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CONDITIONS DE VENTE
Les rapports entre DIGARDM.V.V. et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes conditions générales d’achat qui pour-
ront être amendées par des avis écrits ou oraux qui se-
ront mentionnés au procès verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’EXÉCUTION DE LA VENTE
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes sui-
vantes : 20 % H.T. (23,92 T.T.C.) (désignés par �)

Concernant les lots judiciaires, ils seront soumis aux
frais suivants : 12 % H.T. SOIT 14,352 % TTC.

1- Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchè-
res, et notamment pendant les expositions.
DIGARD M.V.V. se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des
rapports, des étiquettes et des indications ou annonces
verbales ne sont que l’expression par DIGARD M.V.V.. de
sa perception du lot, mais ne seraient constituer la preu-
ve d’un fait.
c) Les indications données par DIGARD M.V.V. sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, ne sont exprimées pour faciliter son in-
spection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
Les conditions d’accidents, manques, restaurations, et di-
mensions, sont annoncées dans le catalogue à titre indicatif
et peuvent faire l’objet de variations laissées à l’apprécia-
tion de l’acheteur lors de l’exposition. DIGARDMVV, vend
chaque lot dans l’état dans lequel il se trouve lors de sa pré-
sentationenvente, après exposition, sansaucune réclamation
possible après l’adjudication quant à l’état du lot.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant
la certitude que le bien sera vendu au prix estimé oumême
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estima-
tions ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs
monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être
arrondies différemment des arrondissements légaux.

2- La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de DIGARD M.V.V., avant la vente, afin de permet-
tre l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARDM.V.V. se réserve de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses ré-
férences bancaires.
DIGARD M.V.V. se réserve d’interdire l’accès à la salle de
vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix d’adju-
dication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et
de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité demandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD M.V.V..
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois DIGARDM.V.V. pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) DIGARDM.V.V. pourra accepter gracieusement d’exé-
cuter des ordres d’enchérir
qui lui auront été transmis avant la vente et que DIGARD
M.V.V. aura acceptés.
Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, DIGARD M.V.V. se réserve de porter

des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-
même des enchères directement ou par mandataire.
f) DIGARDM.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis.
DIGARDM.V.V. se réserve de refuser toute enchère, d’or-
ganiser les enchères de la façon la plus appropriée, de dé-
placer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de dé-
signer l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’an-
nuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la per-
sonne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’el-
le soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuel-
lement stipulé.
Le coup demarteaumatérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’a-
près règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaisse-
ment du chèque vaudra règlement.

3- Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où des personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudica-
tion après le coup de marteau, le bien sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les derniers en-
chérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nou-
velles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ven-
tes, DIGARDM.V.V. pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, DIGARD M.V.V. ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessi-
té de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DI-
GARD M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indica-
tif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devise, et les er-
reurs de conversion ne pourront engager la responsabi-
lité de DIGARD M.V.V..

4- Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œu-
vres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours.
DIGARDM.V.V. ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’Etat français.

5- L’exécution de la vente
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de
DIGARD M.V.V. jusqu’à reception de la preuve de l’ex-
portation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant , pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’ob-
tention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pour-
ra s’acquitter par les moyens suivants :
• en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes com-
pris pour les ressortissants français, sans limite
pour les ressortissants étrangers sur présenta-
tion de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
En cas de paiement par chèque étranger ou par vi-
rement bancaire, il sera demandé une commission
supplémentaire de 16,00 € correspondant aux frais
bancaires.
• par carte de crédit : VISA.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être fait :
• Par virement bancaire en * à l’ordre de :
DIGARD Maison de Ventes Volontaires
Compte :
Banque Neuflize-OBC - 3 Avenue Hoche -
75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE 30788 - CODE GUICHET :
00100
COMPTE1 0006866000 CLE 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de vo-
tre bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur paiement
ou l’encaissement du chèque.
• DIGARD M.V.V.. décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse dé-
claration de l’acheteur.

b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le pro-
cès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabili-
té de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait en-
registrer avant la vente, il devra communiquer les ren-
seignements nécessaires dès l’adjudication du lot pro-
noncée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD
M.V.V. dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. dans les
conditions de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre DIGARD
M.V.V., dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’in-
demnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD
M.V.V. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’ après paiement
intégral du prix,des frais et des taxes.
Dans l’intervalle DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’ac-
quéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en ven-
te à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adju-
dicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudi-
ce de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Enoutre,DIGARDM.V.V.se réservederéclamerà l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés par sa défaillance,

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.

DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à tou-
te compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant.
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes futu-
res, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’au-
ra pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept
jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra ré-
gler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en
sus du prix, des frais et des ta

6 - Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
DIGARD M.V.V. est propriétaire du droit de reproduction
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est inter-
dite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation léga-
le lui permettant de reproduire dans son catalogue lesœu-
vres mises en vente, alors même que le droit de repro-
duction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V.
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œu-
vre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’uneœuvre n’emporte pas au profit de son pro-
priétaire le droit de reproduction et de représentation de
l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’a-
chat son indépendantes les unes des autres. La nullité
de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabi-
lité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validi-
té, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris ( France).

© Marielle DIGARD - Pierre GRADENIGO 2011
Maquette / Photos : PROCESS-GRAPHIC
Impression : imprimerie STIPA
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Téléphone pendant l’exposition et la vente :

(33) 01 48 00 20 07
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T. (33) 01 48 24 43 43
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CATALOGUE EN LIGNE

www.digard.com
www.interencheres.com/75005

Frais de vente judiciaire à 14,352% sauf les lots précédés

de ✱sont soumis à des frais de vente volontaire à 23,92%
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Livres

A

CHABAS F.

L’Egyptologie - Les Maximes du Scribe Ani.
Avec double transcription,
traduction analytique & commentaire perpétuel.
222 PP

Châlons sur Saône & Paris. 1872,
couverture relai à la date de 1876.
2 tomes en 1 volume in folio,
demi chagrin à coins, couv. cons.
Edition originale

100 / 150 €

B

CHAMPOLLION Jean-François

Grammaire Egyptienne ou Principes Généraux
de l’Ecriture Sacrée Egyptienne appliquée à
l’expression de la langue parlée.

Publiée sur le manuscrit autographe
par l’ordre de Monsieur Guizot. 555 PP
Paris, Typographie Firmin Didot Frère, 1836.
1 volume in 4°, demi veau.
Edition originale.
Exemplaire enrichi d’un billet autographe de
Champollion adressé à Nestor Lhôte au sujet du
retour en France sur l’Astrolabe, d’un fragment
de lettre autographe de Nestor Lhôte qui fut le
compagnon de voyage de Champollion lors de
son voyage en Egypte, et d’une lettre
autographe d’Auguste Mariette datée de 1877.
Mariette fut le fondateur du Musée du Caire.

1 200 / 1 500 €

C

FEUARDENT F.

Collections Giovanni d Demetrio. Numismatique.
Egypte Ancienne. Monnaies des Rois.
Domination Romaine.

