
LA VARENNE  SAINT - HILAIRE

ANTIQUITÉS
ARCHÉOLOGIE

DIMANCHE 20 JUIN 2010 
À 14 H 30

LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S



ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du
Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confir-
mation et de vérification.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsa-
ble d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas rem-
plies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 21,53 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective par
la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou res-
tauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.

Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent don-
ner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

En couverture : lots no 30, 40 et 100.

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire envi-
ron 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la direction
de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue FOCH et
l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être passé
sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où se
trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner
dans la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à
200 mètres au numéro 21.

ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
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DE 

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
21 avenue de Balzac, 94210 La Varenne Saint-Hilaire (Saint-Maur)

DIMANCHE 20 JUIN 2010 A 14 H 30

ANTIQUITÉS - ARCHÉOLOGIE

Cabinet d’expertise :
CHAKIB SLITINE 
Conseil en Antiquités et Objets d’Art 
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la Commission de Conciliation Et d’Expertise Douanière
Vice-Président de l’Union Française des Experts

25 rue Bergère - 75009 PARIS - Tél. +33 1 42 47 17 52 - Fax. + 33 1 42 47 17 54
E-mail : slitine@cabinetslitine.com - www.cabinetslitine.com  

Expositions publiques : 
21 avenue de Balzac, 94210 La Varenne Saint-Hilaire (Saint-Maur) 
Vendredi 18 juin de 14 h à 18 heures
Samedi 19 juin de 14 h à 18 heures
Dimanche 20 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Tél. pendant les expositions : 01 43 97 91 29
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1-2 DEUX TÊTES DE CHIENS en terre cuite rouge.
Égypte. Époque gréco-romaine. 
Haut. 3 et 4,5 cm 150/250 €

3 TÊTE D’ÉLÉGANTE en terre cuite ocre.
Époque hellénistique. Haut. 4,5 cm 100/150 €

4-5 DEUX TÊTES D’IDOLES SYRO-HITTITES à bec d’oi-
seau, yeux en pastilles, coiffées d’un chignon.
Terre cuite.
IIIe millénaire av. J.-C. Haut. 3,5 cm 200/300 €

6 TÊTE D’HARPOCRATE-DIONYSOS en terre cuite rouge.
Longue chevelure bouclée.
Égypte. Époque gréco-romaine. Haut. 7 cm 150/200 €

7 BUSTE D’APHRODITE à la fontaine en terre cuite rouge.
Époque hellénistique. Long. 7,5 cm 100/150 €

8 BUSTE D’HARPOCRATE chevauchant une oie, portant le
doigt à la bouche.
Terre cuite rouge.
Égypte. Époque gréco-romaine. Haut. 6 cm 100/150 €

9 TÊTE D’HARPOCRATE coiffé du pschent, portant le doigt
à la bouche.
Terre cuite rouge.
Égypte. Époque gréco-romaine. Haut. 8 cm 100/150 €

10 GLADIATEUR sur un char, guidé par un faucon.
Terre cuite rouge.
Égypte. Époque gréco-romaine. Haut. 7 cm 100/120 €

11 BÉLIER SYRO-HITTITE en terre cuite beige.
IIIe-IIe millénaire av. J.-C. Long. 6 cm 200/300 €

12 POUPÉE ISIAQUE en terre cuite. Coiffure en diadème, collier peint,
oreilles percées.
Égypte. Époque romano-copte. Haut. 13 cm 300/400 €

Pièce similaire au Musée du Louvre

13 BÈS LÉGIONNAIRE debout sur un piédestal, brandissant un glaive de la
main droite, et tenant un bouclier de la main gauche ; il est coiffé de la
couronne à plumes. (Restaurations)
Terre cuite.
Égypte, Alexandrie. Époque Romaine (30 av. - 337 ap. J.-C.)
Haut. 30 cm 800/900 €

14 ASKOS
Vase ornitomorphe sur pied. Panse ovoïde surmontée d’une anse, goulot
tubulaire oblique et col trilobé.
Terre cuite à engobe.
Art grec. Époque hellénistique. Long. 28 cm 500/600 €

