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Mésopotamie

Préhistoire 
1 
Hache néolithique en pierre 
sombre.
Palafite, suisse. 
Haut. :7,3 cm – Larg. : 6 cm 
Ancienne collection française.
350 / 400 €

Mésopotamie (IIe millénaire avant J.-C.)

2  
masque d’adorant dont les yeux à la pupille marquée sont détachés de la 
cavité dans laquelle ils sont logés. 
mésopotamie, iie-ie millénaire avant. 
Calcaire blanc ivoire. 
Haut. : 4,8 cm 
700 / 900 € 

3 
idole aux yeux. 
Tell Brak , circa 3 300 avant J.-C.
Terre cuite beige, égrenure et manque à la base. restauration à l’un des yeux.
Haut. : 11,7 cm 
600 / 800 € 

4  
rare idole aux yeux.
Cristal de roche.
Haut. : 3 cm 
600 / 800 €

5 
adorant debout les mains jointes sur lesquelles reposent sa longue barbe 
marquée de points incisés. il est vêtu d’une jupe de plume dite Kaunakes.
mésopotamie, mari (?) 2400-2 200 avant J.-C. 
Calcaire, érosion de surface, manque à l’avant de la coiffure.
Haut. : 17 cm 
8 000 / 9 000 €
Bibliographie : Art of the ��rst cities�� �etropolitan�� p. ���.Art of the ��rst cities�� �etropolitan�� p. ���.�� �etropolitan�� p. ���.

2
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 66 
Protomé d’un bélier aux cornes recourbées. 
syrie du Nord, vers 1500 avant J.-C.
Terre cuite beige.
Haut. : 4,2 cm
90 / 100 €
 
7 
Collier composé de perles tubulaires bleues en calcédoine et cornaline.
Babylone, ier millénaire avant.
600 / 700 €

Bactriane : 
8 
idole stylisée.
iie millénaire avant J.-C. 
Pierre grise Chlorite et calcite. 
Haut. : 7,3 cm 
800 / 9 00 € 

8/1 
Vase orné de motifs de serpents entrelacés s’affrontant.
Chlorite et incrustation de pierre calcaire pour figurer les écailles des 
serpents.
Haut. : 10,2 cm
4 500 / 5 000 € 

8/2 
sceau en forme d’aigle aux ailes déployées.
Bronze à patine de fouille. 
5,3 cm X 4,8 cm
800 / 900 € 
Ancienne collection Carbonnel.

 8/3  
ornement en forme de fleur. 
serpentine, incrustation de gypse et de lapis-lazuli pour le décor. 
Cloisonnement en bronze. Diam. : 6 cm
manques.
2 000 / 2 500 €

8/4 
sceau en forme de croix dans un cadre circulaire. 
Bronze à patine de fouille.
Diam. : 5,6 cm
300 / 500 €

Vallée de l’Indus : 
9 
idole féminine au corps semi fléchi, les bras en avant et à la coiffure en forme 
de capuchon reposant sur une collerette entourant le cou. Les yeux sont 
figurés par deux trous.
merghar, circa 2 600 avant  J.-C.
Terre cuite beige. Cassures aux bras. 
Haut. : 11, 8 cm 
500 / 600 €

10 
Bol à ouverture trilobée décoré en brun dans une réserve de cercles 
concentriques d’animaux se poursuivants, séparés par des végétaux. 
merghar, circa 2 600 avant  J.-C.
Terre cuite beige. 
Haut. : 8,3 cm
500 / 700 €

11 
Taureau à bosse. 
merghar, circa 2 600 avant J.-C. 
Terre cuite beige orangée à rehaut de brun. 
Long. : 9,7 cm
200 / 300 €

Égypte prédynastique 
12 
masse d’arme en calcite. 
Nagada ii ou iii vers 3 200 avant J.-C. 
Haut. : 5,5 cm 
300 / 400 € 

Égypte Moyen empire (2 000- 1660 avant 

J.-C. ) 
13 
Tête d’homme coiffée du nemés. 
moyen empire, 2000-1660 avant J.-C.
Gabbro, Nez et bouche arasé.  
Haut. : 5 cm 
2 000 / 2 500 €

14 
statuette féminine debout sur une base, le corps semi fléchi. 
moyen empire, 2000-1660 avant J.-C.
Bois à reste de couleurs blanc ocre brun et noire. manquent les bras.
Haut. : 25 cm 
1 800 / 2 000 €



15 
Tête grandeur nature fragmentaire 
représentant le portrait du roi 
amenhotep iii, coiffé de la couronne 
bleue (Khepreh). Grano-diorite. 
Égypte, en partie du Nouvel empire 
puis très fortement retravaillée par la 
suite aux époques ramessides et même 
postérieure. Certains détails apparaissant 
comme non conformes à l’iconographie 
de l’époque peuvent ainsi être expliqués 
par le remaniement postérieur dont 
l’œuvre a fait l’objet. Les yeux ont été 
ajustés. La couronne a également été 
reprise. 
Nous remercions vivement le Docteur 
Betsy Bryan (Johns Hopkins University 
Baltimore), spécialiste du pharaon 
amenhotep iii pour son aide précieuse 
dans la description de ce lot et qui 
considère l’œuvre originale à 35%. 
Haut. : 39 cm
110 000 / 130 000 €
Provenance : Collection �onteanu�� �idi de la France vers 
�965.

Égypte, Nouvel Empire 

(1552-1070 avant J.-C.)



16  
Bouchon de vase Canope représentant le portrait d’une jeune femme de qualité probablement une princesse. 
L’idée qu’il puisse s’agir d’une reine est exclu en raison de l’absence d’ uraeus. en effet, on peut se référer au canope 
de meritaton, fille d’akhenaton (musée du Caire) pour conclure que les femmes de haute naissance pouvaient avoir 
leur effigie sur leurs canopes au Nouvel empire. Dans les époques ultérieures, la protection des quatre viscères du 
défunt est confiée selon leur nature à l’un des quatre fils d’Horus (amset, Douamoutef, Qebesenouf et Hapi). Cette 
sculpture est taillée dans un albâtre rubané à fond miel veiné de bandes ivoire. La perruque de la Dame est rainée 
de  bandes arrondies finement striées de lignes obliques parallèles. son cou est paré d’un large collier présentant 
dans une réserve de doubles tirets des perles en forme de goutelettes prolongées par des pendeloques piriformes. 
La coiffure est figurée au centre par de fines mèches disposées dans un cercle d’où partent de fines tresses rainées 
de deux largeurs différentes, du plus bel effet, maintenues au-dessus de la perruque par un lien bordé de deux 
lignes incisées, formant une réserve inscrite de fines lignes parallèles. 
XViiie ou XiXe dynastie. 
Confirmé par une analyse par microanalyse de  asa, expertise signé par m. Duboscq, docteur en géologie, 
archéologue et physicien. 
Haut. : 17,5 cm – Larg. : 17,5 cm – Prof. : 13,5 cm 
50 000 / 60 000 €

Bibliographie : 
- Catalogue Reines d’ Egypte, d’ Hétéphérès à Cléopatre. Chistiane Ziegler. Grimaldi Forum �onaco. Somogy. 200� pp ��6�� ��7����� et Couverture.
- Catalogue�� Egyptian statuettes. �etropolitan �useum of Art - New York. Nora �.Scott.�9�6Nora �.Scott.�9�6
- Catalogue�� Musée d’Art égyptien ancien de Louxor. p 7� ��g. ��� et ��5 n° 2�5.
- Catalogue�� Toutankhamon�� Bâle 200��� p.236et 237 n°��. Pour un Canope de Kiya. 
- Catalogue du �usée Caire�� Philippe Von Zabern�� n°�7�. Pour un canope de �éritaton. 
Provenance : Collection privée acquis à la galerie F. Lucas en �975. 
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17 
rare tête d’homme au crâne rasé. il 
porte une barbe droite crantée et une 
moustache légèrement retroussée 
à séparation médiane. il s’agit 
probablement d’un phénicien enterré 
en egypte car seuls les étrangers portent 
barbe et moustache. Cette sculpture de 
grande qualité plastique démontre que 
le défunt avait un statut social élevé. 
Nouvelle empire, probablement XiXe 
dynastie.
Calcaire fin tendre de patine ivoire. 
Haut. : 16 cm 
18 000 / 20 000 € 
Bibliographie : 
- Beyond Babylon Art, Trade, and diplomacy in the Second 
Millenium B.C.�� The �etropolitan �useum of art; p.262 
��g.�6 pour une fresque sur laquelle on peut voir une scène 
représentant des sémites portant la même barbe�� le crâne 
rasé. 

18 
shaouabti d’un personnage portant 
la coiffure tripartite, terminée par une 
natte.  
Époque ramesside (XiXe dynastie 1314-
1200 avant J.-C.).
Bois polychrome. reste d’inscriptions sur 
la face. Fentes latérales.
Haut. : 21 cm 
1 800 / 2 000 €

19 
shaouabti.
Époque ramesside, XiXe dynastie. 
Faïence vert pâle à rehauts de noir, 
inscriptions illisibles.
Haut. : 12 cm
250 / 300 €

20 
Gobelet inscrit d’un cartouche royal.
Époque ramesside, XiXe dynastie.
albâtre fin. 
Haut. : 6,1 cm 
2 500 / 2 800 €

21 
shaouabti inscrit « Que soit rendu 
brillant osiris aton Hesou, le favori » 
tenant les instruments aratoires et 
portant dans le dos, le panier à graines.
Époque ramesside, XiXe dynastie. 
Faïence blanche à rehaut de brun.
1 800 / 2 000 €

22 
Très rare chevet en trois parties, le dieu 
shou posé dont le corps amovible est 
posé sur un socle au bords arrondis, 
le dieu soutient de ses mains le cintre 
du chevet comme dans la légende il 
soutenait la voûte céleste qu’il avait 
voulu séparer de la terre.
XViiie dynastie vers 1350 av J.-C.
Bois de patine naturelle à traces de 
bitume sur le corps du dieu. manque à 
l’une des extrémités du socle et fente 
sur le socle.
Haut. : 21,5 cm – Larg. : 23,5 cm
8 000 / 10 000 €
Collection particulière de �r B.
�uséographie�� modèle en ivoire au musée du Caire�� 533 
provenant du tombeau de Toutankhamon.

20

21

22
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23 
shaoubti inscrit tenant les instruments aratoires. 
Xie-Viie avant J.-C.
Faïence vert pâle, belle facture.
Haut. : 8,1 cm 
250 / 300 € 

24  
shaouabti inscrit au nom de “l’osiris justifié meryt-amon” tenant les 
instruments aratoires et le sac de graines. Le bandeau noir qui cerne sa tête 
est noué en forme de croix ankh. 
Faïence émaillée bleue et noire. 
HaUT. : 12,7 cm. 
Zone thébaine. Deuxième cachette royale de Deir-el-Bahari.
4 500 / 5 000 € 
Bibliographie : Hans Schneider�� p. �22.

25 
shaouabti (répondant) tenant les instruments aratoires et portant dans le 
dos le sac à graines, inscriptions verticales dont la traduction est la suivante 
: “Pour le ka de l’osiris sa... hen juste de voir”. Un défaut de cuisson empêche 
de lire le nom du défunt dans sa totalité.
Dynastie lybienne, XXiie/XXiiie dynastie.
Faïence émaillée bleue cobalt.
Haut. : 11,4 cm
1 000 / 1 200 € 

26 
shaouabti au nom du Père divin d’amon amenemopé. il est momiforme, 
coiffé de la perruque tripartite rayée et tient les instruments aratoires. sur les 
jambes, une colonne en caractères hiéroglyphiques nomme le personnage.
Thèbes, assassif, XXie dynastie.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire. Bel état de conservation.
Haut. : 10,2 cm
2 000 / 2 200 €

27 
shaouabti inscrit : “Que soit illuminé osiris... (nom du défunt illisible)”.
XXie dynastie.
Faïence émaillée bleue et noire.
Haut. : 9,2 cm
Deuxième cachette royale de Deir-el-Bahari. 
3 000 / 3 200 €

28 
shaouabti au nom de la divine adoratrice Henouttaoui. Cinq lignes 
d’inscriptions horizontales et attributs rehaussés.
Égypte, XXie dynastie (1085-950 avant J.-C.), peut-être du ramesseum.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
Haut. : 16 cm
3 500 / 4 000 €
Provenance: Acquis à la galerie Khawam.
Bibliographie : Aubert�� p. ��5 et �65�� ��g. 6�-69. 

29 
rare shaouabti transformé en contremaître “Heroubekt” par adjonction d’un 
pagne. 
XXiie dynastie. Deuxième cachette royale de Deir-el-Bahari.
Fritte bleue.
Haut. : 10,1 cm
1 800 / 2 200 €

30 
shaouabti inscrit tenant dans ses mains croisées les instruments aratoires et 
portant à l’arrière le panier à graines. 
Xie-Viie avant J.-C.
Faïence verte. 
800 / 1 000 € 

31 
shaouabti inscrit. 
XXiie dynastie. 
Faïence émaillée vert pâle à rehauts de noir. 
Haut. : 12,5 cm 
400 / 500 €

Troisième période intermédiaire (1070-711)

24

27
25

28

29
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32 
Buste de la déesse lionne sekhmet. 
Faïence sous engobe vert pâle. 
Cassé-collé et manque.
Haut. : 9,1 cm 
500 / 600 €

33 
masque de sarcophage masculin. 
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C.
Bois toilé stuqué et peint 
polychrome.
Haut. : 21 cm – Larg. : 15 cm 
1 000 /  200 €

34 
Diminutif de masque de 
sarcophage. 
Basse époque 664 à 30 avant J.-C.
Bois peint en ocre à rehaut de noir 
et blanc pour les yeux et les sourcils. 
Haut. : 14,5 cm – Larg. : 8,5 cm 
500 / 600 €

35 
masque de sarcophage  d’une 
grande finesse d’exécution. 
La bouche est peinte en rouge 
sombre et les yeux aux pupilles 
fortement marquées sont rehaussés 
de noir. La coiffe est peinte de 
bandes courbes noires et beiges 
encadrant une Nephtys ailée. Des 
bandes verticales de différentes 
couleurs se situent au sommet de la 
coiffure (repeints). 
Dynastie saïte, 664-525 avant J.-C. 
Bois toilé stuqué et polychrome.
Haut. : 21,7 cm – Larg. : 18,3 cm
5 000 /  6 000 €  

36 
statuette figurant le dieu Bes. 
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C.
Terre cuite sous engobe brun. 
Haut. : 6 cm 
90 / 100 €

42 
statuette figurant la tête du dieu 
khnoum posée sur l’égide et 
portant la couronne atef reposant 
sur des cornes de bélier.
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C.
Bronze de patine brune.
Haut. : 15,4 cm
4 000 / 4 500 €

37 
statuette figurant Thot assis (dieu 
de la connaissance et des scribes).
Basse époque, 750 à 30 avant J.-C. 
Faïence beige dont l’émail a disparu. 
Haut. : 8 cm 
500 / 700 €
 
38 
amulette avec sa bélière figurant 
la déesse hippopotame Thoueris 
debout sur une terrasse et les bras 
le long du corps. 
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C.
Faïence vert pâle. 
Haut. : 6,5 cm 
300 / 350 € 

39 
Portrait d’une femme. 
Fayoum, iie-iiie siècle.   
stuc blanc beige à rehaut de noir 
pour les yeux et la chevelure. 
Haut. : 17,5 cm 
800 / 1 000 €

40 
statuette d’osiris debout tenant 
le sceptre et le flagellum dans ses 
mains croisées. il porte la coiffe 
blanche, flanquée de plumes, 
l’uraeus et la barbe postiche. 
Basse époque, 750 à 30 avant J.-C. 
Bronze patine verte, yeux incrustés.
Haut. : 19 cm.
2 800 / 3 000 €

41 
osiris debout (même description 
que précédent).
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C. 
Bronze patine gris-vert.
Haut. : 18 cm
2 400 / 2 800 €

Égypte, Basse Epoque (664-30 avant J.-C.) et époque romaine

43 
Bastet, déesse de la paix figurée 
debout sur un socle rectangulaire 
tenant de son bras gauche replié 
une égide. elle porte une robe 
à manches courtes descendant 
jusqu’aux chevilles et marquées de 
stries incisés parallèles. 
saïte. 664 à 225 avant J.-C.
Bronze.
Haut. : 10,1 cm 
5 000 / 6 000 €

39

40 41 43 42

35

34
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44 
manche de sistre hathorique. au-dessus 
d’un fragment cylindrique inscrit du 
manche de l’instrument figure la tête 
de la déesse Hathor (déesse de la joie, 
de la danse et de la musique). elle porte 
une imposante perruque à raie médiane 
dont les cheveux sont retenus par des 
liens et  un collier à plusieurs rangs. 
au-dessus de sa tête, posé sur une base, 
figure un Naos montrant deux Uraeï. 
au-dessus du naos, double corniche 
historiée de languettes. 
saïte. 664 à 525 avant J.-C.
Faïence vert pâle à trace d’émail.
Haut. : 14 cm – Larg. : 5,4 cm 
5 000 / 6 000 €
Note : Le sistre est un accessoire du culte de la déesse Hathor. 
Bibliographie : Les instruments de musique égyptiens au 
Musée du Louvre�� p. 30 et suivantes. 

45 
statuette figurant apis marchant coiffé 
du disque solaire et de l’uraeus. son 
corps est incisé de motifs en résilles. 
Basse époque, 664 à 30 avant J.-C. 
Bronze de patine verte sur fond 
d’oxydule. 
Haut. : 5,3 cm – Larg. : 5,5 cm 
700 / 800 €

46 
statuette d’une sphinge allongée la tête 
tournée vers la gauche. 
Égypte romaine. iie-iiie siècle.
Bronze de patine brune sur fond 
d’oxydule. manque une partie de la 
patte avant droite.
Haut. : 4 cm – Larg. : 5,8 cm 
1 800 / 2 500 €

47 
Vase canope à tête d’amset, (il servait à 
recevoir l’estomac).
Époque saïte, XXVie dynastie. 664-525 
av JC.
albâtre.
Haut. : 36 cm 
25 000 / 30 000 €

47

45 46

44
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Époque Ptolémaïque
48 
sculpture acéphale féminine dont le drapé laisse le sein droit découvert.
Pierre lustrée noire.
Fin période ptolémaïque, début de l’époque romaine.
Haut. : 14,7 cm
1 800 / 2 000 €
Ancienne collection espagnole.

