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Première vente
à 11 heures
Salle 8
 
COLLECTION DE VERRES  
ANTIQUES
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 1
ALABASTRE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Lèvre ourlée d’un fil blanc enroulé en spirale sur le col,  
puis travaillé en festons sur la panse, et enroulé en spirale  
sur la base. Deux petites anses en verre bleu foncé en forme  
de tenon horizontal. 
Verre opaque bleu foncé et blanc. 
Petit éclat, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, fin IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_8,5 cm

2 000 / 3 000 

 2
AMPHORISQUE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Embouchure ourlée d’un fil jaune ; fil jaune appliqué  
en spirale sur l’épaule, puis travaillé en zigzag avec un fil  
bleu clair sur la panse ; en dessous, fil jaune et fil bleu clair.  
Une anse en verre bleu foncé et pied en forme de bouton  
ourlé d’un fil bleu clair. 
Verre opaque bleu foncé, bleu clair et jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_7 cm

800 / 1 000 

 3
ARYBALLE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Embouchure ourlée d’un fil bleu clair ; fil jaune appliqué  
en spirale sur l’épaule, puis travaillé en zigzag avec un fil  
bleu clair sur la panse ; en dessous, fil jaune et fil bleu clair. 
Deux anses en verre jaune, en forme de dauphin. 
Verre opaque bleu foncé, bleu clair et jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_5,5 cm

700 / 900 

 4
AMPHORISQUE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Embouchure ourlée d’un fil jaune ; fil jaune appliqué  
en spirale sur l’épaule, puis travaillé en zigzag avec  
un fil blanc sur la panse ; en dessous, fil jaune et fil blanc. 
Deux anses en verre jaune appliquées de l’épaule au col. 
Verre opaque bleu foncé, jaune et blanc. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_5 cm

800 / 1 000 

1 2 3 4
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 5
ALABASTRE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fil rouge appliqué sur la lèvre, puis enroulé en spirale  
sur le col ; travail en motif de plumes sur la panse,  
puis enroulé en spirale à la base. Deux anses en verre  
rouge appliquées sur le col. 
Verre opaque bleu, rouge et bleuté. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_14,9 cm

800 / 1 000 

 6
ALABASTRE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fil jaune appliqué sur la lèvre, puis descendant en oblique  
sur le col ; sur la panse, fils jaunes travaillés en un motif  
de plumes, terminés en spirales à la base.  
Deux anses bleues foncées appliquées sur l’épaule. 
Verre opaque bleu et jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_12 cm

800 / 1 000 

 7
ALABASTRE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fils jaunes et bleus clairs enroulés en spirale sur le haut  
de la panse, puis se prolongeant en zigzag, pour finir  
en spirale. Deux anses en boutons appliquées sur la panse. 
Verre opaque bleu et jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H_11,8 cm

800 / 1 000 

 8
AMPHORISQUE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Embouchure ourlée d’un fil bleu turquoise.  
Fil jaune appliqué sur le col et enroulé en spirale sur l’épaule ; 
fil jaune et bleu turquoise travaillés en zigzag sur la partie 
médiane de la panse présentant des godrons verticaux ;  
en dessous, fil jaune enroulé en spirale. Anses en verre bleu 
foncé, appliquées de l’épaule au col ; pied en bouton  
bleu clair recouvert par un fil jaune. 
Verre opaque bleu foncé, jaune et bleu turquoise. 
Très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_5,5 cm

2 000 / 3 000 

5 6 7 8
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 9
AMPHORISQUE (type Harden) à fond blanc.  
Embouchure ourlée d’un filet violet. À la base du col  
et sur l’épaule, fil violet enroulé en spirale, et sur la panse,  
fil travaillé en zigzag. À la base, fil spiralé. Pied ourlé  
d’un fil violet. Deux anses verticales en verre blanc. 
Verre opaque blanc et violet. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_12 cm

1 000 / 1 200 

 10
AMPHORISQUE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fils jaunes et bleus clairs enroulés en spirale sur le col  
et l’épaule, puis travaillés en un motif de plumes sur  
la panse, pour finir en spirale. Deux grandes anses  
en verre jaune allant de l’épaule au col. 
Verre opaque bleu foncé, bleu clair et jaune,  
et verre translucide jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_12,8 cm

800 / 1 000 

 11
UNGUENTARIUM (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fil jaune enroulé en spirale sur le col et l’épaule,  
se prolongeant en zigzag puis en spirale sur la panse.  
Deux anses semi-circulaires appliquées sur la panse. 
Verre opaque bleu et jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIIe siècle av. J.-C. 
H_12,1 cm

800 / 1 000 

 12
UNGUENTARIUM (type Grose) à fond bleu foncé.  
Fil jaune et fil blanc appliqués à l’embouchure, enroulés  
en spirale sur le col, travaillés en zigzag sur la partie médiane 
présentant des godrons, et en spirale sur la partie inférieure. 
Haut pied en verre bleu foncé. 
Verre opaque bleu foncé, jaune et blanc. 
Très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, IIIe siècle av. J.-C. 
H_8,5 cm

1 500 / 2 000 

9 10 11 12
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 13
AMPHORISQUE (type Harden).  
Fils jaunes et bleus enroulés en spirales sur le col  
et sur l’épaule, puis en festons sur la panse ; à la base, fils 
travaillés en spirales. Pied en goutte et anses en verre  
vert clair translucide. 
Verre opaque jaune et blanc, et verre translucide vert clair. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_14,8 cm

1 000 / 1 200 

 14
ALABASTRE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fil blanc appliqué en spirale au sommet, puis en motif  
de plumes, terminés en spirale à la base. Deux anses bleues 
foncées en forme de dauphin appliquées au sommet. 
Verre opaque bleu et blanc. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H_14,6 cm

800 / 1 000 

 15
AMPHORISQUE (type Harden) à fond bleu foncé.  
Fils blancs enroulés en spirales sur le col et sur l’épaule,  
puis en festons sur la panse ; à la base, fils travaillés en spirales. 
Pied en goutte et anses en verre jaune translucide. 
Verre opaque bleu et blanc, et verre translucide jaune. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_15,5 cm

1 000 / 1 200 

13 14 15
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 16
LOT COMPOSÉ DE TROIS BALSAMAIRES, l’un de type chandelier, 
l’un à panse tronconique, l’un à panse sphérique ornée  
de dépressions, et d’un FLACON sphérique, la lèvre évasée ornée 
de deux filets. (4 objets). 
Verre incolore et vert. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 6,5 cm à 9,4 cm

300 / 400 

 17
FLACON à panse sphérique ornée de deux rangées de pinçures, 
surmontée d’un haut col évasé. 
Verre incolore légèrement bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_13,5 cm

400 / 500 

 18
CARCHÉSIUM à paroi cylindrique et à base tronconique,  
gravée à la meule de quatre registres de cercles concentriques ; 
il repose sur un pied discoïdal. 
Verre bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
H_9,5 cm

200 / 300 

 19
FLACON compte-gouttes à panse sphérique flanquée  
d’une tubulure conique, surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_12,5 cm

400 / 600 

16 17 18 19



13

 20
RARE ENSEMBLE composé d’une grande URNE à panse ovoïde et à fond 
concave, surmontée d’une lèvre annulaire légèrement éversée, contenue 
dans son SARCOPHAGE en plomb fermé par un couvercle. 
Verre bleuté et plomb. 
Déchirures pour le plomb, irisations, très belle conservation de l’urne en verre. 

Époque Gallo-romaine, Ier-IIe siècle. 
H_26 cm (verre) et 30 cm (plomb)

3 000 / 4 000 

20
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 21
LOT COMPOSÉ DE TROIS FLACONS, l’un quadrangulaire orné  
de dépressions, l’un orné d’un décor moulé en nid d’abeilles, 
l’un sphérique orné de huit protubérances pincées. (3 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, petites fêlures, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, IIe-Ve siècle. 
H_ de 6,3 à 7,5 cm

300 / 400 

 22
CARCHÉSIUM à paroi tronconique surmontée d’une lèvre 
évasée, ornée à la base d’un fin filet. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_8,2 cm

200 / 300 

 23
BALSAMAIRE à panse sphérique ornée d’un décor moulé  
en “nid d’abeilles”, surmontée d’un col cylindrique terminé 
par une lèvre évasée. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_8,8 cm

400 / 500 

 24
PICHET compte-gouttes à panse sphérique flanquée  
d’une tubulure conique, surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée ; une anse coudée rubanée  
relie l’épaule à la lèvre. 
Verre bleu-vert. 
Irisations, très petit éclat à l’extrémité de la tubulure, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_11,4 cm

400 / 500 

 25
PICHET à panse tronconique surmontée d’un col cylindrique 
orné d’un bourrelet, terminé par une lèvre évasée également 
ornée d’un bourrelet ; une anse verticale coudée relie l’épaule 
à la lèvre. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_11 cm

300 / 400 

 26
GRAND ALABASTRE à panse allongée surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre discoïdale plate ;  
riche décor appliqué et marbré. (Rare). 
Verre blanc et vert. 
Irisations, cassures à la base et petite lacune restaurée à la lèvre, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_23 cm

7 000 / 9 000 

Bibliographie : V. Arveiller-Dulong & M. D. Nenna, “Les verres antiques du musée 

du Louvre”, Paris, 2005, n°566. 

21 22 23 24 25



15

26



16

 27
GRANDE GOURDE à panse discoïdale aplatie surmontée  
d’un col cylindrique terminé par une lèvre plate. 
Verre vert. 
Irisations, infimes petits éclats, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_22,5 cm

2 000 / 3 000 

 28
GRANDE COUPE à paroi tronconique et à lèvre en bandeau, 
reposant sur un pied annulaire. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle. 
Diam_25 cm

1 800 / 2 200 

 29
AMPHORISQUE à panse ovoïde allongée ornée de fines 
cannelures verticales, surmontée d’un col cylindrique terminé 
par une lèvre évasée ; deux anses verticales coudées relient 
l’épaule au col. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_19,5 cm

800 / 1 000 

 30
FLACON à panse sphérique surmontée d’un haut col 
cylindrique orné d’un bourrelet et d’un filet ondulé. 
Verre bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Ve-VIe siècle. 
H_16,5 cm

1 000 / 1 200 

 31
FLACON à kohol à panse cylindrique reposant  
sur un piédouche ; le corps est orné de fins filets spiralés  
et de quatre rubans serpentiformes le long des parois. 
L’ensemble est surmonté d’une anse de panier. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle. 
H_21 cm

3 000 / 4 000 

 32
GRANDE URNE à panse piriforme surmontée d’une lèvre évasée 
moulurée ; elle est munie de deux anses verticales rubanées. 
Elle est fermée par un couvercle discoïdal à préhension 
annulaire. 
Verre bleuté. 
Irisations, lacunes au couvercle, petite lacune à la naissance d’une anse,  

très belle conservation. 

Époque Gallo-romaine, Ier-IIe siècle. 
H_26 cm

5 000 / 8 000 

27 28 29 30 31
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 33
ARYBALLE à panse sphérique reposant sur un piédouche, 
surmontée d’une lèvre évasée reliée à l’épaule  
par un long filet en “dents de scie”. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle. 
H_10 cm

800 / 1 000 

 34
FLACON compte-gouttes à panse sphérique décorée de fines 
côtes torsadées, surmontée d’un col cylindrique étranglé  
à la base et surmonté d’une large lèvre évasée ; à l’intérieur,  
à la base du col, dispositif de compte-gouttes formé  
par repliement. 
Verre vert-jaune. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_9 cm

200 / 300 

 35
ARYBALLE à panse sphérique ornée d’un décor moulé  
de fourches, surmontée d’un court col évasé terminé  
par une lèvre moulurée. 
Verre vert. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_12,5 cm

500 / 700 

 36
CRUCHE à panse cylindrique gravée à la meule de bandes 
concentriques et d’incisions verticales, terminée en goutte, 
surmontée d’un col cylindrique ; une anse rubanée verticale 
relie l’épaule à la lèvre. 
Verre vert-jaune. 
Irisations, restauration à la lèvre. 

Probablement Égypte, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_20,8 cm

800 / 1000 

 37
BALSAMAIRE à panse sphérique surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée, et décorée d’un filet bleu 
appliqué en zigzags. 
Verre vert clair et bleu. 
Très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_7 cm

500 / 700 

 38
BALSAMAIRE formé d’une torsade oblique, montée  
sur mandrin, reposant sur un pied discoïdal, et muni  
au sommet de deux petites anses verticales. 
Verre opaque turquoise. 
Très belle conservation. 

Côte Syro-palestinienne, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_12 cm

400 / 600 

Bibliographie : V. Arveiller-Dulong & M. D. Nenna, “Les verres antiques  

du musée du Louvre”, Paris, 2005, n°1160-1161. 

33 34 35 36 37 38 39
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 39
ARYBALLE à panse sphérique surmontée d’une lèvre évasée 
reliée à l’épaule par un long fil en zigzags. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_7 cm

500 / 700 

 40
BOUTEILLE à panse octogonale surmontée d’un col 
tronconique terminé par une lèvre évasée moulurée ;  
une anse coudée rubanée relie l’épaule au col.  
La base est ornée d’un décor moulé d’une rosace  
et d’une inscription rétrograde en lettres grecques :  
MARKOS. (Rare). 
Verre bleu-vert. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_19,3 cm

3 000 / 5 000 

40
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 41
AMPHORISQUE à panse tronconique surmontée  
d’un haut col évasé orné d’un filet, relié à l’épaule  
par deux anses verticales coudées. 
Verre vert pâle. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_21 cm

2 000 / 3 000 

 42
FLACON à panse piriforme surmontée d’une lèvre évasée. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_19 cm

300 / 500 

 43
VASE à panse sphérique surmontée d’une lèvre évasée  
reliée à l’épaule par trois anses verticales courbes. 
Verre bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_9 cm

600 / 800 

 44
COUPE à paroi arrondie ornée à l’extérieur de vingt-deux 
godrons verticaux et gravée à la meule à l’intérieur  
de deux cercles concentriques. 
Verre bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
Diam_14,7 cm

1 000 / 1 200 

 45
AMPHORISQUE à panse piriforme ornée de dépressions 
verticales et de fines cannelures obliques, surmontée  
d’un col cylindrique terminé par une large lèvre moulurée ; 
deux anses coudées verticales relient l’épaule à la lèvre. 
Verre bleuté. 
Irisations, infimes petits éclats aux anses et petites fêlure de cuisson,  

très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_10,5 cm

800 / 1 000 

41 42 43 44 45
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 46
GRANDE BOUTEILLE à panse sphérique ornée de dix-sept  
fins godrons verticaux, surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre moulurée. 
Verre incolore légèrement vert pâle. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_25,8 cm

2 000 / 3 000 

 47
AMPHORE de table à panse en sac à fond plat,  
surmontée d’un col évasé orné d’un bourrelet,  
et munie de deux anses rubanées coudées. 
Verre vert. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-début Ve siècle. 
H_24,8 cm

3 000 / 4 000 

46 47
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 48
ENTONNOIR à paroi convexe presque conique, étrécie  
jusqu’à former un long tube cylindrique ; lèvre plate. 
Verre incolore. 
Irisations, petite lacune à la base, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
H_10 cm

600 / 800 

 49
BALSAMAIRE à panse sphérique moulée ornée de rangs  
de grains de raisin serrés, surmontée d’un court col 
cylindrique terminé par une lèvre plate. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe siècle. 
H_8 cm

300 / 400 

 50
FLACON dont la panse moulée janiforme reproduit des visages 
d’enfant encadrés par une chevelure constituée de trois 
rangs de boucles ; l’ensemble est surmonté par un haut col 
cylindrique terminé par une lèvre évasée. 
Verre jaune pâle. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_11 cm

1 000 / 1 200 

 51
AMPHORISQUE à panse piriforme surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre évasée ; deux fines anses 
verticales relient l’épaule à la base de la lèvre. 
Verre opaque bleu-aubergine. 
Cassures. 
Époque Romaine, Ier siècle. 
H_16 cm

800 / 1 000 

 52
ŒNOCHOÉ à panse piriforme reposant sur un piédouche, 
surmontée d’un col cylindrique orné d’un bourrelet,  
terminé par une lèvre tréflée ornée également d’un bourrelet ; 
une anse rubanée coudée relie l’épaule à la lèvre. 
Verre vert. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_22,4 cm

2 000 / 3 000 

 53
ŒNOCHOÉ à panse piriforme reposant sur un piédouche, 
surmontée d’un col cylindrique orné d’un bourrelet, terminé 
par une lèvre tréflée ornée également d’un bourrelet ; une anse 
rubanée coudée relie l’épaule à la lèvre. 
Verre vert. 
Fêlure, petite cassure à la lèvre et petite lacune à l’anse. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_23,3 cm

1 000 / 2 000 

48 49 50 51
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 54
RARE FLACON bicéphale à têtes de Méduse.  
La panse, dont la suture des moules est masquée 
par deux feuilles d’acanthe, présente deux visages 
de Méduse aux traits épatés, aux sourcils marqués 
et aux yeux globuleux ; au-dessous des visages, 
deux serpents se nouant sous le menton à fossette. 
Au dessus, frise de globules et listel en relief, 
surmonté d’un col cylindrique terminé par  
une lèvre évasée. Ce flacon provient probablement 
du même moule que celui conservé au musée  
du Louvre (S 3857). 
Verre aubergine. 
Irisations, restaurations. 

Côte Syro-palestinienne, Époque Romaine,  
IIIe-IVe siècle. 
H_15 cm

800 / 1 000 

Bibliographie : V. Arveiller-Dulong & M. D. Nenna, “Les verres 

antiques du musée du Louvre”, Paris, 2005, n°1079. 

52 53
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 55
ARYBALLE bicolore à panse sphérique aubergine ornée  
de neuf godrons verticaux, reposant sur un pied annulaire 
vert, surmontée d’une lèvre évasée ornée à l’extérieur  
d’un bourrelet vert ; deux anses verticales vertes relient 
l’épaule à la lèvre. 
Verre aubergine et vert clair. 
Bouchage sur une face. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_11 cm

400 / 500 

 56
FLACON à panse conique surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée ornée à l’extérieur d’un filet. 
Verre jaune. 
Irisations, petite fêlure, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_18 cm

300 / 400 

 57
LOT COMPOSÉ DE DEUX BALSAMAIRES, l’un à panse piriforme, 
l’autre à panse campaniforme, et d’un FLACON à panse 
sphérique. (3 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_de 12,2 cm à 16,8 cm

200 / 300 

55 56 57
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 58
APPLICATEUR formé d’une tige torsadée 
surmontée d’une figurine représentant  
un animal. 
Verre bleu. 
Irisations, éclats. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine,  
Ier-IIe siècle. 
L_9,8 cm

200 / 300 

 59
GRAND AGITATEUR formé d’une tige torsadée 
terminée par un anneau ; il est muni  
d’un anneau coulissant. 
Verre bleuté. 
Irisations, éclat à une extrémité, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine,  
Ier-IIe siècle. 
L_25 cm

800 / 1 000 

 60
BOUTEILLE à panse carrée surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre plate ;  
une anse coudée rubanée relie l’épaule au col. 
La base est ornée d’un décor moulé d’une rosace 
dans un cercle. 
Verre bleuté. 
Irisations, très belle conservation. 

Époque Gallo-romaine, Ier-IIe siècle. 
H_22 cm

3 000 / 5 000 

60
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 61
LOT COMPOSÉ DE QUATRE BALSAMAIRES, trois à panse 
tronconique, l’un à panse sphérique et à long col,  
et d’un FLACON à panse cylindrique. (5 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, petits éclats. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 10 cm à 12 cm

200 / 300 

 62
LOT COMPOSÉ DE TROIS BALSAMAIRES à panse tronconique,  
de deux FLACONS à panse piriforme et sphérique,  
et d’un BOUCHON. (6 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 1,2 cm à 13 cm

200 / 300 

 63
CARCHÉSIUM à paroi verticale évasée à la base et au sommet. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
H_9,2 cm

200 / 300 

 64
PATELLE à paroi convexe reposant sur un piédouche, 
surmontée d’une lèvre à bord vertical annulaire. 
Verre jaune-vert. 
Irisations, très belle conservation. 

Probablement Égypte, Époque Romaine, IVe siècle. 
Diam_10,8 cm

200 / 300 

61 62
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 65
LOT COMPOSÉ D’UNE AMPHORISQUE, d’une ŒNOCHOÉ à bec 
tréflée, et d’un FLACON à renflement. (3 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_de 6,2 cm à 9,3 cm

300 / 400 

 66
GRAND CARCHÉSIUM à paroi verticale évasée à la base  
et au sommet. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
H_11,4 cm

300 / 500 

 67
COUPE à panse au profil oblique et à lèvre repliée en bandeau 
vers l’extérieur, dont le fond convexe est doté d’une base 
annulaire à repli pris dans la paraison. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
Diam_19,7 cm

1 500 / 2 000 

 68
BOUTEILLE à panse piriforme reposant sur une base annulaire, 
et terminée par un col évasé. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_13 cm

400 / 600 

66 67 68
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 69
LOT COMPOSÉ DE TREIZE FLACONS miniatures de formes 
diverses. (13 objets). 
Verre incolore, vert et bleu. 
Irisations, très petits éclats, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine. 
H_de 1,6 cm à 7,3 cm

200 / 300 

 70
LOT COMPOSÉ DE TROIS BALSAMAIRES, d’un FLACON à panse 
tronconique, d’un VASE à panse sphérique, et d’un BOUCHON 
pouvant s’ajuster sur un des balsamaires. (6 objets). 
Verre jaune, incolore et vert clair. 
Irisations, éclats pour l’un, les autres de belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 1,8 cm à 13 cm

200 / 300 

69
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 71
LOT COMPOSÉ D’UN FLACON à panse quadrangulaire ornée 
de dépressions, d’un UNGUENTARIUM chandelier, et de deux 
BALSAMAIREs, l’un à double renflement, l’autre à panse 
piriforme. (4 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 5,5 cm à 13 cm

200 / 300 

 72
PICHET BARILLET à panse cylindrique ornée de cannelures 
concentriques, surmontée d’un col cylindrique terminé  
par une lèvre évasée ornée à l’extérieur d’un bourrelet ;  
une anse rubanée verticale relie l’épaule à la lèvre.  
Proche de l’atelier de Frontinus. 
Verre vert. 
Irisations, restaurations. 

Époque Gallo-romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_15,5 cm

800 / 1 000 

 73
COUPE à paroi convexe et à base annulaire, ornée à l’intérieur 
d’un ombilic central et gravée d’un cercle. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle. 
Diam_20,8 cm

1 000 / 1 500 

 74
PICHET à panse cylindrique surmontée d’un col cylindrique 
orné d’un bourrelet, et terminé par une lèvre évasée 
moulurée ; une anse verticale rubanée coudée, avec poucier, 
relie l’épaule à la lèvre. 
Verre vert. 
Eclats d’irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_15 cm

2 000 / 3 000 

72 73 74
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 75
ŒNOCHOÉ à panse piriforme ornée de fins godrons verticaux, 
surmontée d’un col cylindrique orné à la base d’un filet 
concentrique, terminé par une lèvre tréflée ornée d’un 
bourrelet ; une anse coudée rosée relie la panse à la lèvre. 
Verre jaune, brun et rosé. 
Irisations dorées, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_8,5 cm

400 / 500 

 76
FLACON à kohol formé de deux tubes accolés façonnés  
dans la même paraison, orné sur toute la hauteur de deux  
filets ondulés. 
Verre jaune. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle. 
H_12,8 cm

200 / 300 

 77
BALSAMAIRE à panse sphérique ornée d’un fin filet spiralé, 
surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre évasée. 
Verre jaune. 
Irisations, petite cassure à la lèvre, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_10,5 cm

300 / 400 

 78
BALSAMAIRE à panse fusiforme surmontée d’une lèvre ourlée  
et ornée d’un décor marbré bleu et blanc. 
Verre bleu et blanc. 
Petite restauration à la lèvre. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_7,2 cm

200 / 300 

 79
FLACON à panse ovoïde allongée en forme de datte, surmontée 
d’un court col terminé par une lèvre évasée. 
Verre ambre. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_7,1 cm

800 / 1 000 

 80
RARE ENSEMBLE formé de deux FLACONs enserrés  
dans une pièce de tissu. 
Verre et tissu. 
Lacune d’un col. 

Probablement Égypte, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
L_8 cm

500 / 800 

75 76 77 78 79 80
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 81
BOUTEILLE à panse sphérique gravée à la meule de bandes 
concentriques, surmontée d’un haut col cylindriques 
également gravé, terminé par une lèvre moulurée plate. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_19,5 cm

800 / 1 000 

 82
GRANDE COUPE à paroi tronconique et à lèvre échancrée, 
reposant sur un pied annulaire. 
Verre vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle. 
Diam_25,9 cm

1 800 / 2 200 

 83
FLACON à panse ovoïde ornée de huit dépressions verticales, 
surmontée d’un col évasé orné d’un filet. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_17,5 cm

500 / 800 

 84
RARE GOURDE formée d’un flacon en verre soufflé dans  
une enveloppe de bronze. La panse lenticulaire ornée sur 
chaque face d’un ombilic, est surmontée d’un col cylindrique 
évasé et est munie de deux anses de suspension. 
Verre vert et bronze. 
Eclats de bronze à la base du col. 

