
ESTIMATIONS, INVENTAIRES, 
SUCCESSIONS, PARTAGE

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ? 
PRENONS RENDEZ-VOUS !

Millon, un réseau de commissaires-
priseurs et correspondants présent sur 
l’axe Belgique - France - Suisse - Maroc

Qui connaît la valeur de ses biens ? Une collection de 
timbres ? Une broche ancienne ? Un vase chinois ? 
Face à ces questions, notre équipe de Commissaires-
Priseurs apporte les meilleures réponses pour une 
expertise et une estimation au plus proche du 
marché de l’art. De Marseille à Bordeaux en passant 
par Nancy ou Tours, Millon déploie son expérience 
et savoir-faire sur l’ensemble du territoire français. 
Epaulé par une équipe de commissaires-priseurs et 
de partenaires régionaux, nous proposons chaque 
semaine des expertises gratuites et confidentielles 
aux quatre coins de l’hexagone ainsi que dans 
les pays limitrophes grâce à nos lieux de ventes 
de Bruxelles, de Lausanne et du Maroc, qui 
nous permettent de vous rencontrer sur tout le 
territoire belge, suisse et marocain. Avec plus de 
50 experts indépendants, des spécialités reparties 
dans 25 départements, des ventes à Drouot ou 
dans leur salle VV, des vacations en duplex depuis 
l’étranger, un réseau d’agences à l’international, un 
site de ventes en ligne (Artprecium et Asium), un 
entrepôt de stockage, et une société de transport, 
4ème Maison de vente française, nous vous offrons 
le meilleur de nos services partout en France.
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5, avenue d’Eylau - 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 27 76 71 - Fax : +33 (0)1 47 27 70 89 

contact@millon.com

ARCHÉOLOGIE & PRÉHISTOIRE
ART PRÉCOLOMBIEN 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

Éxpert : Daniel LEBEURRIER

EXPOSITIONS PUBLIQUES

JEUDI 3 DÉCEMBRE DE 11H À 21H
VENDREDI 4 DÉCEMBRE DE 11H À 12H

EXPERT

DANIEL LEBEURRIER
TEL. +33 (0)1 42 61 37 66
contact@galerie-gilgamesh.com

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

ANNE-SOPHIE JONCOUX PILORGET
TEL : +33 (0)1 47 27 76 71 
asjoncoux@millon.com

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

www.millon.com



CATALOGUE ET ORDRES D’ACHAT SÉCURISÉS EN LIGNE SUR NOTRE SITE

MILLON.COM

Millon & associés. Svv Agrément n°2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Nathalie Mangeot & Mayeul de La Hamayde 

ARCHÉOLOGIE & PREHISTOIRE

ART PRECOLOMBIEN 
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

Expositions Publiques,  Drouot-Richelieu, Salle 2 :

Jeudi 3 Décembre de 11h à 21h
Vendredi 4 Décembre de 11h à 12h

Téléphone pendant les expositions et la vente :
+33 (0)1 48 00 20 02

Exposition privée sur rendez-vous à l’étude  
jusqu’au Jeudi 26 Novembre

Responsable de Département :
Anne-Sophie JONCOUX PILORGET
Tel. + 33 (0)1 47 27 76 71
asjoncoux@millon.com

Expert :
Daniel LEBEURRIER
Tel. +33 (0)1 42 61 37 66
contact@galerie-gilgamesh.com
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Inquiries, absentee bids, condition reports, free appraisals by appointment

Exposition privée sur rendez-vous à l’Etude
private exhibition by appointment
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MILLON TROCADERO
Anne-Sophie JONCOUX
5, avenue d’Eylau – 75116 Paris
+33 (0) 1 47 27 76 71
asjoncoux@millon.com

VENTES ORGANISÉES EN DUPLEX PARIS-BRUXELLES

ICÔNES DE LA BANDE DESSINÉE

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015

PREMIER TRIMESTRE 2016 

14h : RAHAN, Fils des âges farouches
16h : 100 CHEFS D’ŒUVRE de la bande dessinée

13h  : ALBUMS de Bande Dessinée

14h : L’Univers d’HERGÉ 
16h30 : BOB ET BOBETTE - Willy VANDERSTEEN 
18h : GOTLIB

VENTE ÉVÈNEMENT : Et Milo créa Bardot. 
Face à face à l’aquarelle signé par les deux 
monstres sacrés. 

EXPOSITIONS PUBLIQUES pour la vente du 29 nov.

PARIS/ Sal le VV 
les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 11h à 18h
3 rue Rossini 
75009 Paris

BRUXELLES / Forum 
Vendredi 27 et samedi 28 novembre de 11h à 18h
Place du Grand Sablon
8A Rue Bodenbroek
1000 Bruxelles 
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Les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 déc. de 11h à 19h
Galerie HUBERTY & BREYNE Paris
91 rue St Honoré 
75001 Paris

BRUXELLES / Forum 
Les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 déc. de 11h à 18h
Place du Grand Sablon 
8A rue Bodenbroeck 
1000 Bruxelles

Vente d’albums

Vente de planches originales

Vente de planches originales

Vente de planches originalesVente de planches originales

Vente d’albums, objets et dessins originaux

EXPERTS
Alain HUBERTY
Tél. +32 (0) 478 31 92 82
contact@hubertybreyne.com

Marc BREYNE
Tél. +32 (0) 473 75 17 11
contact@hubertybreyne.com

EXPERT ALBUMS  

Udo VAN NIEUWENBURG
album@millon.com   
+32 (0) 478 24 10 46

CONTACT ETUDE
Jordan VALLÉE
Rue Bodenbroeck 10 
B-1000 Bruxelles
Tél. + 32 (0)2 893 90 60
jvallee@millon.comCatalogues en ligne sur notre site • www.mi l lon .com
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COLLECTION DE MONSIEUR L. :

PRÉHISTOIRE • lots 1 à 141

1

Hache polie à section trapezoïdale
Serpentine légèrement craquelée
Océanie, 
H. : 21,5 cm.
Ancienne collection D. Russell

500 / 700 €

2

Hache taillée partiellement polie.
Jaspe violet rouge 
Mali, Néolithique
H. :15,7 cm.

150 / 200 €

3

Hache polie trapue en pierre verdâtre veinée
Mali, Néolithique
H. : 15,7 cm.

100 / 200 €

4

Lot comprenant perçoirs, burins et lames
Silex marron
Afrique du Nord, Paléolithique supérieur

100 / 150 €

5

Nucleus oblong
Obsidienne
Amérique du Sud
Long. : 10 cm.
Y est joint une hache polie en schiste gris
Afrique du Nord, Néolithique
Long. : 11 cm.

100 / 200 €

6

Nucleus dit livre de beurre.
Silex beige
Région du Grand Pressigny, Néolithique
H. : 29 cm.

100 / 200 €

7

Nucleus dit livre de beurre.
Silex beige
Région du Grand Pressigny, Néolithique
H. : 30 cm.

100 / 200 €

1 2 3

4 5

6 7



5
MILLON    

COLLECTION DE MONSIEUR L. :

PRÉHISTOIRE • lots 1 à 141

1

Hache polie à section trapezoïdale
Serpentine légèrement craquelée
Océanie, 
H. : 21,5 cm.
Ancienne collection D. Russell

500 / 700 €

2

Hache taillée partiellement polie.
Jaspe violet rouge 
Mali, Néolithique
H. :15,7 cm.

150 / 200 €

3

Hache polie trapue en pierre verdâtre veinée
Mali, Néolithique
H. : 15,7 cm.

100 / 200 €

4

Lot comprenant perçoirs, burins et lames
Silex marron
Afrique du Nord, Paléolithique supérieur

100 / 150 €

5

Nucleus oblong
Obsidienne
Amérique du Sud
Long. : 10 cm.
Y est joint une hache polie en schiste gris
Afrique du Nord, Néolithique
Long. : 11 cm.

100 / 200 €

6

Nucleus dit livre de beurre.
Silex beige
Région du Grand Pressigny, Néolithique
H. : 29 cm.

100 / 200 €

7

Nucleus dit livre de beurre.
Silex beige
Région du Grand Pressigny, Néolithique
H. : 30 cm.

100 / 200 €

1 2 3

4 5

6 7



6
ARCHÉOLOGIE

7
MILLON    

8

Biface sur éclat 
Silex gris.
France, Dordogne, Moustérien
H. : 13 cm.

450 / 500 €

9

Biface subovalaire sur éclat
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien 
de tradition acheuléenne
H. : 13 cm.

200 / 400 €

10

Hache polie trapézoïdale. 
Pierre vert sombre
Suisse ? Néolithique
Long. : 7,2 cm.

80 / 100 €

11

Biface oblong
Silex orange marbré
Petits éclats
France, Saint-Meme les carrieres,
Acheuléen ancien
H. : 17,3 cm.

200 / 400 €

12

Biface amygdaloïde
Quartzite beige ou Silex
France, Acheuléen.
H. : 17,2 cm.

250 / 300 €

13

Biface amygdaloïde en silex marron, 
France, Garonne, Acheuléen, 
H. : 16 cm 
On y joint un grattoir convexe, France, 
Dordogne, Moustérien, H. : 14,5 cm.

300 / 400 €

14

Biface tranchet 
Quartzite marron
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur
H. : 25,8 cm.

400 / 600 €

15

Grand biface triangulaire
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien 
de traditienne acheuleenne 
H. : 14,8 cm.

500 / 700 €

16

Grand biface triangulaire
Silex gris. Petit éclat
France, Dordogne, Moustérien  
de tradition acheuléenne 
H. : 11,3 cm.
petit éclat

200 / 400 €

17

Hacherot subrectangulaire. 
Quartzite beige. 
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur
H. : 25 cm.

300 / 400 €

8 9 10

11 12 13

14 15 16 17
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25

Important tranchet
Silex gris beige
France, Saint-Meme Les Carrieres, 
Acheuléen ancien
H. : 19 cm.

400 / 600 €

26

Couteau légèrement désaxé en 
silex gris marbré
Danemark, Néolithique
Long. : 17,5 cm.
Y est joint un pic en silex gris. 
France, région parisienne, Néolithique
Long. : 15 cm.

250 / 300 €

27

Grattoir dit limace
Silex marron
France, Dordogne, Moustérien
H. : 13,4 cm.

200 / 300 €

28

Grattoir convergent
Silex noir
Moustérien
H. : 12,5 cm.

100 / 150 €

29

Feuille de laurier
Silex beige
France, Dordogne, Paléolithique 
supérieur, Solutreen
H. : 13,5 cm.

1 000 / 2 000 €

18

Biface subamygdaloïde allongé
Quartzite beige. Traces de paléosol
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur
H. : 24,7 cm.

500 / 700 €

19

Biface amygdaloïde 
Quartzite verdâtre et beige
Infime restauration à la pointe
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur
H. : 23,8 cm.

