JC. 
Haut. : 40,4 cm
(Cassé collé. Manque le bras droit qui était rapporté. 
Présenté sous plexiglas). 
1 600 / 1 800 €

101
Masque de théâtre portant une longue barbe et 
une coiffure rayonnante. Terre cuite ocre, partiel-
lement engobée de blanc. 
Gréco-romain IIIe-Ier av JC.
Haut. : 11 cm 
(Cassé collé à droite au niveau de la coiffure).
700 / 800 €

102
Flacon à panse piriforme et lèvres versées vert 
pâle, légères traces d’irisation. 
Haut. : 10,3 cm
150 / 200 €

103
Coupe en verre taillé de couleur verte. Irisations 
partielles, rainures concentriques incisées. 
Ier av. JC.
Haut. : 4,4 cm - Diam. : 9,3 cm
700 / 800 €

104
Flacon à panse globulaire surmontée d’un col 
évasé.  Belles irisations.  
Haut. : 8,5 cm 
350 / 400 €

105
Pichet à panse piriforme surmontée d’un col 
s’évasant. Une anse rubanée relie la panse à la 
lèvre.  Verre vert, à irisation et belle irisation feu 
au niveau du col et de l’anse. 
Haut. : 11 cm 
300 / 400 €

106
Gourde à deux anses. Verre vert. 
Haut. : 14,5 cm 
1 000 / 1 200 €

107
Gobelet de couleur miel, orné d’un décor meulé 
de cercles concentriques.
Empire Romain IIe-IVe siècle.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 7 cm
Verre jaune à plage d’irisation.
900 / 1 000 €

108
Gobelet, verre translucide recouvert d’une très 
belle irisation laiteuse. 
Empire Romain IIIe-IVe siècle.
Haut. : 11,7 cm - Diam. : 7,5 cm 
Verre de couleur verte. 
1 000 / 1 200 €

109
Vase à long col et panse piriforme gravé à la 
meule de bandes circulaires. 
Haut. : 21,5 cm 
500 / 600 €

110
Bouteille à une anse, panse striée de lignes verti-
cales baguées sur le col. Verre vert pâle. 
Haut. : 8,8 cm
250 / 300 €

111
Coupe profonde à tondo central aux lèvres éver-
sées, verre à irisations bleues pâles. 
Haut. : 6 cm - Diam. : 13,8 cm 
500 / 600 €

112
Ampoule à panse piriforme et lèvre ourlée. Verre 
jaune. 
Haut. : 17,9 cm
300 / 400 €
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113
Bouteille piriforme surmontée d’un corps à lèvre 
plate rainurée.  Verre jaune, quelques irisations 
intérieures. 
Haut. : 16,8 cm 
500 / 600 €
Faculté de réunion, ces deux verres pouvant former une paire

114
Bouteille piriforme surmontée d’un corps à lèvre 
plate rainurée. Verre jaune, quelques irisations 
intérieures. 
Art romain, II-IIIe siècle.
Haut. : 17,1 cm 
500 / 600 €

115
Flacon piriforme à une anse. Verre de couleur 
vert sombre à reflet jaune, partiellement irisé.  
Haut. : 10,6 cm 
(Accident à la base, perce et léger renfoncement prés de 
la base de l’anse).  
200 / 250 €

116
Pichet à panse piriforme orné d’une anse ruba-
née reliant la panse à la lèvre en bourrelet.  Verre 
et irisation miel.  
Haut. : 10,5 cm 
250 / 300 €

117
Vase à panse sphérique ornée de deux rangs 
de pastilles en quinconce, col évasé et base 
annulaire.  
Syrie, VII-VIIIe siècle. 
Haut. : 7 cm 
400 / 500 €

118
Bouteille à panse piriforme. Verre vert très irisé. 
Haut. : 11,9 cm 
400 / 500 €

119
Flacon à onguent à décor de résille. Verre épais à 
tonalité verte soufflé moulé. Patine terreuse sur 
la moitié du verre.  
Méditerranée orientale, VII-VIIIe siècle. 
Haut. : 8,5 cm 
350 / 400 €

120
Bouteille en verre bleu décorée de trois visages. 
Style romain.
Haut. : 9,8 cm 
60 / 80 €

121
Vase en forme de personnage féminin vêtu d’un 
chiton à plis cassé retombant sur himation 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 prolonge sa coiffure dissimulée sous 
un bonnet strié encadrant le visage. Terre cuite 
beige à rehaut de couleur ocré sur le visage. 
VIe av JC.
Haut. : 18,4 cm 
(Manques le bas du corps).
800 / 1 000 €
Biblio : Terracotas in the British Museum p.13 fig.57

122
Olpé, céramique ocre et noire décoré dans des 
réserves de cercles concentriques, de cercles 
imbriqués et d’une frise de larmes. 
VIe av JC.
Haut. : 27,5 cm 
(Cassé Collé).
1800 / 2 000 €

123
Belle tête votive d’un homme portant sur le front 
une chevelure méchée en forme de diadème. 
Terre cuite beige orangée.
Haut. : 25,5 cm 
(Manque le retour arrière sur le côté droit. Visage 
intacte, une egrenure sur le diadème).
1 600 / 1 800 €

124
Hercule dont la tête et les épaules sont recou-
vertes de la léonté dont les bras sont noués sur 
la poitrine et brandissant une massue (disparue). 
Bronze de patine verte. 
IVe-IIIe siècle av JC.
(Usure éclats à la patine et bout du pied manquant). 
1 200 / 1 300 €

125
Statuette figurant Héraclès 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. Bronze de patine brune. 
Époque hellénistique.
Haut. : 12 cm 
1 200 / 1 500 €

126
Statuette d’une actrice déclamant son texte, 
sa main droite est posée sur sa tête, son bras 
gauche replié est figurée paume ouverte. Elle est 
vêtue d’un double drapé à plis mouvementés 
pour le buste et droits sur le bas du corps. Bronze 
de patine verte et brune. 
Haut. : 15 cm
2 500 / 3 000 €

127
Rare figuration dans cette culture d’un crocodile. 
Ier-IIe siècle.
Long. : 14 cm
500 / 600 €

128
Tête juvénile portant une coiffure en boucles 
souples maintenue par un bandeau. Marbre de 
patine ivoire. 
Ier av – Ier ap JC.
Haut. : 13 cm
 (Léger manque à la base du nez).
1 200 / 1 500 €

129
Tête de Minerve portant un casque relevé, 
laissant apparaître des mèches latérales. Les yeux 
sont percés. Marbre de patine ivoire.
IIe-IIIe siècle ap JC.
Haut. : 13 cm 
(Choc au menton).
1 200 / 1 500 €

130
Cheval debout sur une base l’antérieur gauche 
levé posé sur un élément percé de deux trous 
servant à la fixation de l’objet sur une partie d’un 
char de parade ou de combat. Bronze de patine 
vert lisse. 
Haut. : 8 cm - Larg. : 11 cm
1 800 / 2 000 €

131
Bague tambour avec une empreinte monétaire 
figurant l’impératrice Délia Clara épouse de 
Didius Julianus. Or. 
700 / 800 €

132
Bague en or et grenat pour l’intaille figurant la 
déesse aux torches. 
II-IIIe siècle.
450 / 500 €

133
Bague en or intaille en cornaline figurant une 
tête solaire de profil.  
700 / 800 €

134
Bague en or intaille en cornaline gravée d’un 
buste féminin.
Ier-IIIe siècle.
700 / 800 €

135
Bague en or intaille en cornaline gravée d’une 
Fortuna ailée.  
700 / 800 €

136
Bague en or plein comportant une scène 
érotique. 
1 000 / 1 200 €

137
Bague en or plein ornée en bas relief d’un griffon 
ailé. 
Presqu’île de Kerch IVe av JC. 
800 / 900 €

138
Boucles d’oreilles en or  à pendants filigranés 
terminés par des pétales en cornaline. 
Ier-IIe siècle.
1 200 / 1 500 €

139
Bague tambour en or figurant un homme nu 
les bras levés entouré de cruches de vin, scène 
dionysiaque.
IIe- Ier av JC.
1 000 / 1 200 €

140
Paire de boucles d’oreilles à tambour, termi-
nées par des grappes de fruits. Beau travail de 
filigranes. 
Rome Ier-IIIe av JC.
1 000 / 1 200 €

141
Corps féminin acéphale, la dame est hanchée 
et nue. Marbre micacé de patine beige à traces 
noires sur le côté droit et dans le dos. Cet objet à 
probablement séjourné dans la mer. 
Haut. : 24,5 cm 
(Manques aux membres).
2 500 / 3 000 €

142
Fragment de tête présentant un profil masculin, 
coiffé de boucles travaillées au trépan. Marbre 
micacé grec. 
Ier av– Ier ap JC.
Haut. : 20,5 cm 
1 800 / 2 000 €

143
Statuette de Mercure nu coiffé d’un pétase 
orné de deux ailes, il tient dans sa main droite 
une bourse symbolisant son rôle du dieu des 
marchands, un drapé maintenu à l’épaule par un 
bouton est retenu par son bras gauche plié. Fine 
fonte de bronze, de belle patine verte minéra-
lisée. 
Haut. : 9 cm 
(Excellent état de conservation).
2 200 / 2 500 €