Époque Romaine, IIIe-Ve siècle. 
H_16,5 cm

1 000 / 1 200 

81 82 83

84



32

 85
LOT COMPOSÉ DE DEUX BALSAMAIRES, l’un à panse piriforme, 
l’autre à panse campaniforme, et d’un FLACON à panse 
sphérique. (3 objets). 
Verre incolore et vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_de 12,5 cm à 16 cm

300 / 400 

 86
UNGUENTARIUM à corps tubulaire légèrement piriforme 
reposant sur un pied évasé, et orné au sommet d’un filet  
en spirale et d’un en dents de scie. 
Verre bleuté. 
Irisations, petite lacune au filet. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle. 
H_10,9 cm

200 / 300 

 87
BALSAMAIRE à longue panse conique surmontée d’un haut col 
cylindrique, terminé par une lèvre évasée. 
Verre vert émeraude. 
Irisations bleues, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_14,2 cm

100 / 200 

 88
BOUTEILLE MERCURE à panse carrée légèrement concave, 
surmontée d’un haut col cylindrique terminé par une lèvre 
discoïdale ; le fond est orné de quatre points aux angles. 
Verre incolore. 
Irisations, très belle conservation. 

Italie, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_13,2 cm

200 / 300 

Ancienne collection de Clerc, n°487. 

85 86

89 90
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 89
LOT COMPOSÉ D’UN UNGUENTARIUM-CHANDELIER, d’un GODET 
tronconique, et de deux FLACONs, l’un à panse sphérique, 
l’autre à panse cylindrique. (4 objets). Verre incolore et vert. 
Irisations, infimes petits éclats, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 5,2 cm à 15,5 cm

400 / 500 

 90
UNGUENTARIUM à panse piriforme surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre plate.  
Verre bleu-vert. Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
H_13,7 cm

300 / 400 

 91
PICHET à panse piriforme surmontée d’un col cylindrique 
terminé par une lèvre évasée ornée à l’extérieur d’un filet ;  
une anse verticale coudée relie la panse à la base du col orné 
d’un bourrelet.  
Verre bleuté. Irisations, cassure à l’anse, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_13,5 cm

400 / 500 

 92
AMPHORISQUE à panse sphérique surmontée d’un col 
cylindrique terminé par une lèvre éversée, reliée à l’épaule  
par deux anses verticales. Verre bleu-vert et vert-jaune. 
Irisations, cassures aux anses, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle. 
H_11,5 cm

500 / 600 

 93
AIGUIÈRE à panse piriforme reposant sur un piédouche, 
ornée de fins godrons obliques et d’un anneau sur l’épaule, 
surmontée d’un col cylindrique orné d’un bourrelet,  
et terminé par une lèvre évasée ornée également d’un 
bourrelet ; une anse verticale relie l’épaule à la lèvre. 
Verre jaune et vert. 
Irisations, cassures. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_17 cm

200 / 300 

 94
GRAND PICHET à panse cylindrique gravée à la meule  
de bandes concentriques, surmontée d’un court col 
cylindrique terminé par une lèvre moulurée ; une large  
anse rubanée coudée relie l’épaule au col. 
Verre vert clair. 
Restaurations. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_17 cm

300 / 500 

 95
GRAND FLACON à panse sphérique surmontée d’un col évasé. 
Verre vert clair. 
Irisations, belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle. 
H_13,5 cm

300 / 400 

93 94 95
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 96
FLACON compte-gouttes à panse sphérique décorée de fines 
côtes torsadées, surmontée d’un col cylindrique étranglé à 
la base et surmonté d’une large lèvre évasée ; à l’intérieur, 
à la base du col, dispositif de compte-gouttes formé par 
repliement. 
Verre vert-jaune. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle. 
H_9 cm

300 / 400 

 97
COUPE à paroi plate reposant sur un pied annulaire et terminé 
par un bord ourlé. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle. 
Diam_18,1 cm

800 / 1 000 

 98
LOT COMPOSÉ D’UN ARYBALLE à panse sphérique ornée de fins 
filets en spirale, muni de deux anses verticales, et d’un FLACON 
à panse sphérique et court col cylindrique, ornée de deux 
boutons bleus. (2 objets). 
Verre incolore, vert clair et bleu. 
Irisations, extrémité d’une anse de l’aryballe restaurée, très belle conservation du 

flacon. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IVe siècle. 
H_7,5 cm et 9,5 cm

1 000 / 1 500 

 99
LOT COMPOSÉ DE DEUX FLACONS, l’un à panse quadrangulaire 
surmontée d’un col cylindrique légèrement évasé, l’autre  
à panse octogonale surmontée d’un col cylindrique évasé.  
(2 objets). 
Verre incolore. 
Irisations, belle conservation. 

Proche-Orient, IXe-XIe siècle. 
H_6,4 cm et 8,5 cm

200 / 300 

 100
FLACON à panse sphérique reposant sur une base discoïdale, 
surmontée d’un court col évasé ; la panse est ornée de quatre 
appliques et l’épaule d’un ruban rainuré. 
Verre jaune. 
Petite fêlure, très belle conservation. 

Syrie, VIIe-VIIIe siècle. 
H_6,9 cm

300 / 400 

96 97 98

99 100 101
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 101
LOT COMPOSÉ DE DEUX FLACONS à kohol, l’un, la panse formée d’une torsade 
oblique munie d’anses verticales, l’autre, la panse ornée d’un filet blanc en dents 
de scie et munie de deux petites anses. (2 objets). 
Verre opaque noir et blanc. 
Eclats visibles. 

Proche-Orient, Ve-VIIe siècle et IXe-Xe siècle. 
H_5 et 4,5 cm

200 / 300 

 102
BOL à panse sphérique ornée de godrons verticaux et décorée de filets blancs 
spiralés appliqués, surmontée d’une lèvre évasée. 
Verre opaque bleu et blanc. 
Très belle conservation. 

Égypte ou Syrie, XIIe-XIIIe siècle. 
H_6,2 cm

500 / 800 

 103
FLACON aspersoir à panse piriforme ornée d’un décor tiré de rubans dentelés  
et de globules, surmontée d’un col évasé orné d’un filet spiralé bleu. 
Verre jaune et bleu. 
Irisations, très petits éclats, très belle conservation. 

Début de l’Époque Islamique. 
H_10,4 cm

500 / 600 

 104
GRAND FLACON à panse piriforme très allongée ornée sur l’épaule de sept 
godrons, surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre évasée. 
Verre bleu. 
Irisations, petite fêlure et petit trou, belle conservation. 

Époque Islamique, ca. Xe siècle. 
H_26 cm

800 / 1 000 
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 105
VASE à panse sphérique munie de deux anses tubulaires 
horizontales percées, peint de six bandeaux verticaux à motif 
de vaguelettes. 
Terre cuite et pigments ocres. 
Légère usure des pigments, très belle conservation. 

Égypte, Époque Prédynastique, Nagada II,  
ca. 3700-3250 av. J.-C. 
H_15,5 cm Diam_21 cm

4 000 / 5 000 

Ancienne collection anglaise, avant 1950. 

 106
PALETTE À FARD. 
Grande palette à fard scutiforme (en forme d’écu), le sommet 
sculpté d’un motif peigné entre deux têtes d’oiseaux stylisées. 
Schiste vert. 
Partie inférieure restaurée. 

Égypte, Époque Préthinite. 
H_totale : 29 cm

3 500 / 3 800 

EGYPTE
DU N° 105 AU N° 204

105
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 107
COUTEAU rituel bifacial lancéolé, muni à la base d’un talon. 
Silex brun. 
Superbe conservation. 

Égypte, Époque Thinite. 
L_27,5 cm

3 200 / 3 500 

Ces couteaux étaient rituellement brisés lors de cérémonies funéraires ;  

très peu ont été retrouvés intacts. 

 108
VASE tronconique à pied évasé et à lèvre annulaire. 
Albâtre. 
Éclat au pied restauré. 

Égypte, Ancien Empire. 
H_7,3 cm

300 / 400 

 109
VASE à paroi cylindrique légèrement concave, surmontée  
d’une lèvre en bourrelet ornée à la base d’un motif de corde. 
Albâtre rubané. 
Cassures et petite restauration. 

Égypte, Époque Thinite. 
H_22,5 cm

800 / 900 

 110
VASE TONNELET à fond plat et à lèvre en bourrelet. 
Albâtre rubané. 
Petits trous dus aux veines de l’albâtre. 

Égypte, Époque Thinite-Ancien Empire. 
H_14,8 cm

900 / 1 000 
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  111
GRAND VASE à paroi cylindrique surmontée d’une lèvre ourlée. 
Albâtre rubané. 
Cassures et petites restaurations. 

Égypte, Ancien Empire. 
H_47 cm

15 000 / 20 000 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Ancienne collection de M. Weil, avant 1980. 

 112
TRÈS RARE VASE à onguent zoomorphe.  
Il représente un hippopotame, dans l’attitude de l’animal 
broutant. Le dos est percé d’une cavité. 
Grano-diorite. 
Très belle conservation. 

Égypte, Époque Thinite, Ière-IIe dynastie. 
L_6 cm

18 000 / 20 000 

Ancienne collection Brennickmeijer (Allemagne), avant 1970. 

112
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  113
GRANDE COUPE évasée à fond plat et à la lèvre éversée  
vers l’intérieur. 
Albâtre rubané. 
Très petits bouchages à la lèvre, très belle conservation. 

Égypte, Ancien Empire. 
Diam_27,1 cm

4 000 / 5 000 

  114
VASE à panse tronconique surmontée d’une lèvre annulaire 
plate. 
Diorite. 
Dépôt calcaire, très belle conservation. 

Égypte, Époque Thinite-début de l’Ancien Empire. 
H_7,5 cm

1 200 / 1 500 

Ancienne collection Nicholas, avant 1970. 

  115
VASE à panse sphérique aplatie surmontée d’une large lèvre 
annulaire plate ; il est muni de deux petites anses horizontales 
tubulaires non percées. 
Brèche beige et noire. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Époque Thinite, Iere-IIe dynastie. 
H_5,5 cm L_9,5 cm

2 200 / 2 500 

Ancienne collection Nicholas, avant 1970. 

  116
VASE à kohol à panse carénée reposant sur un petit socle en 
forme de tabouret avec lequel il fait corps. 
Diorite. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Moyen Empire. 
H_5,4 cm

1 300 / 1 500 

Bibliographie : J. Vandier d’Abbadie, “Catalogue des objets de toilette égyptiens”, 

Paris, 1972, n°245. 

113
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  117
STATUETTE représentant le buste d’une jeune femme, 
légèrement penchée en avant, coiffée d’une perruque  
en calotte. Représentation d’une brasseuse (?). 
Bois et traces de pigments. 
Lacunes. 

Égypte, Première Période Intermédiaire. 
H_14 cm

1 800 / 2 000 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

  118
VASE à panse cylindrique légèrement concave orné  
d’un décor de triangles peints en noirs ou pointés. 
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire. 
Lacunes visibles. 

Égypte, Moyen Empire. 
H_5,9 cm

600 / 800 

114 115 116
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 119
BUSTE DE STATUETTE représentant une femme. 
Elle est coiffée de la lourde perruque tripartite dégageant  
les oreilles et est vêtue d’une robe moulante à bretelles.  
À l’arrière, reste du pilier dorsal. 
Grano-diorite. 
Fragment. 

Égypte, Moyen Empire. 
H_6,5 cm

3 000 / 3 500 

  120
STATUETTE, provenant probablement d’un modèle, 
représentant un homme assis sur un tabouret cubique ;  
il est vêtu d’un pagne et est coiffé d’une perruque en boule ;  
il pose les bras sur les cuisses, la main droite fermée. 
Bois stuqué et pigments. 
Usure des pigments, refixation possible des bras, belle conservation. 

Égypte, Moyen Empire, XIe-XIIe dynastie. 
H_11,7 cm

1 800 / 2 000 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

  121
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX STATUETTES D’UN MODÈLE. 
Elles représentent deux homme accroupis vêtus de pagnes,  
les coiffures en calotte. (2 objets). 
Bois et traces de pigments. 
Usures des pigments, belle conservation. 

Égypte, Première Période Intermédiaire-Moyen Empire. 
H_16,5 cm et 17,2 cm

5 000 / 5 500 

  122
STATUE-CUBE AU NOM DE ITCHENENI.  
Elle représente le dignitaire assis, le corps entièrement 
enveloppé d’un manteau d’où émergent les mains posées  
à plat sur les genoux. Le visage, aux traits marqués et réalistes, 
est coiffé de la perruque en poche dégageant les oreilles  
et est paré d’une courte barbe postiche. À l’avant, entre  
les jambes, est sculptée une statuette représentant son épouse, 
debout, les bras le long du corps, vêtue d’une longue robe 
moulante et coiffée de la perruque hathorique.  
De part et d’autre, deux colonnes hiéroglyphiques nomment 
le personnage avec la formule traditionnelle :  
“Offrande que donne le roi à Ptah-Sokar, pour qu’il accorde  
une sortie de voix en pain, bière, viande et volaille, pour le ka  
de Itcheneni bienheureux qu’a engendré Senaret”.  
A la base, devant les pieds, une ligne hiéroglyphique :  
“Son épouse, la maîtresse de maison Noub, qu’a enfantée Âamet 
(l’Asiatique) juste de voix”. À l’arrière, large pilier dorsal. 
Grès. 
Lacunes aux visages et petits éclats, belle conservation. 

Égypte, probablement Memphis, Moyen Empire,  
fin de la XIIe dynastie. 
H_29,5 cm L_16 cm P_23 cm

25 000 / 28 000 

Le monument présenté, est très semblable typologiquement à la statue-cube  

de Sénousret-Sénebefni, conservée au Brooklyn Museum (inv. 39. 602). 

Bibliographie : J. Vandier, “Manuel d’archéologie égyptienne”, tome 3, Paris, 1958, 

p. 236, pl. LXXX. 6. 
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  123
BUSTE DE STATUETTE représentant un homme vêtu à l’origine 
de la haute tunique, et coiffé d’une courte perruque  
en boule incisée ; le visage est finement sculpté avec des yeux 
en amande et une fine bouche esquissant un sourire. 
Serpentine brune. 
Fragment, fissures visibles. 

Égypte, Moyen Empire, fin de la XIIe dynastie. 
H_6,5 cm

5 000 / 6 000 

Ancienne collection particulière suisse. 

  124
RARE TÊTE DE STATUETTE REPRÉSENTANT UN NAIN. 
La grosse tête est rasée, aplatie au sommet, le crâne projeté  
en arrière, le cou puissant et court. Le visage présente des yeux 
finement étirés et délicatement ourlés ; la bouche esquisse  
un sourire. 
Diorite. 
Fragment, infimes petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Moyen Empire, XIIe dynastie. 
H_5 cm

6 000 / 7 000 

Cette tête de statuette est un bel exemple dans la statuaire égyptienne  

d’une représentation de nain, avec une dolicocéphalie prononcée. 

Il semblerait que les nains, en Égypte, aient été des personnes d’importance 

considérable. 

Provenance : collection particulière (Paris), acquis de la galerie Serres. 

  125
PORTEUSE D’OFFRANDES. 
Grande STATUETTE représentant une jeune femme  
à la carnation jaune, debout, marchant, la jambe gauche  
en avant, et tenant de la main gauche une cassette posée  
sur sa tête. Elle est vêtue d’une longue robe moulante blanche, 
retenue par une bretelle, qui laisse la poitrine apparente.  
Elle porte une perruque courte terminée sur la nuque par  
une longue natte et ceinte d’un bandeau noué à l’arrière. 
Bois stuqué et pigments. 
Lacunes visibles, belle conservation. 

Égypte, probablement Assiout, Moyen Empire, XIIe dynastie. 
H_42 cm

22 000 / 30 000 

Des modèles issus du même atelier sont conservés au musée du Louvre  

(E 11990-11991-11992). 

123 124
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  126
BAS-RELIEF représentant un dignitaire.  
L’homme est debout, s’avançant vers la droite. Il est vêtu  
du pagne court à devanteau triangulaire et est coiffé  
de la perruque courte à boucles étagées et à très fine calotte.  
Il est paré d’une courte barbe postiche et d’un collier ousekh  
à quatre rangs. Il tient de la main gauche la longue canne 
(bâton mdw), et de la droite une pièce d’étoffe.  
La scène est bordée par deux bandeaux verticaux.  
Grande finesse d’exécution. 
Calcaire à grains fins. 
Fragment, cassures restaurées et éclats visibles. 

Égypte, XIe dynastie. 
H_49 cm L_30 cm

22 000 / 25 000 

Provenance : collection particulière, avant 1980. 

Ce panneau, de par ses dimensions et sa composition, décorait probablement  

un montant extérieur de porte donnant accès à la chapelle d’une tombe. La finesse 

d’exécution du visage, de la perruque, du collier et de la musculature, indique  

la haute position sociale du personnage représenté. La longue canne ne reposant 

pas sur le sol est rare dans l’art égyptien ; on la retrouve cependant sur les montants 

de la fausse-porte d’Iyka (Caire, JE 72201) ou sur les bas-relief du mastaba  

de Kar / Pepinefer (Londres, BM 1319B). 

  127
GROUPE représentant un couple de dignitaires. 
L’homme et la femme sont debout, marchant, se tenant  
par la main. L’homme est vêtu du long pagne, à pli diagonal, 
dégageant le torse ; il est coiffé de la perruque en bourse 
dégageant les oreilles. La femme est vêtue de la longue robe 
moulante, est parée du collier ousekh et est coiffée  
de la perruque bipartite à raie médiane.  
Large pilier dorsal anépigraphe. 
Diorite noire. 
Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Moyen Empire, XIIIe dynastie. 
H_11,5 cm L_8,5 cm

15 000 / 20 000 

Ancienne collection J. K. Hewett, avant 1950. 
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  128
Lot composé de deux VASEs, l’un tronconique à pied évasé  
et à lèvre plate, l’autre tronconique à épaule horizontale.  
(2 objets). 
Diorite. 
Petits éclats, belle conservation. 

Égypte, Moyen Empire. 
H_10,2 cm et 6 cm

5 000 / 6 000 

  129
BOUCHON DE VASE CANOPE représentant la tête  
d’un des quatre fils d’Horus : Amset.  
Les yeux sont finement fardés. 
Albâtre. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire. 
H_13 cm

6 500 / 7 500 

128
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  130
RARE CUILLÈRE À FARD en forme d’ibex allongé, le corps sur 
une face sculpté d’une cupule. La tête de l’animal, au long 
cou, présente deux longues cornes se poursuivant sur le dos. 
Ivoire. 
Restauration de la partie arrière du cuilleron, quelques éclats. 

Égypte, Moyen Empire-Nouvel Empire. 
L_7,5 cm

3 800 / 4 500 

Bibliographie : J. Vandier d’Abbadie, “Catalogue des objets de toilette égyptiens”, 

Paris, 1972, n°96. 

  131
STATUETTE, provenant d’un modèle, représentant un homme 
vêtu d’un long pagne blanc et portant les bras en avant.  
Il est coiffé d’une courte perruque en boule ceinte  
d’un bandeau peint. 
Bois stuqué et pigments. 
Lacune des pieds, éclats de stuc, fixation sur une base antique en bois peint  

de la même époque. 

Égypte, XIe dynastie. 
H_24 cm

3 800 / 4 000 

Ancienne collection américaine, avant 1980

130 131
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  132
COUPLE DE DIGNITAIRE. 
Relief fragmentaire sculpté d’un couple de dignitaire assis. 
L’homme, coiffé d’une longue perruque, est paré d’une courte 
barbe postiche et du collier ousekh ; il est vêtu d’une tunique 
plissée au niveau des bras. La femme, derrière lui, pose  
ses mains sur ses épaules. Elle est coiffée d’une longue 
perruque, est parée du collier ousekh, et est vêtue  
d’une fine tunique aux manches plissées. 
Derrière chaque personnage, reste du dossier de chaise. 
Calcaire et pigments. Fragment, usures et soulèvements consolidés. 

Égypte, Nouvel Empire. 
H_25 cm L_30,5 cm

5 000 / 6 000 

  133
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX SHAOUABTI au nom 
d’Imenemouia. L’un est en costume des vivants, les mains  
sur le long devanteau et est coiffé de la perruque bipartite. 
Il est inscrit sur les jambes d’une colonne hiéroglyphique. 
L’autre est momiforme, coiffé de la perruque tripartite et est 
inscrit sur les jambes d’une colonne hiéroglyphique. (2 objets). 
Terre siliceuse à glaçure verte et noire. Très petits éclats, belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie. 
H_11,6 et 13,5 cm

6 000 / 7 000 

Le nom Imenemouia (“Amon est dans la barque”) fait référence aux processions  

de la barque d’Amon durant les fêtes d’Opet à Thèbes. 

Provenance : Christie’s, 1984. 
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  134
PEINTURE MURALE représentant une femme face  
à des offrandes. Elle est debout, vêtue d’une longue 
robe moulante à bretelles et est parée d’un collier 
ousekh ; elle est coiffée de la perruque tripartite.  
Dans le champ, une colonne en caractères 
hiéroglyphiques. 
Pigments sur mouna. 
Fragment, restaurations. 

Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie. 
H_24 cm L_17 cm

10 000 / 12 000 
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 135
RELIEF fragmentaire représentant le buste d’un homme  
vers la droite, la tête présentant une fine moustache peinte.
Calcaire et pigments.
Fragment.

Égypte, Moyen Empire.
H_15 cm L_14,5 cm

400 / 500 

  136
STÈLE fragmentaire gravée de deux registres superposés 
représentant d’une part un personnage vêtu d’un long pagne 
face à une table d’offrandes, et d’autre part un défilé de quatre 
femmes, richement vêtues et coiffées de longues perruques 
sommées du cône d’onguent et d’une fleur de lotus.  
Dans le champ, des colonnes en caractères hiéroglyphiques. 
Calcaire. 
Fragment, éclats visibles. 

Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie. 
H_26 cm L_29,5 cm

6 000 / 7 000 

Ancienne collection de Melle Garcin, Paris, Drouot Montaigne,  

23 avril 2001, n°812. 

  137
SHAOUABTI au nom de Pa-meket-Iset. 
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré du 
collier ousekh, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont gravées de sept lignes et une colonne dorsale en caractères 
hiéroglyphiques (Chap. VI) au nom de Pa-meket-Iset  
(Celui qu’Isis protège). Sous les pieds, figure le nom d’Osiris 
dans un rectangle en très léger relief. 
Calcaire et traces de pigments rouges. 
Très belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire, Époque Ramesside. 
H_13,9 cm

4 000 / 5 000 
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 138
PLEUREUSE.
RARE FIGURINE représentant une femme assise, les jambes repliées, la tête légèrement levée au regard horizontal.
Elle a le bras droit le long du corps, la main posée à plat sur la cuisse, et porte la main gauche vers la tête dans l’attitude 
traditionnelle des pleureuses. Elle est coiffée de la perruque tripartite à longues mèches dont deux larges pans retombent  
sur la poitrine mise en valeur par deux fines incisions.
Calcaire blanc et pigments noirs.
Lacune d’un bras, cassure médiane restaurée, recherge probable du pigment de la perruque, belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
H_7,6 cm

15 000 / 20 000 

Ancienne collection Achille Groppi (1890-1949), «Per-neb», Christie’s, Londres, 9 décembre 1992, n°79.

Bibliographie : Ch. E. Loeben & A. B. Wiese, “Köstlichkeiten aus Kairo !”, 2008, reproduite p. 90.  

M. Werbrouck, “Les pleureuses dans l’Égypte Ancienne”, Bruxelles, 1938.

138
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  139
SCARABÉE DE LA CHASSE AUX LIONS. 
Rare SCARABÉE commémoratif au nom d’Aménophis III. Le dos est bien modelé : trois lignes séparent les élytres et une double 
ligne entoure le prothorax ; sous cette double ligne, dans le coin supérieur des élytres, se trouve un triangle souligné d’un double 
trait (celui de gauche est usé). Les setæ des pattes sont marquées par des stries. La tête et le clypeus sont rendus de façon  
très réaliste. Percement longitudinal.  
Le plat est finement gravé de huit lignes hiéroglyphiques relatant les chasses aux lions : 

“Que vive l’Horus Taureau-puissant-qui-apparaît-en-vérité, 
Celui des Deux Maîtresses Celui-qui-établit-les-lois-et-apaise-les-Deux-Terres, 
l’Horus d’or Grand-par-la-vaillance-et-qui-frappe-les-Asiatiques, le Roi de Haute et Basse Égypte 
Nebmaâtrê, le Fils de Rê Amenhotep-souverain-de-Thèbes, doué de vie 
(ainsi que) la “Grande Epouse Royale” Tiy - qu’elle soit vivante ! Nombre de lions 
atteints par Sa Majesté, avec ses propres flèches  
à partir de l’année I jusqu’à l’année X (de son règne),
lions féroces : 102”. 

Stéatite et traces de glaçure verte. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne d’Aménophis III, ca. 1375 av. J.-C. 
Dim_8,6 x 5,7 x 3,6 cm

28 000 / 32 000 

Provenance : collection particulière, avant 1980. 

Les scarabées commémoratifs sont caractéristiques du règne d’Aménophis III. Largement diffusés, de Soleb (Soudan) à Ras-Shamra (Syrie), ils relatent les hauts faits  

marquants du règne. De grande taille (la majorité entre 7 et 9 cm), ils sont essentiellement exécutés en stéatite glaçurée, matériau très employé pour la petite statuaire royale 

de ce règne. Plus de 200 sont aujourd’hui répertoriés ; les égyptologues les ont classés en cinq types différents, selon l’inscription :

-Les scarabées de la chasse aux lions (qui nous concernent). Il en existe environ 130 et relatent les chasses durant lesquelles Aménophis a tué 102 lions de “ses propres 

flèches” depuis l’an I de son règne jusqu’à l’an X. 

-Les scarabées de mariage (56 exemplaires connus) ; ils donnent l’identité du couple royal, la généalogie de la “Grande Epouse Royale” Tiy, et définissent les frontières  

du royaume, depuis Karoy, au sud, jusqu’à Naharina, au nord. 

