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1
Rare idole tubulaire féminine à deux têtes ornée 
de colliers striés. Les mains reposent sur les seins.
H : 18,7 cm
Terre cuite beige.
1500 av. J.-C.
1 200 / 1 500 €
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2
Statuette figurant la tête du dieu Khnoum posée 
sur une égide portant la couronne d’Atef reposant 
sur les cornes de bélier.
H : 15,4 cm
Bronze de patine brune.
Ancien Empire - VIe dynastie, vers 2200 av. J.-C.
3 500 / 4 000 €

4
Statuette de jeune femme nue. La figurine est 
debout. La jambe gauche (en partie manquante) 
est avancée ; les bras sont le long du corps. La 
main gauche repliée devait tenir une offrande. 
Elle est vêtue d’une fine tunique à bretelle 
marquant ses formes et laissant apparaître ses 
seins indiqués par des pastilles de bois rapportées 
(essences de bois différentes). Elle porte un riche 
collier ousekh à rangs de perles multiples et 
pendeloques ainsi que des bracelets aux poignets. 
Sa courte perruque encadre un visage souriant 
aux traits fins, illuminé par de grands yeux 
fardés. Le raffinement des accessoires et la quasi 
nudité de la jeune femme lui confèrent une note 
sensuelle qui permet de l’associer aux statuettes 
de « concubines ».
H : 19,9 cm
Bois polychrome.
Moyen Empire - 2e moitié de la XIIe dynastie
Sotheby’s New York, vente du 8 décembre 1955 
lot 25 (pour une pièce de qualité approchante ; 
ancienne collection Nobert Schimmel) ; statuette 
d’Edimburg, inv. N°RSM 1921.1662 (pour la 
coiffure inhabituellement courte) : statuette 
d’Hetepi, musée du Louvre, inv. n°E123 (pour 
l’emploi d’essences différentes pour les seins). 
Vente Pierre Bergé, 27 avril 2007, lot 477.
27 000 / 30 000 €

5 
Grande statuette figurant la déesse Sekhmet. 
Elle est assise sur un trône dont les côtés sont 
ornés de deux registres de serpents symbolisant 
les décades. Elle est vêtue de la longue robe 
moulante et a le bras droit le long de la cuisse ; 
le bras gauche est replié contre la poitrine et elle 
tient un bouton de papyrus. Sa tête est coiffée de 
la perruque tripartite striée. À l’arrière, le pilier 
dorsal est gravé d’une colonne hiéroglyphique : 
« Paroles à dire par Bastet du pays de Djadja » 
suivie d’un grand signe Ankh. Certains détails 
sont figurés en noir.
H : 20,5 cm
Terre silicieuse à glaçure vert-gris et noire. 
Léger manque de surface au sein droit et au 
coude gauche.
XXIIe Dynastie - 818-715
25 000 / 28 000 €

3 
Palette à fard avec personnage de profil.
H : 26,5 cm
Bois de sycomore.
Nouvel Empire - 1552 - 1070 av. J.-C.
Les Objets de toilette égyptiens au musée du 
Louvre, éd. Des Musées Nationaux, 1972, 
p. 20, OT 30.
Ancienne collection anglaise M. G.H., 
acquis avant 1980
8 000 / 8 500 €
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6
Vase oblong terminant en pointe, peint dans 
une réserve limitée par des lignes concentriques 
de trois bovidés se poursuivant.
H : 48 cm
Céramique bichrome beige jaune. 
Egrenures au col, légers repeints.
Nouvel Empire - 1552 - 1070 av. J.-C.
1 000 / 1 500 €

7 
Scarabée inscrit au nom de SATAMON, fille et 
épouse royale.
Faïence émaillée verte.
XVIIIe dynastie - 1540-1295
Elle est fille d’Amenhotep III et de la reine Tiyi. 
Elle fut mariée à son père vers la trentième année 
de son règne.
350 / 400 €

8 
Petit scarabée en schiste vert, gravé du cartouche 
du pharaon Sethi Ier.
H : env. 1,5 cm
Monture en argent du XIXe s.
XIXe dynastie - 1295-1186
Ancienne collection anglaise.
1 000 / 1 200 €

9
Haut d’enveloppe de momie, carton de papyrus 
toilé, stuqué et peint de motifs polychromes. 
H : 34 cm - L : 28,5 cm - P : 21 cm
Le visage est doré à l’or, les yeux sont blancs, la 
pupille est marquée de noir.
Cassé collé, plusieurs renforts intérieurs. 
Repeints.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
5 500 / 6 500 €

eg
yp

te

6 97

8

6 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 30 novembre 2011

2011 11 30 ARCHEO_Anne.indd   6 15/11/11   23:51



10
Cuillère à cosmétique sous la forme d’une nageuse, 
les bras et la tête sculptés séparément ; son corps 
long et mince, courbe au niveau des hanches et 
des épaules, ses bras étendus tiennent un plateau 
oblong ; la tête porte une perruque courte. 
L : 45,1 cm
Bois sous engobe rouge et blanc, détails ajoutés 
en noir.
Basse époque - 711-322 av. J.-C.
Collection française du XIXe s.
Vendu à Sotheby’s New York le 13 juin 2002.
14 000 / 16 000 €

11
Masque de momie, carton de papyrus toilé, 
stuqué et polychrome, peint sur le dessus de la 
coiffe d’un scarabée ailé. La coiffure est tripartite 
ornée de serpents cobra en frise, séparés par des 
motifs floraux. Au centre, de part et d’autre, 
deux gueules de monstres (susceptible de dévorer 
le défunt après la pesée de l’âme s’il s’avère que 
celui-ci ne mérite pas d’accéder au royaume des 
morts). Décor latéral et sous la coiffure de carrés 
et rectangles mosaïqués. 
H : 50 cm - L : 34,5 cm
Le visage est peint en ocre, les yeux et les sourcils 
rehaussés de noir. 
Excellent état de conservation. Léger manque de 
surface vers la base à droite. Légèrement enfoncé 
sur les côtés.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
8 000 / 9 000 €

12
Amulette : Isis lactans. 
Inscriptions sur le pilier dorsal.
H : 8 cm
Faïence à glaçure bleu intense. 
Manque le bras droit et manque la couronne.
Basse époque - 711-322 av. J.-C.
Ancienne collection Parson, fin du XIXe s.
2 000 / 2 500 €
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14

13
Statuette représentant la déesse ailée Nephtys (?).
H : 17 cm
Bronze patiné vert nettoyé. 
Les ailes et le bas des jambes sont manquants.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
1 600 / 2 000 €

14
Bronze d’applique figurant un vautour les ailes 
déployées, percé aux extrémités.
H : 5,5 cm - L : 8,5 cm
Bronze de patine verte légèrement croûteuse.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
500 / 600 €

15
Oushebti portant la coiffure tripartite et la barbe 
osirienne et tenant dans ses mains jointes, les 
instruments oratoires. L’inscription est effacée.
H : 15,5 cm
Faïence vert pâle.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
800 / 900 €

16
Harpocrate assis le corps semi fléchi et les bras 
le long du corps. 
H : 17 cm
Bronze de patine brun piquetée anciennement, 
plaqué de métal précieux argent ou or 
aujourd’hui disparu.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
Ancienne collection normande.
2 000 / 2 500 €

17
Ibis marchant. 
Figuration de Thot, dieu lunaire et patron 
des scribes et de la connaissance sous la forme 
d’un ibis.
H : 13,8 cm - L : 10,9 cm
Bronze de patine brune et verte.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
10 000 / 12 000 €
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18
Horus sous la forme d’un faucon.
La base, reliée à l’origine aux griffes du faucon, est perdue, de même que les 
incrustations des yeux et des paupières. Le faucon debout est représenté sans 
couronne. La tête de l’oiseau est bien caractérisée par son bec courbe et les 
marques stylisées de son espèce. On reconnaît facilement les plumes gravées 
à la partie supérieure du corps et à l’occiput. Les ailes sont repliées sur le dos 
et leurs pointes se croisent, les plumes longues de la queue s’écartent en éven-
tail, et les griffes sont disproportionnées. Notre figure faisait probablement 
partie d’un groupe ou constituait la décoration d’un sarcophage de faucon.
H : 15 cm - L : 6 cm
Bronze. 
Cassé collé et bouchages.
Basse époque - 711-322 av. J.-C.
Publication : Le don du nil, p.91, pl.31. 
Nc. Collection Koutoulakis, 1955 ; galerie James Ede, 2005 ; collection 
française.
30 000 / 35 000 €
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19
Statuette de la déesse Sekhmet assise, dont la base 
sert de sarcophage.
H : 19,7 cm
Bronze de patine verte légèrement croûteuse.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
18 000 / 20 000 €

20 
Important pectoral décoré sur six registres de 
cônes, lignes parallèles, motifs cloutés, fleurs 
de papyrus.
H : 20,3 cm - L : 35,9 cm
Feuille d’argent travaillé au repoussé. 
Manques en bordures, quelques percées.
Basse époque, probablement Saïte - 626-525 av. J.-C.
7 500 / 8 500 €

22
Grand Osiris debout tenant dans ses mains 
le sceptre et le flagellum. Sa coiffure ornée 
de l’uræus est flanquée de plumes d’autruche 
reposant sur des cornes de vache. Il s’agit de la 
coiffure blanche de Basse Egypte. Il repose sur un 
socle d’origine, portant des inscriptions sur ses 
quatre faces. Ses yeux sont incrustés. 
H : 36 cm
Bronze de patine verte et brune légèrement 
croûteuse. 
Objet intact, belle conservation.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
40 000 / 45 000 €

21
Isis lactans assise soutenant de son bras droit 
son sein gauche. Elle est coiffée de la coiffure 
tripartite et porte l’uræus au front. Sa couronne 
est en forme de disque solaire entre des cornes 
de vache. Elle porte le collier Ousek.
H : 36 cm
Bronze de patine verte et brune. 
Manque une grande partie du bras gauche, le 
torse de l’enfant Horus et les pieds.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
40 000 / 45 000 €
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23 
Ptah Sokhar Osiris momiforme portant la 
couronne de plumes d’Osiris peintes de chevrons 
et exposant un soleil à la bas. Posé sur une base 
contemplant l’oiseau Bâ. 
H : 57,7 cm - L : 36,4 cm
Bois sous engobe polychrome, sans repeints.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
3 500 / 4 000

24
Grande statuette de Ptah-Sokhar-Osiris 
momiforme. Il porte la coiffure tripartite et la 
barbe osirienne.
H : 55 cm
Bois
La majeure partie de l’engobe polychrome a 
disparu.
Basse Epoque - 711-322 av. J.-C.
3 000 / 3 500 €

25 
Oushebti inscrit sur neuf lignes horizontales 
au nom de Tius.
H : 15,3 cm
Faïence vert pâle. 
Parfaite conservation, un seul léger manque 
(à la base de la barbe osirienne)
Epoque Saïte, XXVIe dynastie - 1674-1540
5 000 / 6 000 €

26 
Alabastron à lèvre éversée.
H : 12,3 cm
Albâtre rubané de patine brillante. 
Léger éclat à la lèvre.
Epoque Ptolémaïque - 332-30 av. J.-C.
100 / 120 €

27 
Fragment de calcaire gravé d’une inscription 
hiéroglyphique avec des restes de décoration 
polychrome.
H : 22,7 cm - L : 18,1 cm
XXVe-XXVIe dynastie - 400-650 av. J.-C.
Collection privée vendu à Christies Londres 
le 4 novembre 1992, lot 115, puis collection 
américaine Charles Ede Limited.
3 500 / 4 000 €

28 
Chat assis sur un haut socle d’époque arrondi à 
l’arrière.
H : 32 cm - L : 8 cm - P du socle : 18,4 cm
Bois patiné à décor de noir et de bistre sur le haut 
du corps. 
Jambe droite recollée, petits manques aux doigts 
de la patte droite.
Epoque Saïte ou Ptolémaïque.
3 000 / 3 500 €
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29
Très importante statuette du Dieu Osiris momi-
forme debout tenant le sceptre et le fl agellum et 
portant la barbe postiche dite osirienne. Il est 
coiff é de la couronne blanche de Basse Egypte 
fl anquée de deux plumes d’autruche et reposant 
sur des cornes de vache. L’uræus complet fi gure à 
l’avant de la couronne ; ses yeux sont incrustés. 
H : 40,7 cm
Bronze de patine brune et verte lisse. 
L’objet est complet et dans un état de 
conservation parfait.
Basse Epoque, probablement Saïte - 626-525 av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
85 000 / 95 000 €
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35

30
Personnage nu coiff é d’un bonnet phrygien
incisé et tenant une patère dans sa main droite.
H : 13 cm
Bronze de patine brune et verte. 
Manque l’avant du bras gauche.
Epoque hellénistique - IIe s. av. J.-C.
Fond archéologique Maspéro.
Ancienne collection Bouillon Bey.
2 800 / 3 000 €

31
Harpocrate en stéatite noire, manques aux
quatre membres.
H : 12 cm
Epoque hellénistique - IIe s. av. J.-C.
Fond archéologique Maspéro.
Ancienne collection Bouillon Bey.
2 800 / 3 000 €

32 
Statuette moulée d’Harpocrate enfant appuyé sur 
une colonne et portant le doigt à sa bouche.
H : 18,5 cm
Terre cuite brune. 
Manques au bas du corps, bouchages à l’arrière.
Fayoum, Epoque romaine - A partir du Ier s. av. J.-C.
Collection parisienne Mme S.
200 / 250 €

33 
Oushebti inscrit (inscription en grande partie 
eff acée) d’un personnage portant une coiff ure 
tripartite et la barbe osirienne et tenant dans ses 
mains des instruments aratoires.
H : 17,9 cm
Faïence vert pâle. 
Choc à droite en partie médiane sinon intact.
Epoque ptolémaïque - 332-30 av. J.-C.
800 / 1 000 € 

34
Portrait de femme du Fayoum.
H : 33,5 cm - L : 17 cm
Epoque romaine - env. Ier s. ap. J.-C.
2 500 / 3 000 €

35
Masque portrait s’emboîtant sur la tête de la 
momie, la coiff ure est en boucles enroulées.
H : 27 cm - P : 19 cm
Stuc sous engobe orangée. Chevelure en noir, frise 
à l’arrière de motifs hémisphériques bleus. Visage 
orangé à rehauts de noir pour les yeux et les sourcils.
Excellent état de conservation. 
Egypto-romain des oasis - IIe - IIIe ap. J.-C.
2 800 / 3 500 €

36 
Statuette fi gurant le dieu Bès assis nu, les mains 
posées sur les genoux.
H : 6,9 cm
Grès à trace de pigment rouge.
Epoque ptolémaïque - 332-30 av. J.-C.
300 / 400 €
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37
Beau couvercle de sarcophage en pied. Le visage 
du personnage est peint en vert sombre. Il porte 
une coiff e tripartite peinte de rayons parallèles 
verts sur fond jaune sous le paraphe, les ailes 
de Néphtys qui veille à la protection et la 
résurrection du défunt. Le pectoral polychrome 
est peint de motifs variés notamment des fl eurs 
de papyrus. Au-dessous, posé sur un pilier 
portant l’inscription d’off rande classique «veuille 
le roi donner off rande à Osiris seigneur de 
Bousiris, le grand dieu, seigneur d’Abydos...» 
se poursuivant par des épithètes d’Osiris, est 
représenté le dieu Anubis, le grand dieu funéraire, 
seigneur de l’embaumement, entouré de ses 
instruments que requiert sa fonction. Les yeux à 
la pupille marquée en bleu (pâte de verre) sont 
en calcite. Le tour des yeux et les sourcils sont en 
pâte de verre.
H : 181 cm
Bois peint sous engobe polychrome. 
Fendu au niveau du torse. Cassé collé à la base 
des pieds.
XXVIe dynastie - 1674-1540

Modèle à rapprocher du sarcophage de 
Psammétique conservé au musée de Grenoble 
et au couvercle du musée de dallas (inventaire 
1994 - 184). Illustré en première page de 
couverture du catalogue de l’exposition Elias 
Vaes, 18 avril - 1er août 1970 au Museum 
d’histoire de Rotterdam.
30 000 / 50 000 €
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38 
Tête de prêtre.
H : 11,5 cm
Diorite.
Epoque ptolémaïque - 332-30 av. J.-C.
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 Portraäts, Verlag Philipp von 
zabern, Mainz an Rhein, 1993, n°2 
Christies New York, vente du 10 juin 2009, lot 48.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps forts de 
Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 novembre 2011.
35 000 / 40 000 €
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39
Exceptionnel ensemble de 81 amulettes prove-
nant de la prestigieuse collection Lady Meux, 
cataloguées et valorisées par le conservateur du 
British Museum, E. A. Wallis Budge, à la fi n du 
XIXe s.
Cet ensemble de scarabées et scaraboïdes 
égyptiens dont la plupart sont aux noms de 
pharaons est en lui-même un document rare. 
En eff et chacune des amulettes est présentée 
comme alors, sur velours et petit cartel en ivoire 
d’époque, numérotées, renvoyant au n° d’inven-
taire du catalogue de la collection faisant état 
de la description de l’objet, sa traduction et le 
site d’où il provient. Proposé avec le catalogue 
de la collection et un manuscrit du conserva-
teur E. A. Wallis Budge faisant état de traduc-

tions de célèbres pièces égyptiennes du British 
Museum. Notons la grande qualité de nombreux 
sceaux, des inscriptions rares, des formes rares 
et les noms d’intronisation suivant : Ramses I, 
Ramses II, Amenothep, Amenothep III, Sesostris 
(Usertsen I), Th outmosis III, Th outmosis IV 
(Djehoutymes IV) fi ls d’Amenotep II et de la 
Reine Tyy...
Collection de Lady Meux.
Illustré en première page de couverture du 
catalogue de l’exposition de la collection Elias 
Vaes, 18 avril - 1er août 1970 au Museum 
d’Histoire de Rotterdam.
32 000 / 35 000 €
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monde grec

40
Vase à parfum en forme de hérisson.
H : 7 cm
Faïence émaillée verte, partiellement déglaçurée.
Grèce - Rhodes - 664-252 av. J.-C.
Les objets de toilette du musée du Louvre, p.94 et 
95, fig. 368 et 369.
Ancienne collection Stoll, Strasbourg.
4 500 / 5 000 €

41
Lécythe à fond blanc décoré en figure noire (rare) 
d’une femme drapée. Joueuse de tambourin ? 
Frise de grecques à la base, de feuilles d’acanthe 
sur l’épaule et d’une frise de larmes à la base du 
col. L’arrière du vase est brut, ayant perdu son 
engobe. Attribué au peintre des femmes.
H : 29,3 cm
Manque l’anse, petits manques de surface en 
façade vers la base.
Grèce - Attique - VIe s. av. J.-C.
Bibliographie : Boardman p. 129 et suivantes, ill. 
fig. 276 et 277.
Note : très peu de lécythes à fond blanc sont 
ornés de figures noires.
3 000 / 4 000 €

42 
Très belle anse de Stamnos, dont l’attache est 
ornée de protomés de bouquetins, prolongés sur 
le corps de l’anse par un rameau végétal portant 
des fruits et terminé à la base par une sculpture 
en haut-relief figurant Léda et le cygne.
H : 23 cm - L : 16,2 cm
Bronze de patine vert lisse. 
Très belle qualité d’exécution.
Grèce - Ve s. av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
Pour séduire la belle Léda qu’il convoite, Zeus se 
transforme en cygne.
4 500 / 5 500 €

43
Plat à très beau vernis noir.
D : 19,5 cm
Grèce - Ve s. av. J.-C.
300 / 350 €

44 
Guttus orné en son centre d’un Eros assis jouant 
avec un chien et une oie.
H : 11 cm
Céramique vernissée noire. 
Cassure à l’anse, léger manque de surface.
Grande Grèce - Apulie - IVe s. av. J.-C.
300 / 400 €

45 
Pyxis à décor sur le couvercle en réserve naturelle 
d’un profil féminin encadré de volutes et d’une 
palmette.
H : 10 cm
Céramique vernissée noire.
Grande Grèce - Apulie - IVe s. av. J.-C.
Collection parisienne Mme S.
100 / 150 €
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46
Grande amphore sur pied évasé, surmonté d’un 
cou tubulaire à lèvre évasé. Deux anses relient 
la panse à l’épaule. Décor central d’une jeune 
femme vêtue d’un himation assise dans un 
naiskos (petit temple) ionique et tenant un ciste 
dans sa main droite. Deux femmes portant un 
coffret d’une main l’entourent. De l’autre côté 
du vase : deux jeunes femmes ou ménades, le 
chiton au bras, se font face, tenant un plat dans 
leur main.
H : 80 cm
Céramique à figures rouges et rehauts de peinture 
ivoire et orangée.
Grande Grèce - Apulie - 340-320 av. J.-C.
20 000 / 23 000 €
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47
Buste du poète grec Ménandre fi guré en Hermès. 
Cette sculpture réaliste d’un homme mûr fatigué, 
marqué par la vie fut réalisée en dehors de 
toute idéalisation stylistique. Elle exprime une 
profonde humanité. Remarquez la grande qualité 
d’exécution de sa coiff ure formée de boucles 
souples ramenées en arrière et se terminant sur le 
cou en mèches recourbées. Le travail du ciseau du 
sculpteur est remarquable : le marbre est fouillé 
jusqu’à obtenir le rendu parfait du volume et de 
la souplesse de la coiff ure de Ménandre, se jouant 
des contraintes d’un matériau diffi  cile.
H : 42 cm
Marbre des Iles de patine orange-brun appellé 
éscialbature. Cette patine selon les dernières 

théories serait obtenue en enrobant le marbre 
de lichen (ex : le Colisée et l’Arc de Constantin 
à Rome). Cette patine rare était utilisée par les 
ateliers athéniens jusqu’au Ier s. av. J.-C. Elle a été 
également constatée (bien que rarement) dans des 
œuvres des ateliers romains de la même époque.
Excellent état de conservation : la base du nez est 
légèrement arasée, manques à droite à la base du 
buste.
Manques à l’arrière des deux oreilles.
Grèce - IIe-Ier s. av. J.-C.
Muséographie : Musée Paul Getty ; Hermès Azara 
du musée du Louvre ; Musée du Vatican.
Th e Suma Galleries Beverly Hills vers 1980 ; 
Allen E. Taulson puis Chriestie’s.

