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266
EnsEMbLE COMPOsÉ DE VInGt-DEuX PLAQuEttEs 
de revêtement mural rectangulaires glaçurées bleue. 
Montage en miroir dans les années 1960.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Ancien Empire, IIIe dynastie.
H_5,2 cm L_3,1 cm (chaque)

6 000 / 7 000 €

Des plaquettes similaires ont été découvertes dans le complexe funéraire 
de Djoser à Sakkarah.

Bibliographie comparative :
Fl. Dunn Friedman, Gifts of the Nile, ancient egyptian faience, catalogue 

d’exposition, Londres, 1998, pp. 66, 72 et 180-181.

267
COuPE circulaire à fond plat, à la lèvre rentrante biseautée.
Albâtre rubané.
Égypte, Époque Thinite.
Diam_30,3 cm

2 200 / 2 500 €

Acquis sur le marché de l’art londonien dans les années 1980.

ÉGyPtE

266

267
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268
GRAnD VAsE à panse oblongue surmontée d’un col évasé, 
terminé par une lèvre moulurée.
Albâtre rubané.
Égypte, fin de l’Ancien Empire.
H_18,5 cm

15 000 / 18 000 €

Ancienne collection T., Belgique.
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269
VAsE à panse tronconique et à haute épaule surmontée d’une 
lèvre annulaire. Il est muni de deux anses horizontales à double 
percement.
Albâtre rubané.
Égypte, Ancien Empire.
H_17 cm

1 500 / 2 000 €

270
COuPE circulaire reposant sur une base discoïdale, la lèvre 
biseautée.
Pierre verte veinée.
Égypte, Époque Thinite, Iere-IIe dynasties.
Diam_15,2 cm

8 000 / 10 000 €

Ancienne collection France Lucas, années 1980.

271
stAtuEttE DE DIGnItAIRE.
Elle représente un homme debout, dans l’attitude de la marche 
apparente, le bras gauche le long du corps, et retenant de 
la main droite le devanteau triangulaire de son long pagne. 
Le visage ovale présente des yeux et des sourcils fardés. Sa 
coiffure en calotte était rehaussée de noir et il était paré d’un 
collier ousekh bleu.
Bois et traces de polychromie.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
H_27,7 cm

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection L. B., Belgique.

Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Les statues égyptiennes de l’Ancien Empire, Paris, 1997,  

pp. 198-200, n° 56.

269 270
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272
EnsEMbLE COMPOsÉ DE QuAtRE PLAQuEttEs de revêtement 
mural, rectangulaires, les revers munis de trous de fixation. 
(4 objets).
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Ancien Empire, IIIe dynastie.
H_5,7 cm L_3,6 cm (chaque, environ)

1 200 / 1 500 €

Des plaquettes similaires ont été découvertes dans le complexe funéraire 
de Djoser à Sakkarah.

Bibliographie comparative :
Fl. Dunn Friedman, Gifts of the Nile, ancient egyptian faience, catalogue 
d’exposition, Londres, 1998, pp. 66, 72 et 180-181.

273
EnsEMbLE COMPOsÉ DE QuAtRE VAsEs miniatures, de forme 
balustre allongée sur pied évasé et bagué, la lèvre en collerette 
concave. (4 objets).
Albâtre.
Égypte, Première Période Intermédiaire - Moyen Empire.
H_de 6,6 cm à 6,8 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie comparative :
S. Schoske, Kosmetik in alten Ägypten, Munich, 1990, n° 42a.

274
EnsEMbLE COMPOsÉ DE DEuX PLAQuEttEs de revêtement mural, 
rectangulaires, les revers munis de trous de fixation. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Ancien Empire, IIIe dynastie.
H_5,7 cm L_3,6 cm (chaque)

700 / 900 €

Des plaquettes similaires ont été découvertes dans le complexe funéraire 
de Djoser à Sakkarah.

Bibliographie comparative :
Fl. Dunn Friedman, Gifts of the Nile, ancient egyptian faience, catalogue 

d’exposition, Londres, 1998, pp. 66, 72 et 180-181.

272

273

274

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   8 25/10/12   16:00



9

275
RARE bustE DE DIGnItAIRE.
Il est représenté torse nu, probablement en position debout, 
les bras étant rapportés. La tête, au visage rond, présente 
une coiffure en calotte peinte en noir. Les traits faciaux sont 
réalistes et marqués, comme un portrait. Des restes de 
polychromie rouge sont encore visibles dans le dos et au 
niveau des attaches des bras. Les mamelons ne sont pas 
indiqués et devaient être peints en noir. Les clavicules sont 
bien marquées.

Bois et traces de polychromie noire et rouge.
Égypte, Ancien Empire, fin de la VIe dynastie, probablement 
règne de Pépi Ier ou Pépi II.
H_13,9 cm

10 000 / 15 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Christie’s, Londres, 7 novembre 2001, n° 401.
Spink, Londres, 1955.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 55-57, n° 1.34, illus.
Bibliographie comparative :
J. Harvey, Wooden Statues of the Old Kingdom, Leyde, 2001, n° A70-A76.

En nous basant sur des parallèles de statues de bois de l’Ancien Empire, le 
personnage était très probablement debout, dans l’attitude de la marche 
apparente, vêtu d’un pagne. Sa taille originale devait se situer autour de 30 cm.
Des statues similaires ont été retrouvées à Dahshour (tombe 54).
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276
tORsE DE COnCubInE.
Torse de statuette de concubine, le visage stylisé, la poitrine 
apparente, coiffée d’une lourde perruque retombant de part et 
d’autre du cou et sur la nuque.
Terre cuite.
Égypte, Deuxième Période Intermédiaire.
H_5,1 cm

1 000 / 1 500 €

277
tORsE DE COnCubInE.
Torse de statuette de concubine, le visage stylisé, la poitrine 
apparente, parée d’un collier, coiffée d’une courte perruque.
Terre cuite.
Égypte, Deuxième Période Intermédiaire.
H_5 cm

1 000 / 1 500 €

278
LOt COMPOsÉ DE DEuX tÊtEs DE COnCubInEs, 
les visages stylisés, les coiffures percées à l’arrière. 
L’une est parée d’un collier. (2 objets).
Terre cuite.
Égypte, Deuxième Période Intermédiaire.
H_3 cm et 3,5 cm

1 300 / 1 500 €

279
LOt COMPOsÉ DE DEuX VAsEs à panse tronconique et à haute 
épaule. (2 objets).
Albâtre.
Égypte, Moyen Empire - Nouvel Empire.
H_9 cm et 9,8 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie comparative :
J. Vandier d’Abbadie, Catalogue des objets de toilette égyptiens, Paris, 

1972, pp. 120-121, n° 508 et 509.

276 - 277

278

279

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   10 25/10/12   16:00



11

280
MODÈLE AGRICOLE.
Il représente un homme assis, vêtu d’un pagne blanc, nourrissant un bovidé couché,  
les pattes pliées sous le corps.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire.
L_34,5 cm (totale)

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection Sayed Pasha Khashaba, début du XXe siècle.

Ce modèle agricole est une illustration du mobilier funéraire datant de la Première Période Intermédiaire 
et du Moyen Empire. Ces maquettes apparaissent dès la VIe dynastie (ca. 2350 av. J.-C.) et ont la même 
signification que les scènes sculptées sur les parois des tombes de l’Ancien Empire avec pour but de 
garantir la vie dans l’au-delà. Mais c’est surtout au début du Moyen Empire qu’elles se multiplient dans 
les hypogées où la roche n’offrait pas la qualité nécessaire à la décoration murale. Ainsi déposait on 
des modèles variés d’embarcations mais aussi des représentations de travaux agricoles et artisanaux 
(abattoirs, boulangeries, ateliers de tisserands...).
Quatre modèles similaires ont été retrouvés dans la tombe de Djehutinakht à el-Bersha, XIe-XIIe dynasties, 
conservés au musée de Boston.

Bibliographie comparative :
A. Tooley, Egyptian models and scenes, 1995, p. 49.
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281
PAnnEAu DE sARCOPHAGE (fond de cuve) peint en hiéroglyphes 
cursifs de différents chapitres des Textes des Sarcophages : 
chap. 398, 400, 406 et 407.
Encre noire sur bois stuqué.
Égypte, Moyen Empire.
H_41 cm L_182,5 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection Sayed Pasha Khashaba.

Publication :
G. Lapp, Särge des Mittleren Reiches aus der Ehemaligen Sammlung 
Khashaba, Wiesbaden, 1985, p. 15, pl. 32 fig. 2, pl. 33 fig. 2 et pl. 40 fig. 2.

Les textes inscrits sur ce panneau sarcophage sont tous en rapport avec 
le bac. Le chapitre 398 dresse la liste des différentes parties du bateau 
d’Horus. Le 400 est la formule pour rejoindre le bac dans l’empire des 
morts, là où est Osiris. Les chapitres 406 et 407 sont des formules des 

sept propos de Methyour.

Chap. 407

Chap. 400
Chap. 398

Chap. 398?

C
ha

p.
 4

06

Répartition des textes d’après G. Lapp
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282
FIGuRInE D’HIPPOPOtAME.
Elle représente l’animal, à l’aspect débonnaire, passant. Les yeux 
globuleux sont surmontés de courtes oreilles ; le cou présente deux 
larges plis graisseux. Le corps est en partie couvert de végétaux 
aquatiques. 
Faïence siliceuse à glaçure bleue et bleu foncé.
Égypte, Moyen Empire, XIIe-XIIIe dynasties.
L_7,5 cm

10 000 / 15 000 €

Déposés au sein du caveau parmi les objets funéraires, les figurines d’hippopotame 
évoquaient la représentation du marécage primordial, le Noun, et annonçaient ainsi 
la renaissance du défunt. Elles apparaissent à la XIIe dynastie, leurs dimensions ne 
dépassant pas les 12-13 cm ; à la fin de la Deuxième Période Intermédiaire, à 
la XVIIe dynastie, certaines peuvent atteindre 20 cm. Les plus grandes ont été 
retrouvées dans les tombeaux royaux thébains de Dra Abou’l Naga. La majorité, 
comme ici, présente des mutilations volontaires rituelles.

283
stAtuEttE DE JEunE HOMME nu.
Il est debout, les jambes parallèles, coiffé d’une perruque légèrement 
évasée, les yeux et les sourcils fardés. Il est juste vêtu d’une ceinture 
blanche nouée à l’avant, dégageant le sexe. Les bras étaient 
rapportés.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire, XIIe dynastie.
H_14,2 cm

2 000 / 3 000 €

Ancienne collection Fritz Ephraim, acquis de Nicolas Koutoulakis, Paris, avant 
1958.
Selon J. Vandier (La statuaire, 1958, p. 249), les représentations masculines nues 
sont exceptionnelles dans l’art du Moyen Empire.
Une statuette masculine similaire, présentant juste la ceinture dégageant le sexe, est 
conservée au Walters Art Museum de Baltimore (Inv. W.A.G. 22.28).

Bibliographie comparative (ceinture) :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome III. La statuaire, Paris, 1958, 
pl. LXXV-8.

13

Elle représente l’animal, à l’aspect débonnaire, passant. Les yeux 
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Ancienne collection Fritz Ephraim, acquis de Nicolas Koutoulakis, Paris, avant 
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, Paris, 1958, 

282

283
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284
EXCEPtIOnnELLE FIGuRInE D’HIPPOPOtAME. 

Elle représente l’animal, à l’aspect débonnaire, passant. Les 
yeux allongés sont surmontés de courtes oreilles plaquées au 
corps ; le cou présente de larges plis graisseux. À l’arrière, la 
queue passe entre les courtes pattes.

Egyptian blue (matériau rare).
Égypte, Moyen Empire, XIIe-XIIIe dynasties.
L_10,2 cm

180 000 / 200 000 €

Ancienne collection allemande.
Ancienne collection Gawayn McKinley, Londres, ca. 1975.

Cet hippopotame semblant passer dans les eaux du Nil est exceptionnel de 
par le matériau utilisé, l’egyptian blue, et par son état de conservation ; la 
majorité présente des lacunes importantes, en particulier celles des pattes 
et du mufle, brisés rituellement.
Déposés au sein du caveau parmi les objets funéraires, les figurines 
d’hippopotame évoquaient la représentation du marécage primordial, le 
Noun, et annonçaient ainsi la renaissance du défunt. Elles apparaissent à la 
XIIe dynastie, leurs dimensions ne dépassant pas les 12-13 cm ; à la fin de 
la Deuxième Période Intermédiaire, à la XVIIe dynastie, certaines peuvent 
atteindre 20 cm. Les plus grandes ont été retrouvées dans les tombeaux 
royaux thébains de Dra Abou’l Naga.
Très peu d’hippopotames en egyptian blue sont répertoriés. On peut citer 
deux conservés au Petrie museum (UC 45075 et UC 6489), tous deux 
lacunaires.

Bibliographie comparative (egyptian blue) :

D. Leeman, The hippopotamus in ancient egyptian art, 2007, pp. 32 et 34.
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285
PORtEusE D’OFFRAnDEs.
Statuette représentant une femme debout, dans l’attitude de la 
marche apparente, vêtue d’une robe moulante à bretelles. Elle 
est coiffée de la perruque tripartite surmontée d’une corbeille 
contenant quatre jarres.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire.
H_totale 55 cm

6 000 / 8 000 €

Ancienne collection britannique.

Bibliographie comparative :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne, tome III, Paris, 1958, pl. LI-1.
Life and death under the pharaohs, catalogue d’exposition, Leide, 1996, 
pp. 84-85, n° 114.

286
FLACOn à kOHOL à panse carénée reposant sur un pied discoïdal, 
surmontée d’une lèvre plate amovible, et fermé par un couvercle 
à tampon.
Calcaire nummulitique.
Égypte, Moyen Empire.
H_5,2 cm

3 000 / 4 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Sotheby’s, New York, 4 juin 1998, n° 293.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 

pp. 118-119, n° 2.27 g, illus.285

286
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287
MODÈLE D’EMbARCAtIOn.
Barque effilée, munie d’un gouvernail et d’un mâtereau. Elle 
comporte quatre rameurs, un homme debout, deux vases et 
un coffret. Elle est accompagnée de quatre rames.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire.
L_54 cm

38 000 / 40 000 €

Ancienne collection Sayed Pasha Khashaba, début du XXe siècle.

 
Ce modèle de bateau est une illustration du mobilier funéraire datant de 
la Première Période Intermédiaire et du Moyen Empire. Ces maquettes 
apparaissent dès la VIe dynastie (ca. 2350 av. J.-C.) et ont la même 
signification que les scènes sculptées sur les parois des tombes de l’Ancien 
Empire avec pour but de garantir la vie dans l’au-delà. Mais c’est surtout 
au début du Moyen Empire qu’elles se multiplient dans les hypogées où 
la roche n’offrait pas la qualité nécessaire à la décoration murale. Ainsi 
déposait on des modèles variés d’embarcations (bateaux à rames, à voiles, 
barques funéraires...) mais aussi des représentations de travaux agricoles 
et artisanaux (abattoirs, boulangeries, ateliers de tisserands...).

Sur le modèle présenté, les personnages ont probablement été rapportés.
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288
FIGuRInE REPRÉsEntAnt un LIÈVRE, les oreilles plaquées au 
corps, les yeux marqués de noir.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Moyen Empire.
L_4,5 cm

1 600 / 1 800 €

Bibliographie comparative :
P. F. Houlihan, The animal world of the pharaohs, Londres, 1996, p. 70.

289
RARE bRACELEt sculpté d’un homme et d’une femme nus, les 
corps en tension, levant les bras. La coiffure de la femme se 
prolonge par une longue tresse le long de ses bras.
Ivoire.
Égypte, Nouvel Empire.
Diam_7,3 cm

3 200 / 3 500 €

Ancienne collection Hawthorne, Californie, années 1950-60.

Un modèle similaire est conservé dans la collection Resandro.

Bibliographie comparative :
Aesthetic glimpses. Masterpieces of ancient egyptian art. The Resandro 
collection, Munich, 2012, p. 56, n° 196.

290
GRAnDE AMuLEttE bicolore représentant la tête du dieu Bès 
grimaçant. Le visage présente de fortes rides et une barbe 
bleue formée de mèches bouclées.
Faïence siliceuse à glaçure turquoise et bleue.
Égypte, Nouvel Empire.
H_5,4 cm

2 200 / 2 500 €

288
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CuILLER à LA nAGEusE.
La jeune femme nue, dans l’attitude de la nage, porte une 
perruque courte alourdie par l’eau. Le corps mince est étiré 
jusqu’à la pointe des pieds et ses bras, tendus en avant, 
soutenait le cuilleron rapporté. Le pubis est indiqué.

Bois et traces de polychromie.
Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie - début de la 
XIXe dynastie.
L_33,5 cm

15 000 / 18 000 €

Les cuillers à la nageuse sont d’un type bien connu ; elle supportent 
généralement un canard, un bouquetin ou un bassin. Elles ont souvent 
été considérées comme des récipients à cosmétiques. Aujourd’hui, il 
semble qu’elles soient des présents luxueux échangés entre particuliers 
des classes supérieures de la société, lors du Nouvel An, au moment de 
l’inondation, assurant à son possesseur bien-être, prospérité et santé.
Une cuiller avec le cuilleron rapporté est conservée au musée du Caire 
(JE 5218, CG 45118).

Bibliographie : 
I. Wallert, Verzierte Löffel, 1967.
J. Bulté, “Cuillers d’offrandes” en faïence et en pierre messagères de bien-être 

et de prospérité, dans Revue d’Égyptologie, tome 59, Paris, 2008, pp. 1-32.
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tÊtE MAsCuLInE DE stAtuE-CubE.

Le dignitaire est coiffé d’une perruque évasée, dégageant 
les oreilles, finement gravée de stries parallèles suivant les 
contours du visage. Les yeux et les sourcils sont soulignés 
d’un trait de fard se poursuivant sur les tempes. La bouche 
droite surmonte une courte barbe postiche.
À l’arrière, reste de deux colonnes hiéroglyphiques : 
“Ô mon dieu de la ville, que ta place (?)... / après moi...”.
Sur le côté droit, reste de deux lignes hiéroglyphiques : 
“... qu’elle donne stabilité”.
Sur le dessus droit, reste d’un cartouche royal avec le signe 
“Rê” pour “Âakhéperourê”, nom de Nesout-bity d’Amenophis II.

Granodiorite.
Égypte, Thèbes, probablement temple de Mout, 
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne d’Aménophis II.
H_25 cm

150 000 / 200 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection Lady Meux, Londres, 1847-1910.
Dikran G. Kelekian Inc., New York.
Ancienne collection C. Hartley.
C. Dikran Kelekian, Ancient Arts, New York, 1964.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publications :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  
pp. 132-133, n° 2.37, illus.
E. A. Wallis Budge, Some account of the Collection of Egyptian Antiquities 
in the possession of Lady Meux, of Theobald’s Park, Waltham Cross, 
Londres, 1896, p. 139, n° 56.

Les statues-cubes, apparues dans les sanctuaires au Moyen Empire, 
se diffusent largement au Nouvel Empire. Leur succès tient à leur forme 
massive les rendant résistantes aux divers dommages, mais aussi à 
leur capacité à recevoir des textes et des représentations sur la partie 
cubique couverte d’une gaine. Moyen, pour les particuliers, de s’assurer 
de l’alimentation dans l’au-delà, elles étaient placées dans les cours des 
temples, proche de la divinité, afin de profiter des offrandes quotidiennes 
déposées sur l’autel divin.

Les caractéristiques faciales de notre monument suggèrent une datation 
du milieu de la XVIIIe dynastie, de l’époque thoutmoside. Le traitement des 
yeux rappelle celui des portraits d’Aménophis II, et le cartouche royal gravé 
sur le dessus droit indique que le dignitaire représenté était un proche du 
souverain.
Plusieurs parallèles à cette statue ont été découverts entre 1895 et 1897 
dans le temple de Mout à Karnak. Ainsi la statue d’Amenemhat (CG 566) 
avec le cartouche d’Amenophis II, dédiée à Mout, Amon, Atoum, Ptah et 
Osiris, et celle de Minhotep (CG 953) également vouée à Mout. La référence 
à la déesse qui “donne stabilité” doit être mis en rapport avec la déesse 
Mout et indique que la pièce provient probablement de son temple.
Notre fragment de statue figure dans le catalogue de la collection de Lady 
Meux (1847-1910) établi par E. A. Wallis Budge. Celui-ci indique que ces 
objets ont été acquis par elle en 1882 et 1895-96 et qu’il lui en avait procuré 
en 1895 ; il précise le provenance thébaine de cette tête.
Les premières fouilles du temple de Mout ont été menées par Margaret 
Benson et Janet Gourlay entre 1895 et 1897. Il est tout à fait probable que 
Budge ai fait l’acquisition de ce monument à ce moment au bénéfice de 
Lady Meux.
Après la mort de Lady Meux, la collection a été vendue en 1911. Une grande 
partie des objets a été acquise par William Randolph Hearst (1863-1951), 
puis dispersée chez Sotheby en juillet 1939.

Le catalogue de la collection Lady Meux établi par Wallis Budge en 1896, 
dans lequel le monument est référencé sous le numéro 56, sera remis à 
l’acquéreur.

Lady Meux par Whistler, Frick Collection
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sHAOuAbtI Au nOM Du POntIFE DE tHOt DJEHOutyMEs.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré d’un 
collier ousekh, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont peintes d’une colonne hiéroglyphique : “Le Sehedj, l’Osiris 
Grand des cinq Djehoutymes, juste de voix”.
Terre cuite polychrome.
Égypte, Hermopolis, Nouvel Empire, Époque Ramesside.
H_18 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, pp. 122-123.

294
sHAOuAbtI momiforme, coiffé de la perruque tripartite et 
tenant les instruments aratoires. Les jambes sont peintes 
d’une colonne hiéroglyphique avec le nom du propriétaire.
Terre cuite polychrome.
Égypte, Nouvel Empire.
H_18 cm

300 / 500 €

295
sHAOuAbtI Au nOM DE LA MAîtREssE DE MAIsOn HÉnOutAOuy.
Il est en costume des vivants, coiffé de la perruque tripartite, 
et tient les instruments aratoires. Le pagne est peint d’une 
colonne hiéroglyphique avec nom et titulature.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Nouvel Empire, Époque Ramesside.
H_19,8 cm

1 200 / 1 500 €

Ancienne collection Munnik, Pays-Bas, acquis de la collection Schulman 
dans les années 1980.

296
sHAOuAbtI momiforme, les mains émergeant du suaire, 
et coiffé de la perruque tripartite encadrant le visage.
Calcaire.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe-XIXe dynasties.
H_21 cm

2 500 / 3 000 €

293 295 296
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FRAGMEnt D’un LIVRE DEs MORts.
Il conserve la fin du chapitre 124 du Livre des Morts écrit en 
hiéroglyphes cursifs (”Formule pour se rendre à l’assemblée 
d’Osiris”) et une vignette polychrome avec quatre divinités 
masculines tenant la croix ankh et le sceptre ouas. Les dieux 
sont vêtus de la tunique rayée et d’un court pagne, coiffés de 
la perruque tripartite et parés de la barbe postiche.
Encre sur papyrus.
Égypte, Nouvel Empire, première moitié de la XVIIIe dynastie.
H_22 cm L_12,5 cm

26 000 / 28 000 €

Ancienne collection Marcel Ebnöther (1920-2008), acquis dans les années 70.

Exposition : 
Musée Rath, Genève, 25 septembre 1997 - 11 janvier 1998.

Publication :
A. Wiese, Égypte, Moments d’éternité, catalogue d’exposition, 
Genève, 1997, p. 187, n° 120.

Apparus au début du Nouvel Empire, vers 1550 av. J.-C., les Livres des 
Morts, composés de 190 chapitres, sont une sorte de guide de l’au-delà 
à l’usage des défunts, garantissant la survie par la magie, et la protection 
des dangers.
Le chapitre 124, aussi appelé “Formule pour prendre l’aspect d’un phénix”, 
assure une bonne nourriture en pain et bière, et décrit l’aspiration du défunt 
à s’engager dans le royaume du soleil.
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Restitution par R. Hanke, 1978

298
TalaTaTe sculpTé du nain-vizir para.
À gauche, le nain-vizir est représenté atteint d’achondroplasie, 
vêtu de la longue tunique blanche shenep retenue par deux 
cordelettes, caractéristique de sa fonction. Les traits du visage 
sont rendus avec réalisme. Il précède un défilé de quatre 
femmes de la cour amarnienne, vêtues de longues tuniques et 
tenant des écharpes. (Représentation très rare).

Calcaire et polychromie blanche et rose.
Égypte, Hermopolis, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 
règne d’Akhénaton.
H_23 cm L_28 cm

75 000 / 80 000 €

Provenance : ancienne collection Joseph Khawam, années 1950.