500 / 700 €

20

Biface amygdaloïde 
Quartzite beige. 
Afrique du Nord, Paléolithique inférieur
H. : 20,2 cm.

400 / 600 €

21

Biface de type micoquien
Quartzite marron 
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur
H. : 17,8cm.

400 / 600 €

22

Biface amygdaloïde 
Quartzite marron. 
Traces de paléosol
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur
H. : 22,5 cm.

500 / 700 €

23

Large Biface amygdaloïde 
Quartzite marron
Afrique du Nord, Paléolithique 
inférieur
H. : 22,3 cm.

400 / 600 €

24

Biface micoquien avec 
reste de cortex
Silex beige
France, Bourgogne, 
Acheuléen récent
H. : 16,5 cm.

500 / 700 €

25 26 27 28

29

1918 20

21 22 23 24
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35

Petit biface cordiforme 
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien
H. : 10,2 cm.

100 / 200 €

36

Biface amygdaloïde 
Silex blanc
France, Dordogne, Moustérien
H. : 12 cm.

100 / 200 €

37

Lot de deux bifaces cordiformes
Silex blanc
France, Bergerac, Moustérien
H. :11,5 cm chaque

200 / 300 €

38

Hache polie en silex orange. 
Petits éclats au tranchant
France, Saint-Léger, Oise, 
Néolithique final
Long. : 18,2cm.

500 / 700 €

39

Hache à rebords et large lame en 
éventail, de type Longquaid.
Bronze à superbe patine.
France, Âge du Bronze Moyen.
L. : 15,5 cm.
J. Briard, G. Verron, Typologie des objets 
de l’Age du Bronze en France, Fascicule 
III : Haches (I), in Société Préhistorique 
Française, Paris, 1976, p. 34, fig. 7.

1 200 / 1 500 €

40

Lot de neuf pointes de flèches bifides.
Silex marron. Nombreuses ailettes 
manquantes.
Egypte, Nagada.
H. : de 2 à 4,6 cm.

300 €

41

Hache à gorge en partie polie sur 
le tranchant et piquetée sur le corps.
Basalte ? Eclat au bouton.
Mauritanie, Néolithique.
H. : 20,8 cm.

80 / 120 €

42

Lame de serpe à un seul tenon 
et double moulure en bordure.
Bronze à patine marron lisse. 
Légèrement épointé.
France ?, Âge du Bronze Final
H. : 13,5 cm.

200 / 300 €
30

Lot de 100 pointes de flèches bifides.
Silex marron et beige
Afrique du Nord, Néolithique
H. : de 1 cm à 4,5 cm.

100 / 150 €

31

Lot d’outillages doubles: burins, 
grattoirs, perçoirs sur lame
Silex et Chalcédoine
Paléolithique supérieur. 
Y est joint un fragment retravaillé 
de feuille de laurier solutréenne 
en chalcédoine

150 / 250 €

32

Grande hache à bords biseautés 
en schiste gris vert
Nouvelle Guinée
H. : 33,5 cm 
Ancienne collection D. Russell

500 / 700 €

33

Lot comprenant 9 pointes sur lames 
et un micro nucleus. 
Silex marron 
Palestine, Paléothique supérieur, 
Gravettien
H. : de 3,2 à 5,7 cm.

100 / 150 €

34

Lot de 3 pointes à pédoncules
Chalcédoine et silex
Afrique du Nord, Atérien 
H. : de 4,7 à 5,6 cm.

50 / 60 €

35 36 37

38

39

31 30 32

33 34
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France, Saint-Léger, Oise, 
Néolithique final
Long. : 18,2cm.

500 / 700 €

39

Hache à rebords et large lame en 
éventail, de type Longquaid.
Bronze à superbe patine.
France, Âge du Bronze Moyen.
L. : 15,5 cm.
J. Briard, G. Verron, Typologie des objets 
de l’Age du Bronze en France, Fascicule 
III : Haches (I), in Société Préhistorique 
Française, Paris, 1976, p. 34, fig. 7.

1 200 / 1 500 €

40

Lot de neuf pointes de flèches bifides.
Silex marron. Nombreuses ailettes 
manquantes.
Egypte, Nagada.
H. : de 2 à 4,6 cm.

300 €

41

Hache à gorge en partie polie sur 
le tranchant et piquetée sur le corps.
Basalte ? Eclat au bouton.
Mauritanie, Néolithique.
H. : 20,8 cm.

80 / 120 €

42

Lame de serpe à un seul tenon 
et double moulure en bordure.
Bronze à patine marron lisse. 
Légèrement épointé.
France ?, Âge du Bronze Final
H. : 13,5 cm.

200 / 300 €
30

Lot de 100 pointes de flèches bifides.
Silex marron et beige
Afrique du Nord, Néolithique
H. : de 1 cm à 4,5 cm.

100 / 150 €

31

Lot d’outillages doubles: burins, 
grattoirs, perçoirs sur lame
Silex et Chalcédoine
Paléolithique supérieur. 
Y est joint un fragment retravaillé 
de feuille de laurier solutréenne 
en chalcédoine

150 / 250 €

32

Grande hache à bords biseautés 
en schiste gris vert
Nouvelle Guinée
H. : 33,5 cm 
Ancienne collection D. Russell

500 / 700 €

33

Lot comprenant 9 pointes sur lames 
et un micro nucleus. 
Silex marron 
Palestine, Paléothique supérieur, 
Gravettien
H. : de 3,2 à 5,7 cm.

100 / 150 €

34

Lot de 3 pointes à pédoncules
Chalcédoine et silex
Afrique du Nord, Atérien 
H. : de 4,7 à 5,6 cm.

50 / 60 €

35 36 37

38

39

31 30 32

33 34
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52

Hache taillée.
Silex gris. Eclat récent au talon.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique.
H. : 17,5 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

100 / 200 €

53

Lot de trois haches dont une triangulaire 
taillée (cassée en deux), une taillée non 
finie, une polie au talon piqueté. Un 
fragment de polissoir en grès y est joint.
Silex gris, marron et pierre noire. Petits 
éclats.
France et Belgique, Spiennes, Néolithique

200 / 300 €

54

Hache polie à bord droit.
Pierre vert sombre.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique. 
H. : 14,8 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

300 / 400 €

55

Hache polie.
Pierre noire. Talon manquant.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique. Porte un numéro à 
l’encre rouge « 63 ».
H. : 9,5 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

50 / 100 €

56

Lot d’industrie lithique, grattoirs, perçoirs, 
burins, lames, haches taillées.
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.

50 / 100 €

57

Pointe de lance foliacée à douille 
facettée.
Bronze à patine verte lisse.
France ou Italie, Âge du Bronze récent
H. : 13,3 cm.

80 / 100 €

58

Hache partiellement polie.
Silex marron du Grand-Pressigny. 
Petits éclats au tranchant et au talon.
France, Civry, Néolithique.
H. : 16,5 cm.

250 / 300 €

43

Lot de deux pièces bifaciales lancéolées.
Quartzite grise. Une épointée.
Belgique ?
H. : 17 et 23 cm.

300 / 400 €

44

Lot comprenant une lame et un grattoir 
sur lame.
Silex blanc et brun du Grand Pressigny.
France, Néolithique.
H. : 10,5 et 12 cm.

50 / 100 €

45

Lot d’industrie lithique lamellaire 
Silex gris.
Spiennes et France, région de Mâcon, 
Mésolithique et Néolithique.
Etiquette mentionnant l’année 1932.

100 / 200 €

46

Lot de trois haches polies
Granit, pierre rouge et basalte.
Mali et Mauritanie, Néolithique.
H. : 6,5, 8,5 et 8,5 cm.
On y joint un autre lot de trois haches 
polies.
Pierre noire, silex, et pierre stratifiée.
France (Ars), Maroc (Erfoud) et Mauritan

150 / 200 €

47

Lot de grattoirs, burins, haches taillées, 
nucleus, percuteurs et bola.
Silex gris.
Belgique, région de Spiennes, 
Néolithique.

50 / 100 €

48

Lot de trois fragments d’andouillers 
dont un est transformé en pique.
Bois de cervidé.
Spiennes, Néolithique.
H. : de 15,5 à 23 cm.

50 / 100 €

49

Lot de deux nucléus dits 
« livre de beurre ».
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.
H. : 11,5 et 20,5 cm.

100 / 200 €

50

Hache polie emmanchée dans un 
andouiller de cervidé à butée.
Silex beige et bois de cervidé.
France ? Néolithique
H. : 8,6 cm. 
Vente Drouot 1975, n°20 (étude Laurin).

200 / 300 €

51

Hache polie emmanchée dans un 
andouiller de cervidé taillé à la base.
Pierre verte et andouiller de cervidé.
Suisse ou Allemagne, Néolithique, 
Etiquette ancienne indiquant 
« 6762/125 » et une étiquette du 
XIXe siècle illisible.
H. : 9,5 cm.
Acquis à Lyon en 1977

200 / 300 €

5455 58

46

51 50
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52

Hache taillée.
Silex gris. Eclat récent au talon.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique.
H. : 17,5 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

100 / 200 €

53

Lot de trois haches dont une triangulaire 
taillée (cassée en deux), une taillée non 
finie, une polie au talon piqueté. Un 
fragment de polissoir en grès y est joint.
Silex gris, marron et pierre noire. Petits 
éclats.
France et Belgique, Spiennes, Néolithique

200 / 300 €

54

Hache polie à bord droit.
Pierre vert sombre.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique. 
H. : 14,8 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

300 / 400 €

55

Hache polie.
Pierre noire. Talon manquant.
France, proviendrait de l’Yonne, 
Néolithique. Porte un numéro à 
l’encre rouge « 63 ».
H. : 9,5 cm.
Vente du 5 mai 1968 à Joigny, 
dans l’Yonne.

50 / 100 €

56

Lot d’industrie lithique, grattoirs, perçoirs, 
burins, lames, haches taillées.
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.

50 / 100 €

57

Pointe de lance foliacée à douille 
facettée.
Bronze à patine verte lisse.
France ou Italie, Âge du Bronze récent
H. : 13,3 cm.

80 / 100 €

58

Hache partiellement polie.
Silex marron du Grand-Pressigny. 
Petits éclats au tranchant et au talon.
France, Civry, Néolithique.
H. : 16,5 cm.

250 / 300 €

43

Lot de deux pièces bifaciales lancéolées.
Quartzite grise. Une épointée.
Belgique ?
H. : 17 et 23 cm.

300 / 400 €

44

Lot comprenant une lame et un grattoir 
sur lame.
Silex blanc et brun du Grand Pressigny.
France, Néolithique.
H. : 10,5 et 12 cm.

50 / 100 €

45

Lot d’industrie lithique lamellaire 
Silex gris.
Spiennes et France, région de Mâcon, 
Mésolithique et Néolithique.
Etiquette mentionnant l’année 1932.

