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BarTlETT & alloM. 11 illustrations n.b. extraites de l’ouvrage 
«Syria, The Holy Land, Asia Minor», par Carne J., éd. Fisher, 
Sons & Co, 1836. Elles portent les titres : Damascus from 
above Salahyeh (1842). Interior of a Moorish Palace, Algiers 
(1839). Mount Casius from the sea (1843). Scene at the Village 
of Beit-Y-Ass near Suadeah (1843). Plain of the Jordan, looking 
towards the Dead Sea (1841). Halt of Caravaniers at a Seraï, 
Bulgaria...
H_22,5 cm l_30 cm env.

80 / 120 €

H. VErnET ET JazET. Assaut de Constantine. La première 
colonne attaque la porte de la rue du Marché «par» le Lt. 
Colonnel Lamoricière. Gravé par Jazet et peint H. vernet. Paris, 
Publié par JAZET et par Th. VIBERT, Editeurs, rue de Lancry, 7 
et chez BANCE et SCHROTH, rue du Mail,5.
Paris, XIXe siècle. 
cadre_H_81 cm l_61, 5 cm

300 / 400 €

SEBaH P., SEBaH ET JoailliEr, XiXe siècle. 
Intérieur du yali de Amcazade Hüseyin Pacha. 
Tirage argentique, numéroté, titré et signé dans la négatif. Au 
dos du tirage, tampon «Sebah et Joaillier, Pera, Constantinople».
Fontaine et Groupe Porteurs d’eau. Tirage albuminé numéroté, 
titré et signé dans la négatif. 
H_26,8 cm L_34 cm ; H_26,8 cm l_20,2 cm

120 / 150 €

Reproduits: R. Schiele et W. Müller-Wiener, 19. Yüzyilda Istanbul Hayati, Istanbul, 

1988, p.20 pour la première et couverture et p. 62 pour la seconde.

Maroc. Sept tirages albuminés, situés au dos. 
Vues de Sidi Harazem (3) ; alentours d’Aïn Aïcha, remparts de 
Marrakech et mur Saint de Fès (3) ; portrait d’un marchand (1). 
H_18 cm l_13 cm

300 / 350 €

arT d’oriEnT
DOCUMENTATION,  GRAvURES ET PHOTOGRAPHIES

3
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ProSPEr HolSTEin, Contribution à l’étude des armes orientales. 
Catalogue de la Collection Holstein. ManuScriT original, 
à l’encre noire, pour les éditions Albert Lévi, 1931. Photos 
annotées par l’auteur. 5 vols. Tome I: Inde, Etudes, 288 p., 
24/183 photos ; - tome II : Archipel Malais, pages déchirées, 
249 p., 5 /236 photos et une hors texte ; - Tome III: Inde, 
Ceylan, Assam, Birmanie, Népal, Siam, catalogue de la 
collection de l’auteur, 342 p., 178 photos, 2 dessins hors 
texte et une lettre de Gabrielle Frat Holstein, fille de l’auteur ; 
- Tome Iv: Archipel Malais, catalogue de la collection de 
l’auteur, 192 p., 140 photos et une hors texte, 2 dessins sur 
calque et 7 hors texte ; - Tome v : Perse, Asie Centrale, Turquie 
d’Europe, Turquie d’Asie, Arabie Egypte, Maroc, Russie, Caucase 
et Divers, 203 p., 140 photos. Reliure chagrin vert et demi 
maroquin, dos à nerfs et pièces de titres à l’or. In-4.
1 500 / 2 000 €

Prosper Holstein (1843-1926), banquier et soyeux de profession, n’a jamais 

quitté sa ville de Lyon où il passa pratiquement toute sa vie. Rien ne prédestinait 

cet homme à la notoriété qu’il acquerra au début du XXe siècle dans l’histoire de 

l’art, et plus précisément celle relative aux armes orientales. Proche ami d’Emile 

Guimet - fondateur du musée du même nom d’abord à Lyon puis à Paris -, ainsi 

que de la marquise Ascona visconti et des frères Duseigneur - noms figurant dans 

les collections du musée du Louvre -, P. Holstein entama sa collection d’objets d’art 

- épreuve qui durera toute sa vie - avec l’aide et les conseils de ses amis, proches du 

milieu des musées et des ventes, et qui lui recommandaient ou réservaient tel ou tel 

autre objet à acquérir.

La rencontre « épistolaire « et la correspondance avec Lord Kitchener marqua un 

tournant dans sa vie de collectionneur. En effet, Kitchener (1850-1916) - vicomte 

et commandant en chef en Inde au tout début du XXe siècle- fut en poste sur tous 

les autres fronts de l’empire britannique à partir de 1886 ; il contribua à l’acquisi-

tion des plus belles pièces qui sont venues grossir la collection. Des milliers d’armes, 

provenant essentiellement de l’Inde, de la Perse, ou alors des Iles Pacifiques, seront 

soigneusement observées, esquissées, dessinées, étudiées et légendées. Son enthou-

siasme le poussera plus tard à les publier avec la collaboration de R. Koechlin.

Pendant la période qui a suivi la seconde guerre mondiale, sa fille décida de vendre 

la collection.

Le nom Holstein restera à jamais une référence pour les armes orientales car il 

représente une source essentielle et primordiale d’informations pour leur étude.

5

5



10

PorTraiT dE cEM SulTan (1459-1495). 
Fusain. Le prince est représenté en buste, de trois quarts, coiffé 
d’un turban volumineux et vêtu d’une veste à fourrure.
H_58 cm l_42,5 cm 

1 500 / 2 000 €

Fils cadet de Memed II, le conquérant de Constantinople, Cem (Djem) Sultan 

devait normalement succéder à son père. La rivalité avec son frère Bajazet ne lui 

permit pas d’accéder au trône, et il vécut de longues années en exil pour échapper 

à la mort certaine qui l’attendait. Il débarqua à Nice en 1482, et passa plusieurs 

années en France, notamment dans la tour du château de Bourganeuf, connue sous 

le nom de Tour Zizim.

Deux autres versions de ce portrait sont dans des collections privées dont un signé 

et daté: C. vandelez 1873

Pour une bibliographie sur le sultan Djem, voir particulièrement : D. Delhoume, Djem 

Sultan, un prince ottoman entre Rhodes et Bourganeur au XVe siècle, ed. Culture & Patri-

moine en Limousin, 2005, et R. Boudard, Bourganeuf au fil des Ages, Gueret, 1980.

légEndE d’ali PacHa ET dE Kyra FroSyni. Dessin gouaché 
représentant le Pacha, de trois quarts, saisissant la poignée de 
son poignard, tandis que Kyra Frosyni l’observe. 
Fin XIXe. 
page H_41 cm l_32,2 cm cadre H_47 cm l_39 cm

200 / 300 €

Ali Pacha de Janina (1744-1822) fut gouveneur de la région de l’Epire, sous 

l’Empire ottoman, qu’il trahit par la suite. De nombreuses légendes entourent son 

histoire, dont celle liée à la façon dont il se débarrassa de la maîtresse de son fil, 

Kyra Frosyni. Il la fit arrêter, ainsi que toutes les femmes de mauvaise réputation, et 

les enferma dans une église dans la ville d’Ioannina, pour les noyer plus tard dans 

les eaux du lac Pamvotis.

PEINTURES, MINIATURES ORIENTALES, MANUSCRITS ET CALLIGRAPHIES

6

6
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louiS rollET, 1923. La Citadelle de Pékin. Aquarelle signée 
en bas à droite et datée 1923. Cadre en jonc.
H_à vue: 16,5 cm l_13 cm

100 / 120 €

Louis Rollet, peintre orientaliste, ancien directeur de l’ Ecole des Arts Cambod-

giens, fit de longs séjours en Asie du Sud-Est (Indochine, Cambodge, Chine), au 

Proche-Orient et en Afrique.

ToMBEau du SulTan MoHaMMEd oldJaïTu KHodâ-BandE 
(1304-1316).
Dessin à l’encre, rehaussé de rose pastel. vue intérieure 
du tombeau à Sûltaniyeh. Coupe transversale du dôme 
central orné de registres inscrits de formules religieuse ou de 
compositions géométriques répétitives.
Iran, XIXe siècle.
H_page_45 cm l_33,5 cm

100 / 120 €

Ce mausolée est considéré comme l’un des chefs-d’oeuvre de l’architecture  

iranienne.

KaTcHadourian, SarKiS (Malatia, 1896-Paris, 1947).
Echanson, debout, tenant un flacon et une coupelle. Gouache 
sur carton, signée et cachet en bas à droite.
H_66 cm l_33 cm

1 500 / 2 000 €

KaTcHadourian, SarKiS (Malatia, 1896-Paris, 1947).
Musicienne, debout,tenant un tambourin. Gouache sur 
carton, signée et cachet en bas à gauche.
H_66 cm l_33 cm

1 500 / 2 000 €

S. Katchadourian, peintre persan du début du XXe siècle, est connu pour ses recons-

titutions de fresques persanes ou indiennes. Il exposa au Proche-Orient, en Europe 

et aux Etats-Unis à New York. Deux expositions, l’une en 1932 au Musée Guimet 

et l’autre en 1934 à la galerie G. Petit, l’ont révélé ; il y exposa des reconstitutions 

de fresque safavides, d’après des originaux des Palais d’Ispahan et des ruines d’As-

hraf. En 1939, à l’université de Bombay, il exposa également des reconstitutions 

de fresques d’Ajanta, Bagh ou Badami dont une série qui sera acquise par le Musée 

Guimet, puis déposée depuis 1971 à la Galerie Nationale d’Arménie, suite à un 

accord culturel entre la France et l’Arménie.

Bibliographie : S. Katchadourian et L. Morgenstein, «Reconstitution des fresques 

persanes» et «La Peinture murale d’Ispahan», in L’Art Vivant, février 1932 ; Persian 

Fresco Paintings, reconstructed by Mr. Sarkis Katchadourian, New York, 1932, ou 

A.K. Coomasraswamy, Indian Mural and Sarkis Katchadourian, New York, 1942.

10 11
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yuSuF cHEn JinHui (1938-).
Grande composition de calligraphie en sino-arabe à l’encre 
noire sur papier de riz, donnant la Bismillah, reprise en 
caractères chinois. Invocation «Allahu akbar / Allah est Le plus 
grand», dans un cachet rouge en haut à droite. Signée en bas 
à gauche en chinois, avec le cachet de l’artiste en rouge. Cadre 
noir.
Cadre H_104,5 cm l_56 cm

600 / 800 €

Yusuf Chen Jinhui est considéré comme l’un des plus célèbres artistes chinois 

contemporains musulmans. Ses calligraphies ont dépassé la Chine pour être expo-

sées à Kuala Lumpur en 1996, à Istanbul, à Téhéran en 1999, à Islamabad en 2000, 

ainsi qu’à Dubaï en 2003, et ont trouvé une place dans des collections privées 

notamment aux Emirats. Chen Jinhui est exposé en permanence au Museum of 

Asian Civilisation à Singapour. voir : Selected Arabic Calligraphic Works of Chen 

Jinhui, Beijing, éd. Nationalities Publishing House, 1992. 

aBdul HaKiM liu Jingyi (1943-).
Composition de calligraphie en sino-arabe à l’encre noire sur 
papier, donnant la Bismillah, reprise en caractères chinois. 
Signatures en noir et cachets de l’artiste en rouge, en bas à 
gauche, en arabe et en chinois. Cadre noir.
Cadre H_46,5 cm l_36,5 cm

400 / 500 €

calligraPHiE rEligiEuSE. 
Composition calligraphique sur papier marouflé sur toile 
de lin, en arabe, à l’encre noire. Rosette centrale formée des 
noms des Sept Dormants/ Ashab el-Kahf et de leur chien 
Qitmir, sur fond doré, et cerclée du verset du Trône en lettres 
blanches sur fond bleu. Quatre médaillons inscrits des noms 
des premiers Califes, avec de part et d’autre le Ta’widh : A’ouz 
bi’llah mîn al-chaïtân al-rajîm, bismillah al-Rahmân al-Rahîm / 
Je recours à Allah contre le diable maléfique, au nom d’Allah 
le Miséricordieux, le Compatissant «. L’ensemble se détache 
sur un fond d’entrelacs de rinceaux floraux à rehauts d’or. 
Encadrement d’arabesques fleuries sur fond vieux rose, dans le 
style moghol de l’Inde du Nord.
Daghestan, XIXe siècle.
H_avec cadre_39 cm l_72 cm

600 / 800 €
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aBdul HaKiM liu Jingyi (1943-).
Composition de calligraphie en sino-arabe à l’encre noire 
sur papier, donnant le Tahlil : lâ ilah illa Allah, Mohammad 
rassoul Allah/ Allah est L’unique, Mohammad est son messager, 
reprise en caractères chinois. Signatures en noir et cachets 
de l’artiste en rouge, en bas à gauche, en arabe et en chinois. 
Cadre noir.
H_avec cadre_36,8 cm l_46,5 cm

400 / 500 €

Hajji Abdul Hakim, connu également sous le nom Liu Jingyi, se découvre un 

talent artistique tout jeune. Il s’intéresse à la calligraphie, et plus précisément à 

celle arabe. C’est sous la direction du célèbre calligraphe, Imam Mr Cao Jin Zao, 

que Liu débute son apprentissage. Il poursuit sa quête, à la découverte de tous les 

secrets de cette calligraphie, en côtoyant les calligraphes arabes les plus connus 

de l’est de la Chine. Hajji Liu crée alors son propre style, alliant les techniques 

artistiques chinoise et arabe, pour atteindre un niveau de qualité incomparable. 

En 1989, il expose au Beijing Muslim Arts and Calligraphy, remporte le prix 

« Cranes Cup « du Inner Mongolia Autonomous Region. En 2002, il participe au 

Malaysian International Quran Reciting Competition and Art Works où il procède 

à une démonstration en direct de son art ; médiatisé, reçu par le premier ministre 

et d’autres membres du gouvernement, sa notoriété grandit. En 2003 et 2005, de 

hauts officiels Malaisiens et Iraniens l’invitent et le décorent. Hajji Liu affirme sans 

cesse son attachement et sa dévotion à l’Islam, et son œuvre a reçu ses lettres de 

noblesse à travers le monde musulman.

calligraPHiE rEligiEuSE, SignéE.
Composition calligraphique sur papier marouflé sur toile de 
lin, en arabe, en lettres dorées sur fond vert. Rosette centrale 
formée des noms des Sept Dormants/ Ashab el-Kahf et de 
leur chien Qitmir, cerclée de versets du Coran dont le verset 
du Trône, et surmontée de médaillons inscrits des noms des 
premiers Califes. Ecoinçons donnant les noms des archanges 
Samaël, Azraël, Michel et Gabriel, ainsi que la signature 
du calligraphe «Umar ibn Uthman al-Helli». L’ensemble 
est complété de formules de louange à Allah. Encadrement 
d’arabesques et de rinceaux fleuris rappelant les frontispices de 
manuscrits de l’Inde du Nord Moghol.
Daghestan, fin XIXe siècle.
H_avec cadre_64,5 cm l_51,5 cm

2 000 / 3 000 €

Selon la tradition, ce panneau calligraphié aurait pu décorer les murs de la mosquée 

de Untsukol au Daghestan, où le thème des Sept Dormants est considéré comme 

apotropaïque. En effet, on retrouve dans le Nakhchevan, l’un des sites de pèlerinage 

musulman -relatif à ce culte- les plus connus de la région du Caucase. Lire : A. 

Benningsen & S. Enders Wimbush, Muslims of the Soviet Empire. A Guide, Indiana 

University Press, 1986, p. 141. Une interprétation de la légende des Sept Dormants 

fut donnée dans l’ouvrage de Rabghuzi, Qisas al-Anbiya’/ Histoires des Prophètes 

(1310 A.D.), réédité maintes fois, surtout à Boukhara et Kazan depuis le XIXe siècle. 

Des copies traduites de ces éditions circulent au Daghestan, région où la culture 

musulmane s’était propagée à partir du XvIIe siècle et jusqu’à la conquête du Caucase 

par les Russes au XIXe siècle ; la calligraphie arabe s’y était développée par conséquent.

Le culte des Sept Dormants / Ashab al-Kahf, a rayonné à travers l’Orient et l’Occident 

par la Turquie, la Syrie, l’Egypte et l’Afrique du Nord ; leur légende s’est répandue 

aussi bien en Bretagne qu’au Turkestan chinois, chez de nombreux peuples orientaux 

ou occidentaux, chrétiens ou musulmans.

Selon la légende, les sept dormants étaient originaires d’Ephèse. L’empereur Dakianus, 

venu en cette ville, persécuta les chrétiens, et les obligea à se sacrifier à un culte païen. 

Six jeunes chrétiens - Maximilianus, Malchus, Martinianus, Dionysius, Johannes, 

Serapion-, premiers officiers du palais, méprisèrent ses ordres. Trahis, accusés et tra-

duits devant l’empereur, puis amenés à résipiscence, ils furent relâchés. Ils décidèrent 

alors de se retirer dans une grotte. Ils rencontrèrent un berger- Constantinus -, et 

son chien Qitmyr. Les sept se seraient endormis, pour se réveiller 309 ans plus tard - 

croyant n’avoir dormi qu’une nuit-. D’autres grottes et sites de pèlerinage sont cités, 

selon différentes sources, comme par exemple Sefrou au Maroc, deux autres à Damas 

et Tarsouss en Syrie, ou encore au Caire. L’histoire fut relatée par plus de 200 manus-

crits latins, syriaques, arabes ou coptes, entre le IXe siècle et le XIIIe siècle. Elle est 

également citée dans le Coran, Sourate XvIII, Al-Kahf / La Caverne, lue pendant la 

prière du vendredi. L’histoire des Sept Dormants sera illustrée comme tous les contes 

inhérents à la religion. Ainsi, en Islam comme en Chrétienté, ce culte éphésien est lié 

à ce qui est l’Essentiel. Pour les chrétiens, il est signe de la foi en la résurrection. Pour 

les musulmans, il est comme une parabole enseignant l’abandon à Dieu qui, le jour 

du Jugement Dernier, mènera à la résurrection. Une grande dévotion populaire s’est 

développée autour de ce culte, parallèlement aux textes liturgiques des deux religions. 

La présence du chien donne lieu à plusieurs interprétations : il serait le symbole du 1er 

Imam Ali, et aussi un confident de Dieu ; il est indissociable de ses compagnons.

Sur le culte éphésien, lire : L. Massignon, Les Sept Dormants d’Ephèse…, Geuth-

ner, Paris,1961. Pour une étude complète sur les Sept Dormants, lire : H.Kandler, 

Die Bedeutung der Siebenschläfer im Islam. Untersuchungen zu Legende und Kult, 

Bochum, 1994.
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MEgHa raga. Khrisna danse avec Radha, en compagnie de 
jeunes femmes jouant de la musique: tamboura, cimbales 
et tambour. Peinture sur page d’album cartonnée à marges 
à semis de feuilles dorées. Megha Raga est une mélodie qui 
se joue avec le début de la mousson. En musique, Megha 
s’interprète la nuit avec l’arrivée de la pluie.
Inde, art moghol, XIXe siècle. 
H_Page: 32 cm l_22 cm

700 / 800 €

gauri ragini. Une jeune femme, tenant deux tiges fleuries, 
se tient debout dans une forêt, accompagnée de plusieurs 
paons. Au premier plan, des canards s’ébattent dans un étang. 
Au-dessus, inscription dans un cartouche jaune. Remonté sur 
page d’album moderne. Cette peinture exprime la solitude d’une 
jeune femme amoureuse, attendant le retour de son amant. En 
musique, Gauri s’interpréte en hiver en fin de journée.
Inde, Rajasthan, Bundi, XIXe siècle.
H_peinture avec encadrement_24 cm l_15,5 cm

800 / 1 000 € 

KriSHna ET radHa Sur unE BalançoirE, près d’un arbre. 
Scène nocturne. Peinture sur page cartonnée à encadrement 
noir orné d’un rinceau doré.
Inde du Nord, style Pahari, XXe siècle. 
H_à vue 21,4 cm l_15,2 cm

150 / 180 €

Mandala Jaïn. Rosace illustrée au centre du sage Mahavira 
et dans les alvéoles, les tîrthankara. Aux angles, trois divinités 
hindouistes sur leur monture, et un adorant. Peinture sur fond 
vert, sur page cartonnée à encadrement rouge.
Inde de l’Ouest, Gujerat, fin XIXe siècle. 
H_à vue: 15,5 cm l_21,5 cm ; H_cadre: 27,5 cm l_34,5 cm 

200 / 250 €

PorTraiT équESTrE d’un raJa. Le cheval, richement paré, 
passe à droite sur fond vert, il est suivi d’un serviteur tenant 
une palme. Peinture sur page cartonnée. Encadré. 
Inde du Nord, style de Jodhpur, fin XIXe siècle. 
H_à vue: 20 cm l_15 cm

280 / 320 €

roMan dE radHa ET dE KriSHna. Episode illustrant un Sat 
Saï de Bihari Lal. Radha, assise dans le pavillon de gauche, 
avec deux compagnes, se prépare pour retrouver Krishna dans 
le pavillon du haut. Pliure et éclats au coin gauche. Peinture 
sur page d’album cartonnée à marges rouges, et inscriptions en 
nagari sur fond jaune. 
Inde, Rajasthan, Mewar, XvIIIe siècle. 
H_à vue: 24 cm l_21 cm, H_cadre 39,5 cm l_34,5 cm

400 / 500 €

17 18

17

18

19

20

22

21



15

«la SainTE FaMillE». Dans un paysage, Civa, Parvati et 
leur enfants, Ganesh et Kartikeya, sont assis, chacun avec 
sa monture. Peinture sur page d’album à marges roses 
mouchetées et encadrement bleu marine.Petite déchirure. 
Inde du Nord, Haut Penjab, Guler, début XXe siècle. 
H_à vue: 28 cm l_21,5 cm; H_cadre: 44 cm l_36,5 cm 

300 / 400 €

Cette peinture reprend la scène dite « La sainte famille», illustrée dans le livre de 

W.G. Archer, Indian Painting from the Punjab Hills, Londres, 1952, n°16. 

ViSiTE à un raJa, Le raja, assis sur une terrasse fumant le 
hookah, reçoit un dignitaire. Un serviteur derrière lui l’évente 
et sur la balustrade, un faucon, et inscription dans le ciel. 
Peinture sur page d’album à marges roses. Mouillure en bas à 
droite. 
Inde du Nord, Haut Pendjab, Guler, XIXe siècle. 
H_à vue: 24 cm l_18 cm; H_cadre: 37,5 cm l_31,5 cm

500 / 600 €
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coran, Signé ET daTé. 
Manuscrit copié par Al-Sayyid Ya’qûb al-Fawzî, disciple 
d’Ibrahim afandî al-Raddûsî, et daté 1176 H./ 1762. Texte de 
quinze lignes par page, en écriture naskhi à l’encre noire. Titres 
en lettres blanches sur fond doré. Double frontispice enluminé 
de multiples arcatures à fleurettes sur fond doré et bleu. Texte 
en réserve sur fond or. Colophon en cercle souligné d’or sur 
fond bleu marine à fleurettes. Tranches dorées. Reliure à rabat 
en cuir brun, à décor peint de tiges florales au centre et en 
écoinçons. 
Proche-Orient, Art ottoman, daté: 1762.
H_17,5 cm l_12 cm

Etat: six folios remontés à l’envers.

1 500 / 1800 €

réunion dE SagES, près d’une rivière. Dessin avec rehauts de 
polychromie et d’or, sur page d’album à encadrement vert.
Iran, début XXe siècle.
H_page_23 cm l_17 cm

120 / 150 €
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quaTrE cHEVauX. Peintures sur deux pages cartonnées. 
Quatre chevaux blancs de profil sur fond orangé, surmontés 
chacun d’un texte nagari, à encadrement rouge. 
Inde, Rajasthan, fin XIXe siècle. 
H_15 cm l_23,5 cm chaque

130 / 150 €

PorTraiT dE raJa. Peinture sur fond gris sur page cartonnée 
à encadrement jaune. Le raja, vêtu d’une robe orangée, 
debout de profil et s’appuyant sur un talwar, respire une fleur. 
Mouillures. Encadré. 
Inde du Nord, Rajasthan, Jodphur, XIXe siècle. 
H_23 cm l_14 cm

180 / 220 €

EXErcicE dE calligraPHiE, Siah-Masqh, style de Mir Ali Heravi. 
Texte à l’encre noire en nasta’liq, encadré de poèsie en ketabat 
disposé en colonnes. Remonté sur page d’album brune à 
marges mouchetées or. 
Iran, XIXe siècle.
H_calligraphie: 26,6 cm l_15 cm

800 / 1 000 €

EXErcicE dE calligraPHiE, Siah-Masqh, style de Mir Emad.
Texte à l’encre noire en nastal’iq remonté sur page d’album à 
marges jaunes et encadrements rose et brun. 
Iran, XIXe siècle.
H_calligraphie: 19 cm l_12 cm; page à vue: 30 cm l_19 cm

500 / 600 €
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alBuM dE calligraPHiE, Muraqqa, Signé HaFiz oSMan. 
Album, en concertina, composé de dix qit’a, montées sur pages d’album à marges en papier ebru à motifs diférents, la 
quatrième à marges orange. Les pages sont numérotées de 1 à 10. les qit’a, rectangulaires, se présentent ainsi : un titre en 
thuluth, et 4 lignes de textes en naskh. Les titres pour la plupart donnent des adages :
C’est Lui qui rassemble dans la différence (feuillet 2), les meilleures dépensent sont celles faites pour Allah (feuillet 3),... La 
beauté intérieure vaut plus que celle apparente (feuillet 7)..., La Parole des rois est reine des Paroles,feuillet 10, le feuillet 1 
titrant la Bismillah.
Les textes donnent des hadiths, où les hémistiches et les versets sont séparés par des rosettes dorées, duraklar. 
La dernière phrase du texte de la dernière qît’a, lit: « Ecrit par le plus faible des calligraphes, Osman, célèbre pour être celui qui 
retient [Hafiz] le Coran, que Dieu lui pardonne ses méfaits. 
Inscription à l’encre noire et bleue en français: «Ce livre provient de la Bibliothèque du Sultan Abdul-Hamid/ acheté et 
revendue par Mr Nahuran [?]antiquaire au Caire./acquis par Monsieur Camille schlumberger/ hérité par son petit-fils Eric 
Schlumberger et donné/ en 1971 à Monsieur J.Paul Bertrand».
Reliure cartonnée en papier marbré à médaillon central polylobé. 
Turquie, art ottoman, deuxième moitié du XvIIe siècle. 
H_reliure_24,5 cm l_17 cm

Provenance: Bibliothèque du sultan Abdulhamid II,

Camille Schlumberger (1831-1897), maire de Colmar de 1880 à 1896.

16 000 / 18 000 €

Hafiz Osman (1642-1698), fut l’ un des plus célèbres calligraphes ottomans au XvIIe siècle. Elève de Seyh Hamdullah, il créa son propre style de graphie nesih en 

taille réduite. Il fut aussi professeur de calligraphie du sultan Mustafa II (1695-1703) et de son frère futur sultan Ahmed III (1703-1730). Tout le long de sa vie il 

réalisa un nombre considérable de Muraqqa, les plus beaux se situent entre 1678-1689. voir principalement: M.U. Derman, Calligraphies ottomanes, collection du 

musée Sakip Sabanci, université Sabanci, Istanbul, Musée du Louvre, trad. F. Hitzel et O. Gobelin, mars-mai,2000, pps.72-74.

Pour un autre muraqqa de Hafiz Osman, voir le catalogue Sotheby, 29 avril 1998, n°52.
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calligraPHiE PErSanE. Texte à l’encre noire en écriture 
nasta’liq en réserve sur fond doré, remonté sur page d’album 
cartonné à marges à tiges fleuries dorées sur fond crème. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
H_page: 34 cm l_22,5 cm

Etat: marges détachées.

400 / 500 €

dEuX PagES dE calligraPHiE. Texte en persan à l’encre 
noire en écriture nasta’liq, en réserve sur fonds dorés ornés de 
fleurettes. Remontées sur page d’album cartonnée à marges 
tabac à effet marbré. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
H_page: 39 cm l_26,2 cm et 41,5 cm l_27,5 cm

300 / 400 €

MaJnun à cHEVal, accompagné d’un chien blanc, qui 
le regarde la tête relevée. Peinture sur page cartonnée à 
encadrement jaune. 
Inde du Nord, Rajasthan, fin XIXe siècle. 
H_19,5 cm l_15 cm

80 / 120 €

ScènE dE PEndaiSon. Peinture sur page de manuscrit, dans 
le style moghol, illustrant une pendaison, devant plusieurs 
groupes, à l’entrée d’une ville. 
Inde, style moghol, XXe siècle. 
H_à vue: 24 cm l_15cm

80 / 100 €

coMPoSiTion SyMéTriquE au noM dE MoHaMMEd ali. 
Dessin aquarellé. Signature en miroir de Mohamet Ali sur 
fond bleu ciel. Inscription en français dans la marge: Signature 
double du vieux Mohamet Ali (en arabe). XIXe siècle.
H_page: 39 cm l_28 cm

250 / 300 €

«lion FaBulEuX» PrES d’ un FEu. Peinture illustrant une 
page d’un manuscrit, Les Merveilles de la Créations, Ajaib 
al Maklhluqat de Qazvini. Trois lignes de texte en écriture 
nasta’liq à l’encre noire. Le lion s’approche d’un feu. Décrit 
dans le texte comme fabuleux, Il est considéré tantôt comme 
signe du zodiaque ou comme Constellation. Le jeune homme, 
près de lui, présente un doigt «enflammé.»
Iran ou Deccan, XIXe siècle.
H_page_27 cm l_17 cm

200 / 250 €

calligraPHiE. Prose en arabe à l’encre noire en taliq en réserve 
sur fond doré. Remontée sur page d’album cartonné à marges 
de rinceaux dorés sur fond rose. Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
H_page: 28 cm l_19 cm Petits manques et déchirures dans les marges.

250 / 300 €

calligraPHiE à l’encre noire peinte de fleurettes polychromes 
en écriture nasta’liq sur fond de papier marbré. Bordure de 
fleurettes animées de perruches. Marges rouges mouchetée or. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_22 x30 cm

300 / 400 €
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ManuScriT, KETaB El-ari, dE rEza BaKHSHi.
Texte en deux parties, en écriture nasta’liq, de 12 lignes par page, présenté en deux colonnes, en chevron ou en réserve sur fond 
or à fleurettes. Double frontispice en pleine page, orné d’un ruban doré sur fond bleu à fleurettes et texte en réserve sur fond or. 
Illustré de 54 peintures de scènes diverses : réunion de groupes ou à deux sur une terrasse, femmes fumant le hookah,ou couples 
enlacés dans diverses positions. 
Reliure et emboîtage ottoman en cuir brun. Plats à médaillons polylobés de fleurons et écoinçons sur fond micacé et vert. Boîte à 
mandorles de palmes ponctuées. 
Manques sur un plat extérieur et sur les côtés de l’emboitage.
Cachemire, XIXe siècle. 
H_reliure: 17,5 cm l_10 cm

1 000 / 1200 €
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collEcTion M.d.M., PariS.
BiJouX TurKMènES 

grand PEndEnTiF dorSal, asyk, TEKKé, en forme de cœur, à 
décor incisé, ajouré et partiellement doré. Fond d’arabesques 
à palmettes bifides et tresses torsadées, rehaussé de gros 
cabochons en cornaline dont un rectangulaire. Bordure 
ajourée de  palmes opposées formant des cercles.
Turkestan, première moitié du XIXe siècle.
H_25,5 cm l_16 cm

Publié : B. Dupaigne, « Le Nuristan », catalogue d’exposition, Afghanistan, une 

histoire millénaire, Paris,  Musée Guimet, février-mai 2002, p. 90, n°181. 

1  500 / 2 0000 €

Les asyk, en forme de cœur, ne sont portés que par la femme turkmène mariée, et 

sont souvent reçus en cadeau de la part de la famille de l’époux. Jeune fille, elle est 

coiffée en quatre tresses ; mariée, elle change sa coiffure et tient ses cheveux vers 

l’arrière en deux tresses épaisses qu’elle pare de « cœurs » et d’autres ornements. 

Pour des asyk, voir le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer 

Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°177 à 179, également J. 

Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 

83.

grand PEndEnTiF dorSal, asyk, TEKKé, en forme de cœur, à 
décor incisé, ajouré, partiellement doré, filigrané et appliqué. 
Fond d’arabesques à palmettes bifides, bordé d’une tresse 
torsadée et de filigrane, et rehaussé de gros cabochons en 
cornaline.
Turkestan, première moitié du XIXe siècle.
H_25,5 cm l_15,5 cm

Publié : B. Dupaigne, « Le Nuristan », catalogue d’exposition, Afghanistan, une 

histoire millénaire,musée Guimet, février-mai 2002, p.90, n°182. 

1  500 / 2 000 €

grand PorTE aMulETTE, tumar, TEKKé, en argent, à décor 
incisé, partiellement doré, ajouré, filigrané et appliqué. Tube 
oblong cylindrique, surmonté d’un fronton triangulaire à fond 
folié, bordé de cornes de bouquetins stylisées en partie basse 
et d’un trèfle en son sommet. L’ensemble est rehaussé de gros 
cabochons rectangulaires en cornaline. Pampilles de chaînettes 
à cornalines ovales et grelots sonores. Revers orné d’un fleuron 
sur fond guilloché et inscription en arabe « Amour pour Mouna ».
Turkestan, première moitié du XIXe siècle.
H_25 cm l_25 cm

Publié : B. Dupaigne, « Le Nuristan », catalogue d’exposition, Afghanistan, une 

histoire millénaire, Paris, Musée Guimet, février-mai 2002, p.90, n°179. 

2  500 / 3 000 €

Le tumar, de forme triangulaire, possède un compartiment cylindrique dit bozbend 

dans lequel sont glissés des messages et formules talismaniques. Ceux de grandes 

tailles font partie des collections de bijoux des femmes mariées, et leur port est  

réservé aux cérémonies exceptionnelles. voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turke-

stan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 121 et 123

EXcEPTionnEllE PairE dE BracElETS, bilezik, TEKKé, ouverts, 
à griffes, en argent à décor incisé et partiellement doré. Dix 
rangs qoshmah à fonds fleuronnés, rehaussé chacun de trois 
cornalines en amandes. Sur les tranches, frises d’animaux 
passants.
Turkestan, première moitié du XIXe siècle.
H_24,4 cm D_9,2 cm

Publié : B. Dupaigne, « Le Nuristan », catalogue d’exposition, Afghanistan, une 

histoire millénaire, Paris, Musée Guimet, février-mai 2002, 90, n°183.

1  500 / 2 000 €

Les bracelets traditionnels tekké sont assez lourds ; ils sont composés de deux 

plaques d’argent à intérieur lesté par des poix. A deux ou plusieurs rangs appelés 

qoshmah, ils peuvent atteindre jusqu’à 20 cm de longueur, pour habiller ainsi tout 

l’avant-bras. Les femmes tribales hésiteraient à porter des bracelets de moins de 

deux rangs. Certains des modèles de bracelets à un rang, qu’on retrouve  actuel-

lement sur les marchés, proviennent de bracelets traditionnels démontés pour 

satisfaire la demande et le goût occidental.

Pour des bracelets tekké, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 119, également le catalogue d’exposition, Later 

Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, 

n°213.
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VErrE ET orFEVrEriE

Flacon à panse sphérique sur petite base et col évasé, en verre 
bleuté taillé, sur petite base. Forte irisations. 
Proche-Orient, XIIe siècle.
H_10 cm

1 000 / 1200 €

Flacon à panse cylindrique et col facetté, en verre taillé sur 
base plate. Irisations.
Proche-Orient, XIIe siècle.
H_9,2 cm

1 000 / 1200 €

TroiS PETiTS FlaconS, à panses de sections carrées à cols 
droits, en verre irisé. Pour l’un, col facetté et pour un second, 
taillé de type « dent de molaire». Irisations.
Proche-Orient, Xe siècle.
hauts.: entre_6 et 5,4 cm

1 000 / 1200 €

EncriEr, en forme de grenades, en argent et partiellement 
doré, à décor incisé et repoussé. Les deux fruits côtelés sont 
fixés sur deux tiges de grenadiers avec fleurs et fruits, attachées 
sur une base alvéolée illustrée du même thème, et reposant sur 
trois petits pieds en forme de feuille. Tughra et sah sur chaque 
élément.
Turquie, art ottoman, fin XIXe siècle.
H_16 cm l_12 cm 

700 / 800 €

cEinTurE composée de 15 plaques ovales, en argent niellé et 
partiellement doré, à décor ciselé et de grenetis. Plaques ornées 
de trophées, tughra, architectures et tiges florales. Boucle en 
forme de ruban noué, à trois pendeloques (deux éléments 
manquant). Avec poinçon, tughra.
Empire ottoman, Caucase, fin XIXe siècle. 
L_79 cm

300 / 400 €
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dEuX PEndEnTiFS TaliSManiquES, en agate, rectangulaire et 
ovale. Inscriptions en écriture naskhi, donnant, sur le premier,
la Bismallah, suivie de la Sourate II al Baqara / La vache, 
v.254, et sur le second, invocation shi’ite, « Invoque Alî, 
le révélateur des miracles, il sera ton soutien dans les 
malheurs… », surmontée de la Bismallah. Monture en argent.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_4,6 cm l_6,2 cm et 5,5 cm l_7,1 cm

600 / 800 €

couPE, patène, à panse lobée, en argent et vermeil sur 
le dessus, à décor émaillé vert et de deux tons de bleu. 
Composition cruciforme de croix et poissons axés sur un 
cabochon d’hématite. 
Proche-Orient, probablement Arménie, XIXe siècle. 
D_12 cm

300 / 400 €

ETui à cigarETTES en argent appliqué de plaques émaillées: 
blason portant le chiffre 25 et des inscriptions hébraïques, 
entouré de deux étoiles. Deux frises incisées en bordure.
Proche-Orient, début XXe siècle.
H_11 cm l_7,8 cm

400 / 600 €

ETui à cigarETTES en argent niellé, à bouquets en réserve sur 
fond de damier, et cantonné de quatre fleurs. Poinçon sur le 
côté. Anatolie de l’Est, van, début XXe.
H_10 cm l_7,3 cm

200 / 250 €

BoîTE en argent émaillé polychrome. Médaillon polylobé à 
oiseau branché sur fond floral. Intérieur doré incisé d’une 
rosace. Iran, art qâjâr, début XXe siècle. 
H_8,8 cm l_7,5 cm  Accidents.

500 / 600 €

couPEllE en argent repoussé. Décor d’arabesque florale 
animée d’oiseaux, bordé de deux frises de lambrequins.
Inde du nord, Lucknow, XIXe siècle.
D_10 cm; H: 6 cm 

120 / 150 €

ETui à cirE, en métal incrusté d’argent et d’or. Etui oblong 
couvert à décor de rinceaux de palmes.
Probablement Empire ottoman, XvIIIe siècle.
L_14 cm D_8 cm

400 / 500 €
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CERAMIQUES
PROCHE-ORIENT, IRAN, TURQUIE

couPE au Paon.
Coupe hémisphérique en faïence à décor lustré monochrome 
chamois sur fond crème. L’oiseau de profil portant un 
motif triangulaire sur le dos, se détache sur un fond de fines 
hachures. Il tient dans son bec un fleuron. Au revers, sur la 
paroi externe, rondeaux.... et mot en coufique sur la base.
Mesopotamie, Art abbasside, IXe siècle.
Diam: 24 cm

Etat: fractures recollées 

3 000 / 4 000 €

Pour d’autres coupes de même type et de même sujet, voir: 

J. Moulierac, Céramiques du monde musulman, colleciont J.P. Croisier, Paris, 1999, 

n°92 et pps.82-83.; J.Zick-Nissen, Islamische Keramik, exposition, Dusseldorf, 

1973, n°102 et 103. 

couPEllE évasée en céramique argileuse, à décor champlevé 
sur fond crème sous glaçure teintée au manganèse. Frise en 
coufique fleuri reprenant en abrégé le mot al-’âfiya /bonne 
santé. 
Iran, région de Garrus, XIIe siècle.
D_14,5 cm

200 / 250 €

PicHET, à panse tonnelée et double anse droite, en céramique 
argileuse à décor champlevé, sur engobe et sous glaçure 
teintée verte. La panse est divisée en quatre compartiments 
présentant deux personnages les bras levés, alternés d’un 
combat d’animaux,ou d’un capridé et d’un lièvre de part et 
d’autre d’une inscription coufique fleuri. Frises de rinceaux à 
l’épaulement et sur le haut du col.
Iran, Garrus, XIe- XIIe siècle. 
H_26,5 cm

Etat: éclats de glaçures, petits défauts de cuisson et fractures restaurées

800 / 1 000 €

Ce pichet est bien caractéristique de la production de céramique trouvée au nord 

de l’Iran au XIIe siècle, où s’étaient réfugiés les guebres, adorateurs de Zoroastre. La 

représentation des personnages, comme ici, est assez rare et leur signification reste 

toujours non résolue. Ils sont le plus souvent représentés de face, le visage orné de 

pastilles creusées aux joues et au menton, les membres raides s’articulant en angle 

droit, et se détachent sur un fond d’enroulement de tiges ou de rinceaux achevés de 

palmettes. Les animaux sont souvent traités avec «une grandiose exagération». Cf. J. 

Soustiel, la Céramique Islamique, Friburg, 1985, pp. 67, 68 et 75.

JarrE à quatre anses, en céramique recouverte de glaçure 
monochrome verte. Fortes irisations sur la panse.
Iran, art abbaside, IX siècle.
H_31 cm

400 / 600 €
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209
couPE au SPHingE hémisphérique en céramique siliceuse à 
décor en réserve sous reflets métalliques et bleu cobalt. Décor 
de sphinge ailée de profil, entourée de «robustes arabesques». 
Au revers, frise pseudo calligraphique sur fond bleu. 
Iran, Rey, XIIe siècle.
D_13cm

Etat: fractures restaurées et petits manques.

600 / 800 €

La sphinge est l’un des animaux fantastiques souvent représentés dans la civilisation 

médiévale islamique.Ces animaux seraient tirés de contes fantastiques. La représe-

nation, ici, de l’animal en réserve sous reflets métalliques et au revers sur fond bleu 

de cobalt, est caractéristique de la production de Rey. cf. J. Soustiel, La Céramique 

Islamique, Fribourg, 1985, p.90-92. 

Pour une étude sur ce thème, voir : E. Baer, Sphinxes and Harpies in Medieval 

Islamic Art, Jerusalem, 1965.

Pour une représentation du même sujet, mais dans un autre type de cuisson, voir la 

couverture du catalogue d’expositon, Islamic Pottery 800-1400 A.D, Londres,1969. 

VaSE à panse piriforme, à col légèrement annelé et évasé, 
sur petit piédouche, en céramique siliceuse à décor à reflets 
métalliques et rehauts de bleu. La panse est divisée en 
compartiments ornés de fleurons sur fond vermiculé et bordés 
d’inscriptions. 
Iran, Kachan, XIIIe siècle. 
H_18,5 cm 

Etat: col fracturé et petits manques; petits trous sur la panse.

800 / 1 000 €

carrEau dE rEVETEMEnT en céramique siliceuse à décor 
moulé à reflets métalliques et rehauts de bleu. Partie de mot 
en écriture naskhi sur d’arabesque vermiculé lustré. Bordure en 
léger relief orné dee rinceau de palmettes bifides.
Iran, art seldjoukide, XII-XIIIe siècle
Dim.:36 cm l_24,5 cm

Etat: restaurations en partie haute et monté sur socle.

3 000 / 4 000 €
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cinq carrEauX.
Cinq carreaux hexagonaux de revêtement mural en céramique, siliceuse à décor peint sous glaçure dit « bleu et blanc», rehaussé 
de vert et brun de manganèse. Dans une réserve blanche, chaque carreau est décoré d’une fleur en camaïeu de bleu, en forme de 
rosace et entourée d’autres fleurs et de feuilles régulièrement disposées. Bordures de lignes hachurées agrémentées de cercles verts 
aux angles des carreaux.
Syrie, Damas, Xve siècle. 
L_19 cm l_16,5 cm env. 