Publication :
R. Hanke, Amarna-Relief aus Hermopolis, Hildesheim, 1978, 
pp. 21-22 et p. 218, n° 14.
Dans cette publication, le visuel a été tronqué sur la partie gauche. 
Depuis, le bord droit du monument a été légèrement diminué.

À la cour amarnienne, un couple de nains semble avoir tenu un rôle 
important. Leurs noms sont connus par quatre reliefs des tombes de Aï 
et de Panehesy. L’homme Para est nommé “le vizir de sa mère” ; la femme 
Erneheh est “le vizir de le reine”. Ils sont là, en costume de vizirat, toujours en 
compagnie de la princesse Moutnedjemet, sœur de la reine Néfertiti. Norman 
de Garis Davies pensait que leurs noms avait été choisis par dérision.
Le talatate présenté, provenant à l’origine de Tell el-Amarna, semble à ce 
jour l’unique autre représentation du nain-vizir.

Bibliographie (pour la représentation des deux nains) :
N. de Garis Davies, The rock tombs of el Amarna, part II, Londres, 1905, 
pl. V et VIII.

The rock tombs of el Amarna, part VI, Londres, 1908, pl. XXVI et XXIX.
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bOuCHOn DE VAsE CAnOPE représentant un des fils d’Horus à 
tête humaine, paré de la barbe postiche. Traces de polychromie 
bleue sur la perruque et rouge sur le visage.
Calcaire et traces de polychromie.
Égypte, Nouvel Empire.
H_8 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Alex Gordon, avant 1983.

300
LOt COMPOsÉ DE VInGt-tROIs sCARAbÉEs, les plats de certains 
gravés. (23 objets).
Améthyste, cornaline, jaspe et stéatite.
Égypte et Proche Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 1 cm à 2 cm

1 500 / 1 800 €

301
PAIRE DE CLAQuOIRs en forme de main, les poignets gravés  
de bracelets, et l’avant-bras de l’un orné de cercles pointés. 
(2 objets).
Os.
Égypte, Nouvel Empire.
L_15 cm

900 / 1 000 €

Ancienne collection D. S., Allemagne, 1978.

299

300
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sHAOuAbtI Au nOM DE LA DAME nOubEMOusEkHEt.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite rayée et tient 
les instruments aratoires. Les jambes sont peintes d’une 
colonne hiéroglyphique : “Offrande que donne le roi à Osiris...”. 
(Formule rare sur les shaouabti).
Calcaire et traces de polychromie.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H_22,5 cm

4 000 / 6 000 €

303
sHAOuAbtI Au nOM DE MOntOuHERkHEPEsHEF.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, et tient les 
instruments aratoires ; il est paré d’un collier ousekh. Les 
jambes sont peintes d’une colonne frontale et de quatre lignes 
hiéroglyphiques (Chap. VI), le nom du propriétaire inscrit à la 
fin de la colonne.
Albâtre et pigments noirs et rouges.
Égypte, Nouvel Empire, XXe dynastie, probablement règne de 
Mérenptah-Siptah.
H_20,2 cm

3 200 / 3 500 €

Ce shaouabti est très similaire à ceux de la série confectionnée pour 
Mérenptah-Siptah, aussi bien stylistiquement que pour la répartition des 

textes. Il annonce le début des “contours perdus”.

302 303
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stAtuEttE DE FEMME.
Elle est debout, les jambes jointes, vêtue de la longue 
robe moulante. Elle est coiffée d’une lourde perruque 
tripartite striée, ceinte d’un bandeau. Restes de dorure 
sur les yeux. Les bras étaient rapportés.
Bois et restes de feuilles d’or (yeux).
Égypte, Nouvel Empire.
H_26,5 cm

8 000 / 10 000 €
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RARE LIntEAu DE PORtE D’un ÉDIFICE PRIVÉ.
Il est sculpté en bas-relief d’une femme, vêtue d’une longue 
robe moulante et coiffée d’une perruque courte, honorant, par 
une libation, son époux assis, tenant la longue canne. Dans 
le champ, divers textes hiéroglyphiques : “Heureux repos par 
les bras de [...]”, “La maîtresse de maison, la chanteuse (?) de 
Sobek, le crocodilopolite qui réside dans le Fayoum, Pou[ia]”, 
“[...] Hatiay”.
Calcaire.
Égypte, probablement Fayoum, Nouvel Empire, 
Époque Ramesside, XXe dynastie.
H_30,3 cm L_66 cm

36 000 / 40 000 €

Provenance : galerie Khepri, 1978.

Ce linteau de porte est un des rares exemples conservés provenant 
d’habitations privées édifiées en matériaux périssables (briques sèches, 
bois) ; seules les portes (montants et linteaux) étaient faites en pierre.

Bibliographie comparative :
J. Berlandini, “Portes d’édifices privés et bâtiments de service, problèmes 
de typologie” dans L’égyptologie en 1979, tome 1, Paris, 1982, pp. 169-173.
J. Budka, Der König an der Haustür, Die Rolle des ägyptischen Herrschers 
an dekorierten Türgewänden von Beamten im Neuen Reich, Beiträge zur 

Ägyptologie 19, Vienne, 2001.
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LOt COMPOsÉ DE VInGt-QuAtRE sCARAbÉEs, 
les plats de certains gravés. (24 objets).
Améthyste, cornaline, jaspe et stéatite.
Égypte et Proche Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 0,8 cm à 2 cm

1 500 / 1 800 €

307
LOt COMPOsÉ D’unE PAIRE DE CLAQuOIRs Et D’un CLAQuOIR  
en forme de main, les poignets gravés de bracelets, et l’avant-
bras de l’un orné de cercles pointés. (3 objets).
Os.
Égypte, Nouvel Empire.
L_de 14,5 cm à 20,5 cm

1 300 / 1 500 €

Ancienne collection D. S., Allemagne, 1978.

308
FIGuRInE représentant un cercopithèque assis, les pattes 
antérieures levées vers la gueule.
Faïence siliceuse à glaçure vert clair.
Égypte, Nouvel Empire.
H_8,8 cm

2 800 / 3 500 €

Acquis en 1965 de R. Khawam.

309
COuPE “tAzzA”.
Coupe à corps circulaire cerclé de deux bourrelets, l’un au bord, 
l’autre à la base, et reposant sur un petit pied évasé vers le bas.
Albâtre.
Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie, probablement 
règnes d’Aménophis III - Akhénaton.
H_3,8 cm Diam_5,5 cm

4 000 / 5 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection Jan Beekmans, Allemagne, acquis dans les années 70.
Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.
Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  
p. 123, n° 2.30, illus.

Les coupes “Tazza”, dont la forme probablement d’origine syrienne ou 
égéenne, apparaissent en Égypte, à partir du règne de Thoutmosis III.  
La présence du pied évasé est caractéristique des règnes d’Aménophis III  

- Akhénaton.

306
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FLACOn à OnGuEnt à panse sphérique délicatement gravée 
d’un motif lotiforme de cinq pétales naissant du court col 
cylindrique.
Albâtre.
Égypte, Nouvel Empire.
H_4 cm

3 000 / 4 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection néerlandaise constituée dans les années 1980.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.
Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  

pp. 118-119, n° 2.27 e, illus.

311
FLACOn à panse piriforme et à haute épaule, surmontée d’un 
court col cylindrique légèrement évasé.
Albâtre.
Égypte, Nouvel Empire.
H_9,6 cm

4 000 / 5 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Bonhams, Londres, avril 1999, n° 647.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.
Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  
p. 122, n° 2.29, illus.
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bustE DE DIGnItAIRE.
Grand buste de statue naophore, ou théophore, représentant 
un dignitaire. Il est coiffé de la perruque bipartite formée de 
longues mèches ondulées couvrant, de part et d’autre du cou, 
des mèches rectangulaires verticales étagées. Le visage rond 
présente une bouche épaisse, un court nez et de grands yeux 
ovales légèrement asymétriques.
Sur son épaule droite, est sculpté le bélier d’Amon passant.
À l’arrière, large pilier dorsal gravé de deux colonnes 
hiéroglyphiques : “Offrande que donne le roi à Amon-Rê, 
seigneur des trônes et du Double Pays... / Offrande que donne 
le roi à Ptah, maître du monde, le dieu grand...”.
Granodiorite.
Égypte, région thébaine, Nouvel Empire, 
fin de la XVIIIe - début de la XIXe dynastie.
H_31 cm

250 000 / 280 000 €

Ancienne collection W. Arnold Meijer.
Christie’s, New York, décembre 1997, n° 46.
Ancienne collection Barrat-Brown.
Ancienne collection J. J. Klejman (1906-1995), New York.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  
pp. 142-145, n° 2.40, illus.

Cette statue est caractéristique des monuments déposés dans les cours 
des temples par les fidèles afin d’assurer leur alimentation dans l’au-delà de 
façon continue. En plaçant leur effigie à proximité de la divinité, les dévots 
espéraient ainsi profiter des offrandes quotidiennes apportées par les 
prêtres après avoir desservi l’autel divin et alimenté le dieu.
Le monument présenté tenait un naos ou une effigie divine. L’implication 
d’Amon-Rê dans son inscription, et la représentation du bélier sur l’épaule 

droite, plaident en faveur d’une provenance thébaine.

312
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bAGuE à CAbOCHOns.
Bague dont l’anneau bleu se termine de chaque côté par 
une fleur de lotus jaune-vert, qui enserre quatre cabochons 
alternativement bleus et rouges.
Faïence siliceuse à glaçure bleue, jaune-vert et rouge.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règnes d’Aménophis III  
- Akhénaton.
Diam_1,6 cm

500 / 700 €

Ancienne collection Alex Malloy, avant 1975.

Des bagues similaires ont été retrouvées à Malgatta et à Amarna.

Bibliographie comparative :
A. Kozloff, Aménophie III, le Pharaon-Soleil, catalogue d’exposition, 

Paris, 1993, p. 384, n° 134.

314
LOt COMPOsÉ DE VInGt-sEPt sCARAbÉEs, les plats de certains 
gravés. (27 objets).
Améthyste, cornaline, jaspe et stéatite.
Égypte et Proche Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 0,5 cm à 2 cm

1 500 / 1 800 €

315
VAsE à panse tronconique et à haute épaule, reposant sur un 
pied discoïdal, surmontée d’un court col terminé par une lèvre 
annulaire plate.
Albâtre rubané.
Égypte, Nouvel Empire.
H_17 cm

500 / 800 €

Ancienne collection Dr Th. G. A., Pays-Bas, avant 1964.

313
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316
stÈLE fragmentaire (partie inférieure) sculptée d’une femme 
assise, vêtue de la longue robe à bretelles, respirant une fleur 
de lotus, entre deux tables d’offrandes chargées. Restes à 
chaque extrémité, de deux autres personnages assis, et au 
sommet, de colonnes hiéroglyphiques dont “sa mère”.
Calcaire.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
H_22,8 cm L_35 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection D. S., Allemagne, 1973.

317
GRAnDE sItuLE à panse oblongue surmontée de deux anses 
annulaires verticales.
Albâtre et oxydations de bronze au niveau des anses.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_29 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Terence Eva, Londres, constituée dans les années 

1970-80.

316

317
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DOubLE FLACOn à kOHOL formé de deux colonnes palmiformes 
accolées reposant sur une base ovale. Le sommet présente 
deux cavités circulaires forées sur 2,3 centimètres de 
profondeur.
Serpentine verte.
Égypte, Nouvel Empire.
H_6,2 cm

4 000 / 5 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection Jan Beekmans, acquis dans les années 1970.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 118-119, n° 2.27 d, illus.

Ce type de colonne est un concept architectural relancé sous les règnes 

d’Aménophis III et d’Akhénaton.

319
FLACOn En FORME DE GREnADE.
Il reproduit la forme du fruit, la panse ornée de cinq dépressions, 
surmontée du calice à trois lobes.
Pierre verte avec inclusions de cristaux.
Égypte, Nouvel Empire.
H_6,2 cm

3 000 / 4 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Hôtel Drouot, Paris, Fr. de Ricqlès, 30 septembre 1999, n° 164.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 118-119, n° 2.27 a, illus.

Originaire d’Asie occidentale et de Chypre, la grenade a été introduite en 
Égypte, probablement entre les règnes d’Aménophis Ier et de Thoutmosis 
III. Les vases en forme de ce fruit ont acquis une popularité considérable 
et sont connus en faïence, verre, bronze, bois et pierre, les deux derniers 

étant moins fréquents.
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320
FLACOn En FORME DE GREnADE.
Flacon à panse sphérique peinte de six rameaux végétaux, 
surmontée d’un col cylindrique peint de sept doubles bandes 
verticales, terminé par le calice à sept lobes.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Nouvel Empire.
H_8,5 cm

5 000 / 8 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection suisse, constituée dans les années 1960.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 118-119, n° 2.27 f, illus.

Originaire d’Asie occidentale et de Chypre, la grenade a été introduite en 
Égypte, probablement entre les règnes d’Aménophis Ier et de Thoutmosis III. 
Les vases en forme de ce fruit ont acquis une popularité considérable et 

sont connus en faïence, verre, bronze, bois et pierre.

321
QuADRuPLE ÉtuI à kOHOL.
Étui formé de quatre tubes accolés sur plan carré ; à l’arrière, 
les deux tubes sont réunis par une saillie de renforcement 
au sommet de laquelle est percé un trou pour le pivot du 
couvercle. À l’avant, deux anneaux de bronze permettent le 
logement du stylet, assurant aussi la fermeture.
Bois dur, probablement ébène.
Égypte, Nouvel Empire.
H_7 cm

4 000 / 5 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Ancienne collection A. Karawani, Londres, avant 1983.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 118-119, n° 2.27 c, illus.

Ces quadruples flacons étaient destinés à contenir des produits 
pharmaceutiques ophtalmiques associés au fard dans un même objet 
quotidien. Ainsi sur un vase du Louvre (Inv. N. 1353) on peut lire : “Fard noir 
de galène-mesdemet ; chasser le sang ; chasser la maladie ; ouvrir la vue”. 
Sur un étui en roseau de Gourob, l’inscription se lit : “Produit pour extraire 

l’eau des yeux”.
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322
MAsQuE DE sARCOPHAGE représentant le visage d’un 
personnage à la carnation ocre-jaune, les yeux et les sourcils 
fardés, et coiffé de la lourde perruque ceinte d’un bandeau 
orné au centre d’une fleur de lotus.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Nouvel Empire, Époque Ramesside.
H_23 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection polonaise, début du XXe siècle.

323
LOt COMPOsÉ DE VInGt-QuAtRE sCARAbÉEs, les plats de 
certains gravés. (24 objets).
Améthyste, cornaline, jaspe et stéatite.
Égypte et Proche Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 0,6 cm à 2,1 cm

1 500 / 1 800 €

324
sHAOuAbtI momiforme, les mains émergeant du suaire, coiffé 
de la perruque tripartite.
Calcaire et traces de polychromie.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H_17 cm

1 000 / 1 500 €

Reproduit dans Galerie Puhze, 2001, n° 220

325
AMuLEttE composite représentant la déesse Isis, assise sur un 
trône, qui portait l’enfant Horus.
Faïence siliceuse à glaçure vert pâle.
Égypte, Basse Époque.
H_11,9 cm

300 / 400 €

322
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326
FLACOn à panse sphérique et à épaule haute terminée par une 
courte lèvre.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, fin du Nouvel Empire - Troisième Période Intermédiaire.
H_4,6 cm

2 000 / 2 500 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Hôtel Drouot, Paris, Fr. de Ricqlès, 30 septembre 1999, n° 180.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 

pp. 118-119, n° 2.27 b, illus.

327
RARE FIGuRInE DE tHOuÉRIs COuROnnÉE En “FAÏEnCE à POIs”.
Elle représente la déesse Thouéris debout sur une base, dans 
l’attitude de la marche apparente, les bras le long du corps. Elle 
est coiffée de la perruque tripartite sommée du disque entre 
les cornes lyriformes et de hautes plumes. Certaines parties 
du corps sont marquées de pois noirs. À l’arrière, bélière de 
suspension.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_7,3 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection Roger Khawam, années 1960.

Publication :
J. Bulté, Une “Thouéris” rare et couronnée en “faïence à pois”, dans Revue 

d’égyptologie, vol. 54, 2003, pp. 1-29.
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328
PAIRE D’InCRustAtIOns d’un sarcophage reproduisant les 
paupières fardées.
Pâte de verre bleue.
Égypte, Nouvel Empire - Basse Époque.
L_7,6 cm (chaque)

500 / 700 €

329
GRAnDE AMuLEttE biface sculptée d’un roi vêtu du pagne 
chendjit et coiffé de la couronne rouge de Basse Égypte, 
accompagné à ses pieds d’un lion, maîtrisant un captif étranger, 
qu’il retient par les cheveux. Face à lui, le dieu Montou tenant la 
croix ankh, lui tend la plume de Maât. À gauche, le cartouche 
“Men-Kheper-Rê” entre le disque solaire et deux signes 
“nefer”. Le revers est gravé de deux lignes hiéroglyphiques 
cryptographiques.
Stéatite.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_3,8 cm L_5,3 cm

4 500 / 5 000 €

330
GRAnD FRAGMEnt DE stAtuEttE représentant une déesse 
assise sur un trône dont les côtés sont ornés de décans et de 
différentes divinités. Le pilier dorsal est gravé d’une colonne 
hiéroglyphique : “Isis-Nofret donne la vie”, suivi de deux signes 
nefer.
Faïence siliceuse à glaçure vert clair et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie.
H_12,5 cm
300 / 400 €

Ancienne collection Dr Th. G. A., Pays-Bas, avant 1980.

Bibliographie comparative :
The Collector’s Eye : Masterpieces of Egyptian Art from the Thalassic 
Collection, Ltd, Atlanta, 2001, p. 151, n° 100.

328
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331
stAtuEttE VOtIVE Du DIEu kHOnsOu.
Il est représenté sous les traits d’un enfant nu, debout sur une 
base rectangulaire, dans l’attitude de la marche apparente.  
Il a le bras droit le long du corps et tient de la main gauche  
le flabellum à triple lanière. Il porte au cou un collier ousekh.  
Sa tête au crâne glabre, est flanquée de la mèche de l’enfance 
et de l’uræus ; elle était sommée du disque lunaire.
Bronze.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_12,1 cm (sans le tenon)

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection particulière française.

Khonsou est une divinité lunaire, cruelle et sanguinaire, originaire de 
Thèbes. Les phases de la lune, son perpétuel renouvellement, lui valent 
son aspect de jeune être et son assimilation à Harpocrate ; il devient alors 
l’Enfant sublime issu du lotus. Son arme était le croissant lunaire ; il s’en 
servait pour abattre les hommes et en faire offrande au roi défunt. Il est 
aussi bien un dieu qui envoie les maladies, qu’un dieu guérisseur ; il était 
particulièrement évoqué contre la cécité. Ses principaux lieux de cultes 
étaient Thèbes, Edfou, Kôm Ombo et Tehneh. La plus importante fête en 

son honneur avait lieu au mois de Pakhons (mars - avril).

332
stAtuEttE VOtIVE Du DIEu OnOuRIs.
Il est debout, dans l’attitude de la marche apparente, vêtu d’un 
corselet et d’un pagne finement damasquiné d’or. Il est paré 
de la barbe postiche et est coiffé d’une perruque en boule 
autrefois sommée des hautes plumes.
Bronze damasquiné d’or.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_6,9 cm

2 500 / 3 000 €

Originaire de This, Onouris, dont le nom signifie “Celui qui ramène la 
Lointaine”, est le protagoniste essentiel du mythe narrant le retour de Nubie 
de la déesse-lionne.
Identifié par les Grecs à Arès, il est un dieu guerrier et chasseur, et fut 
quelques fois confondu avec Chou lancé à la recherche de sa sœur 

Tefnout, au point de former une divinité unique.
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333
tÊtE DE stAtuEttE REPRÉsEntAnt un IbIs, les yeux incrustés 
de pâte de verre rouge.
Bois et pâte de verre rouge (yeux).
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_11,8 cm

400 / 500 €

Ancienne collection Prof. M. E. W., Allemagne, dans les années 1950-60.

334
bARbE POstICHE provenant d’un masque de sarcophage, 
l’extrémité recourbée et les détails peints en jaune.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_12 cm

60 / 80 €

Ancienne collection Prof. M. E. W., Allemagne, dans les années 1950-60.

335
bAsE DE stAtuE Au nOM Du PRÊtRE kHEREP-HOuOut 
PsAMMÉtIQuE.
Elle représentant les pieds du dignitaire dans l’attitude de la 
marche apparente. L’avant et les côtés de la base sont gravés 
d’inscriptions hiéroglyphiques indiquant deux dédicants 
familiers : “son fils qu’il aime, le directeur des châteaux Nakht-
Hor-teby, qu’a enfanté Pya (?) ; son fils qu’il aime, le directeur 
des châteaux Oudja-Hor-resnet, qu’a enfanté Neith-ii-ti”.
Basalte brun.
Égypte, probablement Saïs, Basse Époque, XXVIe dynastie.
L_12,1 cm

500 / 800 €

Ancienne collection Dr Th. G. A., Pays-Bas, avant 1964.

Le titre kherep-houout est aujourd’hui traduit par “directeur des châteaux”.

333 334 335
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336
sOCLE DE stAtuEttE Au nOM DE PÉtOubAstIs IER.
Il est gravé de deux cartouches au nom de Pétoubastis et d’un 
texte hiéroglyphique relatif à une offrande d’huile à une divinité 
masculine : “J’offre l’onguent medjet au seigneur des dieux pour 
que son cœur se réjouisse, et je fais un prosternement (...)”.
Diorite.
Égypte, Époque Libyenne, 824-800 av. J.-C.
H_4,6 cm L_9,2 cm P_7,5 cm

1 600 / 2 000 €

Ancienne collection française, années 1980.

Ces socles étaient destinés à supporter des statuettes en glassy faience 
représentant le roi agenouillé présentant un pot à onguent, manière 
d’immortaliser le geste du pharaon procédant à la toilette de la divinité.

Bibliographie comparative (statuette en glassy faience) :
O. Perdu, “Le roi Roudamon en personne!”, dans Revue d’Égyptologie,  

t. 53, Paris, 2002, pp. 157-178.

337
tRônE DIVIn.
Rare trône de statuette votive, en forme de siège, les côtés 
latéraux gravés de scènes d’adoration de divinités, et l’arrière d’un 
fourré de papyrus et d’un faucon flanqué des plumes de Maât.
Bronze.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_6,2 cm

1 500 / 2 000 €

Ancienne collection Jan Stobbe, constituée dans les années 1970.

338
stAtuEttE REPRÉsEntAnt un OIsEAu bA, probablement le Ba 
d’Amon. 
Il est à corps d’oiseau, reposant sur une base, la tête humaine 
parée de la barbe postiche. Il était coiffé des hautes plumes.
Pierre verte.
Égypte, Basse Époque.
H_8,5 cm

2 000 / 3 000 €

Dans le monde divin, le ba permet au dieux de manifester leur présence 
active ou leur pouvoir. Leur nombre varie de l’un à l’autre ; ainsi Rê en a 
sept, Amon, dix, l’Horus d’Edfou, quatorze, Hormerty, soixante-dix-sept.

337
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339
AMuLEttE en forme de cœur ib, munie au sommet d’une 
bélière. Épaisse irisation verte en surface.
Pâte de verre rouge, épaisse irisation verte.
Égypte, Basse Époque.
H_4,5 cm

400 / 600 €

Pour une pâte de verre rouge présentant une patine verte similaire, 
cf. S. Goldstein, Pre-Roman and Early Roman Glass in the Corning Museum 
of Glass, New York, 1979, pp. 166-167, n° 166, pl. 10.

340
LOt composé d’un buste de statuette représentant une jeune 
femme à la coiffure formée de deux tresses, et d’une tête 
bicolore de talisman d’heureuse maternité représentant une 
nubienne flanquée de deux petits cercopithèques. (2 objets).
Calcaire et faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Nouvel Empire et Troisième Période Intermédiaire.
H_3 cm et 2,3 cm

300 / 400 €

Pour la tête de nubienne, cf. J. Bulté, Talismans Égyptiens d’heureuse 
maternité, Paris, 1991.

341
AMuLEttE représentant le dieu Néfertoum. Il est debout sur 
une base, dans l’attitude de la marche apparente, vêtu du 
pagne divin, les bras le long du corps. Il est coiffé de la fleur 
de lotus sommée des hautes plumes. À l’arrière, bélière de 
suspension.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_9,2 cm

800 / 1 000 €

342
AMuLEttE représentant l’un des quatre fils d’Horus, 
Québésénouf, momiforme, à tête de faucon.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Nouvel Empire - Troisième Période Intermédiaire.
H_6,7 cm

200 / 300 €

339
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343
sItuLE ornée d’un homme en adoration face au dieu Min 
ithyphallique suivi d’un défilé de six divinités : Khonsou, Horus, 
Néfertoum, deux déesses léonines et Hathor ; au-dessus de 
l’homme, un texte hiéroglyphique gravé. Le sommet présente 
une frise de babouins de part et d’autre d’une barque, un 
scarabée ailé et un œil oudjat. À la base, frise de huit dieux 
assis levant le bras, et deux bovidés de part et d’autre de 
l’enfant sur le lotus.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_14,1 cm

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection R., Belgique, 1997-2012.
Ancienne collection Georgiou, 1962-1997.