144
Statuette d’un oiseau posé la tête tournée vers la 
gauche. Bronze de patine verte. 
Rome, IIe-IIIe ap JC.
Haut. : 6,4 cm - Larg. : 8,4 cm
600 / 800 €

145
Belle statuette d’Artémise assise sur un rocher, 
portant son carquois. Elle est vêtue d’un double 
drapé laissant ses seins nus, elle porte sur sa 
chevelure méchée un diadème. Bronze de patine 
brune. 
IIe siècle ap JC.   
Haut. : 8,5 cm
 (Manque l’avant bras droit).
2 500 / 3 000 €
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146
Tête féminine présentant une belle coiffure à raie 
médiane et longues mèches souples ondoyantes 
prolongées jusqu’au cou et soulignées de rayu-
res incisées. Les pupilles des yeux sont marquées. 
Le nez légèrement retroussé surmonte des lèvres 
droites et minces arborant un léger sourire. Onyx 
beige. Style égyptisant. Sculpture en ronde bosse 
avec manque à l’arrière. Trous dans la coiffure 
peut-être destinés à recevoir  des ornements. 
IIe-IIIe siècle ap JC.
Haut. : 28 cm
(Fêle sur la joue gauche, 2 trous au cou sur la droite. 
Erosion au menton, manque en haut du nez. Il s’agit 
probablement d’une imperfection palmyrienne).
15 000 / 20 000 €
Note : La production locale de Palmyre utilise la pierre calcaire mais 
des têtes en marbre étaient importées pour être placées en haut des 
colonnes de temples. Des trous à l’arrière de la tête à l’endroit où la 
sculpture en ronde bosse semble inachevée, pourraient faire penser à 
une telle utilisation.

147
Paire de panthères ornant un char de combat. 
Les deux panthères sont des femelles dont le 
courage au combat est par tradition reconnu. 
Les panthères dans la tradition antique passent 
aussi pour être amicale 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). 
IIe -IIIe siècle  ap JC. 
Haut. : 10,8 cm - Larg. : 12,5 cm
8 000 / 10 000 €
Muséographie : un objet exactement identique est exposé au musée du 

Louvre dans la galerie des bronzes. (Anc. Coll. De Clercq)
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148
Femme assise sur une cathèdre, elle 
est vêtue d’un long manteau dont 
elle retient les plis de sa main gau-
che. Le manteau retombe jusqu’à 
ses pieds, qu’il laisse apparent. 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 d’obliques, au-
dessus duquel sa coiffure séparée 
par une raie médiane est marquée 
par des stries est terminée par des 
boucles arrondies sur deux registre. 
Elle porte un voile, prenant nais-
sance 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. 
Palmyre IIe – IIIe siècle.
Haut. : 60 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 
17,5 cm 
(Manques à la coiffure, à la base du nez 
aux doigts de la main droite au pied 
et au genou droit ainsi qu’à la base du 
siège. Quelques chocs et fêles au corps).
23 000 / 25 000 €
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149
Tête présumée d’Agrippine La Jeune (16 – 59 ap. J.C.) Son visage souriant est posé sur un long cou 
droit et légèrement penché vers la gauche, évitant la frontalité habituelle de la plupart de ses por-
traits. 
 Les traits de son visage sont caractéristiques : pommettes hautes, menton à fossette avancée, lèvre 
supérieure formant 2 crêtes prononcées au centre, yeux en amande. La coiffure se rattache aux por-
traits d’époque néronienne  (type IV Stuttgart et la statue à la Petworth House). Les bouclettes sont 
sculptées en rang très serrés sur 3 registres. Sur le registre supérieur elles se terminent en ‘accroche-
cœur’. Latéralement la coiffure semble se prolonger  en une mèche ondoyante enroulée au niveau de 
l’oreille (invisible) comme pour former une boucle. Les boucles encadrent le visage sans raie médiane 
(type des portraits conservés à l’Olympia Museum en Grèce, Stuttgart ou sur la statue de Pelworth 
House).  La tête conservé au musée archéologique de Madrid et trouvée à Merida, ne présente pas 
non plus de raie médiane. C’est stylistiquement, la plus proche de celle que nous présentons, en 
beaucoup plus érodée. 
Par contre le portrait conservé au musée Paul Getty comporte une raie médiane. Le diadème main-
tenu par un lien est posé sur la chevelure. Il maintient la coiffure à l’arrière tout en laissant échapper 
des mèches ondoyantes réunis à la base. Réserve : Malgré tous les éléments que nous venons d’évo-
quer et qui plaident en faveur d’une représentation d’Agrippine la Jeune, il n’est pas impossible, bien 
que peu probable, qu’une aristocrate fortunée se soit fait représenter à la manière d’Agrippine. Marbre 
micacé des îles grecques de patine ivoire.
Rome IIe moitié du Ier siècle ap JC.
Haut. : 32 cm
(Excellent état de conservation – manque partiel à l’aile gauche du nez, quelques légères éraflures sur le visage, le 
cou et la coiffure (côté droit)).
50 000 / 60 000 €
Ancienne Collection T.W. acquis avant 1980. Notice Biographique : Agrippine la Jeune (16 – 59 ap. J.C.) est la fille de Germanicus et la sœur de Caligula. 
Elle est la seconde femme de l’Empereur Claudius  (41 – 54)qu’elle empoisonne probablement mais après que celui-ci eu adopté Néron plutôt que 
Britannicus ( le fils qu’il eût avec sa première femme Messaline). Néron, dont Agrippine la Jeune était la mère prit le pouvoir à la mort de Claude en 54. 
Il fît assassiner Britannicus en 55 et sa mère en 59. Néron fût lui-même assassiné par un affranchi en 68
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150
Statuette figurant Jupiter debout, nu, l’épaule 
gauche couverte d’un pan de vêtement drapé. 
Bronze d’oxydule brun et patine verte à certains 
endroits. 
Haut. :7,8 cm
800 / 1 000 €

151
Importante et belle lampe à huile au couvercle 
articulé, orné d’une tête de faune, l’anse est en 
forme de double volute. 
IIIe-IV siècle.
Haut. : 13,8 cm - Larg. : 21,8 cm
2 200 / 2 500 €

152
Beau manche de dague en forme de lion cou-
ché. Bronze de patine vert lisse minéralisé. 
IIe-IIIe siècle.
Long. : 8,5 cm - Larg. : 5 cm  
650 / 700 €

153
Sommet d’étendard figurant un aigle tenant un 
serpent dans ses serres (symbole de Jupiter). 
Bronze de patine verte. Fin travail d’incision sur le 
corps de l’animal. 
Haut. : 8 cm 
3 000 /3 500 €

154
Statuette du Minotaure à corps humain et tête 
de taureau tenant au bout de son bras droit levé 
une masse d’arme. Bronze de patine verte. 
Haut. : 10,8 cm 
(Manque avant avant-bras gauche et les deux demi-
jambes).
3 500 / 4 000 €
Note Minotaure est né des amours de Pasiphaé et d’un taureau. Dédale 
sur ordre de Minos le fit enfermer dans un labyrinthe. Thésée le vainquit 
libérant ainsi Athènes du tribu annuel de jeunes gens et jeunes filles qui 
étaient offerts au monstre.

155
Gobelet à haut col tronconique et panse à fond 
plat. Argent. 
Rome, Ier av– Ier ap JC.
Haut. : 12,3 cm
(Petits chocs, traces de l’attache d’une anse (disparue)). 
2 200 / 2 500 €

156
Paire de personnages d’applique, tenant une 
torche de la main droite, la gauche repliée au-
dessous de la tête en tenant l’extrémité. Ils sont 
debout nus, sexués.  Bronze de patine vert lisse 
minéralisée. 
Haut. : 13 cm 
(Excellent état de conservation).
2 800 / 3 000 €

157
Piétement de table en forme de lion surmonté 
d’un carré sur lequel reposé un plateau de table. 
Marbre beige à veine brun clair.  
Haut. : 45,5 cm
(Manque au mufle de l’animal et à son cou). 
600 / 800 €

158
Buste représentant un éphèbe torse nu, reposant 
sur une plaque. Bronze de patine verte. 
Art romain IIe-IIIe siècle. 
Haut. : 13,7 cm
(Cassé collé en partie basse).
1 500 / 2 000 €
Provenance Sotheby’s Londres 1987.

