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Publications :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften

der Frühzeit und des Alten Reichs, dans

Monumenta Aegyptiaca 1, Bruxelles,

1968, pp. 9-10, n° 1, pl. 1, 11 et 13.

Das Tier in der Antike. 400 Werke

ägyptischer, griechischer, etruskischer

und rômischer Kunst aus privatem end

öffentlichem Besitz, Zürich, 1974, p. 8,

n° 14, pl. 3, fig. 14.

20 000 / 30 000 €

Egyptian alabaster vase engraved

with a crocodile.

Dynasty 0, ca. 3150-3050 B.C.

8 in. high.

1
Vase au crocodile.
Vase cylindrique sculpté sur
toute la hauteur d’un crocodile
en vue dorsale.
Albâtre. Cassures.

Égypte, probablement région
du Delta, dynastie 0, 
ca. 3150-3050 av. J.-C.
H. 20,4 cm

Cette figure de crocodile pourrait

être la plus ancienne représenta-

tion du dieu Sobekh sous la forme

du reptile.

Ancienne collection Burchard

(1892-1965).

Kaplony, 1968.
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2
Coupe au nom du roi Irj-Hor.
Coupe hémisphérique gravée d’une
ligne hiéroglyphique : « Irj-Hor ».
Albâtre. Légère usure.

Égypte, probablement Hiérakonpolis,
dynastie 0, ca. 3150-3050 av. J.-C.
Diam. 9,5 cm H. 5 cm

La tombe d’Irj-Hor, dont la souveraineté

est controversée, a été découverte par

Fl. Petrie en Abydos en 1902. Une coupe

similaire, découverte à Hiérakonpolis, est

conservée au Petrie Museum (UC 14962).

Ancienne collection Burchard 

(1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften

der Frühzeit und des Alten Reichs,

dans Monumenta Aegyptiaca 1,

Bruxelles, 1968, pp. 14-17, n° 3, 

pl. 1 et 14.

Bibliographie comparative :

The first Egyptians, catalogue

d’exposition, Columbia, 1988, p. 73,

n° 44.

4 000 / 6 000 €

Egyptian alabaster cup inscribed

with the name of the King Irj-Hor.

Dynasty 0, ca. 3150-3050 B.C.

3,7 in. diameter - 2 in. high.

Relevé d’après Kaplony, 1968.

2
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3
Coupe au nom du prince Hetep-Seshat.
Coupe lenticulaire gravée d’une ligne hié-
roglyphique : « Le fils royal Hetep-Seshat ».
Albâtre. Cassures et petite lacune à la lèvre.

Égypte, probablement Gizeh (mastaba 
G 5150), Ancien Empire, début de la Ve

dynastie, probablement règne de Sahure.
Diam. 18,7 cm H. 5,5 cm

Ancienne collection Burchard (1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften

der Frühzeit und des Alten Reichs, dans

Monumenta Aegyptiaca 1, Bruxelles,

1968, p. 62, n° 39, pl. 10 et 33.

Bibliographie du mastaba G 5150 :

H. Junker, Gîza II, 1934, pp. 172-195,

pl. XI-XVI.

H. Junker, Gîza III, 1938, p. 38.

N. Kanawati, Tombs at Giza II, 2002,

pp. 11-30, pl. 3-10.

4 000 / 6 000 €

Egyptian alabaster cup inscribed with

the name of the Prince Hetep-Seshat.

Old Kingdom, early Dynasty 5,

probably reign of Sahure.

7,4 in. diameter - 5,2 in. high.

Relevé d’après Kaplony, 1968.

3
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4
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4

Vase au nom du roi Hor-Aha.

Vase à panse sphérique munie de
deux anses percées, gravé d’une
inscription hiéroglyphique donnant
le nom d’Horus d’Hor-Aha, avec
le faucon dressé sur le serekh.

Calcaire. 

Cassures et lacune à la lèvre.

Égypte, Époque Thinite, 
Ire dynastie, ca. 3100 av. J.-C.

H. 15 cm

Originaire de This, Hor-Aha («L’Horus

combattant»), aurait régné, selon

Manéthon, soixante-deux ans. Il est

probablement le fils de Narmer, bien

que certains égyptologues les consi-

dèrent tous deux comme un seul et

même roi. Il aurait fondé Memphis

et réformé le système fiscal avec le

prélèvement d’impôts. Il se fit enterrer

avec sa femme et un groupe de lions

dans la nécropole d’Oumm el-Qa’ab

à Abydos.

Ancienne collection Tano, Le Caire,

1963.

Ancienne collection Burchard

(1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit

Inschriften der Frühzeit und des

Alten Reichs, dans Monumenta

Aegyptiaca 1, Bruxelles, 1968,

p. 19, n° 6, pl. 2 et 16.

8 000 / 12 000 €

Egyptian limestone vase inscribed

with the name of the king 

Hor-Aha.

Thinite Period, Dynasty 1, 

ca. 3100 B.C.

5,9 in. high.

Relevé d’après Kaplony, 1968.
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5
Vase au nom du roi Narmer.
Vase à panse cylindrique ornée sous la lèvre d’une fine cor-
delette, gravé d’une inscription hiéroglyphique donnant le
nom d’Horus de Narmer, avec le faucon dressé sur le serekh.
Diorite.Cassures et lacunes au sommet.

Égypte, dynastie 0, ca. 3150 av. J.-C.
H. 20,4 cm

Narmer, qui régna environ trente-cinq ans,

passe pour être l’unificateur de la Haute et de

la Basse Égypte. Originaire de Hiéraconpolis, il

aurait remporté une grande victoire contre le

nord et aurait ainsi conduit à l’unification du

pays. Sur la célèbre palette conservée au mu-

sée du Caire, il est représenté victorieux, por-

tant alternativement la couronne du sud et

celle du nord ; son nom est inscrit avec le

poisson-chat (nar) et le ciseau (mer)

Selon Manéthon, il serait mort à l’âge de 62

ans, peut être tué par un hippopotame lors

d’une partie de chasse.

Son tombeau était situé en Abydos, dans la

nécropole royale parmi un groupe de trente-

six tombes réparties en trois rangées parral-

lèles.

Outre la palette du Caire, d’autres monuments

portent son nom : la tête de massue conservée

à l’Ashmolean Museum d’Oxford, et divers

vases (University of Pennsylvania Museum).

15 000 / 20 000 €

Egyptian diorite vase inscribed with the

name of King Narmer.

Dynasty 0, ca. 3150 B.C.

8 in. high.
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7
Vase au nom de Cheteti.
Vase godet gravé d’une ligne hiéroglyphique : 
« Le supérieur des sculpteurs, Cheteti ».
Albâtre. Très petits éclats.

Égypte, Époque Thinite - Ancien Empire.
H. 9 cm

Ancienne collection Burchard (1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften der Frühzeit

und des Alten Reichs, dans Monumenta Aegyptiaca

1, Bruxelles, 1968, p. 63, n° 41, pl. 10 et 32.

1 500 / 2 000 €

Egyptian alabaster vase inscribed with the name

of Cheteti.

Thinite Period - Old Kingdom.

3,5 in. high.

Relevé d’après

Kaplony, 1968.

6

7

6
Vase au nom de Hetep-Neith.
Vase cylindrique à panse légèrement concave, gravé
d’une ligne hiéroglyphique : « Hetep-Neith ».
Albâtre. Légère usure.

Égypte, Époque Thinite - Ancien Empire.
H. 6,8 cm

Ancienne collection Burchard (1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften der Frühzeit und

des Alten Reichs, dans Monumenta Aegyptiaca 1,

Bruxelles, 1968, p. 55, n° 27, pl. 7 et 27.

Un autre vase au nom de Hetep-Neith est publié par

p. Kaplony, 1968, p. 55, n° 28, pl. 7 et 27.

1 500 / 2 000 €

Egyptian alabaster vase inscribed with the name of

Hetep-Neith.

Thinite Period - Old Kingdom.

2,7 in. high.
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8
Grande coupe inscrite
mentionnant le roi Khephren.
Coupe à paroi convexe et à lèvre
rentrante biseautée gravée à l’ex-
térieur d’un texte hiéroglyphique :
nom d’Horus de Khephren (Wsr-ib)
dans le serekh avec mentions de
service.
Albâtre rubané. Cassures et res-

taurations.

Égypte, Ancien Empire,
probablement IVe dynastie.
Diam. 31 cm

Ancienne collection Burchard

(1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit

Inschriften der Frühzeit und des

Alten Reichs, dans Monumenta

Aegyptiaca1, Bruxelles, 1968,

pp. 57-58, n° 33, pl. 8 et 30.

15 000 / 20 000 €

Important Egyptian banded

alabaster cup inscribed with the

name of King Khephren.

Old Kingdom.

12,2 in. diameter.

8
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9
Vase au nom du roi Didoufri.
Vase à panse tronconique et à pied élargi,
gravé d’une colonne hiéroglyphique : 
« Le roi de Haute et Basse Égypte, Djede-
frê (Didoufri), vivant éternellement ».
Granodiorite. Éclats.

Égypte, Ancien Empire, IVe dynastie, 
ca. 2566-2558 av. J.-C.
H. 18,1 cm

Didoufri était le fils et successeur de

Khéops ; il était également le frère de Khé-

phren. Contrairement à eux, il n’a pas fait

ériger sa pyramide à Gizeh, mais à 8 km

au nord, à Abou Roach. On lui doit l’intro-

duction de « Fils de Rê » dans la titulature

royale. Le musée du Louvre conserve une

tête de sphinx à son effigie, découverte en

1907 à Abou Roach.

Ancienne collection Burchard 

(1892-1965).

Publication :

p. Kaplony, Steingefässe mit Inschriften

der Frühzeit und des Alten Reichs, dans

Monumenta Aegyptiaca 1, Bruxelles,

1968, p. 57, n° 32, pl. 8 et 29.

15 000 / 20 000 €

Egyptian granodiorite vase inscribed

with the name of the king Didoufri.

Old Kingdom, Dynasty 4, 

ca. 2566-2558 B.C.

7,1 in. high.

Kaplony, 1968.
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10
Vase au nom de Rekhit.
Vase tonnelet gravé d’une sé-
quence de trois canards vers la
droite : « Rekhit ».
Albâtre. Éclats à la lèvre.

Égypte, Époque Thinite, 
Ire dynastie, probablement règne
de Hor-Aha, ca. 3100 av. J.-C.
H. 12,5 cm

Selon Peter Kaplony, Rekhit est très

probablement un prince, peut être

fils du roi Hor-Aha, premier souve-

rain de la Iere dynastie.

Ancienne collection Burchard

(1892-1965).

Publications :

p. Kaplony, Steingefässe mit

Inschriften der Frühzeit und des

Alten Reichs, dans Monumenta

Aegyptiaca 1, Bruxelles, 1968,

p. 54, n° 25, pl. 7 et 26.

Das Tier in der Antike. 400 Werke

ägyptischer, griechischer,

etruskischer und rômischer Kunst

aus privatem end öffentlichem

Besitz, Zürich, 1974, 

pp. 8-9, n° 15, pl. 4, fig. 15.

15 000 / 20 000 €

Egyptian alabaster vase

engraved with three ducks :

name of Rekhit.

Thinite Period, Dynasty 1,

probably reign of 

Hor-Aha, ca. 3100 B.C.

4,9 in. high.

10
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11
Bas-relief au nom de la prêtresse d’Hathor
Rekhti.
Linteau de fausse-porte sculpté de la proprié-
taire vêtue d’une longue robe à bretelles, assise
sur un fauteuil à pattes de lion, respirant une
fleur de lotus. Face à elle, trois lignes de texte
hiéroglyphique : «Offrande que donne le roi à
Osiris, seigneur de Bousiris, pour qu’il accorde
une offrande invocatoire en pains et bière pour
elle dans la tombe dans la nécropole à l’occi-
dent. L’hôte auprès du grand dieu, la connue
du roi, la prêtresse d’Hathor Rekhti ».
Calcaire. Cassure transversale.

Égypte, Ancien Empire, probablement
Abydos, VIe dynastie.
H. 23,5 cm L. 69 cm

La stèle fausse-porte est un élément important de la tombe égyptienne. Placée

contre un mur de la chapelle, elle fonctionne comme une porte pour le défunt en as-

surant le passage du monde des morts à celui des vivants. Elle est le moyen

permettant la préservation de la personnalité.

La scène du tableau présente souvent le repas funéraire. Les textes répètent le nom

et la titulature avec la « formule d’offrande » traditionnelle demandant aux dieux de

la nécropole, Anubis ou Osiris, d’accorder au mort une part des offrandes données

pour le roi. L’inscription de notre monument présente une particularité épigraphique

: les S sont dans le sens contraire de lecture comme ceux de la stèle de Nefertiabet.

L’origine géographique peut être établie par une stèle découverte par Mariette en

Abydos au nom d’un couple dont la femme Rekhti porte la même titulature qu’ici : la

connue du roi, la prêtresse d’Hathor. 

Bibliographie de la stèle d’Abydos :

A. Mariette, Catalogue général des monuments d’Abydos découverts pendant les

fouilles de cette ville, Paris, p. 99, n° 550.

Pour le nom, cf. H. Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, 1935, p. 226-12.

7 000 / 8 000 €

Egyptian limetstone relief for the priestess of Hator Rekhti.

Old Kingdom, probably Abydos, Dynasty 6.

9,2 by 27 in.

11
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12
Modèle d’embarcation avec
cabine et personnage.
Terre cuite et pigments ocres,

noirs et blancs, brindilles et fibres

végétales.

De style prédynastique.
L. 48 cm

Ancienne collection Ernest Brummer,

Sotheby’s, Londres, 16-17 novembre

1964, n° 8, ill.

Ancienne collection Robert de Rustafjaell

(1876-1943), Sotheby’s, Londres, 

20-24 janvier 1913, n° 420, pl. XXXII.

Publication : 

R. de Rustafjaell, The Light of Egypt,

1909, p. 28, ill.

1 000 / 2 000 €

Egyptian terracotta model boat.

Predynastic style.

18,9 in. long.

12
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13

Figurine d’hippopotame.

Rare figurine représentant un hippopo-
tame, à l’aspect débonnaire, passant.
Les yeux globuleux sont surmontés de
courtes oreilles. Le cou présente des plis
graisseux, caractéristiques de l’animal.
Le sommet de la tête est orné d’un lotus
se prolongeant sur le dos, et les flancs
sont peints de rameaux végétaux.

Faïence siliceuse bleue et bleu foncé.

Éclats à la glaçure.

Égypte, Moyen Empire, XIIe-XIIIe

dynastie, ca. 1850-1700 av. J.-C.

L. 7,3 cm

Cet hippopotame semblant passer dans les eaux du Nil, au milieu des plantes aquatiques dont le corps

est en partie couvert, est rare par son état de conservation ; la grande majorité présente des lacunes

importantes, en particulier celles des pattes et du mufle, brisés rituellement. Déposé au sein du caveau

parmi les objets funéraires, il évoquait la représentation du marécage primordial, le Noun, et annonçait

ainsi la renaissance du mort.

Les figurines d’hippopotame apparaissent à la XIIe dynastie, leurs dimensions ne dépassant pas les 12-

13 cm. À la fin de la Deuxième Période Intermédiaire, à la XVIIe dynastie, certaines peuvent atteindre

20 cm. Les plus grandes ont été retrouvées dans les tombeaux royaux thébains de Dra Abou’l Naga.

Acquis avant 1982.

8 000 / 12 000 €

Egyptian faience hippopotamus.

Middle Kingdom, Dynasties 12-13, 

ca. 1850-1700.

2,9 in. long.

13
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16 u

Figurine représentant une concubine.
Elle est nue, les bras le long du corps, la tête coiffée
d’une perruque courte. Les jambes sont volontairement
rétrécies au niveau des genoux.
Faïence siliceuse bleue. Irisation de la glaçure.

Égypte, Moyen Empire, XIIe-XIIIe dynastie.
H. 8 cm

Ces figurines féminines nues, appelées « concubines du mort»,

sont toujours conçues privées de jambes. Découvertes aussi

bien dans les tombeaux masculins que féminins, elles peuvent

être considérées comme des images de la féminité, peut

être pour perpétuer la fonction sexuelle.

Acquis en 1988, Christie’s, Londres, 8 juin 1988, n° 155.

Ancienne collection Natasha Rambova (1897-1966),

seconde femme de Rudolf Valentino.

Bibliographie comparative :

G. Pierrat-Bonnefois, Faïences, catalogue d’exposition,

Paris, 2005, pp. 36-37.

4 000 / 6 000 €

Egyptian blue faience concubine.

Middle Kingdom.

3,1 in. high.

14 
Collier formé de perles bico-
niques en faïence et jaspe
rouge. 
Il supporte un coquillage
gravé d’un cartouche apo-
cryphe de Sésostris Ier.
Jaspe rouge et faïence sili-

ceuse bleu vert.

Irisation des perles, cartouche

apocryphe.

Égypte, Nouvel Empire
(collier).
L. 38 cm

Acquis en 1980.

1 000 / 1 500 €

Egyptian red jasper and

faience necklace.

New Kingdom (necklace).

15 in. long.

15 
Lot composé de trois boutons d’oreilles.
Deux sont ornés d’un fil blanc spiralé sur fond
bleu, un d’une rosette. (3 objets).
Pâte de verre bleue, blanche et rouge.

Belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie.
H. de 1,5 cm à 2,3 cm

Bibliographie comparative :

C. Andrews, Ancient Egyptian Jewellery, Londres,

1990, p. 116, fig. 96.

1 200 / 1 600 €

Three egyptian glass mold ears plugs.

New Kingdom, late Dynasty 18.

0,6 to 0,9 in. high.

14

15
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16
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17 
Statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est debout, momiforme, les mains émergeant
du suaire, coiffé de la mitre blanche hedjet de
Haute Égypte.
Bronze. Oxydation, lacune de la barbe.

Égypte, Troisième Période Intermédiaire -
Basse Époque.
H. 22 cm

800 / 1 000 €

Egyptian bronze votive statuette of the god

Osiris.

Third Intermediate Period - Late Period.

8,7 in. high.

18 
Shaouabti momiforme, coiffé de la per-
ruque tripartite peinte en noir. Les jambes
étaient peintes de six lignes hiérogly-
phiques (Chap. VI).
Bois et restes de polychromie.

Usure de la polychromie, fente dans le dos.

Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H. 20,5 cm

800 / 1 000 €

Egyptian wood shabti.

New Kingdom, Dynasty 19.

8 in. high.

17

18
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19 
Hache gravée des cartouches de Thout-
mosis III : « Djéhoutymes, Menkheperrê».
Bronze. Petites lacunes.

Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie,
règne de Thoutmosis III, 
ca. 1504-1450 av. J.-C.
H. 12,5 cm

Cette hache, de par ses inscriptions, semble

faire partie d’un arsenal plutôt que d’une

panoplie.

2 000 / 3 000 €

Egyptian bronze axe engraved with

Thutmose III cartouches.

New Kingdom, Dynasty 18, reign 

of Thutmose III, ca. 1540-1450 B.C.

4,9 in. high.

20 
Hache à tranchant arrondi et biseauté.
Bronze. Belle conservation.

Égypte, Moyen Empire.
H. 14 cm

Bibliographie comparative :

W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, 

New York, 1990, p. 288, fig. 189.