159 PP - Paris Rollin & Feuardent 1873.
2 volumes in 4° brochés. Edition originale.
Envoi autographe de l’auteur. 339 PP

100 / 150 €

D

FEYDEAU Ernest

Histoire des Usages Funèbres et des Sépultures
des Peuples Anciens. Les Egyptiens.

239 PP
Paris Gide & Baudry 1856. Broché. Folio.
Edition originale. 27 planches h-t.

100 / 150 €

E

MORGAN J. de

Recherches sur les Origines de l’Egypte.

L’Age de la Pierre et les Métaux.

283 PP
Paris Ernest Leroux Editeur. 1896 in 4°.
Edition Originale. Fig.11 Planches couleurs h-t.

100 / 150 €

F

PRISSE D’AVENNES

Histoire de l’Art Egyptien d’après les
monuments, depuis les Temps les plus reculés
jusqu’à la domination Romaine.

333 PP
Paris Arthus Bertrand Editeur, 1879.
In 4°, 1 / 2 percaline. Edition Originale.
Envoi de Arthus Bertrand. Sans l’atlas.

100 / 150 €

G

QUATREMERE DE QUINCY Antoine

De l’Architecture Egyptienne considérée dans
son origine, ses principes et son goût,
et comparée sous les mêmes rapports
à l’architecture Grecque.

Dissertation qui a remporté en 1785 le prix
proposé par l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres. 268 PP
Paris. Barrois & Fils Libraires. 1803. in 4°,
1 / 2 veau, Edition originale, 18 planches h-t.

400 / 600 €

H

SALVOLINI François

Traduction et Analyse Grammaticale des
Inscriptions Sculptées sur l’Obélisque Egyptien
de Paris, suivi d’une notice relative à la lecture
du nom des Rois qui y sont mentionnés.
Avec VI Planches.130 PP
Paris Vve Dondey-Dupré 1837.Broché.
Plaquette in folio. Edit. Originale.

100 / 150 €

I
Lot composé de 7 livres dont:

“Histoire de la Nation Egyptienne”
par F.Charles-Roux

100 / 120 €
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J
Lot composé de 10 livres dont:

“Les Scarabées de cœur dans l’Egypte
Antique” par Michel Malaise, 1978

“La Statuaire Egyptienne” de J.Vanvier, 1958
100 / 120 €

K
Lot composé de 7 livres dont:

“Shahtis” par Hansd Schneider

“L’Art Egyptien” par Jean Capart
100 / 120

L
Lot composé de 18 livres dont:

“Les Statuettes Funéraires” par Liliane Aubert

“Chaouabtis”
100 / 120 €

M
Lot composé de 10 livres dont:

“Les Monuments de l’Egypte et de la Libye”
par Champollion, 1844 (2 vol.)

100 / 120 €

N
Voyage du Sieur Paul Lucas fait en 1714 par
ordre de Louis XIV dans la Turquie, l’Asie,
Sourie ; Palestine, Haute et Basse Egypte.

Tome II. 284 PP
Paris, Jean-François Josse, 1724

100 / 120 €

O
Lot de 11 livres dont:
Catalogue de l’exposition Tamsès le Grand
1976
“La Pyramide à degré Ifao”, 1959

100 / 120 €

P
Lot de 8 livres dont:

Catalogues de Flinders Petrie

“Shaptis” de Schneider

Catalogue de l’exposition Tanis

100 / 120 €

Q
Lot de bulletins
de la Société Française d’Egyptologie

“Histoire Ancienne de l’Orient”, 1882

“Atlas de l’Egypte Ancienne”

100 / 120 €

R
Lot composé de 8 livres dont:
Catalogue général des antiquités
du Musée du Caire de 1904
“Corpus du Scarabée Egyptien”
Catalogue des objets de toilette
egyptiens du Musée du Louvre

100 / 120 €

S
Lot composé de 11 livres dont:

“Lettres de Champollion le jeune”, 1909

100 / 120 €

T
25 boîtes de diapositives diverses

100 / 120 €

U
Reproduction des papyrus d’Hani

100 / 150 €

V
Ensemble de deux gravures:

“Approach the Simoon-Desert of Gizeh”

“The Hypaethral Temple at Philae
called the bed of Pharaon”

100 / 120 €

* Un certain nombre de livres
seront vendus à la suite
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1

Lot de trois oushebtis
en faïence bleue et beige.

Basse époque.
Hauteur : 9cm / 7cm / 6cm

100 / 120 €

2

OUSHEBTI momiforme

inscrit au nom de Her BASTET
qu’a enfanté ISET TAYES NAKHT
Epoque ptolémaïque.
Hauteur : 11 cm (recollé)

150 / 200 €

3

Petit vase à khohol

en deux parties et son couvercle.
Serpentine.
Petits éclats visibles, collage.
Hauteur : 4,6 cm
Egypte - Moyen Empire.

200 / 300 €

4

Petit vase à kohol.

Basalte noir
Eclats visibles, égrenures.
Hauteur : 4 cm
Egypte - Moyen Empire.

100 / 150 €

5

OUSHEBTI momiforme

inscrit au nom de Psammétique.
Début de la XXVI Dynastie. 664 av J-C.
Hauteur : 8 cm

150 / 180 €

6

OUSHEBTI momiforme

inscrit.
Faïence verte.
Epoque Ptolémaïque.
Hauteur : 9 cm

100 / 120 €

7
Buste d'OUSHEBTI
portant une inscription antée.
Faïence bleue.
Hauteur : 8,6 cm
Eclats visibles
Egypte - XXVI / XXXe dynastie

100 / 120 €

1 2

4

6

3

5
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8
Statuette momiforme
représentant le dieu Osiris debout
tenant les instruments aratoires.
Bronze
Egypte, Basse époque

100 / 120 €

9
Scarabée de coeur anépigraphe.
Inscrit sur la base “ Le Caire 1973 “
Schiste ou Grauwacke.
Très bon état.
Longueur : 4,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

150 / 200 €

10
Fragment de statue
agenouillée peut être naophore, un scarabée est
gravé sur son torse d’une formule d’offrande.
Au verso reste d’un texte en caractères
hiéroglyfiques sur le pilier dorsal impliquant
le dieu Ptah Sokar.
Basalte
Hauteur : 11 cm
Egypte - XXVI° Dynastie - Provenance Memphite

300 / 400 €

11
BUSTE D’OUSHEBTI momiforme
inscrit au nom d’un général.
Sa mère s’appelle ANKH NES ITES.
Faïence.
Hauteur : 8 cm
Epoque Saïte.