15 HARPOCRATE stuqué et peint en rose; il est accroupi, paré de la boucle
juvénile et tient une offrande contre lui.
Terre cuite.
Égypte, Alexandrie. Ier s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C. 
Haut. 20 cm 800/900 €

16 PAIRE D’YEUX en bronze, provenant d’un masque de sarcophage.
Égypte. Époque saïte (663-525 av. J.-C.) 800/900 €

17 LÉKANÉ sur piédouche, flanqué de deux anses latérales. Couvercle peint
d’une frise végétale en volutes. (Restaurations).
Grande Grèce. IVe s. av. J.-C. Long. 16 cm 300/400 €

18 LÉKANÉ sur piédouche, flanqué de deux anses latérales décoré de frises
de motifs géométriques. (Restaurations).
Grande Grèce. IVe s. av. J.-C. Long. 18 cm 300/400 €

19 LÉBÈS-PIXYDE en céramique beige décoré de frises de feuilles de lau-
rier, muni de deux anses verticales. Couvercle rapporté.
Art grec. IVe s. av. J.-C. Haut. 17 cm 400/500 €

20 AIGUIÈRE en céramique beige décorée d’un Eros présentant un plateau
d’offrandes, de palmettes et de motifs géométriques. (Restaurations)
Art grec. IVe s. av. J.-C. Haut. 24 cm 300/400 €

21 BRACELET ouvert en bronze, orné de motifs linéaires gravés. Patine
verte.
Luristan. Diam. 11 cm 400/500 €

22 MASQUE ASSYRIEN yeux en amande ; oreilles percées. Restes de pein-
ture. Terre siliceuse à glaçure blanche.
Fritte. 
Fin du IIe millénaire av. J.-C. Haut. 5,5 cm 700/900 €

Ex. similaires : Exposition Faïences de l’Antiquité, Musée du Louvre, 10
juin - 12 sept. 2005

23 COUPELLE en calcite, à fond plat et bord évasé. (Restaurations)
Égypte. Ancien Empire (2700-2200 av. J.-C.). Diam. 11 cm 400/500 €

24 OUSHEBTI DU GÉNÉRAL PA-KHÂS en fritte partiellement émaillée
vert. Inscription gravée en creux sur le devant. Cassure antique, ce qui
explique la différence de patine des deux parties. 
Égypte. XXXe dynastie. Haut. 18,5 cm 1 200/1 500 €

Réf. Aubert, Statuettes égyptiennes, Librairie d’Amérique et d’Orient,
1974, p. 253.

25 OUSHEBTI en faïence émaillée bleu-vert, de la série des Tasheri-n-
Bastet.
Égypte. XXIIe dynastie. Haut. 8,5 cm 800/1 000 €

26 HAUT DE SISTRE biface en faïence initialement émaillée orné de la tête
de la déesse Hathor.
Égypte. Époque saïte (663-525 av. J.-C.). Haut. 5,5 cm 400/500 €
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27 HAUT D’OUSHEBTI en faïence égyptienne émaillée vert; inscrit sur le
devant, panier dans le dos.
Fritte.
Égypte. Fin Nouvel Empire. Haut. 9 cm 300/400 €

28-29  DEUX LAMPES À HUILE en terre cuite décorées d’oves et de palmes,
svastika au revers.
Époque byzantine et copte. 150/200 €

30 MASQUE DE SARCOPHAGE en bois stuqué et peint. Visage jaune, yeux
et sourcils soulignés de noir.
Égypte. Nouvel Empire / IIIe période intermédiaire.
Haut. 21 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction sur la couverture

31-32  DEUX BOUQUETINS miniatures en bronze à patine verte.
Iran (Luristan). Milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Haut. 4 et 4,5 cm 200/300 €

40 VASE NAGADÉEN à panse globulaire, flanqué d’oreillettes tubulaires; il
est décoré en rouge d’une frise de gazelles au dessus d’une autre frise
d’autruches ou de flamants. Frise de résille sur l’épaule ; décor de zigzags
sur la lèvre et les anses.
Terre cuite ocre.
Égypte. Nagada II (IVe millénaire av. J.-C.). Haut. 20 cm 15 000/16 000 €