159
Bracelet ouvert en bronze de patine verte 
crouteuse terminée par deux protomés de lions 
rugissant en or. Très fin travail d’orfèvrerie sur les 
embouts. 
Diam. : 7,3 cm
1 800 / 2 000 €

160
Bouteille à anse incisée de nervures et de points. 
La panse est décorée de palmes, de guirlandes, 
d’une fleur et d’un canthare en relief.  Sigillé 
orangée. 
IIe siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 5 cm
800 / 900 €

161
Statuette fragmentaire représentant la déesse 
Vénus accompagnée d’un Eros debout dans 
son dos appuyé sur son épaule gauche. Marbre 
blanc. 
 Haut. : 7 cm 
700 / 800 €

162
Statuette figurant un homme barbu drapé repo-
sant sur une base circulaire  en forme de bouton. 
Il tient dans sa main droite repliée un objet qui 
peut être un stylet. Le bras gauche manque. 
Bronze de patine verte. 
 Haut. : 13 cm 
1 500 / 1 800 €

163
Lampe à huile à deux becs décorée de cercles 
pointés avec sa chaînette de suspension. Bronze 
de patine noire. 
Romano-byzantin IVe-VIe siècle. 
Haut. : 5,6 cm - Larg. : 22,5 cm
1 500 / 1 700 €

164
Collier terminé par un pendentif en forme de 
boitier décoré sur ses deux faces d’un chrisme, 
entourage de perles de couleurs. 
Ve VIIe siècle.
(Chaîne moderne).
1 500 / 2 000 €

165
Très rare tête Falasha en terre cuite. Un visage 
allongé de forme rectangulaire, au milieu duquel 
vient se placer un long nez linéaire. Les yeux 
sphériques  sont incrustés dans des orbites 
oculaires rectangulaires. La bouche incisée est 
figurée par un petit trou. La coiffure est incisée 
sur trois registres et se termine en queue de pie 
laissant la nuque dégagée. Terre cuite orangée à 
traces d’engobe blanc. 
Haut. : 7 cm
800 / 1 000 €
Une tête similaire s’est vendue à Sotheby’s New-York  25mai 1999 Lot 
n°87 pour 3800$
Note : Les Falashas, appelés aussi Juifs d’Ethiopie, sont des émigrés 
installés d’abord sur les côtes d’Abyssinie puis sur les hauts plateaux 
d’Ethiopie. Leur ascendance proviendrait de la tribu de Dan, déportée 
par les Assyriens en 722 av. JC., et qui se serait dispersée aussi bien au 
Yémen qu’en Arabie septentrionale. 

166
Verre à panse ronde et col court. Verre vert, plage 
d’irisation doré. 
Haut. : 11,5 cm - Diam. : 12,5 cm
800 / 1 000 €

167
Céramique de Nichapour, coupelle décorée de 
caractères coufiques en brun sur fond crème. 
Diam. : 15 cm
(Intacte à l’exception de quelques petites égrenures au 
marli).
400 / 500 €

168
Bassin à paroi oblique. Céramique lustrée déco-
rée en brun d’élégants caractères coufiques sur 
fond crème. Excellent état de conservation. 
Haut. : 31,8 cm - Diam. : 32 cm
2 800 / 3 500 €

169
Plat creux. Céramique lustrée décorée au centre 
d’un cavalier chassant, entouré d’animaux, sur 
le marli des motifs abstraits dans des réserves  
carrées. Céramique lustrée polychrome. 
Rey, Xe siècle. (Rare)
Diam. : 28,9 cm - Haut. : 9,1 cm
(Cassé collé).
 5 000 / 6 000 €

170
Deux colliers composés de perles type tubulaires 
et circulaire en pâte de verre polychrome. 
400 / 500 €

171
Vase à onguent à panse circulaire et large col, 
comportant treize anneaux reliant la panse au 
col. 
VIIe-Xe siècle.
Haut. : 4,4 cm - Diam. : 8 cm
500 / 600 €
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172
Rare idole tubulaire féminine à deux têtes ornée 
de colliers striés. Les mains reposent sur les seins. 
Terre cuite beige. 
Haut. : 18,7 cm
(Cassé collé et bouchage probable à l’arrière). 
1 200 / 1 500 €

173
Idole aux yeux. Pierre dure.
Syrie, Tell Brak circa 3000 av JC.  
Haut. : 12,4 cm 
1 200 / 1 500 €

174
Idole de fécondité à visage en bec d’oiseau 
cachant ses seins de ses deux mains. Terre cuite 
beige. 
Haut. : 11,8 cm
(Tête cassée collée).
250 / 300 €

175
Idole de fécondité, nez en bec d’oiseau, bras 
droit en moignon, bras gauche relevé s’appuyant 
sur le cou de la statuette.  Un collier à double 
rang, décor par incision sur le corps. Terre cuite 
beige.  
Haut. : 15 cm 
(Cassé collé en deux endroits).
400 / 500 €

176
Vase reposant sur quatre pieds à embouchure 
arrière reliée par une anse au corps du vase. Un 
chien assis regarde vers l’embouchure. Terre cuite 
beige, décor géométrique incisé sur les deux 
faces. Sans doute une lampe à huile.  Iconogra-
phie rare.
Empire romain. Ier av-Ier ap JC.
Haut. : 9 cm - Larg. : 8,6 cm
400 / 500 €

177
Tête humaine aux yeux vides, nez droit et 
bouche à peine esquissée, coiffure plate incisée.  
Albâtre. 
Haut. : 14,2 cm
2 500 / 2 800 €

178
Tête d’homme sculpté en haut-relief sur fond 
de stèle les yeux aux orbites profondes étaient 
précédemment incrustés, le nez légèrement bus-
qué surmonte une bouche aux lèvres marquées. 
Calcaire ocre jaune. 
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 16,3 cm
2 000 / 2 200 €

179
Tête d’homme sculpté en haut-relief sur fond 
de stèle, les pupilles des yeux sont marquées, 
le nez droit surmonte une bouche simplement 
esquissée. Calcaire beige a rehaut d’ocre. 
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 17,5 cm
1 800 / 2 200 €

180
Petite tête d’homme aux yeux vides et long 
nez surmontant une bouche à peine esquissée. 
Haut-relief, albâtre rubané.
Haut. : 12,5 cm
1 800 / 2 000 €

181
Pilier-stèle surmonté d’une tête sculptée en 
haut-relief aux orbites creusées, précédemment 
incrustée, nez busqué bouche à peine esquissée. 
Calcaire beige à rehaut d’ocre. 
Haut. : 45,5 cm - Larg. : 19 cm
 4 200 / 5 000 €

182
Petite tablette « dite d’écolier » inscrite de carac-
tères cunéiformes de forme circulaire.  Argile.
Proche-orient, circa II-Ier millénaire avant JC. 
Diam. : 5 cm 
200 / 300 €

183
Poids en forme de canard troussé.  Calcite.
Proche-Orient, Ier millénaire avant JC.
Long. : 4,2 cm
200 / 250 €

184
Carreau octogonal polychrome, décoré sous 
glaçure d’un guerrier à cheval entouré de volutes 
végétales. 
Quadjar,  XIXe siècle.
Long. : 23,7 cm 
(Petites égrenures en bordure).
150 / 200 €

185
Vase oblong à une anse annelée sur la panse, 
comportant à la base une coupelle percée de 
trois petits trous. Cet objet servait très proba-
blement à filtrer un liquide. Terre cuite vernissée 
brune. 
Haut. : 31,8 cm
(Restauration).
600 / 700 €

186
Vase en forme de bouteille reposant à la base 
sur un protomé d’un cervidé agenouillé, un 
orifice entre ses jambes permet l’écoulement du 
liquide. Terre cuite grise. 
Haut. : 17,6 cm
(Égrenures au col, petits manques de surface).
700 / 800 €

187
Vase en forme de tonnelet à embouchure évasée 
située derrière un protomé de bouquetin, se 
trouvant à l’avant du vase. Céramique orangée, 
bouchage probable sur le corps de l’animal, 
collage à l’extrémité de la corne à droite, sinon 
bon état de conservation. 
Haut. : 15,7 cm
1 000 / 1 200 €

188
Vase représentant deux protomés de bouquetins 
opposés leurs cornes reposant sur l’embouchure 
du vase. Terre cuite beige. 
Haut. : 17,2 cm
(Cassé collé bouchage).
600 / 700 €

189
Pot à collyre tripode dont les pieds sont reliés au 
col par des cornes crantées de cervidés stylisés. 
Terre cuite grise, sous engobe beige. 
Haut. : 12,8 cm
300 / 400 €

190
Étrange sculpture anthropozoomorphe  figurant 
une tête de bouquetin dont les cornes reposent 
sur un fond en forme de stèle ou de nimbes. 
Cette tête animale est prolongée par une épaule 
humaine d’où parte deux bras dont les mains 
reposent sur le bassin du personnage, formant 
deux cavités circulaires. Le corps est représenté 
par un thorax squelettique reposant sur un pied 
chaussé . Il s’agit véritablement d’une curiosité 
iconographique. Terre cuite orangé sous engobe 
beige.
Haut. : 21,6 cm
(Bouchage).
1 200 / 1 500 €

191
Pointe de lance lancéolé. Bronze de patine verte. 
Fin du IIe millénaire- début du Ier.
Long. : 33 cm
400 / 500 €

192
Hache digitée à lame en éventail incurvé, à 
bord moulurée et douille cylindrique dont les 
nervures se prolongent sur le talon par quatre 
digitations. Bronze de belle patine noire. 
Fin du IIe millénaire.
Long. : 20,2 cm 
1 300 / 1 500 €

193
Petite hache à quatre digitations. Bronze de 
patine verte croûteuse. 
Fin du IIe millénaire. 
Long. : 11 cm
(Égrenure à l’extrémité de la lame).
500 / 600 €

