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1
Grande palette oblongue percée en son sommet.
Grauwacke. Accidents et manques.
Égypte, période Nagada, IIe ou IIIe millénaire avant JC.
Long. : 24,5 cm 500 / 600 €

2
Petit vase à panse écrasée et deux anses funiculaires en deux parties.
Diorite, petits éclats et fêlures.
Égypte, Période thinite, v. 3000 - 2670 avant J.-C.
Diam. : 7,7 cm 300 / 500 €

2



5Mercredi 10 décembre 2014OGER - BLANCHET

3
Large plat à décor de bandes de godrons en relief.
Albâtre, restauré.
Égypte, Période thinite, 1ère - 2e dynastie, v. 3000 - 2670 avant J.-C.
Diam. : 31 cm 2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
E. Hornung, Geschenk des Nils Aegyptische Kuntswerke aus Schweizer Besitz, Bâle, 1978, 
p. 22, fi g. 35. 

ÉGYPTE

3
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4
Lot de deux oushebti.
Faïence verte et terre cuite ocre.
Égypte, fi n du Nouvel Empire - Troisième période Intermédiaire, 1098-664 
avant J.-C.
Haut. : 10 - 11,5 cm 200 / 300 €

5
Lot de colliers composés de perles et de quelques amulettes, yeux oudjat 
et Dieu Bès.
Faïence.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C. 300 / 400 €

6
Lot comprenant : un scarabée stylisé ; une fi gurine de taureau Apis 
marchant et coiffé du disque solaire ; un oushebti anépigraphe en 
faïence ; une fi gurine féminine stylisée en bois ; un moule à amulette 
représentant Isis allaitant en terre-cuite ; un collier de perles en faïence ; un 
Harpocrate en bronze ; un fragment d’amulette représentant Anubis ; 
une plaque représentant le fi ls d’Horus Hâpi et un babouin ithyphallique 
accroupi en faïence.
Égypte, Basse Époque et période ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C. 
 200 / 300 €

7
Shaouabti portant la large perruque tripartite. Il est inscrit sur une colonne  
ventrale au nom de « Mout... » ? 
Bois.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe - XXe dynastie, 1292-1069 avant J.-C.
Haut. : 23 cm 500 / 600 €

8
Shaouabti portant la large perruque tripartite, il est inscrit (illisible) sur une 
colonne ventrale. 
Bois.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe - XXe dynastie, 1292-1069 avant J.-C.
Haut. : 21 cm 400 / 500 €

9
Shaouabti portant la large perruque tripartite. Il est inscrit sur une colonne 
ventrale. 
Bois.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe - XXe dynastie, 1292-1069 avant J.-C.
Haut. : 24 cm 400 / 500 €

ÉGYPTE
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9 8
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10
Buste de shaouabti de contremaître, inscrit au 
nom d’un scribe sur le devanteau. Il porte la perruque 
à pans.
Faïence bleue turquoise et noire.
Égypte, Nouvel Empire, période ramesside.
H. : env. 10 cm. 600 / 800 €

11
Tête d’Isis portant une frise d’uraei.
Pierre
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 7 cm 300 €

ÉGYPTE
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12
Gourde du nouvel an à panse lenticulaire et col papyriforme entouré de deux 
babouins, la panse est gravée d’un motif de collier et d’un cadre inscrit sur une 
face en hiéroglyphes.
Faïence verte claire légèrement déglaçurée.
Égypte, Période saïte, XXVIe dynastie, 664-525 avant J.-C.
Haut. : 15,5 cm 5 000 / 6 000 €

ÉGYPTE
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13
Fragment de statue représentant un homme assis vêtu d’un pagne 
long, les mains le long du corps. Il est inscrit sur une colonne au nom de 
« Ankh-ou, chancelier du roi de Basse Egypte, et directeur des Merou ». 
Le texte est complet. De chaque côtés sont fi gurées deux femmes, debout, 
adossées au siège. À sa gauche, sa sœur, et à sa droite sa fi lle. Des inscriptions 
hiéroglyphiques à leurs pieds présentent les personnages. 
Diorite, légère usure et petits chocs.
Égypte, cette pièce pourrait provenir de la région d’Élephantine, compte tenu 
de la mention sur la formule d’offrandes de la déesse d’Éléphantine « Satet », 
Ancien Empire, v. 2670 – 2195 avant J.-C.
28 x 32 x 19 cm 12 000 / 15 000 €
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14
Statuette de Sekhmet assise tenant une fl eur de lotus vêtue d’une robe 
fourreau d’une coiffure tripartite. Le trône repose sur deux esclaves ligotés.
Faïence déglaçurée.
Égypte, Basse Époque, 664 - 332 avant J.-C.
H. : 20 cm 3 000 / 5 000 €