-Les scarabées du lac (11 exemplaires). Émis en l’an XI du règne, ils commémorent le creusement d’un grand lac artificiel (60 hectares) pour la reine Tiy. 

-Les scarabées de la chasse aux taureaux sauvages (5 exemplaires) relatent avec précision une chasse en l’an II durant laquelle le roi tua 96 de ces animaux. 

-Les scarabées de Kiloughépa (5 exemplaires) rapportent l’arrivée à la cour de cette princesse, fille de Souttarna II, roi du Mitanni, escortée de 317 femmes de sa suite.  

Ces grandes amulettes ont probablement été émises séparément : ceux du mariage, en l’an I ; ceux de la chasse aux taureaux, en l’an II ; ceux de la chasse aux lions et ceux 

de Kiloughépa, en l’an X ; ceux du lac, en l’an XI. Généralement percés longitudinalement , ils reproduisent l’espèce Scarabeus sacer, animal hautement symbolique durant 

toute l’histoire pharaonique, associé au Soleil (Khépri en égyptien). Le scarabée a pour particularité de pondre ses œufs dans une boule de fumier, qu’il enfouit sous terre ; 

les jeunes émergent du sol complètement formés tout comme le jeune dieu solaire levant Khépri-kheper-em-ta (Khépri, qui est advenu de la terre) qui paraît chaque matin 

à l’est de l’horizon. Le hiéroglyphe du scarabée, khéper, signifie lui-même “venir à l’existence”. Probablement offerts aux hauts-dignitaires et diplomates égyptiens  

et étrangers, ces scarabées étaient un excellent moyen pour Aménophis III de proclamer sa grandeur. Tous relatent des faits presque ordinaires mais qui deviennent  

extraordinaires par l’exagération des quantités d’animaux tués, de la superficie du lac (qui était sans doute un système d’irrigation alimenté par les eaux de la crue du Nil), 

ou du nombre important des femme de la suite de Kiloughépa déplacées, véritable prodige. Ces présents protecteurs étaient un moyen pour le souverain d’affirmer  

sa puissance sur les pays limitrophes, devenant ainsi le support d’une habile propagande.  

 

Bibliographie : Blankenberg-van Delden, “Commemorative Scarabs”, 1969. 
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  140
RARE ENSEMBLE COMPOSÉ DE ONZE PENDANTS en forme 
d’abeille. Les détails anatomiques de chaque insecte sont  
très finement reproduits et chaque tête est sommée  
d’une fine bélière. 
Or. 
Montage moderne en collier avec des perles de fritte antiques, superbe conservation 

des abeilles. 

Égypte, Nouvel Empire. 
L_1,2 cm (chaque)

5 000 / 6 000 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

Références : CGC 52 677. 

  141
GRANDE BAGUE annulaire dont le chaton ovale est gravé  
d’un obélisque flanqué de deux uræus, reposant sur la corbeille 
neb et surmonté du disque solaire. 
Bronze. 
Oxydation, belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire. 
H_3 cm

1 000 / 1 200 
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141



59

  142
PORTRAIT DE DIGNITAIRE. 
Fragment d’une importante statue représentant la tête d’un dignitaire.  
Le visage aux yeux marqués d’un trait de fard sculpté est coiffé  
de la perruque bipartite à longues mèches lisses, dégageant en partie  
les oreilles. À l’arrière, large pilier dorsal inscrit sur deux colonnes :  
“Offrande que donne le roi à Osiris, Seigneur de Ro-sétaou,  
pour qu’il accorde… 
Offrande que donne le roi à Sokaris, Seigneur de Shetjyt,  
pour qu’il accorde d’être…”. 
Calcaire. 
Eclats visibles, nez restauré. 

Égypte, Memphis, Nouvel Empire, début de la XIXe dynastie. 
H_38 cm

20 000 / 25 000 

Provenance : collection particulière européenne.  

Shetjyt est le nom du sanctuaire dédié à Sokaris à Memphis. 
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  143
SHAOUABTI au nom de la Maîtresse de maison Baketouret.  
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré  
du collier ousekh, et tient les instruments aratoires.  
Les jambes sont peintes d’une colonne hiéroglyphique avec 
titulature et nom. 
Bois stuqué et pigments. 
Quelques usures de pigments, fente au dos, belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie. 
H_20,5 cm

2 200 / 2 500 

Ancienne collection William Montgomery (USA). 

  144
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX SHAOUABTI. 
L’un est en costume des vivants, les mains tenant les 
insruments aratoires, et est coiffé de la perruque tripartite.  
Il est inscrit sur les jambes d’une colonne hiéroglyphique. 
L’autre est momiforme, coiffé de la perruque tripartite et est 
inscrit sur les jambes d’une colonne hiéroglyphique. (2 objets). 
Terre siliceuse à glaçure vert clair et noire. 
Irisation de la glaçure. 

Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie. 
H_12,5 cm et 12 cm

800 / 1 200 

  145
Masque de SARCOPHAGE dit “sabot”. 
Il représente le visage d’un homme stylisé. Les yeux  
en amande sont surmontés d’une arcade sourcilière 
prolongeant l’arête du nez ; la bouche est juste incisée.  
De chaque côté, une poignée de préhension. 
Terre cuite orangée. 
Quelques restaurations. 

Égypte, Sinaï, Nouvel Empire. 
H_51 cm

1 000 / 1 500 

Provenance : ancienne collection Roger Vivier. 
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  146
BUSTE DE SHAOUABTI au nom du Grand magicien du roi, Pétaménopé. 
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite et tient les instruments aratoires. 
Les jambes sont gravées de trois lignes en caractères hiéroglyphiques (Chap. VI) très finement exécutés. 
Serpentine brune. 
Fragment, éclats visibles. 

Égypte, Thèbes, Assassif, XXVe dynastie. 
H_13 cm

4 000 / 5 000 

La tombe de Pétaménopé, située à Thèbes (TT 33 de l’Assassif ) était déjà visitée lorsque Champollion y pénétra ; véritable palais funéraire, elle est le plus grand  

des hypogées de toute l’Égypte, avec 263 mètres de long et 2264 m2 de superficie. Déjà en 1822, un shaouabti de cet illustre personnage est reproduit planche 89  

de la Description de l’Égypte. Comme celui présenté aujourd’hui, il présente la particularité d’être brisé au niveau des jambes. Cette mutilation se retrouve sur tous  

ses serviteurs funéraires de même que sur de nombreux autres datant de la même époque. Plusieurs hypothèses ont été émises, la plus crédible étant une pratique  

intentionnelle au moment des funérailles, en vue de multiplier leur nombre et l’efficacité de leur tâche. 

Bibliographie : J. & L. Aubert, “Statuettes égyptiennes”, Paris, 1974, pp. 201-203. 

Provenance : collection particulière (Paris). 
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  147
MASQUE de SARCOPHAGE représentant le visage d’un homme  
à la carnation brune, coiffé de la lourde perruque. 
Bois stuqué et pigments. Éclats de stuc. 

Égypte, Nouvel Empire. 
H_15,2 cm

1 800 / 2 000 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

 148
MASQUE de SARCOPHAGE représentant le visage d’un homme  
à la carnation rouge, coiffé de la lourde perruque. 
Bois stuqué et pigments. Éclats de stuc. 

Égypte, Nouvel Empire. 
H_19 cm

1 600 / 1 800 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

  149
MASQUE de SARCOPHAGE représentant le visage d’un homme  
à la carnation beige, coiffé de la lourde perruque. 
Bois stuqué et pigments. Éclats de stuc. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Époque. 
H_22,5 cm

1 300 / 1 500 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

  150
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX FRAGMENTS D’UN SARCOPHAGE, 
l’un peint de deux colonnes hiéroglyphiques (“Paroles à dire 
par Isis la grande, la mère du dieu…”), l’autre peint de deux 
colonnes hiéroglyphiques entre deux motifs floraux. (2 objets). 
Bois stuqué et pigments. Fragments. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire. 
H_33,5 cm et 16 cm

1 800 / 2 000 
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  151
STATUETTE votive représentant la déesse Isis allaitant Horus. 
Elle est assise, les pieds reposant sur un socle, vêtue  
de la longue robe moulante. Elle est coiffée de la perruque 
tripartite striée couverte de la dépouille de vautour, sommée 
d’une frise d’uræus et du disque flanqué des cornes. Elle pose 
la main droite sur la poitrine et retient de la gauche l’enfant 
Horus, nu, paré de la mèche de l’enfance. 
Bronze. 
Oxydation, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_18 cm

3 800 / 4 200 

Ancienne collection française, avant 1980.

  152
STATUETTE votive représentant le dieu Osiris. 
Il est debout, momiforme, coiffé de la couronne Atef ornée 
d’uræus et est paré de la barbe postiche et du collier ousekh.  
Il tient dans les mains émergeant du suaire le flabelum  
et le crochet. (Grande finesse de ciselure). 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_16,2 cm

2 000 / 3 000 

Collection particulière (France), acquis en 1983. 
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  153
RELIEF sculpté d’un pied de lit en forme de protomé de lion, les détails de la tête très finement rendus. 
Calcaire. 
Lacunes visibles, belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_35,3 cm L_28,5 cm

10 000 / 12 000 

Ancienne collection canadienne, avant 1980. 
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  154
SARCOPHAGE VOTIF DE FAUCON. 
Sarcophage quadrangulaire à sommet mouluré, surmonté d’une statuette représentant le dieu Horus sous la forme du faucon,  
le plumage très finement gravé ; il porte au cou un collier à pendant en forme de cœur ib. La base creuse était destinée à contenir 
une momie d’oiseau (restes de bandelettes). 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_13 cm L_11,2 cm

12 000 / 15 000 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Paris, Drouot Montaigne, 18 mars 2003, n°689. 
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  155
DIEU-GARDIEN DE TEMPLE. 
Très rare statuette (élément de mobilier de temple) représentant un dieu-gardien à corps de lion et à tête de faucon.  
Il est assis sur son séant, la queue s’enroulant autour de la cuisse droite, et se redresse sur ses pattes avant. La tête hiéracocéphale 
est coiffée de la perruque tripartite striée entièrement incrustée d’egyptian blue. Entre les pans de la perruque est sculpté  
un collier ousekh à quatre rangs. Les yeux sont incrustés de verre et de bronze, bordés également de pâte bleue.  
Au sommet de la tête, deux mortaises permettaient la fixation d’une couronne. 
Bois, egyptian blue, verre, bronze et traces de dorure. 
Restauration d’une patte avant et du bec, fentes et lacunes de certaines incrustations et de la couronne, très belle conservation pour cette catégorie d’œuvre. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_21,8 cm

20 000 / 30 000 

Cette statuette de dieu gardien paraît exceptionnelle. Très peu d’autres statues de ce type sont répertoriées ; d’autres représentations de dieux-gardiens se trouvent  

sur des reliefs dont ceux des temples d’Edfou et de Denderah datant de l’époque ptolémaïque. Il faut souligner l’extrême rareté d’éléments mobiliers de temples  

conservés aussi bien dans les collections publiques que privées. 

Celle-ci est unique de par son iconographie ; elle est aujourd’hui la seule connue, à tête de faucon et à corps de lion. 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Ancienne collection Gustave Posno. 

Gustave Posno, joaillier d’origine néerlandaise, établi au Caire durant la deuxième moitié du XIXe siècle, 
est surtout connu aujourd’hui pour avoir été le propriétaire du grand Horus bénissant en bronze conservé 
au musée du Louvre (E 7703).
Sa collection, aussi prestigieuse que celle du comte Michel Tyskiewicz, composée essentiellement  
de bronzes de grande qualité, avait été exposée au Caire en 1874 où elle avait fait l’admiration générale.  
Elle fut ensuite partiellement dispersée à l’Hôtel Drouot par le ministère de Maître Tual, assisté des experts 
MM. Rollin et Feuardent, au cours de cinq jours de vente (22 au 26 mai 1883).

Extrait de la préface du catalogue :
«La magnifique collection dont la vente vient d’ être confiée à nos soins est si connue de tous ceux qui s’occupent 
d’archéologie égyptienne qu’elle peut se passer de commentaires (...). C’est la première fois que l’on verra passer 
aux enchères publiques des statuettes de bronze d’aussi grandes dimensions et d’un aussi beau style. Le Musée  
de Boulaq, seul, en possède un certain nombre, les musées les plus importants n’en peuvent exposer que quelques 
rares spécimens. Nous pensons donc que c’est une occasion unique pour les établissement publics ainsi que  
pour tous les amateurs du grand art égyptien d’enrichir leurs collections».
Ce fut chose faite puisque le musée du Louvre se portait acquéreur d’une dizaine de pièces ;  
le Petit Palais se voyait attribuer la statue-cube du Général Padishededet, et certains musées européens  
(Berlin, Copenhague) se partageaient d’autres lots.
Les trois œuvres présentées aujourd’hui ont été conservées jusqu’en 2004 par la descendance  
de Gustave Posno.

PROVENANT DE L’ANCIENNE COLLECTION GUSTAVE POSNO 
DU N° 155 AU N° 157
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  156
RARE STATUETTE votive représentant le dieu Bès. 
Il est debout sur une base papyriforme, nu, les bras portés  
en avant, le poing gauche fermé, la main droite faisant  
un geste de bénédiction. Le visage est grimaçant, le front 
marqué par de nombreuses rides ; la barbe est finement  
gravée d’incisions.  
À l’arrière, la queue rejoint la base. 
Bronze. 
Lacune de la coiffe, fissures sur le côté gauche, très belle conservation. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Époque. 
H_15,2 cm

18 000 / 22 000 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Ancienne collection Gustave Posno. 

  157
MASQUE DE STATUETTE représentant le visage d’un roi  
sous les traits d’Osiris. Il était paré de la barbe postiche 
retenue par deux sangles gravées remontant vers les tempes ;  
les oreilles sont dégagées et les yeux étaient incrustés. (Rare). 
Bronze. 
Oxydation brune et verte, lacune de la barbe, très belle conservation. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie. 
H_4,5 cm L_5,2 cm

25 000 / 30 000 

Pour des exemplaires similaires, cf. Coll. Bastis, Sotheby’s, New York,  

9 décembre 1999, n°1 ; Sotheby’s, New York, 13 juin 1996, n°23 et Londres,  

10 décembre 1996, n°76. 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Ancienne collection Gustave Posno. 
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  158
MASQUE DE SARCOPHAGE. Il représente le torse d’un homme 
à la carnation rouge, coiffé de la perruque tripartite rayée 
dégageant les oreilles ; le cou est orné d’un collier ousekh  
à nombreux rangs, certains peints de rosettes ou de boutons 
lotiformes. 
Bois stuqué et pigments. 
Fragment, quelques éclats, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_60 cm

5 000 / 6 000 

  159
MASQUE de SARCOPHAGE représentant le visage d’un homme  
à la carnation rouge, coiffé de la lourde perruque rayée. 
Bois stuqué et pigments. 
Éclats de stuc. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire. 
H_25 cm

1 200 / 1 500 

Ancienne collection particulière, avant 1980. 

  160
GRANDE TÊTE DE STATUE REPRÉSENTANT LA DÉESSE HATHOR. 
Elle est sous la forme de la vache, sculptée de façon naturaliste. 
Elle était sommée des cornes entourant le disque solaire.  
Les yeux, finement rendus, sont surmontés d’une faible 
arcade. Restes de polychromie. 
Calcaire et traces de pigments. 
Lacunes visibles, très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque. 
L_22,5 cm

22 000 / 24 000 

Ancienne collection Clot, 1950. 
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  161
ELÉMENT D’ORNEMENTATION de meuble ou de barque divine. 
Il représente la tête d’une déesse coiffée d’une perruque striée 
sommée d’une couronne d’uræus. Les yeux sont incrustés. 
Un court tenon permettait la fixation. (Superbe qualité 
d’exécution). 
Bronze et calcite (yeux). 
Lacune de la couronne sommitale, quelques restaurations à l’arrière,  

belle conservation. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire. 
H_6,2 cm

10 000 / 12 000 

  162
GRANDE AMULETTE représentant le dieu Thot. 
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche,  
les bras le long du corps. Il est vêtu du pagne strié et sa tête  
est coiffée de la perruque tripartite striée.  
À l’arrière, haut pilier dorsal. 
Terre siliceuse à glaçure turquoise. 
Petite lacune à l’extrémité du bec, très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_12,7 cm

3 000 / 4 000 
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  163
STATUETTE NAOPHORE AU NOM DE PAKHAR.  
Elle représente le dignitaire vêtu d’un pagne, agenouillé sur une base, tenant devant  
lui un naos contenant une effigie d’Osiris surmonté du disque de Behedet. 
Le naos, la base et le pilier dorsal sont finement gravés d’inscriptions : 
- Naos : “Offrande que donne le roi à Osiris pour qu’il accorde une bonne sortie de voix, pour qu’il accorde une belle sépulture  
à Pakhar, fils de Pa-di-Iset”. 
- Pilier dorsal : “Offrande que donne le roi à Osiris, le grand dieu, pour qu’il accorde une bonne sortie de voix en viande, volaille,  
pour le ka du scribe royal (Pakh)ar, fils de Pa-di-Iset, qu’a engendré la maîtresse de maison Ta-sheri-Bès”.  
- Base : “Offrande que donne le roi à Osiris, le grand dieu, qui préside à l’occident, pour qu’il accorde une bonne sortie de voix  
en viande et volaille, pour qu’il accorde de prendre les offrandes de l’autel, (pour qu’il accorde) une belle sépulture, pour qu’il accorde 
une longue vie, pour qu’il accorde une belle sépulture après la vieillesse, à Pakhar, fils de Pa-di-Iset”. 
Grauwacke (?) brune. 
Lacune de la tête, petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, probablement Saïs, Basse Époque, fin de la XXVIe-début de la XVIIe dynastie. 
H_15,5 cm

15 000 / 20 000 

Provenance : ancienne collection Vincent Diniacopoulos (1886-1967), Sotheby’s, New York, 5 juin 1999, n°321. Acquis par V. Diniacopoulos dans les années 1930.  

Publication : L. Borchardt, “Statuen und statuetten”, vol IV, Berlin, 1934, p. 140, n°1276 (relevé des inscriptions et du naos). 
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  164
Rare STATUETTE votive représentant le dieu Horus Imy Shenout.  
Il est à corps de crocodile et à tête de faucon coiffé  
de la perruque tripartite striée, à l’origine sommée  
d’une couronne. 
Bronze. 
Queue restaurée et lacune de la couronne. 

Égypte, Basse Époque. 
L_totale : 16 cm

8 000 / 9 000 

Horus Imy Shenout est une forme agressive d’Horus vénéré dans la région  

d’Akhmin en Moyen Égypte. 

Bibliographie : E. Bresciani, dans “Hommages à François Daumas”,  

1986, pp. 87-94. 

  165
MODÈLE DE SCULPTEUR. 
Il représente le visage de face d’un homme, probablement  
un roi, les yeux délicatement étirés. 
Calcaire. 
Quelques éclats, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque. 
H_12 cm

4 000 / 6 000 

Collection particulière (Paris), acquis à la fin des années 1970 (galerie Serres).
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  166
MOMIE FACTICE DE CHAT. 
Elle représente le félin assis sur son séant, les pattes avant 
dressées, sur une base quadrangulaire. Le corps de l’animal 
et la base sont entièrement couverts de bandelettes finement 
disposées et reproduisant la tête. 
Âme de bois et toile de lin. 
Petites déchirures de toile, très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque. 
H_40,2 cm

8 500 / 9 000 

Cette momie, faite de bois couvert de bandelettes, est un exemple parfait  

de supercherie au sein des lieux de culte dédiés aux animaux. Ainsi le dévôt offrait 

à la déesse Bastet une momie de chat factice. Mais l’aspect extérieur, celui d’un chat 

entier, était sans doute ce qui comptait le plus. 

  167
CHATTE BASTET. 
STATUETTE votive représentant la déesse chatte Bastet.  
Elle est assise sur son séant, les pattes avant dressées.  
Le cou est finement gravé d’un collier supportant l’œil 
Oudjat. Les oreilles sont percées afin de recevoir  
des boucles d’oreille. 
Bronze. 
Cassures restaurées, boucle d’oreille antique rapportée, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_14 cm

25 000 / 28 000 

Provenance : Marianne Maspero, 1974. 
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  168
GRANDE STATUETTE votive représentant le dieu Osiris. 
Il est debout, momiforme, les mains émergeant du suaire tenant le crochet et le flabelum.  
Il est coiffé de la couronne blanche de Haute Égypte flanquée de l’uræus. Les yeux et les sourcils étaient incrustés. 
Bronze. 
Lacune de la barbe et quelques restaurations. 

Égypte, Basse Époque. 
H_27,8 cm

8 000 / 10 000 
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169
GRANDE STATUETTE votive représentant le dieu Harpocrate.
Il est nu, assis, et porte le doigt à la bouche. Il est coiffé du mortier d’Amon surmonté du disque  
et des hautes plumes. (Iconographie rare).
Bronze.
Restauration des plumes et de l’index, lacune de la mèche de l’enfance.

Égypte, Basse Époque.
H_totale : 32 cm

12 000 / 15 000  

Les bronzes d’Harpocrate syncrétique avec la coiffure d’Amon sont rares.  

Deux exemplaires sont conservés au British Museum (Inv. 26 296 et 52 932).

Bibliographie : J. & L. Aubert, “Bronzes et or égyptiens”, Paris, 2001, p.240.
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  170
STATUETTE votive représentant Isis allaitant Horus. 
Elle est assise, vêtue de la longue robe moulante et est coiffée 
de la perruque tripartite striée couverte de la dépouille  
de vautour, sommée du disque flanqué des cornes. Elle pose 
la main droite sur la poitrine et retient de la gauche l’enfant 
Horus, nu, coiffé de la mèche de l’enfance. 
Bronze. 
Un pied de l’Harpocrate lacunaire, très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_16 cm

4 200 / 4 500 

Ancienne collection Wright Ludington, Californie. 

  171
STATUETTE votive représentant le dieu Harpocrate. 
Il est nu, assis, la main droite vers le visage. Il est coiffé  
du némès flanqué de la mèche de l’enfance et sommé  
de la couronne hemhem. 
Bronze. 
Petites lacunes à la couronne, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_17,5 cm

3 800 / 4 200 

Ancienne collection Tackholm, constituée entre 1890 et 1940.  
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  172
BAS-RELIEF sculpté du buste d’un dignitaire de profil  
vers la gauche. Il est coiffé d’une longue perruque striée  
et est paré du collier ousekh. 
Calcaire et pigments. 
Fragment, petits éclats, très belle conservation. 

Égypte, probablement Giza, Basse Époque, XXVIe dynastie. 
H_15,5 cm L_15,3 cm

5 500 / 6 000 

Ce bas-relief est stylistiquement très proche de ceux de la chapelle de Tchery, à 

Giza. La tombe de Tchery, faisant partie d’un vaste complexe funéraire situé au sud 

de la pyramide de Khéops, a été fouillée au début du XXe siècle par Gaston Mas-

pero ; il fit déposé la chambre de l’est qu’il exposa au musée du Caire et W. Petrie 

eut l’autorisation de démonter d’autres éléments du décor mural qu’il emmena à 

Londres. Elle est aujourd’hui pratiquement détruite. 

  173
BOUCHON DE VASE CANOPE représentant la tête  
d’un des quatre fils d’Horus : Douamoutef.  
Les yeux sont finement sculptés. 
Albâtre rubané. 
Éclats, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_13 cm

6 000 / 7 000 

  174
LOT COMPOSÉ DE HUIT AMULETTES représentant entre 
autre Ptah-Patèque, Néfertoum, Nephtys, Horus, un dieu 
agenouillé, une couronne de Haute Égypte, l’œil Oudjat,  
et d’un sceau-cylindre gravé. (9 objets). 
Terre siliceuse glaçurée et stéatite. 
Lacunes visibles. 

Égypte, Basse Époque, et Proche-Orient, Ier millénaire av. J.-C. 
H_de 1,2 cm à 3,6 cm

300 / 400 

172 173



80

  175
CARTONNAGE DE MOMIE fragmentaire, peint d’une divinité 
hiéracocéphale sur le signe noub, étandant ses ailes. 
Dans le champ, une ligne et des colonnes en caractères 
hiéroglyphiques. 
Toile stuquée et pigments. 
Fragment. 

Égypte, Basse Époque. 
H_35,5 cm L_20 cm

1 000 / 1 500 

  176
ÉGIDE fragmentaire ornée de la tête d’une déesse (Isis ?) coiffée 
de la perruque tripartite striée parée de l’uræus et sommée 
d’une couronne d’uræus. Les yeux étaient incrustés. 
Bronze et traces de dorure. 
Lacunes visibles. 

Égypte, Basse Époque. 
H_4,9 cm

1 200 / 1 400 

  177
SITULE dont la base présente un bouton et dont la lèvre est 
munie de deux anses. 
Bronze. 
Lacune de l’anse, très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_11,4 cm

300 / 400 

 178
AMULETTE REPRÉSENTANT UN SCARABÉE, les détails 
anatomiques finement figurés ; il est percé longitudinalement. 
Obsidienne. 
Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Proche-Orient ou Égypte, IIe millénaire av. J.-C. 
L_2,5 cm

1 000 / 1 200 

  179
AMULETTE représentant les deux doigts accolés, les détails 
indiqués. 
Pâte de verre noire. 
Petits éclats, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
L_4,8 cm

300 / 500 

Cette amulette était déposée à l’emplacement de l’incision abdominale lors de la 

momification. 

   180
ŒIL provenant d’un masque ou d’un sarcophage, la pupille en 
verre jaune. 
Calcite et verre. 
Très belle conservation. 