49 
oushebti inscrit tenant les instruments aratoires.
Faïence gris sombre. 
Haut. : 11 cm 
300 / 400 €

49/1 
amulette de sekhmet, déesse de la guerre tenant son sceptre. 
Faïence verte.
Haut. : 3,5 cm
30 / 40 € 

49/2 
statuette debout et nue d’isis aphrodite dont les mains reposent sur le haut des 
cuisses, elle porte une abondante chevelure méchée et diadémée.
alexandrie, i avant- i siècle après J.-C. 
manque jambe, bouchage au ventre.
Haut. : 32 cm
1 400 / 1 600 €
Collection de l’ambassadrice belge

50 
Canthare dont la panse est ornée 
de frises de motifs géométriques en 
zig-zags.
attique, géométrique Vii siècle 
avant J.-C.
Terre cuite orangée et vernissée 
noire. Très belle conservation.
Haut. : 8  cm
800 / 1 000 €

51 
Casque de type illyrien, la calotte 
présente de fortes nervures 
sagittales décorées au centre de 
trois lignes parallèles incisées et 
terminées à l’arrière par un couvre 
nuque. Une frise de motifs perlés 
borde le casque. 
Très belle patine lisse minéralisée à 
dominante verte sur fond d’oxydule 
rouge brun. 
Parfaite conservation. Consolidation 
intérieure. 
Haut. : 23,5 cm 
15 000 / 18 000 €
Note : Ainsi nommé à cause de l’abondance des 
modèles sur la côte orientale de l’Adriatique�� ce 
modèle se retrouve en Grèce continentale. Héritier des 
casques helladiques non métalliques�� il est caractérisé 
par de grandes paragnathides ��xes qui protégeaient 
les cotés du visage ainsi que la gorge. Nous pouvons 
noter qu’il est démuni de couvre nuque. Le casque 
illyrien sera utilisé du VIIIe au IVe  siècle avant J.-C. 
(Casques antiques�� �ichel Feugére�� éditions errance).
Provenance : 
Jean David Cahn AG�� Basel�� 2000
Royal-Athena Galleries�� New York�� 200�

Grèce VIIIE-IVE siècle avant J.-C.

48

51
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52 
statuette votive représentant un 
jeune homme debout, la jambe 
droite en avant.
Terre cuite beige. Cassures visibles 
mais belle conservation.
Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 18 cm
150 / 250 €

53 
skyphos à figures noires orné d’une 
scène galante entre deux sphinges.
Terre cuite orangée vernissée noire 
et rehauts de peinture blanche et 
rouge. Cassures visibles mais belle 
conservation.
Ve siècle avant J.-C. attribué au 
groupe CHC.
Diam. : 21 cm 
1 200 / 1 500 €

54 
skyphos à figures noires orné d’un 
cômaste dansant entre deux larges 
palmettes.
Ve siècle avant J.-C., attribué au 
groupe FP (flowers and palmettes).
Terre cuite orangée vernissée 
noire et rehauts de peinture 
rouge. Cassures visibles mais belle 
conservation.
Diam. : 18 cm
1 500 / 2 000 €

55 
Lécythe à vernis noir dont 
l’épaule est ornée de languettes 
rayonnantes et d’une frise de 
grecques.
attique, Ve siècle avant J.-C.
Terre cuite orangée vernissée noire 
et rehauts de peinture rouge. Très 
belle conservation.
Haut. : 14 cm
300 / 400 €

56 
Péliké vernissé noir décoré sur une 
face d’un personnage drapé appuyé 
sur un bâton et faisant face à une 
ménade. Un autre personnage 
drapé est représenté sur l’autre face. 
Céramique à figures rouges.
manque une anse.
1 500 / 1 800 €

57 
Lécythe intact vernissés noir et ocre 
orangé, frise de grecques et de 
larmes sur l’épaule du vase.
attique 460-450 avant J.-C.
Haut. : 18,5 cm
600 / 700 €

58 
Lécythe à figures noires à décor de 
satyres et ménade dansant.
480 avant J.-C, attique, peintre de 
l’école d’athènes.
restauration au col.
Haut. : 14 cm
1 500 / 1 800 €

59 
Lécythe à figures noires décoré par 
incisions montrant une scène de 
banquet dionysiaque surmontée 
de rameaux et de végétaux, décor 
accessoire de points et de larmes 
sur l’épaule du vase.
env. 480 avant J.-C, École d’athènes.
Haut. : 17,5 cm
1 400 / 1 600 €

60 
Lécythe à anse rubanée. Céramique 
sous engobe crème à décor de 
frises superposées séparées par des 
filets. Décor central de branches de 
lierre.
athènes, atelier du peintre de 
Beldame, 450 avant J.-C.
Haut. : 20,5 cm
1 200 / 1 400 €

61 
oenochoé à panse ovoïde. 
Céramique vernissée noire, décorée 
sur fond ocre de figures noires 
à rehauts de rouge et de blanc 
figurant des accessoires de culte 
(autel, bassin). Décor accessoire de 
grecques avec points et languettes. 
iconographie rare.
athènes, 500-490 avant J.-C.
Haut. : 19,5 cm
3 800 / 4 200 €

62 
Lécythe vernissé noir décoré dans 
une réserve de Dionysos barbu 
couché écoutant une musicienne 
jouant de la cithare. Décor sur 
l’épaule et de larmes.
athènes, attribué au peintre 
d’Hémon 480-470 avant J.-C.
Haut. : 17 cm
700 / 800 €

63  
statuette votive représentant une 
jeune femme debout, vêtue d’un 
long chiton plissé et coiffée du 
polos, la jambe droite en avant. elle 
tient un coffret de la main gauche.
Ve siècle avant J.-C.
Terre cuite beige. Cassures visibles 
sinon belle conservation.
Haut. : 35 cm
1 200 / 1 600 €

53

54
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63bis  
Lot composé d’une statuette féminine 
et d’une tête couronnée.
Terre cuite beige. Lacunes visibles.
Haut. : 18,5 à 9 cm
100 / 200 €

64 
Guttus vernissé noir à une anse. Travail 
grec. 
iVe siècle avant J.-C.
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 10 cm
350 / 400 €

65 
Bol conique décoré d’une frise incisée 
sur le pourtour. 
Grèce hellénistique, iVe -iiie siècle.
argent martelé et poinçonné. 
Haut. : 5,5 cm – Larg. :16,7 cm
5 500 / 6 000 €

66 
Bol caréné, décoré au sommet de la 
panse d’une frise d’oves et d’une autre 
de motifs de flèches ; légers godrons 
dans la partie inférieure.
empire achéménide ou Grèce de l’est.
argent patiné. 
Haut. : 11 cm – Larg. : 6 cm
8 000 / 10 000 € 

65
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Grèce, II-I avant J.-C.
67  
Tête féminine à la chevelure 
ondulée retenue par un bandeau et 
rassemblée en chignon à l’arrière. 
Des traces de fixation indiquent 
probablement la présence passée 
d’une couronne. 
iiie-ier siècle après J.C. 
marbre. restauration dans la partie 
médiane du visage, bouchages au 
sommet de la tête. 
Haut. : 23 cm
20 000 / 25 000 €

68 
Lécythe aryballisque à panse 
globulaire.
ier siècle avant J.-C.
Bronze, oxydation verte et dépôt 
calcaire. Déformations et petits 
éclats mais belle conservation.
Haut. : 7,8 cm
250 / 400 €

68bis 
ensemble d’argenterie comprenant 
un bol, un plat et une louche à 
décor repoussé de cannelures et 
d’arches.
Grande Grèce, Vie-iVe siècle avant 
J.-C.
argent.
Bol : diam. : 9,9 cm - Haut. : 6 cm
Plat : diam. : 16,8 cm - Haut. : 3,5 cm
Louche : Haut. : 18,8 cm
12 000 / 14 000 €

69 
skyphos à fond noir vernissé, décoré 
sur chaque face de la chouette, 
symbole d’athènes, entre deux 
rameaux d’olivier. 
iVe siècle avant J.-C.
Céramique, cassée collée. 
Haut. : 7,2 cm - Larg. aux anses : 
15,2 cm
350 / 400 €

70 
Lot composé d’une tête votive, 
d’une colombe d’aphrodite et d’un 
porcelet de Démeter.
iVe siècle avant J.-C.
Terre cuite beige. Cassures visibles.
Haut. : 12,5 cm - 11,5 cm - 7 cm
150 / 200 €

71 
masque d’applique de vase figurant 
une méduse. 
Terre cuite beige à trace d’engobe 
blanc et de couleur lilas. Fêle au bas 
de la coiffure à gauche.
iVe avant J.-C., Canossa.
Haut. : 8,5 cm 
600 / 700 €

Étrurie-Corinthe 
72 
Canthare.
Villanova, Viiie-Vie siècle avant J.-C.
impasto noir. Cassé-collé.
Haut. : 12,5 cm 
400 / 500 € 

72bis 
Tête de cheval de profil. 
Villanova, Viiie-Vie siècle avant J.-C.
Terre cuite sous engobe ocre rouge. 
Haut. : 7,9 cm
1 600 / 1 800 €

73 
aryballe globulaire dont la panse 
est ornée de trois hoplites stylisés 
tenant des boucliers.
Corinthe, Vie siècle avant J.-C.
Terre cuite orangée vernissée 
noire et rehauts de peinture 
rouge. Lacunes au col, sinon belle 
conservation.
Haut. : 5,5 cm
200 / 300 €

74 
aryballe piriforme dont la panse est 
ornée d’une frise de chiens courant 
et de bandes concentriques.
etrusco-corinthien, Vie siècle avant 
J.-C. 
Terre cuite beige vernissée noire. 
Lacunes et retouches à la peinture 
mais belle conservation. 
Haut. : 10 cm
150 / 200 €Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.

67

68 BiS



5 décembre 2009 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 15

75 
support tripode de lampe à huile 
prolongé par un fût tubulaire et 
terminé par trois têtes d’animaux ou 
de végétaux stylisés.
etrurie, iVe siècle avant J.-C.
Bronze de patine verte.
Haut. : 51,8 cm - empattements à la 
base : 19,8 cm
2 300 / 2 500 €

Chypre 
78 
Coupe profonde munie de deux 
anses dont la panse est ornée d’une 
frise de cercles concentriques. 
Chypre vers 700 avant J.-C.
Terre cuite beige vernissée noire. 
Usures et cassures visibles sinon 
belle conservation. 
Haut. : 14,5 cm
100 / 200 €

Terre cuite 

fin de l’époque 

romaine époque 

ptolémaïque
79 
Terre cuite figurant un enfant 
(Harpocrate ?) montant un animal. 
Terre cuite orangée, restes d’engobe 
et de peinture ocre. 
Époque ptolémaïque. 
Haut. : 20,6 cm 
350 / 400 €
Note : Les terres cuites d’Alexandrie d’Égypte. De la 
collection Fouquet par Paul Perdrizet�� �92�

80 
Fragment de statuette moulée 
représentant une maternité se 
tenant la hanche de la main gauche. 
Époque ptolémaïque. 
Terre cuite orangée. 
Haut. : 12, 9 cm 
220 / 250 €

76 
Tête féminine votive figurée de face, 
la bouche ouverte, sa coiffure est 
composée de tresses réparties de 
part et d’autre d’une raie médiane 
et descendant jusqu’au bas du 
visage. 
etrurie, iVe siècle avant J.-C. 
Terre cuite orangée. 
Haut. : 21,3 cm – Larg. : 17,2 cm 
2 200 / 2 500 €

77 
Tête masculine coiffée d’un 
kikryphale laissant apparaître une 
coiffure méchée et un visage de 
kouros.
etrurie, Ve-iVe siècle avant J.-C.
Terre cuite beige.
Haut. : 16,5 cm
2  000 / 2 200 €
Ancienne collection française.

Thrace
77bis 
Bol conique orné d’un cavalier sur 
la panse.
Bulgarie, Thrace, ier siècle avant J.-C.
argent rehaussé d’or.
Haut. : 13,5 cm - Diam. : 15,7 cm
10 000 / 12 000 €
Note : La décoration du cavalier en repoussé est un 
procédé typiquement thrace. Un bol avec un décor « à 
la feuille » analogue a été trouvé en �972 à Jakimova 
(Bulgarie) maintenant �ihailovgrad�� �useo Storico�� 
�6�� illustré dans Traca (�ilan�� �9�9)�� n°20�/��� p. 25� 
et 265.
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Rome 
81 
Jambe de cheval provenant d’une statue 
équestre. Très belle qualité de fonte à la 
cire perdue ; probablement martelée par 
la suite pour obtenir une plus grande 
précision anatomique. Les crins  sur le 
paturon sont représentés sous la forme 
de mèches courbes et jointives. Des 
crins ornent le fanon et sont souples et 
légers tels une crinière. La patine lisse 
minéralisée est en camaïeu de bruns et 
d’un superbe effet. Le souci du rendu 
anatomique échappant à la stylisation 
grecque idéalisée à la mode du ier avant 
au ier après J.-C. permet de dater cette 
sculpture du iie-iiie siècle. 
Conservation : Très bel état de 
conservation général, impeccable sur 
le côté gauche. Le côté droit présente 
deux légers enfoncements sous une 
restauration antique. (Probablement 
due à un défaut dans la fonte) et 
une déchirure du métal à quelques 
centimètres du haut de la jambe. 
Haut. : 46,5 cm 
35 000 / 40 000 € 
Provenance : Collection privée allemande. 
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82 
Tête d’enfant miniature de très belle qualité. 
Grenat. 
Haut. : 1,5 cm 
900 / 1 000 €

83 
statuette représentant une femme debout, le buste nu, le vêtement drapé qui couvre le bas de son corps est retenu de sa 
main gauche, le bras droit est tendu. 
argent patiné. 
Haut. : 6,9 cm
2 300 / 2 500 € 

84 
Pied de meuble composé d’une pâte griffue posée sur un socle hexagonale. 
Bronze de patine verte.
Haut. : 6,9 cm 
300 / 400 €

85 
Belle statuette de Vénus debout sur un socle circulaire tenant dans sa main droite la pomme d’or du jardin des hesperides.
ier-iie siècle.
argent patiné. 
Haut. : 9,5 cm 
Note : Pâris héros troyen célèbre pour sa beauté gardait ses troupeaux quand lui apparurent Héra, aphrodite et athéna, 
les trois grâces qui se disputaient sur leurs beautés respectives et lui demandèrent son arbitrage. Pâris désigna aphrodite 
(Vénus). Les trois grâces veillaient dans un jardin sur des pommes d’or qui donnaient l’immortalité. 
4 000 / 5 000 € 

86 
iVLia DomNa (170-217)
impératrice syrienne de la dynastie des sévères
Ce marbre est un portrait de l’impératrice épouse de septime 
sévère, qui survécut à son épouse et à ses fils, les empereurs 
Geta et Caracalla. C’est ce type de portraits qu’on retrouve dans 
les reliefs de l’arc de Triomphe de Leptis magna, la Libye, aux 
côtés du septime sévère à longue barbe. Ce portrait se voit 
sur les monnaies à l’effigie de l’impératrice. il se retrouve sur le 
médaillon peint de la collection berlinoise (Die antike 12, 1936, 
pl. 10-11) et sur le relief de l’arc des orfèvres de rome, qu’on 
situe en 204 (Pallottino, L’arco degli argentari, pl.6).
Époque romaine.
marbre blanc avec belle patine, concrétions calcaires. seul le 
nez est restauré.
Haut. : 30 cm environ                                                               
40 000 / 50 000 €
Origine : Vente aux enchères�� Hôtel Drouot�� Paris. �xpert : Jean Roudillon.
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87 
Groupe en marbre : Vénus debout 
déhanchée, appuyant son bras 
gauche sur un dieu Pan ityphallique.
epoque romaine, iie siècle.
Haut. : 40 cm                                         
12 000 / 15 000 € 

88 
statuette figurant debout nu d’un 
homme barbu, probablement 
Hercule dont les cheveux sont 
maintenus par un lien retombant 
que ses épaules. il tient dans sa 
main un skyphos.
iie siècle.  
argent patiné. 
Haut. : 8,9 cm 
6 000 / 7 000 € 

89  
rare figuration dans cette culture 
d’un crocodile. 
ier-iie siècle.
Bronze de patine verte.
Larg. : 14 cm  
500 / 600 €

90 
Buste de jeune homme vêtu d’une 
chlamyde fixée par un bouton sur 
l’épaule gauche laissant apparaître 
dans le décolleté le haut d’une toge. 
La coiffure méchée orientée vers le 
front est maintenue par un lien. 
rome ier avant - ier après J.-C. 
Certificat d’analyse du laboratoire 
msmaP. 
marbre micacé des îles de patine 
ivoire. 
Haut. : 33 cm – Larg. : 27,5 cm
La sculpture repose sur un 
piédouche circulaire en marbre noir. 
10 000 / 12 000 € 
 
91
Casque en bronze provenant 
probablement d’une grand 
statuette. 
iie-iiie siècle. 
Bronze Patine verte sur fond 
d’oxydule, fêles latéraux. 
Haut. : 9 cm 
400 / 600 € 

92 
Tête d’un homme âgé dont les yeux 
enfoncés sont dominés par une 
importante arcade sourcilière. La 
coiffure est striée et maintenue par 
un bandeau. 
ier avant – ier siècle après J.-C.  
marbre de patine beige-ivoire 
micacé (marbre des îles). Bas du 
visage arasé et éclat à l’avant de la 
coiffure.
Haut. : 10,2 cm 
500 / 700 € 

93 
Corps féminin (Vénus ?) acéphale 
légèrement cambrée. 
ier-iie siècle. 
marbre micacé de patine ivoire. 
Haut. : 10 cm 
400 / 600 €

94 
Fibule complète avec son ardillon 
figurant en motifs ajourés, inscrit 
dans un cercle, les trois lettres rma 
(roma).
ier-iie siècle. 
Diam. : 3 cm
120 / 150 € 

95 
ensemble de deux fibules 
complètes en forme d’arbalète.
iie-iiie siècle. 
Bronze de patine verte.
Haut. : 6,8 cm et 5,8 cm
40 / 50 € 

96 
ensemble de deux fibules 
complètes.
iie-iiie siècle. 
Bronze de patine verte croûteuse.
Haut. : 6,5 cm et 4,5 cm
40 / 50 € 

97 
moraillon de serrure 
anthropomorphe à décor, sur le 
corps, de cercles inscrits.
Bronze de patine verte.
Haut. : 7,7 cm
30 / 40 €

98 
Lampe à huile plastique à tête 
négroïde à anse latérale et à deux 
ouvertures opposées (manques). 
iiie-iVe siècle.  
Terre cuite beige peinte en orangé 
et brun. 
Larg. : 11,6 cm
500 / 600 €
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98bis 
rare lampe juive à huile avec un 
réflecteur en forme de ménorah à deux 
becs et à volutes sur piédouche et 
anneau de préhension. 
Époque romaine, ier siècle avant J.-C.
Haut. : 16,5 cm – Larg. : 16,5cm                  
150 000 / 200 000 €
Provenance : vraisemblablement Alexandrie. 
Analyse d’Oxford no R�6�. Professeur Peter Northover.
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99  
about de timon de char 
représentant un buste d’homme 
vêtu d’une chlamyde fixée par 
un bouton sur l’épaule droite, la 
coiffure en forme de rayons solaires 
et porte à l’arrière un bonnet 
pointu.
Bronze de patine brune.
Haut. : 14,8 cm – Larg. : 8,5 cm
3 000 / 3 500 €

100 
acteur debout, dans la position 
de la déclamation : le corps est 
semi-fléchi, le bras droit tendu vers 
l’avant. il est vêtu d’une courte 
tunique à plis.
ier-iie siècle. 
Bronze de patine verte.
Haut. : 8,3 cm
3 000 / 3 500 €  

101 
statuette du dieu minotaure à corps 
humain et tête de taureau tenant 
au bout de son bras droit levé une 
masse d’arme.
Bronze de patine verte.
manque avant-bras gauche et les 
deux jambes.
Haut. : 10,8 cm
4 500 / 5 000 €
Note : �inotaure est né des amours de Pasiphaée et 
d’un taureau. Dédale sur ordre de �inos le ��t enfermer 
dans un labyrinthe. Thésée�� le vainquit libérant ainsi 
Athènes du tribu annuel de jeune gens et jeunes ��lles 
qui étaient offerts au monstre.