100 / 120 €

12
Scarabée de coeur anépigraphe
finement éxécuté. Inscription sur le plat.
Pierre grise.
Bon état de conservation.
Longueur : 4,4 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

150 / 200 €

13
Statuette momiforme
représentant le buste
du dieu Osiris debout
tenant les instruments
aratoires
Bronze
Hauteur : 9,3 cm
Egypte, Basse époque

100 / 120 €
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16
Vase ovoïde à fond pointu.
Calcite.
Bon état de conservation.
Hauteur : 8,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

100 / 150 €

14
OUSHEBTI momiforme
inscrit de caractères
hiéroglyfiques citant le
chapitre 6 du Livre des
Morts, il est paré du
collier ousekh et porte
ses instruments
aratoires et un sac
dans le dos.
Albatre et pigments
Bon état de
conservation
Hauteur : 16.5 cm
Egypte. Nouvel Empire
XIX / XXe dynastie.
Provenance : ancienne
collection du docteur
Elisabeth KAHYAD.

300 / 400 €

15
OSIRIS debout momi-
forme
inscrit au dos sur son
pilier dorsal. Vœu
traditionel “que l’Osiris
accorde la vie”.
Stéatite noire.
Hauteur : 9,5 cm
Epoque Ramesside.
Basse époque.

150 / 200 €

17
Scarabée
inscrit de motifs symboliques.
Serpentine.
Longueur: 2 cm
Basse Epoque ou Nouvel Empire

100 / 120 €

18
Statuette représentant
PTAH SOKAR OSIRIS
iinscrit au nom de la
Dame de Ketket, fille du
père divin Imen Em
Iounou, paré du collier
ousekh et de la résille. Il
est coiffé d’une perruque
tripartrite. Il porte une
inscription en caractères
hiéroglyfiques répartie au
recto et au verso.
Bois stuqué et pigments.
Dépot calcaire, félures,
coiffe disparue, quelques
usures, sinon très belle
conservation.
Hauteur : 36.7 cm
sans la base.
Egypte, Troisième période
intermédiaire.

300 / 600 €

19
Tête du dieu Harpocrate,
coiffé de la couronne de la
Haute et Basse Egypte et
de la méche de l’enfance.
Il porte un bandeau sur
lequel figure l’Uraeus.
Granit
Eclats visibles
Hauteur : 9 cm
Egypte Ptolmémaique.

250 / 300 €
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20
Amulette pendentif
représentant le faucon Horus coiffé
du pschent.Faïence verte.(cassure)
Egypte, Basse époque.
Hauteur : 5,1 cm

150 / 200 €

22
Amulette
représentant le le dieu Ptah Patéque.
Faïence brune.
Hauteur : 4,3 cm
Basse Epoque

100 / 150 €

23
Lot d’amulettes plaquettes
représentant les quatre fils d’Horus.
Faïence verte.
Hauteur : 5,5 cm et 5,1 cm
Egypte Basse Epoque.

150 / 200 €

24
URAEUS dressé.
Bronze.
Hauteur : 10,5 cm
Egypte, Basse époque.

150 / 200 €

25
OSIRIS momiforme debout.
Basalte.
Hauteur : 15,6 cm
Epoque Saïte.

150 / 200 €

21
Vase à khohol
à panse aplatie et lèvre plate.
Albâtre.
Bon état de conservation.
Diamètre: 5 cm
Egypte - Ancien Empire

150 / 200 €
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26
Fragment d’un groupe
comprenant une statue cube, restes d’inscriptions indiquant
la filiation sur la base.
Granit noir.
Hauteur : 7,5 cm
Moyen Empire. XII° Dynastie

500 / 600 €

27
OUSHEBTI momiforme
inscrit au nom de
Psammétique.
Hauteur : 10,5 cm
Epoque Ptolémaïque.

100 / 120 €

29
OUSHEBTI momiforme.
Faïence bicolore
bleue et noire.
Hauteur : 7,5 cm
Début de la XXVIe

Dynastie.
100 / 120 €

28
BUSTE D’OUSHEBTI momiforme
inscrit au nom de Psammetique.
Hauteur : 6,5 cm
Dernières dynasties indigènes, Première
moitié du IV° Siècle

150 / 200 €

30
Petite stèle cintrée ex voto de temple
consacrée probablement à celui de Ptah à
Memphis gravée d’une scène représentant
différents personnages dont le père,l’épouse et le
fils, en bas une dame agenouillée est représentée.
Faïence verte.Calcaire.Lacune visible.
Largeur : 10 cm Longueur : 15 cm H.: 16 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

200 / 300 €

31
OUSHEBTI momiforme
au nom de SHEMETET.
Hauteur : 11 cm
Epoque Ptolémaïque.

100 / 120 €
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35
Coeur JB
gravé en creux de l’oiseau Bennou
et au revers du Chapitre 30B
du Livre des Morts:
“au nom du père divin le préposé
aux affaires confidentielles de
Bastet, Dame de Bubastis,
Ankhefenkhonsou”.
Schiste vert.
Petits éclats.
Hauteur : 6,5 cm
Egypte - Troisième Période
Intermédiaire, Epoque Lybienne.

1 000 / 1 200 €

32
URAEUS dressé
Bronze à patine crouteuse
Bon état de conservation
Hauteur : 12 cm
Egypte XXVI / XXXe dynastie

100 / 150 €

33
Coeur d'OSIRIS
gravé en creux d'un scarabé ailé.
Schiste -Lacunes visibles.
Hauteur : 10 cm
Egypte - Nouvel Empire.

300 / 400 €

34
OUSHEBTI momiforme inscrit.
Faïence.
Hauteur : 14 cm
Egypte - XXI-XXIIe dynastie
Portant une étiquette ancienne

100 / 120 €
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36
Vase black top fusiforme.
Terre cuite brun rouge.Cassé, recollé.
Hauteur : 18 cm
Egypte - Pré-dynastique.

150 / 200 €

37
OUSHEBTI momiforme
au nom de DJED PTAH IOUEF ANKH.
Fin du Nouvel Empire.
Hauteur : 9,5 cm

100 / 120 €

38
Statuette momiforme
représentant le buste du dieu Osiris debout
tenant les instruments aratoires
Bronze
Hauteur :9 cm
Egypte, Basse époque

100 / 120 €

39
Vase fusiforme à anses percées.
Albâtre rubanné,
Repoli, cartouche moderne, éclats visibles
Hauteur : 8,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

150 / 200 €

40
Petit vase fusiforme
flanqué d’anses tubulaires, peint d’un décor
géométrique. - Terre cuite beige et pigments
rouges.
Bon état de conservation et petits éclats visibles.
Hauteur : 9 cm
Egypte - Pré-Dynastique.

150 / 200 €

41
OUSHEBTI
momiforme
inscrit au nom du
Supérieur des
scribes du temple.
Hauteur : 10 cm.
Fin du Nouvel
Empire XXI°
Dynastie.

Bibliographie:
catalogue Deuxième
cachette Deir el
Bahari de Aubert

100 / 120 €
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43
Grand vase à panse aplatie,
à lèvre plate et à anses tubulaires.
Granit moucheté.
Hauteur : 11,6 cm
Diamètre: 22 cm
Egypte Pré-dynastique

1 500 / 2 000 €

44
Déesse MAAT
assise sur son trône ajouré,
elle porte son emblème
la plume de la justice sur la tête.
Bronze à patine sombre.
Quelques manques visibles
Hauteur : 11 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dysnatie.