100 / 200 €

46

Lot de trois haches polies
Granit, pierre rouge et basalte.
Mali et Mauritanie, Néolithique.
H. : 6,5, 8,5 et 8,5 cm.
On y joint un autre lot de trois haches 
polies.
Pierre noire, silex, et pierre stratifiée.
France (Ars), Maroc (Erfoud) et Mauritan

150 / 200 €

47

Lot de grattoirs, burins, haches taillées, 
nucleus, percuteurs et bola.
Silex gris.
Belgique, région de Spiennes, 
Néolithique.

50 / 100 €

48

Lot de trois fragments d’andouillers 
dont un est transformé en pique.
Bois de cervidé.
Spiennes, Néolithique.
H. : de 15,5 à 23 cm.

50 / 100 €

49

Lot de deux nucléus dits 
« livre de beurre ».
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.
H. : 11,5 et 20,5 cm.

100 / 200 €

50

Hache polie emmanchée dans un 
andouiller de cervidé à butée.
Silex beige et bois de cervidé.
France ? Néolithique
H. : 8,6 cm. 
Vente Drouot 1975, n°20 (étude Laurin).

200 / 300 €

51

Hache polie emmanchée dans un 
andouiller de cervidé taillé à la base.
Pierre verte et andouiller de cervidé.
Suisse ou Allemagne, Néolithique, 
Etiquette ancienne indiquant 
« 6762/125 » et une étiquette du 
XIXe siècle illisible.
H. : 9,5 cm.
Acquis à Lyon en 1977

200 / 300 €

5455 58

46

51 50
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65

Lot comprenant des pointes de flèche 
à tranchant transversal, burins, micro-
racloirs, microlithes, lamelles à dos 
abattu, encoches. Quelques modèles 
rares.
Silex gris.
Belgique, Néolithique.

100 / 200 €

66

Lot de quatre lames de couteau, burins, 
perçoirs, hache taillée et grattoirs sur 
industrie lamellaire.
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.
H. : de 7 à 22 cm.                  
Y est joint une hache polie.

200 / 300 €

67

Hache à douille de type armoricain 
à anneau latéral.
Bronze à patine verte
France, Age du Bronze récent
H. : 12,7 cm.

100 / 120 €

68

Couteau à soie tubulaire terminée 
par un anneau.
Bronze à patine marron lisse.
Âge du bronze récent.
H. : 20,2 cm.

80 / 100 €

69

Lot comprenant une pièce bifaciale 
et cinq bifaces. 
Silex beige et noir. Quelques éclats. 
France, Acheuléen et Moustérien 
de tradition acheuléenne.
H. : de 8,6 cm à 14, 5 cm.
Certains sont inscrits : « Briquetrerie 
d’Allones, oise, Beauvais, 1932 »,

400 / 600 €

70

Lot comprenant trois bifaces 
amygdaloïdes, et une pièce bifaciale.
Silex et quartzite. 
France, Acheuléen. 
H. : de 8,7 cm à 14, 8 cm.
Inscriptions « Ballastière de Saint-Mard 
(Aisne) », « Mercins Pommiers (Aisne) »

400 / 500 €

71

Nucléus dit motte de beurre.
Silex marron. 
France, région du Grand Pressigny, 
Néolithique. 
H. : 26 cm.

100 / 200 €

59

Hache ovalaire à gorge.
Basalte.
Saint-Domingue,
H. : 18 cm.

30 / 50 €

60

Hache polie.
Pierre verte. Éclat ancien.
Oise, Néolithique.
H. : 16 cm.

250 / 300 €

61

Lot comprenant six outils, grattoirs 
et pointes grattoirs de type levallois.
Silex beige et marron.
Charente, Moustérien.
H. : 7 à 10 cm.
On y joint une Hache taillée.
Silex beige rose.
France, Preuilly-sur-Claije, Néolithique.
H. : 13,5 cm.

100 / 150 €

62

Hache à ailerons subterminaux 
sans épaulement et anneau latéral
Bronze à patine verte.
Âge du Bronze moyen.
H. : 16,3 cm.

100 / 150 €

63

Hache plate à large lame en éventail 
de type Longquaid.
Bronze à patine verte croûteuse.
Âge du Bronze moyen.
H. : 10,7 cm.
J. Briard, G. Verron, Typologie des objets 
de l’Age du Bronze en France, Fascicule 
III : Haches (I), in Société Préhistorique F

50 / 100 €

64

Lot comprenant un biface amygdaloïde 
et une pièce bifaciale à large enlèvement.
Quartzite marron et silex beige, Petits 
accidents.
France, Acheuléen.
H. : 17 cm et 17 cm.

200 / 300 €

69

70

71

59 60
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65

Lot comprenant des pointes de flèche 
à tranchant transversal, burins, micro-
racloirs, microlithes, lamelles à dos 
abattu, encoches. Quelques modèles 
rares.
Silex gris.
Belgique, Néolithique.

100 / 200 €

66

Lot de quatre lames de couteau, burins, 
perçoirs, hache taillée et grattoirs sur 
industrie lamellaire.
Silex gris.
Spiennes, Néolithique.
H. : de 7 à 22 cm.                  
Y est joint une hache polie.

200 / 300 €

67

Hache à douille de type armoricain 
à anneau latéral.
Bronze à patine verte
France, Age du Bronze récent
H. : 12,7 cm.

100 / 120 €

68

Couteau à soie tubulaire terminée 
par un anneau.
Bronze à patine marron lisse.
Âge du bronze récent.
H. : 20,2 cm.

80 / 100 €

69

Lot comprenant une pièce bifaciale 
et cinq bifaces. 
Silex beige et noir. Quelques éclats. 
France, Acheuléen et Moustérien 
de tradition acheuléenne.
H. : de 8,6 cm à 14, 5 cm.
Certains sont inscrits : « Briquetrerie 
d’Allones, oise, Beauvais, 1932 »,

400 / 600 €

70

Lot comprenant trois bifaces 
amygdaloïdes, et une pièce bifaciale.
Silex et quartzite. 
France, Acheuléen. 
H. : de 8,7 cm à 14, 8 cm.
Inscriptions « Ballastière de Saint-Mard 
(Aisne) », « Mercins Pommiers (Aisne) »

400 / 500 €

71

Nucléus dit motte de beurre.
Silex marron. 
France, région du Grand Pressigny, 
Néolithique. 
H. : 26 cm.

100 / 200 €

59

Hache ovalaire à gorge.
Basalte.
Saint-Domingue,
H. : 18 cm.

30 / 50 €

60

Hache polie.
Pierre verte. Éclat ancien.
Oise, Néolithique.
H. : 16 cm.

250 / 300 €

61

Lot comprenant six outils, grattoirs 
et pointes grattoirs de type levallois.
Silex beige et marron.
Charente, Moustérien.
H. : 7 à 10 cm.
On y joint une Hache taillée.
Silex beige rose.
France, Preuilly-sur-Claije, Néolithique.
H. : 13,5 cm.

100 / 150 €

62

Hache à ailerons subterminaux 
sans épaulement et anneau latéral
Bronze à patine verte.
Âge du Bronze moyen.
H. : 16,3 cm.

100 / 150 €

63

Hache plate à large lame en éventail 
de type Longquaid.
Bronze à patine verte croûteuse.
Âge du Bronze moyen.
H. : 10,7 cm.
J. Briard, G. Verron, Typologie des objets 
de l’Age du Bronze en France, Fascicule 
III : Haches (I), in Société Préhistorique F

50 / 100 €

64

Lot comprenant un biface amygdaloïde 
et une pièce bifaciale à large enlèvement.
Quartzite marron et silex beige, Petits 
accidents.
France, Acheuléen.
H. : 17 cm et 17 cm.

200 / 300 €

69
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82

Belle hache naviforme légèrement 
nervurée.
Pierre verte.
France, proviendrait de dragage de 
la Loire, dans la région de Saumure 
ou de Charité sur Loire. Chalcolithique.
H. : 16,5 cm.

3 000 / / 4 000 €

83

Belle hache marteau.
Pierre gris-beige marbrée. Recollée, 
craquelures montrant son contact 
avec un feu.
France, Jura, aurait été trouvée dans 
les palaffites de Chalin, Chalcolithique 
récent.
H. : 12,1 cm.
Ce type de pierre proviendrait du sud de 
l’Allemagne. Acquis dans une vente aux 
enchères d’Evreux le 5/10/1996.

1 000 / 1 200 €

84

Trois fragments de feuilles de laurier en 
silex blanc et un lot de grattoirs et racloirs 
en silex gris.
Laugerie Haute, Badegoule, La Rochette ; 
Solutré, Solutréen et Magdalénien.

100 / 200 €

85

Lot d’éclats et de trois grattoirs.
Jaspe de Fontmaure et quartzite.
France, Moustérien

50 / 100 €

86

Lot de grattoirs circulaires, grattoirs, 
lames et racloirs.
Silex gris.
Néolithique et Aurignacien, France, Eure 
Saint-Paul-de-Risle et La Rochelle

100 / 200 €

87

Feuille de laurier.
Silex brun. Intacte.
Dordogne, Laugerie Haute, Solutréen
H. : 12,8 cm.

1 500 / 2 000 €

88

Lot de burins doubles, burins à encoches, 
fragments de feuilles de laurier, une 
feuille de laurier complète et pièces 
bifaciales.
Silex gris et beige.
France, Dordogne et Bourgogne. 
Etiquettes anciennes indiquant «Laugerie 
Haute », « Badegoule », « Le Françoun ».

100 / 200 €

89

Lot d’industrie lamellaire comprenant 
des couteaux, pointes, grattoirs à bouts 
rond, grattoirs, nucléus, microlithes
Silex noir et beige.
France, Dordogne et Haute Garonne, 
Azilien et Magdalénien.
Inscriptions « Rochereil ».

100 / 200 €

90

Lot comprenant un beau grattoir bifacial 
circulaire, un biface ovalaire, des grattoirs 
et des racloirs.
Silex gris et marron.
Afrique du Nord, Moustérien et 
Levalloisien.

200 / 300 €

91

Lot d’industrie lamellaire comprenant des 
burins bec de perroquet, des microlithes, 
perçoirs, burins à encoche, couteaux.
Silex brun et blanc.
France, Magdalénien et Aurignacien, Les 
Eyzies.

150 / 200 €

COLLECTION DE M. B.

72

Belle pointe de flèche triangulaire 
à pédoncule.
Silex blanc.
France, fin Néolithique-Chalcolithique,
H. : 5,3 cm.

30 / 50 €

73

Hache polie à bouton.
Pierre grise mouchetée.
Bretagne, Chalcolithique
H. : 11 cm.
Provient d’une vente d’Evreux
du 22/10/1995 lot 186.

300 / 400 €

74

Biface-tranchet amygdaloïde.
Silex blanc.
France, inscription indiquant « Montière 
129 », Acheuléen, ancienne collection 
du Dr. Toffard à Arras.
H. : 12,3 cm.