102 
importante et belle lampe à huile 
au couvercle articulé, orné d’une 
tête de faune, l’anse est en forme de 
double volute.
iiie-iVe siècle. 
Haut. : 13,8 cm – Larg. : 21,8 cm
3 200 / 3 500 €

103 
Beau manche de dague en forme 
de lion couché.
iie-iiie siècle. 
Bronze patine vert lisse minéralisé.
Haut. : 5 cm – Larg. : 8,5 cm
750 / 900 €

104 
sommet d’étendard figurant un 
aigle tenant un serpent dans ses 
serres (symbole de Jupiter).
Bronze de patine verte.
Fin travail d’incision sur le corps de 
l’animal.
Haut. : 8 cm
3 500 / 4 000 €

105 
oenochoé à une anse rainée 
terminée sur la panse par une tête 
de faune ou de satyre.
iie-iiie siècle. 
Bronze de patine brune.
Haut. : 16,7 cm
3 000 / 3 500 €

106 
Couronne circulaire bordée de 
feuilles.
or très fin patiné.
Diam. : 12,7 cm
2 200 / 2 500 €

107 
Couronne circulaire bordée de 
feuilles.
or très fin patiné. 
Diam. : 13,3 cm
2 200 / 2 500 €

99
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108 
Bas relief sculpté sur fond de stèle d’un 
pilier hermaïque en forme de gaine 
surmontée d’un buste drapé servant 
en principe de poteau indicateur à la 
croisée des chemins. Ce buste pourrait 
correspondre à Hermès dont on trouvait 
avec héchate l’image aux carrefours 
sous forme de colonnes ou de statuts. 
iie-iiie siècle.
marbre.
Haut. : 35 cm – Larg. : 35,5 cm
5 000 / 6 000 €

109 
Bronze d’applique à deux anneaux de 
suspension. attis, berger amoureux de 
Cybèle se mutila pour lui prouver son 
amour repoussé. il porte un agneau de 
son troupeau sur son épaule gauche, 
est coiffé du bonnet phrygien (culte de 
mithra).
Haut. : 16 cm
méditerranée orientale, iie-iiie siècle. 
3 500 / 4 000 €
�uséographie : �usée du Louvre�� aile Sully�� �er étage�� salle 
des bronzes�� section 32.

110  
statuette en bronze figurant Hercule, 
le bibax, jeune, nu debout. il porte la 
léontée et devait probablement tenir un 
Canthare. il est coiffé d’une couronne 
dont l’un des pans retombe sur son 
épaule.
Bronze de belle patine verte à trace 
d’oxydule rouge.
Travail romain,  ier-iie siècle après J.-C.
Haut. : 12 cm
6 000 / 7 000 €
Ancienne collection autrichienne.

114 
sculpture acéphale d’une vénus 
pudique.
ier-iie siècle. 
marbre blanc, patine terreuse à 
l’arrière. manque le bras droit. 
Haut. :  16 cm
1 800 / 2 000 €
Collection belge.

115 
Fragment d’une tête vue de profil, 
coiffure bouclée travaillée au 
trepant.
marbre des îles de patine ivoire. 
manque une partie du nez et 
menton à gauche. 
Époque romaine ier avant- ier après 
J.-C.
Haut. : 20 cm
2 300 / 2 500 €
Collection anglaise. 

111 
Drapé acéphale. 
iie-iiie siècle. 
marbre.
2 500 / 2 800 €

112  
Tête d’homme portant une coiffure 
méchée ramenée vers le front. 
marbre beige micacé des îles. Nez et 
bouche arasés. 
ier avant -ier après J.-C. 
Haut. : 19 cm
4 200 / 4 500 €

113 
Paire d’alabastrons à cosmétiques.
ier-iie siècle.
Terre cuite beige orangée, 
revêtement calcaire.
Haut. : 15,3 cm
180 / 200 €

109 110

111 112 115
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Verres antiques
116 
Gobelet orné de cercles 
concentriques. 
Haut. : 10,1 cm - Diam. : 7,5 cm
650 / 700 €

117 
Gobelet à panse conique orné de 
cercles concentriques. 
Haut. : 7,2 cm
1 100 / 1 200 € 

118 
Gobelet en verre à panse ronde 
orné de cercles concentriques. 
Haut. : 
700 / 750 €

119
Verre translucide recouvert d’une 
belle irisation laiteuse.
Haut. :  11,7 cm – Diam. : 7,5 cm
ier-iie siècle après J.-C.
1 800 / 2 000 €

120 
Coupe à paroi tronconique reposant 
sur un pied évasé et surmonté 
d’une lèvre éversée moulurée.
iiie-iVe siècle.
Verre incolore irisation de surface et 
dépôt calcaire.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 10,4 cm
300 / 400 € 

121 
Gobelet orné d’un décor meulé de 
cercles concentriques.
iie-iVe siècle après J.-C.
Verre jaune à plage d’irisation.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 7 cm
600 / 700 € 
 
122 
Bouteille à long col et panse 
triangulaire. 
irisations feu, léger manque au col.
Haut. : 16,5 cm 
250 / 300 €

123 
Bouteille à panse ronde et col 
légèrement évasé. 
Légères irisations. 
Haut. : 17,5 cm 
400 / 500 €

124 
Bouteille à panse cylindrique. 
Verre à irisations multicolores. 
Haut. : 13,2 cm 
400 / 500 €

Gaulle romaine 
125 
Tête funéraire masculine 
présentant son profil. L’homme 
porte une moustache et une 
barbe souplement ondulées et 
une coiffure bouclée généreuse 
revenant en toupet sur le front. La 
tête s’appuie à l’arrière sur un pilier. 
Cette sculpture faisait 
probablement partie d’un ensemble 
sculpté comme indiquent les 
tenons de fer encore visibles sur le 
sommet du crâne et la cavité à la 
base. 
art gallo romain de la fin du ier 
siècle après J.-C. 
Pierre calcaire de patine beige brun. 
Un modèle voisin est conservé au 
musé de metz. 
Haut. : 29 cm – Larg. : 30cm 
4 000 / 5 000 €
Bibliographie : Chantal Neszic�� La sculpture en Gaule 
romaine. �d. �rrance�� p.26�

126 
oenochoé à bec trilobé dont l’anse 
est sculptée d’un buste masculin 
en partie haute tandis qu’une 
ondulation orne sa base. 
Gallo romain, ier siècle.
Terre cuite orangée. 
Haut. : 24,6 cm 
Cassé collé.
1 000 / 1 200 €

Art Celte 
127 
rare masque d’applique portant 
une coiffure formée de cercle 
jointifs prolongée latéralement. Les 
yeux sont vides. 
Tôle de bronze de patine verte.
Haut. : 11 cm 
3 500 / 4 000 €
Provenance : Ancienne collection allemande publiée 
dont un exemplaire sera remis à l’acquéreur. 

Perse antique, 

Xe-VIIIe siècle 

avant J.-C. 

Louristan 

IXe-VIIe siècle  

128 
Hache herminette à longue douille 
renforcée de quatre tores à sa base 
à son extrémité frise de languettes 
et incisions verticales séparant les 
deux lames dont l’une sort d’une 
gueule animale. 
Louristan iXe - Viie siècle.
Bronze de patine verte. 
Haut. : 13 cm  - Larg. : 19 cm 
500 / 600 € 
Bibliographie : Bronzes iraniens�� collection Barbier�� 
Drouot 27 mai �970. Catalogue n°�0

129 
Épée dont la lame à triple nervure 
est reliée à la poignée ornée de trois 
incisés par un motif en croissant 
de lune. Le pommeau conque est 
ajouré. 
Louristan iXe - Viie  siècle.  
Bronze de patine verte.  
Haut. : 53,5 cm 
1 000 / 1 200 € 

130 
Grande pointe de lance à douille 
d’emmanchement prolongée par 
une forte nervure centrale. 
Louristan iXe - Viie  siècle.  
Bronze de patine verte et d’oxydule 
brun. 
Larg. : 46,5 cm 
600 / 700 € 

131 
Base d’idole baguée ornée de deux 
protomés de bouquetins opposés. 
Louristan iXe - Viie  siècle.  
Bronze de patine verte et brune. 
Haut. : 19, 5 cm 
500 / 600 € 

132 
Hache à douille centrale à double 
tranchant. 
Louristan iXe - Viie  siècle.  
Bronze de patine verte. 
Haut. : 4,5 cm – Larg. : 20,3 cm 
400 / 500 €  

133  
importante pointe de lance 
lancéolée à nervure centrale et 
élément d’emmanchement. 
Louristan iXe - Viie  siècle. 
Bronze de patine brune à trace de 
dorure. egrenure en bordure de la 
lame. 
Larg. : 66 cm 
500 / 700 €

134 
Pointe de lance nervurée 
terminée en ailes de papillons 
de part et d’autre de la douille 
d’emmanchement. 
Louristan iXe - Viie après J.-C.  
Patine verte. 
Long. : 43 cm 
400 / 600 € 

135 
importante épingle (à vêtement ?). 
Longue pointe à l’extrémité ornée 
d’une figurine de bélier aux poils 
laineux en mèches. 
iran du nord ou Transcaucasie, 
probablement de la fin du iie 
millénaire.
Haut. : 22,8 cm
Bronze de patine marron lisse. Pointe 
manquante. 
1 300 / 1 500 € 

136 
Hache digitée à lame en éventail 
incurve,à bord moulurée et douille 
cylindrique dont les nervures 
cylindriques se prolongent sur le 
talon par quatre digitations.
Fin du iie millénaire. 
Bronze de belle patine noire.
Larg. : 20,2 cm
1 500 / 2 000 € 
Vente Barbier �ueller.

137  
Pendentif formé de deux protomes 
d’animaux opposés à décors incisés. 
Luristan, iXe siècle avant J.-C. 
Haut. : 7,3 cm
900 / 1 000 €
Bibliographie: Ancient Persian Bronzes in the Adam 
collection�� p.93 ��g. 57 et 5�

138 
amulette en argent patiné piravend.
Culture de la mer Caspienne, fin du 
iie millénaire.
Haut. : 9 cm
350 / 400 €

125
128

129 130
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139 
Vase à bec verseur orné à la base 
du col d’une tête humaine dont les 
yeux sont indiqués par un double 
cercle concentrique, le nez évoque 
un bec d’oiseau. Les oreilles sont 
percées, le vase repose sur quatre 
petits pieds. À l’arrière de l’objet, les 
incisions suggèrent un plumage 
d’oiseau. 
Terre cuite sous engobe beige. 
Cassé collé. 
Haut. : 13,2 cm – Prof. : 13,5 cm
Hôtel Drouot, 22 mai 1980. 
Collection de m. sorriano avant 
1970.
700 / 800 €

140  
Bouteille à bec verseur décorée sur 
la panse et sur ses deux faces dans 
une réserve perpendiculaire, de 
signes incisés. L’anse et le col sont 
décorés de cercles pointés séparés 
par des doubles bandes incisées. 
a la base du col figure une tête 
animale. 
Terre cuite beige orangée. 
Haut. : 14,7 cm 
600 / 700 € 

Amlash Terre cuite de la Caspienne. Collection de Monsieur Soriano, 

acquis dans les années  60-70

141 
Bouteille à embouchure haute 
ornée latéralement d’une anse en 
pont formant bec verseur, la panse 
est décorée dans des réserves 
circulaires de motifs géométriques. 
Terre cuite sous émail léger, jaune 
paille, petites égrenures aux 
embouchures. 
Haut. : 14,5 cm – Diam. : 10 cm
700 / 800 € 

142  
Vase en forme de taureau à l’arrêt, 
l’embouchure est située sur le corps 
de l’animal son mufle comporte un 
bec verseur. 
Terre cuite gris brun, égrenures 
à l’embouchure, manque au bec 
verseur, tête cassée collée. 
Haut. : 16,3 cm
800 / 900 € 

145 
statuette de fécondité callipyge 
figurée debout nue. 
Terre cuite brun foncé. restauration 
en haut de tête. 
Haut. : 17,5 cm 
1 200 / 1 400 € 

146 
Cheval monté par deux cavaliers. 
Terre cuite beige. Collage à la jambe 
avant droite. 
Haut. : 11,5 cm – Larg. : 16 cm 
1 200 / 1 400 €

147 
Bélier debout aux cornes enroulées 
et à large queue.
Terre cuite beige.
Haut. : 14,7 cm – Larg. : 18 cm
1 000 / 1 200 €

143 
Vase à fond rond à tête en forme de 
bélier aux cornes enroulées et aux 
yeux exorbités. Le col se trouve au 
centre de l’objet auquel il est relié 
par une anse en pont. Décor incisé 
sur le cou de l’animal. 
Terre cuite gris brun. Cassé collé. 
1 200 / 1 400 € 

144 
rhyton muni d’un bec verseur en 
forme de taureau figuré debout à 
l’arrêt. ses cornes sont enroulées 
autour des oreilles. 
Céramique vernissée ocre et brun. 
Cassé collé. 
amlash. 
Haut. : 20,7 cm – Larg. : 31 cm 
2 200 / 2 500 €

139
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Perse Qadjar :
148  
Carreau de revêtement de type 
« cuerda seca » à décor polychrome 
de végétaux et d’une partie de 
personnage.
art Qadjar, fin du XiXe siècle.
20,7 x 20,3 cm 
180 / 200 €

Péninsule sud-

arabique (3e – 1er s. 

av. J-C).

149  
Tête d’homme
Péninsule sud-arabique, iie-ier siècle 
avant J.-C.
Pupilles et sourcils incisés. Barbe 
indiquée par des petits trous, tête 
à sommet plat.
Haut. : 11,5 cm 
5 000 / 6 000 € 
 
150 
Tête de femme en albâtre.
Péninsule sud-arabique, ier siècle 
avant J.-C.
Proche de celle appelée  « myriam », 
de la collection sackler.
Haut. : 26,5 cm 
10 000 / 20 000 €

151 
Tête d’homme barbu.
Péninsule sud-arabique, ier siècle 
avant J.-C.
Haut. : 18 cm
7 000 / 8 000 €
Origine : Vente Boisgirard. Hôtel Drouot�� Paris. 

152 
Tête d’homme en albâtre.
Péninsule sud-arabique, iie siècle 
avant J.-C.
Haut. : 22,5 cm
10 000 / 12 000 €
Origine : Vente Boisgirard.

153 
statuette en albâtre d’un homme 
à longue tunique, les deux bras 
tendus dans l’attitude de l’orant.
Péninsule sud-arabique, iie siècle 
avant J.-C.
Haut. : 37 cm                                         
10 000 / 12 000 €

154 
Table à libations en pierre calcaire 
ornée de deux têtes de bouquetins 
de part et d’autre d’une tête de 
bovidé, avec son canal déversoir.
Péninsule arabique, Ve –iVe siècle 
avant J.-C.
La corniche est à denticules. L’arrière 
et le côté droit de l’autel sont gravés 
d’inscriptions.
Une inscription : « Wahabil (du 
clan) de WFYm a voué à Hathar de 
rasaf. »
Long. : 50 cm
10 000 / 12 000 €

155 
Tête en albâtre d’un personnage au 
long cou. Visage stylisé.
Péninsule sud-arabique, iie siècle 
avant J.-C.
Haut. : 20 cm – Larg. : 11 cm 
6 000 / 8 000 €

156 
Taureau stylisé en albâtre.
Péninsule sud-arabique, iiie siècle 
avant J.-C.
Haut. : 13 cm – Long. : 13 cm                    
8 000 / 10 000 €

156 bis 
Cheval en albâtre.
Péninsule sud-arabique, le siècle.
Le cheval étant la plus noble 
conquête que l’arabie ait jamais 
faite, il est néanmoins rarement 
représenté dans les sculptures de 
cette époque préislamique.
Haut. : 13 cm  - Larg. : 19 cm                  
10 000 / 15 000 € 

149 150 151 152

153 156
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Art de l’Islam 
L’art de la calligraphie arabe 

La calligraphie était considérée dans le monde arabe comme un art prépondérant et ses artistes étaient traités avec un 
grand respect. Cela était dû principalement aux Corans exécutés avec grand soin, ainsi qu’à la multitude des possibilités 

artistiques qu’offre l’alphabet.
se prêtant à des combinaisons esthétiques variées, les mêmes lettres peuvent s’inscrire différemment suivant qu’elles sont 

placées au début, au milieu, ou à la fin des mots.
afin d’éliminer les difficultés de lecture des lettres coufiques -rigides et angulaires- ibn mukla, grand vizir abbasside établit 

certaines règles pour la première fois.
Ces règles eurent pour résultat la création de six styles calligraphiques appelés aklam-i sitta : sûlûs, naskhi, muhakak, 

rayhan, rika et tevki.  

Corans, papiers et parchemins 

157  
Double feuillet copte-arabe.
Égypte, Xe-Xiie siècle.
Cette double page est l’un des 
témoins les plus anciens de textes 
coptes copiés sur papier en dialecte 
bohaïrique. Ce dialecte devient 
la langue liturgique de l’eglise 
égyptienne. Notre double page 
provient d’un manuscrit proche de 
celui de la BNF qui avait appartenu 
à l’érudit Peiresc (manuscrits 
orientaux, copte 16).  
Le support est appelé  « papier 
arabe oriental », un papier 
d’apparence rustique et sans 
filigranes. La traduction en 
calligraphie arabe occupe moins 
d’un tiers de la surface écrite, étant 
donné la concision beaucoup plus 
grande de cette langue.
Les signes de ponctuation sont 
rouges, et certaines lettres sont 
aussi doublées de rouge à l’intérieur. 
L’encre rouge est également 
utilisée pour copier les premiers 
mots ou les premières lignes d’une 
section narrative. La décoration est 
limitée à quelques lettres initiales 
placées en marge, agrandies et 
agrémentées de fioritures à l’encre 
noire ou rouge.  
Dimension de chaque feuillet: 35,5 
x 26 cm                                 
Le copte n’est autre que l’alphabet 
grec enrichi de sept lettres 
supplémentaires empruntées au 
démotique. il représente le stade 
final de l’égyptien ancien, servant 
à noter les sons égyptiens que le 
grec ne possédait pas.
Le mot « copte » plonge ses 
racines dans l’ancien mot égyptien 
- pharaonique - Hout-ka-ptah, le 
Château de l’âme de Ptah, nom 
prestigieux du temple de memphis 
transmis par les premiers Grecs 
d’egypte. Le calife amir eut pour 
conseiller un moine copte et le calife 
moustansir eut pour vizir un chrétien 
d’origine arménienne. 
10 000 / 15 000 €  

158 
Feuillet de Coran du Xe siècle sur 
parchemin.
Le feuillet ci-dessus contient cinq 
lignes à l’avers et cinq lignes au 
revers.
L’écriture coufique remplace la 
plupart des écritures antérieures.
surtout sur parchemin, les premiers 
Corans sont assez austères 
d’apparence.
Les lignes de texte sont très 
allongées.
11,5 x 18,5 cm                                       
8 000 / 10 000 €

159 
Double page de Coran du XiVe 
siècle.
Écriture rihani. Égypte ottomane.
Le rihani partage des aspects 
communs avec le Naskhi, 
le Thuluth et le muhaqqaq.                                                                                           
3 000 / 6 000 €

160  
Page de Coran du XVie siècle.
Écriture naskhi, egypte.
37 x 28,5 cm    
1 000 / 2 000 €

161
Feuillet avec écriture maghrébine 
en coufique occidental.
XiXe siècle.
Les noms d’allah et du prophète 
mohamed sont écrits à l’aide 
d’encres colorées.
27 x 19,5 cm                                        
300 / 500 €