500 / 600 €

42
OUSHEBTI momiforme
portant une inscription antée.
Faïence verte.
Hauteur : 13 cm
Egypte - XXVI.XXXe dynastie

100 / 120 €
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45
Plaquette
inscrite au nom de Neb Maat Ré et Menkheperré.
Stéatite;.
Hauteur : 2,7 cm
Basse époque

100 / 120 €

46
Vase miniature
à panse aplatie et anses percées.
Granit moucheté jaune et noir. - Petits éclats au col.
Diamètre 45,5 cm
Egypte - Ancien Empire.

200 / 300 €

47
OUSHEBTI momiforme
inscrit au nom de PADI IMEN IPET.
Faïence.
Epoque ptolémaïque

100 / 120 €

49
Plaquette pendentif
inscrite au nom de Menkheperré. Faïence.
Hauteur : 2,8 cm

80 / 100 €

48
Amulette
représentant la Triade Osirienne.
Faïence brune
Hauteur : 2,9 cm
Basse époque

200 / 300 €

50
Petit vase à kohol.
Serpentine
Lacunes visibles.
Hauteur 5,5 cm
Egypte - Moyen Empire.

100 / 150 €
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51
Amulette
représentant le dieu Khnoum à tête de bélier.
Faïence verte (les pieds ont disparu).
Hauteur : 4,9 cm
Basse Epoque

120 / 150 €

52
OUSHEBTI momiforme
portant une inscription colonne en caractères
hiéroglyfiques.
Faïence verte.
Hauteur : 10,6 cm
Egypte - XXVI / XXXe dynastie

100 / 120 €

53
Serpent dressé (Ouadjet)
coiffé de la couronne blanche
flanquée des plumes.
Bronze.
Hauteur : 8,5 cm
Egypte, Basse époque.

120 / 150 €

54
Lot composé de deux Osiris en bronze
et un bas d'oushebti inscrit sur quatre
registres.
Faïence et bronze.
Hauteur : entre 6 et 7,2 cm (Lacunes)
Basse Epoque

100 / 120 €

55
Amulette
représentant la déesse Isis allaitant Horus.
Elle est coiffée des cornes hathoriques
et du disque solaire.
Faïence beige.
Hauteur : 5 cm
Egypte Basse Epoque.

120 / 150 €

56
OUSHEBTI momiforme
inscrit au nom
de ANK BANEBDJED.
Faïence verte.
Hauteur : 12,5 cm
Epoque Ptolémaïque (manque les pieds)

100 / 120 €

51

55

53

56
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57
ISIS allaitant Horus
inscrite sur son pilier dorsal “Isis la Grande qui
accorde la vie”.
Faïence verte.
Hauteur : 4,5 cm
Basse époque

100 / 120 €

58
Scarabée de coeur anépigraphe.
Stéatite noire.
Bon état.
Longueur : 5,2 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

100 / 120 €

59
Pschent , réunion des coiffes
de Haute et Basse Egypte
Albatre rubanné
Hauteur : 10 cm
Egypte Ptolémaïque ou romaine

100 / 120 €

60
Cartouche
au nom de Nefer Karé.
Faïence “déglacurée”.
Règne de SHABAQA.
Hauteur : 4 cm
XXV ° Dynastie.

100 / 120 €

61
Scarabée de coeur autrefois inscrit.
Serpentine.
Usures, certains détails regravés.
Longueur : 5,7 cm
Egypte - Nouvel Empire.

100 / 120 €
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62
Pectoral
dont le centre est orné
en haut relief d’un scarabé
entre Isis et Nephtys, l’oiseau
Benou est placé devant la
barque.
Stéatite noire
Lacune visible.
Hauteur : 9,3 cm
Egypte - Epoque Ramesside

500 / 600 €

65
Statuelle
du Dieu OSIRIS momiforme,
Il porte les instruments aratoires,
Il est coiffé de la coiffe à double
plume et porte la barbe postiche.
Bronze à patine verte,
Bon état de conservation
Hauteur : 22 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie

Provenance :
Il porte une étiquette ancienne

300 / 350 €

63
Déesse ISIS allaitant OSIRIS,
elle porte la coiffe hathorique.
Bronze à patine foncée
Bon état de conservation, manque le
haut d’une corne.
Hauteur : 9,2 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

500 / 600 €

66
Ex voto de temple
dont le pilier dorsal est recouvert
d’inscriptions souhaitant
différents bienfaits dont une
longue vie à Ankhor.
Stéatite noire.
Manque la tête, quelques éclats.
Hauteur : 10,5 cm
Egypte - XXVIe Dynastie

200 / 250 €

*64
Un pectoral
en lin stucqué et peint
Egypte, Basse Epoque
en France entre 1977 et 1980

1 000 / 1 200 €



16

71
Scarabée de coeur
dont le plat est gravé du Chapitre 30
du Livre des Morts.
Pierre noire.
Bon état de conservation.
Hauteur : 5,2 cm
Egypte - Nouvel Empire.Troisième période intermédiaire

400 / 500 €

69
Vase
à panse ovoïde et anses tubulaires peintes de spirales.
Terre cuite beige et pigments.
Eclats visibles.
Hauteur : 12,7 cm
Egypte - Pré-Dynastique.

200 / 300 €

67
Scarabée de coeur anépigraphe.
Pierre noire.
Usures.
Longueur : 4,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

200 / 300 €

68
OUSHEBTI
momiforme.
Bois déstuqué.
Hauteur : 13 cm
Egypte,
Basse époque.

100 / 120 €

70
OUSHEBTI
momiforme
inscrit au nom de
PADI NECHEMET.
Faïence.
Hauteur : 10,5 cm.
Epoque Saïte.

Bibliographie:
Musée de Boulogne
sur Mer

150 / 200 €

72
OUSHEBTI
momiforme.
Faïence bleue.
XXI° Dynastie

100 / 120 €
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73
OUSHEBTI fragmentaire
portant ses intruments aratoires,
Il porte le collier OUSEKH,
Il est inscrit d’un texte hiéroglyfique sur plusieurs registres
comprenant deux cartouches du Pharaon Seti Ier.
Faïence à glaçure bleu intense.
Fragment.
Hauteur : 8 cm
Egypte - Nouvel Empire.

800 / 1 000 €
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78
Oiseau stylisé.
Calcite beige
Longueur: 2,7 cm
Egypte prédynastique.