15
Oushebti en costume des vivants, il porte deux herminettes peintes, inscrit 
sur de devant du nom de « Khâ(m)ouia ».
Faïence verdâtre et noire, usures.
Égypte, XXe dynastie, 1185 - 1069 avant J.-C.
H. : 11,2 cm 400 / 600 €

16
Petit vase à kohol en forme de hérisson, les piquants sont formés de 
pastillage noir.
Faïence bleue et noire, accident à une oreille et à la lèvre.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C.
Haut. : 6 cm 300 / 400 €

17
Petite boîte à pseudo poucier et quatre pieds présentant deux compartiments.
Faïence verdâtre, petit éclat au vernis.
Égypte, Troisième période intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
8,5 x 6,2 cm 300 / 400 €

18
Pilier djed.
Faïence verdâtre.
Égypte, Période ptolémaïque, 332-30 avant J.-C.
Haut. : 9,5 cm 300 / 400 €

19
Amulette en forme de double Thouéris.
Faïence (?).
Égypte, Troisième période intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
Haut. : 3,8 cm 200 / 300 €

Bibliographie : 
C. Andrew, Amulets of Ancient Egypt, Londres, 1994, pl. 39C-d.

20
Lot de deux amulettes comprenant un pilier djed et une Sekhmet assise.
Faïence bleue, petits chocs.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 4,7 - 4 cm 200 / 300 €

21
Fragment de sarcophage décoré entre deux colonnes d’inscriptions 
hiéroglyphiques des deux fi ls d’Horus.
Bois légèrement polychromé, usure.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 21 cm 300 / 500 €

ÉGYPTE

20
15
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23
Ptah Sokar Osiris portant la barbe postiche.
Bois, les plumes manquantes.
Égypte, Basse Époque à ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C.
Haut. : 45,2 cm 800 / 1 000 €

24
Ptah Sokar Osiris portant la barbe postiche et un large collier ousekh peint,
une perruque striée, et une colonne d’inscription hiéroglyphique sur le ventre 
en partie incompréhensible.
Bois, les plumes manquantes, petits éclats.
Égypte, Basse Époque, 664 - 332 avant J.-C.
Haut. : 48 cm 1 200 / 1 500 €

25
Ptah Sokar Osiris portant la barbe postiche et un large collier ousekh peint.
Bois, plumes manquantes.
Égypte, Basse Époque à Ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C.
Haut. : 51 cm 1 200 / 1 500 €

26
Petit Ptah Sokar Osiris complet portant les doubles plumes d’autruche et 
une colonne d’inscriptions hiéroglyphiques au nom de « Bastet irdis ».
Bois peint en blanc avec rehauts de noir, petits éclats.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Époque.
Haut. : 38,2 cm 1 200 / 1 500 €

27
Ptah Sokar Osiris.
Bois anciennement stuqué, reste de polychromie sur le visage et la coiffe.
Plumes manquantes.
Égypte, période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
Haut. : 49 cm 1 500 / 2 000 €

22
Osiris coiffé des deux plumes d’autruche et portant la barbe postiche. Il est 
inscrit sur une colonne centrale d’une offrande à Osiris et d’un nom illisible.
Bois de palmier avec restes de polychromie bleue, rouge et jaune.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 45 cm 1 000 / 1 200 €

ÉGYPTE
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28
Oushebti momiforme portant la coiffure tripartite 
et un large collier. Le bandelletage est indiqué par un 
quadrillage (iconographie rare).
Bois stuqué et polychromé.
Égypte, XIXe - XXe dynastie, 1292-1069 avant J.-C.
Haut. : 25 cm 4 000 / 6 000 €
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30
Masque de momie, dont le némès est peint en noir, et le visage à la feuille 
d’or.
Tissu stuqué, restauré.
Égypte, Période ptolémaïque, 332-30 avant J.-C.
Haut. : 26 cm 3 000 / 4 000 €

ÉGYPTE
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31
Masque de cuve de sarcophage.
Bois stuqué et polychromé noir et rouge.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 24,5 cm 3 000 / 5 000 €
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33
Lot comprenant un chacal Oupouaout (?) et une Bastet anthropomorphe 
tenant un égide.
Bronze à patine vert sombre, patte avant du chacal manquante, bras droit de 
Bastet manquant, patine refaite pour Bastet.
Égypte, Basse Époque à Ptolémaïque, 664 - 30 avant J.-C.
Long. : 8,2 cm Haut. : 11,8 cm 800 / 1 000 €

ÉGYPTE

34
Lot comprenant deux Isis allaitant Horus, un lion debout, un buste 
d’Apis drapé, un Anubis, un Osiris, deux Harpocrate dont un en 
buste drapé, un Nefertoum.
Bronze, manques et usure.
Égypte, Basse Époque à période romaine, 664 avant - 395 après J.-C.
 1 000 / 1 500 €