Bibliographie comparative :
L. L. Chappaz, Reflets du divin. Antiquités pharaoniques et classiques 
d’une collection privée, catalogue d’exposition, Genève, 2001, p. 73, n° 62.

344
stAtuEttE VOtIVE Du DIEu sOMtOus.
Le jeune dieu est nu, assis, le bras gauche le long du corps, 
et portant l’index droit à la bouche. Il est coiffé du némès strié 
paré de la mèche latérale de l’enfance et d’un uræus, sommé 
de la couronne hemhem formée de trois couronnes atef 
posées sur les cornes de bélier, flanquées de plumes.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_18,5 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection française, années 1980.

Somtous est le nom hellénisé du dieu-enfant Sema-taouy (”Celui qui 
réunit les deux terres”). Fils d’Herychef et d’Hathor, il fait partie de la triade 
d’Hérakléopolis, capitale du 20e nome de Haute Égypte, dont l’ancien nom 
“Hout-nen-nesout” signifie “Le palais de l’enfant royal”.
Représenté comme un enfant, souvent assis sur un lotus, il est coiffé du 
némès, renforçant son caractère royal, et de la couronne hemhem, attribut 
des rois défunts et des dieux-enfants.
Un amalgame, à l’époque grecque, avec Horus vainqueur de Seth, lui a valu 
d’être confondu avec Héraklès, d’où la dénomination de la ville. Proche du 
dieu-fils Harpocrate, il a une nature à la fois solaire et royale.

343 344
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345
stAtuEttE VOtIVE REPRÉsEntAnt LE DIEu HARPOCRAtE AMOnIEn.
Il est nu, assis, le bras gauche le long du corps, ramenant la 
main droite à la bouche ; son cou est paré d’un collier avec 
pendentif. Il est coiffé du mortier amonien, flanqué de la mèche 
de l’enfance et paré de l’uræus, sommé du disque et des 
hautes plumes finement gravées. Les yeux sont dorés.
Bronze et traces de dorure (yeux).
Égypte, Basse Époque.
H_20 cm

3 800 / 4 200 €

Ancienne collection Florent Dalcq (1878-1950), Belgique.

Les bronzes syncrétiques d’Harpocrate avec la coiffure amonienne sont 
relativement rares.

Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Bronzes et or égyptiens, Paris, 2001, p. 240.
CL. Traunecker, À propos de l’Harpocrate Amonien, communication 
donnée à Mayence, 22 février 2002.

346
stAtuEttE VOtIVE DE LA DÉEssE sAtIs.
Elle est debout sur une base, les jambes jointes, vêtue de 
la longue robe moulante, les bras le long du corps. Elle est 
coiffée de la couronne blanche de Haute Égypte, flanquée des 
cornes lyriformes d’antilope et sommée d’une étoile.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_22,5 cm

8 000 / 10 000 €

Ancienne collection R. Khawam, acquis dans les années 1960.

Satis, dont le nom signifie “Celle de l’île de Séhel”, apparaît dès les premières 
dynasties. Elle est la parèdre de Khnoum et la dame d’Éléphantine. Dans 
les Textes des Pyramides, elle est celle qui purifie le roi avec l’eau des 
quatre vases d’Éléphantine. Elle est responsable de la crue du Nil et sera 
tardivement identifiée à Sothis, liée à l’arrivée de l’inondation lors du lever 
héliaque.
Elle est la gardienne de la frontière méridionale du pays et tire ses flèches 
vers les ennemis venus du sud.

345 346
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GRAnDE stAtuEttE VOtIVE D’IsIs LACtAns.
La déesse est assise, vêtue de la longue robe moulante, 
et est coiffée de la perruque tripartite, couverte de la 
dépouille de vautour, parée de l’uræus et sommée du 
disque solaire flanqué des cornes. Son cou est orné 
d’un collier ousekh. Elle porte la main droite sur la 
poitrine et retient de la gauche l’enfant Horus nu, paré 
de la mèche de l’enfance et de l’uræus.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_27 cm

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection européenne des années 1970.

La déesse Isis est par excellence la mère, celle qui enfante et qui 
prend soin de sa descendance. Elle était principalement adorée 
à la Basse Époque en tant que mère de l’enfant-dieu qui devait 
être le vengeur et protecteur de son père Osiris, mais également 
l’enfant tutélaire contre tous les dangers. Ces statuettes, souvent 
en bronze, tirent leur iconographie de modèles de l’Ancien Empire 
montrant la reine et l’enfant royal. Elles étaient déposées dans 
des sanctuaires consacrés à la déesse afin d’accorder longue vie, 
prospérité et santé au dévot.
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348
stAtuE nAOPHORE Du DIRECtEuR DE LA PLACE PuRE, PADIHÉkA.

Œuvre majeure de la statuaire saïte, elle figure le dignitaire 
agenouillé sur une haute base, présentant l’effigie de Ptah 
dans un naos.

Il est coiffé d’une perruque évasée à pattes temporales, 
finement gravée de stries parallèles suivant les contours du 
visage et formant à l’arrière une suite de chevrons imbriqués 
les uns dans les autres. Le visage ovale présente un menton 
légèrement proéminent, des yeux étirés à la paupière 
supérieure marquée d’un trait de fard et une bouche esquissant 
un léger sourire. Le torse, aux épaules larges, s’amincit jusqu’à 
la taille et montre des clavicules bien marquées. Il est vêtu 
du pagne chendjyt finement gravé de stries parallèles. Les 
jambes, aux genoux plats et carrés, sont bien détaillées avec 
le jambier antérieur, les péroniers et la malléole. L’espace entre 
les jambes et les pieds de la base présente une réserve de 
matière en retrait. Les mains, aux doigts longs, soutiennent 
le naos à corniche à gorge, posé sur les cuisses et laissant 
apparaître la languette axiale du chendjyt. À l’avant du naos, 
se dresse une représentation du dieu local Ptah de Memphis, 
momiforme, coiffé de la calotte, paré de la barbe postiche, et 
tenant le sceptre ouas.

La base, à l’avant arrondi, est gravée de deux formules 
d’offrandes se déployant symétriquement sur chacune des 
deux moitiés impliquant Ptah-Sokar à droite et Anubis à 
gauche. “Offrande que donne le roi à Ptah-Sokar : contempler 
Sokaris,suivre Rê et une offrande invocatoire chaque 
jour au scribe royal et bâton du peuple, Padihéka [né de 
Sasekhmet]” ;“Offrande que donne le roi à Anubis qui est au-
dessus de sa montagne : tissus, huiles et une belle nécropole 
au chancelier du roi de Basse Égypte et directeur de la place 
pure, Padihéka, fils de Peftjaouâiset ”. Ces formules surmontent 
une liste de quatre offrandes rituelles figurées par quatre pots 
posés sur un plateau : (de gauche à droite) “encens, fard 
vert (malachite), fard noir (galène), repas (en pain et bière)”. 
Le pilier dorsal présente une colonne avec le signalement du 
personnage : “Le primat, chancelier du roi de Basse Égypte, 
directeur de la place pure, méhének (décoré?) du roi, serviteur 
[du dieu Ha?], bâton du peuple, père divin et inspecteur des 
prêtres sem, Padihéka”. (Traductions : O. Perdu).

Grauwacke verte.
Égypte, région memphite, Basse Époque, 
seconde moitié de la XXVIe dynastie.
H_51 cm

600 000 / 800 000 €

Collection particulière, acquis en 1988.
Marché de l’art, acquis en 1985.
Marché de l’art, 1970.
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Cette statue est caractéristique des monuments déposés dans les cours des temples par les fidèles afin d’assurer 
leur alimentation dans l’au-delà de façon continue. En plaçant leur effigie à proximité de la divinité, les dévots 
espéraient ainsi profiter des offrandes quotidiennes apportées par les prêtres après avoir desservi l’autel divin et 
alimenté le dieu.

Le nom de Padihéka (’le don du dieu Héka’, Héka étant la personnification de l’énergie vitale et des pouvoirs 
magiques) est relativement rare et était surtout usité en Basse Égypte. Le personnage portait différents titres 
honorifiques, certains archaïsants apparus à l’Ancien Empire. Sa principale charge était ‘directeur de la ouâbet’ 
(directeur de la place pure, le lieu d’embaumement). L’hypothèse la plus sérieuse est une fonction exercée au 
sein du grand temple de Ptah à Memphis, au lieu de momification du taureau Apis, où sont encore aujourd’hui 
conservées les grandes tables d’albâtre. Là, Padihéka était probablement responsable du bon déroulement des 
différentes étapes de la conservation du corps du dieu-animal décédé.

Les deux formules d’offrandes gravées du plus beau style tout autour de la base du monument, impliquant Ptah-
Sokar et Anubis, et énumérant différents aliments, des tissus et des huiles, indiquent que Padihéka était décédé 
au moment de la réalisation de la statue destinée à être placée dans la cour d’un temple de la région memphite, 
sans doute à Sakkara.
La liste des quatre matières (encens, fard vert et noir, repas), héritée des stèles-pancartes de l’Ancien Empire, est 
rarement présente en statuaire ; on la retrouve sur une œuvre conservée au musée Dobrée de Nantes (Inv. 1255).

Ce monument sera publié par Monsieur Olivier Perdu.
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349
AMuLEttE ajourée bicolore et biface représentant l’œil oudjat.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_2,4 cm

450 / 500 €

Ancienne collection France Lucas.

350
LOt COMPOsÉ DE tROIs AMuLEttEs représentant un tit et deux 
yeux oudjat. (3 objets).
Jaspe rouge, pierre verte et faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Nouvel Empire et Basse Époque.
H_de 2,1 cm à 2,7 cm

600 / 800 €

351
AMuLEttE Au nOM D’AMAsIs.
Contrepoids gravé d’une colonne hiéroglyphique : “Le dieu 
parfait, Khnemibrê (Amasis), le fils de Rê”. Au sommet, bélière 
de suspension.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque, XXVIe dynastie.
H_5,5 cm

1 600 / 1 800 €

Bibliographie comparative :
G. A. Reisner, Amulets, vol. II, Le Caire, 1958, n° 12706, pl. VI et XXIV.

352
PLAQuEttE représentant un génie funéraire de profil vers la 
gauche, levant la main droite en geste de bénédiction, et coiffé 
de la plume de Maât.
Bois doré.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_8 cm

1 000 / 1 200 €

Ancienne collection baron Empain.

349 350

351 - 352
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353
stAtuEttE VOtIVE REPRÉsEntAnt LE DIEu RÊ-HORAkHty.
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche 
apparente, vêtu du pagne chendjit, le bras droit le long 
du corps, le gauche avancé. La divinité hiéracocéphale 
est coiffée de la perruque tripartite striée sommée du 
disque solaire, flanqué de l’uræus dont la queue se 
poursuit à l’arrière de la tête. Son cou est gravé d’un 
collier ousekh.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_14,8 cm (16,5 cm avec le tenon)

15 000 / 20 000 €

Ancienne collection Benedict, avant 1930.

Rê-Horakhty (’Rê-Horus de l’Horizon’) est un des principaux dieux 
du panthéon égyptien. Très tôt, par syncrétisme, il est une divinité 
unique, personnification du soleil à son zénith, à l’apogée de sa 
splendeur et de sa puissance.
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354
stAtuEttE VOtIVE REPRÉsEntAnt un DIEu à tÊtE DE FAuCOn, 
PRObAbLEMEnt kHOnsOu.
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche 
apparente, vêtu du pagne chendjit, les bras le long du corps. 
La divinité hiéracocéphale est coiffée de la perruque tripartite 
striée qui était sommée d’une couronne.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_15,2 cm (15,7 cm avec le tenon)

10 000 / 12 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Charles Ede Ltd, Londres, catalogue 142, 1987, n° 23.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 196-197, n° 3.17, illus.

Khonsou, originaire de Thèbes, a d’abord été représenté sous la forme 
d’un adolescent momiforme. Plus tard, il aura également un aspect 
hiéracocéphale.
Fils d’Amon et de Mout, dieu cosmique et lunaire, il est souvent assimilé 
à Thot. Dans les Textes des Pyramides, il est décrit comme un dieu 
sanguinaire, se servant du croissant de lune comme arme pour abattre 
les hommes et en faire offrande au roi défunt. L’influence lunaire sur les 
hommes en fait un dieu qui propage aussi bien les maladies qu’un dieu 
guérisseur ; on l’invoquait ainsi lors de cas de cécité.

Bibliographie comparative :
G. Roeder, Aegyptische Bronzefiguren. Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 
1956, pl. 13 k.
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355
stAtuEttE VOtIVE REPRÉsEntAnt LE DIEu PtAH.
Il est debout, le corps étroitement gainé dans un vêtement 
momiforme rehaussant légèrement les épaules, tenant un long 
sceptre composite associant le pilier Djed, la croix Ânkh et 
l’Ouas. Le visage rond et souriant est paré de la barbe postiche 
droite et la tête est enserrée sous une calotte dégageant les 
oreilles.
Bronze.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire - Basse Époque.
H_19,6 cm

10 000 / 12 000 €

Collection W. Arnold Meijer, Pays-Bas.
Christie’s, New York, 5 juin 1998, n° 100.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006, 
pp. 201-203, n° 3. 20, illus.

Ptah, dont le nom signifie “celui qui façonne” est un des dieux les plus 
importants de l’Égypte. Vénéré dans tout le pays, son principal lieu de culte 
était à Memphis qui fut la capitale. Démiurge, il a créé l’œuf primordial. Son 
épithète “au beau visage” évoque son côté bienveillant, celui qui écoute 
les prières.
De son nom, il deviendra le patron des artisans, inventeur des techniques, 
d’où son assimilation par les grecs à Héphaïstos ; son grand prêtre était 
appelé “le grand chef des artisans”. Le taureau Apis était sa manifestation 
memphite ; élevé dans un enclos sacré dans l’enceinte du temple de Ptah, 
il était après sa mort enterré dans le Sérapéum de Sakkarah.

Bibliographie :
M. Sandman Holmberg, The God Ptah, Lund, 1946.
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356
LOt COMPOsÉ DE DEuX AMuLEttEs représentant le dieu Chou, 
un genou à terre, tenant au-dessus de sa tête le disque solaire, 
et la déesse chatte Bastet assise sur son séant, les pattes 
antérieures dressées. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_4,5 cm et 3 cm

600 / 800 €

357
LOt COMPOsÉ DE DEuX AMuLEttEs représentant le dieu Bès 
grimaçant, coiffé des hautes plumes, et le dieu Iâh coiffé 
du disque lunaire reposant dans la concavité du croissant 
horizontal. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_4,4 cm et 3,5 cm

600 / 800 €

358
sIstRE VOtIF fragmentaire orné de deux visages de la déesse 
Hathor parée d’un collier ousekh.
Faïence siliceuse à glaçure turquoise.
Égypte, Basse Époque.
H_4 cm

200 / 300 €

359
GODEt DE FOnDAtIOn tronconique inscrit de deux colonnes 
hiéroglyphiques mentionnant Sokar du Ro-sétaou avec un 
cartouche royal.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert et noire.
Égypte, Nouvel Empire.
H_4,4 cm

800 / 1 000 €

356

357

358 - 359
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360
stAtuEttE VOtIVE D’OsIRIs.
Grande statuette représentant le dieu Osiris 
momiforme sur un haut socle, les mains émergeant du 
suaire tenant le flabellum nekheka à triple lanière et le 
crochet héka. Il est coiffé de la couronne atef, formée 
de la mitre blanche hedjet de Haute Égypte, ornée de 
l’uræus, entre deux plumes d’autruche, deux uræus et 
les cornes de bélier. Il est paré de la barbe postiche et 
d’un collier ousekh.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_35 cm (sans le tenon)

35 000 / 38 000 €

Osiris est un dieu de la grande Ennéade. Fils de Geb et de Nout, 
il est frère de Seth, d’Isis (son épouse), de Nephthys et d’Horus. 
Après avoir été assassiné par son frère Seth et ramené à la vie par 
Isis avec l’aide d’Anubis, il devient une divinité funéraire régnant 
sur le monde souterrain. Dans les Textes des Pyramides, les rois 
défunts sont identifiés à lui. Ce n’est qu’au Moyen Empire que 
l’immortalité n’est plus le privilège du monarque, chaque défunt 
devenait lui-même un Osiris et pouvait donc accéder à la vie 
éternelle.
De nombreux sanctuaires lui ont été dédiés, le plus important 
étant celui d’Abydos où était déposé le chef du dieu au sein de 
l’Osireion. Les grandes fêtes osiriennes avaient lieu au mois de 
khoiak, entre le retrait de l’inondation et les semailles.
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361
stAtuEttE VOtIVE Du tAuREAu APIs.
Il est passant sur une base, la tête sommée du disque solaire. 
Le front est gravé du triangle caractéristique du dieu, le cou 
d’un large collier, et le dos du tapis de selle.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_5,9 cm L_6,8 cm

800 / 1 200 €

Ancienne collection allemande, avant 1980.

362
AMuLEttE REPRÉsEntAnt DE DIEu PtAH-PAtÈQuE.
Il est nu, sous la forme du nain, tenant dans chaque main un 
couteau. Il porte au cou un collier ousekh. Sa tête, coiffée de la 
calotte, est sommée des deux plumes et du scarabée kheper. 
À l’arrière, pilier dorsal percé transversalement.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H_6 cm

2 000 / 3 000 €

363
AMuLEttE REPRÉsEntAnt LA DÉEssE tHOuÉRIs.
Elle est debout sur une base, dans l’attitude de la marche 
apparente, son aspect mêlant des caractères humains à 
différentes parties d’animaux redoutables. Son allure générale 
est celle de l’hippopotame, empruntant à la femme sa position 
debout, les bras et la poitrine ; ses pattes sont celles d’un 
lion. La tête est coiffée de la perruque tripartite de laquelle 
s’échappe le long du dos la queue de crocodile.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-gris.
Égypte, Basse Époque.
H_5 cm

500 / 800 €

Ancienne collection Benedict, avant 1930.

364
AMuLEttE FRAGMEntAIRE représentant un cobra à tête léonine. 
Au revers, bélière de suspension.
Lapis-lazuli.
Égypte, Basse Époque.
H_3 cm

150 / 200 €

Bibliographie comparative :
C. Andrews, Amulets of ancient Egypt, Londres, 1994, p. 43.

361

362
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364
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365
stAtuEttE VOtIVE Du DIEu HARPOCRAtE tRônAnt.
Il est nu, le bras gauche le long du corps, ramenant la main 
droite à sa bouche. Il est coiffé de la calotte parée de l’uræus, 
qui était flanquée de la mèche de l’enfance. Les yeux sont 
incrustés d’électrum. Il est assis sur un trône dont les pieds 
sont en forme de lion. (Rare avec son trône).
Bronze et électrum (yeux).
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_11 cm

30 000 / 35 000 €

Ancienne collection France Lucas, années 1980.

Harpocrate, dont le nom signifie “Horus l’enfant”, apparaît à partir de la 
fin du Nouvel Empire, comme le fils né d’une union posthume entre Isis et 
Osiris, et élevé en cachette de Seth dans les marrais de Chemmis. Il devient 
l’image des dieux-enfants des foyers divins du panthéon, et par se fait, était 
particulièrement vénéré par les familles. Son culte se développe dans les 
sanctuaires isiaques, où l’on construisait pour lui des mammisi (maisons de 
naissance). Durant l’époque romaine, il fut vénéré, avec Isis et Osiris, dans 
tout l’empire romain.

Bibliographie comparative :
G. Scott, Temple, tomb and dwelling, San Bernardino, 1992, pp. 144-145.
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366
sARCOPHAGE DE MusARAIGnE.
Sarcophage votif quadrangulaire surmonté d’une figurine de 
musaraigne dressée.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L_10,7 cm

1 300 / 1 500 €

La musaraigne, nommée par les Égyptiens “la gloutonne”, est tout comme 
l’ichneumon, mis en relation avec l’Horus-Mekhentirty de Létopolis, divinité 
alternativement aveugle et voyant.

367
stAtuEttE VOtIVE représentant le dieu Néfertoum. 
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche 
apparente, les bras le long du corps. Il est coiffé de la fleur de 
lotus. À l’arrière, bélière de suspension.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_5,1 cm

80 / 100 €

368
FIGuRInE représentant une musaraigne sur une base 
quadrangulaire.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L_5,1 cm

600 / 800 €

Ces figurines étaient fichées sur de petits sarcophages.

369
LOt COMPOsÉ DE tROIs InstRuMEnts CHIRuRGICAuX Ou 
PHARMACEutIQuEs. (3 objets).
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
L_de 3,5 cm à 7 cm

400 / 600 €

Ancienne collection Khawam, années 1950.

366

367 - 368

369
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370
OusHEbtI Au nOM Du GÉnÉRAL IâHIRDIs, né de Chesemtet.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées de huit lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec 
nom, titulature et filiation.
Faïence siliceuse à glaçure vert clair.
Égypte, Basse Époque, IVe siècle av. J.-C.
H_17,4 cm

1 500 / 1 800 €

371
OusHEbtI Au nOM Du PRÊtRE D’IsIs nEsPtAH, 
né de Tayes-Shepset-Heret.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré 
de la barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les 
jambes sont gravées de neuf lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) 
au nom du prêtre sa-meref, prophète d’Isis, Nesptah, né de 
Tayes-Shepset-Heret (ligne 1), le nom répété ligne 3.
Faïence siliceuse à glaçure vert-bleu.
Égypte, Basse Époque, IVe siècle av. J.-C.
H_18,8 cm

4 000 / 5 000 €

370 371
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372
GRAnDE stAtuEttE REPRÉsEntAnt LE DIEu AnubIs.
Il est couché, les pattes antérieures tendues, la tête dressée et les 
oreilles pointant. La queue était rapportée.
Bois bitumé.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire - Basse Époque.
L_39 cm

3 000 / 5 000 €

À partir de la XXIe dynastie, ces statuettes d’Anubis étaient généralement placées 
sur des coffrets à canopes. D’ailleurs, Anubis porte le titre de “maître du coffre”. On 
les retrouve également sur certains sarcophages rectangulaires à couvercle vouté, 
assurant ainsi la protection de la momie.

Bibliographie comparative :
C. Bridonneau, Les portes du ciel, catalogue d’exposition, Paris, 2009, p. 72, n° 43.

373
GRAnDE FIGuRInE REPRÉsEntAnt LE PILIER DJED à quatre branches,  
le centre peint d’une inscription hiéroglyphique.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Basse Époque.
H_22,5 cm

1 200 / 1 500 €

Ancienne collection Félix Lauwers.

Bibliographie comparative :
Civilisation des Égyptiens. Les croyances religieuses, musée égyptien de Turin, 
Milan, 1988, p. 151.

372

373
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374
stAtuEttE VOtIVE Du DIEu sOMtOus DÉDIÉE PAR OusER-APIs.
Le jeune dieu est nu, assis, le bras gauche le long du corps, 
et portant l’index droit à la bouche. Il est coiffé du némès strié 
paré de la mèche latérale de l’enfance et d’un uræus, sommé 
de la couronne hemhem formée de trois couronnes atef posées 
sur les cornes de bélier, flanquées de plumes et d’uræus. Son 
cou est orné d’un collier ousekh et de deux pendants ib. La 
base est gravée d’une inscription hiéroglyphique : “Sémataouy 
donne la vie à Ouser-Apis, fils de Padini-Ouadjet, fils de (...)”.
Bronze.
Égypte, probablement Hérakléopolis, Basse Époque.
H_24 cm

30 000 / 35 000 €

Ancienne collection F. A., Belgique.

Somtous est le nom hellénisé du dieu-enfant Sema-taouy (”Celui qui 
réunit les deux terres”). Fils d’Herychef et d’Hathor, il fait partie de la triade 
d’Hérakléopolis, capitale du 20e nome de Haute Égypte, dont l’ancien nom 
“Hout-nen-nesout” signifie “Le palais de l’enfant royal”.
Représenté comme un enfant, souvent assis sur un lotus, il est coiffé du 
némès, renforçant son caractère royal, et de la couronne hemhem, attribut 
des rois défunts et des dieux-enfants.
Un amalgame, à l’époque grecque, avec Horus vainqueur de Seth, lui a valu 
d’être confondu avec Héraklès, d’où la dénomination de la ville. Proche du 
dieu-fils Harpocrate, il a une nature à la fois solaire et royale.
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375
sCARAbÉE de résille présentant huit perforations pour la fixation 
et l’attache des ailes.
Egyptian blue.
Égypte, Basse Époque.
L_6,2 cm

200 / 300 €

Ancienne collection néerlandaise, avant 1980.