Bibl. : Vandier, Manuel I, 1, 332-365.
Voir la reproduction d’un détail sur la couverture

41 TISSU COPTE représentant un médaillon fleuri animé d’un lièvre.
Tapisserie de lin et laine finement exécutée.
Égypte. Époque copte (337-641). Long. 26 cm 1 000/1 200 €

42 BANDE DE DALMATIQUE en tapisserie de lin, laine et soie : Eros, per-
sonnages dansant, portraits inscrits dans des médaillons. Polychromie
jaune, rouge, vert, noir.
Égypte. Époque copte (337-641). Long. 32 cm 800/900 €

43 BANDE DE DALMATIQUE en lin et laine. Médaillon animé d’un lion.
Ceinturon orné d’une frise de huit animaux (lièvres et félins).
Égypte. Époque copte (vers 500). Long. 33 cm 300/400 €

44 TISSU COPTE POLYCHROME orné de deux siamois dans un médaillon
et de fleurs anthropomorphisées.
Lin et laine.
Égypte. Époque copte (337-641). Long. 23 cm 200/300 €

33 PÊCHEUR sculpté en haut relief. Il est représenté debout, torse nu, vêtu
d’un pagne, paré d’une barbe et d’une coiffe, légèrement penché vers
l’avant, tirant une corde. Musculature puissante.
Proche-Orient. Époque romaine. Haut. 57 cm 7 000/8 000 €

34 PETITE TÊTE DE BOUDDHA en bronze à patine verte. Coiffe en forme
de stupa.
Art du Siam (Ayuthya). 16e siècle. Haut. 5 cm 200/300 €

35-39  CINQ TÊTES DE STATUETTES PRÉCOLOMBIENNES en terre cuite.
Amérique du Sud (Equateur...). Ve s. av. J.-C.-Ve ap. J.-C. 200/300 €

24 à 27
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45 CARREAU en terre cuite peinte figurant, en léger relief, une rosace. Ce
type de carreaux servait de revêtement d’église. (Pièce similaire au Musée
du Bardo)
Carthage. Ve-VIe siècle. Long. 27 cm 300/400 €

55 OUSHEBTI RAMESSIDE en terre cuite peinte et polychromée.
Inscription partielle sur plusieurs registres horizontaux.
Égypte. Nouvel Empire.
Haut. 15 cm 1 500/2 000 €

56 OUSHEBTI DE DJEHOUTYMÈS en bois sculpté dans sa position momi-
forme, paré de la perruque tripartite, les bras croisés sur la poitrine.
Inscription peinte sur le devant.
Égypte. Deuxième période intermédiaire / Nouvel Empire.
Haut. 20,5 cm 1 500/2 000 €

57 OUSHEBTI DE FEMME en terre cuite polychrome. Visage naturaliste
dépourvu de perruque ; oreilles dégagées ; yeux pastillés et peints. Seins
indiqués. Inscription peinte en noir sur le devant.
Égypte. Nouvel Empire.
Haut. 17 cm 1 000/1 300 €

58-59  DEUX FIGURINES-PLAQUETTES représentant des banqueteurs
(Rare).
Terre cuite blanche.
Mésopotamie (Uruk Warka vraisemblablement)
Époque Parthe et Séleucide (IIIe siècle av. J.-C.)
Long. 11 et 13 cm 400/500 €

60 HAUT DE COUVERCLE DE SARCOPHAGE en bois polychromé. Visage
jaune encadré d’une perruque peinte en bleu flanquée de deux pans en relief ;
collier ousekh peint en rouge, bleu et blanc.
Égypte. Époque ptolémaïque.
Haut. 50 cm 5 000/6 000 €

61-63  LOT DE TROIS COUPELLES en céramique sigillée à engobe rouge.
Carthage. IIe-IIIe siècle. 200/300 €