Etat: plusieurs fractures recollées et quelques éclats de glaçures sur l’ensemble des carreaux. Un côté fracturé sur l’un.

6 000 / 8 000 €

Cet ensemble s’apparente par la technique et le décor à la célèbre série de carreaux de revêtement issus du turbé at-tawrizi, 1423, de Damas, avec cependant une variante : 

frise de lignes hachurées à glaçures manganèse et rehauts de vert en bordure. Pour une analyse de ce type de carreaux, voir S. makariou, « Egypte et Syrie du Xe au Xve 

siècle, des Fatimides aux mamelouks», in, Nouvelles acquisition, Arts de l’Isam 1988-2001, R.M.N., 2002, p. 45,n°14.

Pour une bibliographie sur ce sujet, voir: J. soustiel et M.C.David, Art d’orient, Art Russe et militaria du Caucase, catalogue de vente publique, Me. F. de Ricqlès, Paris, 

Hôtel Drouot, 15 mars 1995, n° 13.
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dEuX éToilES à six branches
Carreaux de revêtement mural en céramique siliceuse à décor 
de lustre métallique sur fond blanc. Centres étoilés orné pour 
l’un d’un buffle de profil en réserve sur fond de vermicules; 
pour l’autre, d’un personnage assis devant une coupe de fruits 
également sur fond de vermicules. Les deux sont bordées d’une 
frise épigraphique en écriture cursive sur fond blanc.
Iran, art seldjoukide, XII-XIIIe siècle. 
L_14,5 cm 

État: plusieurs pointes restaurées et petit éclat sur le visage.

2 000 / 3 000 €

carrEau polygonal. Carreau de revêtement mural en 
céramique à décor polychrome de glaçures opacifiées dit 
Cuerda Seca et rehauts d’or. Fleuron de palmettes bifides 
enserrant une rosette soulignée de rouge et agrémentée d’or, 
d’ou s’échappent deux autre palmettes.
Asie Centrale, art timouride, XIv- Xve siècle.
H_12,5 cm l_15 cm

800 / 1 000 €

Ce type de production est largement diffusé en Asie centrale à l’époque timouride. 

Il illustre un des procédés de cuisson permettant de cuire les différentes couleurs en 

une seule fois, sans pour autant qu’elle ne fusent, et ceci en séparant les oxydes, ici 

par le type dit «cuerda seca» ou les oxydes sont cernés de lignes noires. voir J. Sous-

tiel et Y. Porter, Tombeaux de Paradis, la céramique Architecturale en Asie Centrale, 

ed. monelle Hayot, 2003, pp. 215-218.

dEuX carrEauX au vase fleuri.
En céramique à décor moulé peint en polychromie de bouquet 
d’oeillets dans des vases à palmettes fleuronnées sur fond 
turquoise.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_29 cm l_21,5 cm

Etat: Restaurations

700 / 800 €

quaTrE EToilES à huit branches. Carreau de revêtement 
mural en céramique siliceuse recouverte d’une glaçure 
monochrome miel. 
Proche-Orient, XIIIe siècle. 
L_16,5 cm env. 

Etat: une pointe manquante à une étoile manquante. 
1200 / 1 500 €

Ce type de couleur miel n’est pas fréquent dans les productions de l’Iran ou du Pro-

che-Orient médiévales. Nous n’avons pas trouvé de monuments précis présentant 

des carreaux similaires mais les effets de la glaçure nous incitent à le rapprocher 

d’une production syrienne.
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carrEau auX Chintamani. 
Rare carreau de revêtement mural rectangulaire en céramique siliceuse peint en polychromie sur fond bleu et sous glaçure 
incolore. Frise de lèvres et de trois sequins, bordés de deux lignes rouges et blanches.
Turquie, Iznik, vers 1560.
H_17 cm l_31,6 cm 

Etat: Trois fractures recollées, un coin et un petit morceau manquant, Petites tressaillures de cuisson.

12 000 / 15 000 €

Le motif ornemental dit chintamani, «don d’ubiquité», est très apprécié des ottomans des le XvIe siècle et deviendra un décor fréquent dans la plupart des techniques des 

«arts appliqués». Mais son origine n’est pas encore bien établie: connotation chinoise transmise par l’Asie Centrale représentant alors les «trois perles nées sur la crête d’une 

vague», accompagnés souvent de nuages ondulés, ou pour les timourides, symbole de pouvoir et contre le «mauvais oeil». Pour une discussion, voir: G. paquin, « Cinta-

mani» in Hali, n°64, aout 1992, pp. 104-119. 

Une série de carreaux similaires a été utilisée pour la bibliotheque du Sultan Ahmet I ou les appartements privés Hirka-i Saadet dans le palais du Topkapi à istanbul. voir un 

exemplaire dans:. Gonul Oney, Ceramic Tiles in Islamic Architecture, Istanbul, 1987, n° 95, conservé au victoria and Albert museum. 

Plusieurs carreaux de ce type sont apparus ces dernières années dans les ventes publiques, voir par exemple: Sotheby’s, 17 octobre 1997, n°48 et en couverture; Sotheby, 13 

avril 2000, n°11; Bonhams, 2 mai 2001, n°492; et Sotheby, 9 avril 2008, n°321. 
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PannEau de quinze carreaux en céramique peint en polychromie, 
dessinant, dans une arcature à écoinçons floraux sur fond jaune, 
une composition tapissante de tiges fleuries jaillissant d’un vase 
sur fond bleu cobalt. Bordure de rinceau floral turquoise. Sind ou 
Pakistan, deuxième moitié du XIXe siècle.
H_101 cm l_60,5 cm

4 000 / 5 000 €

SuSPEnSion en céramique, à décor en relief de fleurons formés 
d’arabesques dans le style hispano-moresque. 
Espagne, début XXe siècle
Diam: 24,5 cm

150 / 200 €

quinzE carrEauX en céramique polychrome de type cuerda 
seca. Elément de panneau, incomplet, dessinant une arcature 
inscrite en lettres blanches sur fond bleu et se détachant sur un 
fond vert floral. Petite bordure de rinceaux sur fond blanc.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_carreau: 19,5 cm l_19, 5 cm

400 / 500 €

carrEauX auX PrincES.
Deux carreaux en céramique à décor moulé et peint en 
polychromie sur fond bleu. Chacun présente un groupe de 
princes couronnés, debouts et tenant des coffrets. Petits éclats 
au rebord. Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
H_24 cm l_24 cm et 26 cm l_26 cm

800 / 1 000 €

caValiEr à oMBrEllE.
carrEau de céramique siliceuse à décor moulé et peint en 
polychromie sur fond bleu. L’homme se tient de profil, se 
détachant entre des architectures et une ligne de fleurs.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siiècle.
H_32 cm l_24 cm

400 / 500 €

couPlE PrinciEr

carrEau en céramique siliceuse à décor moulé et peint en 
polychromie sur fond bleu. Le couple, debout dans un champ 
fleuri, se regarde, chacun suivi d’un compagnon. Ebréchures.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
H_27 cm l_37 cm

700 / 800 €
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carrEau inScriT.
Carreau en céramique siliceuse à décor moulé et peint en bleu, 
noir et blanc. Inscription en arabe dans un cartouche donnant 
un hadith: «Je suis la «cité» de la connaissance, et Ali en est 
l’accès». Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
H_24,5 cm l_36 cm

Etat: 4 fractures recollées.

300 / 400 €

caValiEr ET PHéniX.
carrEau en céramique siliceuse à décor moulé et peint en 
polychromie sur fond bleu. Un cavalier tend un morceau de 
nourriture à un phénix volant au dessus de lui. 
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
H_32 cm l_23 cm

400 / 500 €

récEPTion dE SHaH aBBaS lE grand En l’HonnEur dE 
MoHaMMEd Vali KHan. 
Panneau composé de six carreaux de revêtement mural en 
céramique polychrome, de type cuerda seca sur fond bleu. 
Cartouches inscrits au dessus des personnages « Chah Abbas 
le Grand» et Mohammed Vali Khan». Les deux dignitaires sont 
assis sur un tapis, Shah Abbas tendant une coupe à son hôte, 
devant une danseuse qui se meut au rythme de musiciens. 
Encadrement de rinceaux en réserve sur fond bleu.
Iran, art qâjâr, milieu XIXe siècle.
H_75 cm l_50 cm

Etat: quelques éclats de glaçure.

5  000 / 7 000 €

Ce panneau reprend la fresque figurant sur les murs du palais Tchehel Sutun à 

Ispahan représentant la fameuse et mémorable réception donnée le 26 mai 1611 

par Shah Abbas le Grand (1587-1629) en l’honneur de vali Mohammad Khan 

(1605-1611), janide uzbeck, roi de Transoxiane. Ce dernier, chassé par son neveu 

Emân Qoli Khan,se réfugia en Iran où il fut reçu royalement de Dowlatâbad à 

Ispahan: «sur 24 kilomètres, la route était tapissée de brocards, de velours et soieries, 

tandis que des attractions nombreuses étaient offertes sur cet itinéraire». Quant à la 

réception proprement dite, où 300 nobles seulement furent invités, elle est mémori-

sée par cette fresque qui a été reprise de nombreuses fois sur des laques ou peintures 

d’album, et plus rarement sur des céramiques.
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Collection de Claudine Paringaux
BiJouX ETHniquES

a ProPoS dE Ma collEcTion

Passionnée de cinéma depuis toujours, j’ai travaillé pendant 35 ans auprès du cinéaste Claude Berri. J’étais sa proche collaboratrice, 
d’abord au cinéma pendant 15 ans, et ensuite dans son activité dans l’art contemporain.
En 1967, dès que j’ai pu « m’offrir » des voyages, le tout premier étant vers l’Iran, j’ai éprouvé la même passion. J’ai été totalement 
fascinée par ces bijoux ethniques portés par les femmes. Elles en étaient couvertes, pendant la transhumance dans les montagnes, le long 
de la frontière irakienne. J’en ai acheté de merveilleux et mes yeux se sont ouverts sur un autre monde que je n’imaginais pas et que 
j’avais tout à coup très envie d’approcher et d’apprendre.
Ma collection contient une centaine de bijoux Turkmènes, Yomoud et Beloutches, achetés minutieusement, essentiellement lors de mes 
trois voyages en Iran où je suis retournée en 1969 et en 1971. J’ai trouvé tout cela souvent dans les fichus des marchands sur les petits 
marchés au bord de la Mer Caspienne et aussi dans les bazars d’Ispahan et de Téhéran …
En même temps, cela m’a donné le goût des voyages et celui de faire des photos …
Je suis allée au Maroc et en Algérie, à partir de 1973, à l’occasion du tournage d’un film. Là aussi, j’ai découvert des bijoux totalement 
inconnus pour moi, avec toutes ces fibules merveilleuses et ces grands colliers achetés dans les souks et qui ont élargi ma collection.
Plus tard, à la fin des années 80, je suis allée au Yémen, fabuleux pays, un bonheur de tous les instants ; j’y ai aussi découvert des bijoux 
étonnants que je me suis empressée d’acheter.
C’est aujourd’hui environ 200 bijoux de pays et d’ethnies différentes, des diadèmes, des bracelets, des colliers, des bagues et d’autres pièces 
dont je me sépare avec « tristesse ». J’espère de tout cœur qu’ils sauront émouvoir et faire le bonheur de nouveaux collectionneurs.

Le 21 Mars 2008

C.P.

yEMEn

Longtemps restée repliée sur elle-même, la société yéménite a développé dans le 

domaine de l’orfèvrerie des traits qui lui sont propres, comme la granulation, le 

repoussé, et une composition souvent très chargée faisant la part belle aux porte-

amulettes hirz rectangulaires ou cylindriques, réputées être efficaces contre le 

mauvais œil. A l’argent utilisé, d’une grande pureté (plus de 80%), sont associés le 

corail, l’ambre et les perles de verre. Le corail ou son hersas, le verre rouge, utilisé 

comme talisman, occupe une place privilégiée, tout comme l’ambre très populaire, 

surnommé « larmes pétrifiées de Dieu ».

A noter que la production de bijoux d’argent de qualité, œuvre d’orfèvres juifs 

yéménites, décline à la fin des années 1940, suite à l’exode de la majorité des Juifs 

yéménites vers Israël. D’où la rareté et la grande valeur des belles pièces anciennes 

présentées ici : collier talismanique ibd, collerette labba, pendants de coiffe ‘allaqa.

iMPorTanT colliEr Bédouin, iqd, en argent, comprenant 
trois boîtiers à amulettes, hirz, suspendus à un multi-rang à 
plaques intercalées rectangulaires et triangulaires. L’ensemble, 
à décor filigrané et à granulation, est monté sur des cordons de 
chanvre tressés. Yémen, début XXe siècle.
L_42 cm H_31 cm

P_1080 g

2 000 / 3 000 €

Pour des modèles similaires, voir : R. van der Star, Bijoux Ethniques. La Collection 

René van der Star, éd. Pepin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.71 et, Heather 

Colyer Ross, L’art de l’orfèvrerie bédouine, éd. Arabesques, Suisse, 1989, p.57.
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rarE cEinTurE d’HoMME, en argent et cuir. Anneaux 
agrémentés de pièces de monnaie anciennes et de plaques 
appliquées de verroterie ou de corail.
Yémen, début XXe siècle.
L_95 cm

400 / 500 €

Pan dE coiFFE dE MariéE. Panneau en velours violet appliqué 
d’une fibule centrale triangulaire en argent, à chaînettes et 
grelots, et entourée de pièces de monnaie et de verroteries 
anciennes. Yémen, début XXe siècle.
L_39 cm l_12 cm

P_322 g

500 / 600 €

colliEr VoilETTE, laBBa, en argent, composé de dix-sept 
boîtiers filigranés grenelés et d’un petit tablier à boules et 
grelots, monté sur tissu.
Yémen, milieu XXe siècle.
L_26 cm H_14 cm

P_380 g

1 000 / 1 500 €

Pour des modèles similaires, voir, R. van der Star, Bijoux Ethniques. La Collection 

René van der Star, éd. Pepin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.71. 

dEuX colliErS yéMéniTES TradiTionnElS. Le premier 
composé d’un rang de perles rouges, agrémenté d’une boîte à 
amulette centrale entourée de baguettes et épaules triangulaires 
à granulation d’argent, à chaînettes et grelots. Le second 
alterne des perles d’argent, de cornaline et des éléments 
coniques à grelots.
Yémen, milieu XXe siècle.
L_38,5 et 47 cm H_9 et 7 cm

1 000 / 1 200 €
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PEndEnTiFS TEMPoral, et, PEcToral, en argent, composés 
respectivement d’une et deux plaques triangulaires, agrémentés 
de cabochons de verre, cornaline et corail, et terminés par 
de longues chaînes à grelots et petites amulettes en main de 
Fatma.
Yémen, début XXe siècle.
H_30 et 26,5 cm l_9,5 et 13 cm

P_163 et 271 g

800 / 1 000 €

Pour des modèles similaires, voir : Heather Colyer Ross, L’art de l’orfèvrerie 

bédouine, éd. Arabesques, Suisse, 1989, p.48.

colliEr TaliSManiquE. Tour de cou, en argent, composé 
d’une boîte à amulettes centrale à cabochon rouge, et 
terminé par de longues chaînes à grelots, cabochons rouges et 
pampilles.
Yémen, début XXe siècle.
L_24,5 cm H_21 cm

P_327 g

1 500 / 2 000 €
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dEuX rarES PairES dE PEndanTS dE coiFFE, ‘allaqa, et, PairE 
dE BouclES d’orEillE, en argent, à crochets, anneaux ou 
éléments en dôme, à longues chaînettes et grelots.
Yémen, début XXe siècle.
L_36,5, 31 et 27 cm

P_84, 85 et 160 g

1 200 / 1 500 €

Pour des modèles similaires, voir : Heather Colyer Ross, L’art de l’orfèvrerie 

bédouine, éd. Arabesques, Suisse, 1989, p.p. 85, 86.

quaTrE BaguES anciEnnES, en argent, l’une ornée d’une pièce 
de monnaie, l’autre agrémentée d’un important cabochon 
de corail, et les deux dernières aux chatons en cône et dé à 
couture.
Yémen, début XXe siècle.
D_2,1 cm 

P_22 ;17 ; 19 et 25 g. 

800 / 1 000 €

TroiS BiJouX yéMéniTES en argent. Un tube PorTE-
aMulETTE, hirz, un BracElET bosselé, filigrané et à 
granulations, et une belle PairE dE BouclES d’orEillE à 
chaînettes et grelots.
Yémen, milieu XXe siècle.
L_12 et 14,5 cm, D_11 cm

P_104, 121 et 142 g

1 200 / 1 500 €

dEuX colliErS et lEurS BracElETS, à perles d’ambre 
anciennes et boules d’argent bosselées, granulées et ajourées
Yémen, XXe siècle.
L_colliers_39,5 et 40 ; bracelets_17 et 20 cm

P_142, 130, 40 et 31 g. 

800 / 1 000 €

PairE dE BouclES d’orEillE, en forme de dôme, en argent, 
à chaînettes et grelots. colliEr à cinq grosses perles cubiques 
d’ambre.
Yémen, XXe siècle.
H_16,5 ; long. collier_40 cm

Poids paire de boucles d’oreille: 105 g

700 / 800 €

BoîTE à aMulETTE, Hirz rectangulaire, en argent, garnie de 
trois verroteries rouges et de grènetis d’argent, suspendue et 
terminée par deux chaînes d’argent (manquent les chaînettes 
et grelots)
Yémen, XXe siècle.
H_5,5 cm l_7,7 cm long. avec chaîne_58,5 cm

P_153 g

200 / 300 €
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TroiS PairES dE FiBulES anciEnnES, TiSErnaS, dont deux 
de la tribu Aït Atta, la troisième de la tribu des Haouara 
composée de deux fleurons encadrant une pièce de monnaie 
1331H/ 1912.
vallée du Dra, Tiznit, Maroc, fin XIXe - début XXe siècle.
L_48, 12 et 16,5 cm

P_448, 105 et 145 g

800 / 1 000 €

PairE dE FiBulES du VEr, TizErzaï n TaouKa, triangulaires, à 
bord crénelé, en argent à décor ajouré, ornées d’un cabochon 
central en verroterie grenat.
Anti-Atlas central, Ida ou Nadif, Maroc, fin XIXe - début XXe 

siècle.
L_20,5 cm

P_177g

500 / 600 €

PairE dE FiBulES à cornES dE BéliEr, TiKHEllalin, en argent 
à décor moulé et ciselé.
versant atlantique du Haut Atlas, tribu des Haba, Maroc, 
fin XIXe- début XXe siècle.
L_23,5 cm

P_299 g

500 / 600 €

cinq FiBulES, TizErzaï, triangulaires, à bord crénelé, en 
argent dont trois rehaussées d’appliques, cabochons émaillés 
et de verres colorés, et une paire à décor ciselé agrémenté de 
granulations et cabochons coniques.
Anti-Atlas occidental, Tiznit, Ida ou Semsal, Maroc, et, pré-
Sahara, Foum el Hassan, XXe siècle.
L_25,5 ; 18,5 et 18 cm

P_183 ; 174 et 148 g

800 / 1  000 €

AFRIQUE DU NORD
Maroc, Algérie, Tunisie
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ParurE PEcToralE, composée de deux fibules du ver tizerzaï 
n taouka (dont une cassée) et reliées par deux chaînes plates 
doublées ornées d’appliques émaillées, de cabochons de 
verroterie, de pièces de monnaie et d’une boule tagmout 
centrale en argent émaillé et filigrané.
Tiznit, Anti-Atlas, fin XIXe siècle.
L_106 cm P_1155 g

2 000 / 3  000 €

dEuX colliErS, le premier à plusieurs rangs de corail 
intercalés de perles oblongues en argent, et le second à rang 
simple agrémenté, en guise de pendentif, d’une boucle 
d’oreille ancienne ornée de pièces de monnaie datées 1329H/ 
1901. Maroc du Sud, XXe siècle.
L_43,5 et 39 cm P_118 et 164 g

800 / 1 000 €

PairE dE PEndanTS d’orEillE composés de pièces de monnaie 
anciennes agrémentées de cabochons de verroterie, reliées par 
une chaîne et un petit crochet.
Maroc, Meknès, début XXe siècle.
L_24,5 cmP_180 g

300 / 400 €

loT dE TroiS PairES dE PEndanTS d’orEillE, dont deux 
paires douwwab et tilkhoursin agrémentées de cabochons 
d’argent, corail et verroterie ; la troisième composée de 
médaillons à centre émaillé et pendeloques coniques.
Maroc, Moyen Atlas, Zaïane, et, Anti-Atlas occidental,  
début XXe siècle.
L_11,5 ; 7 et 13,2 cm

P_83 ; 35 et 40 g

800 / 1 000 €

dEuX colliErS, composés de rangs de boules de corail ancien, 
le premier à pendentif en argent granulé à la Croix du Sud, 
herz, et le second à médaillon cruciforme et perles en argent 
dont deux piriformes ciselées.
Maroc du Sud, XXe siècle.
L_31,5 et 53,5 cm

P_155 et 63 g

600 / 800 €
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colliEr dE céréMoniE. Multi-rang composé de grosses perles 
d’ambre et d’os, d’un assortiment en tresses de perles d’argent, 
verre, corail, amazonite, pampilles et pièces de monnaie. Liens 
d’origine en laine à pompons.  
Maroc du Sud, vallée du Dra, début XXe siècle.
L_84 cm

800 / 1 000 €

Pour un modèle similaire, voir R. van der Star, opus cit., p.30.

dEuX colliErS nuPTiauX, l’un à boules en ambre jaune, et 
l’autre un multi-rang de perles d’ambre, corail, amazonite et 
verre. Maroc du Sud, région de Goulimine, et vallée du Dra, 
XXe siècle.
L_40 et 39,5 cm

1 000 / 1 200 €

Pour un modèle similaire, voir I. Grammet, M. de Meersman, Splendeurs du Maroc, 

catalogue d’exposition, Tervuren, Belgique, Musée royal de l’Afrique centrale, 30 

octobre 1998- 31 mai 1999, p.229.

colliEr dE céréMoniE, asymétrique, comprenant des perles 
d’ambre et une boule d’argent ainsi que neuf rangs de corail, 
amazonite, jais et verre.  
Maroc du Sud, vallée du Dra, première moitié du XXe siècle.
L_42 cm

P_141 g

400 / 500 €

I. Grammet, M. de Meersman, opus cit., p.240.

dEuX ornEMEnTS dE TrESSE, TidJgagalin, composés de 
perles d’ambre, corail, amazonite et verre, à pampilles et 
pendeloques coniques en argent.
Maroc du Sud, vallée du Dra, première moitié du XXe siècle.
L_26,5 cm

400 / 600 €

Pour un modèle similaire, voir Jacques et Marie-Rose Baraté, Bijoux du Maroc, 

Edisud, Le Fennec, Aix-en-Provence, 1996, p.155.
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FiBulE, TBzniT, ronde, en argent, émaillée sur les deux faces, 
ornée de cinq gros cabochons de corail, et à sept pendeloques 
émaillées et à corail. Grande Kabylie, tribu berbère Beni Yenni, 
fin XIXe - début XXe siècle.
D_8,5 cm H_12,5 cm

P_222 g

500 / 600 €

Pour une fibule similaire voir : R. van der Star, Bijoux Ethniques. La Collection René 

van der Star, éd. Pepin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.23.

dEuX PETiTES FiBulES, rondes, en argent, émaillées, à 
cabochons de corail et pendeloques émaillées et à corail.
Grande Kabylie, tribu berbère Beni Yenni, XXe siècle.
D_2,5 et 3,5 cm H_8,5 et 11,5 cm

P_40 et 86 g

500 / 600 €

colliEr, reconstitué, composé de quinze pendants anciens en 
argent émaillé en polychromie, agrémentés de cabochons de 
corail et alternés de baguettes de corail et de perles d’argent.
Algérie, Grande Kabylie, tribu berbère Beni Yenni, XXe siècle.
L_54,5 cm

P_149 g

500 / 600 €

EléMEnT dE coiFFE, de style ottoman, hémisphérique, en 
argent à décor filigrané et partiellement doré, agrémenté de 
verroteries serties et de chaînettes à pampilles ajourées et perles 
facettées.
Algérie ou Tunisie, début XXe siècle.
H_25,5 cm

P_147 g

400 / 500 €
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TroiS BracElETS, aSawir, en argent moulé et incisé, à renflement 
annulaire central. Tunisie et Algérie, milieu XXe siècle.
D_6 et 6,7 cm P_136 et 89 g
500 / 600 €

colliEr d’EnFanT MauriTaniEn, composé de quatre belles 
perles ovoïdes en ambre, alternées de perles de verre, certaines 
en millefiori, à pendentif central triangulaire.
Mauritanie, début XXe siècle.
L_30 cm

200 / 300 €

colliEr PorTE-BonHEur. Pendentif central à médaille en 
argent, datée de 1780 et appliquée sur une pièce en cuir 
triangulaire agrémentée de verroterie rouge et de pampilles et 
grelots en argent. Collier en lanières de cuir tressées, ornées de 
cauris et perles de verre rouge. Oman, Yémen, début XXe siècle.
L_75 cm

800 / 1  000 €

colliEr TaliSManiquE, composé d’une enfilade de sept 
cartouches à grigris en cuir, de quatre tubes en argent, de deux 
boîtes plates porte-amulette en cuir et deux autres en argent à 
pendeloques coniques, sur un lien en coton noir.
Ethiopie, début XXe siècle.
L_40 cm

400 / 500 €

colliEr formé de dix sept perles tubulaires évidées en os, 
gravées de cercles noirs, retenues par un cordon noué.
Afrique noire, XXe siècle.
L_33,5 cm

80 / 120 €

dEuX BracElETS ouverts en bronze incisé de motifs 
géométriques, l’un à large anneau bombé. Ethiopie, XXe siècle.
Diam. : 7 cm
60 / 80 €

61
cinq BracElETS, en argent à décor moulé et appliqué, ornés 
de granulations, boules et pyramides, dont une chevillière 
ouverte khelkhal mauritanienne.
Maroc, Maures et Mauritanie, XXe siècle.
D_8 ; 7 ; 7,4 et 8,5 cm P_102 ; 88 et 164 g. 

1 000 / 1 200 €

dEuX FiBulES, Hillal, en forme de croissant, en argent à 
décor gravé sur les deux faces. Poinçons dont une avec tughra.
Tunisie, début XXe siècle.
D_16,5 et 10,5 cm P_156 et 63 g

200 / 300 €

Pour un modèle similaire, voir : R. van der Star, Bijoux Ethniques. La Collection 

René van der Star, éd. Pepin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.26

colliEr, recomposé, comprenant des perles d’agate  
et verroterie sud marocain, un cabochon central en vieil argent 
marocain, et des plaques en argent et cornaline yéménite.
L_76 cm

300 / 400 €

169
loT dE quaTrE BracElETS égyPTiEnS, aSawir, ouverts, en 
argent moulé, bosselé dont un torsadé portant deux poinçons 
de l’orfèvre. Egypte.
D_5,3 et 6 cm P_124 et 209 g (les trois).

600 / 800 €

Pour des modèles similaires, voir : R. van der Star, Bijoux Ethniques. La Collection 

René van der Star, éd. Pepin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, p.36. 

dEuX colliErS, recomposés, composés de perles d’argent et 
perles marocaines en agate, dont un à trois cabochons en agate 
en forme de cœur, sertis sur une plaque d’argent à pendeloques 
en perles d’agate.
L_47,5 et 46 cm

300 / 400 €

dEuX colliErS dE STylE MaSSa, en double rang, composés 
de tubes en lapis-lazuli et de perles d’argent, agrémentés de dix 
médaillons gravés de spirales niellées. Torque ornée d’un pendentif 
circulaire à spirale. Maroc du Nord-Ouest, fin XXe siècle.
L_33,5 cm H_torque_18,5 cm P_85 et 77 g

150 / 200 €
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BiJouX TurKMènES

Turkestan, Afghanistan, Baloutchistan, Iran

Les bijoux turkmènes sont considérés comme les plus élégants et les plus gracieux de 

l’Asie Centrale ; ils reflètent toute l’histoire et la culture de cette population de guerriers 

et d’éleveurs qui continuent à sillonner les steppes. Malgré leur statut nomade, les tribus 

turkmènes ont su développer, à partir de moyens techniques rudimentaires, une orfèvre-

rie traditionnelle, fondue d’or et d’argent, d’une grande sobriété et d’une sophistication 

pas des moindres.

Parmi la vingtaine de tribus turkmènes, trois sont célèbres en matière de bijoux, les 

Tekké, les Yomud et les Ersari, Chacune d’elles, en adoptant un style artistique particulier 

traduisant ses goûts et ses préférences, a pu ainsi contribuer à enrichir une production 

inopinée de bijoux, qui contraste avec leurs différents modes de vie.

La femme est à l’honneur dans ce milieu rude, et est considérée comme émissaire de la 

tradition qu’elle transmet, au quotidien, à travers ses gestes. Elle donne la vie, soigne, 

réconforte, accompagne les générations, sans pour autant négliger les tâches domestiques 

et agricoles. C’est elle qui porte et « transporte » les bijoux, biens qui représentent un 

semblant de garantie contre les aléas de la vie. Parée du plus haut de la tête jusqu’aux 

pieds, alourdie par le poids de la panoplie de bijoux de « chaque jour » -dont elle ne 

se sépare pratiquement jamais-, elle offre au regard des voyageurs curieux et crédules 

une image surréelle. Les cérémonies particulières, elles, sont des occasions pour afficher 

une ornementation encore plus impressionnante. Diadèmes, coiffes, parures frontales, 

pendants temporaux, pectoraux ou de cheveux, boucles d’oreille, amulettes, agrafes, 

pendentifs dorsaux, bracelets multi-rangs, bagues ou autres, parfois dorés, agrémentés de 

cornalines, turquoises ou de perles de verre multicolores, à chaînettes, pendeloques ou 

breloques, viennent embellir la tête, le cou, les cheveux, les tresses, les oreilles, le buste, les 

bras, les mains, accrochés ou cousus sur les costumes. Les motifs stylisés, qu’on retrouve 

dans toute leur production artistique, aussi bien de tapis ou de textiles, sont là pour 

favoriser l’abondance et contrecarrer les mauvais esprits : motifs végétaux ou floraux, 

fleurons, cornes de bouquetins, trèfles, folioles, rosettes, motifs triangulaires ou en pointes 

de diamant, oiseaux affrontés, certains hérités des Perses ou des Russes. Depuis sa plus 

tendre enfance, et plus tard à toute étape de sa vie, la femme turkmène sera ainsi enrichie, 

portant le témoignage de sa vie tribale et communautaire. 

ParurE FronTalE, SinSilEH, ErSari, en argent, à décor 
filigrané et appliqué, rehaussé de cabochons en cornaline. 
Coiffe à deux rangs d’éléments oblongs floraux enchaînés, 
alternant avec trois plaques rectangulaires fleuronnées. Frange 
à pendants losangés. Chutes latérales à six pendeloques 
piriformes enchaînées, à pampilles foliées et à grelots.
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_66 cm env. l_36 cm

2  000 / 2  500 €

La sinsileh vient garnir le borik, haute coiffe à âme en bois drapée de soie rouge et 

qui sert de support pour l’application des divers bijoux de tête On retrouve cette 

« frange » dans toutes les tribus turkmènes, portée aussi bien par les jeunes filles 

que par les femmes mariées. Pour des sinsileh, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts 

of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill.71 et 77, également G. Pou-

gatchenkova et A. Khakimov, L’Art de l’Asie Centrale, éd. d’art Aurora, Leningrad, 

1988, n°214.

Tour dE cou TurKMènE, en argent, à décor incisé et appliqué. 
Bandeau rectangulaire à boucle amovible polylobée florale, 
rehaussé de trois cabochons en cornaline. 
Turkestan, XXe siècle.
D_17 cm l_3 cm

300 / 400 €

Chez la femme turkmène, la parure pectorale la plus impressionnante est le bukav, 

sorte de collier formé d’un tour de cou auquel est suspendue une large plaque 

dorée, ajourée, chargée de cornalines, à pampilles et à breloques. voir : J. Kalter, 

The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 110, 

également le catalogue d’exposition, Afghanistan, une histoire millénaire, Musée 

Guimet, Paris, 28 février-27 mai 2002, n°177, ou encore le catalogue d’exposition, 

Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 

1987, n°190. Pour un tour de cou similaire, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of 

Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 84.

BouclE, golcHaKaH, yoMud, en argent. Losange lobé 
appliqué et inscrit dans un cercle, à cœur étoilé cruciforme, 
agrémenté de rosettes, et rehaussé de cinq cabochons en 
cornaline.
Turkestan, XXe siècle.
D_12 cm

300 / 400 €

Ces boucles, portées au quotidien, servent à retenir l’ouverture des cols des chyrpy 

ou des robes. On les retrouve surtout chez les yomud et les tekké. Pour une gol-

chakah yomud, voir le catalogue d’exposition, Afghanistan, une histoire millénaire, 

Musée Guimet, Paris, 28 février-27 mai 2002, n° 176. Pour d’autres exemples, voir 

le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute 

for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°191, ou encore J. Kalter, The Arts and Crafts of 

Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 113.
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ParurE dE TrESSE, SaclyK, yoMud, en argent, à décor 
partiellement doré et appliqué de losanges et croissants 
granulés. Rang central vertical à trois plaques en demi-
lunes festonnées, enchaînées à deux rosettes et un fleuron. 
L’ensemble est flanqué de huit pendentifs fleuronnés latéraux, 
et rehaussé de cabochons en cornaline. Pampilles à chaînettes, 
clochettes et grelots.  
Turkestan, XXe siècle.
H_50 cm l_14 cm env.

1  500 / 2  000 €

Pour un saclyk similaire, voir: J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 109, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial 

Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°187.

ParurE FronTalE, ildErgicH, ErSari, en argent, à décor 
ajouré, filigrané et appliqué. Rang de plaques articulées, 
fleuronnées, enchaînées à d’autres petites triangulaires, 
et rehaussées de cabochons en cornaline. Extrémités 
pentagonales. Frange de pampilles à chaînettes et pendants en 
poissons. 
Turkestan, XXe siècle.
L_32 cm H_20 cm

700 / 800 €

Cette parure, tout comme un sinsileh, est un bijou de tête. Pour un ildergich, voir le 

catalogue de l’exposition Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for 

Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°174.

ParurE dE TrESSE, SaclyK, yoMud, en argent, à décor 
appliqué et partiellement doré. Rang central vertical à deux 
plaques en arcatures festonnées, enchaînées, et appliquées de 
losanges et croissants granulés. L’ensemble est flanqué de deux 
médaillons et six pendentifs fleuronnés latéraux, et rehaussé de 
cabochons en cornaline et de perles vertes et noire. Pampilles à 
chaînettes, clochettes et grelots.  
Turkestan, XXe siècle.
H_48 cm l_13 cm env.

1  500 / 2 000 €

aMulETTE, aq yaiH, yoMud, pour garçon. Pendentif en 
forme d’arc à flèche, en argent, à décor appliqué de rosettes. 
Pampilles torsadées à pendants losangés fleuronnés. Collier à 
dix petites plaques enchaînées, rectangulaires et en écusson. 
L’ensemble est rehaussé de cabochons en cornaline. 
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_34 cm l_16 cm

1  000 / 1 200 €

Ces amulettes, considérées comme des porte-bonheur et souvent offertes aux 

nouveau-nés, sont réservées aux garçons. La forme stylisée de l’arc fléché symbolise 

les valeurs du cavalier guerrier nomade. Pour des aq yaih, voir : J. Kalter, The Arts 

and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 78, également le 

catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for 

Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°195,196 et197.

PEndEnTiF dorSal, goSa-aSyK, ErSari, à double cœur, en 
argent, à décor filigrané et appliqué, rehaussé d’amandes en 
cornaline et pâte de verre, et surmonté d’un rang de cornes de 
bouquetins. Bordure à frises sinueuses.  
Turkestan, XXe siècle.
H_14 cm l_12,5 cm

300 / 400 €

Ce pendentif à double cœur est un autre modèle des parures de tresses asyk. Pour 

des gosa-asyk, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, 

London, 1984, ill. 108, et le catalogue de l’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. 

Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n° 180 et 181.

BouclE, golcHaKaH, yoMud. Plaque circulaire festonnée, en 
argent, à décor appliqué et traces de dorure. Cabochon central 
en cornaline, sur fond rayonnant fleurdelisé alternant avec des 
losanges granulés. Contour en perles de verre bleues et vertes.
Turkestan, XXe siècle.
D_9 cm

400 / 600 €

Les golchakah, de petite et moyenne taille, agrémentées de perles de verre polychro-

mes, sont spécifiques aux yomud. Pour des exemples, voir: J. Kalter, The Arts and 

Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill.82.
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PEndEnTiF TEMPoral, EngSEliK, yoMud, en argent, à décor 
partiellement doré. Pendant piriforme fleuronné rehaussé de 
deux cabochons en cornaline et de perles bleues (manque). 
Pampilles de chaînettes à pendants foliés, en poissons et 
chaussons.
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_27 cm l_6 cm

300 / 400 €

PEndEnTiF TEMPoral, EngSEliK, TEKKé, en argent, à décor 
incisé, partiellement doré, ajouré, filigrané et appliqué. 
Pendant triangulaire fleuronné, rehaussé de trois cabochons en 
cornaline sur fond folié. Pampilles de chaînettes à pendants en 
poissons. 
Turkestan, XXe siècle.
 totale_29 cm l_6 cm

400 / 600 €

Les engselik, piriformes ou triangulaires, à chaînettes et pampilles, sont portés soit sur les 

cheveux, soit aux oreilles, ou alors accrochés sur la coiffe en tissu au niveau de l’oreille. 

PairE dE PEndEnTiFS TEMPorauX, EngSEliK, TEKKé, en 
argent, à décor incisé, partiellement doré et ajouré. Pendants 
triangulaires fleuronnés, rehaussés chacun d’une cornaline 
en amande sur fond d’arabesques. Pampilles de chaînettes à 
pendants losangés. 
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_23 cm l_6,5 cm chaque

600 / 800 €

diadèME, EgME, TEKKé. Coiffe trapézoïdale convexe, en 
argent, à décor incisé, partiellement doré et ajouré. Champ 
central rectangulaire sur fond de rinceaux à palmettes bifides, 
ceinturé par cinq encadrements à motifs triangulaires et 
rinceaux foliés. L’ensemble est rehaussé de cabochons et 
d’amandes en cornaline (manque une).  
Turkestan, XXe siècle.
H_19 cm l_34 cm

1 800 / 2 200 €

Cette « couronne de mariée » est surtout portée par les femmes tekkés. Pour des 

egme similaires, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and 

Hudson, London, 1984, ill.103, également le catalogue d’exposition, Later Islamic 

Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°176.

PEndEnTiF PEcToral, gonJoK, TEKKé. Plaque rhomboïdale, 
en argent, à décor incisé, partiellement doré, ajouré, filigrané et 
appliqué en pointe de diamant. Fond fleuronné tréflé, rehaussé 
de dix cabochons en cornaline. Pampilles losangées à cornalines 
en amandes, et pendants foliés.  
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_30 cm l_19,5 cm

1 000 / 1 200 €

Gonjok est le terme utilisé pour représenter les pectoraux losangés à compositions 

cruciformes, simulant la forme des diamants, et qui sont soit portés soit cousus sur 

les robes des femmes turkmènes. Pour des gonjok similaires, voir :  J. Kalter, The 

Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 92 et 118, 

également le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial 

Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°189. 

PEndEnTiF TEMPoral, EngSEliK, yoMud, en argent, à décor 
ajouré partiellement doré. Pendant piriforme surmonté 
d’oiseaux affrontés stylisés et d’un trèfle, appliqué de rosettes 
et losanges, et rehaussé d’un cabochon carré en cornaline. 
Pampilles de chaînettes à pendants losangés et foliés.
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_32 cm l_8 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF TEMPoral, EngSEliK, yoMud en argent. Pendant 
piriforme fleuronné à grelots, appliqué de rosettes et demi-
lunes partiellement dorées, et rehaussé de deux cabochons en 
cornaline. Frange de quatre longues chaînes à pampilles en 
adamlyk / homuncules.
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_41 cm l_7 cm

400 / 600 €

Les petits bonhommes que sont les homuncules, ont la même symbolique que 

d’autres amulettes ou porte-bonheurs. Pour un pendentif à adamlyk, voir : J. Kalter, 

The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 106.

PEndEnTiF yoMud piriforme, festonné, en argent, à décor 
appliqué de rosettes. Cabochon central en cornaline. Pampilles 
oblongues fleuries à grelots. Turkestan, XXe siècle.
H_14 cm l_6 cm

300 / 400 €

130

131

132

133

134

135

136

137



131

133

134

136

132
137130135



52

PEndEnTiF dorSal, aSyK, TEKKé, en forme de cœur, en argent, 
à décor incisé, partiellement doré, filigrané et appliqué. Fond 
d’arabesques à palmettes bifides, rehaussé de cabochons en 
cornaline dont un central ovale et deux petits rectangulaires. 
Bordure à frises sinueuses. Turkestan, XXe siècle.
H_19,5 cm l_12 cm 

400 / 500 €

Les asyk, en forme de cœur, ne sont portés que par la femme turkmène mariée, et 

sont souvent reçus en cadeau de la part de la famille de l’époux. Jeune fille, elle est 

coiffée en quatre tresses ; mariée, elle change sa coiffure et tient ses cheveux vers 

l’arrière en deux tresses épaisses qu’elle pare de « cœurs » et d’autres ornements. 

Pour des asyk, voir le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer 

Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°177 à 179, également J. 

Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 83.

PorTE aMulETTE, TuMar, TEKKé, en argent, à décor incisé, 
partiellement doré, ajouré, filigrané et appliqué. Fronton 
triangulaire rehaussé de cornalines en amandes sur fond 
folié, bordé de cornes de bouquetins stylisées. Pampilles de 
chaînettes à breloques.Turkestan, XXe siècle.
H_totale_18 cm l_17,5 cm

600 / 700 €

Pour un tumar tekké, voir le catalogue de l’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. 

Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n° 200, également J. 

Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 123.

BiJou PEcToral, dagdan, TEKKé. Médaillon polylobé 
profilant un aigle bicéphale stylisé, en argent, à décor incisé, 
partiellement doré et ajouré. Fond de rinceaux à palmettes 
bifides. Pampilles à pendants losangés et foliés. L’ensemble 
est rehaussé de cabochons et d’amandes en cornaline, et deux 
perles vertes.Turkestan, XXe siècle. H_totale_25 cm l_12,5 cm

800 / 1 000 €

Les bijoux en forme d’aigle bicéphale, inspirés de l’aigle tsariste, représentent des 

amulettes qui sont souvent cousues sur les habits. voir : J. Kalter, The Arts and 

Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 116. Pour un pectoral 

similaire, voir le catalogue d’exposition, Pratas Arabes e Islâmicas, Exposição do 25° 

Aniversario da Fundação Calouste Gulbenkian, 1981, p.186. 

diadèME, ManlayiK, TEKKé, en argent, à décor incisé, 
partiellement doré et ajouré. Sept plaques rectangulaires 
articulées, à fond de rinceaux à palmettes bifides, couronnées 
de frises à balustres. Extrémités en agrafes, l’une triangulaire 
et l’autre fleuronnée. Frange à pendants losangés et pampilles 
foliées. L’ensemble est rehaussé d’amandes en cornaline.
Turkestan, XXe siècle. L_totale_67 cm H_19 cm

1  500 / 2  000 €

Pour un manlayik similaire, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, 

Thames and Hudson, London, 1984, ill.71. Pour d’autres exemples, voir le catalo-

gue d’exposition, Pratas Arabes e Islâmicas, Exposição do 25° Aniversario da Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1981, pp. 182,183. 