376
sCARAbÉE de résille présentant six perforations pour la fixation 
et l’attache des ailes.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Basse Époque.
L_4,8 cm

400 / 500 €

Ancienne collection néerlandaise, avant 1980.

377
sCARAbÉE de résille présentant six perforations pour la fixation 
et l’attache des ailes.
Egyptian blue.
Égypte, Basse Époque.
L_5,8 cm

300 / 400 €

Ancienne collection néerlandaise, avant 1980.

378
PLAQuEttE de résille représentant l’un des quatre fils d’Horus, 
Québésénouf hiéracocéphale, momiforme, tenant une 
bandelette et la plume de Maât.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque.
H_7,8 cm

800 / 1 000 €

375
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379
OusHEbtI Au nOM DE IPEtHEMEs, né de Hathoremakhet.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées d’une colonne hiéroglyphique avec nom et filiation.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque.
H_15 cm

1 400 / 1 500 €

Ancienne collection particulière, avant 1980.

380
OusHEbtI Au nOM DE IPEtHEMEs, né de Hathoremakhet.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées d’une colonne hiéroglyphique avec nom et 
filiation.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque.
H_15,6 cm

1 800 / 2 000 €

Ancienne collection particulière, avant 1980.

381
OusHEbtI Au nOM Du suPÉRIEuR DEs PRÊtREs DE MEnDEs, 
nEsbAnEbDJED, né de Chentaït.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées d’une inscription en T : “Que soit illuminé l’Osiris, 
le prêtre imy-khent, le scribe du trésor scellé du dieu, le 
conciliateur des deux dieux, le prophète d’Osiris dans Âpet, 
le père divin, le supérieur des prêtres ouâb de Sekhmet dans 
le nôme du Dauphin, le prophète de Ba, Nesbanebdjed, né de 
Chentaït justifié”.
Faïence siliceuse à glaçure turquoise.
Égypte, Tell el-Roba, XXXe dynastie.
H_16,8 cm

2 500 / 3 000 €

La tombe de Nesbanebdjed fut inventée en 1902 par les habitants de Tell 
el-Roba, autrefois Mendes.

Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, p. 255, pl. 66.

379 380 381
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382
sCARAbÉE DE CœuR anépigraphe, les élytres finement gravées 
de stries parallèles.
Pierre gris-vert.
Égypte, Basse Époque.
L_4,8 cm

200 / 300 €

383
sCARAbÉE DE CœuR anépigraphe, le dessous du corps évidé, 
et présentant à chaque extrémité une perforation pour la 
suspension.
Stéatite verte et traces de glaçure.
Égypte, Basse Époque.
L_7,1 cm

800 / 1 000 €

384
bOuCHOn DE VAsE CAnOPE à l’effigie du fils d’Horus Amset, à 
visage humain, coiffé de la perruque tripartite et paré de la 
barbe postiche.
Faïence siliceuse à glaçure crème (matériau rare).
Égypte, Basse Époque.
H_6 cm

3 000 / 4 000 €

385
stAtuEttE VOtIVE D’un DIEu-EnFAnt.
Il est nu, assis, le bras gauche le long du corps, et portant 
l’index droit à la bouche. Il est coiffé du némès strié, paré de 
l’uræus, qui était flanqué de la mèche de l’enfance, et sommé 
d’une couronne.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_12,2 cm

1 200 / 1 500 €

382 - 383

384 385
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386
GRAnD sIstRE HAtHORIQuE.
Sommet de sistre votif formé d’une tête janiforme de la déesse 
Hathor, aux oreilles bovines, la perruque finement striée. Elle est 
sommée d’un naos à corniche flanqué de deux grandes volutes, 
abritant deux uræus.
Faïence siliceuse à glaçure turquoise.
Égypte, Basse Époque, XXVIe dynastie.
H_18,5 cm

46 000 / 50 000 €

Ancienne collection F., Belgique.

Le sistre dont l’usage est lié au rite «d’arracher les papyrus» est, à l’origine, réservé 
au culte hathorique. Souvent associé au collier ménat, son emploi est censé 
apaiser les dieux, tel son bruissement comparable au froissement des papyrus 
arrachés. À l’époque romaine, le sistre s’étendra à la diffusion des cultes isiaques, 
tout comme la situle.

Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens, Paris, 
musée du Louvre, 1979, p. 48.
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387
stAtuE nAOPHORE DE DIGnItAIRE.
Elle figure le dignitaire agenouillé sur une base quadrangulaire, 
présentant un naos.
Il est coiffé d’une perruque courte dégageant les oreilles. Le 
visage ovale présente une bouche esquissant un sourire. Le 
torse dénudé a des épaules larges. Il est vêtu d’un long pagne 
noué sur les pectoraux et couvrant le corps jusqu’aux chevilles. 
L’espace entre les jambes et les pieds de la base présente 
une réserve de matière en retrait. Les mains retiennent le naos 
resté vierge de l’image divine, posé sur les genoux et soutenu à 
l’avant par une base. À l’arrière, haut pilier dorsal anépigraphe.
Quartzite.
Égypte, Basse Époque, fin de la XXVIe-XXVIIe dynastie.
H_24,8 cm

160 000 / 180 000 €

Ancienne collection W. Arnold Meijer.
Christie’s, New York, mai 1997, n° 48.
Ancienne collection particulière américaine.

Exposition :
Musée Allard Pierson, Musée Archéologique de l’Université d’Amsterdam, 
17 novembre 2006 - 25 mars 2007.

Publication :
Carol A. R. Andrews & Jacobus van Dijk, Objects for Eternity, Egyptian 
Antiquities from the W. Arnold Meijer Collection, eds., Mayence, 2006,  
pp. 206-208, n° 3.23, illus.

Cette statue est caractéristique des monuments déposés dans les cours 
des temples par les fidèles afin d’assurer leur alimentation dans l’au-delà de 
façon continue. En plaçant leur effigie à proximité de la divinité, les dévots 
espéraient ainsi profiter des offrandes quotidiennes apportées par les 
prêtres après avoir desservi l’autel divin et alimenté le dieu.
Le manque d’inscription sur la base et le pilier dorsal, et surtout l’absence 
de la divinité locale dans le naos, indique que notre monument est inachevé. 
La forme du naos se rapproche de celui de la statue de Florence 1784 
où est représentée la façade du temple de la déesse Neith, et connu par 
d’autres exemples datés de la même époque. On peut par se fait supposer 
que cette statue provient très probablement du temple de Neith à Saïs.
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388
bAs-RELIEF ÉPIGRAPHIQuE.
Il est sculpté de huit colonnes hiéroglyphiques d’un texte de 
conjuration contre les serpents au nom du gouverneur Neshor.
Calcaire.
Égypte, XXVIe dynastie.
H_32 cm L_87 cm

22 000 / 25 000 €

Ancienne collection suisse, années 1960.

Le texte de ce bas-relief est une conjuration contre les influences 
maléfiques. On le retrouve dans deux autres tombes de la XXVIe dynastie, 
placé au sein de caveau, et sur un texte magique du musée du Caire.

389
stAtuEttE VOtIVE D’IMHOtEP.
L’architecte divinisé est assis, les pieds sur un piédestal gravé 
d’une inscription hiéroglyphique. Il est vêtu du pagne court sur 
lequel est posé un papyrus. Il est coiffé de la calotte.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_10 cm

7 500 / 8 000 €

Imhotep, ca. 2800-2700 av. J.-C., a été le vizir et l’architecte du roi Djeser de 
la IIIe dynastie. Son chef-d’œuvre est sans conteste le complexe funéraire 
de Saqqarah avec la pyramide à degrés. Il est également considéré comme 
le fondateur de la médecine et l’auteur d’un traité médical. Associé à Thot, 
il est durant la Basse Époque divinisé surtout à Memphis où il passe pour 
être le fils de Ptah.
De nombreuses statuettes votives de bronze le représentent assis, les 
mains tenant un rouleau de papyrus, symbole du savoir, coiffé de la calotte 
empruntée à son père Ptah.

388
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390 (partie du lot)

391
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390
IntEREssAntE COLLECtIOn D’AMuLEttEs Et VARIA :
Amulettes égyptiennes : quinze scarabées, deux djed, trois 
Thot-ibis, trois Horus, deux chatte Bastet, une Neith, un Chou, 
un taureau Apis, deux Anubis, deux faucons, deux yeux oudjat, 
un Bès, une plaquette hathorique, un Knoum, une grenouille, 
un canard, une colonne ouadj, un dieu-enfant, une déesse...
Proche-Orient : un canard, un taureau couché, un animal, une 
figurine d’orant, un bractée en forme de lion...
Époque Romaine : trois perles mosaïquées, un jeton de théâtre, 
trois parturientes, un pied mobilier, un bouton, un Saturne, une 
tête de jeune homme, un osselet...
Faïence, pierres diverses, bronze, argent, os, verre.
Du IIIe millénaire av. J.-C. à l’Époque Romaine.
De 0,7 cm à 4,5 cm

2 000 / 3 000 €

391
EnsEMbLE COMPOsÉ DE DIX OusHEbtI momiformes, coiffés de 
la perruque tripartite et parés de la barbe postiche, tenant les 
instruments aratoires. (10 objets).
Faïence siliceuse à glaçure vert pâle.
Égypte, Basse Époque.
H_de 6,6 cm à 8 cm

800 / 1 000 €

392
sCARAbÉE DE RÉsILLE présentant six perforations pour la fixation.
Egyptian blue.
Égypte, Basse Époque.
L_6,5 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection néerlandaise, avant 1980.

393
FAuCOn AkHEM.
Grande statuette représentant le faucon Akhem, la tête dorée, 
paré d’un collier. Il est coiffé de cornes dorées sommées du 
disque et des hautes plumes.
Bois stuqué polychrome et doré.
Égypte, Basse Époque.
H_30,5 cm

6 000 / 7 000 €

Amulettes égyptiennes : quinze scarabées, deux djed, trois 
Thot-ibis, trois Horus, deux chatte Bastet, une Neith, un Chou, 
un taureau Apis, deux Anubis, deux faucons, deux yeux oudjat, 
un Bès, une plaquette hathorique, un Knoum, une grenouille, 
un canard, une colonne ouadj, un dieu-enfant, une déesse...
Proche-Orient : un canard, un taureau couché, un animal, une 

Époque Romaine : trois perles mosaïquées, un jeton de théâtre, 
trois parturientes, un pied mobilier, un bouton, un Saturne, une 

392
sCARAbÉE DE RÉsILLE présentant six perforations pour la fixation.
Egyptian blue.
Égypte, Basse Époque.

392

393
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394
AMuLEttE ajourée bicolore et biface représentant l’œil oudjat.
Faïence siliceuse à glaçure verte et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_3,8 cm L_4,2 cm

500 / 800 €

395
LOt COMPOsÉ DE DEuX AMuLEttEs représentant la déesse 
Thouéris et le pilier djed. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H_4,8 cm et 5,6 cm

1 000 / 1 500 €

396
AMuLEttE représentant un hérisson sur une base, les soies 
figurées par des incisions. Au sommet, bélière de suspension.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Basse Époque.
L_2,5 cm

900 / 1 000 €

Ancienne collection Hawthorne, années 1950-60.

397
LOt COMPOsÉ DE DEuX AMuLEttEs représentant la déesse 
Thouéris et le dieu Anubis. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H_4 cm et 6,2 cm

1 000 / 1 500 €

398
AMuLEttE représentant le dieu Thot sous la forme de l’ibis, le 
dos sommé d’une bélière de suspension.
Faïence siliceuse à glaçure verte et brune.
Égypte, Basse Époque.
L_4,1 cm

300 / 500 €

394 395

396

397 398
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399
OusHEbtI bICOLORE Au nOM D’un PROPHÈtE D’OsIRIs.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées d’une colonne hiéroglyphique : “Le prophète 
d’Osiris, le serviteur d’Héqet, le supérieur, le prophète d’Horus 
(?), né de Isetouret, juste de voix”.
Faïence siliceuse verte et bleue.
Égypte, début de l’Époque Ptolémaïque.
H_15 cm

1 800 / 2 000 €

400
OusHEbtI FRAGMEntAIRE Au nOM Du PRÊtRE D’IsIs nEsPtAH,  
né de Tayes-Shepset-Heret.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré 
de la barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les 
jambes sont gravées de sept lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) 
au nom du prêtre sa-meref, prophète d’Isis, Nesptah, né de 
Tayes-Shepset-Heret (ligne 1), le nom répété ligne 3.
Faïence siliceuse à glaçure vert-bleu.
Égypte, Basse Époque, IVe siècle av. J.-C.
H_16 cm

1 800 / 2 000 €

401
OusHEbtI Au nOM DE IJEREs, fils de Paenibirenu, né de Paeniutja.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la 
barbe postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées de neuf lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec 
nom et double filiation.
Faïence siliceuse à glaçure vert pâle.
Égypte, Basse Époque.
H_14,6 cm

1 400 / 1 500 €

Ancienne collection particulière, avant 1980.

399 400 401
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402
MODÈLE DE sCuLPtEuR bIFACE.
Il est sculpté sur une face du buste d’un roi de profil vers la 
droite, coiffé du némès et paré d’un collier ousekh. L’autre face 
est sculpté d’un faucon, le plumage et les pattes très finement 
détaillés, posé sur le signe de l’or noub. Sur la partie inférieure 
est gravé le buste d’un homme de profil vers la droite, coiffé 
d’une perruque courte. (Très belle qualité d’exécution).
Calcaire.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_16,7 cm L_12,3 cm

25 000 / 28 000 €

Ancienne collection L. B., Belgique.

Bibliographie comparative :
N. Tomoum, The sculptors’ models of the late and ptolemaic periods,  
Le Caire, 2005.

403
MAsQuE DE MOMIE Au nOM DE PADIbAstEt.
Il représente le visage d’un homme à la carnation dorée, les 
yeux et les sourcils fardés. Il est coiffé de la perruque tripartite 
bleue, ornée à l’avant des deux déesses Isis et Nephtys faisant 
un geste de protection ; elle est ceinte d’un bandeau frontal 
avec une invocation des deux sœurs (Isis et Nephtys) et le nom 
du propriétaire avec filiation (rare) : Padibastet né de Djedher, 
fils de Padihorpachery-Aset, l’ensemble sommé d’un oiseau à 
tête humaine éployant ses ailes.
Toile stuquée polychrome et partiellement dorée.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_47 cm

22 000 / 25 000 €

Ancienne collection particulière constituée dans les années 1970.

Les masques de momie apparaissent dès l’Ancien Empire. Ils sont une 
représentation idéalisée du défunt, lequel à son décès devient tel un Osiris. 
Pour cette raison, les Égyptiens couvraient d’une feuille d’or le visage 
symbolisant la chair d’or des dieux. L’éclat du métal, identique au soleil, 
en fait une matière magique en rapport avec l’immortalité. À l’époque 
romaine, même, certaines momies étaient complètement dorés (momie de 
Padiimenipet du Louvre).

402
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404
PAnnEAu DE sARCOPHAGE peint de la déesse ailée 
vers la droite. Elle est vêtue d’une longue robe 
moulante rouge est est coiffée de la perruque 
tripartite ceinte d’un bandeau.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_72 cm L_35 cm

4 000 / 5 000 €

Collection particulière, avant 1980.404

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   84 25/10/12   16:15



85

405
COFFREt CAnOPE.
Chaque face est peinte de trois registres de piliers djed alternés 
de nœuds d’Isis et de vignettes représentant respectivement 
le défunt face à Douamoutef et Amset, un faucon solaire 
flanqué des plumes de Maât et de lotus, le défunt face à Hapi 
et Québésénouf, et deux Osiris coiffés de la couronne rouge 
et de la couronne blanche, de part et d’autre d’une table 
d’offrandes.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque, ca. IVe siècle av. J.-C.
H_37 cm

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection R. F., Bruxelles.

À partir du IVe siècle av. J.-C., ce type de coffret remplace les quatre vases 
canopes que l’on rencontre aux époques précédentes.

Bibliographie comparative :
R. Meffre, Le crépuscule des pharaons, catalogue d’exposition, Paris, 
2012, pp. 164-165, n° 80.

405
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406
LE PAPyRus tAMÉRIt 1.

Exceptionnel papyrus écrit à l’encre rouge et noire de dix-
sept colonnes (chacune de quinze à dix-neuf lignes) en beau 
hiératique de deux textes rituels osiriens.
Les colonnes X+1 à X+15 sont “Le décret mis en œuvre à 
l’égard de la région d’Igeret, prescrit durant la nuit du diadème 
pour faire en sorte qu’Osiris soit souverain dans la région 
d’Igeret”.
Les colonnes X+16 et X+17 concernent le début d’un second 
rituel inconnu par ailleurs : “Rituel de la fête de faire le tour 
[des murs] ; rituel du bandeau seched du dieu grand dans la 
nécropole qui est accompli dans la maison”.

Encre rouge et noire sur papyrus.
Égypte, Époque Ptolémaïque, ca. 210 av. J.-C.
L_350 cm (environ) H_20,5 cm
Montage en huit planches et une de fragments.

280 000 / 300 000 €

Acquis en 1961.

Publication :
H. Beinlich, Papyrus Tamerit 1. Ein Ritualpapyrus der ägyptischen Spätzeit, 
Dettelbach, 2009.

Le Papyrus Tamérit 1, longuement publié par Horst Beinlich, contient deux 
textes rituels de l’époque ptolémaïque concernant les mystères d’Osiris. Le 
premier texte, “Le décret mis en œuvre à l’égard de la région d’Igeret” est 
déjà connu par un parallèle conservé au Metropolitan Museum, le papyrus 
d’Imouthès, fils de Psintaês, (Inv. 35.9.21), publié par Jean-Claude Goyon 
en 1999. Le second texte, “Rituel de la fête de faire le tour des murs ; rituel 
du bandeau seched”, dans lequel les mystères trouvent leur achèvement 
durant le mois de khoiak, est, à ce jour, sans équivalent.

Les textes de notre papyrus font partie d’un groupe d’époque gréco-
romaine sculptés sur les murs des temples ou écrits sur papyrus, dont une 
quinzaine seulement est parvenue jusqu’à nous, répartie dans différents 
musées et collections privées.

Le premier livre est une sorte de culte de performance mettant en scène 
le dieu Osiris, pleuré par isis et Nephtys, dans la salle d’embaumement. 
Puis il quitte cet endroit et franchit les vingt portes et stations des enfers, 
où il doit montrer sa connaissance mythique et les noms de chaque porte. 
Cette partie est très proche dans sa conception du chapitre 145 du Livre 
des Morts.

Contrairement au parallèle du Metropolitan Museum, aucun nom de 
propriétaire n’est indiqué ; cela suppose que notre papyrus était destiné à 
un temple et nom placé dans un tombeau.

Bibliographie comparative :

J. Cl. Goyon, Le papyrus d’Imouthès fils de Psintaês, New York, 1999.(détail)
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Quelques passages

"Celui qui aime la lumière, tu ne te diriges pas vers la nuit, ô 
celui qui aime la compagnie, tu n'avances pas seul! Où es-tu, 
Jouvenceau d'or. Ce pays est celui du silence, la Douat est 
celle de la nuit. Isis et Nephtys te réclament durant la nuit du 
diadème et Nout t'appelle afin que tu viennes!"
Col. 3/8-10

"Dit par Isis : La nuit est là. Où es-tu mon époux? Je vais à la 
grotte de mon mari dans Rosetaou et je crie de souffrance et 
les momies sur leur natte viennent comme les défunts glorifiés. 
Presse-toi celui pour qui je pleure, il est là, solitaire !".
Col. 7/16-19
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"Cris de désolation par Nephtys : que faisons-nous dans la 
solitude, sans geste de ta part pour me secourir? Je suis avec 
toi dans la terre d'éternité et je crains que Seth me tue. Tu 
abandonnes ce qui t'est cher dans l'angoisse de ta dérive, et 
les cœurs pleurent".
Col. 13/5-7

"Dit par Nephtys : Il y a un bruit de pleurs. Est-ce Osiris qui 
s'approche? Je traverse les flots et je franchis la rive ; j'irai 
jusqu'à la hauteur du ciel. Mon cœur pleure et mes yeux se 
désolent. Tout le jour, je passe à te chercher ; toute la nuit, je 
passe à te chercher. Es-tu encore en vie?".
Col. 10/14-17

"Dit par Isis : Viens, Jouvenceau d'or ; presse toi! C'est le 
moment de l'anéantissement. Viens, presse toi celui que j'aime 
voir! La terre est dans les ténèbres. Viens à moi, le Solitaire, le 
tant déploré!".
Col. 13/10-11

"Dit par Isis : Ô mon époux parfait, mon tant déploré 
compagnon, mon frère, celui qui aime le chant, ô faucon qui 
vole de ses propres ailes vers la région d'Igeret, viens! Aimes-tu 
tant l'Occident? Mon œil pleure, mon cœur est dans l'affliction, 
mon ventre est malade du feu brûlant. Ô vénérable momie, où 
touches-tu la rive? Puisses-tu aborder!".
Col. 10/7-9
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"Isis ouvre la chapelle et voit le dieu. Elle s'allonge sur lui et 
dit : j'ai ouvert la chapelle d'or mais mon œil ne voit rien. J'ai 
ouvert la chapelle d'or mais mon cœur est en pleur et dans 
la tourmente … J'ai ouvert la chapelle d'or et je le presse de 
se manifester ; je l'appelle et s'il me répond, je vivrai par sa 
voix. J'ai ouvert la chapelle d'or, y-a-t'il ouverture sans clôture, 
réponse sans silence?"
Col. 14/4-8

"Les hommes et les dieux sont avec lui et il est accueilli avec 
tous les rites. Les dieux et les hommes sont là, avec lui, dans 
une profonde tristesse. Que la vénérable momie entre dans la 
grande cour, le visage tourné vers l'orient. Que le prêtre-sem 
se place devant lui et procède à la fumigation de résine, Isis 
placée à sa droite et Nephtys à sa gauche, avec un enseigne 
dévoilé et un second voilé".
Col. 7/11-15 
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407
stÈLE fragmentaire sculptée d’une procession de deux divinités, l’une 
hiéracocéphale, probablement Horus, tenant le sceptre ouas, et 
coiffées du pschent posé sur les cornes de bélier.
Calcaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_11 cm L_12 cm

2 500 / 3 000 €

Ancienne collection belge, avant 1970.

408
ÉLÉMEnt DE MObILIER sculpté d’un babouin assis vers la gauche.
Bois et traces de polychromie.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_21 cm L_13 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

Bibliographie comparative :
Von Troja bis Amarna. The Norbert Schimmel collection, catalogue d’exposition, 
Berlin, 1978, n° 248.

409
stÈLE fragmentaire sculptée d’un roi faisant une offrande de trois 
plumes de Maât à la déesse Isis, l’ensemble sommé du disque de 
béhédet. Au centre, une colonne restée anépigraphe.
Calcaire.
Égypte, Kom abu Billou, Époque Ptolémaïque.
H_21 cm L_23 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection française, années 1980.

410
MAsQuE DE MOMIE.
Il représente le visage d’un homme à la carnation dorée, les yeux 
et les sourcils fardés. Il est coiffé de la perruque tripartite noire, 
ornée à l’avant des deux déesses Isis et Nephtys faisant un geste de 
protection, l’ensemble sommé du scarabée ailé à tête humaine. Son 
cou est paré d’un collier ousekh.
Toile stuquée polychrome et dorée.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_46 cm

22 000 / 25 000 €

Ancienne collection particulière, avant 1980.

Les masques de momie apparaissent dès l’Ancien Empire. Ils sont une 
représentation idéalisée du défunt, lequel à son décès devient tel un Osiris. Pour 
cette raison, les Égyptiens couvraient d’une feuille d’or le visage symbolisant 
la chair d’or des dieux. L’éclat du métal, identique au soleil, en fait une matière 
magique en rapport avec l’immortalité. À l’époque romaine, même, certain corps 
momifiés étaient complètement dorés (momie de Padiimenipet du Louvre).

407

408

409
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411
DÉPôt DE FOnDAtIOn formé de dix pots miniatures reposant sur 
une base rectangulaire.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L_16 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie comparative :
L. L. Chappaz, Reflets du divin. Antiquités pharaoniques et classiques 
d’une collection privée, catalogue d’exposition, Genève, 2001, p. 70, n° 57.

412
LOt COMPOsÉ DE CInQ AMuLEttEs représentant Nephtys 
pleureuse, le fils d’Horus Hapi, la vache Hathor, un scarabée 
et un bélier. (5 objets).
Pâte de verre rouge, jaune et bleue.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_de 2 cm à 3,7 cm

400 / 500 €

Bibliographie comparative :
C. Andrews, Amulets of ancient Egypt, Londres, 1994, p. 69, pl. 66.