300 / 400 €

75

Exceptionnel biface micoquien.
Silex gris.
France, Montière, Acheuléen.
H. : 24,4 cm.

1 500 / 2 000 €

76

Lot de petites pièces bifaciales 
et fragments.
Jaspe rouge et jaune de Fontmaure.
France, Moustérien, région de Fontmaure.

400 / 500 €

77

Lot de burins, couteaux, perçoirs, 
microlithes sur industrie lamellaire.
Silex gris.
France, Magdalénien, La Roche 
saint Christophe

200 / 300 €

78

Lot de pointes et lames en microlithe, 
de nombreux burins, grattoirs, lames 
et petits nuclei.
Silex noir et marron.
France, Le Puy de Lacan, Brive, 
Magdalénien.

200 / 300 €

79

Bel ensemble d’outils sur lame 
comprenant des grattoirs à bords ronds, 
des perçoirs, une pointe pédonculée, 
des burins de Lacan, un burin bec de 
perroquet, un grattoir à encoches.
Silex brun et beige.
France, Dordogne, Laugerie Basse, 
Laugerie Haute, Chancelade et région 
de Bergerac, Magdalénien.

250 / 300 €

80

Bel ensemble de feuilles de laurier 
(deux complètes) et de nombreux 
fragments de tailles diverses.
Silex marron et blanc.
France, Dordogne, Solutréen.
Inscriptions et étiquettes anciennes 
indiquant « Laugerie Haute ».
H. : des complètes : 5 et 8,5 cm.

300 / 400 €

81

Bel ensemble d’industrie sur lames 
comprenant des couteaux, des pointes, 
des grattoirs circulaires, et des perçoirs.
Silex noir et gris.
France, La Madeleine, Magdalénien.
Inscriptions « La Madeleine »
H. : de 3,2 cm à 13 cm.

300 / 400 €

82 83 87
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82

Belle hache naviforme légèrement 
nervurée.
Pierre verte.
France, proviendrait de dragage de 
la Loire, dans la région de Saumure 
ou de Charité sur Loire. Chalcolithique.
H. : 16,5 cm.

3 000 / / 4 000 €

83

Belle hache marteau.
Pierre gris-beige marbrée. Recollée, 
craquelures montrant son contact 
avec un feu.
France, Jura, aurait été trouvée dans 
les palaffites de Chalin, Chalcolithique 
récent.
H. : 12,1 cm.
Ce type de pierre proviendrait du sud de 
l’Allemagne. Acquis dans une vente aux 
enchères d’Evreux le 5/10/1996.

1 000 / 1 200 €

84

Trois fragments de feuilles de laurier en 
silex blanc et un lot de grattoirs et racloirs 
en silex gris.
Laugerie Haute, Badegoule, La Rochette ; 
Solutré, Solutréen et Magdalénien.

100 / 200 €

85

Lot d’éclats et de trois grattoirs.
Jaspe de Fontmaure et quartzite.
France, Moustérien

50 / 100 €

86

Lot de grattoirs circulaires, grattoirs, 
lames et racloirs.
Silex gris.
Néolithique et Aurignacien, France, Eure 
Saint-Paul-de-Risle et La Rochelle

100 / 200 €

87

Feuille de laurier.
Silex brun. Intacte.
Dordogne, Laugerie Haute, Solutréen
H. : 12,8 cm.

1 500 / 2 000 €

88

Lot de burins doubles, burins à encoches, 
fragments de feuilles de laurier, une 
feuille de laurier complète et pièces 
bifaciales.
Silex gris et beige.
France, Dordogne et Bourgogne. 
Etiquettes anciennes indiquant «Laugerie 
Haute », « Badegoule », « Le Françoun ».

100 / 200 €

89

Lot d’industrie lamellaire comprenant 
des couteaux, pointes, grattoirs à bouts 
rond, grattoirs, nucléus, microlithes
Silex noir et beige.
France, Dordogne et Haute Garonne, 
Azilien et Magdalénien.
Inscriptions « Rochereil ».

100 / 200 €

90

Lot comprenant un beau grattoir bifacial 
circulaire, un biface ovalaire, des grattoirs 
et des racloirs.
Silex gris et marron.
Afrique du Nord, Moustérien et 
Levalloisien.

200 / 300 €

91

Lot d’industrie lamellaire comprenant des 
burins bec de perroquet, des microlithes, 
perçoirs, burins à encoche, couteaux.
Silex brun et blanc.
France, Magdalénien et Aurignacien, Les 
Eyzies.

150 / 200 €

COLLECTION DE M. B.

72

Belle pointe de flèche triangulaire 
à pédoncule.
Silex blanc.
France, fin Néolithique-Chalcolithique,
H. : 5,3 cm.

30 / 50 €

73

Hache polie à bouton.
Pierre grise mouchetée.
Bretagne, Chalcolithique
H. : 11 cm.
Provient d’une vente d’Evreux
du 22/10/1995 lot 186.

300 / 400 €

74

Biface-tranchet amygdaloïde.
Silex blanc.
France, inscription indiquant « Montière 
129 », Acheuléen, ancienne collection 
du Dr. Toffard à Arras.
H. : 12,3 cm.

300 / 400 €

75

Exceptionnel biface micoquien.
Silex gris.
France, Montière, Acheuléen.
H. : 24,4 cm.

1 500 / 2 000 €

76

Lot de petites pièces bifaciales 
et fragments.
Jaspe rouge et jaune de Fontmaure.
France, Moustérien, région de Fontmaure.

400 / 500 €

77

Lot de burins, couteaux, perçoirs, 
microlithes sur industrie lamellaire.
Silex gris.
France, Magdalénien, La Roche 
saint Christophe

200 / 300 €

78

Lot de pointes et lames en microlithe, 
de nombreux burins, grattoirs, lames 
et petits nuclei.
Silex noir et marron.
France, Le Puy de Lacan, Brive, 
Magdalénien.

200 / 300 €

79

Bel ensemble d’outils sur lame 
comprenant des grattoirs à bords ronds, 
des perçoirs, une pointe pédonculée, 
des burins de Lacan, un burin bec de 
perroquet, un grattoir à encoches.
Silex brun et beige.
France, Dordogne, Laugerie Basse, 
Laugerie Haute, Chancelade et région 
de Bergerac, Magdalénien.

250 / 300 €

80

Bel ensemble de feuilles de laurier 
(deux complètes) et de nombreux 
fragments de tailles diverses.
Silex marron et blanc.
France, Dordogne, Solutréen.
Inscriptions et étiquettes anciennes 
indiquant « Laugerie Haute ».
H. : des complètes : 5 et 8,5 cm.

300 / 400 €

81

Bel ensemble d’industrie sur lames 
comprenant des couteaux, des pointes, 
des grattoirs circulaires, et des perçoirs.
Silex noir et gris.
France, La Madeleine, Magdalénien.
Inscriptions « La Madeleine »
H. : de 3,2 cm à 13 cm.

300 / 400 €
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104

Petite hache polie à large tranchant.
Pierre noire.
France, probablement sud. Néolithique.
H. : 3,4 cm.
Porte une étiquette « Bédoir, plaine de 
Bérard. Collection R. Vallentin »

100 / 200 €

105

Petite hache polie à large tranchant.
Fibrolithe verte.
France, Sault, Néolithique.
H. : 4,2 cm.
Porte une étiquette : « [illisible] Collection 
R. Vallentin ».

250 / 300 €

106

Hache polie.
Silex marron beige. Eclat au talon.
France, Néolithique.
H. : 8,7 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Celettes, 
Loire et Cher ».

3 000 / 4 000 €

107

Hache polie. Le talon et les bords sont 
piquetés.
Pierre vert sombre. Eclat au tranchant.
France, Néolithique
H. : 5 cm.
Etiquette ancienne illisible.

100 / 200 €

108

Fragment de hache polie dont un bord 
est encore piqueté.
Jadéite verdâtre, éclats au talon.
France, Néolithique.
H. : 5,3 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Jadéite 
importée en Bretagne ».

100 / 200 €

109

Hache polie.
Fibrolithe ? vert jaune. Un petit éclat au 
talon.
France, Néolithique
H. : 6,4 cm.
Etiquettes anciennes indiquant « jade 
blanc importé en Bretagne » « n°127 ». Ex-
vente de Drouot du 13/06/1990, lot 31.

300 / 400 €

110

Rare pointe de type levallois retouchée.
Silex beige-gris.
France Le Tillet , Moustérien de tradition 
Acheuléenne.
H. : 12,4 cm.
Publiée dans F. Bordes, L’Anthropologie 
56, « Stratigraphie du Loess et des 
industries paléolithiques dans l’ouest du Bass

800 / 1 000 €

111

Rare pointe de type levallois non 
retouchée.
Silex beige.
France, Moustérien.
H. : 11,7 cm.

300 / 500 €

112

Lot comprenant des burins de Noailles, 
des burins, des microlames, burins de 
Bassalev, pointes à pédoncule.
France, Gravettien et Périgordien, 
Fourneau du Diable, Ferrassie, Laugerie 
Haute, La Mouthe

200 / 300 €

113

Grand biface cordiforme à larges 
enlèvements.
Quartzite beige.
France, Dordogne, Plazac, Acheuléen.
H.: 18 cm.
Ancienne vente d’Evreux, 17/14/1994, 
n°33.

1 000 / 1 200 €

114

Lot de burins, rabots, lames, grattoirs, 
lames à crête, 
Silex gris, brun et noir.
France, Aurignacien, Magdalénien, Le 
Moustiers, La Rochette

150 / 200 €

115

Lot de deux grattoirs, une pointe grattoir 
et de deux pièces bifaciales.
Silex beige.
Charente, Turgon, Moustérien.
H. : de 8,1 cm à 11, 4 cm.

300 / 500 €

92

Lot comprenant quatre pointes à crans 
complètes et des fragments, trois 
pointes à pédoncules foliacées, un burin 
microlithique, un perçoir, une petite 
feuille de laurier excentrée.
France, Solutréen, Laugerie Haute, 
Badegoule. Sanonville,

500 / 600 €

93

Lot de lamelles, perçoirs, pointes, 
grattoirs, burins de Noailles.
Silex beige et noir.
France, La Rochette, Aurignacien.

200 / 300 €

94

Lot de lames et burins.
Silex beige et marron.
France, Les Sablons

100 / 200 €

95

Lot de nombreux petits grattoirs dont 
certains à pédoncule, grattoirs circulaires, 
tranchets, perçoirs, pointes de flèches, 
tranchants et burins.
Silex gris.
France, Dordogne et Charente, 
La Rochette, Aurignacien et Néolithique.

100 / 200 €

96

Lot de lames, burins, grattoirs et 
microlamelles, Plateau Baillard, 
Perigordien

200 / 300 €

97

Lot de burins carénés, lamelles 
denticulées, grattoirs, lames et burins.
Silex gris.
France, Magdalénien, « Abry Maury » 
« Badegoule » « Laugerie haute » 
« La Rochette »
H. : de 2,8 cm à 8 cm.