Ménandre, né aux alentours de 343 et mort 
vers 292 av. J.-C., est un auteur comique grec, 
le plus grand représentant de la « comédie 
nouvelle ». Ami d’Epicure, il aurait écrit plus 
de cent comédies, dont le succès fut mitigé. 
Curieusement redécouvert par les romains, 
il devint un modèle de la comédie latine, 
infl uençant Plaute et Térence. Ce dernier 
aurait traduit toutes ses comédies. Au XVIIe et 
XVIIIe siècle, Jean Racine évoque sa simplicité 
créatrice, Goethe et Goldoni s’inspirent 
également de son théâtre.
160 000 / 180 000 €
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48 
Vénus assise dans une double coquille.
H : 22 cm
Terre cuite. Reste d’engobe blanc.
Restaurations.
Grande Grèce - IVe s. av. J.-C.
Ancienne collection Roger Vivier.
Certifi cat de thermoluminescence.
6 000 / 8 000 €

49
Vase à anse haute en forme de chimère ailée 
assise.
H : 31 cm
Terre cuite beige à rehauts de couleurs bleu, lilas 
et ocre rouge. 
Aile droite en partie refaite.
Grande Grèce - Canosa - IVe s. av. J.-C.
Muséographie pour un vase similaire : Th e 
Kurashiki Nigawa Museum, fi g.143
2 300 / 2 500 €

50
Œnochoé à anse haute. Céramique décorée en 
façade d’un pégase et à l’arrière d’une feuille 
d’acanthe. 
H : 27,8
Céramique sous engobe beige à rehauts de 
couleurs rose lilas et bleu.
Grande Grèce - Canosa - IVe s. av. J.-C.
1 000 / 1 200 €

51
Grenade votive. Terre cuite sous engobe ocre à 
rehauts de bleu et de rose lilas sous les feuilles qui 
ornent le haut du fruit.
H : 9,5 cm
Manque deux feuilles.
Grande Grèce - Canosa - IVe s. av. J.-C.
700 / 800 €

52
Cratère en cloche sur piédouche orné sur une 
face de rinceaux de lierre desquels pendant des 
rubans. Sous le col, frise de points, de grecques 
et d’oves.
H : 27,7 cm - D : 37,7 cm
Céramique vernissée noire à rehauts de couleurs. 
Restaurations, quelques petits repeints.
Grande Grèce - Gnathia - IVe s. av. J.-C.
2 500 / 3 500 €

53
Belle tête féminine portant une coiff ure en côtes 
de melon rassemblée en un lourd chignon à 
l’arrière, un bonnet ajusté est posé sur son crâne.
H : 23 cm
Terre cuite orangée à traces d’engobe.
Grande Grèce - IVe s. av. J.-C.
3 000 / 3 500 €

54
Statuette féminine assise, tenant une patère sur 
ses genoux, style archaïsant.
H : 15,1 cm
Terre cuite beige. 
Bouchage au dos.
Grande Grèce - IVe s. av. J.-C.
300 / 400 €

55
Grande statuette féminine debout vêtue d’une 
tunique rattachée à l’épaule droite et laissant le sein 
gauche découvert. Elle retient de sa main gauche un 
lécythe (iconographie rare). Coiff ure méchée à raie 
médiane. Elle porte un collier ’tour de cou’.
H : 30,9 cm
Terre cuite beige. Traces d’engobe blanc et de 
couleurs bleu et rose.
Grande Grèce - Canosa - IVe s. av. J.-C.
1 500 / 2 000 €

56 
Plat d’off rande décoré d’un Eros ailé tenant une 
écharpe en mouvement. Deux frises successives 
l’environnent : la première de portes, la seconde 
de motifs végétaux. Deux poignées de préhension 
entourées chacune de deux boutons fi gurant sur 
le marli.
H : 12 cm - D : 39,2 cm
Céramique lustrée polychrome.
Grande Grèce - Apulie - IVe s. av. J.-C.
Intact.
3 000 / 3 500 €

57 
Skyphos à décor de pampres.
H : 10,7 cm - D aux anses : 14,7 cm
Fine céramique lustrée polychrome.
Grande Grèce - Gnathia Apulie - IVe s. av. J.-C.
300 / 400 €

58
Guttus reposant sur un haut piédouche sculpté 
en haut-relief d’une tête d’Hermès coiff ée d’un 
pétase fl anqué de deux ailes.
H : 14,6 cm - D : 13,5 cm
Céramique vernissée noire.
Grande Grèce - IVe s. av. J.-C.
1 200 / 1 300 €
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59 
Miroir à boîte représentant un profi l féminin, la 
main sous le menton.
D : 12,2 cm
Bronze.
Grèce - IVe s. av. J.-C.
Paral. : Metropolitan Museum of Art, New York, 
inv. N°07.255 : buste d’Aphrodite de trois-quarts 
tenant une mèche de cheveux.
Biblio : Gisela M.A. Richter, Handbook of the 
Grrek Collection, New York, 1953, pl. 77c, et 
pour une coiff ure féminine similaire voir Mary 
Comstock & Cornelius Vermeule, Greek, 
Etruscan & Roman Bronzes in the Museum of Fine 
Arts, Boston, 1971, cat. n°371, p. 258-259.
15 000 / 18 000 €

60 
Cratère en cloche (attribué à Astéas). Décor de la 
face A : un satyre aux oreilles pointues arborant 
une queue de cheval présente à une ménade une 
couronne et un rhyton. La femme est vêtue d’un 
long chiton serré à la taille et d’un himation. 
Elle retient dans ses deux mains un long ruban. 
Elle porte des pendants d’oreilles, un collier de 
perles et des doubles bracelets. décor de la face B : 
deux hommes drapés se faisant face sont vêtus de 
vêtements drapés. Des volutes encadrent les scènes 
sur les deux faces. Frise de lauriers et de postes. 
H : 26,5 cm
Céramique vernissée noire à rehauts d’orange.
Grande Grèce - Campanie-Paestum
IVe s. av. J.-C.
4 000 / 6 000 €

m
o

n
d

e 
gr

ec

59 60

24 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 30 novembre 2011

2011 11 30 ARCHEO_Anne.indd   24 15/11/11   23:52



61
Cratère à colonnes à fi gures rouges orné sur 
chaque face d’un tableau. Face A : une jeune 
femme assise, tenant un tambourin et un plateau, 
est entourée de deux osques coiff és de piloi armés 
de lances et tenant un canthare et une couronne 
végétale. Derrière eux se tient une autre jeune 
femme assise. Face B : trois éphèbes drapés et 
tenant un bâton en conversation. Le col est orné 
d’une frise de lierre. la partie supérieure de la 
bordure est garnie d’une frise de feuilles d’olivier 
et de palmettes au niveau des anses. La frise de 
« s » longeant les côtés des tableaux est très rare.
H : 59 cm
Terre cuite rouge orangée vernissée noire et 
rehauts de peinture blanche et jaune. 
Restaurations.
Art Grec - Apulie - Vers 340 av. J.-C.
10 000 / 15 000 €

62 
Grand vase pansu ouvert à deux anses 
horizontalement et une anse verticale rainée à 
dépressions fi xée sur le corps du vase par une 
applique circulaire fi nement incisée de motifs 
végétaux.
H : 42,2 cm
Bronze de patine verte et brune. 
Excellent état de conservation.
Grèce - IVe-IIIe s. av. J.-C.
7 500 / 8 500 €
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68
Œnochoé à anse haute reposant sur un 
piédouche. Céramique vernissée noire à 
rehauts de couleurs illustrée d’un quadrige en 
mouvement reposant sur une frise de grecques. 
Décor de marguerites sur l’épaule du vase.
H : 50 cm
Cassé collé horizontalement au niveau de
la panse.
Grande Grèce
Ancienne collection parisienne.
Attribué au peintre de Baltimore.
15 000 / 25 000 €

69
Statuette féminine debout posée sur un socle 
circulaire. La dame dont la tête est gracieusement 
inclinée vers la droite est vêtue d’un chiton à plis 
striés oblique retombant sur un gimation à plis 
droits. Coiff ure en côtes de melon réunie en un 
chignon à l’arrière.
H : 28 cm
Terre cuite sous engobe beige clair.
Grande Grèce - Canosa - IVe-IIIe s. av. J.-C.
2 200 / 2 500 €

70
Aphrodite anadyomène, coiff ée, nue, pudique, 
essorant de sa main gauche l’une de ses mèches. 
Elle est coiff ée d’un diadème laissant apparaître sa 
chevelure à raie médiane.
H : 20,3 cm
Terre cuite beige orangée.
Grèce - Epoque hellénistique - IIIe-IIe s. av. J.-C.
Anadyomène est le surnom donné à Aphrodite : 
celle qui sort de l’eau, née de l’écume de la mer 
(à Chypre).
1 500 / 1 800 €

71
Grand plat d’off randes à deux anses orné au marli 
de quatre boutons en forme de champignons. 
Décoré dans le tondo central d’une victoire ailée 
autour frise de postes puis frise de motifs végétaux.
D : 49,3 cm - H aux anses : 14.5 cm
Céramique vernissée polychrome. 
Cassé collé.
Grande Grèce
4 000 / 4 500 €

72 
Gracieuse joueuse de cithare debout, les jambes 
découvertes, elle est vêtue d’une longue tunique 
plissée ne recouvrant pas les bras. Elle porte un 
bandeau formant un diadème qui est posé sur sa 
coiff ure en côtes de melon.
H : 26 cm
Terre cuite à traces de polychromie.
Grande Grèce - Epoque hellénistique
IIIe-IIe s. av. J.-C.
6 000 / 10 000 €

63 
Rare représentation d’une maternité assise allaitant 
un enfant langé. La chevelure est coiff ée en chignon 
ramené sur la tête porte des traces de couleur ocre.
H : 17 cm
Terre cuite avec traces d’engobe blanc et lilas. 
Restauration dans la région du genou droit.
Grande Grèce - Région de Canosa de Puglia
IVe-IIIe s. av. J.-C.
Collection parisienne Mme S.
1 000 / 1 200 €

64
Belle tête de style sévère représentant Déméter 
ou sa fi lle Koré, coiff ée d’un polos prolongé 
jusqu’au oreilles par des mèches souples. La tête 
est inscrite dans un cadre.
H : 28,8 cm - L : 17,5 cm
Terre cuite beige orangée à traces de couleur lilas 
et d’engobe blanc.
Grande Grèce - IVe-IIIe s. av. J.-C.
Excellent état de conservation.
2 800 / 3 200 €

65
Statuette d’enfant debout, vêtu d’un vêtement 
plissé recouvert d’un himation accroché à l’épaule 
droite et laissant nu le bras droit. Le visage 
souriant est encadré d’une chevelure bouclée.
H : 13,5 cm
Terre cuite beige avec traces de polychromie.
Grèce - Hellénistique - Béotie Tanagra
IIIe-IIe s. av. J.-C.
1 000 / 2 000 €

66 
Amphore panathénaïque surmontée d’une anse en 
étrier et décorée entre des feuilles d’acanthes d’une 
ménade portant un coff ret et d’un togatus. Décor 
à l’embouchure de lignes parallèles perpendicu-
laires et sur l’épaule du vase, de lignes courbes.
H : 41 cm
Céramique vernissée noire. 
Intacte sauf égrenures sous le col.
Grande Grèce - Campanie - IIIe s. ap. J.-C.
3 200 / 3 500 €

67
Joueuse de harpe debout vêtue d’un chiton court 
fi nement plissé retombant sur un himation 
également plissé. Son fi n visage est coiff é de 
boucles disposées de part et d’autre d’une raie 
médiane et porte un bonnet à bourrelets. Ses 
deux mains sont posées à la base de la harpe.
H : 18,3 cm
Fine terre cuite. 
Cassé collé à l’extrémité de la harpe. Manquent 
les extrémités des pieds.
Grèce - Hellénistique - IIIe-IIe s. av. J.-C.
Collection parisienne Mme S.
1 000 / 2 000 €
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73 
Cratère à volutes reposant sur un haut 
piédouche, sculpté en bas relief sur la crosse 
des anses reposant en bordure du col à l’avant 
et à l’arrière de deux têtes féminines. Les scènes 
sont estompées, on devine sur la panse et le col 
des chevaux. Décor de motifs géométriques sur 
l’épaule et de godrons à la base du col. 
H : 60,5 cm
Céramique beige à rehauts de peinture à fresque 
peint de couleur lilas et bleu.
Léger manque de surface et petites égrenures en 
diff érents endroits, sinon intact.
Grande Grèce - Canosa
15 000 / 18 000 €

74 
Cratère à volutes reposant sur un piédouche, 
sculpté en bas relief sur la crosse des anses 
reposant en bordure du col à l’avant et à l’arrière 
de deux têtes féminines. La panse en face A 
est peinte de quatre chevaux en mouvements 
rehaussé de peinture lilas, sur l’épaule du vase : 
frise de motifs géométriques, sur le col tête 
féminine ailée à rehaut de lilas et de bleu. La face 
B présente un décor eff acé : on peut deviner un 
homme conduisant un bige à l’avant, un autre 
homme marchant. Le décor du col du vase est 
illisible.
H : 60 cm
Céramique à fond beige à rehauts de couleurs.
Grande Grèce - Canosa
Vase intact.
18 000 / 20 000 €

75 
Exceptionnel vase globulaire à embouchure haute 
prolongée par une anse en pont. En façade, une 
tête de méduse ailée, les deux ailes étant séparées 
par un serpent. Sur les cotés, deux protomés de 
chevaux. Latéralement, de part et d’autre du vase 
fi gurent deux statuettes debout, les bras levés 
coiff ées d’un diadème et portant un chiton à plus 
obliques retombant sur un himation à plis droits 
et courbes. A l’arrière apparaît en bas relief une 
autre tête de méduse ailée.
H totale : 70 cm - D : env. 44 cm 
Terre cuite beige à rehauts de peinture à fresque 
rose et bleu. 
Collage possible bien qu’invisible aux bras des 
statuettes et aux jambes des chevaux.
Grande Grèce - Canosa
Bibliographie pour un vase similaire : Dyfri 
Williams, Geek Vases, British Museum, 1985, p.70
Excellente conservation : vase intact.
25 000 / 35 000 €

Collection de M. P. P. O.
Vases et terres cuites de Canosa des Pouilles
Fin du IVe, début du IIIe siècle av. J.C.
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76 
Important cratère à volutes sculpté en bas relief 
sur la crosse des anses reposant en bordure du col 
à l’avant et à l’arrière de deux têtes féminines. Sur 
l’épaule du vase, deux statuettes amovibles d’une 
victoire (niké) ailée, le bras droit appuyé sur un 
pilier. En façade, en haut relief, une tête ailée à 
la coiff ure pastillée reprenant probablement le 
thème de la victoire. Le vase repose sur un haut 
piédouche.
H : 71 cm
Céramique originelle peinte à fresque dont il ne 
reste plus que l’engobe blanc et quelques traces de 
peinture rose. 
Manque de surface à l’arrière. Manque à la base 
d’une aile de l’une des statuettes, manque latéral 
à la base de la seconde de la même statuette.
Grande Grèce - Canosa
25 000 / 35 000 €

Les terres cuites grecques étaient peintes, celle de 
Canosa, à fresque. La polychromie est donc fragile 
comme on le voit dans les diff érents vases et terres 
cuites présentés ici. Les peintres de Canosa utilisaient le 
bleu pâle, le rose, le lilas, diff érentes nuances de rouge 
et le jaune. Cette dernière couleur pour une raison 
inconnue n’est presque jamais présente. 
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77 
Belle pyxide dont le couvercle est décoré dont un 
tondo central bordé d’une double rainure d’Eros et 
Psyché enlacés. Sur la droite, Eros observe la scène. 
H : 13,5 cm - D : 26 cm
Céramique beige. Important rehaut de couleur 
rose, lilas et bleu sur le couvercle. 
Reprise probable à la couleur bleue.
Grande Grèce - Canosa
Objet intact.
4 000 / 5 000 €

78 
Grand vase plastique composé d’une tête fémi-
nine portant des boucles d’oreilles en forme de 
marguerite et à coiff ure méchée à raie médiane 
surmontée d’un bonnet orné de rayons solaires 
puis d’une statuette accolée à une anse haute 
à coiff ure diademée ornée de fl eurs et de fruits 
(probablement Ariane). Vêtements classiques : 
chiton fi nement plissé retombant sur un hima-
tion. Au pied de la statuette, de part et d’autre : 
deux motifs végétaux qui devaient comporter au 
centre une tête humaine ainsi qu’il apparaît dans 
la paire de vases plastiques conservé au musée des 
Beaux-Arts de Lyon.
H : 52,5 cm
Céramique beige à traces d’engobe blanc et de 
peinture rose et lilas. Quelques traces de peinture 
bleue. 
Quelques manques au motif de rayons solaires et 
à la coiff ure de la statuette.
Grande Grèce - Canosa
4 000 / 5 000 €

79 
Femme debout, nue, légèrement hanchée, la 
jambe droite en avant.
H : 17,5 cm
Terre cuite beige, infi mes traces de couleur bleu 
et rouge.
Grande Grèce - Canosa
600 / 750 €

80 
Cavalier amovible montant un animal cabré 
harnaché. Le personnage porte un casque à 
mentonnière. Il porte une tunique plissée à 
double rang rattachée à l’épaule par des bretelles. 
Il est chaussé de cothurnes.
H : 27,5 cm - L : 28,5 cm
Terre cuite beige engobé de blanc ivoire et 
rehaussé de bleue et d’orangé pour le cheval. 
Rehauts de couleur rose et bleue pour le cavalier.
Grande Grèce - Canosa
3 500 / 4 000 €

81 
Vase plastique à base évasée pressentant une tête 
féminine à chevelure méchée ramenée sur le 
front. La tête était à l’origine surmontée d’une 
statuette aujourd’hui absente. 
H : 17,5 cm
Terre cuite beige à rehauts d’engobe blanc, de 
couleur de rouge pour la coiff ure.
Grande Grèce - Canosa
1 500 / 1 800 €

82 
Tête d’Ariane reposant sur une base plaquette, 
la coiff ure est parsemée de pétales fl orales 
retenue par un lien torsadé et surmontée d’une 
embouchure évasée garnie d’une frise de feuilles 
d’acanthe. 
H : 18 cm
Terre cuite beige à traces d’engobe blanc et 
rehauts de couleur lie de vin pour la chevelure et 
de bleu, vert et rose pour les feuilles d’acanthe. 
Objet de belle qualité plastique, quelques 
manques aux extrémités des pétales et à la 
bordure de l’embouchure.
Grande Grèce - Canosa
3 000 / 3 500 €