413
LOt COMPOsÉ DE DEuX VAsEs COuVERts, l’un orné d’une 
inscription démotique, l’autre hiéroglyphique avec un 
cartouche. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure bleu clair et bleue.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_4,4 cm et 6,4 cm

1 500 / 2 000 €

411

412

413
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414
EnsEMbLE COMPOsÉ DE tROIs ÉLÉMEnts D’InCRustAtIOns 
ornés de têtes de serpent et de chevrons.
Montage moderne en pendentif.
Pâte de verre.
Égypte, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
L_de 2,4 cm à 2,7 cm

6 000 / 7 000 €

Bibliographie comparative :
Le don du Nil. Art égyptien dans les collections suisses, catalogue 
d’exposition, Bâle, 1978, p. 98, n° 376.

415
PEnDEntIF REPRÉsEntAnt LE bustE D’AMOn-RÊ, de face, paré 
d’un collier ousekh et coiffé d’une couronne.
Or.
Égypte, Époque Hellénistique ou Romaine.
H_4,1 cm

4 000 / 5 000 €

Ancienne collection Roger Khawam, années 1970.

Bibliographie comparative :
M. Reddé, Le trésor de Douch, Le Caire, 1992.

414

415
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416
MODÈLE DE sCuLPtEuR représentant la tête d’un roi coiffé du 
némès. 
Le sommet de la tête est percé d’une cavité.
Calcaire.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_6,5 cm

3 500 / 3 800 €

Ancienne collection Edward Smith, New Jersey, années 1970.

Bibliographie comparative :
N. Tomoum, The sculptors’ models of the late and ptolemaic periods, Le 
Caire, 2005.

417
COuVERCLE DE COFFREt, probablement d’une boite à canopes, 
peint d’un quadrillage et surmonté d’une figurine de faucon 
Akhem.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_12 cm

500 / 800 €

Ancienne collection L. O., Bruxelles.

À partir du IVe siècle av. J.-C., ce type de coffret remplace les quatre vases 
canopes que l’on rencontre aux époques précédentes.

416 417

418
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418
AMuLEttE D’IsIs LACtAns.
La déesse est assise, vêtue de la longue robe moulante, et est 
coiffée de la perruque tripartite parée de l’uræus et sommée du 
disque solaire flanqué des cornes. Elle porte la main droite sur 
la poitrine et retient de la gauche l’enfant Horus nu, acéphale.
Schiste.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_7,6 cm

1 600 / 1 800 €

419
RARE PLAt bicolore orné au centre d’un motif lotiforme et d’une 
double inscription hiéroglyphique concentrique : texte religieux 
incluant un souhait de bonne année en faveur du propriétaire. 
(Unicum).
Faïence siliceuse à glaçure verte et mauve.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Diam_16,4 cm

12 000 / 15 000 €

419
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420
stAtuEttE REPRÉsEntAnt LE DIEu HARPOCRAtE.
Il est nu, debout sur une base, accoudé à une colonnette, 
tenant une corne d’abondance. Sa coiffure bouclée est 
sommée du pschent flanqué de deux boutons de lotus.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_17,3 cm

150 / 200 €

Bibliographie comparative :
Fr. Dunand, Catalogue des terres cuites gréco-romaines d’Égypte, 
Paris, 1990, p. 81, n° 164.

421
stAtuEttE DItE “POuPÉE”, représentant une femme nue, 
debout, la courte coiffure dégageant les oreilles percées. 
Les bras étaient rapportés.
Os.
Égypte, Époque Copte, ca. IVe-Ve siècles.
H_12 cm

200 / 300 €

422
stAtuEttE REPRÉsEntAnt bAubô.
Elle est assise, nue, les mains posées sur les genoux, la tête 
légèrement tournée vers la droite.
Bronze.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
H_5,2 cm

900 / 1 000 €

Ancienne collection allemande, années 1990.

Dans la mythologie grecque, lors du rapt de Perséphone, Déméter parvint 
à Éleusis avec le petit Iacchos. Elle fut accueillie là par Baubô qui lui 
offrit, pour la réconforter du cycéon (potage d’orge et d’herbes). Dans sa 
douleur, Déméter ne voulut pas accepter. Pour l’égayer, Baubô retroussa 
ses vêtements en découvrant ses parties. Iacchos voyant cela, se mit à 
applaudir ; amusée, la déesse se prit à rire et accepta le breuvage.

420 - 421 422
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423
stAtuEttE D’ÉROs-HARPOCRAtE-DIOnysOs.
Rare statuette syncrétique représentant le jeune dieu nu, debout, 
déhanché, en appui sur la jambe gauche, et portant la main droite à 
la bouche. Ses ailes sont très finement ciselées. Sa tête, au visage 
rond, présente une courte coiffure ondulée avec la tresse sommitale, 
ceinte de la couronne dionysiaque sommée du pschent.
Bronze.
Égypte, probablement Alexandrie, fin de l’Époque Hellénistique, 
Ier siècle av. J.-C.
H_11,9 cm

15 000 / 18 000 €

Ancienne collection allemande constituée dans les années 1970-80.

Bibliographie :
M. Malaise, Les conditions de pénétration et de diffusion des cultes égyptiens en 
Italie, Leyde, pp. 198-201.
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424
“PIED DE sÉRAPIs”.
Monument en forme de pied droit, chaussé d’une sandale, 
et reposant sur une base quadrangulaire. Le sommet de la 
cheville présente une mortaise pour la fixation d’une figure de 
Sérapis. (Rare).
Diorite.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
L_27,5 cm

13 000 / 15 000 €

Ancienne collection D. S., Allemagne, 1975.

L’iconographie du “Pied de Sérapis” se retrouve sur des monnaies frappées 
à Alexandrie sous Antonin, Marc-Aurèle et Commode. Zoéga y voit un ex-
voto en rapport avec une maladie du pied dont ces empereurs auraient 
été guéris par Sérapis. Il cite une inscription publiée par Fabretti dans 
laquelle un certain Onésime remercie le dieu et où l’on voit la représentation 
d’un pied entouré du serpent ; il mentionne encore deux pieds du musée 
Médicis, l’un soutenant la tête de Sérapis, l’autre entouré d’un reptile.
Une intaille conservée à la bibliothèque nationale est également gravée de 
ce sujet (cf. A. Chabouillet, Catalogue général et raisonné des camées et 
pierres gravées de la bibliothèque impériale, Paris, 1858, p. 262, n° 2027).

Bibliographie :
S. Dow & F. S. Upson, The foot of Serapis, Hesperia 13, 1944, pp. 58-77.
M. Le Glay, Un “pied de Sarapis” à Timgad, en Numidie, dans Hommages 
à Maarten J. Vermaseren, Leyde, 1978, pp. 573-589. 
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425
RARE FRAGMEnt DE COuPE Au PÊCHEuR.
Il est orné, à l’extérieur, d’un pêcheur assis, coiffé d’un bonnet 
conique, tenant dans chaque main une canne à pêche, dans 
un décor végétal. Son vêtement est finement gravé.
Verre incolore soufflé, poli et gravé.
Égypte, probablement Alexandrie, Époque Romaine, 
fin IIe-début IIIe siècle.
H_7,1 cm L_9 cm

4 500 / 5 000 €

Collection Günter Grimm (1940-2010), acquis en 1970.

Ce fragment de coupe appartient à un groupe mêlant les techniques 
de facettage et de gravure. Certaines pièces en sont ornées de scènes 
mythologiques où les personnages sont identifiés par des inscriptions 
grecques. F. Fremersdorf pensait que le principal centre de production 
se situait à Cologne. D. Harden, quant à lui, privilégiait Alexandrie, ce que 
semblent confirmer des découvertes et des achats de telles pièces en 
Égypte même.

Bibliographie comparative :
D. Whitehouse, Roman Glass in the Corning museum of glass, vol. 1, 1997, 
pp. 222 et 245, n° 417.

426
RARE FRAGMEnt DE COuPE Au MAsQuE.
Fond de coupe gravé, à l’extérieur, d’un masque vers 
la gauche, sur un piédestal. Bordure circulaire.
Verre incolore soufflé, poli et gravé.
Égypte, probablement Alexandrie, Époque Romaine, 
fin IIe-début IIIe siècle.
H_8,9 cm L_5,5 cm

3 500 / 4 000 €

Collection Günter Grimm (1940-2010), acquis en 1970.

Ce fragment de coupe appartient à un groupe mêlant les techniques 
de facettage et de gravure. Certaines pièces en sont ornées de scènes 
mythologiques où les personnages sont identifiés par des inscriptions 
grecques. F. Fremersdorf pensait que le principal centre de production 
se situait à Cologne. D. Harden, quant à lui, privilégiait Alexandrie, ce que 
semblent confirmer des découvertes et des achats de telles pièces en 
Égypte même.

Bibliographie comparative :
D. Whitehouse, Roman Glass in the Corning museum of glass, vol. 1, 1997, 
pp. 222 et 245, n° 417.

425

426
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427
IDOLE AuX yEuX. Elle est à corps campaniforme reposant sur 
ses pieds, la poitrine indiquée, surmonté de deux yeux percés.
Calcite.
Vallée de l’Euphrate, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_7,2 cm

1 500 / 2 000 €

428
stAtuEttE représentant un ourson stylisé, dressé, les pattes 
antérieures posées sur l’abdomen.
Calcite rosée.
Vallée de l’Euphrate, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_5 cm

600 / 800 €

ORIEnt

427 428

429 430
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429
IDOLE AuX yEuX.
Elle est à corps annulaire annelé surmonté de deux yeux 
percés.
Coquillage.
Anatolie, IVe millénaire av. J.-C.
H_5,3 cm

400 / 600 €

430
IDOLE PLAtE AuX yEuX.
Elle est formée d’un corps trapézoïdal marqué de points en 
un triangle pubien, surmonté d’un court cou sommé de deux 
grands yeux gravés.
Calcite blanche.
Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_7,5 cm

2 600 / 2 800 €

431
GRAnDE IDOLE AuX yEuX.
Elle est à corps campaniforme surmonté d’un court cou et de 
deux yeux percés.
Calcaire.
Vallée de l’Euphrate, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_15,5 cm

3 000 / 5 000 €

432
IDOLE FÉMInInE.
Statuette représentant une femme nue stylisée, debout, les 
bras posés sur l’abdomen. Le corps présente des formes 
généreuses, le pubis marqué par une incision en V, des 
jambes séparées gravées d’incisions pour indiquer les genoux 
et les mollets.
Albâtre.
Vallée de l’Euphrate, VIe millénaire av. J.-C.
H_7,5 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie comparative :
Der Garten in Eden, 7 Jahrtausende Kunst und Kultur an Euphrat und Tigris, 
Hambourg, 1978, pp. 74-79.

431

432
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434

435
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436

433
GRAnD CACHEt zoomorphe représentant un caprin couché, 
les pattes repliées sous le corps, la tête renversée sur le dos. 
Le plat est gravé à la bouterolle de quatre animaux stylisés. 
Percement vertical.
Calcite rose.
Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, ca. 3100-2900 av. J.-C.
L_6 cm

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection de Cologne, Allemagne.

434
CACHEt zoomorphe représentant un vautour, la tête baissée. 
Le plat est gravé à la bouterolle de trois animaux stylisés. 
Percement vertical.
Calcite blanche.
Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, ca. 3100-2900 av. J.-C.
L_4,3 cm

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection D., Belgique.

435
AMuLEttE représentant un caprin couché, les pattes repliées 
sous le corps, la tête posée au sol.
Marbre orangé.
Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, ca. 3100-2900 av. J.-C.
L_4,8 cm

1 600 / 1 800 €

Ancienne collection F. A., Bruxelles.

436
AMuLEttE pendentif représentant le visage d’une femme, les 
cheveux débordant sur les côtés. Les sourcils, bien arqués, se 
réunissent à leur racine ; ils étaient probablement incrustés, tout 
comme les yeux creusés profondément (reste de l’incrustation 
de l’œil gauche). Le nez est aquilin et la bouche esquisse un 
demi-sourire. Percement vertical à l’arrière.
Calcite blanche et incrustation de lapis-lazuli.
Mésopotamie, Époque des Dynasties Archaïques, 
ca. 2500-2200 av. J.-C.
H_2 cm

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection U., acquis de la galerie Serres, rue Bonaparte.

Bibliographie comparative :
Art of the first cities, catalogue d’exposition, New York, 2003, p. 162, n° 105.
A. Parot, Le temple d’Ishtar, Paris, 1956, p. 156, pl. LVIII.
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437
GRAnD VAsE hémisphérique peint d’une frise d’ibex vers la 
droite entre deux frises de chevrons verticaux.
Terre cuite orangée et pigment noir.
Iran, IVe millénaire av. J.-C.
H_18 cm Diam_25 cm

8 000 / 9 000 €

Ancienne collection particulière, années 1980.

438
VAsE à panse lenticulaire peinte d’une frise de chevrons, 
surmontée d’un col évasé orné d’une frise de volatiles vers la 
droite.
Terre cuite vernissée.
Anatolie, ca. IVe millénaire av. J.-C.
H_11 cm

1 300 / 1 500 €

437

438
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439
COLOnnEttE à fût concave, chacune des extrémités gravée 
d’une gorge diamétrale.
Brèche rouge veinée.
Asie occidentale, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_33 cm

1 500 / 2 000 €

440
COLOnnEttE à fût concave, la base et le sommet ornés de 
deux plaques de cuivre à gorge diamétrale.
Albâtre rosé et cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_20,2 cm

1 500 / 2 000 €

Un modèle similaire à capsules de cuivre est conservé au musée du Louvre 
(Inv. AO 26476).

439 440

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   105 25/10/12   16:19



106

441
LOt COMPOsÉ DE DEuX COuPEs-CALICEs sur pied évasé. 
(2 objets).
Albâtre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_12,9 cm et 15,4 cm

800 / 1 200 €

442
VAsE à panse piriforme surmontée d’une courte lèvre.
Albâtre rubané (restaurations).
Asie occidentale, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_15,8 cm

200 / 300 €

443
VAsE à panse piriforme et à épaule haute, terminée par une 
lèvre plate.
Albâtre rubané.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_13,2 cm

900 / 1 000 €

442441

443
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444
RARE FLACOn zOOMORPHE à tÊtE HuMAInE.
Il figure un animal dressé. La tête humaine de face, présente un 
nez proéminent, des yeux en grain de café et une longue barbe 
laineuse ; les oreilles et les cornes sont bovines. Le sommet 
présente un orifice pour contenir une substance cosmétique.
Cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_10 cm L_9 cm

13 000 / 15 000 €

Ancienne collection particulière constituée dans les années 1950.
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445
PAntHÈRE RuGIssAnt.
Grande statuette représentant une panthère assise sur son arrière-train, les pattes antérieures dressées, la queue s’enroulant sur le 
flanc droit. Son pelage est figuré par des incrustations courbes ou pointées sur tout le corps. La tête est délimitée par une crinière 
surmontée des oreilles plaquées vers l’arrière. Les yeux sont incrustés. La gueule entrouverte laisse entrevoir les crocs de l’animal.
Chlorite et incrustations d’os.
Asie occidentale, IIIe millénaire av. J.-C.
H_23,7 cm

120 000 / 150 000 €

Acquis au début des années 2000.

Pour un modèle similaire, cf. Drouot Montaigne, Paris, 1er octobre 2003, n° 22 et Christie’s, New York, 9 juin 2011, n° 12.
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446
COuPE discoïdale munie d’une poignée ornée d’une figurine 
d’aigle de dos, les ailes tombant le long du corps, la tête 
tournée vers le droite.
Cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
Diam_21,5 cm

7 000 / 8 000 €

Acquis sur le marché de l’art en 1994.

447
RARE CACHEt en forme de bélier stylisé, les cornes développées, 
chacune des pattes terminée par un cachet circulaire à motif 
de chevrons. Le dos de l’animal est muni d’une bélière.
Bronze.
Asie occidentale, seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H_5,5 cm L_8 cm

6 000 / 6 500 €

Christie’s, New York, 5 juin 1998, n° 24.

446

447
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448
tÊtE DE PRInCEssE DE bACtRIAnE.
La tête, reposant sur un large cou évasé, est coiffée d’une 
perruque complexe formée de longues mèches striées nouées 
à l’arrière. Le visage rond présente de grands yeux étirés.
Calcite blanche.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_3 cm

9 000 / 10 000 €

Acquis auprès de R. Wace, Londres.

449
IDOLE plate en forme d’oiseau stylisé, les ailes éployées 
tombant de part et d’autre du corps. La tête présente un nez 
proéminent départageant virtuellement le visage.
Calcite.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_9,1 cm

800 / 1 000 €

448

449
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450
HACHE dont le collet est orné d’un œil animal, flanqué d’un 
aileron ondulé, et muni d’une lame en éventail gravée de stries.
Bronze.
Élam, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_15 cm

2 000 / 2 200 €

451
HACHE à douille et à tranchant arrondi, dont le talon est 
surmonté d’une figurine de chameau.
Bronze.
Élam, IIe millénaire av. J.-C.
L_19,8 cm

1 000 / 1 500 €

452
COLLIER spiralé orné d’une demi-sphère et d’une perle en 
cornaline.
Électrum et cornaline.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
L_60 cm (environ)

600 / 800 €

Bibliographie comparative :
Sulla Via delle Oasi. Tesori dell’Oriente Antico, 2007, p. 195.

453
COLLIER spiralé orné d’un pendentif circulaire d’agate rubanée.
Électrum et agate.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
L_52 cm (environ)

1 800 / 2 200 €

Bibliographie comparative :
Sulla Via delle Oasi. Tesori dell’Oriente Antico, 2007, p. 195.

450 451
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454
HACHE à douille, le tranchant sommé d’une figurine de bélier 
couché.
Bronze.
Élam, IIe millénaire av. J.-C.
L_9 cm

600 / 800 €

455
FLACOn à kohol tronconique orné en relief d’un chien et d’un 
caprin juché sur une montagne. À la base, décor de chevrons 
gravés.
Cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_8,5 cm

600 / 800 €

452 453

454 455
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456
HALLEbARDE à douille munie de trois digitations et d’un protomé 
de lion crachant la lame courbe.
Bronze.
Élam, IIe millénaire av. J.-C.
L_14,5 cm

1 000 / 1 500 €

457
HACHE à tranchant rectangulaire et dont le talon est surmonté 
d’une figurine de félin. Reste d’une incrustation à l’œil gauche.
Bronze.
Élam, IIe millénaire av. J.-C.
L_12,5 cm

1 000 / 1 500 €

458
PEnDEntIF représentant un aigle de face, les ailes éployées, 
les pattes ramenées sous le corps. Le plumage est figuré par 
des encoches. À l’arrière, au niveau du cou, deux trous de 
suspension.
Stéatite verte.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_6 cm L_7,5 cm

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection G. F. Daniels, Philadelphie, avant 1980.

Un modèle similaire est conservé au musée du Louvre (Inv. AO 27252).

456

457
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459
VAsE cylindrique sculpté de trois taureaux couchés, les têtes 
de face.
Chlorite.
Mésopotamie, fin du IVe - début du IIIe millénaire av. J.-C.
H_6 cm

1 000 / 1 500 €

460
HACHE à douille dont les bords sont ornés d’une moulure, l’une 
se poursuivant sur le tranchant.
Bronze.
Élam, début du IIe millénaire av. J.-C.
L_15,2 cm

600 / 800 €

458 459

460
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461
IMPORtAntE FIGuRE AntHROPOMORPHE.
Elle est formée d’une épaisse lame de cuivre et représente 
un personnage stylisé. Le corps rectangulaire repose sur 
deux longues jambes écartées et est flanqué de deux bras 
s’enroulant. La tête est suggérée par un demi-ovale. La surface 
du monument présente de nombreuses traces d’impacts de 
martelage et de courtes entailles obliques.
Cuivre.
Inde du nord, région de Doab, ca. 1500-1200 av. J.-C.
H_39 cm

26 000 / 28 000 €

Ancienne collection européenne, 1969.
Ancienne collection britannique des années 1950.

Bibliographie comparative :
Le profane et le divin. Arts de l’Antiquité de l’Europe au Sud-Est asiatique. 
Fleurons du musée Barbier-Mueller, Genève, 2008, pp. 298 et 492.

Ces figures anthropomorphes ont été retrouvées dans des dépôts, 
enfouies probablement comme offrande religieuse ou comme stockage 
d’objets de valeur.
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462
CACHEt rectangulaire gravé d’un taureau à bosse passant 
surmonté d’une ligne en caractères harappéens : nom du 
propriétaire. Au revers, bélière de préhension.
Calcite blanche.
Vallée de l’Indus, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_3,8 cm L_4 cm

800 / 1 000 €

Bibliographie comparative : 
Les cités oubliées de l’Indus, catalogue d’exposition, Paris, 1988, pp. 158-159.

463
MAtERnItÉ.
Statuette représentant une femme nue, assise, tenant contre 
elle un enfant, et portant la main gauche à la bouche. Le visage 
stylisé, aux yeux obliques et au nez proéminent, présente une 
haute coiffure rayonnante à longues mèches temporales. Son 
cou est paré d’un fin collier à trois rangs terminés par des 
pendants circulaires. Elle replie le bras droit pour soutenir un 
enfant qu’elle approche de sa poitrine généreuse ; celui-ci est 
paré d’un collier en bourrelet.
Terre cuite.
Vallée de l’Indus, culture de Mehrgarh, ca. 2800-2500 av. J.-C.
H_10 cm

6 000 / 7 000 €

Bibliographie comparative : 
Les cités oubliées de l’Indus, catalogue d’exposition, Paris, 1988, p. 87.

462

463
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464
stAtuEttE DE FEMME assise, les bras tendus en avant. La 
coiffure est formée de mèches ondulées couvertes de longues 
nattes. (Restaurations).
Terre cuite.
Vallée de l’Indus, culture de Mehrgarh, première moitié du IIIe 
millénaire av. J.-C.
H_13,5 cm

200 / 400 €

465
stAtuEttE DE FEMME assise, les bras tendus en avant, parée 
d’un large collier. La coiffure est formée de longues nattes 
retombant dans le dos.
Terre cuite.
Vallée de l’Indus, culture de Mehrgarh, première moitié du IIIe 
millénaire av. J.-C.
H_10,5 cm

500 / 800 €

Bibliographie comparative : 
Les cités oubliées de l’Indus, catalogue d’exposition, Paris, 1988, p. 88.

464 465

466
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466
stAtuEttE représentant un taureau à bosse stylisé, les 
cornes largement développées. Le pelage est figuré par des 
ondulations et des chevrons peints.
Terre cuite et pigment brun.
Vallée de l’Indus, ca. 2000 av. J.-C.
H_14,8 cm L_19,5 cm

400 / 500 €

467
FIGuRInE représentant un félin bondissant, le pelage figuré par 
des incrustations.
Columelle de coquillage et incrustations.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
L_6 cm

300 / 500 €

468
AMuLEttE représentant une sauterelle, les pattes finement 
détaillées, le corps couvert des deux longues ailes. Percement 
à la base de la tête pour la suspension.
Pierre noire.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_5 cm

500 / 800 €

469
AMuLEttE représentant deux vautours opposés, les ailes 
éployées.
Lapis-lazuli.
Mésopotamie, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
L_3,6 cm

2 500 / 3 000 €

470
FIGuRInE représentant un taureau couché, les pattes repliées 
sous le corps, la tête tournée vers la droite. Percement.
Pierre verte.
Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
L_5 cm

200 / 300 €

467 - 468 469

470
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471
LOt composé de trois haches, deux à collet de type E, et une 
fenestrée de type duckbill. (3 objets).
Bronze.
Côte du Levant, première moitié du IIe millénaire av. J.-C.
L_de 11,3 cm à 14 cm

400 / 600 €

472
stAtuEttE représentant un caprin sur une base rectangulaire, 
les cornes développées.
Bronze.
Anatolie, IIe millénaire av. J.-C.
H_6,5 cm L_7,6 cm

1 500 / 2 000 €

Hôtel Drouot, Paris, 13 décembre 1996, n° 28.

473
FIGuRInE représentant un hérisson, les soies figurées par un 
quadrillage.
Pierre noire.
Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
L_3,5 cm

200 / 300 €

471
LOt 
fenestrée de type duckbill. (3 objets).
Bronze.
Côte du Levant, première moitié du II
L_de 11,3 cm à 14 cm

400 / 600

472
stAtuEttE

471

472

473
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474
LOt COMPOsÉ DE tROIs POIDs zoomorphes représentant un 
canard au repos, une grenouille et une tête d’ours. (3 objets).
Hématite.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 2 cm à 2,2 cm

800 / 1 000 €

475
AMuLEttE représentant la tête d’un bélier, les cornes enroulées. 
À l’arrière, percement pour la suspension.
Lapis-lazuli.
Iran, seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
H_2,1 cm

150 / 200 €

Bibliographie comparative :
Art of the first cities, catalogue d’exposition, New York, 2003, p. 353, n° 247e.