100 / 150 €

74
FAUCON HORUS.
Pierre brune veinée.
Hauteur : 4,1 cm
Egypte, Nouvel Empire.

250 / 300 € 79
Statuette
représentant le dieu
Ptah Patéque nu
debout sur deux
crocodiles formant
base et flanqué de
deux déesses
représentant de
Nephtys et Hathor en
relief et de deux
faucons. Il porte un
scarabée sur la tête.
Le dos est gravé
d’une Isis aux ailes
déployées et de
signes
hieroglyphiques.
Terre cuite brun foncé
Hauteur : 8 cm
Egypte Ptolémaïque

200 / 220 €

76
Scarabée de coeur anépigraphe
finement exécuté.
Pierre noire.
Bon état de conservation.
Hauteur : 5,7 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

300 / 400 €

75
Lot composé de quatre masses d’arme ovoïdes
et tronconiques.
Pierres diverses
Hauteur : entre 4 et 5 cm
Egypte Prédynastique

100 / 120 €

77
Uraeus dressé
Bronze.
Hauteur : 9,5 cm
Egypte, Basse époque

100 / 120 €
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80
Fragment de Bastet assise,
Dame de Memphis, porte au dos des
cartouches mentionnant Thoutmosis IV,
inscrit au nom de Bastet qui accorde la
protection et la vie.
Faïence bicolore.
Hauteur : 20 cm
Longueur : 15 cm
Egypte - IIIe Période Intermédiaire.

1 000 / 1 200 €
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81
OUSHEBTI
de KHONSOU.
Terre cuite
pigments noirs.
Hauteur : 18 cm

100/ 120 €

82
Situle à fond
pointu et à deux
anses dressées.
Bronze
Hauteur : 6,5 cm
Egypte,
Basse époque

100 / 120 €

83
Tête provenant
d’une amulette
représentant la
déesse Isis coiffée
du pschent
Faïence brune
Egypte , Basse
époque
Hauteur : 3,7 cm

100 / 120 €

84
Amulette
représentant
le dieu Bés.
Terre cuite brune
Hauteur : 4 cm
Basse époque

100 / 120 €

85
OUSHETI
momiforme
dont les
inscriptions
sont illisibles.
Hauteur : 12 cm
Epoque
Ptolémaïque.

100 / 120 €

86
Albastron
à panse ovoïde.
Calcite.
Cassé, recollé.
Hauteur : 15 cm
Egypte
XXVI / XXXe

Dynastie.
150 / 200 €
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89
Porte stylet à khohol
gravé d’un décor sur plusieurs registres composé de motifs végétaux,
papyrus, scènes de marais, rosette, vautours,
canards et de spynx ailés flanquant un palmier.
Stéatite noire.
Eclats visibles.
Hauteur : 12,5 cm Largeur 6,7 cm
Egypte - XXVe Dynastie - Nouvel Empire

600 / 700 €

88
Fragment de bas relief
gravé en creux “NSWBYTY,Le roi de Haute et Basse Egypte
qui vit de la Maât la fille du roi et de son ventre”.
Quartzite rouge.
Longueur : 16 cm
Hauteur : 12 cm
Egypte - XVIIIe Dynastie ou début ramesside.

1 000 / 1 200 €

87
Fragment de bas relief
représentant un bras paré d’un cartouche de Akenaton
Long : 23 cm
Hauteur : 18 cm
Egypte - XXVIII Dynastie. Epoque anarnienne

800 / 1 000 €
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90
OUSHEBTI
inscrit de caractères hiéroglyfiques sur deux colonnes
au nom de TJES HOR PERET
Faience
Eclats visibles
Hauteur : 15 cm
Egypte XXVIIIe Dynastie

Provenance : il porte une étiquette ancienne “trouvé
dans la nécropole du Meir (Haute Egypte) XXVIème
dynastie avant Cléopatre et 400 avant JC

100 / 120 €

91
Vase
à panse piriforme
sur piédouche.
Albâtre rubanné.
Restauration au
col, éclats.
Hauteur : 10,3 cm
Egypte -
XXVI / XXXe

Dynastie.
150 / 200 €

94
Scarabé de coeur anépigraphe.
Schiste.
Cassé, recollé.
Longueur : 5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

100 / 120 €

92
Coupe fragmentaire.
Gneiss.
Fragment.
Diamètre: 25 cm
Egypte - Ancien Empire.

250 / 300 €

93
OUSHEBTI
coiffé de la
perruque tripartite,
paré du collier
ousekh et porte les
instruments
aratoires et le sac
dans le dos. Il est
inscrit d’une
colonne en
caractères
hiéroglyfiques et
de trois bandes
horizontales.
Bon état de
conservation, choc
au visage, éclats,
manque les pieds.
Schiste
Egypte - Epoque
ramesside

250 / 300 €

95
Petit vase
tonnelet,
à anses tubulaires.
Marbre rouge veiné
de beige.
Petits éclats en
bordure du col.
Hauteur : 5 cm
Egypte - Thinite

300 / 400 €
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96

Vase tonnelet à anses tubulaires.

Basalte noire.
Bon état de conservation, félures.
Hauteur : 8,5 cm
Egypte - Thinite

500 / 600 €

97

Petit vase tronconique.

Serpentine.
Bon état de conservation.
Hauteur : 7,4 cm
Egypte - Thinite

500 / 600 €

98
OUSHEBTI
inscrit au nom du Généralissime sur une colonne.
Bronze à patine brune.XXIe Dynastie.
Nécropole de Tanis.
Bon état.
Hauteur : 9 cm
Egypte - XXVI / XXVIIe Dynastie.

200 / 300 €

99
Stèle funéraire
cintrée inscrite “toute offrande bonnes et pures”,
le personnage rend hommage à Osiris le dieu Grand,
au dessus les enfants rendent hommage
au personnage accompagné de sa femme.
Calcaire.
Eclats visibles, égrenures.
Longueur : 15 cm
Hauteur : 20 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.Nouvel Empire

300 / 400 €

97
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100
Palette à fard ou coupe d’offrande
rectangulaire ornée d’un cartouche en creux, portant
sur le socle une étiquette “Abydos Fouilles FL Petrie”.
Schiste.
Bon état, petits éclats.
Longueur : 13 cm
Largeur : 8,5 cm
Egypte - Nouvel Empire.

300 / 400 €

101
OUSHEBTI
momiforme
portant ses
instruments
aratoires et son sac
dans le dos, il est
inscrit de caractères
hiéroglyfiques en
colonne.
Faience bleue et
pigment noir
Quelques éclats
visibles
Hauteur : 9.8 cm
Egypte XXVI / XXXe

dynastie
Fin Nouvel Empire

100 / 120 €

102
Collier
composé de perles tubulaires et ovoïdes et d’une
amulette représentant le diau Néfertoum, inscriptions
sur le pilier dorsal.
Faïence verte.
Eclats visibles.
Longueur : 57 cm
Egypte - Basse époque

100 / 150 €

103
Statuette
fragmentaire
représentant
la Déesse ISIS
allaitant HORUS.
Faïence verte.
Fragment.
Longueur : 15 cm
Hauteur :15 cm
Egypte
XXVI / XXXe

Dynastie.
100 / 150 €

105
OUSHEBTI
momiforme
portant une
perruque boule et
tenant dans sa
main gauche le
fouet.
Faience verdatre
Bon état de
conservation,
quelques éclats
visibles
Hauteur 14.5 cm
Egypte - Dynastie
Lybienne
XXe dynastie

100 / 120 €

104
Scarabée de coeur fragmentaire
inscrit sur 7 registres horizontaux de caractères
hiéroglyfiques citant le Chapitre 30 du Livre des Morts
écourté et inscrit au nom de la Dame Djet Mout Ioues
Ankh - Schiste.
Lacune visible.
Hauteur : 5,2 cm
Egypte -XXIe Dynastie. Troisième période intermédiaire.