Reproduction page 23

32
Masque de sarcophage représentant un jeune homme à la coiffure 
courte.
Stuc, cheveux peints en noir.
Égypte, Fayoum (?). Époque romaine, 30 avant - 395 après J.-C.
Haut. : 17 cm 3 000 / 5 000 €
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35
Fragment de cartonnage de momie représentant Isis derrière Osiris assis.
Tissu stuqué et polychromé.
Egypte, période Romaine.
Haut. : 21 cm. Encadré. 250 / 300 €

36
Personnage de barque funéraire portant un pagne et deux bracelets.
Bois, jambes manquantes.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant J.-C.
Haut. : 18,7 cm 400 / 600 €
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37
Yeux et sourcils d’incrustation de masque de sarcophage.
Bronze, calcaire et obsidienne, corrosion.
Égypte, Basse Époque, 664 - 332 avant J.-C. 1 000 / 1 500 €

38
Plaque quadrangulaire représentant un œil oudjat en bas relief.
Faïence verdâtre.
Égypte, période ptolémaïque ou romaine, 332-30 avant J.-C.
Long. : 12,5 cm 200 / 300 €

39
Vase tronconique à lèvre saillante et deux petits tenons.
Albâtre rubané, restauré.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H. : 7 cm 100 / 200 €

40
Vase tubulaire à lèvre en bourrelet (inachevé).
Albâtre rubané.
Égypte, Ancien Empire, v. 2670 - 2195 avant J.-C.
Haut. : 15 cm 100 / 200 €

ÉGYPTE
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41
Statuette d’Harpocrate nu portant le pschent et la mèche de l’enfance. 
Bronze à patine noire.
Égypte, Basse Époque, 664 - 332 avant J.-C.
Haut. : 11,2 cm 300 / 500 €

42
Figurine de Maât assise sur une sellette quadripode.
Bronze à patine verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
Haut. : 14 cm 800 / 1 000 €

Bibliographie : 
E. Hornung, Geschenk des Nils Aegyptische Kuntswerke aus Schweizer Besitz, Bâle, 1978, 
p. 91, fi g. 315a-b.

43
Lot comprenant un lion couché, une Isis allaitant Horus, un œil 
oudjat.
Faïence et stéatite, manques et usures.
Égypte, Basse Époque et période ptolémaïque, 664-30 avant J.-C.
Haut. : de 5 à 5,5 cm 300 / 500 €

44
Harpocrate debout accoudé à une stèle, il porte la large coiffure complexe 
hem hem et une couronne végétale. 
Terre cuite ocre. 
Atelier d’Alexandrie, Période romaine, 30 avant - 395 après J.-C. 
Haut. : 21 cm 400 / 500 €

44

41

42

34
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45
Lot de trois fi gurines stylisées.
Os.
Égypte, période copte, 395-641 après J.-C.
H. : de 5,7 à 7 cm 100 / 200 €

46
Lot de deux fi gurines stylisées.
Os.
Égypte, période copte, 395-641 après J.-C.
H. : 8,7 et 10,7 cm 200 / 300 €

47
Stèle funéraire représentant un homme tenant une grappe de raisin.
Calcaire,chocs.
Égypte, période copte, IVe - Ve siècle.
Haut. : 44,5 cm 1 000 / 2 000 €

48
Lot de deux fi gurines stylisées.
Os.
Égypte, période copte, 395-641 après J.-C.
H. : 13,2 et 17,7 cm 200 / 300 €

49
Fragment de chlamyde à décor zoomorphe. 
Laine et lin.
104 x 8 cm
Y sont joints trois médaillons et un fragment de chlamyde. 
Lin marron.
Art Copte, Ve siècle. 300 / 500 €

48 46

45

ÉGYPTE

47
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50
Stèle cintrée à décor de disque solaire ailé encadré par deux uraei. Elle 
présente un personnage barbu coiffé d’un bonnet conique levant la main 
droite devant le calame de Nabu.
Marbre, usures. Base manquante.
Chypre, période phénicienne, style néobabylonien. VIIe - VIe siècle avant JC.
Haut. : 33,5 - Larg. : 20,5 cm 4 000 / 6 000 €

Reproduction page précédente

51
Enveloppe quadrangulaire inscrite sur trois faces en cunéiforme. Un 
déroulement de sceaux cylindre sur trois faces présente un orant tenu par la 
main par une déesse Lama.
Terre ocre beige.
Mésopotamie, début du IIe millénaire avant JC.
4,5 x 3,8 x 3 cm 300 / 400 €