476
LOt COMPOsÉ DE DEuX POIDs zoomorphes représentant deux 
canards au repos opposés, et un canard au repos, la tête 
retournée sur le dos. (2 objets).
Jaspe rouge et agate rubanée.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_2,2 cm et 2,4 cm

400 / 600 €

477
LOt COMPOsÉ DE DIX PERLEs en forme de cercle et ornées de 
points. (10 objets).
Nacre.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
Diam_de 3,2 cm à 6,8 cm

120 / 150 €

474

475 - 476 477
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478
FLACOn en forme de grenade, le fruit côtelé surmonté du calice 
à six lobes.
Serpentine (?).
Proche-Orient, seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H_7 cm

2 500 / 3 000 €

479
POIDs zoomorphe représentant un canard au repos, la tête 
retournée sur le dos.
Brèche vert foncé.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
L_21 cm

5 000 / 7 000 €

478

479
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480
RARE ÉLÉMEnt D’ORnEMEntAtIOn représentant un homme vêtu 
d’une longue robe finement gravée, retenant par les cornes 
deux caprins dressés, le pelage ciselé. Le sommet présente 
une tête de félin, la gueule percée.
Bronze.
Élam, ca. 1200 av. J.-C.
H_7,4 cm

20 000 / 25 000 €

Christie’s, New York, 11 juin 2003, n° 77.
Ancienne collection japonaise, acquis dans les années 1980.
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481
ÉLÉMEnt D’ORnEMEntAtIOn représentant la tête d’un caprin, les cornes annelées et les oreilles plaquées. 
Les détails anatomiques sont finement repris en ciselure.
Bronze.
Élam, VIIIe-VIe siècles av. J.-C.
L_12,2 cm

20 000 / 25 000 €

Ancienne collection particulière, acquis en 1988.
Ancienne collection particulière, acquis en 1976.
Ancienne collection Masaf, acquis en 1963.

Ces éléments autrefois considérés comme des rhytons, paraissent aujourd’hui être des ornements de chars ou mobiliers. 

Bibliographie comparative :
H. Mahboubian, Art of ancient Iran. Copper and bronze, Londres, 1997, p. 237, n° 308.
7000 years of iranian art, catalogue d’exposition, Washington, 1964, n° 239.
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482
GRAnDE PLAQuE D’ORnEMEntAtIOn ornée au repoussé d’un “Maître des animaux” fantastique domptant deux bouquetins ; de ses 
épaules émergent deux têtes animales et des branchages. Il est accompagné de plusieurs personnages à tête de caprin, l’un assis, 
brandissant des armes et des rameaux végétaux. Dans le champ, trois animaux. Restauration antique du visage du personnage 
central, par l’ajout d’une petite pièce de bronze. Les bordures sont perforées pour la fixation.
Bronze.
Louristan, fin du IIe - début du Ier millénaire av. J.-C.
H_16 cm L_40,2 cm

10 000 / 12 000 €

Acquis sur le marché de l’art londonien, en 1991.
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483
ÉLÉMEnt D’ORnEMEntAtIOn formé d’une coque ajourée 
renfermant une figurine représentant une tête masculine, les 
cheveux coiffés en mèches horizontales parallèles. L’ensemble 
est maintenu, au sommet, par un crochet en tête de canard.
Bronze.
Louristan, début du Ier millénaire av. J.-C.
H_9 cm

2 000 / 2 500 €

484
IDOLE FÉMInInE.
Elle représente une femme debout, stéatopyge, les bras 
raccourcis tendus. La tête stylisée, juchée sur un long cou, 
présente des yeux et des oreilles percées, et est sommée 
d’une coiffe conique.
Terre cuite.
Amlash, ca. Xe siècle av. J.-C.
H_20 cm

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection Elias Vaes, Pays-Bas, constituée dans les années 
1960-70.

Bibliographie comparative :
Trésors de l’ancien Iran, catalogue d’exposition, Genève, 1966, n° 479.

485
VAsE à panse sphérique, peint sur la partie supérieure de deux 
frises de triangles, et sur le col, de cercles concentriques.
Terre cuite polychrome.
Ourartou, ca. 1000-700 av. J.-C.
H_29 cm

4 000 / 4 500 €

483

484

485
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486
ÉLÉMEnt DE CuIRAssE Au nOM Du ROI uRHILInA.
Exceptionnel élément de cuirasse (épaulière) orné au repoussé 
d’un aigle de face, les ailes éployées, la tête sommée d’un 
disque et d’une palmette renversée. Entre ses pattes est gravé en 
hiéroglyphes louvites le nom du roi Urhilina (ca. 874-853 av. J.-C.).
Bronze.
Art Hittite, IXe siècle av. J.-C., ca. 874-853 av. J.-C.
H_18 cm

16 000 / 18 000 €

Ancienne collection Laux, acquis dans les années 1960.

Urhilina, fils de Barta, était roi de Hamath, et contemporain de Salmanasar 
III. Son nom se retrouve sur les textes de Salmanasar III datés de 853 av. 
J.-C. lors de l’invasion de Hamath. Il s’était allié avec Hadad’Ezer de Damas 
pour lutter contre l’Assyrie lors de la bataille de Qarqar.
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487
RARE ÉLÉMEnt D’ARnACHEMEnt (œillère) orné au repoussé 
d’une sphinge aillée passant vers la droite, les détails finement 
gravés. La bordure présente six perforations.
Bronze.
Art Phénicien, VIIIe siècle av. J.-C.
L_21,2 cm

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection Axel Guttmann, 2001, (Inv. R 298).
Marché de l’art londonien, 1987.

Bibliographie comparative :
Treasures of the Bible lands. The Elie Borowski collection, catalogue 
d’exposition, Tel Aviv, 1987, n° 75.
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488
PyXIDE Au LIOn.
Rare pyxide ornée à une extrémité d’un protomé de lion se 
poursuivant en dessous par son corps en léger relief. Elle est 
fermée par un couvercle pivotant.
Bronze.
Art Néoassyrien, VIIIe siècle av. J.-C.
L_14 cm

4 000 / 5 000 €

Christie’s, Londres, 7 novembre 2001, n° 228.
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489
GRAnDE IntAILLE ovale gravée d’une sirène vers la gauche 
évoluant parmi les flots. Percement longitudinal.
Lapis-lazuli.
Art Assyrien, ca. 600 av. J.-C.
H_2,4 cm L_2,9 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection Friedrich Sarre (1865-1945), mari de la fille de Carl 
Humann, archéologue à Pergame, directeur du musée islamique de Berlin 
de 1921 à 1931.

Publication : 
Sammlung F. u. M. Sarre, Katalog der Ausstellung im Städelschen 
Kunstinstitut, Frankfurt am Main, 1932, p. 29, n° 213.

490
AMuLEttE représentant la tête du démon Pazuzu stylisé. 
Au sommet, bélière de suspension.
Jaspe rouge.
Art Néo-assyrien, VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.
H_2,1 cm

500 / 800 €

Les amulettes représentant Pazuzu jouaient un rôle prophylactique contre 
les maladies et protégeaient également les femmes enceintes et les 
nouveaux nés.

491
AMuLEttE représentant la tête d’un taureau de face, le pelage 
frontal ondulé.
Nacre.
Mésopotamie, Ier millénaire av. J.-C.
H_2,5 cm

800 / 900 €

Ancienne collection F. A., Bruxelles.

492
FLACOn à panse lenticulaire gravée de chevrons, sommée d’un 
col évasé et d’un bec-verseur.
Terre cuite.
Iran, IIe millénaire av. J.-C.
H_12,6 cm

100 / 150 €

489

490

491
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493
bRACELEt à jonc mouvementé dont les extrémités sont ornées 
de têtes de lions, le pelage finement ciselé.
Or.
Art Achéménide, ca. Ve-IVe siècles av. J.-C.
L_7,7 cm

20 000 / 25 000 €

Ancienne collection américaine, acquis dans les années 1960.

Les bracelet achéménides, toujours oiuverts, sont généralement décorés 
de têtes d’animaux réels ou imaginaires : lions, griffons, félins, bouquetins, 
gazelles et cygnes. Ils reprennent une tradition commencée à la fin du IIe 
millénaire avant notre ère, puis en Assyrie et au Louristan du IXe au VIIe siècle 
av. J.-C. Les représentations nous montrent qu’ils allaient par paires tout 
comme ceux retrouvés dans le sarcophage de Suse par Morgan en 1901.

492
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494
EXCEPtIOnnELLE tÊtE DE LIOn ACHÉMÉnIDE En VERRE.
Extrémité de rhyton représentant la tête d’un lion rugissant. Il a 
la gueule ouverte et les plis faciaux sont très finement gravés. 
Au sommet, les courtes oreilles plaquées au corps encadrent 
la crinière incisée. En dessous, motif de cannelures.
Verre vert.
Art Achéménide, Ve-IVe siècles av. J.-C.
H_5 cm L_6,8 cm

200 000 / 220 000 €

Ancienne collection japonaise.

Cette tête de lion, longuement étudiée par Sydney Goldstein en 2010, est 
un extraordinaire exemplaire de la luxueuse vaisselle achéménide de verre. 
Elle provient d’un très rare rhyton ou gobelet dont le plus proche parallèle 
est conservé au Miho museum et publié par Prudence Oliver Harper en 

1997 puis par Axel von Saldern. Von Saldern décrit la pièce comme unique 
et la considère comme un remarquable exemple de verrerie achéménide 
datant des Ve-IVe siècles avant notre ère. Il la rapproche d’un fragment de 
rhyton découvert à Persépolis en 1959 par Ali Sami. Un troisième fragment 
similaire, daté de la même époque, est conservé dans une collection 
particulière.
À ce jour, seuls quatre monuments, avec celui présenté, sont donc 
répertoriés. Ils sont de remarquables témoignages de la vaisselle d’apparat 
de verre du milieu du Ier millénaire av. J.-C. dans l’empire perse.
L’étude effectuée par Sydney Goldstein sera remise à l’acquéreur.

Bibliographie comparative :
P. O. Harper, Miho museum South Wing, 1997, p. 97, n° 44.
A. von Saldern, “Fluted cup terminating in a lion’s head”, dans Ancien glass, 
Miho museum, 2001, pp. 213-215, n° 59.
St J. Simpson, “The royal table”, dans Forgotten Empire. The world of 
ancient Persia, Londres, 2005, pp. 104-131, n° 121.
A. von Saldern, Antikes Glas, Handbuch der Archaeologie, Munich, 2004, 
p. 108, pl. 16.96.
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495
LOt COMPOsÉ DE QuAtRE bRACtÉEs représentant une chimère, 
un lion couché, un bouquetin et deux têtes de béliers 
opposées. (4 objets).
Or.
Art Scythe, ca. IVe siècle av. J.-C.
L_de 2,1 cm à 4,3 cm

5 000 / 5 500 €

Ancienne collection Bayerlein, années 1960.

496
PLAQuE D’ARnACHEMEnt.
Plaque scutiforme ajourée ornée de deux chevaux affrontés et 
de motifs floraux. Bordure ornée de chevrons et de rosettes.
Bronze.
Caucase, ca. IIIe-IIe siècles av. J.-C.
H_14,1 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie comparative :
V. Nauka, Archéologie de l’Union Soviétique, 1992, pl. 10 et 13.

495

496
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497
ORnEMEnts D’ARnACHEMEnt constitués d’une plaque ovale et 
de six phalères. 
La plaque est ornée d’une divinité maîtrisant deux animaux 
sauvages, et chaque phalère présente le buste d’un homme 
portant une dépouille animale. (7 objets).
Argent.
Art Scythe, IVe siècle av. J.-C.
H_13 cm (plaque) Diam_6 cm (phalères)

14 000 / 16 000 €

Ancienne collection R. J. S., acquis à la fin des années 1990.

Le cheval tient une place importante dans la vie quotidienne des Scythes ; 
les pratiques funéraires le reflètent. Des quantités impressionnantes de 
dépouilles de chevaux ont été retrouvées dans plusieurs centaines de 
tombes eurasiennes. Les animaux étaient sacrifiés et ensevelis avec des 
harnais d’or, d’argent ou de bronze. Là, ils servaient de monture à leur 
maître lors de son dernier voyage dans l’au-delà.

Bibliographie comparative :
E. D. Reeder, L’or des rois scythes, catalogue d’exposition, Paris, 2001, pp. 
136-137, n° 32.
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498
IMPORtAnt PEnDEntIF AuX tÊtEs DE CERF.
Il est formé d’une longue perle biconique d’agate ornée à chaque extrémité d’une tête 
de cerf, les bois et les oreilles parés de pendants en forme de clochette et de grenade. 
Les deux têtes sont reliées ensemble par des bandeaux d’or ornés de grenats 
enchâssant la perle, et par une chaînette à laquelle sont accrochés des pendants en 
forme de clochette et de grenade.
Or, agate rubanée et incrustations de grenats et de pierre noire.
Sud-ouest de la mer Caspienne, Époque Parthe, Ier siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C. 
L_10,3 cm

20 000 / 30 000 €

Collection particulière, acquis avant 1966.

Expositions :
Asia House Gallery, New York, 15 janvier - 15 mars 1970.
The University Museum, University of Pennsylvania, Philadelphie, 2 avril -31 mai 1970.
M. H. de Young Memorial Museum, San Francisco, 12 juin - 19 juillet 1970.

Publications :
E. Porada, “Of Deer, Bells, and Pomegranates”, dans Iranica Antiqua VII, 1967, pp. 99-120.
E. C. Bunker, C. B. Chatwin & A. R. Farkas, “Animal Style” Art from East to West, New York, 1970, 
pp. 48 et 57, n° 33.
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499
GRAnDE stAtuEttE FÉMInInE.
Elle représente une femme nue, debout, les jambes jointes, 
portant les bras sous la poitrine. Elle est parée d’un collier et 
d’une ceinture. La tête, petite et ronde, présente un nez en 
léger relief départageant virtuellement le visage.
Calcaire.
Golfe persique, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
H_62 cm

10 000 / 15 000 €

Ancienne collection particulière, constituée dans les années 1970.

500
stÈLE ICOnIQuE AuX yEuX.
Grande stèle rectangulaire sculptée au sommet d’un visage 
de face stylisé. Le long nez, fin et triangulaire, surmonte une 
courte bouche, et est flanqué d’yeux à la pupille incrustée.
Calcaire et incrustations (yeux).
Péninsule sudarabique, ca. IIIe-Ier siècles av. J.-C.
H_53,5 cm L_28 cm

18 000 / 20 000 €

Bibliographie comparative :
Yemen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, p. 167.499
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501
stÈLE ICOnIQuE DE tyPE MyRIAM.
Elle représente le visage triangulaire d’une femme juché sur 
un long cou. Les oreilles plaquées sont traitées de façon 
géométrique, les sourcils incisés surmontent des yeux ovales 
incrustés de calcite ; le nez est long et fin et la bouche est 
étroite. Elle était parée d’une coiffure en stuc aujourd’hui 
disparue.
Albâtre et calcite (yeux).
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
H_26 cm

13 000 / 15 000 €

Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, pp. 194-195, n° 270.

502
stÈLE pancarte iconique sculptée d’un visage stylisé de face, 
les grands yeux ovales, le nez triangulaire et la bouche étroite. 
Le sommet est gravé d’une inscription sudarabique de quatre 
lettres : nom du propriétaire. (Superbe stylisation).
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. IIIe-Ier siècles av. J.-C.
H_23 cm L_21 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie comparative :
Fr. Bron, Mémorial Mahmud al-Ghul, Paris, 1992, p. 24.

503
stÈLE iconique représentant le buste d’une femme, les 
mains jointes sur l’abdomen, la poitrine marquée. Le visage 
triangulaire présente des yeux incrustés, un nez long 
triangulaire et une bouche pincée. La coiffure, probablement 
en stuc, était rapportée.
Albâtre et incrustations.
Péninsule sudarabique, ca. IIIe siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
H_29 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, p. 199, n° 281.

502

503
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504
stAtuEttE VOtIVE représentant un orant debout, vêtu d’un long 
pagne plissé, tendant le bras droit en avant, et levant le gauche.
Bronze.
Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_10 cm

500 / 800 €

505
PEnDEntIF représentant un ibex couché, les cornes annelées 
développées. L’œil, le flanc et le poitrail sont incrustés.
Or et incrustations de pâte de verre (?).
Péninsule sudarabique, seconde moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H_3,4 cm

1 000 / 1 200 €

506
LOt COMPOsÉ DE QuAtRE stAtuEttEs VOtIVEs représentant des 
personnages stylisés, dont l’un assis acéphale. (4 objets).
Bronze.
Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.
H_de 2,2 cm à 4,2 cm

200 / 250 €

507
stAtuEttE VOtIVE représentant un homme debout, stylisé, 
tendant le bras gauche.
Bronze.
Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.
H_8 cm

200 / 250 €

504

505

506

507
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508
PROtOMÉ DE tAuREAu.
Élément d’ornementation représentant le protomé 
d’un taureau, les cornes massives surmontant les oreilles.
Bronze.
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
H_22 cm

14 000 / 16 000 €
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509
PLAQuE VOtIVE AuX tÊtEs DE tAuREAuX.
Plaque rectangulaire ornée de trois têtes de taureaux de face, 
chacune surmontée d’un rameau végétal. Celle du centre 
est flanquée d’une inscription de quatre lettres en caractères 
sudarabiques.
Bronze.
Péninsule sudarabique, ca. Ier-IIIe siècles.
H_19 cm L_50 cm

5 000 / 7 000 €

510
GRAnDE FRIsE ornée de dix-neuf têtes d’ibex de face, entre 
deux motifs architecturaux.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. IIIe-Ier siècles av. J.-C.
L_75,5 cm

5 000 / 7 000 €

Ce type de frise couronnait sans doute une niche à décor architectural.

Bibliographie comparative : 
Y. Calvet & Ch. Robin, Arabie heureuse, Arabie déserte, Paris, 1997, p. 239, n° 162.

509

510
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511
stÈLE Au nOM DE AMIM.
Stèle pancarte sculptée d’une femme de face, probablement la 
déesse Dhat-Himyam, la main gauche posée sous la poitrine, 
et levant la droite. La base présente une corniche peinte en 
rouge, gravée d’une inscription : “Amim du clan Ba’idites, 
désirable (?)”.
Marbre et pigment rouge.
Péninsule sudarabique, Ier siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C.
H_26 cm L_22 cm

9 000 / 10 000 €

Ancienne collection Saleh, Allemagne, avant 1972.

Cette plaque fait partie d’un ensemble particulièrement raffiné où certains 
archéologues reconnaissent dans le personnage représenté, la déesse 
Dhat-Himyam levant le bras droit dans un geste apotropaïque. D’autres y 
voient plutôt l’image de la dédicante en position d’orante devant la divinité.

Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, pp. 200-201, n° 282.
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512
stAtuE MAsCuLInE Au nOM DE nbt’Ly.
Elle représente un homme debout sur une base cubique, vêtu 
d’une robe mi-longue croisée sur le devant. Il porte les bras 
en avant, coudes au corps, la main droite ouverte, la gauche 
fermée, percée d’un orifice, qui tenait probablement un 
attribut. Le visage glabre, légèrement allongé présente un nez 
triangulaire surmontant une courte bouche. Les yeux évidés, 
autrefois incrustés, sont surmontés d’arcades sourcilières 
gravées. Ses oreilles plaquées sont finement détaillées. La 
coiffure, probablement en stuc, était rapportée.
L’avant de la base est gravé de deux lignes en caractères 
sudarabiques : “Nbt’ly (du clan) Brntm”. (Superbe style).
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. IIIe-IIe siècles av. J.-C.
H_47,5 cm

60 000 / 80 000 €

Ancienne collection européenne des années 1970.

Les statues de personnages debout jouaient un rôle important dans les 
coutumes funéraires de la péninsule sudarabique ; elles ont été retrouvées 
dans les temples et les nécropoles. Elle commémoraient l’orant ou le 
défunt, comme l’atteste l’inscription gravée sur la base ; Nbt’ly étant le nom 
et Brntm, le nom de famille.
Stylistiquement, les formes allongées et arrondies de notre monument sont 
un juste équilibre entre l’abstraction et le réalisme, avec peut être un accent 
plus particulier pour ce dernier, probablement du au contact direct avec 
l’Occident classique à partir du IIIe siècle avant notre ère, favorisé par les 
conquêtes d’Alexandre le Grand.

Bibliographie comparative :
Fr. Bron, “Nouvelles antiquités sudarabiques de la collection Moussaieff”, 
dans Arabian archaeology and epigraphy, vol. 20, 2009, pp. 46-53.
Y. Calvet & Ch. Robin, Arabie heureuse, Arabie déserte, Paris, 1997,  
pp. 114-115, n° 25.
A. Caubet, Aux sources du monde arabe. L’Arabie avant l’Islam, catalogue 
d’exposition, Paris, 1990, p. 37, n° 1.
Sotheby’s, New York, 5 décembre 2007, n° 32.
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513
stÈLE ICOnIQuE.
Elle représente le visage d’un homme de face, juché sur un long 
cou, le nez triangulaire surmontant une fine bouche. Les yeux 
sont surmontés d’arcades sourcilières marquées. La barbe et 
la moustache sont figurées. La coiffure, probablement en stuc, 
était rapportée.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. IIe-Ier siècles av. J.-C.
H_37,5 cm

13 000 / 15 000 €

514
AutEL AuX IbEX.
Autel rectangulaire orné à l’avant de cinq ibex de face, les 
cornes développées. Il s’encastre sur une base quadrangulaire, 
chaque côté sculpté d’un décor architectural.
Albâtre vert veiné.
Péninsule sudarabique, ca. IVe-Ier siècles av. J.-C.
H_64 cm L_55 cm

25 000 / 28 000 €

514
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515
LOt COMPOsÉ DE DEuX FLACOns à panses piriformes ornées de 
pastillages. (2 objets).
Verre aubergine.
Proche-Orient, VIIe-VIIIe siècles.
H_6,5 cm et 7,5 cm

400 / 600 €

516
COuPE HÉMIsPHÉRIQuE ornée à l’extérieur de huit pastilles 
circulaires réparties sur deux registres. Restaurations.
Verre vert pâle.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
H_8 cm

400 / 600 €

Bibliographie comparative :
D. Withehouse, Les Perses sassanides, catalogue d’exposition, Paris, 
2006, pp. 149-150, n° 93.

517
COuPE HÉMIsPHÉRIQuE ornée à l’extérieur d’un décor en nid 
d’abeilles.
Verre vert-jaune.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
H_8,2 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie comparative :
D. Withehouse, Les Perses sassanides, catalogue d’exposition, Paris, 
2006, p. 151, n° 96.

518
PyXIDE à L’IbEX.
Elle figure l’animal sur une base ornée de cabochons de grenat, 
le dos présentant une cavité autrefois fermée par un couvercle 
à charnière. Les flancs et les yeux sont incrustés.
Bronze doré et incrustations de grenats.
Art Sassanide, ca. Ve siècle.
H_11,2 cm

3 000 / 4 000 €

Acquis sur le marché de l’art londonien dans les années 1970.

515

516 - 517

518
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519
GRAnDE tÊtE D’IDOLE, le visage très allongé, le long nez 
triangulaire départageant virtuellement le visage. Les yeux 
sont en grain de café et la bouche juste incisée.
Terre cuite brune.
Thessalie, Ve millénaire av. J.-C.
H_11,2 cm

800 / 1 000 €

Acquis sur le marche de l’art allemand dans les années 1980.

520
LOt COMPOsÉ DE QuAtRE tÊtEs DE stAtuEttEs stylisées, 
les yeux incisés ou en grain de café. (4 objets).
Terre cuite.
Thessalie, Ve millénaire av. J.-C.
H_de 3,5 cm à 4,2 cm

2 000 / 3 000 €

Acquis de la galerie Serres, rue Bonaparte, Paris.

Bibliographie comparative :
K. Gallis & L. Orphanidis, Figurines of neolithic Thessaly, Athènes, 1996.

521
HACHE-MARtEAu d’apparat formée d’une douille circulaire, la 
lame et le talon présentant de longues facettes longitudinales.
Basalte.
Fin du IIIe millénaire av. J.-C.
L_18,6 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection Weber.

AntIQuItÉ CLAssIQuE

519

520

521
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522
FLACOn-PEnDEntIF, le corps hémisphérique gravé de stries, 
surmontant en motif en dents de scie. Il est fermé par un 
couvercle à préhension dont la bordure épouse les anses du 
vase.
Bronze.
Art Grec géométrique, VIIIe siècle av. J.-C.
H_10,2 cm

600 / 800 €

523
COuPE à deux anses, peinte d’un décor de dents de scie et de 
courts traits.
Terre cuite vernissée.
Art Grec géométrique, VIIIe siècle av. J.-C.
H_7 cm L_17 cm

1 300 / 1 500 €

524
stAtuEttE représentant un caprin stylisé, posé sur deux 
plaquettes de fixation.
Bronze.
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H_4,2 cm L_5,5 cm

1 600 / 1 800 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

525
LOt composé d’une paire de boucles d’oreilles et de douze 
fibules, de type dragon, navicelle et sanguisuga. (14 objets).
Bronze.
Étrurie, VIIIe-VIe siècles av. J.-C.
L_de 4,5 cm à 10,8 cm

1 300 / 1 500 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

Bibliographie comparative :
I. Jucker, Italy of the Etruscans, catalogue d’exposition, Jérusalem, 1991, 
pp. 60-64.