83 
Statuette d’une femme assise dont le buste nu 
est légèrement penché vers la droite. Coiff ure en 
cotes de melon réunie à l’arrière en un chignon. 
Les bras sont repliés, mains en avant, dans une 
attitude de diction dramatique. Un pan de 
drapé part de l’épaule gauche pour rejoindre 
un vêtement plissé noué à la taille et descend 
jusqu’aux chaussons qu’il laisse apparents.
H : 21,5 cm
Terre cuite beige à rehaut d’engobe blanc et de 
couleur rose et bleu. 
Quelques manques à l’extrémité des doigts, sinon 
intact.
Grande Grèce - Canosa
1 500 / 2 000 €

84 
Charmante petite statuette féminine debout 
reposant sur une plaquette, portant une vêtement 
plissé. Le visage très gracieux porte une coiff ure 
en bandeau.
H : 10,3 cm
Terre cuite beige à rehaut de couleur bleu.
Grande Grèce - Canosa
500 / 700 €

85
Vase en forme de sphynge incomplète. Entre 
les deux pattes, motifs végétaux stylisés incisés. 
Manquent les ailes et l’anse arrière.
H : 25,5 cm
Terre cuite beige à rehaut d’engobe blanc.
Traces de peinture rouge dans la chevelure. 
Grande Grèce - Canosa
2 500 / 2 800 €

86 
Gracieuse statuette féminine, dont la fi ne tête 
penchée vers la gauche, porte une coiff ure à cote 
de melon réunie à l’arrière en un chignon. Chiton 
drapé à plis obliques retenu par le bras gauche de 
la dame, le droit étant posé sur la hanche. La base 
de la sculpture reposant sur une plaquette fi gure 
un himation à plis droits, courbés à la base.
H : 20,2 cm
Terre cuite beige à trace d’engobe blanc et rehaut 
de couleur bleu.
Grande Grèce - Canosa
1 500 / 1 800 €

87 
Charmante jeune femme assise portant un chiton 
plissé dissimulant son bras droit un himation à 
plis creux puis courbes part de l’avant des cuisses. 
Sa jolie tête est coiff ée de mèches et porte un 
bonnet.
H : 15,8 cm
Terre cuite beige à rehaut d’engobe blanc. Infi mes 
traces de bleu et rose. 
Tête cassée collée.
Grande Grèce - Canosa
1 300 / 1 500 €
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88 
Vase globulaire à deux anses à décor de volutes 
incisées.
H : 12,3 cm - D : 13,5 cm
Céramique fine gris fer.
Bucchero Nero - VIIIe-VIe s. av. J.-C.
200 / 250 €

89
Pélikè décoré sur la panse de cercles en relief.
Terre cuite brune. 
Cassé collé, égrenures au col.
Bucchero Nero - VIIIe-VIe s. av. J.-C.
300 / 400 €

90 
Vase globulaire aux hautes anses. Décor incisé sur 
les deux faces.
H : 8,2 cm - D aux anses : 14,5 cm
Terre cuite brune.
Bucchero Nero - VIIIe-VIe s. av. J.-C.
100 / 150 €

91 
Coupe à double anse terminée par une tête de 
mouflon.
H : 11,2 cm - D : 12,7 cm
Terre cuite brune.
Bucchero Nero - VIIIe-VIe s. av. J.-C.
200 / 250 €

92 
Petit réceptacle à deux coupelles à anse arrière à 
décor animalier.
H : 6 cm - L : 15 cm
Terre cuite gris fer.
Bucchero Nero - VIIIe-VIe s. av. J.-C.
200 / 300 €

93 
Olpé à panse globulaire munie de quatre anneaux 
de préhension. Décor de chevrons sur la panse 
et l’épaule du vase. Le couvercle comporte 
également quatre anneaux verticaux et un décor 
de chevrons.
Impasto noir. Restaurations.
Villanova - VIIIe-VIIe s. av. J.-C.
2 000 / 3 000 €
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94 
Ensemble de trois pièces de vaisselle en bronze 
(olpe, louche et plat)
olpé H : 15 cm - plat D : 27,7 cm - louche L : 
36,2 cm
Manques au fond de la louche.
Epoque hellénistique
1 000 / 1 200 €

95  
Belle tête d’homme à la coiffure méchée ramenée 
vers le front. Ex-voto.
H : 32 cm
Terre cuite orangée. 
Très belle conservation. Quelques égrenures sur 
le fond.
IVe-IIIe av. J.-C.
1 800 / 2 000 €

96
Vase en impasto brun décoré en façade en bas 
relief d’une tête de bouquetin.
H : 14,5 cm - D au col : 11,8 cm
Villanova - VIIe-VIe s. av. J.-C.
200 / 250 €

97 
Important ex-voto masculin vêtu d’une robe 
à décolleté rainé. Son bras droit est sous le 
vêtement, seule la main apparaît à la base du 
décolleté. Il tient un fruit dans sa main gauche.
H : 68 cm - L : 28 cm
Terre cuite orangée sous engobe beige. 
Tête cassée collée. Manquent les doigts de la main 
droite. Egrenures sous la main tenant le fruit. 
Manque de surface sous le bras droit.
8 500 / 10 000 €
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chypre thrace

98 
Tête d’homme portant une coiff ure méchée à 
double rang.
H : 16 cm
Calcaire tendre de patine beige, légère trace de 
couleur rouge sur la bouche et l’un des yeux. 
Manque au nez.
Epoque classique - Ve s. av. J.-C.
1 200 / 1 500 €

99
Masque en or (phalère ?) travaillé au repoussé.
H : 4,5 cm - L : 4,8 cm
Epoque hellénistique - IIIe-IIe av. J.-C.
2 700 / 3 000 €
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monde romain

100
Tête en marbre de philosophe au diadème. 
La tête est auréolée du très mince diadème en 
bourrelet, emblème caractéristique et honorifi que 
des philosophes et des poètes grecs. Il est diffi  cile 
d’identifi er d’une manière absolue le portrait de 
ce philosophe, en l’absence du buste sur lequel 
généralement le nom du personnage est inscrit. 
Néanmoins, ce marbre se rapproche de la tête 
de Chrysippe (280-277 av. J.-C.), philosophe 
de l’école stoïcienne, ou d’Aratos, poète et 
astronome réputé. L’exemplaire présenté ici est le 
plus beau de la série des statues honorifi ques de 
philosophes ou de poètes que le peuple grec leur 
érigea dans l’Académie. La barbe est très soignée, 
les extrémités du front qui se dégarnissent, 
l’expression des yeux et de la bouche silencieuse 
correspond au langage méditatif et grave d’un 
penseur. Le visage dans sa totalité est beau ; 
il est serein et réfl échi, il communique le 
calme et la sérénité qu’on peut attendre d’un 
philosophe. Nettement aff ranchie des modèles 
iconographiques romains, souvent un peu secs, 
l’œuvre ajoute un témoin artistique remarquable 
dans l’art du portrait antique.
H : 27,5 cm
Marbre du Pentélique
Rome - Époque hellénistique - IIe s. av. J.-C.
100 000 / 150 000 €
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103 
Statuette de Satyre barbu, agenouillé de trois-
quarts, le bras droit posé sur sa cuisse droite, le 
gauche maintenant une ’plateforme’ de support 
derrière sa tête. Cette particularité ainsi que 
le trou qui fi gure dans son dos atteste que cet 
élément faisait partie d’un meuble avec d’autres 
analogues. Une queue en bas du dos. La statuette 
repose sur un socle en albâtre.
H : 19 cm
Bronze de patine vert malachite sur fond 
d’oxydule rouge. 
Manque les orteils au pied droit. Réparation 
ancienne à la jambe gauche.
Rome - IVe s. av. J.-C.
Bibliographie : Furtwangler 1900, n°144 ; Hus 
1975 pl.48. G.L’A
Parallèle : Th e Western Greeks edited by Giovanni 
Pugliese Carratelli - Bompiani 1st ed. 1996 
pp.397 - Statuette de Satyre : Satyre barbu, 
agenouillé de trois-quarts, avec le bras droit soulevé 
dont la main tient un serpent ; dans la main gauche 
un poignard fragmentaire. 2e moitié du IVe s. av. 
J.-C. Bronze H. : 41 cm, L. : 34 cm.
Muséographie : Munich Staalich 
Antikensammlingen und Glypothek München ; 
inv.720y Amento cat.267. Furtwangler 1900, 
n°144 ; Hus 1975 pl.48. G.L’A.
Ancienne collection Arthur Sambon et Canessa, 
vendu en 1949 par la Reine Margot
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
100 000 / 120 000 €

101
Rare alabastron décoré dans une 
réserve de motifs feuillagés limité 
en haut et en bas par deux lignes 
concentriques.
H : 9,5 cm
Pâte de verre.
Empire romain - Epoque hellénistique 
IVe-IIIe s. av. J.-C.
3 000 / 3 500 €

102 
Buste féminin.
H : 12,5 cm
Marbre ivoire.
Empire romain - Epoque hellénistique 
IIIe-IIe av. J.-C.
700 / 800 €
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104 
Torse d’adolescent acéphale, debout et nu, très 
musclé. Il tient un canard dans sa main gauche.
H : 51 cm
Marbre blanc et dépôt calcaire peut être refroidi 
par endroits. 
Manquent les jambes et le bras droit.
Art romain - Ier av.-Ier ap. J.-C.
15 000 / 25 000 €

106
Rare sculpture en ronde bosse d’un hermaph-
rodite acéphale inspirée d’une représentation 
d’Apollon.
Le personnage est déhanché et sexué. Son corps 
est celui d’un jeune éphèbe et montre une 
taille fi ne pleine de grâce et de sensualité. Sa 
main gauche est plaquée sur ses hanches. Deux 
courtes mèches de cheveux retombent sur son 
dos. Ses fesses bien dessinées présentent des 
caractéristiques plus féminines que masculines 
selon les canons de la beauté antique.
H : 73,2 cm
Marbre grec micacé des îles.
Rome - Epoque hellénistique - IIe-Ier s. av. J.-C.
Muséographie : Hermaphrodite, Pergamon-
Museum, Berlin. 
Bibliographie : Reinach, t, 1p, 253, pl. 493, fi g. 
962A [pour un modèle statuaire similaire]
S. Zuffi   dir, Art&Érotisme, Citadelles&Mazenod 
2002. 
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
Fils d’Hermès et d’Aphrodite né en Phrygie, 
Hermaphrodite serait le fruit d’une fusion 
avec la nymphe Salmacis, tombée éperdument 
amoureuse du beau jeune homme. Ce dernier 
aurait ainsi possédé les deux organes génitaux 
masculin et féminin. Ce mythe a largement 
inspiré non seulement les écrivains de l’Antiquité 
mais également les artistes dont on retrouve 
des représentations d’Hermaphrodite sur de 
multiples supports : sculptures, terres cuites, 
fresque... L’hermaphrodite est tantôt représenté 
couché, dans un sommeil agité, tantôt debout et 
rougissant, tantôt éventé par des Amours. On le 
retrouve également entouré de Satyres et de Pans, 
aux côtés de Bacchus, comme en témoigne une 
fresque retrouvée à Pompéi. 
150 000 / 180 000 €

105
Tête d’homme au front dégarni, coiff ure 
méchée ramenée vers l’avant. Physionomie 
proche de César. 
H : 26,5 cm
Marbre pailleté.
Traces ferrugineuses et quelques concrétions 
sur le visage qui a été nettoyé à l’acide. 
Manque à la base du nez et à l’aile gauche.
Rome - Epoque républicaine ? - Ier s. av. J.-C.
Objet similaire au Museum of Fine Arts, 
Boston, n°1971.241
Southern Illinois University Edwardsville
Bien qu’il s’agisse d’un marbre pailleté, non 
utilisé par les faussaires, nous ne garantissons 
pas cet objet comme étant de l’époque 
supposée dans l’attente d’études ultérieures.
7 500 / 8 000 €
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107 
Statuette de Mercure nu (Hermès chez les grecs). 
Inventeur de la fl ûte, il l’échange à Apollon 
contre le caducée (la verge d’or) qu’il porte ici 
dans sa main gauche tandis qu’il tient une phide 
dans sa main droite.
H : 4,4 cm
Or moulé. Poids 32,40 grammes.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
6 000 / 8 000 €

108
Rare paire de strigiles dont l’arrière est marqué de 
fi nes incisions.
L : 23 et 22,5 cm
Bronze de patine brune et verte.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
Collection parisienne G.G.
4 000 / 4 500 €

109 
Tête d’Hermès psychopompe (conducteur des 
âmes). Il porte le pétase ailé à l’arrière de sa 
chevelure composée de petites mèches enroulées 
travaillées au trépan.
H : 24,5 cm
Marbre blanc. 
Erosion et manques.
Rome - Ier av.-Ier ap. J.-C.
Muséographie : exemplaire ressemblant au 
Palazzo Massimo alla terme de Rome.
Sculpture réalisée d’après un original grec en 
bronze du Ve s.. Attribué à Phidias.
6 000 / 8 000 €

110
Masque de parade.
Ce masque est du type Kalkriese. Il représente 
un visage avec  des charnières en haut du front. 
Cet accessoire devait très probablement être 
porté en association avec un masque du type 
Weisenau avec deux protège-joues lors des 
batailles ou durant les parades de la cavalerie. 
Les deux charnières indiquent qu’il provient 
d’un casque. L’emplacement des yeux, des 
narines et de la bouche est évidé.
H : 16,7 cm.
Bronze
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
Anthony Birley, Finds from the Varian Disaster, 
Minerva, vol. 1, n°8, oct 1990, p. 9.
Méographie : Museum Carnuntinum (Austria, 
Bad Deutsch-Altenburg) Collection Shelby 
White, New-York Nijmegen Museum, Pays 
Bas British Museum, masque de Ribchester.
Ancienne collection Guttman, Berlin.
85 000 / 90 000 €
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111 
Beau vase oblong au versoir en forme de gouttière, 
dont l’anse fi gure un conducteur de char, au corps 
fl échi dont les pieds reposent sur un mascaron.
H : 21,3 cm
Bronze de patine rouge à plage verte. 
Bon état de conservation, léger choc sur la panse, 
sinon intact.
Rome - Ier-IIe s. ap J.-C.
Collection parisienne G.G.
20 000 / 22 000 €

112 
Togatus acéphale dont les deux bras sont levés.
H : 40,5 cm
Marbre grec micacé de patine ivoire. 
Manquent les avant-bras et les mains ainsi que 
les pieds.
Rome - Ier av.-Ier ap. J.-C.
2 000 / 2 500 €

113 
Fragment de sarcophage sculpté en haut-relief 
d’Hercule au centre tenant la masse qui lui 
permis de tuer le lion de némée, dont il porte la 
peau autour de son cou. Sous sa masse, une tête 
de lion est fi gurée. En haut à gauche un échassier 
en vol tenant dans son bec un fruit, allusion à 
l’un des douze travaux du héros (celui-ci abat 
de ses fl èches les oiseaux du lac Stymphale qui 
ravageaient les cultures). A droite se tient une 
femme drapée mais au sein nu qui semble se 
défendre contre les entreprises d’Hercule qui 
s’apprête à l’enlever (en eff et après l’attaque 
contre la ville de Cos, Herule enlève Chalciopé 
la fi lle du roi). Finesse du traitement rendant à 
merveille les hauts faits du héros dieu.
H : 28 cm - L : 32 cm
Marbre veiné gris de patine ivoire.
Rome - Ier s. av. - Ier s. ap. J.-C.
5 500 / 6 500 €

114 
Tête féminine portant une coiff ure à raie médiane, 
méchée latéralement et recouvrant la moitié des 
oreilles. La coiff ure est traitée au trépan. Un voile 
apparaît à l’arrière de la chevelure.
H : 21 cm
Marbre micacé grec de patine ivoire. 
Le nez qui était rapporté a disparu.
Rome - Ier av.-Ier ap. J.-C.
5 000 / 6 000 €

115
Superbe défl ecteur de lampe fi gurant le torse d’un 
Eros ailé surgissant d’une palmette découpée ; 
son bras droit est tendu, le bras gauche tient 
une sphère. Il est simplement vêtu d’une frise de 
motifs en forme de languettes, rattachée sur son 
épaule gauche et fi xée par un bouton.
H : 15,5 cm
Bronze de patine vert sombre.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
Collection parisienne G.G.
12 000 / 14 000 €

116 
Olpé à panse balustre reposant sur un petit 
piédouche, le col bagué à la base est orné d’une 
superbe anse fi gurant un aigle dont les pattes 
reposent sur le col. A la base de l’anse une tête de 
Méduse aux yeux incrustés.
H : 25,4 cm
Bronze de patine verte et rouge, comportant 
de nombreuses traces de dorure notamment à 
l’arrière. 
Très bon état de conservation.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
Collection parisienne G.G.
5 000 / 6 000 €

117
Sculpture féminine en ronde bosse vêtue d’un 
chiton noué à la taille recouvert d’un himation 
posé sur l’épaule gauche et dont un pan 
entourant la sculpture est maintenu par le bras 
gauche.
H : 47,5 cm - L : 29 cm
Marbre blanc micacé de patine ivoire. 
Manque le bras droit et la plus grande partie des 
jambes. Fêle à l’épaule se prolongeant jusqu’au 
bas de la sculpture.
Rome - Ier av.-Ier ap. J.-C.
5 000 / 6 000 €

118 
Sculpture acéphale d’un togatus assis. Notez 
la qualité du travail de plissé du vêtement. Le 
personnage tient un rouleau de parchemin dans 
sa main droite. Il s’agit probablement d’un 
notable, peut être un sénateur.
H : 19 cm
Albâtre. 
Cassé collé, manque visible.
Rome - Ier s. av.-Ier s. ap. J.-C.
Ancienne Collection Roos, vers 1980.
8. 000 / 10 000 €
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119
Sculpture acéphale en ronde bosse reposant sur 
un socle hémisphérique de Diane chasseresse 
(Artemis en Grèce) la jambe droite restante 
est chaussée de cothurnes. Elle est légèrement 
hanchée. Elle est vêtue d’une tunique serrée à 
la taille retombant sur un court vêtement. Son 
chien acéphale est à l’arrêt à sa droite. 
H : 88 cm - L : 32 cm - P au socle : 22,5 cm
Marbre blanc ivoire. 
Manque la jambe gauche, une grande partie des 
bras. Restaurations visibles au socle, au pied droit 
et au bas du vêtement. Fêle en façade.
Rome - Ier av.-Ier ap. J.-C.
13 000 / 15 000€

120 
Puissant torse d’Hercule, fi guré dans sa maturité, 
chevelu et barbu, nu et sexué.
H : 18 cm
Bronze de patine brune. Belle qualité d’exécution.
Rome - Ier s. ap. J.-C.
18 000 / 20 000 €

121
Rare main prophylactique ou magique compor-
tant diff érents motifs symboliques. A la base de 
la main, deux anneaux de serpent dont la tête 
apparaît entre l’index et le majeur : symbole de la 
santé. L’index est en forme de phallus : fertilité. 
Le majeur fi gure Mercure au pétase ailé : symbole 
du commerce. A l’arrière diff érents autres motifs : 
un strigile, une grenouille…
H : 13,3 cm
Bronze de patine verte et brune.
Rome - Ier s. ap. J.-C.
3 500 / 4 000 €
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122
Statuette fi gurant le dieu Attis, représenté debout, 
les bras ouverts. Attis ou Atys est une divinité 
d’origine phrygienne, parèdre de la déesse Cybèle, 
dont il est à la fois le fi ls et l’amant. Son culte à 
mystères s’est répandu en Grèce, puis dans tout 
l’Empire romain. Elevé par des chèvres sauvages, 
Attis devient un jeune homme d’une beauté telle 
que sa mère Cybèle s’en éprend. Cependant Attis 
est destiné à épouser la fi lle du roi de Pessinos. 
Furieuse Cybèle frappe Attis de folie. Celui-ci 
s’enfuit sur le mont Didyme où il s’émascule. 
Attis porte ici un pantalon collant laissant 
son ventre à découvert et une courte tunique 
également ouverte sur son ventre (rappel de son 
émasculation).
H : 30,7 cm
Bronze de patine vert lisse sur fond d’oxydule 
brun. 
Excellent état de conservation. Malgré sa taille la 
sculpture est intacte.
Rome - Ier s. ap. J.-C.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
80 000 / 90 000 €
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123

124 
Mercure debout au pétase ailé tenant dans 
sa main une bourse (attribut du dieu des 
marchands)
H : 8 cm
Bronze de patine brune et verte.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
1 200 / 1 500 €