52
Vase à bec verseur en gouttière.
Terre cuite grise, restaurations à la panse et au bec.
Iran du Nord début du Ier millénaire avant JC.
Y est joint une panse de vase à bec verseur à gros rivet en bouton. 
Tôle de cuivre, restaurations.
Luristan, Âge du Bronze.
Haut. : 11,5 cm
Et deux petits vases à col concave et fond bombé. 
Terre cuite ocre. 
Iran, Tépé Giyan, IIIe millénaire avant JC.
Haut. : 7,5 cm 200 / 300 €

53
Deux bandes frontales en tôle d’or repoussée à décor de végétaux.
Or.
Levant ?, IIe millénaire avant J.-C. ?
Long. : 29,5 - 27,5 cm 1 000 / 1 500 €

ORIENT

51

53
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54

54
Une idole porte-épingle au maître des animaux stylisé. Elle est 
placée sur une pseudo-bouteille.
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Luristan, Âge du Fer III, 750-550 avant J.-C.
H. : 38,5 cm 600 / 800 €

55
Lot comprenant une louche à bec verseur, une gourde à panse 
lenticulaire, et un vase à panse zoomorphe.
Terre cuite beige et terre cuite rouge, accidents.
Chypre, âge du bronze à période hellénistique
Haut. : 20 - Long. : 14,5 - 19 cm 200 / 300 €

56
Lot comprenant cinq sceaux-cylindres, un scarabée et un 
cachet double face.
Faïence, diorite et pierre rouge, usure.
Moyen Orient, IIe - Ier millénaire avant J.-C. 200 / 300 €

57
Vase à panse globulaire.
Terre cuite beige à engobe brun, restaurée.
Iran, Tépé Giyan, milieu du IIIe millénaire avant J.-C. 200 / 300 €

58
Fragment de fi gurine représentant une tête de taureau 
surmonté d’un aigle.
Bronze à patine noire.
Anatolie, IIe siècle avant - IIe siècle après JC.
Haut. : 7 cm 400 / 500 €

Reproduction page 57

59
Double balsamaire à anses ponts.
Verre irisé.
Orient, IIe - IIIe siècle avant J.-C.
Haut. : 14 cm 800 / 1 200 €

Reproduction page 58

ORIENT
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60
Petit temple votif, Iran, Seljoukide, XIIe siècle.
Boite évidée rectangulaire en céramique siliceuse à décor moulé et 
peint en noir sous glaçure transparente turquoise.  Elle représente 
une assemblée de dix personnages assis autour d’un guéridon  dans 
une cour. Sur la paroi extérieure, quatre bandeaux ornés de pseudo-
épigraphie coufi que noire. Deux trous sur le côté. État : irisation, éclats.
Dim : 15.5 x 11 cm 800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection du Prof. Abrami, et Collection Joseph Soustiel 

Pour ce modèle de temple Voir : J. Soustiel, La céramique islamique, Fribourg, 1985, 
p.103

61
Lot comprenant un cheval stylisé et deux taureaux stylisés.
Bronze à patine verte ou noire.
Iran, Âge du Fer pour le premier ; probablement Crète, période 
mycénienne pour les deux autres. 200 / 300 €

62
Lot de quatre lampes à huile, dont deux de type grec, une romaine, 
et une islamique.
Terre-cuite ocre, une à glaçure verte.
Orient, IIe - XIIe siècle après J.-C.
L. de 4,5 à 13,7 cm 200 / 300 €

ORIENT

60
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63
Petit cheval ex-voto.
Bronze à patine marron.
Grèce, période géométrique, 900 - 750 avant J.-C.
Long. : 7,3 cm 400 / 600 €

Reproduction page 28

64
Lot comprenant deux aryballes à panse globulaire, l’une ornée d’une sirène 
aux ailes déployées et l’autre d’un bélier passant à droite ; un alabastre à 
panse piriforme décoré d’un cygne aux ailes déployées ; et un alabastre à 
fond pointu décor de bandes rouges et noires alternées.
Terre cuite beige à verni brun, usures. 
Grèce, atelier de Corinthe, Corinthien récent, 570-550 avant J.-C.
Haut. : 5,2 à 10,3 cm 300 / 500 €

65
Fragment de ceinture présentant deux agrafes à décor de palmettes.
Tôle d’alliage cuivreux, manques visibles.
Illyrie, IVe siècle avant JC.
Long. : 91 cm 400 / 600 €

66
Œnochoé à fi gures rouges à décor d’une femme debout tenant un miroir 
et une couronne. Elle se présente devant une femme tenant un thyrse et 
une boîte. Panse et col décoré de méandres et languettes, large palmette 
rayonnante sous l’anse.
Terre cuite orange à vernis métallescent, petits éclats. 
Grande Grèce, IVe siècle avant JC.  1 200 / 1 500 €

67
Œnochoé à fond plat et bec trilobé, la panse ornée de bandes et d’une frise 
de esses, l’épaule de languettes. 
Terre cuite beige à vernis brun.
Atelier Étrusco-corinthien, VIe - Ve  siècle avant JC.
Haut. : 12 cm 200 / 300 €