150 / 200 €

98

Lot comprenant des burins, des perçoirs, 
des grattoirs.
Silex gris et marron.
France, Dordogne, Laugerie Haute, 
Magdalénien.
H. : de 2 cm à 8,8 cm.

100 / 200 €

99

Lot de grattoirs et racloirs, grattoirs sur 
lame à bords ronds, burins de Noailles.
Silex beige.
France, Moustérien, Périgordien, 
« Bérigoule Murs », « Les Trecassats », 
« Le Placard », « grotte de Macassargues », 
« plateau Baillard, Lot et Garonne »,  
« le Roc de Gavaudun ».
H. : de 2,6 cm à 8,1 cm.
Certains portent des numéros d’ancienne 
collection ;  certains proviennent des 
collections Thomasset, Boubée, Durville.

150 / 200 €

100

Grande hache taillée.
Silex beige-gris.
France, région d’Haudevillers, 
Oise, Néolithique.
H. : 22,8 cm.

400 / 600 €

101

Lot de gros burins, lames, pointes, 
perçoirs.
Silex beige et marron.
France, Abri Maury, Magdalénien 
et Châtelperronien. 
H. : de 2,2 cm à 7,5 cm.

200 / 300 €

102

Lot comprenant deux beaux grattoirs 
en limaces et divers grattoirs et éclats.
Le Moustiers Moustérien
H. : de 3 cm à 10,2 cm.

200 / 300 €

103

Lot de lames et petits nucléi.
Silex beige ou noir.
France, Solutréen, Aurignacien et 
Magdalénien, La Ferrassie et Mouthiers

150 / 250 €
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104

Petite hache polie à large tranchant.
Pierre noire.
France, probablement sud. Néolithique.
H. : 3,4 cm.
Porte une étiquette « Bédoir, plaine de 
Bérard. Collection R. Vallentin »

100 / 200 €

105

Petite hache polie à large tranchant.
Fibrolithe verte.
France, Sault, Néolithique.
H. : 4,2 cm.
Porte une étiquette : « [illisible] Collection 
R. Vallentin ».

250 / 300 €

106

Hache polie.
Silex marron beige. Eclat au talon.
France, Néolithique.
H. : 8,7 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Celettes, 
Loire et Cher ».

3 000 / 4 000 €

107

Hache polie. Le talon et les bords sont 
piquetés.
Pierre vert sombre. Eclat au tranchant.
France, Néolithique
H. : 5 cm.
Etiquette ancienne illisible.

100 / 200 €

108

Fragment de hache polie dont un bord 
est encore piqueté.
Jadéite verdâtre, éclats au talon.
France, Néolithique.
H. : 5,3 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Jadéite 
importée en Bretagne ».

100 / 200 €

109

Hache polie.
Fibrolithe ? vert jaune. Un petit éclat au 
talon.
France, Néolithique
H. : 6,4 cm.
Etiquettes anciennes indiquant « jade 
blanc importé en Bretagne » « n°127 ». Ex-
vente de Drouot du 13/06/1990, lot 31.

300 / 400 €

110

Rare pointe de type levallois retouchée.
Silex beige-gris.
France Le Tillet , Moustérien de tradition 
Acheuléenne.
H. : 12,4 cm.
Publiée dans F. Bordes, L’Anthropologie 
56, « Stratigraphie du Loess et des 
industries paléolithiques dans l’ouest du Bass

800 / 1 000 €

111

Rare pointe de type levallois non 
retouchée.
Silex beige.
France, Moustérien.
H. : 11,7 cm.

300 / 500 €

112

Lot comprenant des burins de Noailles, 
des burins, des microlames, burins de 
Bassalev, pointes à pédoncule.
France, Gravettien et Périgordien, 
Fourneau du Diable, Ferrassie, Laugerie 
Haute, La Mouthe

200 / 300 €

113

Grand biface cordiforme à larges 
enlèvements.
Quartzite beige.
France, Dordogne, Plazac, Acheuléen.
H.: 18 cm.
Ancienne vente d’Evreux, 17/14/1994, 
n°33.

1 000 / 1 200 €

114

Lot de burins, rabots, lames, grattoirs, 
lames à crête, 
Silex gris, brun et noir.
France, Aurignacien, Magdalénien, Le 
Moustiers, La Rochette

150 / 200 €

115

Lot de deux grattoirs, une pointe grattoir 
et de deux pièces bifaciales.
Silex beige.
Charente, Turgon, Moustérien.
H. : de 8,1 cm à 11, 4 cm.

300 / 500 €

92

Lot comprenant quatre pointes à crans 
complètes et des fragments, trois 
pointes à pédoncules foliacées, un burin 
microlithique, un perçoir, une petite 
feuille de laurier excentrée.
France, Solutréen, Laugerie Haute, 
Badegoule. Sanonville,

500 / 600 €

93

Lot de lamelles, perçoirs, pointes, 
grattoirs, burins de Noailles.
Silex beige et noir.
France, La Rochette, Aurignacien.

200 / 300 €

94

Lot de lames et burins.
Silex beige et marron.
France, Les Sablons

100 / 200 €

95

Lot de nombreux petits grattoirs dont 
certains à pédoncule, grattoirs circulaires, 
tranchets, perçoirs, pointes de flèches, 
tranchants et burins.
Silex gris.
France, Dordogne et Charente, 
La Rochette, Aurignacien et Néolithique.

100 / 200 €

96

Lot de lames, burins, grattoirs et 
microlamelles, Plateau Baillard, 
Perigordien

200 / 300 €

97

Lot de burins carénés, lamelles 
denticulées, grattoirs, lames et burins.
Silex gris.
France, Magdalénien, « Abry Maury » 
« Badegoule » « Laugerie haute » 
« La Rochette »
H. : de 2,8 cm à 8 cm.

150 / 200 €

98

Lot comprenant des burins, des perçoirs, 
des grattoirs.
Silex gris et marron.
France, Dordogne, Laugerie Haute, 
Magdalénien.
H. : de 2 cm à 8,8 cm.

100 / 200 €

99

Lot de grattoirs et racloirs, grattoirs sur 
lame à bords ronds, burins de Noailles.
Silex beige.
France, Moustérien, Périgordien, 
« Bérigoule Murs », « Les Trecassats », 
« Le Placard », « grotte de Macassargues », 
« plateau Baillard, Lot et Garonne »,  
« le Roc de Gavaudun ».
H. : de 2,6 cm à 8,1 cm.
Certains portent des numéros d’ancienne 
collection ;  certains proviennent des 
collections Thomasset, Boubée, Durville.

150 / 200 €

100

Grande hache taillée.
Silex beige-gris.
France, région d’Haudevillers, 
Oise, Néolithique.
H. : 22,8 cm.

400 / 600 €

101

Lot de gros burins, lames, pointes, 
perçoirs.
Silex beige et marron.
France, Abri Maury, Magdalénien 
et Châtelperronien. 
H. : de 2,2 cm à 7,5 cm.

200 / 300 €

102

Lot comprenant deux beaux grattoirs 
en limaces et divers grattoirs et éclats.
Le Moustiers Moustérien
H. : de 3 cm à 10,2 cm.

200 / 300 €

103

Lot de lames et petits nucléi.
Silex beige ou noir.
France, Solutréen, Aurignacien et 
Magdalénien, La Ferrassie et Mouthiers

150 / 250 €
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126

Biface.
Silex marron.
France, Acheuléen.
H. : 11,2 cm.

300 / 400 €

127

Grosse pièce bifaciale ovalaire.
Silex marron-beige.
France, Bergerac, Acheuléen.
H. : 15 cm.
Ancienne vente d’Evreux du 4/10/1991, 
n°52.

200 / 300 €

128

Biface subovalaire.
Quartzite.
Patine fluviale, usure.
France, Lyonnais, Acheuléen.
H. : 14,4 cm.

100 / 200 €

129

Biface cordiforme.
Quartzite marron.
France, Pont-Arcy, Abbevillien.
H. : 17,7 cm.

300 / 400 €

130

Biface cordiforme.
Silex marron.
France, Somme, Saint-Acheul, Acheuléen
H. : 14,7 cm.

300 / 400 €

131

Biface subovalaire.
Silex marron-noir.
France, Saint-Méme, Acheuléen.
H. : 14,2 cm.

150 / 250 €

132

Biface cordiforme.
Silex orange.
France, Somme, Saint Méme, Acheuléen.
H. : 12 cm.
Ancienne vente d’Evreux du 4/10/1992.

100 / 200 €

133

Biface.
Silex marron.
France, Somme, Acheuléen.
H. : 13,7 cm.

250 / 300 €

134

Lot de trois bifaces.
Silex marron ou gris.
France, Somme, Acheuléen.
H. : 9,1 cm. ; 8,8 cm. ; 8,6 cm.

150 / 200 €

116

Lot comprenant des lamelles, des 
grattoirs, des percuteurs et des burins.
Silex noir.
France, La Rochette, Badegoule, 
Aurignacien.

200 / 300 €

117

Lot comprenant des pointes à pédoncule 
atériennes et deux haches taillées dont 
une partiellement polie.
Silex et quartzite marron.
Mauritanie, Paléolithique moyen et 
Néolithique.
Les deux haches sont publiées dans 
Arabou, Le Tilemsi préhistorique, p.16

300 / 400 €

118

Lot d’outils comprenant burins à 
encoches, lames crantées, grattoirs 
doubles, nucléis, lamelles, rabots. 
Silex brun et blanc. Etats divers
France, Aurignacien
Inscriptions « Abris Lartet », « La Gane », 
« Abris Caminade », « Sergeac »
H. : de 3 cm à 7, 8 cm.

200 / 300 €

119

Lot comprenant des burins, grattoirs 
ovalaires, outils doubles, industrie sur 
lame, nuclei.
Silex gris.
France, Charente, La Roque Saint 
Christophe et Fourneau du diable, Abris 
Maury, Magdalénien, Gravettien et 
Périgordien.

200 / 300 €

120

Lot comprenant des perçoirs, des lames, 
des grattoirs, des nucléi
Silex gris.
France, Valduc et Istre, Moustérien de 
tradition La Quina, Romanélien.

200 / 300 €

121

Lot comprenant des grattoirs, une 
pseudo-limace, une pièce bifaciale 
amygdaloïde, des lames et des restes de 
faune.
Silex gris.
France, Plateau Bayard, Moustérien de 
type La Quina.

200 / 300 €

122

Lot de grattoirs à bords ronds et de burins 
dont certains en bec de perroquets, 
burins carrénés, burins plans, burins 
doubles, perçoirs microlitiques, lamelles 
à crêtes, lamelles à dos rabattus, burins 
de lacan,
Silex gris-noir.
La Madeleine, Paléolithique supérieur, 
Magdalénien.

300 / 400 €

123

Lot de microlithes sur lames (perçoirs, 
lamelles), nucléi, burins, grattoirs.
Silex beige et blanc.
Afrique du Nord, Algerie, Caspien.