125 
Statuette d’un aigle posé dont les plumes sont 
indiquées.
H : 6,1 cm
Bronze de patine verte.
Rome - IIe-IIIe s.
600 / 700 €

126 
Rare pendentif-amulette fi gurant un homme assis 
en érection dont le corps est phallique.
H : 5,7 cm
Or.
Rome - Ier-IIe s. ap. J.-C.
3 500 / 4 500 €

127 
Phalère circulaire à trois trous de fi xation orné 
d’un buste de Minerve.
H : 5,8 cm
Argent patiné.
Epoque romaine - Ier-IIIe s.
Phalère : plaque ronde de métal donné comme 
décoration militaire aux soldats romains qui la 
portaient fi xée sur leur cuirasse.
1 200 / 1 500 €

123
Bacchus (Dionysos) debout, nu. Sa jambe droite prend appui sur un tronc 
d’arbre. La gauche, semi fl échie est en avancée. Il tient dans sa main droite 
levée une grappe de raisins. Sa chevelure méchée sur le front est ornée de 
pampres. Il porte sur son torse une peau de panthère (l’un de ses attributs).
H : 63 cm - L : 20,3 cm - P : 16 cm
Marbre blanc.
Cassé collé en diff érents endroits sur les membres. Manque l’avant-bras 
gauche.
Rome - IIe s. ap. J.-C.
Vendu à Montpellier, provenant de la collection d’un châtelain des environs 
de Narbonne.
Cette sculpture a séjourné dans un jardin on ne sait combien de temps et en 
à la patine, ce qui rendrait l’attribution à l’époque romaine problématique 
si le marbre n’était pas micacé, c’est à dire provenant des îles grecques. 
L’importation de ce type de marbre a cessé à Rome au début du IIe s. ap. 
J.-C. Les yeux à la pupille marquée remplacent l’œil vide des grecs à la 
même époque. Donc cette œuvre pourrait être datée du IIe s. après J.-C. 
néanmoins, par précaution, en raison de la patine de la sculpture, nous ne la 
garantissons pas formellement malgré les points positifs repris plus haut.
25 000 / 30 000 €

m
o

n
d

e 
ro

m
ai

n

127124

125

126

46 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 30 novembre 2011

2011 11 30 ARCHEO_Anne.indd   46 15/11/11   23:54



128 
Importante et élégante sculpture acéphale 
représentant la déesse de la santé Hygie parfois 
dite fi lle d’Esculape. Elle porte un long chiton 
serré sous la poitrine par une ceinture nouée. Un 
himation couvre son épaule gauche et se prolonge 
par un long pan retenu par le bras gauche de 
la déesse et des plis obliques. Des mèches de 
cheveux ondulés coulent sur ses épaules.
H : 87 cm
Marbre.
Art romain - Ier ou IIe s. ap. J.-C.
70 000 / 85 000 €
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129
Ungentarium à panse bulbeuse. Verrerie 
d’off rande, type Morin-Jean 37, contenant des 
onguents antiques d’origine végétale sous forme 
d’une masse jaune compacte.
H : 12,1 cm
Verre vert pâle (col bouché)
Rome - Epoque gallo-romaine - IIe s.
Les Verres du musée du Louvre, vol. II, p. 143-145 ; 
Le Bain et le miroir, cat. d’exp., p. 114-120 [sur 
l’analyse des onguents].
Muséo : Cologne, Römisch-Germanisches 
Museum, inv. n°58.515 et N637.
Exposition : Mémoire de la Beauté, galerie La 
Reine Margot, Paris, 1987.
Anc. coll. allemande (Cologne), puis ancienne 
coll. française, acheté à la Reine Margot dans les 
années 1980.
3 000 / 3 500 €

130
Bronze d’applique à l’effi  gie de Minerve casquée.
H : 10,3 cm
Bronze de patine vert malachite minéralisée.
Epoque romaine - IIe-IIIe s.
2 300 / 2 500 €

131 
Bronze d’applique à l’effi  gie d’Artémise.
H : 11,7 cm
Bronze de patine brune et verte.
Epoque romaine - IIe-IIIe s.
2 600 / 2 800 €

132 
Eros enfant marchant.
H : 7,6 cm
Bronze de patine verte légèrement croûteuse. 
Manquent les pieds.
Epoque romaine - IIe-IIIe s.
600 / 700 €

133
Ornement de char représentant un torse 
d’homme barbu à chevelure incisée à raie 
médiane. Crochet passe guide en forme de doigt 
à l’arrière.
H : 16 cm - P : 10,3 cm
Bronze de patine vert lisse, fonte fi ne.
Rome - IIe-IIIe s.
Collection parisienne G.G
5 500 / 6 000 €
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134    
Buste de jeune hermaphrodite. Le fragment 
provient d’une statue en ronde-bosse d’échelle 1. 
Les cheveux mi-longs et bouclés ont été sculptés 
en profondeur au trépan. Les yeux sont en 
amande et la bouche est petite. L’aspect général 
de la sculpture rappelle les représentations 
d’Alexandre le Grand,
H: 48,5 cm
Marbre
La préservation générale du fragment est bonne 
en dépit de quelques restaurations : on note un 
comblement d’une fente sous le sein droit et 
d’une autre qui apparaît sur l’épaule gauche et 
descend jusqu’au dessous de la poitrine droite. 
Par ailleurs, les lacunes de la partie supérieure 
de la poitrine ont été comblées. La pièce montre 

aussi des cassures au niveau du nez, ainsi que de 
légers éclats au niveau des lèvres et du menton. 
Des épaufrures sont visibles sur l’omoplate 
gauche.
Certi� cat Artloss Register et rapport d’analyse du 
MSMAP (Bordeaux) con� rmant l’authenticité 
de l’objet.
Rome - IIe s. ap. J.-C.
Muséographie : Jeune hermaphrodite, Pergamon-
Museum, Berlin. 
Bibliographie: Antonovitc F., Les Métamorphoses 
d’Alexandre ; Creuzer F., Religions dans l’Antiquité, 
p. 331 ; Polet J.-C., Patrimoine européen…, p. 240. 
Catalogue de la vente Jean P. Lambros, Athènes et 
Giovanni Dattari, Le Caire, Hôtel Drouot, Paris, 
17,18 et 19 juin 1912, pl. 35, n° 317.

Collection privée du docteur Emilio Rotello 
[néphrologue de réputation internationale], 
Barcelone, jusqu’en 1970, puis collection 
de J. C., Barcelone [selon cette personne, 
la sculpture aurait été o� erte par un grand 
d’Espagne à son médecin !].
NB : la collection d’objets égyptiens de 
M. Rotello a été achetée dans sa quasi totalité par 
M. Clos du musée égyptien de Barcelone.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
35 000 / 40 000 €
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135
Exceptionnel pot à onguent représentant 
diff érentes scènes d’une femme à sa toilette.
H : 7,3 cm
Bronze de patine verte sur fond d’oxydules.
Rome - IIe s.
25 000 / 30 000 €

136 
Statuette de Jupiter debout sur un socle en 
bronze, et tenant son foudre.
H : 13,3 cm
Bronze de patine verte. 
Légers manques sur le plateau du socle.
Rome - IIe-IIIe s.
3 500 / 4 000 €

137 
Eros Antinoüs debout sur un socle, la jambe 
droite fl échie et tenant une coquille.
H : 8,9 cm
Bronze de fonte fi ne, de patine verte minéralisée.
Rome - IIe-IIIe s.
1 300 / 1 500 €

138 
Divinité féminine surmonté d’un phallus.
H : 11 cm
Bronze de patine verte et brune.
Rome - IIe-IIIe s.
500 / 600 €

139 
Bacchus enfant montant une panthère.
H : 3,1 cm
Bronze de patine gris fer.
Rome - IIe-IIIe s.
1 200 / 1 500 €

140
Marc Aurèle ? Montant un cheval de parade 
marchant, l’antérieur droit levé. Le personnage 
porte un vêtement plissé à la base sur deux 
registres et est vêtu d’un baudrier rattaché à 
l’épaule par un bouton. Son bras droit plié tient 
une dague dont il ne reste qu’un tronçon. Le 
personnage est amovible sur sa monture.
H : 11,8 cm - L : 8,8 cm
Bronze de patine vert lisse.
Rome - IIIe-IVe s.
Collection parisienne G.G
5 000 / 6 500 €
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141
Statuette d’un o�  cier supérieur romain vêtu d’un 
vêtement drapé à plis obliques, attaché sur l’épaule 
droite par un bouton, et une tunique plissée 
maintenue à la taille par une ceinture d’où partent, 
le long de sa cuisse droite, deux longs glands. Il porte 
également un baudrier maintenant une épée dans 
son fourreau. Il tient dans sa main droite une sorte 
de bâton et dans la gauche un rouleau. Son visage 
exprime l’énergie. Ses yeux ont les pupilles marquées. 
Ses cheveux sont coi� és en boucles serrées.
H : 23,5 cm
Bronze de patine verte. 
Manque le bas du corps.
Rome - IIIe s.
Collection privée Vienne 1990. Collection
de M. et Mme Charles W. Newhall.
28 000 / 30 000 €

142
Vase à panse ovoïde surmontée d’un col orné à 
la base d’une rainure, et dont la lèvre est reliée à 
l’épaule par une anse coudée, la base est munie 
d’une applique en forme de tête féminine (peut-être 
Méduse).
H : 30 cm
Argent. 
Petites déchirures et chocs, pied rapporté, belle 
conservation.
Rome - IVe s.
Ancienne collection particulière parisienne, acquis 
en 1976.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.
25 000 / 30 000 €
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143
Importante et belle lampe à huile au couvercle 
articulé orné d’une tête de faune, l’anse est en 
forme de double volute.
H : 13,8 cm - L : 21,8 cm
Bronze de patine noire.
Rome - IIIe-IVe s.
2 200 / 2 500 €

144 
Vase à long col reposant sur une base piriforme. 
H : 23,7 cm
Verre vert. 
Manque une partie de l’embouchure.
Empire romain - Ier-IVe s.
300 / 400 €

145
Exceptionnelle paire de vases à long col à panse 
étranglée, ornés de rainures perpendiculaires. 
H : 28,4 cm
Verre vert légèrement irisé.
Empire romain - Ier-IVe s.
1 200 / 1 250 €

146  
Flacon à deux anses reliées au col ourlé et posé 
sur un petit piédouche. 
H : 9,4 cm
Verre vert. Irisations intérieures polychromes
Empire romain - Ier-IVe s.
200 / 250 €

147 
Gobelet à quatre dépressions. 
H : 9,2 cm
Verre blanc légèrement irisé. 
Petite encoche sur le col.
Empire romain - Ier-IVe s.
250 / 300 €

148 
Flacon de type lacrymatoire. 
H : 11,2 cm
Verre jaune légère irisation multicolores.
Empire romain - Ier-IVe s.
250 / 300 €

149 
Flacon à long col et panse piriforme. 
H : 15,8 cm
Verre jaune, irisations.
Empire romain - Ier-IVe s.
150 / 180 €

150 
Pot à onguent incisé à la meule à cercles 
concentriques. 
H : 6,1 cm - D : 7,5 cm
Verre bleu pâle (rare).
Empire romain - Ier-IVe s.
350 / 400 €

151 
Flacon pansu à col tronconique. Cercles 
concentriques incisés à la meule sur la panse. 
H : 9,8 cm
Verre vert pâle, irisations intérieures à dominante 
argenté.
Empire romain - Ier-IVe s.
200 / 250 €

152 
Verre moulé à panse tronconique et double bague 
à la base et près du col.
H : 7,5 cm
Verre vert. Irisations intérieures argentées. 
Manque extrémité du col.
Empire romain - Ier-IVe s.
100 / 150 €

153 
Vase à onguents. 
H : 7,5 cm - D : 7,3 cm
Verre blanc, quelques irisations intérieures.
Empire romain - Ier-IVe s.
300 / 400 €

154 
Gobelet. 
H : 9,4 cm
Verre jaune, irisations intérieures. 
Légère encoche au col.
Empire romain - Ier-IVe s.
300 / 400 €
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perse espagne

155
Casque à pointe avec porte-plumets latéraux et 
protège-nez amovible. Finement décoré par inci-
sion d’une suite de huit personnages. L’objet est 
prolongé par un couvre nuque en cotte de mailles.
H du casque : 29,5 cm
Fer patiné.
Epoque Qadjar - XIXe s.
1 200 / 1 500 €

156
Mouflon dont les pattes sont repliées sous son 
corps.
H : 8,6 cm - L : 10,7 cm
Bronze de patine verte laissant apparaître la dorure 
sous jacente. Les yeux sont incrustés de turquoise.
Khorassan - XIIe-XIIIe s.
1 800 / 2 500

157
Lampe à huile à double bec à panse côtelée 
terminés par deux têtes.
H : 3,2 cm - L : 15,2 cm
Chlorite grise à traces d’engobe.
Bactriane - 2e millénaire ap. J.-C.
1 000 / 1 200 €

158
Cavalier, les bras étendus, à droite, devait tenir 
une arme.
H : 6,5 cm
Bronze de patine brune.
Epoque Parthe - Ier av.-IIIe ap. J.-C.
1 200 / 1 500 €

159
Céramique de Nichapour, coupelle décorée de 
caractères coufiques en brun sur fond crème.
D : 15 cm
Terre cuite beige.
Intacte à l’exception de quelques petites égrenures 
au marli.
Nichapour - XIe - XIIe s.
400 / 500 €

160
Carreau de revêtement en céramique vernissée 
polychrome illustré d’une scène de cour : un 
roi assis sur un fauteuil est entouré de quatre 
dignitaires.
H : 23,5 cm - L : 23,5 cm
Epoque Qadjar - XIXe s.
1 800 / 2 000 €

161
Beau carreau de revêtement. Céramique 
lustrée polychrome à décors géométriques 
parsemé d’étoiles.
H : 27,5 cm - L : 27,5 cm
Travail hispano mauresque.
XVIIe s.
900 / 1 000 €
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162
Bracelet incisé aux extrémités.
H : 5,5 cm - L : 6,5 cm
Argent.
Moyen Orient - Ier millénaire av. J.-C.
2 500 / 3 000 €

163
Anneau à quatre rangs de granulations orné d’un 
grenat près du fermoir. Or, 5g.
D : 2,4 cm
Jordanie - Nabatéen - Ier av.-Ier ap. J.-C.
Collection d’un diplomate.
900 / 1 000 €

164
Paire de boucles d’oreilles anthropomorphes.
H : 4,1 cm
Or.
Empire romain
2 500 / 3 000 €

165
Bague sertie d’une émeraude non gravée.
D : 2,2 cm
Rome - IIe-IIIe s.
Collection d’un diplomate.
1 800 / 2 000 €

166
Paire de pendants d’oreille ornés sur trois cotés de 
boules jointives superposées. Petite perle à la base 
de l’une des boucles, la seconde étant arasée.
H : 6 cm
Perse - Epoque Parthes - Ier av.-IIIe ap. J.-C.
Collection d’un diplomate.
2 000 / 2 500 €

167
Bague à intaille en cornaline finement gravée 
d’une Minerve casquée.
D : 2,3 cm
Rome - IIe-IIIe s.
Collection d’un diplomate.
2 200 / 2 500 €

168
Paire de boucles d’oreille en forme de grenade.
H : 4,1 cm
Perse - Epoque Parthes - Ier av.-IIIe ap. J.-C.
Collection d’un diplomate.
1 300 / 1 500 €

169
Boucles d’oreille, placage d’or.
Perse - Epoque Parthes
Collection d’un diplomate.
1 000 / 1 200 €

bijoux antiques

170
Paire de boucles d’oreille ornées chacune d’une 
perle sur fond d’une plaquette circulaire en or 
entourée de boucles jointives.
H : 3,7 cm
Arabie du Sud - Yémen - IIIe-Ier av. J.-C.
Collection d’un diplomate.
1 300 / 1 500 €

171
Collier en or et grenat.
Fin empire Byzantin
Collection d’un diplomate.
6 500 / 7 500 €

172
Boucles d’oreille, placage d’or.
Perse - Epoque Parthes
Collection d’un diplomate.
1 000 / 1 200 €

173
Boucles d’oreille, placage d’or.
Perse - Epoque Parthes
Collection d’un diplomate.
800 / 1 000 €
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174
Coupelle à manche. A la base du manche, une 
tête de bovidé ; au sommet, un bouquetin, la tête 
retournée et les pattes liées.
L : 20,7 cm
Bronze de patine verte.
XIe-VIIe s. av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
3 000 / 3 500 €

175
Hache digitée à lame en éventail incurvé, à bord 
mouluré et douille cylindrique dont les nervures 
se prolongent sur le talon par quatre digitations.
L : 20,2 cm
Bronze de belle patine noire.
Fin du IIe millénaire.
1 300 / 1 500 €

179 
Tête d’un homme portant une barbe bouclée 
rejoignant la chevelure, également bouclée sur 
deux registres. Il arbore une moustache incisée 
aux lignes obliques. Les yeux sont en amande, 
les sourcils en surplomb sont soulignés d’un 
trait noir.
H : 27 cm
Fin calcaire. 
Belle qualité d’exécution. Quelques fêles de 
surface.
IIe-IIIe s.
9 000 / 10 000 €

louristan palmyre

176 
Mors composé de deux plaques en forme de 
chevaux marchants.
H : 10 cm - L : 25 cm - P : 13,6 cm
Bronze de patine verte légèrement croûteuse.
Xe-VIIe s. av. J.-C.
Collection d’un diplomate.
4 000 / 4 500 €

177 
Paire d’éléments de harnachement composé d’un 
anneau supportant deux faons dont les têtes 
rejoignent la base des cornes recourbées d’un 
bouquetin. 
H : 9 cm - L : 9 cm
Bronze de patine verte et brune.
VIIIe-VIIe s. av. J.-C.
4 000 / 5 000 €

178 
Coupe à bouton central orné de trois cercles 
concentriques environnés d’une frise de boutons. 
Au revers, beaux motifs autour de cercles en creux 
correspondant aux boutons figurés à l’intérieur 
de la coupe.
H : 4,5 cm - D : 15,3 cm
Bronze de belle patine verte minéralisée.
XIIe-VIIe s. av. J.-C.
Collection parisienne G.G.
1 000 / 1 200 €
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180 
Petite tête d’homme aux yeux vides et long nez 
surmontant une bouche à peine esquissée.
H : 12,5 cm
Haut-relief, albâtre rubané.
Ier-IIe s.
1 800 / 2 000 €

181 
Tête sculptée en relief sur un haut de stèle, les 
orbites des yeux sont creuses, la bouche petite 
fermée.
H : 26,5 cm - L : 19,5 cm
Calcaire jaune patiné. Nombreuses traces d’oxyde 
de manganèse.
Yémen - Ier-IIe s.
2 300 / 2 500 €

182
Maternité debout.
H : 5,5 cm
Pierre dure, ivoire.
Début du IIe millénaire.
300 / 400 €

183 
Plaque inscrite sur ses deux faces de caractères 
cunéiformes.
H : 10,5 cm - L : 7,9 cm
Terre cuite brun clair. 
Cassé collé, manque à un angle.
2e moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
600 / 800 €

184 
Rarissime masque d’homme. Ses yeux 
sont amovibles. Son nez fortement busqué 
surmonte une bouche fermée aux lèvres fines. 
La cavité orbitale est importante. L’œil rond, 
profondément creusé, donne au regard une 
grande fixité. Les sourcils courbes sont figurés 
par deux profonds sillons accentuant l’aspect 
sacré de ce visage d’adorant.
H : 9,2 cm
Chlorite et calcite (yeux). 
Excellent état de conservation.
2e moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
Collection d’un diplomate français.
25 000 / 30 000 €
Photo cannes

arabie du sud mésopotamie
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186 
Vase en forme de calice reposant sur un haut 
pied s’évasant à la base. Le calice est concave et 
surmonté d’une lèvre plate. 
H : 26,1 cm - D au col : 11,5 cm
Pierre dure beige. 
Egrenure à la lèvre, cassé collé en haut du pied, 
fêle oblique.
IIe millénaire av. J.-C.
1 000 / 1 200 €

187 
Déesse de Bactriane. 
H : 11,6 cm
Pierre beige à empreinte textile. Tête amovible en 
terre cuite
IIe millénaire av. J.-C.
Certificat de bien culturel fourni.
1 300 / 1 500 €

185 
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.
H : 12,3 cm
Bronze de patine croûteuse.
IIe millénaire av. J.-C.
Cet objet; par sa structure et sa plastique n’est 
pas sans évoquer quelques grands sculpteurs du 
XXe s. tels Alberto Giacometti, Germaine Richier 
ou bien encore Pable Picasso. Ce dernier a 
d’ailleurs traité une thématique assez proche avec 
son fameux homme au mouton.
12 000 / 15 000 €

188
Princesse dite « de Bactriane ». Grande Déesse, 
régulatrice de la nature, pacificatrice des forces 
sauvages.  
Exceptionnelle statuette composite représentant 
une femme en position assise, vêtue du 
kaunakès. Le corps en chlorite est formé de 
deux éléments distincts s’emboîtant, s’adaptant 
parfaitement et autrefois fixés entre eux par du 
bitume ou du stuc ; l’ensemble est surmonté 
d’une tête rapportée en calcite portant une 
coiffure amovible, haute, en chlorite, d’un 
style très rare et très précieux. Le goût des 
« princesses de Bactriane » pour les coiffures 
et les toilettes font de ces dames une femme 
moderne qui suit l’évolution de la mode autant 
qu’elle la provoque ; ces « chapeaux » marquent 
de leur empreinte la mode de l’époque, c’est-
à-dire celle du IIIe millénaire av. J.-C. Les 
échafaudages et l’appareillage de la chevelure 
existent en de multiples modèles. La coiffure 
haute de notre statuette rappelle la mantille 
des Espagnoles fixée par un long peigne piqué 
dans le chignon. Le kaunakès aux nombreuses 
mèches superposées, très finement gravées, 
présente une encolure triangulaire à l’avant 
et également à l’arrière. Les mains en calcite 
délicatement modelées sont posées l’une à plat, 
l’autre les poings fermés. La tête au visage rond 
surmonte un long cou ; les détails – yeux, nez, 
oreilles et bouche – sont finement sculptés. 
Cette sculpture d’une facture très belle et fort 
rare témoigne d’une créativité artistique hors 
du commun dans sa technique de fabrication et 
dans le traitement des volumes et du kaunakès 
mésopotamien. Notre « princesse » est assise en 
tailleur. De par sa taille et son iconographie, 
elle figure parmi les œuvres majeures connues 
actuellement au sein du corpus des statuettes 
de la Bactriane. Le traitement de cette 
magnifique robe à mèches laineuses, qui évoque 
immanquablement pour nous la mythologique 
« toison d’or », confère à cette femme une 
grande majesté.
H : 20,3 cm - L à la base : 19,3 cm
Chlorite grise pour le corps et la coiffure 
amovible. Calcite blanche pour la tête et les 
mains
Asie occidentale - 2e moitié du IIIe millénaire 
av. J.-C.
Le musée du Louvre possède dans ses collections 
une coiffure de ce type fixée à la tête en calcite 
d’une autre statuette de Bactriane.