68
Coupe à décor de triangles opposés.
Terre cuite à vernis noir, éclat sur le pied. 
Grande Grèce, Ve siècle avant JC.
Largeur : 24 cm 200 / 300 €

69
Lot comprenant trois lampes à huile islamiques, dont deux en bronze ; 
un vase à haut col islamique en tôle de bronze ; un bracelet ; une lame de 
faucille ; une spatule à fard ; une fi gurine d’oiseau ; un masque de théâtre en 
pâte de verre ; une pointe de fl èche triangulaire en silex ; une statuette de Zeus 
debout ; deux fragment d’idôle porte-épingle du Luristan ; une coupe à vernis 
noir ; et un lécythe aryballistique à décor de palmette.
Matériaux et états divers.
Grande Grèce, IVe siècle avant JC. 200 / 300 €

70
Lot comprenant une œnochoé à vernis noir et décor de bandes d’oves, 
chevrons, points, pampres de vigne ; et un alabastron.
Terre cuite beige à verni noir, engobe blanc et pourpre, dépôt calcaire, lèvre 
restaurée, petits éclats.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 23 cm 500 / 700 €

GRÈCE

67

68
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71
Tête féminine de Flora ou d’une Muse coiffée d’une épaisse couronne 
de corymbes.
Marbre, accidents visibles. 
Art romain, d’après un modèle hellénistique, IIe siècle après J.-C.
Haut. : 17 cm 5 000 / 7 000 €
Un exemplaire similaire à la NY Carlsberg, N° I.N. 598 C.

72
Alabastron à lèvre horizontale et deux petites anses tenon.
Albâtre, restauration à la lèvre, chocs.
Levant, période hellénistique
Haut. : 19 cm 200 / 300 €

Reproduction page 22

73
Lot comprenant un alabastron à panse piriforme à décor de bandes sur 
fond noir, et un alabastron à fond pointu à décor de bandes et languettes.
Terre cuite grise à vernis noir, petits éclats.
Atelier corinthien, VIe siècle avant JC.
Haut. : 9 - 9,3 cm 200 / 300 €

74
Lot comprenant une parturiente, un masque de théâtre, un Harpocrate, 
un cavalier, cinq têtes féminines, un buste féminin, une tête de 
grotesque.
Terre cuite, usures et manques.
Grande Grèce, Grèce et Alexandrie.
Période hellénistique.
Haut. : de 3,2 à 14 cm 300 / 400 €

75
Lot comprenant un lion couché, deux têtes tournées à gauche, un 
Harpocrate accroupi coiffé de deux bourgeons d’une longue couronne 
végétale, une fi gurine assise syro-hittite (recomposée).
Terre cuite, usures et manques.
Grèce, Syrie et Égypte. 200 / 300 €

GRÈCE
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76
Lot comprenant un fragment d’antéfi xe orné d’une tête féminine et 
petit ex-voto en forme de sanglier.
Terre cuite ocre.
Italie, Ve - IVe siècle avant JC.
Long. : 13 - 10,5 cm 200 / 300 €

77
Guttus à fi ltre, le bec en forme de lion rugissant et l’anse latérale trifi de.
Terre cuite à vernis noir, anse recollée.
Campanie, IVe siècle avant J.-C.
Long. : 8,5 cm 300 / 400 €

78
Apollon nu debout tenant l’arc.
Bronze.
Étrusque, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 11,7 cm 2 000 / 3 000 €

79
Hercule nu tenant la léonté.
Bronze à patine noire lisse.
Étrurie, IVe - Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 8,5 cm 800 / 1 000 €

80
Statuette d’Hercule juvénile portant la léonté sur le bras gauche. 
Bronze à patine verte lisse.
Étrurie, IVe siècle avant JC.
Socle antique rapporté.
Haut. Totale : 14,2 cm 800 / 1 200 €

81
Lot comprenant une phalère à décor de triskèles, une anse ornée de deux 
têtes féminines, un phallus pendeloque, une anse en forme de dauphin, 
une statuette représentant un personnage drapé, une tête de masque 
de théâtre, un pied de meuble en forme d’Éros surmontant une patte de 
lion, et un cachet circulaire.
Bronze à patine verte sombre, usure et manques. 
Art étrusque et romain. 700 / 800 €

82
Peson en forme de buste de jeune africain.
Bronze fourré de plomb, usure au visage et petits manques, à l’épaule gauche).
Art romain, IIe - IIIe siècle.
Haut. : 9,5 cm 600 / 800 €