162 
Page manuscrite en naskhi de six 
lignes soulignées d’or.
iran, XVie siècle.
Paroles d’ali.
La page porte la signature de 
mohamed Jaafar, fils de ibn Haj al.
13 x 19 cm                                            
1 000 / 1 500 €

163 
Trois petits dessins à l’encre sur 
carton organisés en forme de lynx, 
d’autruche et de lion.
Calligraphies zoomorphes en 
caractères stylisés.
XiX siècle.
Le développement de la calligraphie 
islamique va du plus simple au plus 
compliqué. Ces dessins rappellent 
la Tughra inventée par les Turcs 
ottomans comme support de leurs 
noms et pour servir de signature 
officielle.
L’occident fut fasciné par la 
qualité de la calligraphie islamique. 
Cette pseudo-calligraphie arabe, 
en écriture ornementale apparaît 
même dès le XViie siècle en europe, 
surtout chez les dessinateurs du 
saint-empire romain germanique.
Dimensions respectives : 10,5 cm x 
19 cm ; 14 cm x 19 cm 
1 500 / 2 000 €

157
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164 
Grand Coran attribué à abdullah 
Tabakh.
iran, XVie siècle.
33 x 22 cm                                            
10 000 / 15 000 €

165 
Coran six sections
Égypte, XV siècle.
27 x 20 cm                                             
6 000 / 10 000 €
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166 
enluminure, Le Taj mahal.
XiXe siècle.
28 x 19 cm                                            
500 / 1 000 €

167 
Beau et grand Coran en sections.
Turkestan, XVie siècle.
42 x 32 cm                                             
20 000 / 25 000 €
`
168 
enluminure manuscrite littéraire 
sur fond or. mortazagholi Khan 
Chamlou. Élève de Chafiâ. 
son écriture chekasté est semblable 
à celle de Chafiâ.
mort en l’an 999 de l’Hégire (1590).
28 x 18 cm                                            
1 000 / 2 000 €

169 
Page manuscrite sur deux registres
Calligraphie attribuée  à Tarab, l’un 
des maîtres de l’écriture nastaligh 
du XiXe siècle.
mort en l’an 1290 de l’Hégire (1873)
20,5 x 27 cm                                         
500 / 1 000 €

170 
Page manuscrite datée de 1289. 
siahmacheghe : exercice de 
calligraphe.
Daté de l’année 1289 de L’Hégire 
(XiXe siècle).
32 x 22 cm                                             
500 / 1 000 €

171 
Page manuscrite de Coran. 
Quatorze lignes calligraphiées.
iran, XVie siècle.
39 x 29 cm                                            
1 000 / 2 000 € 

172 
Page manuscrite en deux registres. 
exercice de calligraphe. Écriture 
solos.
XViie siècle ottoman.
26 x 13 cm                                           
500 / 1 000 €

173 
Page signée de mir emâd ibn 
ibrahim asifie alghaz-Vini 
(emadolmolk) sid, membre de la 
famille du prophète. assassiné en 
l’année 1024 de l’Hégire (1615).
aghazvine est un grand maître de 
l’écriture nastalighe.
500 / 1 000 €
 
174 
Page manuscrite sur papier verdâtre.
Porte la signature du derviche 
abdul magid Taleghani. Grand 
maître de l’écriture chekasté.
mort en l’an1183 de l’Hégire (1769).
25 x 15 cm                                             
600 / 1 000 €

175 
Belle page manuscrite sur fond 
or. Porte la signature du derviche 
abdul magid Taleghani.
Grand maître de l’écriture chekasté. 
mort en l’an 1183 de l’Hégire (1769).
20 x 15 cm                                             
500 / 1 000 €

176
Page manuscrite sur fond or, poésie 
de saadi attribuée au calligraphe 
mirza abulghassem. esfahani, connu 
sous le nom de mirza Koutchek, 
maître de l’écriture chekasté.
mort en l’an 1240 de l’Hégire (1824).
25 x 16 cm                                             
500 / 1 000 €

177 
Coran
Qajar, iran. XiXe siècle.
avec sa couverture laquée à décor 
floral, ce qui indique qu’il s’agit d’un 
Coran à usage féminin. 
15,5 x 10 cm                                         
2 500 / 3 500 € 

178 
Grand livre de pèlerinage sur papier.
afrique du Nord, XiXe siècle.
Toutes les feuilles sont enluminées, 
dont 25 de pleine page hors-texte.
40 x 30 cm                                             
2 000 / 2 500 €

179 
miniature indo-moghole. scène descène de 
la vie quotidienne.
XViiie siècle.
30 x 20 cm                                           
500 / 600 €

180 
miniature sur ivoire dans un 
encadrement en cuivre doré.
iran, XiXe siècle.
elle représente Nasr el Din shah, 
peintre de la cour.
elle porte la signature de sani el 
mulk.
Broche en métal doré. 
Haut. : 18 cm                                        
2 000 / 3 000 € 

181 
Gouache de l’artiste Tawhidi Tabari.
Feuillet de Coran du XViiie siècle, 
comme support d’une composition 
contemporaine.
sourate 44 al-Dokhan à  l’endroit et 
sourate 27 al-morsalat inversée.
Calligraphie de l’artiste Tawhidi 
Tabari.
30 x 24 cm                                            
4 000 / 5 000 €

182 
Pièce administrative : acte de 
mariage ottoman, 1238 de l’Hégire.
Belle calligraphie sur papier.
75 x 56 cm                                        
1 000 / 1 500 €

170
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183  
Chaudron ghaznavide en bronze à 
deux anses. 
Xe siècle.
Le bord de la paroi interne du 
récipient porte une inscription 
calligraphique en arabe. Le texte est 
en or et en argent par alternance, 
scandé par quatre médaillons 
damasquinés d’oiseaux stylisés. on 
notera son mode de fabrication par 
moulage en deux demi-coques. on 
voit bien les raccords, qui n’ont pas 
été arasés.
Haut. : 25 cm – Diam. du col : 32
cm                                                     
15 000 / 20 000 €

Bronzes de l’Empire Ghaznavide  
L’empire Ghaznavide exista de 962 à 1187 dirigé par une dynastie mameluk 

d’origine turque. C’était un État musulman sunnite qui initialement dirigea le 
grand Khorasan centré sur l’actuel afghanistan.

186 
Chandelier en bronze. 
Constitué d’éléments composites.
Khorassan, Xiiie siècle.
Haut. : 44 cm                                        
1 500 / 2 500 €

187 
Bassin circulaire à échancrures en 
cuivre jaune, incrusté.
Khorassan, Xiie siècle.
réalisé dans une seule grande 
plaque de cuivre martelé. il est 
orné d’un décor d’une grande 
élégance. Ce bassin est une œuvre 
fort luxueuse et originale au sein 
de la production de cette période. 
Ciselé et gravé, il est incrusté de 
cuivre rouge. son centre est 
orné d’une rosace.
Le bord de la paroi interne du 
bassin porte une inscription en 
thuluth, scandée par alternances 
de médaillons en forme de 
croissant. Une deuxième inscription, 
également en thuluth de forme 
circulaire se trouve sur le fond. elle 
entoure une rosace polylobée. Tout 
ce décor interne est entouré de 
huit grands médaillons incrustés 
de cuivre rouge alternés par huit 
médaillons plus petits. 
Diam. : 54,5 cm - Haut. : 13,5 cm       
20 000 / 30 000 € 

184 
Grand chaudron ghaznavide tripode 
en bronze initialement muni de 
deux anses, l’une est manquante. 
Xe siècle.
Calligraphie en coufique fleuri gravé 
sur le rebord interne du chaudron, 
alternée de trois médaillons 
qu’on retrouve également sur des 
récipients chinois.
Haut. : 33 cm – Diam. : 40, 5 cm                  
20 000 / 30 000 € 

185 
Grande coupe ghaznavide 
hémisphérique en « bronze blanc ».
Xiie siècle.
Ce matériau, appelé  asfithruy, 
était utilisé comme substitut de 
l’argent ou de l’or. il connut une très 
grande vogue au Xie et Xiie siècle. 
sa composition est de 10 % d’étain 
et 90 % de cuivre. Ce bol en métal 
blanc est, à notre avis, un des plus 
grands connus. Celui du musée du 
Koweit, exposé en 1992  à l’ima fait 
26,9 cm.  
La surface interne de ce type de 
bol n’est jamais décorée. La surface 
externe, traitée à  la bouterolle 
et au poinçon, est décorée de six 
panneaux partant du cercle de 
base : deux médaillons en forme 
d’étoile à six branches, deux 
médaillons floraux et deux motifs en 
triangles superposés.
Haut. : 17 cm – Diam. : 40 cm 
40 000 / 50 000 €
Bibliographie : Collection Al-Sabah�� Koweit. Ref : no 3�Ref : no 3� 
– LNS 3�. d : 26��9 cm

183 187
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MARBRES

188 
Pierre tombale en marbre, 
fragmentaire. 
L’inscription, en coufique angulaire, 
est sculptée en haut relief.
Golfe Persique, Xe siècle.
environ 63 x 35 cm                               
10 000 / 12 000 € 

189 
Pierre tombale en marbre ornée d’une dédicace gravée en 
coufique fleuri.
Le cadre intérieur est creux et vide d’ornements.
Golfe Persique, XVie siècle.
77 x 33 cm                                                                                   
8 000 / 10 000 €



190 
Chapiteau en marbre du Xe siècle.
madînat al-Zahrâ (andalousie), 
résidence royale commencée 
en 936 par abd – al - rahman 
iii. Ce chapiteau présente 
les caractéristiques du plein 
épanouissement de l’art califal, 
de l’époque du calife al-Hakam ii 
où le siège du pouvoir se trouve 
à madînat al-Zahrâ, situé près de 
Cordoue.
Vers le milieu du X siècle, la taille, plus 
profonde grâce à un usage accru du 
trépan, accentue l’effet de dentelle en 
nids d’abeilles et les nervures axiales, 
elles-mêmes traitées en chaînes. C’est 
le moment de l’agrandissement et 
de l’embellissement de la mosquée 
de Cordoue et de l’apogée de 
l’andalousie.
inscription effacée sur le bandeau 
supérieur.
Haut. : 28 cm
80 000 / 100 000 €
Collection �orancé.                                                                            

191 
Chapiteau nasride en marbre.
Grenade (andalousie).
Ce type de chapiteaux a été  
exclusivement utilisé à Grenade, le 
siège du gouvernement Nasride, 
à partir de 1232, jusqu’au XVe siècle. 
on peut les admirer in situ au patio 
de los leones, à l’alhambra de 
Grenade, et dans différents musées 
espagnols. il est orné de palmes 
stylisées et de volutes.
Haut. : 32 cm
80 000 / 100 000 €
Origine : Sotheby’s                                                                                 
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192 
Grand chapiteau ottoman en marbre 
blanc.
anatolie occidentale, vers 1500.
Haut. : 35 cm
Chapiteau dessiné par sinan pour selim 
ii, fils de soliman le magnifique.
Chapiteau de même type à istanbul et à 
la mosquée selim à edirne.  
40 000 / 50 000 €
Ancienne collection �. �anolatas 
Bibliographie : Stierlin�� pp �75 et ���.

193  
Grand chapiteau ottoman en marbre 
blanc similaire au précédent.
anatolie occidentale, vers 1500.
Haut. : 43 cm
Chapiteau dessiné par sinan pour selim 
ii, fils de soliman le magnifique.
Chapiteau de même type à istanbul et à 
la mosquée selim à edirne.  
40 000 / 50 000 €
Ancienne collection �. �anolatas 
Bibliographie : Stierlin�� pp �75 et ���.

194 
Fontaine ottomane à gradins en marbre 
blanc.
anatolie occidentale, vers 1500.
De forme conique, les motifs de 
muqqarnas sont ponctués de trous pour 
les jets d’eau.
Ce marbre était l’élément central d’une 
petite fontaine de palais.
Haut. : 42 cm                                                
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Stierlin�� p 2��. Sommet de fontaine similaire 
au Palais Azem à Hamah�� Syrie. 
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Divers
  
195 
rare fragment de flacon fatimide en 
cristal de roche destiné à contenir 
un onguent.
Égypte, Xie siècle.
Décoration de volutes de part 
et d’autre d’un arbre axial. Le 
biseautage définissant les divers 
éléments est caractéristique de 
cette période. 
Haut. : 5,7 cm – Larg. : 4,2 cm 
Ces cristaux de roche en vogue 
dans l’egypte fatimide du début 
du Xie siècle sont aujourd’hui 
conservés dans les trésors des 
cathédrales et dans des musées 
européens. ils sont en général 
enchâssés dans une monture en 
vermeil. Le Caire était le centre le 
plus actif de l’art du cristal de roche. 
Les artisans taillaient ce quartz 
transparent à la molette et au foret.
10,5 x 8,3 cm 
20 000 / 30 000 €
Collection Al-Sabah du Koweit LNS 3HS 

196 
Coffret mudejar en marqueterie.
andalousie, XVie siècle.
Jeu d’échecs sur l’abattant, 
incrustations d’ivoire, et orné de part 
et d’ autre de l’échiquier d’étoiles 
à cinq et six branches.
intérieur marqueté en ivoire.
38 x 62 x 17 cm                                    
20 000 / 30 000 €

197 
Coffret à Coran.
iran, XiXe siècle.
Bois précieux, orné de nacre et 
d’ivoire et d’inscriptions coraniques.
66 x 25 x 18 cm                                     
20 000 / 30 000 €

198 
Grande lampe de mosquée en verre 
soufflé avec trois anses appliquées, 
gravé de versets coraniques et de 
motifs floraux.
Les anses prolongées par une ligne 
ondulante ont été fixés après que la 
pièce eut été soufflée.
XiXe siècle.
Haut. : 34 cm                                        
3 000 / 5 000 € 

199 
Gobelet en verre soufflé et 
émaillé et tronconique imitant le 
style mamluk d’egypte et de syrie.
XiXe siècle.                                                                                             
1 000 / 1 500 €

197-bis  
Coffret à Coran en faïence verte et 
ocre jaune exécuté  dans le style 
orientaliste par Thomas sergent 
(1830-1890) faïencier et émailleur.
signé sergent au verso.
Boîte à  longue charnière et 
couvercle cerclé en laiton doré. 
on peut supposer que celui-
ci est une commande pour 
un personnage important de 
confession musulmane.
Décor d’arabesques et d’entrelacs 
sur les parois, grande rosace sur le 
couvercle.
Haut. : 16,5 cm – Larg. : 28 cm
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection Gustave �iffel. 
Voir coffret proche par la forme daté de �3�� de la 
collection Al-Sabah du Koweit. Ref LNS35W dont les 
parois sont recouvertes de versets tirés de la sourate 
al-Imram�� et le couvercle orné d’une rosace.  
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200  
Plaque en céramique représentant un fauconnier.
iran, fin du XiXe siècle.
22 x 17,5 cm                                          
1 200 / 1 500 €

201 
Grand brasero ottoman de palais, en bronze.
XViiie siècle.
Le récipient quadripode qui doit contenir en hiver des charbons ardents est 
de forme ovale - dodécagonale, en bronze.
Le tout fixé sur un socle en bois à quatre roues reposant sur un grand 
piètement ovale en bronze. Le couvercle en laiton à deux anses est percé de 
multiples trous permettant de chauffer l’atmosphère.
Diamètre du bassin : 1,00 m x 52 cm
Diamètre de l’ensemble : 0,64 x 0,52 cm                                         
20 000 / 25 000 € 

201bis 
Coffret à Coran en faïence verte et ocre jaune exécuté dans le style 
orientaliste par Thomas sergent (1830-1890) faïencier et émailleur. signé 
sergent au verso.
Boîte à longue charnière et couvercle cerclé en laiton doré. 
on peut supposer que celui-ci est une commande pour un personnage 
important de confession musulmane. 
Décor d’arabesques et d’entrelacs sur les parois, grande rosace sur le 
couvercle. 
Haut. : 16,5 cm – Long. : 28 cm – Larg. : 22 cm                      
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection Gustave �iffel.
Voir coffret proche par la forme daté de �3�� de la collection Al-Sabah du Koweit. Ref LNS35W dont les parois sont 
recouvertes de versets tirés de la sourate al-Imram�� et le couvercle orné d’une rosace. 

Icônes arabes chrétiennes syriaques 

ou melkites 

202 
icône de l’annonciation, sur fond or. 
au premier plan, l’ange et marie, sur 
un fond architectural, et au dessus, 
dans les nuages, Dieu le Père et 
le Globe. inscription en arabe al 
Bichara, signifiant l’annonciation.
syrie ou Liban, XiXe siècle.
45 x 33 cm                                             
8 000 / 10 000 € 

203 
icône de l’ascension du Christ. au 
premier plan, la Vierge et marie 
madeleine, entourées des douze 
apôtres, le regard levé  vers le ciel. 
au deuxième registre, deux anges 
ailés annonçant l’ascension. et enfin, 
surmontant les nuages, le Christ 
bénissant les bras ouverts. encadrée 
d’une bordure rouge. inscription 
en caractères arabes al saud, ce qui 
signifie l’ascension.
syrie ou Liban, XiXe siècle.
38 x 28 cm                                              
3 000 / 4 000 €

204 
Lampe à huile ouverte à quatre becs 
et une anse terminée par un oiseau 
posé. 
Décor incisé de motifs réticulés sur 
le piédouche et d’incisions à motifs 
géométriques sur le corps de la 
lampe. 
Khorassan, Xiie-Xiiie siècle. 
Haut. : 13 cm – Larg. : 13,5 cm 
800 / 900 € 

205 
oenochoe. 
Xiie-Xiiie siècle Gourgan, 
manufacture de Kashan. 
Céramique sous-couverte 
verte à décor de lignes noires 
perpendiculaires. irisations. anse 
refaite sinon intacte.
Haut. : 15 cm 
300 / 400 €

206 
Vase tronconique comportant à 
l’embouchure de petites anses de 
portage. 
Céramique sous glaçure bleu 
vert rythmée de bandes noires 
perpendiculaires. Belles irisations 
feu, cassé, collé.
Haut. : 16 cm 
600 / 700 € 

207 
Coupe profonde à décor au grain de 
riz (influence chinoise). 
Céramique sous glaçure vert 
turquoise. 
Cassée collée. 
Haut. : 9,3 cm
300 / 400 € 

208 
Coupe profonde décorée dans des 
réserves de cercles concentriques 
de motifs végétaux. 
Céramique siliceuse. Cassée collée. 
Diam. : 26,8 cm - Haut. : 6,7 cm 
aux sources du monde arabe : 
l’arabie avant l’islam. environ ii siècle 
avant J.-C. - iii siècle après. J.-C. 
600 / 700 € 
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Précolombien 

Or du Panama et 

de Colombie

COLOMBIE

209 
Pendentif représentant un condor 
au repos. Ce dernier est une 
des représentations type de la 
transfiguration chamanique lors de 
l’inhalation de plantes psychotropes. 
or, technique de la fonte à cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Larg. : 3,5 cm - Poids : 18 g
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Museo del Oroo�� Banco de la Republica. 
Note : Iconographie à rapprocher du modèle �O 26�97 
conservé au �useo del Oro. 