Grande Déesse, régulatrice de la nature, 
pacificatrice des forces sauvages, le rôle de 
cette femme de haut rang est décrit sur 
certains sceaux cylindres, car elle parvenait à 
transformer les pouvoirs des monstres en une 
force bénéfique. Elle contrôlait, notamment, 
« le balafré », mi-homme mi-animal, gardien 
des puissances chtoniennes, auquel elle 
infligeait en travers de la joue une cicatrice 
profonde, une balafre, à l’origine du nom 
donné à ce dragon.
Estimation sur demande.

bactriane La région située de part et d’autre du fleuve Amou-
Daria, l’ancien Oxus, reçut aux époques anciennes 
le nom de Bactriane. Elle regroupe actuellement 
le Nord de l’Afghanistan et l’Ouzbékistan. Au IIIe 
millénaire avant J.-C., la Bactriane entretenait 
d’intenses relations avec l’ensemble de la Perse 
et avec des régions situées au-delà, telles que la 
vallée de l’Indus. De nombreuses productions 
artistiques de grand luxe s’y développèrent, réalisées 
dans des matériaux divers : stéatite, chlorite, 
lapis-lazuli, albâtre, argent et or. Notre statuette 
illustre l’excellence qu’atteignirent certains artistes 
de Bactriane, maîtres dans l’art de conjuguer des 
matières diverses dans les représentations de leurs 
divinités majeures.
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189
Le Balafré est un dragon-serpent d’apparence 
humaine. Il appartient à la mythologie de la 
civilisation de l’Oxus qui occupait la Margiane et la 
Bactriane entre 2500 et 1700 av. J.-C. Les écailles 
de serpent qui recouvrent le corps du monstre 
indiquent ses liens avec le monde souterrain, le 
récipient qu’il tient sous le bras gauche sans doute 
les fl ots dispensateurs de fertilité sur lesquels il 
entend régner. Sa forme trapue et ramassée, son 
absence de cou donnent au personnage une force 
brutale qui correspond à sa nature maléfi que qui a 
besoin d’être contrôlée. Ce contrôle est exercé par 
une divinité de premier rang, souvent qualifi ée de 
« princesse » de Bactriane qui lui infl ige en travers 
de la joue droite une marque profonde, une balafre, 
à l’origine du nom donné à ce dragon. Cette 
statuette se décompose en trois parties distinctes : 
le haut du corps, la jupe et les jambes. Elle est faite 
de deux types de pierres colorées : la chlorite et 
le calcite. Cet objet aurait été trouvé jadis parmi 
d’autres fi gurines similaires dans la région du Fars 
au sud de l’Iran. Le corps massif est recouvert 
d’écailles, qui peuvent indiquer son côté reptilien et 
donc mythologique. Les chercheurs appellent cette 
fi gure anthropomorphe, mi-homme mi-serpent, 
le Balafré ou Narbenmann, à cause de la grande 
cicatrice qui lui traverse le côté droit du visage, qui 
à l’origine devait être incrustée. 
H : 13 cm
Chlorite, marbre de couleur et coquille pour l’œil 
droit
Asie occidentale - Civilisation de l’Oxus - Fin du 
IIIe millénaire av. J.-C.
Sélectionné et présenté à l’exposition des temps 
forts de Drouot, 15 avenue Montaigne, du 4 au 9 
novembre 2011.

Plusieurs balafrés complets et d’autres plus 
fragmentaires nous sont connus. L’un d’entre 
eux appartient aux collections permanentes du 
Metropolitan Museum de New York et un autre au 
Musée du Louvre. 
Tous portent un objet sous le bras, peut être un 
récipient contenant des eaux bienfaisantes ou 
liées à un culte. Henri-Paul Francfort pense que 
cette fi gure masculine est connectée à une fi gure 
féminine, elle aussi faite de deux pierres aux 
couleurs contrastées, connues dans la région de 
la Bactriane. Ces femmes sont souvent appelées 
Princesses de Bactriane, mais elles représentent 
le plus souvent des déesses de haut rang. Une 
femme de haut rang est aussi décrite sur certains 
sceaux. Son rôle était peut être de contrôler 
ce balafré, mi-homme mi-animal, gardien des 
puissances chtoniennes. Elle parvient à transformer 
les pouvoirs diaboliques du monstre en une 
force bénéfi que. Cependant, toute connexion 
géographique ou mythologique entre le balafré 
et la fi gure féminine nécessite des confi rmations 
archéologiques.
100 000 / 130 000 €
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190 
Pendentif à tête humaine au rictus de jaguar.
H : 7,7 cm
Beau jade vert semi translucide. 
Cassé collé.
Olmèque - 1500-800 av. J.-C.
1 000 / 2 000 €

191 
Superbe masque d’homme jaguar.
H : 4 cm - L : 4,5 cm
Jade vert bouteille d’exceptionnelle qualité 
incrusté de cinabres.
Olméque - 1500-800 av. J.-C.
2 300 / 2 500 €

192 
Figurine féminine debout nue, dite “pretty lady”.
H : 11,6 cm
Terre cuite orangée. 
Cassé collé en trois endroits visibles.
Tlatlilco - 1200-800 av. J.-C.
350 / 450 €

193
Tête pendentif, yeux largement fendus, bouche 
ouverte et nez fortement busqué.
H : 10,2 cm
Jadéite vert pâle mouchetée. 
Petit choc au menton et petite épaufrures au 
visage.
Guerrero chontal - 200 av.-700 ap. J.-C.
800 / 900 €

194 
Personnage assis, les genoux levés proches du 
menton.
H : 12,8 cm
Jadéite verte mouchetée. 
Guerrero chontal - 200 av.-700 ap. J.-C.
1 300 / 1 500 €

195
Figure masculine aux traits stylés. 
De type M10, cette sculpture d’un homme debout 
possède de courtes jambes et des bras sculptés en 
relief, placés le long du buste. Le visage possède une 
bouche gravée en creux, ainsi que les yeux, un nez 
triangulaire et des sourcils légèrement arqués.
H : 25 cm.
Pierre dure verte
Mezcala - 300 av.-100 ap. J.-C.
Littérature : Carlo Gay, 1992, p. 120.
Ancienne collection Josef Mueller, puis collection 
suisse, acquis en 1992.
7 000 / 8 000 €

196 
Femme assise vêtue d’une jupe. La poitrine est 
nue. Elle tient en arrière dans sa main gauche un 
bol contenant des aliments.
H : 34,3 cm
Céramique lustrée polychrome.
Jalisco - 100 av.-300 ap. J.-C.
3 000 / 3 500 €

197 
Vase figurant un acrobate.
H : 13 cm - L : 17,8 cm
Céramique lustrée ocrée. 
Deux égrenures à l’embouchure et léger manque 
au pied avant gauche.
Jalisco - 100 av.-300 ap. J.-C.
1 200 / 1 500 €

198 
Joueur de balle revêtu de sa cuirasse de protection 
et tenant sa batte de jeu. Visage aux traits 
d’oiseau à crête.
H : 16,1 cm
Céramique lustrée bi-chrome ocre rouge et jaune. 
Manque à l’avant de la crête.
Nayarit - 100 av.-300 ap. J.-C.
600 / 800 €

199
Personnage féminin debout.
H : 16,8 cm
Céramique lustrée bi-chrome ocre rouge et rehaut 
de blanc pour souligner le vêtement et les bijoux.
Nayarit - 100 av.-300 ap. J.-C.
800 / 900 €

200 
Importante statue plaquette féminine debout les 
bras croisés sur la poitrine, portant des boucles 
d’oreilles circulaires et deux colliers. Coiffure en 
turban rainé.
H : 25,5 cm
Terre cuite beige à rehauts de blanc
Nayarit - 100 av.-300 ap. J.-C.
800 / 1 000 €

201 
Important personnage masculin vêtu d’un 
pantalon rainé et portant une coiffure en turban. 
Les bras sont en moignons.
H : 31 cm
Terre cuite beige.
Colima - 100 av.-300 ap. J.-C.
900 / 1 000 €

202
Vase en forme de jeune chevreuil.
H : 15,9 cm - L : 25,2 cm
Céramique lustrée brun noir.
Colima - 100 av.-300 ap. J.-C.
1 500 / 1 800 €

203 
Personnage debout, les bras le long du corps, la 
tête est en pain de sucre. Sa bouche affiche un 
rictus de jaguar.
H : 15,5 cm
Serpentine.
Olmèque - 1500 av.-800 ap. J.-C.
7 500 / 8 500 €

204 
Tête d’homme bouche ouverte, portant une 
coiffure tressée.
H : 19,3 cm
Terre cuite beige.
Egrenure à la bouche, manques sur l’oreilles 
droite et à l’arrière de la coiffure.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
800 / 900 €

205 
Vase siffleur en forme d’oiseau.
H : 12,5 cm - L : 13,5 cm
terre cuite beige.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
250 / 300 €

206 
Personnage debout paré.
H : 19,3 cm
Terre cuite beige à rehaut de bitume pour 
souligner le pagne et les lèvres. 
Petits manques sous le bras gauche.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
600 / 800 €

207 
Tête masculine, bouche ouverte et pupilles des 
yeux marquées. Coiffure pastillée figurant des 
boucles jointives.
H : 22 cm
Terre cuite beige à rehaut de bitume soulignant 
la bouche. 
Manque une partie de la coiffure à droite.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
500 / 600 €
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208 
Importante sculpture chamanique fi gurant un 
prêtre offi  ciant. Il est coiff é d’une toque encadrant 
son visage fl anqué de deux pans latéraux rejoignant 
les épaules. Il porte des boucles d’oreilles tubulaires 
dirigées vers l’avant ainsi qu’un collier à double 
rang de perles prolongé par un pendentif combi-
nant des elements zoomorphes et vegétaux d’une 
grande sophistication. Son bras gauche, le long du 
corps tient  un hochet servant à invoquer les esprit. 
Son buste nu, le bas de son corps est revêtu d’une 
longue jupe a pans latéraux et double ceinture en 
relief prolongée par des motifs verticaux se termi-
nant en acrostiche. 
H : 78,5 cm - L : 41,5 cm
Terre cuite à rehauts de bleu, rouge brun et blanc. 
Restaurations sur la plupart des doigts et la 
chevelure. Bras gauche cassé collé. 
Vera Cruz - 500-1000 ap. J.-C.
Collection de la gallerie Howard S. Rose
Certifi cat de thermoluminesence d’Oxford 
confi rmant la datation.
20 000 / 25 000 €

211 
Tête masculine Vera Cruz, chevelure en boucle 
pastillée au dessus d’un bandeau.
H : 15,5 cm
Manque à la coiff ure, manque une boucle 
d’oreille, la seconde est incomplète, bouchage au 
nez, cassé collé.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
350 / 450 €

212 
Tête masculine coiff é au dessus d’un bandeau de 
trois rangs de boucles pastillées.
H : 21 cm
Terre cuite beige à rehaut de bitume sur un œil et 
la bouche. 
Manque l’oreille gauche et une partie du haut de 
la coiff ure à gauche. Cassé collé.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
400 / 500 €

213 
Tête de personnage souriant portant une coiff e 
décorée géométriquement d’un bandeau latéral 
encadrant le visage.
H : 15 cm
Terre cuite beige.
Vera Cruz - Las Remojadas - 500-700 ap. J.-C.
800 / 900 €

214 
Personnage assis, les bras levés.
H : 16,5 cm
Terre cuite.
Vera Cruz - Totonaque - 500-700 ap. J.-C.
800 / 900 €

215 
Pendentif en forme de personnage accroupi dont 
les mains jointes sont posées sur le ventre. 
H : 7,5 cm
Nephrite vert pâle.
Miztèque - 1200-1500 ap. J.-C.
400 / 500 €

216 
Pendentif décoré par incision d’une tête humaine.
H : 5,6 cm
Jade jaune.
Maya
250 / 300 €
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209 
Grande statuette de prêtre ou de cacigue debout. 
Coiff é d’un chapeau cloche à pans latéraux super-
posés et d’un motif ovale frontal. Ses mains dirigées 
vers son visage supportent une tablette ornée de 
clochettes pastillées servant à invoquer les esprits 
par leur son. Il porte un pagne noué à pan central 
décoré latéralement de pendeloques. Deux pans 
latéraux se terminent au-dessous de la ceinture. 
H : 75 cm - L : 34,5 cm
Terre cuite à rehauts de bitume sur tout le visage 
ainsi que sur la ceinture et le pagne noué autour de 
la taille. Elément frontal ovoide repeint. Manque 
à la base du pan droit. Jambes recollées au niveau 
des genoux.
Vera Cruz - 500-900 ap. J.-C.
Collection de la galerie Howard S. Rose
12 000 / 13 000 €

210 
Iguane marchant la queue relevée.
H à la queue : 13,7 cm - L : 35,5 cm
Terre cuite beige. 
Manque le pied gauche arrière, l’arrière de 
la patte avant droite. Manque aux deux 
protubérances au dessus de sa gueule.
Vera Cruz - 500-700 ap. J.-C.
1 200 / 1 500 €
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217 
Masque en métadiorite grise.
Teotihuacan, fin de l’époque dite « tardive » 
vers 800-850 ap. J.-C.
H : 22 cm, L : 21 cm, P : 11cm
Provenance : Collection parisienne.
40 000 / 50 000 €
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218 
Paire de bracelets de bras. Egrenures et manques 
de surface. L’un des bracelets est incomplet.
H : 6,7cm - D : 12,5cm et 13cm
Coquillages décorés par incision de volutes et de 
têtes humaines et animales.
Cet objet proviendrait d’une vente effectuée par 
le Muséum of Art de Houston (USA) 
1 800 / 2 000 €

219
Pendentif ovale incisé figurant une tête humaine, 
peut être entourée de glyphes. 
H : 7,6 cm - L : 6 cm
Jade vert d’eau.  
600-900 ap. J.-C.
800 / 1 000 €

220
Pendentif décoré par incision d’une tête de jaguar 
peut être entouré de glyphes.
H : 9,2 cm - L : 5,8 cm
Jade vert.
600-900 ap. J.-C.
800 / 900 €

221 
Excentrique en forme de croissant.
H : 17 cm
Pierre beige claire percutée.
1 800 / 2 000 €

222
Stèle en forme d’ailes de papillon, sculptée par 
incision d’un visage humain.
L : 41 cm - H : 18,5 cm
Pierre volcanique beige. 
Cassé collé à une extrémité.
Culture Valdivia - 1800-1500 av. J.-C.
1 300 / 1 500 €

223 
Statuette féminine debout, décorée par incision 
de motifs géométriques et de points. Portant une 
coiffe striée.
H : 33 cm
Céramique vernissée ocre brun. 
Cassé collé.
Cherrera -1500-500 av. J.-C.
1 200 / 1 500 €
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224 
Tête de noble.
H : 11 cm
Terre cuite.
La Tolita - 500 av.-500 ap. J.-C.
300 / 350 €

225
Important vase à large embouchure en forme de 
personnage assis vêtu d’un poncho orné de motifs 
pastillés en grains de café. La coiffure simplement 
striée de lignes verticales est ornée de deux rangs 
de motifs perlés. Deux pans latéraux rejoignent 
l’épaule. Le personnage porte de nombreux 
bijoux nariguères, pendentifs d’oreilles, bracelets 
de bras et de jambes, long collier pectoral.
H : 31,2 cm - L : 31 cm - P : 25 cm
Terre cuite beige rehaussée d’orangé et de vert 
pâle. 
Petites égrenures au col. Cassé collé sans manques 
apparents.
Culture Jama-coaque - Ve av.-Ve ap. J.-C.
2 000 / 2 200 €

226
Très belle tête humaine, visage souriant et 
pommette relevée, oreille percée.
H : 15 cm - L : 16,5 cm
Céramique beige lustrée
Tumaco - 500 av.-500 ap. J.-C.
1 000 / 1 200 €

227 
Collier de perles.
L : 17 cm
Quartz et cornaline.
Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
400 / 500 €

colombie

224 225 227
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228
Pendentif avec sa bélière à tête de jaguar et corps 
d’homme prolongé par deux motifs en forme 
d’ancre.
L : 5 cm
Or.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 300 / 1 500 €

229
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 files 
torsadés.
L : 5,5 cm
Or.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 800 / 2 000 €

230 
Pendentif aviforme dont la tête est environnée 
de motifs “en aile de papillon”. Ses pattes sont 
posées sur un perchoir. L’ensemble repose sur 
un croissant de lune. Travail de filigrane très fin 
ornant l’objet. Bélières multiples.
H : 6 cm
Or fondu à la cire perdue (35 g environ).
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
3 500 / 4 500 €

231 
Pendentif à bélières multiples figurant un animal 
mi-jaguar mi-grenouille. Travail filigrané.
L : 5 cm
Or fondu à la cire perdue (25 grammes environ).
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 200 / 1 300 €

232 
Rare représentation anthropozoomorphe d’un 
homme assis à tête animale. Ses bras reposent sur 
ses genoux, ses deux mains étant posées sur le 
mufle de l’animal.
H : 4,5 cm
Or fondu à la cire perdue (30 grammes environ).
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 800 / 2 000 €

233
Pendentif à bélières multiples figurant un animal 
mi-jaguar (crocs visibles) mi-grenouille (le corps). 
Travail filigrané élaboré à l’avant de ’l’objet et à 
l’arrière des pattes : motifs à enroulement autour 
d’un bouton.
L : 5 cm
Or fondu à la cire perdue (25 grammes environ).
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 300 / 1 400 €

234
Pendentif représentant un cacique assis paré 
d’une coiffe heaume aviforme surmontée par un 
élément en demi-lune. Il tient entre les mains un 
sceptre bifide. Une bélière au dos.
H : 5,5 cm
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
2 000 / 2 200 €

235
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. 
H : 6 cm
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 800 / 2 000 €