PEndEnTiF TEMPoral, EngSEliK, TEKKé, en argent, à décor 
incisé, partiellement doré et ajouré. Pendant triangulaire 
fleuronné, rehaussé d’un cabochon en cornaline, sur fond 
d’arabesques. Pampilles losangées à cornalines en amandes et 
grelots, et chaînettes à pendants foliés. Turkestan, XXe siècle.
H_totale_18 cm l_6 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF PEcToral, gonJoK, TEKKé. Plaque hexagonale, 
en argent, à décor ciselé, partiellement doré, ajouré, filigrané 
et appliqué dessinant des croisillons. Fond fleuronné rehaussé 
de treize cabochons en cornaline. Pampilles à chaînettes et 
pendants foliés.Turkestan, XXe siècle.
H_totale_30 cm l_33 cm

1 800 / 2  000 €

Gonjok peut aussi représenter un pectoral hexagonal, porté de la même façon 

que ceux en formes de losanges. Pour un pectoral similaire, voir le catalogue 

d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic 

Art, Jérusalem, 1987, n°188, également J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, 

Thames and Hudson, London, 1984, ill. 111.

PEndEnTiF PEcToral, gonJoK, TEKKé. Plaque rhomboïdale en 
argent, à décor partiellement doré et ajouré. Fond fleuronné 
bordé de zigzags, rehaussé de cinq cabochons en cornaline. 
Pampilles à pendants floraux et foliés. Turkestan, XXe siècle.
H_totale_17 cm l_10 cm

500 / 600 €

ParurE dE Main ErSari, en argent, à décor filigrané et 
appliqué. Bracelet ouvert, enchaîné à un pétale rehaussé 
d’une cornaline, et retenant cinq bagues yuzik à cabochons en 
cornaline Turkestan, XXe siècle.
D_bracelet_5,8 cm L_totale_19 cm

1  000 / 1 200 €

Ces types de bracelets, d’influence indienne, proviennent du Nord de l’Afghanistan. 

voir: J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 

1984, ill. 122, et catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer 

Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°212.

ParurE dE Main TurKMènE, en argent, à décor ajouré, 
filigrané et appliqué. Bracelet à cabochons en cornaline, 
enchaîné à un « protège-main »  carré, festonné, à pampilles 
en pointes de flèches, et retenant cinq bagues et deux dés 
de couture, à pendeloques foliées et grelots. L’ensemble 
est rehaussé de petites amandes en cornaline et de perles 
turquoise. Turkestan, Khiva, XXe siècle.
D_bracelet_6 cm L_totale_24 cm

600 / 800 €
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dEuX grandES BaguES KazaKHS, ovales, en argent, à décor 
partiellement doré, appliqué, filigrané et granulé, à motifs 
triangulaires. La première à cabochon central à fond de verre 
grenat cantonné de quatre médaillons oblongs sur fond de 
cornes de bouquetins, la seconde à deux doigts à double 
médaillons foliés. Seront divisées.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_6,3 cm l_7 cm ; H_5,4 cm l_6,6 cm

300 / 400€

Pour d’autres exemples, voir le catalogue de l’exposition, Later Islamic Jewellery, L. 

A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°206, 207 et 208.

TroiS BaguES KazaKHS, en argent, à décor appliqué et 
granulé. La première rectangulaire à médaillon central ovale, 
la seconde ronde à cabochon à fond de verre brique orné d’un 
8, la troisième ovale à cabochon à fond de verre ambré. Seront 
divisées.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_2,4 cm l_5,5 cm ; D_3,5 cm ; H_2,8 cm l_4 cm

300 / 400 €

Pour des bagues kazakhes, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 120.
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quaTrE BaguES rondes, en argent, à décor émaillé. Trois 
à face en lapis-lazuli, cerclées de motifs granulés ou fleuris 
polychromes, la quatrième à cornaline. Revers à décor 
rayonnant fleuri étoilé. Seront divisées.
Pakistan, Multan, XXe siècle. 
D_5 cm ; D_3,8 cm ; D_3,8 cm ; D_3,8 cm

350 / 450 €

BaguE TurKMènE, ovale, en argent, à décor appliqué et 
granulé, sertie de perles de turquoise et de cornaline, et 
enchaînée à un dé de couture à décor similaire. Cabochon en 
cornaline, peint des noms Allah, Mohammad, Ali, Hussein, 
Fatma. 
Turkestan, Khiva, XXe siècle.
H_2 cm l_2,5 cm

150 / 180 €

Pour une bague à dé turkmène, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, 

Thames and Hudson, London, 1984, ill. 128.

BracElET KazaKH ouvert, à griffes, en argent, à décor 
appliqué, filigrané, granulé et partiellement doré. Trois 
cabochons en verre rouge à motifs foliés, sur fond étoilé, 
fleuronné et à motifs triangulaires. Bordures sinueuses.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_5,6 cm D_7,2 cm

200 / 250 €

Pour des bracelets kazakhs, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 119, également le catalogue d’exposition, Later 

Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, 

n°214.

grand PEndEnTiF dorSal, aSyK, TEKKé, en forme de cœur, 
en argent, à décor incisé et partiellement doré, rehaussé d’un 
cabochon et d’amandes en cornaline, sur fond d’arabesques à 
palmettes bifides. 
Turkestan, XXe siècle.
H_29,5 cm l_16 cm

600 / 800 €

colliEr BalouTcHE en argent, composé d’un rang de vingt-
et-un pendants en forme de poissons. Pampilles en rosettes et 
pièces de monnaie datées 1347H. / 1926, alternées de perles 
bleues. Monté sur galon noir.
Baloutchistan, XXe siècle.
L_totale_50 cm H_10 cm

800 / 1 000 €

Pour des colliers baloutches, voir le catalogue d’exposition, Pratas Arabes e Islâmicas, 

Exposição do 25° Aniversario da Fundação Calouste Gulbenkian, 1981, p.188. 

quaTrE PETiTS PEndEnTiFS dE TrESSES, aSyK, en forme de 
cœur, en argent, rehaussés chacun d’un cabochon central 
en cornaline. Trois yomud à décors de losanges appliqués 
dont deux partiellement dorés, agrémentés de perles de verre 
polychromes. Le quatrième ersari à décor incisé zigzaguant.
Turkestan, XXe siècle.
H_entre 9 et 9,5 cm l_entre 5 et 6 cm 

400 / 500 €

Les petits “coeurs” sont portés en rang de trois dans les cheveux. voir le catalogue 

d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic 

Art, Jérusalem, 1987, n°182. 

PEcToral rectangulaire, en argent, à décor émaillé bleu. 
Bouquet central dans des encadrements foliés et à rinceaux. 
Pampilles en cœurs à petits grelots. Pakistan, Multan, XXe siècle.
H_14,5 cm l_10 cm

300 / 400 €

BaguE carrée, en argent, à décor appliqué et pastillé. Grand 
cabochon carré en cornaline dans des encadrements pastillés.
Nord-Afghanistan, XXe siècle. H_4 cm l_3,8 cm

60 / 80 €

grandE BaguE KazaKH, ovale, en argent, à décor appliqué, 
filigrané et granulé dessinant des motifs triangulaires. 
Cabochon central à fond de verre rouge sang. Traces de 
dorure. Nord-Afghanistan, XXe siècle. H_4,5 cm l_6 cm

180 / 220 €

Pour des bagues kazakhes, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 120.

dEuX BaguES KazaKHS, ovales, en argent, à décor appliqué, 
filigrané et granulé, à motifs triangulaires et étoilés. Cabochons 
centraux à fonds de verre brique. Petits accidents. Nord-
Afghanistan, XXe siècle.
H_4,4 cm l_5,6 cm ; H_4 cm L_5 cm.  

250 /350 €

BracElET yoMud, ouvert, à griffes, en argent à décor filigrané 
et partiellement doré. Un rang de cinq cornalines sur fond de 
cornes de bouquetins, encadré de frises sinueuses. Bordures 
latérales d’arabesques à palmettes bifides. Turkestan, XXe siècle. 
H_4,5 cm D_6,8 cm

300 / 350 €

Pour des bracelets yomud, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and 

Hudson, London, 1984, ill. 119, également le catalogue d’exposition, Later Islamic 

Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°211.
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BracElET TEKKé, ouvert, à griffes, en argent à décor incisé, 
filigrané et partiellement doré. Deux rangs qoshmah à fonds 
fleuronnés, rehaussé chacun de quatre cornalines.
Turkestan, XXe siècle. 
H_8 cm D_6,7 cm

250 / 300 €

Pour des bracelets tekké, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 119, également le catalogue d’exposition, Later 

Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, 

n°213, ou encore le catalogue d’exposition, Afghanistan, une histoire millénaire, 

Musée Guimet, Paris, 28 février-27 mai 2002, n°175.

colliEr BalouTcHE. Tour de cou articulé, en argent, composé 
d’un treillis de rosettes et perles en verre polychromes, scandé 
de trois écussons, à extrémités ailées perlées. Frange épaisse à 
chaînettes, pampilles perlées et piécettes pakistanaises datées 
de la seconde moitié du XXe siècle.  
Baloutchistan, XXe siècle.
L_30,5 cm H_13 cm

1 200 / 1  500 €

PEndEnTiF BalouTcHE. Quadrant festonné, en argent, à 
décor incisé de motifs foliés et serti de perles rouges et vertes, 
certaines disposées en rosettes. Pampilles de chaînettes à 
pendants foliés.  
Baloutchistan, XXe siècle.
Haut. totale: 12 cm l_10 cm

300 / 400 €

PEndEnTiF BalouTcHE. Médaillon circulaire bombé, en 
argent, à décor de pétales et rosettes granulés, et rehaussé de 
perles de verre rouges et vertes disposées en rosettes et sur les 
contours. Pampilles de chaînettes à grelots.
Baloutchistan, XXe siècle.
H_totale_17 cm D_7 cm

400 / 500 €

Pour un bijou similaire, voir le catalogue d’exposition, Pratas Arabes e Islâmicas, 

Exposição do 25° Aniversario da Fundação Calouste Gulbenkian, 1981, p.180. 

PairE dE longuES BouclES d’orEillE BalouTcHES, en 
argent, à anneaux rehaussés de perles de verre rouges et vertes, 
et retenant des chutes fournies de pampilles à chaînettes et 
pendants losangés et piriformes. Baloutchistan, XXe siècle.
H_totale_22 cm

800 / 1 000 €

PEndEnTiF BalouTcHE. Pendant triangulaire, en argent, à 
décor ajouré floral, et rehaussé d’un cabochon central rouge. 
Bordures festonnées. Pampilles de chaînettes à pastilles perlées 
rouge et pendants en boules aplaties. Baloutchistan, XXe siècle.
H_totale_15 cm l_8 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF BalouTcHE, en argent, composé de deux plaques 
enchaînées, l’une triangulaire et l’autre en demi-lune, 
rehaussées de perles de verre rouges et vertes disposées en 
rosettes. Bordures perlées et à pampilles en piécettes.
Baloutchistan, XXe siècle. H_totale: 14 cm l_7 cm

300 / 400 €

colliEr BalouTcHE. Anneau ouvert en argent, à trois rangs 
perlés bordés de rosettes, et scandé de trois rosaces en perles de 
verre rouges et vertes. Pampilles losangées florales. 
Baloutchistan, XXe siècle. D_15 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF ErSari en argent, composé de trois plaques florales 
ou festonnées, enchaînées, rehaussées chacune d’une cornaline. 
Pampilles de chaînettes à pendants losangés, lime et cure-
oreille agrémentés de perles ambrées.
Turkestan, XXe siècle.
Haut. totale_30 cm l_5,5 cm

800 / 1 000 €

Pour des exemples de nécessaires de toilette, voir: J. Kalter, The Arts and Crafts of 

Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill.66.

PairE dE BouclES d’orEillE yoMud, à anneaux, en argent, 
à décor appliqué et partiellement doré. Médaillons oblongs 
rehaussés de rosettes granulées, agrémentés de perles de verre 
polychromes et bordées de grelots. Turkestan, XXe siècle.
D_9 cm H_9 cm

300 / 400 €

Pour des boucles d’oreille similaires, voir: J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, 

Thames and Hudson, London, 1984, ill. 102.
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PEndEnTiF TurKMènE, en argent, composé de quatre plaques 
enchaînées, dont deux carrées et deux autres triangulaires 
fleuronnées, festonnées, rehaussées chacune d’une cornaline, et 
enchaînées à trois rangs d’amandes foliées. 
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_32 cm l_3,5 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF TEKKé, en argent, à décor incisé et partiellement 
doré, composé de cinq plaques enchaînées, dont une en 
amande, les quatre autres florales, et rehaussées chacune d’une 
cornaline. Turkestan, XXe siècle. H_totale_32 cm l_5 cm

500 / 600 €

PEndEnTiF TurKMènE, en argent, à décor incisé et 
partiellement doré, composé de trois plaques enchaînées : la 
première en médaillon oblong, festonné, fleuronné et rehaussé 
d’une cornaline et de deux perles bleues sur fond d’arabesques, 
les deux autres respectivement florale et triangulaire à 
cornalines. Turkestan, XXe siècle.
H_totale_27 cm l_4,5 cm

500 / 600 €

PairE d’agraFES dE roBE, ErSari, en argent, à décor 
filigrané et appliqué. Boutons losangés, bordés de cornes de 
bouquetins, et rehaussés d’amandes en cornaline. Pampilles de 
chaînettes à pendants foliés. Turkestan, XXe siècle.
H_totale_13 cm larg. totale_15 cm

200 / 300 € 

colliEr en argent, composé d’un rang de rosettes et de 
boules par paires, alternées, et scandées par deux cornalines 
en cabochons. Pendentif central en chaînettes et pampilles en 
cœurs et boules. Nord-Afghanistan, XXe siècle.
L_collier_63 cm H_chaînettes_18,5 cm

120 / 150 €

PEndEnTiF, composé de deux grosses boules du Yémen en 
argent à décor filigrané, granulé et folié, et de deux autres du 
Mali en pâte de verre bleu lapis.
H_11 cm

40 / 50 €

PairE dE BouclES d’orEillE, en argent. Pendants en 
clochettes, à chaînettes et pampilles foliées agrémentées de 
perles de corail. Nord-Afghanistan, XXe siècle. H_14,5 cm

80 / 120 €

PEndEnTiF en argent, composé d’un médaillon central 
losangé, tréflé et bordé de perles rouges (manques), enchaîné à 
des pampilles en poissons et un cure-ongle. 
Nord-Afghanistan, XXe siècle. H_totale_28,5 cm l_4 cm

200 / 300 €

PEndEnTiF en forme de losange, en argent, à décor filigrané 
et appliqué. Motif central cruciforme fleurdelisé et à rosettes, 
rehaussé d’un cabochon en cornaline. Bordure de frises 
tressées. Probablement Iran.
H_10,5 cm l_6,5 cm

80 / 100 €

PairE d’agraFES dE roBE, yoMud, en argent, à décor 
partiellement doré, filigrané et appliqué. Boutons circulaires 
chacun à cabochon central en cornaline, cerclés de petits 
losanges granulés et d’une frise sinueuse (manques).
Turkestan, XXe siècle. 
D_5,5 cm

60 / 80 €

BracElET TurKMènE en argent, à décor incisé de deux larges 
frises de rinceaux à palmettes bifides. Bordures granulées 
(cabossé). Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_8,5 cm D_6 cm

60 / 80 €

Pour un bracelet similaire, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 87.

dEuX BracElETS TurKMènES, ouverts, à griffes, en argent, 
agrémentés respectivement de cinq et trois cornalines, dont un 
partiellement doré. Usures. Turkestan, XXe siècle. 
H_2,8 et 3,6 cm D_7 et 6,5 cm

100 / 150 €

Pour d’autres exemples, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 87.

PairE dE BracElETS en argent, à décor filigrané et appliqué, à 
frises perlées. Iran, XXe siècle.
D_6,7 cm

80 / 100 €

BracElET ouvert, en argent, à décor incisé de motifs 
géométriques en croisillons, et appliqué de petites boules et 
cubes. Extrémités en têtes de serpents.
Nord- Est Afghanistan, XXe siècle.
D_10 cm

40 / 50 €
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PorTE coran, HEyKal, TEKKé, en cuir et argent à décor incisé 
et partiellement doré. Poche ornée d’une plaque rectangulaire 
rehaussée de treize amandes en cornaline, sur fond de rinceaux 
fleuronnés. Bandoulière en cuir, appliquée de cinq plaques 
carrées à cabochons en cornaline, alternant avec des bandes 
cloutées.
Turkestan, XXe siècle.
Dim. plaque: 12 cm l_13 cm H_totale_61 cm

1  500 / 2 000 €

Les bijoux s’éclipsent des costumes des femmes âgées, jusqu’à même en disparaître, 

et se réduisent à ces porte-corans portés occasionnellement lors de cérémonies 

spéciales. Pour des heykal, voir le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. 

A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°209 et 210, éga-

lement J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 

1984, ill.125. 

grand PorTE aMulETTE, TuMar, ErSari, en argent, à décor 
filigrané et appliqué. Fronton triangulaire rehaussé de quatorze 
cabochons en cornaline, agrémenté de rosettes et bordé de 
cornes de bouquetins. Chaîne de dix-huit pièces de monnaies 
iraniennes, certaines datées 1303 H. / 1885 ou 1327H. 
/ 1909. Pampilles à pendants losangés floraux et breloques. 
Turkestan, XXe siècle.
H_totale_56 cm l_19,5 cm

1  500 / 2  000 €

Le tumar, de forme triangulaire, possède un compartiment cylindrique dit bozbend 

dans lequel sont glissés des messages et formules talismaniques. voir : J. Kalter, The 

Arts and Crafts of Turkestan, Thames and Hudson, London, 1984, ill. 121 et 123, 

également le catalogue d’exposition, Afghanistan, une histoire millénaire, Musée 

Guimet, Paris, 28 février-27 mai 2002, n°179 et 180, ou encore le catalogue d’ex-

position, Later Islamic Jewellery, L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, 

Jérusalem, 1987, n° 200 à 203.

PorTE aMulETTE, TuMar, ErSari, en argent, à décor filigrané 
et appliqué. Fronton en arcature lobée, rehaussé de quatre gros 
cabochons en cornaline et scandé de cornes de bouquetins. 
Pampilles de chaînettes à pendants foliés et breloques. 
Bandoulière en cuir, cloutée. Turkestan, XXe siècle.
H_totale_49 cm l_20 cm

1  500 / 1 800 €

PEndEnTiF PEcToral. Plaque rhomboïdale, en argent, 
rehaussée d’une cornaline centrale et bordée de demi-boules, 
appliquée sur un coussinet en coton. Pampilles de chaînettes 
à perles corail et grelots. Bretelles en toile de coton garnie de 
boutons nacrés. 
Turkestan, XXe siècle.
Dim. plaque: 21 cm l_21 cm 

1 200 / 1  500 €

PEcToral aMulETTE KazaKH, en argent à décor appliqué 
sur fond de feutre rouge. Plaque centrale rectangulaire à 
deux médaillons, bordée de quatre rosettes et deux pendants 
oblongs. Pampilles de chaînettes à grelots, et trois clochettes 
dont deux frangées, la troisième à pendants losangés. Bordures 
à éléments losangés et rectangulaires floraux. Bretelle tissée 
garnie de clous granulés.
Nord-Afghanistan, XXe siècle. 
H_totale_74 cm l_9,5 cm

1  000 / 1 200 €

Pour un pectoral kazakh, voir : J. Kalter, The Arts and Crafts of Turkestan, Thames 

and Hudson, London, 1984, ill. 92.

PorTE aMulETTE, TuMar, yoMud, en argent, à décor filigrané 
et appliqué. Fronton triangulaire fleuronné, surmonté de 
cornes de bouquetins, appliqué de losanges granulés et 
rehaussé de quatre cabochons en cornaline. Pampilles à 
pastilles fleuries et grelots. Turkestan, XXe siècle.
H_15 cm l_15 cm

400 / 500 €

PEndEnTiF en écusson, festonné et fleuronné, en argent, à 
décor incisé de registres d’arabesques foliées sur fond hachuré.
Iran, XXe siècle.
H_8 cm l_7 cm

150 / 200 €

dEuX BracElETS ouverts en forme d’anneaux pleins, en argent 
à décor filigrané et appliqué, rehaussé de boules et perles.
Iran ou Nord- Est Afghanistan, XXe siècle.
D_7 cm

60 / 80 €

grandE BaguE KazaKH, ovale, à deux doigts, en argent, 
à décor appliqué, filigrané et granulé dessinant des motifs 
circulaires. Cabochon central à fond de verre tabac.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_4,8 cm l_6 cm

150 / 180 €

dEuX BaguES, en argent, à décor appliqué et filigrané, l’une 
ronde à agate peinte de motifs géométriques hachurés et en 
croisillons, et l’autre ovale kazakh à cornaline. Seront divisées.
Turkestan et Nord-Afghanistan, XXe siècle.
D_4 cm ; H_2,3 cm l_2,8 cm

80 / 100 €
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colliEr, recomposé d’un rang de douze grosses boules 
du Mali en pâte de verre bleu lapis, alternant avec d’autres 
turkmènes en argent dont une centrale appliquée d’une 
rosette.
L_45 cm

60 / 80 €

colliEr, recomposé d’un rang de vingt-six boules du Mali 
en pâte de verre bleu lapis, alternant avec d’autres turkmènes 
en argent, par paires, dont une centrale à frise sinueuse et 
pampille fleuronnée. 
L_60 cm

70 / 80 €

colliEr, recomposé d’éléments cylindriques en lapis, 
alternant avec des perles de corail. Pendentif central à deux 
petites boules turkmènes en argent, à pampilles en lapis et 
corail, et breloques coniques en argent.
L_52 cm

120 / 150 €

colliEr, recomposé d’éléments cylindriques et pastilles 
en lapis, alternant avec des perles de corail et des rosettes 
en argent. Pendentif central à boule turkmène en argent, à 
pampilles en corail et lapis, et breloques en argent.
L_54 cm

150 / 180 €

132
BaguE ronde, en argent, à rosace granulée et ajourée, ornée 
d’un dôme en spirales surmonté d’une petite boule.
Nord-Afghanistan, XXe siècle. 
D_4,5 cm 

80 / 100 €

groSSE BaguE carrée, en argent, à décor appliqué et pastillé 
dessinant des rosettes. Gros cabochon en cornaline, à quatre 
pans inscrits d’adages. 
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_cabochon_3,5 cm l_3,5 cm

400 / 500 €

BracElET KazaKH ouvert, à griffes, en argent, à décor 
appliqué, filigrané, granulé et partiellement doré. Grand 
cabochon central en verre grenat, à motifs triangulaires et 
botehs. Bordures de rinceaux foliés à palmettes bifides.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_6 cm D_7,2 cm

150 / 200 €

PairE dE PEndEnTiFS TEMPorauX TEKKé. Pendants piriformes 
en argent, à décor incisé, partiellement doré, ajouré, et 
rehaussés chacun d’une cornaline centrale sur fond tréflé 
fleuronné. 
Turkestan, XXe siècle. 
H_10,5 cm l_5 cm

50 / 60 €

Pour un autre exemple, voir le catalogue d’exposition, Later Islamic Jewellery, L. A. 

Mayer Memorial Institute for Islamic Art, Jérusalem, 1987, n°184.

colliEr BalouTcHE, en argent, composé d’un rang de douze 
pendants cylindriques appliqués de losanges, à pampilles 
fleuries et perlées corail (manques). Monté sur cordon noir.
Baloutchistan, XXe siècle.
L_totale_43 cm H_9,5 cm

500 / 700 €

aMulETTE. Plaque rectangulaire en argent. Rosette centrale 
perlée turquoise. Ecoinçons en poissons, bordés de frises 
cruciformes et perlées turquoise (manques).
Nord Afghanistan ou Boukhara, XXe siècle.
H_11 cm l_12 cm

150 / 200 €

colliEr BalouTcHE en argent, composé d’un rang de 
vingt-cinq pendants cylindriques appliqués de petits losanges 
et rehaussés de trois perles rouge, verte et noire. Pampilles 
losangées fleuries. Monté sur galon tressé vert.
Baloutchistan, XXe siècle.
L_totale_43 cm H_8 cm

800 / 1  000 €

BouclE, golcHaKaH, yoMud. Plaque circulaire, en argent, 
à décor appliqué. Cabochon central en cornaline, sur fond 
rayonnant fleurdelisé alternant avec des losanges granulés. 
Contour en perles de verre polychromes.
Turkestan, XXe siècle.
D_8 cm

400 / 600 €

PEndEnTiF en argent, à décor ajouré, filigrané et appliqué. 
Plaque triangulaire à cœur tréflé rouge et bleu, bordée d’une 
frise perlée turquoise (manques). Chute fournie à deux rangées 
de chaînettes, à pendants losangés, foliés et grelots.
Nord-Afghanistan, XXe siècle.
H_totale_25 cm l_5,5 cm

400 / 600 € 

209

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205



61

indE, TiBET

loT comprenant un colliEr collErETTE à cinq rangs 
composés de perles de corail et de turquoise, et d’éléments à 
rosettes et pendentifs cylindriques en argent ; et une PairE dE 
BouclES d’orEillE à anneaux, agrémentées d’une pyramide 
saillante.
Inde du Nord, Ladakh, XXe siècle
L_26 cm, H_8 cm H_5,5 cm 

P_241 et 18 g

400 / 500 €

loT comprenant un BracElET MancHETTE articulé, en argent 
et tissu, un TorquE rond en argent poli, et dEuX colliErS à 
deux et trois cordons d’argent.
Inde, fin XXe siècle
H_bracelet._16,5 cm l_6,5 cm; poids_236 g. 

D_torque: 15 cm poids_56 g. 

L_colliers_40 et 43 cm poids: 123 et 160 g

400 / 500 €

ParurE TiBéTainE, comprenant une collerette et sa manchette 
assortie, en cuir recouvert de tissu, et agrémentée de corail, 
lapis, ambre et perles baroques. Collier à médaillon central 
carré en argent serti de turquoise, à deux cabochons et bordé 
de pièces de monnaie anciennes anglaises.
Tibet, milieu XXe siècle.
H_collerette_24 cm l_12,5 cm manchette_16,5 cm l_3 cm

600 / 800 €

BiJouX TiBéTainS. Belle BaguE en fleur de lotus à cœur 
d’ambre et pétales de turquoise verte; colliEr composé d’un 
rang de perles de turquoise, et de cailloux et tubes de lapis-
lazuli ; BracElET MancHETTE en cuir garni de turquoise, corail 
et de cauris.
Inde du Nord, Ladakh, milieu XXe siècle
Diam. bague: 2,2 cm bracelet_6,5 cm long. collier_44 cm

P_bague : 66 g. 

600 / 800 €

ParurE en lapis-lazuli, comprenant un collier à vingt 
pendentifs et à cabochon ovale, et un bracelet à charnière serti 
de lapis-lazuli.
Inde du Nord, Ladakh, fin XXe siècle
L_collier_36 cm diam. bracelet: 7,5 cm

P_175 et 109 g.

300 / 400 €
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PiEd dE TronE, ou dE liT, Charpoy

Gros pied massif, sphérique, reposant sur un dôme à col annelé, en ivoire à décor ciselé et rehaut vert sur la base. Godrons ciselés 
de boutons de lotus, et frises de feuillages de lotus. Partie haute à deux ouvertures d’emboitement cubiques.
Inde du Nord, art moghol, XvIII- XIXe siècle.
H_27 cm

Etat: Plusieurs petites fissures

4 000 / 5 000 €

Pour d’autres exemples très proches, voir le catalogue de vente publique, Christie’s, 11 octobre 1988, n°200, ou Sotheby’s, 15 juin 1987, n°353 

Varia. METauX, BoiS, PiErrE
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PluMiEr, qalamdan,
Rare plumier rectangulaire en bois, en marqueterie de nacre 
fixée à la pointe. Sur le couvercle, la «bismillah» dans un 
cartouche à double demi-étoile, encadré par deux étoiles 
à rosette et fleurons. Côtés ornés d’arabesques de palmes 
achevées en fleurons. Plaques de renfort en métal sur les côtés 
et fermoir. Il repose sur quatre pieds. Intérieur avec trous de 
vers repeint en rouge. 
Inde de l’Ouest, Sindh ou Gujarat, XvIIe siècle.
H_30 cm l_8,5 cm l_8,5 cm

6 000 / 8 000 €

Pour une étude sur les objets en nacre du Gujerat, voir: S. Digby, “the Mother of 

Pearl, Overlaid and Furniture of Gujerat : an indian Handicraf of the 16th and 17th 

centuries”, in “Facets of indian Art”, Londres, avril-mai 1982, pp. 213-222

Pour d’autres exemples de plumiers, voir: le catalogue d’exposition, The Indian 

Heritage, Court life and Arts under Mughal Rule, Londres, v & A,1982, n°549; 

M.A. Karimzadeh tabrizi, Qalamdan and Persian Lacquer Work, Londres, 2000, 

n°442,p.274; et K. van Folsach, Art from the world of Islam, in the David Collection, 

Copenhague,2001, p. 274.

PETiTE BoiTE rectangulaire en loupe à décor incrusté d’ os, 
écaille et argent. Sur le dessus, médaillon lobé orné d’une tige 
florale d’oeillets et de tulipes. 
Turquie, art ottoman, XIXe isècle.
H_10,5 cm l_8,5 cm l_6 cm

180 / 200 €

SEBilE, KaSHKul, en bois de coco sculpté. Décor floral et 
cartouches inscrits, agrémenté de petites perles en verre 
polychrome. Deux anneaux et chaîne de suspension. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
L_26 cm H_13 cm

400 / 500 €

coFFrET, rectangulaire, en bois peint en polychromie sur fond 
brun. Composition d’arcatures polylobées et fleurs stylisées 
sur les faces. La partie mobile du couvercle est ornée d’une 
guirlande fleurie.
Maroc, début XXe siècle.
H_27,5 cm l_45,7 cm l_23 cm

Etat moyen.

300 / 400 €

BaSE dE nargHilE en métal reposant sur une base tripode à 
décor appliqué et champlevé sur fond bitumé noir. Registres 
de pivoines et de fleurons appliqués.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
Haut.:34 cm

400 / 500 €

Poignard, koummiya, à lame courbe, manche en bois et 
fourreau en argent ciselés de fleurons sur fond de rinceaux 
foliés. Deux anneaux de suspension. Poinçon :1318.
Maroc, fin XIXe siècle.
L_42,5 cm

300 / 400 €
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BannièrE SEignEurialE. Haut de bannière, discoïdal, dentelé, 
en bois sculpté et peint en polychromie. Soleil rayonnant sur 
une face, et, lièvre de profil sur l’autre. Flanqué d’urnes et 
feuilles d’acanthes. Sur socle. Eclats et petits manques.
Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle. 
H_83 cm D_43,5 cm

1 500 / 2 000 €

lanTErnE en cuivre étamé à décor ajouré et incisé d’ animaux 
sur fond feuillagé. Avec sa toile peinte en polychromie 
présentant le mimbar d’une mosquée, un homme sur un âne 
et un couple juxtaposé.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_79 cm; D_32 cm

1200 / 1 500 €

TaBlE BaSSE, à grand plateau en cuivre étamé à décor incisé 
reposant sur un trépied en bois. Plateau à centre en rondeau à 
étoiles continues, ceinturé de frises de chaînettes, d’un rinceau 
floral, et de cyprès alternés de vases fleuris ou de médaillons à 
pendentifs. Trépied articulé à six éléments, incrustés d’étoiles 
de nacre et agrémentés de moucharabieh.
Empire ottoman, Tunisie, XIXe siècle.
D_plateau.: 98 cm H_trépied.: 46 cm

400 / 500 €

quaTrE grillES écranS, Jali, rectangulaires en gres rouge 
avec traces de peinture blanche, à décors ajourés et incisés.
Encadrements de motifs géometriques et incurvés.
a- dEuX grillES, formant paire, présentent dans des arcatures 
polylobées un réseau d’hexagones étoilés centré sur un 
hexagramme. Fonds respectivement étoilés et à rosettes à 
arcatures cantonnées par deux rosettes et deux étoiles.
b- dEuX grillES,formant paire, présentent dans des arcatures 
polylobées un réseau d’hexagones étoilés centré sur un 
hexagramme, sur fond étoilé cantonné par des palmes droites.
Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle.
H_83 cm l_55 cm et 80 cm l_55 cm

1 500 / 2 000 chaque lot

Le thème de l’hexagramme ou Sceau de Salomon est fréquemment employé comme 

élément décoratif dans la civilisaiton islamique, symbole de bonne fortune et chargé 

de valeurs prophylactiques et magiques. Il s’étend ainsi dans l’empire ottoman en 

Turquie, et moghol en Inde, où il était déjà utilisé dans la religion hindoue dans 

les périodes les plus reculées. L’hexagramme y était un symbole très fort de l’unité 

des opposés comme par exemple le masculin et le féminin. La partie haute du 

triangle est le symbole du sexe masculin et la partie basse, le sexe féminin. Le motif 

de l’hexagramme est très commun dans l’art indien, identifié comme le Sceau de 

Salomon pour les musulmans et comme symbole religieux pour les Hindous. voir 

R. Milstein, King Solomon’s Seal. Expositon Tower of David, Jérusalem, 1995.
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TEXTilES

TEnuE dE MariéE.
TuniquE, Kiwa al-kabira, entièrement brodée en relief de fils 
dorés de type ‘ala el-’ali, de bandes à tiges florales et fleurs en 
paillettes séparées par des galons dits shri bû-nawâra, avec un 
poisson sur le haut du dos. PanTalon SEroual en velours 
grenat également brodé sur les jambières ; - joint, dEuX 
MancHETTES en coton jaune brodé d’or. Tunisie, Nabeul ou 
Hammamet, première moitié du XXe siècle. 
L_pantalon 34,5 cm; L_tunique 34 cm l_31 cm 

1 500 / 2 000 €

Les cérémonies de mariage duraient plusieurs jours et les tenues différaient selon le jour. 

Cette tenue était reservée au jour de la monstrance, jelwa, se présentant telle une châsse 

scintillante et une véritable armure.

Pour des modèles de robes de mariées, voir: Noces tissées, Noces brodées, Parures et Cos-

tumes féminins de Tunisie, Musée des Arts des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, mars-

juillet 1995, ill. n°57 et 58, p. 76, et J. Lemaistre et M.F. vivier, De soie et d’or, Broderies 

du Maghreb, exposition Institut du Monde Arabe, Paris, juin-septembre 1996.

dEuX EXTréMiTéS dE draP dE Bain, yagliK, en lin brodé de 
soies polychromes et métalliques, de trois bouquets cantonnés 
par des grenades et entourés d’une guirlande. Encadrées sous 
verre. 
Turquie, art ottoman, début XIXe siècle. 
H_à vue 35 cm l_94,5 cm

Trous et taches. 

400 / 500 €

dEuX EXTréMiTéS dE SErViETTES, yagliK, en lin brodés de fils 
de soie polychromes et métalliques de kiosques et de mosquées 
sur fond fleuri. Encadrées sous verre.
Turquie, art ottoman, fin XvIIIe - début XIXe siècle. 
H_serviettes_37 cm l_51 et 38,5 cm l_51 cm ; H_cadre_49,5 cm l_67 cm 

700 / 800 €

roBE TuniquE, jebba, sans manche, en coton à rayures 
polychromes. Cette tenue est portée par la mariée le troisième 
jour de la cérémonie.
Tunisie, XXe siècle. 
H_110 cm l_78 cm 

200 / 300 €

gilET à col droit, en soie, à rayures jaunes, rouges et vertes. 
Manches agrémentées de petits galons et bord festonné.
Art ottoman, XXe siècle. 
H_42 cm

120 / 150 €

ManTEau dE FEMME TEKé en soie bleu marine, brodée en 
polychromie de frises de tulipes et de cornes de bouquetins, 
buynuz, stylisés.
Turkménistan, vers 1900.
H_120 cm

200 / 300 €
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BrodEriE oTToManE.
Longue bande en lin, brodée de soies à dominante bleu 
et jaune ocre de huit tiges florales. Une pièce recousue et 
quelques petits trous. 
Turquie, XvIIIe siècle. 
H_env. 50 cm l_294 cm 

500 / 600 €

EléMEnTS dE cEinTurE, uçKur. Quatre bandes en lin brodé 
de soies polychromes de tiges florales. 
Turquie, art ottoman, XvIIIe siècle. 
H_entre 47 cm l_64 et 50,5 cm l_100 cm

400 / 600 €

dEuX ManTEauX d’HoMME, JElaK, en soie. Le premier à 
bandes latérales de fines rayures rosées sur fond jaune soleil ; 
revers ikaté violet et doublure en cotonnade imprimée fleurie. 
Le second ikaté à décor zigzagué prune, vert pistache et jaune, 
à doublure violine rayée. 
Asie Centrale, XXe siècle.
H_136 et 147 cm 

200 / 250 €

Varia. roBE dE FEMME, qoMBaz, à trois pans, en soie, rayée 
jaune, vert, rouge et noir, à bordures festonnées. cHâlE 
rectangulaire en coton rouge, broché or et noir, orné de motifs 
géométriques et losanges. TEnTurE rectangulaire en coton 
terre de Sienne, brodée en polychromie de motifs carrés en 
damiers, bordés de frises losangées (petits accidents). 
Asie Centrale et Iran, XXe et XIXe siècles.
H_136 cm H_châle: 216 cm l_52 cm H_tenture_190 cm l_202 cm

120 / 150 €

caFTan en soie brochée, à rayures bayadères, bleu, rose pale, 
foncé et blanc, orné de botehs, de tiges florales et végétales ou 
de tulipes. Galons argentés en bordure. 
Turquie ottomane, XIXe siècle. 
H_132 cm

500 / 600 €

ScuTari. Deux panneaux, rectangulaires, en velours coupé. 
Le premier, vert bronze, orné de deux mandorles, d’écoinçons 
et d’une guirlande de tulipes et de palmes échancrées. L’autre, 
violet, à mandorle, écoinçons et guirlande composés de tiges 
d’églantines et de palmes. Cadres dorés. 
Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
H_98 cm l_55 cm et 100 cm l_50,5 cm

Usures et réparations. 