1 000 / 1 500 €

Egyptian bronze axe.

Middle Kingdom.

5,5 in. high.

19

20
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21 
Rare amulette.
De forme cylindrique, elle est ornée
en cloisonné de quatre registres
plumés incrustés de lapis-lazuli.
Or et lapis-lazuli.

Fragment, cassure médiane, lacune

de certaines incrustations.

Égypte, Moyen Empire - Nouvel
Empire.
L. 3,6 cm

La fonction de ces amulettes est in-

certaine ; l’hypothèse la plus vraisem-

blable est qu’elles contenaient un

papyrus à caractère magique.

Bibliographie comparative :

C. Aldred, Jewels of the Pharaohs,

Egyptian Jewellery of the Dynastic

Period, Londres, 1971, pl. XX,

fig. 33.

C. Andrews, Ancient Egyptian

Jewellery, Londres, 1990, p. 171,

fig. 155.

5 000 / 7 000 €

Rare egyptian gold and lapis-

lazuli amulet.

Middle Kingdom - New Kingdom.

1,4 in. long.
21

22 u

Modèle de bascule à pierre au nom de la reine
d’Hatchepsout, provenant de Deir el-Bahari.
Il est de section en demi-cercle et sept traverses,
l’un des côtés gravé d’une ligne hiéroglyphique :
« Le dieu parfait, Maât-Ka-Rê (Hatchepsout) ;
Amon dans le Djeser-Djeserou ».
Bois. Légère usure.

Égypte, Thèbes ouest, temple de Deir el-Bahari, 
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne
d’Hatchepsout, 
ca. 1479-1457 av. J.-C.
L. 24,2 cm 

Le Djese-Djeserou (« Le Sublime des Sublimes ») est le

nom antique du temple de Deir el-Bahari commandité

par la reine Hatchepsout à l’architecte Senenmout.

Œuvre majeure de l’architecture égyptienne, il était

pourvu de quatorze dépôts de fondation répartis

dans des fosses et aujourd’hui dispersés dans des

collections et des musées (Louvre, Metropolitan mu-

seum). La fonction de ces modèles en bois à section

en demi-cercle et traverses, exclusifs au temple de

Deir el-Bahari, n’est pas clairement établie.

Acquis en 1970.

Reproduit dans :

Ch. Ede, catalogue 76, Londres, 1970, n° 723.

Bibliographie comparative :

S. Ratié, La reine Hatchepsout, sources et

problèmes, Leyde, 1979, pl. XVI.

W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, New York, 1990,

p. 85, fig. 47.

J. L. Bovot, Pharaon, catalogue d’exposition, Paris,

2004, p. 148, n° 51.

B. Letellier, Naissance de l’écriture, catalogue

d’exposition, Paris, 1982, p. 298, n° 253.

3 000 / 5 000 €

Egyptian wood model rocker inscribed with
the name of the Queen Hatchepsut.
Deir el-Bahari, New Kingdom, Dynasty 18,
reign of Hatchepsut, ca. 1479-1457 B.C.
9,5 in. long.
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23 
Cuiller d’offrandes aux papyrus.
Cuiller à vasque hémisphérique à bordure
dentelée, soutenue par un manche sculpté
d’un fourré de papyrus.
Os.Restaurations.

Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H. 9,2 cm

Le fourré de papyrus est étroitement lié au mi-

lieu nilotique et doit être mis en rapport avec

la crue du Nil au moment du Nouvel An égyp-

tien lorsqu’arrivait le lever héliaque de Sirius

aux alentours de notre 19 juillet. Durant ces

fêtes, les égyptiens s’échangeaient leurs vœux

et se faisaient des cadeaux comme les gourdes

du Nouvel An ou les cuillers.

Un modèle proche a fait partie de la collection

Béhague, Sotheby’s, Monaco, 5 décembre 1987,

n° 97.

Pour la symbolique des cuillers, cf. J. Bulté,

«Cuillers d’offrandes » en faïence et en pierre,

messagères de bien-être et de prospérité, dans

RdÉ 59, Paris, 2008.

4 000 / 6 000 €

Egyptian bone offering spoon adorned

with papyrus.

New Kingdom, 

Dynasties 19-20.

3,6 in. high.

24 
Momie de rapace couverte de bandes de
lin.
Quelques lacunes de 

bandelettes. 

Égypte, Époque Ptolémaïque - Époque
Romaine.
H. 26 cm

300 / 400 €

Egyptian raptor mummy.

Ptolemaic Period - 

Roman Period.

10,2 in. high.

23
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25 

Miroir discoïdal 

dont le manche présente une base et
un chapiteau papyriforme.

Ivoire et bronze.

Fentes et quelques éclats.

Égypte, Nouvel Empire, 
XVIIIe dynastie.

H. 23,4 cm

Les miroirs (« Ce qui vit de voir le visage»

en égyptien, en jouant sur le terme Ânkh)

apparaissent dans des contextes cultuels,

domestiques et funéraires. Reflétant la

vie, ils redonnent la vitalité à son utili-

sateur, avec de nombreuses connota-

tions de renaissance et de fertilité.

Confectionnés d’abord en cuivre, puis à

partir du Moyen Empire en bronze, ar-

gent et/ou or, ils sont dits être façonnés

des mains de Ptah, Sokar ou Tatenen.

Souvent représentés sur des stèles ou

des sarcophages, ils apparaissent

comme des objets de toilette de la vie

quotidienne. Très vite ils prennent une

forte connotation funéraire et religieuse.

Leur forme, celle du disque solaire avalé

le soir par la déesse du ciel Nout, sou-

vent identifiée à Hathor, puis recraché

le matin, en fait un symbole d’éternité.

Déposés auprès des sarcophages, ils

contribuaient ainsi à la renaissance du

défunt.

Dans les contextes cultuels, ils sont as-

sociés à la déesse Hathor. Tout comme

Nout, elle est une déesse-mère, pro-

messe de résurrection. Dans les Textes

des Sarcophages, les femmes souhaitent

apparaître comme Hathor. L’offrande

des miroirs à Hathor lors des célébra-

tions de culte, surtout représentée sur

les reliefs des temples ptolémaïques, est

un acte important pour l’équilibre de

l’univers. Le roi apaise la déesse en lui

présentant les miroirs, dans lesquels il

l’invite à regarder « son visage parfait

dans le disque ».

10 000 / 15 000 €

Egyptian ivory and bronze miror.

New Kingdom, Dynasty 18.

9,2 in. high.
25
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Ancienne collection Raffi Soleimani (1913-1983).

Publication :

Ch. Lilyquist, The tomb of three foreign wives of

Tuthmosis III, New York, 2003.

Bibliographie comparative :

C. Aldred, Jewels of the Pharaohs, Egyptian

Jewellery of the Dynastic Period, Londres, 1971,

pl. XXXI, fig. 53.

C. Andrews, Ancient Egyptian Jewellery, Londres,

1990, p. 110, fig. 90.

40 000 / 50 000 €

Thirty-eight rare egyptian inlaid rosettes from

the tomb of three foreign wives of Tuthmose III.

New Kingdom, Dynasty 18, reign of Thutmose III.

5,5, 6,3 and 8,5 in. long.

26 
Rares éléments de parures provenant du tombeau des
épouses étrangères de Thoutmosis III. 
Ensemble formé de trente-huit ornements de couvre-per-
ruque en forme de rosette en or cloisonné, incrustés de
cornaline, de jaspe et de pâte de verre turquoise. (Montés
en 3 bandeaux).
Or, cornaline, jaspe rouge et pâte de verre turquoise.

Quelques lacunes.

Égypte, Thèbes ouest, tombe 1 du Ouadi Gabbanat 
el-Gouroud, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne de
Thoutmosis III.
Montés en 3 bandeaux : L. 14 cm, 16 cm et 21,5 cm

Le tombeau des trois épouses étrangères de Thoumosis III a été

découvert en août 1916 dans le Ouadi Gabbanat el-Gouroud

(la vallée des singes à Thèbes ouest) après un violent orage qui

laissa voir une anfractuosité dans la falaise. Il abritait trois

épouses secondaires aux noms d’origine sémite : Menhet, Mé-

noui et Merti. Les habitants de Gournah y pénétrèrent et dé-

couvrirent la tombe inviolée dans laquelle ils firent quelques

prélèvements de bijoux. Plus tard, l’égyptologue Winlock put en

racheter une partie. Aujourd’hui le trésor des trois épouses est

réparti entre le musée du Caire et le Metropolitan qui conserve

un couvre-perruque similaire ; quelques pièces sont dans des

collections privées. On se demande aujourd’hui pourquoi les

trois princesses étrangères furent enterrées au même moment,

dans une même sépulture. Épidémie ou complot de harem?
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28 
Paire d’ornements de cheveux
cylindriques ouverts. (2 objets).
Électrum. Déchirures pour l’un.

Égypte, Nouvel Empire.
H. 1,2 cm
Acquis en 1984.

1 000 / 1 500 €

Pair of egyptian electrum hair ornaments.

New Kingdom.

0,5 in. high.

29 
Paire d’ornements de cheveux
cylindriques ouverts. (2 objets).
Électrum. Déchirures pour l’un.

Égypte, Nouvel Empire.
H. 2,4 cm
Acquis en 1984.

2 000 / 3 000 €

Pair of egyptian electrum hair ornaments.

New Kingdom.

0,9 in. high.

27 
Vase à panse sphérique surmon-
tée d’une lèvre annulaire et muni
de deux petites anses verticales.
Albâtre. Lacune à la lèvre.

Égypte, Nouvel Empire.
H. 7 cm

Ancienne collection E. Borowski.

1 000 / 1 500 €

Egyptian alabaster vase.

New Kingdom.

2,7 in. high.

27

28

28

29

29
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30 
Rare bracelet formé de sept rangs de perles en or, cornaline,
lapis-lazuli et turquoise, maintenues par trois barrettes
d’espacement en forme de Thot babouin, Thouéris et Anubis.
Fermoir barrette.
Or, cornaline, lapis-lazuli et turquoise. Fils modernes.

Égypte, probablement Thèbes, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie,
ca. 1450 av. J.-C.
L. 17,5 cm

Deux bracelets similaires, probablement issus du même atelier,

sont conservés au Pelizaeus museum d’Hildesheim, 

Inv. Nr. 5246a/b. 

Reproduit dans Nefer 2, fig. 30.

Bibliographie comparative : 

A. Eggebrecht, Pelizaeus-Museum Hildesheim : Die Ägyptische

Sammlung, Mayence, 1993, p. 56, fig. 46.

C. Andrews, Ancient Egyptian Jewellery, Londres, 1990, p. 153,

fig. 134.

C. Aldred, Le trésor des pharaons, Paris, 1979, p. 43.

20 000 / 30 000 €

Egyptian gold, carnelian, lapis lazuli and turqoise bracelet.

Probably Thebes, New Kingdom, Dynasty 18, ca. 1450 B.C.

6,9 in. long.

30
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31 
Bague annulaire ornée d’une intaille pivotante gravée
du cartouche de Men-kheper-Rê entre deux cobras.
Argent, or et pierre noire.

Égypte ou Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L. 2,1 cm

500 / 800 €

Silver, ring adorned with an intaglio carved with the

cartouche of Men-kheper-Rê.

Egypt or Levant area, 2nd millennium B.C.

0,8 in. long.

32 
Bague annulaire ornée d’une faïence pivotante et
d’un ibex vers la droite.
Argent et faïence siliceuse bleue.

Égypte ou Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L. 2,1 cm

500 / 800 €

Silver ring carved with an ibex faience.

Egypt or Levant area, 2nd millennium B.C.

0,8 in. long.

33 
Bague annulaire ornée d’un scarabéoïde pivotant.
Argent, électrum et pierre.

Égypte ou Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L. 2,1 cm

500 / 800 €

Silver, ring adorned with a stone scarab.

Egypt or Levant area, 2nd millennium B.C.

0,8 in. long.

34
Lot composé de deux anneaux. (2 objets).
Électrum et argent.

Époque Romaine.
Diam. 2 cm et 2,3 cm

100 / 150 €

Two electrum and silver rings.

Roman Period.

0,8 and 0,9 in. diameter.

35 
Bague annulaire ornée d’un scarabée pivotant, le
plat gravé d’un Horus entre deux plumes de Maât.
Argent, électrum et stéatite.

Égypte ou Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L. 2,7 cm

500 / 800 €

Silver, ring adorned with a steatite scarab.

Egypt or Levant area, 2nd millennium B.C.

1 in. long.

36 
Bague annulaire ornée d’un scarabée pivotant, le
plat gravé d’un faucon et d’un cobra.
Électrum et améthyste. 

Cassure à l’anneau.

Égypte ou Côte du Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L. 2,7 cm

500 / 800 €

Electrum ring adorned with an amethyst scarab.

Egypt or Levant area, 2nd millennium B.C.

1 in. long.

37 
Lot composé de deux perles de collier en forme de
goutte incrustée, et d’une amulette représentant l’œil
oudjat. (3 objets).
Or, cornaline et pâte de verre.

Lacune d’une incrustation, montage 

moderne en collier.

Égypte, Nouvel Empire.
H. de 0,7 cm à 3,2 cm

Des perles similaires ont été retrouvées dans le tombeau

des épouses étrangères de Thoutmosis III.

Bibliographie comparative :

C. Aldred, Jewels of the Pharaohs, Egyptian Jewellery

of the Dynastic Period, Londres, 1971, pl. XXXII, fig. 54.

2 000 / 3 000 €

Two egyptian gold, carnelian and molded glass

beads and one udjat amulet.

New Kingdom.

0,3 to 1,3 in. high.
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38 
Amulette de Sekhmet.
La déesse est représentée assise sur
un trône ajouré orné de génies de
décans, vêtue d’une longue robe
moulante ; elle tient devant elle un
sistre. La tête léonine est coiffée de
la perruque tripartite. À l’arrière, bé-
lière de suspension.
Faïence siliceuse bleue. 

Très petit éclat au coude gauche.

Égypte, Troisième Période
Intermédiaire, XXIIe-XXIIIe dynastie.
H. 5,8 cm

Bubastis est le berceau de la XXIIe dy-

nastie fondée par Sheshonq Ier.

Lorsqu’elle devient la capitale de

l’Égypte, le culte de Bastet-Sekhmet

prend une dimension nationale d’où

la production importante d’amulettes

de la déesse assise sur un trône orné

des génies des décans qui régissent le

destin des hommes et sur lesquels elle

règne.

Bibliographie comparative :

G. Pierrat-Bonnefois, Faïences,

catalogue d’exposition, Paris, 2005,

p. 103, fig. 265.

3 000 / 4 000 €

Egyptian faience Sekhmet amulet.

Thrird Intermediate Period,

Dynasties 22-23.

2,3 in. high. 

38
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39 
Statuette de chatte Bastet.
Elle est assise sur une base sur son
séant, les pattes antérieures dressées.
Son cou est gravé d’un fin collier.
Bronze doré. 

Usure par endroits de la dorure.

Égypte, Troisième Période
Intermédiaire, ca. 950-663 av. J.-C.
H. 5,5 cm

Lorsque Rê gouvernait l’Égypte, son

œil (l’Œil Oudjat) quitta un jour le pa-

lais dans un moment de colère, pour

gagner la Nubie. Il y prit l’aspect d’une

lionne sanguinaire, déesse sauvage et

destructrice, Sekhmet, « La Lointaine ».

Elle massacrait là les hommes en fuite

dans le désert et y prit goût. Rê décida

d’arrêter le carnage, mais sa fille (Sekh-

met) étant devenue incontrôlable, il

chargea Shou et Thot de la faire reve-

nir. Ceux-ci usèrent d’un stratagème :

sous l’aspect de singes, ils versèrent

dans le Nil, proche d’Éléphantine, sept

mille cruches de bière mélangée à un

colorant rougissant. Sekhmet, croyant

découvrir un fleuve de sang, s’enivra

de cette boisson et s’endormit. À son

réveil, elle apparut comme une chatte

apaisée, Bastet. Son principal lieu de

culte se situait à Bubastis ; d’autres se

trouvaient à Memphis, Thèbes, Hélio-

polis, Léontopolis et Hérakléopolis.

Déjà sous l’Ancien Empire, elle a un

rôle protecteur auprès du roi. À la XXIIe

dynastie, Osorkon II introduit son nom

dans sa titulature.

En tant que chatte, elle est la gardienne

du foyer et symbole de fécondité.

3 000 / 5 000 €

Egyptian gilded bronze cat Bastet

statuette.

Third Intermediate Period, 

ca. 950-663 B.C.

2,2 in. high.

39
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40 
Lot composé de trois cachets
compartimentés à motifs cruciformes 
et de chevrons. (3 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. de 5 cm à 6,1 cm

1 000 / 1 500 €

Three Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2 to 2,4 in. diameter.

41 
Lot composé de trois cachets
compartimentés à motifs de rayons
ondulés, de cercles et stylisés. (3 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. de 5,3 cm à 6,2 cm

1 000 / 1 500 €

Three Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2,1 to 2,4 in. diameter.

42 
Lot composé de quatre cachets
compartimentés à motifs cruciformes 
et végétaux stylisés. (4 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. de 3,8 cm à 6,7 cm

1 000 / 1 500 €

Four Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

1,5 to 2,6 in. diameter.

40

40

40

41

41

41

42

42 42
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43 
Lot composé de trois paires de boucles d’oreilles
en forme de croissant, ornées au repoussé de fins
godrons. (6 objets).
Or ou électrum. 

Déformations et cassure d’une tige.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. de 1,1 cm à 1,8 cm

1 500 / 2 000 €

Three Bactrian pairs of gold or electrum earrings.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

0,4 to 0,7 in. long.

44
Lot composé de deux perles d’agate, les extrémi-
tés enchâssées dans des montures de feuilles d’or. 
(2 objets).
Agate rubanée et feuilles d’or. 

Déformations et refixation des montures.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. 4,5 cm et 7,8 cm

800 / 1 000 €

Two Bactrian agate and gold leaf beads.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

1,8 to 3 in. long.

44

43

43

43 43

43 43
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46 
Lot composé de deux boucles d’oreilles, d’un
anneau, et de cinq bractées : deux étoilées, deux
en rouelles, une ornée de volutes. (8 objets).
Or. Petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. de 1,2 cm à 3 cm

500 / 800 €

Bactrian gold earrings, one ring, five bracts.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

0,5 to 1,2 in. long.

47 
Lot composé de deux colliers formés de perles
amygdaloïdes, biconiques et tubulaires.
(2 objets).
Agate. Montages modernes.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. 37 cm et 54 cm

400 / 600 €

Two Bactrian agate necklaces.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

14,6 and 21,2 in. long.

45 
Collier formé d’une chaîne en
fil d’or spiralé et d’un pendentif
biconique en agate rubanée
muni aux extrémités de feuilles
d’or.
Or et agate.

Bactriane, fin du IIIe - début
du IIe millénaire av. J.-C.
L. 56 cm

1 500 / 2 000 €

Bactrian gold and agate

necklace.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

22 in. long.

45

46

47
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49
Lot composé de deux haches à collet, aux bords
arrondis et à lame largement étalée. (2 objets).
Cuivre. Oxydation.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. 14 cm et 17 cm

1 000 / 1 500 €

Two bactrian copper axes.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

5,5 and 6,7 in. long.