522

523

524
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526
GRAnD PEnDEntIF représentant deux protomés de taureaux 
opposés, les cornes (restaurées) développées.
Bronze.
Art Villanovien, IXe-VIIIe siècles av. J.-C.
L_12 cm

1 600 / 1 800 €

Ancienne collection J. S., Allemagne, acquis vers 1980.

527
stAtuEttE REPRÉsEntAnt HÉRAkLÈs.
Il est nu, debout, en appui sur la jambe droite, levant le bras 
droit.
Bronze.
Étrurie, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H_8,9 cm

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

Bibliographie comparative :
I. Jucker, Italy of the Etruscans, catalogue d’exposition, Jérusalem, 1991, 
n° 143-144.

525

526 527
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528
tÊtE VOtIVE MAsCuLInE.
Elle représente un jeune homme, la coiffure formée de mèches 
frontales ondulées dégageant les oreilles, pris dans un bandeau 
sommital duquel émerge une mèche de cheveux.
Terre cuite.
Étrurie, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H_29 cm

5 000 / 6 000 €

529
GRAnDE OLPE à ROtELLEs, la panse peinte en figures noires de quatre 
registres d’animaux passant. Elle est munie d’une anse verticale 
surmontée sur la lèvre de deux rotelles.
Terre cuite vernissée.
Art Étrusco-corinthien, VIe siècle av. J.-C.
H_43 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie comparative :
I. Jucker, Italy of the Etruscans, catalogue d’exposition, Jérusalem, 1991, p. 217, n° 284.

528

529
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530
kyLIX à bande peint en figures noires d’une frise de palmettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.
Attique, ca. 500 av. J.-C.
H_9,9 cm L_26 cm

3 500 / 4 000 €

Un test de thermoluminescence confirmant la datation de l’œuvre sera remis à l’acquéreur.

531
stAtuEttE représentant une koré debout sur une base, vêtue d’un chiton 
et d’un péplos.
Terre cuite et traces de polychromie.
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H_12,3 cm

800 / 1 000 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

532
tHIMIAtÉRIOn, le fût orné de trois têtes féminines de face et surmonté d’une 
coupelle.
Terre cuite vernissée noir.
Corinthe, VIe siècle av. J.-C.
H_21,8 cm

1 600 / 1 800 €

Ancienne collection Laux.

530

531

532
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533
CAsQuE DE tyPE ILLyRIEn.
La calotte présente deux fortes nervures sagittales et se 
poursuit par un couvre-nuque orné de petits cercles. Les 
couvres-joues triangulaires et le frontal présentent en bordure 
le même décor de points.
Bronze.
Art Grec, VIIe-Ve siècles av. J.-C.
H_24 cm

8 000 / 10 000 €

Ancienne collection Raymonde, Londres, constituée dans les années 1970.

534
GRAnDE stAtuEttE DE sPHInGE.
Elle représente l’animal fabuleux assis sur une base, sur 
ses pattes postérieures, les pattes antérieures tendues. Les 
épaules sont sommées de deux grandes ailes ondulées. 
La tête féminine présente une coiffure formée de mèches 
bouclées dégageant les oreilles.
Terre cuite.
Grande Grèce, Ve siècle av. J.-C.
H_32,3 cm

20 000 / 22 000 €

Ancienne collection M., Belgique.

533
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535
bustE DE DÉEssE.
Buste représentant probablement la déesse Perséphone. Elle 
est élégamment vêtue d’un péplos dont les plis sont visibles 
sur la poitrine, couvert d’un himation formant un voile sur la 
tête. Le visage ovale, légèrement tourné vers la droite, présente 
un air de mélancolie, avec la bouche légèrement ouverte. 
Affranchissement antique au sommet de la tête.
Marbre blanc.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C.
H_60 cm

200 000 / 250 000 €

Ancienne collection Adler, Lausanne, avant 1952.

Dans la mythologie grecque, Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, 
est une des divinités chthonienne. D’abord connue sous le nom de Coré, 
elle est la déesse des Enfers et est liée au retour de la végétation lors du 
printemps.
Elle est élevée en secret par sa mère en Sicile. Un jour, alors qu’elle cueillait 
un narcisse, elle fut enlevé par son oncle Hadès afin d’en faire sa reine. 
Déméter inconsolable commença alors une longue quête, négligeant les 
récoltes de la terre. Se rendant compte d’une famine menaçante, Zeus 
exigea à Hadès de rendre Perséphone à sa mère.
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536
bOuCLE D‘OREILLE formée d’un pendant représentant Niké 
ailée, vêtue du chiton et de l’himation, tenant une patelle. Elle 
est surmontée d’une rosette finement filigranée.
Or.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C.
H_5 cm Poids_6,3 gr

10 000 / 15 000 €

Ancienne collection Kumov, constituée dans les années 1970.

537
LÉCytHE à fond blanc peint d’une scène de visite à la tombe 
représentant une femme passant un ruban autour d’une stèle 
et un jeune homme se penchant sur une corbeille.
Terre cuite à fond blanc vernissée.
Attique, fin du Ve siècle av. J.-C.
H_23 cm

4 000 / 5 000 €

538
ARybALLE (type Harden) à fond bleu foncé.
Embouchure ourlée d’un fil jaune. Fil jaune appliqué et enroulé 
en spirale sur l’épaule, puis travaillé avec un fil bleu clair en 
zigzag. En dessous, fil bleu clair et fil jaune concentriques. 
Anses en verre jaune posées après le décor du vase.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.
Méditerranée orientale, VIe-Ve siècles av. J.-C.
H_5 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection Masaru Kawachi, Japon, 1975.

536

537

538
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539
EXCEPtIOnnEL bRACELEt formé d’une chaîne tressée à laquelle 
sont accrochées douze petites pépites d’or pur et une plus 
importante. Fermoir filigrané.
Or.
Art Grec, Thrace, Ve-IVe siècles av. J.-C.
L_17,8 cm Poids_112,3 gr

70 000 / 90 000 €

Maison Florange, Paris, N. Kapamadji, avant 1972.

Des pendants similaires avec des pépites d’or ont surtout été retrouvés en 
Thrace et en Macédoine. Un a été découvert à Méroé, daté du VIIe siècle 
avant notre ère.

Bibliographie comparative :
I. Özgen & J. Öztürk, Heritage recovered. The Lydian Treasure, catalogue 
d’exposition, Istanbul, 1996, p. 137, n° 92.
J. Ogden, Jewellery of the Ancient World, 1982, p. 18, fig. 2.
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540
stÈLE à AntHÉMIOn.
Sommet de stèle dont la base est sculptée de deux grandes rosettes au-dessus d’une 
inscription grecque fragmentaire : Hesti[aios?]. L’architrave est surmontée d’un grand anthemion 
légèrement concave formé de deux tiges cannelées à volutes émergeant d’un calice de trois 
feuilles d’acanthe et surmontées de palmettes de part et d’autre d’un omphalos.
Marbre blanc.
Art Grec, deuxième quart du IVe siècle av. J.-C.
H_109,2 cm L_57,8 cm

90 000 / 100 000 €

Ancienne collection particulière américaine.
Marché de l’art new-yorkais, acquis de K. J. Hewett en 1980.
Ancienne collection K. J. Hewett, années 1960.

Bibliographie comparative :
A. Conze, Die attischen Grabreliefs, Berlin, 1893-1922, n° 1321.
H. Möbius, Die Ornamente der griechischen Grabstelen klassischer und nachklassischer Zeit, Berlin, 1929, pl. 24b. 
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541
HyDRIE à figures rouges peinte d’une femme assise dans un 
naiskos dont le fronton est orné d’une tête de Gorgone. Riche 
décor de palmettes, de rameaux de laurier et d’oves.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_46,8 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection Roger Peyrefitte (1907-2000).

542
AMPHORE à figures rouges peinte d’une femme assise dans un 
naiskos dont le fronton est orné d’une tête de Gorgone ; sur 
l’épaule, un visage ailé. La face B est peinte d’un profil féminin 
vers la gauche. Riche décor de palmettes et de postes.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_70 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection Roger Peyrefitte (1907-2000).

541 542
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543
stAtuEttE DE FEMME DRAPÉE.
Statuette acéphale représentant une 
femme debout, légèrement déhanchée. 
Elle est vêtue d’un chiton ceinturé 
sous la poitrine, couvert d’un himation 
s’enroulant sur son bras gauche.
Marbre blanc.
Art Hellénistique, IIIe-IIe siècles av. J.-C.
H_35,5 cm

22 000 / 25 000 €

Collection particulière, acquis en 2002 sur le 
marché de l’art new-yorkais. 
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544
HyDRIE ILLustRAnt LA REnCOntRE D’OREstE Et D’ÉLECtRE En PRÉsEnCE D’HERMÈs.
suJEt InsPIRÉ DEs CHOÉPHOREs D’EsCHyLE.

Hydrie à figures rouges peinte d’Électre assise sur un rocher rencontrant Oreste 
nu, coiffé d’un pilos et armé d’un glaive. À l’arrière, Hermès assiste à la scène, nu, 
vêtu d’une chlamyde, tenant le caducée et un glaive. Sous chaque anse latérale, un 
profil féminin contemple la scène. Décor de rameaux de laurier, d’oves, de postes 
et de languettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.
Grande Grèce, Paestum, milieu du IVe siècle av. J.-C.
H_49 cm

20 000 / 22 000 €

Ancienne collection G., Belgique.

Dans le cycle troyen, Agamemnon est assassiné par Égisthe, l’amant de Clytemnestre. Son fils 
Oreste, à sa vingtième année, reçoit l’ordre de l’oracle de Delphes de retourner chez lui et de venger 
la mort de son père. Il rencontre alors sa sœur Électre devant le tombeau d’Agamemnon et décident 
ensemble de l’accomplissement de la vengeance.
Cet épisode a été décrit par Eschyle dans l’Orestie, présentée en 458 avant notre ère aux grandes 
dionysies d’Athènes, où elle remporte le premier prix. Dans le passage concerné, il demande l’aide 
d’Hermès avant la rencontre avec sa sœur.

CHOÉPHOREs D’EsCHyLE

Hermès souterrain, qui tiens de ton père cette puissance, sois mon sauveur, aide-moi, je 
t’en supplie! Voici que je reviens dans ce pays, après un long exil, et je parle à mon père sur 
le tertre de sa tombe, afin qu’il m’entende et qu’il m’exauce. Cette tresse de cheveux est 
pour Inakhos qui m’a nourri, et cette autre est une offrande douloureuse.
Que vois-je ? Quel est ce rassemblement de femmes vêtues de robes noires ? Qu’est-il 
arrivé ? Quelle calamité nouvelle est tombée sur cette demeure ? Viennent elles apporter à 
mon père les libations qui apaisent les morts ? C’est cela, et non autre chose. Il me semble 
voir, en effet, Èlektra, ma sœur, qui s’avance, chargée d’un grand deuil. Ô Zeus ! donne-
moi de venger le meurtre de mon père ! Aide-moi, sois-moi propice ! Pyladès, sortons du 
chemin, afin que je sache sûrement quelle est cette supplication de femmes.

Traduction Leconte de Lisle, 1872.
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545
skyPHOs à figures rouges peint sur chaque face d’une chouette 
entre deux rameaux d’olivier.
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_7,2 cm L_14,6 cm

900 / 1 000 €

Ancienne collection J. S., Allemagne, acquis vers 1980.

546
APPLIQuE représentant probablement le visage de Dionysos, la 
coiffure ceinte d’un bandeau.
Terre cuite.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C.
H_11,5 cm

2 400 / 2 600 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

547
œnOCHOÉ vernissée noir peinte d’une frise de pampres.
Terre cuite vernissée noir et peinture rouge, blanche et orangée.
Grande Grèce, Gnathia, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H_22 cm

450 / 500 €

548
LÉbÈs hémisphérique muni de deux anses reliées au corps par 
deux palmette. Il a été embelli à l’époque romaine de deux 
appliques représentant un molosse au pelage finement ciselé 
et un buste d’Éros-Dionysos ailé, le cou orné d’une guirlande 
végétale.
Il repose sur un pied circulaire muni de rotelles.
Bronze.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C., embelli à l’Époque Romaine.
H_23 cm (sans les anses)

23 000 / 25 000 €

Ancienne collection D. B., acquis dans les années 1970-80.

545

546

547
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549
MOnuMEntAL CRAtÈRE à VOLutEs à FIGuREs ROuGEs.

La face A est peinte d’un naïskos flanqué de quatre 
personnages. L’édifice, à fronton triangulaire surmonté 
d’acrotères faîtiers et reposant sur deux colonnes ioniques, 
présente une charpente en perspective ; il repose sur un haut 
socle décoré de palmettes. À l’intérieur, un homme nu, assis 
près de son bouclier, tient un glaive ; face à lui, un jeune homme 
nu lui tend une phiale ; à gauche, un autre homme debout tient 
une lance. Dans le champ, une balle et deux roues. 
Quatre personnages entourent le naïskos. À gauche, un 
homme nu, assis tient une guirlande et un plateau sur lequel 
repose un alabastron ; une femme drapée présente un plateau 
et une guirlande. À droite, une femme assise près d’un miroir, 
tient un coffret ouvert, et un homme présente deux plateaux 
et un ruban.
Le col est peint d’un visage féminin de trois-quarts dans un 
riche décor végétal mouvementé.

La face B est peinte d’un autel reposant sur une haute base, 
flanqué de quatre personnages. À gauche, une femme assise 
porte un coffret, une guirlande et une grappe, et un jeune 
homme nu supporte deux plateaux avec un alabastron.  
À droite, un homme nu, assis, montre une guirlande et un plat, 
et une femme offre un rameau et un ruban.
Riche décor de palmettes, d’oves, de grecques et de feuilles 
de laurier.
Il est muni de deux hautes anses ornées de masques de 
Gorgone et de têtes de canard.

Terre cuite vernissée noir et peinture blanche, rouge et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_94 cm

42 000 / 45 000 €

Ancienne collection G., Belgique.
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550
GRAnDE AMPHORE à FIGuREs ROuGEs.

La face A est peinte d’un naïskos flanqué de deux personnages. 
L’édifice, à fronton triangulaire surmonté d’acrotères faîtiers 
et pourvu de deux colonnes ioniques repose sur un haut socle 
décoré de méandres. À l’intérieur, un homme nu, les épaules 
couvertes de la chlamyde, tient une lance et un bouclier ; dans 
le coin supérieur gauche, un casque pilos.
Deux personnages entourent le naïskos. À gauche, une femme 
debout, drapée, présente un coffret et une guirlande. À droite, 
un jeune homme nu tient un miroir et des rubans.
Le col est peint d’un visage féminin de trois-quarts dans un riche 
décor végétal mouvementé.
La face B est peinte de trois jeunes hommes debout, drapés, 
en conversation, deux s’appuyant sur des cannes. 
Riche décor de grecques, de palmettes, de postes, de languettes 
et de rinceaux végétaux.

Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_80 cm

28 000 / 30 000 €

Ancienne collection V., Pays-Bas.
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551
GRAnDE tÊtE DE JEunE HOMME, les cheveux ramenés en 
boucles frontales, ceints d’une couronne végétale.
Terre cuite orangée.
Art Hellénistique, ca. Ier siècle av. J.-C.
H_13,5 cm

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection particulière des années 1980.

552
PROtOMÉ représentant le buste d’une koré vêtue du chiton 
couvert de l’himation. Elle porte un collier et des boucles 
d’oreilles.
Terre cuite.
Grande Grèce, probablement Sicile, IVe siècle av. J.-C.
H_28 cm

400 / 500 €

Ancienne collection J. M., Belgique.

553
LOt COMPOsÉ DE DEuX œnOCHOÉs vernissées noir, l’une ornée 
de godrons verticaux. (2 objets).
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H_18 cm et 28,5 cm

1 600 / 1 800 €

551

552

553

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   174 25/10/12   16:32



175

554
tÊtE FÉMInInE.
Tête de statuette représentant probablement la déesse 
Aphrodite. Le visage allongé présente de fins yeux et sa 
coiffure est formée de longues mèches ceintes d’un bandeau, 
ramenées en un chignon au sommet de la tête.
Marbre blanc.
Art Hellénistique, IIe siècle av. J.-C.
H_9 cm

10 000 / 12 000 €

Ancienne collection Freimann constituée dans les années 1960

555
bALsAMAIRE à LA tÊtE DE nubIEn.
Il représente la tête d’un jeune Nubien de type nilotique, 
légèrement tournée vers la gauche, les cheveux coiffés en 
courtes mèches étagées.
Présence à l’intérieur de plomb, due probablement à une 
réutilisation en peson à une époque postérieure.
Bronze (nettoyage).
Égypte, fin de l’Époque Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_8,5 cm

3 000 / 5 000 €

Collection particulière, avant 1960.

Bibliographie comparative :
J. Vercoutter, J. Leclant, Fr. Snowden & J. Desanges, L’image du noir dans 
l’art occidental, Paris, 1991, pp. 192-193.

554

555
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556
skyPHOs à FIGuREs ROuGEs PEIntE D’unE sCÈnE PHLyAQuE.

La face A est peinte d’un papposilène tenant une longue 
canne, présentant cinq boules à Dionysos assis, nu, jouant 
de l’aulos ; sur le bord droit supérieur, une femme assiste à 
la scène, d’une fenêtre. La face B est peinte de deux jeunes 
hommes en conversation. Décor de palmettes, de postes et 
de rosettes.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche.
Grande Grèce, Paestum, milieu du IVe siècle av. J.-C.
H_24,5 cm

20 000 / 22 000 €

Ancienne collection G., Belgique.

Le théâtre phlyaque est une forme burlesque développée en Grande Grèce 
au IVe siècle avant notre ère mettant en scène des figures de la mythologie 
grecque avec des personnages de la comédie nouvelle. Seuls cinq noms 
d’auteurs nous sont parvenus et de ces pièces, ne survivent que des titres 
et quelques fragments. 
Les vases à sujets phlyaques sont une des principales sources sur ce 
genre. Ils apparaissent en Grande Grèce à la fin du Ve siècle av. J.-C. et 
se développent surtout durant le IVe siècle. Ils montrent des personnages 
grotesques en présence de divinités grecques, de masques, d’échelles et 
de fenêtres ouvertes, dépeignant ainsi une tradition théâtrale locale.
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557
HyDRIE à figures rouges peinte d’une femme tenant un thyrse et 
un plateau, face à un autel. Sous l’anse, une grande palmette.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et 
orangée.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H_26,5 cm

2 600 / 2 800 €

558
CRAtÈRE en cloche à figures rouges peint d’une femme debout, 
drapée, face à un jeune homme nu, assis. La face B est peinte 
de deux jeunes hommes en conversation. Décor de palmettes, 
de grecques et de rameaux de laurier.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
H_36,5 cm

1 000 / 1 500 €

Ancienne collection Roger Peyrefitte (1907-2000).

557

558
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559
ÉPICHysIs à figures rouges peint d’un jeune homme tenant un thyrse face à une 
femme assise drapée. La partie inférieure est ornée d’une guirlande végétale. 
Sous l’anse, une applique représentant Silène assis tenant un canthare. (Rare).
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, fin du IVe siècle av. J.-C.
H_26,5 cm

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection Linn, acquis dans les années 1990.

560
PLAt AuX POIssOns.
Grand plat à figures rouges peint d’un grand poulpe parmi deux grands poissons 
et deux plus petits. La bordure est ornée d’une frise de lierre.
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Diam_28,2 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection M., Paris.

559

559 (détail)

560
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561
PAIRE DE CRAtÈREs à VOLutEs.
Chacun est peint d’une scène de combat entre un cavalier 
sur sa monture, armé d’un bouclier et d’un glaive, face à 
un guerrier se protégeant de son bouclier. Sur les cols, un 
quadrige conduit par Éros.
Les faces B sont peintes d’un profil féminin vers la gauche.
Ils sont munis d’anses verticales ornées de masques de 
Gorgone. (2 objets).
Terre cuite polychrome.
Grande Grèce, Canosa, fin IVe - début IIIe siècle av. J.-C.
H_45,5 cm et 47 cm

18 000 / 20 000 €

Ancienne collection M., Bruxelles.

562
GRAnD LÉkAnÉ à FIGuREs ROuGEs.
Le couvercle est peint sur une face d’un jeune satyre assis 
sus le sol, se retournant vers une jeune femme assise, le torse 
dénudé, tenant un miroir et un rameau ; entre eux, un autel. 
L’autre face est peinte d’un satyre barbu agenouillé face à 
une femme assise, le torse dénudé, tenant un miroir et une 
coupe. Entre eux, un cygne, les ailes éployées. La préhension 
est peinte de palmettes et de languettes. La bordure présente 
une frise de postes. La base, munie de deux anses, est ornée 
d’une frise de laurier.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Grande Grèce, Paestum, milieu du IVe siècle av. J.-C.
L_43,8 cm

24 000 / 26 000 €

Ancienne collection G., Belgique.

562
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563
bustE DE JEunE GARçOn.
Figurine représentant le buste d’un jeune garçon reposant sur 
un socle octogonal. Il est vêtu d’un drapé agrafé sur l’épaule 
droite. Sa coiffure est formée de courtes mèches ceintes d’un 
bandeau.
Terre cuite et restes de polychromie.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_25,2 cm

3 500 / 4 000 €

Ancienne collection Hempel.

Bibliographie comparative : 
W. Hornbostel, Kunst der Antike. Schätze aus Norddeutschem Privatbesitz, 
Mayence, 1977, pp. 171-173.

Un test de thermoluminescence confirmant la datation de l’œuvre sera 
remis à l’acquéreur.

564
GARGOuILLE représentant le protomé d’un molosse, le pelage 
finement repris au stylet.
Terre cuite.
Art Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_16,5 cm L_21 cm

2 000 / 2 500 €

Bibliographie comparative :
Animals in ancient art from the Leo Mildenberg collection, part III, Mayence, 
1996, pp. 81-82, n° 120.
Christie’s, Londres, 26-27 octobre 2004, n° 210.

565
FREsQuE Au MAsQuE DE tHÉâtRE.
Elle est peinte, sur fond blanc, d’un masque masculin de 
comédie, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte et les 
traits fortement marqués. Il a le crâne glabre, ponctué de 
cheveux hirsutes se confondant avec une barbe abondante.
Pigments sur ciment.
Art Romain, Ier siècle.
H_25 cm L_23 cm

12 000 / 15 000 €

Ancienne collection A. B., Bruxelles.

Bibliographie comparative :
E. Lessing & A. Varone, Pompéi, Paris, 1995, p. 50.

563

564
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566
zÉnOn DE CItIuM.
Philosophe, fondateur du stoïcisme, ca. 335-262 av. J.-C.

Très rare portrait de Zénon, les épaules couvertes d’un drapé. Le visage grave présente 
des traits marqués, une coiffure formée de mèches bouclées et une longue barbe 
ondulée.
L’avant de la base est gravée de ZHN [N].

Marbre blanc.
Art Romain, IIe siècle, d’après un modèle du troisième quart du IIIe siècle av. J.-C.
H_52 cm

350 000 / 400 000 €

Ancienne collection allemande, acquis en 1958.

Né à Chypre vers 335 avant notre ère, Zénon exprime, dès son jeune âge, un goût prononcé pour la 
philosophie. Son père, riche marchand phénicien, lui fournit d’ailleurs des traités socratiques. À son 
arrivée à Athènes en 312, il devient l’élève de Crates, de Stilpon, de Xénocrate et de Diodore Cronos. 
En 301, il fonde au Pécile sa propre école où se pressent de nombreux disciples, les stoïciens. Il est 
notamment le précurseur de l’anarchisme utopique de la Grèce ancienne ainsi que l’un des pionniers de 
l’anarchisme.
Très populaire, les Athéniens lui élèvent une statue de bronze, lui remettent les clefs de la ville et lui offrent 
une couronne d’or. Victime d’un accident, il décide de mettre fin à ses jours en 262.
Aucun de ses ouvrages de nous est parvenu ; seuls les titres en sont connus, rapportés par Diogène 
Laërce.

Citations de Zénon :
“L’homme a deux oreilles et une seule langue, pour écouter deux fois plus qu’il ne parle”.
“La beauté est une courte tyrannie”.

En 1965, Gisela Richter répertoriait seulement dix portraits de Zénon, l’identification rendue possible par 
l’inscription de deux d’entre eux, un en marbre de la collection Farnèse et un petit en bronze découvert à 
Herculanum. En 1994, Ralf von den Hoff en inventoriait treize, tous restaurés.
Notre monument est, à ce jour, le seul ne présentant aucune restauration. Il est le troisième portrait du 
philosophe nommé par l’inscription.