150 / 250 €

124

Lot comprenant des grattoirs et racloirs.
Silex beige et blanc.
France, Les Sablons, Acheuléen Récent et 
Moustérien de tradition Levallois. Certains 
sont inscrits « La Quina ».
H. : de 3cm à 13 cm.

150 / 200 €

125

Lot comprenant deux petites pointes à 
crans, des grattoirs.
Silex et pierre noire.
Moustérien et Solutréen, Le Pech de Lazé, 
La Madeleine, Brive.
 Ancienne collection PeroH. : Pour 
certains, ancienne vente d’Evreux du 
09/06/1991.

300 / 400 €
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126

Biface.
Silex marron.
France, Acheuléen.
H. : 11,2 cm.

300 / 400 €

127

Grosse pièce bifaciale ovalaire.
Silex marron-beige.
France, Bergerac, Acheuléen.
H. : 15 cm.
Ancienne vente d’Evreux du 4/10/1991, 
n°52.

200 / 300 €

128

Biface subovalaire.
Quartzite.
Patine fluviale, usure.
France, Lyonnais, Acheuléen.
H. : 14,4 cm.

100 / 200 €

129

Biface cordiforme.
Quartzite marron.
France, Pont-Arcy, Abbevillien.
H. : 17,7 cm.

300 / 400 €

130

Biface cordiforme.
Silex marron.
France, Somme, Saint-Acheul, Acheuléen
H. : 14,7 cm.

300 / 400 €

131

Biface subovalaire.
Silex marron-noir.
France, Saint-Méme, Acheuléen.
H. : 14,2 cm.

150 / 250 €

132

Biface cordiforme.
Silex orange.
France, Somme, Saint Méme, Acheuléen.
H. : 12 cm.
Ancienne vente d’Evreux du 4/10/1992.

100 / 200 €

133

Biface.
Silex marron.
France, Somme, Acheuléen.
H. : 13,7 cm.

250 / 300 €

134

Lot de trois bifaces.
Silex marron ou gris.
France, Somme, Acheuléen.
H. : 9,1 cm. ; 8,8 cm. ; 8,6 cm.

150 / 200 €

116

Lot comprenant des lamelles, des 
grattoirs, des percuteurs et des burins.
Silex noir.
France, La Rochette, Badegoule, 
Aurignacien.

200 / 300 €

117

Lot comprenant des pointes à pédoncule 
atériennes et deux haches taillées dont 
une partiellement polie.
Silex et quartzite marron.
Mauritanie, Paléolithique moyen et 
Néolithique.
Les deux haches sont publiées dans 
Arabou, Le Tilemsi préhistorique, p.16

300 / 400 €

118

Lot d’outils comprenant burins à 
encoches, lames crantées, grattoirs 
doubles, nucléis, lamelles, rabots. 
Silex brun et blanc. Etats divers
France, Aurignacien
Inscriptions « Abris Lartet », « La Gane », 
« Abris Caminade », « Sergeac »
H. : de 3 cm à 7, 8 cm.

200 / 300 €

119

Lot comprenant des burins, grattoirs 
ovalaires, outils doubles, industrie sur 
lame, nuclei.
Silex gris.
France, Charente, La Roque Saint 
Christophe et Fourneau du diable, Abris 
Maury, Magdalénien, Gravettien et 
Périgordien.

200 / 300 €

120

Lot comprenant des perçoirs, des lames, 
des grattoirs, des nucléi
Silex gris.
France, Valduc et Istre, Moustérien de 
tradition La Quina, Romanélien.

200 / 300 €

121

Lot comprenant des grattoirs, une 
pseudo-limace, une pièce bifaciale 
amygdaloïde, des lames et des restes de 
faune.
Silex gris.
France, Plateau Bayard, Moustérien de 
type La Quina.

200 / 300 €

122

Lot de grattoirs à bords ronds et de burins 
dont certains en bec de perroquets, 
burins carrénés, burins plans, burins 
doubles, perçoirs microlitiques, lamelles 
à crêtes, lamelles à dos rabattus, burins 
de lacan,
Silex gris-noir.
La Madeleine, Paléolithique supérieur, 
Magdalénien.

300 / 400 €

123

Lot de microlithes sur lames (perçoirs, 
lamelles), nucléi, burins, grattoirs.
Silex beige et blanc.
Afrique du Nord, Algerie, Caspien.

150 / 250 €

124

Lot comprenant des grattoirs et racloirs.
Silex beige et blanc.
France, Les Sablons, Acheuléen Récent et 
Moustérien de tradition Levallois. Certains 
sont inscrits « La Quina ».
H. : de 3cm à 13 cm.

150 / 200 €

125

Lot comprenant deux petites pointes à 
crans, des grattoirs.
Silex et pierre noire.
Moustérien et Solutréen, Le Pech de Lazé, 
La Madeleine, Brive.
 Ancienne collection PeroH. : Pour 
certains, ancienne vente d’Evreux du 
09/06/1991.

300 / 400 €
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135

Petite hache polie miniature.
Fibrolithe.
Grotte de Crossey, Chartreuse, Bretagne, Néolithique.
H. : 3 cm.

250 / 300 €

136

Hache polie.
Pierre verte. Tranchant émoussé, côtés et talon piquetés.
France, Néolithique.
H. : 6,3 cm.
Porte une étiquette ancienne « Lachan ».

200 / 300 €

137

Hache polie à talon plat et côtés légèrement facettés.
Silex beige. Petits éclats au tranchant.
France, Seine-Maritime, Villeroy, Néolithique.
H. : 13 cm.

300 / 400 €

138

Hache polie avec talon piqueté.
Pierre verte.
France, Sault, Néolithique. Etiquette indiquant : « Sault, 1882 »
H. : 5,5 cm.

150 / 200 €

139

Hache polie.
Pierre vert sombre.
France, Néolithique.
H. :6,2 cm.
Porte une étiquette ancienne « Lachan ».

100 / 200 €

140

Important lot de lames, petits grattoirs bifaciaux, lames crantées, 
microlithes, perçoirs, et pièces indéterminées. 
Silex et grès ou quartzite.
Afrique du Nord, Caspien, Néolithique.

150 / 200 €

141

Lot de 12 pièces bifaciales.
Silex marron et noir. Petits éclats.
France, Somme, Abbevillien et Acheuléen.
H. : de 7 cm à 18,5 cm.

500 / 700 €

EGYPTE • lots 142 à 251

135 136 137 138 139

140

141



22
ARCHÉOLOGIE

23
MILLON    

135

Petite hache polie miniature.
Fibrolithe.
Grotte de Crossey, Chartreuse, Bretagne, Néolithique.
H. : 3 cm.

250 / 300 €

136

Hache polie.
Pierre verte. Tranchant émoussé, côtés et talon piquetés.
France, Néolithique.
H. : 6,3 cm.
Porte une étiquette ancienne « Lachan ».

200 / 300 €

137

Hache polie à talon plat et côtés légèrement facettés.
Silex beige. Petits éclats au tranchant.
France, Seine-Maritime, Villeroy, Néolithique.
H. : 13 cm.

300 / 400 €

138

Hache polie avec talon piqueté.
Pierre verte.
France, Sault, Néolithique. Etiquette indiquant : « Sault, 1882 »
H. : 5,5 cm.

150 / 200 €

139

Hache polie.
Pierre vert sombre.
France, Néolithique.
H. :6,2 cm.
Porte une étiquette ancienne « Lachan ».

100 / 200 €

140
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146

Perle en forme de grappe de raisin.
Faïence verte.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 
avant J.-C.
H. : 2,1 cm.

100 / 200 €

147

Oushebti en costume des vivants 
portant deux herminettes et un
large collier peint. Il porte une 
perruque à pans, et est inscrit sur 
une colonne ventrale au nom du 
scribe « Pen Renon ».
Faïence blanche, noire et rouge. 
Dépôt terreux, recollé sous les bras.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 
1292 – 1185 avant J.-C.
H. : 11,5 cm.

1 200 / 1 500 €

148

Vase ovoïde à petite lèvre plate.
Terre-cuite orange. Usure, fêlures.
Egypte, Nagada I ou II, v. 3900 – 
3300 avant J.-C.
H. : 10,6 cm.

300 / 400 €

149

Rare scarabée à tête humaine, 
et barbu. Les élytres sont lisses, 
les yeux et les sourcils sont en 
creux et la bouche est lippue. 
Il est anépigraphe.
Jaspe vert ou grauwacke. Infime 
choc à la base.
Egypte, XVIIIe dynastie, 1550-1292 
avant J.-C.
H. : 4,2 cm.

1 500 / 2 000 €

150

Lot de quatre pions de jeu 
comprenant deux pions 
tronconiques à sommet en boule 
et deux pions tubulaires à nervure 
médiane.
Egypte, Nouvel Empire ou Troisième 
Période intermédiaire, 1550 – 664 
avant J.-C.

300 / 400 €

142

Shaouabti portant les instruments 
aratoires en léger relief, et à la perruque 
striée. Il est inscrit sur six lignes de 
hiéroglyphe au nom de « Na-Schaâ ».
Calcaire avec restes de polychromie. 
Pieds manquants.
Égypte, période ramesside, XIXe – XXe 
dynastie, 1296 – 1069 avant J.-C.
H. : 16,8 cm.

2 000 / 3 000 €

143

Important vase à panse globulaire, 
et haut col en gouttière.
Céramique lustrée rouge.
Chypre, chypriote ancien, 2500-1900 
avant J.-C.
H : 34 cm.

200 / 300 €

144

Amulette représentant un faucon stylisé.
Pierre noire mouchetée.
Egypte, Ancien Empire ?, v. 2670-2195 
avant J.-C.
H. : 1 cm.

150 / 180 €

145

Vase ovoïde à fond plat et lèvre en 
bourrelet saillant.
Calcaire rose veiné.
Egypte ? IIe millénaire avant J.-C.
H. : 8,5 cm.
Acquis en juin 1970 à Bordeaux.

100 / 200 €

149

150

142
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151

Rare buste féminin portant la coiffure hathorique 
finement cannelée et striée sur plusieurs rangées. 
De fines stries évoquent le collier et le haut de la robe.
Diorite. Usure et petits chocs visibles.
Egypte, XIIe dynastie, 1895-1880 avant J.-C.
H. : 11,5 cm.
Ancienne collection F.H. :Date ?
Exemplaire très proche de la tête de Nofret, conservé 
au Caire (n°inv. CG382), Petrie’s Museum (UC14818) 
et Museum of Fine Arts Boston (67.9)
Götter Pharaonen, 1979, n°20

25 000 / 30 000 €
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156

Buste masculin portant une coiffure 
à méchettes tombant sur les épaules. 
Il porte une barbe postiche courte. 
Une colonne dorsale est inscrite de 
hiéroglyphes (illisibles).
Granit rose ou gris. Dépôt noir.
Egypte, Nouvel Empire, 1150 – 1069 
avant J.-C.
H. : 7,8 cm.