210 
Pendentif représentant une 
grenouille au corps allongé, le dos 
laissant apparaître une série de trois 
spirales ajourées. 
or filigrané, technique de la fonte à 
la cire perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.). 
Larg. : 4 cm - Poids : 12 g 
1 500 / 1 800 € 
Note : Iconographie à rapprocher du modèle �O �35��� 
conservé au �useo del Oro représenté Fig. �5 dans le 
bulletin n°�3 du musée publié en �9�2

211 
Pendentif polymorphe représentant 
un jaguar et un crocodile. La 
combinaison iconographique des 
sujets révélée l’appropriation par le 
Chamane des différentes facultés de 
chaque animal. La polymorphie est 
un des caractères principaux de l’art 
Taïrona. 
or finement filigrané, technique de 
la fonte à la cire perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.). 
Larg. : 4,2 cm - Poids : 15 g
1 800 / 2 000 € 
Note : Iconographie à rapprocher du modéle �o 23�07 
et 2�276 conservés au �useo del Oro représenté Fig.� 
dans le bulletin n°�3 du musée�� publié en �9�2. 

212 
Pendentif représentant un jaguar. 
Le jaguar est un animal de première 
importance dans la mythologie et 
la religion de la culture Tïrona. Le 
dos du félin  est orné d’un décor de 
filigrane. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Larg. : 3,5 cm - Poids : 14 g
1 800 / 2 000 €
Note : Iconographie à rapprocher du modèle �o 23�07 
et 2�276 conservés au �useo del Oro représenté Fig.� 
dans le bulletin n°�3 du musée�� publié en �9�2

213 
Pendentif en paire en forme de 
Toucan posé sur un perchoir. Bélière 
au revers et tube d’emmanchement. 
motif en demi-lune à la base. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.). 
Larg. : 4 cm - Poids : 16 g 
1 800 / 2 000 €

214 
Pendentif en forme de toucan posé 
sur un perchoir. Bélière au revers et 
tube d’emmanchement. motif en 
demi-lune à la base. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Larg. : 4 cm - Poids : 21 g 
1 800 / 2 000 €

215 
oiseau posé, représentant 
probablement la vision d’un 
chamane ayant absorbé des 
drogues. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.) 
Larg. : 4 cm - Poids : 24 g 
1 800 / 2 000 €

216 
Pendentif représentant un chamane 
en transformation, mi-homme mi-
chauve souris, paré de nombreux 
bijoux et d’une haute coiffe oiseau à 
cimier se terminant par des spirales. 
Le visage souriant, caractéristique, 
muni d’une pointe en guise de 
nez indique la métamorphose en 
chauve-souris phyllostomatidé, 
qui doit son nom à la feuille nasale 
lancéolée typique des espèces de 
cette famille. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Larg. : 6 cm - Poids : 14 g
2 500 / 3 000 €

217 
Pendentif pectoral représentant un 
cacique paré de nombreux bijoux 
marquant sa condition sociale, 
dont une coiffe hémicirculaire, 
tenant un bâton représenté tressé 
se terminant par des volutes. Cela 
ne signifie pas qu’il s’agisse d’une 
femme chamane, mais que ce 
dernier s’approprie les facultés 
féminines faisant référence à la 
puissance de la matrice féminine 
génératrice de vie et renvoyant 
directement à la nature. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Larg. : 5,6 cm - Poids : 28 g
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : Boletin Museo del Oro�� Banco de la 
Republice. N°2.�� �97��� Chapître � : La orfebreria 
prehispanica de Clombia 
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218 
Pendentif représentant un 
haut dignitaire momifié. Ce 
personnage représenté momifié 
bien qu’atypique, illustre à juste 
titre la variété de l’iconographie 
de l’orfèvrerie. on retrouve des 
représentations similaires modelées 
dans des vases et ex-voto en terre 
cuite. L’homme est enveloppé dans 
un linceul, campé dans une attitude 
paisible pour l’éternité. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. manque deux spirales. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.).
Haut. : 6 cm - Poids : 14 g
3 500 / 3 500 €

219 
Très rare pendentif à l’image 
d’un cacique représenté 
symboliquement assis les bras 
retombant sur ses genoux. Une 
étude publiée dans le bulletin 
n°19 du musée de l’or à montré 
l’influence de la culture Quimbaya 
dans les premiers siècles où évolue 
la culture Taïrona. Ce pendentif 
reflète aussi l’influence de l’art 
malagana. 
or, technique de la fonte à la cire 
perdue. 
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes. 
Fin Taïrona (600-1600 après J.-C.). 
Larg. : 4,5 cm - Poids : 22 g
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Bischof�� Henning. Contribucion a 
la Culture Tairona (Sierra Nevada de Santa �arta�� 
Colombia) Verdhandlunge des XXXVIII Internationalen 
Amerikanistencongresses. Stuttgart-�unchen�� �96�. 
 

220 
rare représentation d’une femme 
officiant vraisemblablement pour 
une cérémonie. elle offre un poisson 
et est agenouillée, elle porte une 
coiffure en forme de rayons solaires. 
Les représentations de ce genre, 
sortant des canons figés sont 
moins courantes que les effigies 
chamaniques ou animales.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or ou alliage d’or Tumbaga.
Technique de fonte à la cire perdu.
Haut. : 5,8 cm
3 500 / 4 500 €

221 
Pendentif représentant un 
personnage mi-homme mi-chauve 
souris, assis, tenant dans chaque 
main un récipient.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or. Travail très fin. Technique de 
fonte à la cire perdue.
Haut. : 5,2 cm - Poids : 28 g
3 000 / 3 500 €

222 
Pendentif crocodile.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or filigrané.
Larg. : 7 cm  - Poids : 25 g 
2 000 / 2 500 €

223 
Élément de collier, félin grelot. Le 
grelot repousse les esprits néfastes 
selon les croyances des anciens.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or. Technique de fonte à la cire 
perdue.
Haut. : 3,5 cm - Poids : 18 g 
1 000 / 1 200 €

224 
Pendentif représentant un jaguar 
gueule ouverte. Le dos est orné d’un 
décor de filigrane.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or. Technique de fonte à la cire 
perdue.
Larg. : 4 cm - Poids : 19 g 
1 800 / 2 000 €

225 
Pendentif en forme de grenouille.
sierra Nevada, santa marta 
magdalena et littoral Caraïbes.
Fin Taïrona (600- 1600 ap JC).
or filigrané.
Haut. : 3 cm  - Poids : 9 g  
600 / 800 €

226 
Pendentif figurant un jongleur ou 
un joueur de sonnailles. Des volutes 
latérales encadrent son visage. il 
porte un collier pectoral et une 
ceinture basse ; les deux accessoires 
étant finement filigranés.
Panama. Culture Veraguas, vers 
1000-1500.
or coulé et martelé.
Haut. : 6 cm - Larg. : 3,8 cm - Poids : 
30 g
3 500 / 4 000 €
Bibliographie : Trésor du nouveau monde�� Bruxelles�� 
��gure 26�.

227 
Pendentif figurant un musicien 
debout jouant du tambourin et de 
la flûte. il est coiffé d’un plumet et 
latéralement de motifs rainés en 
forme de serpentins.
Costa rica., culture Diquis vers 1000-
1500, 
or coulé et martelé.
Haut. : 6 cm - Poids : 24 g 
800 / 1 200 €
Provenance : Ancienne Collection de �r A.
Anc. Coll. James Burton et Francis Burton. Burbank 
California. Collecté dans les années �930.

228 
Pendentif anthropomorphe d’un 
musicien tenant dans ces bras 
levés deux instruments de musique 
ressemblant à des maracas. il porte 
une coiffure rayonnante bordée 
latéralement de spirales et des 
bijoux.
Panama. Culture Veraguas. Vers 
1000-1500.
or coulé et martelé.
Haut. : 3,7 cm - Poids : 6 g  
800 / 1 200 €
Provenance : Ancienne Collection de �r A.
Anc. Coll. James Burton et Francis Burton. Burbank 
California. Collecté dans les années �930.
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229 
Petit pendentif au corps d’aigle et à 
la tête de condor.
Panama. Vers 1000-1500.
or coulé et martelé.
Haut. : 2 cm - Poids : 3 g 
400 / 500 €
Provenance : Ancienne Collection de �r A.
Anc. Coll. James Burton et Francis Burton. Burbank 
California. Collecté dans les années �930.

230 
Pendentif en forme de navicelle 
terminée par deux passants au 
centre, une embouchure à lèvre 
éversée et ornée sur ses deux faces 
de motifs à enroulement.
Fin Taïrona.
or.
Haut. : 2,9 cm - Poids : 13 g 
600 / 800 €

234 
Pendentif à deux passants en 
forme de grenouille chamanique 
décoré d’un serpent s’échappant 
de la gueule de l’animal. ses quatre 
pieds sont terminés par des têtes 
d’alligators. 
Costa rica ou Panama (700-1 500 
après J.-C.) Diquis- Veraguas.
or jaune, fonte à la cire perdue.
Haut. : 8 cm – Larg. : 6 cm - Poids : 
62,9 g
8 000 / 10 000 €
Note: Bijou utilisé rituellement par les chamanes en 
transformation (transes de sorciers) 
Bibliographie : Guardians of the life stream. Shamans 
art and power in Prehispanic Central Panama. 
Illustrations n°�0�b
Provenance : Collection privée française�� J.�.

231 
Pendentif figurant deux animaux 
opposés, un jaguar et un saurien. 
sur la tête du jaguar, on voit un petit 
saurien.
Fin Tairona.
or à la cire perdue. Fin travail de 
filigrane.
Haut. : 4 cm – Larg. : 5 cm
3 000 / 4 000 €
�odèle similaire est conservé au musée de l’or sous 
le numéro 2�2�6 et illustré dans les esprits�� l’or et les 
chamanes�� musée de Colombie�� exposition du Grand 
Palais p �66�� ��gure �02.

232 
Pendentif d’un guerrier tenant une 
tête trophée dans sa main droite 
et la hachette du sacrifice dans la 
gauche.  il porte une coiffure de 
rayons solaires et latéralement de 
motifs spiralés. 
Culture Veraguas.
or coulé et martelé.
Haut. : 3,6 cm - Poids : 25 g
2 500 / 3 000 €

234bis  
Pendentif à un passant arrière en 
forme de faon ou de cerf retenant 
dans sa gueule une chaîne torsadée. 
ses quatre pattes sont terminées 
par des têtes d’alligators. L’arrière du 
corps est prolongé par un motif en 
double volute. 
Costa rica ou Panama (700-1.500 
ap. J.-C.).
or jaune, fonte à la cire perdue.
Haut. : 7,2 cm – Larg. : 6 cm - Poids : 
45 g  
8 000 / 10 000 €
Note: Les représentations de gibier sur les bijoux rituels 
des chamanes sont extrêmement rares. Il s’agit en 
général de cerfs. Seuls trois exemples ont été relevés 
dans notre abondante documentation. 
Provenance : Collection privée française�� J.�.

234ter 
Pendentif figurant un guerrier 
debout entouré par un cadre 
supportant des têtes trophées 
et décoré à l’extérieur de motifs 
spiralés. 
Costa rica ou Panama (700-1 500 
après J.-C.) Diquis- Veraguas.
or jaune, fonte à la cire perdue. 
Haut. : 4,5 cm – Larg. : 4,9 cm - 
Poids : 24 g 
2 500 / 3 000 €

Colombie 

céramique 

Tairona (800-1 500)
235  
Nariguera (ornement nasal). 
Tumbaga. 
Haut. : 4,7 cm – Larg. : 10,7 cm 
200 / 300 € 

Quimbaya 

(500 à 1000) 

236 
statuette creuse (coco) d’un 
personnage assis, les mains posés 
sur ses cuisses. 
Terre cuite beige décorée par 
incision de lignes obliques figurant 
des bracelets. il porte une nariguera 
en or (anneau de nez), la sculpture 
est percée en différents endroits 
pour recevoir divers ornements 
aujourd’hui disparus. Cassé collé.
Haut. : 25 cm 
600 / 1 000 €

237 
Vase à panse céramique et 
surmontée d’une tortue sur laquelle 
prennent appui deux embouchures 
latérales en forme de goulettes 
encadrant une anse en pont. 
Céramique lustrée orangée.
Haut. : 17,5 cm
600 / 700 €

236 237
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PÉrou, Chavin 
238 
Casse-tête à quatre tranchants 
courbes séparés par des motifs en 
picots. Décor d’une double ligne 
d’incisions perpendiculaires sous les 
tranchants. 
Pierre grise.
Haut. : 10,2 cm – Diam. : 8,8 cm
800 / 900 €

239 
Bouteille à anse haute dont le corps 
est décoré de bandes à décor de 
résilles incisées. sur l’épaule du vase, 
motifs obliques en grains de café. 
embouchure à lèvre légèrement 
éversée. 
Céramique légèrement vernissée 
sous engobe gris et beige. 
Haut. : 21,3 cm
700 / 800 €

240 
Vase à anse en étrier sculptée d’une 
tête de félin anthropomorphe.
Début Chavin, 1 400 avant J.-C.
Haut. : 21,3 cm
intact.
800 / 900 €
Bibliographie : Lapiner Precolombian art of south 
america�� Abrams New York�� ��g �6�� p 3�.

PÉrou, Lambayeque
241 
Vase siffleur (fonctionne) aviforme 
à embouchure oblique reliée à 
l’arrière de l’oiseau par une anse en 
étrier.
Céramique vernissée polychrome. 
manque à l’embouchure, collage à 
la base du nez de l’oiseau.
Haut. : 15,5 cm – Larg. : 19,5 cm
350 / 400 €  

PÉrou, Nazca 
242 
Bol diminutif.
Fine céramique polychrome, 
décorée de faisceaux de lances sur 
fond ivoire. 
iconographie rare.
Haut. : 10 cm 
250 / 300 €

243 
Petit vase semi globulaire à fond 
plat et à col court tronconique, 
peint de trois rangées superposées 
d’oiseaux blancs sur fond ocre 
rouge. 
Terre cuite lustrée polychrome.
Haut. : 8 cm 
450 / 500 €

PÉrou, Chimu
244 
Vase, céramique ocrée, figurant, 
sur une base parallélépipédique 
un homme allongé sur le côté, 
les jambes repliées, portant une 
main à sa bouche et coiffé d’un 
bonnet conique. Le personnage 
est surmonté d’une anse en étrier, 
montrant un petit singe agrippé au 
pied de l’embouchure.
Haut. : 20,2 cm
250 / 300 €

245 
Vase à anse en étrier orné à la base 
du col d’un palmipède ? 
Céramique noire lustrée, intacte, 
légère égrenures à l’embouchure.
Haut. : 17, 7 cm 
100 / 120 € 

246 
Vase à petite embouchure 
supérieure ornée d’un singe à tête 
humaine. 
Céramique lustrée noire. Cassé-collé.
Haut. : 16, 2 cm 
100 / 120 € 

247 
Vase à une anse et embouchure 
supérieure ornée d’une tête 
humaine et de deux bras reposant 
sur la panse qui fait office de corps. 
Céramique gris fer.Égrenures à la 
panse restauration probable. 
Haut. : 14, 5 cm 
150 / 180 € 

PÉrou, Chancay 

248 
rare couple de Cuchimilco.
Les personnages debout sont 
figurés les bras, en moignon, levés. 
ils sont sexués. 
Terre cuite beige orangée à décor 
géométrique brun sombre sur le 
corps et la tête. 
Haut. : 42,5 cm
La paire : 1 500 / 2 000 € 

249 
Cuchimilco masculin, debout, les 
bras, en moignons, levés.
Terre cuite beige à rehauts d’ocre 
rouge sur le visage et de noir et 
blanc.
Haut. : 47,5 cm
800 / 1 000 €

250 
Bouteille sifflet à double panse. 
au-dessus de l’une des panses 
est sculpté un oiseau en ronde-
bosse. il est relié par une anse en 
pont à l’embouchure. Le décor 
géométrique des panses se 
compose de vaguelettes alternant 
avec des lignes continues.
Terre cuite crème peinte en brun. 
manque aux pieds. 
Haut. : 21,7 cm 
280 / 300 €

251 
Poupée debout les bras posés sur la 
poitrine. 
Terre cuite beige à rehauts de 
camaïeux bruns. 
Haut. : 16 cm 
300 / 350 € 

238
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Pérou, Mochica

252 
rare vase figurant une tête de singe 
portant des boucles d’oreilles dont 
les membres sont peints sur la 
panse ainsi que sa queue enroulée. 
anse en étrier à l’arrière. 
Céramique lustrée bichrome jaune 
et brun. Étrier cassé collé, sinon 
intact. 
Haut. : 26 cm – Larg. : 17 cm 
1 000 / 1 200 €

253 
Vase boule surmonté d’une anse 
en étrier. 
Fine céramique lustrée peinte en 
ocre rouge sur fond jaune d’un 
homme crabe. 
Haut. : 28cm 
800 / 1 000 €
Bibliographie : Les représentations animales dans la 
céramique �ochica�� pl. �. Institut d’ethnologie �usée 
de l’homme �970. 

254 
Bouteille pansue à col 
anthropomorphe. 
Céramique bichrome, légèrement 
lustrée à rehauts de blanc. Éclat sur 
la panse. 
Haut. : 28,6 cm 
800 / 900 €

255 
Vase anthropomorphe, figurant 
un personnage assis coiffé d’un 
capuchon, à anse en étrier. 
Céramique lustrée bichrome 
ocre jaune et rouge. manque 
l’embouchure. 
Haut. : 16,1 cm 
250 / 300 € 

256 
Terre cuite moulée figurant une 
femme de face les bras posés sur 
son ventre. Le sexe est apparent. 
mochica.
200 / 250 €

257 
Vase en forme de perroquet à 
anse en étrier et embouchure 
cylindrique. L’oiseau tient un fruit 
entre ses pattes.
mochica ii/iii.
Terre cuite beige et orangée. anse 
cassée et collée.
Haut. : 20,5 cm
450 / 500 €

258 
Vase à panse globulaire surmontée 
d’une figure anthropo-zoomorphe 
à tête de jaguar montrant les dents 
et qui porte un vase sur chaque 
épaule. anse arrière en pont et 
embouchure cylindrique. sur le col 
du vase est peinte une large bande 
orangée à frise de quatre vases 
crème.
mochica iV/V.
Céramique peinte en crème et 
orangé. Égrenures sur l’animal. 
Haut. : 24,5 cm
600 / 700 €

259 
Vase à anse en pont et col 
cylindrique orné d’un décor abstrait. 
La panse globulaire est peinte de 
crabes stylisés.
Céramique vernissée ocre jaune et 
rouge.
Haut. : 30 cm
700 / 800 € 

260  
Vase à panse globulaire surmontée 
d’un personnage. Une assiette ou 
un plat contenant des mets est posé 
à ses pieds. 
Céramique vernissée orangée. 
Égrenures à la base et au sommet. 
Haut. : 22,5 cm
550 / 600 €

261 
Vase antropomorphe à anse 
arrière et embouchure cylindrique. 
Le visage expressif au rictus de 
jaguar est coiffé d’un bonnet 
à mentonnière. L’homme est 
agenouillé, la main droite sur la 
poitrine, la gauche étant posée sur 
son genou. 
Céramique peinte bichrome ocre 
jaune et rouge.
550 / 600 € 

Viru 

300-200 avant J.-C. 
262  
Vase siffleur à double panse relié 
à l’embouchure tubulaire par une 
anse en pont. 
Fine céramique lustrée bichrome 
orangée et jaune. Légers fêles à 
l’embouchures sinon intact. 
Haut. : 12 cm – Larg. : 17 cm 
800 / 900 € 
Provenance : Koller�� Suisse puis collection privée 
française. 