Bibliographie :
R. von den Hoff, Philosophenporträts des Früh Hochhellenismus, Munich, 1994, pp. 89-96.
G. Richter, The portraits of the greeks, New York, 1965, 186-189.
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567
tÊtE MAsCuLInE ARCHAÏsAntE.
Elle représente un homme, la coiffure archaïsante formée de 
longues mèches ondulées parallèles ceintes d’un bandeau.
Marbre.
Art Romain, ca. IVe siècle.
H_22 cm

2 500 / 3 000 €

Collection particulière, acquis dans les années 1950, puis par descendance 
familiale jusqu’à aujourd’hui.

568
PORtRAIt DE JEunE FILLE.
Elle est de face, le visage rond présentant de fins yeux allongés. 
Sa coiffure est formée d’une natte sommitale. 
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_16 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection particulière belge, acquis entre 1982 et 1986.

569
PORtRAIt DE PAtRICIEn.
Buste représentant un jeune homme, les épaules couvertes 
d’un drapé, le visage légèrement tourné vers la droite. Sa 
coiffure est formée de courtes mèches ondulées dégageant 
les oreilles.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier siècle, Époque Julio-Claudienne.
H_45 cm

32 000 / 35 000 €

Ancienne collection suisse, années 1930

567

568
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570
LOt COMPOsÉ DE DEuX CACHEts en caractères grecs et latins. 
Anneau de préhension pour chacun. (2 objets).
Bronze.
Époque Romaine.
L_5,1 cm et 7 cm

600 / 800 €

571
stAtuEttE REPRÉsEntAnt LE DIEu MERCuRE, nu, debout, 
l’épaule gauche couverte de la chlamyde. Il tient le caducée 
et la bourse, et est coiffé du pétase.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_7 cm

400 / 500 €

572
stAtuEttE REPRÉsEntAnt LA DÉEssE FORtunA, debout, vêtue 
d’une longue tunique. Elle tient de la main droite le gouvernail, 
et de la gauche la corne d’abondance.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_6,6 cm

300 / 400 €

573
tÊtE DE stAtuEttE REPRÉsEntAnt VÉnus, les cheveux coiffés 
en mèches ondulées, ceints d’un diadème.
Marbre blanc.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_5,5 cm

1 000 / 1 500 €

570

571 - 572

573
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574
tÊtE D’APHRODItE.
Tête de statue représentant la déesse Aphrodite, légèrement inclinée. Le visage doux présente de fins yeux, la pupille non marquée, 
et une bouche légèrement entrouverte. Sa coiffure est formée de longues mèches ondulées se terminant à l’arrière en un chignon. 
Affranchissement au sommet de la tête.
Marbre.
Art Romain, Ier-IIe siècles, d’après un modèle des IVe-IIIe siècles av. J.-C.
H_23 cm

20 000 / 25 000 €

Collection particulière, acquis dans les années 1950, puis par descendance familiale jusqu’à aujourd’hui.
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575
GRAnDE bAGuE à jonc annelé et dont le chaton ovale est gravé 
en intaille d’une femme debout, vers la droite, tenant de la main 
droite deux rameaux végétaux.
Cristal de roche.
Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècles.
H_3 cm L_3,6 cm

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection Friedrich Sarre (1865-1945), mari de la fille de Carl 
Humann, archéologue à Pergame, directeur du musée islamique de Berlin 
de 1921 à 1931.

576
IntAILLE MAGIQuE gravée de l’anguipède alectorocéphale vers 
la droite.
Jaspe vert.
Égypte, Époque Romaine, groupe des intailles magiques 
gréco-égyptiennes.
H_1,2 cm L_0,9 cm

600 / 700 €

575 576

577

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   192 25/10/12   16:37



193

577
GRAnDE IntAILLE MAGIQuE bIFACE.
Elle est gravée sur une face d’un homme face à l’anguipède 
alectorocéphale ; dans le champ, diverses lettres grecques 
dont le nom de IAW.
L’autre face est gravée d’un sanglier sur une ligne de base, 
surmonté d’un trident ; dans le champ, un croissant et huit 
étoiles.
Jaspe rouge.
Égypte, Époque Romaine, groupe des intailles magiques 
gréco-égyptiennes.
H_3,1 cm L_2,7 cm

1 300 / 1 500 €

578
PORtRAIt DE VEsPAsIEn, EMPEREuR DE 69 à 79.
Rare portrait miniature de l’empereur Vespasien, les traits 
rendus de façon très réalistes. Le visage présente de fortes 
rides frontales et naso-géniennes. Les yeux, surmontés 
d’arcades sourcilières marquées, ont la pupille indiquée. Sa 
courte coiffure est formée de mèches ondulées très finement 
gravées d’incisions serrées qui se prolongent en boucles sur le 
front bombé en partie dégarni.
Cornaline orangée.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_1,8 cm

20 000 / 30 000 €

Ancienne collection Nasli M. Heeramaneck, États Unis, constituée dans 
les années 1960.

Né le 17 novembre 9 près de Reate, Vespasien est le fondateur de la 
dynastie des Flaviens. D’origine plébéienne, il devient préteur sous Caligula, 
puis consul et proconsul. Il devient légat de Judée en 67 puis est proclamé 
empereur à Alexandrie par les légions d’Orient.
Lors de son règne, il développe de nombreuses constructions publiques, 
notamment le Colisée et le forum de la paix. Il stabilise les frontières de 
l’Empire avec un système de surveillance des peuples rhéno-danubiennes.
Dans le domaine financier, il crée une taxe sur la collecte d’urine, agent 
fixant pour les teintures textiles. On lui attribue le proverbe “pecunia non 
olet” (l’argent n’a pas d’odeur).
Il meurt le 23 juin 79 à Aquae Cutiliae et aurait dit “Malheur! Je crois que 
je deviens dieu”, puis, se relevant, “Il faut qu’un empereur meure debout”.
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579
LOt COMPOsÉ DE DEuX AMuLEttEs formées d’une feuille d’or 
et d’une feuille d’argent, gravées de textes apotropaïques, 
originellement roulées. (2 objets).
Feuilles d’or et d’argent.
Art Romain, IIIe-IVe siècles.
H_4,3 cm L_5,1 cm et H_4,5 cm L_5 cm

2 200 / 2 500 €

Ancienne collection Anstock, années 1960.

Bibliographie comparative :
Megale Hellas. Storia e civiltà Magna Grecia, 1983, n° 5-11.
M. Reuter & M. Scholz, Alles Geritzt : Botschaften aus der Antike, Munich, 
2005, pp. 85-88.

580
FIGuRInE représentant un coq dressé sur une base, la tête 
tournée vers la gauche, le plumage finement ciselé.
Argent.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_2,8 cm

1 600 / 1 800 €

Ancienne collection Leo Mildenberg.

Publication :
G. Zahlhaas, Aus Noahs Arche, Mayence, 1996, pp. 664-65, n° 40.

579

580 581
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581
IntAILLE ovale gravée d’un homme vers la gauche, debout sur 
une ligne de base, tenant une lance et une massue.
Montée en bague moderne.
Jaspe rouge.
Art Romain, IIe-IIIe siècles (intaille).
H_1,4 cm L_1 cm

2 400 / 2 600 €

582
EXCEPtIOnnELLE JARRE à panse sphérique surmontée d’un col 
cylindrique.
Verre soufflé bleu-vert.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_43 cm

20 000 / 25 000 €

Ancienne collection Jacobs, Belgique, 1981.

582
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583
RELIEF REPRÉsEntAnt unE sPHInGE AssIsE, de profil vers la 
gauche, la poitrine dénudée. Sa coiffure est formée de longues 
mèches retombant sur la nuque.
Terre cuite.
Art Romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
H_12,3 cm

2 500 / 3 000 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

584
PyXIDE quadrangulaire, chaque face ornée en relief d’un 
homme face à un autel, d’un personnage conduisant un 
bouquetin, d’une scène de boucherie et d’un faune dansant. 
Elle repose sur quatre pieds en forme de protomé de lion. Au 
sommet, quatre anneaux de suspension.
Bronze.
Art Romain, IIe - IIIe siècle.
H_10 cm

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection suisse, 1990.

585
stAtuEttE D’APHRODItE PuDIQuE.
La déesse est nue, debout, gracieusement déhanchée, la 
main gauche ramenée sur le pubis, et la main droite sous la 
poitrine. La tête, légèrement tournée vers la gauche, présente 
une coiffure formée de mèches ondulées ramenées en un 
nœud qu’un bandeau serre au-dessus du front. Elle repose sur 
une base indépendante en bobine, ornée d’un rameau végétal 
et d’oves.
Bronze.
Art Romain, Ier siècle.
H_27 cm (avec socle)

26 000 / 28 000 €

Ancienne collection de Clercq.

Publication :
A. de Ridder, Collection de Clercq, tome III, Les bronzes, Paris, 1905, n° 17.

583

584

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   196 25/10/12   16:38



197585

CATAL-ARCHEO-301112-4.indd   197 25/10/12   16:38



198

586
skyPHOs à panse hémisphérique reposant sur un pied 
mouluré, et muni sur la lèvre de deux anses à poucier plat, 
horizontal, surmontant un élément en S, pour le passage d’un 
doigt. Reste de dorure sur la lèvre.
Argent partiellement doré.
Art Romain, ca. Ier siècle.
H_8 cm L_16,5 cm

10 000 / 12 000 €
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587
stAtuEttE D’ARtÉMIs Du tyPE GAbIEs.

Statuette acéphale représentant la déesse Artémis debout, 
en appui sur la jambe droite, vêtue d’un chiton court à larges 
manches, ceinturé sous la poitrine. La déesse est représentée 
alors qu’elle va agrafer son manteau : la main droite ramène un 
pan du vêtement sur l’épaule dans un geste gracieux, tandis 
que la main gauche soulève l’autre pan au niveau de la poitrine, 
faisant glisser le col du chiton, dénudant l’épaule gauche.
Marbre blanc à grains fins.
Art Romain, Ier siècle, d’après un modèle hellénistique.
H_27 cm

35 000 / 38 000 €

Collection particulière, acquis en 2002 sur le marché de l’art new-yorkais. 

La Diane de Gabies, découverte par Hamilton en 1792, et connue par 
d’autres répliques, a longtemps été interprétée comme une copie antique 
d’un original disparu attribué à Praxitèle. Des découvertes récentes 
obligent à abandonner cette hypothèse ; la statue de Gabies pourrait être 
une création plus tardive d’époque hellénistique à la manière de Praxitèle.
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588
tÊtE MAsCuLInE.
Elle représente un homme aux traits marqués, les yeux aux 
lourdes paupières supérieures. Sa coiffure est formée de 
mèches bouclées et sa barbe de longues mèches ondulées.
Calcaire.
Art Romain d’Orient, IIe siècle.
H_31 cm

20 000 / 22 000 €

Collection particulière, acquis au début des années 1980.

589
tÊtE FÉMInInE.
Elle représente un femme à l’air mélancolique, portant la main 
sur la joue droite. Sa coiffure formée de mèches parallèles, est 
ceinte d’un ruban et couverte d’un voile. Elle porte une boucle 
d’oreille à deux pendants.
Calcaire.
Art Romain d’Orient, IIe siècle.
H_29 cm

26 000 / 28 000 €

Collection particulière, acquis au début des années 1980.

Publication :
G. Zeenny & I. A. Khalifeh, Liban, Terre et Peuple, Araya, 1984, pp. 42-43.

588
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590
RARE bOItE circulaire fermée par un couvercle discoïdal orné 
de cercles concentriques. Il contient de nombreux pions, deux 
osselets et deux dés.
Verre aubergine.
Époque Romaine.
H_3,5 cm Diam_7,2 cm

15 000 / 18 000 €

591
PLAt circulaire à lèvre moulurée, reposant sur un pied annulaire.
Verre vert clair.
Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
Diam_21,7 cm

320 / 350 €

592
ARybALLE à panse sphérique ornée de onze godrons verticaux 
et muni d’un filet en dents de scie reliant l’épaule à la lèvre.
Verre vert et violine.
Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècles.
H_9,1 cm

1 500 / 1 800 €

Ancienne collection Gantenbein, avant 1980.

593
AMPHORIsQuE bicolore reposant sur un pied annulaire bleu 
et munie de deux anses verticales bleues reliant l’épaule à la 
lèvre. Sous la lèvre, un filet bleu.
Verre jaune pâle et bleu.
Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècles.
H_9,7 cm

1 500 / 1 800 €

Ancienne collection Winkelmeyer, années 1970

590

591

592
593
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594
stÈLE à L’HERCuLE CAVALIER.
Stèle à sommet triangulaire sculptée du dieu Hercule vêtu 
d’une tunique courte, chevauchant un cheval vers la droite. Il 
tient de la main gauche une francisque.
Marbre blanc.
Art Romain, IVe siècle.
H_34 cm L_30 cm

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection Morkramer, années 1960.

Bibliographie comparative :
S. Ronzevalle, Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, vol. 48, 1904, pp. 8-12.

595
HAut-RELIEF, fragment de sarcophage, sculpté d’un homme, 
vêtu d’une toge, et tenant de la main gauche un volumen.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_43 cm

6 000 / 7 000 €

594 595
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596
PIED DE FOntAInE.
Pied de fontaine cylindrique sculpté à la base de quatre 
volatiles ayant dans leur bec, un serpent, une sauterelle, une 
libellule et un papillon. Le centre est orné en fort relief d’une 
frise godronnée surmontée de quatre visages, trois féminins, 
probablement des ménades, et un de satyre, de face, les 
coiffures formées de mèches ondulées. Au sommet, frise 
d’oves.
Il supporte une vasque d’époque postérieure sculptée de 
feuilles d’acanthe.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier siècle (vasque postérieure).
H_48 cm (pied seul) H_59 cm (avec la vasque)

34 000 / 36 000 €

Ancienne collection Joel Mathieson, début des années 1990.
Acquis d’une collection de Long Island, milieu des années 1950.

Ce pied de fontaine présente une riche iconographie caractéristique du Ier 
siècle de notre ère. Les masques de ménades et celui de satyre figurent sur 
les sculptures décoratives des jardins de cette époque, en particulier sur 
les oscilla. Les motifs de volatiles souvent associés aux feuilles d’acanthes 
se retrouvent sur les autels.
Peu de fontaines romaines sont parvenues jusqu’à nous. Par contre, elles 
sont largement représentées sur les peintures murales comme celles 
découvertes à Pompéi et Herculanum.
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597
APPLIQuE ornée en relief d’un buste de ménade, le torse en 
partie couvert d’une dépouille de panthère, dégageant le sein 
gauche.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_11 cm

5 000 / 5 500 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

598
APPLIQuE représentant Bacchus nu, debout, ivre, soutenu par 
un satyre vêtu d’une dépouille animale.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_15,5 cm

2 400 / 2 600 €

Ancienne collection R. J. S., acquis à la fin des années 1990.

597 598
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599
tÊtE DE DIOnysOs.
Le visage juvénile, légèrement souriant, présente une coiffure 
formée de longues mèches ondulées ceintes de corymbes.
Marbre blanc.
Art Romain, IIe siècle.
H_22 cm

5 000 / 8 000 €

Ancienne collection G. Steinmarder, acquis à Naples avant 1941.
Ancienne collection P. Bachmann.

Exposition :
Griechische und Roemische Kunst, Berne, 12 juin - 30 août 1942.

Publication :
Griechische und Roemische Kunst, catalogue d’exposition, Berne, 1942, 
p. 9, n° 27.

Divers courriers relatifs au prêt de l’œuvre à l’exposition de Berne de 1942 
seront remis à l’acquéreur.
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600
PORtRAIt DE PAtRICIEn.
Buste monumental représentant un homme, légèrement tourné vers la droite, le torse couvert d’un drapé. Le visage présente de 
grands yeux à la pupille gravée, surmontés d’arcades sourcilières gravées. La bouche, à la lèvre inférieure proéminente, est encadrée 
de rides naso-géniennes. La coiffure courte, à la mode gordienne et dégageant les oreilles, se poursuit par un collier de barbe.
Marbre blanc.
Art Romain, IIIe siècle.
H_68 cm

100 000 / 120 000 €

Ce portrait, de par le traitement de la chevelure et de la barbe, peut être situé dans le deuxième quart du IIIe siècle de notre ère. La noblesse de la représentation, 
le caractère monumental de l’œuvre et le caractère affirmé nous invitent à y voir un homme de premier plan, probablement contemporain de Gordien III.
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601
stAtuEttE représentant le torse de Vénus anadyomène, nue, 
debout, gracieusement déhanchée, la jambe droite en léger 
retrait, le bras gauche levé.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_23,5 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie comparative :
H. Hoffmann, Collecting greek antiquites, New York, 1971, pp. 28-29.

602
RHytOn zoomorphe représentant un canard passant, le bec 
servant de déversoir. Le dos est sommé d’un haut goulot au 
sommet évasé.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_22,5 cm

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection particulière des années 1980.

603
bALsAMAIRE à tÊtE DE nubIEn.
Il reproduit un Nubien, les traits marqués, la bouche entrouverte 
dévoilant ses dents plaquées d’argent ; les yeux sont 
également argentés. Sa coiffure est formée de nombreuses 
courtes mèches bouclées et la calotte crânienne forme le 
couvercle. Restes de deux anses temporales.
Bronze partiellement plaqué d’argent.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_10,5 cm

8 000 / 8 500 €

Ancienne collection D. B., acquis dans les années 1970-80.

Bibliographie comparative :
J. Vercoutter, J. Leclant, Fr. Snowden & J. Desanges, L’image du noir dans 
l’art occidental, Paris, 1991.

601

602
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604
stAtuEttE représentant un jeune satyre nu, debout, les bras 
levés. Il repose sur une base antique rapportée.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_16,8 cm (avec la base)

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

605
LAMPE à HuILE en forme de canard nageant, le sommet de la 
tête formant le trou de mèche. Elle est fermée par un couvercle 
à charnière surmonté d’une figurine de souris.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
L_8,2 cm

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

604 605
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606
COuPELLE circulaire ornée au centre d’un profil féminin vers 
la gauche, le torse couvert d’un drapé agrafé par une fibule. 
Le revers est gravé d’une inscription : “VICTO” (nom du 
propriétaire?).
Argent.
Art Romain, IVe siècle.
Diam_11,2 cm

8 000 / 8 500 €

Ancienne collection U. S., Allemagne, acquis dans les années 1970-80.

607
LAMPE à HuILE à tÊtE DE nubIEn.
Le corps reproduit la tête d’un Nubien, les traits marqués, dont 
la bouche se termine par le bec de combustion ; les cheveux 
sont traités en courtes mèches bouclées. L’anse annulaire est 
surmontée d’une palmette. Couvercle à charnière.
Bronze.
Art Romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
L_10 cm

3 000 / 5 000 €

Collection particulière, acquis auprès de Ch. Ede, Londres.

606

607
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608
PORtRAIt DE PAtRICIEn.
Il représente le buste d’un homme sur une base moulurée, le 
torse couvert d’un drapé. Le visage ovale et glabre, présente 
de grands yeux à la pupille gravée, un nez traité de façon 
géométrique et une fine bouche pincée. Sa courte coiffure 
dégageant les oreilles, semble volontairement inachevée.
Marbre blanc.
Art Romain, IIIe siècle.
H_47 cm

20 000 / 25 000 €

Ancienne collection Schneider, Allemagne, 1967.

609
tÊtE D’APHRODItE.
Tête de statue représentant la déesse Aphrodite, légèrement 
inclinée vers la droite. Le visage ovale présente de grands yeux 
et une bouche souriante. Sa coiffure est formée de longues 
mèches ondulées, séparées par une raie médiane, ceintes 
d’un bandeau, et nouées sur le dessus. Affranchissement au 
sommet.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
H_29 cm

32 000 / 35 000 €

Ancienne collection Michel Gaud, Saint Tropez, début des années 1980.

608
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610
tÊtE DE stAtuEttE représentant une panthère, la gueule 
ouverte, le pelage figuré par des ocelles.
Bronze.
Art Parthe, IIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle apr. J.-C.
H_4 cm

300 / 400 €

611
PyXIDE dont le corps est orné de languettes, certaines à motif 
d’entrelacs, et l’épaule de cercles pointés et d’une frise de 
chevrons. Elle est fermée par un couvercle à charnière. La 
base est gravée de frises concentriques.
Bronze.
Époque Romaine.
H_8 cm

900 / 1 000 €

612
MAIn GAuCHE DE stAtuEttE, l’annulaire et l’auriculaire repliés.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIIe siècles.
L_11 cm

2 600 / 2 800 €

Ancienne collection munichoise, années 1980.

613
ÉLÉMEnt MObILIER hexagonal terminé par un buste de 
Bacchus, le cou paré d’un large collier.
Bronze.
Art Romain, IIe siècle.
L_6 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie comparative :
A. Kaufmann-Heinimann, Die römischen Bronzen der Schweiz, I, Augst, 
Mayence, 1977, n° 278.

610

611

612

613
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614
RARE CEIntuRE GOtHE.
Elle est formée d’une plaque centrale quadrilobée sertissant 
un cabochon d’agate rubanée, de deux plaques à double 
volute et anneau sertissant deux cabochons de grenat, de huit 
plaques quadrilobées ornées de bossettes, et d’une boucle 
sertissant un cabochon de grenat. Entre chaque élément, un 
disque.
Argent partiellement doré et cabochons de grenat et d’agate.
Art Goth, fin Ve - VIe siècle.
L_95 cm (environ)

8 000 / 10 000 €

Ancienne collection britannique des années 1980.

Bibliographie comparative : 
J. Spier, Treasures of the Ferrel collection, Wiesbaden, 2010, n° 137.

614
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615
EnCEnsOIR AuX sCÈnEs DE LA VIE Du CHRIst.

Le corps hémisphérique est orné en fort relief de cinq épisodes 
de la vie du Christ :
- l’Annonciation, avec l’ange Gabriel s’approchant de Marie.
- la Nativité, avec l’enfant dans la crèche encadré de l’âne et du 
bœuf, de Marie et d’un ange.
- le Baptême, avec le Christ, Saint Jean Baptiste et un ange.
- la Crucifixion, avec Marie, Saint Jean et deux autres 
personnages.
- la Résurrection, avec le tombeau vide et les saintes femmes.
Sous le pied, une figure assise de face, sans doute une Vierge 
à l’enfant.
Il est muni de trois chaînettes ornées de croix.

Bronze.
Art Byzantin, VIe - VIIe siècles.
H_47 cm (totale)

28 000 / 30 000 €

Ancienne collection U. S., Allemagne, acquis dans les années 1970-80.

Cet encensoir est très similaire à celui conservé au musée du Louvre 
(E 11710) et à celui du musée de Berlin.

Bibliographie comparative :
D. Bénazeth, L’art du métal au début de l’ère chrétienne, Paris, musée du 
Louvre, 1992, pp. 92-93.
O. Wulff, Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der 
christlichen Epochen, dritter Band, Teil I, Berlin, 1909, 967. La Crucifixion

L'Annonciation et la Nativité

Le Baptême
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616
bAGuE à MOnOGRAMME.
Bague à jonc légèrement bombé surmonté d’un chaton 
discoïdal gravé d’un monogramme autour de la lettre N : nom 
du propriétaire. Percement diamétral sous le chaton.
Or.
Art Byzantin, ca. 500.
H_2,1 cm Poids_16,5 gr

4 000 / 5 000 €

Collection particulière, acquis de la galerie Serres, rue Bonaparte, Paris.

Bibliographie comparative :
S. de Ricci, Catalogue of a collection of ancient rings formed by the late 
E. Guilhou, Paris, 1922, n° 846.

617
LAMPE à HuILE à corps lenticulaire terminé par un large trou 
de mèche, et munie d’une anse en forme de rinceaux reliés 
dans l’axe par une croix. Le trou d’alimentation était fermé 
par un couvercle à charnière. À l’intérieur, système pour 
l’emmanchement sur un candélabre.
Bronze.
Art Byzantin, VIe-VIIe siècles.
L_20 cm

3 000 / 3 500 €

Ancienne collection E. S., acquis dans les années 1970-80.

Bibliographie comparative :
D. Bénazeth, L’art du métal au début de l’ère chrétienne, Paris, 
musée du Louvre, 1992, p. 128.
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618
CROIX-PEnDEntIF, les branches ornées d’un motif perlé, le 
centre orné d’un cabochon de grenat.
Or et grenat.
Art Byzantin, ca. VIe-VIIIe siècles.
H_4,2 cm

800 / 1 200 €

619
PEnDEntIF formé d’une tête de félin rugissant, la gueule formant 
bélière, surmontant un marteau de Thor. Le centre présente 
un percement cruciforme, probablement exécuté lors de la 
christianisation.
Argent.
Islande, ca. IXe-XIIe siècles.
H_4,5 cm

1 600 / 1 800 €

620
RARE CEIntuRE formée de neuf croix à décor de cercles 
pointés, la boucle gravée de quatre lettres grecques : “TOMY”.
Bronze.
Art Paléochrétien, ca. Ve-VIe siècles.
L_72 cm

6 000 / 7 000 €

Ancienne collection new-yorkaise, années 1970.

620
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