50 
Pic à collet, le talon orné de trois digitations ;
l’enroulement de l’extrémité est probablement
rituel.
Cuivre. Oxydation.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
L. 13,1 cm

1 000 / 1 500 €

Bactrian copper pick.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

5,1 in. long.

48 
Hache à collet mouluré, le ta-
lon orné de trois boutons flo-
raux.
Cuivre. Oxydation.

Bactriane, fin du IIIe - début
du IIe millénaire av. J.-C.
L. 16,2 cm

1 000 / 1 500 €

Bactrian copper axe.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

6,4 in. long.

48

50
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53 
Sceau-cylindre gravé d’une
scène de combat
mythologique.
Deux héros, vêtus de courts
pagnes, maîtrisent deux taureaux
dressés à tête humaine et à longue
barbe ; un troisième, à corps de
taureau affronte un lion dressé.
Serpentine. Petits éclats en 

bordures.

Mésopotamie, Époque d’Akkad,
ca. 2350-2200 av. J.-C.
H. 3,6 cm

Cette scène a souvent été mise en

rapport avec le mythe de Gilgamesh

et d’Enkidou.

Acquis en 1975, E. Borowski.

2 000 / 3 000 €

Mesopotamian serpentine

cylinder seal depicting 

a mythological battle.

Akkadian Period, 

ca. 2350-2200 B.C.

1,4 in. high.

52 
Cachet compartimenté à décor
de deux oiseaux fabuleux oppo-
sés, le revers très finement gravé
figurant le plumage.
Cuivre.

Très belle conservation.

Bactriane, fin du IIIe - début du
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. 6,5 cm

2 000 / 3 000 €

Bactrian copper stamp.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

2,6 in. diameter.

t 51 
Coupe à la scène de chasse.
Coupe hémisphérique ornée au re-
poussé et ciselée d’une chasse
royale. Le souverain sassanide, ri-
chement vêtu, monté sur un cheval
harnaché, bande son arc en direc-
tion d’un caprin face à un chien.
Autour figurent trois volatiles et
deux autres caprins dont l’un trans-
percé d’une flèche. Dans le champ,
de petites rosettes de bossettes.
Argent. Petites déchirures et petites 

restaurations.

Art Sassanide, VIIe-VIIIe siècle.
Diam. 17,5 cm

La composition dense et les détails

de cette scène de chasse royale indi-

quent une réalisation de l’œuvre après

la chute de l’empire sassanide, par

un artiste d’un atelier provincial.

Ancienne collection Joseph Brummer,

Sotheby’s, New York, 11 mai 1949,

n° 119.

10 000 / 15 000 €

Sassanian silver cup engraved with

a royal hunt.

7th-8th century A.D.

6,9 in. diameter.

52

53
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54 
Sceau-cylindre gravé d’une scène
de combat.
Deux héros barbus, armés et vêtus de
pagnes, maîtrisent un être hybride, mi-
homme mi-taureau. Dans le champ,
divers symboles et une inscription cu-
néiforme en miroir : «Ô Maître de la
ville, exauce (-moi)». Bordures tressées.
Calcédoine fumée. Infimes petits éclats

en bordure. 

Mésopotamie, Époque Médio-
assyrienne, ca. XIIIe siècle av. J.-C.
H. 3,1 cm

Le Maître de la Ville (infernale) est le

dieu des Enfers Nergal, très apprécié

des Assyriens.

Acquis en 1975, E. Borowski.

1 500 / 2 000 €

Mesopotamian chalcedony cylinder

seal depicting a battle scene.

Kassite Period, ca. 13th century B.C.

1,2 in. high.

56 u 

Phalère à la scène de chasse.

Elle est ornée au repoussé puis ci-
selée d’une scène représentant un
chasseur richement vêtu, monté
sur un cheval harnaché, brandis-
sant de la main droite une lance
vers un cerf fuyant, à la ramure
développée. À la base, un autre
cervidé s’enfuit.

Argent doré. Fêlures consolidées,

lacune de la main du chasseur.

Art Parthe, Ier-IIIe siècle.

Diam. 15,9 cm

15 000 / 20 000 €

Parthian gilded silver phalera.

1st-3rd century A.D.

6,2 in. diameter.

55 
Sceau-cylindre gravé d’une scène de combat.
Un héros, armé d’un cimeterre et d’un carquois, maîtrise
un taureau dressé, la tête renversée, sommé d’un poisson.
Un exorciste, vêtu de la houppelande de poisson, symbole
d’Ea, dieu des exorcistes, et tenant une situle, assiste à la
scène. Dans le champ, deux colonnes cunéiformes : « Ea-ti-
(ens)-(moi) / fils de (Le dieu est) fortifiant ».
Calcédoine laiteuse. Infimes petits éclats en bordure.

Mésopotamie, Époque Néo-assyrienne, 
ca. IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 3 cm

Acquis en 1957, E. Borowski.

1 000 / 1 500 €

Mesopotamian chalcedony cylinder seal depicting a battle

scene.

Neo-Assyrian Period, ca. 9th-7th century B.C.

1,2 in. high.

54
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57 
Collier à trois rangs formé
de perles tubulaires d’or et
de cornaline.
Or et cornaline orangée.

Montage moderne.

Bactriane, fin du IIIe - début
du IIe millénaire av. J.-C.
L. 33 cm

1 500 / 2 000 €

Bactrian gold and orange

carnelian beads necklace.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

13 in. long.

58 
Lot composé de quatre bracelets ou colliers.
(4 objets).
Cornaline, lapis-lazuli et or. Montages modernes.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire 
av. J.-C.
L. de 13 cm à 39 cm

On y joint deux perles amygdaloïdes de la même époque.

500 / 900 €

Four Bactrian carnelian, lapis lazuli and gold

necklaces.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

5,1 to 13,8 in. long.

57

58

58

58 58 58
58

Archeologie_Interieur_19_Mise en page 1  17/04/12  17:21  Page44



453 0  M A I  2 0 1 2

59 
Lot composé de douze cachets,
certains bifaces, gravés de motifs
géométriques, d’animaux, de
végétaux et d’un maître des
animaux. (12 objets).
Pierres diverses.

Infimes petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe

millénaire av. J.-C.
L. de 1,1 cm à 3 cm

1 000 / 1 500 €

Twelve bactrian stone engraved

stamps.

Late 3rd - Early 2nd illennium B.C.

0,4 to 1,2 in. long.

60 
Lot composé d’une coupelle en crois-
sant, de deux flacons à cosmétique
quadrangulaires gravés de motifs géo-
métriques, et d’un stylet à cosmétique.
(4 objets).
Chlorite et cuivre. Petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe

millénaire av. J.-C.
Dim. de 5,5 cm à 10 cm

1 200 / 1 500 €

Bactrian chlorite cup, two copper

cosmetic flasks and one copper

stylus.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2,1 to 3,9 in.

59

60
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62 u

Boite à fard en forme de canard.
Elle reproduit le volatile nageant, la tête retour-
née. Elle est creusée d’une cavité ovale, originel-
lement fermée par un couvercle. La base est plate.
Ivoire d’hippopotame. Petits éclats.

Côte du Levant, influence égyptienne, 
XIIIe siècle av. J.-C.
L. 15 cm

Ces boites à fard sont dérivées directement des mo-

dèles égyptiens de la même époque. Ce type à «

tête retournée » est une production levantine. Des

exemplaires ont été retrouvés à Ougarit, Megiddo,

Alalakh ou Kamid el-Loz. L’iconographie est celle

du canard tournant la tête vers ses canetons posés

sur son dos. Des boîtes complètes trouvées à Kamid

el-Loz montrent des couvercles présentant des ca-

netons en ronde bosse fixés dessus. La tête, travaillée

séparément, était montée sur le corps par goujons

et mortaises. 

Acquis en 1980.

Bibliographie comparative :

U. Gehrig & H. G. Niemeyer, Die Phönizier im

Zeitalter Homers, Hanovre, 1990, p. 114, n° 17.

Ivoires, de l’Orient ancien aux Temps modernes,

catalogue d’exposition, Paris, musée du Louvre,

2004, n° 17 et 60.

20 000 / 30 000 €

Levantine ivory duck-shaped cosmetic box.

Egyptian influence, 13th century B.C.

5,9 in. long.

61 
Bandeau orné au repoussé de ro-
settes, de doubles volutes et d’arbres
stylisés. Bordures tressées.
Feuille d’or. Déchirures.

Proviendrait de Ziwiyé, début du
Ier millénaire av. J.-C.
L. 35 cm

1 000 / 1 500 €

Gold leaf headband adorned with

embossed rosettes.

Probably from Ziwiye, 

early 1st millennium B.C.

13,8 in. long.

61
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63 
Lot composé de trois cachets
compartimentés à motifs d’un
maître des animaux, d’un aigle
et d’un caprin. (3 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
Dim. de 2,1 cm à 5,1 cm

1 000 / 1 500 €

Three Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

0,8 to 2 in.

64
Lot composé de trois cachets
compartimentés à motifs d’aigles
et d’un animal passant. 
(3 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du
IIe millénaire av. J.-C.
Dim. de 3,1 cm à 5,1 cm

1 000 / 1 500 €

Three Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

1,2 to 2 in.

65 u

Princesse au kaunakès.
Elle représente une femme assise, le
corps entièrement couvert d’un kau-
nakès formé de figures triangulaires,
les pointes vers le bas, régulièrement
hachurées, et à large échancrure ar-
rondie. La tête amovible, au cou évasé,
présente un visage à peine dessiné, au
nez fin, et est coiffée d’une calotte.
Chlorite et calcite blanche.

Petits éclats, trois éléments distincts.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
H. 9 cm

Des recherches récentes ont montré le

rôle funéraire des statuettes de Bac-

triane. Toutes ont été retrouvées dans

des sépultures. Elles seraient la repré-

sentation de la Grande Déesse, régula-

trice de la nature, pacificatrice des forces

sauvages, d’où leur apparence sereine.

Constituées de chlorite / stéatite pour le

corps, et de calcite blanche pour la tête

et les membres, elles semblent être le

contraire, même par l’emploi inversé des

matériaux, des statuettes de Balafrés.

10 000 / 15 000 €

Bactrian chlorite and white calcite

composite seated Princess.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

3,5 in. high.

63

63

64

64

63 64
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65
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66 
Flacon à cosmétique zoomorphe
représentant un éléphant harnaché,
le dos présentant une cavité.
Bronze. Oxydation, belle conservation.

Probablement Inde.
H. 5,3 cm

80 / 100 €

Idian bronze kohl flask depicting an

elephant.

2 in. high.

67 
Plaque d’ornementation fragmentaire
gravée d’une divinité à tête léonine trô-
nant, vêtue d’une longue tunique.
Argent. Fragment.

Louristan, début du Ier millénaire av. J.-C.
H. 7,4 cm
On y joint quatre éléments en feuilles
d’argent ornés de personnages, diverses
époques de l’antiquité.

600 / 800 €

Luristan silver plaque engraved with a

deity.

Early 1st millennium B.C.

2,9 in. high.

66

67
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Lot composé de trois éléments d’or-
nementation représentant une tête de
femme janus à l’importante coiffure
striée, et deux têtes de panthères ru-
gissant, les gueules ouvertes. (3 objets).
Ivoire. Quelques lacunes.

Art Phénicien, VIIe-VIe siècle av. J.-C.
Dim. de 2,4 cm à 10,3 cm

3 000 / 4 000 €

Three phoenician ivory ornamental

elements.

7th-6th century B.C.

0,9 to 4 in.

69 
Lot composé de huit éléments d’or-
nementation ornés au repoussé d’un
homme entre deux fauves dressés,
d’une rosette, et de six chevaux passant
vers la droite. (8 objets).
Feuilles d’or et d’argent sur bronze,

bronze doré. Déchirures.

Culture de Marlik, début du Ier

millénaire av. J.-C.
Dim. de 2 cm à 4,2 cm 

1 000 / 1 500 €

Eight Marlik gold and silver leaf,

gilded bronze ornamental elements.

Early 1st millennium B.C.

0,8 to 1,6 in.

68

69
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70 
Hache à collet.
Hache de type F2b dont la lame est renforcée de re-
bords et se poursuit par deux arrêts ornés à leur ex-
trémité d’un bouton. Le collet, légèrement concave
et orné d’une cannelure en relief, se prolonge
jusqu’aux bords extrêmes de la crête en croissant.
Bronze. Belle conservation.

Anatolie, XIVe-XIIIe siècle av. J.-C.
L. 16,6 cm

Bibliographie comparative : 

J. Deshayes, Les outils de bronze, de l’Indus au

Danube, Paris, 1960, p. 190, pl. XXII, 11 et LVIII, 10.

3 000 / 4 000 €

Anatolian bronze axe.

14th-13th century B.C.

6,5 in. long.

71 
Maquette architecturale, 
le bâtiment à deux niveaux orné de pi-
liers et ouvert par une porte et dix-sept
fenêtres surmontées d’animaux. Le ni-
veau supérieur est précédé d’une ter-
rasse.
Terre cuite beige. Restaurations.

Vallée de l’Euphrate, XIIIe-XIIe siècle
av. J.-C.
H. 40,8 cm L. 20,2 cm p. 41,4 cm

Pour un modèle architectural similaire,

cf. Louvre AO 27905.

Bibliographie comparative : 

B. Hrouda, L’Orient Ancien, Paris, 1991,

p. 196.

2 000 / 3 000 €

Terracotta architectural model.

Euphrates Valley, 13th-12th

century B.C.

16 by 7,9 by 16,3 in.

70

71
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72 
Collier formé de perles à enroulements spiralés
et biconiques en or, alternées de perles en la-
pis-lazuli.
Or et lapis-lazuli. Montage moderne.

Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
L. 23 cm

Les perles à enroulements spiralés sont apparues

à Sumer au début du IIIe millénaire av. J.-C. Elles

apparaissent à Tell Brak vers 2200 av. J.-C. puis

à Troie vers 2100 ; elles atteindront Mycènes

vers 1500. Elles perdurent jusqu’au début du Ier

millénaire av. J.-C. où on en a retrouvé à Mari.

1 000 / 1 500 €

Mesopotamian gold and lapis lazuli

necklace.

3rd millennium B.C.

9 in. long.

73 
Lot composé de perles, certaines en agate
rubanée, montées en deux colliers.
Pierres diverses. 

Montage moderne en deux colliers.

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

500 / 700 €

Bactrian stones and banded agate beads.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

3,3 in. long.

72

73

Archeologie_Interieur_19_Mise en page 1  17/04/12  17:29  Page53



54 A R C H É O L O G I E

75 
Lot composé d’une clochette, d’un
flacon à cosmétique orné de deux
têtes de caprin, et d’un stylet à cos-
métique sommé d’une tête animale.
(3 objets).
Cuivre. Oxydation et cassure au stylet.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe

millénaire av. J.-C.
H. de 5,5 cm à 12,1 cm

800 / 1 000 €

Three Bactrian copper pieces.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2,1 to 4,7 in. high.

74 
Lot composé de cinq coupelles, dont
quatre en « rognon », gravées de mo-
tifs géométriques et d’une frise végé-
tale. (5 objets).
Chlorite et faïence siliceuse verte.

Cassure pour l’une et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
L. de 6,1 cm à 7 cm

1 000 / 1 500 €

Five Bactrian chlorite and faience

cups.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2,4 to 2,7 in. long.

74

75
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77 
Lot composé de cinq cachets comparti-
mentés à motifs animaliers, géométriques
et d’un personnage assis. (5 objets).
Cuivre. Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. de 3,1 cm à 5,1 cm

1 200 / 1 500 €

Five bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

1,2 to 2 in. diameter.

76 
Ensemble composé d’un vase cornet au
sommet largement évasé, d’un flacon à
cosmétique muni d’un applicateur, d’un
flacon miniature conique et d’une coupe
ornée au repoussé de motifs géomé-
triques. (4 objets).
Argent et cuivre. Forte oxydation et petites

déchirures.

Bactriane, région de Balkh, civilisation de
l’Oxus, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
H. 13 cm (vase), 8,5 cm (flacon), 2,6 cm
(flacon miniature) et Diam. 17,5 cm
(coupe)

Des vases cornets similaires, certains

historiés, ont été découverts à Gonur Dépé.

4 000 / 6 000 €

Bactrian silver vase, cup and flasks.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

5,1 in. high (vase) - 3,3 and 1 in. high

(flasks) - 6,9 in. diameter (cup).

76

77
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78 
Sceau-cylindre à prise animale.
Il est gravé à la bouterolle d’une
frise de deux lions attaquant un
taureau et un ibex, et est sommé
d’une prise en forme de bélier. La
base est ornée de cercles pointés.
Calcite blanche. Quelques usures.

Époque Proto-élamite, 
ca. 3100-2800 av. J.-C.
H. 5,4 cm

Acquis en 1975.

1 000 / 1 500 €

Proto-Elamite white calcite

cylinder seal.

Ca. 3100-2800 B.C.

2,1 in. high.

79 
Sceau-cylindre gravé de la
scène du mythe d’Anzu.
Le dieu Éa, assis sur un trône et
protégé par un héros acolyte, tient
un vase d’où jaillissent les eaux et
de petits poissons. Face à lui, le
dieu à deux têtes, Isimud, lui pré-
sente l’homme-oiseau, Anzu, re-
tenu par un autre dieu. Dans le
champ, un croissant lunaire et une
étoile.
Columelle de coquillage. 

Légère usure.

Mésopotamie, Époque d’Akkad,
ca. 2350-2200 av. J.-C.
H. 4,6 cm

Pour d’autres sceaux-cylindres

dépeignant le même mythe, 

cf. Louvre AO 2129, British

Museum BM 103317.

2 000 / 3 000 €

Mesopotamian shell cylinder seal

depicting the Anzu myth.

Akkadian Period, 

ca. 2350-2200 B.C.

1,8 in. heigh.

78

79
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80 
Rare pectoral de cuirasse
semi-circulaire orné de dix
cannelures et gravé au som-
met, de chaque côté, dans
le style assyrien, de deux re-
gistres superposés de grif-
fons et de taureaux ailés de
part et d’autre d’une ro-
sette. Les bordures présen-
tent de fins percement pour
la fixation.
Bronze. Restaurations.

Ourartou, IXe-VIIIe siècle
av. J.-C.
H. 40 cm

Bibliographie comparative :

Urartu. A Metalworking

Center in the First

Millennium B.C.E., catalogue

d’exposition, Israel, 1991,

pp. 85-87, n° 42-44.

15 000 / 20 000 €

Rare bronze cuirass

pectoral.

Uartu, 9th-8th century B.C.

15,7 in. high.

80
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81
Lot composé de treize bractées discoïdales ornées
au repoussé d’un motif cruciforme et d’une paire
de boucles d’oreilles en croissant travaillées au
repoussé. (15 objets)
Électrum.

Petites déformations et petite perforation à une

boucle.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire
av. J.-C.
Diam. de 1,6 cm à 2,4 cm (bractées) et 3,5 cm
(boucles d’oreilles)

2 000 / 2 500 €

Thirteen Bactrian electrum scarabs and a pair of

electrum earrings.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

0,6 to 0,9 in. diameter (scarabs) and 1,4 in.

diameter (earrings).