194
Base d’idole baguée ornée de deux protomés 
de bouquetins opposés. Bronze de patine verte 
et brune. 
Haut. : 19,5 cm
500 / 600 €

195
Maternité assise portant une coiffure en turban 
un collier  double rangs et des ornements de 
bras composés d’un bracelet à cinq rangs et 
d’autres ornements indiqués par pastillage. Terre 
cuite orangée. 
Haut. : 15 cm 
 400 / 500 €
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196
Femme assise vêtue d’une jupe. La poitrine est 
nue , elle tient en arrière dans sa main gauche un 
bol contenant des aliments. Céramique lustrée 
polychrome.  
Haut. : 34,3 cm 
 4 000 / 4 500 €

197
Vase figurant un acrobate. Céramique lustrée 
ocrée. 
Haut. : 13 cm - Larg. : 17,8 cm 
(Deux égrenures à l’embouchure et léger manque au 
pied avant gauche).
1 200 / 1 500 €

198
Personnage masculin debout figuré nu les mains 
sur les hanches, portant deux bracelet de bras et 
une coiffure à deux coques latérales et un motif 
strié au centre. Il porte également des boucles 
d’oreilles. Terre cuite lustrée orangée. 
Haut. : 20 cm
700 / 800 €

199
Femme assise portant à l’arrière de sa tête une 
olia qu’elle retient de sa main droite.  Terre cuite 
orangée légèrement lustrée. 
Haut. : 12,6 cm
 400 / 500 €

200
Personnage assis jambes croisées tenant une 
boule dans sa main gauche, portant une nari-
guera et des boucles d’oreilles. Sa coiffure est 
figurée par un bandeau frontal. Terre cuite ocrée. 
Haut. : 18,3 cm
800 / 1 000 €

201
Idole anthropomorphe surmontée d’une ex-
croissance figurant un autel. Jadéïte moucheté, 
bouchage à l’arrière. 
Haut. : 18,7 cm 
1 000 / 1 200 €

202
Excentrique en forme de pointe de lance 
surmonté d’un manche à double courbure peut-
être aviforme. Obsidienne taillée. 
Haut. : 29,4 cm
380 / 400 €

203
Tête d’homme à la bouche ouverte laissant 
apparaître les dents. Sa coiffure à languettes 
latérales retombe sur d’importantes boucles 
d’oreilles circulaires. Terre cuite beige.  
Haut. : 15 cm 
600 / 700 €

204
Tête d’un personnage souriant portant une coiffe 
décorée  géométriquement bandeau latéral 
encadrant le visage. Las Remojadas.
Haut. : 15 cm
(Collage en haut de la coiffe, manque le bas de la 
coiffure à gauche).
 800 / 900 €

205
Statuette d’un dignitaire ou d’un prêtre en 
costume de cérémonie, vêtu d’un pagne croisé 
prolongé par un pan central tombant jusqu’à 
ses pieds. Sa coiffure est composée d’un double 
motif pastillé, prolongée latéralement par deux 
ailerons. Une tête d’animal constitue le sommet 
de sa coiffure. Il retient dans ses mains croisées, 
la base d’un foulard strié maintenu par un 
double lien à bouton central. Motif pastillé sur 
ses pieds. Fine terre cuite sculptée à la main, 
peinture bi-chrome, bleu pâle, dit bleu maya et 
peinture ocre rouge pour les membres. 
Mexique, île de Gaina (île sacré des Mayas)  VIIe 
-Xe siècle.
Haut. : 18,1 cm
(Cassé collé au dessous du pagne, sinon très belle 
conservation). 
1 500 / 2 000 €

206
Masque en jade vert, représentant un aluacan, 
grand prêtre des serpents, ici représenté avec le 
nez de l’animal, dont les yeux sont figurés par 
deux hématites incrustées, une refaite. Les yeux 
sont en coquillages, la pupille en hématite. Les 
dents sont également en coquillages. Un glyphe 
indéchiffrable figure sur sont front. 
Haut. : 6,3 cm 
5 000 / 6 000 €

207
Os sculpté à la base d’un personnage debout 
probablement un prêtre.  
Haut. : 24 cm 
(Fentes sur le corps de l’objet épargnant le personnage).
900 / 1 000 €

208
Tenon en forme de tête de crocodile. Basalte. 
Long. : 16 cm - Haut. : 4,5 cm
400 / 500 €

209
Plat creux sur un haut piédouche évasé. Le 
décor du plat est zoomorphe entouré de motifs 
en volutes meublant tout l’espace. Céramique 
vernissée et riche polychromie. 
Vergas, fin Coclé (1000-12000).
Diam. : 31,4 cm 
(Cassé collé sinon belle conservation).
1 100 / 1 300 €

210
Rare vase à embouchure évasée ornée en façade 
d’un personnage détaché du vase dont seules 
les mains tenant un kéro sont figurées. Cérami-
que lustrée à font jaune à décor géométrique 
bi-chrome ocre rouge et brun sombre. 
Pérou Recucay 100-500 après JC.
Haut. : 22 cm - Diam. Environ : 18 cm
900 / 1 000 €
Biblio : Lapiner – Précolombien.  « Art of South America » fig. 435, p. 179

211
Vase tronconique à fond rond à décor poly-
chrome sur fond crème et décoré sur trois 
registres d’une tête humaine surmontée d’une 
frise animalière et enfin de deux personnages 
debout, jambes fléchies et langues tirées tenant 
des bâtons. Céramique polychrome. 
Haut. : 17,5 cm - Diam. : 9,2 cm 
(Léger fêle).
400 / 500 €

212
Vase boule à deux embouchures reliées par 
une anse en forme de pont. Céramique lustrées 
peinte de têtes trophées.  
Haut. : 20 cm
(Intact). 
600 / 700 €

213
Vase en forme de légume ou de fruit courbe, 
embouchure oblique et anse en pont. Cérami-
que lustrée brune, décorée des deux côtés de 
cercles incisés.
Haut. : 15 cm - Larg. : 17,5 cm
500 / 600 €

214
Vase bouteille représentant une tête humaine 
posée sur une tête cylindrique et surmontée 
d’une embouchure annelée à son extrémité. 
Décor incisé sur le haut de la panse.  Céramique 
gris brun. 
Haut. : 28,9 cm 
(Fêles au fond du vase). 
950 / 1 000 €

215
Vase à anse en étrier sculptée d’une tête de félin 
anthropomorphe. Céramique gris brun. 
Chavin, 1 400 avant JC. 
Haut. : 21,3 cm  
800 / 900 €

216
Flûte décorée par incision de glyphes. Os. 
Haut. : 16,5 cm
900 / 1 000 €

217
Très belle coupelle rituelle, décorée au revers en 
bas-relief d’un serpent et de part et d’autre de 
deux têtes de jaguars. Travail d’extrême qualité. 
Pierre dure de couleur miel. 
Diam. : 8,7 cm
(Légère égrenure au marli).
1 800 / 2 000 €
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218
Hache stylisée anthropomorphe. Pierre dure gris 
fer. 
Haut. : 12,5 cm
600 / 700 €

219
Vase cylindrique orné de glyphes, sans doute un 
vase à poudre. Pierre dure vert pâle. 
Haut. : 6 cm 
Fêle sur le corps de l’objet).
1 300 / 1 500 €

220
Plateau rituel décoré au revers d’une tête de 
personnage mi-homme mi-jaguar, ainsi que 
deux mains opposées dont l’une est refermé sur 
un objet indéterminé. Décor annexe de motifs 
géométriques incisés. Os patiné. 
Diam. : 15,5 cm
(Manques en bordure).
1 600 / 2 000 €

221
Statuette vase destinée sans doute à receuillir 
de la poudre. Le personnage debout les mains 
posées sur la poitrine présente un visage mi-
homme mi-jaguar. Pierre dure gris-fer.  
Haut. : 6,7 cm
2 200 / 2 500 €

222
Vase boule terminé par une tête de personnage 
relié à la panse par une anse en pont. Céramique 
lustrée polychrome décorée de motifs géométri-
ques et d’un personnage stylisé sous l’anse. 
Fin Paracas 300 -100 av JC.
Haut. : 14,4 cm
600 / 700 €

223
Vase à tête de rapace surmontée d’un col évasé, 
montrant à sa base deux anses de préhension. 
Céramique orangée. 
Haut. : 13,52 cm - Larg. : 12 cm 
100 / 120 €

224
Trompe d’appel de guerrier présentant à sa base, 
un prisonnier entravé au niveau de ses mains 
levées et de son corps, le sexe apparent. Cérami-
que ocre jaune et brun clair.  
Haut. : 37,5 cm 
400 / 500 €
Biblio : The Art of The Ancient Peru, F. Anton, Thams and Hudson, 
Londres, Fig. 109 

225
Vase en forme de lama bâté. À l’arrière un per-
sonnage est allongé, une anse en pont réunie la 
tête du personnage et celle du lama. Céramique 
lustrée bi-chrome ocre jaune et ocre.  
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 22 cm 
(Oreille droite cassée collée légère egrenure à l’embou-
chure sinon intact).
1 000 / 1 200 €