3 000 / 5 000 €

157

Tête de faucon coiffé d’une longue 
perruque striée surmontée de deux uraei 
accolés. Les yeux sont incrustés d’une 
bille de grenat, élément possiblement 
rapporté. Il s’agit probablement d’un 
Montou.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
ou Basse Epoque, 1069 – 664 avant J.-C.
H. : 6 cm 

2 000 / 3 000 €

158

Fragment de statuette d’heureuse 
maternité représentant accroupi 
sur une fleur de lotus un enfant nu 
(probablement Horus), qui tient sur ses 
épaules un dieu Bès dont il ne subsiste 
que les jambes.
Faïence verdâtre à pois noirs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069 – 664 avant J.-C.
H. : 6 cm.

300 / 400 €

159

Fragment de tête masculine de dignitaire.
Quartzite marron-rose.
Egypte, probablement Nouvel Empire, 
1150 – 1069 avant J.-C.
H. : 12,5 cm.

1 000 / 1 500 €

152

Lot de vingt scarabées la plupart de type naturaliste, gravés 
de hiéroglyphes, certains de cartouches Men-Kheper-Ré.
Faïence et stéatite, Petits accidents et usures. 
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque. 1550-332 
avant J.-C. 
H. : de 0,8 cm à 3,2 cm.

800 / 1 200 €

154

Plaquette scaraboïde ornée en bas-relief d’un poisson 
stylisé et gravé au dos d’un dieu Bès debout.
Stéatite légèrement glaçurée.
Egypte, Nouvel Empire ou Troisième Période Intermédiaire, 
1550-664 avant J.-C.
H. : 1,9 cm.

120 / 150 €

155

Main droite de sarcophage peinte en jaune.
Bois stuqué et polychromé. Usure, trou de fixation visible.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069 – 664 avant 
J.-C.
H. : 14,5 cm.

150 / 180 €

153

Vase à kohol à pied discoïde saillant et panse légèrement 
carénée.
Serpentine ? Lèvre manquante.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 avant J.-C.
H. : 4,6 cm.

180 / 200 €

156
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165

Extrémités de collier ousekh représentant 
des profils de faucon Horus coiffé d’un 
large némès. 
Faïence bleu turquoise et bleu roi.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 3 cm.

800 / 1 000 €

166

Amulette en forme de lièvre couché 
à longues oreilles sur un socle de 
base rectangulaire. . Il s’agit de la 
représentation d’Ounout.
Faïence vert clair. Eclat à une oreille 
et à la base.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-30 avant J.-C.
L : 3.5 cm.

150 / 200 € 

167

Lot comprenant un scarabée, un œil 
oudjat, une déesse Maat assise, un pilier 
djed et un cartouche surmonté de deux 
plumes.
Lapis-lazuli.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
à Basse Epoque, 1069-332 avant J.-C.
H. : 1,7 à 2,3 cm.

350 / 400 €

168

Lot comprenant trois amulettes 
chevet repose-tête et une équerre.
Pierre noire et hématite.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 32 
avant J.-C.
H. : de 1,6 à 2,8 cm.

400 / 500 €

169

Amulette représentant un personnage 
momiforme hiéracocéphale stylisé.  
Pierre verte veinée. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.C.
H. : 2 cm 

150 / 200  €

160

Peson quadrangulaire.
Gneiss anorthositique.
Egypte, Probablement Ancien Empire, v. 
2670-2195 avant J.-C.
H. : 3,7 cm.

300 / 400 €

161

Lot de pesons comprenant : deux pesons 
en forme d’olive, un ovalaire, deux 
hémisphériques, et deux tronconiques 
bombés.
Pierre veinée et grauwacke. Un percé 
postérieurement.
Egypte, Nouvel Empire à Basse Epoque, 
1550 – 332 avant J.-C.
H. : 1 à 3,5 cm.

700 / 900 €

162

Gobelet tubulaire à fond plat et petite 
lèvre en bourrelet.
Albâtre rubané. Fêlures.
Egypte, Nagada I - Iere dynastie, v.3900 – 
2820 avant J.-C.
H. : 10,3 cm.
Acquis dans le commerce lyonnais en 
1967.
B.G. Aston, Ancient Egyptian Stone Vases, 
Material and Forms, p.101, n°27.

300 / 400 €

163

Alabastron à petit col droit, lèvre 
horizontale et deux anses tenon.
Albâtre rubané. Eclats à la lèvre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
avant J.-C.
H. : 11,7 cm.

200 / 400 €

164

Vase tronconique à lèvre en bourrelet 
saillant.
Stéatite ? Lèvre en partie manquante et 
choc à la base.
Egypte, Nagada I final, v. 3500 avant J.-C.
H. : 7 cm.

300 / 400 €
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170

Oushebti aux instruments aratoires gravés et portant 
une barbe postiche tressée. Il est inscrit sur neuf lignes 
au nom  de Psammétique Sa-Neith.
Faïence bleu-vert. Infime choc à la barbe postiche
Egypte, XXVIe dynastie, 664 – 525 avant J.-C.
H. : 16,2 cm.

4 000 / 6 000 €

171

Shaouabti les bras croisés tenant les instruments aratoires 
en relief. La longue perruque tripartite est striée en noir. 
Il est inscrit sur huit bandes verticales.
Faïence bleue turquoise intense et noire. Intact.
Egypte, Deuxième cachette de Deir El Bahari, XXIe dynastie, 
1069 – 945 avant J.-C.
H. : 14,8 cm.

10 000 / 12 000 €
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179

Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe 
tressée, il est inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence verdâtre, Usure. 
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 12,7 cm.

400 / 600 €

180

Shaouabti portant la longue perruque tripartite peinte en noir, 
un large collier pectoral, et deux vases à eau, peints en rouge 
dans le dos. Il est inscrit de hiéroglyphes sur six lignes. Le dos 
présente une colonne de croisillons rouges.
Bois polychrome. Taches et usures de la peinture. Pieds 
manquants. Trou au dos.
Egypte XIXe ou XXe dynastie, 1292-1069 avant J.C.
H. : 24 cm.

1 000 / 1 200 €

181

Shaouabti contremaitre portant un large pagne et une longue 
perruque tripartite noire. Il est inscrit en hiéroglyphes sur une 
colonne ventrale.
Bois avec des restes de polychromie noire, ocre et blanche. 
Bras manquants. Trou au dos.
Egypte, période ramesside, probablement XXe dynastie, 
1185-1069 avant J.C.
H. : 23 cm.
Ancienne collection française avant 1950.

1 000 / 1 200 €

182

Shaouabti représenté les bras croisés. 
Il porte une colonne ventrale d’inscriptions hiéroglyphiques 
au nom de la supérieure des doyennes d’Amon « Mahi ».
Bois avec restes de polychromie rouge 
et noire. Petits chocs et usures.
Egypte, Nouvel Empire, XVIII – XIXe dynastie, 1550-1185 avant J.C.
H. : 18,5 cm.

1 600 / 1 800 €

172

Oushebti portant les instruments aratoires et la perruque peints 
en noir. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence bleue turquoise et noire, usure au vernis et craquelures 
de cuisson.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 11 cm.
Collection de M. C.R.

1 000 / 1 200 €

173

Oushebti portant les instruments aratoires peints et un bandeau 
noué sur la perruque. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 8,1 cm.

400 / 600 €

174

Oushebti contremaître portant les instruments aratoires et la 
perruque peints en noir. Il est inscrit sur une colonne ventrale sur 
le long pagne.
Faïence bleue turquoise et noire, craquelures de cuisson.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 11 cm.
Collection de M. C.R.

1 500 / 2 000 €

175

Oushebti de contremaître portant la perruque tripartite, un pagne 
long et serrant sa main gauche sur le ventre.
Faïence verdâtre. Usure.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.

140 / 160 €

176

Oushebti portant les instruments aratoires en relief peints. Il est 
ceint d’un bandeau frontal et porte une colonne d’inscriptions 
hiéroglyphiques au nom de « Djed Khonsu iuf ankh ».
Faïence vert clair et noir. Petits éclats.
Egypte, XXIIe dynastie, 945 – 735 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Zed Khonsu auf Ankh divine 
faveur »
H. :D., Schneider, Shabtis : an introduction to the history of 
ancient egyptian funerary statuettes with a catalogue of the 
collection of shabtis in the national museum of antiquities at 
Leiden, part II, 1971, Leiden, p.52.

500 / 700 €

177

Oushebti portant les instruments aratoires en relief peint. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence bleue turquoise.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXI ou XXIIe dynastie, 
1069-735 avant J.-C.
H. : 9 cm.

250 / 300 €

178

Buste d’oushebti portant la perruque longue serrée par un 
bandeau peint en noir. Le bras sont croisés, et tiennent deux 
flagellum.
Faïence bleue et noire. Petit choc.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe ou XXIIe dynastie, 
1069-735 avant J.-C.
H. : 8 cm.

300 / 400 €
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179

Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe 
tressée, il est inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence verdâtre, Usure. 
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 12,7 cm.

400 / 600 €

180

Shaouabti portant la longue perruque tripartite peinte en noir, 
un large collier pectoral, et deux vases à eau, peints en rouge 
dans le dos. Il est inscrit de hiéroglyphes sur six lignes. Le dos 
présente une colonne de croisillons rouges.
Bois polychrome. Taches et usures de la peinture. Pieds 
manquants. Trou au dos.
Egypte XIXe ou XXe dynastie, 1292-1069 avant J.C.
H. : 24 cm.

1 000 / 1 200 €

181

Shaouabti contremaitre portant un large pagne et une longue 
perruque tripartite noire. Il est inscrit en hiéroglyphes sur une 
colonne ventrale.
Bois avec des restes de polychromie noire, ocre et blanche. 
Bras manquants. Trou au dos.
Egypte, période ramesside, probablement XXe dynastie, 
1185-1069 avant J.C.
H. : 23 cm.
Ancienne collection française avant 1950.

1 000 / 1 200 €

182

Shaouabti représenté les bras croisés. 
Il porte une colonne ventrale d’inscriptions hiéroglyphiques 
au nom de la supérieure des doyennes d’Amon « Mahi ».
Bois avec restes de polychromie rouge 
et noire. Petits chocs et usures.
Egypte, Nouvel Empire, XVIII – XIXe dynastie, 1550-1185 avant J.C.
H. : 18,5 cm.

1 600 / 1 800 €

172

Oushebti portant les instruments aratoires et la perruque peints 
en noir. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence bleue turquoise et noire, usure au vernis et craquelures 
de cuisson.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 11 cm.
Collection de M. C.R.

1 000 / 1 200 €

173

Oushebti portant les instruments aratoires peints et un bandeau 
noué sur la perruque. Il est inscrit sur une colonne ventrale.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 8,1 cm.