400 / 500 €
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108
Babouin assis
il porte un pectoral orné de la barque
funéraire.
Le pelage est finement détaillé.
Il portait autrefois une coiffe.
Stéatite noire.
Bon état de conservation,
les pattes ont été refaites.
Hauteur : 8,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie

500 / 600 €

106
Lot composé de quatre oushebtis
momiformes et un anépigraphe.
Faïence et terre cuite.
Hauteur : entre 6 et 9,5 cm
Basse Epoque

100 / 120 €

107
Vase tonnelet
sur piédouche
muni de deux anses perçées.
Basalte noire.
Petites resturations
au col et aux pieds.
Hauteur : 9,2 cm
Egypte - Thinite

500 / 600 €

109
Bas de statuette
représentant un personnage agenouillé,
un vase devant lui.
Stéatite noire.
Lacunes visibles.
Hauteur : 7,6 cm
Largeur: 8,2 cm
Egypte - Moyen Empire.

500 / 600 €

110
Vase à panse aplatie et lèvre plate
muni de deux anses tubulaires.
Serpentine(exécuté en deux parties réunies postérieurement)
Serpentine
Hauteur : 4 cm
Diamètre: 8 cm
Egypte - Thinite

400 / 500 €
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111
Scarabée de coeur anépigraphe.
Clipéus très finement exécuté.
Grauwacke et trace de bitume
et de feuilles d’or.
Eclats.
Longueur : 5 cm
Egypte - Nouvel Empire.

500 / 600 €

115
OUSHEBTI de la Dame Tasen Neferet
portant les instruments aratoires et son
sac dans le dos. Il est peint en noir
d’inscriptions en caractère hiéroglifiques
dans une colonne.
Faience glacurée blanche.
Quelques éclats et cassures visibles.
Hauteur : 12,2 cm
Egypte - Nouvel Empire Epoque
Ramesside probablement Abydos.

500 / 600 €

113
Cylindre gravé d’inscriptions
en caractéres hyéroglyphiques
Stéatite émaillée, anneau en bronze (cassure)
Diamètre: 2,5 cm
Egypte - Basse Epoque.

100 / 120 €

112
Alabastron
à panse ovoïde.
Albâtre rubanné.
Petite lacune au col.
Hauteur : 19,5 cm
Egypte - XXVI / XXXe

Dynastie
300 / 400 €

114
Vase à panse ovoïde.
Calcite beige.
Bouchage
au col et éclats.
Hauteur : 8,7 cm
Egypte - Ancien Empire.

200 / 250 €
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116
Lot composé de cinq amulettes représentant un cœur JB,
un scarabée dont le plat est gravé d’un signe nefer, d’une
plume, d’une fleur de payrus, d’un œil oudjat.
Faïence bleue et verte
Longueur: entre 1 et 1,7 cm
Egypte, Basse époque

150 / 200 €

117
OUSHEBTI
momiforme.
Faïence bleue.
XXI° Dynastie.
Hauteur : 12 cm

100 / 120 €

119
Plaquette fragmentaire
représentant un des quatre fils d’Horus
Faïence bleue et noire,
monture en argent dans un cartouche.
Hauteur : 2,6 cm
Egypte, Basse époque

100 / 120 €

118
Amulette
représentant un œil
oudjat
Faïence beige
Egypte, Basse époque
Longueur: 2,7 cm

100 / 120 €

121
Elément de coiffe
représentant la plume,
la corne et l’uraeus
et son disque solaire.
Bronze
Hauteur : 9 cm
Egypte, Basse époque

100 / 120 €

122
Lot composé de deux amulettes
représentant un œil oudjet et le dieu Shou
Faïence verte et bleue
Hauteur : 2,2 cm et 2 cm
Egypte,Basse époque

100 / 120 €

120
Scarabée de coeur anépigraphe.
Feldspath ou Aragonite.
Petits éclats visibles.
Longueur : 8,2 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

200 / 300 €
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127
Lot composé de six têtes
et un pschent

100 / 120 €

128
Lot composé de six scarabés,
deux perles, deux monnaies
et un taureau acéphale.
Stéatite, faïence bleue,
verte, bronze, hématite
Longueur: entre 1,3 et 3,5 cm
Egypte diverses époques

100 / 150 €
129
Trois oushebtis
dont un en pierre et un ptah sokar

100 / 120 €

131
Trois planches de pierres taillées
Longueur entre 6 et 14,5 cm
Silex - Egypte Paléolithique

100 / 150 €

132
Quatre planches de pierres
taillées et pointes de fléches
Longueur entre 2,5 et 15 cm
Silex- Egypte Prédynastique

200 / 250 €

133
Statuette représentant un orant
Hauteur : 6 cm
Bronze - Epoque romaine

100 / 120 €

125
Mortier tronconique
à deux anses en saillie
Basalte
Hauteur : 9,5 cm
Egypte Antique

100 / 150 €

126
Coupelle hémisphérique
“BLACK TOP”
Terre cuite rouge
à glaçure noire
métallescente
Diamètre: 9 cm
Egypte Prédynastique,
Nagada

150 / 200 €

124
Scarabée de coeur.
Aragonite.
Eclats, gravure moderne.
Longueur : 5 cm
Egypte - XXVI / XXXe Dynastie.

100 / 120 €

130
Lot composé de 33 pierres taillées et polies
Pierres diverses, corne, terre cuite, silex
Egypte prédynastique et France paléolithique

200 / 250 €

123
Lampe à huile
dont le tondo est orné d’une scéne
représentant Isis tenant dans sa main
un sistre, Harpocrate enfant se tient
à sa droite et un personnage à tête
de mamifère à sa gauche.
Elle porte une signature sous le pied
Diamètre: 12,5 cm
Egypte, époque romaine
(anse cassée, recollée)

100 / 120 €

134
Fragment de coupe
en sigillé orné d’un personnage
sous une frise d’oves.
Terre cuite rougeâtre
Longueur: 7,8 cm
Epoque romaine

100 / 120 €



29

Egyptomania
136
Lot composé d'un Osiris, d'une déesse debout,
d'un vase et d'une Sémélé.
Bronze
Hauteur : entre 10 et 19,5 cm

100 / 120 €

137
Lot composé de deux colliers
et de trois scarabés inscrits
Pierres dures, bois, stéatite, faïence, or

100 / 120 €

138
Lot composé d'un fragment représentant une
feuille de chou et d'une palette gravée d'un canard
et d'un poisson.
Marbre et pierre noire