700 / 800 €
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PorTièrE- ridEau, izar, brodée de soies floches polychromes 
sur coton blanc rebrodé ton sur ton de galons floraux. Motifs 
floraux et frises géometriques disposées en arcature et séparés 
par deux bandes rouges unies.
Maroc, rabat, XIXe siècle.
H_314 cm l_194 cm

1800 / 2 000 €

Pour une étude sur les broderies marocaines de Rabat. voir: I. Denamour, Brodere-

ries marocaines, Flammarion, 2003,pps. 146-165.

coiFFE dE MariéE. Toque en satin de soie blanche, brodée 
de fils argentés et de paillettes dessinant des motifs floraux 
et végétaux. Pampilles torsadées retenues par un cordon au 
sommet, tombant à l’aplomb de la coiffe.
Tunisie, première moitié du XXe siècle. 
D_17 cm

100 / 150 €

TroiS gilETS dE MariagE oTToManS, brodés d’or.
Le premier à coupe ‘aba, en velours violet entièrement brodé 
d’arabesques florales, à épaulettes rigides et décolleté décoré de 
gros boutons de passementerie; les deux autres, à coupe farmla,
en velours vert et jaune brodés sur les plastrons de galons dorés 
dessinant des rinceaux agrémentés de fleurs en paillettes, dont 
un à rehauts brodés de fleurs rouges et vertes
Tunisie, fin XIXe siècle. 
H_33,5, 49 cm et 43,5 cm ; carrures : 45 cm, 43,5 et 36 cm

400 / 600 €

roBE dE MariéE, jebba. Robe noire en laine, brodée d’un 
semis de fils dorés plats et de petits bouquets floraux, centré 
sur une ligne de motifs treflés, terminée par un poisson. 
Epaulettes rigides richement brodées d’or à ajours. Encolure 
ornée d’une épaisse ganse torsadée de filets d’or et turquoise. 
Tunisie, Hammamet, début XXe siècle. 
H_115 cm carrure avec petites manches 84 cm

600 / 800 €

Pour un même modèle de robe, voir: Noces tissées, Noces brodées, Parures et Costumes 

féminins de Tunisie, Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, paris, mars-3 juillet 

1995, ill. n°57 et 58, p. 76.
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grand cHâlE rectangulaire en laine, orné de motifs dits 
Cachemire, à dominante corail et rouge. Centre noir étoilé à 
botehs. Pentes à grandes compositions symétriques de palmes 
formant des fleurons. Bordures arlequinées. Plusieurs trous. 
- Joint un KalaMKari rectangulaire en coton chintzé, à décor 
tapissant floral sur fond écru, bordé de cyprès, et inscrit d’une 
invocation divine. 
Europe et Iran, Ispahan, XIXe siècle.
H_châle_308 cm l_160 cm H_kalamkari_117 cm l_76 cm

150 / 200 €

cHâlE en laine orné de motifs dit Cachemire à dominante 
ocre. Champ central étoilé, portant une inscription en lettres 
blanches. Sur les côtés, pentes inversées de deux paires de 
palmes sinueuses. Bordures arlequinées. 
Très bon état.
Europe, deuxième moitié du XIXe siècle. 
H_320 cm l_160 cm

700 / 800 €

cHâlE en laine, orné de motifs dit Cachemire à dominante 
brique.Réserve noire portant une inscription blanche. Sur les 
côtés, pentes inversées d’une paire de palmes sineuses axée 
sur une tige s’achevant en fleuron, bordées de trois arcades. 
Bordures arlequinées.
Europe, XIXe siècle. 
H_320 cm l_155 cm

700 / 800 €

TEnTurE, quilt, en coton noir,entièrement brodée en 
polychromie de motifs floraux et animaliers avec application 
de miroirs. Cousu sur la doublure. 
Inde, Gujerat, début XXe siècle. 
H_196 cm l_137 cm 

300 / 400 €

Suzani. Tenture rectangulaire, deux lés, brodée de douze 
phénix brique et ocre, alternés d’arabesques en rosace sur 
fond chocolat. Petite bordure de rinceau floral. Doublure en 
cotonnade imprimée.
Asie centrale, XXe siècle. 
H_170 cm l_139 cm

300 / 500 €
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arT ET TradiTion

Suite de la Collection Claudine Paringaux

Miroir PorTaTiF, rectangulaire, à petit fronton, en bois peint 
en polychromie et incisé, sur socle semi-circulaire, ouvrant à 
deux vantaux encastrés. Maroc, XXe siècle.
H_40 cm l_27,5 cm

300 / 400 €

coFFrE dE MariagE, à base rectangulaire et dessus en pente 
à ouverture carrée, en bois de camphrier sculpté, reposant sur 
quatre pieds miches. Montures et ferrures en cuivre. Décor de 
trois rosaces sur les pentes et frises de motifs géométriques sur 
l’ensemble. Restauration et petit manque sur un coin.
Pakistan, vallée de Swat, fin XIXe siècle.
H_35 cm L_45 cm l_26 cm

400 / 500 €

dEuX TaM-TaMS en bois. Le plus grand, cylindrique, à long 
fût, sur piétement sculpté (manque la peau parchemin) ; - le 
second, circulaire, à deux anses, lacé de liens en cuir.
Afrique et probablement Indonésie 
D_17 et 20 cm; H_45 cm

400 / 600 €

dEuX BoîTES rondes, en bois peint et à décor incisé. La plus 
grande, jaune et rouge, à couvercle à prise en bouton, et frises 
concentriques de motifs floraux et géométriques ; - la seconde, 
noire et orangée, à petites frises d’oves bordant une autre 
plus large au décor effacé. Charnières et fermeture de chaînes 
métalliques. Prise manquante. Afghanistan, XXe siècle.
D_20 et 13 cm H_20 et 11 cm

200 / 300 €

coFFrET à bijoux, rectangulaire, à couvercle à pans coupés, en 
bois et traces de peinture rouge et motifs géométriques noirs. 
Décor appliqué de plaques festonnées aux angles, et de trois 
motifs d’arabesques cloutées sur les faces. Serrure à moraillon.
Inde du Sud, Kerala, XIXe siècle.
H_15 cm L_22 cm l_17 cm

300 / 400 €

BoîTE ET dEuX PoTS, en bois patiné dont deux à traces de 
peinture rouge. Boîte cylindrique à couvercle à dôme annelé ; - 
Pots cerclés de fer, l’un à fleurettes dorées et anneaux. 
Afghanistan, XXe siècle.
D_14,5, 13,5 et 11,5 cm H_19,5, 15,5 et 9,5 cm 

300 / 400 €
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ouTilS. MancHE dE MarTinET en bois à patine brune, 
cerclé de quatre bagues en argent filigrané, la dernière à 
petite pendeloque ; - PEllE en bois sculpté et peint. Palette 
conique ajustée à un manche à motifs de zigzags et prise en 
bois tourné ; - PiPE. Fourneau en bois à patine brune, sculpté 
de bandes à motifs dits « pointe de diamant », à manche lacé 
de rubans métalliques, à trois parties sculptées et entouré de 
bandes de métal cuivré ; - grand FuSEau en bois à patine 
brune et peint de bandes rouges et jaunes.
Afghanistan et probablement Indonésie, XXe siècle
L_33,5 cm, 48,5 cm, 55,5 cm et 32,5 cm

400 / 600 €

PoirE à PoudrE, hémisphérique et à col quadrangulaire, en 
bois à patine rouge, rehaussée de clous sur une face. Embout 
bagué et deux anneaux de préhension ; - ouTil à masse, à deux 
encoches et long manche triangulaire, évidé, en bois à patines 
brune et noire. Maroc, Rif et Afrique Noire, XXe siècle.
H_26 cm, D_13 cm L_outil_27 cm

400 / 500 €

loucHE en bois sculpté, à patine brune. Godet cylindrique et 
manche courbe bagué achevé d’un disque orné de chevrons et 
de motifs géométriques. Maroc, XXe siècle. L_42 cm 

200 / 300 €

BoîTE, circulaire, à bandoulière, en rotin gainé de cuir et à 
fermoir en lanières. Ces boîtes servaient à emporter un repas 
en brousse. Ethiopie, XXe siècle. D_514 cm

250 / 350 €

ETui couvert, à bandoulière, en rotin gainé de lanières de cuir, 
contenant un gobelet en corne à décor champlevé de lignes. 
Ethiopie, XXe siècle. D_boîte_12cm, H_20 cm D_gobelet_9,5 cm, H_12 cm

300 / 400 €

BalancE PorTaTiVE. Balancier retenant deux coupelles en 
cuivre. Dans un étui ? en forme de feuille, en deux parties, 
en bois sculpté, fermant par une bague en cuivre. Traces de 
peinture rouge ; -coFFrET à BiJouX, rectangulaire, sur quatre 
pieds, en métal incrusté de plaques d’os sur le couvercle et 
cabochons de pierres diverses sur l’ensemble. Base à décor 
incisé et appliqué d’arabesques. Maroc, XXe siècle.
L_20,5 cm, l_8 cm ; coffretH_17 cm L_16,5 cm l_12 cm

200 / 250 €

BoîTE à céréales, circulaire, en rotin bordé de cuir, à couvercle 
en dôme. 
Ethiopie, XXe siècle. D_25 cm 

120 / 150 €

cinq PoignéES à BaraTTE, en bois tourné, sculpté et incisé, à 
belle patine brune. Trois ornés de pots à lait, et le plus grand 
formé de deux anneaux et surmonté d’un animal ; 
- PETiT PoT à laiT, à petit col annelé et évasé,  en bois à patine 
noire, agrémenté de petites lignes concentriques ; 
- PoT à panse bulbeuse et anneau de préhension, en fer, formé 
de plaques rivetées. 
Népal, début XXe siècle.
H_entre 18,5 et 30,5 cm ; pots: 8 et 11,5 cm hauts.: 18 et 30 cm

600 / 800 €

JEunE FEMME indiEnnE. Ronde-bosse, en bois sculpté, 
représentant une femme, debout, les bras pliés sur le devant,  
richement parée d’un diadème, de boucles d’oreille et d’un 
collier. Une ceinture à trois pans marque sa longue robe. 
Inde Centrale, probablement XvIIIe siècle.
H_27 cm

300 / 400 €

couPlE en bois, en ronde-bosse, sur socle. La jeune femme, 
debout, allaite son bébé, et l’homme porte un enfant sur le dos ; 
-  STaTuETTE, stylisée, à belle patine brune, représentant une 
femme, les bras pliés sur le devant. 
Népal  et Inde, XIXe  siècle.
H_14, 15 et 16 cm

250 / 350 €

largE PoT, à bec verseur et deux anses, en terre cuite peinte 
en rouge et brun sur fond ocre. A l’épaulement, deux 
cartouches de zigzags se détachent sur un fond rouge.
Maroc, art berbère, XXe siècle.
D_17 H_20 cm

250 / 350 €

diViniTé HindouE. Elément de char en bois sculpté, 
représentant la tête d’une divinité portant une tiare. 
Traces de polychromie. 
Inde de l’Ouest, Rajasthan, XIXe siècle.
H_29,5 cm

200 / 300 €
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Collection Alain et Dalila Belfitah Loviconi
CÉRAMIQUES D’AFRIQUE DU NORD

Née à Marseille  de parents Algériens, j’ai eu la chance d’apprendre très tôt l’art de la broderie par ma mère Constantinoise. Elle m’a 
ainsi transmis le savoir raffiné de la grande tradition de Constantine. De mon père originaire Bordj El Bou Arrerig en petite Kabylie, 
j’ai retenu la sobriété et la force de la culture berbère.
J’ai rencontré Alain Loviconi à l’âge de 18 ans. Il avait le double de mon âge et ainsi m’a apporté l’expérience de son vécu intense 
au Maghreb. De cette particularité franco-maghrébine est né un amour partagé pour les arts du Maghreb. De nombreux voyages 
dans le monde arabo-musulman et une excellente connaissance de l’Afrique septentrionale nous ont amenés ensemble aux arts de la 
Méditerranée occidentale. De l’Espagne andalouse à l’Inde Moghole, nos voyages nous ont impliqués dans une vraie connaissance de l’art 
musulman. En véritable aventurier des temps moderne, Alain parlait parfaitement douze langues et pouvait en aborder une dizaine de 
plus. Cet atout majeur nous a permis de nous immerger totalement au sein des sociétés que nous avons parcourues. Sur ces connaissances 
et à l’appui d’une bibliographie très dense, nous avons découverts de nouveaux horizons. Notre but fut de les faire connaître au grand 
public par la publication de plusieurs ouvrages spécialisés sur le Maghreb et la Corse. Ces livres, aujourd’hui épuisés, furent les supports 
de grandes expositions nationales et internationales. Ils répertorient de manière magistrale les collections de céramiques du Maghreb  
des musées de France. J’avais souhaité rendre hommage au voyageur avisé et peintre au nom prestigieux, Eugène Delacroix, en créant  
la « Période Delacroix » dans une première publication Regards sur la faïence de Fès (éditions Edisud, Aix-en-Provence - France, 
1991). Cette appellation situe exactement cette production du premier tiers du XIXe siècle. Elle est reprise depuis au sein de toutes  
les publications, expertises et expositions comme une référence d’excellence car elle représente l’apogée de la céramique de Fès.
Par notre volonté de découvrir des objets particuliers, de milliers de pièces de céramiques, de poteries et autres productions des arts  
de l’islam nous sont passées entre les mains. Malgré les très belles pièces de l’islam d’Orient, nous nous sommes attachés aux céramiques 
du Maroc, de Tunisie, aux arts de l’Algérie, de la Libye. Nous avons sans cesse épuré notre collection pour n’en garder que les pièces 
emblématiques. Ainsi, de 1975 à 1997, nous avons composé ainsi une collection exhaustive sur une période allant du XIIIe siècle  
au premier tiers du XXe. Nous avons ainsi défini les créations de la période fin XIXe premier tiers du XXe siècle par  «céramique 
artistique de Tunisie », sans oublier pour autant les belles créations de la même époque au Maroc qu’elles proviennent de  Safi, de Fès 
ou  de Meknès. 
Durant plus de vingt ans, nous avons composé une collection cohérente avec passion et ténacité, ralliant autour de nous de nombreux 
amateurs devenus pour certains des connaisseurs, des collectionneurs, tout en mobilisant des conservateurs de musées attentifs à notre 
démarche. 
Les pièces réunies dans cette vente particulière ont une histoire : la connaissance et la passion des céramiques, des poteries. Elles sont 
le reflet d’instants perdus de cultures riches et prolifiques. De la plus petite pièce d’Al Achoura aux objets usuels ou décoratifs, chacune 
d’entre elle porte le sceau du talent des céramistes du Maghreb.
Depuis la disparition en 1997 de mon époux et complice, je n’ai cessé ces recherches sur cet Occident méditerranéen. Ayant participé 
activement aux plus grandes manifestations sur les cultures du Maghreb : le temps du Maroc (2000), Djazaïr l’année de l’Algérie 
(2003), je suis reconnue pour ma maîtrise des datations des céramiques anciennes de la Méditerranée occidentale. Après des années  
de recherches au sein d’archives internationales j’ai enfin réussi à situer entre le XIIIe et le XIVe siècle la très belle fabrication du Maroc 
dite « amazonite » et la dénomme « période Sijelmassa » région d’origine de cette singulière production céramique.
Après  25 ans de travail et de recherche, me voilà engagée dans une thèse de doctorat en sciences humaines sur la céramique de Fès 
auprès de l’Université de Provence.  Ma thèse dont le thème est « La faïence de Fès – période Alaouite (XXIe - XVIIe) - : langage  
et décoration », devrait être publiée en fin 2009.

D. B. L.

BiBliograPHiE
alain ET dalila BElFiTaH loViconi

Regards sur la Faïence de Fès, Edisud 1991 ; - Arts Traditionnels Corses, Edisud 1993 ; - Faïences de Tunisie Qallaline et Nabeul, Edisud 1994 ; - La Céramique artistique 

tunisienne, 25 siècles de céramique, catalogue d’exposition, Paris, IMA, 1994 ; - Mémoire Berbère, Angers, 1996.

dalila loViconi

« La broderie de Constantine », in De Soie et d’Or, catalogue d’exposition,  Paris, IMA, 1995 ; - « Le bleu et blanc dans la céramique marocaine », in Medina, revue 

biannuelle, Paris, 2000 ; - « La céramique ancienne de Fès », in Maroc, catalogue d’exposition, Anvers (Belgique), musée Ethnographique, 2006 ; - « Céramique de Fès » in 

Morrocco, catalogue d’exposition,  Sao Paulo (Brésil), FAAP (Fondation Armando Alvares Penteado),  mars- juin 2008.
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ART BERBERE
maroC et algérie

coq, sur piédouche, en terre cuite peinte en ocre et brun  
de motifs triangulaires, losangés et linéaires.
Algérie, Grande Kabylie, tribu Ouadhia, 1950.
H_25 cm

200 / 300 €

aSSiETTE crEuSE, en terre cuite vernissée, peinte en ocre et 
brun de deux pigeons superposés dans un octogone en réserve 
sur fond ocre.
Algérie, Grande Kabylie, 1930.
D_21 cm

300 / 400 €

JouET, en terre cuite, figurant un enfant chevauchant une 
poule, peint en ocre de lignes épaisses, de croisillons et d’une 
grande croix sur le devant.
Région de Tlemcen / Nédroma, tribu M’Sirda,  
début XXe siècle.
H_15 cm

150 / 200 €

BraSEro, MEJMar, sur haut piédouche, à trois pointes, en 
terre cuite, à décor ajouré et appliqué, peint en brun de motifs 
géométriques, rondeaux, noyaux d’olive et frise de fleurs à 
quatre pétales sur la base.
Maroc, 1940.
H_29 cm

300 / 400 €

largE PoT, HallaB, à deux anses et panse globulaire,  
en terre cuite peinte en brun de deux frises d’arceaux séparés  
et encadrés de lignes et bandes pastillées.
Maroc, 1940.
H_17 cm

300 / 400 €

gargoulETTE, à deux becs verseurs et anse centrale de 
préhension, en terre cuite peinte en brun de triangles à scènes 
stylisées, de larges chevrons et lignes sur le bec verseur. 
Maroc, première moitié du XXe siècle.
H_18,5 cm l_25,5 cm

200 / 300 €

crucHE ET gargoulETTE TaBuqalT, en terre cuite peinte en 
brun de motifs géométriques. La première, à deux anses, ornée 
de croisillons grillagés, demi-cercles et zigzags sur trois registres 
sur fond crème. La seconde, à deux becs verseurs, à rubans 
unis enserrant des hachures sur fond blanc. 
Grande Kabylie, début XXe siècle et Petite Kabylie, 
Khankhoun, tribu Mansouria, 1930.
H_17 et 19 cm

Exposé : Alain et Dalila Loviconi, Imazighen, Mémoires Berbères, La Flèche, 1996, 

pour la Gargoulette.

300 / 400 €
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PoT, à trois côtes, en terre cuite peinte en ocre et brun. Frise 
de zigzags au col et carrés à motifs triangulaires sur la panse.
Algérie, Grande Kabylie, tribu Aït Douala, 1900.
H_22 cm

200 / 250 €

dEuX gargoulETTES, TaBuqalT, en terre cuite vernissée, 
peinte en ocre et brun de motifs géométriques. L’une à deux 
registres en réserve sur le col et la panse, sur fond ocre rouge ; 
l’autre, un registre en réserve sur fond tabac.
Algérie, Grande Kabylie, tribu Aït Aïssi, 1930.
H_21 et 22 cm

300 / 400 €

couPE à PiEd, METHrEd, en terre cuite vernissée, peinte en 
plein en ocre et brun d’un quadrillage hachuré ou en damier.
Algérie, région de Tlemcen / Nédroma, tribu M’Sirda, 1900.
D_26 cm H_16 cm

200 / 300 €

dEuX couPES crEuSES, ToBSil, en terre cuite peinte en brun 
d’un motif central cruciforme, agrémenté de hachures pour la 
première, et de pointillés et chevrons pour la seconde.
Algérie, Petite Kabylie et Nord du Maroc, 1900.
D_24 et 21 cm

300 / 400 €

BouTEillE, à panse bulbeuse et long col, en terre cuite peinte 
en brun. Frises de motifs géométriques sur le col et arcatures à 
damier sur la panse. 
Maroc, 1950.
D_15 cm H_24 cm

300 / 400 €

gargoulETTE, à deux becs verseurs et anneau central 
de préhension, en terre cuite peinte en ocre de registres 
géométriques et triangles hachurés tête-bêche.
Maroc, 1900
H_21 cm l_23 cm 

300 / 400 €

gargoulETTE, à deux becs verseurs et anneau central de 
préhension, en terre cuite peinte en brun de rondeaux à cinq 
pétales sur fond grillagé, zigzags et cercles.
Maroc, 1940.
H_23 cm l_22,5 cm 

200 / 300 €

gargoulETTE, à deux becs verseurs et anneau central de 
préhension, en terre cuite peinte en brun. Frises de zigzags 
pastillés, noyaux d’olives, motifs en gouttes et guirlandes.
Maroc, 1960
H_20 cm l_24 cm 

200 / 250 €
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TUNISIE
Production de Qallaline, Tunis

aquaManilE, en faïence à dominante brun et jaune. Col à 
pétales, d’où partent deux palmes dentelées saz. Col et anse 
hachurés.
Qallaline, vers 1850.
L_23 cm 

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p. 67.

400 / 600 €

dEuX FaïEncES, à dominante brun, vert et jaune sur fond 
crème. PaSSoirE, KESKES, à petite anse et panse boule, décorée 
de chevrons ponctués et bandes colorées ou agrémentées de 
motifs en S. Eclats et manque une anse ; - PlaT à HEnné, 
ToBSi El-HEnna, à palme jaune ceinte de deux tiges foliées au 
centre et chevrons et hachures colorées au rebord.
Qallaline, XIXe siècle.
D_23 et 20 cm

200 / 250 €

Pour un modèle de passoire similaire conservé au musée du Bardo de Tunis, voir : J. 

Mouliérac, Couleurs de Tunisie, Exposition Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 

26 mars 1995, p. 215.

grandE laMPE à HuilE, qandil, en faïence à dominante 
brun, vert et jaune. Déversoir lobé, orné d’une feuille, et 
fût à anneaux colorés vert et jaune. PETiTE laMPE à HuilE 
monochrome moutarde. JaTTE, à deux petites anses et large 
bec verseur, à panse carénée, à glaçures bicolores, moutarde et 
vert bouteille.
Qallaline, XIXe siècle.
H_24 ; 11 et 13 cm D_ jatte_24,5 cm

300 / 400 €

Publiée : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p.67, pour la 

grande lampe à huile

JarrE, adJEddou, à trois anses, en faïence à dominance brun, 
vert et jaune sur fond crème. Décor en registres alternant 
bandes, pastilles ou noqta, noyaux d’olive et œil de paon.
Qallaline, XIXe siècle.
H_27 cm

400 / 500 €

JarrE, qolla, en faïence à dominance brun, vert et jaune 
sur fond crème. Composition en registres de stries, œillets et 
palmes stylisés et larges bandes terminées de chevrons pastillés.
Qallaline, XIXe siècle.
Manque une anse et éclats

H_33 cm

400 / 600 €

PlaT au lion, en faïence polychrome à dominance jaune, vert 
et brun sur fond crème. Le lion stylisé - le corps vu de profil et 
la gueule de face - se détache au centre sur un fond folié ceint 
de frises décoratives.
Qallaline, 1900-1910.
D_26,5 cm

400 / 500 €

Pour une iconographie féline similaire, voir : A. Louhichi, De Raqqada à Qallaline 

(900-1900), Nabeul, 2000, p.70, et J. Mouliérac, Couleurs de Tunisie, Exposition 

Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 mars 1995, pp. 225-6 et 228, pl. 174 

et 176.
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ProducTion dE naBEul

grandE JarrE, KHaBia, en faïence polychrome à décor en 
registres concentriques : guirlande fleuronnée, mandorles et 
médaillons entrelacés garnis de fleurs, ruban et chevrons.
Inscription sous le décor : De Verclos Poterie ancienne, Nabeul 
et à la base : De Verclos, Nabeul.
Nabeul, Atelier De verclos, vers 1910
H_42 cm

300 / 400 €

TaMBour dE MariagE, darBouKa, en faïence monochrome 
verte, à la barbotine à décor excisé, sur la panse, en registres de 
chevrons, demi-lunes et rondeaux à quatre pétales alternés de 
fleurs de soleil nur as-shams. Sur le col, personnage féminin et 
inscription moulés Z.AH, Nabeul, 1913.
Nabeul, 1913.
H_37,5 cm

300 / 400 €

TaMBour dE MariagE, darBouKa, en faïence polychrome à 
composition en registres superposés : pétales, arcatures garnies 
de motifs végétaux, noyaux d’olive, médaillons ovales, losanges 
et chevrons pastillés et fleuronnés. Inscription sur le col, entre 
deux médaillons : al-Qallaline. 
Nabeul, vers 1908.
H_38 cm 

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p.86, légendé avec 

la provenance « Troniet et Bellanger » ; et J. Mouliérac, Couleurs de Tunisie, Exposi-

tion Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 mars 1995, p. 261, pl. 214.

300 / 400 €
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PlaT, en faïence polychrome à décor floral rayonnant autour 
d’une frise de noyaux d’olive, d’une rosace en forme de fleur 
de soleil, nur as-shams et d’un rondeau central calligraphié au 
nom de Nabeul.
Nabeul, Atelier Tissier, vers 1900.
D_29,5 cm

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p. 82 et J. Mou-

liérac, Couleurs de Tunisie, Exposition Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 

mars 1995, p. 260, pl. 213

500 / 600 €

dEuX FaïEncES polychromes. PlaT crEuX, à composition 
concentrique d’yeux de paon, de noyaux d’olive et larges 
motifs floraux. Inscription au centre : Nabeul ; - PicHET à 
décor en registres, comportant sur la panse une large frise de 
mandorles à écailles cernées de palmes bleues stylisées.
Nabeul, vers 1920, et, XIXe siècle.
D_38 cm H_20 cm 

300 / 400 €

PlaT, en faïence polychrome à belle composition étoilée à 
cœur d’étoile bicolore à huit branches sur fond turquoise, 
agrémentée de tiges fleuries sur fond bleu marine. Cachet au 
revers : Poterie Tissier, Nabeul.
Nabeul, Atelier Tissier, vers 1940.
D_35 cm

400 / 500 €
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PlaT, en faïence polychrome, d’inspiration ottomane,  
à décor de grandes fleurs composites, botehs et palmettes, 
dissymétrique mais rigoureusement équilibré. Inscription  
à la base : De Verclos, poterie ancienne, Nabeul. 
Nabeul, Atelier De verclos, vers 1920.
D_35 cm

500 / 600 €

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p.83 et J. Mou-

liérac, Couleurs de Tunisie, Exposition Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 

mars 1995, p. 266, pl. 219.

PlaT, en faïence à dominante bleu et turquoise, dans le style 
d’Iznik, orné de cinq œillets composites et deux tulipes.  
Sur le marli, motifs « œil de paon », vagues et rochers stylisés.
Tunisie, vers 1940. D_27 cm

300 / 400 €

grand PlaT, chqala, en faïence polychrome à composition 
rayonnante de grenades stylisées imbriquées et entrelacs 
fleuronnés. Le mot Nabeul est répété en miroir dans le 
médaillon central et les huit cartouches se succédant sur  
le pourtour. Tampon à la base : Ben Sédrine, Nabeul.
Nabeul, Atelier Ben Sédrine, vers 1920.
D_31,5 cm

500 / 600 €

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en Pce, 1994, p.83 et J. Mouliérac,  

Couleurs de Tunisie, Exposition Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 mars 

1995, p. 267, pl. 221. Ce plat reprend le modèle traditionnel exposé au Musée du 

Bardo de Tunis

PlaT, en faïence polychrome, de style italianisant, à décor 
symétrique de quatre médaillons ovales jaunes agrémentés 
de quatre branches souples turquoise, achevées de fleurs 
composites. Inscription à la base : Al Mejdoub Nabeul.
Nabeul, Atelier Mejdoub, vers 1920. D_31 cm

500 / 600 €

Publié : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p.82 et J. Mouliérac,  

Couleurs de Tunisie, Exposition Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 mars 

1995, p. 266, pl. 220.

dEuX FaïEncES, peintes en polychromie. nécESSairE à 
condiMEnTS, à palmes et noyaux d’olive sur fond moutarde. 
Inscription sous le décor : Nabeul ; - déJEunEr, orné de tiges 
enlacées de fleurs composites ou palmes sur fond turquoise et 
rehauts de rouge. Sur la tasse, inscription dans un médaillon : 
Nabeul et tampon à la base de l’assiette : Tissier, Nabeul 
Nabeul, Ancien atelier De verclos, Abderrazaq, et, atelier 
Tissier, 1940 et 1930.
H_nécessaire à condiments_6 cm l_10 cm D_déjeuner_19 cm

150 / 200 €
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couPEllE PlaTE et PETiT VaSE à long col, en faïence 
polychrome. La première ornée au centre d’une belle rosace, 
et de chevrons pastillés sur le rebord. Inscription à la base : De 
Verclos, Poterie ancienne, Nabeul. Le second décoré de chutes 
de fleurs sur le col et d’une frise de tiges pastillées sur la panse. 
Inscription à la base : De Verclos, Nabeul.
Nabeul, Atelier De verclos, vers 1910.
D_12,5 H_vase_19 cm

80 / 100 €

TroiS FaïEncES PolycHroMES. PicHET, à petit déversoir, à 
motif dit œil de paon sur le col et frise de motifs en amande 
sur une partie de la panse. Anse manquante et défauts de 
cuisson. Signature au poisson en bas de la panse : Mouche, 
troisième fils de J. Chemla ; - aiguièrES à décor en registres 
de noyaux d’olives, mandorles à rosettes et écailles. Inscription 
en bas de la panse : Nabeul ; - PETiT PoT, à deux anses et 
panse bulbeuse, orné d’arcatures abritants des motifs floraux. 
Inscription à la base : Nabeul. 
Nabeul, Ateliers Chemla (pour le pichet), 1900-1930.
H_15, 24 et 9 cm

150 / 200 €

Pour la signature de Mouche, voir, A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-

Pce, 1994, p.109.
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JouETS pour el’Achoura. TrEizE PETiTES JarrES, en faïence 
polychrome, ornées de motifs d’écailles, d’œil de paon ou 
végétal ; - BonBonnièrE, ornée d’une rosace étoilée sur fond 
bleu et turquoise. Inscription à la base : Abderrazaq Nabeul ; - 
TroiS PETiTES JarrES, KHaBia, à décor d’écailles, de papillons 
stylisés sur fond pastillé et guirlande ondulante fleurie. 
Inscriptions à la base : Abderrazaq Nabeul  
Nabeul, Ateliers Chemla et Abderrazaq, vers 1910 et 1940.
H_entre 5,5 et 11 cm D_bonbonnière_7,5 cm

300 / 400 €

Pour le décor de bonbonnière, voir : A. et D. Loviconi, Faïences de Tunisie, Aix-en-

Pce, 1994, p. 94.

dEuX PlaTS, en faïence polychrome à compositions 
cruciformes formées de palmes dentelées jaunes et de fleurs 
bleues composites. Inscrits Nabeul au centre, dans un octogone 
pour l’un. Cachets au verso : Tissier, Nabeul. 
Nabeul, Atelier Tissier, vers 1920.
D_27 cm

150 / 200 €

PlaT, en faïence polychrome sur fond blanc à médaillon 
central marqué Nabeul dans une composition rayonnante 
d’entrelacs imbriqués, ceinte d’une frise de fleurons. Tampon à 
la base : Ben Sédrine, Nabeul.
Nabeul, Atelier Ben Sédrine, vers 1920.
D_28 cm

200 / 300 €

cacHE-PoT et cHandEliEr, cHaM’adân, en faïence 
polychrome. Le premier orné d’une large torsade de rinceaux 
fleuris sur fond vert, encadrée d’une frise de motifs « œil de 
paon » sur fond orangé. Le chandelier, à quatre bougeoirs, à 
panse ajourée, pouvant faire brûle-parfum. Cachet à la base : 
Tissier, Nabeul. Nabeul, Atelier Tissier, vers 1930.
H_23 et 28 cm

300 / 400 €

TroiS FaïEncES. PicHET à frise d’arcatures bleues à cœur 
fleuronné, encadrée de lignes noires et torsades pastillées. 
Inscription à la base : Abderrazaq, Nabeul ; - dEuX PlaTS, le 
premier à fleur de soleil jaune centrale nur as-shams ceinte d’un 
décor rayonnant d’arcatures entrelacées. Inscription à la base : 
De Verclos, Poterie ancienne, Nabeul ; le second, à rondeau 
central inscrit Nabeul en miroir, entouré d’une composition 
rayonnante à base de briques. Inscription à la base : Les Frères 
Abderrazaq, Nabeul.
Nabeul, Ancien atelier De verclos, Abderrazaq, et, atelier De 
verclos, vers 1930 et 1920.
Haut. pichet_15 cm D_30 et 25 cm 

200 / 250 €

306
TroiS PlaTS, en faïence polychrome, à décor de frises 
concentriques. Le premier, à dominante jaune, est orné de 
segments et torsades pastillées ; le second de zigzags ponctués 
et bandes bayadère ; le troisième, vert et jaune sur fond blanc, 
de rubans et tige foliée. Pour les trois, inscription à la base : 
Abderrazaq, Nabeul  Nabeul, Ancien atelier De verclos, 
Abderrazaq, vers 1920 et 1910. D_plats_21 cm et 25 cm

150 / 200 €

couPE, sur haut piédouche à large panse aplatie et échancrée, 
encadrée d’anses enroulées en faïence polychrome. Décor 
tapissant de losanges à cœurs fleuronnés sur la panse et 
de frises de noyaux d’olive et palmes stylisées sur le pied. 
Inscription sous le décor et à la base : el-Marsa (signature 
répertoriée, non identifiée).
Tunisie, première moitié du XXe siècle.
H_29 cm l_43 cm

300 400 €

PaniEr, en faïence polychrome. Composition tapissante 
de rubans jaunes entrelacés, dessinant une rosace à cœur 
de rosette ; - EncriEr cubique, peint en polychromie de 
chameaux stylisés et damiers. Pour les deux, cachet à la base : 
Tissier, Nabeul. Nabeul, Atelier Tissier, vers 1930.
H_8 cm l_17,5 cm et 5,5 cm l_6x 6,5 cm

150 / 200 €

ânE et droMadairE, en faïence polychrome, portant quatre 
jarres, jrîba sghira, pour l’un, et deux paniers pour l’autre. 
Inscription en lettres cursives sur le socle : Nabeul.
Nabeul, 1930-1940. H_16 cm

300 / 400 €

dEuX FaïEncES. VaSE à dominante brun, jaune, vert, orné de 
compartiments pastillés et fleuronnés. Inscription à la base : 
Abderrazaq, Nabeul ; - PETiT PoT, à deux anses, en faïence 
polychrome, orné d’arcatures bleues à cœur fleuronné sur fond 
jaune. Inscription à la base de la panse : Qedidi, Nabeul. 
Nabeul, Ancien atelier De verclos, Abderrazaq, et, atelier 
Qedidi, 1940 et début XXe siècle.
H_10 et 16 cm

150 / 200 €

296
PlaT au lion, en faïence polychrome, à médaillon central 
à motif de lion stylisé sur bande végétale, ceint d’un décor 
concentrique d’écailles garnies de pastilles vertes. Inscription à 
la base : Les frères Abderrazaq, Nabeul. 
Nabeul, Ancien atelier De verclos, Abderrazaq, vers 1920.
D_30 cm

200 / 250 €

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

302



81

PicHET et BrûlE ParFuM, en faïence polychrome. Le premier, 
à panse toupie, orné de frises pastillées et fleuronnées. 
Inscriptions à la base : De Verclos, Poterie ancienne, Nabeul et 
De Verclos, Nabeul. Le second, mbakhra, ajouré, à fleurs à six 
pétales.
Nabeul, Atelier de verclos (pour le pichet), vers 1910.
H_12 et 20 cm

200 / 300 €

Pour une illustration de brûle-parfum similaire, voir : A. et D. Loviconi, Faïences de 

Tunisie, Aix-en-Pce, 1994, p. 63, fig. 18.

rEPoSE-PlaT sur piédouche tronconique, en faïence bipartite, 
orné d’un poisson - motif prophylactique- et d’une torsade 
sur la partie jaune; - PairE dE PETiTES laMPES à HuilE, 
monochrome verte. Pour les deux, inscription à la base : 
Abderrazaq.
Nabeul, Ancien atelier De verclos, Abderrazaq, début XXe 

siècle.
D_plat 13,5 cm H_8 et 10 cm

150 / 200 €

306
307

295

297

305

298

296

299

304

306

303

302 304
302



82

311

312

313

316

309

308

310



83

MAROC
Production de Fes

PlaT à la caraVEllE, ToBSil, en faïence polychrome sur 
fond blanc. Beau motif de voilier présentant un mât central 
déployant une grande voile gris bleu et proue imposante, à 
motif quadrillé, navigant sur une mer verte à noyau d’olive, 
œil de paon et palmes. Dans le ciel, deux étoiles filantes.
Fès, début XXe siècle
D_28,5 cm

400 / 500 €

Pour un modèle similaire, voir : A. Boukhobza, La poterie marocaine, Editions 

Alpha, Casablanca, 1974, p.58 et, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre 

esthétisme et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, p. 79.

PlaT, MoKHFia, de forme conique, en faïence polychrome au 
motif dit « tortue », tronja. Décor rayonnant à rosace centrale, 
à pétales bleus, couronnée de six alvéoles barrées de bandes 
grillagées.
Fès, XIXe siècle.
D_29 cm

300 / 400 €

Pour un motif similaire voir, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre esthétisme 

et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, p. 21.

PlaT, MoKHFiaS, de forme conique, en faïence polychrome au 
motif dit « tortue », tronja. Décor rayonnant à rosette centrale 
couronnée de cinq flèches lancéolées et cinq alvéoles barrées de 
bandes grillagées.
Fès, XIXe siècle.
D_28 cm

300 / 400 €

VaSE, sur pied, en faïence polychrome et rehaut de minium, 
à décor en registres concentriques : chevrons, noyaux d’olive, 
losanges pastillés, œillets stylisés et festons colorés.
Fès, XIXe siècle.
H_17 cm

250 / 350 €

PlaT à la caraVEllE, gHoTar, en faïence polychrome sur 
fond gris bleu à motif de bateau à quatre voiles vert et jaune, 
voguant sous un ciel étoilé à croissant de lune. Mer animée de 
rondeaux à palmes stylisées.
Fès, fin XIXe siècle.
D_16 cm 

200 / 300 €

JarrE, BErrada, en faïence polychrome et rehauts de minium, 
à décor en registres concentriques sur le col et la panse : 
fleurons, bandes bicolores, rinceaux fleuris et pastillés, losanges 
à cœur fleuré, pastilles colorées et festons.
Fès, XIXe siècle.
H_29 cm

Restauration ancienne avec agrafe et petit manque au col.

400 / 500 €

dEuX EncriErS. Le premier, mejmâa, en forme de qouba, à 
cinq réservoirs, à décor dit « bleu et blanc », orné, sur chacune 
des faces à bordures crénelées et ajourées, d’un mihrab et de 
nids d’abeille ach n’hel. Le second, douaya, circulaire, à neuf 
godets, en faïence polychrome à motifs de triangles colorés et 
écoinçons à cœur folié.
Fès, fin XIXe et milieu XXe siècle.
H_qouba_8 cm l_7,5 cm l_7,5 cm ; H_8 cm, D_11 cm

250 / 350 €

EncriEr,douaya, étoilé, crenelé, à huit godets en faïence 
recouverte de glaçure verte. certains côtés sont ajourés.
Maroc, début XXe siècle.
D_11 cm

Appartenant à divers.

150 / 200 €
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PlaT, mokhfia, de forme conique, en faïence polychrome au 
motif dit « tortue», tronja. Décor rayonnant à rosette centrale 
de cinq pétales ponctuées, couronnée de cinq alvéoles barrées 
de bandes grillagées.
Fès, XXe siècle.
D_27,5 cm

Etat: un éclat au rebord.

Appartenant à divers.

300 / 400 €

PoT à BEurrE, JoBBana, en faïence à décor tapissant dit « bleu 
et blanc » composé de médaillons lancéolés, rondeaux et 
grenades stylisées se détachant sur un fond pastillé.
Fès, fin XIXe siècle.
D_24 cm H_38 cm

400 / 500 €

PlaT, gHoTar, à dominante bleu, vert et jaune sur fond 
blanc, à rosace centrale entourée d’une tige garnie de rosettes, 
feuilles et palmes enroulées. Initiales à la base : M.D.B. et 
transcription en lettres arabes correspondantes.
Fès, vers 1920.
D_30 cm

300 / 400 €

PlaT, MoKHFia, en faïence polychrome à décor de rosace à 
cœur fleuré et cinq pétales garnis de plumes lancéolées, flèches 
et tulipes stylisées. Marli à chevrons pastillés. Inscription à la 
base : Ben Dawûd. Manque au bord.
Fès, vers 1930
D_34 cm

300 / 400 €

Pour des motifs similaires, voir, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre esthé-

tisme et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, pp. 21, 53, 101 et 107.

dEuX aSPErSoirS en faïence polychrome. Le premier, à décor 
de frises superposées : noyau d’olive, chevrons, pastilles et 
noqta ; l’autre à frises de noyaux d’olives encadrant une large 
bande quadrillée à cœur de rosettes.
Fès, fin XIXe siècle.
H_22 et 24 cm

180 / 220 €

Pour d’autres aspersoirs, voir, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre esthé-

tisme et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, p.75.
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grand PlaT, gHoTar, en faïence polychrome à composition 
polylobée à double rosace centrale turquoise et jaune, entourée 
de quatre beaux œillets noirs stylisés. Losanges et noqta sur le 
marli.
Fès, fin XIXe – début XXe siècle.
D_40 cm

400 / 600 €

Pour un décor d’oeillets, voir, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre esthé-

tisme et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, p. 51

PlaT, ToBSil, en faïence polychrome à composition étoilée au 
sceau de Salomon central, se détachant sur un fond pastillé. 
Marli à segments et hachures noires. Inscription à la base : Fès 
S.
Fès, fin XIXe siècle.
D_37 cm 

300 / 400 €

dEuX PlaTS, ToBSilS, en faïence à décor dit « bleu et blanc ». 
L’un à large composition rayonnante à cœur étoilé et arcatures 
imbriquées, sur fond pastillé. L’autre à carré pastillé et arbres 
de vie disposés en croix, intercalés de quatre grenades.
Inscription et signature pour le premier à la base : Fès, 
as-Serghine
Fès, fin XIXe – début XXe siècle.
D_33 et 32 cm

400 / 600 €

dEuX PlaTS, ToBSilS, en faïence polychrome. Le premier à 
composition rayonnante étoilée et rondeau central garni de 
quatre pétales. Le second à large rosace garnie au centre du 
sceau de Salomon entouré d’œillets, tulipes et palmes stylisées. 
Inscription à la base : Fès S.
Fès, fin XIXe – début XXe siècle.
D_31 et 28 cm

300 / 400 €
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dEuX PoTS, en faïence polychrome sur fond blanc à 
composition en frise de palmettes et fleurons stylisés.
Fès, vers 1930.
H_12 et 10 cm

200 / 300 €

dEuX PoTS en faïence polychrome. Le premier, à panse toupie 
et guirlande de palmes et pastilles colorées surmontant des 
demi-rosettes sous arcatures. Inscription à la base : Fès ; - le 
second à décor de registres concentriques de palmettes, 
fleurons lancéolés et rinceaux sur fond pastillé.
Fès, vers 1920.
H_9 et 15 cm

200 / 300 €

TroiS gourdES à PaSSanTS, qar’a, à dominante bleu, vert, 
jaune. La première, annulaire, à frise de noyaux d’olive sur 
fond pastillé. La seconde à caissons de palmes et motifs 
végétaux ponctués de noqta. La dernière au sceau de Salomon 
à cœur de rosette à six pétales.
Fès, vers 1860 et 1900.
D_13, 17 et 18 cm H_18, 22 et 23 cm

400 / 600 €

Pour d’autres gourdes, voir, A. Taziz, La céramique ancienne de Fès, Entre esthétisme 

et spiritualité, éd. Marsam, Rabat, 2006, p. 77.
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dEuX PlaTS. Le premier, tobsil, en faïence polychrome 
à octogone central à cœur de rosette, ceint de huit 
compartiments l’byout à décor pastillé. Le second, ghotar, à 
décor dit « bleu et blanc » au sceau de Salomon central ceint 
de six arbres de vie ; rosettes et feuilles saz sur le marli.
Fès, vers 1860 et 1900.
D_24, et 23 cm

200 / 300 €

PlaT, gHoTar, en faïence polychrome. Centre étoilé bicolore, 
ceinturé par un décor dit « mille-pattes » sur le cavet. Marli à 
frise torsadée.
Fès, vers 1830.
D_30 cm

200 / 300 €

TroiS FaïEncES BlEu Blanc. PETiTE KHaBia à décor en 
registres dont un large bandeau nid d’abeille, ach n’hel. 
Inscription à la base : Fès ; - dEuX PETiTS PlaTS, l’un à sept 
rondeaux dessinant une rosette  et l’autre sur piédouche, à 
motif de fleur au cœur cruciforme sur fond pastillé.
Fès, vers 1930, fin XIXe - début XXe siècle.
H_11 cm D_plats_11 et 13 cm 

150 / 200 €

SucriEr, VaSE et calicE en faïence polychrome. Le premier, 
en boule, à décor tapissant de guirlandes bleues sur fond 
pastillé agrémenté de noqta, palmes, noyaux d’olive et 
losanges colorés ; le second à panse bulbeuse, orné de registres 
concentriques d’œillets stylisés, palmes, festons et noyaux 
d’olive. Le dernier à frises superposées de mihrabs, fleurettes et 
noyaux d’olive.
Fès, début XXe et fin XIXe siècle.
H_15, 23 et 18 cm

Couleurs passées sur la bouteille.

250 / 350 €
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Production de SAFI

EncriEr douaya, BrûlE-ParFuM et JarrE, en faïence. Le 
premier, à quatre godets, à décor dit « bleu et blanc » de 
bandes et colonnes de pastilles ; le second, polychrome sur 
fond turquoise, ornée de frises de noyaux d’olive ; la JarrE, 
KHaBia, en faïence polychrome, à quadrillage orné de noyaux 
d’olive ceint de deux pastilles. Pour les trois, inscription à la 
base : Safi.
Safi, début XXe siècle.
H_9 ; 7 et 13 cm

150 / 200 €

dEuX FaïEncES. JarrE, BErrada, à décor de rubans festonnés 
agrémentés de motifs à pastilles bleues et noqta ; - PoT, à panse 
bulbeuse, orné d’un quadrillage brun losangé sur fond crème. 
Pour les deux, inscription à la base : Lamali. 
Safi, atelier de Lamali, vers 1930.
H_18 et 10 cm

120 / 150 €

Pour un modèle de jarre de même type attribué et Lamali, voir : Sèvres-Safi, Le 

renouveau de la céramique en France et au Maroc autour des années 1930, catalogue 

d’exposition 19 avril-15juin 2007, Espace d’Art Actua, Casablanca, 2007, p.93, 

pl.76

quaTrE FaïEncES polychromes. BrûlE-ParFuM, M’BaKHra, 
à couvercle ajouré orné de pastilles, palmes et nid d’abeille 
ach n’hel; - PETiTE KHaBia sur fond brique et crème, à décor 
en registres de stries et chevrons; - dEuX VaSES, à panse 
aplatie et col évasé, l’un à frises de figures géométriques sur 
fond quadrillé sur le col et mandorles à cœur végétal sur la 
panse. Inscription à la base : Safi, Made in Morocco ; l’autre, à 
mandorles et noyaux d’olive sur le col, et décor tapissant sur la 
panse à base de polygones imbriqués sur fond pastillé. Pour les 
trois, inscription à la base : Safi.
Safi, 1910, 1930 et 1940.
H_16, 17, 23 et 22 cm

350 / 400 €

dEuX FaïEncES. PlaT, ToBSil, à décor rayonnant orné d’un 
rondeau à rosette, ceint de dix pétales à cœur ponctué et 
grillagé ; - gargoulETTE, BErrada, en faïence à décor bleu et 
rehauts de jaune à décor tapissant d’écailles à pastilles jaunes. 
Pour les deux, inscription à la base : Safi.
Safi, vers 1900-1910. 
D_22 cm H_32 cm

300 / 350 €

grandE JarrE, KHaBia, en faïence polychrome à décor 
tapissant de mandorles à cœur pastillé intercalées de noyaux 
d’olive et de pastilles bleues noqta. Inscription à la base : Safi.
Safi, début XXe siècle.
H_41 cm

200 / 300 €

TroiS FaïEncES. caraFE, polychrome, à décor en registres 
concentriques alternant le motif « mille-pattes » et des 
écailles à cœur fleuronné. Inscription à la base : Safi ; cacHE 
PoT et JarrE, à dominante brun de manganèse sur fond 
turquoise. L’un à mandorles et fleurons stylisés sur fond 
pastillé. Inscription à la base : Safi ; l’autre rehaussé de jaune, 
à arcatures entrelacées garnies de fleurons, pastilles et noyaux 
d’olive. Inscription à la base : Safi.
Safi, vers 1910- 1920.
H_39, 15 et 37 D_pot_17,5 cm

300 / 350 €

PlaT, gothar, en faïence polychrome. Composition étoilée 
rayonnante agrémentée de palmettes stylisées, losanges 
jaunes et mandorles agrémentées de noqta et « œil de paon ». 
Chevrons et pastilles sur le marli. Inscription à la base : Safi.
Safi, début XXe siècle.
D_43 cm

300 / 400 €

PlaT, ToBSil, en faïence à dominante bleu, jaune et vert 
à large rosace étoilée, couronnée de trois rangs de pétales 
polylobés garnis de rosettes et motifs pastillés, sur fond de 
pastilles bleues et grains de grenade. Inscription à la base : Safi.
Safi, 1910.
D_35 cm

300 / 400 €
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ManuScriT liturgique sur parchemin écrit en guèze de vingt 
et une lignes par pages. Il est orné de trois miniatures pleine 
page représentant : la vierge et l’Enfant surmontés d’un ange 
bénissant deux saints personnages, de trois saints personnages 
richement vêtus, et du roi David jouant de la lyre. Reliure en 
bois couverte de cuir estampé, anciennement ornée à l’inté-
rieur de deux miroirs. Ethiopie, fin du XvIIIe-XIXe siècle.
H_20,7 cm L_14,5 cm

300 / 400 €

ManuScriT liturgique sur parchemin écrit en guèze de vingt 
lignes par pages. Reliure en bois. Ethiopie, XIXe siècle. 
H_14 cm L_8 cm

200 / 300 €

ManuScriT liturgique sur parchemin écrit en guèze de 
vingt deux lignes par pages. Il est orné de douze miniatures 
pleine page représentant différents saints personnages et des 
archanges dans divers scènes. Reliure en bois couverte de cuir 
estampé (une partie restaurée). Dans son étui en cuir. Ethio-
pie, fin du XIXe-début du XXe siècle. 
H_20 cm L_14 cm

300 / 400 €

ManuScriT liturgique sur parchemin écrit en guèze de vingt 
quatre lignes par pages. Reliure en bois couverte de cuir 
estampé, ornée à l’intérieur d’un miroir (l’autre manquant). 
Ethiopie, XIXe siècle. 
H_16 cm L_11 cm

150 / 200 €

ManuScriT liturgique sur parchemin écrit en guèze de 
vingt trois / vingt quatre lignes par pages. Il est orné de 
quatre miniatures pleine page représentant : l’Annonciation, 
Saint George terrassant le dragon, l’Adoration des mages, 
et la Crucifixion. Reliure en bois couverte de cuir estampé. 
Ethiopie, XIXe siècle. 
H_10,5 cm L_9,5 cm

300 / 400 €

Lot de deux petits ManuScriTS écrits en guèze, les pages en 
accordéon. Reliure en bois pour l’un, l’autre dans son étui en 
cuir. Ethiopie, fin du XIXe-début du XXe siècle.
60 / 100 €

Lot composé de trois roulEauX prophylactiques écrits en 
guèze, peints de divers visages, d’archanges, de croix et signes 
magiques. Ethiopie, fin du XIXe-début du XXe siècle.
100 / 150 €

Lot composé de trois roulEauX prophylactiques écrits en 
guèze, peints de divers visages et signes magiques. L’un dans 
son étui en cuir. Ethiopie, fin du XIXe-début du XXe siècle.
100 / 150 €

ManuScriTS éTHioPiEnS
Consultant : Christophe Kunicki
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grouPE en terre cuite grise : paire de bœufs tirant un chariot. 
Chine, époque Han. 
H_ 22 cm (chariot) L_23 cm (boeufs) 

Test de thermoluminescence Archeolabs correspondant à la datation établi le 17 

janvier 2007.   