236
Beau cacique transition malagana au visage en 
forme de saurien.
H : 5 cm
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
1 800 / 2 000 €

237
Pendentif aviforme représentant un toucan posé 
sur une base lunaire.
H : 4,5 cm
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
Colombie - Culture Taïrona - 1000-1500 ap. J.-C.
Cf : Boletin Museo del Oro, Banco de la 
Republica. N°2. 1978.
1 400 / 1 600 €

238
Pendentif aviforme représentant un toucan ou 
strige (oiseau de nuit).
H : 4,5 cm
Or, travail très fin. Technique de la fonte à la cire 
perdue.
Colombie - Culture Taïrona - 600-1600 ap. J.-C.
Cf : Boletin Museo del Oro, Banco de la 
Republica. N°2. 1978.
1 400 / 1 600 €

239
Pendentif à deux passants en forme de grenouille 
chamanique décoré d’un serpent s’échappant 
de la gueule de l’animal. Ses quatre pieds sont 
terminés par des têtes d’alligators.
L : 8 cm - l : 6 cm - Poids: 62,9 gr
Or, fonte à la cire perdue.
Panama - Diquis-Varegas - 700-1500 ap. J.-C.
Guardians of the life stream. Shamans art and 
power in Prehispanic Central Panama. Ill. n°101b
Collection privé française J.M.
Bijoux utilisé rituellement par les chamanes en 
transformation (transes de sorciers)
5 000 / 6 000 €

240
Pendentif à un passant arrière en forme de faon 
ou de cerf retenant dans sa gueule une chaîne 
torsadée. Ses quatre pattes sont terminés par des 
têtes d’alligators. L’arrière du corps est prolongée 
par un motif en double volutes.
L : 7,2 cm - l : 6 cm - Poids: 45 gr.
Or, fonte à la cire perdue
Panama - Diquis-Varegas - 700-1500 ap. J.-C.
Collection privé française J.M.
Les représentations de gibier sur les bijoux rituels 
des chamanes sont extrêmement rares. Il s’agit 
en général de cerfs. Seuls trois exemples ont été 
relevés dans notre documentation.
5 000 / 6 000 €
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254 
Statuette debout les bras étendus vêtu d’une 
parure de plumes. 
H : 32,5 cm - L : 24 cm
Terre cuite beige peinte en camaïeu de couleurs 
brun sombre et bistre.
Chancay - 1200-1450 ap. J.-C.
2 000 / 2 500 €

255 
Couple de personnages contenant à l’origine des 
reliques.
H : 7,1 cm et 7,8 cm
Argent. 
Choc et enfoncement sur l’un des personnages.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
Collecté vers 1970, ancienne collection américaine.
1 000 / 1 200 €

256 
Vase à double panse reliée par une anse en étrier. 
Le premier vase à l’avant est sommé d’un animal 
couché. 
H : 2,8 cm - L : 8,5 cm
Céramique gris fer. 
Intact, à l’exception d’égrenures à l’une des 
embouchures.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
400 / 500 €

257 
Vase en forme de gourde décoré en bas relief 
sur l’une des faces d’un personnage vu de face 
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.
H : 19,9 cm
Céramique lustrée gris fer. 
Intact à l’exception d’une égrenure au col.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
400 / 500 €

241
Casse tête en forme de toucan, décor incisé.
H : 7,6 cm - L : 15,4 cm
Jade vert, repoli.
Région de Guanacaste - 700-1550 ap. J.-C.
Bibliographie : Catalogue des Jades au 
Metropolitan Museum, New York.
1 800 / 2 500 €

245 
Vase boule à tête humaine relié à la panse par 
une anse en pont. 
H : 14,7 cm
Céramique lustrée polychrome à décor 
géométrique. 
Intact.
Nazca - 100-600 ap. J.-C.
450 / 500 €

246 
Sceptre à lame en bronze sur âme de bois gainé 
de cuir et de textiles et prolongé par des fils 
tressés.
H du corps de l’objet : 49,5 cm
Nazca - 100-600 ap. J.-C.
750 / 900 €

247 
Vase à large embouchure évasée à fond 
bombé décoré de têtes trophées et de motifs 
géométriques polychromes.
H : 9,9 cm - D : 14,2 cm
Céramique vernissée
Nazca - 100-600 ap. J.-C.
600 / 700 €

248 
Beau collier composé de mains fixées sur des 
tubes et séparées par des perles turquoise.
L : 24,8 cm
Argent.
Mochica - 200 av.-800 ap. J.-C.
400 / 500 €

249
Vase portrait.
H : 12,5 cm
Céramique lustrée bichrome ocre jaune et ocre.
Mochica - 200 av.-800 ap. J.-C.
800 / 900 € 

250 
Vase figurant un personnage portant une charge. 
L’embouchure est à l’arrière et reliée au corps du 
personnage par une anse en étrier.
H : 20,8 cm
Céramique bichrome ocre jaune et ocre. 
Intact à l’exception d’égrenures à l’embouchure
Mochica - 200 av.-800 ap. J.-C.
600 / 700 €

251 
Vase en forme de lama bâté. A l’arrière un 
personnage est allongé, une anse en pont réunie 
la tête du personnage et celle du lama.
H : 23,5 cm - L : 22 cm
Céramique lustrée bichrome ocre jaune et ocre. 
Oreille droite cassée collée, légères égrenures à 
l’embouchure.
Mochica - 200 av.-800 ap. J.-C.
800 / 1 000 €

252 
Vase à panse circulaire surmonté à la base d’une 
anse en étrier et d’un oiseau de proie à l’arrêt, 
figuré avec des bras humains, dont celui de droite 
tient un sceptre.
H : 23,1 cm
Céramique ocre rouge et jaune. 
Collage à l’anse
Mochica - 400-800 ap. J.-C.
500 / 700 €

253 
Vase en forme de lama harnaché portant une 
charge. Un personnage est allongé sur son dos, la 
tête tournée vers l’arrière. Une anse en pont relie 
la tête de l’homme à celle de l’animal.
H : 19,6 cm - D : 21,5 cm
Céramique bichrome ocre jaune et rouge.
Pérou Mochica 400-800 ap. J.-C.
600 / 700 €

costa rica

perou

243
Pendentif percé de part en part, figurant deux 
sauriens opposés.
H : 19,5 cm - L : 2,9 cm
Jade vert pâle.
Région de Guanacaste - 700-1550 ap. J.-C.
Bibliographie : Catalogue des Jades au 
Metropolitan Museum, New York.
1 800 / 2 500 €

242 
Personnage debout à double visage, en retournant 
l’objet au niveau des jambes, un second visage 
apparaît (les yeux et la chevelure sont figurés)
H : 15,2 cm - L : 5,5 cm

Jade vert pâle.
Région de Guanacaste 
700-1550 ap. J.-C.
Bibliographie : 
Catalogue des Jades au
Metropolitan Museum, 
New York.
1 800 / 2 500 €
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258 
Vase personnage dont le tête en haut relief est 
située sous le col évasé. Le personnage porte la 
main droite sur son front.
H : 18,7 cm
Céramique lustrée gris sombre. 
Intact à l’exception d’un coup de piolet au fond.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
400 / 500 €

259
Vase en forme de personnage assis flanqué de 
deux singes.
H : 22,5 cm
Céramique gris sombre.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
300 / 450 €

260 
Pectoral en croissant de lune travaillé au repoussé 
et illustré de deux personnages accroupis tenant le 
corps de serpents déployés au-dessus d’un jaguar.
H : 17,8 cm - L : 17 cm
Cuivre argenté.
Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
500 / 600 €

261
Pectoral en croissant de lune travaillé au repoussé 
figurant un chaman assis tenant dans chacune de 
ses mains la queue d’un jaguar en mouvement.
H : 12,8 cm - L : 21,2 cm
Cuivre patiné.
Pérou - Chimu - 1200-1450 ap. J.-C.
400 / 500 €

245

248

251

252

257

255

258

246

249

254

247

250

253

256

259261260

244
Vase tripode à embouchure haute décoré de 
motifs géométriques et d’une tête animale en 
relief.
H : 28 cm
Céramique lustrée polychrome. 

Légère égrenure à l’embou-
chure sinon excellent état 
de conservation.
Région de Guanacaste 
1200-1400 ap. J.-C.
900 / 1 000 €
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262 
Ganesh est représenté assis, à deux bras sous son 
aspect de la force tranquille et bénévolente. Le 
serpent noué lui set de collier, tandis que sa tête 
est ornée d’un bijou de type gandharien, formé 
d’un enfilement de perles à fermoir central juste 
posé sur son front.
H : 33,5 cm
Grès beige.
Manquent l’extrémité de la trompe, les deux 
avants bras et les mains.
Grand Cashmire - VIIe-VIIIe s. ap. J.-C.
Collection privée de Belgique.
8 500 / 10 000 €

263
Buste de Kebera debout, trapu. Il est coiffé de 
boucles de et l’ushnisha. La riche parure s’articule 
ainsi : boucles d’oreilles, collier sautoir, collier ras 
du cou à triple rang, bijoux de cuisses partant de 
la ceinture.
Manquent les bras et les jambes.
Xe-XIe s. ap. J.-C.
Kubera est le roi des mondes souterrains et plus 
précisément des richesses et des trésors cachés. En 
tant que l’un des huit Dikipâla, il est le régent du 
Nord. Il est représenté comme un petit homme 
trapu.
3 500 / 4 000 €

264
Tête de Bouddha. Le visage aux traits classiques 
(nez grec, arcades sourcilières saillantes, ...) 
esquisse un sourire. Coiffure en vagues encadrant 
le visage surmonté d’un ushnisha hémisphérique.
H : 26 cm
Schiste gris sombre à grain fin.
Reprise possible au nez, manques au lobes des 
oreilles.
Fin de la période du gandhâra - Ve s. ap. J.-C.
Collection grecque des années 70 ; Chriestie’s 
Amsterdam, 16 décembre 2003, lot n°13 ; 
Collection privée de Belgique.
5 500 / 6 000 €

265 
Tête de femme. Ce type d’élément décoratif à la 
mode pendant l’ère Gupta est un chandrasala, 
et représente des personnages à une fenêtre. Son 
nom lui vient sans doute de la forme semi-
circulaire à circulaire de lune (chandra). Pal dit 
que ces chandrasala “sont des éléments principaux 
de décorations dans l’architecture gupta”.
H : 18,5 cm
Terre cuite rouge de forte densité avec inclusions 
de mica.
Très bon état.
Inde du Nord - Uttar Pradesh, Art Gupta 
Ve-VIe s. ap. J.-C.
Bibliographie : Chandra, Stone sculpture in 
the Allahabad Museum, and Gupta sculpture ; 
Pratapiditay Pal : The Ideal Image : The Gupta 
Sculptural Tradition and ist Influence.
Collection privée de Belgique.
5 500 / 6 000 €

inde
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266
Stèle représentant Manjusti Vaghushvara. Le Boddhisattva, assis en lila asana 
sur un lion, est représenté sous les traits d’un jeune prince, avec sa coiffure 
distinctive (trishika) et son collier en griffes de tigre. Inscriptions.
H : 49,5 cm
Grès
Bihar-Style de Nalanda - Début de la dynastie Pala, vers 800.
Collection de Monsieur Tony Anninos (Sausalito, Californie).
10 000 / 12 000 €

267
Tête de divinité masculine, kirtimukha dans la coiffure.
H : 31 cm
Grès rose.
Manque au lobe de l’oreille gauche, barre du nez légèrement arasée. Manque 
à l’extrémité gauche du monstre.
Région de Mathura, style Gupta. - Ve-VIe s. ap. J.-C.
Bibliographie : M.C. Joshi et al ; L’age d’or de l’Inde classique : l’empire des 
gupta , RMN : 2007 ; J.-C. Harle, Gupta Sculpture , Oxford, 1972, fig.102
Ancienne collection américaine ; Anciennce collection privée de Belgique.
22 000 / 25 000 € 267

266
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268 
Aspara. Les asparas, danseuses célestes du 
panthéon hindouiste, comptent parmi les figures 
les plus célèbres de l’art khmer. Attestée très tôt 
sur les bas-relief, elles sont ensuite sculptées en 
ronde bosse. Le style de cette belle sculpture 
comporte maints détails caractéristiques de son 
époque et de sa provenance. Le corps gracile aux 
seins haut placés est présenté de face, mais les 
pieds en profil selon la convention habituelle de 
l’art khmer. La danseuse tient de la main droite 
levée à hauteur de l’épaule une fleur de lotus dont 
la tige passe derrière la tête, et une autre dans la 
main gauche posée sur la ceinture. Son visage est 
habité par la danse qu’elle éxecute. Elle est vêtue 
d’un sarong qui s’arrête au-dessus des chevilles 
ornées d’un double bracelet. Les plissés des styles 
précédents sont remplacés par une corolle fleurie. 
La ceinture qui retient le vêtement découvre 
l’abdomen et remonte sur les hanches jusque sous 
les coques nouées au dos de la taille. Les pans 
antérieurs de cette ceinture, eux aussi brodés, se 
terminent par une chute en “queue de requin” ; la 
coiffure est composée d’un bandeau de cabochons 
retenant des rubans qui virevoltent sur la nuque, 
elle est surmontée d’un diadème de branches 
et de fleurs stylisées er disposées en triangle. 
Ka parure est complétée par un large collier 
soulignant le poitrine de la danseuse. Enfin des 
bracelets parent les bras et les poignets, et des 
pendentifs, les lobes auriculaires allongés.
H : 130 cm - L : 70 cm
Grès beige.
Cambodge - Epoque d’Angkor-Vat - fin XIIe s.
Pièce unique et, de tous points de vue, 
exceptionnelle : elle participe du meilleur style de 
la sculpture angkorienne.
38 000 / 40 000 €

cambodge
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269
Grande tête bouddhique coiffée d’un diadème 
surmonté d’un mokhot en forme de stupa, décoré 
sur trois registres de motifs en oves. Le visage 
légèrement souriant a les yeux mi-clos.
H : 46 cm
Grès beige soutenu à gros grains et légères traces 
ferrugineuses.
Manques aux lobes des oreilles. Quelques légers 
manques de surface. Egrenures au diadème.
Cambodge - Bayon - XIIIe s.
35 000 / 40 000 €

270
Tête bouddhique d’une extrême stylisation, 
presque africaine. Coiffure symbolisée par un 
large bandeau en haut du front se terminant en 
crosse vers les longues oreilles. La place de l’urna 
disparu figure au centre du bandeau.
H : 39 cm
Grès laqué noir à faibles traces de dorures.
Manques aux oreilles et au sommet du mokhot.
Laos - XVe s.
22 000 / 25 000 €

271
Bouddha assis en virasana sur un socle orné en 
son centre d’un rabat lotiforme et environné 
des flammes de la purification. Il est vêtu d’une 
robe monastique à pan central laissant l’épaule 
droite découverte. Sa main droite est en position 
de la prise de la terre à témoin de sa victoire sur 
le démon Mara (Maravijaya). Au creux de sa 
main gauche en méditation figure la roue de la 
loi bouddhique. L’expressions de son visage est 
intériorisée (les yeux sont mi-clos, symbole de 
spiritualité). Les longues oreilles de la sagesse 
suggèrent également une grande qualité de vie 
intérieure. sa coiffure en boucles d’escargot 
encadre son visage, elle est surmontée de la 
flamme de l’illumination.
H : 78 cm
Bronze à la cire perdue, belle patine lustrée brun, 
brun clair.
Laos - Chiang Kaï - XVIIe s.
12 000 / 15 000 €

laos

269 270

271
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272 
Tête de Lohan, moine taoïste. Remarquable 
tête de moine en grès recouvert de laque rouge 
et noire : la coiffure rase dégage les oreilles et le 
front, mettant en valeur le visage exprimant la 
sérénité ; l’ovale très pur du menton, les lèvres 
sensuelles et la vivacité du regard donnent 
au personnage, une grande présence, tandis 
que le sourire de béatitude exprime toute la 
dévotion de ce moine taoïste et le bonheur de la 
contemplation.
H : 34 cm
Grès laqué rouge et noire.
Birmanie - Epoque Pagan - XIIIe s..
20 000 / 30 000 €

birmanie

273
Mae Toranée, déesse de la Terre, est toujours 
représentée avec une longue chevelure ruisselante 
dont elle exprime l’onde avec ses deux mains 
pour en arroser la terre. Représentée ici, en 
position déhanchée et les genoux légèrement 
fléchis, ses deux mains de la Déesse se situent au 
niveau de l’abdomen pour donner une impression 
de torsion de sa natte. Elle est vêtue d’un sarong 
couvrant les chevilles et d’une veste dotée d’une 
double paire de manches. Le bas de la veste est 
rattaché au bras en éventail donnant ainsi une 
sensation de fluidité et de grâce à l’ensemble.
H : 98 cm
Marbre.
Birmanie - Epoque Pagan - XIIIe s.

La particularité du Bouddhisme Mahayana 
dit du “Grand Véhicule” fut d’avoir accueilli 
en son sein des entités devines qui lui étaient 
étrangères. Ainsi n’est-il pas étonnant de voir 
figurer dans le panthéon de la Birmanie - haut 
lieu de la philosophie du Bouddha - cette déesse 
Chtonienne représentée souvent agenouillé ou, 
plus rarement, debout, comme c’est le cas.
10 000 / 15 000 €

272 273
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274 
Bouddha assis. Le Maitre, est ici représenté dans 
l’attitude « de la Prise de la Terre à témoin » ou 
« Bhumisparsamudra ». Assis en « virasana », 
jambe droite repliée sur l’autre et la main gauche 
paume tournée vers le ciel, posée sur la cheville 
droite, il fait le geste d’effleurer le sol du bout 
des doigts de sa main droite. Cette position, très 
largement illustrée dans la statuaire de l’Asie du 
Sud-Est, évoque un épisode important de la vie 
du Bienheureux. En effet, fort de ses nombreux 
mérites acquis au cours de ses vies antérieures, 

le Maître reste inébranlable face aux assauts du 
Mâra (le Démon). Pour témoigner de sa victoire 
et du pouvoir de la méditation sur les tentations 
de l’illusion, il touche alors la terre d’où surgit la 
déesse Bhumi, qui lui rend hommage. Il est vêtu 
de la robe monastique traditionnelle, fait d’une 
grande pièce drapée : les pans du manteau ouverts 
et écartés soulignent le délicat modelé du corps, 
accentué par le mouvement des plis souples et 
ondulants du tissu. La coiffure orfévrée délimitée 
sur le front par un mince bandeau incrusté de 

pierreries est faîte de rangées de petites boucles 
montant jusqu’au sommet de « l’usnisha » siège de 
la Sagesse supra-mondaine et symbole de l’union 
entre la Terre et le Ciel.
H : 80 cm
Bronze à traces de laque rouge et or.
Birmanie - Royaume Mandalay - début du 
XVIIIe s.
20 000 / 30 000 €
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275
Bouddha assis en bhumisparsa mudra sur une 
socle à étage.
H : 70 cm
Tec laqué polychrome à traces de dorures.
Birmanie - Royaume d’Arakan - XVIIIe s.
3 500 / 4 000 €

276 
Nat Singha (personnage mythique, gardien 
céleste, mi-lion mi-homme) accroupi.
H : 52 cm
Grès beige partiellement chaulé.
Birmanie - Royaume Chan - XVIIe s.
6 000 / 7 000 €

277 
Belle tête bouddhique au longues oreilles portant 
un bonnet en forme de calotte ajustée surmonté 
d’un mohkot en forme de toupie retournée. Belle 
expressions recueillie.
H : 32 cm
Bois de teck laqué brun. À importante traces de 
dorures.
Birmanie - Royaume d’Ava - XVIIe s.
5 000 / 6 000 €

278 
Bouddha assis en padmasana, les mains en 
position de la prise de la terre à témoin. Il porte 
une robe monastique fi nement plissée laissant 
l’épaule droite découverte et se terminant sur le 
socle en plis cassés. Son visage souriant est orné 
d’un diadème à décor de verroterie polychrome 
surmonté d’un oushnisha hémisphérique.
H : 55 cm
Bronze à la cire perdue.
Birmanie - Royaume de Mandalay - début du 
XIXe s.
6 000 / 6 500 €

bi
rm

an
ie
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279
Bouddha debout vêtu d’un manteau monastique 
plissé retombant sur l’épaule gauche et prolongé 
par un pan à plis cassés. Les pans du vêtement 
ouvert en partie basse sont retenus par les mains 
du Bouddha. Celui-ci tient dans sa main droite 
le fruit guérisseur. Les yeux sont incrustés et 
sa coiff ure surmontée du mokhot est ornée de 
verroteries (également visibles sur diff érents parties 
du vêtement).
H : 118 cm
Bronze de patine mordorée (tête et pieds) engobé 
sur le corps de laque orange.
Sculpture intacte à l’exception de quelques 
manques mineurs sur la coiff e.
Birmanie - Royaume Mandalay - XVIIIe s.
18 000 / 20 000 €