46 ŒIL DE MASQUE. Élément de visage en stuc peint en rose incrusté d’un
œil en verre. Cheveux, cils et sourcils peints en noir.
Égypte (Antinoé). Circa 100.
Long. 6,5 cm 800/1 000 €

47 MIROIR de forme circulaire, muni d’un tenon. Patine rouge lisse.
Bronze.
Égypte. Nouvel Empire (1555-1080 av. J.-C.)
Diam. 11 cm 500/700 €

48 ŒIL en bronze et albâtre, provenant d’un masque de sarcophage.
Égypte. Époque saïte (663-525 av. J.-C.)
Long. 8 cm 800/1 000 €

49 ORANTE DE TYPE « PARTURIENTE » en terre cuite grise, représentée
assise, la main gauche levée, paume en avant. Coiffure ramenée en chi-
gnon sur la nuque. Elle est vêtue d’un pagne, le torse nu paré d’un collier.
Égypte. Époque romaine.
Haut. 14,5 cm 300/400 €

50 STÈLE BAS-RELIEF représentant Pharaon coiffé de la perruque rouge
faisant l’offrande des vases Nou (?) au dieu Horus coiffé de la perruque
tripartite surmonté du pschent et tenant le sceptre divin. Inscriptions et
cartouches dans le champ.
Calcaire.
Égypte. Époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.)
Haut. 54 cm 10 000/12 000 €

51 HARPOCRATE acéphale, assis sur un siège
à dossier court. Il est représenté nu, le bras
droit ramené sur la poitrine, la main gauche
sur le genou.
Schiste.
Égypte. Basse Époque (711-332 av. J.-C.)
Haut. 12 cm 2 000/3 000 €

52 OUSHEBTI en fritte émaillée vert, inscrit en
creux sur le devant, il tient ses instruments
aratoires.
Égypte. Basse Époque (711-332 av. J.-C.)
Haut. 11 cm 600/800 €

53 OUSHEBTI PSAMMÉTIQUE 
en fritte émaillée.
Inscription gravée en creux sur le devant :
« l’Osiris psammétique né de Chaker (?)... »
Égypte. Époque saïte.
Haut. 12 cm 800/1 000 €

54 STATUETTE ITHYPHALLIQUE person-
nage debout sur un socle, le crâne rasé, entiè-
rement nu portant son phallus en écharpe.
Terre cuite.
Alexandrie. Romaine. 
Haut. 13,5 cm 600/800 €



64 LOT composé d’un poignard et de trois jarres miniatures en terre cuite
beige.
Proche-Orient. Ier mill. av. J.-C. 150/200 €

65-66  DEUX PLAQUES ORDOS en bronze à patine verte, à décor de bélier en
ajour. Deux passants au dos.
Art des Steppes.Fin du Ier millénaire av. J.-C. Long. 5 cm 500/600 €

67 PROTOMÉ DE CHEVAL harnaché, en bronze à patine verte.
Époque gréco-romaine. Haut. 4 cm 600/700 €

68 VÉNUS DE L’ALLIER bas du corps de la déesse, la main le long de la
cuisse.
Terre cuite blanche de l’Allier. Époque romaine (30 av.-337 ap. J.-C.)
Haut. 10 cm 300/400 €

69 LOT DE DEUX COUPELLES. L’une en céramique vernissée et l’autre en
céramique sigillée rouge.
Carthage. IVe s. av. J.-C. et 2e siècle.
Diam. 9 et 15,5 cm 200/300 €

70 LOT DE DEUX COUPELLES en céramique beige munie d’une anse laté-
rale et en céramique vernissée noir.
Époque hellénistique. Diam. 11 et 9,5 cm 200/300 €

71 LOT DE DEUX COUPELLES en céramique vernissée noir dont l’une
flanquée de deux anses latérales.
Époque hellénistique. Diam. 7,5 et 11 cm 200/300 €

72 DEUX VASES Gourde lenticulaire en terre cuite rouge ; aiguière à panse
globulaire en terre cuite grise.
Égypte et Phénicie. Nouvel Empire et milieu du Ier mill. av. J.-C.
Haut. 10 cm 200/300 €

73 GRAND PLAT en terre cuite sigillée
rouge, ornée de cercles concentriques
gravés.
Carthage. 
Époque romaine ou gallo-romaine.
Diam. 28,5 cm 200/300 €

74-76  TROIS LAMPES À HUILE ÉGYP-
TIENNES en terre cuite dont l’une
en forme de coquille décorée du
nœud d’Isis (Isis Aphrodite), et deux
en forme de grenouilles stylisées.
Égypte. 
Époque ptolémaïque et copte.