139

Buste de pharaon coiffé du nemés

Granit noir
Hauteur : 12 cm

100 / 120 €

140

Deux oushebtis

et un presse papier oushebti thermomètre
100 / 120 €

141
Lot composé du roi Amenemhat assis, d'un miroir
et d'une statuette d'orant agenouillé.
Bronze et pierre noire
Hauteur : 8,5 à 24 cm

100 / 120 €

142

Grand Osiris momiforme debout

Bronze
Hauteur : 22 cm

100 / 120 €
143

CAIN Auguste

Vautour perché sur la tête du Sphinx ensablé de
Guizeh
Bronze à patine noire signé sur la terrasse
Signature et cachet du fondeur : Susse Frères
Fonte d’édition ancienne
Sur base en marbre vert de mer
49 x 22 x 24 cm

1 200 / 1 500 €

135
Chatte Bastet
représentée assise et parée du collier.
Bronze
Hauteur : 7,5 cm

100 / 120 €



Egyptomania
146
Cœur d'Osiris
gravé en creux d'un scarabé ailé
Stéatite noire
Hauteur : 10 cm

100 / 120 €

147
Lot composé de deux sarcophages
et d'un couvercle,
un contrepied, un vase à panse ovoïde
et une statuette de taureau Apis

100 / 120 €

148
Lot composé de trois statuettes
représentant le dieu Thot
et un contre-maître d'Oushebti.
Faïence et bronze
Hauteur : 10,6 / 13 / 13,7 cm

100 / 120 €

149
Statuette momiforme
Pierre grise
Hauteur : 30 cm

100 / 120 €

150
Isis allaitant Horus.
Bronze.
Hauteur : 7,4 cm
De style égyptien
On y joint un vase fait en deux parties en
albâtre, Hauteur : 15 cm

100 / 120 €

151
Lot composé d'un sphynx couché
et d'un oushebti inscrit
Stéatite noire et bronze
Hauteur : 7,5 et 9,5 cm

100 / 120 €

152

Trois oushebtis,

trois pièces de monnaie,
sept scarabés et un cachet

100 / 120 €

153
Lot de six fers à dorer et un cachet

100 / 120 €

154
Lot composé
d'un sphinx monté en lampe,
deux serres livres,
un coupe papier et un porte buvard

100 / 120 €

155
Vase polychrome piriforme
et son socle en bois

100 / 120 €

156
Lot composé de deux vases canopes,
une statuette représentant une jeune femme
debout marchant et d'un sphinx

100 / 120 €

157
Chaise
avec dossier peint de motifs de hiéroglyphes.

100 / 120 €

158
Lot de cinq lampes à huile chrétiennes ornées
de croix et d'un poisson.
Terre cuite
Eclats et lacunes
Long entre 8 et 14 cm

200 / 220 €

159
Quatre vases canopes et un scarabée inscrit.
Pierre mouchetée verte
Hauteur : 17 cm
Longueur: 7,5 cm

100 / 120 €

160
Six sphinx.
90 x 65 cm

100 / 120 €

161
Lot composé
de trois statuettes et trois oushebtis

100 / 120 €

162
Lot composé d'un sphinx,
deux amulettes,
deux statuettes et
un faucon sur un autel cylindrique

100 / 120 €

163
Deux obélisques

100 / 120 €

164
Sphinx en bronze

100 / 120 €

144
Pendule en bronze patiné
bronze doré, marbre noir et onyx à décor d’un Sphinx
couché sur une base architecturée
accôtée de deux lions assis
Cadran annulaire en bronze doré
à chiffres imitant des hiéroglyphes
42 x 51 x 16,5 cm
Fin du XIXè siècle

1 000 / 1 500 €

145
Grande statue assise
Pierre noire
Hauteur : 62 cm

100 / 120 €

30
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Egyptomania
165
Lot composé d'un personnage
agenouillé,
un miroir, une statuette
représentant
un personnage debout,

une statuette représentant
une mère et son enfant,

un moulage de cactet circulaire,

un couvercle de sarcophage et
deux vases canopes

100 / 120 €

166
Vitrine plate en verre.

120 / 180 €

167
Lot composé
de sept lampes à huile
Bronze et terre cuite

100 / 120 €

168
Lot composé
d'un Harpocrate assis,
d'un sceau inscrit, de quatre
monnaies, d'un instrument
inscrit,
d'une statuette et
d'un cachet en forme de terme.
Bronze et pierre
Hauteur : 16,5 cm

100 / 120 €

169
Lot composé d'une statuette
montée en lampe,
trois presses papiers,
un coupe papier et un obélisque

100 / 120 €

170
Paire de chenêts
en forme de sphinx

100 / 120 €

*171
Paire d'urne

ornées de deux sphynx
style empire

100 / 150 €

172
Tabouret
en bois avec accotoirs
représentant des têtes de lionne.

173
Lot de sept monnaies
de style romain.
Bronze et argent
Diamètre: de 1,6 à 3 cm

50 / 80 €

174
Sommet de colonne hathorique
Platre patiné
Hauteur : 26 cm

100 / 120 €



ORDRE D’ACHAT
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NOM ET PRÉNOM.........................................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................

PAYS..........................................................................................................................................................

TEL. ...........................................................................................................................................................

FAX .............................................................................................................................................................

DATE DE LA VENTE :

LUNDI 7 FÉVRIER 2011 - SALLE 7
APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VENTE DÉCRITES DANS LE CATALOGUE, JE DÉCLARE LES ACCEPTER ET VOUS PRIE D’ACQUÉRIR POUR MON COMPTE PERSONNEL
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THE FOLLOWINF ITEMS WITHIN THE LIMITS INDICATED IN EUROS.(THIS LIMITS DO NOT INCLUDE BUYER’S PREMIUM AND TAXES).

Numéro Description du lot Limite en euros (€)
Lot description Top limit of bid in euros

LES FRAIS LÉGAUX SERONT À REGLER EN SUS DE L’ENCHÈRE MAXIMUM

Signature obligatoire / required signature :

COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
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7 5 0 0 9 PA R I S

T. (33) 01 48 24 43 43
F. (33) 01 48 24 43 19
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Carte de credit VISA / Credit card number

I—II—II—II—I I—II—II—II—I I—II—II—II—I I—II—II—II—I
Expire fin / Duration date

I—II—I I—II—I

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received 
at least 24 hours before the sale begins
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CONDITIONS DE VENTE
Les rapports entre DIGARDM.V.V. et l’acquéreur sont sou-
mis aux présentes conditions générales d’achat qui pour-
ront être amendées par des avis écrits ou oraux qui se-
ront mentionnés au procès verbal de vente.

FRAIS DE VENTE :
L’EXÉCUTION DE LA VENTE
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes sui-
vantes : 20 % H.T. (23,92 T.T.C.) (désignés par �)

Concernant les lots judiciaires, ils seront soumis aux
frais suivants : 12 % H.T. SOIT 14,352 % TTC.

1- Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchè-
res, et notamment pendant les expositions.
DIGARD M.V.V. se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des
rapports, des étiquettes et des indications ou annonces
verbales ne sont que l’expression par DIGARD M.V.V.. de
sa perception du lot, mais ne seraient constituer la preu-
ve d’un fait.
c) Les indications données par DIGARD M.V.V. sur l’exis-
tence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident
affectant le lot, ne sont exprimées pour faciliter son in-
spection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les éti-
quettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
Les conditions d’accidents, manques, restaurations, et di-
mensions, sont annoncées dans le catalogue à titre indicatif
et peuvent faire l’objet de variations laissées à l’apprécia-
tion de l’acheteur lors de l’exposition. DIGARDMVV, vend
chaque lot dans l’état dans lequel il se trouve lors de sa pré-
sentationenvente, après exposition, sansaucune réclamation
possible après l’adjudication quant à l’état du lot.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant
la certitude que le bien sera vendu au prix estimé oumême
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estima-
tions ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs
monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être
arrondies différemment des arrondissements légaux.

2- La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les ac-
quéreurs potentiels sont invités à se faire connaître au-
près de DIGARD M.V.V., avant la vente, afin de permet-
tre l’enregistrement de leurs données personnelles.
DIGARDM.V.V. se réserve de demander à tout acquéreur
potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses ré-
férences bancaires.
DIGARD M.V.V. se réserve d’interdire l’accès à la salle de
vente de tout acquéreur potentiel pour juste motif.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix d’adju-
dication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et
de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité demandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par DIGARD M.V.V..
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois DIGARDM.V.V. pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est
établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) DIGARDM.V.V. pourra accepter gracieusement d’exé-
cuter des ordres d’enchérir
qui lui auront été transmis avant la vente et que DIGARD
M.V.V. aura acceptés.
Si DIGARD M.V.V. reçoit plusieurs ordres pour des mon-
tants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
DIGARD M.V.V. ne pourra engager sa responsabilité no-
tamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été sti-
pulé par le vendeur, DIGARD M.V.V. se réserve de porter

des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-
même des enchères directement ou par mandataire.
f) DIGARDM.V.V. dirigera la vente de façon discrétionnaire
tout en respectant les usages établis.
DIGARDM.V.V. se réserve de refuser toute enchère, d’or-
ganiser les enchères de la façon la plus appropriée, de dé-
placer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation DIGARD M.V.V. se réserve de dé-
signer l’adjudicataire, de poursuivre le vente ou de l’an-
nuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour DIGARD M.V.V., l’adjudicataire sera la per-
sonne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’el-
le soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuel-
lement stipulé.
Le coup demarteaumatérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’a-
près règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaisse-
ment du chèque vaudra règlement.

3- Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où des personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudica-
tion après le coup de marteau, le bien sera immédiate-
ment remis en vente au prix proposé par les derniers en-
chérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nou-
velles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ven-
tes, DIGARDM.V.V. pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, DIGARD M.V.V. ne pourra en-
gager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessi-
té de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, DI-
GARD M.V.V. pourra être conduit à utiliser à titre indica-
tif un système de conversion de devises. Néanmoins les
enchères ne pourront être portées en devise, et les er-
reurs de conversion ne pourront engager la responsabi-
lité de DIGARD M.V.V..

4- Préemption de l’Etat français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œu-
vres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours.
DIGARDM.V.V. ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’Etat français.

5- L’exécution de la vente
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-
communautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les
commissions.
Le montant de la TVA sera consigné entre les mains de
DIGARD M.V.V. jusqu’à reception de la preuve de l’ex-
portation.
Le paiement du lot aura lieu au comptant , pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’ob-
tention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire pour-
ra s’acquitter par les moyens suivants :
• en espèce : jusqu’à 3 000 € frais et taxes com-
pris pour les ressortissants français, sans limite
pour les ressortissants étrangers sur présenta-
tion de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
En cas de paiement par chèque étranger ou par vi-
rement bancaire, il sera demandé une commission
supplémentaire de 16,00 € correspondant aux frais
bancaires.
• par carte de crédit : VISA.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être fait :
• Par virement bancaire en * à l’ordre de :
DIGARD Maison de Ventes Volontaires
Compte :
Banque Neuflize-OBC - 3 Avenue Hoche -
75008 PARIS
IBAN : FR76 3078 8001 0010 0068 6600 070
BIC : NSMBFRPPXXX
AGENCE 01
CODE BANQUE 30788 - CODE GUICHET :
00100
COMPTE1 0006866000 CLE 70
SWIFT : NSMBFRPPXXX

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de vo-
tre bordereau d’adjudication sur le formulaire de virement.

Les achats ne pourront êre enlevés qu’après leur paiement
ou l’encaissement du chèque.
• DIGARD M.V.V.. décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse dé-
claration de l’acheteur.

b) DIGARD M.V.V. sera autorisé à reproduire sur le pro-
cès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabili-
té de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait en-
registrer avant la vente, il devra communiquer les ren-
seignements nécessaires dès l’adjudication du lot pro-
noncée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de DIGARD
M.V.V. dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à DIGARD M.V.V. dans les
conditions de la loi du 6 juillet 1978
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre DIGARD
M.V.V., dans l’hypothèse où par suite du vol, de la perte
ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’in-
demnisation qu’il recevra de l’assureur de DIGARD
M.V.V. serait avérée insuffisante.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’ après paiement
intégral du prix,des frais et des taxes.
Dans l’intervalle DIGARD M.V.V. pourra facturer à l’ac-
quéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en ven-
te à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adju-
dicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudi-
cation, la vente est résolue de plein droit, sans préjudi-
ce de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Enoutre,DIGARDM.V.V.se réservederéclamerà l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légaux majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engen-
drés par sa défaillance,

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.

DIGARD M.V.V. se réserve également de procéder à tou-
te compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant.
DIGARD M.V.V. se réserve d’exclure de ses ventes futu-
res, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’au-
ra pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
e) Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept
jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés com-
pris), pourront être transportés dans un lieu de conser-
vation aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra ré-
gler le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, en
sus du prix, des frais et des ta

6 - Propriété intellectuelle – reproduction des œuvres
DIGARD M.V.V. est propriétaire du droit de reproduction
de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est inter-
dite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre DIGARD M.V.V. dispose d’une dérogation léga-
le lui permettant de reproduire dans son catalogue lesœu-
vres mises en vente, alors même que le droit de repro-
duction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de DIGARD M.V.V.
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œu-
vre exposant son auteur à des poursuites en contrefa-
çon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’uneœuvre n’emporte pas au profit de son pro-
priétaire le droit de reproduction et de représentation de
l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’a-
chat son indépendantes les unes des autres. La nullité
de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabi-
lité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions gé-
nérales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validi-
té, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris ( France).
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