226
Vase anthropomorphe à large embouchure 
figurant un dignitaire paré d’un important collier 
à trois rangs et de boucles d’oreilles discoïdales. 
Terre cuite orangée vernissée, rehauts de noirs 
et crème. 
Haut. : 26 cm
(Égrenures au col, éclats de surface). 
300 / 400 €

227
Perle d’un collier présentant une tête humaine 
grimaçante au dessus de 5 têtes de morts, une 
est visible également sur le front. Or à bas titre 
(Tumbaga). 
Diam. : 3,5 cm
800 / 1 000 €

228
Perle d’un collier présentant une tête humaine 
vue de face. Or à bas titre (Tumbaga). 
Diam. : 3,7 cm
800 / 1 000 €

229
Vase boule surmonté d’une anse en pont. 
Céramique lustrée bicolore ocre et rouge. Décor 
de quatre figures animales serpents et têtes de 
félins.  
Haut. : 20 cm
(Légère fêlure à l’embouchure sinon intact). 
600 / 700 €

230
Vase figurant un personnage portant une charge. 
L’embouchure est à l’arrière et reliée au corps  du 
personnage par une anse en étrier Céramique 
bi-chrome ocre jaune et ocre. 
Haut. : 20,8 cm 
(Intacte à l’exception d’égrenures à l’embouchure.) 
600 / 700 €

231
Vase portrait. Céramique lustrée bi-chrome ocre 
jaune et ocre.  
Haut. : 12,5 cm 
800 / 900 €

232
Vase à une anse à corps globulaire reposant sur 
un piédouche historié de motifs géométriques. 
L’anse s’appuie sur un visage humain flanqué 
de deux têtes animales et surmonté d’une 
embouchure à rétrécissement. D’autres animaux 
en relief figurent sur la panse du vase. Céramique 
gris-fer. 
Haut. : 22,5 cm 
 (Intactes mais légères égrenures à l ‘embouchure). 
400 / 450 €

233
Bouteille ornée d’une frise animalière en bas-
relief limité en haut et en bas par des frises de 
postes. De petites anses de préhension se situent 
à la base de l’embouchure. Céramique vernissée 
gris-sombre. 
Haut. : 17,1 cm 
(Panse intacte, léger manque à l’un des passants, 
égrenures à l’embouchure). 
300 / 350 €

234
Vase personnage dont la tête en haut-relief est 
située sous le col évasé. Le personnage porte sa 
main droite sur son front. Céramique lustrée gris 
sombre. 
Haut. : 18,7 cm
(Intact, à l’exception d’un coup de piolet au fond). 
400 / 500 €

235
Vase à anse en pont reliant deux panses cylin-
driques dont la zone centrale est plus mince et 
sculptée en relief de bustes de personnages aux 
bras levés vers l’avant. Sur le sommet du vase à 
la base de l’anse sont sculptés des oiseaux tandis 
qu’un singe grimpe le long de l’embouchure 
cylindrique. Terre cuite noire lustrée.  
Haut. : 24,6 cm - Long. : 17,3 cm
(Égrenures à l’embouchure). 
400 / 500 €

236
Vase à double panse reliée par une anse en étrier. 
Le 1er vase à l’avant est sommet d’un animal 
couché. Céramique gris fer, intacte, à l’exception 
des egrenures à l’une des embouchures.  
 400 / 500 €

237
Vase en forme de gourde décoré en bas-relief 
sur l’une des faces d’un personnage frontal 
surmonté d’un croissant de Lune et entouré 
d’une frise d’animaux. Sur l’autre face décor de 
points entouré de motifs incisés à enroulement. 
Céramique lustrée gris fer. 
Haut. : 19,9cm
(Intact à l’exception d’une égrenure au col). 
400 / 500 €

238
Vase à deux corps relié par une anse en étrier, 
l’avant est en forme de bouteille à long col se 
rétrécissant à l’embouchure, l’autre est en forme 
de cube comportant une scène de fellation. 
Céramique beige à rehaut d’oranger, intact.  
Haut. : 17,4 cm - Larg. : 17 cm  
400 / 600 €

239
Vase à double corps par une anse en pont, le 
premier en forme de bouteille , l’autre de forme 
cubique est orné d’un personnage debout, 
dont les mains sont posées sur la têtes de deux 
prisonniers sans doute destinées au sacrifice. 
Céramique beige orangée.
Haut. : 17 cm - Larg. : 18 cm  
(Intact). 
300 / 400 €

240
Personnage debout sur un socle circulaire tenant 
dans ses mains croisées un objet. Les plis de son 
vêtement sont marqués par des incisions géo-
métriques. Il est coiffé d’un bonnet comportant 
également un décor incisé géométrique. Bois. 
Haut. : 17,7 cm
1 200 / 1 500 €

241
Récipient à chaux, comportant un vase sur-
monté d’un animal dont les pattes sont posées 
sur le dessus du vase. Incrustations de pierre 
dure (turquoise essentiellement). Os. 
Haut. : 9,5 cm
600 / 700 €

242
Flûte dont l’extrémité est ornée d’un lézard. 
Décor de losanges superposés, incisés de motifs 
géométrique. Os. 
Haut. : 21,5 cm
900 / 1 000 €

243
Belle boîte au couvercle en forme de plumier, 
décoré dans des réserves en formes de losanges 
d’oiseaux stylisés. Bois à traces de couleur blanc 
et ocre rouge. Excellent état.  
Long. : 27 cm - Haut. : 13 cm - Larg. : 10,5 cm
800 / 1 000 €
Note : coffret dite boîte au textile contenant des bobines de fils de 
couleurs, ainsi que des fusaïoles, destinées au tissage.

244
Mortier à deux anses figurant deux têtes d’ani-
maux opposés, un lama et un alpaga. Granit noir. 
Haut. : 13,2 cm - Diam. : 21,5 cm
2 800 / 3 000 €
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245
Hache figurant une tête d’homme au double 
profil. Le visage est très expressif, les gravures 
ornent la coiffe.
Mexique, Vera Cruz 500-700 ap JC. 
Haut. : 21 cm - Larg. : 15 cm
(Très bon état de conservation).
6 000 / 8 000 €

246
Hache figurant une tête d’homme au double 
profil. Le visage est très expressif, les gravures 
ornent la coiffe. 
Mexique, Vera Cruz 500-700 ap JC. 
Haut. : 21cm - Larg. : 15 cm
(Très bon état de conservation).
800 / 900 €

247
Rare modèle de metate figurant à chaque extré-
mité deux animaux mythiques gueules ouvertes. 
Décor sur les côté de deux frises incisées de 
triangles. Terre Cuite gris-fer. 
Haut. : 11 cm - Long. : 32,5 cm
800 / 1 000 €

248
Vase oblong reposant sur un piédouche évasé. 
Céramique lustrée polychrome, décorée sur la 
panse de bandes perpendiculaires noires et sur 
le col, et le pied, de motifs géométriques. 
Guanacaste, période 5, 1200-1525.
Haut. : 31,8 cm 
900 / 1 000 €

249
Grand vase  tripode reposant sur trois pieds fen-
dus contenant une boule d’argile dont l’un est 
en forme d’oiseau. Le corps du récipient est orné 
d’une bande terminée par une frise en relief de 
motif triangulaire, la lèvre de l’embouchure est 
retournée. Céramique bi-chrome, ocre orangée 
et beige.  Collage et bouchage à l’un des pieds.  
Haut. : 44 cm - Diam. : 25 cm
1 000 / 1 200 €

250
Pendentif anthropomorphe. Jadéite gris sombre. 
Presque île de Nicoya 1 000-1 500.
700 / 800 €

251
Tête humaine. Pierre volcanique grise. 
100-1500.
Haut. : 9,3 cm 
200 / 300 €

252
Pendentif aviforme. Jade émeraude lisse de belle 
qualité. 
Guanacaste, région de Nicoya, fin de la période 
IV, circa 500 après JC. 
Haut. : 9,1 cm 
1 000 / 1 200 €
Ancienne collection de Monsieur K 

253
Pendentif aviforme. Jade.
Guanacaste, région de Nicoya, fin de la période 
IV, circa 500 après JC. 
Haut. : 10,5 cm
(Cassé-collé).
400 / 500 €
 Ancienne collection de Monsieur K 

254
Pendentif aviforme. Jade vert foncé. 
Guanacaste, région de Nicoya, fin de la période 
IV, circa 500 après JC. 
Haut. : 9,2 cm
(Cassé-collé).
300 / 400 €
Ancienne collection de Monsieur K 

255
Pendentif aviforme. Jade blanc. 
Guanacaste, région de Nicoya, fin de la période 
IV, circa 500 après JC. 
Haut. : 6,7 cm
(Cassé-collé).
 200 / 250 €
Ancienne collection de Monsieur K 

256
Pendentif représentant un personnage debout 
sur un crocodile à double tête. Jade vert. 
Costa-rica, Nicoya, circa 300 avant JC. 
Haut. : 5,5 cm 
300 / 400 €

257
Pendentif figurant deux sauriens opposés de 
part et d’autre d’un homme debout, les mains 
croisées, dont les traits du visage et du corps 
sont marqués par incision. Beau jade vert, en 
parfait état repoli. 
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 ap 
.JC. 
Haut. : 4,5 cm - Long. : 20 cm 
4 000 / 5 000 € 