ROME
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83
Tête d’Agrippine la Jeune (15-59 après J.-C.).
La coiffure est très élaborée. Trois épaisseurs de grosses mèches fi nissent sur 
le front par de petits accroche-cœurs, peut-être en partie tressées. Au sommet 
du crâne des mèches plus fi nes et ondulantes donnent naissance à de grosses 
tresses qui se rassemblent et tombent sur la nuque. Cette coiffure se retrouve 
sur les monnaies du début du règne de Néron lorsqu’elle est « corégente » 
entre 54 et 57.
Cette sœur de Caligula, épouse de l’empereur Claude (son oncle), et mère de 
Néron. Elle est aussi une des descendantes directes d’Auguste et de Tibère.
Elle naquit très probablement à Cologne, là où son père le général Germanicus 
s’était replié. Elle fait adopter en seconde noce Néron par son époux, 
l’empereur Claude (entre 41 et 54). En 50, elle devient « Augusta ». Connue 
comme empoisonneuse de son mari Claude et de certains de ses amants, elle 
sera elle-même, après avoir tenté de prendre le pouvoir, assassinée par son fi ls.
Marbre blanc gris, usure et chocs visibles.
Période julio-claudienne, v. 50-59 après J.-C.
Haut. : 24 cm
Archeonumis, 1972, n° 3, pp. 42-44 40 000 / 50 000 €

ROME
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84
Drapé féminin péplophore portant un manteau sur l’épaule gauche.
Marbre.
Art romain, Ier siècle avant - IIe siècle après JC.
Haut. : 85 cm 40 000 / 50 000 €

ROME
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85
Tête d’Apollon à chevelure aux fi nes mèches ondulées rassemblées sur un 
chignon, les yeux fi nement soulignés en amande.
Marbre blanc, nez, bouche et menton restaurés, usures.
Art romain, Ier siècle avant - Ier siècle après JC.
Haut. : 26,5 cm 20 000 / 25 000 €

ROME
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86
Lot comprenant deux balles de fronde inscrites FIR et FERISEN.
Plomb.
Période romaine.
Long. : 4 et 4,5 cm 100 / 200 €

87
Balsamaire à décor de chevrons sur fond bleu.
Verre, fêlures.
Grèce ou Étrurie IVe VV - IIIe siècle avant J.-C. 2 000 / 3 000 €

88
Éros cavalier.
Bronze à patine marron lisse, pattes et queue du cheval manquantes, usures.
Art Romain, IIe - IIIe siècle. 300 / 500 €

89
Balsamaire à panse piriforme et haut col.
Pâte de verre marbré.
Art romain, Ier - IIe siècle. 300 / 400 €

90
Très important balsamaire à panse piriforme et haut col.
Verre irisé bleuté, léger dépôt calcaire.
Art romain, Ier - IIe siècle.
Haut. : 31,5 cm 1 200 / 1 500 €

ROME
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91
Fiole à panse cannelée et haut col.
Verre irisé, recollé. 
Art romain, IIe - IIIe siècle.
Haut. : 25,7 cm 200 / 300 €

92
Balsamaire à panse tubulaire et haut col.
Verre irisé.
Art romain, Ier - IIe siècle.
Haut. : 24,5 cm 200 / 300 €

93
Fiole à panse globulaire et petit col droit.
Verre irisé.
Art romain, IIIe siècle.
Haut. : 8,5 cm 300 / 400 €

94
Balsamaire à panse globulaire et deux anses.
Verre légèrement irisé.
Art romain, IIe siècle.
Haut. : 7,5 cm 300 / 400 €

ROME
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95
Lot comprenant un balsamaire à panse oblongue à dépression ; et une 
œnochoé à petit bec tréfl é et anse bifi de.
Verre irisé.
Art romain, Ier - IIe siècle.
Haut. : 15,3 - 8,2 cm 300 / 400 €

96
Lot comprenant une coupelle à parois verticale, un balsamaire à panse 
écrasée, un balsamaire à panse globulaire.
Verre irisé, accidents et manques.
Art romain, IIe - IIIe siècle.
Haut. : de 6,2 à 15,7 cm 200 / 300 €

97
Assiette à marli vertical.
Verre légèrement irisé.
Art gallo-romain, Ier - IIe siècle avant J.-C.
Diamètre : 17,5 cm 400 / 500 €

98
Quatre gobelets dont un sur piédouche
Verre irisé, accidents.
IIe - IVe siècle après J.-C.
Haut. : de 6 à 14 cm 600 / 800 €

99
Lot comprenant un double balsamaire à deux petits anses et un épais 
balsamaire à panse tronconique.
Verre irisé.
Art romain, IIe - IIIe siècle.
Haut. : 10 et 12 cm 200 / 300 €
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100
Stèle représentant un enfant drapé d’une toge dans un édicule à fronton 
triangulaire présentant une tête couronnée. Deux Éros funéraires portent des 
guirlandes de part et d’autre, à la base un taureau à la tête baissée passe à gauche. 
Au sommet, quatre Éros portent des thèmes d’abondance : kalathos, grappe de 
fruit et victuailles.
Calcaire, manques et usures.
Afrique du Nord, IIe siècle ap. JC.
Haut. : 103 - Larg. : 39 cm 4 000 / 6 000 €