263 
Vase portrait, céramique lustrée 
ocre et jaune rehaut de brun pour 
souligner la coiffure et les traits du 
visage.
Haut. : 18,5 cm
800 / 1 000 €

264 
important vase globulaire surmonté 
d’une anse en étrier prenant appuis 
sur la représentation d’un lézard, 
céramique lustrée ocre rouge et 
jaune.
1 000 / 1 200 €

Huari (700-1 000) 
265 
Vase globulaire à tête humaine 
ornant l’embouchure à décors 
en réserve en forme d’ailes de 
papillons, de têtes animales 
environnées de motifs décoratifs. 
Céramique lustrée polychrome. 
Cassé collée et manque à 
l’embouchure. 
Haut. : 24 cm
180 / 200 € 
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253

258

257 263

266



5 décembre 2009 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • ��

Mexique : Olmèque

266 
Palette à fard à trois compartiments  
latéralement de deux trous de 
fixation.
Fine pierre dure gris fer.
Long. : 12,5 cm – Larg. : 3,6 cm
800 / 1 000 €

Maya (500-900)
267 
exceptionnel brûleur d’encens 
cylindrique, évasé à la base. Le 
centre du « Totem » est orné en 
haut-relief d’une tête d’homme vue 
de face portant un foulard noué, des 
boucles d’oreilles circulaires et une 
coiffure encadrant le visage  rythmé 
au centre de trois bandes en relief.  
en haut du vase, une tête de jaguar 
dont l’aspect effrayant correspond 
à sa fonction de gardien du monde 
inférieur (le visage nocturne du 
soleil quand il passe sous la terre). 
Décor accessoire de cercles pastillés 
disposés autour du vase qui 
comporte latéralement une bordure 
décorée de signes géométriques. 
art maya classique récent, 600-900. 
Terre cuite sous engobe orangé. 
Cassé Collé. Bouchages et fêle, 
manques à la bordure droite. 
Haut. : 62 cm – Diam. au sommet : 
40 cm 
8 000 / 10 000 €
Note : Les souverains mayas�� très religieux déposaient 
ces objets dans des grottes qui représentaient 
traditionnellement l’entrée du royaume des morts. 
Bibliographie : L’Art maya et sa calligraphie�� �ditions La 
�artiniére�� ��g.�5 p.25. 
Precolumbian art of �exico and Central America. 
Abrams NY�� ��g. �20 et �25. 

268  
importante coupe à offrandes 
présentant dans un tondo central 
une tête humaine environnée de 
motifs en formes de plumes. Le 
marli est orné dans une réserve 
délimitée par des bandes noires de 
différents motifs géométriques. 
Céramique lustrée polychrome 
(camaïeux d’ocres soulignés par des 
rehauts de noir)  
Cassée collée, Certificat de 
thermoluminescence.  importante 
trace d’oxyde de manganèse. 
Haut. : 8 cm – Diam. : 33 cm 
2 000 / 3 000 € 

269 
sculpture anthropomorphe d’un 
personnage portant ses mains à 
son visage, la sculpture s’arrête à 
mi-cuisses. 
Néphrite.
Haut. : 13 cm – Larg. : 8,5 cm 
500 / 700 € 
Ancienne collection Frot. 

270 
Joueur de pelote ou guerrier.
Terre cuite beige. Jambes et bras 
manquants.
maya (500-700).
Haut. : 12,5 cm
180 / 200 €

271 
Coupe décorée entre des réserves 
de cercles concentriques, de 
glyphes et de personnages allongés 
stylisés. 
Céramique lustrée polychrome. 
Cassé collé, manque en bordure. 
Haut. : 7,6 cm – Diam. : 20,2 cm 
600 / 900 €

Mexique, Nayarit 

(100 avant-250 

après J.-C.)
272 
Personnage assis. 
Terre cuite sous engobe ocre rouge 
à rehaut de blanc et noir. 
Haut. : 11 cm 
200 / 300 € 

Mexique, culture 

Colima (100 avant-

250 après J.-C.)
273 
Vase à embouchure arrière figurant 
un jeune chevreuil finement 
représenté. 
Fine céramique lustrée sous engobe 
brun comportant d’importantes 
plages d’oxydation. Patte arrière 
gauche en partie refaite.
Époque proto classique (100 avant 
250 après). 
Haut. : 15,5 cm – Larg. : 25 cm
1 500 / 1 800 €

274 
Vase en forme d’ocelot dont le 
pelage rayé est figuré par des 
rainures parallèles. Le vase est 
surmonté d’une embouchure 
légèrement évasée.
Terre cuite sous engobe lustré 
brun et ocre rouge. Égrenures à 
l’embouchure.
iconographie rare.
Haut. : 19,9 cm – Larg. : 27 cm
3 500 / 4 000 €

275 
statuette d’un personnage assis 
tenant une olla et coiffé d’un 
bonnet à ailes latérales retombant 
sur les épaules. Visage jeune et 
expressif. 
Céramique lustrée ocre rouge et 
brun. Cassée collée (jambes et bras).
Haut. : 34,5 cm – Larg. : 22,5 cm 
2 000 / 2 500 € 

268 273 274
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Mexique, Vera 

Cruz (500-700) 
276 
masque masculin à coiffure rainée 
et aux oreilles parées de boucles 
d’oreilles circulaires.
Haut. : 11,2 cm – Larg. : 17,4 cm
Cassé-collé. 
750 / 850 € 

277 
Tête humaine dont la coiffure est en 
forme de bandeau stylisé prolongé 
jusqu’aux boucles d’oreilles 
circulaires.
Terre cuite beige.
Haut. : 12 cm – Larg. : 13,5 cm
300 / 400 €

Mexique (Aztèque)
280 
rare sculpture en ronde bosse 
figurant le dieu du vent ehecatl 
accroupi, les bras posés sur ses 
genoux. Le visage est celui d’un 
singe présentant un important 
prognathisme ; sa gueule, est 
largement ouverte. L’incrustation de 
ses yeux a disparu, seules les orbites 
creusées apparaissent aujourd’hui.
Les figurations de ce dieu sont 
différentes.
- les deux modèles exposés au 
musée national d’anthropologie à 
mexico présentent un corps et un 
visage humain.
- un autre modèle figure dans le 
livre Precolombian art of mexico and 
Central america édité par abrams 
à New-York figure 378 présente le 
dieu assis mi-homme (le haut du 
visage) mi-animal (sa mâchoire 
évoque celle d’un saurien).
Basalte, gris sombre.
Vallée de mexico, 1325-1521.
22 000 / 25 000 €

278  
Tête provenant d’une statuette 
coiffée d’un bonnet, les yeux sont 
globuleux, ornements du nez 
cylindrique.
Terre cuite beige.
Haut. : 14 cm – Larg. : 12,5 cm
300 / 400 €

278bis 
Hache présentant un profil humain.
Pierre volcanique. restauration. 
Haut. : 23 cm – Larg. : 20cm 
2 200 / 2 400 €

Mexique, culture 

Zacatecas (100 av. 

J-C-300 ap. J-C)
279 
Personnage féminin nu, assis, les 
mains posés sur les hanches. 
Céramique lustrée, polychrome, 
ocre jaune et rouge à rehauts de 
noir. 
Haut. : 38 cm
2 700 / 3 000 €

Equateur, 

Guangala (500 av. 

J-C – 500 ap J-C)
279/1 
masque d’homme au visage très 
expressif. 
Céramique beige lustrée. 
Haut. : 16,5 cm – Larg. : 17,5 cm
1 200 / 1 500 €

280
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Equateur, 

Chorrera 

281 
importante statuette féminine vêtue 
d’une jupe près du corps, le buste 
nu est décoré de nombreux bijoux 
(anneau de nez, boucles d’oreilles 
perlées, large collier et bracelets).
Terre cuite partiellement lustrée 
en ocre rouge, la jupe est beige. 
rehauts de vert.  
Haut. : 31 cm
1 000 / 1 200 €

282  
statuette féminine debout.
Céramique sous engobe lustrée, 
ocre jaune et rouge, à décor 
de lignes incisées et de points, 
soulignant les vêtements, ainsi que 
la coiffure.
Cassée-collée.
Haut. : 31,8 cm 
1 200 / 1 500 €

283 
important mortier en forme de 
jaguar, la queue enroulée dont le 
visage stylisé est marqué d’incisions 
rectangulaires sur trois côtés. 
Néphrite polie vert pâle. 
Haut. : 11,5 cm – Larg. : 28,5 cm 
3 500 / 4 000 €
 
284 
Vase en forme de hanap à 
embouchure évasée ; un 
personnage assis, les bras croisés esr 
figuré en haut-relief.
Terre cuite partiellement 
vernissée en ocre rouge et 
décorée par incisions de part et 
d’autre du personnage de motifs 
géométriques.
Haut. : 22 cm
1 500 / 1 800 € 

Equateur, 

culture de 

Narrio II 

(500 av. – 500 ap. J-C.)

285 
Vase zoomorphe à large 
embouchure haute. L’animal, difficile 
à identifier, est couché sur le dos.
Céramique bichrome grise et 
orangée. Égrenures au col. 
Haut. : 12,7 cm – Diam. : 22 cm
600 / 700 €  

Equateur, Puruha 

(1000-1500)
286  
Vase céphalo-anthropomorphe 
à large ouverture et deux petites 
anses. Les visages sculptés de 
chaque côté du vase sont en 
relief et délimités par un contour 
également en relief. 
Terre cuite polie engobé rosâtre.
Haut. : 14 cm – Diam. : 12,5 cm
800 / 1 000 €

Equateur, 

Valdivia 
 
287 
Hache à talon et tranchant 
hémisphérique. 
Pierre dure gris sombre moucheté. 
Haut. : 27 cm – Larg. : 21,5 cm 
1 600 / 1 800 €

288 
Hache à ailettes et tranchant 
triangulaire.
Fine pierre dure gris fer.
Haut. : 24,5 cm – Larg. : 17 cm 
1 600 / 1 800 €

Equateur, Jama 

Coaque (500 av. J-C-

500 ap. J-C)
290 
Vase en forme d’un personnage 
féminin assis, les mains sous les 
seins, dominé par une anse à étrier, 
à embouchure latérale.
Jama Coaque (500 av. J-C-500 ap 
J-C).
Céramique vernissée beige à 
rehauts de couleur verte et ocre. 
Cassé-collé. manque un pied et 
l’extrémité de l’embouchure.
Haut. : 17 cm
600 / 700 €

Equateur 

Manteno (500-1500)
291 
Beau vase à panse tronconique 
sculptée sur le col d’une tête de félin 
montrant les crocs et les oreilles 
dressées. Les pattes de l’animal 
stylisées sont figurées sur l’épaule 
du vase.
Céramique partiellement lustrée 
décorée en camaïeu de bruns de 
bandes verticales et parallèles, de 
lignes obliques, de résilles et de 
motifs de lignes brisées terminées 
en spirales.
Parfait état de conservation, intact.
Culture manteno, site de milago 
Quevado.
Haut. : 33,4 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : American signs editon colibri 5000 years 
of precolombian art in equador�� p �77. Arte �cuatoriano 
precolombine�� salva �diteur�� p 207.

Costa Rica  

292 
anneau d’or (boucle d’oreille). 
Culture Diquis (700-1 750). 
Tôle d’or à bas titre. accidents. 
Diam. : 7,3 cm 
300 / 400 € 

293 
rare massue cérémonielle 
céphalomorphe stylisée.
Jadéite marbrée verte, beige et 
grise. Cassée-collée.
Haut. : 7,4 cm – Larg. : 9,5 cm
Culture Guanacaste, zone de Nicoya 
(1 à 500 ap. J-C).
2 500 / 2 800 € 
Note : ce type de massue a été trouvé dans des tombes 
et concernait des défunts faisant partie de l’élite. 
Bibliographie : Trésors du Nouveau-Monde�� Bruxelles�� 
�992�� p 259�� ��gure 226. 

294 
Fine céramique vernissée orangée 
décorée de six dépressions et 
comportant de petites anses 
anthropo-zoomorphes. 
Céramique vernissée orangée.
Costa rica, 700-1000. 
Haut. : 8 cm 
60 / 80 €

282 287
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Gandhara 
295 
Boddhisattva debout sur un haut 
socle incisé de motifs géométriques. 
il est vêtu d’un vêtement drapé 
laissant le buste découvert orné de 
bijoux. il tient dans sa main gauche 
le fruit guérisseur (mirobolam). 
schiste. manques en bordure du 
vêtement et le bras gauche. reprises 
au bras gauche et au visage. 
Haut. : 40,2 cm 
2 500 / 3 000 € 

296  
Tête de bodhisattva.
stuc beige. 
Haut. : 10 cm
280 / 300 €

297 
Pyxis avec son couvercle orné d’un 
bouton.
schiste gris-vert, décoré par 
incisions de motifs lotiformes. Très 
bon état de conservation.
Haut. : 10,2 cm – Diam. : 8,3 cm
1 200 / 1 500 € 

298 
Tête de bodhisattva portant une 
coiffure méchée retenue par un lien 
sur le dessus de la tête. motifs perlés 
de la coiffure rejoignant le mokhot. 
L’Urna est figurée sur le front.
Fin schiste gris.
iie-iVe  siècles.
Haut. : 10 cm
900 / 1 000 €

299  
Palette à fard sculptée en haut relief 
de deux personnages montant deux 
monstres marins (hippocampes ?) 
sur fond de coquille.
Pierre beige, égrenures sur le 
pourtour.
Diam. : 11,2 cm
1 000 / 1 200 €
Collection belge.

Inde 
300 
Tête de Tirthankara d’une 
remarquable finesses d’exécution. 
Le sommet du crâne est surmonté 
de l’Ushnisha et les cheveux sont 
bouclés en spirales« buddhakesha ». 
La douceur des formes est mise en 
valeur par la nervosité du trait des 
sourcils.
Grès.
Circa Xie siècle.
Haut. : 20 cm
3 500 / 4 000 €

301 
importante tête de Jina dont 
la protubérance crânienne 
(« Ushnisha ») est une 
caractéristique des 24 Jina 
(« vainqueurs ») aussi appelés 
Tirthankara (« Passeur de gué »), 
guides spirituels du Jaïnisme. Le 
traitement des boucles de cheveux 
en spirales (« buddhakesha ») est, 
elle, une réminiscence du style 
Gupta.
Grès.
Circa Xie siècle.
Haut. : 28 cm
4 000 / 4 500 €
Parallèle : Kurukshetra University Archéological 
�useum (Haryana�� India).

302 
Couple amoureux enlacé, le visage 
de l’homme et de la femme sont 
tournés l’un vers l’autre. L’homme 
tient la tête de sa partenaire dans 
sa main droite. Les coiffures sont 
réunies à l’arrière en chignons 
torsadés. L’homme porte une tiare 
et la femme un bonnet plat à motifs 
perlés.
inde centrale, Xie siècle.
Grès beige rosé. manque le bas des 
corps, érosion de surface.
Haut. : 53 cm – Larg. : 32 cm
5 000 / 6 000 €

303 
stèle mathura en relief présentant 
Bouddha dans la position du lotus 
(Padmâsana). il est entouré de 
dévots et deux Gandharva 
soulignent son nimbe. Un lion figure 
à chaque extrémité de la base.De 
sa main droite, Bouddha effectue le 
geste d’absence de crainte (abbaya 
mudra).                                                               
mathura, iie-iiie s iècle.                                                                        
Grès rouge de sikri.                            
 Haut. : 37,7 cm                                 
3 500 / 4 000 €                          

303/1 
Buste de Kubera debout, les bras 
(manquants) tirés en arrière. Comme 
à l’accoutumé, Kubera est représenté 
joufflu et ventru, paré de bijoux 
(collier, boucles d’oreilles).
inde centrale, Xe-Xie siècles.
Grès rose. Bras et jambes 
manquants. 
Haut. : 40 cm – Larg. : 15 cm
2 500 / 3 000 €

303/2 
Fragment de relief composé de 
deux divinités féminines marines 
(nagî) dont les jambes regroupées 
en une sorte de queue de sirène 
s’entremêlent et qui sont protégées 
par un lotus.
Grès.
inde du nord, Xie-Xiie siècles.
Haut. : 17 cm – Larg. : 34 cm
1 800 / 2 000 €
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Cambodge 

Art khmer du 

Bayon (XIIIe siÈcle)

305  
Buste de Bouddha, les yeux mi-clos, 
portant les longues oreilles de la 
sagesse et une mukuta conique à 
étage. sa tête est protégée par le 
capuchon à sept têtes du roi des 
serpents Nâga, allié du Bouddha.
art Khmer de l’époque du Bayon, fin 
Xiie - début Xiiie siècle.
Grés beige. manques de surface en 
bas du torse. 
Haut. : 73 cm 
12 000 / 14 000 €

306 
Buste d’un bouddha portant une 
coiffure diadémée, surmontée du 
mokhot, ses bijoux sont constitués 
par des pendants d’oreilles un collier 
à quatre rangs à pendeloques et un 
bracelet de bras. 
Xiiie siècle.
Bronze de patine verte. 
Haut. : 16 cm
900 / 1 100 €

307  
Paire de bracelets de chevilles 
décorée par incisions sur plusieurs 
registres de lignes obliques 
parallèles et de boutons aux 
extrémités. 
Xiiie siècle.
Bronze de patine verte.
Diam. : 12 cm 
700 / 800 € 
 
308  
Cloche d’éléphant avec son battant. 
Xiiie siècle.
Bronze de patine verte minéralisée à 
nombreuses traces d’azurite. 
Haut. : 21 cm 
700 / 800 €

309 
Gong percé de deux trous latéraux. 
Xiiie siècle.
Bronze de patine de fouille. 
Diam. : 25,8 cm 
250 / 300 € 

310 
Coupe rituelle décorée de deux 
lignes parallèles à l’extérieur. 
Xiiie siècle.
Tôle de bronze de patine de fouille.
Haut. : 7 cm - Diam. : 19,2 cm 
400 / 500 €

311 
Bol légèrement évasé. 
Xiiie/XiVe siècles.
Bronze à nombreuses traces de 
dorure, notamment au fond. Patine 
lisse.
Haut. : 9,6 cm – Diam. : 17,5 cm 
400 / 500 € 

THAïLANDE

304
Tête incomplète de Bouddha. Le 
visage eest très allongé. Les yeux 
so,nt mi-clos (signe d’intériorité) et 
obliques. Les sourcils en demi-cercle 
prolongent l’arête du nez. La bou-
che fine expose un léger sourire. La 
coiffure est en «boucles d’escargots» 
et recouvre le crâne.
stuc, légère restauration au nez.
sukhotai, XiVe-XVe siècle après J.C.
Haut. : 32 cm

6 000 / 7 000 €

305 306

304
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312 
Bouddha debout vêtu d’un 
manteau monastique ouvert et 
d‘un sampot à triple pan central 
maintenu par une longue ceinture 
plate. Le buste est nu, simplement 
paré de bijoux. Les mains sont dans 
la position de l’absence de crainte. 
La coiffe en diadème est surmontée 
d’un mokhot. 
Xiiie siècle. 
Bronze de patine brune à traces de 
dorure. 
Haut. : 20,8 cm
1 500 / 1 800 € 

313 
statuette de Dvarapala figurée 
debout les mains jointes. Le buste 
est orné de bijoux (bracelets de bras 
et de poignets, collier triple rang et 
pendants d’oreilles). Le sampot est 
court et historié de motifs de fleurs 
de lotus bordé de frises perlées. La 
coiffure est en forme de diadème 
surmontée d’un fragment de 
mokhot, au centre figure un pan 
terminé en ancre.
Grès beige brun, manque la partie 
supérieure des mains, les jambes, 
choc à l’arrière de la tête.
Xiie siècle.
Haut. : 36 cm
4 000 / 5 000 €