Égypte, Époque antique. 

L_4,5 cm

200 / 300 
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 181
ENSEMBLE COMPOSÉ DE TROIS AMULETTES bicolores 
représentant le dieu Bès. 
Il est debout, les mains posées sur les genoux, grimaçant, 
coiffé des hautes plumes. Certains détails sont en terre 
siliceuse jaune. (3 objets). 
Terre siliceuse à glaçure bleue et jaune. 
Très belle conservation. 

Égypte, Époque Romaine. 
H_3,7 cm (chaque)

1 000 / 1 200 

  182
ENSEMBLE COMPOSÉ DE SIX PERLES représentant des caprins 
couchés, provenant probablement d’un collier ousekh. (6 objets). 
Terre siliceuse à glaçure rouge et bleue. 
Belle conservation. 

Égypte, Nouvel Empire. 
L_1,2 cm (chaque)

180 / 200 

  183
DÉPÔT DE FONDATION formé d’une série de dix vases-godets 
rangés en deux colonnes sur une base rectangulaire. 
Terre siliceuse à glaçure turquoise. 
Refixation de certains godets, belle conservation. 

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque. 
L_10,6 cm

1 500 / 1 800 

  184
PAIRE D’YEUX provenant d’un sarcophage. 
Ils sont évidés afin de recevoir une incrustation d’une autre matière. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
L_environ 8,5 cm (chaque)

2 000 / 2 500 

  185
STATUETTE représentant Ptah-Sokar-Osiris. Il est momiforme, 
coiffé de la perruque tripartite sommée des cornes et est paré 
de la barbe postiche. 
Bois stuqué et pigments. 
Usures visibles. 
Égypte, Basse Époque. 
H_35 cm

2 000 / 2 200 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 

  186
STATUETTE représentant Ptah-Sokar-Osiris. Il est momiforme, 
coiffé de la perruque tripartite et paré du collier ousekh ; 
les jambes sont inscrites d’une colonne hiéroglyphique : 
“Offrande que donne le roi à Ptah-Sokar …”. 
Bois stuqué et pigments. 
Lacunes visibles. 

Égypte, Basse Époque. 
H_31,5 cm

1 200 / 1 500 

Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900. 
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  187
AMULETTE représentant une triade divide composée des têtes 
d’Isis et de Nephtys encadrant le jeune Harpocrate. Les corps 
n’ont pas été traités. (Typologie rare). 
Terre siliceuse à glaçure turquoise.  Très belle conservation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_3,5 cm

900 / 1 000 

188
AMULETTE représentant la déesse Mout. 
Elle est trônant, les mains posées sur les genoux, et est vêtue 
de la longue robe moulante ; elle est coiffée de la perruque 
tripartite sommée de la double couronne. 
Lapis-lazuli. Très belle conservation. 

Côte du Levant, influence égyptienne, Ier millénaire av. J.-C. 
H_4,1 cm

1 500 / 2 000 

  189
SCARABÉE. Grande amulette représentant un scarabée,  
les détails anatomiques finement figurés. Le plat est percé  
de quatre trous pour sa fixation ou celle des ailes. 
Terre siliceuse à glaçure bleue. Très belle conservation. 

Égypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Époque. 
L_4,5 cm

1 200 / 1 500 

  190
SCARABÉE de cœur anépigraphe. Les détails anatomiques 
sont finement sculptés : le tête est flanquée des deux plats 
et du clypeus ; les élitres sont séparées du protorax par de 
fortes incisions. Le plat a été diminué à l’époque antique 
probablement pour la réutilisation de l’amulette. 
Pierre gris-vert. Petits éclats et diminution du plat. 

Égypte, Nouvel Empire. 
L_5,2 cm

600 / 700 

191
ÉLÉMENT ORNEMENTAL en forme de protomé de Knoum criocéphale.
Bronze. Lacunes.

Égypte, Basse Époque.
H_8,6 cm

800 / 900 

  192
STATUETTE votive représentant la déesse Sekhmet. 
Elle est à tête léonine et à corps humain, vêtue d’une longue 
robe moulante. Elle est assise sur un trône à court dosseret et 
pose les mains sur les cuisses. 
Bronze. Forte oxydation. 

Égypte, Basse Époque. 
H_20 cm

1 200 / 1 500 
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  193
COUVERTURE DE MOMIE au nom de Horiou. 
Grande couverture de momie peinte de différents registres.  
Au sommet, un collier ousekh à sept rangs encadre un pectoral 
naophore orné de trois divinités assises, et un bouton  
de lotus ; il est flanqué de deux Oupouaout.  
Les jambes sont peintes de dix registres de vignettes :
- deux scarabées Kheper ailés. 
- deux déesses ailées coiffées de la plume de Maât, face  
à deux divinités, l’une hiéracocéphale, assises sur des boutons 
lotiformes. 
- quatre dieux à tête de chacal, assis, se faisant face. 
- deux dieux hiéracocéphales ailés face à deux dieux,  
l’un à tête de chacal. 
- deux barques divines contenant chacune un naos avec  
un buste divin. 
- les quatre fils d’Horus assis, chacun tenant le sceptre ouas. 
- deux déesses serpent ailées (Ouadjet et Nekhbet), coiffées  
de leur couronne respective, face au signe Chen. 
- deux dieux flanqués d’uræus, supportant l’un une barque 
divine solaire, l’autre le disque de Behedet. 
- quatre dieux assis, deux à tête de chacal, deux à tête  
de faucon. 
- deux Oupouaout couchés sur des naos. 
Au centre et sur les côtés, trois colonnes hiéroglyphiques 
donnant le nom du défunt et sa filiation : Horiou, fils  
de Toutmen, né de Tasheret Pa Bik, ainsi que des formules  
de souhaits : Puisses tu reposer en paix dans ta sépulture 
d’éternité et dans ton mausolée d’éternité …
Toile stuquée et pigments. 
Quelques éclats de stuc dus au bandelettage, très belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_118 cm

6 000 / 8 000 193
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Cette œuvre magistrale est un témoignage important de l’art égyptien à l’époque ptolémaïque. Cette reine, ou déesse, sculptée dans de la diorite noire, présente toutes 

les caractéristiques d’une époque où les canons plurimillénaires égyptiens s’harmonisent subtilement avec quelques immixions de tradition grecque. En 332 av. J.-C. , 

Alexandre le Grand libère l’Égypte des Perses qui avaient envahi le royaume. L’un de ses généraux, Ptolémée Soter, est proclamé pharaon en 305 av. J.-C. ; il est à l’origine 

de la dynastie lagide (du nom de son père, Lagos) dont la dernière reine est la célèbre Cléopatre. Durant ces trois siècles, les souverains, désireux d’apparaître devant leurs 

nouveaux sujets comme les derniers rois indigènes, sont conduits à se faire représenter selon les traditions ancestrales. Ces créations font référence aux œuvres anciennes  

de Basse Époque avec l’ajout de quelques détails stylistiques grecs. Une des caractéristiques de la statuaire de cette époque est le contraste entre certaines parties parfaite-

ment polies (le visage, le corps) et d’autres qui ne le sont pas (la coiffure). La diorite offre la possibilité d’obtenir ces deux effets. 

La femme, omniprésente dans l’art égyptien, se trouve là exacerbée par une sensualité des formes ; l’érotisme est suggéré par la taille fine mise en valeur par un vêtement 

moulant à peine discernable dont seule l’extrémite est apparente, dégageant ainsi une poitrine généreuse. La coiffure, typiquement égyptienne, se compose de la classique 

perruque tripartite, couverte d’une dépouille de vautour, insigne des reines et des déesses ; seule la frange de courtes mèches, trahit la mode hellénique. Le tenon sommital 

permettait la fixation d’une couronne, probablement en bronze, formée d’un cercle d’uræus sommé du disque solaire flanqué des cornes. 

La sculpture royale de cette époque est le plus souvent idéalisée ; en l’absence d’inscription, il est difficile d’identifier un monarque d’un autre, d’autant plus que ces œuvres 

pouvaient être retravaillées ou réutilisées. Il en est de même pour les reines et les déesses, dont les attributs et les coiffures étaient identiques. 

Cette statue témoigne de la dernière phase artistique pharaonique, dont les canons plusieurs fois millénaires se sont transmis de génération en génération. Même si certains 

éléments paraissent empruntés à la tradition grecque, elle est d’un style indéniablement égyptien qui n’a jamais eu besoins de quelconques influences pour évoluer et créer 

les chefs-d’œuvre que nous connaissons. 

Bibliographie : pour une œuvre présentrant une coiffure identique avec le même traitement de la frange, cf. S. Albersmeier, “Untersuchungen zu den Frauenstatuen def ptole-

maifchen Agypten”, Mayence, 2002, pl. 55 c-d. L’œuvre étant conservée au musée Dobrée de Nantes (Inv. 56. 2847). 

Provenance : collection particulière (Paris).

Ancienne collection Dumitru Burileanu, Gouverneur de la Banque Centrale de Roumanie, et beau-père d’Eugène Ionesco ; acquis auprès de celui-ci dans les années 1940 

et resté depuis dans la descendance familiale.

  194
EXCEPTIONNEL BUSTE DE REINE OU DE DÉESSE. 
Elle était debout, dans l’attitude de la marche apparente, les 
bras le long du corps, et est vêtue de la robe moulante, mettant  
en valeur la fine taille, dont seule l’extrémité est perceptible et 
dégage la poitrine généreuse typique de l’époque ptolémaïque. 
Le visage structuré présente des yeux en amande (les cavités 
oculaires sont fortement marquées) sans trait de fard, et une 
bouche pincée. Elle est coiffée de la perruque tripartite aux 
tresses formées de petits rectangles superposés, couverte de 
la traditionnelle dépouille de vautour (attribut des reines et 
des déesses pharaoniques) dégageant une rangée de mèches 
frontale. Au sommet, important tenon destiné à la fixation 
d’une couronne. 
À l’arrière, reste du pilier dorsal resté anépigraphe. 
Diorite noire. 
Quelques lacunes (en particulier le nez et la tête du vautour de la dépouille),  

diminution de la longueur des bras, très belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque, Ier siècle av. J.-C. 
H_47 cm

300 000 / 400 000 

Œuvre présentée en collaboration avec 
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  195
ÉLÉMENT DE SARCOPHAGE sculpté d’une colonne 
hiéroglyphique au nom du “Prophète de Neith, Sa-in-pou, fils 
du Prophète de Neith, Padi-hor-pashéri-aset, né de Hathor…”. 
Bois. 
Fragment, quelques éclats, belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_62,5 cm L_9,8 cm

900 / 1 000 

  196
MOULE À FIGURINE représentant un phœnix au repos. 
Calcaire. 
Éclats visibles. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_14,5 cm L_16 cm

600 / 800 

Ces moules étaient destinés à la fabrication de figurines en cire. 195

196

197
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  197
MODÈLE DE SCULPTEUR représentant en léger relief une tête  
de jeune dieu vers la droite, paré de l’uræus et de la mèche  
de l’enfance. 
Calcaire. 
Lacune à la base. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_13,5 cm L_11,3 cm

3 000 / 4 000 

  198
TÊTE DE FEMME. 
Le visage souriant est finement sculpté et est coiffé  
d’une perruque en boule composée de nombreuses rangées  
de mèches quadrillées. À l’arrière, reste du pilier dorsal. 
Calcaire. 
Restaurations.

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_12 cm

10 000 / 12 000 

Ancienne collection américaine, avant 1970. 

198
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  199
BUSTE D’ISIS OU DE REINE. 
Elle est représentée, la tête légèrement inclinée vers sa droite, vêtue d’un chiton moulant très finement plissé couvert en partie 
d’un châle à longues franges noué au niveau de la poitrine (nœud isiaque). La tête présente une coiffure de longues mèches 
torsadées retombant sur les épaules, ceinte d’un bandeau et surmontée d’un tenon permettant de fixer une couronne. 
Stéatite. 
Fragment, quelques éclats, très belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque. 
H_22,5 cm

30 000 / 40 000 

Ancienne collection américaine, acquis sur le marché parisien au début des années 1970. 
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  200
MASQUE-PLASTRON DE MOMIE. 
Il représente le buste d’une femme, au visage triangulaire, les yeux incrustés de verre peint. Les cheveux, partagés  
par une raie médiane, sont coiffés en bandeaux aux crans larges et espacés ; ils sont rassemblés à l’arrière en une natte enroulée  
en spirale, plaquée sur la nuque. 
Le vêtement est composé d’une tunique et d’un manteau pourpres ; une broderie souligne l’encolure. La main droite posée  
à plat sous la poitrine à peine indiquée, tient la couronne de justification. 
La femme est parée de bijoux : au cou, deux colliers, l’un composé de grosses perles, l’autre à pendant doré ; au poignet,  
un bracelet spiralé doré, et à l’annulaire une bague dorée. 
Stuc, verre, pigments et traces de dorure. 
Cassures restaurées, quelques lacunes. 

Égypte, Époque Romaine, IIIe siècle. 
H_28 cm L_49 cm

5 000 / 7 000 

Bibliographie : Marie-France Aubert & Roberta Cortopassi, “Portraits funéraires de l’Égypte romaine”, Paris, 2004. 

  201
MODÈLE DE SCULPTEUR. 
Il représente le profil d’un roi vers la gauche, l’œil en amande marqué d’un fin trait de fard. 
Représentation probable de Ptolémée II Philadelphe ou de Ptolémée III Evergete. 
Stuc. 
Quelques éclats, belle conservation. 

Égypte, Époque Ptolémaïque, IIIe siècle av. J.-C. 
H_19 cm

8 000 / 9 000 

200
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  202
COUVERCLE DE COFFRET peint d’une frise de croix Ankh reposant sur des corbeilles neb, 
flanquées de sceptres ouas. Un des côtés est peint d’une inscription hiéroglyphique :  
“Ô, l’Osiris, la musicienne d’Amon Ré, Irty-rou, juste de voix, fille du père du dieu et prophète 
d’Amon dans Ipet sout, Hor, juste de voix, qu’a enfanté la maîtresse de maison, la musicienne 
d’Amon Ré, Tadi Imen neb neset taoui, juste de voix”. 
Bois stuqué et pigments. 
Éclats de stuc. 

Égypte, Thèbes, Époque Ptolémaïque. 
H_16,8 cm L_42 cm

4 000 / 5 000 

  203
STATUETTE représentant une femme, debout, nue, tenant dans chaque main un flacon. 
Ses bras sont ornés de bracelets et elle porte au cou un collier à large pendentif. Ses 
cheveux sont coiffés en longues mèches bouclées retombant sur les épaules. 
Bronze. 
Très petits éclats, belle conservation. 

Égypte, Époque Copte, Ve-VIIe siècle. 
H_17,5 cm

4 500 / 5 000 

Bibliographie : D. Bénazeth, “L’art du métal au début de l’ère chrétienne”, Paris, 1992, pp. 222-223. 

  204
BAGUE dont le chaton ovale est orné en relief du buste vers la gauche d’une reine 
ptolémaïque, probablement Bérénice II.  
Elle a le torse drapé et sa coiffure est en côtes de melon. 
Bronze. 
Petite lacune visible, belle conservation. 

Époque Ptolémaïque, IIIe siècle av. J.-C. 
L_2,3 cm

1 600 / 1 800 

Bibliographie : J. Spier, “Ancient gems and finger rings”, Malibu, 1992, n°88.

202
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  205
AUTEL ANTHROPOMORPHE. 
Autel cylindrique représentant un visage stylisé, le nez en bec d’aigle, flanqué de deux yeux globulaires.  
Il est orné de bandes striées et est muni de deux poignées figurant les oreilles. Le sommet présente un réceptacle concave 
surmonté à l’avant de deux courtes cornes. 
Basalte. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Hauran, Époque Chalcolithique, début du IVe millénaire av. J.-C. 
H_43 cm

7 000 / 9 000 

PROCHE-ORIENT
DU N° 205 AU N° 308
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 206
STATUETTE de divinité représentant une femme stylisée. Elle est stéatopyge, 
agenouillée, les bras posés sur le ventre. Le visage allongé présente un long nez 
en saillie et est sommé d’une coiffe conique dégageant les oreilles. 
Stéatite noire. Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Anatolie Occidentale, ca. 3300-3000 av. J.-C. 
H_3,8 cm

2 200 / 2 500 

Bibliographie : J. L. Zimmermann, “Collection de la fondation Thétis”, Genève, 1987, n°2. 

 207
VASE à panse légèrement tronconique surmontée d’une lèvre annulaire plate. 
Albâtre rubané. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C. 
H_20,5 cm

800 / 1 000 

 208
GRANDE COUPE à paroi tronconique et à fond plat. 
Albâtre rubané. 
Légère usure, très belle conservation. 

Asie Occidentale, IIIe millénaire av. J.-C. 
H_12,2 cm Diam_23,3 cm

1 600 / 1 800 

 209
IDOLE AUX YEUX. 
Statuette représentant une idole dite “aux yeux” au corps trapézoïdal 
surmonté de deux grands yeux percés. 
Basalte. 
Légère usure, belle conservation. 

Mésopotamie, IVe millénaire av. J.-C. 
H_14,8 cm

1 000 / 1 200 

206 207 208
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 210
VASE à panse piriforme et à lèvre en bourrelet,  
sculpté à la base d’un motif stylisé (idole ?). 
Albâtre rubané et veiné. 
Infimes petits éclats, belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Bouqras, 
VIIe-VIe millénaire av. J.-C. 
H_12 cm

1 000 / 1 500 

 211
RARE PLAQUETTE VOTIVE AUX IDOLES AUX YEUX. 
Elle est rectangulaire, le dessus finement gravé de trois registres 
superposés. Le registre supérieur représente quatre idoles  
aux yeux, les corps gravés d’entrées de temple ;  
elles surmontent une frise de méandres (représentation  
d’un fleuve ?). Le registre médian représente une façade  
de temple à trois ouvertures et surmonte deux registres  
de méandres et de chevrons (fleuve ?). 
Calcite blanche. 
Éclats visibles, belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak,  
fin du IVe millénaire av. J.-C. 
H_11,8 cm L_6,9 cm

5 000 / 8 000 

211
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  212
GRANDE IDOLE PLATE AUX YEUX. 
Elle est formée d’une corps quadrangulaire aux épaules 
inclinées, gravé au niveau du cou de trois incisions en V,  
et surmonté d’une tête gravée de deux yeux, surmontée  
d’une coiffe crénelée. (Typologie rare). 
Albâtre gypseux. 
Quelques éclats, légère usure, belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak,  
IVe millénaire av. J.-C. 
H_11,4 cm L_10,2 cm

3 000 / 3 500 

 213
IDOLE AUX YEUX. 
Idole plate formée de deux idoles aux yeux accolées,  
le corps trapézoïdal gravé de trois registres de chevrons 
(représentation d’un fleuve ?). 
Albâtre. 
Légère corrosion, très belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak,  
IVe millénaire av. J.-C. 
H_4,6 cm L_4,9 cm

2 000 / 2 500 

  214
IDOLE PLATE DITE “AUX YEUX”. 
Elle est formée d’un corps trapézoïdal à échancrure, surmonté 
d’un court cou sommé de deux yeux gravés et d’une coiffe 
conique striée. 
Calcite. 
Très belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Tell Brak, IVe millénaire av. J.-C. 
H_7,7 cm

1 000 / 1 200 

  215
IDOLE PLATE DITE “AUX YEUX”.  
Elle est formée d’un corps trapézoïdal à échancrure,  
surmonté de deux yeux gravés et d’une coiffe conique striée. 
Calcite. 
Petite lacune à l’extrémité de la coiffe, très belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Tell Brak, IVe millénaire av. J.-C. 
H_5,1 cm

400 / 500 

  216
IDOLE DE TYPE KUSURA. 
Le corps très plat dont la base est en arc de cercle,  
est flanqué de deux courts bras branchiaux, et est sommé  
d’une importante tête discoïdale. 
Marbre blanc. 
Très belle conservation. 

Anatolie Occidentale, ca. 2500-2300 av. J.-C. 
H_8,2 cm

1 200 / 1 500 

 217
RARE IDOLE FÉMININE. 
Elle est rectangulaire, légèrement évasée à la base, le sommet 
sculpté de deux grands yeux ourlés à la pupille incrustée, 
et flanqués de petites oreilles percées. Le nez proéminent 
triangulaire surmonte une courte bouche charnue. La poitrine 
est indiquée par deux bossettes et surmonte un large triangle 
pubien avec le sexe marqué par une incision. 
Albâtre gypseux et restes de bitume (yeux). 
Quelques éclats, notamment l’oreille gauche, très belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, ca. début du IIIe millénaire av. J.-C. 
H_17 cm

30 000 / 35 000 

212 213 214 215 216
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 218
AMULETTE représentant un visage de face au menton 
triangulaire. Les grands yeux, à la pupille marquée, sont 
surmontés de sourcils arqués ; le nez est proéminent  
et la bouche présente des commissures élevées. À l’arrière,  
de grandes oreilles en ailes de papillon. Percement vertical. 
Calcite blanche. 
Infime petit éclat à une oreille, très belle conservation. 

Mésopotamie, Époque des Dynasties Archaïques,  
ca. 2800-2500 av. J.-C. 
H_2 cm

1 500 / 1 800 

 219
IDOLE AUX YEUX miniature. 
Elle est formée d’un corps cubique surmonté d’un cou 
tronconique sommé de deux yeux percés. 
Stéatite. Très belle conservation. 

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak,  
IVe millénaire av. J.-C. 
H_2,1 cm

500 / 600 

  220
TÊTE DE STATUETTE de “princesse de Bactriane”. 
Le visage, finement sculpté, présente des yeux incrustés,  
et repose sur un court cou évasé à la base. 
Calcite. 
Infime petit éclat sur le nez, très belle conservation. 

Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_2,3 cm

800 / 1 000 

 221
AMULETTE représentant un bélier couché sur le flanc,  
les cornes développées. Les yeux sont incrustés de bitume.  
Elle est percée verticalement. 
Marbre blanc et bitume (yeux). 
Petits éclats, très belle conservation. 

Mésopotamie, Époque de Djemdet Nasr, 3100-2900 av. J.-C. 
L_3,6 cm

1 500 / 1 800 

218 219 220
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 222
AMULETTE représentant un sanglier courant stylisé.  
Le dos présente un percement de suspension. 
Aragonite verte. 
Très belle conservation. 

Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, 3100-2900 av. J.-C. 
H_4,2 cm L_6 cm

2 000 / 2 500 

 223
CACHET zoomorphe représentant un vautour, les pattes 
repliées sous le corps. Le plat est gravé à la bouterolle  
de motifs. Percement vertical. 
Calcite beige-rosé. 
Très belle conservation. 

Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, 3100-2900 av. J.-C. 
L_4 cm

1 000 / 1 200 

 224
ORANT AU CHEVREAU. 
Statuette votive acéphale représentant un personnage debout 
sur une base, présentant un chevreau. Il est vêtu d’un long 
kaunakès lisse, dont seules les mèches inférieures sont 
indiquées. Il porte des deux mains, un jeune chevreau aux 
yeux incrustés. Au niveau du cou, mortaise permettant  
la fixation d’une tête rapportée. 
Albâtre gypseux. 
Fêlures et lacune de la tête rapportée, très belle conservation. 

Mésopotamie, Époque des Dynasties Archaïques,  
ca. 2500 av. J.-C. 
H_10,6 cm

12 000 / 15 000 

  225
MODÈLE DE CHAR à quatre roues, à haut parapet ajouret  
au sommet. 
Terre cuite beige. Cassure au parapet. 

Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_15 cm

700 / 800 

224
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 226
GRAND VASE à panse hémisphérique et à lèvre éversée vers 
l’intérieur. 
Diorite. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Proche-Orient, début du IIIe millénaire av. J.-C. 
H_30 cm Diam_57 cm

10 000 / 12 000 

  227
STATUE MONUMENTALE représentant un taureau. 
Il est couché, les pattes repliées sous le corps, la tête retournée 
vers l’arrière. 
Basalte. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Mésopotamie, région du Hauran, IIIe-IIe millénaire av. J.-C. 
H_38 cm L_54 cm

30 000 / 40 000 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Paris, Hôtel Drouot, 23 avril 2001, n°616. 
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 228
GRAND VASE à panse sphérique surmontée  
d’une courte lèvre verticale. 
Albâtre. 
Cassures, belle conservation. 

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C. 
H_44 cm

15 000 / 18 000 

 229
GRAND POIDS zoomorphe représentant un canard au repos,  
la tête tournée sur le dos. 
Brèche brune. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C. 
L_26 cm

10 000 / 12 000 

228
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  230
LOT COMPOSÉ DE DEUX TABLETTES gravées sur les faces  
de textes cunéiformes babyloniens : note sur des déplacements, 
“Les collaborateurs des intendants, (avec) Asalluhi-iddinam, 
partiront pour le Fort-Sin-mouballit, en escouade”, et “Troupe, 
sous la responsabilité de Mashbi, qui ont été chez les Soutéens. 
Responsable : Iliatoum, surveillant”. (2 objets). 
Terre beige et orangée. 
Petits éclats, belle conservation. 