ROME



49Mercredi 10 décembre 2014OGER - BLANCHET

ROME



50 Mercredi 10 décembre 2014 OGER - BLANCHET

101
Tête d’enfant aux cheveux en mèche étagées.
Calcaire.
Égypte ou Afrique du Nord, époque romaine, IIe siècle.
Haut. : 12,5 cm 3 500 / 4 500 €

ROME
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102
Buste d’enfant souriant, probablement Éros coiffé de longues 
mèches rassemblées dans un chignon frontal.
Marbre. La tête est antique, le buste a été réalisé au XIXe siècle.
Art romain d’après un modèle hellénistique.
Ier - IIe siècle.
Haut. Totale : 19,5 cm 7 000 / 9 000 €
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103
Tête fragmentaire d’un oculus représentant une tête de femme coiffée 
d’un turban et voilée.
Calcaire. Ciré.
Palmyre, IIe siècle.
Haut. : 20 cm 3 000 / 4 000 €

104
Lot comprenant trois lampes à huile et un fragment, les médaillons 
sont ornés respectivement de Léda et le cygne, d’une amphore et d’un chien 
passant à gauche.
Terre cuite, éclats et usures. 
Art romain, du IIe au VIe siècle.
Long. : 9,5 à 10,7 cm 800 / 1 000 €

ROME
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105
Panneau latéral de cuve de sarcophage à décor architectonique. Le
fronton est orné de motifs de pampres de vigne, de deux canthares placés 
entre des colonnes torsadées qui supportent des rinceaux de pampres et
corymbes.
Plomb.
Levant, IIe - IIIe siècle.
Haut. : 36 cm - Larg. : 32 cm 1 200 / 1 500 €

106
Rare lampe à huile à double bec à canal décoré d’un médaillon présentant 
une louve passant à droite. Le trou de remplissage est constitué d’un bec situé 
au niveau de l’anse.
Terre cuite à vernis rouge, petite restauration à un bec.
Afrique du Nord, VIIe - VIIIe siècle.
Longueur : 12 cm 300 / 400 €
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107
Poupée aux bras levés à demi-nue et les cheveux rassemblés en un chignon 
frontal.
Os.
Période romaine, Syrie IIIe - IVe siècle.
Haut. : 19 cm
Y est joint une plaquette présentant une femme levant les bras et une tête 
stylisée.
Os. 
Orient, IIe - IIIe siècle. 300 / 400 €

108
Tête féminine diadémée (probablement une Vénus).
Marbre, usures. 
Époque romaine tardive.
Haut. : 11,2 cm 200 / 300 €

109
Lot comprenant un buste d’enfant drapé portant une bulla ; et 
un Harpocrate vêtu d’un manteau, coiffé de deux bourgeons et tenant une 
jarre.
Terre cuite beige et terre cuite ocre.
Période romaine.
Haut. : 15 cm - 20,5 cm 200 / 300 €

110
Lot comprenant un buste d’Hélios (?) et un instrument représentant une 
tête d’Africain crachant une tige. 
Bronze.
IIe - IVe siècle.
Haut. : 6,5 - 11,5 cm 200 / 300 €

ROME
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111
Élément de pilier hermaïque représentant un Dionysos jeune, les cheveux 
tombant sur les épaules, couronnés de corymbes et de lierre. 
Marbre, petits accidents. 
Art romain, Ier siècle avant - Ier siècle après J.-C.
Haut. : 16,7 cm 4 000 / 5 000 €

ROME
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112
Lot comprenant deux miroirs dont un partiellement étamé ; un fragment
de moule de sigillée ; une cruche en terre-cuite commune ; quatre 
tessons ; un moule d’estampage à décor chrétien ; un gobelet en grès ; 
une coupelle en tôle de cuivre.
Époque romaine. 200 €

113
Lot comprenant cinq lampes à huile dont une à bec à volutes et à médaillon
ornée de gladiateurs, une à bec rond présentant un Éros sur le médaillon, une 
fragmentaire avec médaillon représentant un autel, et une à médaillon en
rosette cannelée.
Terre cuite ocre, accidents, usure et manques.
Ier - VIe siècle.
Long. : de 8 à 13 cm 200 / 300 €

114
Lampe à huile de type hellénistique en forme de tête d’homme barbu.
Terre cuite grise.
IIe - Ier siècle avant JC.
Long. : 11,5 cm 200 / 300 €