82 
Collier formé de quatre pendants en grappes
alternés de perles en or et en verre bleu.
Or et verre.

Quelques déchirures, montage moderne.

Orient, Époque Romaine.
H. max. d’un pendant 3,7 cm

On y joint un pendant de la même époque et une

fibule navicelle (milieu du Ier millénaire av. J.-C.)

500 / 800 €

Eastern gold and glass pendants necklace.

Roman Period.

1,5 in. high (higher pendant).

81

82

81

81
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83 
Lot composé de deux couvercles de
pyxides gravés de rosettes, d’un peigne
sculpté d’une lionne passant et d’une
fusaïole gravée d’une rosace. (4 objets).
Os et ivoire. Lacunes.

Côte du Levant, fin du IIe millénaire
av. J.-C.
L. de 5,1 cm à 8,5 cm.

Bibliographie comparative :

Ivoires, catalogue d’exposition, Paris,

2004, p. 62.

1 000 / 1 500 €

Two bone pyxids lids, one comb and

one fusaiol.

Levant area, Late 2nd millennium B.C.

2 to 3,3 in. long.

84 
Vase à onguent à panse piriforme et à
fond bleu, l’épaule ornée d’une frise de
chevrons entre deux bandes blanches et
jaunes. Il est accompagné d’un applica-
teur à prise annulaire orné d’un motif ta-
cheté jaune sur fond bleu. (2 objets).
Faïence siliceuse bleue, blanche, jaune et

noire. Très petit éclat à la lèvre et cassure

à l’anneau de l’applicateur.

Élam, Ziwiyé, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 9,5 cm (flacon) et 6,8 cm (applicateur)

Bibliographie comparative :

R. G. W Anderson, Art and Empire.

Treasures from Assyria in the British

Museum, Londres, 1995, p. 157, 

n° 141-142.

2 000 / 3 000 €

Faience cosmetic flask with a stick.

Ziweye, 8th-7th century B.C.

3,7 in. high (flask) - 2,7 in. high (stick).

83
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85 
Lot composé de quatre bractées
représentant un griffon léonto-
céphale ailé passant vers la
droite, une tête d’animal fabu-
leux cornu, une palmette, et un
disque orné d’un oiseau. 
(4 objets).
Or. Très belle conservation.

Art Achéménide, VIe siècle
av. J.-C.
H. de 1 cm à 3,5 cm

3 000 / 4 000 €

Four gold bracts figuring 

a griffin, an animal head, 

a palmette and a disc.

Achaemenid Art, 

6th century B.C.

0,4 to 1,4 in. high. 

85
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86 
Sceau-cylindre gravé d’une scène
d’offrande.
Un dignitaire, richement vêtu et protégé
par une déesse lama, présente un che-
vreau au dieu Shamash trônant, tenant
un couteau-scie. À l’arrière, le dieu de
l’orage, Adad, piétine un ennemi. Dans
le champ, face à Shamash, un disque
solaire.
Hématite. Très légère usure.

Mésopotamie, Ire Dynastie de
Babylone, ca. 1900-1600 av. J.-C.
H. 2,8 cm

2 000 / 3 000 €

Mesopotamian hematite cylinder seal

depicting an offering scene.

Babylon, Dynasty 1, ca. 1900-1600 B.C.

1,1 in. high.

87 
Sceau-cylindre gravé d’une scène
d’adoration.
Un roi debout, tenant un sceptre, est
flanqué de deux déesses Lama levant les
bras en signe d’adoration. Une inscrip-
tion cunéiforme sumérienne en miroir :
« Divin Enki (Seigneur de la Terre) et di-
vine Damgalnunna (La grande épouse
du prince, sa parèdre) ».
Marbre noir. Infimes petits éclats.

Mésopotamie, Ire Dynastie de
Babylone. 
H. 2,9 cm

Les légendes de sceaux portent en général

le nom du possesseur, celui de son père et

celui de sa divinité personnelle ; les sceaux

gravés que d’un nom divin ou de deux

noms (pour un couple) sont bien attestés.

Le couple cité était adoré dans tout le

pays et non dans une ville particulière ; on

ne peut donc préciser le lieu géographique

de ce monument.

1 200 / 1 500 €

Mesopotamian black marble cylinder

seal depicting adoration scene.

First Babylonian Dynasty.

1,1 in. high.

86
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88 
Tête de bélier.
Élément d’ornementation, probablement
l’extrémité d’un rhyton, représentant la
tête d’un bélier, les cornes annelées
épousant la courbure des joues.
Bronze. Petite lacune au sommet de la

nuque et à l’œil droit.

Art Parthe, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
L. 8,5 cm

3 000 / 4 000 €

Parthian bronze head of a ram,

probably the extremity of a rhyton.

3rd-2nd century B.C.

3,3 in. long.

89 
Rare phalère circulaire ornée au re-
poussé et doré du visage de face d’un
dieu barbu, certaines mèches de che-
veux retombant le long des joues. Bor-
dure ornée de caprins couchés.
Bronze doré sur âme de bitume.

Cassures et usure de la dorure.

Élam, milieu du IIe millénaire av. J.-C.,
ca. XIVe siècle av. J.-C.
Diam. 9 cm 

Selon O. Muscarella (1988), seules six

autres phalères de ce type sont réper-

toriées.

Bibliographie comparative :

O. W. Muscarella, Bronze and Iron.

Ancient Near Eastern Artifacts in the

Metropolitan Museum of Art, New

York, 1988, p. 227, fig. 18.

5 000 / 8 000 €

Rare Elamite gilded bronze phalera.

Mid 2nd millennium B.C., 

ca. 14th century B.C.

3,5 in. diameter.

88
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90 
Grande tête de taureau.
Fragment de grand rhyton
plastique cultuel représen-
tant la tête d’un taureau har-
naché, certains détails (sour-
cils, mufle et front) piquetés
ou striés. La sangle, les yeux,
les cornes et le triangle fron-
tal sont figurés en blanc.
Terre cuite lustrée rouge

orangé et blanche.

Lacunes.

Anatolie, Art Hittite, 
XVIe siècle av. J.-C.
H. 14 cm

Cette tête de taureau fait par-

tie d’un groupe de vases sou-

vent découverts en paires,

comme par exemple à Bogas-

köy, Inandiktepe ou Masat

Höyük.

Animaux consacrés au dieu

Teshshup, les taureaux repré-

sentés comme ici sur des vases

rituels, sont sans doutes des

références aux bovins sacrés

Sheri et Hurri mentionnés dans

les textes cunéiformes.

Bibliographie comparative :

Beyond Babylon, catalogue

d’exposition, New York,

2008, p. 189, n° 114.

6 000 / 8 000 €

Important Anatolian

terracotta bull head.

Hittite Art, 16th century B.C.

5,5 in. high.

90
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92 
Lot composé de cinq cachets
compartimentés à motifs cruci-
formes et étoilés. (5 objets).
Cuivre.

Oxydation et petits éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début du
IIe millénaire av. J.-C.
Diam. de 3,5 cm à 4,7 cm

1 000 / 1 500 €

Five Bactrian copper stamps.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

1,4 to 1,8 in. diameter.

91 
Lot composé de cinq cachets
compartimentés à motifs
cruciformes, de palmes et de
points. (5 objets).
Cuivre. Oxydation et petits

éclats.

Bactriane, fin du IIIe - début
du IIe millénaire av. J.-C.
Dim. de 3 cm à 4,4 cm

1 000 / 1 500 €

Five Bactrian copper

stamps.

Late 3rd - Early 2nd

millennium B.C.

1,2 to 1,7 in. diameter
91
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93 
Lot composé de deux flacons à
cosmétique, les panses gravées
de cercles pointés, de croisillons
et de piédestaux. Le fond de l’un
est amovible. (2 objets).
Chlorite. Petite fêlure et petit éclat

pour l’un.

Bactriane, fin du IIIe - début du 
IIe millénaire av. J.-C.
H. 4,8 cm et 5,2 cm

800 / 1 000 €

Two Bactrian chlorite cosmetic

flasks.

Late 3rd - early 2nd

millennium B.C.

94 
Coupelle gravée sur toute la paroi
extérieure d’un serpent ondulant, la
gueule ouverte. Le corps est strié de
lignes verticales incurvées imitant les
anneaux et la gueule crache la
langue fourchue.
Chlorite. Petits éclats sur la lèvre.

Bactriane, fin du IIIe - début du IIe

millénaire av. J.-C.
Diam. 6,8 cm

Publication :

M. H. Pottier, Matériel funéraire de la

Bactriane méridionale de l’âge du

bronze, Paris, 1984, p. 35, n° 231,

p. 165, fig. 31 et p. 210, pl. XXVIII.

1 200 / 1 500 €

Bactrian chlorite engraved cup.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

2,7 in. diameter.

93
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95 
Fragment de coupe à cosmétique gravée des bustes
de deux personnages dans un décor de lotus.
Coquillage (Tridacna Squamosa). Fragment.

Art Phénicien, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
Dim. 5,5 cm x 7 cm

Ces grands coquillages gravés sont considérés

aujourd’hui comme des récipients à cosmétique.

Bibliographie comparative :

E. Gubel, Les Phéniciens et le monde méditerranéen,

catalogue d’exposition, Bruxelles, 1986, pp. 266-268,

n° 350-351.

Dictionnaire de la Civilisation Phénicienne et Punique,

1992, pp. 456-457, fig. 347-348.

Das Vorderasiatische Museum, Berlin, 1992, p. 188,

n° 126.

1 000 / 1 500 €

Phoenician shell engraved fragment cup.

8th-7th century B.C.

2,1 by 2,8 in. 

96 
Épingle sommée d’une svastika dans
un losange orné aux angles de trois pe-
tites sphères.
Or ou électrum. Belle conservation.

Bactriane, fin du IIIe - début du
IIe millénaire av. J.-C.
L. 13,2 cm Poids : 14 gr

1 500 / 2 000 €

Bactrian gold pin adorned with a

swastika.

Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.

5,2 in. long.

95
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97 
Idole féminine.
Figurine représentant une femme
assise, stéatopyge, les bras le long
du corps. La tête ovale présente
un long nez départageant virtuel-
lement le visage, de courtes
oreilles, et des yeux incisés. Le
corps, aux formes généreuses,
montre une poitrine peu marquée.
Aragonite brune. Infimes petits

éclats.

Tell Bouqras, VIIe-VIe millénaire
av. J.-C.
H. 5,1 cm

Acquis en 1986.

5 000 / 8 000 €

Tell Buqras aragonite female idol.

7th-6th millennium B.C.

2 in. high.

98 
Tête d’idole féminine.
La tête ovale présente un long nez
départageant virtuellement le vi-
sage, de courtes oreilles, et des
yeux et une bouche incisés.
Aragonite brune. Fragment.

Tell Bouqras, VIIe-VIe millénaire
av. J.-C.
H. 2,1 cm

Acquis en 1986.

1 000 / 1 500 €

Tell Buqras aragonite female idol

head.

7th-6th millennium B.C.

0,8 in. high.

97
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t 99 
Situle à la scène de chasse.
Elle est ornée en léger relief d’un
dignitaire barbu, richement vêtu à
la mode néo-assyrienne, un genou
à terre, bandant un arc vers un
bouquetin fuyant, la tête retour-
née, dans un décor montagneux.
Bordures d’oves et de méandres.
Base arrondie en bouton floral. 
Bronze. Cassures.

Louristan, IXe-VIIIe siècle av. J.-C.
H. 15 cm

Bibliographie comparative :

G. Contenau, Manuel d’archéologie

orientale, Paris, 1947, p. 2172,

fig. 1208.

H. Mahboubian, Art of ancient Iran,

Copper and bronze, Londres, 1997,

p. 71, n° 33.

O. W. Muscarella, Bronze and Iron.

Ancient Near Eastern Artifacts in

the Metropolitan Museum of Art,

New York, 1988, pp. 244-247,

n° 342.

5 000 / 8 000 €

Luristan bronze situla.

9th-8th century B.C.

5,9 in. high.

100 p

Lot composé de deux têtes de style ar-
chaïque, d’un couvercle de pyxide orné
de trois taureaux couchés, d’une figurine
de félin couché et d’un scarabée avec
monture. (5 objets).
Ivoire ou os et électrum.

Lacunes, calcination et restaurations.

Art Phénicien, ca. milieu du Ier millénaire 
av. J.-C.
Dim. de 2,2 cm à 5,7 cm

1 200 / 1 500 €

Two heads, one pyxid lid, one lying

feline and one scarab.

Phoenician Art, 

ca. mid 1st millennium B.C.

0,9 to 2,2 in.

100
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101 
Amphorisque (type Harden) à
fond bleu foncé. 
Amphorisque (type Harden) à fond
bleu foncé. Fil jaune appliqué et en-
roulé en spirale sur l’épaule, puis
travaillé avec un fil bleu clair en zig-
zag. En dessous, fil jaune et fil bleu
clair enroulés en spirale. Anses en
verre jaune posées après le décor
du vase. Pied en forme de bouton
ourlé d’un fil jaune.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.

Cassures.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 7 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

2,7 in. high.

102 
Amphorisque (type Harden) à
fond ambre. 
Embouchure ourlée d’un fil jaune.
Fil jaune appliqué et enroulé en spi-
rale sur le col et sur l’épaule, puis
travaillé avec un fil blanc en un motif
plumé, et de nouveau en spirale.
Pied en goutte.
Verre ambre, jaune et blanc. Lacune

des anses.

Méditerranée orientale, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 15,5 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

2nd-1st century B.C.

6,1 in. high.

103 
Amphorisque (type Harden) à
fond bleu. 
Embouchure ourlée d’un fil blanc.
Fil blanc appliqué et enroulé en spi-
rale sur le col et sur l’épaule, puis
travaillé en un motif plumé, et de
nouveau en spirale. Grandes anses
en verre incolore allant de l’épaule
au col. Pied en goutte incolore.
Verre bleu, blanc et incolore. Cas-

sures.

Méditerranée orientale, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 15,1 cm

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

2nd-1st century B.C.

5,9 in. high.

104 
Amphorisque (type Harden) à
fond ambre. 
Embouchure ourlée d’un fil rouge.
Fil rouge et fil blanc appliqués et en-
roulés en spirale sur le col et sur
l’épaule, puis travaillés en un motif
plumé, et de nouveau en spirale.
Grandes anses en verre ambre allant
de l’épaule au col. Pied en goutte.
Verre ambre, rouge et blanc. 

Cassures.

Méditerranée orientale, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 15,1 cm

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

2nd-1st century B.C.

5,9 in. high.

105 
Alabastre (type Harden) à fond
bleu. 
Embouchure ourlée d’un fil blanc ;
fil blanc appliqué et enroulé en spi-
rale sur le col, puis travaillé en fes-
tons sur les deux tiers supérieurs de
la panse, et enfin enroulé en spirale
à la base. Anses en verre bleu en
forme de tenon horizontal posées
après le décor du vase.
Verre bleu et blanc.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 11,2 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 2nd-1st century B.C.

4,4 in. high.

106 
Alabastre (type Harden) à fond
bleu. 
Embouchure ourlée d’un fil blanc ;
fil blanc appliqué et enroulé en spi-
rale sur le col, puis travaillé en fes-
tons sur les deux tiers supérieurs de
la panse, et enfin enroulé en spirale
à la base. Anses en verre bleu en
forme de tenon horizontal posées
après le décor du vase.
Verre bleu et blanc.

Cassure et lacune d’une anse.

Méditerranée orientale, 
fin IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 11,7 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 2nd-1st century B.C.

4,6 in. high.

107 
Amphorisque (type Harden) à
fond bleu foncé. 
Fil jaune appliqué et enroulé en spi-
rale sur l’épaule, puis travaillé avec
un fil bleu clair en zigzag. En des-
sous, fil jaune et fil bleu clair enrou-
lés en spirale. Anses en verre jaune
posées après le décor du vase. Pied
en forme de bouton ourlé d’un fil
jaune.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.

Petite restauration à la lèvre.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 7,1 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

2,8 in. high.
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109 
Amphorisque (type Harden) à fond
bleu foncé. Embouchure ourlée d’un fil
blanc. Fil blanc appliqué et enroulé en
spirale sur l’épaule, puis travaillé avec
un fil jaune en zigzag. En dessous, fil
blanc enroulé en spirale. Anses en verre
bleu posées après le décor du vase.
Pied en forme de bouton.
Verre bleu foncé, jaune et blanc.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 10,5 cm

3 000 / 5 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

4,1 in. high.

108 
Amphorisque (type Harden) à fond bleu foncé. Em-
bouchure ourlée d’un fil jaune. Fil jaune appliqué et
enroulé en spirale sur l’épaule, puis travaillé avec un
fil bleu clair en zigzag. En dessous, fil bleu clair enroulé
en spirale. Anses en verre bleu posées après le décor
du vase. Pied en forme de bouton ourlé d’un fil bleu
clair.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair. Belle conservation.

Méditerranée orientale, fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 8,5 cm

2 500 / 3 000 €

Eastern Mediterranean glass amphoriskos,.

Late 6th-5th century B.C.

3,3 in. high.
109
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110 
Flacon à kohl cylindrique orné de
cannelures verticales à décor de courts
traits.
Verre noir. Cassure.

Art Achéménide, 
Ve-IVe siècle av. J.-C.
H. 7,6 cm
Un modèle proche est conservé au
Corning Museum of Glass, Inv.
73.1.17.

200 / 300 €

Achaemenid glass kohl tube.

5th-4th century B.C.

3 in. high.

112 
Alabastre (type Harden) à fond brun. Embou-
chure ourlée d’un fil blanc ; trois registres de
fils blancs appliqués en spirale sur la hauteur
de la panse. Anses en verre brun en forme de
dauphin, posées après le décor du vase.
Verre brun et blanc.

Très belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 8,4 cm

3 000 / 4 000 €

Eastern Mediterranean glass alabastron.

Late 6th-5th century B.C.

3,3 in. high.

111 
Aryballe (type Harden) à fond brun.
Embouchure ourlée d’un fil jaune. Fil
jaune appliqué et enroulé en spirale sur
l’épaule, puis travaillé avec un fil bleu
clair en zigzag. En dessous, fil jaune
enroulé en spirale. Anses en verre brun
posées après le décor du vase.
Verre brun, jaune et bleu clair.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 5,6 cm

2 000 / 3 000 €

Eastern Mediterranean glass

aryballos.

Late 6th-5th century B.C.

2,2 in. high.

110 112

111
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113 
Lot composé de huit perles mosaïquées à
visages humains. (8 objets).
Pâte de verre.

Petits éclats.

Probablement Égypte, fin de l’Époque
Hellénistique.
L. de 0,9 cm à 2,5 cm

2 000 / 3 000 €

Eight Egyptian molten glass beads.

End of Hellenistic Period.

0,3 to 1 in. long.

114 
Collier formé de huit perles à visage humain
aux carnations jaunes, alternées de perles
bleues et jaunes.
Pâte de verre.

Montage moderne, petits éclats.

Art Phénicien, Ve-IIIe siècle av. J.-C.
H. des perles céphaliques : de 1,7 cm à 2 cm

4 000 / 6 000 €

Phoenician glass beads necklace.

5th-3rd century B.C.

0,7 to 0,8 in. high (beads).

115 
Collier formé de dix perles à visage humain
aux carnations jaunes, blanches, rouges,
bleues et vertes, alternées de perles bleues,
certaines à « yeux ».
Pâte de verre.