314  
sculpture, en ronde de bosse, 
d’une divinité féminine acéphale 
vêtue d’une jupe plissée à incisions 
verticales irrégulières. Le pan central 
aux contours courbes se termine 
en queue de poisson. Le vêtement 
est maintenu par une ceinture plate 
décorée de deux rangs d’ovales 
aplatis séparés par des fleurs de 
lotus. Partant de la ceinture, à l’avant 
un rabat courbe limité par des 
motifs perlés retombe sur la jupe.
Le buste est nu ; deux plis de beauté 
incisés sont visibles sous les seins.
Xiie siècle.
Grès gris, siem reap. manquent les 
pieds et les bras.
Haut. : 48,5 cm
8 000 / 9 000 €

315 
Bouddha assis sur les anneaux de 
son allié le roi des serpents Nâga 
qui le protège des intempéries 
déployant au dessus de l’eveillé sa 
tête heptacéphale.
Le Bouddha est assis en virasana 
dans la posture dite du héros, 
asana de méditation. Les écailles 
du serpent sont marquées par 
incisions à l’avant et à l’arrière de la 
sculpture. au centre du capuchon, 
est représentée la roue de la loi 
bouddhique. 
Un léger sourire intériorisé éclaire 
son visage. sa coiffure, incisée de 
lignes courbes est surmontée d’un 
mokhot à décor de pétales de lotus.
Grès beige, excellent état de 
conservation : choc sur l’anneau 
supérieur, légères entailles sur le 
corps du bouddha. 
Haut. : 54 cm
10 000 / 12 000 €

Vietnam Don Song 
316 
Cuillère à long manche décorée 
à son extrémité en bas-relief de 
cornes de buffles. 
Bronze de patine croûteuse et 
terreuse. 
Haut. : 34 cm 
400 / 500 € 

Siam , Ban Chiang 
317 
important collier composé de perles 
de pierre rainées, d’une clochette 
au centre et de nombreux grelots 
circulaires. 
Long. : 46 cm 
400 / 500 € 

318 
agrafe à trois attaches à l’arrière 
représentant un cheval à l’arrêt.
ordos, iiie-ier avant J.-C.
Bronze de patine brune.
Haut. : 3,4 cm – Larg. : 6 cm
900 / 1 000 €

NÉolithique
319 
Vase à deux anses latérales orné 
d’un décor géométrique. 
Terre cuite orangée peinte en brun. 
Haut. : 11,5 cm 
500 / 600 €

Royaumes  

combattants (475-

221 av. J.C.)
319 bis 
Hache plate à douille 
d’emmanchement et lame nervurée. 
Décorée sur la platine arrière de 
deux dragons s’affrontant ajourés.
Haut. : 10,8 cm – Larg. : 21,4 cm
500 / 600 €

Chine Han (206 av-

220 ap J.C.)
320  
Tronçon d’épée en fer dont la garde 
en jade vert d’eau semi translucide 
est sculpté d’un phoenix et 
probablement d’un dragon stylisé.
Chine, Han de l’est. 
Haut. : 12 cm 
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Jade archaïque chinois, p. �93 

321 
stick man debout nu, sexué. 
Terre cuite grise sous engobe beige 
et ocre rouge. 
Tête cassée collée
Haut. : 55 cm 
700 / 800 €
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Ensemble exceptionnel de cinq danseuses (lots 323 à 327) et une conteuse (322) 

Terre cuite sous engobe polychrome 
peinte à fresque. L’engobe a été 
miraculeusement préservé par 
l’enduit calcaire qui recouvrait les 
sculptures avant leur nettoyage.
Céramique grise à rehaut d’orangé, 
de noir, beige, vert et gris sombre.    
Chine, époque Han. 
40 000 / 50 000 €

322 
Conteuse debout, portant une 
longue robe à triple liséré laissant 
apparaître à la base le bout de ses 
chaussons retournés. ses mains sont 
jointes sur sa poitrine et dissimulées 
sous son manchon. sa coiffe est 
surmontée d’un motif triangulaire 
rainé. 
Haut. : 45,5 cm 

323 
Danseuse cambrée se servant de 
ses longues manches pour rythmer 
sa danse. elle est vêtue d’une robe 
longue à triple liseré. sa coiffure est 
prolongée à l’arrière par une tresse 
terminée en chignon. 
Haut. : 44 cm 

324 
Danseuse hanchée extrêmement 
stylisée ; ses bras sont en arc de 
cercle et ses mains sont « non 
figuratives » . iconographie très 
moderniste. sa longue robe au 
corsage ouvert est maintenue à la 
taille par une ceinture nouée. son 
visage épanoui révèle le plaisir de 
l’artiste. sa coiffure à double coque 
rainée comporte un petit chignon 
à l’arrière. 
Haut. : 38,6 cm 

325 
Danseuse dont les larges manches 
de la robe sont réunis sous ses yeux 
dans un mouvement de grande 
grâce. extrême. sa robe à liseré est 
terminée à la base par un motif 
en forme d’arc en ciel. La robe est 
nouée à la taille. La coiffe à raie 
médiane est prolongée à l’arrière 
par une longue tresse. 

326 
Danseuse hanchée, le corps fléchi 
vers la droite. Le mouvement des 
bras est prolongé à l’arrière par des 
pans courbes sans que les mains 
soient dessinées. 
Haut. : 44,5 cm 

327 
Danseuse aux jambes fléchies, le 
corps pivotant légèrement vers la 
droite. sa main droite est posée 
en haut du col de sa robe. Le bras 
gauche n’existe pas. sa longue robe 
au liseré s’évase en tulipe à la base. 
Haut. : 37,4 cm 
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328  
Dame vêtue d’une robe à traîne, 
à longues manches plissées 
sous lesquelles ses mains sont 
dissimulées. elle est coiffée d’une 
capuche, rejoignant les épaules. 
représentation originale.
Terre cuite polychrome. 
Haut. : 25,5 cm
2 000 / 2 500 €

329 
Chien couché.
Terre cuite rouge sous engobe 
beige. manque à l’arrière-train de 
l’animal.
Haut. : 8,5 cm – Larg. : 15 cm
1 200 / 1 400 €

332 
Petit vase Fang à couvercle à 
couvercle fleuri deux masque de Tao 
tie opposés (manque l’anneau). 
Bronze à patine. Haut. : 16,4 cm
600 / 800 €

333  
Tête de cheval dont le 
harnachement est figuré. 
Terre cuite sous engobe ocré. 
Haut. : 22,5 cm
600 / 700 €

Dynastie Tang
334 
Chameau et son chamelier. L’animal 
est debout sur une terrasse, le col 
levé, blatérant. L’homme barbu 
(étranger livrant des marchandises 
en chine) est coiffé d’un bonnet 
et assis entre les deux bosses de 
l’animal, les bras en mouvement. 
Terre cuite sous engobe beige à 
rehaut de couleur. restaurations 
d’usage.
Haut. : 56,5 cm – Larg. : 42 cm 
Certificat de thermoluminescence.
3 500 / 4 000 €

335  
statuette de Fat lady debout, les 
bras repliés sous ses larges manches. 
Le bout de ses chaussons retournés 
apparaît au bas de sa longue robe. 
Le visage aux joues pleines est coiffé 
d’un chignon à une coque. Les plis 
du vêtement sont marqués par des 
stries. 
Terre cuite beige à rehaut de 
couleur sur le visage et la coiffure. 
repeint possible sur les joues. 
Haut. : 31,5 cm 
Certificat de thermoluminescence.
2 800 / 3 000 €

336  
exceptionnelle paire de chevaux 
représentés marchant, les jambes 
écartées, la gauche légèrement 
avancée. La tête de l’un est droite, 
tandis que celle de l’autre est 
tournée vers la droite dans le 
prolongement du cou étendu ; 
elle regarde vers le sol. Les 
jambes sont fines et longues. 
elles se caractérisent par une 
précision extrême du détail : tous 
les muscles et les tendons sont 
bien visibles ; ils expriment la 
puissante musculature de l’animal. 
Le corps est extrêmement bien 
proportionné. Une telle ligne nous 
oriente inévitablement vers un 
cheval d’apparat, de haut dignitaire 
et vers un cheval d’origine arabe. 
Le cou est légèrement petit ; les 
oreilles sont dressées. La crinière du 
premier, blanche, est figurée du côté 
gauche et effectue un retour par un 
petit toupet aplani entre les oreilles. 
Le second a sa crinière, brune, 
qui retombe en longues mèches 
sur l’encolure. L’œil présente une 
paupière très marquée, ourlée de 
rouge ; les naseaux sont ouverts, afin 
de donner à l’animal une allure très 
expressive. Les lèvres sont ornées de 
crans à leur naissance. 
Les selles (an) sont posées sur un 
tapis. Peut-être s’agit-il d’une selle 
de repos ou d’une selle visant à 
habituer un cheval encore sauvage, 
d’autant qu’il ne possède aucun 
harnachement. La sobriété et la 
maîtrise de l’exécution de ces 
sculptures sont admirables. elles 
visent à rendre hommage à un 
animal de race dont les artisans 
veulent exalter la beauté et 
l’élégance.  
Tang, fin du Viie-début du Viiie 
siècle.
Terre cuite polychrome à dominante 
de bruns pour l’un, de blancs pour 
l’autre. 
Haut. : 52 cm – Larg. : 31 cm et 
Haut. : 52 cm – Larg. : 42 cm
50 000 / 60 000 €

337 
Cheval sellé à l’arrêt sur une terrasse.
Terre cuite sous engobe blanche et 
traces de polychromie.
Haut. : 33,3 cm – Larg. : 32 cm
2 500 / 3 000 € 

338 
Dame de cour debout, les bras 
relevés et les pieds à l’équerre. 
elle est vêtue d’une longue robe 
cachant ses mains et laissant 
apparaître le bout de ses chaussons. 
elle porte une coiffure en coque 
avec une mèche repliée sur le 
dessus.
Terre cuite rouge sous engobe 
beige et traces de polychromie.
Haut. : 32 cm
Test de thermoluminescence.
2 000 / 2 500 € 

338bis  
Chameau debout sur une terrasse 
portant une charge. Le col est levé. 
Terre cuite sous glaçure trois 
couleurs dite « sancai ». 
Jambes cassées collées. Certificat de 
thermoluminescence.
Haut. : 37,5 cm – Larg. :30,5 cm
6 000 / 6 500 € 

 339 
Grand miroir circulaire décoré sur 
fond de grappes de raisins, dans 
le registre central de six lionceaux 
entourant une grenouille. Le registre 
suivant est le marli décoré de grues 
(symbole de longévité et monture 
des immortels) et de végétaux.
Bronze argenté de patine verte. 
Diam. : 19,4 cm 
1 300 / 1 500 € 

340 
Petit miroir décoré autour de 
l’ombilic central symbolisant 
l’empire du milieu d’animaux se 
poursuivant entre des grappes de 
raisins.  
Bronze argenté, petits trous en 
bordure. 
Diam. : 8,7 cm 
250 / 300 €
 
341 
Grand miroir circulaire à trois 
registres décoré dans le premier 
cercle autour de l’ombilic central 
d’une fleur de lotus épanouie 
entourée de motifs perlés, dans les 
seconds cercles, décors de grues 
en vol séparées par des entrelacs 
végétaux. Le troisième cercle est 
orné de végétaux stylisés. 
Bronze à teneur d’argent de patine 
verte sur fond d’oxydule rouge. 
Diam. : 20,7 cm 
1 200 / 1 500 €

342  
Fat lady debout les mains jointes sur 
la poitrine, la dame est vêtue d’une 
longue robe aux larges manches 
qui laissent apparaître le bout de 
chaussons retournés à droite. elle 
est coiffée d’un grand chignon 
en forme de palmette. Terre cuite 
orangée sous engobe blanc beige. 
Certificat de thermoluminescence.
Haut. : 33,7 cm 
2 800 / 3 200 €

343 
Tête de dame de cour.
Terre cuite sous engobe blanc ivoire 
à rehauts de couleurs pour les traits 
du visage. 
Haut. : 11 cm 
300 / 400 €

334

338

342

338 BiS



5 décembre 2009 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 4�

344  
Tête de cheval bouche ouverte. 
Terre cuite engobé de beige. 
Haut. : 15,5 cm 
500 / 600 €

347 
ensemble de quatre musiciennes 
et deux danseuses. Les quatre 
musiciennes assises jouent 
de quatre instruments : flûte ; 
tambourin et cymbales. elles sont 
réalisées dans une céramique 
très fine, permettant un très beau 
rendu dans les physionomies et les 
plis des robes qui sont soulignées 
d’orange. Les deux danseuses, qui 
proviennent d’un autre atelier, 
sont debout, en mouvement, et se 
servent des longues manches de 
leur robe pour animer leur ballet. 
elles sont vêtues d’une longue robe 
serrée à la ceinture et d’un corsage 
au décolleté triangulaire. elles sont 
polychromes.
Hauteur moyenne des musiciennes : 
17,5cm - 24 cm pour les danseuses.
Certificat de thermoluminescence 
confirmant la datation.
9 000 / 10 000 €

348 
Chameau agenouillé blatérant, 
portant un bât pour le transport 
des marchandises que livraient les 
marchands étrangers dans la Chine 
prospère de l’époque. 
Terre cuite grise et enduit de 
couleur jaune sur le corps de 
l’animal.
Haut. : 35 cm – Larg. : 46 cm
Certificat de thermoluminescence. 
5 000 / 10 000 €

349 
Dignitaire civil debout sur une base.
Terre cuite émaillée trois couleurs 
dite sancay pour le corps ; la tête 
est en terre cuite naturelle beige à 
rehauts de couleurs (repeints).
Haut. : 56,7 cm
2 500 / 3 000 €
Note : ce type de dignitaire symbolisant la paix est en 
général accompagné d’un militaire au visage menaçant 
��gurant la guerre. 

345 
ensemble de quatre cavalières 
musiciennes montant des chevaux 
à l’arrêt. Deux d’entre elles jouent de 
la flûte, la troisième du tambourin et 
la dernière de la flûte de Pan. Toutes 
les quatre ont le visage joufflus 
caractéristique des Fat Ladies à la 
mode au tout début de la dynastie 
des Tang.  
Terre cuite polychrome. 
restaurations d’usage.
Dimensions moyennes : 28 x 32 cm
Certificat de thermoluminescence.
8 000 / 9 000 €

346  
Cavalière montant un cheval 
harnaché, au galop, bouche ouverte. 
La joueuse de poloest assise sur 
un tapis, son corps est tourné 
vers la gauche. elle porte un long 
vêtement. sa coiffure est à double 
coque.
Terre cuite polychrome. 
restaurations d’usage.
Haut. : 31 cm – Larg. : 36 cm 
Certificat de thermoluminescence. 
3 500 / 4 000 €

345
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346

348

349



48 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 5 décembre 2009

350  
Dame de cour debout portant une 
jupe plissée et un corsage échancré 
à longues manches, coiffure en une 
coque.
Terre cuite orangée sous engobe 
beige à rehauts de noir pour les 
plis de la jupe et le visage, et de 
peinture orangée pour le corsage.
Haut. : 31,1 cm
600 / 700 €

351 
statuette de Fat Lady debout.
Terre cuite sous engobe à rehauts 
de polychromie. restaurée. 
Haut. : 33 cm
Certificat de thermoluminescence.
2 600 / 3 000 €

352  
Petite statuette de Fat Lady debout. 
La dame est coiffée d’un chignon 
asymétrique retombant en arrondi 
dans le dos. 
Terre cuite sous engobe à rehauts d 
polychromie. repeints.
Haut. : 15,5 cm
600 / 800 €

Chine, dynastie 

Wei (386-534) 
353 
suite de trois personnages 
encapuchonnés debout portant un 
manteau ouvert laissant apparaître 
une longue robe. 
Céramique sous glaçure trois 
couleurs sancaï.
Haut. : 20 cm 
2 300 / 2 500 €

354  
Cheval de parade à l’arrêt, debout 
sur une terrasse. il porte une grande 
selle posée sur un tapis. il porte 
un collier de grelots sur le poitrail 
tandis que des pendeloques ornent 
sa croupe. sa tête est harnachée et 
ornée sur le dessus d’un plumet. sa 
crinière est tressée.
Terre cuite à rehauts de 
polychromie. restaurations d ’usage.   
Haut. : 42 cm – Larg. : 35 ,5 cm
Certificat de thermoluminescence.
5 500 / 6 000 €

355 
Bœuf  tirant un chariot bâché à 
fenestrages à l’avant.
Terre cuite grise à rehauts de 
couleur orangée. 
Haut. : 23,5 cm – Larg. : 38 cm
Certificat de thermoluminescence.
7 500 / 8 000 €

356 
Buffle à l’arrêt, la tête levée, debout 
sur une terrasse. il porte sur la 
croupe un harnachement fait de 
bandelettes terminées par des 
pendeloques et réunis par des 
boutons. La tête est également 
harnachée.
Terre cuite bichrome beige et ocre 
rouge.
Haut. : 38 cm
Certificat de thermoluminescence. 
7 500 / 8 000 €

Chine, dynastie 

Song (960-1279 ap 

J.C.)
357 
Bouteille à bec verseur latéral. 
embouchure à lèvre éversée. 
Céramique sous émail gris perle.
Haut. : 25,7 cm
1 000 / 1 200 €

Chine, dynastie 

Ming (1368-1644)

358  
Couple de serviteurs posés sur 
un socle hexagonal indépendant. 
L’homme porte un coffret de 
toilette posé sur une serviette à 
son maître. La femme tient dans 
ses bras un coq. elle est vêtue 
d’une longue veste émaillée verte. 
rehauts de noir et de rouge pour la 
coiffure présentant une femme nue 
accroupie (une nourrice ?)
Terre cuite sous émail plombifère 
vert à rehaut de noir pour le 
chapeau. Têtes amovibles. 
Haut. : 69 cm et 70 cm 
Certificat de thermoluminescence 
confirmant la datation. 
8 000 / 10 000 €
Note : Le coq est le dixième animal du zodiaque 
chinois. Il symbolise le courage. 

359  
Paire de serviteurs debout sur une 
base hexagonale. L’homme porte 
à son maître un coffret de toilette 
posé sur une serviette. La femme 
porte un bassin destiné également 
à la toilette de son maître. 
Céramique sous émail vert 
plombifère et ocre jaune. 
Haut. : 46,6 cm et 45,3 cm 
Certificat de thermoluminescence 
confirmant la datation. 
2 500 / 3 000 €

360  
Bouteille carrée à col court à décor 
de médaillons sur ses quatre côtés. 
Céramique émaillée verte.
Haut. : 11,5 cm – Larg. : 7 cm
150 / 200 €

353
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360 bis
Chien de Fô assis posé sur un haut 
socle orné de motifs végétaux dans 
une réserve en forme d’accolades. 
il est représenté la gueule ouverte, 
montrant les crocs. il porte un collier 
à pendeloques. Des phénix sont 
sculptés en haut relief sur son corps.
Pierre dure gris-brun de belle patine 
lustrée.
Haut. : 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

Jade 
361 
Zong court aux coins ornés 
de visages humains (des yeux 
circulaires sont incisés), le nez est 
figuré en saillie sur les coins. 
Jade vert d’eau, érosion sur un coté 
et demi.
Chine, Néolithique, civilisation de 
Liangzhu (circa 3 600 à 1 800 avant 
J.-C.).  
Diam. : 4,6 cm 
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Jades chinois, Ars �undi p.35 
Note : Le zong est une ��guration de la terre et du cil. Le 
ciel étant rond et la terre carrée. 