Mésopotamie, Époque Paléobabylonienne,  
première moitié du IIe millénaire av. J.-C. 
H_3,6 cm L_3,5 cm et H_5,3 cm L_3,7 cm

500 / 600 

  231
TABLETTE gravée sur les deux faces d’un texte cunéiforme 
babylonien : bordereau de salaires des militaires  
du Fort-Abi-eshouh.  
“Ce grain qui est mesuré à la mesure du dieu Mardouk  
de la réception, selon la mesure du petit vase-mesheqoum.  
Il s’agit de farine moulue, pour la nourriture des troupes 
cassites, quand les troupes se trouvèrent avec Etel-pi-Mardouk, 
l’intendant, Samsou-ilouna-kashid, Sin-moushallim  
et Awil-Nabium à Fort-Abi-eshouh, sur la rive du canal 
‘Hammourapi-est-la-propriété-du-peuple’, quand les troupes 
furent sous la responsabilité de Samsou-ilouna-kashid et Inbi-Sin. 
Cela a été livré à ceux qui sont stationnés à Fort-Abi-eshouh,  
sur la rive du canal ‘Hammourapi-est-la-propriété-du-peuple’.  
Nourriture du mois de Kislim. 
Sortie de grain de l’impôt et du grain d’autre origine,  
pour le capital de la nouriture des troupes du Fort-Abi-eshouh,  
sur la rive du canal ‘Hammourapi-est-la-propriété-du-
peuple’, sous la responsabilité d’Awil-Shamash et Sin-ouselli, 
administrateurs”. 
Empreinte d’un sceau-cylindre et datée du règne  
d’Abi-eshouh. 
Terre orangée. 
Petits éclats, belle conservation. 

Mésopotamie, Époque Paléobabylonienne,  
règne d’Abi-eshouh, ca. 1711-1684 av. J.-C. 
H_8,3 cm L_5,2 cm

600 / 800 

  232
BRIQUE DE FONDATION au nom de Nabuchodonosor II. 
Elle est quadrangulaire, estampée d’une inscription 
cunéiforme babylonienne de quatre lignes : “Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, pourvoyeur de la Maison au faîte élévé  
et de la Maison juste, fils ainé de Nabopolossar, roi de Babylone”. 
Terre cuite. 
Lacunes. 

Époque Néobabylonienne, règne de Nabuchodonosor II,  
ca. 604-562 av. J.-C. 
H_33,5 cm L_33,5 cm

1 200 / 1 500 
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  233
GRANDE BOUCLE D’OREILLE formée d’un anneau ouvert 
terminé par deux tampons discoïdaux. 
Or. 
Très belle conservation. 

Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C. 
H_2,8 cm

1 200 / 1 500 

  234
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en forme d’anneau spiralé à 
larges extrémités, finement gravées de bandes de chevrons. 
Electrum. 
Petites déchirures, belle conservation. 

Élam, début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_2,5 cm

1 300 / 1 500 

  235
PENDENTIF AVIFORME. 
Il représente un rapace de face, les ailes éployées, finement 
gravé pour suggérer le plumage. À l’arrière, bélière de 
suspension. 
Electrum. 
Lacune d’un œil rapporté, très belle conservation. 

Ouzbékistan, ca. VIe siècle av. J.-C. 
H_4,4 cm

3 600 / 4 000 

 236
GRANDE ET RARE AMULETTE représentant une sauterelle. 
L’insecte est représenté de façon très réaliste, les pattes serrées 
contre son corps allongé, les soies figurées par de courtes 
incisions. Le corps est entièrement recouvert par deux longues 
ailes rainurées. Percement transversal au niveau du thorax. 
Calcite blanche. 
Très légère usure, superbe conservation. 

Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C. 
L_7,8 cm

7 000 / 8 000 

Dans le Proche-Orient ancien, la sauterelle évoque l’infinité spatiale et temporelle ; 

elle peut être également symbole de richesse et de prospérité. 

  237
POIDS zoomorphe représentant un canard au repos, la tête 
renversée sur le dos. 
Améthyste. 
Dépoli de la surface, très belle conservation. 

Proche-Orient ou Égypte,  
première moitié du IIe millénaire av. J.-C. 
L_3,7 cm

5 000 / 6 000 
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 238
AUTEL AUX TAUREAU. 
Il est quadrangulaire, la forme générale composée des corps 
accolés de deux bovidés surmontés d’un plateau rectangulaire 
légèrement concave. Les têtes sculptées à l’avant sont à peine 
esquissées et présentent au sommet une légère dépression. 
Basalte. 
Belle conservation. 

Anatolie, fin du IIe-début du Ier millénaire av. J.-C. 
L_33 cm

1 200 / 1 500 

Ces autels ont souvent été mis en rapport avec le dieu Teshub, dont le taureau est 

l’animal sacré. 

  239
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. 
Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Élam, début du IIe millénaire av. J.-C. 
L_17,5 cm

1 200 / 1 500 

Bibliographie : P. Amiet, “Les antiquités du Luristan”, Paris, 1976, n°29. 
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 240
AMULETTE pendentif représentant la tête du démon Pazuzu 
grimaçant, les détails très finement exécutés. 
Pierre rouge. 
Dépôt calcaire, très belle conservation. 

Proche-Orient, Époque Néo-assyrienne, 
VIIIe-VIIe siècle av. J.-C. 
H_5,2 cm

3 500 / 4 000 

Dans la mythologie mésopotamienne, Pazuzu est le fils du dieu Hanbi. Démon du 

vent du sud-ouest, connu pour apporter sécheresse et famine, il est invoqué pour 

combattre les pouvoirs maléfiques de la déesse Lamashtu, qui blesse mère et enfant 

durant l’accouchement. Il était réputé pour protéger les humains de la peste et des 

forces mauvaises. 

  241
CUILLÈRE D’OFFRANDES en forme de main tenant la cupule ; 
percement à la base. 
Stéatite brune. 
Légère usure, très belle conservation. 

Syrie, VIIIe - VIIe siècle av. J.-C. 
L_8,6 cm

500 / 700 

  242
LOT COMPOSÉ DE DEUX ALABASTRES ornés de vaguelettes,  
de pétales et de cercles concentriques. (2 objets). 
Terre siliceuse glaçurée. 
Usure et petits éclats. 

Côte du Levant, première moitié du IIe millénaire av. J.-C. 
H_7,4 cm et 8,3 cm

1 400 / 1 800 

240
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 243
GRAND VASE à panse sphérique peint de deux taureaux à bosse 
entre deux arbres ; frises de chevrons striés. 
Terre cuite à engobe rouge et pigments noirs. 
Usures par endroits. 

Vallée de l’Indus, IIIe millénaire av. J.-C. ,  
ca. 2300-2000 av. J.-C. 
H_28,9 cm

3 000 / 3 500 

  244
IMPORTANT DISQUE sculpté de part et d’autre d’une gorge 
médiane. (Très belle qualité de pierre). 
Marbre noir veiné. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
Diam_44 cm

3 500 / 4 000 

  245
COLONNETTE tronconique à sommet évasé,  
et gravée au sommet et à la base d’une gorge médiane. 
Marbre rouge veiné. 
Cassure et petits éclats. 

Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_20,3 cm

2 000 / 3 000 

  246
LOT COMPOSÉ DE DEUX VASES à parois cylindriques peintes  
de méandres. (2 objets). 
Terre cuite et pigments bruns. 
Dépôt calcaire et fêlures. 

Vallée de l’Indus, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
H_6,8 cm et 8,7 cm

200 / 300 
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 247
GRAND CACHET biface sculpté d’une part de deux personnages 
(divinités ?), l’un assis, en conversation ; ils sont vêtus  
de kaunakès et sont coiffés de longues perruques.  
Dans le champ, un astre et un croissant de lune. L’autre face  
est sculptée de deux personnages en conversation, émergeant  
de deux grands vases (?) probablement rituels ; dans le champ, 
un croissant de lune, et à l’arrière plan, la représentation  
d’une ville ou d’un temple. La tranche est ornée d’un motif 
cordé. Percement diamétral. 
Lapis-lazuli. 
Petits éclats en bordures, traces d’oxyde de cuivre, très belle conservation. 

Asie Occidentale, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_6 cm

8 000 / 10 000 

  248
PRINCESSE DE BACTRIANE.  
STATUETTE représentant une femme. Elle est formée  
d’un corps semi-discoïdal couvert d’un kaunakès à longues 
mèches et à haute échancrure à la base du cou. Le sommet 
présente une légère cavité permettant d’emboîter une tête  
en calcite, au cou très évasé, et aux traits du visage très stylisés. 
Chlorite et calcite. 
Quelques éclats. 

Asie Occidentale, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_totale : 10,3 cm

5 000 / 6 000 
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 249
LOT COMPOSÉ DE TROIS SCEAUX ajourés ornés de motifs 
floraux ou cruciformes. (3 objets). 
Cuivre. Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_de 4,3 à 5,3 cm

350 / 400 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

  250
SCEAU ajouré représentant un aigle de face, les ailes éployées, 
la tête tournée vers la gauche. 
Cuivre. Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_5,5 cm

600 / 700 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

  251
SCEAU ajouré représentant un homme assis écartant les bras. 
Cuivre. Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_6,4 cm

1 000 / 1 200 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

Reproduit dans P. Amiet, “Bactriane proto-historique”, Syria LIV, 1977, pl. VI

  252
SCEAU représentant un aigle de face, les ailes éployées, la tête 
tournée vers la droite. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
H_4,1 cm

400 / 500 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

Reproduit dans P. Amiet, “Bactriane proto-historique”, Syria LIV, 1977, pl. VI

  253
SCEAU ajouré représentant un scorpion en vue aérienne. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_5,1 cm

400 / 450 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

Reproduit dans P. Amiet, “Bactriane proto-historique”, Syria LIV, 1977, pl. VI

  254
SCEAU ajouré représentant un aigle de face, les ailes éployées, 
la tête tournée vers la droite. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_4,9 cm

250 / 300 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

 255
GRANDE STATUETTE DE BÉLIER. 
Elle représente l’animal couché, le pelage très finement gravé 
de petits carrés striés, et sur le poitrail, de bandes striées. La 
tête présente des cornes très développées et, à leur naissance, 
une cavité permettait une incrustation dans une autre matière. 
Les oreilles étaient rapportées (mortaises). (Rare). 
Chlorite. 
Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Asie Occidentale, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
L_18,5 cm

65 000 / 70 000 
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  256
LOT COMPOSÉ DE TROIS SCEAUX ajourés ornés  
de motifs géométriques. (3 objets). 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_de 4,8 à 5 cm

350 / 400 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

  257
SCEAU ajouré représentant une croix pattée  
dans un entourage polylobé. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_7,6 cm

500 / 600 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

Reproduit dans P. Amiet, “Bactriane proto-historique”, Syria LIV, 1977, pl. VI

  258
SCEAU ajouré représentant un aigle de face, les ailes éployées,  
la tête tournée vers la gauche. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_6 cm

200 / 250 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

Reproduit dans P. Amiet, “Bactriane proto-historique”, Syria LIV, 1977, pl. VI

 259
SCEAU ajouré représentant un scorpion en vue aérienne. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_6,4 cm

400 / 500 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 

  260
SCEAU ajouré représentant un aigle de face, les ailes éployées,  
la tête tournée vers la droite. 
Cuivre. 
Oxydation, petites lacunes. 

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
Diam_5,1 cm

300 / 350 

Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel. 
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  261
CASQUE à calotte conique ornée à l’avant et sur le dessus  
de sept appliques de bossettes hémisphériques, et présentant 
une échancrure frontale. 
Bronze. 
Restaurations. 

Époque Sassanide, Ve-VIIe siècle. 
H_22 cm

4 500 / 5 000 

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, 26 septembre 1980, n°186.

  262
GRAND GLAIVE à lame triangulaire ornée de nervures ; la 
poignée composée de cercles concentriques en relief munis de 
protubérances, se termine par un pommeau en croissant ajouré. 
Bronze. Très belle conservation. 

Louristan, XIe-VIIe siècle av. J.-C. 
L_59 cm

2 200 / 2 500 

  263
GRANDE ÉPÉE à lame triangulaire ornées de nervures ; la poignée 
de section carrée se termine par un pommeau en ailettes. 
Bronze. Très belle conservation. 

Louristan, XIe-VIIe siècle av. J.-C. 
L_60 cm

1 400 / 1 600 

261 262 263
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  264
STATUETTE représentant un cerf, les bois largement 
développés. 
Bronze. Oxydation et lacune de la queue, belle conservation. 

Caucase, début du Ier millénaire av. J.-C. 
H_9,5 cm L_8,6 cm

3 800 / 4 000 

 265
PLAQUE D’ARNACHEMENT.  
Elle est scutiforme (en forme d’écu) ajourée. Elle est ornée  
à la base, de part et d’autre d’une tête animale surmontée  
d’un axe, de deux chevaux se faisant face. La partie supérieure 
est formée de deux registres de têtes animales stylisées  
tête-bêche. 
Bronze. Très belle conservation. 

Caucase, ca. VIIIe siècle. 
H_17 cm L_13,6 cm

3 200 / 3 500 

Ancienne collection Wassilijew. 

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

  266
STATUETTE représentant une femme stylisée. Elle est debout, 
les mains sous la poitrine, la coiffure couvrant les yeux 
surmontés de deux courtes cornes ; à l’arrière et sur les 
épaules, des anneaux de suspension. 
Bronze. 
Légère usure, belle conservation. 

Caucase, début du Ier millénaire av. J.-C. 
H_7,8 cm

450 / 500 

 267
LOT COMPOSÉ DE DEUX STATUETTES votives représentant des 
hommes nus, l’un levant les bras, l’autre les posant sur la taille. 
(2 objets). 
Bronze. 
Belle conservation. 

Caucase, VIIIe-VIe siècle av. J.-C. 
H_5,6 et 6,3 cm

700 / 900 

Anciennes collections Wassilijew et Levkovic. 

264 265

266 267



117

  268
RARE ORNEMENT DE CHAR. 
Il est formé d’une statuette figurant un ibex courant, les cornes annelées largement développées. Le corps creux présente de larges 
ajours triangulaires. Il repose sur une haute douille quadrangulaire également ajourée, permettant l’emboîtement. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art des Steppes, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
H_20,7 cm

24 000 / 26 000 

Un modèle très similaire est conservé au musée Guimet (inv. Nr. AA 10).
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  269
COUPE hémisphérique ornée au repoussé d’un défilé  
de trois cervidés, dont deux couchés ; sommet orné de frises 
d’oves et d’entrelacs ; base ornée d’une rosace. 
Bronze. 
Quelques restaurations. 

Louristan, XIe-VIIe siècle av. J.-C. 
H_5,9 cm Diam_14 cm

4 000 / 4 500 

  270
IDOLE tubulaire représentant un maître des animaux janiforme 
domptant deux animaux fantastiques stylisés. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Louristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C. 
H_14,5 cm

800 / 1 000 

  271
IDOLE en deux parties formée d’un tube cylindrique orné  
au sommet de deux têtes stylisées, surmonté de deux lions 
stylisés affrontés. (2 objets). 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Louristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C. 
H_totale : 22,5 cm

2 000 / 2 500 

  272
IDOLE DU PIRAVEND. 
Elle représente un homme stylisé, nu, les bras levés. La tête, 
au visage démesuré, présente un important nez triangulaire 
flanqué de deux grands yeux ronds, et est sommée de deux 
cornes courbes et d’un élément tubulaire. Le corps est paré 
d’un collier et d’une ceinture.  
À l’arrière, anneau de fixation. 
Bronze. 
Oxydation et petites lacunes, belle conservation. 

Piravend, ca. VIIIe siècle av. J.-C. 
H_14,2 cm

35 000 / 38 000 

Ancienne collection G. Halphen. 
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  273
PAIRE DE PLAQUES ornées en léger relief d’une scène 
représentant deux chevaux, dos à dos, dressés sur leurs pattes 
arrière symétriquement. Sur leur dos, bondit un félin stylisé. 
(2 objets). 
Bronze doré. 
Usure de la dorure, petites déchirures, belle conservation. 

Art des Steppes, deuxième moitié du Ier millénaire av. J.-C. 
L_10 cm (chaque)

2 800 / 3 000 

  274
GRANDE STATUETTE représentant un guerrier stylisé.  
Il est debout, vêtu d’une longue tunique évasée, muni  
d’un poignard à la ceinture. 
Terre cuite orangée. 
Usure et lacune des mains. 

Région de la Mer Caspienne, Ier millénaire av. J.-C. 
H_27,5 cm

700 / 800 

  275
GRANDE STATUETTE représentant un homme ithyphallique, 
debout, les bras écartés. Il a le crâne rasé et les yeux sont 
pastillés. 
Terre cuite brun-orangé. 
Restauration et lacunes des mains et des pieds. 

Art Parthe, IIIe siècle av. J.-C. -IIIe siècle ap. J.-C. 
H_35 cm

700 / 800 

  276
STATUETTE représentant une femme, nue, debout, la coiffure 
ceinte d’un large bandeau végétal. 
Terre cuite brune. 
Cassures et lacunes. 

Proche-Orient, fin de l’Époque Hellénistique. 
H_17,4 cm

600 / 700 

273
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  277
RARE STATUETTE représentant un taureau. 
Il est passant, les pattes munies de tenons, et présente  
des oreilles et des cornes développées en argent.  
Le front et le naseau sont incrustés de cuivre. 
Bronze, argent et cuivre. 
Infimes petits éclats et lacune de la queue, très belle conservation. 

Proche-Orient, milieu du IIe millénaire av. J.-C.
H_7,2 cm L_7,4 cm

12 000 / 15 000 

  278
STATUETTE votive représentant le dieu Baal. 
Il est debout, marchant, et est coiffé de la couronne Atef.  
Il brandit de la main droite une harpé, et tient de la gauche 
une lance. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art Cananéen, fin du IIe millénaire av. J.-C. 
H_13,5 cm

9 000 / 10 000 
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IMPORTANTE PERLE AMULETTE. Elle représente la tête  
d’un homme barbu à la carnation jaune ; le visage présente  
un nez prohéminent percé à la narine gauche, et de grands 
yeux bleus cernés surmontés de fins sourcils. La coiffure bleue 
était sommée d’une bélière et d’une rangée de boucles. 
Verre opaque jaune, blanc et bleu, sur noyau d’argile. 
Lacunes visibles, dépôt calcaire. 

Phénicie, VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H_5 cm

10 000 / 12 000 

  280
SCARABÉOÏDE gravé d’une antilope passant vers la droite,  
les cornes très développées. 
Agate laiteuse. 
Petits éclats en bordure, belle conservation. 

Art Gréco-perse, IVe siècle av. J.-C. 
L_2,7 cm

6 000 / 6 500 

  281
RARE CACHET PHÉNICIEN AU NOM DE ‘SH

Scarabéoïde gravé sur le plat d’une divinité entre deux 
emblèmes et des animaux assis, surmontée d’un faucon aux 
ailes éployées et du disque de Behedet. La base, en forme  
de corbeille flanquée de deux têtes d’antilope est gravée  
d’une ligne en caractères sémitiques : Propriété de ‘sh. 
Percement longitudinal. 
Jaspe jaune-orangé. 
Légère usure, très belle conservation. 

Art Phénicien, ca. 700-500 av. J.-C. 
H_3,2 cm L_2,3 cm

5 000 / 5 500 

Provenance : Christie’s, Londres, 13 mai 2003, n°293. 
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 282
RARE COUPE circulaire reposant sur un piédouche évasé,  
et bordée par une large lèvre plate moulurée. 
Serpentine verte. 
Petits éclats sur la lèvre, très belle conservation. 

Art Achéménide, 559-33 av. J.-C. 
H_6 cm Diam_17,5 cm

3 500 / 4 000 

De nombreux fragments de coupes de l’époque de Xerxès, de forme et de matériau 

similaires, furent retrouvés à Suse et à Persépolis. Les coupes entières sont extrême-

ment rares. 

Pour un modèle similaire, cf. Paris, 10 juin 2004, Calmels Cohen, n°1,  

de l’ancienne collection Norbert Schimmel. 

 283
RARE ET IMPORTANT MIROIR. 
Il est discoïdal, la base finement gravée de palmettes,  
et s’insère dans un large manche à l’aspect du hiéroglyphe  
hm stylisé. 
Bronze et pierre noire. 
Nettoyage du manche, très belle conservation. 

Proche-Orient, ca. VIe siècle av. J.-C. 
H_36 cm

15 000 / 18 000 

Un modèle similaire en bronze et ivoire est reproduit dans “Nefer”, 9, Zürich, 

1991, daté du Nouvel Empire. Il semble aujourd’hui que ce type de miroir soit 

d’origine orientale, et daté du milieu du Ier millénaire av. J.-C. 
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 284
GRANDE ET RARE STATUETTE représentant un personnage 
stylisé. Il est debout, les jambes jointes, les bras croisés  
sur le ventre, le gauche sur le droit. Le corps traité de façon 
géométrique est paré à la taille d’une ceinture, et sur le torse, 
d’une bande transversale. La tête est sommairement ébauchée 
et les jambes sont volontairement raccourcies. 
Granite gris. 
Usure, belle conservation. 

Péninsule sudarabique,  
fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_40,5 cm

20 000 / 25 000 

Bibliographie : “Au pays de la reine de Saba”, Paris, 1997, p. 38. 

  285
AUTEL AUX BOUQUETINS. 
Il est quadrangulaire, le sommet présentant un réceptacle 
rectangulaire destiné aux offrandes. L’avant est sculpté de cinq 
bouquetins aux cornes développées, flanqués de part et d’autre 
d’une inscription sudarabique de quatre lettres : “Shaybân” 
(Celui qui a les cheveux blancs). 
Calcaire. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique,  
deuxième moitié du Ier millénaire av. J.-C. 
L_46 cm

8 000 / 10 000 

Le nom S2YBN (Shaybân) est déjà attesté, cf. G. L. Harding, “An index and  

concordance of preislamic arabian names and inscriptions”, Toronto, 1971, p. 363. 
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 286
TÊTE DE STÈLE iconique représentant un visage très allongé,  
aux yeux en amande, au nez triangulaire et à la bouche étroite. 
Albâtre. 
Fragment. 

Péninsule sudarabique,  
fin du Ier millénaire av. J.-C. -début du Ier millénaire ap. J.-C. 
H_17 cm

1 800 / 2 000 

 287
STATUETTE représentant un bélier. Il est sur une base quadrangulaire,  
stylisé, les cornes largement développées. 
Albâtre. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C. 
H_7,8 cm L_10 cm

1 600 / 1 800 

  288
STÈLE iconique rectangulaire, le sommet sculpté d’un visage d’homme 
de face, stylisé, les yeux évidés ; sous le menton et remontant jusqu’aux 
oreilles, est sculpté un collier de barbe. Elle est gravée d’une inscription 
sudarabique de trois lettres. 
Calcaire. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C. 
H_39,5 cm

4 000 / 4 500 
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 289
STÈLE HISTORIÉE. 
Stèle rectangulaire sculptée en léger relief d’un homme 
richement vêtu conduisant un chameau. Il est suivi  
par un serviteur se tenant à la selle. La scène est surmontée  
de deux lignes d’inscriptions en caractères sudarabiques. 
Albâtre. 
Quelques éclats en bordure, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique, début du Ier millénaire. 
H_29 cm L_23 cm

9 000 / 10 000 

Bibliographie : Y. Calvet & Ch. Robin, “Arabie heureuse, Arabie déserte”, Paris, 1997, p. 109.

 290
GRANDE STATUETTE représentant un bélier à bosse stylisé,  
les cornes largement développées. 
Albâtre. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C. 
H_21 cm L_31 cm

10 000 / 12 000 
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 291
GRANDE STÈLE ICONIQUE. 
Elle représente le buste d’une femme, les bras parés  
de bracelets, posés sous la poitrine. Le visage ovale présente 
des sourcils gravés surmontant les yeux dont les pupilles 
étaient incrustées, un nez triangulaire et une étroite bouche. 
La base présente un plinthe gravée d’une ligne en caractères 
sudarabiques : “WS3LM celle de RDYWM”. 
Albâtre. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique, IIIe-Ier siècle av. J.-C. 
H_41 cm L_30 cm

10 000 / 12 000 

Le nom propre féminin WS3LM se rattache au verbe WS3L, bien attesté  

en sudarabique qatabanite. Le nom propre de son mari (ou de son clan ?)  

est déjà attesté en sudarabique hadramoutique, et se rattache à la racine RDY, 

“faveur, satisfaction”. 

  292
TÊTE MASCULINE. 
Grande tête provenant d’une statue représentant le visage  
d’un homme jeune. Les grands yeux ourlés sont incrustés  
et surmontés de sourcils incisés ; la fine bouche esquisse  
un léger sourire. Les oreilles sont à peine détaillées.  
La coiffure, probablement en stuc, était rapportée. 
Albâtre, calcaire et bitune (yeux). 
Restauration du nez, quelques éclats. 

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C. 
H_18,5 cm

11 000 / 13 000 

 293
STATUETTE DE FEMME. 
Grande statuette représentant une femme debout, vêtue d’une 
longue robe, et parée de colliers finement gravés.  
La tête aux yeux autrefois incrustés est coiffée d’une perruque 
courte évasée très finement gravée de chevrons et de bandes 
striées. Elle portait les bras en avant. 
Calcaire fin. 
Dépôt calcaire, lacunes visibles, belle conservation. 

Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C. 
H_36 cm

12 000 / 15 000 

Bibliographie : “Au pays de la reine de Saba”, Paris, 1997, p. 168. 
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  294
STÈLE D’UNE FEMME ET DE SON ENFANT, AU NOM DE ‘ALÂ. 
Plaque rectangulaire (fermeture d’un loculus) sculptée en haut 
relief du buste d’une femme vêtue d’une tunique couverte 
d’un manteau fixé sur l’épaule par une fibule trapézoïdale 
ornée d’une tête de lion à laquelle sont suspendues deux clefs. 
Elle porte des bagues, trois colliers ornés de pendants,  
des boucles d’oreille à pendentifs, un bandeau frontal orné  
de motifs végétaux. Elle est coiffée d’un turban et d’un long 
voile qu’elle retient de la main droite ; des mèches de cheveux 
sont visibles de part et d’autre du cou. À sa droite se dresse  
un jeune garçon vêtu d’une longue tunique, le cou orné  
d’un collier ; il tient un régime de fruits. Une inscription 
sémitique de quatre lignes est gravée sur la partie supérieure 
droite de la plaque :  
“‘Alâ, fille de / Malâ, fils de / Zubaydâ / Hélas”. 
Calcaire et traces de pigment rouge (inscription). 
Lacune à l’angle inférieur droit, quelques éclats, très belle conservation. 