600 / 800 €

dEuX STaTuETTES en terre cuite émaillée crème, personnage 
debout les mains jointes, et jeune femme debout dans la même 
position. Chine, début de l’époque Tang (618-907).  
H_21,5 cm

800 / 900 €

EXTrêME-oriEnT
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dEuX STaTuETTES de chevaux à l’arrêt en terre cuite beige.  
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations).  
H_20,5 cm

300 / 400 €

dEuX BolS en grès l’un émaillé céladon à décor de pétales de 
lotus, l’autre émaillé beige à décor moulé de phénix et fleurs.  
Chine, époque Song  (960 - 1279).  
D_17,5 cm et 14 cm

120 / 150 €

urnE couVErTE en grès émaillé céladon, le haut col décoré 
en relief de personnages et dragons. Le couvercle est surmonté 
d’un oiseau. Chine, époque Song (960 - 1279). 
H_85 cm

400 / 500 €

STaTuETTE de guandi assis en grès émaillé beige et brun noir, 
la robe ornée d’un dragon, une tortue et serpent à ses pieds.   
Chine, époque Ming (1368 - 1644) (manques d’émail).   
H_30 cm

1 200 / 1 300 €

ornEMEnT dE FaiTagE en grès émaillé vert et jaune, en forme de 
chimère assise.  Chine, époque Ming (1368 - 1644) (petits éclats).  
H_30,5 cm

800 / 900 €

PairE dE PETiTS VaSES de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
d’enfants jouant sur une terrasse.  
Chine, XvIIe siècle. Epoque Ming  (1368 - 1644) (éclats au 
couvercle et au col de l’un).  
H_13 cm

500 / 550 €

PairE d’aSSiETTES en porcelaine blanche dite de commande 
décorée en émaux polychromes de la famille rose de pivoines, 
chrysanthèmes et prunier en fleurs.  
Chine, XvIIIe siècle. Epoque Qianlong (1736 - 1795).
150 / 180 €

PlaT de forme ronde en porcelaine blanche dite de commande, 
décorée en émaux polychromes de la famille rose de fleurs.  
Chine, XvIIIe siècle. Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
D_29 cm

200 / 250 €

PairE d’aSSiETTES de forme octogonale en porcelaine blanche 
dite de commande, décorée en émaux polychromes de la 
famille rose de grues sur une terrasse fleurie.  
Chine, XvIIIe siècle. Epoque Qianlong (1736 - 1795).
250 / 280 €

VaSE à panse basse et col bulbeux  en porcelaine émaillée foi de 
mulet.  
Chine, XvIIIe siècle. Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
H_21 cm

400 / 500 €

THEiErE à panse sphérique en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’une jardinière fleurie 
et rouleaux parmi les pivoines.  
Chine, XvIIIe siècle. 
H_12 cm

500 / 600 €

BaS dE SouPiErE de forme ovale en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un couple de paons 
parmi les pivoines. Elle est ornée de deux anses en forme de 
tête d’ovidé.  
Chine, XvIIIe siècle. Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
L_27 cm

300 / 400 €

EnSEMBlE En PorcElainE BlancHE décoré en bleu sous 
couverte de fleurs et rinceaux feuillagés. Il comprend, 4 sorbets,  
petits vases double gourde, petite potiche et pipe à eau de Hue.  
Marque Daoguang.
300 / 400 €

dEuX PETiTS laVE-PincEauX en porcelaine, l’un de forme 
sphérique émaillé  rouge «peau de pêche», l’autre en forme  
de coquillage émaillée (œufs de rouge gorge).  XIXe siècle. 
H_6,5 cm et 5,5 cm

200 / 250 €

VaSE de forme bouteille en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de deux dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages.   
Chine, XvIIIe - XIXe siècle (fond percé).   
H_40 cm

400 / 500 €
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VaSE à panse basse en porcelaine émaillée céladon, le col orné 
de deux anses en forme de dragon stylisé.  
Chine, époque Jiaqing. XIXe siècle. 
H_38 cm

400 / 600 €

STaTuETTE de perroquet posé sur un rocher en porcelaine 
émaillée blanc et brun.  Chine, XIXe siècle. 
H_21 cm

150 / 200 €

inro à trois cases en laque fundame, décoré en hiramaki-e de 
laque or, incrustations de nacre et mitsuda, d’un pont et triple 
tomo-e. Intérieur en laque fundame.  
Signé à l’intérieur du couvercle Korin.
400 / 450 €

inro à cinq cases en laque noir décoré en hira maki-e de laque 
or, noir et rouge de pins au soleil couchant. Intérieur en laque 
noir.  Signé Kajikawa.
600 / 800 €

inro à quatre cases en laque rouge tsuichhu à décor sculpté 
de médaillon de lettré regardant un rouleau, et lettrés dans un 
paysage montagneux.  Intérieur en laque noir.
300 / 400 €

inro à trois cases en laque fundame et nashiji décoré en hira 
maki-e de laque or et kirikane de bambou et prunier en fleurs. 
Intérieur en laque nashiji d’or.  
Signé Komin.
600 / 700 €

inro à deux cases en cyprès laqué noir décoré en hira maki-e 
de laque or et incrustations de porcelaine de papillons volant 
au dessus de fleurs. Intérieur en laque brun noir.  
Signé d’un cachet en porcelaine  émaillé vert. Netsuke en 
ivoire en forme de chimère couchée les pattes sur un mokugyo.
400 / 500 €

inro à quatre cases en laque noir, décoré en hiramaki-e de 
laque or et incrustations de nacre de carpes parmi les flots. 
Intérieur en laque nashiji d’or.  Intérieur en laque nashiji d’or. 
Manju en bois laqué noir à décor gravé de fleurs.
600 / 700 €

inro à quatre cases en laque nashiji décoré en hira maki-e de 
laque or et kirikane de dragons parmi les nuages au dessus des 
flots.  Les yeux des dragons sont incrustés de verre.  
Intérieur en laque nashiji d’or.
800 / 900 €

inro à quatre cases en laque noir, décoré en hira maki-e de 
laque or et argent  de Tadamori capturant le voleur d’huile.  
Intérieur en laque nashiji d’or.   
Manju en os à décor de chrysanthème.
300 / 350 €

TSuBa naga maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi 
d’un chrysanthème entouré de feuilles de gingembre.  
Non signée.  
H_7,9 cm

250 / 280 €

TSuBa naga maru  gata en fer à décor ajouré en kyo sukashi 
d’oiseaux en vol et feuille de gingembre.  
Non signée.  
H_7,6 cm

250 / 280 €

TSuBa mokko gata en fer à décor ajouré en yo sukashi  
d’une grue et nuage. Les yeux de la grue sont incrustés  
de cuivre.  
Non signée.  
H_7,85 cm

350 / 380 €

TSuBa naga maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi  
d’un vol d’oiseaux.  Non signée.  
H_7,3 cm

200 / 250 €

cinq TSuBa naga maru et mokko gata en fer, à décor ajouré  
de triple tomo-e, flocons et à décor ciselé et incrusté  
de cuivre de deux libellules et branche de prunier en fleurs.  
Non signées.
300 / 400 €
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PETiTE STaTuETTE d’attendant debout en bronze à patine 
brune, les chaires à traces de dorure, les mains jointes au 
niveau du torse.  
Chine, époque Ming.  
H_9,8 cm

300 / 400 €

STaTuETTE de lettré assis sur le dos d’un buffle, lisant un 
rouleau en bronze à patine brune et traces de dorure.  
Chine, XvIIIe siècle. 
H_19,5 cm

200 / 300 €

TETE dE BouddHa en bronze à patine brun verte et traces 
de laque or, les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée.  
Thaïlande, Ayuthya, XIXe siècle (manque l’ushnisha).  
H_15 cm

800 / 1 000 €

grouPE en bronze à patine brun noir, et bronze laqué rouge, 
Sridevi sur sa mule dans la mer de sang, tenant le  kalanka.  
Tibet, XvIIIe siècle. 
H_18 cm

1 600 / 2 400 €
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TroiS ElEMEnTS dE Palanquin dont deux crochets et un 
élément central en bronze à patine verte en forme d’apsara 
surmontant un naga entouré de pétales de lotus et garuda 
chevauchant un buffle.  Cambodge, Khmer, XIIe - XIIIe siècle.   
H_21,5 et 12,5 cm 

Référence: Objet similaire au Musée Guimet Paris et Musée National de Phnomh 

Penh.

5 000 / 6 000 €

dEuX STaTuETTES de gardiens debout en bronze à patine 
brune et traces de laque or. 
Chine, époque Ming (manques).  
H_22 cm

300 / 400 €

STaTuETTE d’amithayus assis en padmasana sur le lotus en 
bronze doré, tenant dans ses mains le vase.  
Sino-tibétain.  
H_20 cm

250 / 400 €

VaSE de forme «hu» quadrangulaire en bronze à patine verte, 
l’épaulement orné de deux anses en forme de masque de 
chimère supportant des anneaux mobiles.  
Chine, époque Han.   
H_37 cm

500 / 600 €
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STaTuETTE en bronze à patine verte, bouddha assis sur le naga, 
les mains en dhyana mudra.  
Cambodge, Khmer. XIIe siècle.  
H_15,5 cm

2 000 / 2 200 €

Miroir rond en bronze à patine verte à décor incisé 
d’anneaux.  
Cambodge, Khmer, Xe - XIIe siècle.  
D_15,7 cm

500 / 600 €

STaTuETTE de Ganesh assis en padmasana sur une base 
circulaire en bronze à patine verte.  
Cambodge, khmer, Xe/XIIe siècle.  
H_10 cm

800 / 1 000 €

grand BouddHa assis sur un lotus devant une mandorle 
en bois laqué or. Japon (retouches de laque, accidents et 
restaurations). 
H totale_190 cm

2 000 / 3000 €

STaTuETTE de bouddha marchant en bronze à patine brune 
et verte, la main gauche levée en abhaya mudra (geste de 
l’assurance), la main droite pointant vers la terre.  
Thaïlande, XIXe siècle.  
H_75 cm

3 500 / 4 000 €
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iMPorTanTE STaTuETTE de bouddha en grès beige assis en 
padmasana sur le naga, les mains en dhyana mudra, la coiffe 
surmontée d’un chignon.  
Cambodge, Khmer, Xe/XIIe siècle (légers manques). 
H_57,5 cm L_29 cm P_18 cm

6 000 / 8 000 €

BaS rEliEF en grès gris à décor sculpté d’un monstre kala 
dégorgeant une tête d’éléphant et surmonté d’un personnage 
agenouillé brandissant une massue.  Cambodge, khmer, Xe - 
XIIe siècle.  
H_68 cm L_56 cm

1 500 / 2 000 €

TETE d’HoMME en terre cuite, la coiffe ondulée ramassée en un 
chignon léger, sa bouche formant un léger sourire.  
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - ve siècle.
H_26 cm 

Test de thermoluminescence confirmant la datation

11 000 / 12 000 €
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TETE dE garçon en terre cuite, la chevelure avec des grosses 
boucles, les joues épaisses entourant un léger sourire, des 
sourcils bien dessinés.  
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - ve siècle.  
H_29 cm 

Test de thermoluminescence confirmant la datation.

9 000 / 10 000 €

TorSE de divinité masculine debout en tribhanga en grès rose, 
richement paré. Inde, XIIE - XIIIe siècle.  
H_44 cm

1 200 / 1 500 €

TorSE d’uMa en grès gris, vêtue d’un dhoti plissé.  
Cambodge, Khmer, Xe - XIIe siècle (restaurations).  
H_39 cm

1 200 / 1 500 €
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TETE dE BouddHa en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe 
surmontée d’un chignon conique.  
Cambodge, Khmer, Xe - XIIe siècle.  
H_19 cm

1 200 / 1 500 €

TETE dE BouddHa en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe 
finement ciselé et orné de lourdes boucles d’oreille.  
Cambodge, Khmer, Bayon, Xe - XIIe siècle.  
H_15,5 cm

500 / 600 €

PETiTE TETE dE BouddHa en grès gris, la coiffe bouclée.  
Inde, Orissa. XIIe - XIIIe siècle.  
H_14 cm

1 500 / 1 800 €

Tête de bouddha en grès gris, la coiffe surmonté  
d’un chignon conique, il est orné de lourdes boucles d’oreille.  
Cambodge, khmer, Xe - XIIe siècle.
H_25,5 cm  

 3 000 / 4 000 €

BuSTE de jeune femme en terre cuite, tenant dans sa main 
droite une boule. 
Inde, Gupta. vIIIe siècle.  
H_24,5 cm

6 000 / 7 000 €
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TorSE de divinité en grès rose, en tribhanga, tenant dans  
sa main droite un bâton.  
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_41 cm

4 000 / 4 500 €

BaS rEliEF en grès rose, jeune femme dansant, supporté  
par un personnage.  
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_43 cm

3 000 / 3 500 €

BaS rEliEF en pierre noire sculpté en relief d’une jeune femme 
en buste.  
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_14 cm

400 / 500 €

PETiT BaS rEliEF en schiste gris, buste de divinité en tribhanga.  
Bengal, XIIe- XIIIe siècle.  
H_19 cm

800 / 900 €

TETE dE lion en grès beige, les yeux grands ouverts, la crinière 
finement bouclée, la bouche mi ouverte montrant ses crocs.  
Cambodge, Khmer, Xe - XIIe siècle.  
H_22,5 cm L_18 cm

4 000 / 4 500 €408
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BuSTE dE diViniTE masculine 
debout en tribanga, en grès gris, 
tenant dans la main gauche  
un miroir.  
Inde médiévale, XIIe - XIIIe 

siècle.  
H_76 cm

8 000 / 9 000 €
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BuSTE de divinité féminine en grès rose.  Inde, XIIe siècle. 
H_16 cm

350 / 380 €

BuSTE de jeune femme en grès beige foncé, portant un collier 
et de lourdes boucles d’oreille.
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_14 cm

1 000 / 1 200 €

BaS rEliEF en grès, sculpté de deux jeunes femmes debout  
en léger tribanga, tenant des vases et des lotus.
Inde, période médiévale XIIe - XIIIe siècle.  
H_51 cm

2 000 / 2 500 €

PETiTE TETE de personnage barbu en stuc, la coiffe ornée  
d’un turban.  
Gandhara, II - IIIe siècle.  
H_12,5 cm

400 / 500 €

BaS rEliEF en grès gris sculpté d’un personnage debout  
en tribanga, tenant un chasse-mouches.  
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_33 cm

800 / 1 000 €

linga en grès gris.  
Cambodge, Khmer.  
H_5 cm

1 000 / 1 500 €

linga en grès gris.  
Cambodge, Khmer.  
H_84 cm

1 000 / 1 500 €

PETiTE TETE de personnage masculin en stuc, la coiffe ornée 
d’un bandeau.  
Gandhara, IIe - Ive siècle.  
H_11 cm

800 / 900 €
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BaS rEliEF en grès gris, sculpté d’une apsara dansant.  
Cambodge, Khmer. XIIe siècle.  
H_40 cm

8 000 / 9 000 €
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TETE dE BouddHa en pierre volcanique à patine foncée,  
la coiffe bouclée surmontée d’un chignon sphérique.  
Java central, IXe siècle.  
H_51 cm

4 000 / 5 000 €

BuSTE de divinité, probablement une porteuse d’offrande  
en grès gris.   
Champa, XIIe - XIIIe siècle.  
H_30 cm

2 000 / 2 200 €

BaS rEliEF en grès, sculpté d’une jeune femme debout  
en tribhanga, tenant un chasse-mouches. 
Inde, XIIe - XIIIe siècle.  
H_56 cm

4 000 / 4 500 €

BaS rEliEF en grès rose sculpté en relief d’une divinité 
féminine au dessus de deux têtes de lion.  
Mathura, XIIe - XIIIe siècle.  
H_29 cm

4 000 / 4 500 €
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calligraPHiE en largeur encre sur papier, singée de Song 
Wang, suivie de deux colophons.  Chine.
400 / 500 €

VaJra Mandala, détrempe sur toile, surmonté de Tsongkapa 
entouré de deux moines tenant des livres.  Tibet.  
H_52 cm L_34 cm 

Encadré sous verre.

200 / 250 €

laVE-PincEauX en lapis lazuli de deux chihlong. Chine.   
L_9,5 cm

150 / 200 €

VaSE en néphrite céladon sculpté en forme d’oiseaux posés sur 
une fleur. Chine. 
H_12 cm

400 / 500 €

dEuX PETiTES STaTuETTES de jeune femme debout en néphrite 
verte, tenant des fleurs. 
Chine (petit éclat).  
H_7,5 cm

100 / 120 €

STaTuETTE de jeune femme debout en ivoire à patine jaune, 
tenant à la main une fleur. Chine (petite restauration). 
H_24 cm

400 / 500 €

TroiS PETiTES STaTuETTES en ivoire du Japon, jeune femme 
pillant du mille, signé Chikashige, quatre personnages et 
lampion et personnage debout allumant sa pipe.  
H_7 cm et 4 cm

400 / 500 €
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VaSE à panse piriforme surmontée d’une lèvre évasée.
Albâtre rubané.

Légère corrosion, belle conservation.

Proche-Orient, influence égyptienne, IIe millénaire av. J.-C.
H_14 cm 

400 / 500 €

VaSE à panse piriforme et à fond plat, surmontée d’une lèvre 
en bourrelet.
Albâtre rubané.

Petites fêlures, belle conservation.

Egypte, Ancien Empire.
H_7,2 cm

800 / 900 € 

VaSE tonnelet à fond plat et à lèvre rentrante.
Albâtre rubané.

Petite restauration à la lèvre, belle conservation.

Egypte, Ancien Empire.
H_11 cm

800 / 900 €

VaSE à panse hémisphérique fermé par un couvercle présentant 
au sommet un orifice annulaire. (Rare).
Calcaire fin.

Cassures au couvercle, belle conservation.

Egypte, Ancien Empire.
D_16 cm

1 400 / 1 600 €

Lot composé de vingt deux aMulETTES représentant entre 
autre : l’œil oudjat, Bès, Ptah Patèque, Néfertoum, Isis,  
Thot-ibis, des taureaux, un lièvre, une truie, des oiseaux ba 
accolés, une plaquette avec Hathor, Harpocrate, un djed,  
deux colonnes ouadj et un naos. (22 objets).
Terre siliceuse glaçurée.

Lacunes visibles pour certains.

Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à l’Epoque 
Romaine.
H_de 1,4 à 5,5 cm

350 / 400 €

EgyPTE
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STaTuE représentant un dignitaire.
Il est debout, dans l’attitude de  
la marche, la jambe gauche en avant, 
vêtu d’un court pagne. La tête est 
coiffée d’une perruque courte dégageant 
les oreilles, dont les boucles, séparées  
par des sillons, sont disposées  
en registres concentriques. Les bras  
étaient rapportés et fixés à l’aide de 
tenons/mortaises.
Bois stuqué et traces de pigments.

Lacunes visibles.

Egypte, fin de l’Ancien Empire 
(vIe dynastie)-Première Période 
Intermédiaire.
H_60 cm

11 000 / 13 000 €

Des œuvres analogues permettent de reconstituer 

l’attitude générale de notre statue : soit les deux bras 

ballants, les mains serrant un rouleau ; soit le bras 

droit le long du corps, le gauche en avant, la main 

tenant une longue canne.
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Très rare aMulETTE représentant un babouin.
Il est passant sur une base, le sexe fortement indiqué. 
Un des flancs de l’animal est muni d’une bélière.
Or.

Petites déformations, très belle conservation.

Egypte, fin de l’Ancien Empire-Première Période 
Intermédiaire.
L_2 cm

3 000 / 5 000 €

Cette amulette est très proche stylistiquement et techniquement de celle provenant 

de la collection Harer (Christie’s, New York, 9 décembre 2005, n°5) représentant 

un ibis.

Grande aMulETTE représentant un lièvre (symbole de la déesse 
Ounout). Il repose sur une base et présente de longues oreilles 
posées sur tout le dos. Bélière percée au niveau de la nuque.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.

Lacunes visibles.

Egypte, Moyen Empire.
H_3,2 cm

1 400 / 1 600 €

PiEd droit provenant d’une statue, chaussé d’une sandale 
peinte. Deux tenons de fixation.
Bois stuqué et pigments.

Fragment, éclats de stuc, belle conservation.

Egypte, Moyen Empire.
L_14 cm

1 200 / 1 500 €

BuSTE dE STaTuETTE représentant une femme. Elle est 
debout, vêtue d’une longue robe moulante, et est coiffée de la 
perruque tripartite dégageant les oreilles. A l’arrière, reste du 
pilier dorsal. La position du bras droit indique l’appartenance 
de ce buste à un groupe où devait figurer son époux. 
Ancienne étiquette collée à la base.
Grano-diorite.

Fragment, éclats visibles.

Egypte, Moyen Empire, XIIe dynastie.
H_10,5 cm

2 000 / 2 500 €

BuSTE dE STaTuETTE représentant probablement la déesse Isis. 
Elle est coiffée de la perruque tripartite rayée dont le sommet 
présente une mortaise. Restes de tenons à la jonction des bras.
Bois et traces de bitume (yeux).

Fragment, usure.

Egypte, Basse Epoque.
H_9,5 cm

350 / 400 €
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Rare colliEr composé de cinquante 
perles sphériques supportant une 
importante perle en forme de goutte.
Améthyste.

Montage et perles dorées modernes,  

superbe conservation.

Egypte, Moyen Empire.
L_46 cm

12 000 / 14 000 €

Ce type de pendant se retrouve sur certaines statues 

royales du Moyen Empire.
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STaTuE cuBE au nom de Pa-di-Imen-neb-neset-taouy.
L’homme est assis sur un coussinet, les jambes repliées, le corps entièrement enveloppé 
d’un long manteau dont seules émergent les mains tenant des prétendues laitues.  
La tête au visage souriant, est coiffée de la perruque en bourse dégageant les oreilles. 
A l’arrière, large pilier dorsal finement gravé de deux colonnes hiéroglyphiques 
avec titulature et généalogie du personnage : “Le Père divin et prophète d’Amon dans 
Ipet-sout, prophète de la Blanche et d’Horus, prêtre ouâb, le nourricier de Khonsou-
l’enfant, le très grand et le premier (né) d’Amon, le supérieur de la garde robe d’Amon, 
l’administrateur d’Amon, le scribe du trésor scellé du dieu, Pa-di-Imen-neb-neset-taouy, 
juste de voix, fils du père divin et prophète d’Amon dans Ipet-sout, Oun-nefer, juste de 
voix, fils du père divin et prophète de Mout, la grande, dame d’Isherou, Nes-pa-medou, 
juste de voix, qu’a conçu la maîtresse de maison et musicienne d’Amon-Rê, Nes-hor-pa-
khered, juste de voix, durable éternellement bis”.
Calcaire fin.

Lacunes à la base, quelques éclats, belle conservation.

Egypte, Thèbes, Epoque Ptolémaïque.
H_39,8 cm

35 000 / 38 000 €

Provenance : collection particulière (France).

Paris, Hôtel Drouot, 7 novembre 1975.

Dikran Kélékian, Paris, vers 1933.

Pilier dorsal
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PannEau dE SarcoPHagE fragmentaire peint  
de cinq colonnes en caractères hiéroglyphiques.
Bois stuqué et pigments.

Fragment, fente et éclats, belle conservation.

Egypte, Moyen Empire.
H_19,3 cm L_46 cm

1 600 / 2 000 €

Rare ensemble composé de trois FigurinES d’EXécraTion.
Elles représentent des personnages stylisés, modelés, à peine 
ébauchés, les bras le long du corps. Sur les torses sont peints  
à l’encre noire de courts textes en hiératique. (3 objets).
Terre cuite et traces de pigments.

Lacune des bras pour l’une, très belle conservation des autres.

Egypte, Moyen Empire.
H_de 11,5 à 15,5 cm

1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Marc Etienne, “Heka”, Paris, 2000, pp.58-59.

Statuette votive représentant un hippopotame. Il est sur une 
base, marchant, la tête baissée, dans l’attitude de l’animal 
broutant.
Albâtre.

Cassures et éclats visibles.

Egypte, Moyen Empire-Nouvel Empire.
L_9 cm

4 200 / 4 500 €
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STaTuETTE votive masculine.
Elle représente une homme assis en tailleur sur une base quadrangulaire, les mains à plat sur les genoux. Il est coiffé d’une large 
perruque en poche lisse, légèrement aplatie à son sommet, dégageant les oreilles, et recouvrant les épaules. Fixée par la languette 
traditionnelle, la jupe, haute, dont le bord tombe en oblique jusqu’au genou droit, trahit l’embonpoint du personnage.
Sur la jupe et sur le socle, sont gravées trois lignes d’inscription en caractères hiéroglyphiques avec la formule traditionnelle : 
“Offrande que donne le roi à Osiris pour le ka de ...”. Cette formule a été gravée sur un ancien texte volontairement effacé, 
indiquant la réutilisation du monument pour un autre personnage.
Grano-diorite.

Légère usure, très belle conservation.

Egypte, probablement Abydos, Moyen Empire, XIIIe dynastie.
H_21,4 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : collection particulière (Ile de France), acquise en 1965 de la collection Puyaubert (Alexandrie).

Cette statuette est un exemple de la piété populaire en Abydos, ville dédiée au dieu Osiris. Les plus anciennes inventées sur ce site remontent au règne de Sésostris II, mais c’est 

surtout à partir du règne de Sésostris III que leur usage s’est développé. Les personnages sont représentés tantôt debout, tantôt assis, tantôt, et beaucoup plus souvent accroupis. 

Le pèlerin choisissait la statuette de sa convenance ; la formule était probablement gravée d’avance, et il suffisait au sculpteur d’ajouter le nom et titre de son client.

La diffusion du culte abydénien d’Osiris a été à l’origine de la diffusion de la petite statuaire du Moyen Empire, Abydos ayant été le grand centre de cette diffusion.
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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. A 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 enfanté Âamet (l’Asiatique) juste de voix”.  
A l’arrière, large pilier dorsal.
Grès.

Lacunes aux visages et petits éclats, belle conservation.

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

35 000 / 40 000 €

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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Rare claquoir. Il est en forme de bras, terminé par la main 
aux doigts très effilés, le poignet paré d’un bracelet gravé.
Ivoire.

Quelques éclats, belle conservation.

Egypte, Moyen Empire.
L_21 cm

4 200 / 4 500 €

BoucHon dE VaSE canoPE représentant le visage humain d’un 
des quatre fils d’Horus. Il est coiffé d’une perruque dégageant 
les oreilles et est paré de la barbe postiche.
Albâtre rubané et traces de pigments.

Petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Moyen Empire.
H_12 cm

3 200 / 3 500 €

Lot composé de nombreuses aMulETTES (scarabées, Bès, yeux 
oudjat, pilier djed ...) et de deux cHaTonS dE BaguES.
Stéatite, terre glaçurée et pierres diverses.

Lacunes pour certains.

Egypte, de la Période Hyksos à l’Epoque Ptolémaïque.
200 / 250 €449
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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.

Egypte, Nouvel Empire, XvIIIe dynastie.
H_24 cm L_17 cm

15 000 / 18 000 €
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Grand SHaouaBTi au nom de la chanteuse d’Amon Nedjemet.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite peinte en noir, dégageant les oreilles. Il tient avec les instruments aratoires 
(houe et hoyau), un sac trapézoïdal dans chaque main. Les jambes sont gravées de sept lignes d’inscription en caractères 
hiéroglyphiques (Chap. vI) où le nom de Nedjemet est mentionné deux fois (lignes 1 et 7) avec les titres “maîtresse de maison”  
et “chanteuse d’Amon”.
Le visage est particulièrement soigné et élégant avec des yeux en amande caractéristiques de la fin de la XvIIIe dynastie  
et des inovations iconographiques du règne d’Aménophis III.
Calcaire et pigments rouges et noirs.

Infimes petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, fin de la XvIIIe dynastie.
H_28,5 cm

42 000 / 45 000 €

La qualité de sculpture de notre shaouabti témoigne de la haute position sociale de Nedjemet. Ses titres, “maîtresse de maison” et “chanteuse d’Amon”, sont caractéristiques 

des femmes de l’aristocratie thébaine.

Son nom signifie “la douce” ; il est écrit avec le hiéroglyphe de la gousse du caroubier, qui pour les anciens égyptiens était d’une suave douceur.

Pour le nom : Hermann Ranke, “Die Ägyptischen Personennamen”, 1935, p.215.

452



128

Lot composé d’un SHaouaBTi au nom du prophète d’Amon 
Hori, d’une aMulETTE représentant Ptah-Patèque, d’une 
STaTuETTE et TêTE dE STaTuETTE d’Osiris, et d’une anSE dE 
VaSE surmontée d’une statuette de chatte Bastet. (5 objets).
Terre siliceuse glaçurée et bronze.

Lacunes visibles.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire et Basse Epoque.
H_de 5,7 à 11 cm

600 / 800 €

SHaouaBTi au nom de l’intendant du domaine de Ouadjet, 
Neset.
Il est momiforme coiffé de la perruque tripartite noire ; 
les jambes sont peintes d’une colonne en caractères 
hiéroglyphiques nommant le personnage, avec titulature.
Bois et pigments.

Quelques éclats, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside.
H_22 cm

500 / 800 €

Fragment de SiSTrE votif représentant le visage janiforme de la 
déesse Hathor coiffée de la lourde perruque et parée du collier 
ousekh.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.

Lacunes visibles.

Egypte, Nouvel Empire.
H_7,5 cm

300 / 400 €

cuillèrE d’oFFrandE fragmentaire en forme de poisson 
(Tilapia Nilotica), les écailles finement reproduites ; le revers 
présente une cupule munie d’un orifice buccal.
Terre siliceuse à glaçure verte et noire.

Lacunes visibles.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire.
L_7,7 cm

300 / 400 €

ModèlE dE SculPTEur fragmentaire sculpté de la tête d’un 
vautour vers la droite (signe aleph).
Calcaire.

Fragment, usure.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_6,5 cm L_8,5 cm

600 / 700 €
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cônE funéraire, le plat estampé d’une inscription 
hiéroglyphique de trois colonnes au nom du vice-roi de Kouch 
Merymès. Terre cuite rosée. Belle conservation.

Egypte, Thèbes, Nouvel Empire, XvIIIe dynastie, règne 
d’Amenophis III.
L_15 cm

300 / 400

Bibliographie : N. de Garis Davies, “A corpus of inscribed egyptian funerary cones”, 

Oxford, 1957, n°170.

BaS-rEliEF fragmentaire sculpté d’une scène représentant 
un homme vêtu du pagne à devanteau faisant une offrande 
et une libation au dieu Osiris trônant ; derrière le dieu, la 
déesse Isis tenant la croix ankh. Dans le champ, des colonnes 
en caractères hiéroglyphiques nomment la déesse, Osiris et le 
personnage. Grès et traces de pigments. Fragment, éclats, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside.
H_23,5 L_37 cm

2 500 / 2 800 €

STèlE cintrée sculptée en bas-relief de trois registres 
superposés, représentant un homme faisant une offrande au 
dieu Osiris assis avec une colonne hiéroglyphique : “Osiris, 
Seigneur d’éternité”, surmontant un défilé de quatre jeunes 
femmes et un de trois hommes portant des bouquets.
Calcaire. Usure et éclats.

Egypte, Nouvel Empire.
H_50 cm L_25 cm

3 000 / 3 500 €

Provenance : collection particulière (Paris), ca. 1960. 460
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VaSE de fondation au nom de Ramses II.
Il est légèrement tronconique, la lèvre en bourrelet, la panse 
gravée d’une inscription hiéroglyphique de deux colonnes 
encadrées rehaussées de pigment bleu : “Le Seigneur des deux 
terres, Ouser-Maât-Rê (Ramses II), aimé de Sokar”.
Albâtre rubané et pigment bleu.

Cassures, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, règne de Ramses II.
H_6,8 cm

3 000 / 3 500 €

VaSE au nom d’Aménophis II.
vase provenant d’un dépôt de fondation, à paroi tronconique 
légèrement évasée aux extrémités. Il est gravé d’une colonne en 
caractères hiéroglyphiques anciennement peints en bleu : “Le 
dieu parfait, Aakheperourê (Aménophis II), aimé d’Osiris”.
Albâtre et traces de pigment bleu.

Petits éclats, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, XvIIIe dynastie, ca. 1453-1419 av. J.-C.
H_8,7 cm

3 000 / 3 500 €

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, 20 juin 1984.

Flacon à onguent à panse piriforme peinte d’une frise  
de branchages ; il est fermé par un couvercle discoïdal orné  
de chevrons.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.

Restaurations à la lèvre et petits éclats, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire.
H_8,2 cm

5 000 / 5 800 €

EX-VoTo représentant une table d’offrandes garnie, avec  
un personnage agenouillé.
Bronze.

Forte oxydation.

Egypte, Basse Epoque.
L_5,2 cm

200 / 300 €
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Rare SHaouaBTi au nom du Grand Pontife de Ptah, Iyry.
Il est momiforme, les mains émergeant du suaire ; il est 
coiffé de la perruque tripartite striée et est paré d’un collier 
ousekh à quatre rangs. Dans le dos sont gravés le panier à 
grains et le moule à briques. Le long des jambes, une colonne 
en caractères hiéroglyphiques nomme le pontife : “Que soit 
illuminé l’Osiris, le Grand Chef des Artisans, Iyry, juste de voix”.
Grawacke noire.

Superbe conservation.

Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, règne de Séthi II,  
ca. 1200-1194 av. J.-C.
H_13 cm

22 000 / 25 000 €

Iyry est le dernier grand prêtre de Ptah du Nouvel Empire que nous pouvons dater 

avec précision. Il s’était fait sculpter une statue sous Séthi II, conservée aujourd’hui 

au musée du Louvre (A 71). Il a probablement succédé dans sa fonction à Nefer-

renpet et précédé Ptahmès Iv.

On sait malheureusement peu de chose à son sujet ; son fils Pen-pa-dehou a été 

père divin de Ptah (cité sur la statue du Louvre) et il demeure le seul grand prêtre 

de Memphis qui soit “premier prophète d’Osiris, seigneur de Ro-Setaou”. Cela 

permet de supposer qu’il a réorganisé le culte osirien dans la nécropole memphite.

Bibliographie : Charles Maystre, “Les grands prêtres de Ptah de Memphis”,  

Fribourg, 1992, pp.158-160 et pp.343-345. 465
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aMulETTE représentant un lièvre allongé sur une base 
quadrangulaire (symbole de la déesse Ounout). 
Elle est munie d’une bélière de suspension.
Lapis-lazuli.

Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
L_3,1 cm

1 200 / 1 400 €

aMulETTE représentant la déesse chatte Bastet. 
Elle est assise sur son séant, sur une base, et est munie 
d’une bélière de suspension.
Granite moucheté.

Très belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire.
H_2,7 cm

1 500 / 1 800 €

aMulETTE représentant un vautour reposant sur une base, les 
ailes repliées. La tête était sommée d’une couronne rapportée. 
Traces de la bélière sur le dos.
Serpentine.

Lacune de la bélière, très belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire.
H_4 cm

4 000 / 4 500 €

EléMEnT d’incruSTaTion discoïdal à motif floral.
Terre siliceuse à glaçure blanche, jaune et bleutée.

Belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside.
D_3,1 cm

200 / 250 €

Ces éléments ont été essentiellement découverts dans le palais de Ramses III  

à Tell el Yahudiya.

colliEr composé de perles biconiques alternées de pendants 
en forme de vase et d’une tête de serpent.
Cornaline.

Montage moderne, belle conservation des perles.

Egypte, Nouvel Empire.
L_37 cm

1 500 / 1 800 €

aMulETTE représentant le dieu Bès, les traits stylisés.
Cornaline. Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_2,1 cm

1 200 / 1 400 €
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SHaouaBTi au nom du prophète d’Amon Bak-en-Khonsou.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré d’un 
collier ousekh, et tient les instruments aratoires. Les jambes 
sont peintes d’une colonne hiéroglyphique nommant le 
personnage, avec titulature.
Bois stuqué et pigments.

Petits éclats de stuc, très belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside.
H_20,5 cm

1 500 / 1 800 €

SHaouaBTi momiforme. Le visage peint en rouge est coiffé 
de la perruque tripartite rayée et le cou est orné d’un collier 
ousekh ; il tient les instruments aratoires. Les jambes sont 
peintes de huit lignes en caractères hiéroglyphiques (Chap. 
vI). (Typologie rare). 
Terre cuite stuquée, pigments et vernis.

Petits éclats, belle conservation.

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

2 500 / 3 500 €
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PorTraiT dE roi attribué à Ramses III.
Rare tête provenant d’une statue représentant probablement Ramsès III. Il est coiffé du némes dont les rayures sont  
figurées par une double dénivellation, retombant sur les épaules et flanqué de l’uraeus. Il est paré de la barbe postiche.
Granite rose d’Assouan.

Lacunes visibles, restauration aux lèvres et petite retouche à l’œil droit, belle conservation pour une tête royale.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside, XXe dynastie.
H_26,6 cm

40 000 / 45 000 €

Cette tête est à rapprocher stylistiquement d’un portrait attribué à Ramses III et conservé au musée de Boston (Boston 75.10).

Cf. J. vandier, “La statuaire égyptienne”, Paris, 1958, pl.CXXX, 2.
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MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme 
coiffé de la lourde perruque.
Bois stuqué et pigments.

Fragment, lacunes de stuc.

Egypte, fin du Nouvel Empire-Troisième Période Intermédiaire.
H_23 cm

1 500 / 1 800 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme 
coiffé de la lourde perruque.
Bois et pigments.

Fragment, fentes visibles.

Egypte, fin du Nouvel Empire-Troisième Période Intermédiaire.
H_20 cm

1 500 / 1 800 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme  
à la carnation blanche, coiffé de la perruque rayée.
Bois stuqué et pigments.

Fragment, usure des pigments.

Egypte, Basse Epoque.
H_24 cm

400 / 600 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme à 
la carnation rouge, dont les traits sont finement modelés.
Mouna et pigments.

Usure et petits éclats, belle conservation.

Egypte, fin du Nouvel Empire.
H_14,5 cm

4 000 / 4 500 €

SHaouaBTi au nom de la Divine adoratrice Henouttaoui.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite ceinte du 
bandeau et tient les instruments aratoires. Les jambes sont 
peintes de cinq lignes en caractères hiéroglyphiques (Chap. vI) 
où le nom du personnage est mentionné trois fois 
dans un cartouche.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.

Très belle conservation.

Egypte, Thèbes, Ramesseum,Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie, ca. 940 av. J.-C.
H_15,8 cm

4 200 / 4 500 €

Provenance : ancienne collection Brunner et Muller, Londres, 1905.

Fille de Pinedjem II, la Divine adoratrice Henouttaoui, a succédé à Maâtkaré.

Ses shaouabti, provenant probablement du Ramesseum, ont été découverts vers 

1845.

Bibliographie : J. & L. Aubert, “Statuettes égyptiennes”, Paris, 1974, p.145 et p.165.
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SHaouaBTi au nom du Prêtre-ouâb-heret Iyry.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite lisse, et tient les instruments aratoires peints en noir. Les jambes sont gravées 
d’une colonne en caractères hiéroglyphiques rehaussés de noir : “Que soit illuminé l’Osiris, le Prêtre-ouâb (prêtre purificateur) heret 
de Ptah, Iyry”. Calcaire et pigments jaunes et noirs. Très belle conservation.

Egypte, probablement Sakkarah, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H_19,5 cm

8 000 / 10 000 €

Le titre “Prêtre-ouâb-heret de Ptah” incite à situer la carrière du propriétaire de ce shaouabti à Memphis même. Peut être faut il y voir aussi une filiation avec le Grand 

Pontife de Ptah, Iyry, dont nous présentons ici un shaouabti (n°465). Pour le titre “prêtre-ouâb-heret”, cf. : P. vernus, “Kemi 19”, pp.95-100 et “Kemi 21”, p.21.
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ScaraBéE dE cœur au nom de Khonsou-neb-renep.
Les détails anatomiques sont très finement sculptés : la tête est flanquée des deux plats  
et du clypeus finement sculpté ; les élitres sont séparées par une forte incision  
et le prothorax présente une rainure incrustée d’une tige de bronze. Le plat est gravé  
de neuf lignes en caractères hiéroglyphiques (Chap. XXXB) où le nom du propriétaire 
est mentionné lignes 1 et 2. Il est percé transversalement.
Stéatite et bronze.

Petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie.
L_5,6 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection particulière, ca. 1930, puis descendance familiale.

FigurinE représentant un bélier marchant sur une base, symbole du dieu Amon-Rê.  
Le pelage et les cornes sont figurés par des pois noirs.
Terre siliceuse à glaçure verte et noire. Usure de la glaçure, belle conservation.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Epoque.
L_6,4 cm

2 600 / 2 800 €

FigurinE représentant probablement le taureau Apis passant sur une base 
quadrangulaire. La tête est surmontée du disque flanqué de l’uræus. Le pelage  
et les yeux sont figurés par de petites taches noires.
Terre siliceuse à glaçure brun-vert et noire.

Cassure au niveau des pattes et très petits éclats, belle conservation.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire-Basse Epoque.
L_7,5 cm

3 000 / 3 500 €483
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Grande STaTuETTE votive représentant  
la déesse Isis allaitant Horus.
Elle est assise, vêtue d’une 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. Très belle conservation.

Egypte, XXvIe dynastie.
H_31 cm

18 000 / 20 000 €

484
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aMulETTE représentant un bélier (Amon-Rê) couché sur une 
base. Le dos est sommé d’une bélière.
Terre siliceuse à glaçure bleue.