280 
Important Bouddha assis sur un socle à étages en 
vitarka mudra. La main droite dans la position de 
la prise de la terre à témoin de sa victoire sur le 
démon Mara.
H : 68 cm
Fonte fi ne de patine minéralisée vert jade lustrée. 
Traces de dorures sur un pied et une main. 
Birmanie - Royaume Shan - XVIIIe s.
15 000 / 18 000 €

bi
rm
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281 
Bouddha nimbé faisant le geste de 
l’enseignement. Il est vêtu d’un fin vêtement 
plissé laissant son buste découvert. Il porte un 
collier “tour de cou” et un second bordé de perles.
H : 24 cm
Schiste gris sombre.
Quelques manques au nimbe, à la jambe droite 
et à la base du dessous des pieds. Restauration au 
visage, sur le nez.
Art gréco bouddhique - IIe-Ve s. av. J.-C.
1 500 / 2 000 €

282
Belle tête bouddhique à l’expressions intériorisée. 
Coiffure en côtes de melon surmontée d’un 
ushnisha ondé maintenu à la base par un lien.
H : 22 cm
Schiste gris sombre.
Quelques légers chocs sur le visage.
Art gréco bouddhique - IIe-Ve s. av. J.-C.
1 500 / 2 000 €

283
Fragment de tête bouddhique portant une 
coiffure ondée surmontée de l’oushnisha.
H : 13,8 cm
Schiste gris sombre.
Arête du nez légèrement arasée, choc au menton.
Art gréco bouddhique - Ier-IVe s.
200 / 300 €

284
Bas relief cintré (base de stupa). La scène 
représente “le grand départ” du prince Sidharta 
quittant le palais paternel. Les génies prévenus 
par les gardiens de l’espace soulèvent les sabots 
de son cheval Kanthaka. Deux disciples sont 
représentés devant l’animal. A droite du relief 
deux personnages dont un joueur de flûte. 
Les deux scènes sont séparée par un chapiteau 
corinthien.
H : 15,6 cm - L : 31,2 cm
Schiste gris.
Manques de surface.
Art gréco bouddhique - Ier-IVe s.
1 400 / 1 500 €

285
Bas relief légèrement cintré (base de stupa) 
figurant une scène rare dans l’iconographie 
bouddhiste : celle du mariage du prince Siddharta 
et de Yasodhara. Dans la tradition indienne, la 
cérémonie est célébrée au domicile de la future 
épouse. Le rituel veut que les futurs époux 
joignent leurs mains. A leurs pieds, deux jarres 
contenant l’eau sacrée. une flamme surgit entre 
les deux récipients autour de laquelle ils vont 
marcher. Une assistante à gauche tient la traîne 
delà promise. La scène est limitée à droite par une 
colonne à chapiteaux corinthiens. A gauche de la 
scène du mariage, dans une réserve, le prince est 
figuré semi allongé sur un lit de repos, écoutant 
un musicien jouer.
H : 15,9 cm - L : 31,7 cm
Schiste gris sombre.
Excellent état de conservation, légère érosion 
des scènes. Quelques légers manques dans les 
bordures.
Art gréco bouddhique - Ier-IVe s.
1 400 / 1 800 €

pakistan
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286
Statuette d’un jeune bodhisattva tenant dans 
ses deux mains un bouton de lotus. Haut relief 
détaché d’une stèle et faisant partie d’un groupe. 
(fragment d’adorant à sa droite).
H : 23 cm - L : 13,2 cm
Schiste beige.
Manquent les pieds.
Art gréco bouddhique - Ier-IVe s.
800 / 1 000 €

287
Sculpture en relief du Bouddha nimbé assis sur 
un socle. Des flammes sortent de ses épaules 
illustrant l’épisode du miracle du feu.
H : 19,2 cm - L : 18 cm
Schiste gris.
Manques au nimbe, au nez et à la main droite.
Art gréco bouddhique
1 600 / 1 800 €

288
Bouddha nimbé, debout sur un haut socle. Il 
porte une coiffure ondée et est vêtu d’un sanghati 
à plis creux et au décolleté triangulaire.
H : 40,5 cm
Schiste gris.
Manques aux bras.
Art gréco bouddhique
3 600 / 3 800 €

289
La scène du grand départ est délimitée par des 
colonnes à chapiteaux pseudo corinthiens. Le prince 
quitte le palais paternel de Kapilasvatu. Il s’apprête 
après avoir remis ses bijoux à Chandaka, à enfourcher 
son cheval préféré Kanthaka. Auparavant, il tranche 
la touffe de ses cheveux. Il tient lui-même son parasol 
habituellement confié à Chandaka. A gauche de la 
scène, Vajrapani tient le vajra.
H : 24 cm - L : 47 cm
Schiste gris.
Manques au parasol.
Art gréco bouddhique.
6 500 / 7 500 €

290
Tête de jeune homme souriant portant une 
coiffure encadrant son visage.
H : 9,3 cm
Stuc beige et brun clair pour la coiffure.
Art gréco bouddhique - Ier-IVe s.
200 / 300 €

291
Modèle de caitya (chapelle) décorée sur trois 
registres du Bouddha assis entouré d’assistants. 
Les deux registres supérieurs sont séparés par 
une frise de croisillons. La scène inférieure 
est entourée d’une frise de triangles. L’arcade 
couronnée par un pinacle est surmontée de deux 
Garudas.
H : 35,6 cm - L : 23 cm
Schiste gris.
Manques à la base.
Art gréco bouddhique.
Bibliographie : Francine Tissot, Ganghâra, pages 
164 - 165, fig.6. ; Kurita pages 17, 82 et 292.
5 500 / 6 000 €
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292
Le double miracle de Sarasvati. Scène à douze 
personnages entourant le Bouddha qui est 
debout et nimbé. Afi n de montrer l’étendue de 
ses pouvoirs, Bouddha fait jaillir de l’eau sous ses 
pieds et des fl ammes de ses épaules. Prasenajit, 
roi de Kosala lui avait demandé d’accomplir un 
miracle avant de se convertir au bouddhisme.
H : 26 cm - L : 43,5 cm
Schiste.
Pakistan - Art gréco bouddhique du Gandhâra
Bibliographie : Kurita, Th e Buddha’s life story, 
photo 381, page 190.
Muséographie : scène voisine au Cleveland 
Museum of Art.
12 000 / 14 000 €

293
Bas relief représentant la renonciation de 
Bodhisattava à sa vie princière. Le Boddhisattva 
est assis sur un lit de face, le buste légèrement 
tourné vers la droite, le bras gauche soutenant 
le turban royal que sons serviteur Chandaka 
est entrain de lui présenter. Son torse est nu, 
il est paré des ornements princiers et porte un 
paridhâna dont les plis se voient sur les jambes 
repliées, reposant sur un petit tabouret fl euri. 
Sa femme est assoupie sur le lit à ses côtés. A 
l’arrière plan, deux servantes tiennent compagnie 
à leur maîtresse, vêtues d’un vêtement plissé et 
d’une coiff ure identique enturbannée. Sa scène 
est fl anquée de colonnes à chapiteaux corinthiens, 
alors que la base est de type attique.
H : 39 cm
Schiste gris.
Manques.
Pakistan - Art gréco bouddhique
7 000 / 8 000 €

294
Relief représentant la mort du Bouddha. Le 
Bouddha est allongé sur un lit entre deux 
branches de l’arbre “sala” qui lui est consacré. Sa 
tête est orientée vers le nord. Il meurt, passant 
dans le nirvana, entouré de ses disciples.
H : 24,5 cm - L : 35 cm
Schiste gris.
Chocs et manques visibles.
Pakistan - Art gréco bouddhique du Gandhâra
IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Littérature : Catalogue Mythes et Légendes n°39, 
n°8482
Bibliographie : Kurita, the Buddha’s life, 
illustrations pages 244, 245 et 253, textes pages 
331 et 332.
Ancienne collection américaine.
L’arbre “sala” était couvert de fl eurs hors saisons.
11 000 / 13 000 €

295
Relief représentant la mise en marche de la roue 
de la loi. Le buste de Bouddha est remplacé par la 
roue elle même, placée sur ses jambes en position 
assise sur un trône. La roue est couverte par un 
dais de feuillage suggérant l’arbre de la bodhi. Il 
est entouré par deux adorants.
H : 23,5 cm - L : 39,5 cm
Schiste gris.
Bon état de conservation. Les tenons qui 
servaient à fi xer le relief sont conservés.
Pakistan - Art gréco bouddhique
Ce type de représentation rappelle qu’avant 
l’ère gréco-bouddhique les représentations du 
Bouddha étaient interdites. Les évènements et 
miracles fondamentaux étaient évoqués par des 
motifs allusifs.
2 000 / 2 500 €

296
Tête de Bouddha à la chevelure ondée et aux 
lobes d’oreilles allongées. Il porte l’urna et 
l’ushnisha.
H : 24,5 cm
Stuc.
Pakistan - Art gréco bouddhique
3 800 / 4 000 €

297
Bouddha nimbé assis sur un important fauteuil 
reposant sur un socle orné d’une frise de fl eurs. 
L’Eveillé porte une coiff ure ondée surmontée 
d’un oushnisha maintenu par un lien. Il est vêtu 
d’une shangati plissée laissant l’épaule droite 
découverte. Il fait le geste de la mise en marche 
de la roue de la loi bouddhique. 
H : 42,5 cm - L au socle : 21,5 cm
Schiste gris.
Léger manque au nimbe et à l’oreillette droite du 
siège. Traces ferrugineuses sur les deux genoux et 
à la main droite.
Pakistan - Art gréco bouddhique du Gandhâra
5 000 / 6 000 €

298
Belle stèle, fouillé et à la stylistique souple, 
représentant le Bouddha subissant les attaques 
de Mara. Le Bouddha est installé sous un arbre 
pipal : assis sur l’herbe fraîche, il est plongé dans 
une profonde méditation. Il attend l’illumination. 
C’est alors que Mara, descendu du ciel des désirs 
(kâmadhâtu), le met à l’épreuve. C’est ce moment 
que décrit cette stèle : le Bouddha auréolé tient 
de la main gauche un pan de son manteau, tandis 
qu’il touche la bodhidarma de la main droite. 
L’arbre pipal semble créer un espace de protection 
autour de lui, tandis qu’à sa gauche et à sa droite, 
deux représentations de guerriers, reconnues 
traditionnellement comme des représentations de 
Mara, s’apprêtent à l’attaquer, d’une épée et d’une 
masse. Ils sont accompagnés de toute une cohorte 
de compagnons et d’animaux, correspondant aux 
divers aspects des attaques des désirs.
H : 34 cm - L : 46 cm
Schiste gris.
Très bonne conservation, quelques manques et 
égrenures en bordure. Un personnage a disparu 
dans le second registre à droite.
Art gréco bouddhique du Gandhâra - IIe-Ve s. 
ap. J.-C.
Bibliographie : n°185 du British Musem : W. 
Zwalf, A catalog of the Gandhara Sculpture in 
the Bristish Museum, tome I, p. 114 et tome 
II p.173-176 pour les descriptions d’autres 
fi gurations de l’Assaut de Mara.
Collection privée de Belgique.
13 000 / 15 000 €

pa
ki

st
an

292

82 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 30 novembre 2011

2011 11 30 ARCHEO_Anne.indd   82 15/11/11   23:56



pa
ki

st
an

293

296

297

294

295

298

30 novembre 2011 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 83

2011 11 30 ARCHEO_Anne.indd   83 15/11/11   23:56



299
Tête de boddhisattva portant une moustache. 
Sa coiffure est constituée de boucles arrondies 
jointives.
H : 30,5 cm
Rare terre cuite sous patine beige soutenue.
Manque au sommet du crâne, la partie de la 
chevelure manquant sur la photo à été remise en 
place avec les eléments d’origine.
Greco bouddhique - IIe-Ve s.
4 000 / 5 000 €

300
Tête de Bodhisattva Maitreya
La chevelure, ondée, est nouée en chignon 
en forme de nœud sur le dessus du crâne. La 
coiffure est agrémentée de d’un diadème perlé 
rattaché au chignon par deux rangs de perles. 
Le visage est large, les arcades sourcilières, dans 
le prolongement de l’arrête du nez, sont très 
marquées et surmontées de l’ushnisha. La lèvre, 
charnue, est soulignée par une fine moustache.
H : 36,2 cm
Schiste gris
Art du Gandhara - IIe-IVe s. ap. J.-C.
18 000 / 22 000 €

301
Tête de Bouddha
Le visage est rond à tendance carrée, les 
maxillaires présentes. les yeux sont typiques de 
l’art du Gandhara : les paupières supérieures 
lourdes et tombantes, montrant l’extrême 
concentration et la méditation. Le nez est droit 
et busqué, tombant légèrement sur la lèvre 
supérieure. L’espace naso-bucal est réduit à 
l’extrême. La bouche est petite, la lèvre supérieure 
pincée en son centre et la lèvre inférieure 
légèrement carrée, et plus charnue. La chevelure 
est constituée d’ondes et possède un ushnisha 
placé bien haut sur le sommet de la tête. La 
naissance des cheveux est soulignée par un large 
trait rouge. Les oreilles sont longues et élégantes. 
les plis de beauté du cou sont également soulignés 
par ce même trait rouge.
H : 30 cm - L : 24 cm
Stuc ciré polychrome
Art du Gandhara - IV-Ve s. ap. J.-C.
15 000 / 20 000 €

302
Tête de bouddha à la coiffure ondée
Le Bouddha possède, parmi les 32 signes de 
sagesse, l’urna et l’usnisha.
Caractéristique de l’art du Gandhâra, ses yeux 
sont en amande et l’arcade sourcilière en un arc 
de cercle marqué.
H : 17,5 cm
Schiste gris sombre.
Chocs et manques, nez cassé, bouchage au menton.
Art du Gandhara - Vers le IIIe s. ap. J.-C.
8 000 / 9 000 €

art du gandhâra
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303
Paire de moines agenouillés en bronze laqué doré, 
figurent les deux premiers disciples de Bouddha, 
Salibbutha et Mokhalana. Probables ex-voto, 
ils accompagnaient sans doute à l’origine une 
représentation du Bienheureux. Les deux disciples 
sont représentés les mains jointes dans le geste de 
l’adoration. Ils sont vêtus de la robe monastique 
traditionnelle qui dénude l’épaule droite et dont 
un pan retombe en étole sur le devant et dans le 
dos. Le visage à l’ovale pur et aux traits extatique 
irradie de bonheur et de sérénité, les yeux mi-clos 
symbolisent la vie intérieure. Ces disciples sculptés 
sont exceptionnels par la qualité de leur facture, la 
richesse du matériau et l’extraordinaire sentiment 
de plénitude et de sérénité qui s’en dégage.
H : 85 cm
Bronze laqué doré.
Epoque Ayuthya - XVIIe s.
30 000 / 35 000

304
Vishnu, souriant, est représenté à quatre bras 
dans la posture frontale (samabhanga), il est vêtu 
d’un dhoti et porte une mitre conique. Ses mains 
rattachées au reste du corps par les hanches, la 
ceinture droite ainsi que le pan du vêtement 
retombant entre les jambes, le rattachent au style 
des Vishnu domestiques trouvés en Thaïlande 
péninsulaire. ce style marque un développement 
local du culte de Vishnu dans les villages, ces petites 
sculptures étant les témoins de ce culte du foyer.
H : 24 cm
Grès gris.
Les deux bras du haut sont manquants. Quelques 
légers chocs aux mains.
Style péninsulaire - VIe s. ap. J.-C.
Bibliographie : O’Connor, Hindu Gods of 
Peninsular Siam, Ascona 1972, figs 1-4
Ancienne collection privée allemande ; Chriestie’s 
Amsterdam, 6 décembre 2003, lot n°147 ; 
Ancienne collection privée de Belgique.
3 800 / 4 000 €

305
Bouddha debout vêtu d’un sampot à pan central 
attaché à la taille par une ceinture et un long manteau 
monastique ouvert. Le visage aux yeux mi-clos est 
couronné d’une coiffure à picots. Ses yeux mi-clos 
expriment le recueillement de la vie intérieure.
H : 39 cm
Bronze à la cire perdue de patine mordorée à 
traces de dorures. 
Epoque Ayuthya - XVIIe s.
3 500 / 4 000 €

306
Bouddha assis dans la position de la prise de la terre 
à témoin de sa victoire sur le démon Mara. Son 
visage exprime une vie intérieure. Il porte l’urna 
sur le front. Sa coiffure en boucles d’escargots est 
surmontée de la flamme de la spiritualité.
H : 76 cm - L : 54 cm
Bronze laqué et presque entièrement doré.
Epoque Ayuthya - XVIIe s.
8 500 / 9 500
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307
Buste acéphale féminin. Deux plis de beauté sont 
visibles sous les seins abondants.
H : 19,5 cm - L : 26,5 cm
Grès gris.
Eclat à la base à droite. Bouchage latéral à droite du 
sein droit. Manque la presque totalité des bras.
Khmer - Epoque pré angkorienne - VIIIe-IXe s.
3 000 / 3 500 €

308
Buste nu acéphale d’une divinité féminine.
H : 13 cm
Grès gris.
Khmer - Angkor - XIIe s.
1 300 / 1 500 €

309
Tête de Jayavarman VII aux yeux mi-clos et au 
sourire recueilli. Coiffure rainée emboîtant la tête 
surmontée d’un mokhot orné sur trois étages de 
stupas miniatures.
H : 25 cm
Grès beige micacé.
Khmer - Epoque du Bayon - XIIIe s.
3 500 / 4 000 € 

310
Tête de Bouddha en haut-relief à l’effigie de 
Jayavarman VII (le premier roi à se convertir au 
bouddhisme).
H : 23 cm
Grès beige.
Léger manque aux pendants d’oreille.
Khmer - Epoque du Bayon - XIIIe s.
3 200 / 3 500 €

311
Bouddha 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 incisions, à 
l’arrière figure la roue de la loi bouddhique.
H : 56,5 cm - L : 23,5 cm
Grès beige.
Choc à l’avant sur le dernier anneau du serpent.
Khmer - Epoque du Bayon - XIIIe s.
9 000 / 10 000 €
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312
Avalokitesvara debout portant une coiffure diadémée à triple rang 
surmonté d’un mokhot quasi conique présentant à l’avant un 
petit amithala assis (lumière sans fin). Ses longues oreilles (sagesse, 
intelligence et spiritualité) sont ornées de boucles d’oreilles à 
pendeloques. Il est vêtu d’un coupe sampot à double ancre montrant 
sur la ceinture une frise de motifs lotiformes. Le visage rayonne de vie 
intérieure (yeux mi-clos et le fameux sourire bouddhique qui a fait 
écrire à Hermann Hesse qu’il parlait à son âme).
H : 74 cm
Grès beige au grain rugueux.
Bras gauche cassé collé vers l’épaule. Manques aux quatre 
membres, quelques légers manques de surface.
Khmer - Fin du XIIe-début du XIIIe s.
Avalokitesvara est el fils spirituel du Bouddha Amitabha. C’est 
un être compatissant et raisonnable.
22 000 / 25 000 €

313
Exceptionnel Bouddha debout vêtu d’un manteau monastique 
ouvert découvrant un long sampot à pan central historié d’oves 
et fixé à la taille par une large ceinture à pendeloques décorée 
d’oves à fermoir lotiforme. Ses mains, paumes ouvertes inscrites 
de la roue de la loi, sont dans la position du geste qui rassure ou 
de l’argumentation (abhayamudra). Sa coiffure est diademée et 
surmontée d’un mokhot en forme de stupa. Ses oreilles portent des 
boucles d’oreilles en pendeloques. Son front porte l’urna (troisième 
oeil). Le cou montre deux plis de beauté , il est orné d’un collier à 
plusieurs rangs à fermoir lotiforme terminé par des pendeloques.
H : 43,5 cm
Bronze de patine verte.
Sculpture miraculeusement intacte. Quelques légers défauts de 
fonderie à l’arrière vers le bas.
Khmer ou Siam Lopburi - XIIe-XIIIe s.
Ancienne collection américaine ; Ancienne collection privée de 
Belgique.
Les objets en bronze de cette dimension sont d’une insigne rareté.
25 000 / 30 000 €
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314
Importante cloche.
H : 36 cm
Bronze piqueté, patine verte.
Epoque Dong Son - Ve av.-Ier ap. J.-C.
1 500 / 2 000 €