150/200 €

77 STÈLE À FRONTON TRIANGU-
LAIRE sculptée en bas-relief dans le
creux, sur deux registres superposés
et surmontés d’une rosace, d’un cou-
ple de personnages en buste. La
femme, vêtue d’une tunique formant
plusieurs plis est figurée de face,
l’homme casqué, paré d’une barbe
touffue, de profil.
Art romain. 
Époque romaine (IIe-IIIe siècle)
Haut. 98 cm 6 000/8 000 €

78-88  COLLECTION DE ONZE VERRES ROMAINS
- Bouteille à panse cylindrique. Haut. 16 cm
- Oenochoé à bec trilobé. Haut. 15,5 cm
- Aiguière à large col évasé et anse rubanée. Haut. 13,5 cm
- Amphorisque fusiforme. Haut. 14 cm
- Oenochoé munie d’une anse à poucier. Haut. 12 cm
- Pot globulaire. Haut. 5,5 cm
- Petite aiguière bleue ornée de côtes de melon. Haut. 6 cm
- Bouteille globulaire flanquée de deux anses. Haut. 8,5 cm
- Bouteille quadripode, panse ornée de « poinçons ». Haut. 10 cm
- Lacrymatoire et flacon à kohol ornée de côtes. Haut. 10 et 6,5 cm
Époque romaine Pièce : 100/300 €
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89 MEZOUZAH en cuivre gravé et initialement émaillé. Incrustation de
nacre. Anneau de suspension. Belle patine.
Proche-Orient. 18e-19e siècle. Haut. 8 cm 600/800 €

90 ROULEAU KABBALISTIQUE
Étui cylindrique en argent décoré de six bandes de volutes parallèles, muni
d’un couvercle gravé d’une inscription en hébreu, contenant un rouleau
manuscrit sur parchemin illustré de divers diagrammes calligraphiés rela-
tifs à la Kabbale.
18e-19e siècle.
Long. rouleau : 97 cm - Long. étui : 6,5 cm 2 000/3 000 €

91 PLATEAU DE HANOUCA à décor gravé dans un encadrement des Tables
de la Loi flanquées des deux lions traditionnels et de deux menorah. Le
Shamash est fixé au centre et surmonté d’un temple et de l’inscription en
hébreu « Couronne de la Thora » ; huit godets de forme angulaire. 
Diam. 47 cm 500/600 €

92 PORTRAIT D’HOMME BARBU en calcite blanche. Chevelure et barbe
abondante bouclées. Pupilles creusées initialement incrustées. Travail au
trépan.
Phénicie. Époque romaine (IIe siècle). Haut. 21 cm 7 000/8 000 €

93-95  TROIS GRANDES JARRES en terre cuite à engobe et décor de motifs
géométriques et serpentiformes rouge. Panse globulaire et large col évasé.
Région de Ban Chiang. Ier mill. av. J. -C. 
Haut. 25 à 34 cm Pièce : 300/500 €

Voir la reproduction page suivante

92
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96 GRAND RHYTON en terre cuite. Panse globulaire, long bec en canal et
anse annulaire latérale. (restaurations)
Amlash. Ier millénaire av. J.-C. Haut. 25 cm 800/900 €

97 JARRE en terre cuite à engobe. Décor géomé-
trique peint en rouge. Anse en forme de bovidé.
(Restaurations)
Amlash. Ier millénaire av. J.-C.
Haut. 20 cm 600/700 €