Petits éclats, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
L_4,3 cm

480 / 520 €

aMulETTE représentant un canard au repos, la tête retournée 
sur le dos ; le plat est gravé d’un visage hathorique flanqué de 
deux uræus.
Terre siliceuse à glaçure bleue.

Très belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire.
L_2 cm

1 500 / 1 700 €

Grande aMulETTE représentant les deux doigts accolés,  
les détails finement exécutés.
Stéatite noire.

Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
L_9 cm

2 200 / 2 500 €

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

lors de la momification.

aMulETTE représentant la déesse Isis.
Elle est debout sur une base, les bras le long du corps, vêtue 
d’une longue robe moulante. La tête coiffée de la perruque 
tripartite est sommée du signe hiéroglyphique.  
(Grande finesse d’exécution).
Terre siliceuse à glaçure verte.

Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_4,3 cm

450 / 500 €

aMulETTE représentant un cobra dressé, la gorge gonflée,  
les écailles finement figurées. Bélière au sommet.
Terre siliceuse à glaçure vert pâle.

Restauration à l’extrémité de la queue.

Egypte, Basse Epoque.
H_3,6 cm

400 / 450 €

aMulETTE représentant un naos, les côtés ajourés ornés de 
divinités, et la corniche surmontée d’une frise d’uræus. (Rare).
Egyptian blue.

Infimes petits éclats à la base, très belle conservation.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_3,4 cm

200 / 250 €
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STaTuETTE votive représentant le dieu Bès. Il est nu, debout 
sur un bouton papyriforme, la main gauche sur la cuisse,  
la droite levée.
Bronze.

Lacune à la base, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_7,8 cm

1 800 / 2 000 €

ouSHEBTi au nom de Ouahibré-mery-Ptah, né de Irtyherou.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée et 
paré de la barbe postiche ; il tient les instruments aratoires. 
Les jambes sont gravées de huit lignes en caractères 
hiéroglyphiques (Chap. vI) avec nom et filiation.
Terre siliceuse à glaçure verte.

Petits éclats, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque, fin de la XXvIe-XXvIIe dynastie.
H_18,7 cm

2 500 / 3 500 €

STaTuETTE votive représentant le dieu Min.
Il est debout, le bras droit levé maintenant le flabelum, et 
tient de la main gauche son sexe ithyphallique. Il a les jambes 
étroitement serrées, donnant un aspect momiforme. Il est 
coiffé du mortier sommé des deux hautes plumes ; un long 
ruban enserre sa tête et retombe tout le long du dos.
Bronze.

Lacunes des plumes et des pieds, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_12 cm

5 500 / 5 800 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme 
coiffé de la lourde perruque.
Bois.

Erosion de la surface.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_33 cm

500 / 550 €
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Rare grouPE votif dédié au dieu Thot.
Il est composé d’une statuette représentant le dieu sous la forme de l’ibis, le corps en ivoire admirablement sculpté sur lequel 
s’emboitent les pattes, la tête et la queue. Face à lui se trouve la déesse Maât agenouillée. L’ensemble repose sur une base 
quadrangulaire imitant la forme d’un bassin, et dont les côtés sont gravés d’une longue inscription hiéroglyphique : “Paroles à 
dire par Thot, deux fois grand, Seigneur de l’Ogdoade (Hermopolis), qu’il accorde vie, santé, une longue existence, une vieillesse longue 
et heureuse, au imy-âh, le serviteur de Selkis, Chechonq, fils de Pakhar-Khonsou, qu’a enfanté la maîtresse de maison Hathor-hetep ; 
donné au portier du domaine de Thot, deux fois grand, Seigneur de l’Ogdoade (Hermopolis), Iâhmes”.
Bronze et ivoire.

Refixation de certains éléments, lacune d’un œil de l’ibis et de la plume de Maât, très belle conservation.

Egypte, XXvIe dynastie.
H_13 cm L_16 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance : collection particulière, ca. 1930, puis descendance familiale.

L’interêt principal de ce groupe, en dehors de la matière précieuse dans laquelle est sculpté le corps, réside dans la dédicace où le donateur confie son offrande à un portier 

du domaine de Thot, afin de s’assurer une meilleure protection.
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STaTuETTE votive représentant le dieu Néfertoum.  
Il est debout sur une base quadrangulaire et est vêtu du pagne 
chendjit strié ; il est coiffé de la perruque tripartite. Il tient  
de la main droite la harpé dont l’extrémité est en forme 
de tête de faucon disqué. Les yeux et la barbe sont incrustés.
Bronze et électrum (incrustations).

Cassures restaurées.

Egypte, XXvIe dynastie.
H_20 cm (sans le tenon)

12 000 / 14 000 €

EX-VoTo représentant le poisson Oxyrhynque.
Il repose sur une base quadrangulaire surmontée d’un 
traîneau. La tête est sommée du disque flanqué des cornes  
et de l’uræus ; les nageoires sont finement gravées.
Bronze.

Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
L_11,6 cm

5 000 / 5 500 €
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STaTuETTE votive représentant le dieu Horus.
Il est sous la forme du faucon, sur une base quadrangulaire,  
la tête sommée de la double couronne.
Bronze.

Bec restauré, cassures aux pattes, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_15,5 cm

3 000 / 4 000 €

Grande STaTuETTE représentant Ptah-Sokar-Osiris.
Il est debout, momiforme, le visage coiffé de la perruque 
tripartite dégageant les oreilles.
Bois.

Fentes visibles.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_52 cm

5 500 / 6 000 €
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SHaouaBTi momiforme. Il est paré du collier ousekh, est coiffé 
de la perruque tripartite bleue et tient les instruments aratoires. 
Bois et pigments. Fente et usure des pigments, belle conservation.

Egypte, Nouvel Empire, Epoque Ramesside.
H_19,5 cm

1 500 / 1 800 €

SHaouaBTi au nom de Khonsou(...). Il est momiforme, 
coiffé de la perruque tripartite ceinte du bandeau et tient les 
instruments aratoires. Les jambes sont peintes d’une colonne 
en caractères hiéroglyphiques nommant le personnage.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire. Petits éclats, belle conservation.

Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie.
H_10,9 cm

500 / 800 €

ouSHEBTi momiforme, paré de la perruque tripartite striée et de la 
barbe postiche, et tenant les instruments aratoires. Les jambes sont 
gravées de dix lignes en caractères hiéroglyphiques (Chap. vI).
Terre siliceuse à glaçure verte. Irisation de la glaçure, belle conservation.

Egypte, début de l’Epoque Ptolémaïque.
H_19,2 cm

800 / 1 000 €

ouSHEBTi au nom du conte-gouverneur Hori. Il est 
momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée et tient 
les instruments aratoires. Les jambes sont gravées d’une 
inscription en T avec titulature et filiation : “le conte-
gouverneur, le père divin, le général, Hori, né de Oudja-shou”.
Terre siliceuse à glaçure vert pâle.

Cassure aux chevilles et petits éclats.

Egypte, dernières dynasties, Ive siècle av. J.-C.
H_16 cm

1 000 / 1 200 €

STaTuETTE votive représentant le dieu Osiris. Il est debout, 
momiforme, coiffé de la couronne Atef et paré de la barbe 
postiche ; il tient dans les mains émergeant du suaire  
le flabelum et le crochet.
Bronze.

Petites lacunes, très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_20,3 cm

2 800 / 3 000 €
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STaTuETTE votive représentant la déesse 
Isis allaitant Horus.
Elle est assise, les pieds reposant sur 
une base quadrangulaire gravée d’une 
inscription hiéroglyphique, vêtue de la 
longue robe moulante. Elle est coiffée 
de la perruque tripartite couverte  
de la dépouille de vautour, sommée  
d’une frise d’uræus et du disque flanqué 
des cornes ; le cou est gravé  
d’un collier ousekh. Elle pose la main 
droite sur la poitrine et retient  
de la gauche l’enfant Horus, nu, paré  
de la mèche de l’enfance, le cou gravé 
d’un collier et d’un pendentif ib.
Inhabituelle inscription symétrique 
commençant au centre de la base : 
“Paroles à dire par Isis la Grande  
pour qu’elle donne vie à Pa-djaou,  
fils de Iâh-ir-dis”. 
Bronze. Petites lacunes (avant de la base et tête 

du vautour) et cassure à une corne, très belle 

conservation.

Egypte, Basse Epoque, XXvIe dynastie.
H_24 cm

22 000 / 25 000 €
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TêTE dE STaTuETTE masculine.
Le visage est encadré par une perruque ronde masquant les 
oreilles et épousant la courbe des joues ; les boucles, séparées 
par des sillons, sont disposées sur des registres concentriques 
étagés dont le centre forme une rosette au sommet de la tête. 
A l’arrière, reste du pilier dorsal.
Calcaire et traces de pigments.

Fragment, petits éclats, belle conservation.

Egypte, XXIe-XXvIe dynastie.
H_4,8 cm

3 000 / 4 000 €

A noter le caractère archaïsant de cette tête, reproduisant les canons  

de l’Ancien Empire.

Grande TêTE dE STaTuETTE votive représentant le dieu Osiris. 
Le visage rond présente des yeux incrustés et est coiffé de 
la couronne blanche de Haute Egypte flanquée d’un uræus 
remontant vers le sommet.
Bronze et calcite (yeux).

Fragment.

Egypte, Basse Epoque.
H_11 cm

2 000 / 2 500 €

BuSTE dE STaTuETTE votive représentant le dieu Amon. Il est 
torse nu, vêtu du pagne strié, et le visage aux yeux incrustés, est 
sommé du mortier. Les bras et les plumes étaient rapportés.
Bronze et calcite (yeux).

Lacunes visibles.

Egypte, Basse Epoque.
H_11,3 cm

2 000 / 2 500 €

STaTuETTE votive représentant le dieu Osiris.  
Il est momiforme, coiffé de la couronne Atef, et tient  
le flabelum et le crochet.
Bronze.

Belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_14,5 cm

800 / 1 000 €

Lot composé de trois aMulETTES représentant Ptah-Patèque, 
la déesse Thouéris sous la forme de l’hippopotame, et le dieu 
Thos-ibis. (3 objets).
Terre siliceuse à glaçure vert pâle.

Lacunes visibles.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_de 5,2 à 11,2 cm

300 / 400 €510
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STaTuETTE représentant Ptah-Sokar-Osiris.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite bleue,  
le torse peint d’un collier ousekh.
Bois et traces de pigments.

Usure des pigments, fentes et lacunes visibles.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_52 cm

4 000 / 5 000 €

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.

Egypte, Basse Epoque.
H_60 cm

8 500 / 9 000 €
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Lot composé de trois STaTuETTES votives représentant le taureau 
Apis, Osiris momiforme et Harpocrate assis. (3 objets). 
Bronze. Usure et quelques éclats.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_de 4,1 à 7,8 cm

500 / 600 €

STaTuETTE votive représentant le dieu Néfertoum.
Il est debout sur une base, vêtu du pagne chendjit ;  
la tête est coiffée de la perruque tripartite sommée du lotus.  
A l’arrière, bélière de suspension.
Bronze.

Très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_8,2 cm

800 / 900 €

STaTuETTE votive représentant le dieu Osiris. Il est debout, 
momiforme, et tient le flabelum et le crochet. Il est coiffé  
de la couronne Atef et est paré de la barbe postiche.
Bronze. Belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_13,7 cm

1 500 / 1 800 €

PoidS de forme lenticulaire à pans coupés.
Diorite. Dépôt calcaire, très belle conservation.

Probablement Egypte, Epoque Antique.
D_8 cm Poids_599 gr

800 / 900 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme à 
la carnation rosée coiffé de la perruque rayée surmontée d’un 
scarabée.
Bois stuqué et pigments. Eclats de stuc, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
H_26 cm

2 000 / 2 500 €
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BuSTE dE STaTuETTE représentant un dignitaire, la tête coiffée 
d’une perruque striée dégageant les oreilles ; à l’arrière, pilier 
dorsal gravé de deux colonnes hiéroglyphiques : “Offrandes 
que donne le roi à Ptah (...) / Padi-Hor-Sema(taouy) (...)”.
Grawake gris-vert. Fragment, éclats visibles.

Egypte, probablement Memphis, Basse Epoque,  
première moitié de la XXvIe dynastie.
H_11,5 cm

2 800 / 3 000 €

VaSE dit “black top”. La panse piriforme est terminée par une 
lèvre noircie. Terre cuite à engobe rouge. Cassure et éclats visibles.

Egypte, Epoque Prédynastique, Nagada II.
H_14 cm

200 / 300 €

STaTuETTE représentant le faucon Akhem posé sur une base.
Bois stuqué et pigments. Usure, lacune de la coiffe.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
L_19,5 cm

1 000 / 1 200 €

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un personnage 
à la carnation jaune, coiffé de la lourde perruque peinte en bleu.
Bois stuqué et pigments. Fragment, éclats visibles, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_36 cm

4 000 / 4 200 €
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Ensemble composé de deux STaTuETTES votives représentant 
des crocodiles.
Ils sont sur des bases rectangulaires, le dessous de la gueule 
non évidé. (2 objets).
Calcaire.

Cassures, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque.
L_12 cm (chaque)

7 200 / 7 500 €

Ces statuettes étaient probablement déposées dans un temple dédié au dieu Sobek.

ModèlE dE SculPTEur représentant une main droite fermée, 
les détails très finement exécutés. (Rare).
Calcaire blanc.

Petit éclat à la base, très belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
L_10 cm

3 400 / 3 600 €

aMulETTE représentant le dieu Horus.
Il est hiéracocéphale, marchant sur une base, les bras le long 
du corps ; il est vêtu du pagne strié et la tête est coiffée de la 
perruque tripartite striée.  
A l’arrière, pilier dorsal avec trou de suspension.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.

Restauration au sommet de la coiffure, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_7,2 cm

5 000 / 5 500 €
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BaS-rEliEF sculpté d’un défilé de trois divinités.
Au centre figure le dieu Ptah momiforme, coiffé de la calotte, tenant devant lui le sceptre ouas. A l’arrire, Ptah Tatenem coiffé  
du némès, paré du collier ousekh et vêtu d’un court pagne, tient également l’ouas. A l’avant du cortège, Imhotep coiffé  
de la calotte, paré du collier ousekh et vêtu d’un pagne court, tient la croix ankh.
Calcaire coquillé. Fragment, éclats visibles, belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_43 cm L_60 cm

20 000 / 25 000 €
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Grande aMulETTE représentant le dieu Thot-ibis.
Il est debout sur une base quadrangulaire, dans l’attitude  
de la marche, les bras le long du corps. Il est vêtu du pagne 
strié, et la tête est coiffée de la perruque tripartite striée.  
A l’arrière, pilier dorsal.
Terre siliceuse à glaçure verte.

Très petit éclat à la base, très belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_11,6 cm

12 000 / 14 000 €

ModèlE dE SculPTEur représentant le buste d’un roi.  
Il est coiffé du némès dégageant les oreilles et flanqué  
à l’avant de l’uræus.
Calcaire blanc.

Eclats visibles, nez restauré, très belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_17,6 cm

4 000 / 5 000 €

STaTuE naoPHorE au nom du prêtre Padi-Khonsou.
Elle représente le prêtre debout sur une base quadrangulaire, 
vêtu de la longue robe unie nouée au niveau de la poitrine ;  
il tient devant lui un naos pyramidal fermé. A l’arrière, le pilier 
dorsal est gravé d’une colonne en caractères hiéroglyphiques : 
“Le Préposé aux affaires confidentielles de la purification  
du dieu, Padi-Khonsou, fils de Chepen-Min ; que son nom 
perdure éternellement”. 
Basalte noir. Lacune de la tête et quelques éclats, très belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque, deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C.
H_35,7 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : ancienne collection de M. O., acquis de Charles Ratton vers 1956.

Exposé à Bruxelles en 1991 : “Du Nil à l’Escaut”.

Publication (catalogue de l’exposition) : H. De Meulenaere, “Du Nil à l’Escaut”, 

Bruxelles, 1991, n°342, pp.256-259, reproduit.

Pour une autre statue avec le naos fermé, cf. la statue de Oun-nefer  

(Epoque Ptolémaïque) conservée au musée du Caire (CG 688).

Une statue naophore très proche stylistiquement datée de la IIe moitié du IIe siècle 

av. J.-C. est conservée au Kestner Museum (Hanovre) : inv. 1935.200.773.
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Lot composé de deux fragments de carTonnagES peints d’une divinité 
hiéracocéphale, et de colonnes hiéroglyphiques. (2 objets). 
Toile stuquée et pigments. Fragments.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_10,5 et 17,5 cm

400 / 600 €

SarcoPHagE oSiriEn représentant un faucon momiforme.
Il est coiffé de la perruque tripartite. Le corps et le dos sont peints de 
colonnes de textes en caractères hiéroglyphiques et de vignettes représentant 
diverses divinités. Il contient une pseudo-momie d’Osiris, faite de grains et 
de boue séchée. Bois bitumé et pigments jaunes (sarcophage), grain, glaise et lin (momie).

Eclats, usure des pigments, et lacune (momie), belle conservation.

Egypte, Tehneh-Achôris, Epoque Ptolémaïque.
H_49,8 cm

9 000 / 10 000 €

Ces sarcophages étaient confectionnés à l’occasion des fêtes du mois de Khoïak, lors des célébrations 

de la renaissance d’Osiris. Le dévot devait se munir d’un “khentyamentet” (pseudo-momie faite 

d’orge et de sable) soumis durant dix-neuf jours à des rites de résurection, un an avant son inhuma-

tion dans la nécropole. Bibliographie : J.C. Goyon, “L’Egypte Antique”, Paris, 2007, p.24.

MaSquE dE SarcoPHagE représentant le visage d’un homme à la carnation 
verte. Il est coiffé de la lourde perruque rayée.
Bois stuqué et pigments. Quelques éclats, belle conservation.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_27 cm

4 200 / 4 500 €
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MaSquE dE MoMiE représentant le visage d’un homme à la carnation dorée.  
Il est coiffé de la perruque tripartite noire ceinte sur le front d’un scarabée ailé à tête humaine.
On y joint deux éléments de couverture de momie représentant un collier ousekh et une déesse ailée flanquée  
des quatre fils d’Horus. (3 objets).
Toile stuquée, feuilles d’or et pigments. Restaurations dans la coiffure, belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_39 cm 16 et 14 cm

10 000 / 12 000 €
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Lot composé de six VaSES calices (dépôt de fondation), trois 
ornés d’une inscription hiératique (noms des substances 
contenues). Ils sont accompagnés de cinq couvercles 
discoïdaux. (11 objets).
Terre siliceuse à glaçure verte. Très petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
H_de 3,8 à 4,8 cm

1 000 / 1 200 €

déPôT dE FondaTion formé d’une série de vases-godets 
rangés en deux colonnes sur une base rectangulaire.
Terre siliceuse à glaçure verte. Lacune de deux godets et refixation de certains.

Egypte, Basse Epoque-Epoque Ptolémaïque.
L_11 cm

1 000 / 1 200 €

Lot composé de trois PEignES, dont un double. (3 objets).
Bois. Lacune pour l’un, les autres de belle conservation.

Egypte, Epoque Copte, ca. vIe-vIIIe siècle.
L_de 6,5 à 8,5 cm

300 / 400 €

Rare FigurinE représentant un grotesque au ventre rebondi 
ceinturé d’un drapé noué à l’avant.
Terre cuite et pigments rouges. Très petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Epoque Romaine.
H_7 cm

1 000 / 1 200 €

STaTuETTE représentant le jeune Harpocrate ithyphallique.
Il est nu, allongé, accoudé sur son sexe démesuré passant 
derrière lui.
Calcaire et traces de pigments. Petits éclats, belle conservation.

Egypte, Epoque Romaine.
L_7,5 cm

200 / 250 €

FigurinE représentant Ptah-Patèque assis, la tête surmontée 
d’un phallus démesuré placé derrière lui.
Terre siliceuse à glaçure verte. Petits éclats à la base, belle conservation.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_4 cm

200 / 250 €

533 534

536 537 538

533

534

536

537

535
538



159

MaSquE dE MoMiE représentant le visage d’une jeune femme.
La tête, plus petite que nature, était à l’origine fixée sur un 
plastron de bois. Les cheveux, tirés vers l’arrière, se terminent 
par un chignon ; ils présentent à l’avant une tresse frontale  
et dégagent les oreilles ornées de boucles d’oreille dorées.  
Le visage aux traits fins et délicatement modelés, est animé  
par des yeux en verre peint.
Stuc, pigments, traces de dorure et verre (yeux).

Fragment, cassures et quelques restaurations.

Egypte, Epoque Romaine, début du IIIe siècle.
H_14 cm

3 800 / 4 200 €

Provenance : collection particulière (France), acquis à la fin des années 40  

de la collection Emile Compard.

MaSquE dE MoMiE représentant le visage d’un personnage à la 
carnation dorée. La coiffure est composée de fibres végétales.
Toile stuquée, peinte et dorée, et fibres végétales.

Fragment, belle conservation.

Egypte, Epoque Romaine.
H_22,5 cm

2 500 / 2 800 €

Lot composé de deux fragments de SarcoPHagE peints d’un 
pilier djed, d’un faucon, d’une barque divine et de signes 
hiéroglyphiques. (2 objets).
Bois stuqué et pigments.

Fragments, éclats visibles.

Egypte, Epoque Ptolémaïque.
H_19,2 et 20,5 cm

200 / 300 €
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Rare PorTraiT de dignitaire.
Il représente un homme au visage très allongé, le front à peine marqué par une ride horizontale surmontant de puissantes arcades 
sourcilières. Les yeux sont petits et ourlés et la bouche pincée et fine est surmontée du sillon labio-nasal. La coiffure est composée 
de mèches ordonnées couvrant en partie les tempes et dont la frange est peignée de droite à gauche. Les traits du visage 
paraissent émaciés et les muscles sterno-mastoïdiens sont parfaitement indiqués.
Basalte. Lacunes au nez et aux oreilles, très belle conservation.

Egypte, début de l’Epoque Romaine.
H_21 cm

40 000 / 45 000 €

On a longtemps considéré que ce type de portrait était révélateur de l’influence gréco-romaine sur l’art égyptien. Il s’agit là plutôt de l’ultime phase stylistique d’un courant 

statuaire issu de la tradition pharaonique et dont notre monument est un parfait exemple.

Ce portrait, de part sa taille et la qualité de la sculpture, est très probablement celui d’un haut dignitaire, voir celui d’un gouverneur ayant exercé sa fonction au Ier siècle.

Bibliographie : “Pagan and Christian Egypt. Egyptian Art from the first to the tenth century A.D.”, Brooklyn Museum, 1941, n°20.
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STaTuETTE représentant Héraklès. Il est debout sur une base, 
en nudité héroïque, et tient de la main gauche la massue ; 
l’avant-bras est couvert de la dépouille de lion.
Terre cuite et traces de pigments roses.

Cassures et lacunes.

Egypte, Epoque Romaine.
H_35 cm

1 500 / 1 700 €

lanTErnE plastique en forme de masque de comédie.  
La bouche ouverte présente un large porte-voix et les yeux 
sont percés ; la coiffure est ornée d’une couronne de fleurs,  
de feuilles et de rubans.  
Au sommet, anse avec trou de suspension. (Rare).
Terre cuite et traces de pigments.

Petits éclats, très belle conservation.

Egypte, Epoque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_17 cm

700 / 900 €

STaTuETTE représentant le dieu Harpocrate. Il est nu, assis, 
coiffé du pschent, portant le doigt à la bouche.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.

Cassure et éclats visibles.

Egypte, probablement Naucratis, Epoque Ptolémaïque.
H_10 cm

300 / 500 €544
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arT PaléocHréTiEn ET ByzanTin

MoSaïquE représentant quatre cratères liturgiques desquels émergent des rinceaux de vigne dont les raisins  
sont picorés par six oiseaux.
Calcite et marbre de différentes couleurs.

Quelques lacunes, belle conservation.

Méditerranée Orientale, vIe siècle.
H_184 cm L_182,5 cm

20 000 / 24 000 €
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laMPE à HuilE dont le réflecteur est en forme de palmette.
Bronze.

Lacune du couvercle, belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe siècle.
L_17,5 cm

200 / 300 €

laMPE à HuilE dont le réflecteur est en forme de trèfle.
Bronze.

Lacune du couvercle, belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe siècle.
L_12 cm

100 / 200 €

laMPE à HuilE à réservoir lenticulaire et long bec, fermée par 
un couvercle à charnière surmonté d’un faucon ; elle est munie 
d’une anse annulaire surmontée d’un réflecteur ajouré orné de 
volutes.
Bronze.

Oxydation, très belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe siècle.
L_14,5 cm

1 600 / 1 800 €

laMPE à HuilE dont le réflecteur est en forme de croix. 
Elle est fermée par un couvercle à charnière.
Bronze.

Belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe siècle.
L_14,5 cm

250 / 400 €

Elément de croix de procession représentant un modèle 
d’église. Le bâtiment est formé de quatre colonnes soutenant 
des arcatures, surmontées d’un toit pyramidal ajouré. Le 
sommet présente une mortaise permettant l’emboîtement 
d’une croix processionnelle.
Bronze.

Petits défauts de fonte, très belle conservation.

Art Byzantin, XIe-XIIe siècle.
H_18 cm

2 500 / 2 800 €

Bibliographie : “Das Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst, Berlin”,  

1992, n°137.
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MoSaïquE composée de rosaces formant entre elles  
des croix grecques, et ornée au centre de motifs arc-en-ciel  
et d’un coq passant.
Calcite et marbre de différentes couleurs. 
Quelques tesselles lacunaires, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, ca. vIe siècle.
H_156 cm L_218 cm

12 000 / 14 000 €

Lot composé de deux aMPoulES à eulogie, de deux PoidS 
gravés, d’une BaguE gravée d’une croix, de deux BouclES dE 
cEinTurE, de deux éPinglES, et d’un éléMEnT ornEMEnTal. 
(10 objets).
Bronze, terre cuite et stéatite.

Dans l’ensemble, belle conservation.

Art Byzantin.
H_de 2,4 à 18,5 cm

600 / 700 €
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croiX de suspension, les branches ornées de quatre pendants 
en forme de lettres grecques ; à la base est accrochée une autre 
croix plus petite.
Bronze.

Très belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe-vIIIe siècle.
H_30,5 cm

3 000 / 4 000 €

laMPE à HuilE dont le réservoir représente une tête  
stylisée, dont le nez se prolonge par le bec de combustion ;  
elle est fermée par couvercle à charnière. (Rare).
Bronze.

Très belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe siècle.
L_12,5 cm

2 500 / 2 800 €
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MoSaïquE composée de quatre régistres superposés de six 
rosaces formant des croix.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Quelques consolidations, belle conservation.

Méditerranée Orientale, ca. vIe siècle.
H_100 cm L_67 cm

3 000 / 3 800 €

couPE magique hémisphérique, l’intérieur peint d’une 
inscription araméenne hélicoïdale.
Terre cuite beige et pigments noirs.

Légère usure, belle conservation.

Mésopotamie, vIIe-IXe siècle.
D_18 cm

350 / 450 €

couPE magique hémisphérique, l’intérieur peint d’une 
inscription araméenne hélicoïdale.
Terre cuite beige et pigments noirs.

Petit éclat et légère usure, belle conservation.

Mésopotamie, vIIe-IXe siècle.
D_16 cm

350 / 450 €

MoSaïquE formée de losanges et de disques alternés, contenant 
chacun des motifs géométriques, d’entrelacs ou en rosace.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Fragment, quelques petites restaurations, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Ive-vIe siècle.
H_103 cm L_177 cm

8 000 / 9 000 €
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Rare MoSaïquE représentant le Christ bénissant.
Il est de face, à mi-corps, vêtu du chiton aux plis bleus, couvert de l’himation aux plis rouges. Il tient de la main gauche  
un pain (?) et la croix, et bénit de la droite. Son visage barbu, entouré d’un nimbe crucifère, est coiffé de longs cheveux  
ondulés coulant sur les épaules et dégageant en partie les oreilles.
Marbre, pâte de verre, verre doré. Restaurations à partir de smaltes anciennes, avec l’ajout de la croix et la tranformation du Livre en pain.

Art Byzantin, XIe-XIIe siècle.
H_60 cm L_40 cm

100 000 / 150 000 €

Ancienne collection Adolphe Stoclet (1871-1949). Publiée dans : “Adolphe Stoclet collection”, Bruxelles, 1956, pp.154-157.

Cette mosaïque puissante et de grande qualité, essentiellement dans le traitement du visage et de la main bénissant, a du vraisemblablement faire partie du décor mural 

d’une église représentant le Christ Pantocrator. Le modèle du Christ Pantocrator, dont la plus ancienne représentation date du vIe siècle (monastère Sainte Catherine du 

Sinaï), se répand essentiellement à partir du IXe siècle. Il est en général représenté en buste, barbu, les cheveux longs retombant sur les épaules ; il tient le Livre et esquisse 

un geste de bénédiction, deux doigts tendus pour symboliser la double nature, et trois autres joints pour figurer la Trinité.

L’œuvre présentée s’incrit parfaitement dans la grande tradition mosaïque byzantine. Après une période iconoclaste, où la décoration des églises se réduisait à des rinceaux, 

croix, animaux et motifs géométriques, il a été décrété, lors du concile de Nicée en 787, que les édifices religieux devaient être ornés d’images de Dieu, du Christ, de la 

vierge, du Saint Esprit, d’anges et de saints personnages. Pourtant il faudra attendre 843, avec l’arrivée du patriarche Photios (810-893), pour que les parois des églises 

commencent à être ornées. Dès ce moment, la grande activité artistique se manifeste pour atteindre son apogée durant les XIe et XIIe siècle.
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Importante aMulETTE représentant la tête d’un bélier. 
Les yeux sont évidés et les cornes spiralées sont largement 
développées. A l’arrière, percement horizontal.
Basalte.

Dépôt calcaire, très belle conservation.

Anatolie, ve millénaire av. J.-C.
L_10,2 cm

5 000 / 8 000 €

Importante idolE anthropomorphe.
Elle est formée d’un grand anneau de section circulaire, 
surmonté d’un demi disque percé de deux trous.  
(Très rare dans cette taille).
Marbre. Cassures (?), très belle conservation.

Anatolie, ca. ve-Ive millénaire av. J.-C.
H_31 cm

22 000 / 25 000 €

Des œuvres similaires sont connues en Grèce et en Anatolie, mais celles-ci ne dépas-

sent que rarement une dizaine de centimètres. La pièce présentée, exceptionnelle 

par sa dimension, symbolisait vraisemblablement, selon certains archéologues, une 

figure humaine stylisée. 

ProcHE-oriEnT
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STaTuETTE féminine dite de Tell Halaf.
Elle représente une femme assise, stéatopyge, les bras 
soutenant la poitrine. La tête au visage pincé présente une 
haute coiffe. Restes de pigments bruns.
Terre cuite et traces de pigments.

Très belle conservation.

vallée de l’Euphrate, Epoque de Tell Halaf, vIe-ve millénaire 
av. J.-C.
H_8 cm

1 500 / 1 800 €

FigurinE représentant un personnage stylisé. Il est agenouillé, 
les mains posées sur les cuisses. Le visage allongé présente un 
long nez en saillie et est sommé d’une coiffe conique.
Stéatite verte.

Légère usure, très belle conservation.

Anatolie, Ive millénaire av. J.-C.
H_4,1 cm

2 000 / 2 500 €

TêTE dE STaTuETTE de type Kilia.  
Elle est de forme ellipsoïdale, plus large que haute, et présente 
un long nez fin et des oreilles s’écartant du crâne.
Marbre blanc.

Fragment.

Anatolie Occidentale, Ive millénaire av. J.-C.
H_4,5 cm

1 300 / 1 500 €
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idolE plate dite “aux yeux”.
Elle est formée d’un corps trapézoïdal surmonté d’un court 
cou sommé de deux yeux gravés.
Calcite.

Petite fêlure, très belle conservation.

vallée de l’Euphrate, Tell Brak, Ive millénaire av. J.-C.
H_6 cm

1 500 / 1 800 €

idolE plate dite “aux yeux”.
Elle est formée d’un corps trapézoïdal, la poitrine indiquée, 
surmonté de deux yeux gravés.
Calcite blanche.

Petite cassure, belle conservation.

vallée de l’Euphrate, Epoque de Tell Brak, Ive millénaire av. J.-C.
H_4,5 cm

400 / 500 €

idolE dite “aux yeux”.  
Elle est à corps campaniforme surmonté de deux yeux percés.
Marbre blanc.

Petits éclats, très belle conservation.

vallée de l’Euphrate, Epoque de Tell Brak, Ive millénaire av. J.-C.
H_5,3 cm

2 200 / 2 500 €

idolE dite “aux yeux”.
Elle présente un corps sphérique légèrement aplati, surmonté 
de deux yeux percés.
Stéatite.

Petits éclats, belle conservation.

vallée de l’Euphrate, Ive millénaire av. J.-C.
H_3,2 cm

1 300 / 1 500 €
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Importante STaTuETTE représentant un taureau couché, les pattes repliées sous le corps. Sa queue passe sous ses pattes et remonte 
le long du flanc gauche. Un des yeux a conservé son incrustation en calcite ; les cornes et les oreilles étaient rapportées (bronze ?). 
Le rendu anatomique de la musculature est finement représenté.
Marbre noir et calcite (œil).

Lacune des incrustations et petits éclats visibles, très belle conservation.

Proche-Orient, Art Sumérien, IIIe millénaire av. J.-C.
H_13,4 cm L_20,8 cm

75 000 / 80 000 €

Provenance : collection particulière, acquis à la galerie Odeon (Munich, Allemangne) en 1974.

Un taureau similaire est conservé au département des Antiquités Orientales, Musée du Louvre (inv. AO 7021), provenant d’Uruk,  

daté de l’époque de Djemdet Nasr, ca. 3000 av. J.-C.
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PlaquETTE d’incrustation gravée d’une scène représentant un 
bouquetin passant vers la droite. Dans le champ, un élément 
végétal stylisé.
Calcite beige.

Belle conservation.

Proche-Orient, Art Sumérien, première moitié du IIIe 

millénaire av. J.-C.
H_3,5 cm L_3,4 cm

2 800 / 3 000 €

cacHET représentant la tête d’un lion vers la droite.  
Le plat est gravé à la bouterolle de six animaux stylisés.
Marbre noir.

Légère usure, très belle conservation.

Proche-Orient, Epoque de Djemdet Nasr, 3100-2900 av. J.-C.
L_5 cm

1 000 / 1 200 €

aMulETTE représentant deux têtes de taureaux accolées.
Lapis-lazuli.

Cassure à une tête, belle conservation.

Proche-Orient, Art Sumérien, Epoque des Dynasties 
Archaïques.
H_3,1 cm

400 / 500 €

aMulETTE représentant une grenouille,  
les détails anatomiques finement exécutés.
Calcite blanche.

Cassure à une patte, belle conservation.

Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
L_4,5 cm

600 / 700 €
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aMulETTE représentant une grenouille au repos, les pattes 
arrière finement sculptées ; elle est percée transversalement.
Serpentine.

Très belle conservation.

Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
L_3,5 cm

900 / 1 000 €

aMulETTE représentant une grenouille posée,  
les détails finement exécutés.
Calcite brune mouchetée.

Cassure médiane, belle conservation.

Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
L_4,1 cm

1 600 / 1 800 €

aMulETTE zoomorphe représentant un taureau couché, 
les pattes repliées sous le corps de l’animal. Les détails 
anatomiques sont finement rendus. Elle est percée 
verticalement.
Aragonite vert pâle.

Très belle conservation.

Mésopotamie, Epoque de Djemdet Nasr, 3100-2900 av. J.-C.
H_4,3 cm

2 000 / 2 500 €

colliEr composé de perles tubulaires, sphériques, côtelées  
et spiralées.
Cornaline et lapis-lazuli.

Montage moderne, belle conservation des perles.

Art Sumérien, ca. 2500 av. J.-C.
L_48 cm

2 500 / 2 800 €

Lot composé de deux PEndEnTiFS discoïdaux  
ornés au repoussé de motifs étoilés (symbole  
de la déesse Ishtar). (2 objets).
Argent.

Lacune d’une bélière, belle conservation.

Côte du Levant, ca. Xve-XIIIe siècle av. J.-C.
D_4,5 et 7 cm

1 000 / 1 200 €

Lot composé de seize aMulETTES ou cacHETS représentant 
divers animaux, une orante et un phallus. (16 objets).
Pierres diverses et coquillage.

Dans l’ensemble belle conservation.

Proche-Orient, du Ive millénaire av. J.-C. à l’Epoque Romaine.
L_de 1,5 à 3,9 cm

450 / 550 €
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Grand VaSE à large base et à panse concave surmontée  
d’une lèvre plate. Typologie susienne Iva.
Albâtre rubané.

Cassures et petits éclats, belle conservation.

Asie Occidentale, IIIe millénaire av. J.-C.
H_43,5 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : M. Casanova, “La vaisselle d’albâtre de Mésopotamie, d’Iran et d’Asie 

centrale aux IIIe et IIe millénaire av. J.-C.”, Paris 1991, pl.3c.

couPE à fond plat et à paroi tronconique terminée par une 
lèvre moulurée.
Marbre rouge veiné.

Petites cassures, belle conservation.

Probablement Egypte, IIIe millénaire av. J.-C.
D_20,2 cm

2 000 / 2 500 €

Grande couPE à paroi hémisphérique terminée par une lèvre 
moulurée.
Marbre rose veiné.

Petits éclats, belle conservation.

Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
D_29 cm

1 500 / 2 000 €

couPE à panse lenticulaire surmontée d’une lèvre évasée.
Albâtre rubané.

Très belle conservation.

Proche-Orient, influence égyptienne, début du IIe millénaire 
av. J.-C.
D_14 cm 

1 000 / 1 200 €
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Grand VaSE à panse carénée surmontée d’une lèvre plate.
Albâtre.

Petits éclats, très belle conservation.

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
D_28 cm

3 500 / 4 000 €

Lot composé de deux TaBlETTES gravées sur les faces en 
caractères cunéiformes : bordereau de livraison de viande daté 
du Ier mois de l’année de l’accession au trône de Ibbi-Suen, et 
bordereau de livraison de grains avec noms propres. (2 objets).
Argile.

Infimes petits éclats, très belle conservation.

Mésopotamie, IIIe dynastie d’Our et Epoque Paléo/médio-
babylonienne.
H_6 cm L_5,2 cm et H_3,9 cm L_4,5 cm

1 000 / 1 300 €

clou dE FondaTion gravé de colonnes en caractères 
cunéiformes au nom du roi Goudéa, relatant la reconstruction 
du “Temple Cinquante”.
Terre orangée.

Eclats et dépôt salin, belle conservation.

Mésopotamie, règne de Goudéa, ca. 2143-2114 av. J.-C.
H_12,5 cm

500 / 600 €

Lot composé de deux clouS dE FondaTion, l’un gravé de 
colonnes en caractères cunéiformes au nom du roi Goudéa, 
relatant la reconstruction du “Temple Cinquante”. (2 objets).
Terre beige et orangée.

Lacunes et dépôt salin.

Mésopotamie, règne de Goudéa, ca. 2143-2114 av. J.-C.
H_10,5 cm et 15 cm

500 / 600 €
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PoidS zoomorphe représentant un canard au repos, la tête 
retournée sur le dos.
Calcédoine bleutée.

Infimes petits éclats, très belle conservation.

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_4,5 cm

2 000 / 2 500 €

aMulETTE pendentif représentant le visage janiforme du 
démon Pazuzu. Les détails sont très finement exécutés. (Rare).
Cornaline orangée.

Très belle conservation.

Proche-Orient, Art Néo-assyrien, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_1,9 cm

3 500 / 4 000 €

Lot composé de six PoidS : cinq en forme de canard au repos, 
le tête retournée sur le dos, et un en forme de coquillage.  
(6 objets).
Hématite.

Très petits éclats pour certains, très belle conservation.

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 1,5 à 2,6 cm

1 300 / 1 500 €

PoidS zoomorphe représentant une cigale.
Hématite.

Belle conservation.

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_2,6 cm

350 / 400 €
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Rare TaBlETTE dE FondaTion au nom du roi Shoulgi.
Elle est rectangulaire, légèrement bombée au revers, et est gravée sur les deux faces d’un texte en caractères cunéiformes 
sumériens : “Pour Nin-Girsou (Le Maître de la ville de Girsou), le héros puissant d’Enlil (Le Seigneur-souffle), son maître, Shoulgi  
(le héros stable), le mâle puissant, le roi de la ville d’Our, le roi de Sumer et d’Accad, a (re)construit l’E-ninnou (Le Temple des 
Cinquante) son temple bien-aimé”.
Stéatite noire.

Infimes petits éclats, très belle conservation.

Mésopotamie, Tello, IIIe dynastie d’Our, règne de Shoulgi, ca. 2094-2047 av. J.-C.
H_7,5 cm L_5,2 cm P_1,4 cm

12 000 / 15 000 €

Collection particulière (Bruxelles).

Ces tablettes de fondation étaient généralement enfouies dans la maçonnerie d’un temple ou d’un palais, accompagnées d’un clou de fondation en cuivre, dont la fonction 

était “d’ancrer” le bâtiment dans le sol et de contenir les forces chthoniennes.

La rareté de ce monument se manifeste par son caractère royal, inscrit au nom du roi d’Our : Shoulgi. Son règne fut marqué par l’élaboration d’une structure administrative 

unifiée pour Sumer et Akkad en créant des provinces placées sous l’autorité d’un gouverneur et d’un gouverneur militaire. Il fut un législateur entreprenant et serait l’auteur 

d’un recueil de lois, code semblable par sa forme au célèbre code d’Hammourabi.
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BoiSSEau dont le sommet est peint d’une frise de dix volatiles 
entre deux registres de chevrons.
Terre cuite et pigments bruns et ocre-rouge.

Cassure, belle conservation.

Iran, IIe millénaire av. J.-C.
H_15 cm

1 500 / 1 800 €

VaSE zoomorphe représentant un bélier couché sur une base. 
Le dos est percé d’une cavité.
Grès.

Petits éclats, très belle conservation.

Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_11,3 cm

1 200 / 1 500 €

SuPPorT quadrangulaire reposant sur quatre courts pieds 
et dont les côtés sont ajourés ; les angles sont ornés en relief 
de têtes de caprins aux cornes développées. L’ensemble est 
surmonté d’un col formé d’anneaux superposés dont l’un 
fortement saillant décoré d’oscelles. (Rare).
Terre cuite orangée.

Lacunes et éclats, belle conservation.

vallée de l’Euphrate, IIe millénaire av. J.-C.
H_33 cm

1 300 / 1 500 €
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auTEl aux taureaux. 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

1 800 / 2 000 €

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

l’animal sacré.

STaTuETTE représentant un homme stylisé. Le corps est traité 
de façon géométrique, et le visage triangulaire est muni d’une 
barbe. Les bras sont plaqués, les mains jointes. 
Basalte gris. Belle conservation.

Région du Hauran, Ier millénaire av. J.-C.
H_29 cm

2 200 / 2 500 €

PlaquE votive estampée de la déesse Ishtar nue, une main sur 
la poitrine, coiffée de la perruque de type hathorique.
Terre cuite.

Petits éclats, belle conservation.

Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
H_14,5 cm

350 / 400 €
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“idolE” représentant deux ibex affrontés, aux cornes 
largement développées portant de petits globules protubérants, 
et aux queues torsadées ; elle repose sur un support tubulaire 
“pseudo-bouteille”.
Bronze.

Cassure à une corne, très belle conservation.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_26,3 cm

4 000 / 4 200 €

“idolE” représentant deux ibex affrontés, aux cornes 
largement développées ; elle repose sur un support tubulaire 
“pseudo-bouteille”.
Bronze.

Très belle conservation.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_29,3 cm

4 000 / 4 200 €

Grand glaiVE à lame triangulaire ornée de nervures ; la 
poignée est composée de cercles concentriques en relief munis 
de protubérances et se termine par un pommeau en croissant 
ajouré.
Bronze. Très belle conservation.