Palmyre, Époque Romaine, ca. fin du Ier siècle. 
H_58 cm L_51 cm

15 000 / 20 000 

Les noms propres ‘Alâ, Malâ et Zubaydâ, sont déjà connus en onomastique  

palmyrénienne, les deux premiers étant assez fréquents (cf. J. K. Stark,  

“Personal Names in Palmyrene Inscriptions”, Oxford, 1971, p. 18-20, 31, 44). 

 295
TÊTE FÉMININE. 
Haut relief (provenant de la fermeture d’un loculus) 
représentant le visage d’une femme dont les cheveux coiffés  
en mèches ondulées, sont ceints d’un bandeau frontal orné  
de motifs végétaux et géométriques, et couverts d’un turban  
et d’un voile ; deux chaînettes fixées sous le turban par-dessus 
le bandeau rejoignent les tempes. 
Calcaire et traces de pigments rouges et noirs. 
Fragment, quelques éclats, très belle conservation. 

Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_27 cm

8 000 / 10 000 

  296
TÊTE MASCULINE. 
Haut relief (provenant de la fermeture d’un loculus) 
représentant le visage d’un homme dont les cheveux sont 
coiffés en courtes mèches bouclées, dégageant les oreilles. 
Calcaire. 
Fragment, quelques éclats, très belle conservation. 

Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_24 cm

8 000 / 9 000 
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 297
COLLIER formé d’une chaîne en deux parties de fils d’or tressés 
supportant un pendant en forme de tête de taureau et flanqué 
de deux perles d’agate rubanée. 
Or et agate rubanée. 
Très petites déformations, très belle conservation. 

Péninsule sudarabique (?), Époque Hellénistique. 
L_51,5 cm

6 000 / 7 000 

 298
LOT COMPOSÉ DE TROIS TÊTES ORNEMENTALES. 
Elles représentent les visages de deux femmes, les cheveux 
ceints d’un diadème, et celui d’un homme barbu, le front 
dégarni, aux expressions très animées. (3 objets). 
Stuc modelé et traces de pigments. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
H_environ 13 cm (chaque)

4 000 / 5 000 

Bibliographie : J. Dentzer-Feydy & J. Teixidor, “Les antiquités de Palmyre  

au musée du Louvre”, Paris, 1993, pp. 150-153. 
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  299
RARE COUPE EN ARGENT. 
Elle est circulaire ornée au repoussé de douze cannelures 
rayonnant autour d’un important omphalos gravé de cercles 
concentriques. Elle repose sur un court pied tronconique. La 
lèvre extérieure est gravée d’une inscription pointée en pehlvi. 
Argent. 
Petites déchirures, très belle conservation. 

Art Sassanide, IVe-Ve siècle. 
H_6,5 cm Diam_21 cm

10 000 / 12 000 

Ancienne collection anglaise, avant 1983.  

Une coupe similaire faisait partie de la collection Foroughi. 
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  300
LOT COMPOSÉ DE SIX CACHETS gravés d’animaux  
ou de personnages ; l’un est incrit. (6 objets). 
Pierres diverses. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Art Sassanide, Ve-VIIe siècle. 
L_de 1,8 cm à 3,2 cm

600 / 800 

  301
RARE SUPPORT DE VASE tripode, les pieds en forme de botte. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Époque Parthe, IIIe siècle av. J.-C. -IIIe siècle ap. J.-C. 
H_13 cm

1 300 / 1 500 

 302
CROIX-RELIQUAIRE gravée d’un saint personnage nimbé,  
vêtu d’un riche habit sacerdotal ; inscriptions en caractères 
grecs. Elle est munie d’une chaînette. 
Bronze. 
Lacune d’un boîtier de la croix. 

Art Byzantin, Xe-XIIe siècle. 
H_8,5 cm (croix)

300 / 400 

  303
AMPHORE à panse sphérique surmontée d’un col cylindrique 
au sommet mouluré, relié à l’épaule par deux anses verticales. 
Sous chaque anse, un décor de palmette et d’animal stylisé  
en damasquinage de fils d’argent. 
Bronze et filets d’argent. 
Très belle conservation. 

Proche-Orient, ca. 10e siècle. 
H_14,3 cm

2 000 / 2 500 

Ancienne collection Scholten, ca. 1970. 

 304
GRAND ET RARE GOBELET SASSANIDE.  
Il est à longue panse cylindrique légèrement rétrécie  
à la base, ornée de treize rangées de facettes taillées  
disposées en nid d’abeilles.  
La base est soufflée séparément et fixée par chauffage. 
Verre vert clair. 
Irisations, très belle conservation. 

Époque Sassanide, Ve-VIIe siècle. 
H_29,8 cm

10 000 / 12 000 
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  305
VISION DU PARADIS. 
Mosaïque sur le thème de la Vision du Paradis, représentant un cheval galopant dans un décor d’arbre et de volatiles. 
Calcite et marbre de différentes couleurs. 
Quelques tesselles remplacées, très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Paléochrétienne, VIe siècle. 
H_173 cm L_165 cm

8 000 / 10 000 

305



137

  306
PLAQUE DE CHANCEL. 
Grande plaque à sommet arrondi sculptée d’un motif trilobé mouluré. 
Marbre blanc. 
Cassures, très belle conservation. 

Art Paléochrétien, VIe siècle. 
H_84 cm L_70 cm

10 000 / 12 000 

Cette plaque faisait probablement partie d’un ensemble qui séparait le chœur d’une église, réservé au clergé, du reste de l’espace. 

Bibliographie : M. Piccirillo, “À l’ombre de Byzance”, catalogue d’exposition, IMA, Paris, 1997, p. 154. 
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  307
MOSAÏQUE représentant le buste d’une femme, la poitrine 
dénudée, le cou orné d’un collier, dans un riche décor végétal. 
Marbre et calcite de différentes couleurs. 
Quelques restaurations. 

Méditerranée Orientale, Ve-VIe siècle. 
H_104 cm L_77,5 cm

5 000 / 6 000 

Collection particulière (Paris), avant 1980. 

  308
POLYCANDELUM formé d’un disque ajouré orné d’une croix,  
de disques et de cœurs, retenu par trois chaînes réunies  
au sommet. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art Byzantin, VIe-VIIe siècle. 
H_44 cm Diam_19,7 cm

2 000 / 2 500 

Ancienne collection belge, avant 1980. 
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  309
UMBO DE BOUCLIER. 
Il est discoïdal, légèrement convexe, orné au repoussé  
de cercles concentriques, de bossettes de différentes tailles, 
de chevrons gravés et pointés. Au revers, pièce de bronze 
rapportée correspondant à une restauration antique. 
Bronze. 
Petits bouchages, belle conservation. 

Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C. 
Diam_25,5 cm

3 000 / 3 500 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 140. 

  310
PLAQUE DE POITRINE. 
Elle est rectangulaire légèrement convexe orné au repoussé  
de neuf bossettes reliées par des lignes en pointillé. 
Bronze. 
Petits bouchages, belle conservation. 

Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C. 
H_17,5 cm L_14,3 cm

1 200 / 1 500 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 138. 

  311
UMBO DE BOUCLIER. 
Il est discoïdal, légèrement convexe, orné au repoussé  
de cercles concentriques, de bossettes de différentes tailles, 
de chevrons gravés et pointés. Au revers, pièce de bronze 
rapportée correspondant à une restauration antique. 
Bronze. 
Petits bouchages, belle conservation. 

Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C. 
Diam_25,5 cm

3 000 / 3 500 

  312
ORNEMENT D’ARNACHEMENT. 
Il est formé d’une plaquette ajourée supportant trois longues 
chaînes contituées de multiples anneaux. 
Bronze. 
Belle conservation. 

Étrurie, VIIe-VIe siècle av. J.-C. 
H_45 cm

400 / 600 

ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE
DU N°309 AU N°482

309 310 311
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  313
LOT COMPOSÉ DE TROIS FIBULES DE TYPE SICILIEN. 
Elles sont à arc recourbé deux fois, l’ardillon se prenant  
dans un étrier en gouttière. (3 objets). 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Italie méridionale, IXe-VIIIe siècle av. J.-C. 
L_de 10 cm à 14 cm

400 / 500 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 296.

  314
GRANDE FIBULE DE TYPE SICILIEN. 
Elle est à arc recourbé deux fois, l’ardillon se prenant  
dans un étrier en gouttière. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Italie méridionale, IXe-VIIIe siècle av. J.-C. 
L_18,5 cm

400 / 500 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 295. 

  315
PAIRE DE BRACELETS spiralés gravés de nervures  
et dont les terminaisons sont en forme de bouton.  
(2 objets). 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. 
Diam_8,5 cm

300 / 400 

  316
OLPE dont la panse est peinte et gravée d’un motif d’écailles. 
Terre cuite vernissée et rehauts de peinture rouge et blanche. 
Dépôt calcaire, très belle conservation. 

Art Étrusco-corinthien, ca. 600 av. J.-C. 
H_26,7 cm

1 200 / 1 500 
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  317
ŒNOCHOÉ à bec trilobé et à anse verticale, la panse gravée  
de fines incisions verticales. 
Terre cuite en bucchero nero. 
Dépôt calcaire et petit éclat au pied, belle conservation. 

Étrurie, deuxième moitié du VIIe siècle av. J.-C. 
H_23 cm

800 / 1 000 

  318
GRANDE FIBULE DE TYPE A SANGUISUGA. 
L’étrier est fixé à l’arc par deux rivets ; le ressort consiste en 
deux spirales. Des métopes chevronnées décorent l’arc. Un 
disque percé et orné de cercles pointés accompagnait la fibule 
lors de sa découverte. 
Bronze. Ardillon cassé au ressort, petites restaurations, belle conservation. 

Latium (?), VIIIe siècle av. J.-C. 
L_17 cm

400 / 600 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 184. 

  319
TÊTE VOTIVE représentant le visage d’un jeune homme 
légèrement tourné vers sa droite. Sa coiffure est composée  
de mèches ondulées et est couverte d’un voile. 
Terre cuite orangée. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Étrurie, fin du IVe siècle av. J.-C. 
H_27,3 cm

8 000 / 9 000 

Ancienne collection Jacob Hirsch, 1972. 

  320
TÊTE VOTIVE représentant le visage d’un jeune homme de face. 
Sa coiffure est composée de courtes mèches ordonnées  
et est couverte d’un voile. 
Terre cuite beige-orangé et traces de pigment orangé. 
Quelques éclats, très belle conservation. 

Étrurie, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H_25 cm

8 000 / 9 000 
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  321
LOT COMPOSÉ DE SIX STATUETTEs représentant  
des animaux stylisés. (6 objets). 
Plomb et bronze. 
Quelques petites lacunes, belle conservation. 

Sardaigne, Art Nouragique, VIIe-VIe siècle av. J.-C. 
L_de 3,7 cm à 8,2 cm

800 / 1 000 

Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 401. 

  322
LOT COMPOSÉ D’UN PICHET peint de motifs géométriques,  
et DE TROIS COUPES, une à décor incisé, une peinte à anse  
en fourche, et une fumigée noir à anse en fourche. (4 objets). 
Terre cuite et pigments. 
Restaurations pour le pichet, les coupes de belle conservation  

(petite restauration pour l’une). 

Chypre, ca. VIIe siècle av. J.-C. 
H_de 5,5 cm à 28 cm

1 000 / 1 200 

  323
STATUETTE VOTIVE REPRÉSENTANT PRIAPE. 
Il est debout, vêtu d’une tunique lui enveloppant la tête,  
et pose une gerbe de fruits sur son sexe démesuré. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art Ibérique, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H_5,4 cm

2 400 / 2 600 

  324
LOT COMPOSÉ DE DEUX POINTES DE LANCE ornées  
d’un décor gravé. (2 objets). 
Bronze. Très belle conservation. 

Étrurie, VIe siècle av. J.-C. 
L_8,5 cm et 15,7 cm

100 / 200 

  325
POIGNARD à lame lancéolée ornée à la base d’un croissant  
et terminée par une poignée percée de trois trous. 
Bronze. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. 
L_29,5 cm

300 / 400 

  326
LOT COMPOSÉ DE CINQ STATUETTEs représentant quatre 
volatiles et un renard (?). (5 objets). 
Terre cuite. 
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
L_de 3,3 cm à 9 cm

300 / 400 
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  327
GRANDE STATUETTE représentant une koré. 
Elle est debout sur une base quadrangulaire, vêtue d’un 
chiton, d’un péplos et d’un epiblema ; elle porte les bras 
en avant. La tête, au visage archaïque, est coiffé de longues 
parotides retombant sur les épaules, ceintes au sommet  
d’un polos bas. 
Terre cuite beige. 
Cassure médiane et éclats. 

Grande Grèce, Art Grec, ca. 500 av. J.-C. 
H_59 cm

4 000 / 4 500 

  328
ANTÉFIXE représentant le visage d’une koré de face. 
Le visage de style archaïque est souriant, les yeux obliques 
finement étirés. Elle est coiffée de mèches frontales couvertes  
d’un polos bas. Au sommet, trou de suspension. 
Terre cuite et pigments bruns. 
Cassures, belle conservation. 

Art Grec, probablement Rhodes, ca. 500 av. J.-C. 
H_24,5 cm

6 000 / 7 000 327
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  329
AMPHORE ATTRIBUÉE AU PEINTRE DE LA BALANÇOIRE. 
AMPHORE de type B peinte en figures noires sur chaque face de scènes représentant :
Face A : Héraclès en nudité héroïque maîtrise et poignarde le lion de Némée ; il est flanqué à gauche de son neveu Iolaos, barbu, 
et à droite, d’une femme vêtue, probablement Athéna. Frise de boutons lotiformes en haut du tableau. 
Face B : un char, et son aurige, tiré par un quadrige (un cheval peint en blanc), est entouré de trois hoplites armés et casqués, 
combattant ; sous les chevaux, un bouclier. Frise de boutons lotiformes en haut du tableau. 
Présence d’un graffito sous le pied. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge. 
Cassures et restaurations visibles, belle conservation. 

Attique, Art Grec, ca. 540-530 av. J.-C. 
H_41 cm

30 000 / 50 000 

Provenance : collection particulière (Paris), acquis en 1999 (galerie Serres). 

Un test de thermoluminescence confirmant la datation de l’œuvre sera remis à l’acquéreur. 
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  330
FIGURINE à “bec d’oiseau”.  
STATUETTE plate représentant une femme stylisée,  
les bras en ailerons, et au visage à profil d’oiseau surmonté  
d’un polos à volute frontale.  
Elle est peinte d’un collier à pendeloques, d’un riche décor 
linéaire, et de trois longues mèches dans le dos. 
Terre cuite vernissée. 
Légère usure, très belle conservation. 

Béotie, Art Grec, milieu du VIe siècle av. J.-C. 
H_17 cm

600 / 800 

Ancienne collection particulière allemande, avant 1985. 

  331
VASE À ÉTRIER peint de motifs végétaux stylisés  
et de croisillons. 
Terre cuite vernissée. 
Coup de feu, légère usure, belle conservation. 

Art Mycénien, XIIIe siècle av. J.-C. 
H_13,7 cm

1 200 / 1 500 

  332
RARE STATUETTE représentant un personnage stylisé,  
la tête présentant un nez pincé. 
Terre cuite orangée. Lacunes. 

Art Minoéen, début du IIe millénaire av. J.-C. 
H_10,4 cm

1 200 / 1 400 

  333
LOT COMPOSÉ DE TROIS ARYBALLES peintes de motifs d’écailles 
ou de frises d’animaux. (3 objets). 
Terre cuite vernissée et rehauts de peinture rouge. 
Petits éclats, belle conservation. 

Art Corinthien, VIe siècle av. J.-C. 
H_de 6 cm à 11,6 cm

400 / 600 

  334
LOT COMPOSÉ DE TROIS ARYBALLES peintes de frises d’animaux. (3 objets). 
Terre cuite vernissée et rehauts de peinture rouge. 
Petits éclats, belle conservation. 

Art Corinthien, VIe siècle av. J.-C. 
H_de 9 cm à 10,5 cm

400 / 600 
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  335
COUPE-SKYPHOS à figures noires peinte sur chaque face d’un char 
tiré par des chevaux en présence de femmes, entre deux palmettes. 
Attribuée à l’atelier du peintre d’Haimon. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge. 
Cassures sur une face. 

Attique, Art Grec, premier quart du Ve siècle av. J.-C. 
H_7,1 cm L_22,6 cm

800 / 1 000 

Ancienne collection Claussen. 

  336
COUPE-KYLIX peinte en figures noires d’une frise de palmettes. 
Terre cuite vernissée noir. Cassures restaurées. 

Attique, Art Grec, ca. 500 av. J.-C. 
H_8,4 cm L_21,3 cm

500 / 700 

  337
COUPE-SKYPHOS à figures noires peinte sur chaque face d’un char 
tiré par des chevaux en présence de femmes, entre deux palmettes. 
Attribuée à l’atelier du peintre d’Haimon. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge. 
Petits éclats de vernis, très belle conservation. 

Attique, Art Grec, premier quart du Ve siècle av. J.-C. 
H_8 cm L_20,8 cm

1 400 / 1 600 

  338
GRANDE STATUETTE représentant un cavalier stylisé  
tenant un bouclier et brandissant le bras droit. 
Terre cuite beige et traces de pigments rouges. 
Cassures restaurées. 

Béotie, VIe siècle av. J.-C. 
H_16,2 cm L_16 cm

1 000 / 1 200 

  339
SKYPHOS peint de fins cercles concentriques et à la base  
d’un motif rayonnant. 
Terre cuite vernissée. 
Cassures et petites restaurations. 

Art Proto-corinthien, fin du VIIe siècle av. J.-C. 
H_9,5 cm

800 / 1 000 

  340
ŒNOCHOÉ plastique représentant le visage d’une femme,  
les cheveux coiffés d’un kékryphale. 
Terre cuite orangée. 
Restaurations. 

Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.-C. 
H_19,7 cm

1 000 / 1 200 
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 341
VÉNUS GÉNITRIX.
Exceptionnelle statue représentant Aphrodite debout, gracieusement déhanchée, en contrapposto conçu sur l’inclinaison 
inversée des épaules et des hanches ; la jambe droite est en léger retrait. Elle retenait de la main droite, un pan de son vêtement ; 
de l’autre elle tenait la pomme de Pâris qui avait proclamé son éclatante beauté. Le dévoilement de l’épaule et du sein gauches 
magnifie la sensualité des courbes de la déesse affleurant sous la tunique au drapé mouillé, révélant une nudité sous-jacente plus 
qu’elle ne la cache ; tous les plis convergent vers le triangle de son sexe.
La tête, gracieusement inclinée vers la gauche, présente une coiffure composée de longues mèches ondulées séparées par une 
raie médiane, tirées à l’arrière, et ceintes d’un ruban.
Marbre de Paros.
Lacunes visibles, cassures au niveau du cou, de la retombée du manteau et de la base, très belle conservation.

Art Romain, Ier siècle, d’après un modèle grec du Ve siècle av. J.-C.
H_69 cm

250 000 / 350 000 

L’œuvre présentée ici est une réplique fidèle de l’Aphrodite Génitrix, en bronze, due au ciseau du maître athénien Callimaque, vers 400 av. J.-C. L’artiste, créateur du chapiteau  

corinthien, a su donner grâce et austérité au visage de la déesse qui garde le souvenir de Phidias, et a retenu le contrapposto polyclétien, inventé au milieu du Ve siècle.

La statue était tellement admirée, qu’en 48 av J.-C., Jules César, avant la bataille de Pharsale contre Pompée, fera le vœu d’éléver un temple à Vénus Génitrix, avec une statue  

de la déesse réinterprétée par Arcesilaus, dont il prétendait descendre par l’intermédiaire d’Énée, fils de la déesse. Ce temple est encore visible au sein du Forum romain.

Quelques statues conservées témoignent de la grande renommée du chef-d’œuvre de Callimaque ; la plus célèbre est celle du musée du Louvre, fleuron de la collection 

d’antiques de Louis XIV.

Le dénuement du sein gauche et la nudité sous-jacente sous le drapé mouillé, sont dans l’art grec, un premier pas vers le dévoilement de la femme que les artistes 

n’oseront vraiment qu’au siècle suivant avec Praxitèle.

Provenance : collection particulière (Paris), acquis en 1999 (galerie Serres).

Ancienne collection particulière (Paris), 1950-1999.

Ancienne collection W. de Gruneisen, représentant à Rome de l’Institut Archéologique Impériale Nicolas II,1925.

Publication : W. de Gruneisen, “Art classique”, Paris, 1925, p.20, pl.XIV, XV, XVI.



149



150



151



152

  342
LÉKANÉ à figures rouges, le couvercle peint de deux oiseaux tenant 
dans leur bec des brindilles, dans un riche décor de palmettes. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche. 
Cassures, belle conservation. 

Grande Grèce, Campanie, IVe siècle av. J.-C. 
H_12 cm L_24,5 cm

1 500 / 1 800 

  343
CANTHARE à figures rouges peint sur chaque face d’un profil 
féminin coiffé d’un kékryphale. Elégant pied mouluré. 
Attribué au Kantharos Group. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et orangée. 
Petites restaurations à la lèvre, très belle conservation. 

Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C. 
H_18,8 cm

700 / 900 

  344
LÉKANÉ à figures rouges fermé par un couvercle peint de deux profils 
féminins coiffés d’un kékryphale ; décor de palmettes et de vaguelettes. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche. 
Cassure à une anse, belle conservation. 

Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C. 
L_14,3 cm

400 / 600 

  345
LÉCYTHE aryballisque à figures rouges.  
Il est peint d’un cygne aux ailes éployées picorant sur le sol.  
Riche décor de palmettes sous l’anse. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche. 
Cassure à la base et très petits éclats, belle conservation. 

Grande Grèce, Campanie, IVe siècle av. J.-C. 
H_17,5 cm

700 / 900 

Ancienne collection Hoffman. 

  346
GRANDE TÊTE DE STATUETTE représentant le visage d’une koré, 
la coiffure composée de mèches retombant sur les épaules et 
ceinte d’un polos bas. 
Terre cuite beige. Fragment, éclats à l’arrière, belle conservation. 

Grande Grèce, ca. 500 av. J.-C. 
H_14,5 cm

400 / 500 

  347
GRANDE CORNE D’ABONDANCE, probablement un attribut  
de statuette, les détails finement modelés. 
Terre cuite et traces de pigments. Très belle conservation. 

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C. 
H_17,3 cm

400 / 500 
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 348
LOT COMPOSÉ D’UN PROTOMÉ représentant le buste  
d’une femme drapée, les mains sur la poitrine, et de deux 
STATUETTES représentant Silène nu, assis, et une déesse drapée 
trônant. (3 objets). 
Terre cuite et traces de pigments. 
Art Grec, Ve siècle av. J.-C. 
H_de 8 cm à 12,5 cm

500 / 700 

  349
KALPIS ATTRIBUÉ À L’ATELIER DU PEINTRE DE HARROW. 
La panse est peinte en figures rouges d’une scène représentant 
deux éphèbes drapés en conversation avec un homme barbu 
s’appuyant sur un bâton et penché au dessus d’un kalathos 
(panier à ouvrage). 
Terre cuite vernissée noir. 
Cassures et usures restaurées, belle conservation. 

Attique, Art Grec, ca. 470 av. J.-C. 
H_30 cm

11 000 / 13 000 

Provenance : Paris, Drouot Montaigne, 23 avril 2001, n°689. 

349



154

  350
APHRODITE GÉNITRIX. 
STATUE acéphale représentant la déesse Vénus drapée, debout sur une base. Elle est gracieusement déhanchée, en appui  
sur sa jambe gauche, la droite étant légèrement fléchie, discrètement effacée. Elle est vêtue d’un long chiton au drapé mouillé 
dégageant le sein gauche, couvert en partie d’un manteau retombant sur son épaule droite et s’enroulant sur le bras gauche.  
Elle est chaussée de sandales. 
La base est gravée de caractères romains, probablement un numéro d’inventaire : VIC. 
Sur le ventre et les hanches, restes de ponts qui permettaient de supporter les bras. 
Marbre blanc. 
Lacunes et quelques éclats, genou droit restauré, léger polissage de la surface, très belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle, d’après un modèle grec du Ve siècle av. J.-C. 
H_132 cm

220 000 / 300 000 

Cette œuvre est directement inspirée, avec quelques variantes, de la Vénus Génitrix (ou Aphrodite de Fréjus) dont le plus bel exemplaire est conservé au musée du Louvre. 

L’original, peut être attribué à Callimaque (deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C. ), disciple de Phidias. 

Divers détails divergent cependant, en particulier le mouvement du manteau retombant sur l’épaule. Il en résulte une position des bras différente, d’où la présence de ponts. 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Ancienne collection Édouard Larcade (1871-1945). 

Vente, Galerie Charpentier, Paris, 4 décembre 1956, n°228. 
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  351
CRATÈRE EN CALICE À FIGURES ROUGES. 
La face A est peinte d’un tableau représentant le départ d’un 
guerrier. Il est au centre, casqué, armé d’un bouclier et d’une 
lance, et tend une phiale à une femme drapée tenant une 
œnochoé ; entre eux, une colonne. À droite, un homme agé, 
drapé, tient un bâton. 
La face B est peinte d’une femme debout, drapée, tenant une 
phiale à un jeune homme drapé, accoudé à un bâton. 
Décor de palmettes au dessus des anses, de grecques à la base 
et de rinceaux de lierre et d’oves sous la lèvre. 
Terre cuite vernissée noir. 
Cassures et restaurations. 

Attique, Art Grec, ca. 440 av. J.-C. 
H_25,5 cm

2 000 / 3 000 

  352
APHRODITE À LA COQUILLE. 
STATUETTE représentant Aphrodite agenouillée dans  
une coquille. Elle tient de la main gauche un miroir dans 
lequel elle se regarde ; elle lève le bras droit vers sa coiffure 
ornée d’un diadème. Haut socle mouluré en forme de bobine. 
Terre cuite et traces de pigments. 
Cassures et restaurations. 

Grèce, fin du IVe siècle av. J.-C. 
H_20 cm

2 000 / 3 000 

À partir du IVe siècle av. J.-C. apparait en Grèce un certain nombre de statuettes 

représentant Aphrodite, nue, accroupie ou agenouillée dans une coquille.  

Cette iconographie évoque la naissance de la déesse émergeant de la mer. 

Provenance : ancienne collection Roger Vivier. 

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

à l’acquéreur. 
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  353
LOT COMPOSÉ DE CINQ COUPELLES,  
certaines à décor estampé ou incisé, l’une munie  
de deux anses. (5 objets). 
Terre cuite vernissée noir. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
L_de 8 cm à 14,5 cm

400 / 600 

  354
TÊTE DE STATUETTE REPRÉSENTANT PROBABLEMENT 
APHRODITE. 
La tête au visage rond est très légèrement inclinée vers sa 
droite. La coiffure, composée de mèches ondulées, est ceinte  
d’un bandeau et est retenue à l’arrière dans un kékryphale. 
Marbre blanc. Lacunes visibles, en particulier la partie arrière de la coiffure, 

nettoyage de la surface, belle conservation. 

Probablement Égypte, Ier siècle av. J.-C. 
H_13 cm

8 000 / 12 000 

Bibliographie : M. Hamiaux, “Les sculptures grecques”, vol. 2, Paris, 1998, p. 114. 
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  355
GRANDE COUPE sur piédouche peinte  
d’un profil féminin vers la gauche, coiffé  
du kékryphale. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture 
blanche. 
Cassures, belle conservation. 

Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C. 
Diam_25 cm

2 000 / 2 500 

 356
HYDRIE À FIGURES ROUGES.  
Elle est peinte d’une scène représentant  
une jeune femme debout, drapée, tenant un 
miroir et un coffret, face à un éphèbe assis, 
nu, tenant une phiale et un rameau végétal. 
Riche décor de palmettes sous les anses. 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture 
blanche et orangée. 
Cassures et restaurations. 

Grande Grèce, Apulie, Art Grec, IVe siècle av. J.-C. 
H_30,3 cm

2 200 / 2 500 

Ancienne collection Bromberger, 1970. 
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  357
STATUETTE représentant un coq sur une base circulaire,  
la tête tournée vers la gauche. 
Terre cuite et traces de pigments. 
Usure des pigments, belle conservation. 

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C. 
H_20 cm L_22 cm

1 000 / 1 200 

Provenance : ancienne collection Roger Vivier. 

  358
ASKOS à figures rouges peint d’une panthère  
et d’une hyène courant. 
Terre cuite vernissée noir. 
Petits éclats de vernis, très belle conservation. 

Attique, Art Grec, début du IVe siècle av. J.-C. 
L_11,1 cm

1 000 / 1 500 

  359
LOT COMPOSÉ D’UN EXALEIPTRON peint de cercles 
concentriques, d’un ALABASTRON orné de cercles,  
et d’un ARYBALE peint de quatre guerriers. (3 objets). 
Terre cuite vernissée. 
Art Grec et Étrusco-corinthien, VIe siècle av. J.-C. 
Dim_de 7 cm à 17,3 cm

600 / 800 

  360
ŒNOCHOÉ DE LA CLASSE DE COOK. 
ŒNOCHOÉ plastique représentant la tête d’une jeune femme, 
légèrement souriant, coiffé d’un sakkos vernissé peint  
d’une guirlande végétale. Elle est surmontée d’un bec tréflé 
muni d’une haute anse verticale. 
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche. 
Petites restaurations, belle conservation. 

Attique, Art Grec, ca. 470 av. J.-C. 
H_17,7 cm

7 000 / 8 000 

Ancienne collection suisse, ca. 1960. 
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  361
LOT COMPOSÉ DE DIX VASES miniatures dont une hydrie, deux 
guttus, deux olpes, une situle, et quatre coupelles. (10 objets). 
Terre cuite vernissée noir et brune (pour un). 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
Dim_de 3,5 cm à 6,7 cm

700 / 900 

  362
SKYPHOS vernissé noir peint sur une face d’un riche décor de 
rinceaux végétaux surmontant un lièvre courant. 
Terre cuite vernissée noir et peinture rouge, blanche et jaune. 
Très belle conservation. 

Grande Grèce, Gnathia, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H_15,3 cm

1 400 / 1 600 

  363
RARE COUPE à omphalos présentant un placage de feuilles d’or 
au centre, et des traces d’argenture. 
Terre cuite et traces de dorure et d’argenture. 
Usures, belle conservation. 

Grande Grèce, Tarente, IIIe siècle av. J.-C. 
Diam_23,5 cm

1 500 / 2 000 

Bibliographie : D. Cottier, B. Duboscq & M. Harari, “La couleur de l’argent, une 

enquête autour de poteries à placage”, Bâle, 1997, n°40-2, p. 123 et ss. , pl. 25,4. 
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 364
ÉPICHYSIS à panse moulurée surmontée d’une haute anse 
verticale reliée à la base du bec par deux masques féminins ;  
il est peint d’une frise de grecques, et de guirlandes végétales 
de part et d’autre d’une rosette. 
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche, rouge et orangée. 
Légère usure des pigments, très belle conservation. 

Grande Grèce, Gnathia, IVe siècle av. J.-C. 
H_16,7 cm

1 000 / 1 200 

  365
GUTTUS vernissé noir dont le médaillon est orné du visage 
d’Athéna de face, coiffé du casque corinthien. 
Terre cuite vernissée noir. Très belle conservation. 

Art Grec, IVe siècle av. J.-C. 
H_12 cm

400 / 500 

  366
VASE plastique. 
La base reproduit le visage d’une jeune femme à la coiffure 
ceinte d’un important diadème et dont le cou est flanqué de 
deux palmettes. Il est surmonté d’une statuette féminine vêtue 
du chiton couvert de l’himation, surmontée d’une anse coudée. 
Terre cuite beige et engobe blanc. 
Petits éclats, très belle conservation. 

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C. 
H_51,5 cm

2 000 / 3 000 

Provenance : ancienne collection Roger Vivier. 

 367
GROUPE représentant un jeune enfant chevauchant un 
dauphin, la nageoire caudale relevée. 
Terre cuite beige et restes d’engobe blanc et de polychromie. 
Cassure à une jambe et lacunes aux bras de l’enfant, belle conservation. 

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C. 
L_12,5 cm

2 500 / 2 800 

Publié dans : H. J. Bloesch, “Das Tier in der Antike”, 1974, n°181. 366

367
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  368
TÊTE D’APHRODITE. 
Tête monumentale représentant la déesse au visage serein et majestueux. Ses cheveux ondulés, séparés par une raie médiane  
et ramenés en chignon vers l’occiput, sont ceints d’un large bandeau finement plissé, et paré d’un diadème terminé par le nœud 
gordien indénouable, symbole de pérennité, identifiant avec certitude cette œuvre à la déesse Aphrodite. 
Marbre blanc et traces de pigments (coiffure). 
Lacune du nez et léger polissage de la surface du visage, très belle conservation. 

Art Romain, Ier siècle, d’après un modèle grec du IVe siècle av. J.-C. 
H_30 cm

100 000 / 150 000 

Cette œuvre est une réplique romaine d’un modèle grec du IVe siècle av. J.-C. La colloration des cheveux est très probablement d’origine. 

Provenance : collection particulière (Paris), acquis de la galerie Serres. 
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  369
LOT COMPOSÉ D’UN SKYPHOS peint d’une frise végétale,  
et d’une ŒNOCHOÉ peinte d’une frise de feuilles d’olivier.  
(2 objets). 
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge et blanche. 
Cassures et usure. 

Art Grec, IVe siècle av. J.-C. 
H_8,5 cm et 11 cm

900 / 1 000 

  370
LOT COMPOSÉ D’UNE BOUTEILLE miniature peinte  
de croisillons, d’une ŒNOCHOÉ peinte d’une frise végétale,  
et d’une PYXIDE couverte ornée de fins godrons. (3 objets). 
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche, rouge et jaune. 
Cassure pour l’œnochoé, les autres de très belle conservation. 

Grande Grèce, Gnathia, IIIe siècle av. J.-C. 
H_de 8 cm à 14,5 cm

650 / 900 

  371
LAGYNOS (bouteille à vin) orné à la base d’un décor  
estampé de personnages et d’Éros parmi des cratères ;  
frises de palmettes et de rosettes. 
Terre cuite grise. Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Pergame, Époque Hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C. 
H_16,5 cm

500 / 700 

  372
PORTRAIT DE JEUNE HOMME. 
Tête en haut relief représentant un jeune homme légèrement 
tourné vers sa droite, la coiffure composée de courtes mèches. 
Marbre blanc. Dépôt calcaire, petits éclats, très belle conservation. 

Fin de l’Époque Hellénistique. 
H_25,5 cm

10 000 / 12 000 

369 370

371



167

372



168

  373
ENSEMBLE COMPOSÉ DE DEUX APPLIQUES représentant un lion 
vers la droite, et un cerf couché vers la gauche. (2 objets). 
Terre cuite et traces de dorure. 
Cassure et petites lacunes, belle conservation. 

Grande Grèce, Tarente, troisième quart du IVe siècle av. J.-C. 
L_8,7 cm et 12,5 cm

3 000 / 3 500 

Ancienne collection anglaise, avant 1960. 

  374
OLPE dont la panse est ornée en relief d’une scène représentant 
Héraclès armé de la massue combattant deux centaures, et 
Héraclès combattant l’Hydre de Lerne (?) ; le col est orné 
de trois grands masques féminins et de deux petits masques 
masculins. 
Terre cuite et pigments jaunes. 
Cassures à l’anse, très belle conservation. 

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C. 
H_29 cm

3 000 / 3 500 
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  375
IMPORTANTE BAGUE à épaules ornée d’un riche décor végétal 
et de volutes, sertissant un cabochon tronconique en agate 
rubanée. 
Or et agate à trois couches. 
Petites déchirures, très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
L_3,2 cm

7 000 / 8 000 

  376
DIADÈME formé d’une longue feuille d’or élargie au centre,  
et percée à chaque extrémité de quatre trous d’attache. 
Or. 
Petites déformations, très belle conservation. 

Art Grec, VIe siècle av. J.-C. 
L_31 cm

1 800 / 2 000 

 377
BRACELET en forme de serpent. 
En or massif, ce bracelet présente les extrémités libres, 
l’une étant la tête, l’autre étant la queue du reptile. La tête 
impressionnante de l’animal a été ciselée avec grande précision 
après la fonte, tout comme les écailles. 
Or. 
Légères déformations, très belle conservation. 

Fin de l’Époque Hellénistique-début de l’Époque Romaine, 
ca. Ier siècle av. J.-C. 
Diam_7,4 cm (environ)

10 000 / 12 000 

Les bijoux figurant des serpents se retrouvent dans tout le Proche-Orient. Le brace-

let-serpent apparaît en Grèce dès le VIIIe siècle av. J.-C. et connaît ensuite une large 

diffusion au IVe siècle av. J.-C. et ce jusqu’à la fin de l’époque hellénistique. 

Bibliographie : “Cleopatra of Egypt”, Londres, 2001, n°334. 
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  378
BANDEAU AUX SPHINGES. 
Bandeau orné au repoussé d’une frise de cinq sphinges ailées, 
passant vers la droite, dans un riche décor de palmettes. 
Bordure crénelée, percée aux angles pour la fixation. 
Or. 
Petites déformations, très belle conservation. 

Europe de l’Est, ca. IIe siècle av. J.-C. 
H_5 cm L_23,7 cm

8 000 / 10 000 

  379
RARE BAGUE DE MARIAGE. 
Elle est annulaire ornée au repoussé et en ciselure, au sommet 
de deux mains se serrant (dextrarum junctio) flanquées de part 
et d’autre de deux figurines représentant l’homme vêtu d’une 
longue tunique gravée de deux croix, tenant un volumen, 
et la femme drapée d’une longue tunique l’enveloppant 
complètement. 
Or. 
Légère usure, très belle conservation. 

Fin de l’Époque Romaine-début de l’Époque Byzantine,  
ca. IVe-VIe siècle. 
H_2,4 cm

2 000 / 2 200 

  380
BAGUE à épaules moulurées, sertissant une intaille ovale  
et plate gravée d’un personnage se penchant sur un trépied. 
Or et nicolo. 
Élargissement de l’anneau à la base, belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
H_2 cm

2 400 / 2 600 

  381
BAGUE annulaire muni d’un haut chaton sertissant un 
cabochon de lapis-lazuli, et orné à la base d’un motif végétal. 
Or et lapis-lazuli. 
Très belle conservation. 

Fin de l’Époque Romaine. 
H_2,8 cm

2 200 / 2 500 

  382
BAGUE dont le chaton formé d’un grènetis sertit par quatre 
griffes un cabochon d’agate. 
Or et agate blanche. 
Très petits chocs, très belle conservation. 

Art Romain, ca. IIIe siècle. 
L_2,6 cm

800 / 1 000 

378
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  383
BAGUE annulaire dont le chaton est gravé d’une inscription 
rétrograde : HYMNI. 
Or. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IVe siècle. 
H_2,1 cm

550 / 600 

  384
BAGUE sertissant une intaille ovale et convexe gravée  
d’une Minerve debout, tenant un bouclier et une Victoire. 
Or et agate à trois couches. 
Légère usure, belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
L_2,3 cm

2 400 / 2 600 

  385
BAGUE dont le chaton ovale est gravé du dieu Jupiter-Sérapis 
debout coiffé du modius, tenant un sceptre et brandissant  
le bras droit ; dans le champ, deux lettres : C A. 
Or. 
Légère usure, très belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
L_2,3 cm

2 200 / 2 500 

  386
BAGUE sertissant une intaille ronde et convexe gravée  
de deux visages de profil opposés. 
Or et cornaline. 
Petits chocs, très belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_2,3 cm

500 / 600 

  387
BAGUE sertissant une intaille ovale et plate, gravée d’une souris 
sur un autel grappillant des fruits d’une corne d’abondance, 
sous un branchage. 
Or et cornaline. 
Élargissement de l’anneau à la base, belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
H_2,2 cm

1 200 / 1 400 

 388
BAGUE sertissant une intaille convexe gravée d’un texte  
“NOL XVIII” dans une couronne de laurier. 
Or et cornaline orangée. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
L_2,7 cm

2 500 / 2 800 
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 389
CAMÉE sculpté du buste vers la droite d’un homme de profil, 
vêtu d’une chlamyde agrafée sur l’épaule. 
Sardonyx brune, laiteuse et blache. 
Infimes petits éclats, très belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_2,3 cm L_1,8 cm

2 000 / 2 200 

 390
BAGUE à épaule sertissant une intaille ronde et plate, gravée 
d’un ibex couché vers la gauche. 
Or et lapis-lazuli. 
Élargissement de l’anneau à la base, belle conservation. 

Époque Sassanide, IVe-Ve siècle. 
H_2,7 cm

2 400 / 2 600 

  391
BAGUE sertissant une intaille ovale convexe gravée du buste 
de profil vers la gauche d’un jeune homme, les cheveux ceints 
d’un bandeau. 
Or et grenat. 
Petite fêlure, très belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_2,3 cm

1 600 / 1 800 

  392
BAGUE sertissant une intaille ovale et plate gravée d’un masque 
d’homme barbu vers la gauche. 
Or et cornaline. 
Élargissement de l’anneau à la base et petit éclat. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_2,4 cm

400 / 500 

  393
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE formées d’un grand cabochon 
de grenat dans une monture en grènetis, surmontant deux 
cabochons de verre vert et un motif triangulaire formé de trois 
sphères et d’un petit cabochon de grenat. 
Or, grenat et pâte de verre. 
Infimes petites lacunes, très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
H_3,5 cm

2 200 / 2 500 

Reproduit dans “Nefer”, 7, Zürich, 1989, p. 25. 

  394
COLLIER composé de soixante et une perles d’améthyste 
biconiques. 
Améthyste. 
Montage moderne, très belle conservation. 

Art Romain. 
L_55 cm

1 300 / 1 500 

  395
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE formées d’un anneau orné  
d’un grènetis, supportant une grappe de quatre petites sphères 
en forme de grenade. 
Or. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
H_2,3 cm

700 / 800 

 396
PENDENTIF sertissant une intaille magique gravée d’un dieu 
trônant (Jupiter), et au revers de la formule ABRAXAS. 
Or et agate translucide. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle, groupe des intailles magiques  
gréco-égyptiennes. 
H_2,5 cm

1 500 / 2 000 
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  397
CROIX-PENDENTIF aux extrémités discoïdales, finement ornée  
de motifs pointés. 
Or. 
Très belle conservation. 

Art Byzantin, ca. Xe siècle.
H_3,3 cm

1 800 / 2 000 

  398
BAGUE annulaire ornée d’un chaton discoïdal sertissant  
au centre un cabochon d’améthyste entouré de petites perles 
de grenat enfilées sur un fil d’or retenu par quatre griffes. 
Or, grenat et améthyste. 
Légère usure, belle conservation. 

Art Byzantin, ca. VIe-VIIe siècle. 
H_2,5 cm

1 600 / 1 800 

Pour un chaton similaire, cf. Christie’s, New York, 11 décembre 2003, n°521. 

 399
BAGUE annulaire et à haut chaton tronconique sertissant un 
cabochon d’améthyste. 
Or et améthyste. 
Très belle conservation. 

Art Byzantin, ca. VIIIe siècle. 
H_3,1 cm

2 000 / 2 200 

 400
BAGUE sertissant une grande intaille ovale et convexe gravée 
d’un palmier dattier, les branches chargées de régimes de 
fruits. 
Or et cornaline. 
Petits chocs, très belle conservation. 

Fin de l’Époque Hellénistique. 
L_2,9 cm

4 500 / 5 000 

Collection particulière, ca. 1930, puis descendance familiale. 

  401
LOURDE BAGUE sertissant un cabochon ovale en améthyste. 
Or et améthyste. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_3 cm

3 200 / 3 500 

Provenance : Paris, Drouot Montaigne, 2 octobre 2000, n°492. 

  402
BRACELET en partie spiralé orné d’une perle ovale gravée sur 
les deux faces d’un texte en caractères grecs. 
Or et cornaline. 
Petites déformations et petits éclats, très belle conservation. 

Art Romain. 
Diam_7 cm environ

2 000 / 2 200 
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 403
COLLIER formé de dix-sept perles à motif ocellé  
ou de vaguelettes, alternées de perles plus petites. 
Verres de différentes couleurs. 
Montage moderne, très belle conservation des perles. 

Début du Ier millénaire. 
Diam_des grandes perles : environ 2 cm

800 / 1 000 

 404
FIBULE aviforme. 
Elle représente un oiseau de profil à bec crochu, l’œil serti 
d’un cercle d’or et d’un disque pointé en os. L’aile en relief 
est flanquée d’un décor de chevrons pour figurer le plumage ; 
l’extrémité de la queue présente le même décor. 
Bronze plaqué d’argent, or et os teinté (œil). 
Lacunes au plaquage, ardillon moderne, belle conservation. 

Europe, Ve-VIe siècle. 
H_9,5 cm

1 200 / 1 500 
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 405
RARE ENSEMBLE DE ONZE PIONS DE JEU. 
Ils sont cylindriques, gravés de cercles concentriques  
et de cercles pointés, les sommets munis d’un bouton  
de préhension. (11 objets). 
Os. 
Très belle conservation. 

Époque Romaine. 
H_environ 4 cm (chaque)

3 000 / 4 000 

  406
LOT COMPOSÉ DE CINQ PERLES en forme de vase miniature.  
(5 objets). 
Pâte de verre. 
Petits éclats. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine. 
H_environ 2,5 cm (chaque)

600 / 800 

 407
FIGURINE représentant une parturiente accroupie,  
les mains posées sur le ventre. 
Pâte de verre bleue. 
Irisations, belle conservation. 

Époque Romaine. 
H_3,8 cm

700 / 800 

  408
RARE COUTEAU formé d’une lame légèrement courbe et muni 
d’un manche en os de renne en forme de V, finement gravé de 
bandes et de cercles pointés. Ancienne étiquette de collection. 
Os de renne et fer. Oxydation de la lame, très belle conservation. 

Laponie, VIIIe siècle. 
L_26,5 cm

1 200 / 1 500 

Un couteau similaire est conservé dans la collection Karlis Viiralt. 

Bibliographie : G. Mandel, “Le couteau”, 2000, pp. 42-43. 

  409
RELIEF AU BERGER. 
Fragment de sarcophage sculpté d’un jeune berger légèrement 
tourné vers la gauche. Il est vêtu du costume traditionnel 
formé d’une tunique courte dégageant l’épaule droite, serrée 
à la taille et retombant en plis souples sur le haut des cuisses. 
Une gibecière portée en bandoulière pend sur son flan gauche. 
Il porte sur les épaules un bélier, serrant de la main gauche  
les pattes avant de l’animal et de la droite les pattes arrière. 
Marbre blanc. Fragment, quelques éclats, très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
H_49 cm L_42 cm

24 000 / 26 000 

Bibliographie : F. Baratte & C. Metzger, “Catalogue des sarcophages en pierre  

d’époque romaine et paléochrétienne”, Paris, 1985, pp. 223-224. 

Ce fragment de sarcophage appartient à la série des sarcophages dits “au Bon Pasteur”. 

Cependant le caractère chrétien qui dominera par la suite n’est pas ici affirmé. Il faut 

y voir encore une tradition païenne rattachée au pressoir dionysiaque. 

Ancienne collection du musée de San Diego, Californie.
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  410
DIEU LARE. 
STATUETTE représentant un dieu Lare. Il est debout, animé 
d’un vif mouvement sur une base circulaire moulurée et est 
vêtu d’une tunique courte finement plissée ; une draperie 
barre obliquement la poitrine, avant de passer dans la ceinture 
et de former une cascade de plis au centre de la jupe. Il tient 
de la main droite une patère, et de la gauche une corne 
d’abondance. La tête, au visage finement ciselé, est ceinte 
d’une couronne végétale dont les longs pans retombent  
sur les épaules. 
Bronze. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
H_16,2 cm

14 000 / 16 000 

Ancienne collection Morkramer. 

  411
STATUETTE DE VÉNUS DU TYPE D’ARLES.  
Elle représente la déesse debout, le corps gracieusement 
déhanché reposant sur la jambe gauche, la droite étant 
légèrement fléchie. Elle a le torse dévoilé jusqu’aux hanches, 
les jambes couvertes d’un lourd drapé ramené sur le bras 
gauche orné d’un bracelet, et retombant le long du corps.  
Le bras gauche était tendu en avant, et le droit était levé  
vers la tête. 
Marbre blanc
Lacunes visibles, petits éclats, très belle conservation. 

Art Romain, Ier siècle, d’après un original exécuté vers 360 av. J.-C. 
H_38 cm

25 000 / 30 000 

Provenance : collection particulière (Paris), acquise en 1998 (galerie Serres).  

Cette œuvre est une réplique assez fidèle de la Vénus d’Arles avec une légère 

différence dans le drapé avant du chiton. La Vénus d’Arles, dont une des meilleures 

répliques est conservée au musée du Louvre (MR. 365), est attribuée généralement 

à Praxitèle. Œuvre de jeunesse (ca. 360 av. J.-C. ), il s’agirait d’une réplique  

de l’Aphrodite de Thespies, offerte par la courtisane Phryné, à la divinité tutélaire 

de son commerce. 

410
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 412
RARE AMPOULA en forme d’outre, le cou de l’animal orné  
d’un ruban. Elle est fermée par un bouchon et est munie de 
trois chaînettes, deux de suspension, une pour le bouchon. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Époque Romaine, Ier siècle. 
H_24,8 cm

4 000 / 5 000 

 413
LAMPE À HUILE formée de deux becs en volute de part et 
d’autre du réservoir hémisphérique ouvert, et surmontés d’une 
double anse en forme de deux dauphins reliés par la queue ; 
elle est munie d’une chaînette de suspension. 
Bronze. 
Belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_16 cm L_19,2 cm

3 000 / 3 200 

Ancienne collection Morkramer. 

  414
LAMPE À HUILE formée d’un réservoir lenticulaire flanqué  
de trois becs ; elle est munie de trois chaînettes de suspension 
reliées au sommet. 
Bronze. 
Belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_24 cm L_11,5 cm

1 500 / 1 800 

Ancienne collection Morkramer. 

  415
LAMPE À HUILE à réservoir lenticulaire muni d’un long bec  
et d’une anse annulaire surmontée d’un réflecteur en forme  
de croissant. 
Bronze. 
Oxydations. 

Époque Romaine, Ier siècle. 
L_14 cm

700 / 800 
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 416
TÊTE D’ATHLÈTE.
Le visage juvénile et allongé présente de grands yeux ourlés  
et la coiffure est composée de mèches désordonnées ceinte d’un strophion.
Marbre blanc
Éclats et usure visibles, belle conservation.

Art Romain, Ier siècle. 
H_17 cm

20 000 / 22 000 

416
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  417
PANNEAU DE SARCOPHAGE AUX AMOURS VENDANGEURS ET MOISSONNEURS. 
BAS-RELIEF sculpté d’une scène de travaux des champs. Elle se compose d’une part de quatre putto fauchant de grands épis  
de blé, et de cinq autres vandangeant : deux cueillent les grappes de raisin issues de deux grands ceps, deux autres foulent  
les fruits dans la cuve du pressoir ; un cinquième, à droite, tient une amphore et plonge sa main dans la cuve. 
Marbre blanc. 
Petites lacunes, très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle-début du IVe siècle. 
H_29 cm L_100 cm

25 000 / 30 000 

Le sujet développé ici est celui des saisons symbolisant par la moisson la vie interrompue et par le vin le sang nouveau de la vie de l’au-delà ; il était un des thèmes  

caractéristiques des sarcophages d’enfants. 

Le thème de la vindemia et du foulage des raisins se répand à partir du IIIe siècle. 

Provenance : collection particulière (Paris). 

Paris, Hôtel Drouot, Ier octobre 1999, n°403. 
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  418
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’un canthare (signature : C IVN DRAC), d’un buste de face 
d’Hélios, d’un buste de face d’une femme surmontée d’une 
trompe et de défenses d’éléphant (représentation de l’Afrique, 
traces de signature), et d’un masque de théâtre (signature).  
(4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun, orangé et noir. 
Quelques usures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  419
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’un putto passant avec le bandeau orné d’une guirlande 
nouée (signature insisée), d’une Fortuna tenant la corne 
d’abondance et le gouvernail (signature : C OPPI RES), d’une 
guirlande de feuilles de chêne (signature incisée), l’un sans 
décor (signature incisée). (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Fêlures et usures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  420
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une scène 
érotique ; bandeau orné d’oves. 
Terre cuite brune à engobe brun foncé. 
Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10,5 cm

150 / 200 

  421
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une scène 
mythologique : deux personnages dont l’un aux pieds  
de la statue d’Athéna. Signature : L MVN PHILE. 
Terre cuite orangée. 
Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10,8 cm

200 / 300 

  422
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un enfant nu, 
gravissant une montagne, et tenant une lance et une massue. 
Signature : M NOV IVSTI. 
Terre cuite beige à engobe orangé. 
Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10 cm

100 / 150 

  423
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné de Mercure tenant 
le caducée chevauchant un bélier ; bandeau orné d’oves. 
Marque de potier incisée en forme de trois épis de blé. 
Terre cuite beige à engobe orangé. 
Petite fêlure, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10,2 cm

150 / 200 

  424
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons 
ornés d’un canthare (signature : …MARI), d’un buste de face 
d’Hélios (signature : IVSTI), d’un buste de face de Séléné,  
l’un sans décor. (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Quelques éclats et usures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  425
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une colombe  
sur une branche d’olivier. Signature : IVN ALEX. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Petite fêlure, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10 cm

100 / 200 

  426
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une tritonesse 
vers la droite, tenant un gouvernail ; bandeau orné de feuilles 
de vigne et de grappes de raisin. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_12 cm

200 / 300 

COLLECTION DE LAMPES À HUILE CONSTITUÉE DANS LES ANNÉES 1960
DU N°418 AU N°446
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  427
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’un taureau passant vers la droite, d’une panthère passant 
vers la gauche (signature : C OPPI RES), d’un cerf bondissant 
devant un arbre (signature : L M ADIEC), et d’un cerf passant 
vers la gauche avec le bandeau orné d’une guirlande nouée.  
(4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  428
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un chien 
attaquant un sanglier. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier siècle. 
L_11,8 cm

200 / 300 

  429
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un combat  
de deux gladiateurs. Signature : C OPPI RES. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier siècle. 
L_11,5 cm

200 / 300 

  430
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une scène 
érotique. Signature : L MVN SVC. 
Terre cuite beige à engobe brun-orangé. 
Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier siècle. 
L_9,7 cm

150 / 200 

  431
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’Apollon 
conduisant un char traîné par deux griffons ; bandeau orné 
d’oves. 
Terre cuite orangée. 
Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10,5 cm

150 / 200 

  432
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’une bacchante jouant du tambourin (signature : M NOV IVST), 
du buste d’Attis à droite coiffé du bonnet phrygien et tenant 
une syrinx (signature incisée : PVLAENI ?), d’un putto 
debout tenant une lanterne et une coupe avec le bandeau orné 
d’une guirlande nouée (signature incisée), et l’un sans décor 
(signature incisée). (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Quelques usures et lacune d’une anse, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_de 8,5 cm à 10,2 cm

200 / 300 

  433
LOT COMPOSÉ DE CINQ LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’une guirlande de feuilles d’olivier nouée, d’une déesse,  
d’une colombe sur une branche d’olivier, d’un lièvre mangeant 
des fruits (signature : M NOV IVST), l’un sans décor 
(signature : C ABINIA). (5 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Usures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_de 7,5 cm à 10,5 cm

200 / 300 

  434
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une Victoire  
de face, debout sur un globe, tenant une couronne  
et une palme ; bandeau orné de feuilles de vigne et de grappes 
de raisin. Signature : L DOM IIPA. 
Terre cuite beige à engobe orangé. 
Très petits éclats, très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_12,7 cm

200 / 300 

  435
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné du buste vers  
la gauche de Séléné coiffée du croissant lunaire et parée  
d’un carquois ; bandeau orné d’une guirlande nouée. 
Terre cuite beige à engobe orangé. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle. 
L_13,2 cm

200 / 300 
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  436
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’une guirlande végétale sommée d’un masque de comédie, 
d’un dauphin devant un gouvernail (signature), d’un croissant 
flanqué de trois astres en forme d’étoile (marque incisée en 
forme de feuille de lierre), l’un sans décor. (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  437
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’une bacchante jouant du tambourin (signature : M NOV 
IVST), d’une couronne de feuilles d’olivier (signature :  
C OPPI RES), d’un coq passant vers la gauche avec le bandeau 
orné d’une guirlande nouée (signature incisée de deux épis  
de blé), l’un sans décor. (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_environ 10 cm (chaque)

200 / 300 

  438
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un homme vêtu 
d’une cuirasse tenant un épieu ; bandeau orné de disques,  
de motifs cordiformes et de quatre-feuilles. 
Terre cuite rouge-orangé. Très belle conservation. 

Afrique du nord, IVe-VIe siècle. 
L_14,1 cm

150 / 200 

  439
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un palmier  
aux branches chargées de régimes ; bandeau orné de damiers, 
de triangles et de fleurs. 
Terre cuite rouge-orangé. Belle conservation. 

Afrique du nord, IVe-VIe siècle. 
L_14,5 cm

120 / 150 

  440
LOT COMPOSÉ DE QUATRE LAMPES à huile, les médaillons ornés 
d’un buste de Séléné vers la gauche avec le bandeau orné 
d’une guirlande nouée, d’une déesse tenant un emblème avec 
le bandeau orné d’oves, d’un canthare duquel émergent trois 
épis (signature : M NOV IVST), l’un sans décor (signature :  
L MVN SVC). (4 objets). 
Terre cuite beige à engobe brun et orangé. 
Usures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
L_de 8,5 cm à 12,5 cm

200 / 300 

  441
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné de Jupiter derrière 
un aigle aux ailes éployées. Signature. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, Ier-IIe siècle. 
L_12,4 cm

150 / 200 

  442
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’une scène 
érotique ; bandeau orné d’oves pointés et d’une cordelette. 
Terre cuite beige. Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_12,4 cm

150 / 200 

  443
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un putto 
soutenant un jeune enfant ivre ; bandeau orné de feuilles de 
vigne et de grappes de raisin. Signature : C HELLAN. 
Terre cuite beige à engobe brun. 
Très petits éclats et fêlures, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_11,4 cm

200 / 300 

  444
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné d’un putto jouant 
de la lyre. Signature : C IVN DRAC. 
Terre cuite beige à engobe brun. Belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_10,2 cm

100 / 150 

  445
LAMPE À HUILE dont le médaillon est orné du buste vers  
la gauche de Jupiter-Sérapis ; bandeau orné d’oves  
et d’une couronne végétale. Signature : POMPO. 
Terre cuite beige à engobe orangé. Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIe siècle. 
L_11 cm

100 / 150 

  446
LOT COMPOSÉ DE DEUX LAMPES à huile dont les médaillons 
sont ornés d’un buste d’homme barbu vers la gauche dans  
un carré placé dans un losange et d’un lion courant (signature 
incisée) ; bandeaux ornés de trèfles et de quatre-feuilles,  
et d’une palme. (2 objets). 
Terre cuite rouge-orangé. Belle conservation. 

Afrique du nord, IVe-VIe siècle. 
L_13 cm et 11,8 cm

200 / 300 
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  447
IMPORTANT BUSTE REPRÉSENTANT UN JEUNE PATRICIEN. 
Il est de face, la tête légèrement tournée vers sa droite, le torse couvert d’une tunique et d’un paludamentum  
aux plis soigneusement arrangés autour des épaules. 
Le visage à l’expression sévère présente une moustache légère et une courte barbe juvénile indiquée par des traits souples  
gravés sur un faible relief le long du masséter et sous le menton. Les yeux aux lourdes paupières et aux iris saillants  
(les pupilles légèrement indiquées) sont surmontés de sourcils finement dessinés se rejoignant. Le nez est important et aquilin ;  
la bouche pincée est fermée. La coiffure, rendue avec réalisme, est composée de longues mèches désordonnées traitées  
par une gravure précise. 
À l’arrière, un numéro d’inventaire gravé (144). 
Socle mouluré à cartouche du XVIIIe-XIXe siècle. 
Marbre blanc. 
Petite restauration de l’extrémité gauche du nez, quelques éclats, très belle conservation.  
Art Romain, IIIe siècle, ca. 230. 
H_52,5 cm H_totale 64,5 cm

60 000 / 70 000 

La comparaison avec de nombreux autres bustes nous permet de confirmer la datation du début du IIIe siècle.  

Les mèches frontales ainsi que les favoris sont caractéristiques des portraits de la fin de l’époque sévérienne ; cependant  

les pupilles peu profondes ainsi que le traitement réaliste de la coiffure, plaident pour une date légèrement plus récente. 

Bibliographie : Pour les portraits de ce type : K. Fittschen & P. Zanker, “Katalog des Römischen Porträts in den Capitolinischen Museen  

und der anderen kommunalen der Stadt Rom”, vol. 1, Mainz, 1985, 86 a-d et 87 a-d. 

447
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 448
RARE LAMPE À HUILE ET SON SUPPORT.  
La lampe plastique représente un masque de comédie à large 
porte-voix ouvert terminé par le bec de combustion ; le haut 
de la tête est sommé d’un col vertical de remplissage.  
Elle s’encastre sur un trépied à haute tige et disque mouluré. 
Bronze. 
Très petite lacune à l’extrémité du bec, très belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_16,6 cm

3 200 / 3 500 

Ancienne collection Morkramer. 

  449
ORNEMENT mobilier représentant le buste de Minerve.  
Le visage expressif est coiffé de mèches ondulées surmontées 
d’un casque de type corinthien sommé d’un important cimier 
au panache ciselé. Le torse est couvert de la cuirasse  
aux écailles gravées. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
H_7,8 cm

2 500 / 2 800 

  450
TÊTE (probablement d’un sarcophage) représentant  
le visage d’un homme barbu, les cheveux coiffés en courtes 
mèches bouclées. 
Marbre blanc. 
Restauration du nez et de la bouche. 

Art Romain, Ier siècle. 
H_12,5 cm

4 500 / 5 000 

Ancienne collection Herbig. 

 451
MORTIER à paroi tronconique, muni au sommet de quatre 
ailettes. 
Marbre blanc. 
Belle conservation. 

Époque Romaine ou Byzantine. 
H_11,6 cm L_26 cm

400 / 500 

448 449 450
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452
SOMMET DE PILIER HERMAÏQUE représentant la tête de Dionysos.
Le visage fortement marqué présente une barbe de longues mèches ondulées,  
et le front est ceint d’une couronne de lierre.
Marbre blanc.
Éclats visibles, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_15,5 cm

20 000 / 22 200 

452
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  453
LOT COMPOSÉ D’UNE PYXIDE cylindrique reposant sur trois 
pieds en forme de patte de lion et ornée au sommet de trois 
appliques léonines, et d’un SUPPORT quadrangulaire reposant 
sur quatre pieds en forme de patte de lion. (2 objets). 
Bronze. 
Fissures visibles. 

Époque Romaine. 
H_18 cm et 9 cm

1 000 / 1 200 

Provenance : ancienne collection Roger Vivier. 

 454
ŒNOCHOÉ à panse piriforme surmontée d’un col tubulaire 
orné à la base d’un bourrelet, et terminé par une lèvre tréflée 
également ornée d’un bourrelet ; elle est munie d’une anse 
verticale reliant l’épaule à la lèvre. 
Verre bleu-vert. 
Pied restauré. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_16,4 cm

1 500 / 1 700 

  455
STATUETTE représentant une femme au corps schématique, 
évasé à la base. La tête est coiffée d’un bandeau de cheveux. 
Les bras étaient rapportés. 
Os. 
Méditerranée Orientale, fin de l’Époque Romaine. 
H_18,1 cm

300 / 400 

  456
STATUETTE représentant une femme debout, les bras le long 
du corps, et vêtue d’une sorte de gilet. Le visage en bec d’aigle 
présente des tatouages et est coiffé d’une longue chevelure 
retombant le long des bras. 
Terre cuite et pigments. 
Cassure, belle conservation. 

Pakistan, ca. Ier siècle. 
H_16,4 cm

500 / 600 

 457
BALSAMAIRE à panse piriforme surmontée d’un col légèrement 
évasé terminé par une lèvre évasée moulurée. 
Verre aubergine. 
Très belle conservation. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_11 cm

1 500 / 1 800 

453

454 455 456
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  458
GRAND CHAPITEAU à corbeille cylindrique sculptée de deux registres de feuilles d’acanthe, surmontée d’un tailloir étoilé. 
Marbre blanc. 
Lacunes visibles, belle conservation. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_42 cm L_60 cm

6 000 / 8 000 

Collection particulière (Paris), avant 1980. 
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 459
VÉNUS. 
STATUETTE acéphale représentant le corps de la déesse Vénus. Elle est debout, en nudité anadyomène, gracieusement déhanchée, 
en appui sur la jambe gauche, avec une opposition marquée entre la pente des épaules et l’inclinaison des hanches.  
L’épaule droite domine la structure du buste, accentuée par l’élévation du bras. 
Marbre blanc. 
Lacunes visibles, petite cassure à la jambe gauche, très belle conservation. 

Art Romain, Ier-IIe siècle, d’après un modèle de la fin du IVe siècle av. J.-C. 
H_32 cm

12 000 / 15 000 

Cette effigie de Vénus peut être comparée à certains bronzes hellénistiques représentant la déesse posant de sa main droite un diadème sur sa chevelure,  

tandis que la gauche tient un miroir à boîte. Ce modèle s’inspire probablement de la Stéphanousa, le femme se couronnant, créée par Praxitèle à la fin de sa carrière  

et mentionnée par Pline l’Ancien. 

459
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  460
PORTRAIT DE FEMME. 
Le visage, gracieusement tourné vers sa droite, présente une coiffure composée de longues mèches ondulées séparées  
par une raie médiane et couverte à l’arrière par un long voile retombant de part et d’autre du cou. 
Marbre blanc. 
Quelques éclats et restauration des lèvres, belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
H_23 cm

24 000 / 26 000 

460
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  461
PORTRAIT DE FEMME. 
Tête, provenant probablement d’un buste, représentant une jeune femme. Le visage ovale présente des yeux à la pupille gravée  
et à la paupière supérieure tombante. La coiffure complexe est formée de mèches ondulées ramenées à l’arrière en une natte,  
et ceinte d’une double tresse. 
Marbre blanc à grains fins. 
L’œuvre a été restaurée, probablement par l’atelier de Bartolomeo Cavaceppi ; les ajouts ont été supprimés récemment. 

Art Romain, début du IVe siècle. 
H_20 cm

15 000 / 20 000 

Ce portrait très réaliste, de par sa coiffure, représente probablement une jeune femme proche de la famille impériale. 
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  462
STATUETTE représentant le dieu Apollon. 
Il est nu, debout légèrement déhanché, et tient dans la main 
droite un fruit (?). La tête au visage finement ciselé, est coiffée 
de longues mèches retombant sur les épaules et ceintes d’un 
haut diadème. Le bras gauche était rapporté. 
Bronze. 
Lacune des pieds et du bras gauche rapporté, belle conservation. 

Art Romain, IIe siècle. 
H_13 cm

8 000 / 9 000 

  463
LOT COMPOSÉ DE TROIS PLAQUES de revêtements ornés  
de motifs végétaux ou d’animaux. (3 objets). 
Terre cuite. 
Éclats visibles, belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Paléochrétienne, Ve-VIe siècle. 
H_environ 27 cm (chaque)

600 / 800 

 464
ŒNOCHOÉ à panse ovoïde munie d’une haute anse verticale 
ornée à la base du buste d’un jeune Eros ailé émergeant  
d’une acanthe ; le sommet est orné de deux têtes de canard  
et d’un poucier en forme de feuille. 
Bronze. 
Très belle conservation. 

Art Romain, Ier siècle. 
H_22,5 cm

9 000 / 10 000 

Ancienne collection Morkramer. 

465
SUPPORT OU AUTEL orné à l’avant de l’enlèvement d’Europe.
Terre cuite.
Éclats visibles.

Époque Romaine.
H_14 cm

800 / 1 000 

462 464
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  466
RARE MASQUE DE STATUETTE. 
Il représente le visage d’un jeune homme, les yeux évidés. Sa coiffure est composée de courtes mèches bouclées éparses. 
Bronze. 
Fragment, très belle conservation. 

Art Celte, Époque Romaine, Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. 
H_9 cm

10 000 / 12 000 

466
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 467
GRAND TORSE MASCULIN. 
Il est debout, légèrement déhanché en appui sur la jambe gauche, en nudité héroïque.  
La musculature abdominale et dorsale est puissamment rendue, les veines de l’aine saillantes. 
Basalte. 
Lacunes visibles, belle conservation. 

Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècle. 
H_70 cm

50 000 / 55 000 

467
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  468
PORTRAIT D’HOMME. 
Il est légèrement tourné vers sa droite, les traits fortement marqués. Les yeux petits et rapprochés ont été gravés d’une pupille 
plus tardivement. La coiffure, elle aussi retravaillée dans l’antiquité, est composée de longues et fines mèches rassemblées  
en une courte frange. 
Marbre blanc. 
Lacunes et usures visibles, belle conservation. 

Art Romain, Ier siècle, retravaillé au IIIe-IVe siècle. 
H_32 cm

12 000 / 15 000 

Ancienne collection particulière française. 

468
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 469
EROS. 
Tête de statue représentant le jeune Eros. Le visage juvénile  
et joufflu présente la coiffure caractéristique du dieu :  
de longues mèches ondulées ceintes d’un fin bandeau  
et ramenées en un nœud au sommet de la tête. 
Marbre. 
Dépôt calcaire, éclats visibles. 

Art Romain, Ier siècle av. J.-C. -Ier siècle ap. J.-C. 
H_18,5 cm

20 000 / 22 000 

 470
LOT COMPOSÉ D’UNE COUPE ornée de quinze godrons 
verticaux, et de TROIS FLACONS à panses sphériques et aplaties, 
l’un orné de quatre fortes dépressions. (4 objets). 
Verre jaune, bleuté et vert clair. 
Cassures. 

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier-IIIe siècle. 
H_de 6 cm à 21 cm

800 / 1 000 

  471
PORTRAIT DE FEMME. 
Le visage ovale présente des yeux à la pupille creusée  
et surmontés de sourcils gravés. Sa coiffure est composée  
de mèches tirées en un bandeau, dont quelques  
une ondulées retombent sur le front. 
Marbre blanc. 
Quelques lacunes, très belle conservation. 

Art Romain, IIIe siècle. 
H_20 cm

14 000 / 16 000 

 472
LOT COMPOSÉ DE DEUX LAMPES À HUILE à double bec,  
les disques ornés d’un chrisme constantinien et d’un cratère 
liturgique, munis de réflecteurs, l’un triangulaire orné  
de rinceaux, l’autre discoïdal orné d’un personnage entre  
un homme et une femme. (2 objets). 
Terre cuite orangée. 
Restaurations. 

Afrique du nord, IVe-VIe siècle. 
L_15 cm (chaque)

800 / 1 000 

469 471
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  473
SKYPHOS dont la panse est ornée en relief d’une frise végétale 
fleurie ; il est muni de deux anses annulaires verticales 
surmontées de palmettes. (Rare). 
Terre cuite à glaçure plombifère jaune-vert. 
Très belle conservation. 

Art Gallo-romain, Ier siècle. 
H_7,7 cm L_14 cm

4 500 / 5 000 

  474
TÊTE DE STATUETTE représentant un Dioscure. 
Il a le visage juvénile, et sa coiffure composée de longues 
mèches ondulées, couverte en partie d’un casque, est sommée 
de l’étoile. 
Bronze. 
Fragment, très belle conservation. 

Art Romain, Ier siècle. 
H_6 cm

3 500 / 4 000 

 475
TÊTE DE STATUETTE représentant le visage d’une jeune femme 
souriant, les cheveux coiffés en mèches retombant de part  
et d’autre du cou. 
Marbre blanc. 
Éclats visibles. 

Art Romain d’Orient, IIIe siècle. 
H_6 cm

700 / 900 

  476
VASE TONNEAU. 
Il est à panse biconique ornée de cannelures, repose sur quatre 
courts pieds, et est surmonté d’un court col évasé muni  
de deux anses verticales. 
Terre sigillée rouge-orangé. 
Très belle conservation. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIIe siècle. 
H_14,5 cm L_21,2 cm

500 / 800 

  477
AMPHORISQUE dont la panse est ornée en sigillé de deux 
motifs représentant un Eros ailé vendangeur, et un personnage 
debout, entre quatre longues palmes ; les anses sont ornées 
d’un motif végétal. 
Terre cuite sigillée orangée. 
Restauration du sommet du col. 

Afrique du nord, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle. 
H_totale 18,5 cm

400 / 500 

473

474 475

476 477
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 478
STATUETTE REPRÉSENTANT MINERVE. 
Elle est debout, vêtue du chiton couvert de l’himation dont 
elle retient un pan. À ses pieds figure la chouette. 
Marbre. 
Lacunes visibles, belle conservation. 

Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècle. 
H_21,5 cm

2 500 / 3 000 

  479
STATUETTE REPRÉSENTANT LE DIEU HERCULE. 
Il est debout, en nudité héroïque, la main gauche tenant  
les pommes du jardin des Hespérides, le bras couvert  
de la dépouille de lion. 
Calcaire. 
Lacunes visibles. 

Art Romain, IIe-IIIe siècle. 
H_26 cm

6 000 / 6 500 

478 479
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 480
TORSE DE VÉNUS. 
Fragment de statuette représentant le torse de la déesse Venus 
nue, deux mèches de cheveux retombant sur les épaules. 
Marbre blanc. 
Fragment. 

Art Romain, Ier-IIe siècle. 
H_14 cm

1 500 / 2 000 

 481
Fragment de STATUETTE représentant deux chevaux accolés, 
richement arnachés. 
Marbre blanc. 
Lacunes visibles. 

Art Romain, Ier-IIIe siècle. 
H_17 cm L_21 cm

2 000 / 3 000 

 482
TÊTE en haut relief représentant le visage d’un homme barbu, 
la bouche entrouverte. 
Marbre. 
Fragment, éclats visibles. 

Début de l’Époque Romaine. 
H_18 cm

2 000 / 2 500 

480 481
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SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES - 25 JANVIER 2009

PIERO FORNASETTI (1913-1988) Commande spéciale
Secrétaire Le grand Coromandel
En bois et métal, à décor lithographié d’architectures 
à l’antiques sur des terrasses arborées en noir, blanc et 
feuilles d’or sur fond immitant le bois, ouvrant par deux 
portes à la partie supérieure, découvrant un intérieur 
aménagé de six tablettes en verre, entourant une niche 
semi circulaire, un abattant formant table à écrire et trois 
tiroirs à la partie inférieure, quatre pieds laqués noir.
H_218 cm L_80 cm P_41 cm
20 000 / 30 000  

Commande spéciale, réédition d’un meuble de Piero 
Fornasetti de 1960  pour L’Eclaireur en 2006 réalisée 
par l’Atelier Foransetti ; numéroté 1/1.

WISHLIST 
Armand Hadida

Pierre Bergé & associés - Bruxelles
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles - B-1000 Brussel

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65 

www.pba-auctions.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
CONCERNANT CETTE VENTE 
VEUILLEZ CONTACTER :

A BRUXELLES : 
Valentine Roelants +32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

A PARIS : 
François Epin +33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann +33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com



DROUOT-RICHELIEU - PARIS - MERCREDI 28 JANVIER 2009 - SALLES 1 & 7

DESIGN
Dont un ensemble de mobilier réalisé par Jean prouvé provenant d’une collection particulière française.

ART MODERNE - ART CONTEMPORAIN

A_JEAN PROUVÉ (1901 - 1984) Paire de fauteuils visiteurs, 1945. 
Tubes d’acier et chêne. H_94 cm L_70,5 cm P_74 cm 20 000 / 30 000  chaque
Une copie de la facture émise par les ateliers jean prouvé sera remise à l’acquéreur
B_CELSO LAGAR (1891-1966) Portrait de Torero. Huile sur toile. H_171 cm L_95 cm 
15 000 / 25 000 Provenance : collection privée.
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