362  
Zong au décor incisé représentant 
des masques de Tao tie stylisés se 
succédant en registres de bas en 
haut.
Jade brun.
Néolithique 2 300/2 000 av J.C.
Diam. : 23,8 cm
5 500 / 6 000 €
Note : le Zong représente dans sa structure le carré 
qui symbolise en Chine la terre entourant le soleil qui 
est circulaire.

Art Inuit

(1 200/1 700) 
  
363  
ensemble composé de douze 
pointes de harpons, principalement 
en ivoire et en os. 
Long. : 5,5 cm à 10,5 cm 
500 / 700 €
Provenance : Alaska�� détroit de Beiring�� période Thullé 
principalement.  

DOCUMentatiON
364
ampère (Jean-Jacques-antoine). Voyage en Égypte et en Nubie. Paris, michel Lévy Frères, 1868, in-8° ; (2)-Viii-XiX-577 pp.-(1), demi-chagrin havane, dos à nerfs, 
fleurons or, titre or, rel. de l’époque, bel exemplaire. 
Gay, 1916. Hilmy i, p. 35. maunier, 601. Édition originale.Édition originale.
Le but de son fervent et rapide voyage (novembre 1844-février 1845) a été « d’appliquer la méthode et s’il se pouvait, étendre la découverte de Champollion, 
d’aller étudier les principaux monuments d’Égypte et de la Nubie à la lueur de ce flambeau éteint depuis quinze siècles qu’il a rallumé pour le monde. » 
(introduction). 
500 / 700 €

365 
Champollion (Le Jeune). Lettres écrites d’Égypte et de Nubie en 1828 et 1829. Nouvelle édition. Paris, Didier et Cie, 1868, in-8° ; (2)- ii-397 pp.-4 pl. h.-t.-16 ff. de 
cat. éditeur in-fine, demi-chagrin marron, dos à nerfs, couv. imp. cons. rel. de l’époque, bel exemplaire.  
maunier, 539 bis.
« Poulain fougueux qui demande triple ration », selon l’expression de Fourier. on ne présente plus Champollion le jeune, homme de gloire, illustre savant de 
l’Égypte antique. 
500 / 700 €

366
greene (J. B.). Fouilles exécutées à Thèbes dans l’année 1855. Texte hiéroglyphiques et documents inédits. Paris, Librairie De Firmin Didot Frères, 1855, 
(1)-11planches de hiéroglyphes h.-t. in-fine [i-Xi], demi-chagrin noir à coins, dos lisse, titre or, couvertures crèmes imp. noir conservées, rel. moderne, bel 
exemplaire.      
Édition originale. 
700 / 900 €

367
Le Mascrier (abbé). Description de l’Égypte, contenant plusieurs remarques curieuses sur la Géographie ancienne et moderne de ce Païs. Sur ses Monumens 
anciens, sur les Mœurs, les Coutumes, & la Religion des Habitans, sur le Gouvernement & le Commerce, sur les Animaux, les Arbres, les Plantes, &c. Composée sur 
les mémoires de m. [Benoît] de maillet, ancien Consul de France au Caire. ouvrage enrichi de Cartes & de Figures. a Paris, Chez Louis Genneau et Jacques rollin, 
Fils, 1735, in-4° ; 1 port. front.-XXi-(1)-328 pp.-242 pp.-(5)-1 carte repl. h.-t.-7 pl. h.-t., plein veau brun moucheté, dos à nerfs joliment orné, caissons or, fleurons or, 
p. de titre en maroquin, tranches rouges, rel. de l’époque, très bel exemplaire.  Hage Chahine, aa 4168. Hilmy i, p. 367. Lorin ii, 2577. Édition originale rare.
« Présenté sous forme de lettres, c’est une étude systématique de l’Égypte, assez bien ordonnée (…) L’auteur passe en revue les grands traits physiques du 
pays, décrits les villes et les monuments de Basse et Haute Égypte (…) L’ouvrage nous fournit également des renseignements assez exacts sur la conquête 
de l’Égypte par les califes d’afrique et sur le gouvernement actuel de l’Égypte. en somme c’est l’étude la plus détaillée que nous possédions sur l’Égypte avant 
l’ouvrage de Volney.  » (cf. Clément, Les Français d’Égypte aux XViie et XViiie siècles, p. 182).  
1 900 / 2 200 €

368
Quatremère (Étienne-marc). Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l’Égypte. Paris, de L’imprimerie impériale, 1808, in-8° ; Xii-307 
pp., demi-maroquin vert empire, dos lisse joliment gaufré et richement orné, titre or, filets or, roulette or, non rogné, gdes marges, rel. romantique de l’époque, 
très bel exemplaire. 
Hilmy ii, p. 148. Wilbour, egyptological Library, p. 577. Édition originale.Édition originale.
« Ce fut en 1808 que m. Étienne Quatremère débuta dans la carrière savante par un écrit [cf. notice ci-dessus] qui doit compter au nombre des meilleurs 
qu’il ait produits (…) il y établit d’une manière absolument démonstrative un résultat entrevu avant lui par Jablonski, à savoir que la langue de l’ancienne 
Égypte doit être cherchée dans le copte. Ce fut le point de départ des recherches qui peu après furent entreprises pour résoudre l’énigme de l’écriture 
hiéroglyphique. » (ernest renan in Hoefer, Nouvelle Biographie Générale, t. 41, 280). 
800 / 1 000 €



50 • DeLorme & COLLiN Du BOCagE • 5 décembre 2009

369
Rhoné  (arthur). L’Égypte à petites journées. Éudes et souvenirs. Le Kaire et ses environs. Paris, ernest Leroux, Éditeur, 1877, in-8° ; (3)-430 pp.-(1), très nombreuses 
gravures [phototypie], plans, cartes, figures in et hors texte, demi-chagrin marron, dos lisse très joliment orné [fers rocailles], tête or, rel. de l’époque, très bel 
exemplaire.   
L’auteur était correspondant de la société  des antiquaires de France. 
500 / 700 €

370 
Salt (Henry). Essai sur le système des hiéroglyphes phonétiques du Dr Young et de M. Champollion, avec quelques découvertes additionnelles qui le rendent 
applicable à la lecture des noms des anciens rois d’Égypte et d’Éthiopie. Traduit de l’anglais et augmenté de notes par L. Devere. Paris, Chez Bobée et Hingray, 
Treuttel et Wurtz, Debure, Frères, 1827, in-8° ; 1 front. h.-t. repl.-(2)-iX-70 pp.-(1)-5 pl. h.-t. repliées in-fine [i-V], demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons or, titre or, 
rousseurs, grandes marges, reliure. de l’époque, bon ex.       
Gay, 1800. Édition originale fort rare. Cette traduction n’a  été tirée qu’à trois cents exemplaires.
ouvrage qui fit sensation parmi les érudits lors de sa parution. salt donne des explications de quelques inscriptions hiéroglyphiques renfermées dans des 
cartouches. Plusieurs de ces explications ont été  accueillies et reconnues exactes. 
600 / 800 €

371 
Vansleb ou Wansleben (Père Johann-michael). Nouvelle Relation En forme de journal, d’un [second] voyage Fait en Egypte. Par le P. Vansleb, r. D. en 1672. 
& 1673. a Paris, Chez estienne michallet, 1677, in-12° ; (7)-423 pp.-(8), plein veau brun, dos à nerfs orné à la grotesque, titre or, tranches mouchetées rouges, 
roulette or sur les coupes, rel. de l’époque, bel exemplaire.  
Blackmer, 1769. Carré  i, p. 37. Hage Chahine, aa 7234. Lorin ii, 2240. Édition originale rare.Lorin ii, 2240. Édition originale rare.
Le père Wansleben fut chargé  par Colbert d’une importante mission : aller jusqu’en ethiopie dans le but d’acheter la plus grande quantité de manuscrits 
orientaux et de médailles anciennes, afin d’enrichir la bibliothèque royale. C’est en avril 1672, que l’auteur arriva pour la seconde fois au Caire. il restera en 
Égypte jusqu’en octobre 1673. Dans son excellente relation, le père Wansleben, nous décrit la Basse Égypte, le Caire et ses environs. il visita également le 
Fayoum et une partie de la Haute Égypte. 
1 900 / 2 200 €

372
Evans (sir arthur). The Palace of Minos. A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civili�ation as �llustrated by the Discoveries atThe Palace of Minos. A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civili�ation as �llustrated by the Discoveries at 
Knossos. With 542 figures in the text, plans, tables, colored and supplementary plates. London, macmillan and Co, Limited, 1921-1936, 7 vol. fort in-4°, Front.London, macmillan and Co, Limited, 1921-1936, 7 vol. fort in-4°, Front. 
Coul. et 966 figures, plans et autres illustrations in text, 35 planches coul. plus supl., pleine percaline bleue, fers or éditeur, rel. uniforme de l’époque.   
Édition originale fort rare complète.
envoi de l’auteur « Lewis r. Farnell from his friend arthur evans Dec. 1921 ».
archéologue britannique, sir arthur evans, consacra sa vie ainsi que sa fortune aux fouilles du site de Cnossos (Crète). inspiré par les aventures et les 
découvertes de Heinrich schliemann, evans se mit en quête de retrouver les écrits de la civilisation mycénienne. rapidement, les fouilles se révélèrent être 
d’une importance majeure. Les impressionnants résultats seront, non pas la mise à jour d’un deuxième site, mais la découverte d’une nouvelle et brillante 
civilisation. L’ensemble de ses travaux sera publié dans cet ensemble d’ouvrages rares présentés ci-dessus. 
7 000 / 9 000 €

373 
Marcellus (marie-Louis-Jean de martin du Tyra, comte de). Souvenirs de l’Orient. Paris, Debécourt, Libraire-Éditeur, 1839, 2 vol. in-8° ; (2)-Viii-458 pp.-(1)-1 pl. h.-t. 
[Vénus de milo]-1 carte [itinéraire] repl. in-fine/(2)-558 pp.-(1)-1 pl. h.-t., demi-veau glacé havane, dos très joliment orné, filets or, filets à froid, palette or en pied, 
p. de titre et de tomaison en maroquin vert, tranches jaunes, rel. de l’époque, superbe exemplaire.    
Hage Chahine, aa 4545. Navari, 439. manque à atabey et Blackmer. Édition originale rare.
Le comte de marcellus fut attaché en 1815 à l’ambassade du marquis de rivière à Constantinople en qualité  de deuxième secrétaire. Possédant une excellente 
culture classique, il fit rapidement l’apprentissage du grec moderne et mit à profit ses loisirs pour visiter et étudier certains sites archéologiques anatoliens 
comme Troie ou Nicée. en 1820, notre diplomate reçut l’ordre de visiter les échelles du Levant. au cours de ce périple, il fit non sans difficulté  l’acquisition de la 
Vénus victorieuse dite Vénus de milo (aphrodite), et écrivit la matière de ces deux volumes dont le style enchanteur est fort agréable à lire. 
1 500 / 2 500 €                    
 

374
Schliemann (Dr Henry). Mycènes. récit des recherches et découvertes faites à Mycènes et à Tirynthe. avec une préface de m. Gladstone. ouvrage traduit de 
l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par J. Girardin. accompagné de 8 cartes et plans, et illustré de gravures sur bois représentant plus de 700 objets trouvés 
pendant les fouilles. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879, gd in-8° ; (3)-488 pp.-9 pl.h.-t. repl. in-fine, nbses ill., demi-chagrin prune, dos à nerfs, fleurons or, rel.de 
l’époque, bon exemplaire.
manque à atabey et Blackmer. Édition originale de la traduction française.
italie.
450 / 550 €

375
Barthélemy (abbé Jean-Jacques). Voyage en �talie de M. l’Abbé Barthelemy, de l’Académie Française, de celle des �nscriptions et Belles-Lettres, et auteur du 
Voyage d’Anacharsis ; imprimé sur ses lettres originales écrites au comte de Caylus. Avec un Appendice, où se trouvent des morceaux inédits de Winckelmann, 
du P. Jacquier, de l’Abbé Zarillo, Académicien d’Herculanum et Antiquaire du Roi de Naples, et d’autres Savans. Publié par a. sérieys, bibliothécaire du Prytanée, 
et communiqué pendant l’impression au sénateur, neveu de cet académicien, et au Directeur de la monnoie des médailles, son compagnon de voyage en 
italie. a Paris, Chez F. Buisson, imprimeur-Lib., an X (1801), in-8° (2)-XXiV-432 pp.-1 pl. h.-t., plein veau, dos lisse richement orné, filets or, fleurons or, tranches 
mouchetées, rel. de l’époque, bel exemplaire.    
Fossati Bellani, 444. Édition originale.
remarquablement instruit dans le domaine de l’archéologie orientale, l’abbé  Barthélemy fit son voyage en italie par ordre et aux frais du gouvernement 
français, afin d’enrichir le cabinet des médailles du roi dont il fut le distingué directeur. 
450 / 550 €
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376
Riedesel (Joseph Hermann, baron von)]. Voyage en Sicile et dans la Grande Grèce, adressé par l’auteur à son ami Mr Winckelmann, traduit de l’allemand, 
accompagné de notes du traducteur [Frey des Landres] et d’autres additions intéressantes [un mémoire sur le royaume de la sicile par le comte de Zinzindorf 
et un voyage au mont etna d’Hamilton traduit de l’anglais par Villebois]. a Lausanne, Chez Franç. Grasset & Comp., 1773, in-12° ; Xii-370 pp., plein basane, dos 
long fileté, fleurette or, titre or, tranches marbrées, rel. de l’époque, bel exemplaire. 
Barbier iV, 1086. Blanc, 956. Édition originale de la traduction française. 
450 / 550 €

377
Swinburne (Henry). Voyages dans les deux Siciles de m. Henri swinburne, Dans les années 1777, 1778, 1779 & 1780. Traduits de l’anglais par mademoiselle de 
Keralio [madame robert]. a Paris,Chez Théophile Barrois le jeune, Libraire, 1785, in-8° ; XL-394 pp.-(1), plein veau marbré, dos à nerfs orné, fleurettes or, tranches 
rouges, rel. de l’époque, bel exemplaire. 
Cioranescu, 53485. Édition originale.
De marseille à Naples. De Naples à Tarente. De Tarente à reggio. De reggio à Naples.  
450 / 550 €

378
Basler (adolphe) & Brummer (ernest). L’art Précolombien. Paris, Librairie de France, 1928, in-4° ; 190 pp.-XXii-très nombreuses reprod. Photos h.-t. en coul. et N 
& B, cartonnage illustré éditeur, bel exemplaire. 
200 / 400 €

379
Charnay (Désiré). Les anciennes villes du Nouveau Monde. Voyages d’explorations au Mexique et dans l’Amérique centrale. ouvrage contenant 214 gravures et 
19 cartes ou plans. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, gd in-4° ; Xii-469 pp.-(1), demi-percaline verte, dos lisse, fleuron or, p. de titre en maroquin rouge, tête 
or, rel. éditeur, bon exemplaire.  
Chadenat, 2253. manque à sabin. Édition originale.
intrépide globe-trotter, Désiré Charnay a parcouru le monde entier, mais il fut surtout l’un des grands américanistes de son époque. auteur des premières 
photographies des monuments mayas, il démontra que ces civilisations disparues avaient une seule et même origine, qu’elles s’avéraient relativement 
modernes et qu’elles étaient toltèques. Cet ouvrage est la somme de ses deux voyages d’explorations (en 1857 et 1880). 
450 / 550 €

380
Marcoy (L. de saint-Cricq, dit Paul). Voyage à travers l’Amérique du sud, de l’océan Pacifique à l’océan Atlantique. illustré de 626 vues, types et paysages par e. 
riou et accompagné de 20 cartes gravées sur les dessins de l’auteur. Paris, Hachette, 1869, 2 vol. gd in-4° ; port.-(2)-704 pp./(2)-519 pp., demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs, caissons, tranches dorées, titre or imp. sur le premier plat, rel. éditeur, bel exemplaire.    
Borba de moraes ii, p. 519. sabin, 44508.
« Ce voyageur connaissait très bien la langue Quechua, aussi la relation de son voyage est-elle extrêmement curieuse en ce qui touche aux mœurs et 
coutumes de ces indiens. rare. » (Chadenat). 
600 / 800 €

Très rares albums de DieulefiLs 

381
Dieulefils (P.). Ruines d’Angkor Cambodge. Préface de m. etienne aymonier. Textes par Louis Finot, ancien Directeur de l’École Française d’extrême-orient à 
Hanoï, Fac-similé d’acquarelle de V. Lorant-Heileronn, élève de G. rochegrosse. P. Dieulefils, Photographe-Éditeur, Hanoï, Tonkin, 1909, in-quarto-jesus [obong], 
demi-chagrin havane à coins, dos lisse, titre or imp. sur le plat sup., rel. éditeur de l’époque, bel exemplaire. 
Hero Faux-titre-Gd-Titre-Dédicace-Préface-introduction-Table des planches-67 planches montées sur onglets, reproductions photographiques [héliotypies] 
à plusieurs sujets avec le texte en français, anglais et allemand. rare. 
1 500 / 2 000 €

382
Dieulefils (P.) & Vivien (Paul). Cambodge et Ruines d’Angkor. Préface de m. etienne aymonier. Textes en Caractère Camdodgiens par m. Toûth, secrétaire du 
ministre du Palais de Phnom-Penh. P. Dieulefils, Photographe-Éditeur, Hanoï, Tonkin, 1909, in-quarto-jesus [obong], demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, titre 
or imp. sur le plat sup., rel. éditeur de l’époque, bel exemplaire. 
Faux-Titre-Gd-Titre-Table des planches-Préface-50 planches montées sur onglets, reproductions photographiques [héliotypies] à  plusieurs sujets avec le texte 
en français.
exemplaire sur papier Hollande fort rare. 
originaire de malestroit (morbihan), Pierre-marie Dieulefils, sous-officier au sein du 24e régiment d’artillerie de Vannes, fut envoyé au Tonkin en 1885. C’est en 
1888, que ce futur éditeur de cartes postales coloniales s’établira avec son épouse à Hanoï. ses photographies coloniales furent présentées pour la première 
fois à l’exposition Universelle de Paris en 1889. 
1 500 / 2 000 €
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ORDRE D’aCHaT - ORDERS

après avoir pris connaissances des conditions de la vente, je dé-
clare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte per-
sonnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci 
dessous (les limites ne comprenant pas les frais). merci de joindre 
au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une 
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rendu par l’étude. À ce titre notre société n’assumera aucune 
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may send a photocopy of their registration number).
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au moment précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

L’état de marche des pendules, des montres, objets scientifiques 
ou de mesure, et tout mécanismes ne sont pas garantis. Les 
bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les 
niveaux sont donnés de manière purement informative.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur 
compte.

s’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchères et réclament en même temps le lot après le 
prononcé du mot adjugé , le dit lot sera remis en adjudication 
au dernier prix prononcé.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au marteau, une 
commission de 19 % HT+ TVa. Les acquéreurs des lots marqués 
d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVa, des droits et des taxes pour l’importation temporaire.

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné relève de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition.
Le refus de délivrance par l’administration ne justifiera ni l’annula-
tion de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Conformément à l’article 14 de la loi 2000-6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. si le 
vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à comp-ter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommage et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
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