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

258
Pendentif en forme de crocodile à l’arrêt, dont les 
traits sont marqués par incision. Jade vert, parfait 
état mais repoli.
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 ap 
JC. 
Haut. : 4,5 cm - Long. : 21,4 cm 
4 000 / 5 000 €

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

259
Casse tête en forme de toucan, décor incisé. Jade 
vert, repoli. 
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 
ap.J.C. 
Haut. : 7,6 cm - Long. : 15,4 cm 
2 000 / 3 000 €

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

260
Personnage debout à double visage, en retour-
nant l’objet au niveau des jambes, un second 
visage apparaît (les yeux et le chevelure sont 
figurés. Jade vert pâle. 
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 
ap.J.C. 
Haut. : 5,5 cm - Long. : 15,2 cm 
2 000 / 3 000 €

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

261
Pendentif percé de part en part, figurant deux 
sauriens opposés. Jade vert pâle.
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 
ap.J.C. 
Haut. : 2,9 cm - Long. : 19,5 cm 
2 000 / 3 000 €

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

262
Hache pendentif anthropomorphe stylisé. Jade 
vert pâle.
Costa Rica, région de Guanacaste 700 -1550 
ap.J.C. 
Haut. : 3,1 cm - Long. : 13,7 cm 
400 / 500 €

Catalogue des jades au Metropolitan Museum, New-York.

263
Ensemble de quatre pierres  polies. 
De 5,6 à 10,5 cm
200 / 250 €

264
Hache à gorge pierre dure gris beige. 
Long. : 17 cm
250 / 300 €

265
Hache à ailettes et bord rond pierre dure gris 
beige. 
Long. : 13,5 cm - Larg. : 13 cm
300 / 400 €

266
Hache à ailettes à lame triangulaire pierre dure  
polie gris pâle.
Long. : 19,5 cm - Larg. : 13,8 cm
500 / 600 €

267
Hache à ailettes lame à bord rond, pierre dure 
polie, gris fer. 
Long. : 15 cm - Larg. : 13,5 cm
 400 / 500 €
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268
Tête à déformation crânienne portant des 
ornements d’oreilles et de nez. Terre cuite beige 
lustrée. 
Haut. : 7,5 cm 
250 / 300 €

269
Stèle en forme d’ailes de papillon, sculptée par 
incision d’un visage humain. Pierre volcanique 
beige.  
Long. : 41 cm - Haut. : 18,5 cm
(Cassé collé à une extrémité).
1300 / 1 500 €

270
Maternité debout donnant le sein à son enfant. 
Terre cuite beige. 
Haut. : 16 cm
(Coup de feu à l’arrière).
300 / 400 €

271
Maternité assise tenant son enfant dans ses bras. 
Terre cuite beige. 
Haut. : 15,2 cm 
300 / 400 €

272
Personnage assis les genoux levés, sa main droite 
repose sur sa coiffe en forme de bonnet. Terre 
cuite bi-chrome ocre jaune et rouge.  
Haut. : 20,5 cm
500 / 600 €

273
Pendentif en forme d’aigle aux ailes déployées 
surmonté de différents motifs à enroulements. 
Or à bas titre. (Tumbaga) 
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 5,9 cm
1 200 / 1 500 €

274
Personnage plaquette vêtu d’un pagne coiffure 
à enroulement latéraux, tenant deux objets dans 
ses mains. Or Tairona. 
Haut. : 5,4 cm
800 / 900 €

275
Pendentif représentant un chamane mi-homme 
mi-chauve souris, assis, tenant un récipient à 
chaux. Coiffure hémisphérique et bijoux tradi-
tionnels. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC.).
Haut. : 5 cm
1 600 / 1 800 €

276
Pendentif représentant un cacique assis paré 
dont le nez est  aviforme et portant une coiffure 
en demi-lune. Il tient entre les mains un sceptre 
bifide. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC.).
Haut. : 5,5 cm  
1 800 / 2 000 €

277
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. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 6 cm    
1 600 / 1 800 €

278
Pendentif figurant un chamane anthropozoo-
morphe, mi-homme, mi-chauve souris, flanqué 
d’ailes et d’une coiffe à oreillettes. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 4,1 cm   
1 500 / 1 600 €

279
Très belle grenouille polymorphe dont le flanc 
arrière figure une tête d’oiseau et selon l’optique 
des représentations diverses symbolisant la 
pluralité à travers les visions du chamane. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 5 cm  
3 000 / 3 500 €

280
Beau cacique transition malagana au visage en 
forme de saurien. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 5 cm  
1 600 / 1 800 €

281
Beau pendentif représentant un cacique assis 
tenant un lien terminé par des volutes. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue. 
Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 5,1 cm    
1 500 / 1 600 €

282
Pendentif coiffe hémisphérique et bijoux tradi-
tionnels. 
Haut. : 4,9 cm    
1 400 / 1 600 €

283
Élément de collier, mi-jaguar mi-serpent. 
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
 Sierra Nevada, Santa Maria Magdalena et littoral 
Caraïbe. Taïrona (600 - 1600 ap JC).
Haut. : 4 cm
 800 / 900 €

284
Pendentif avec sa bélière à tête de jaguar et 
corps d’homme prolongée par deux motifs en 
forme d’ancre. Or Tairona. 
Long. : 5 cm
2 300 / 2 500 €

285
Pendentif à double bélière figurant un saurien à 
deux têtes et un corps évidé et garni de boules 
en or. Les quatre pattes de l’animal stylisées 
sont reliées à la gueule du saurien par des fils 
torsadés. Or Tairona. 
Long. : 5,5 cm
2 300 / 2 500 €

286
Coupe profonde à décor géométrique poly-
chrome. 
Diam. : 19 cm - Haut. : 8,2 cm 
(Intacte).
200 / 300 €

287
Fragment de sculpture représentant deux mains 
dont l’une prend appui sur une tête. Grès rose. 
Haut. : 22 cm - Larg. : 12 cm
1 600 / 1 800 €

288
Tête de d’homme au visage mûre portant une 
abondante moustache et une coiffure en turban 
d’où s’échappe latéralement deux mèches. Terre 
cuite beige orangée. 
Haut. : 20 cm 
(Restauration en haut du front manque de surface 
au bas de la joue gauche, manque la base de l’oreille 
gauche).
 4 500 / 4 800 €

289
Tête d’un homme portant la moustache, coiffure 
rayonnante incisée portant un bandeau frontal. 
Stuc beige à traces d’engobe blanc et de pein-
ture orangée. 
Haut. : 15,5 cm
1 400 / 1 600 €

290
Tête d’homme souriant portant une coiffure 
ondée terminée sur le front par deux mèches en 
volutes. Stuc beige. 
Haut. : 13 cm 
(Quelques légers manques de surface).
1 400 / 1 600 €

291
Tête bouddhique portant un ushnisha recouvert 
de boucles. Stuc beige. 
Haut. : 15,4 cm
1 400 / 1 600 €
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292
Tête bouddhique portant sur le front une coif-
fure en aile de papillon, visage serein. Stuc beige. 
Haut. : 8 cm
180 / 200 €

293
Belle tête bouddhique portant une coiffure 
ondée recouvrant l’ushnisha. Ses longues oreilles 
ont un symbole de sagesse et de spiritualité. 
Schiste gris. 
Haut. : 18 cm
900 / 1 000 €

294
Tête de vieil homme aux pommettes saillantes 
et aux joues creusées. Sa barbe est nouée sous le 
menton. D’importants sourcils surplombent les 
yeux globuleux. La bouche légèrement ouverte. 
Sa chevelure séparée par une raie médiane 
forme deux rouleaux de part et d’autre de cette 
raie. Terre cuite. 
Haut. : 11 cm
(Manques).
1 600 / 1 800 €

295
Entablement trapézoïdal surmonté d’une 
corniche à feuilles d’acanthe, sculpté d’une 
scène centrale représentant Bouddha faisant le 
Dharmachakra-Mudrā (geste de la roue de la loi). 
Le saint homme est assis sur un lotus, sous un 
dais de feuillages.  Il est entouré de deux orants 
en prière et deux Bodhisattva Maitreya faisant le 
geste de l’absence de crainte. Schiste gris. 
Art du Gandhara, IIIe-IVe siècle ap JC.
31 x 32 cm
0 / 0 €

296
Idole féminine assise. Terre cuite. 
Civilisation Mehrgarh circa 2 400 av JC. 
Haut. : 12 cm 
200 / 300 €

297
Bassin à bordure cylindrique ourlé au sommet. 
Pierre dure gris-fer à reflets verdâtres. 
Haut. : 8,2 cm - Diam. : 21,8 cm
(Quelques égrenures).
 800 / 1 000 € 

298
Vase circulaire décoré sur fond beige en brun de 
motifs animaliers et végétaux.  
Haut. :15,6 cm - Diam au col : 14,5 cm
(Excellente état de conservation, décor intact).
1 200 / 1 500 €