115
Lot comprenant un pied (de lampe ?) décoré d’un Éros pleurant en bas 
relief ; une ampoule estampée de saint Menas entre deux dromadaires ; une 
fi gurine de parturiente accroupie coiffée d’une épaisse couronne végétale.
Terre cuite rouge ou beige.
Égypte, IIe au VIIIe siècle.
Haut. : 11,2 - 8 - 9,5 cm 200 / 300 €

116
Harpocrate nu debout tenant la cornucopia.
Bronze.
Égypte période romaine, 30 avant - 395 après J.-C.
Haut. : 7cm 500 / 800 €

117
Miroir à double valve.
Bronze à patine marron, restauration.
Époque romaine.
Diam. : 11,5 cm 300 / 400 €

118
Éros pêcheur coiffé d’un bonnet et assis sur un rocher.
Bronze, petits manques.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
Haut. : 7,5 cm 1 000 / 1 200 €

119
Faune barbu drapé tenant une corbeille de fruit et la cornucopia.
Bronze.
Art romain, IIe siècle avant J.-C.
Haut. : 14,5 cm 1 500 / 2 000 €

120
Moule de lampe à huile à canal à médaillon à décor de paons.
Calcaire.
Afrique du Nord, VIe - VIIe siècle.
Longueur : 19,5 cm 200 / 300 €

121
Lot comprenant une coupelle ovalaire sassanide, une fi bule phrygienne, 
une fi bule cruciforme romaine, deux fi bules étrusques, un bracelet à 
tampon à section triangulaire de l’Âge du Bronze français, et trois bracelets 
à tampon byzantins.
Bronze, corrosions.
Périodes diverses. 600 / 800 €

122
Trois bracelets annulaires, un alabastron à fond pointu et décor de chevrons.
Pâte de verre, accidents et manques.
Art romain et copte pour un bracelet et hellénistique pour l’alabastron. 
 200 / 300 €

123
Lot comprenant une hache polie en pierre verte noire, France Néolithique ; 
une pointe de fl èche bifi de crantée et une pointe de fl èche piriforme, 
silex, Afrique du Nord, Néolithique. 50 / 100 €

124
Un gobelet à décor de poinçons estampés.
Terre cuite sigillée
Gaule de l’Est, IIIe siècle.
H. : 8,5 cm
Y sont joint une copie de bol mégarien à décor végétal.
Haut. : 7 cm.
Et un lot d’éclats et d’outils préhistoriques, silex, du Moustérien au 
Paléolithique supérieur. 200 / 300 €

ROME
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125
Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines.
Tomes + tables. 300 / 500 €

126
Eugène Fontenay, Les bijoux, Anciens et Modernes ? Paris, 1887.  

100 / 150 €

127
L. Delaporte, Catalogue des cylindres orientaux au Louvre, 1923.
2 tomes. 100 / 150 €

128
J.-L. Et L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Chaouabtis et Oushebtis, Paris, 
1994.
Avec dédicace de l’auteur. 100 / 150 €

129
E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule 
romaine, tome II (1908), tome IX (1925), et X (1927). 100 / 150 €

130
A. Rowe, A catalogue of Egyptian Scarabs in the Palestine archaeological 
Museum, Le Caire, 1936. 100 / 150 €

131
A. Mongez, Encyclopédie méthodique, Recueil d’Antiquités, Paris, 1804,
97 planches. 100 / 150 €

132
W.M. Petrie, Amulets, Londres, 1914, Réédition de 1972. 100 / 150 €

133
L. Leschi, Algérie antique, Paris, 1952. 100 / 150 €

LIVRES



22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32

Date :…………………

Signature :

OGER - BLANCHET

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

Mob. :

Email :

N° LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je 
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that 
the conversation is reccorded by Drouot.

Vente aux enchères du 10 décembre 2014 - Salle 16

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

www.ogerblanchet.fr



Crédit photographique : Luc Paris et Art Go

CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double 
enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir 
à son adjudication.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 25% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. 
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de 
l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état de l’objet mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications et photographies portées au catalogue engagent la responsabilité de 
OGER - BLANCHET compte tenu des rapports de conditions fournis par OGER - BLANCHET et des rectifi cations annoncées et portées 
au procès-verbal au moment de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif, les mentions concernant l’état et les restaurations des lots ne sont pas exhaustives et 
ne peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen en mains propres de oeuvres. 

Avertissement pour les estampes :
Les dimensions des estampes sont exprimées en millimètres, la hauteur précédant la largeur, elles sont prises au coup de planche pour 
les gravures en taille-douce, et aux limites extrêmes de la composition pour les gravures sur bois, bois gravés ou lithographies. Sauf 
indications contraires, les estampes encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.

DRAPEAU-GRAPHIC – 02 51 21 64 07

Ouvrage imprimé sur papier labellisé
“ développement durable ”





OGER - BLANCHET
Bernard OGER  et  Adrien BLANCHET

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tel. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES