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

3 000 / 4 000 €

Grande éPéE à lame triangulaire ornée 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

1 800 / 2 000 €

Poignard à lame triangulaire ornée de nervures ; la poignée 
cylindrique, décorée de bandeaux striés, se termine par un 
pommeau en croissant.
Bronze.

Cassure et petits éclats, belle conservation.

Louristan, XIe-vIIe siècle av. J.-C.
L_42 cm

1 000 / 1 200 €
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STaTuETTE représentant une idole masculine, debout, les 
jambes légèrement écartées, les mains jointes au niveau de la 
poitrine. Le visage présente des yeux en grain de café et est 
surmonté de deux cornes.
Bronze. Lacune des pieds, belle conservation.

Louristan, XIe-vIIe siècle av. J.-C.
H_12,9 cm

10 000 / 12 000 €

Ancienne collection Pierre Levy.

Rare STaTuETTE représentant une divinité masculine.
Le dieu, de forme tubulaire, est debout, les jambes jointes, 
vêtu d’un long pagne orné à la taille d’une large ceinture 
maintenant transversalement un poignard. Il est barbu et la 
tête en bec d’aigle présente des yeux globuleux. Il lève les bras 
posés sur une tiare cornue, laissant apparaître à l’arrière les 
cheveux
Bronze. Très belle conservation.

Probablement Louristan, ca. 1000 av. J.-C.
H_13 cm

7 000 / 8 000 €
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STaTuE monolithique représentant un bélier.
Il est figuré stylisé posé sur de puissantes pattes (les antérieures 
comme les postérieures non évidées entre elles) ; le sexe est 
fortement marqué. La tête présente deux importantes cornes 
enroulées largement développées. (Rare).
Pierre gris-beige.

Extrémité du museau lacunaire, belle conservation.

Azerbaïdjan, ca. 1000 av. J.-C.
H_58 cm L_85 cm

28 000 / 30 000

Collection particulière (Bruxelles).

Bibliographie : L. vanden Berghe, “Archéologie de l’Iran ancien”, Leyde, 1966, 

p.118, pl.148.

Ensemble composé de deux BracElETS ouverts terminés aux 
extrémité par des têtes de taureaux. (2 objets).
Bronze. Belle conservation.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
D_9,5 cm

400 / 500 €

Lot composé de trois VaSES : une coupe tripode peinte de 
cercles concentriques, une coupe dont l’anse est en forme de 
bovidé, et d’un vase à bec. (3 objets).
Terre cuite. Cassures restaurées.

Région de la Mer Caspienne, deuxième moitié du IIe 

millénaire av. J.-C.
H_de 9,2 à 9,8 cm

300 / 350 €
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EléMEnT dE HarnaiS formé d’un anneau surmonté  
d’une tête d’ibex aux cornes développées, et flanqué  
de deux félins stylisés.
Bronze. Oxydation, belle conservation.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_7,2 cm

1 500 / 1 800 €

EléMEnT dE HarnaiS formé d’un anneau surmonté  
d’une tête d’ibex aux cornes développées, et flanqué  
de deux félins stylisés.
Bronze. Très belle conservation.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_8 cm

2 000 / 2 200 €

STaTuETTE représentant un cervidé. Il est debout sur une base 
rectangulaire, les oreilles écartées, la queue dressée.
Bronze. Cassures et lacunes visibles.

Art des Steppes, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
L_13 cm

1 000 / 1 200 €

STaTuETTE anthropomorphe représentant une femme stylisée. 
Elle est debout, les mains sous la poitrine, la coiffure couvrant 
les yeux surmontés de deux petites 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

700 / 800 €

Lot composé de deux HacHES fenestrées. (2 objets).
Bronze. Belle conservation.

Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L_10,4 et 11 cm

250 / 300 €

Lot composé d’une idolE tubulaire flanquée de deux animaux 
fantastiques, d’une HacHE dont le talon est orné de quatre 
digitations et d’une STaTuETTE féminine, la tête en “bec 
d’aigle”. (3 objets).
Bronze et terre cuite. Oxydation rouge et verte, et cassure à la statuette.

Louristan, IXe-vIIe siècle av. J.-C. et vallée de l’Euphrate,  
IIe millénaire av. J.-C.
H_de 8,7 à 20 cm

500 / 700 €
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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.

Usures, petites déchirures, belle conservation.

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

4 000 / 5 000 €

VaSE théière à long bec en goutière, peint de frises 
géométriques.
Terre cuite et pigments bruns.

Cassure au bec.

Tepe Sialk, deuxième moitié du IIe millénaire av. J.-C.
L_30,5 cm

400 / 450 €

VaSE théière à long bec en goutière, et à panse sphérique  
ornée de lignes verticales en chevrons.
Terre cuite à engobe noir.

Cassure au bec.

Région de la Mer Caspienne, deuxième moitié  
du IIe millénaire av. J.-C.
L_29 cm

300 / 350 €

VaSE à panse sphérique peinte de bandes concentriques,  
de croisillons et de vaguelettes, munie d’une anse.
Terre cuite et pigments.

Quelques restaurations.

Tepe Giyan, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
H_19 cm

150 / 200 €

VaSE plastique représentant un cheval supportant une 
amphore.
Terre cuite à engobe brun.

Restaurations à l’amphore, belle conservation.

Région de la Mer Caspienne, fin du IIe millénaire av. J.-C.
H_25 cm

400 / 450 €

Exposition : “Exhibition of Persian Art”, Londres, 1931.

Lot composé de quatre PlaquES ornées au repoussé de 
divinités. (4 objets).
Bronze.

Lacunes visibles.

Ourartou, vIIe siècle av. J.-C.
H_de 9,5 à 10,8 cm

250 / 300 €
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Grande et rare 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 quatre chevaux stylisés superposés deux à deux. La 
partie supérieure est formée de deux registres de têtes animales 
stylisées tête-bêche.
Bronze.

Petite lacune à un angle, très belle conservation.

Caucase, ca. vIIIe-Xe siècle.
H_18,1 cm L_16,3 cm

6 500 / 7 000 €

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

Lot composé de trois PoignardS et de trois PoinTES  
dE lancES. (6 objets).
Bronze.

Bassin Méditerranéen, Ier millénaire av. J.-C.
L_de 22 à 35,5 cm

900 / 1 000 €

Lot composé d’un diadèME terminé par des digitations, et 
de trois STaTuETTES représentant des hommes stylisés, deux 
levant les bras. (4 objets).
Bronze.

Caucase, vIIIe-vIe siècle av. J.-C.
Dim_de 4,6 à 13,7 cm

1 000 / 1 200 €

ScaraBéoïdE gravé d’une scène représentant un divinité 
masculine devant un disque radiant.
Calcédoine. Belle conservation.

Art Néo-assyrien, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_2,4 cm

250 / 300 €

Il est monté sur un anneau de bronze antique.

Lot composé de neuf ornEMEnTS dE HarnaiS représentant 
divers animaux stylisés. (9 objets).
Bronze. Petites lacunes, dans l’ensemble belle conservation.

Art des Steppes, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Dim_de 2,5 à 4,5 cm

1 300 / 1 500 €

Grande éPinglE ornée au sommet d’une tête de griffon 
surmontée d’un bouton floral.
Bronze. Très belle conservation.

Art Parthe, IIIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.
H_26,7 cm

200 / 250 €
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Rare cacHET scarabéoïde au nom de Bar’am.
Le plat est gravé d’une scène représentant debout sur une base, 
un démon anthropomorphe à tête d’oiseau, dominant un lion 
ailé passant, la tête retournée. Dans le champ, un serpent et 
une croix ankh stylisée. Sous la ligne de base, est gravée une 
inscription en caractères ouest-sémitiques : “l B-r’-m”.
Pierre verte veinée. Très petits éclats et légère usure, belle conservation.

Art Phénicien, ca. 600-400 av. J.-C.
L_2,3 cm

5 000 / 6 000 €

Une étude du cachet sera remise à l’acquéreur.

ScEau-cylindrE gravé d’une scène représentant un génie 
tétraptère ailé maîtrisant deux taureaux androcéphales ailés 
dressés sur les pattes arrière ; dans le champ, un palmier et un 
disque solaire ailé. Important travail à la bouterolle.
Calcadoine. Très petits éclats en bordures, très belle conservation.

Art Néo-assyrien, IXe-vIIe siècle av. J.-C.
H_3,4 cm

3 500 / 3 800 €

Rare PErlE aMulETTE.
Elle représente la tête d’un homme à la carnation jaune ; le 
visage présente un nez prohéminent percé à la narine gauche, 
et de grands yeux bleus cernés surmontés d’épais sourcils. 
Les oreilles sont parées de boucles blanches et la bouche est 
encadrée d’une barbe. Sa coiffure bleue présente à l’avant une 
rangée de courtes boucles et au sommet une bélière.
Pâte de verre jaune, bleue et noire, sur noyau d’argile.

Restauration de la barbe.

Art Phénicien, ve-IIIe siècle av. J.-C.
H_3 cm

5 000 / 6 000 €

Lot composé de trois FigurinES représentant deux laies  
et un chien assis sur son séant. (3 objets).
Bronze.

Oxydation, belle conservation.

Côte du Levant, Ier millénaire av. J.-C.
H_de 1,4 à 4 cm

250 / 300 €
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Importante STaTuETTE votive représentant le dieu 
Baal. Il est debout, la jambe gauche légèrement 
avancée, et est vêtu d’un pagne court à devanteau, 
muni à la ceinture d’un poignard maintenu par un 
baudrier. Le cou est orné d’un collier à trois rangs.
Il porte les bras en avant, les mains percées devaient 
tenir des armes.
Le visage présente de larges yeux évidés et est coiffé 
d’une tiare conique dégageant les oreilles.  
(Rare dans cette taille).
Bronze.

Dépôt calcaire, très belle conservation.

Côte du Levant, Art Cananéen, deuxième moitié du 
IIe millénaire av. J.-C.
H_27,5 cm (avec le tenon)

35 000 / 40 000 €

Provenance : collection de M. S. (Grande Bretagne), acquis en 1972 

de la galerie ABEL (Berlin).
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FigurinE représentant un poisson, la gueule ouverte,  
les écailles et les nageoires finement figurées.
Terre siliceuse à glaçure blanche et jaune.

Restaurations.

Côte du Levant, ca. milieu du Ier millénaire av. J.-C.
L_19 cm

2 000 / 2 500 €

VaSE à panse piriforme reposant sur un piédouche mouluré et 
munie d’une anse coudée en forme de tête de canard. Le col 
est surmonté d’une lèvre plate. (Rare).
Brèche mouchetée.

Quelques éclats, très belle conservation.

Côte du Levant, influence égyptienne, deuxième motié  
du IIe millénaire av. J.-C.
H_13,5 cm

5 000 / 6 000 €

œnocHoé à panse sphérique et à lèvre tréflée peinte  
d’un décor végétal égyptisant. (Rare).
Terre cuite beige et pigments.

Légère usure et quelques éclats, très belle conservation.

Art Phénicien, première moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H_13,6 cm

800 / 1000 €

Lot composé de deux PoidS quadrangulaires moulés, l’un orné 
d’une sphinge assise sur une amphore (marqué MNA), l’autre 
orné de deux cornes d’abondance (marqué MNA). (2 objets).
Plomb.

Dépôt calcaire, fêlures, belle conservation.

Côte du Levant, ve-IIe siècle av. J.-C.
H_10,7 et 7,3 cm

3 500 / 4 500 €

“MNA” sont probablement des initiales d’agoranomes (inspecteurs de marché).
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STaTuETTE votive représentant une divinité masculine  
dans l’attitude de la marche. Elle est vêtue d’un court pagne  
et est coiffée d’une tiare conique dégageant les oreilles.  
Les bras sont en avant, le droit légèrement levé. (Rare).
Bronze.

Oxydation, belle conservation.

Art Cananéen, IIe millénaire av. J.-C.
H_ 17,3 cm

7 000 / 9 000 €

Lot composé de deux aMulETTES représentant des chouettes. 
(2 objets).
Or et pierre grise.

Infime petit éclat pour l’une.

Proche-Orient, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
H_1,6 et 2,1 cm

800 / 1 000 €
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Grande STaTuETTE représentant un guerrier stylisé. Il est 
debout, vêtu d’une longue robe évasée, muni d’un poignard  
à la ceinture.
Terre cuite orangée.

Usures et lacune des mains.

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

1 200 / 1 500 €

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

1 200 / 1 500 €

STaTuETTE votive représentant une femme. Elle est debout, 
nue, la coiffure ceinte d’un large bandeau végétal.
Terre cuite brune.

Casures et lacunes.

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

1 000 / 1 500 €

TêTE provenant d’une statuette représentant un visage stylisé.
Terre cuite.

Fragment, éclats visibles.

Afrique du nord, Epoque Punique.
H_9,5 cm

450 / 500 €

Provenance : ancienne collection Gorce, ministre des affaires étrangères  

sous De Gaulle.
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idolE féminine.
Rare statuette représentant une femme stylisée. Elle est nue, debout, les bras croisés sous la poitrine, le gauche sur le droit.  
Le corps traité de façon géométrique est surmonté d’une courte tête ébauchée. Le triangle pubien est marqué par de fortes 
incisions et surmonte les jambes volontairement raccourcies.
Granite (?) rosé.

Très belle conservation.

Péninsule sudarabique, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C.
H_24 cm

18 000 / 20 000 €

Bibliographie : “Au pays de la reine de Saba”, Paris, 1997, p.34.
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STèlE au bucrane. Elle est trapézoïdale, le sommet sculpté 
en léger relief d’une tête de taureau stylisée de face. La 
base présente une plinthe gravée d’une ligne en caractères 
sudarabiques : “RFS2N HR’”
Albâtre.

Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_26,2 cm L_17,5 cm

1 800 / 2 000 €

RFS2N et HR’ sont déjà attestés dans l’onomastique sudarabique.

L’absence de trait de séparation entre les deux noms est inhabituelle (cf. cependant 

A. Avanzini, “Corpus of South Arabian Inscriptions I-III”, 2004, n°1032).

STèlE iconique, rectangulaire, le sommet sculpté d’un visage 
de face stylisé, les yeux évidés ; elle est gravée d’une inscription 
sudarabique de six lettres.
Calcaire et traces de pigments.

Quelques éclats, belle conservation.

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_41 cm

6 000 / 6 500 €

STaTuETTE représentant une femme assise stylisée, les bras 
portés en avant. Les yeux en amande sont surmontés de 
sourcils dans le prolongement du nez. La chevelure encadre le 
visage, dégageant les oreilles percées.
Albâtre.

Cassures, belle conservation.

Péninsule sudarabique, milieu du Ier  millénaire av. J.-C.
H_22,8 cm

4 000 / 5 000 €

aMulETTE zoomorphe représentant une grenouille, la tête 
dressée.
Bronze.

Oxydation, belle conservation.

Proche-Orient, Epoque Romaine.
L_2,8 cm

380 / 450 €
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STaTuETTE représentant un taureau. Il debout sur une 
base quadrangulaire, la musculature traitée de manière 
géométrique. Au sommet de la tête, entre les cornes, le pelage 
est figuré par un triangle strié. Les yeux sont incrustés.
Albâtre et calcite (yeux).

Cassures, refixation des yeux et petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, deuxième moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H_22,5 cm L_26 cm

5 000 / 6 000 €

Lot composé de deux aMulETTES représentant des animaux 
stylisés, et d’un cacHET représentant un bovidé couché, le plat 
gravé à la bouterolle. (3 objets).
Calcite, albâtre et os.

Légères usures, très belle conservation.

Proche-Orient, début du IIIe millénaire av. J.-C. 
L_de 1,9 à 5,7 cm

600 / 800 €

STaTuETTE représentant un jeune cervidé bondissant, le corps 
légèrement tourné vers la droite. Les oreilles sont dégagées, et 
la tête est sommée de courts bois.
Bronze.

Oxydation et lacune des pattes avant, belle conservation.

Péninsule sudarabique, deuxième moitié du Ier  millénaire av. J.-C.
H_ 25,5 cm

8 000 / 9 000 €

Lot composé de trois cacHETS gravés sur les plats d’animaux  
et de personnages stylisé. (3 objets).
Pierres diverses.

Petits éclats, belle conservation.

Proche-Orient, Ive millénaire av. J.-C. 
L_de 3,4 à 5,1 cm

1 000 / 1 200 €
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STèlE trapézoïdale sculptée en léger relief du buste de face 
d’une femme. Elle est parée d’un collier et porte les bras sous 
la poitrine. Le visage triangulaire présente de grands yeux 
dont la pupille est creusée et est coiffé d’une perruque évasée 
finement gravée.
Albâtre. Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. Ier-IIe siècle.
H_19 cm L_13 cm

2 000 / 2 500 €

Tête de STaTuETTE représentant le visage d’un homme 
barbu. Il présente de grands yeux gravés d’une pupille et 
surmontés de sourcils également gravés. Le nez est triangulaire 
et la bouche est étroite aux lèvres charnues. Du menton et 
remontant jusqu’aux oreilles est figurée une courte barbe 
pointée. Le sommet plat de la tête était à l’origine couvert 
d’une coiffure rapportée.
Albâtre. Fragment, petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. IIe-Ier siècle av. J.-C.
H_11,5 cm

5 000 / 6 000 €

STèlE iconique, rectangulaire, le sommet sculpté d’un visage 
de face stylisé ; elle est gravée d’une inscription sudarabique de 
trois lettres.
Calcaire et traces de pigments. Quelques éclats, belle conservation.

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_37 cm

3 000 / 3 500 €
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auTEl au bucrane et aux bouquetins.
Il est quadrangulaire, le sommet présentant une corniche à 
denticules ; l’avant est sculpté de deux bouquetins aux cornes 
développées encadrant un bucrane au mufle rond et surmonté 
d’un canal déversoir. L’arrière et un côté sont gravés de deux 
lignes en caractères minéens : “Wahabil (du clan) de WFYM a 
voué à Athtar de Rasaf”.
Calcaire.

Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. ve-Ive siècle av. J.-C.
L_50 cm 

10 000 / 12 000 €

Athtar est le grand dieu des Minéens et Rasaf son temple principal.
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STèlE iconique. Elle représente le visage d’une femme juché 
sur un long cou. Les oreilles plaquées sont traitées de façon 
géométrique, les sourcils incisés surmontent des yeux en 
amande incrustés ; le nez est long et fin et la bouche est 
étroite. Elle était parée d’une coiffure en stuc (aujourd’hui 
disparue). Typologie “Myriam”.
Albâtre et calcaire (yeux).

Cassure et fissures, belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
H_26,5 cm

10 000 / 12 000 €

Rare PorTraiT de dignitaire.
Le visage à l’air mélancolique, présente de grands yeux 
tombant, autrefois incrustés, surmontés d’une forte arcade 
sourcilière ; le nez est en “bec d’aigle” et la bouche est étroite 
et charnue. La coiffure est composée de courtes mèches étagées 
ramenées en un bandeau frontal ; elle dégage les oreilles 
percées. Les muscles sterno-mastoïdiens sont rendus avec 
réalisme.
Albâtre.

Quelques éclats et lacune des yeux rapportés, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, Epoque Romaine.
H_23 cm

12 000 / 15 000 €
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Lot composé d’une aPPliquE représentant une tête de taureau, 
et d’une TêTE dE STaTuETTE masculine. (2 objets).
Bronze. Fragments.

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_3 et 3,1 cm

500 / 700 €

aPPliquE représentant un lion passant vers la gauche,  
la tête de face.
Cuivre. Nettoyage de la surface, belle conservation.

Bactriane, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
L_5,1 cm

1 500 / 1 800 €

Provenance : ancienne collection George Halphen.

Reproduit dans “Ancient art jewellery from the Near East and Egypt”, Galerie Nefer, 

1993, n°26 (avant nettoyage).

Grande STaTuETTE représentant une idole féminine.  
Elle est stéatopyge, assise. La tête était rapportée.
Terre cuite. Lacunes visibles.

Péninsule sudarabique, fin du IIe-début du Ier millénaire av. J.-C.
H_12,5 cm

1 500 / 1 800 €

STaTuETTE votive plate représentant un homme stylisé.  
Il est debout vêtu d’une longue tunique, portant les bras  
en avant et tenant d’une main un bâton.
Bronze.

Très belle conservation.

Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.
H_ 13,7 cm

2 400 / 2 600 €

Bibliographie : “Au pays de la reine de Saba”, Paris, 1997, p.94.
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STaTuE représentant un homme.  
Il est debout, torse nu, vêtu  
d’un court pagne retenu par une 
large ceinture nouée à l’arrière.  
La tête, au visage allongé, est 
couverte d’un coiffure sculptée 
composée de longues mèches  
en chevrons dégageant les oreilles.
Albâtre.

Lacunes, belle conservation.

Péninsule sudarabique,  
ca. IIe-Ier siècle av. J.-C.
H_40 cm

15 000 / 18 000 €

662
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STèlE iconique. Elle est sculptée en léger relief d’un visage 
stylisé, formé d’une étroite bouche surmontée d’un long nez 
trapézoïdal encadré de deux yeux en amande.  
(Typologie “Gesicht-Stelen” définie par M. Höfner).
Calcite grise.

Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_17 cm L_19 cm

8 000 / 9 000 €

VaSE votif quadrangulaire percé de deux cupules, les faces 
gravées de deux lignes en caractères sudarabiques rehaussés  
de rouge, entre des frises de chevrons quadrillés noirs ;  
les extrémités sont ornées de têtes de taureau. (Rare).
Texte : “Wadab, celle (de clan) S2R’YN et / Sa maîtresse S2RRT. 
Monogramme MSR(?)”.
Albâtre et traces de pigments rouges et noirs.

Quelques éclats, belle conservation.

Péninsule sudarabique, deuxième moitié du Ier millénaire av. J.-C.
L_18,6 cm

3 000 / 4 000 €

Le nom propre WD’B et le nom de lignage S2R’YN sont déjà connus  

en sudarabique.

Main droite provenant d’une statue grandeur nature,  
les doigts légèrement repliés.
Bronze. Fragment, restaurations.

Péninsule sudarabique, deuxième moitié  
du Ier millénaire av. J.-C.
L_13 cm

4 500 / 4 800 €

Rare STèlE sculptée du buste de la déesse Dat-Hamim.
Elle est représentée de face, vêtue d’une tunique moulante, 
faisant un geste de bénédiction et tenant un bouquet d’épis 
dans la main gauche ; ses poignets sont ornés de bracelets. 
La tête, au visage triangulaire, présente des sourcils gravés 
surmontant les yeux ourlés, un nez triangulaire et une fine 
bouche. La coiffure était rapportée et dégageait les oreilles 
percées.
La base présente une longue plinthe gravée de deux lignes en 
caractères sudarabiques : “M(?) celle de la maison d’’Abadum / 
fils de Yalgub ‘HL”.
Albâtre. Cassure médiane et éclats, belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.
H_38 cm L_35 cm

13 000 / 15 000 €

Bibliographie : “L’Arabie avant l’Islam”, Aix-en-Provence, 1994, p.192.

Le début de l’inscription avec une seule lettre suivie d’un trait de séparation reste 

énigmatique. Le nom propre ‘BDM et le nom de lignage Yalgub sont déjà connus.
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EléMEnT d’ornementation représentant un masque de 
tragédie, les traits fortement marqués.
Stuc. Fragment, belle conservation.

Palmyre, Epoque Romaine, ca. IIe siècle.
H_12,8 cm

500 / 700 €

TêTE en haut relief représentant le portrait d’un homme barbu.
Calcaire blanc. Quelques éclats et cassure, belle conservation.

Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècle.
H_ 10,7 cm

1 000 / 1 200 €

Fragment de grande STaTuE représentant le torse d’un homme 
cuirassé. Bronze. Fragment, forte oxydation verte.

Péninsule sudarabique, Epoque Romaine.
H_21 cm

4 000 / 4 500 €

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. A 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, Epoque Romaine, ca. fin du Ier siècle.
H_58 cm L_51 cm

22 000 / 25 000 €

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

rénienne, les deux premiers étant assez fréquents (cf. J. K. Stark, “Personal Names in 

Palmyrene Inscriptions”, Oxford, 1971, p.18-20, 31, 44).

669

667 668

667

669

670

668



670



208

Epoque romaine (364-378) 
Très rare PEcToral en feuilles d’or repoussées, orné en son centre du buste de l’empereur vALENS.  
Buste diadémé, drapé et cuirassé de l’empereur entouré de la légende : DN vALENo /S P F AvG dans un double grènetis.  
Au pourtour, succession de onze petits médaillons représentant le buste de l’empereur alternant avec un décor de fleurs  
et d’annelets. Au revers, thème floral composé de palmettes rayonnantes.  
Dans la bélière articulée coulisse une chaîne en or tressé de fabrication récente. Le fermoir est formé par deux têtes de lions 
d’époque romaine, reliées par un crochet en or.
L’avers est superbe et le revers est T.B. Travail d’une grande finesse d’exécution.
6 500 / 7 500 €

Exemplaire provenant de la vente organisée à Paris Hôtel Drouot les 2-3 et 4 mai 1973

Cabinet JEAN vINCHON NUMISMATIQUE, Françoise Berthelot-vinchon 

Expert judiciaire agréé près les Tribunaux, Assesseur de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière 

77 rue de Richelieu 75002 Paris - T. +33 (0)1 42 97 50 00 - F. +33 (0)1 42 86 06 03 - E. vinchon@wanadoo.fr - www.vinchon.com

BiJouX
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BaguE en forme de serpent lové, les écailles gravées.
Or. Petites déformations, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
D_2 cm

600 / 700 €

BracElET à jonc plat gravé de losanges, orné d’un chaton 
octogonal sertissant un cabochon de turquoise.
Or et turquoise. Très belle conservation.

Art Romain, ca. Ive siècle. 
L_5,6 cm

2 500 / 2 800 €

BaguE jonc sertissant une intaille ovale gravée d’une femme 
debout, drapée et casquée, tenant une lance.
Or et cornaline. Très belle conservation.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_1,9 cm

800 / 900 €

BaguE à pans coupés, l’anneau orné de boutons floraux, 
sertissant une intaille ovale gravée d’un berger dépeçant un 
lièvre suspendu à une branche d’arbre. (Sujet rare).
Or et nicolo. Petites déformations, très belle conservation.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
L_3,5 cm

3 500 / 4 000 €

caMéE sculpté du buste de profil d’un personnage, les épaules 
couvertes d’un drapé, la tête coiffée d’un bonnet phrygien.
Sardonyx à deux couches. Lacunes visibles.

Art Romain, IIIe siècle.
H_3,6 cm

4 500 / 4 800 €
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colliEr formé d’une double chaîne à maillons noués supportant trois pendants sertissant des statères d’or 
du Royaume des Kuschans.
Description des monnaies :
Kanishka, roi de Gandhara et nord de l’Inde (130-158).
Deux statères semblables (1 et 2) et un troisième (3) qui se différencient par le petit animal à droite du dieu Shiva.
A l’avers (1-2 et 3) : le roi Kanishka debout, de face regardant à gauche, tenant un trident et sacrifiant sur un autel allumé.
Au revers 1 et 2 : légende “Mao”. La lune personnifiée debout devant un croissant.
Au revers 3 : légende “Oéso”. Shiva, dieu à quatre bras, debout. A ses côtés, un échassier.
Or.

Très belle conservation du collier.

Asie Occidentale, Epoque Romaine, IIe siècle.
L_43,5 cm Poids_46,9 gr

7 500 / 8 500 €

Expert pour les monnaies : Françoise Berthelot-vinchon
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Paire de BouclES d’orEillE formées d’un disque surmontant 
une grappe de petites sphères. (2 objets).
Or.

Petites déformations, belle conservation.

Art Romain d’Orient, ca. IIIe siècle.
H_4,9 cm

600 / 700 €

Paire de BouclES d’orEillE formées de grappes de petites 
sphères. (2 objets).
Or.

Petites déformations, belle conservation.

Art Romain d’Orient, ca. IIIe siècle.
H_3,6 cm

1 000 / 1 200 €

Lot composé d’une paire de BouclES d’orEillE formées d’une 
rosace ajourée ornée de perles de verre, et d’un colliEr formé 
d’une chaîne à maillons noués alternés de quatre perles en pâte 
de verre. (3 objets).
Or et pâte de verre.

Refixation de certaines perles, belle conservation.

Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècle.
H_2,8 cm et L_42 cm

1 600 / 1 800 €

PEndEnTiF formé d’un grand cabochon de verre serti dans une 
monture en or ornée de grènetis en chevrons.
Or et verre. Légère irisation du verre, très belle conservation.

Art Romain, Ier-IIIe siècle.
H_4 cm

1 000 / 1 200 €

679

678

680

681

678

679

680

681



colliEr composé d’une chaîne en six parties  
de fils d’or tressés alternées de quatre perles ovoïdes  
et d’une grande perle en v en agate rubanée.
Or et agate rubanée.

Petites déformations, très belle conservation.

Fin de l’Epoque Hellénistique-début de l’Epoque Romaine.
L_57 cm

8 000 / 10 000 €
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croiX pendentif dont le centre est orné d’un cabochon  
de grenat ; au sommet, bélière de suspension.
Or et grenat. Très belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe-vIIIe siècle.
H_2,3 cm

1 500 / 1 800 €

Paire de BouclES d’orEillE ajourées. Elles sont en forme 
de croissant, chacune ornée d’une croix flanquée de deux 
colombes. (2 objets).
Or. Très belle conservation.

Art Byzantin, ca. vIe-vIIe siècle.
H_4,2 cm

2 200 / 2 500 €

BouclE dE cEinTurE rectangulaire ornée d’un décor en pâte 
de verre de damiers étoilés.
Bronze et pâte de verre bleue, verte et blanche.

Déformations et lacunes visibles.

Epoque Romaine, Ier-IIIe siècle.
H_4,1 cm L_10,5 cm

350 / 400 €

MancHE en forme de femme debout, nue, une main sous  
la poitrine, l’autre masquant son pubis.  
A l’arrière est gravée une inscription.
Os.

Petits éclats, traces d’oxyde de bronze, belle conservation.

Proche-Orient, Epoque Romaine.
H_7,5 cm

800 / 1 000 €

FiBulE zoomorphe représentant un aigle, le plumage finement 
gravé, l’aile et l’œil rehaussés d’émaux.
Bronze et émaux.

Belle conservation.

Art Romain, IIIe-Ive siècle.
H_5,1 cm

380 / 400 €

PlaquE dE cEinTurE ornée de Daniel dans la fosse aux lions. 
Le saint est représenté debout, levant les bras ; de part et 
d’autre, un lion assis.
Bronze doré.

Usure de la dorure, très belle conservation.

Europe de l’Est, ca. vIe siècle.
H_4,1 cm L_3,6 cm

500 / 600 €
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FiBulE ovale formée d’une feuille d’or ornée d’appliques en 
forme de masque de théâtre et de grenouille, sertissant un 
camée sculpté d’une tête de face d’un Silène barbu. (Rare).
Or et agate à deux couches.

Petit éclat à l’arrière du camée, lacune d’une applique et de l’ardillon,  

très légères déformations, très belle conservation.

Art Romain, Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
H_4,1 cm L_3,6 cm

3 800 / 4 000 €

Lot composé d’un caMéE à deux couches représentant une tête 
de Méduse, et d’une BaguE gravée d’incisions. (2 objets).
Argent et agate.

Petites déchirures à la bague, le camée de belle conservation.

Age du bronze et Epoque Romaine, IIIe siècle.
L_2,9 et 0,9 cm

600 / 700 €

Importante BaguE à épaules ornée d’un riche décor végétal 
ajouré, sertissant une intaille ovale gravée d’une scène 
représentant un cavalier casqué brandissant une lance vers est 
un félin bondissant ; à droite, un arbre.
Or et jaspe rouge.

Petits chocs et refixation de l’intaille, très belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
L_3,5 cm

20 000 / 22 000 €

Importante BaguE à épaules ornée d’un riche décor végétal 
ajouré, sertissant un cabochon tronconique en agate rubanée.
Or et agate rubanée. Très belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
L_3,5 cm

12 000 / 15 000 €
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BalSaMairE à panse piriforme gravée de quatre registres de 
cercles concentriques, et surmontée d’une lèvre campaniforme 
moulurée.
verre incolore.

Infime petit éclat à la lèvre, très belle conservation.

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

350 / 400 €

carcHéSiuM à paroi cylindrique évasée au sommet et gravée à 
la meule de six cercles concentriques répartis en trois registres.
verre bleuté.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_8,2 cm

350 / 400 €

Flacon à panse piriforme ornée de neuf godrons verticaux  
et surmontée d’une lèvre évasée.
verre jaune.

Infime petite étoile, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_10,8 cm

300 / 350 €

Lot composé de deux FlaconS à panses cylindriques 
et tronconiques surmontées d’une lèvre plate ou évasée.  
(2 objets).
verre bleuté.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine.
H_10,2 et 11,3 cm

200 / 250 €

VErrES anTiquES
Collection de Monsieur L. (n°693 à 701)
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aMPHoriSquE à panse piriforme reposant sur un pied évasé, 
et surmontée d’un col évasé orné d’un fin filet spiralé ; deux 
anses verticales relient l’épaule à la lèvre.
verre bleuté. Petites lacunes au filet, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_11 cm

350 / 400 €

Flacon à panse sphérique ornée de fins godrons spiralés et 
surmontée d’un court col cylindrique terminé par une lèvre 
évasée ornée d’un fin filet.
verre incolore légèrement jaune. Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIIe-Ive siècle.
H_15,5 cm

300 / 350 €

Lot composé de trois FlaconS à panses sphériques ou 
piriformes surmontées de hauts cols. (3 objets).
verre incolore et bleuté. Petites lacunes à la lèvre de l’un, très belle conservation des autres.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine.
H_de 7,5 à 12,8 cm

150 / 200 €

BalSaMairE à panse sphérique ornée de fins godrons spiralés 
et surmontée d’un col cylindrique terminé par une large lèvre 
plate. 
verre vert-jaune.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIIe siècle.
H_9,5 cm

350 / 400 €

Carchesium reposant sur un piédouche et dont la paroi 
carénée présente en son centre une dépression concentrique.
verre légèrement vert.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, probablement Egypte,  
Epoque Romaine, fin du IIIe-Ive siècle.
H_7,4 cm

350 / 400 €

Pour un modèle similaire, cf. Cornong Museum of Glass, Inv. n°65.1.47.
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Rare aMPHoriSquE à panse discoïdale plate surmontée d’un 
col campaniforme relié à l’épaule par deux anses verticales.
verre bleuté. Très belle conservation.

Epoque Gallo-romaine, Ier-IIIe siècle.
H_13,7 cm

1 500 / 2 000 €

Grand agiTaTEur torsadé orné d’un filet turquoise.  
(Rare dans cette taille).
verre ambre et turquoise. Infimes petits éclats, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ier siècle.
H_31,6 cm

500 / 600 €

aMPHoriSquE bicolore à longue panse jaune ornée de fins 
godrons verticaux, surmontée d’un col tubulaire terminé par 
une lèvre évasée ; elle est munie de deux anses verticales reliant 
la lèvre à la base du col, orné lui même de deux fins filets bleus.
verre jaune et bleu. Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_20 cm

1 000 / 1 500 €

aMPHoriSquE bicolore dont la panse est ornée d’un décor 
moulé de volutes et de godrons ; elle est munie de deux  
anses verticales.
verre aubergine et vert. Fêlures et cassure à la lèvre.

Méditerranée Orientale, Sidon, Epoque Romaine, Ier siècle.
H_7,2 cm

300 / 400 €
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Flacon à décor marbré, à panse lenticulaire surmontée  
d’un haut col surmonté d’une lèvre évasée.
verre ambre et blanc. Cassures et restaurations à la lèvre.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ier siècle.
H_7,5 cm

1 000 / 1 200 €

Ancienne collection Pierre Levy.

BalSaMairE à panse sphérique surmontée d’un haut col 
terminé par une lèvre évasée.
verre bleu. Petite fêlure, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ier siècle.
H_7,7 cm

450 / 500 €

Flacon à panse cylindrique godronée surmontée d’un col 
évasé mouluré.
verre vert clair. Belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_9 cm

300 / 350 €

aryBallE à panse sphérique surmontée d’une lèvre moulurée.
verre aubergine. Belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_8,7 cm

500 / 600 €

aryBallE bicolore à panse sphérique jaune surmontée d’une 
lèvre moulurée, et munie de deux anses vertes.
verre jaune et vert. Belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_7,2 cm

500 / 600 €

aMPHoriSquE à panse octogonale et à pans coupés, surmontée 
d’un col cylindrique terminé par une lèvre éversée. L’épaule est 
reliée à mi-hauteur du col par deux anses rubanées. (Rare).
Pâte de verre bleue.

Irisation de la surface, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ier siècle.
H_7 cm

3 200 / 3 500 €
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lacryMaToirE formé de quatre tubes accolés ornés de fins 
filets et d’appliques serpentiformes le long des parois.
verre vert.

Lacunes des anses et aux filets.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive-ve siècle.
H_12,4 cm

1 000 / 1 200 €

BalSaMairE à panse sphérique ornée de cinq forts godrons, 
surmontée d’un col tubulaire terminé par une lèvre moulurée ; 
il repose sur un pied formé de cinq globules.
verre jaune-orangé.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_11,9 cm

1 300 / 1 500 € 

PicHET à panse sphérique surmontée d’une lèvre en pointe 
réliée à l’épaule par une anse coudée rubanée surmontée  
d’un poucier.
verre incolore.

Extrémité du bec restaurée, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIe siècle.
H_13,9 cm

500 / 600 €

PicHET à panse sphérique reposant sur un piédouche, 
surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre évasée 
ornée d’un bourrelet ; il est muni d’une anse verticale reliant 
l’épaule à la lèvre.
verre vert. Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIIe-Ive siècle.
H_15,6 cm

900 / 1 000 €

Flacon à panse piriforme ornée sur l’épaule d’un décor moulé 
d’une frise d’yeux ; elle est surmontée d’un court col terminé 
par une lèvre évasée moulurée.
verre incolore.

Petits éclats à la lèvre, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Islamique, IXe-XIe siècle.
H_10 cm

400 / 500 €

PicHET à panse sphérique reposant sur un piédouche, 
surmontée d’un col cylindrique orné d’un bourrelet, et 
terminé par une lèvre évasée ornée également d’un bourrelet ; 
il est muni d’une anse rubanée reliant l’épaule à la lèvre.
vert vert.

Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIIe-Ive siècle.
H_15,5 cm

1 000 / 1 300 €
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couPE à paroi hémisphérique surmontée d’une lèvre 
légèrement évasée.
verre vert pâle. 
Infimes petits éclats à la lèvre, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIe-IIIe siècle.
D_12,4 cm

300 / 350 €

coMPTE-gouTTES à corps ovoïde ornithomorphe prolongé  
par une pointe percée ; il est surmonté par un col évasé  
et un bec verseur.
verre vert pâle. 

Belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIe siècle.
H_ 9,6 cm

150 / 200 €

PicHET à panse piriforme reposant sur une base discoïdale, 
surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre évasée ; 
il est muni d’une anse verticale reliant l’épaule à la lèvre, 
surmontée d’un poucier.
verre ambre. Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, IIIe-Ive siècle.
H_15,4 cm

1 000 / 1 300 €

Lot composé de cinq FlaconS dont un double lacrymatoire 
orné de filets, d’une œnochoé à bec tréflé, de deux balsamaires 
et d’un VaSE globulaire. (5 objets).
verre. Petites lacunes aux filets, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine et Islamique.
H_de 6,4 à 13 cm

400 / 500 €
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carcHéSiuM dont la panse est gravée à la meule d’une frise  
de cercles surmontant des stries obliques. (Rare).
verre vert pâle.

Infimes petits éclats à la lèvre, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, ca. IIe-IIIe siècle.
H_7 cm

1 600 / 1 800 €

carcHéSiuM à panse tronconique ornée au sommet de seize 
pastilles bleues.
verre incolore et bleu.

Superbes irisations argentées, très petit éclat à la lèvre, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Epoque Romaine, Ive siècle.
H_6,9 cm

1 200 / 1 500 €

PicHET à panse hexagonale ornée d’un décor moulé de 
palmettes, croisillons et motifs géométriques ; il est muni 
d’une anse coudée reliant la lèvre à l’épaule. (Rare).
verre vert pâle.

Très belle conservation.

Côte Syro-palestinienne, Epoque Byzantine, vIe-vIIe siècle.
H_12,7 cm

2 200 / 2 500 €
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arcHéologiE claSSiquE

STaTuETTE représentant une idole anthropomorphe stylisée,  
les mains soutenant la poitrine. Le nez est signalé par une 
simple arête et les yeux par des grains de café.
Terre cuite brune. Lacunes visibles.

Culture Sesklo, vIe-ve millénaire av. J.-C.
H_11 cm

1 000 / 1 200 €

STaTuETTE représentant une déesse mère. Elle est nue, 
stéatopyge, assise, les mains jointes sur le ventre.
Terre cuite brune. Lacunes visibles.

Thessalie, vIe-ve millénaire av. J.-C.
H_4,8 cm

1 000 / 1 200 €

Idole cycladique de type “Spédos”.
Elle représente une femme stylisée, nue, les bras repliés sous 
la poitrine. Les jambes sont traditionnellement légèrement 
fléchies. (Groupe de Syros).
Marbre blanc.

Lacunes et cassure visibles.

Art Cycladique Ancien II, ca. 2700-2300 av. J.-C.
H_9,5 cm

3 000 / 4 000 €
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SKyPHoS à figures noires peint sur une face d’un satyre nu, 
barbu, ithyphallique, courant entre des palmettes,  
et sur l’autre face d’une femme dansant vêtue d’une longue 
tunique entre des palmettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.

Cassures et restaurations.

Attique, Art Grec, deuxième moitié du vIe siècle av. J.-C.
H_13 cm

4 000 / 4 500 €

œnocHoé plastique dont la panse reproduit la tête d’un 
Nubien, les traits du visage fortement marqués.
Terre cuite vernissée noir.

Restaurations.

Ive siècle av. J.-C.
H_23,4 cm

6 000 / 6 500 €

Ancienne collection Nicaise, Paris, Hôtel Drouot, 13 juin 1980, n°88bis.

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

à l’acquéreur.

couPE-KyliX à figures noires peinte sur chaque face d’un lion 
passant vers la droite dans un décor de rinceaux végétaux et de 
palmettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge.

Cassures et quelques restaurations.

Attique, Art Grec, début du ve siècle av. J.-C.
L_22,7 cm

2 800 / 3 200 €

couPE SKyPHoS à figures noires. Elle est peinte sur chaque 
face d’un tableau représentant Héraklès combattant le taureau 
de Crête dans un décor végétal et de palmettes.
Terre cuite vernissée noir. Quelques restaurations.

Attique, Art Grec, ca. 490 av. J.-C.
L_19,5 cm

2 000 / 2 500 €

MaSToï à figures noires peint sur chaque face d’un tableau 
représentant Dionysos entouré de deux éphèbes.
Terre cuite vernissée noir. Fêlures.

Attique, Art Grec, ca. 490 av. J.-C.
H_7,4 cm

1 000 / 1 500 €
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STaTuETTE dite en “phi”.
Elle représente une femme à corps cylindrique évasé à la base, 
surmonté d’un buste discoïdal à la poitrine modelée et d’une 
tête en profil d’oiseau. De nombreux motifs orangés ornent la 
statuette.
Terre cuite et pigments.

Très belle conservation.

Art Mycénien, XIve-XIIIe siècle av. J.-C.
H_10,5 cm

1 800 / 2 000 €

lécyTHE à figures noires peint d’une scène érotique 
représentant deux couples enlacés dans un décor végétal. 
(Iconographie rare).
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.

Petits éclats et usure de la peinture, très belle conservation.

Attique, Art Grec, ca. 500 av. J.-C.
H_14,8 cm

1 000 / 1 500 €

Grand lécyTHE à figures noires. Il est peint d’une scène 
représentant deux femmes drapées, voilées, flanquées de deux 
grands yeux prophylactiques. L’épaule et le col sont peints 
d’une frise de palmettes et de lierre.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.

Cassures et petits repeints, belle conservation.