299
Tête de Shiva Bhairava. Le visage du dieu est al-
longé, tendant vers l’ovale. Les yeux sont incisés 
en de lourdes paupières épaisses, laissant appa-
raître un globe oculaire proéminent. La bouche 
est entrouverte, de façon à montrer les dents 
et les crocs de lion de la divinité. La coiffure est 
en jatâmukuta (couronne de cheveux) placée 
haut sur le sommet du crâne, ornée d’un crâne 
humain et de preta dont sortent des guirlandes 
ornant le chignon. Des boucles d’oreilles rondes 
dentelées complètent la parure. Grès rose.  
XIe-XIIe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 9 cm
(Quelques manques dans la chevelure).
1 800 / 2 000 €

300
Bouddha nimbé assis sur un socle orné de 
trois fleurs de lotus. Ses mains croisés 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 maintenu par un lien 
perlé.  Stuc beige. 
IIe-Ve siècle ap JC.
Haut. : 49,5 cm- Larg. : 22,5 cm - Prof. : 8,5 cm
(Excellent état de conservation, quelques manques en 
bordure du nimbe). 
4 000 / 5 000 €

301
Bas-relief représentant la déesse Gangâ en un 
tribhanga léger au niveau buste et nettement 
accentué au niveau des hanches. Elle porte de 
la main droite un pot ouvragé d’un motif de 
feuilles. La main gauche repose sur la tête de 
l’enfant qui est à ses côtés, en un geste protec-
teur. A ses côtés se trouvent trois personnages 
féminins, divinités secondaires. Grès jaune 
orangé. 
Inde Mdhya Pradesh XIe-XIIe siècle.
Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm 
(Quelques manques). 
15 000 / 20 000 €
Cette stèle provenait de la collection du Prince Thaï Doan na 
Champassak du Laos, qui se faisait appeler Maurice Doan Vinh Thaï en 
France
Note : Une analyse du laboratoire MSMAP confirmant l’ancienneté 
de la pièce, une étude stylistique et iconographique seront fourni à 
l’acquéreur.

302
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. Bronze de patine 
croûteuse.  
Bactriane, Ier millénaire av JC.
Haut. : 12,3 cm
13 000 / 15 000 €

303
Vase tronconique strié dans sa partie inférieure, 
bordé d’une bande en bas-relief évoquant un 
serpent. Terre cuite grise, engobe terreuse.  
Ban-Shiang, époque formative, IIIe millénaire av 
JC.
Haut. : 18,8 cm
300 / 400 €
Note : Cet objet, par sa structure et sa plastique n’est pas sans évoquer 
quelques grands sculpteurs du XXe 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.

304
Bouddha assis sur un socle à étages dont la 
partie supérieure est loti forme. Le buddha est 
assis en virasana la main droite dans la position 
de Terre prise à témoin. Il porte un manteau 
monastique à un pan laissant l’épaule droite 
découverte. Le visage porte les longues oreilles 
de la sagesse, la coiffure en boucles d’escargots 
est surmontée de l’ushnisha et surmontée de la 
flamme de l’illumination. Bronze dorée à l’excep-
tion de la base qui est de couleur pourpre. 
Phitsanulok, XVIIIe siècle. 
Haut. : 73 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 30 cm 
5 000 / 5 500 €

305
Buddha assis en virasana sur un socle ajouré sa 
main droite est dans la position de la prise de 
la Terre à témoin sur sa victoire sur le démon 
Mara. Le buddha est vêtu d’une robe monasti-
que à pan laissant l’épaule droite découverte. Sa 
coiffure en boucle d’escargots est surmontée de 
l’ushnisha puis de la flamme de l’illumination. 
Bronze de patine brune.
XVIIe siècle.
Haut. : 19,4 cm  
(Manque au socle et à al pointe de la flamme).
500 / 600 €
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306
Lampe à huile à double bec à panse côtelée 
terminés par deux têtes. Chlorite grise à traces 
d’engobe. 
Haut. : 3,2 cm - Long. : 15,2 cm
1 000 / 1 200 €

307
Stèle votive estampée, figurant en bas relief Le 
Buddha dans une niche entouré de deux assis-
tants. Terre cuite orangée. 
Pagan, XI-XIIe siècle.
Haut. : 13,3 cm - Larg. : 9,3 cm
150 / 200 €

308
Tête bouddhique au visage serine les yeux mi-
clos. Calcaire blanc, érosion de surface fêle sur le 
front en partie gauche. 
Haut. : 18 cm
1 800 / 2 000 €

309
Tête de Vishnu aux yeux en amande surmontés 
de sourcils très marqués remontant au-dessus du 
nez. Le nez est écrasé, la bouche très charnu, les 
longues oreilles sont terminées par des boucles 
en pendants . Sa coiffure est tressée. Grès gris 
sous engobe ocrée. 
Région de Bihn Dihn Xie-XIIe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 18,5 cm 
3 500 / 4 000 €

310
Tête de Vishnu, portant une coiffure sur trois 
registres remontant jusqu’au mokhot. Les oreilles 
sont ornées de pendant s en forme des margue-
rites. Le visage présente sur le front le troisième 
œil. Le nes est épaté et les lèvres extremement 
charnues
Région de Bihn Dihn Xie-XIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 24,5 cm
5 500 / 6 000 €

311
Buddha assis les mains dans la position de la 
méditation sur les anneaux du roi des nagas, 
son allié, qui le protège des intempéries en 
déployant au-dessus de sa tête son capuchon à 
sept têtes. Les écailles du serpent sont marquées 
par incision, à l’arrière figure la roue de la loi 
bouddhique. Grès beige.
Époque du Bayon XIIIe siècle.
Haut. : 56.5 cm - Larg. : 23,5 cm
(Choc à l’avant sur le dernier anneau du serpent).
9 000 / 10 000 €

312
Main refermée sur un bouton de lotus. Grès 
beige. 
XIIIe siècle.
Haut. : 115 cm - Long. : 10,5 cm
 400 / 600 €

313
Paire de crochets de palanquin avec un moyeu, 
les trois éléments présentent un bouton de lotus 
dans leur partie supérieure. Bronze de patine 
verte. 
Haut. : Des crochets : 12,7 cm
500 / 600 €

314
Tête bouddhique coiffée d’un mokhot cylin-
drique au décor cordé cerné d’un lien perlé à 
la base. Une fleur de lotus orne le sommet. Le 
diadème orfévré est richement orné. Le visage 
est souriant. Grès beige. 
XIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm
(Petits chocs au diadème). 
5 000 / 6 000 €

315
Statuette de Dvarapala figurée debout les mains 
jointes. Le buste est orné de bijoux (bracelets 
de bras et de poignets, collier triple rang et 
pendants d’oreilles). Le sampot est court et 
historié de motifs de fleurs de lotus bordé de 
frises perlées. La coiffure et en forme de diadème 
surmonté d’un fragment de mokhot, au centre 
figure un pan terminé en ancre. 
Grès beige brun.
XIIe siècle.
(Manques la partie supérieure des mains, les jambes, 
chocs à l’arrière de la tête).
3 500 / 4 500 €

316
Puissante tête d’un lion entourée de toute sa 
crinière. Grès gris beige. 
Angkor XIIe siècle. 
Haut. : 27 cm - Larg. : 27 cm
7 000 / 7 500 €

317
Torse d’une divinité acéphale (Shiva ou Vishnu). 
Le torse de la divinité est nu le bas de son corps 
est vêtu d’un sampot à rainures verticales d’où 
part un pan à triple ancre également incisé. Le 
sampot ainsi que l’ancre supérieure sont mainte-
nus par une ceinture. Grès gris à grain de soie.  
Époque d’Angkor, XIIe siècle.
Haut. : 62 cm 
(Manques aux quatre membres).
15 000 / 18 000 €

318
Dame de Cour (concubine du défunt) portant 
une longue robe au décolleté à double liseré 
s’évasant en tulipe à la base. Ces mains sont 
jointes sous le vêtement. Terre cuite sous engobe 
blanc-crème à rehaut d’orangé et de noir pour la 
coiffure. Tête refixée. 
Haut. : 60,3 cm
2 000 / 2 500 €
Certificat de Thermoluminescence

319
Rhinocéros marchant tête baissé. Terre cuite grise 
sous engobe beige. 
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 27,8 cm
(Manque à la corne et à la queue).
1 800 / 2 000 €

2011 05 25 archéologie OK 2.indd   36 10/05/2011   12:12:40



25 mai 2011 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 37

306 307 287

309

312311310

314 316 319

318

2011 05 25 archéologie OK 2.indd   37 10/05/2011   12:13:01



38 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 25 mai 2011

320
Stick man debout nu, sexué.  Terre cuite grise 
sous engobe beige et ocre rouge. 
Haut. : 55 cm
(Tête cassée collée). 
500 / 600 €

321
Rare chienne allaitant une portée de quatre 
chiots. Terre cuite beige. 
Long. : 15 cm
900 / 1 000 €

322
Cheval debout à jambes, queue, col et tête amo-
vibles, bois naturel à traces d’ocre et de noir.  
Han Kangsi.
Haut. : 73,5 cm - Long. : 64 cm 
(Usure du bois et manques en différents endroits, la tête 
du cheval figurée bouche ouverte a été poncée).
15 000 / 18 000 €
Certificat d’analyse de Carbone 14 confirmant la datation