Montage moderne, petits éclats.

Art Phénicien, Ve-IIIe siècle av. J.-C.
H. des perles céphaliques : de 1,6 cm à 2,2 cm

5 000 / 7 000 €

Phoenician glass beads necklace.

5th-3rd century B.C.

0,6 to 0,9 in. high (beads).

116 
Collier formé de cinq perles en forme de vi-
sage humain stylisé, et de perles aux « yeux »
tricolores.
Pâte de verre.

Montage moderne, petits éclats.

Art Phénicien, Ve-IIIe siècle av. J.-C.
H. des perles céphaliques : de 2,5 cm à
3,3 cm

3 000 / 4 000 €

Phoenician glass beads necklace.

5th-3rd century B.C.

1 to 1,3 in. high (beads).

117 
Collier formé d’une perle en forme de visage
d’homme barbu, à la carnation jaune, et de
perles aux «yeux» bicolores.
Pâte de verre.

Montage moderne, petits éclats.

Art Phénicien, Ve-IIIe siècle av. J.-C.
H. de la perle céphalique : 3,2 cm

2 000 / 3 000 €

Phoenician glass beads necklace.

5th-3rd century B.C.

1,2 in. high (bead).
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119 
Amphorisque (type Harden)
à fond bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil
jaune. Fil jaune appliqué et en-
roulé en spirale sur l’épaule,
puis travaillé avec un fil blanc
en zigzag. En dessous, fil
blanc enroulé en spirale.
Anses en verre bleu posées
après le décor du vase. Pied
en forme de bouton ourlé
d’un fil jaune.
Verre bleu foncé, jaune et

blanc.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 7,5 cm

3 000 / 4 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

2,9 in. high.

118 
Aryballe (type Harden) à
fond bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil
jaune. Fil jaune appliqué et en-
roulé en spirale sur l’épaule,
puis travaillé avec un fil bleu
clair en zigzag. En dessous, fil
bleu clair et fil jaune enroulés
en spirale. Anses en verre bleu
posées après le décor du vase.
Verre bleu foncé, jaune et

bleu clair.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 6,4 cm

3 000 / 4 000 €

Eastern Mediterranean glass

aryballos.

Late 6th-5th century B.C.

2,5 in. high.118
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120 
Amphorisque (type Harden)
à fond bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil
jaune. Fil jaune appliqué et en-
roulé en spirale sur l’épaule,
puis travaillé avec un fil bleu
clair en zigzag. En dessous, fil
blanc et fil jaune enroulés en
spirale. Anses en verre bleu
posées après le décor du vase.
Pied en forme de bouton.
Verre bleu foncé, jaune et

bleu clair.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 7,1 cm

3 000 / 4 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

2,7 in. high.

121 
Alabastre (type Harden) à
fond blanc. 
Embouchure ourlée d’un fil
violet ; fil violet appliqué à la
base du col et enroulé en spi-
rale jusqu’aux anses puis tra-
vaillé en zigzag. Plus bas, fil
violet indépendant appliqué
en spirale. Anses en verre
blanc en forme de dauphin,
posées après le décor du vase.
Verre blanc et violet.

Très belle conservation.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 10 cm

4 000 / 6 000 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 6th-5th century B.C.

3,9 in. high.

120

121
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126 
Aryballe (type Harden) à fond
bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil jaune.
Fil jaune appliqué et enroulé en spi-
rale sur l’épaule, puis travaillé avec
un fil bleu clair en zigzag. En des-
sous, fil bleu clair enroulé en spirale.
Anses en verre bleu posées après le
décor du vase.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.

Cassures.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 6 cm

800 / 1 000 €

Eastern Mediterranean glass

aryballos.

Late 6th-5th century B.C.

2,3 in. high.

127 
Alabastre (type Harden) à fond
bleu. 
Fil blanc et fil jaune appliqués sur la
lèvre, puis enroulés en spirale sur le
col, travaillés en un motif plumé sur
les deux tiers supérieurs de la panse,
et enfin enroulés en spirale sur le
tiers inférieur. Anses en verre bleu
en forme de tenon horizontal po-
sées après le décor du vase.
Verre bleu, jaune et blanc.

Petites fêlures.

Méditerranée orientale, 
fin IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 13,5 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 2nd-1st century B.C.

5,3 in. high.

128 
Alabastre (type Harden) à fond
bleu. 
Embouchure ourlée d’un fil blanc ;
fils appliqués à la base du col et en-
roulés en spirale jusqu’aux anses,
puis travaillés en zigzag serré et se
terminant en spirale. Anses en verre
bleu en forme de dauphin, posées
après le décor du vase.
Verre bleu, jaune et blanc.

Cassures.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 12,1 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 6th-5th century B.C.

4,8 in. high.

122 
Alabastre (type Harden) à fond
bleu. 
Embouchure ourlée d’un fil jaune.
Fil jaune et fil blanc appliqués sur le
col et enroulés en spirale jusqu’aux
anses, puis travaillés en zigzag serré,
et de nouveau en spirale jusqu’au
fond. Anses en verre bleu en forme
de tenon posées après le décor du
vase.
Verre bleu, jaune et blanc.

Belle conservation.

Méditerranée orientale, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 9,5 cm

1 200 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

2nd-1st century B.C.

3,7 in. high.

123 
Aryballe (type Harden) à fond
bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil jaune.
Fil jaune appliqué et enroulé en spi-
rale sur l’épaule, puis travaillé avec
un fil bleu clair en zigzag. En des-
sous, fil bleu clair et fil jaune enrou-
lés en spirale. Anses en verre jaune
posées après le décor du vase.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.

Petit éclat à la lèvre.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 6,5 cm

2 000 / 3 000 €

Eastern Mediterranean glass

aryballos.

Late 6th-5th century B.C.

2,6 in. high.

124 
Alabastre (type Harden) à fond
brun. 
Embouchure ourlée d’un fil jaune ;
fil jaune et fil bleu clair travaillés en
zigzag serré sur toute la hauteur de
la panse. Anses en verre brun en
forme de dauphin, posées après le
décor du vase.
Verre brun, jaune et bleu clair.

Petits éclats aux anses et à la lèvre.

Méditerranée orientale,
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 9,1 cm

2 000 / 3 000 €

Eastern Mediterranean glass

alabastron.

Late 6th-5th century B.C.

3,2 in. high.

125 
Amphorisque (type Harden) à
fond bleu foncé. 
Embouchure ourlée d’un fil bleu
clair. Fil jaune appliqué et enroulé
en spirale sur l’épaule, puis travaillé
avec un fil bleu clair en zigzag. En
dessous, fil jaune et fil bleu clair en-
roulés en spirale. Anse en verre bleu
posée après le décor du vase. Pied
en forme de bouton ourlé d’un fil
jaune.
Verre bleu foncé, jaune et bleu clair.

Lacune d’une anse.

Méditerranée orientale, 
fin VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. 8,1 cm

800 / 1 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Late 6th-5th century B.C.

3,2 in. high.
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129 
Carchésium à panse carénée
gravée à la meule de cercles concen-
triques et reposant sur un pied dis-
coïdal.
Verre incolore.

Très belle conservation.

Empire Romain, Ier-IIe siècle.
H. 10,4 cm

Publication :

p. L. W. Arts, A collection of ancient

glass, 500 BC - 500 AD., n° 44,

pp. 57 et 105-105.

800 / 1 200 €

Roman glass engraved carchesium.

1st-2nd century A.D.

4 in. high.

130 
Coupelle à paroi convexe 
reposant sur un pied annulaire, et à
large lèvre moulurée.
Verre jaune.

Légères irisations, très belle conser-

vation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 5,5 cm Diam. 11,8 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass cup.

Roman Period, 2nd-3rd century A.D.

2,2 in. high - 4,6 in. diameter.

131 
Vase en forme de panier, 
la lèvre en bourrelet, muni d’une
anse en arceau.
Verre bleuté.

Irisations, fêlure.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, Ier-IVe siècle.
H. 14 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean vase in the

shape of a basket.

Roman Period, 1st-4th century A.D.

5,5 in. high.

132 
Flacon à panse godronnée
ornée d’un fin filet bleu spiralé, sur-
montée d’un court col cylindrique
terminé par une lèvre moulurée.
Deux anses verticales relient l’épaule
à la lèvre.
Verre jaune et bleu. Irisations, très

belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe siècle.
H. 9,9 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 4th century A.D.

3,9 in. high.

129

130

131

132
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133 
Pichet à panse quadrangulaire
surmontée d’un col cylindrique
terminé par une lèvre plate.
Une anse rubanée coudée relie
l’épaule au col. Sous la base est
moulée une rosette rayon-
nante.
Verre bleuté. Irisations, 

très belle conservation.

Époque Gallo-romaine, 
IIe-IVe siècle.
H. 15,8 cm

1 500 / 2 000 €

Eastern Mediterranean glass

jug.

Roman Period, 

2nd-4th century A.D.

6,2 in. high.

134 
Pichet à panse cylindrique
et à épaule horizontale surmon-
tée d’un court col cylindrique
terminé par une lèvre moulu-
rée. Une anse coudée rubanée
relie l’épaule au sommet du col.
Verre jaune.

Irisations dorées, infimes petits

éclats sur la lèvre, belle conser-

vation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, IIe siècle.
H. 13,5 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

jug.

Roman Period, 

2nd century A.D.

5,3 in. high.

133

133 134
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135 
Aryballe à panse sphérique
gravée à la meule de cercles
concentriques, surmontée d’un
court col cylindrique terminé par
une lèvre tronconique. Deux
anses rubanées relient l’épaule
au col. Il est muni d’un système
de suspension et de fermeture
de chaînettes de bronze.
Verre vert et bronze. Irisations,

très belle conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H. 8,1 cm (sans les chaînettes)

1 500 / 2 000 €

Eastern Mediterranean

engraved glass arybalos.

Roman Period, 

1st-2nd century A.D.

3,2 in. high (without chains).

136 u

Vase à panse hémisphérique et à épaule plate 
orné de dix-neuf godrons verticaux, surmonté d’une
lèvre évasée.
Verre vert clair.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-Ve siècle.
H. 11 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass vase.

Roman Period, 3rd-5th century A.D.

4,3 in. high.

137 u

Bouteille à panse sphérique ornée de fins godrons
verticaux, surmontée d’un haut col au sommet évasé.
Verre vert clair.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 21 cm

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean glass bottle.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

8,3 in. high.

138 u

Gourde à panse discoïdale surmontée d’un col
cylindrique étranglé à la base.
Verre violine.

Irisations, belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIe siècle.
H. 21 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass gourd.

Roman Period, 2nd century A.D.

8,3 in. high.

139 u

Flacon à panse piriforme surmontée d’un court col
cylindrique terminé par une lèvre plate.
Verre légèrement bleuté.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle.
H. 18 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 2nd-4th century A.D.

7 in. high.

135
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140 
Flacon à panse sphérique 
ornée à la base d’un fin filet blanc spi-
ralé et au sommet de six godrons pin-
cés, surmontée d’un court col cylin-
drique terminé par une lèvre évasée.
Verre aubergine et blanc opaque.

Irisations, petite fêlure.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, Ier-IIe siècle.
H. 8 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 1st-2nd century A.D.

3,1 in. high.

141 
Flacon dont le corps reproduit une
grappe de raison, surmonté d’un
court col cylindrique terminé par une
lèvre éversée.
Verre aubergine.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, Ier-IIe siècle.
H. 7,5 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 1st-2nd century A.D.

3 in. high.

140
141
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142 
Balsamaire à décor marbré à panse sphérique
surmontée d’un col cylindrique terminé par une
lèvre évasée.
Verre marbré jaune et blanc.

Très petite restauration à la lèvre.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, 
Ier siècle.
H. 5,3 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass balsamarium.

Roman Period, 1st century A.D.

2 in. high.

143 
Flacon en forme de datte, les plis du fruit
finement marqués.
Verre jaune. Irisations, très petite égrenure à la

lèvre, belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, 
Ier-IIe siècle.
H. 8 cm

700 / 900 €

Eastern Mediterranean glass flask in the

shape of a date.

Roman Period, 1st-2nd century A.D.

3,1 in. high.

144 
Balsamaire janiforme. La panse soufflée
moulée, surmontée d’un col cylindrique
évasé, est formée de deux têtes opposées de
jeunes garçons à la chevelure bouclée.
Verre incolore. Fortes irisations jaunes, très belle

conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, 
IIe-IIIe siècle.
H. 6,4 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean janiform glass

balsamarium.

Roman Period, 2nd-3rd century A.D.

2,5 in. high.

142

143

144
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145 
Bouteille à panse sphérique
ornée d’un réseau de méandres for-
mant six courts pieds, surmontée
d’un col cylindrique paré d’un fin
filet.
Verre vert clair. Irisations, très belle

conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe-Ve siècle.
H. 16,2 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

bottle.

Roman Period, 4th-5th century A.D.

6,4 in. high.

146 
Coupe hémisphérique 
gravée à la meule, à l’intérieur sur
la lèvre, de quatre cercles concen-
triques.
Verre vert clair.

Irisations, petites fêlures.

Méditerranée orientale, Époque
Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam. 13,5 cm

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean engraved

glass cup.

Hellenistic Period, 2nd-1st

century B.C.

5,3 in. diameter.

147 
Flacon à panse ovoïde 
gravée à la meule de cercles
concentriques et terminée par un
pied en goutte.
Verre vert clair. Lacunes.

Probablement Égypte, Époque
Romaine, IVe siècle.
H. 18 cm

300 / 500 €

Engraved glass flask.

Probably Egypt, Roman Period, 

4th century A.D.

7 in. high.

148 
Bouteille à panse sphérique 
surmontée d’un col cylindrique ter-
miné par une lèvre moulurée.
Verre violine.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe-Ve siècle.
H. 15,5 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

bottle.

Roman Period, 4th-5th century A.D.

6,1 in. high.

145

146

147

148
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149 
Flacon à panse sphérique ornée
de courtes cannelures verticales,
surmontée d’un col cylindrique ter-
miné par une lèvre évasée.
Verre bleuté.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 14,4 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

5,7 in. high.

150 
Amphorisque à panse sphérique
surmontée d’un col évasé terminé
par une lèvre moulurée. Deux anses
verticales relient l’épaule à la lèvre.
Verre vert. Quelques irisations, très

belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 15 cm

800 / 1 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

5,9 in. high.

151 
Coupe à paroi convexe évasée, 
à base annulaire et à ombilic inté-
rieur.
Verre incolore.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, Ier-IVe siècle.
H. 8,2 cm Diam. 16,3 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean glass cup.

Roman Period, 1st-4th century A.D.

3,2 in. high - 6,4 in. diameter.

152 
Pichet à panse quadrangulaire
surmontée d’un col cylindrique ter-
miné par une lèvre plate. Une anse
coudée rubanée relie l’épaule au
col. La base est ornée au centre et
aux angles de cercles pointés.
Verre incolore légèrement vert.

Irisations, très belle conservation.

Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 18,3 cm

1 000 / 1 500 €

Roman glass jug.

2nd-3rd century A.D.

7,2 in. high.

149

150

151
152
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t 153 
Coupe à pied annulaire et dont le corps est orné de
sept godrons verticaux et d’un fin filet bleu appliqué.
La lèvre est soulignée de bleu.
Verre incolore et bleu.

Irisations, infimes petits éclats, belle conservation.

Méditerranée orientale, probablement Égypte,
Époque Romaine, IVe-Ve siècle.
H. 7,3 cm

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean glass cup.

Probably Egypt, Roman Period, 4th-5th century A.D.

2,9 in. high.

t 154 
Phiale hémisphérique gravée à la meule, à l’intérieur,
de cercles concentriques.
Verre incolore légèrement bleuté.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Hellénistique, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam. 16 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean engraved glass phiale.

Hellenistic Period, 2nd-1st century B.C.

6,3 in. diameter.

t 155 
Flacon à panse piriforme ornée de neuf godrons
verticaux, surmontée d’un col évasé.
Verre jaune. Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, 
IIIe-IVe siècle.
H. 11 cm

200 / 300 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

4,3 in. high.

t 156 
Flacon à panse convexe surmontée d’un large col
évasé terminé par une lèvre moulurée.
Verre bleuté. Irisations, très belle conservation.

Empire Romain, IIe-IVe siècle.
H. 11,2 cm

150 / 200 €

Roman glass flask.

2nd-4th century A.D.

4,4 in. high.

157 
Pichet à panse octogonale
surmontée d’un col cylindrique
terminé par une lèvre éversée.
Une anse rubanée coudée relie
l’épaule à la lèvre.
Verre bleuté. Irisations, 

très belle conservation.

Époque Romaine, 
IIIe-IVe siècle.
H. 22,5 cm

2 000 / 3 000 €

Eastern Mediterranean glass

jug.

Roman Period, 

3rd-4th century A.D.

8,8 in. high.

158 
Coupe mammiforme 
gravée à la meule de cercles
concentriques à l’intérieur près
de la lèvre, et à l’extérieur au-
dessus de la base.
Verre jaune. Irisations, 

très belle conservation.

Production occidentale,
Époque Hellénistique, 
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 9 cm Diam. 15,5 cm

1 000 / 1 500 €

Hellenistic engraved glass

cup.

Western production, 

2nd-1st century B.C.

3,5 in. high - 6,1 in. diameter.

157

158
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159 
Carchésium à panse carénée
ornée d’un fin filet circulaire et
reposant sur un pied discoïdal.
Verre incolore.

Irisations, très belle conservation.

Empire Romain, Ier-IIe siècle.
H. 10,5 cm

300 / 400 €

Roman glass carchesium.

1st-2nd century A.D.

4,1 in. high.

160 
Flacon à panse sphérique 
ornée de registres de points, sur-
montée d’un col cylindrique s’éva-
sant orné de filet bleus spiralés.
Verre incolore et bleu.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe siècle.
H. 12 cm

600 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 4th century A.D.

4,7 in. high.

161 
Pichet à panse sphérique 
surmontée d’un col cylindrique ter-
miné par une lèvre en bourrelet.
Une anse verticale rubanée relie
l’épaule à la lèvre.
Verre bleuté.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIe-IVe siècle.
H. 13,8 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 2nd-4th century A.D.

5,4 in. high.

162 
Coupelle à paroi convexe 
reposant sur un pied annulaire, et
à lèvre moulurée. Ombilic central.
Verre jaune.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 5,8 cm Diam. 12,5 cm

300 / 400 €

Eastern Mediterranean glass cup.

Roman Period, 2nd-3rd century A.D.

2,3 in. high - 4,9 in. diameter.

159

160
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163 
Pichet à panse sphérique 
reposant sur un pied dentelé, sur-
montée d’un col cylindrique orné
d’un bourrelet ondulé et d’un fin filet
bleu spiralé. Une anse verticale avec
poucier relie l’épaule à la lèvre.
Verre bleuté et bleu.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe-Ve siècle.
H. 8 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean glass jug.

Roman Period, 4th-5th century A.D.

3,1 in. high.

164 
Flacon à panse sphérique 
surmontée d’un col cylindrique
évasé.
Verre aubergine.

Légères irisations, très belle conser-

vation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe siècle.
H. 6,9 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 4th century A.D.

2,7 in. high.