98-99  DEUX ÉPINGLES à fût mouluré, surmonté d’un
volatile. Bronze à patine verte.
Iran (Luristan). Milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Haut. 11 et 13,5 cm 200/300 €

100 LAMPE À HUILE en bronze à patine verte. 
Réflecteur en forme de ménorah dont les sept branches sont reliées par une
barre horizontale ; couvercle mobile encadrée d’oves en léger relief sur le
marli ; bec en volutes ; anneau de préhension sous le réflecteur.
Art judéo-byzantin. 11 x 19 cm 5 000/7 000 €

Exemplaire comparable : Collection Mme M.S. Schloessinger, New York,
n° 300 de l’exposition « Israël à travers les âges », Petit Palais, Paris, 1968.

Voir la reproduction sur la couverture

101 MASQUE DE SARCOPHAGE en cartonnage de toile stuqué , peinte et
dorée à la feuille. Oreilles dégagées œil et sourcil peint en noir ; perruque
polychrome. (Manque visible)
Égypte. Époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.)
Haut. 20 cm 1 500/2 000 €

96
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97

103 SOMMET D’ÉTENDARD formé de deux bouquetins dressés et affrontés.
Epingle surmontée d’un disque incisé.
Bronze à patine verte.
Luristan. IXe-VIIe siècle. Haut. 10 cm 500/600 €

104 HACHE à lame trapézoïdale.
Bronze à patine verte.
Luristan. IIe-Ier mill. av. J.-C. Long. 17 cm 300/400 €

105 TÊTE FÉMININE Coiffure en longues mèches parallèles couverte d’un
voile ; arcade sourcilière en relief ; lèvres charnues.
Grès.
Égypte. Époque ptolémaïque. Haut. 40 cm 3 000/4 000 €

106-109 QUATRE LOTS D’AMULETTES
Divinités et symboles divers ; perles ; scarabées ; boucles ; etc....
Égypte. Époques antiques diverses. Le lot : 200/300 €

110 BAS-RELIEF ASSYRIEN gravé d’un taureau passant à droite, et d’un
texte en caractères cunéiformes sur six registres, séparés par une ligne dia-
gonale.
Proche-Orient - Art mésopotamien. Circa 2000 av. J.-C.
Haut. 38 cm 5 000/6 000 €

111 LOT composé de :
- maternité en terre cuite (femme acéphale allaitant un enfant debout ;

variante d’Isis), 
- buste de femme drapée en terre cuite
- lampe à huile à embouchure cylindrique munie d’une anse (époque

byzantine) ; terre cuite
- couvercle de lampe huile en forme de coquille en bronze
- Vénus anadyomène en bronze
- clef en bronze
Époque gréco-romaine 300/400 €

Ancienne collection Périchon-Bey 

102 STÈLE sculptée en bas-relief dans le creux, sur deux registres :
- Couple de personnages, figurés de face, vêtus de long drapés.
- Satyre nu derrière un bovidé maintenu par un deuxième personnage

(scène de sacrifice?)
Art romain. Époque romaine (IIe-IIIe siècle). Haut. 54 cm 6 000/8 000 €
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112-113  STATUETTE ITHYPHALLIQUE ET COUPELLE en calcaire et albâtre.
Amérique du Sud et Égypte. Haut. 14 cm ; Diam. 10 cm 300/400 €

114-117  QUATRE AIGUIÈRES en terre cuite.
Carthage et Anatolie. Époque punique et romaine.
Haut. 8 à 18 cm Pièce : 100/150 €

118 COUPE HÉMISPHÉRIQUE en céramique lustrée noir, flanquée de deux
anses latérales. Palmettes au centre. (Restaurations)
Art grec. IVe s. av. J.-C. Diam. 14 cm 100/150 €

119-128  COLLECTION DE DIX FERS DE LANCE en bronze à patine verte,
ornés d’une nervure centrale.
Iran (Luristan). Milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Long. 24 à 44 cm Pièce : 150/200 €

129 URNE PUNIQUE munie de deux anses latérales.
Ve s. av. J.-C.
Haut. 23 cm 200/300 €

130-135  SIX COLLIERS ÉGYPTO-PHÉNICIENS
composés de perles en fritte, cornaline, pierres
diverses.
IIe-Ier mill. av. J.-C. Pièce : 200/300 €