315 
Ensemble de 178 monnaies impériales de 
différentes époques : Tang (Tang Song) et Quing 
identifiées individuellement et présentées dans 
un album.
Chine.
1 000 / 1 500 €

316
Ding couvert tripode à anse haute. Les trois pieds 
sont ornés d’une tête animale.
H : 11,4 cm - D : 13,5 cm
Bronze de patine de fouille.
Dynastie des Han - 206-220 ap. J.-C.
900 / 1 000 €

317
Kong au décor incisé représentant des masques 
de Tao tie stylisés se succédant en registre de bas 
en haut.
H : 23,8 cm
Jade brun.
Néolithique - XIe-XIIe s. av. J.-C.
Biblio : L’art de l’ancienne Chine, W.Watson, 
Mazenod, p.461, fig.580.
Le Kong représente dans sa structure le carré qui 
symbolise en Chine la terre entourant le soleil qui 
est circulaire.
5 500 / 6 000 €

318
Cavalier assis sur un tapis de selle, les mains 
dans la position de tenir les rênes. Le cheval est à 
l’arrêt, tête levée.
H : 28,7 cm - L : 28,5 cm
Terre cuite grise à rehauts polychrome pour le 
tapis de selle et le cavalier.
Dynastie des Han - 206-220 ap. J.-C.
1 200 / 1 500 €

319 
Grande dame de cour debout vêtue d’une robe 
à longues manches et au decoletté à triple liseré 
s’évasant en corolle à la base. Les mains sont 
réunies sous le manchon du vêtement. 
H : 72 cm 
Terre cuite beige sous engobe blanc crème. Des 
éléments des différentes parties du vêtement sont 
figurés en brun et orangé (couleurs rafraîchies par 
des repeints). 
Tête à l’origine amovible refixée. Quelques légères 
égrenures à la base.
Dynastie des Han - 206-220 ap. J.-C.
2 000 / 2 500 €

320 
Dame de cour à coiffure à simple coque, vêtue 
d’une longue robe laissant apparaître le bout des 
chaussons retournés. Un voile couvre les épaules.
H : 33,3 cm
Terre cuite blanche sous engobe polychrome. 
Tête recollée.
Dynastie des Tang - 618-907 ap. J.-C.
Collection d’un notaire.
500 / 1 000 €

321 
Dame de cour vêtue d’une longue robe au profond 
décolleté arrondi. Elle porte une coiffure à une coque. 
H : 33,3 cm
Terre cuite sous engobe beige à rehaut de rose orangé.
Dynastie des Tang - 618-907 ap. J.-C.
Collection d’un notaire.
900 / 1 000 €

322 
Dame de cour debout coiffée d’un important 
chignon en demi-lune. Elle est vêtue d’une 
longue robe laissant apparaître le bout des 
chaussons retournés.
H : 33,5 cm
Terre cuite sous engobe à rehaut de polychromie.
Dynastie des Tang - 618-907 ap. J.-C.
Collection d’un notaire.
1 100 / 1 200 €

323
Dame de cour portant une longue robe nouée 
à la taille par une ceinture prolongée par deux 
pans. Les mains sont sous le manchon.
H : 30,5 cm
terre cuite sous engobe polychrome
Dynastie des Tang - 618-907 ap. J.-C.
Collection d’un notaire.
900 / 1 000 €

324 
Dame de cour vêtue d’une longue robe décolletée 
et portant un châle dont elle retient les pans dans 
ses mains jointes. Coiffure à une coque.
H : 27 cm
Terre cuite sous engobe blanc ivoire à rehaut 
d’orange et de noir pour la coiffure.
Dynastie des Tang - 618-907 ap. J.-C.
Collection d’un notaire.
900 / 1 100 €

325
Importante sculpture de Kuan-Yin debout 
princièrement vêtue, à allure féminine. Sa robe 
plissée est serrée par une ceinture nouée et prolongée 
par un pan central s’épaississant à la base en motif 
floral. Elle est terminée par des plis courbes laissant 
les pieds découverts. D’autres pans hémisphériques 
incisés ornent le ventre de la Kuan-Yin, ainsi que des 
bandes latérales ajourées également incisées de motifs 
géométriques. Les bijoux de poitrine consistent en 
un tour de cou à bordure perlée prolongé par un 
collier à double rang terminé par un pendentif. Son 
visage plein exprime la compassion bouddhique. Elle 
porte une coiffure enroulée en crosse ornée en façade 
d’un bijou de chevelure présentant à la base une fleur 
épanouie. Le boudhisattva tient dans sa main droite 
levée une plume qui repose sur son épaule. La gauche 
retient un pli de sa robe.
H : 98 cm
Diorite.
Travail d’extrême qualité.
Iconographie de la dynastie des Song.
Circa 1800
Kuan-Yin est un boudhisattva de compassion 
qui ayant atteint le nirvana, choisit de rester sur 
terre pour soulager la misère du monde au lieu de 
fondre dans le cosmos.
10 000 / 12 000 €
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326
Plat creux. Céramique lustrée décorée au centre 
d’un cavalier chassant, entouré d’animaux, sur le 
marli des motifs abstraits dans les réserves carrées.
H : 9,5 cm - D : 28,9 cm
Cassé collé.
Art de l’Islam - Rey - Xe s. (rare)
5 000 / 6 000 €

327
Bassin à paroi oblique. Céramique lustrée décorée 
en brun d’élégants caractères coufiques sur fond 
crème.
H : 11,5 cm - D : 32 cm
Excellent état de conservation.
Art de l’Islam - Nishapour Xe-XIe s.
2 800 / 3 500 €

328
Coupe aux deux oiseaux stylisée avec inscriptions 
coufique eu centre.
H : 9 cm - D : 22,6 cm
Céramique lustrée.
Cassé collé.
Asie centrale - Art Samanide - Xe s.
1 300 / 1 500 €

329
Coupe à décor coufique stylisé sur toute la 
surface.
H : 10,3 cm - D : 23,3 cm
Céramique lustrée.
Cassé collé.
Iran - Nishapour - Xe s.
2 000 / 2 500 €

330
Un pichet lustré avec inscription coufique sur 
tout le pourtour.
H : 19 cm - D : 10,3 cm
Céramique lustrée.
Cassé collé au col.
Iran central - Kashan - XIIe - XIIIe s.
13 000 / 15 000 €

art de l’islam

326

327

328

329 330
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331
Double feuillet copte arabe. Cette double page est l’un des 
témoins les plus anciens de textes coptes copiés sur papier en 
dialecte bohaïrique. Ce dialecte devient la langue liturgique de 
l’Eglise égyptienne. Notre double page provient d’un manuscrit 
proche de celui de la BNF qui avait appartenu à l’érudit Peiresc 
(manuscrit orientaux, copte 16).
Dimension de chaque feuillet: 35,5 x 26 cm
Le support est appelé « papier arabe oriental », un papier 
d’apparence rustique et sans filigranes. La traduction en 
calligraphie arabe occupe moins d’un tiers de la surface écrite, 
étant donné la concision beaucoup plus grande de cette langue. 
Les signes de ponctuation sont rouges, et certaines lettres sont 
aussi doublées de rouge à l’intérieur. L’encre rouge est également 
utilisée pour copier les premiers mots ou les premières lignes 
d’une section narrative. La décoration est limitée à quelques lettres 
initiales placées en marge, agrandies et agrémentées de fioritures à 
l’encre noire ou rouge. 
Egypte - Xe-XIIe s.
8 000 / 10 000 €

332
Coran afghan.
Fragmentaire, des sourates manquantes.
XVIe s.
2 500 / 3 500 €

333
Rare livre scientifique arabe.
XVIe s.
3 500 / 4 000 €

334
Petit coran.
Ottoman - XIXe s.
2 500 / 3 000 €

335
Livre de Pèlerinage. Dala el Khairat.
De nombreuses feuilles sont enluminées.
Ottoman - XIXe s.
2 500 / 3 000 €

336
Livre de prières en arabe.
Art de l’Islam - XIXe s.
1 500 / 2 000 €

islam - livres et imprimés

334 335

336
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337 
Contrepoids aviforme, belle stylisation.
L : 9,5 cm
Ardoise rubanée (birdstone). 
Eclat latéral sur le corps.
Amerique du Nord - Période archaïque récente
1800-1500 av. J.-C.
1 200 / 1 500 €

338
Contrepoids aviforme 
L : 8,8 cm
Ardoise rubanée (birdstone). 
Bon état de conservation.
Amerique du Nord - Période archaïque récente
1800-1600 av. J.-C.
800 / 1 000 €

339
Coiffe de chef Bamileké.
H : 95 cm
Tissus et fils de coton.
Cameroun
Bibliographie : Ceci n’est pas une 
coiffe - Paris 2006, p.53
Collection de la galerie Aetiopia, arts 
primitifs et curiosités.
1 200 / 1 500 €

340
Importante coiffe. Objet très 
décoratif.
H : 65 cm
Amazonie
500 / 600 €

amérique du nord arts premiers

337

338

339

340
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341
Gobelet au griffon ailé attaquant un cerf et suivi d’une 
panthère ailée attaquant également un cerf. Ce gobelet 
en or est travaillé au repoussé puis gravé à la pointe. Le 
pourtour de la paroi présente cinq scènes successives : 
l’attaque d’un bouquetin par une panthère, alternée 
par un griffon ailé attaquant un cerf. Le griffon et la 
panthère munis d’ailes sont remarquablement traités par 
l’orphèvre-graveur. Le thème des combats d’animaux 
connaît un succès croissant dans le décor de la vaisselle 
d’or, d’argent et de bronze de cette région. Les scènes 
qui se développent librement semblent juxtaposer les 
deux animaux plutôt qu’elles ne les combinent en de 
mortelles étreintes comme le fera plus tard l’art Sarmate. 
La figure de la panthère est puissante, sa gueule vue de 
face est dessinée d’une manière géométrique en léger 
relief. Sous la base du gobelet sont gravés à la pointe des 
cercles concentriques. Le style permet de reconnaître 
ici un objet d’orfèvrerie rarissime, objet qui se rattache 
parfaitement par la forme, la base débordante et la 
décoration guillochée à la vaisselle d’or provenant de ces 
régions de la mer Caspienne et de la mer Noire, les plus 
septentrionaux des comptoirs grecs.
H : 7,8 cm - D : env. 13 cm
Déchirure du métal en différents endroits sans 
manques.
Art des steppes de l’Eurasie - Environ VIIe s. av. J.-C.
Estimation sur demande

art des steppes
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342
Petra - Jordanie
25 / 30 €
– Petra, la ville rose du désert
– Petra
–  La voie royale : 9000 ans d’art au royaume de 

Jordanie
– Cités du désert : l’art antique au Proche-Orient

343
Grèce - Chypre - Vulci
40 / 50 €
– Chypre : A l’aube de son histoire
–  Synésios de Cyrène et la cynéraïque du 

bas-empire
– Cyrène et la Lybie hellénistique
– Paphos : History and archaeology
– Vulci
– Vergina : the royal tombs
– L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’antiquité
– H Aρxαία Mεσσήvη
– Mer Egée, Grèce des îles

344
Turquie
35 / 45
–  Ancient Turquey : A traveller’s History 

of Anatolia
– L’art en Turquie
– Les trésors en Turquie
– Tipasa : site du patrimoine mondial
– Side : Guide de l’ancienne cité et du Musée
–  Termessos : the ancient city where naturel 

blends with history
– Aspendos : a travel guide
– Kariye (chora)

345
Carthage
20 / 30 €
– Carthage : la cité punique
– De Carthage à Kairouan
– Carthage : sa naissance, sa grandeur
– Carthage : le parc des Thermes d’Antonin
– Carthage : l’histoire, sa trace et son écho
– La carthage punique

346
Or
40 / 50 €
–  Le premier or : De l’humanité en Bulgarie ; 

5e mill.
–  L’or des avars : Dans le bassin des Carpates 

VIe-VIIIe s.
– Les ors hellenistiques de Tarente
– Le trésor de Troie
– L’or des steppes

347
Egypte   
35 / 45 €
– Toutankhamon : Vie et mort d’un pharaon
– Tanis : l’or des pharaons
– Le Nil
– Mémoires d’Egypte
– La gloire d’Alexandrie

348
Egypte   
20 / 30 €
– Archéologie de l’Afrique Antique - 1969
– Archéologie de l’Afrique Antique - 1970
–  Abydos - Esna - Edfu - Komombo - Aswan - 

Kalabsha - Phiale - Abu Simbel
– Denderah - Karnak - Luxor
–  Thebes : West Bank = City of the Dead y of 

Kings
– L’art égyptien au temps des pyramides

349
Egypte   
40 / 50 €
– Portraits de Fayoum
–  Les artistes de Pharaon : Deir el-Médineh et 

la vallée des Rois
– Timna : Valley of the Biblical Copper Mines
– Nubie : splendeur sauvée

350
Egypte   
40 / 50 €
– Egyptian Musuem Cairo
– Ramsès le grand
– Egypte : chef d’oeure de tout les temps
– Aménophis III : le Pharaon-Soleil

351
Trace - Scythe - Urss   
40 / 50 €
–  L’art Russe des Scythes à nos jours : Trésors des 

musées soviétiques
–  L’or des princes barbares : du Caucase à la 

Gaule Ve s. ap. J.-C.
– L’archéologie en URSS
– Avant les Scythes : préhistoire de l’art en URSS
–  Les scythes : la civilisation des steppes 

(VIIe-IIIe s. av. J.-C.)
–  Traci : arte e cultura nelle terre di Bulgaria dalle 

origini alla tarda romanità

352
Archéo Mediterannée - 12 fascicules
20 / 25 €
–  Anatolie antique : Fouilles françaises en Turquie
–  Argos : une ville grecque de 6000 ans
–  Les tombes royales de Vergina
–  L’Acropole
–  Olympie
–  Olympie : Guide du musée et du sanctuaire
–  Lindos : l’Acropole et le château médiéval.
–  Guide des fouilles françaises en Crète
–  Thessaloniki and its monuments
–  Musée de Thessalonique : nouveau guide des 

Collections
–  Delphi : Sancutary and Museum
–  Fresques byzantines de Kritsa
–  Civilisation mycénienne : 

Mycènes - Tirynthe - Pylos

353
Archéo Mediterannée - 8 fascicules
25 / 30 €
– Delphes et son histoire
– Musée d’Héracleion
– Crète 
–  Corinthe antique : Les Musées de Corinthe, 

Isthmia et Sicyone
–  Mycènes - Epidaure : Argos - Tirynthe - 

Nauplie

354
La Sicile et L’italie Chrétienne
40 / 50 €
– La Sicile antique
– Le meraviglie della Sicilia : Tyndari
– Sicile - Iles éoliennes - Sardaigne
– Sicilia Greca
– Sicile : l’île du soleil
–  Otranto : il mosaico pavimentale della 

cathedrale

355
La Sicile
60 / 80 €
–  Sicilia normanna : i normanni popolo d’europa 

MXXX - MCC
–  Sicilia normanna : i normanni popolo d’europa 

MXXX - MCC
– Chef d’œuvres de la Sicile
– Segesta
– La reggia dei normanni e la cappella palatina
– La chapelle Palatine
– Syracuse : Art, Histoire, Nature
– Il cantico di Cefalù
– Grigente ; la plus belle des villes mortelles

Successions de M. Bernard Jacquet, ancien élève de l’École Normale Supérieure
Collection de livres de documentation
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356
Ephese
10 / 15 €
– Ephèse : Ruines et Musée
– Catalogue du musée d’Ephèse
– La maison du flanc à Ephèse

357
Syrie
30 / 40 €
–  Sumer - Assur - Babylone : Chefs d’œuvres du 

musée de Bagdad
– Sumer : L’univers des formes
– Syrie : Mémoire et Civilisation
– Syrie : Mémoire et Civilisation
–  Le djebel al-Arab : Histoire et Patrimoine au 

musée de Suwaida

358
Syrie
30 / 40 €
–  The hittites and their contemporaries in Asia 

Minor
– Monuments of Syria : an historical guide
– 10 000 ans d’art en Syrie
– Les campagnes de la Syrie du Nord
– Guide d’Apamée

359
Etrusques   
20 / 30 €
–  Les cités Etrusques : Une civilisation encore 

mystérieuse
– Tarquinia
–  Zines archéologiques du Latium : Etrurie 

Méridionale
– Les passeports de l’art : La peinture étrusque

360
Etrusques
50 / 60 €
– Splendeurs Etrusques
– Les Etrusques et l’Europe
–  L’Univers des formes : Les Etrusques et l’Italie 

avant Rome

361
Chine
20 / 25 €
– Zhongshan : tombes des rois oubliés
–  7000 years of chinese civilization : Chinese art 

and archeology from the neolithic period to 
the Han Dynasty

– Trésors d’art chinois
– Toshodaiji
– La route de la soie
–  Oxus : 2000 Jahre Kunst am Oxus-Fluss in 

Mittelasien

362
Inde Himalaya
30 / 40 €
– Rasa : les neuf visages de l’art indien
–  Art ésotérique de l’Himâlaya : la donation 

Lionel Fournier
– Dieux et démons de l’Himâlaya
– L’art amoureux des Indes

363
Préco
25 / 30 €
– Chefs d’œuvres de l’art mexicain
–  Precolombian dermatology & cosmetology 

in Mexico
– Chefs d’œuvres du Musée de l’Or de Bogotà
– Inca

364
Mexique   
30 / 40 €
– Musée national d’anthropologie Mexico
– Mexique d’hier et d’aujourd’hui
– L’art du Mexique ancien
– Maya

365
Ibères Phéniciens   
20 / 30 €
– Les derniers phéniciens : l’art de la Sardaigne
– Les ibères

366
Arménie - Georgie Ancienne   
40 / 50 €
– Ani : capitale de l’Arménie en l’an mil
–  Piazza Armerina : les mosaïques et Morgantina
– Piazza Armerina : les mosaïques
– Arménie : Trésors de l’Arlénie ancienne
– L’art de la Géorgie ancienne

367
Celtes Vickings
30 / 40 €
– Les Vickings
–  Archéologie aujourd’hui : les viereckschanzen et 

les enceintes quadrilatérales en Europe celtique
–  Les mondes nordiques : histoires et survivances 

de l’Europe barbare
– The Vickings

368
Palmyre
25 / 30 €
– Palmyre
–  Inscriptions de Palmyre : promenade 

épigraphiques dans la ville antique de Palmyre
– Palmyra
– Moi Zénobie, Reine de Palmyre

369
Tunisie
20 / 30 €
– Histoire de la Tunisie, l’antiquité
– Sbeïtla : L’antique Sufetula
– Tunisie : terre de rencontres et de civilisation
– Trésors du Musée national du Bardo
– Les cités romaines de la Tunisie

370
Préhistoire - Age De Fer  
30 / 40 €
– Art of the european Iron age
– Le temps de la préhistoire
– Le temps de la préhistoire
– La vie préhistorique

371
Perse Antique Et Islamique - Celtes
50 / 60 €
–  L’Univers des formes : Perse. 

Proto-iraniens - Mèdes - Achéménides
– L’Univers des formes : Les Celtes.
– La peinture persane

372
Gaule Romaine   
40 / 50 €
–  A l’aube de la France : la Gaule de Constantin 

à Childéric
– Mythes et Dieux de la Gaule
– Les gaulois
–  Archéologie aujourd’hui : les sanctuaires de 

tradition indigène en Gaule romaine
–  Argentomagus : Du site gaulois à la ville 

gallo-romaine.

373
France Gaule   
40 / 50 €
–  Premiers temps chrétiens en Gaule 

méridionale : antiquité tardive et haut 
moyen âge, IIIe - VIIIe s.

–  A la rencontre des Dieux gaulois : un défi 
à César

–  Guerre et armement chez les gaulois 
(450-52 av. J.-C.)

–  Archéologie de la France : 30 ans de 
découvertes

374
Celtes
40 / 50 €
– Trésors des princes celtes
– L’art celtique en Gaule
–  Statues - Menhirs : des énigmes de pierre 

venues du fond des âges.
– The celts
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présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scien-
tifiques 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 
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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 adjudica-
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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 
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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.
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