323
Ensemble de trois danseuses et d’une conteuse, 
cette dernière repose sur une scène peinte 
de motifs nuagés, derrière elle deux faisceaux 
constitués le décor de la scène, la conteuse les 
mains croisées porte une coiffure à simple co-
que. Les danseuses sont figurées dans le mouve-
ment de la danse et situées de part et d’autre de 
la scène, la troisième devant. Les trois se servent 
des longues manches de leur vêtement pour le 
mouvement de la danse. Bois sous engobe blanc  
comportant quelques traces de couleurs. 
Haut. : danseuses 22,2 cm - danseuse : 25 cm et 
conteuse : 19,2 cm. La scène :  32,5cm x 20,5 cm 
(Quelques fentes de bois et léger manque de surface 
sur la scène).
8 000 / 10 000 €
Certificat d’analyse carbone 14 confirmant la datation

324
Cheval de parade richement harnaché. Terre 
cuite.
Long. : 26 cm - Haut. : 28,5 cm
(Légères restaurations. Thermoluminescence).
8 000 / 9 000 €

325
Fat Lady debout  portant un vêtement plissé 
serré à la taille, ses mains sont dissimulées sous 
ses longues manches et posées sur la poitrine. 
Terre cuite orangée sous engobe beige. 
Haut. : 36,1 cm 
2 500 / 2 800 €
Coll. Parisienne.
Certificat de Thermoluminescence confirmant l’authenticité de l’objet.

326
Fauconnier montant un cheval à l’arrêt bouche 
ouverte posé sur une plaque. Le fauconnier tient 
l’oiseau dans sa main droite, sa main gauche 
étant en position de tenir les rennes. Il porte un 
bonnet à simple coque et un long vêtement 
à col échancré  il est assis sur un tapis de selle. 
Terre cuite grise sous engobe blanc à rehaut 
d’orangé et de noir. 
Haut. : 41 cm - Larg. : 39 cm 
(Restauration probable).
2 800 / 3 000 €
Certificat de Thermoluminescence.

327
Paire de chevaux debout très mouvementés, à 
l’arrêt, la jambe antérieure gauche est levée sur 
l’un, la droite sur l’autre. Bois laqué rouge pour 
l’un et noir pour l’autre avec une bande ocre par-
tant du col et allant jusqu’à la queue. Les jambes 
le col la tête et la queue sont amovibles.  Belle 
réalisation très nerveuse. 
Début de la dynastie des Qing 1650-1700.
Haut. : 43,5 cm - Long. : 45 cm et Haut. : 48,5 cm 
- Long. : 40 cm 
18 000 / 20 000 €
Certificat d’analyse carbone 14 confirmant la datation.

328
Pendentif chamanique représentant une chouet-
te posée sur la tête d’un rongeur (symboles du 
monde de la nuit et du monde sous-terrain). 
Quartz fumé.
Ier millénaire av JC.
Haut. : 16,9 cm
2 500 / 3 000 €

329
Bel élément de décoration en or et pâte de verre. 
Ier millénaire av JC.
Haut. : 3,5 cm
400 / 500 €

330
Collier en or constitué de motifs nimbo de 
boucliers miniatures séparés par des motifs 
feuillagés en losange, terminé par un motif en 
demi-lune et une clochette incrustées de pierres 
dures vertes. 
Sarmate ou Scythe.
Long. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

331
Contre poids aviforme (birdstone) ardoise 
rubané.
Période archaïque récente. 1500-1800 av JC.
Long. :  9,9 cm 
(Quelques éclats sur le corps).
2 200 / 2 500 €

332
Contre poids aviforme (birdstone) ardoise 
rubané.
Période archaïque récente 1500-1800 av JC.
Long. : 11,4 cm 
(Intact).
2 200 / 2 500 €
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333
Contre poids aviforme (birdstone) ardoise 
rubané.
Période archaïque récente 1500-1800 av JC.
Long. : 13,7 cm
(Intact).
2 700 / 3 000 €
Réf. Bibl. « Trésors du Nouveau Monde » Bruxelles 1990 p119.

334
Important dignitaire civil vêtu d’une robe à 
décolleté triangulaire, à longues manches, 
serrée  à la ceinture par une bande, les mains du 
personnage sont dissimulées par un manchon. 
Il porte une coiffe correspondant à son rang de 
haut fonctionnaire. Terre cuite beige à rehaut de 
polychromie.  
Haut. : 45 cm 
(Restauration d’usage. Certificat de thermolumines-
cence).
 4 000 / 5 000 €
Note : cette rare sculpture du début des Tang correspond à la vogue des 
Fat Lady, sous le premier empereur Tang. 

335
Charmante danseuse vêtue d’une robe à longue 
manche dont elle se sert pour rythmer sa danse, 
sa tête tournée vers la droite dans un gracieux 
mouvement. Elle porte une coiffure à une coque. 
Terre cuite ivoire à trace d’engobe.  
Haut. : 28 cm 
1 200 / 1 500 €

336
Joueuse de polo montant un cheval au galop, 
son corps est en torsion vers la gauche, dans 
l’attitude de tenir la bâte de jeux. Elle porte une 
longue robe serrée à la taille laissant apparaître le 
bout de ses chaussons. Sa coiffure est à deux co-
ques. Elle est assise sur une selle reposant sur un 
tapis. Le cheval est harnaché. Terre cuite beige à 
rehaut de couleur. 
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 37 cm   
(Restauration d’usage notamment). 
4 000 / 5 000 €
Certificat de Thermoluminescence

337
Chameau agenouillé blatérant portant des mar-
chandises dont un lièvre. Le pelage est figuré, les 
dents apparentes.   
Terre cuite beige à rehaut de couleurs à patine 
croûteuse.  
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 34 cm 
(Restauration d’usage). 
8 000 / 10 000 €
Certificat de Thermoluminescence.

338
Princesse assise sur un siège reposant sur un 
socle historié à étages. Elle est vêtue dune robe 
à décolleté rond, serrée sous la poitrine, laissant 
apparaître le bout de ses chaussons. Un long 
châle recouvre ses épaules, sa main droite est 
posée sur sa poitrine, la gauche retient lun des 
pans du châle. Elle porte une coiffure à deux 
coques. Terre cuite polychrome. 
Haut. : 32 cm 
 4 000 / 5 000 €
Certificat de Thermoluminescence.

339
Important chameau marchant, blatérant, la tête 
levée, monté par un marchand sémite (amovi-
ble) dont la selle porte une gourde de voyage et 
un tapis roulé, disposé à l’arrière du personnage.  
Terre cuite grise sous engobe polychrome. 
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 34 cm
10 000 / 12 000 €
Certificat de Thermoluminescence.

340
Orchestre féminin composé de 8 musiciennes 
assises, jouant du tambourin double et simple, 
de la harpe chinoise, de la guitare, de la flûte, et 
des claquettes. Elles sont toutes parées du même 
vêtement, et une coiffure identiques. Terre cuite 
grise sous engobe polychrome. 
Haut. : Moyenne : 17,5 cm
(Restaurations).  
12 000 / 15 000 €
Certificat de Thermoluminescence

341
Dame de cour portant une coiffure à simple 
coque et un châle reposant sur une robe plissée. 
Terre cuite sous engobe à rehauts de bleu et 
ocre. 
Haut. : 20 cm
600 / 700 €

342
Belle statuette d’un personnage assis, portant un 
vêtement monastique finement drapé et portant 
dans sa main gauche un rouleau de texte sacré. 
Sa coiffure à simple coque est surmontée d’un 
voile drapé. Bois dur  clair. 
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 17,5 cm
(Excellent état de conservation, fêle à la base).
1 200 / 1 500 €
Note : Cette sculpture peut être d’inspiration confucéenne 
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ORDRE D’ACHAT - ORDERS

Après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai dési-
gnés ci dessous (les limites ne comprenant pas les frais). Merci 
de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie de pièce d’identité ou un extrait d’im-
matriculation R.C.S.
L’exécution des ordres téléphoniques est un service gracieux 
rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assu mera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique n’est pas établie.

I have read 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). Please sign and attach 
this form to a document indicating the bidder’s bank details (com-
panies may send a photocopy of their registration number).

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediately. The buyers will pay, in 
addition to the bid price, the following fees : 20 % + V.A.T
The auctioneers who will represent those who cannot attend the 
sale personally can place orders

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte 
sont régis uniquement par le droit français et de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la pré-
sente vente implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires 
acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Celle-ci 
est faite au comptant et conduite en euros.
Les indications figurant dans le catalogue sont établies par 
Delorme & Collin du Bocage SVV et les experts, sous réserve de 
rectifications, notifications et déclarations énoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l 
‘état sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications, un acci-
dent ou une restauration sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de celui-ci. 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 et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout 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.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, 
une commission de 20 % HT+ TVA. 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.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 
2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise 
en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à comp-ter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.

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 mercredi 25 mai 2011 à 14h

Drouot Richelieu Salle 4
9, rue Drouot 75009 Paris

 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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