136-145  COLLECTION DE DIX VASES GALLO-ROMAINS
Huit urnes en terre cuite grise à panse carénée dont une ornée de dépres-
sions, un gobelet sur piédouche et une jarre en céramique sigillée rouge.
Haut. 6 à 21 cm Pièce : 100/120 €

146-158  COLLECTION DE TREIZE LAMPES À HUILE en terre cuite, déco-
rées de motif divers sur le disque :
- Athéna de bout de profil
- Athéna sous un fronton ; réflecteur en forme de feuille
- Cerf courant à gauche
- Aigle déployant ses ailes
- Combat de gladiateurs
- Personnification de l’Afrique
- Hercule
- Cheval harnaché courant à droite
- Eros devant un autel
- Sanglier à gauche
- Chien à l’arrêt à droite
- Félin courant à gauche
- dont une flanquée de deux anses latérales en volutes.
Époque romaine (30 av.-337 ap. J.-C.) Pièce : 80/100 €

159-162  QUATRE LAMPES À HUILE BYZANTINES en terre cuite décorées
de croix, masque, globules et motifs géométriques.
Syrie. 100/150 €

164 DOUBLE PAGE DE CORAN MAGHRÉBIN 
manuscrite double face, en très beau coufique maghribi sur velin. Débute
par les versets 23 et 24 de la sourate XXXIII dite des Factions : « de sorte
que Dieu récompense ceux qui sont véridiques, à cause de leur sincérité;
qu’il châtie, s’il le veut les hypocrites ou qu’il accepte leur repentir.
-Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux- Dieu a renvoyé les
incrédules avec leur rage; ils n’acquerront jamais aucun bien. Dieu a épar-
gné aux croyants le combat; Dieu est fort et puissant. »
(Page similaire provenant du même Coran conservé à l’Institut du Monde
Arabe N°AI 84-5.6)
Parchemin, or et encres.
Algérie. 6e-7e s. de l’hégire (XIIe-XIIIe siècle)
Dim. 44 x 23,5 cm 2 000/3 000 €

165

165 PLATEAU DE CÉRÉMONIE en cuivre jaune martelé et ciselé ; décor de
feuillages tapissant ; incrustations en argent et cuivre rouge. Trois inscrip-
tions en arabe « naskhi » autour d’un décor central triangulaire :
Almachouratou, Soulam (?), Alnajah.[la consultation (est) l’échelle (?) de
la réussite (plateau utilisé à l’occasion de la coutume de la circoncision
vraisemblablement)
Fin 19e siècle. Diam. 54 cm 300/500 €

166 CHANDELIER en bronze doré composé d’une large base à degrés sur-
montée d’une coupole hémisphérique elle-même surmontée d’une
bobèche évasé vers le haut.
Art ottoman. XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. 42 cm 1 500/2 000 €

167 NÉCESSAIRE DE FUMEUR
Plateau octogonal sur pieds, sculpté, au repoussé, d’un bandeau floral et
animalier, flanqué de deux anses et surmonté de cinq coupes ornées de
scènes princières et de scènes de combat s’inspirant du répertoire mytho-
logique, d’un couperet et d’un support percé de six orifices.
Argent.
Iran. Époque qadjar. Long. 30 cm 1 500/2 000 €

163 COURONNE DE TORAH « Kéta tora » en velours bleu nuit brodé or de
sceaux de salomon, couronne, inscriptions hébraïques relatives aux dix
commandements.
La Torah est écrite à la main sur un long parchemin monté ensuite sur deux
manches en bois. Les rouleaux de la Torah (ou « Séfèr Torah » en hébreu)
sont ensuite recouverts d’une robe de velours.
Afrique du Nord. Fin XIXe - début XXe siècle. 
Haut. 70 cm 1 500/2 000 €
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168-169  LOT DE DEUX MINIATURES INDO-PERSANES
L’une figurant un banquet avec trois personnages dans un jardin, l’autre,
un félin et un oiseau.
18e-19e siècle. 200/300 €