165 
Pichet à panse cylindrique 
ornée de dépressions, surmontée
d’un col cylindrique évasé paré d’un
fin filet bleuté spiralé. Une anse ver-
ticale relie l’épaule à la lèvre.
Verre jaune pâle et bleuté.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe siècle.
H. 8,8 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass jug.

Roman Period, 4th century A.D.

3,5 in. high.

166 
Flacon compte-gouttes 
à corps ornithomorphe prolongé
par une pointe percée et surmonté
d’une lèvre tréflée.
Verre vert pâle.

Petites fêlures.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIe siècle.
L. 8,5 cm

300 / 400 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 2nd century A.D.

3,3 in. long.

163

164

165

166
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167 
Amphorisque bicolore
à panse piriforme reposant
sur un piédouche évasé, sur-
montée d’un col cylindrique
terminé par une lèvre évasée.
Deux anses bleues relient le
milieu du col à l’épaule.
Verre jaune et bleu. Irisations,

très belle conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, 
IIe-IVe siècle.
H. 18 cm

1 500 / 2 000 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Roman Period, 

2nd-4th century A.D.

6,2 in. high.

168 
Balsamaire janiforme. 
La panse soufflée moulée,
surmontée d’un col cylin-
drique évasé, est formée de
deux têtes opposées de
jeunes garçons à la chevelure
bouclée.
Verre incolore. Irisations, 

très belle conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, 
IIe-IIIe siècle.
H. 7,6 cm

Publication :

p. L. W. Arts, A collection 

of ancient glass, 500 BC - 

500 AD., n° 60, pp. 65 et

111-112.

800 / 1 200 €

Eastern Mediterranean

janiform glass balsamarium.

Roman Period, 

2nd-3rd century A.D.

3 in. high.

169 u

Pichet à panse quadrangulaire ornée de cannelures
obliques, surmontée d’un col cylindrique muni d’un bour-
relet, terminé par une lèvre évasée soulignée d’un filet.
Une anse verticale relie l’épaule à la lèvre.
Verre jaune. Irisations, belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 15,5 cm

1 000 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 2nd-3rd century A.D.

6,1 in. high.

170 u

Grand aryballe à panse sphérique surmontée d’un col
tronconique terminé par une lèvre plate. Deux anses ver-
ticales coudées relient l’épaule au centre du col.
Verre bleuté. Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIe siècle.
H. 14 cm

1 000 / 1 500 €

Important Eastern Mediterranean glass arybalos.

Roman Period, 2nd century A.D.

5,5 in. high.

171 u

Flacon dont la panse ornée de godrons obliques est
surmontée d’un col cylindrique terminé par une lèvre
moulurée.
Verre vert clair. Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 13,8 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

5,4 in. high.

172 u

Flacon à panse sphérique ornée de fins godrons verti-
caux, surmonté d’un col cylindrique terminé par une lèvre
évasée, ornée d’un bourrelet.
Verre bleuté. Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 15,5 cm

600 / 800 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

6,1 in. high.

167

168
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173 
Vase à panse sphérique 
ornée de godrons verticaux, sur-
montée d’une lèvre éversée. Une
anse verticale avec poucier relie le
corps à la lèvre.
Verre vert clair et jaune.

Très belle conservation.

Méditerranée orientale, 
Époque Romaine, IVe siècle.
H. 9 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass vase.

Roman Period, 4th century A.D.

3,5 in. high.

174 
Coupelle hémisphérique 
gravée à la meule, à l’intérieur en
bordure de la lèvre, de cercles
concentriques.
Verre jaune-vert pâle.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam. 10,7 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass cup.

Hellenistic Period, 

2nd-1st century B.C.

4,2 in. high.

175 
Carchésium à corps cylindrique
évasé au sommet, gravé à la meule
de quatre cercles concentriques.
Verre jaune clair.

Irisations, très belle conservation.

Méditerranée orientale, 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 9,3 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass

engraved carchesium.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

3,7 in. high.

176 
Pichet compte-gouttes 
à panse sphérique munie d’une tu-
bulure, surmontée d’un col cylin-
drique terminé par une lèvre éver-
sée. Une anse coudée relie l’épaule
à la lèvre.
Verre bleuté. Légères irisations, très

belle conservation.

Méditerranée orientale, 
Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H. 11 cm

500 / 800 €

Eastern Mediterranean glass jug.

Roman Period, 3rd-4th century A.D.

4,3 in. high.

173

175

176

174
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178 
Aryballe à panse sphérique 
ornée de filets bleutés en dents
de scie, surmontée d’une lèvre
moulurée.
Verre vert clair et bleuté.

Quelques irisations, très belle

conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, IVe siècle.
H. 8 cm 

1 200 / 1 500 €

Eastern Mediterranean glass

arybalos.

Roman Period, 4th century A.D.

3,1 in. high.

177 
Modiolus à corps tronconique 
reposant sur un pied annulaire
et surmonté d’une lèvre éversée
soulignée d’un bourrelet. Il est
muni d’une anse appliquée ru-
banée verticale.
Verre bleuté. Irisations, très belle

conservation.

Production occidentale,
Époque Romaine, Ier siècle.
H. 10,6 cm

2 000 / 3 000 €

Glass modiolus.

Roman Period, 1st century A.D.

4,1 in. high.

178

177
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179 
Balsamaire à panse piriforme
surmontée d’un col cylindrique
terminé par une lèvre éversée.
Le corps est orné d’un fin filet
spiralé appliqué.
Verre incolore.

Irisations bleues, 

belle conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, Ier siècle.
H. 9,5 cm

300 / 400 €

Eastern Mediterranean glass

balsamarium.

Roman Period, 1st century A.D.

3,7 in. high.

180 
Amphorisque à panse ovoïde
ornée de filets bleus concen-
triques et en dents de scie, sur-
montée d’une lèvre évasée sou-
lignée de filets. Deux anses
verticales bleues relient le corps
à la lèvre.
Verre incolore et bleu.

Irisations argentées, très belle

conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, IVe siècle.
H. 8,1 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Roman Period, 4th century A.D.

3,2 in. high.

181 
Balsamaire à panse ovoïde
allongée et à base en pointe,
surmontée d’un col cylindrique.
Le corps est orné d’un fin filet
spiralé appliqué.
Verre ambre.

Irisations, lèvre restaurée.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, Ier siècle.
H. 11 cm

200 / 300 €

Eastern Mediterranean glass

balsamarium.

Roman Period, 1st century A.D.

4,3 in. high.

182 
Balsamaire compte-gouttes à
panse sphérique ornée d’un
décor moulé de traits obliques,
surmontée d’un col cylindrique
largement évasé au sommet.
Système de compte-gouttes à
la base du col.
Verre vert clair. 

Irisations, très belle 

conservation.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine, IIIe siècle.
H. 9 cm

600 / 800 €

Eastern Mediterranean glass

balsamarium.

Roman Period, 3rd century A.D.

3,5 in. high.

179

180 181

182
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183 
Carchésium à corps cylindrique 
reposant sur un piédouche discoï-
dal.
Verre bleuté.

Légères irisations, très belle conser-

vation.

Empire Romain, Ier-IVe siècle.
H. 9,1 cm

200 / 300 €

Roman glass carchesium.

1st-4th century A.D.

3,6 in. high.

184 
Flacon formé de deux panses
à paroi tubulaire accolées, la lèvre
ourlée. Il est muni d’une anse de
panier en arceau.
Verre vert. Irisations, très belle

conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IVe-Ve siècle.
H. 16,5 cm

300 / 500 €

Eastern Mediterranean glass flask.

Roman Period, 4th-5th century A.D.

6,5 in. high.

185 
Balsamaire à panse ovo ïde 
allongée et à base en pointe, sur-
montée d’un col cylindrique terminé
par une lèvre éversée. Le corps est
orné d’un fin filet spiralé appliqué.
Verre incolore. Irisations bleues, très

belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, Ier siècle.
H. 12,6 cm

400 / 600 €

Eastern Mediterranean glass

balsamarium.

Roman Period, 1st century A.D.

5 in. high.

186 
Amphorisque à panse discoïdale
surmontée d’un col cylindrique paré
d’un fin filet, surmonté d’une lèvre
évasée soulignée d’un filet. Deux
anses verticales relient l’épaule à la
lèvre.
Verre légèrement bleuté.

Irisations, belle conservation.

Méditerranée orientale, Époque
Romaine, IIe-IVe siècle.
H. 10,2 cm

300 / 400 €

Eastern Mediterranean glass

amphoriskos.

Roman Period, 2nd-4th century A.D.

4 in. high.

183

184

185

186
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189 u

Lot composé de huit flacons
dont une amphorisque et un
pot. (8 objets).
Verre bleu, miel et aubergine.

Petites cassures à deux 

d’entre eux.

Méditerranée orientale,
Époque Romaine.
H. de 3,4 cm à 9,5 cm

400 / 600 €

Eight Eastern

Mediterranean glass flasks.

Roman Period.

1,3 to 3,7 in. high.

187 
Grand modiolus 
à corps tronconique reposant
sur un pied annulaire et sur-
monté d’une lèvre éversée
soulignée d’un bourrelet. Il
est muni d’une anse appli-
quée rubanée verticale.
Verre bleuté. Irisations, 

très belle conservation.

Production occidentale,
Époque Romaine, 
Ier siècle.
H. 13 cm

3 000 / 4 000 €

Important glass modiolus.

Roman Period, 

1st century A.D.

5,1 in. high.

188 
Bague annulaire à cabochon
ovale concave.
Verre incolore.

Infime petite égrenure sur le 

cabochon, belle conservation.

Grande Grèce, Époque
Hellénistique, IIe-Ier siècle
av. J.-C.
H. 3,5 cm

800 / 1 000 €

Hellenistic glass ring.

Magna Graecia, 

2nd-1st century B.C.

1,4 in. high.

187

188
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190 
Boucle de ceinture 
ornée d’un yak passant vers la droite, le pelage
finement ciselé. À l’arrière, probablement un san-
glier. Bordure formée de deux registres de points.
Bronze. Lacune.

Art des steppes, monts Altaï, culture de Tagar,
Ve-IVe siècle av. J.-C.
L. 8,5 cm

1 200 / 1 500 €

Tagar bronze belt buckle adorned with a yak.

5th-4th century B.C.

3,3 in. long.

191 
Figurine de cerf.
Grande statuette, probablement
l’extrémité d’une enseigne, repré-
sentant un cervidé debout, stylisé,
la ramure très développée. Le sexe
de l’animal est indiqué.
Bronze. Lacunes d’un bois et aux

pattes postérieures.

Caucase, culture de Koban, 
Ier millénaire av. J.-C.
H. 11 cm

2 000 / 3 000 €

Caucasian bronze statuette

figuring a standing cervidae.

1st millennium B.C.

0,4 in. high.

190

191
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193 
Lot composé d’un rasoir à manche tor-
sadé et d’une pointe de lance à nervure
centrale, la base finement gravée de cer-
cles concentriques. (2 objets).
Bronze. Belle conservation.

Ier millénaire av. J.-C.
L. 17,5 cm et 33,5 cm

800 / 1 200 €

Bronze razor and spear-head.

1st millennium B.C.

6,9 and 13,2 in. long.

194
Poignard dont la poignée est ornée en
léger relief de rinceaux ondulés.
Bronze. Usure.

Région de l’Ordos, Ier millénaire av. J.-C.
L. 25,5 cm

400 / 600 €

Ordos bronze dagger.

1st millennium B.C.

10 in. long.

192 
Ornement de bride en forme de tête de
griffon stylisé, le bec allongé.
Or. Cassure à la base du bec.

Eurasie, ca. IVe siècle av. J.-C.
L. 5,2 cm Poids 7 gr

Bibliographie comparative :

The golden deer of Eurasia, catalogue

d’exposition, New York, 2000, p. 82, n° 9.

600 / 800 €

Eurasian gold ornamental flange.

Ca. 4th century B.C.

2 in. long.

193 193

194

192
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195
Lot composé de deux bractées en
forme de tête de taureau de face
stylisé. (2 objets).
Bronze. Belle conservation.

Région de l’Ordos, VIe-IVe siècle
av. J.-C.
H. 3,3 cm et 4,1 cm

Bibliographie comparative :

Treasures of the Eurasian Steppes.

Animal art from 800 BC to 200 AD,

Ariadne Galleries, New York, 1998,

p. 122, n° 128.

1 000 / 1 500 €

Two bronze bracts in the form of

stylized bull’s head.

Ordos area, 6th-4th century B.C.

1,3 and 1,6 in. high.

197 
Élément d’arnachement rectangu-
laire ajouré, orné de trois ânes su-
perposés tête-bêche.
Bronze. Petite lacune à l’angle 

supérieur droit.

Mongolie, Mont Altaï, culture de
l’Ordos, seconde moitié 
du Ier millénaire av. J.-C.
H. 4,4 cm L. 3,2 cm

400 / 600 €

Mongolian bronze arnachement

element.

Odros culture, 2nd part of the 

1st millennium B.C.

1,7 in. high - 1,2 in. long.

196
Lot composé de trois ornements
de ceintures représentant une tête
d’animal stylisé, un félin couché et
un félin passant maîtrisant des an-
tilopes. (3 objets).
Bronze doré. Usure de la dorure.

Art des Steppes, seconde moitié
du Ier millénaire av. J.-C.
L. de 2,1 cm à 5,6 cm

600 / 800 €

Three gilded bronze belt

ornaments.

Steppes Art, second part of the 

1st millennium B.C.

O,8 in. to 2,2 in. long.

198
Lot composé de deux couteaux lé-
gèrement courbes, les manches or-
nés de dents de scie et de bossettes
perlées. (2 objets).
Bronze. Belle conservation.

Région de l’Ordos, Ier millénaire
av. J.-C.
L. 18,3 cm et 18,6 cm

800 / 1 000 €

Two bronze knifes.

Ordos area, 1st millennium B.C.

7,2 in. and 7,3 in. long.
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199
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200 
Ensemble composé de trois
plaques représentant des cer-
vidés au galop vers la gauche,
les ramures développées. 
(3 objets).
Bronze. Oxydation.

Art Scythe, 
région de Kouban, 
VIIe siècle av. J.-C.
L. 4 cm chaque

800 / 1 200 €

Set of Scythian bronze plates

figuring cervids.

Kuban area, 7th century B.C.

1,6 in. long each.

201 
Plaque de ceinture ajourée ornée de deux
argalis affrontés de part et d’autre de
rouelles.
Bronze. Petites fissures.

Mongolie, Art des Steppes, Ier-IIe siècle.
H. 7,5 cm L. 10,2 cm

L’argali, Ovis ammon, est un ovin que l’on

rencontre en Asie centrale, en Chine et en

Mongolie, vivant dans les zones montagneuses

entre 1300 et 4200 mètres d’altitude.

Acquis en 1975, Sotheby’s, 21 avril 1975,

n° 241.

Une plaque similaire est conservée au

Metropolitan Museum, New York, Inv.

2002.201.134.

1 000 / 1 200 €

Mongolian bronze belt plate.

1st-2nd century A.D.

3 in. high - 4 in. long.

t 199 
Plaque de ceinture au cerf.
Elle est ajourée, ornée d’un cerf passant vers la
droite, les ramures développées, dans un décor
d’entrelacs et d’oiseaux. Triple bordure ornée de
motifs spiralés.
Bronze. Cassures.

Géorgie, Ier-IIe siècle.
H. 10,8 cm L. 11,6 cm

Acquis en 1975, Sotheby’s, 21 avril 1975, n° 242.

Bibliographie comparative :

O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near

Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of

Art, New York, 1988, pp. 439-440, n° 582.

E. C. Bunker, C. B. Chatwin & A. R. Farkas,

«Animal Style » Art from East to West, catalogue

d’exposition, New York, 1970, p. 47, n° 32b.

4 000 / 6 000 €

Georgian bronze belt plaque adormed with a

deer.

1st-2nd century A.D.

4,2 by 4,6 in. 200

201
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202 
Ornement de ceinture en forme
d’âne stylisé vers la droite.
Bronze.

Belle conservation.

Art des Steppes, seconde moitié du
Ier millénaire av. J.-C.
L. 4,8 cm

400 / 600 €

Bronze belt plaque.

Steppes Art, second part of the 

1st millennium B.C.

1,9 in. long.

203 
Élément d’ornementation ajouré
orné de deux protomés de gazelles
opposées, les têtes baissées.
Bronze. Belle conservation.

Art des Steppes, seconde moitié du
Ier millénaire av. J.-C.
H. 3 cm L. 4,3 cm

800 / 1 200 €

Bronze ornamental plaque.

Steppes Art, second part of the 

1st millennium B.C.

1,2 by 1,7 in.

204 
Ornement de ceinture en forme de
félin stylisé vers la gauche.
Bronze.

Belle conservation.

Art des Steppes, seconde moitié du
Ier millénaire av. J.-C.
L. 4 cm

400 / 600 €

Bronze belt ornament.

Steppes Art, second part of the 

1st millennium B.C.

1,6 in. long.

205 
Plaque de ceinture ajourée ornée
d’un loup vers la gauche dévorant
une gazelle, le pelage finement fi-
guré.
Bronze. Belle conservation.

Art des Steppes, seconde moitié du
Ier millénaire av. J.-C.
H. 5,1 cm L. 8,4 cm

1 500 / 2 000 €

Bronze belt plaque.

Steppes Art, second part of the 1st

millennium B.C.

2 by 3,3 in.

206 
Plaque de ceinture ajourée à
scène historiée.
Elle est ornée d’un chariot, tiré par
deux bovins, surmonté d’un animal
et d’un arbre. Au centre, un cavalier
sur sa monture maîtrise un homme
hybride combattant un lion.
Bronze. Oxydation.

Région d’Ordos, Art des Steppes,
IIe-Ier siècle av. J.-C.
H. 6,9 cm L. 10,8 cm

Bibliographie comparative :

J. F. So & E. C. Bunker, Traders and

raiders on China’s northern frontier,

Londres, 1995, pp. 90-91, n° 2.

2 000 / 3 000 €

Ordos bronze belt plaque.

2nd-1st century B.C.

2,7 by 4,2 in.

207 
Plaque de ceinture ajourée ornée
d’un loup vers la gauche dévorant
une gazelle. Il est surmonté de deux
serpents entrelacés et de têtes de
gazelles stylisées.
Bronze. Belle conservation.

Région de l’Ordos, Art des
Steppes, IIIe siècle av. J.-C.
H. 5 cm L. 9 cm

1 500 / 2 000 €

Ordos bronze belt plaque.

Steppes Art, 3rd century B.C.

2 by 3,5 in.
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208 
Miroir discoïdal à bord relevé,
dont le manche à triple can-
nelure et terminé par une fi-
gurine de félin est relié par une
extension tréflée.
Bronze.

Refixation du manche.

Art Scythe, VIe siècle av. J.-C.
H. 32 cm

L’origine de ces miroirs, d’inspiration

grecque, fait l’objet d’importants débats. Ils

semblent provenir de la région d’Olbia, mais

d’autres ont probablement été fabriqués au

nord du Caucase et dans les Carpates.

Bibliographie comparative :

L’Or des Rois Scythes, catalogue

d’exposition, Paris, 2001, pp. 248-249,

n° 119.

3 000 / 5 000 €

Scythian bronze miror.