Attique, Art Grec, fin du vIe siècle av. J.-C.
H_30 cm

6 000 / 7 000 €

STaTuETTE représentant un personnage au corps cylindrique. 
La tête présente des détails et une coiffure pastillés.
Terre cuite beige.

Lacunes aux bras.

Chypre, ca. ve siècle av. J.-C.
H_15 cm

400 / 500 €
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cHalcoPHonE formé de deux tiges aux extrémités spiralées, 
supportant quatorze tubes torsadés.
Bronze.

Côte du Levant (?), Ière moitié du Ier millénaire av. J.-C.
L_18,3 cm

3 000 / 3 500 €

SKyPHoS à figures noires peint sur chaque face de deux 
sphinges ailées affontées de part et d’autre d’une palmette,  
et sous les anses de deux volatiles.
Terre cuite vernissée et pigments bruns.

Cassures, belle conservation.

Art Corinthien, Ière moitié du vIe siècle av. J.-C.
H_12 cm L_25,2 cm

2 500 / 2 800 €

aMPHorE vernissée noir dont le col est peint en figures noires 
d’une frise de palmettes.
Terre cuite vernissée noir.

Pied rapporté et petits éclats, belle conservation.

Attique, Art Grec, début du ve siècle av. J.-C.
H_32 cm

4 000 / 5 000 €
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PHialE à paroi carénée et à lèvre évasée, présentant au centre 
un important ombilic.
Argent.

Très belle conservation.

Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
D_15,4 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : ancienne collection Favret.

Ensemble composé de deux importants BracElETS spiralés.  
(2 objets).
Bronze.

Cassure pour l’un, belle conservation.

Ca. vIIIe siècle av. J.-C.
H_15,3 et 16,5 cm

2 000 / 3 000 €

Grande SiTulE à panse tronconique surmontée d’une épaule 
carénée ornée d’une moulure, terminée par une lèvre plate ; 
elle est munie d’une anse en arc de cercle rattachée à la lèvre 
par deux appliques palmiformes.
Bronze.

Quelques restaurations, belle conservation.

Art Grec, probablement Macédoine, Ive siècle av. J.-C.
H_48 cm (avec l’anse)

6 500 / 7 000 €
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craTèrE à colonnes à figures rouges.
Il est peint sur la face A d’une scène représentant une femme 
debout, drapée, tenant un thyrse et un tambourin, suivie 
de deux jeunes hommes nus, tenant des thyrses, une torche 
et une grappe. La face B est peinte de trois jeunes hommes 
debout, drapés, deux tenant des bâtons.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.

Cassures et restaurations.

Grande Grèce, Apulie, Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_50 cm

9 000 / 11 000 €

Grande HydriE vernissée noir.
La panse piriforme reposant sur un piédouche est ornée de 
nombreux godrons verticaux et est munie de deux anses 
horizontales. Le col est peint d’une frise végétale et est terminé 
par une lèvre éversée ornée d’oves ; une anse torsadée verticale 
relie l’épaule au col.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture orangée.

Dépôt calcaire, quelques éclats de vernis, belle conservation.

Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_45 cm

6 000 / 7 000 €

Grand canTHarE vernissé noir. Il repose sur un haut pied 
mouluré et est muni de deux hautes anses plates courbes.
Terre cuite vernissée noir.

Cassures, belle conservation.

Grande Grèce, Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_34,5 cm

3 000 / 3 200 €
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aSKoS peint de registres végétaux et de vaguelettes, et à la base 
de deux dauphins ; il est surmonté de deux goulots, l’un muni 
d’un filtre.
Terre cuite et pigments.

Petits éclats et dépôt calcaire, belle conservation.

Daunie, Ive-IIIe siècle av. J.-C.
H_22,5 cm

1 800 / 2 000 €

lécyTHE à fond blanc peint d’une scène représentant une 
femme debout, drapée, face à une table ; derrière elle, un 
miroir, un panier et une inscription verticale en caractères 
grecs.
Terre cuite vernissée noir et pigments blancs.

Cassures et restaurations.

Attique, Art Grec, milieu du ve siècle av. J.-C.
H_24,8 cm

3 000 / 3 500 €

lécyTHE à fond blanc peint d’une scène représentant une 
femme drapée, assise sur une chaise, jouant de l’aulos ; à 
ses pieds, un oiseau. Dans le champ, divers vases et une 
inscription : “KALE”.
Terre cuite vernissée noir et pigments blancs.

Usure, cassures au col et à l’anse, belle conservation.

Attique, Art Grec, milieu du ve siècle av. J.-C.
H_18 cm

3 500 / 4 000 €

Provenance : ancienne collection Roger Peyrefitte, Paris, 26 mai 1977, n°33.

lécyTHE aryballisque à figures rouges peint d’une scène 
représentant deux femmes drapées, l’une tenant un coffret, 
l’autre un miroir devant une chaise.
Terre cuite vernissée noir.

Restauration du col, quelques usures, belle conservation.

Attique, Art Grec, ca. 420 av. J.-C.
H_18 cm

2 800 / 3 000 €

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

à l’acquéreur.
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Grand SiMPuluM dont le long manche est terminé au sommet 
par deux têtes de canard.
Bronze. Belle patine vert-bleu.

Très belle conservation.

Art Grec, ve-Ive siècle av. J.-C.
H_35,6 cm

1 800 / 2 000 €

craTèrE en cloche vernissé noir peint sur une face d’un profil 
féminin coiffé du kékryphale entre des grenades, sous un 
treillage de vigne dans lequel se trouvent une échelle et deux 
oiseaux. L’autre face est peinte d’une vasque flanquée de deux 
colombes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche, rouge et orangée.

Cassures restaurées, belle conservation.

Grande Grèce, Gnathia, Ive-IIIe siècle av. J.-C.
H_31 cm

2 000 / 2 500 €

PéliKé peint sur la panse d’une scène représentant une femme 
à la fontaine. Elle est nue, en appui sur la jambe droite, et 
se penche sur une grande vasque soutenue par une colonne, 
dans laquelle coule un filet d’eau jaillissant d’une bouche de 
fontaine. A ses pieds, un alabastron.
Riche décor d’oves, de rinceaux et de grecques.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et jaune.

Restaurations au col et aux anses.

Grande Grèce, Gnathia, Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_23,2 cm

6 000 / 7 000 €751 (détail)
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couPE à figures rouges peinte du profil vers la gauche  
d’une femme coiffée du kékryphale ; bordure de vaguelettes  
et de chevrons.  
Attribuée au TPS Group (Turin and Policoro Skyphoi).
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche. Cassures restaurées.

Grande Grèce, Apulie, Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
D_16,5 cm

500 / 600 €

EPicHySiS vernissé noir à panse moulurée munie d’une haute 
anse verticale reliée au bec par deux masques féminins.
Terre cuite vernissée noir. Cassures et éclats visibles, belle conservation.

Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_14 cm

800 / 1 000 €

Ancienne collection Salavin.

HydriE à figures rouges par le Peintre de Pisticci.
Elle est peinte d’une scène représentant deux femmes drapées 
de part et d’autre d’un kalathos (panier à ouvrage), l’une 
tenant un miroir.
Terre cuite vernissée noir.

Petits éclats, très belle conservation.

Grande Grèce, Lucanie, Art Grec, ca. 430 av. J.-C.
H_27 cm

4 000 / 6 000 €

Le Peintre de Pisticci est un céramiste probablement attique, à l’origine d’un atelier 

à Métaponte.

Grand craTèrE en cloche à figures rouges.
La face A est peinte de l’enlèvement d’une ménade par quatre 
satyres. La jeune femme, vêtue d’un long drapé orné de 
rosettes et couvert d’une peau animale peinte en blanc, brandit 
le thyrse et un tambourin. Elle est enlacée par un satyre nu, 
barbu, les cheveux ceints d’une couronne végétale. Trois autres 
satyres participent à la scène : ils sont barbus, nus, les épaules 
de l’un couvertes d’une peau de panthère, et brandissent des 
rubans. A droite, proche de l’anse, une femme drapée assiste à 
l’enlèvement.
La face B est peinte de trois jeunes hommes debout, drapés.
Attribué au groupe de Telos, probablement par le peintre de 
Telos.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture orangée.

Cassures et usure de la face B, belle conservation.

Deux attaches d’agrafes probablement antiques.

Attique, Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_39 cm

16 000 / 18 000 €

Lot composé d’un guTTuS, la panse godronée, d’une couPE  
à anses et d’une couPE à décor estampé. (3 objets).
Terre cuite vernissée noir.

Cassures et petites restaurations.

Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
Dim_de 8,4 à 21 cm

500 / 600 €
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STaTuETTE représentant un Eros, debout, marchant, jouant de 
la lyre.
Terre cuite et traces de pigments.

Cassure et éclats.

Grande Grèce, Canossa, Art Hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_10,9 cm

350 / 400 €

STaTuETTE représentant une femme debout, vêtue du chiton 
couvert de l’himation lui enveloppant la tête.
Terre cuite et traces de pigments bleus et roses.

Belle conservation.

Grande Grèce, Art Grec, Ive-IIIe siècle av. J.-C.
H_15,4 cm

500 / 600 €

STaTuETTE représentant un Eros, debout, marchant, jouant de 
la lyre.
Terre cuite et traces de pigments roses et bleus.

Petits éclats, belle conservation.

Grande Grèce, Canossa, Art Hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_11,4 cm

300 / 400 €

EX-VoTo représentant une grenade munie au sommet du calice.
Terre cuite et engobe blanc.

Belle conservation.

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
H_11 cm

500 / 600 €

olPE dont la haute anse est ornée à la base  
d’un visage féminin.
Terre cuite. Cassures au col, belle conservation.

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
H_24,5 cm

500 / 700 €

Patère circulaire dont la poignée est en forme d’un homme,  
les bras levés soutenant la vasque.
Terre cuite. Cassures restaurées.

Grande Grèce, Canossa, IIIe siècle av. J.-C.
L_44 cm

1 000 / 1 200 €

Lot composé d’un anTéFiXE en forme de visage de koré,  
de trois STaTuETTES représentant une koré debout, une déesse 
trônant, et un jeune garçon assis, et d’une TêTE de statuette.  
(5 objets).
Terre cuite.

Art Grec, ve-IIIe siècle av. J.-C.
H_de 5,2 à 17,6 cm

600 / 700 €

Lot composé de cinq ScaraBéES, les plats gravés de scènes 
variées. (5 objets).
Pierres diverses.

Bassin Méditerranéen, Ier millénaire av. J.-C.
L_de 1,4 à 1,6 cm

600 / 800 €

On y joint un grand scarabée en terre glaçurée.
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TorSE acéphale représentant une femme drapée.
Elle est vêtue du chiton couvert de l’himation finement plissés. Elle porte la main droite sous la poitrine,  
et levait probablement la gauche.
Marbre blanc.

Lacunes visibles, belle conservation.

Art Hellénistique, Ive-IIe siècle av. J.-C.
H_67 cm

25 000 / 30 000 €

766

766



234

STaTuETTE représentant une femme. Elle est debout sur une 
base circulaire, en appui sur la jambe droite, et est vêtue du 
chiton couvert de l’himation enveloppant la tête.
Terre cuite.

Cassures et quelques restaurations.

Myrina, Art Hellénistique, IIe siècle av. J.-C.
H_26 cm

3 800 / 4 200 €

STaTuETTE représentant une jeune femme debout, déhanchée, 
une main posée sur la hanche. Elle est vêtue du chiton couvert 
de l’himation.
Terre cuite.

Cassures au cou, belle conservation.

Béotie, probablement Tanagra, Art Hellénistique, Ive siècle av. J.-C.
H_22,5 cm

3 000 / 4 000 €

Grande tête représentant le visage d’une femme légèrement 
souriant, les cheveux coiffés en mèches spiralées.
Terre cuite orangée.

Eclats visibles, belle conservation.

Art Grec, Ive-IIIe siècle av. J.-C.
H_16 cm

3 000 / 3 200 €

STaTuETTE représentant Eros éphèbe.
Il est nu, debout, en appui sur la jambe gauche, la droite  
en retrait. Il porte gracieusement les bras vers la droite.  
La coiffure est ceinte d’une couronne végétale. Dans le dos, 
marque de coroplathe : HI.
Terre cuite et traces de pigments.

Quelques lacunes et cassure à un talon, belle conservation.

Myrina, Art Hellénistique, milieu du Ier siècle av. J.-C.
H_27,9 cm

7 000 / 7 500 €

Pour une marque de coroplathe identique, cf. la statuette d’Eros au musée du 

Louvre (MYR 848+423).

Bibliographie : S. Mollard-Besques, “Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre 

cuite grecs et romains”, tome II, Paris, 1963, p.36, pl.40a et 263d.

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

l’acquéreur.
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Coupe conique dont la lèvre intérieure moulurée et dorée  
est ornée d’oves et de cercles pointés.
Argent doré.

Restaurations.

Art Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
D_18,5 cm

500 / 600 €

Statuette représentant un cheval arnaché, le dos couvert d’une 
selle. (Rare).
Bronze.

Très belle conservation.

Art Ibérique, ca. IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L_6,2 cm

3 500 / 3 800 €

Lot composé de deux œnocHoéS, dont l’une à bec trilobé. 
Elles sont munies d’anses dont la base est ornée de visages.  
(2 objets).
Bronze.

Petite cassure au poucier de l’une, belle conservation.

Epoque Romaine, Ier siècle.
H_16,5 et 17 cm.

500 / 800 €

PHialE hémisphérique ornée au centre d’un important 
ombilic.
Bronze.

Très belle conservation.

Art Grec, ca. ve siècle av. J.-C.
D_15,4 cm

700 / 800 €

Œnochoé à panse piriforme surmontée d’une lèvre évasée et 
munie d’une haute anse rivetée à la base en forme de bouton 
floral.
Bronze.

Très belle conservation.

Art Grec, ve siècle av. J.-C.
H_20,3 cm

2 500 / 2 800 €
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PlaquE Campana.
Elle est ornée en relief de deux femmes vêtues du chiton et de 
l’himation, agenouillées de part et d’autre d’une vasque d’où 
émergent des rinceaux d’acanthe. Le sommet présente une 
frise de palmettes.
Terre cuite beige-orangé.

Cassures et lacunes visibles.

Fin de l’Art Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_39,5 cm L_43,5 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection particulière (Ile de France), acquis à la fin des années 

soixante (Simone de Monbrison).

PorTraiT de femme en haut relief.  
La bouche est légèrement entrouverte et les yeux sont en 
amande ourlée ; la coiffure est composée de longue mèches 
ondulées séparées par une raie médiane.
Marbre blanc.

Petits éclats, nettoyage de la surface, très belle conservation.

Art Hellénistique, IIIe-Ier siècle av. J.-C.
H_25 cm

8 000 / 12 000 €
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aMPHorE de type Dressel.
Elle est à haute panse piriforme à base pointue, surmontée 
d’un haut col terminé par une lèvre cylindrique ; deux hautes 
anses verticales relient l’épaule au col.
Typologie Dressel 1.
Terre cuite.

Belle conservation.

Ie-IIer siècle av. J.-C.
H_115 cm

6 000 / 7 000 €

STaTuETTE représentant la déesse vénus anadyomène.  
Elle est debout, déhanchée, nue, le corps couvert  
en partie d’un drapé.
Terre cuite.

Belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_23,4 cm

1 400 / 1 600 €

STaTuETTE représentant une jeune femme debout, une main 
posée sur la poitrine. Elle est vêtue du chiton couvert de 
l’himation.
Terre cuite et traces de pigments.

Cassures au cou, belle conservation.

Grande Grèce, Art Hellénistique, Ive-IIIe siècle av. J.-C.
H_24 cm

1 800 / 2 000 €
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STaTuETTE représentant le jeune Eros tenant un masque de 
théâtre. Il est debout sur une base, nu, légèrement déhanché, 
les épaules couvertes d’un drapé.
Terre cuite.

Cassures, belle conservation.

Art Hellénistique, Ie-IIer siècle av. J.-C.
H_19 cm

1 500 / 1 800 €

STaTuETTE votive représentant Héraklès (?). Il est debout, 
légèrement déhanché, les hanches couvertes d’un drapé 
retombant sur le bras gauche.
Bronze.

Lacune et cassure, nettoyage de la surface.

Art Etrusque, IIe-IIIe siècle av. J.-C.
H_16 cm

3 000 / 4 000 €

aMPHoriSquE à figures noires peinte sur chaque face d’un 
tableau représentant le combat de deux hoplites nus.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge.

Usure et quelques restaurations.

Art Etrusque, fin du vIe siècle av. J.-C.
H_16 cm

3 000 / 3 500 €

Porte une ancienne étiquette et un numéro d’inventaire peint : “CAWR.20.”

VaSE formé de deux godets accolés et muni d’une anse en arc 
de cercle, peint de frises végétales et de cercles concentriques.
Terre cuite et pigments noirs et ocres.

Cassures à la lèvre d’un godet, belle conservation.

Daunie, Ive siècle av. J.-C.
H_10,2 cm L_11,8 cm

200 / 250 €
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aryBallE plastique représentant un singe assis.
Il a les jambes pliées, porte une main sur le ventre et l’autre sur la 
gueule. Le sommet de la tête est ouvert. Le pelage est figuré par des 
points peints.
Terre cuite et pigments noirs et bruns.

Usure des pigments et petits éclats, belle conservation.

Art Etrusco-corinthien, milieu du vIe siècle av. J.-C.
H_11,5 cm

2 300 / 2 500 €

Lot composé d’un aryBallE peint d’un défilé de trois hoplites  
et d’une coupe-kylix vernissée noir. (2 objets).
Terre cuite vernissée.

Cassure à une anse et usure des pigments.

Art Etrusco-corinthien, vIe siècle av. J.-C. et Art Grec, Ive siècle av. J.-C.
H_7,5 cm et L_14 cm

200 / 300 €

EX-VoTo représentant une demi-tête, la coiffure composée de mèches 
bouclées.
Terre cuite orangée.

Eclats visibles.

Art Etrusque, Ive-IIe siècle av. J.-C.
H_20,5 cm

300 / 400 €

EX-VoTo représentant une main droite ouverte, les détails finement 
exécutés.
Terre cuite beige.

Petits éclats, très belle conservation.

Art Etrusque, ve-Ive siècle av. J.-C.
H_21,4 cm

1 200 / 1 400 €

Lot composé de différents éléMEnTS d’arnacHEMEnT et de deux 
BracElETS liés. (7 objets).
Bronze.

Art Grec, ca. vIIIe siècle av. J.-C.
Dim_de 3,7 à 10,6 cm

300 / 400 €

PlaquE de revêtement ornée en relief d’un taureau passant vers 
la droite sous une frise de palmettes. Deux trous permettaient la 
fixation.
Terre cuite orangée. Restaurations visibles.

Art Etrusque, vIe-ve siècle av. J.-C.
H_29 cm L_34,5 cm

700 / 900 €
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Grande PlaquE gravée d’une inscription latine : liste de seize noms d’esclaves affranchis de la même famille (familia Sergia),  
sur deux colonnes de huit lignes. L’inscription se termine par les dimensions d’un terrain acquis ensemble.
Calcaire.

Petits éclats, très belle conservation.

Art Romain, Ier siècle.
H_72 cm L_158 cm

10 000 / 12 000 €

Publication : Monique Dondin-Payre, “Zeitschrift fûr Papyrologie und Epigraphik”, Band 140, Bonn, 2002.

La publication sera remise à l’acquéreur.

791

791



242

lES adElPHES dE MénandrE.
Exceptionnelle MoSaïquE illustrant une scène d’une pièce  
de théâtre de Ménandre : les Adelphes.
Le tableau (emblema) représente deux femmes très richement 
vêtues assises dans de grands fauteuils ; chacune est occupée 
à filer de la laine issue de deux kalathos (paniers à ouvrage) 
posés à leurs pieds. Celle de gauche a les cheveux voilés.  
Entre elles, un homme, le visage couvert d’un masque  
de comédie, un esclave, brandit une baguette ; il est vêtu  
d’une longue tunique blanche, est chaussé de sandales,  
et porte une sacoche en bandoulière.
Dans le champ, une inscription en caractères grecs nomme  
la scène : “La nourrice des Adelphes”.
Bordure torsadée de type arc-en-ciel.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Quelques lacunes et tesselles remplacées, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Art Romain, Ive siècle.
H_180 cm L_237 cm

70 000 / 90 000 €

La scène représentée ici est parfaitement identifiée par l’inscription grecque : 

“FILADELFONMEA”, le MEA final étant la contraction classique de MAIA  

(la nourrice). La femme de droite est ainsi nommée : “la nourrice des Adelphes”. 

Elle est sans conteste un des personnages d’une pièce de théâtre perdue  

de Ménandre (343-292 av. J.-C.), les Adelphes (les frères), reprise en latin  

par Térence en 160 av. J.-C.

Dans le texte de Térence, au début de l’acte III, scènes 1 et 2, Sostrata, anxieuse 

de son prochain accouchement, se confie à Canthara, la nourrice de ses enfants. 

Survient alors Géta, l’esclave de Sostrata, qui n’a pas remarqué leur présence et 

laisse éclater son courroux.

Près de sept siècles plus tard, cette mosaïque confirme la grande popularité de la 

pièce de Ménandre, comme l’un des grands classiques de l’époque.

Le sujet de notre pavement est exceptionnel. Quelques mosaïques illustrent l’art 

théâtral en montrant des acteurs exhibant des masques tragiques ou comiques. 

Elle est cependant, à notre connaissance, un des rares exemples qui reproduit une 

scène d’une pièce célèbre. Nous pouvons la rapprocher de la mosaïque conservée au 

musée de Mytilène illustrant la pièce “Piokion” de Ménandre.

Son emplacement originel devait se situer dans le cadre d’un théâtre même ou celui 

d’une riche villa patricienne dont les propriétaires étaient de grands passionnés 

d’art dramatique.
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PiEd gauche nu de statue couvert en partie d’un drapé.
Bronze.

Fragment, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
L_10,5 cm

1 800 / 2 000 €

ornEMEnT représentant une aigle, la tête tournée vers la 
droite, les ailes éployées, sur un fond de palmettes végétales.
Bronze.

Fragment, petites lacunes, belle conservation.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_12 cm

1 000 / 1 300 €

Lot composé de trois STaTuETTES représentant le dieu 
Mercure, et deux piliers hermaïques, l’un représentant Hercule 
couvert de la dépouille de lion. (3 objets).
Bronze.

Petites lacunes pour le Mercure, les autres de très belle conservation.

Art Romain, Ier-Ive siècle.
H_de 6,2 cm à 7,4 cm

1 300 / 1 500 €

aPPliquE représentant le buste d’une déesse.
Le drapé est flanqué à la base d’un aigle, et elle porte une riche 
coiffe formée d’un croissant de lune surmonté de palmettes.
Bronze.

Lacune à la coiffe et à la base, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_12,3 cm

1 300 / 1 500 €

Lot composé d’un éléMEnT dE MoBiliEr représentant un pied 
droit chaussé, et d’un SiMPuluM orné à son extrémité d’une 
tête de capridé. (2 objets).
Bronze.

Art Romain.
H_9 cm et 26 cm

600 / 700 €

STaTuETTE représentant un cavalier sous les traits d’Alexandre. 
Il est nu, les épaules juste couvertes de la chlamyde retombant 
sur le bras gauche. Le visage et la coiffure s’inspirent des 
représentations d’Alexandre le Grand.
Bronze. Lacune d’une main et usure.

Art Romain, IIIe siècle.
H_10,3 cm

600 / 800 €
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STaTuETTE représentant  
la déesse vénus.
Elle est debout, en nudité 
anadyomène, le corps gracieusement 
déhanché reposant sur la jambe 
gauche, la droite étant légèrement 
fléchie. Elle portait le bras droit 
vers le pubis, et retenait de la main 
gauche une mèche de cheveux. La 
tête au visage incliné présente une 
coiffure à large bandeau noué à 
l’arrière en se terminant par deux 
longues mèches ; l’ensemble est 
surmonté d’un diadème. A ses côtés 
figurent une amphore et son fils 
Priape levant sa longue tunique pour 
exhiber son sexe.
Marbre blanc.

Cassures et lacunes visibles, belle conservation.

Art Romain, Ier siècle.
H_37,3 cm

15 000 / 18 000 €

Une légende à Lampsaque narrait la naissance de 

Priape : Héra, jalouse de la beauté d’Aphrodite et 

craignant que l’enfant qu’elle portait possède la 

beauté de sa mère, toucha le ventre de celle-ci ; 

elle fit si bien que l’enfant naquit avec une 

difformité extraordinaire. Honteuse, la déesse 

l’abandonna dans la montagne ; là, il fut décou-

vert par des bergers qui l’élevèrent et rendirent 

un culte à sa virilité.
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TêTE dE STaTuE représentant probablement Ulysse. Il est barbu,  
coiffé d’un casque dégageant un bandeau de mèches bouclées.
Marbre blanc.

Lacunes.

Art Romain, IIe siècle.
H_18,5 cm

1 400 / 1 600 €

Fragment de STaTuE représentant le bassin d’une femme, probablement vénus.
Marbre blanc.

Fragment, éclats visibles.

Art Romain, ca. IIe siècle.
H_27,5 cm

3 500 / 4 000 €

Lot composé de sept inSTruMEnTS chirurgicaux ou cosmétiques. (7 objets).
Bronze et argent.

Belle conservation.

Epoque Romaine.
L_de 10 à 17,6 cm

350 / 450 €

TElaMonES représentant un homme nu. Il est nu, barbu, le sexe démesuré,  
et lève les bras au dessus de la tête. (Rare).
Plomb.

Petits éclats, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIIe siècle.
H_39,5 cm

3 500 / 4 000 €
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MoSaïquE représentant une riche rosace arc-en-ciel entourant un médaillon représentant le visage de Méduse,  
la coiffure formée de serpents et sommée des ailes. Bordure torsadée de type arc-en-ciel.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Quelques restaurations, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Art Romain, Ive siècle.
H_173 cm L_168 cm

25 000 / 30 000 €
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Exceptionnel PorTraiT d’éphèbe.
Elément de statue ou de buste grandeur nature représentant un visage juvénile.
Les yeux sont laissés creux et la bouche aux lèvres charnues est étroite ; elle est cernée par une fine incision.
La coiffure, aux courtes mèches éparses et bouclées, présente un important travail de ciselure.
Bronze.

Très petits bouchages, quelques éclats, très belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_36 cm

100 000 / 120 000 €

Provenance : collection particulière, acquis à la galerie Odeon (Munich, Allemangne) dans les années 1970.
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STaTuETTE représentant un acteur comique. Il est dans  
une position semi-fléchie, vêtu d’un pagne court, jouant  
des cymbales. Le visage est couvert par un masque  
de comédie.
Bronze. Légère oxydation, très belle conservation.

Art Romain, IIe siècle.
H_7,6 cm

2 000 / 2 500 €

MancHE dE couTEau représentant un acteur comique, 
debout, vêtu d’un pagne court, le visage couvert d’un masque. 
(Rare).
Bronze. Très belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_7,9 cm

1 000 / 1 200 €

laMPE à HuilE plastique représentant un lion, les pattes avant 
allongées terminées par le bec de combustion.
Terre cuite brune. Légère usure, belle conservation.

Epoque Romaine.
L_12 cm

150 / 180 €

laMPE à HuilE à panse lenticulaire et à long bec, munie  
d’une anse courbe terminée par une tête de félin.
Terre cuite.

Cassures.

Epoque Romaine.
L_13,2 cm

200 / 250 €

laMPE à HuilE plastique représentant la tête d’un Nubien.  
Le visage aux traits marqués présente un foyer à l’emplacement 
de la bouche, et sa coiffure est composée de mèches en frisons 
superposées. Elle est munie d’une anse annulaire surmontée 
d’un réflecteur en forme de palmette.
Bronze. Petite restauration au foyer, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
L_10 cm

1 400 / 1 600 €

acroTèrE de sarcophage. Il représente un masque tragique,  
la coiffure composée de longues mèches parallèles.
Marbre blanc. Fragment, quelques éclats, très belle conservation.

Epoque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_19,5 cm

3 000 / 4 000 €
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Torse de STaTuETTE représentant la déesse vénus  
de type anadyomène.  
Elle est debout, nue, légèrement déhanchée,  
les bras levés tenant à l’origine des mèches de cheveux.
Marbre blanc.

Cassures aux cuisses et aux bras, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_25,5 cm

7 500 / 8 500 €

MoSaïquE représentant le buste d’un jeune faune.  
Il est de face, la tête légèrement tournée vers la droite,  
les cheveux épars ceints d’une couronne végétale,  
l’épaule droite en partie couverte.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Lacunes visibles.

Art Romain, IIIe siècle.
H_63 cm L_46 cm

7 000 / 8 000 €

812 813

812 813
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MoSaïquE circulaire représentant dans un tondo un masque  
de comédie.
Il est grimaçant, la bouche munie d’un large porte-voix,  
et la coiffure est composée de longues mèches.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Quelques restaurations.

Méditerranée Orientale, Art Romain, IIe-IIIe siècle.
D_46 cm

4 000 / 5 000 €

Fragment de FrESquE peint d’un masque de théâtre dans une 
vignette ovale rouge terminée par des rinceaux végétaux,  
sur fond noir.
Pigments sur enduit.

Fragment, cassures, quelques restaurations, belle conservation.

Art Romain, début du Ier siècle.
H_29,5 cm L_37,5 cm

8 000 / 9 000 €

Collection particulière, acquis chez Kunst und Münzen (Lugano).

Fragment de FrESquE peint d’un masque de théâtre dans  
une vignette octogonale rouge sur fond noir.
Pigments sur enduit.

Fragment, cassures, quelques restaurations, belle conservation.

Art Romain, début du Ier siècle.
H_29 cm L_30,8 cm

8 000 / 9 000 €

Collection particulière, acquis chez Kunst und Münzen (Lugano).
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STaTuETTE représentant la déesse vénus.
Elle est nue, debout, légèrement déhanchée, en appui  
sur la jambe droite. La tête, légèrement inclinée, présente  
une coiffure composée de mèches ondulées séparées par  
une raie médiane, et ceinte d’un large diadème. Elle repose  
sur une base circulaire moulurée.
Bronze.

Lacune des bras, refixation sur la base, très belle conservation.

Art Romain, Ier siècle.
H_22,5 cm

20 000 / 22 000 €

Provenance : ancienne collection de Clercq.
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STaTuETTE représentant un cheval arnaché, marchant, la jambe 
droite levée. Il repose sur une base quadrangulaire moulurée.
Bronze.

Petite lacune à la base et refixation, belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_12 cm

1 600 / 1 800 €

Rare dodécaèdrE. volume géométrique formé de douze 
faces pentagonales, chacune percée d’un orifice circulaire de 
diamètre différent et présentant à chaque angle un bouletage.
Bronze.

Lacune visible, belle conservation.

Epoque Gallo-romaine, Ier-Ive siècle.
D_ environ 7 cm

3 200 / 3 800 €

Provenance : Dorotheum, vienne, 19 octobre 1996, n°208.

Très peu de pièces similaires sont répertoriées (moins d’une centaine). La majorité 

d’entre elle a été découverte en Gaule et en Grande Bretagne.

A ce jour, la fonction des dédocaèdres n’est pas connue. Plusieurs hypothèses sont 

avancées : objet de culte, chef-d’œuvre d’un maître artisan, symbole religieux, 

instrument de mesure géodésique ...

Bibliographie : R. Nouwen, “De Romeinse Pentagon-dodecaëder : mythe en enigma”, 

1993.

TaBlETTE votive gravée d’une inscription latine de six lignes : 
“MART EQ / PRO SALVETE / DOMINOR NN / N SEVERI 
ET ANT / IMP ATRIVS ECOR / II AVREL DA ANT”. 
(Traduction : “Au (dieu) Mars des cavaliers, pour le salut de 
nos seigneurs les Empereurs (Septimius) Severus et Antoninus 
(Caracalla), Atrius Decoratus, tribun de la deuxième cohorte 
(à cheval) des Dardaniens portant les surnoms Aurelia 
Antoniniana”).
Bronze et plomb.

Très belle conservation.

Epoque Romaine, début du IIIe siècle, entre 209 et 211.
H_5,5 cm L_5,8 cm P_1,6 cm

1 200 / 1 500 €

Le donateur de cette tablette, G. Atrius Decoratus, était le commandant de la 

cohorte II Aurelia Dardanorum Milliaria Equitata, composée de mille soldats.

Nous connaissons d’autres inscriptions de lui dédiées au dieu Mars, ainsi que la 

mention de l’érection d’un temple au dieu Mars Equitum.

Une étude de la tablette sera remise à l’acquéreur.

laBruM circulaire à bordure moulurée.
Marbre blanc. Petites fêlures, très belle conservation.

Art Romain.
D_71 cm

12 000 / 14 000 €
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MoSaïquE représentant deux Amours ailés chevauchant 
chacun un dauphin ; l’un brandit un trident, l’autre tient  
une canne à pêche à laquelle est suspendu un poisson.  
Le décor marin est suggéré par de courts chevrons noirs et gris.
Calcite et marbre de différentes couleurs. Lacunes, belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_70 cm L_118 cm

10 000 / 12 000 €

Lot composé de trois MiroirS circulaires, les poignées 
annelées. (3 objets).
Bronze. Belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_de 15 à 24,6 cm

700 / 800 €

Lot composé de trois laMPES à HuilE et d’un PicHET à bec 
trilobé. (4 objets).
Terre cuite glaçurée.

Usure des glaçures.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
Dim_de 9 à 25 cm

800 / 900 €

Lot composé d’une aPPliquE représentant le buste d’une 
femme, et d’un lacryMaToirE. (2 objets).
Bronze et verre.

Epoque Gallo-romaine, Ier-IIe siècle.
H_4 et 8 cm

200 / 250 €

Le lacrymatoire a été découvert à Arles lors des fouilles de la caserne en 1867.
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Grand TorSE masculin.
Il est debout, légèrement déhanché en appui sur la jambe droite, en nudité héroïque.  
La musculature abdominale et dorsale est puissamment rendue, les veines de l’aine saillantes.
Basalte. Lacunes et deux cassures, belle conservation.

Art Romain d’Orient, IIe-IIIe siècle.
H_106 cm

45 000 / 50 000 €

826
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lES nocES d’arianE ET dE dionySoS.
Rare tableau (emblema) de MoSaïquE représentant le mariage d’Ariane et de Dionysos.
Le dieu, au centre, est debout, déhanché, accoudé à une colonne, le torse nu, les jambes juste couvertes d’un drapé.  
Il tient de la main droite un thyrse, et de la gauche un rhyton ; sa coiffure, composée de longues mèches, est ceinte  
d’une couronne végétale. De l’autre côté de la colonne, Ariane, richement vêtue, pose la main gauche sur l’épaule de Dionysos ; 
elle tient de l’autre main un thyrse. Sa coiffure est également ceinte d’une couronne végétale.
A la droite du tableau, un jeune homme, membre du cortège bachique, accompagne le dieu en l’enlaçant ; il est juste vêtu  
d’un court pagne de peau de panthère et tient le pedum.
Superbe rendu des détails et de la musculature.
Marbre, calcite et pâte de verre de différentes couleurs. Lacunes et petites restaurations, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Art Romain, Ive siècle.
H_182 cm L_203 cm

60 000 / 70 000 €

Ariane est la fille de Minos et de Pasiphaé. Elle aida Thésée à lutter contre le Minotaure, puis s’enfuit avec lui. Lors d’une escale dans l’île de Naxos, Thésée l’abandonna, 

endormie sur le rivage. Dionysos arriva avec son cortège, sur un char attelé de panthères. Fasciné par la beauté de la jeune femme, il l’épousa et l’emmena sur l’Olympe.  

En présent, il lui donna un diadème d’or, œuvre d’Héphaïstos, qui deviendra ensuite une constellation.

827
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MoSaïquE (bordure) représentant une guirlande végétale fleurie rubanée.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Fragment, petites restaurations, belle conservation.

Méditerranée Orientale, Art Romain, Ive siècle.
H_37,5 cm L_173 cm

3 000 / 4 000 €

Lot composé de deux aMPoula munies d’anses verticales. L’une présente une chaîne de 
suspension et un couvercle, et l’autre est munie d’une anse amovible. (2 objets).
Bronze.

Oxydation.

Epoque Romaine.
H_26 et 32 cm

800 / 1 000 €

Lot composé de six SiMPuluM dont les extémités des manches sont ornés de têtes de 
canard. (6 objets).
Bronze.

Epoque Romaine.
H_de 18 à 49 cm

1 200 / 1 500 €828
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anSE dE VaSE ornée au sommet d’un masque de Silène barbu, 
les oreilles en pointe, la coiffure surmontée de cornes de 
bélier ; à la base, un masque bachique barbu, la coiffure parée 
d’un bandeau. (Superbe qualité de ciselure).
Bronze. Très belle conservation.

Début de l’Art Romain.
H_16 cm

5 000 / 5 500 €

STaTuETTE représentant Eros. Il est nu, debout, légèrement 
déhanché, et tient une longue corne d’abondance posée  
sur son épaule gauche.
Bronze. Cassure à un pied, belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_16,6 cm

2 500 / 2 800 €

STaTuETTE représentant le jeune Eros ailé.
Il est debout, tenant dans la main gauche une grappe de raisin, le 
bras droit en avant. Son corps nu est couvert de rinceaux de vigne.
Bronze. Refixation sur une base, petites lacunes, très belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_17,5 cm

2 800 / 3 000 €

831 831 (détail)
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STaTuE acéphale représentant un éphèbe.
Il est en nudité héroïque, debout sur une base, légèrement déhanché, en appui sur la jambe droite.  
Son épaule gauche est couverte en partie d’un drapé retombant sur le dos, retenu par une fibule.
A sa droite, un tronc d’arbre.
Marbre blanc.

Lacunes et cassures, belle conservation.

Art Romain, IIe siècle.
H_116 cm

80 000 / 90 000 €

Provenance : collection particulière (Paris).
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BuSTE représentant le portrait d’une patricienne.
Elle est représentée agée, les traits du visage fortement 
marqués. Les épaules sont couvertes d’un drapé, et la coiffure 
est composée de mèches ondulées dégageant en partie les 
oreilles.
Marbre blanc.

Eclats, très belle conservation.

Art Romain, IIe siècle.
H_21,5 cm

9 000 / 10 000 €

TêTE dE STaTuE représentant le visage d’un homme barbu 
(divinité ?).
Marbre blanc. Fragment, éclats visibles.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_21 cm

2 000 / 2 500 €

MoSaïquE représentant une corbeille tressée garnie de fruits.
Marbre et calcite de différentes couleurs.

Quelques tesselles remplacées, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Ive-vIe siècle.
H_59 cm L_104 cm

3 500 / 4 000 €

Lot composé de trois couPEllES miniatures en forme  
de navette ou moulurées. (3 objets).
Cristal de roche et agate.

Cassures, belle conservation.

Art Hellénistique et Romain.
L_de 4,3 à 6,5 cm

1 800 / 2 000 €

PlaquETTE d’ornEMEnTaTion sculptée de quatre têtes  
de profil dans des médaillons.
Os.

Infimes petits éclats, très belle conservation.

Art Romain, ca. Ive siècle.
H_3,9 cm L_9,6 cm

1 200 / 1 500 €

PlaT rectangulaire à cuvette polylobée, muni à chaque 
extrémité d’une anse ornée de volutes. (Rare).
Terre cuite.

Cassures, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
L_32,5 cm

1 000 / 1 200 €

Imitation en terre cuite d’une pièce d’orfèvrerie.
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Lot composé de deux SErrurES, dont l’une est ornée  
d’un couple allongé dans un lit. (2 objets).
Bronze.

Fin de l’Epoque Romaine-début de l’Epoque Byzantine.
L_32 cm et 33 cm

500 / 800 €

STèlE cintrée sculptée d’un personnage masculin, debout, les 
épaules couvertes d’une chlamyde, levant la main droite.
Calcaire. Lacunes visibles, belle conservation.

Art Romain, ca. IIIe siècle.
H_41 cm

1 200 / 1 500 €

aMPHorE de type Dressel.
Elle est à panse piriforme à base pointue, surmontée d’un col 
terminé par une lèvre légèrement évasée ; deux anses verticales 
relient l’épaule au col.
Typologie Dressel 10.
Terre cuite.

Belle conservation.

Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
H_80 cm

3 000 / 3 500 €
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Tête de STaTuETTE représentant le portrait d’une jeune femme. 
La coiffure composée de mèches ondulées, séparées par une 
raie médiane, est ceinte au sommet d’un diadème.
Marbre blanc.

Petits éclats, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_9,5 cm

1 400 / 1 600 €

Tête de STaTuETTE représentant le visage d’une femme.  
La coiffure est composée d’un bandeau de cheveux, séparé  
par une raie médiane, retombant à l’arrière sur la nuque.
Marbre blanc.

Usures, belle conservation.

Art Romain, Ier siècle.
H_6,9 cm

1 200 / 1 500 €

BuSTE représentant un homme barbu, les cheveux bouclés.
Marbre blanc.

Usure.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_21 cm

1 000 / 1 200 €

aPPliquE représentant le buste d’un faune drapé tenant une 
outre ; les yeux sont incrustés.
Bronze et argent (yeux).

Petits éclats, très belle conservation.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_7,5 cm

1 800 / 2 000 €

STaTuETTE votive représentant Héraklès.
Il est debout, nu, les épaules et la tête couvertes de la dépouille 
du lion retombant sur le bras gauche.
Bronze. Lacune du bras droit.

Art Etrusque, Ive-IIe siècle av. J.-C.
H_11,5 cm

800 / 1 000 €

Lot composé de dix inSTruMEnTS chirurgicaux ou de toilette, 
dont une pince à épiler, et de deux épingles ornées au sommet 
de croix. (12 objets).
Bronze.

Belle conservation dans l’ensemble.

Epoque Romaine et Byzantine, Ier-vIe siècle.
H_de 9,6 à 29,5 cm

900 / 1 000 €
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urnE cinéraire à panse sphérique fermée par un couvercle  
à poignée de préhension.
Plomb. Déformations, belle conservation.

Côte du Levant, Epoque Romaine.
H_22 cm

1 000 / 1 200 €

Torse de STaTuETTE représentant le dieu vertumnus.
Il est debout, en appui sur la jambe gauche, nu, et retient  
de la main gauche un panier de fruit.
Marbre blanc. Lacunes visibles.

Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_24 cm

3 000 / 4 000 €

STaTuETTE représentant une femme drapée assise  
sur un cheval.
Marbre blanc.

Cassure et lacunes visibles.

Art Romain, ca. IIe siècle.
H_16 cm

300 / 500 €

Ancienne collection Zavaro, acquise en 1986.
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Elément rapporté d’une STaTuETTE représentant le bras droit 
d’Hercule couvert de la dépouille de lion et tenant la massue.
Bronze. Très belle conservation.

Art Romain, Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
H_14 cm

2 800 / 3 000 €

Socle de STaTuETTE inscrit. Il est mouluré et est gravé de 
deux lignes en caractères grecs : “La mère du dieu Aur(elios) 
Ouldianos (fils de) Jamria (?) de Selinunte”.
Bronze.

Belle conservation.

Epoque Romaine, IIIe siècle.
D_9,2 cm

1 000 / 1 200 €

cHaPiTEau (élément de mobilier) trigone, orné de visages 
humains, de feuilles d’acanthe et de volutes.
Bronze.

Petite lacune au sommet, très belle conservation.

Art Romain.
H_6,7 cm

1 600 / 1 800 €

FigurinE représentant une souris.  
Elle est couchée, les pattes avant allongées.
Bronze.

Usure, belle conservation.

Art Romain, Ier-IIe siècle.
L_4,2 cm

600 / 700 €

STaTuETTE représentant un chien déféquant.
Plomb.

Oxydation, belle conservation.

Epoque Romaine.
H_3,9 cm

200 / 300 €

Lot composé de deux MiroirS discoïdaux,  
l’un orné sur une face de cercles concentriques.  
(2 objets).
Bronze.

Petites lacunes, belle conservation.

Epoque Romaine, Ier-IIIe siècle.
D_15,1 et 16,1 cm

250 / 300 €
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