170 FLACON À KOHOL en verre
bleu, à panse fusiforme à fond
pointu, épaule plate et col
cylindrique. 
Décor floral gravé à la roue.
Époque islamique 
(VIIIe-Xe siècle). 
Haut. 10 cm 300/400 €

170b VASE SINO-PERSAN à
panse ovoïde décorée en bleu
sous couverte. Goulot orné
d’une bague évasée en
corolle à décor champ-levé
de volatiles, végétaux et per-
sonnages inscrits dans des
cartouches.
Art qadjar. 
Haut. 20 cm 1 000/1 500 €
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171 MEJMA (encrier), cubique, en forme de mosquée, les côtés ajourés en
mihrabs, à décor bleu, vert, rouge, jaune sur fond blanc.
Maroc, Fès. 19e-20e siècle. Haut. 12 cm 150/200 €

172-175  QUATRE DOUAÏAS en faïence stannifère à décor floral bleu profond
et polychrome sur fond blanc, munies d’un encrier flanqué de trois porte-
kalams.
Maroc (Fès). 19e-20e siècle. Pièce : 80/100 €

176 PICHET « GHORRAF » en céramique vernissée à décor polychrome.
Maroc (Fès). 19e-20e siècle. 200/300 €

179 PETIT VASE à panse globulaire sur piédouche et col évasé. Faïence à
reflets métalliques, à décor tapissant de croix inscrites dans des losanges
et d’une frise épigraphique en caractères coufiques sur l’épaule.
Art hispano-arabe. Haut. 9,5 cm 300/400 €

180 ALBARELLO en faïence émaillée à
décor polychrome représentant un
saint personnage recevant le feu divin.
Italie. XVIe siècle.
Haut. 23 cm 4 000/5 000 €

181-183  TROIS IDOLES FÉMININES en terre cuite.
Vallée de l’Indus (Charsada). 250 av. J.-C.
Haut. 12 à 16,5 cm Pièce : 400/500 €

184 TÊTE DE BOUDDHA en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 16,5 cm 1 600/1 800 €

185 TÊTE D’ADORANT en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 9 cm 500/600 €

186 PETITE TÊTE FÉMININE en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 6 cm 300/400 €

187 ATLANTE en schiste.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. 13,5 x 16 cm 600/700 €

188 ATLANTE en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. 7 x 10 cm 300/400 €

189 PETIT BAS-RELIEF en schiste figurant Bouddha debout sous le fronton
d’un temple, faisant le geste de l’absence de crainte.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Long. 7,5 cm 500/600 €

190 BAS-RELIEF en schiste figurant Bouddha assis en lotus, faisant le geste
de la méditation ; adorants de part et d’autre.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Long. 24,5 cm 2 500/3 000 €

191 TÊTE DE PRINCE en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 10 cm 400/500 €

192 BAS-RELIEF en schiste figurant trois stupas superposées.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 20 cm 1 200/1 400 €

193 TÊTE FÉMININE en terre cuite. Coiffure en forme de palmettes.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 19 cm 3 000/3 500 €

194 TÊTE FÉMININE en terre cuite. Coiffure en longues mèches ondulées
ceintes d’un bandeau.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 18 cm 2 000/3 000 €

195 PETITE TÊTE D’ADORANTE en stuc.
Art du Gandhâra. IIe-IVe siècle. Haut. 6 cm 150/200 €

177 PLATEAU RECTANGULAIRE en cuivre, gravé de vignettes épigra-
phiques, de rosaces, de mandorles sur le marli ; médaillon animé d’une
harpie au centre, deux vignettes en arc, de part et d’autre.
Iran (Khorassan). XIIe-XIIIe siècle. Long. 30 cm 800/1 000 €

178 COUPE TRONCONIQUE décorées de bandes vertes parallèles et d’une
frise pseudo-épigraphique en brun sur engobe blanc. (Restaurations)
Art abbasside. Diam. 20 cm 300/400 €

180 (dos)
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