6th century B.C.

12,6 in. high.

108 A R C H É O L O G I E

209 u

Fragment du bandeau d’or du trésor de
Ziwiyé.

Il est orné au repoussé d’un réseau d’accolades en
doubles volutes divisant le champ, avec aux inter-
sections des têtes félines au front et au mufle plissés.
Dans chaque division figure un bouquetin couché
vers la gauche, les pattes ramenées sous le corps.
Des perforations sommitales permettaient la fixation
du bandeau, probablement sur un coffret.

Or. Fragment.

Kurdistan, Ziwiyé, VIIe siècle av. J.-C.

H. 4,2 cm L. 6,8 cm Poids 23 gr

En 1947, des paysans dégagèrent sur une colline

voisine du village de Ziwiyé, une cuve en bronze,

probablement un sarcophage, dans laquelle avaient

été déposés des objets d’or, d’argent et d’ivoire.

Parmi les œuvres en or, on peut citer un grand pec-

toral de 36 cm orné d’animaux se dirigeant vers un

arbre de vie, une gaine de poignard historiée, un

collier orné de têtes animales en fort relief, des têtes

de lion et d’oiseaux en ronde-bosse, un bandeau

frontal à rosaces émaillées, un about de courroie,

un vase, des boucles d’oreilles, des bracelets, et sur-

tout un important revêtement de coffret que les ha-

bitants de Ziwiyé brisèrent pour se le partager. Au-

jourd’hui, une dizaine de ces fragments sont

répertoriés, répartis entre divers musées (Téhéran,

Metropolitan museum, British museum, Philadelphia)

et collections. Le musée archéologique de Téhéran

présente un important fragment de l’objet qui couvre

toute sa hauteur (16 cm).

Publication : 

P. Amandry, À propos du trésor de Ziwiyé, dans

Iranica Antiqua, Leiden, 1966, pp. 109-129,

fragment 7.

Bibliographie succincte du trésor de Ziwiyé :

A. Godard, Le trésor de Ziwiyé, dans Comptes-

rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, 93e année, 1949, pp. 168-172.

A. Godard, Le trésor de Ziwiyé, Harlem, 1950.

R. Dussaud, Le trésor de Ziwiyé, dans Syria, vol. 28,

n° 3, 1951, pp. 287-189.

R. Ghirshman, La tombe princière de Ziwiyé et le

début de l’art animalier scythe, Paris, 1979.

12 000 / 18 000 €

Gold fragment of the Ziwiye Treasure.

7th century B.C.

1,7 in. high - 2,7 in. long - 0,81 oz.

208
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215 
Phiale circulaire à léger ombilic,
ornée au repoussé d’un décor lo-
tiforme rayonnant de vingt-deux
boutons floraux.
Argent. Cassures restaurées.

Art Grec, Ve-IVe siècle av. J.-C.
Diam. 17,8 cm

2 000 / 3 000 €

Greek silver phiale.

5th-4th century B.C.

7 in. diameter.

1113 0  M A I  2 0 1 2

t 210
Pendentif sertissant un camée
ovale sculpté d’une ménade dan-
sant. Le revers du pendant est
gravé d’un motif cruciforme.
Or et agate à deux couches. 

Belle conservation.

Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 1,9 cm L. 1,5 cm (camée)

2 000 / 3 000 €

Roman gold pendant with an

agate cameo with a maenad.

2nd-3rd century A.D.

0,7 in. high - 0,6 in. long (cameo).

t 211 
Lot composé d’un fermoir en
forme de tête de lion finement ci-
selée et d’une boucle d’oreille or-
née d’un Éros surmonté d’une ro-
sette. (2 objets).
Or. Petites lacunes à la boucle

d’oreille.

Époque Grecque, 
ca. IVe-IIIe siècle av. J.-C.
L. 2,1 cm (fermoir) et H. 2,3 cm
(boucle d’oreille)

500 / 800 €

Gold lion head clasp and one

earring.

Ca. 4th-3rd century B.C.

0,8 in. long (clasp) - 

0,9 in. high (earring).

t 212 
Chaîne à maillons tressés suppor-
tant un pendentif sertissant un ca-
bochon d’agate rubanée. Le fer-
moir est orné d’une rouelle.
Or et agate rubanée. 

Petite soudure au fermoir.

Époque Hellénistique, 
IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L. 34 cm

1 200 / 1 500 €

Hellenistic gold chain with a

banded agate cabochon.

3rd-1st century B.C.

13,4 in. long (chain).

t 213 
Bracelet formé de trois chaînettes
à maillons tressés et muni d’un fer-
moir en forme de tête de lion fi-
nement détaillée, dont la base est
ornée de motifs filigranés.
Or. Belle conservation.

Époque Hellénistique, 
ca. 300 av. J.-C.
L. 16 cm

1 500 / 2 000 €

Hellenistic gold bracelet.

Ca. 300 B.C.

6,3 in. long.

t 214 
Pendentif sertissant une intaille
magique gravée de Jupiter trô-
nant, et à l’arrière de trois lettres
grecques. Chaîne à maillons tressés
postérieure.
Or et cristal de roche. Petite lacune

à la bordure du pendentif, chaîne

postérieure.

Époque Romaine, IIe-IIIe siècle
(intaille).
L. 68 cm (chaîne) 
H. 2 cm (intaille)

1 000 / 1 500 €

Roman gold and

rock crystal

pendant magic

intaglio.

2nd-3rd century

A.D. (intaglio).

26,8 in. long

(chain) - 

0,8 in. high

(intaglio).

215
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216 
Bracelet formé de cinq
cabochons de grenat
dans des sertissures réu-
nies par des perles d’or
et de grenat.
Or et grenat.

Montage moderne.

Époque Hellénistique,
IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L. 19,5 cm

2 000 / 3 000 €

Hellenistic gold bracelet

with five garnet

cabochons.

3rd-1st century B.C.

7,7 in. long.

217 
Collier formé de cinq
pendants en or en forme
de tête de lion, de perles
cylindriques en or et de
perles en verre bleu, cer-
taines tachetées de blanc.
Or et verre bleu et blanc. 

Petites déformations,

montage moderne.

Milieu du Ier millénaire
av. J.-C.
L. 31 cm

1 000 / 1 500 €

Gold and glass

necklace.

Middle of the 1st

millennium B.C.

12,2 in. long.

218 
Collier formé de dix-neuf perles en or à
quadruple enroulement en spirale alter-
nées de perles en verre bleu.
Or et verre bleu.

Petites déformations, montage moderne.

Proche-Orient, première moitié du 
Ier millénaire av. J.-C.
L. 28 cm

Les perles à quadruple enroulement en spi-

rale sont apparues à Sumer au début du

IIIe millénaire av. J.-C. Elles apparaissent à

Tell Brak vers 2200 av. J.-C. puis à Troie vers

2100 ; elles atteindront Mycènes vers 1500.

Elles perdurent jusqu’au début du Ier millé-

naire av. J.-C. où on en a retrouvé à Mari.

Bibliographie comparative :

L. Sherr Dibin, Le livre des perles, Paris,
1995, p. 45, fig. 29.

1 000 / 1 500 €

Near Eastern gold and glass necklace.

First part of the 1st millennium B.C.

11 in. long.

216

217

218
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219 
Lot composé de six fibules, l’une à l’arc en ivoire en forme
de dauphin, cinq en or à arc a sanguisuga. (6 objets).
Or et ivoire. Lacune à l’une, quelques déformations, 

refixation de l’ardillon du dauphin.

Étrurie, VIIe-VIe siècle av. J.-C.
L. de 2,2 cm à 5,4 cm

Bibliographie comparative :

M. Cristofani & M. Martelli, L’Or des Étrusques, Paris, 1985,

p. 141, fig. 105 et p. 153, fig. 121.

2 000 / 3 000 €

Six etruscan gold and ivory fibulas.

7th-6th century B.C.

0,9 to 2,1 in. long.

220 
Fibule au lion.
Fibule dont l’arc est orné d’une figure de lion rugissant en
ronde bosse, les détails de la crinière en grènetis. L’ardillon,
à ressort simple, se place dans l’étrier historié d’un défilé
de quatre animaux en grènetis.
Or. Quelques déformations.

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C., ca. 630-600 av. J.-C.
L. 9 cm Poids 9 gr

Acquis en 1980.

Cette fibule a longuement été décrite par H. Jucker en 1980.

Bibliographie comparative :

M. Cristofani & M. Martelli, L’Or des Étrusques, Paris, 1985,

p. 118, fig. 66.

4 000 / 6 000 €

Etruscan gold situla adorned with a roaring lion.

7th century B.C., ca 630-600 B.C.

3,5 in. long - 0,31 oz.

219

220
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221 
Aryballe au singe.
Grand aryballe plastique en
forme de singe assis, les mains
posées sur ses genoux, le pelage
indiqué par de petites touches
brunes. La tête est sommée
d’une petite lèvre plate.
Terre cuite.

Cassures et petites lacunes.

Rhodes, début du VIe siècle
av. J.-C.
H. 12,8 cm

Bibliographie comparative :

C. Picon, Art of the Classical

World i, the Metropolitan

Museum of Art, New York, 2007,

pp. 58 et 417, n° 46.

3 000 / 5 000 €

Rhodian terracotta aryballos in

the form of a monkey.

Early 6th century B.C.

5 in. high.

222 
Manche de rasoir.
Il est finement sculpté en relief de
Dionysos nu, assis sur un fauteuil,
tenant un thyrse. À ses pieds, une
panthère couchée. Au sommet, et
épousant la courbe du manche, est
sculptée en ronde bosse une pan-
thère rugissant. Au revers, décor de
grecques et de postes. Importants
restes de la lame.
Ivoire et fer (lame).

Quelques éclats et oxydation de la

lame.

Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 9,6 cm

3 000 / 5 000 €

Roman ivory razor handle.

2nd-3rd century A.D.

3,8 in. high.

221

222
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224 
Pendentif discoïdal orné au
repoussé de motifs de svasti-
kas, monté à l’époque mo-
derne en collier avec des perles
antiques de verre.
Or et pâte de verre.

Petites déchirures (pendentif) 

et petits éclats (perles).

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C.
(pendentif).
Diam. 8,6 cm

2 000 / 3 000 €

Etruscan gold pendant.

7th century B.C. (pendant).

3,4 in. diameter.

225 
Ensemble composé de deux
plaquettes, chacune estampée
de deux bouquets lotiformes.
(2 objets).
Argent. Consolidations.

Étrurie, fin du VIIe siècle 
av. J.-C.
H. 5,6 cm L. 4,7 cm

600 / 800 €

Two etruscan silver plaques.

Late 7th century B.C.

2,2 by 1,9 in.

223 
Lot composé d’une fibule à arc serpentant orné d’un fin décor filigrané d’or,
et d’un pendentif estampé d’une rosette et de boutons floraux. (2 objets).
Argent et or. Oxydation et cassures, montage moderne avec des perles 

antiques.

Étrurie, VIIIe-VIe siècle av. J.-C.
L. 7,5 cm

600 / 800 €

One etruscan silver and gold fibula and one pendant.

8th-7th century B.C.

3 in. long.

223

223

224

225 225
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227 
Lot composé de perles en ambre,
certaines en goutte, et de perles
en bronze doré tubulaires et en
palmettes.
Ambre en bronze doré.

Petits éclats, montages modernes

en colliers.

Étrurie, ca. VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
On y joint une paire de boucles
d’oreilles puniques en argent.

500 / 800 €

Lot of etruscan amber and gilded

bronze beads.

Ca. 8th-7th century B.C.

226 
Couronne formée en feuilles d’or
de branchages de laurier, et d’un
cabochon central de verre.
Feuilles d’or et pâte de verre.

Petites déchirures.

Époque Hellénistique, 
IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L. 22 cm

1 500 / 2 000 €

Hellenistic gold leaf crown.

3rd-1st century B.C.

8,7 in. long.

226

227
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228 
Lot composé de cinq épistomia (couvre bouche).
Ils sont formés d’une feuille d’or, quatre ornés au repoussé de
guirlandes végétales et de points, l’un sans décor. (5 objets).
Feuilles d’or. Quelques déchirures.

Époque Hellénistique, ca. IVe siècle av. J.-C.
L. de 7,5 cm à 23 cm
Les épistomia recouvraient la bouche des défunts. Le pouvoir
protecteur de l’or qui ne s’altère pas assurait l’immortalité.

2 000 / 3 000 €

Five hellenistic gold leaf epistomia.

Ca. 4th century B.C.

3 to 9 in. long.

229 
Couronne funéraire.
Elle est formée d’un fin bandeau sur lequel sont fixés des
groupes de trois feuilles de laurier.
Feuilles d’or.

Lacune d’un groupe de feuilles.

Début de l’Époque Romaine, Ier siècle av. J.-C. - 
Ier siècle ap. J.-C.
L. 43,8 cm

1 000 / 1 500 €

Roman gold leaf funeral crown.

1st century B.C. - 1st century A.D.

17,2 in. long.

228

228

228

228

228

229
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230 
Statuette représentant une orante stylisée, nue,
tendant la main droite, la gauche ramenée sur
l’abdomen.
Bronze. Légère usure, belle conservation.

Art Italique, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 6,3 cm

500 / 800 €

Italic bronze statuette figuring a stylized orant.

8th-7th century B.C.

2,5 in. high.

231 
Statuette représentant un cavalier stylisé, assis
sur sa monture, tenant de la main droite une
massue.
Bronze. Massue dessoudée.

Art Italique, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 5,9 cm

500 / 800 €

Italic bronze statuette figuring a stylized horse

rider.

8th-7th century B.C.

2,3 in. high.

232 
Statuette représentant une orante stylisée, vêtue
d’une robe évasée, le bras gauche levé.
Bronze. Légère usure, belle conservation.

Art Italique, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 4,9 cm

500 / 800 €

Italic bronze statuette figuring a stylized orant.

8th-7th century B.C.

1,9 in. high.

233 
Lot composé de cinq plaquettes découpées en
forme de personnages stylisés, les têtes à peine
suggérées. (5 objets).
Argent. Lacunes pour certaines.

Probablement Latium (?), 
ca. VIe-Ve siècle av. J.-C.
H. de 4,8 cm à 9 cm

800 / 1 000 €

Five silver plaques figuring stylized characters.

Probably Latium, ca. 6th-5th century B.C.

1,9 to 3,5 in.

230

231 232

233
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234 
Archer sarde.
Statuette votive représentant un
archer debout, tendant la main
droite et tenant de la gauche un
arc posé sur son épaule. Sa tête,
au visage stylisé, est sommé d’un
casque à longues cornes, et son
cou est paré d’un collier annelé. Il
porte sur son corps un sac retenu
par deux sangles.
Bronze. Forte oxydation.

Sardaigne, Art Nouragique, 
IXe-VIIIe siècle av. J.-C.
H. 17,5 cm

Bibliographie comparative :

J. Thimme, Kunst und Kultur

Sardiniens vom Neolithikum bis zum

Ende der Nuraghenzeit, catalogue

d’exposition, Karlsruhe, 1980,

pp. 270-274.

10 000 / 15 000 €

Sardinian bronze statuette

figuring an archer.

Nuragic Art, 9th-8th century B.C.

6,9 in. high.

234
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235 
Phiale à panse hémisphérique et à lèvre
évasée, ornée, à partir d’une rosette cen-
trale, d’un décor lotiforme rayonnant, ter-
miné par des bossettes et une frise concen-
trique d’oves.
Argent. Quelques bossettes lacunaires.

Art Hellénistique, ca. IIIe siècle av. J.-C.
H. 6,5 cm Diam. 11,5 cm

Bibliographie comparative :

A. Oliver, Silver for the gods, catalogue

d’exposition, Toledo, 1977, pp. 40-41.

3 000 / 5 000 €

Hellenistic silver phiale.

Ca. 3rd century B.C.

2,6 in. high - 4,5 in. diameter.

236 u

Déesse trônant.
Rare statuette représentant une déesse as-
sise sur un trône circulaire à haut dossier
évasé. Elle est vêtue d’une longue tunique
quadrillée couverte en partie d’un manteau,
et pose la main gauche sur les genoux. Sa
tête, projetée en avant, présente un visage
aux grands yeux en amande, et une longue
coiffure retombant sur la nuque.
Terre cuite brune. Cassure au niveau des

jambes et lacune du pied gauche.

Étrurie, seconde moitié du VIe siècle av. J.-C.
H. 22 cm

Ces statuettes ont parfois été considérées

comme des effigies d’ancêtres. Elles sont les

premières manifestations de la coroplathie

étrusque apparue avec Démarate de Corinthe

vers le milieu du VIIe siècle avant notre ère.

Bibliographie comparative :

Les Étrusques et l’Europe, catalogue

d’exposition, Paris, 1992, p. 129, n° 103.

8 000 / 12 000 €

Etruscan terracotta statuette figuring an

enthroned goddess.

Second part of the 6th century B.C.

8,7 in. high.

235
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Ces figurines, improprement appelées « idoles» ont été

découvertes aussi bien dans les nécropoles que dans

les habitations ; certaines portent des traces de répa-

rations antiques. On ignore leur signification exacte,

tout comme leur fonction. Véritables épures géomé-

triques, elles ont inspiré de nombreux artistes du XXe

siècle, comme Brancusi, Picasso ou Modigliani.

Acquis en 1974, Munzen und Medaillen AG, Bâle, 

24 mai 1974.

30 000 / 50 000 €

Cycladic white marble Idol, Spedos type.

Ca. 2800-2600 B.C.

7,3 in. high.

237 
Idole canonique de type Spédos.
Statuette représentant une femme stylisée debout,
les jambes légèrement fléchies. La tête en forme
d’amande présente un nez triangulaire proéminent
départageant virtuellement le visage ; elle repose sur
un haut cou s’évasant à la base. Les épaules sont
tombantes, à égale hauteur, et la partie supérieure
des bras forme bloc avec le corps, tandis que les
avant-bras se replient à angle droit, le gauche posé
sur le droit. La poitrine est délicatement modelée et
l’abdomen, faiblement bombé, surmonte le pubis
marqué par une incision en V. Les jambes, légèrement
fléchies, sont séparées au niveau des cuisses par une
entaille profonde, puis par un évidement à partir des
genoux ; les pieds tendus, avec indication des orteils,
se rejoignent. La colonne vertébrale est indiquée par
une faible rainure.
Marbre blanc. Usure, dépôt calcaire.

Art cycladique ancien II, ca. 2800-2600 av. J.-C.
H. 18,5 cm
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t 238 
Fibule à étrier et à double ressort, la
base de l’arc ornée d’une sphère can-
nelée. L’extrémité du pied est munie
d’un bouton.
Argent. Très petits éclats.

Art Italique, ca. milieu du 
Ier millénaire av. J.-C.
L. 17,2 cm

1 500 / 2 000 €

Italic silver fubula.

Ca. mid millennium B.C.

6,8 in. long.

t 239 
Pendentif discoïdal orné au repoussé
de motifs géométriques en frises cir-
culaires, monté à l’époque moderne
en collier avec des perles antiques en
ambre.
Bronze doré et ambre.

Consolidations (pendentif) et petits

éclats (perles).

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. (pendentif).
Diam. 6,3 cm

1 000 / 1 500 €

Etruscan gilded bronze pendant.

7th century B.C. (pendant).

2,5 in. diameter.

t 240 
Collier formé de perles en ambre en
forme de goutte, et de perles d’argent
tubulaires.
Ambre et argent.

Montage moderne, quelques éclats.

Étrurie, ca. VIIIe-VIe siècle av. J.-C.
L. 34 cm

2 000 / 3 000 €

Etruscan amber and silver necklace.

8th-6th century B.C.

13,4 in. long.

t 241 
Collier formé d’un pendentif serti d’un
silex taillé et de perles sphériques en
verre et or, dont six ornées de globules.
Or, verre bleu et silex.

Montage moderne.

Seconde moitié du Ier millénaire 
av. J.-C.
L. 41 cm

800 / 1 200 €

Necklace with gold, glass and silex

pendant.

Second part of the 

1st millennium B.C.

16,1 in. long.

t 242 
Pendentif discoïdal orné au repoussé
de motifs géométriques en frises cir-
culaires, monté à l’époque moderne
en collier avec des perles antiques d’or,
de verre, et de cristal de roche.
Or, pâte de verre et cristal de roche.

Lacunes et consolidations (pendentif)

et petits éclats (perles).

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. (pendentif).
Diam. 9,8 cm

2 000 / 3 000 €

Etruscan gold pendant.

7th century B.C. (pendant).

3,8 in. diameter.

243 q

Bracelet formé d’une feuille d’or orné
au repoussé sur toute la longueur d’un
serpent ondulant, les écailles finement
ciselées. L’extrémité est munie d’une
chaînette terminée par une amphore
miniature.
Or. Trois cassures.

Égypte, Époque Ptolémaïque.
L. 14,8 cm

1 500 / 2 000 €

Egyptian gold bracelet.

Ptolemaic Period.

5,8 in. long.

243
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245 
Lot composé d’une épingle ornée au
sommet d’une tête féminine, et de trois
plaquettes d’ornementation sculptées
d’une femme à demi-vêtue tenant un
miroir face à un militaire casqué, d’une
femme à demi-vêtue tenant un miroir
face à un autre personnage, et d’une
femme à demi-vêtue face à un person-
nage lacunaire et un thyrse. (4 objets).
Ivoire. Cassures et lacunes.

Art Romain, Ier-IIIe siècle.
H. 9,8 cm (plaques) et 13 cm (épingle)

4 000 / 6 000 €

Roman ivory pin and three ornamental

plaques.

1st-3rd century A.D.

3,8 in. high (plaques) - 5,1 in. high (pin).

244 
Lot composé d’un épistomion (couvre
bouche) gravé de lettres grecques poin-
tées, et d’un ornement formé de six
feuilles de laurier. (2 objets).
Or. Déchirures.

Époque Hellénistique, 
ca. IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Dim. 4,8 cm et 5,5 cm

400 / 600 €

One gold hellenistic epistomion and

one ornament consisting of six laurel

leaves.

Ca. 4th-3rd century B.C.

1,9 and 2,2 in.

244

245
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246 
Pyxide aux putti.
Pyxide tronconique sculptée de deux
putti ailés, allongés sur des rochers, l’un
tenant une coupe, l’autre jouant de
l’aulos. Entre eux, deux amphores dres-
sées. Elle est fermée par un couvercle à
décor de rosace.
Ivoire. Lacune du fond, 

cassure et éclats.

Art Romain, Ier-IIIe siècle.
H. 6,5 cm

Bibliographie comparative :

Les ivoires, Tardy, Paris, 1977, p. 30.

4 000 / 6 000 €

Roman ivory pyxide.

1st-2nd century A.D.

2,6 in. high.

246

246
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247 
Tête de taureau.
Rhyton fragmentaire en forme de
tête de bovidé, le pelage frontal et
nasal figuré en noir et rouge sur
fond blanc. Le mufle présente un
percement.
Terre cuite polychrome.

Lacunes et cassure au mufle.

Phrygie, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. 18,7 cm

5 000 / 8 000 €

Phrygian polychrome terracotta

bull’s head rhyton.

8th-7th century B.C.

7,3 in. high.

248 
Bracelet en forme de serpent, le
corps en spirale, les écailles fine-
ment ciselées.
Or. Belle conservation.

Époque Hellénistique, 
IIIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam. 7,5 cm Poids 37 gr

Les bijoux figurant des serpents se

retrouvent dans tout le Proche-Orient

ancien. Le bracelet-serpent apparaît

en Grèce dès le VIIIe siècle avant notre

ère et connaît ensuite une large dif-

fusion au IVe siècle et ce jusqu’à la

fin de l’époque hellénistique.

2 000 / 3 000 €

Hellenistic gold bracelet in the

shape of a snake.

3rd-1st century B.C.

3 in. diameter - 1,3 oz.

247

248
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249 
Lot composé de trois fibules à arc en
croissant et dont les étriers se termi-
nent en bouton. Deux sont munies
d’un pendant en os en forme de
femme et de trois pendants en ambre.
(3 objets).
Bronze, os et ambre.

Petites lacunes, pendants peut être

rapportés.

Art Italique, ca. VIIe-VIe siècle av. J.-C.
L. de 6,5 cm à 7 cm

500 / 700 €

Three italic bronze, bone and amber

fibulas.

Ca. 7th-6th century B.C.

2,6 to 2,8 in. long.

250 
Lot composé de trois boucles
d’oreilles en barillet ornées de
sphères, de palmettes et de
fleurs. (3 objets).
Or. Lacunes et déformations.

Étrurie, VIe siècle av. J.-C.
L. 1,6 cm

On y joint un fragment de bijou

antique formé de quatre gouttes

en argent doré, L. 5 cm.

400 / 600 €

Three etruscan gold earrings.

6th century B.C.

0,6 in. long.

249

250
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251 
Ensemble composé de deux
fibules dont les arcs sont or-
nés de masses en ambre in-
crustées de feuilles d’or che-
vronnées. (2 objets).
Ambre, feuilles d’or et

bronze.

Lacune des éléments en

bronze pour l’une.

Étrurie, peut être Picenul,
deuxième quart du 
VIIIe siècle av. J.-C.
L. 5,1 cm et 9,5 cm

Bibliographie comparative M.

Comstock & C. Vermeule,

Greek, etruscan & roman

bronzes in the Museum of

Fine Arts, Boston, 1971,

pp. 228-229.

L’Art des Peuples Italiques.

3000 à 300 avant J.-C.,

catalogue d’exposition,

Genève, 1993, p. 179, n° 81.

2 000 / 3 000 €

Two Etruscan amber, gold

leaf and bronze fibula.

Second quater of the 8th

century B.C.

2 and 3,7 in. long.

252 
Pendentif discoïdal orné au repoussé de motifs géomé-
triques en frises circulaires, monté à l’époque moderne
en collier avec des perles antiques d’or et de verre, cer-
taines aux « yeux ».
Or et pâte de verre. Petites déchirures (pendentif) et petits

éclats (perles).

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. (pendentif).
Diam. 9,5 cm

3 000 / 5 000 €

Etruscan gold pendant.

7th century B.C. (pendant).

3,7 in. diameter.

253 
Pendentif discoïdal orné au repoussé de motifs géomé-
triques en frises circulaires, monté à l’époque moderne en
collier avec des perles antiques d’ambre, certaines en
goutte.
Or et ambre. Petites déchirures (pendentif) et petits éclats

(perles).

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C. (pendentif).
Diam. 9,7 cm

3 000 / 5 000 €

Etruscan gold pendant.

7th century B.C. (pendant).

3,8 in. diameter.

251

252

253
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255 
Lot composé de trois pendentifs
discoïdaux ornés au repoussé de ro-
settes, de cercles pointés et de cer-
cles concentriques ; l’un est monté
sur un collier de perles anti ques
aux yeux. (3 pendentifs).
Argent et bronze doré, verre et or.

Restaurations, montage de colliers

modernes.

Étrurie, VIIe siècle av. J.-C.
(pendentifs).
Diam. de 3,5 cm à 5,2 cm

On y joint un collier formé de perles

aux yeux et de perles en feuilles d’or.

2 000 / 3 000 €

Three etruscan silver and gilded

bronze pendants.

7th century B.C. (pendants).

1,4 to 2 in. diameter.

254 
Plaquette estampée d’une figurine féminine
ailée vêtue d’une longue tunique dont elle
soulève un pan. Cette iconographie pourrait
correspondre à la déesse Turan, l’Aphrodite
étrusque.
Bronze doré.

Usure de la dorure et légère déformation.

Étrurie, seconde moitié du VIe siècle av. J.-C.
H. 4 cm L. 3 cm

Une plaquette similaire en or a fait partie des collections Campana,

cf. Louvre Bj 3.

Bibliographie comparative :

Fr. Gaultier & C. Metzger, Trésors antiques. Bijoux de la collection

Campana, catalogue d’exposition, Paris, 2005, p. 128.

600 / 800 €

Etruscan gilded bronze ornamental plaque.

Second part of the 6th century B.C.

1,6 by 1,2 in.

254 255

255

255

255
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259 
Rare petit couteau.
Il est à lame triangulaire, le manche plat doré,
orné d’une plaquette de grenat, d’un décor ciselé
et d’un motif de méandres damasquinés. 
Laiton (?) doré, grenat, incrustation d’argent,

bronze.

Grenat brisé, usure de la dorure, oxydation.

Art Mérovingien, VIe siècle.
L. 8,5 cm

3 000 / 4 000 €

Rare Merovingian knife.

6th century A.D.

3,3 in. long.

260 
Fibule ansée dissymétrique.
La tête, semi-circulaire, est munie de cinq digita-
tions, dont deux en forme de tête de rapace, les
yeux incrustés de grenat ; le cartouche est orné
d’un motif radiant. L’anse présente une nervure
axiale en forte saillie et deux bandes latérales lon-
gitudinales. Le pied a un champ losangique qua-
drillé, et une bordure mouvementée ornée de ca-
bochons de grenat.
Bronze, traces de dorure et cabochons de grenat.

Oxydation, quelques lacunes.

Art Mérovingien, VIe siècle.
L. 9 cm

Acquis en 1970, Hôtel Drouot, 20 mars 1970,

n° 95.

Ces fibules étaient des éléments de parure féminine,

très souvent portées en paire.

3 000 / 4 000 €

Merovingian bronze fibula.

6th century A.D.

3,5 in. long.

t 256 
Plaque de ceinture émaillée.
Plaque rectangulaire ornée de
deux bossettes à décor rosacé
et d’un riche décor émaillé de
méandres verts et jaunes.
Bronze émaillé. Quelques sauts

d’émail.

Yougoslavie, ca. VIIe-IXe siècle.
L. 13,3 cm

3 000 / 4 000 €

Enameled bronze belt plaque.

Yugoslavia, ca. 7th-9th

century A.D.

5,2 in. long.

t 257 
Plaque de ceinture émaillée.
Plaque rectangulaire ornée de
deux bossettes à décor rosacé
et d’un riche décor émaillé de
méandres verts et jaunes.
Bronze émaillé. Quelques sauts

d’émail.

Yougoslavie, ca. VIIe-IXe siècle.
L. 12,2 cm

3 000 / 4 000 €

Enameled bronze belt plaque.

Yugoslavia, ca. 7th-9th

century A.D.

4,8 in. long.

t 258 
Deux boucles de ceintures.
Elles sont ornées d’un riche dé-
cor émaillé de trèfles et de
méandres. (2 objets).
Bronze émaillé. Quelques sauts

d’émail.

Yougoslavie, ca. VIIe-IXe siècle.
L. 5,1 cm et 8,9 cm

2 000 / 3 000 €

Two enameled bronze belt

plaques.

Yugoslavia, ca. 7th-9th

century A.D.

2 and 3,5 in. long.

259 260

Archeologie_Interieur_PP_7_Mise en page 1  17/04/12  18:27  Page133



134 A R C H É O L O G I E

262 
Trois ornements mérovingiens.
Ils sont ornés en cloisonné 
de grenats et de pâtes de verre. 
(3 objets).
Bronze doré, grenat et pâte de

verre.

Lacunes.

Époque Mérovingienne, 
VIe siècle.
L. de 1,6 cm à 2,5 cm

400 / 600 €

Three merovingian gilded bronze,

garnet and molded glass

ornaments.

6th century A.D.

0,6 to 1 in. long.

261 
Trois fibules mérovingiennes.
Elles sont en forme de rouelle, 
ornées en cloisonné de grenats. 
(3 objets).
Or, bronze doré et grenat.

Lacunes.

Époque Mérovingienne, 
VIe siècle.
Diam. de 1,6 cm à 2 cm

Bibliographie comparative :

J.-p. Caillet, L’antiquité classique, le

haut moyen âge et Byzance au

musée de Cluny, Paris, 1985,

p. 169, n° 90.

1 000 / 1 500 €

Three merovingian gold, bronze

and garnet fibulas.

6th century A.D.

0,6 to 0,8 in. diameter.

263 
Fibule aviforme.
Elle est en forme d’aigle, le plu-
mage figuré par un piquetage,
l’œil incrusté.
Argent doré et grenat.

Lacune de l’ardillon.

Époque Mérovingienne, 
VIe siècle.
H. 2,4 cm

Bibliographie comparative :

Les Francs précurseurs de

l’Europe, catalogue d’exposition,

Paris, 1997, p. 39.

1 000 / 1 500 €

Merovingian gilded silver and

garnet fibula.

6th century A.D.

0,9 in. high.

264 
Fibule aviforme.
Elle représente un rapace, la tête
tournée vers la gauche, le plu-
mage figuré par des cercles
pointés. Le centre est orné d’un
cabochon de pâte de verre.
Bronze et pâte de verre.

Petites lacunes.

Époque Mérovingienne, 
ca. VIIe siècle.
H. 7 cm

2 000 / 2 500 €

Merovingian bronze and

molded glass fibula.

Ca. 7th century A.D.

2,8 in. high.

261

263

264

262
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265 
Fibule et épingle longobardes.
Fibule ansée dissymétrique dont
la tête, semi-circulaire, est munie
de neuf digitations soutenant un
arc orné de têtes animales (deux
restantes) et dont le cartouche
est orné d’un motif figuratif sty-
lisé. L’anse présente une nervure
axiale en saillie et deux bandes
latérales longitudinales gravées.
Le pied a un champ ovale orné
d’animaux stylisés entremêlés et
se termine par une tête de félin
finement gravée.
L’épingle est munie au sommet
de deux sphères ornées de fili-
granes. (2 objets).
Argent doré. 

Usure de la dorure, 

quelques lacunes (fibule), 

et cassure (épingle).

Art Longobarde, VIe-VIIe siècle.
L. 14 cm (fibule) et 14,5 cm
(épingle)

Bibliographie comparative :

J. p. Caillet, L’antiquité classique,

le haut moyen âge et Byzance

au musée de Cluny, Paris, 1985,

pp. 175-176.

20 000 / 25 000 €

Longobard gilded silver fibula

and pin.

6th-7th century A.D.

5,5 in. long (fibula) - 5,7 in.

long (pin).

265
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La vente se fera au comptant en euros. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot,
les frais et taxes suivants : 26% TTC.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du cata-
logue. La Société de Vente et les Experts se réservent
la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de
diviser les numéros du catalogue. Les dimensions et
poids des œuvres sont donnés à titre indicatif. L’état
des pièces est mentionné au catalogue à titre stric-
tement indicatif ; une exposition ayant permis un
examen préalable des pièces décrites au catalogue,
il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état
de celles ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet
remis. Les estimations sont fournies à titre purement
indicatif et elles ne peu vent être considérées comme
impliquant la certitude que le bien sera vendu au
prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estima tions. Les estimations ne sauraient constituer
une quelconque garantie.

ORDRES D’ACHATS 
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat
par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le
formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Ce
dernier doit parvenir à l’étude BRG dûment complété
et accompagné des coordonnées bancaires de l’en-
chérisseur. Les enchères par téléphone sont un service
gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas BRG et ses employés ne pourront être
tenus responsables en cas d’erreur éventuelle ou de
problème de liaison téléphone. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au pre-
mier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer
sera le prix marteau ainsi que les frais, aux taux en
vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour B et G, l’adjudicataire sera le plus of-
frant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère
soit égale ou supérieure au prix de réserve. Dans
l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le ven deur, B et G se réserve le droit de porter
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au
dernier palier d’enchère avant celle ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des en-
chères en réponse à d’autres enchérisseurs. En re-
vanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui -
même des enchères directement ou par mandataire.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères

et le prononcé du mot «adjugé» ou tout autre équi-
valent entraînera la formation du contrat de vente
entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
En cas de contestation au moment de l’adjudication,
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs en-
chérisseurs ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et ré-
clament en même temps cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement
remis en vente au prix proposé par les enchéris seurs
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT 
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse. En cas de paiement
par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement de celui -
ci. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les
chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après accord préalable de la Société de
Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’ob-
tenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur
banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes.
Paiement en espèces conformément au décret
n°2010 662 du 16 juin 2010 pris pour l’application
de l’article L.112 6 du code monétaire et financier,
relatif à l’interdiction du paiement en espèces de
certaines créances. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de manutention et de gar diennage
qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des
ventes n’engage pas la responsabilité de notre société
de ventes volontaires à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tous les renseigne-
ments concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisi tions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.
Pour tout envoi, un forfait minimum de 20 euros
sera demandé.

PRÉEMPTION 
L’état français dispose d’un droit de préemption sur
les œuvres d’art ou les documents privés mis en
vente publique. L’exercice de ce droit intervient im-
médiatement après le coup de mar teau, le repré-
sentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce

dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et
devant confirmer la préemp tion dans les 15 jours. 
B et G n’assume aucune responsabilité des conditions
de la préemption par l’Etat français. 

A DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément aux dispositions de l’article L. 321 -
14 du Code de Commerce, à défaut de paiement
par l’adjudicataire, après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien sera remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire dé-
faillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande
dans un délai d’un mois à compter de l’ad judication,
il nous donne tout mandat pour agir en son nom et
pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de
poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit
de le poursuivre en exécution et paiement de ladite
vente, en lui demandant en sus et dans les deux hy-
pothèses tous dommages et intérêts, frais et autres
sommes qui nous paraitraient souhaitables. 

CATALOGUE ET DESCRIPTION 
Conformément à la loi, les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité du Commis-
saire-Priseur, sous réserve des rectifications éven-
tuelles annoncées au moment de la présentation de
l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Une
exposition préalable permettant à l’acheteur ou son
représentant compétent  de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation de ce fait, une fois l’adjudication pro-
noncée. Les Antiques comportent généralement des
accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés
dans la mesure de nos moyens. L’état des pièces est
mentionné au catalogue à titre strictement indicatif.
Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nom-
breux lots ne sont pas dans leur état d’origine et
certaines descriptions figurant au catalogue ou rap-
port d’état peuvent dans certains cas faire mention
d’un dommage et/ou d’une restauration. L’absence
d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut
ou de toute restauration, de plus une référence à un
défaut particulier n’implique pas l’absence de tous
autres défauts. Les dimensions et poids des œuvres
sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garanties.
Les estimations de prix de vente ne doivent pas être
considérées comme impliquant la certitude que l’ob-
jet se vendra pour le prix estimé ou que la valeur
ainsi donnée est une valeur garantie.

C O N D I T I O N S  D E  V E N T E
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