400 / 600 €

174

Oushebti contremaître portant les instruments aratoires et la 
perruque peints en noir. Il est inscrit sur une colonne ventrale sur 
le long pagne.
Faïence bleue turquoise et noire, craquelures de cuisson.
Egypte, XXIe dynastie, 1069 – 945 avant J.-C.
H. : 11 cm.
Collection de M. C.R.

1 500 / 2 000 €

175

Oushebti de contremaître portant la perruque tripartite, un pagne 
long et serrant sa main gauche sur le ventre.
Faïence verdâtre. Usure.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.

140 / 160 €

176

Oushebti portant les instruments aratoires en relief peints. Il est 
ceint d’un bandeau frontal et porte une colonne d’inscriptions 
hiéroglyphiques au nom de « Djed Khonsu iuf ankh ».
Faïence vert clair et noir. Petits éclats.
Egypte, XXIIe dynastie, 945 – 735 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.
Etiquette ancienne indiquant « Zed Khonsu auf Ankh divine 
faveur »
H. :D., Schneider, Shabtis : an introduction to the history of 
ancient egyptian funerary statuettes with a catalogue of the 
collection of shabtis in the national museum of antiquities at 
Leiden, part II, 1971, Leiden, p.52.

500 / 700 €

177

Oushebti portant les instruments aratoires en relief peint. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence bleue turquoise.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXI ou XXIIe dynastie, 
1069-735 avant J.-C.
H. : 9 cm.

250 / 300 €

178

Buste d’oushebti portant la perruque longue serrée par un 
bandeau peint en noir. Le bras sont croisés, et tiennent deux 
flagellum.
Faïence bleue et noire. Petit choc.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe ou XXIIe dynastie, 
1069-735 avant J.-C.
H. : 8 cm.

300 / 400 €
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191

Oushebti portant les instruments 
aratoires peints, la perruque tripartite 
striée, et un large collier ousekh. Au dos, 
sur chaque épaule, sont placés le panier 
et un fléau retenant les deux vases. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale au nom 
de « Nefer Hotep ».
Faïence blanche et noire. Petit choc au 
pied.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 
1292 – 1185 avant J.-C.
H. : 11 cm.

2 500 / 3 000 €

192

Shaouabti portant les instruments 
aratoires et la coiffe peints en noir. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence blanche et brune.
Egypte, Nouvel Empire, Période 
Ramesside, 1292 – 1069 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.

1 000 / 1 200 €

193

Amulette représentant une triade Isis 
Horus-Nephtys.
Faïence vert-bleue.
Egypte, Basse-Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 4 cm.

300 / 400 €

194

Amulette représentant Patèque tenant 
des couteaux et mordant des serpents. 
A ses côtés Isis et Nephtys stylisées. Un 
scarabée stylisé repose sur sa tête. Au 
dos est figuré un Nefertoum.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 5 cm. 

200 / 400 €

195

Amulette représentant Nefertoum 
marchant, les bras le long du corps. Il 
est vêtu d’un pagne court plissé et porte 
une haute couronne végétale.
Argent. Pieds et jambe manquants.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
ou Basse Epoque, 1069 – 332 avant J.-C.
H. : 6,4 cm.

500 / 600 €

183

Vase globulaire à panse écrasée et large lèvre horizontale.
Pierre veinée beige.
Egypte, période thinite, v. 3000 – 2670 avant J.-C.
H. : 4,3 cm.

250 / 300 €

184

Vase tronconique à ailettes horizontales.
Albâtre rubané. Dépôt cuivreux.
Egypte, Basse-Epoque ou Période ptolémaïque, 664 – 32 
avant J.-C.
H. : 4 cm.

200 / 250 €

185

Pseudo-vase quadruple sur une base quadrangulaire. La lèvre
est plate.
Faïence verdâtre. Eclats à la base.
Egypte, Basse-Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 3 ,6 cm.

180 / 200 €

186

Vase à kohol miniature à large lèvre horizontale, panse globulaire 
et pied discoïde saillant.
Stéatite à glaçure verte. Usure et petits chocs à la lèvre et au pied.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 avant J.-C.
H. : 2,8 cm.

200 / 250 €

187

Scarabée de type bouton.
Gneiss ?
Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Epoque, 
1069-332 avant J.-C.
H. : 2,6 cm.

300 / 400 €

188

Amulette scarabée bouton aux élytres striés.
Lapis-lazuli.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 2,2 cm.

150 / 180 €

189

Scarabée de cœur anépigraphe de type de naturaliste aux 
élytres striés.
Pierre marron.
Egypte, Nouvel Empire ou Troisième Période Intermédiaire ?, 
1550 – 664 avant J.-C.
H. : 4,8 cm.

500 / 700 €

190

Figurine de pleureuse accroupie les mains sur les yeux.
Terre cuite ocre. Bras et pieds manquants.
Nubie, période méroïtique ?

600 / 800 € 190
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Oushebti portant les instruments 
aratoires peints, la perruque tripartite 
striée, et un large collier ousekh. Au dos, 
sur chaque épaule, sont placés le panier 
et un fléau retenant les deux vases. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale au nom 
de « Nefer Hotep ».
Faïence blanche et noire. Petit choc au 
pied.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 
1292 – 1185 avant J.-C.
H. : 11 cm.

2 500 / 3 000 €

192

Shaouabti portant les instruments 
aratoires et la coiffe peints en noir. Il est 
inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence blanche et brune.
Egypte, Nouvel Empire, Période 
Ramesside, 1292 – 1069 avant J.-C.
H. : 10,5 cm.

1 000 / 1 200 €

193

Amulette représentant une triade Isis 
Horus-Nephtys.
Faïence vert-bleue.
Egypte, Basse-Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 4 cm.

300 / 400 €

194

Amulette représentant Patèque tenant 
des couteaux et mordant des serpents. 
A ses côtés Isis et Nephtys stylisées. Un 
scarabée stylisé repose sur sa tête. Au 
dos est figuré un Nefertoum.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 5 cm. 

200 / 400 €

195

Amulette représentant Nefertoum 
marchant, les bras le long du corps. Il 
est vêtu d’un pagne court plissé et porte 
une haute couronne végétale.
Argent. Pieds et jambe manquants.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
ou Basse Epoque, 1069 – 332 avant J.-C.
H. : 6,4 cm.

500 / 600 €

183

Vase globulaire à panse écrasée et large lèvre horizontale.
Pierre veinée beige.
Egypte, période thinite, v. 3000 – 2670 avant J.-C.
H. : 4,3 cm.

250 / 300 €

184

Vase tronconique à ailettes horizontales.
Albâtre rubané. Dépôt cuivreux.
Egypte, Basse-Epoque ou Période ptolémaïque, 664 – 32 
avant J.-C.
H. : 4 cm.

200 / 250 €

185

Pseudo-vase quadruple sur une base quadrangulaire. La lèvre
est plate.
Faïence verdâtre. Eclats à la base.
Egypte, Basse-Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : 3 ,6 cm.

180 / 200 €

186

Vase à kohol miniature à large lèvre horizontale, panse globulaire 
et pied discoïde saillant.
Stéatite à glaçure verte. Usure et petits chocs à la lèvre et au pied.
Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 1069 avant J.-C.
H. : 2,8 cm.

200 / 250 €

187

Scarabée de type bouton.
Gneiss ?
Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Epoque, 
1069-332 avant J.-C.
H. : 2,6 cm.

300 / 400 €

188

Amulette scarabée bouton aux élytres striés.
Lapis-lazuli.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 2,2 cm.

150 / 180 €

189

Scarabée de cœur anépigraphe de type de naturaliste aux 
élytres striés.
Pierre marron.
Egypte, Nouvel Empire ou Troisième Période Intermédiaire ?, 
1550 – 664 avant J.-C.
H. : 4,8 cm.

500 / 700 €

190

Figurine de pleureuse accroupie les mains sur les yeux.
Terre cuite ocre. Bras et pieds manquants.
Nubie, période méroïtique ?

600 / 800 € 190
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202

Statuette d’Osiris momiforme portant la 
barbe postiche tressée, la coiffe hemhem, 
le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine marron lisse. Plumes de 
la coiffe manquantes.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 13 cm.

300 / 500 €

203

Statuette d’Osiris portant la barbe 
postiche tressée, la coiffe hemhem, le 
sceptre et le flagellum, le contour des 
yeux et les sourcils sont finement ciselés.
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, XXVe ou XXVIe dynastie. 746 – 664 
avant J.-C.
H. : 20,8 cm.

2 000 / 3 000 €

204

Statuette d’Osiris momiforme portant la 
barbe postiche tressée, la coiffe hemhem, 
le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 8 cm.

300 / 400 €

196

Shaouabti ? représentant un personnage 
les bras sur la poitrine ; les yeux et la 
coiffure sont en pastillage. 
Terre cuite commune
Petits éclats.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant 
J.-C.
H : 19,5 cm.

600 / 900 €

197

Osiris momiforme assis, les mains tenant 
le flagellum et le sceptre.
Bronze à patine noir-vert.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 13,5 cm.

1 000 / 1 200 €

198

Vase à lèvre en bourrelet
Gneiss
Choc et usures
Egypte, Nagada I ou II, 3900 – 3300 
avant J.-C.
H : 11 cm.

Exemplaire similaire au Musée de 
Confluences
de Lyon

400 / 600 €

199

Amulette perle globulaire représentant 
deux scarabées affrontés.
Lapis-Lazuli.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J.-C.
Diam. : 1,2 cm.

300 / 400 €

200

Masque de sarcophage féminin à la 
carnation jaune. La partie haute du 
némès est peinte en noir.
Bois stuqué. Restaurations, éclats au 
nez et au visage, trace de xylophages, 
repeints
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H : 26 cm.

800 / 1 200 €

201

Lot de deux oushebtis aux instruments 
aratoires en relief. Le plus grand porte 
une barbe postiche tressée et une 
inscription illisible en T. Le second est 
anépigraphe.
Faïence verte. Recollé pour le plus grand.
Egypte, Basse Epoque, probablement 
XXXe dynastie, 380 – 342 avant J.-C.
H. : 12,8 et 9,3 cm.

300 / 400 €
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202

Statuette d’Osiris momiforme portant la 
barbe postiche tressée, la coiffe hemhem, 
le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine marron lisse. Plumes de 
la coiffe manquantes.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 13 cm.

300 / 500 €

203

Statuette d’Osiris portant la barbe 
postiche tressée, la coiffe hemhem, le 
sceptre et le flagellum, le contour des 
yeux et les sourcils sont finement ciselés.
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, XXVe ou XXVIe dynastie. 746 – 664 
avant J.-C.
H. : 20,8 cm.

2 000 / 3 000 €

204

Statuette d’Osiris momiforme portant la 
barbe postiche tressée, la coiffe hemhem, 
le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 8 cm.

300 / 400 €

196

Shaouabti ? représentant un personnage 
les bras sur la poitrine ; les yeux et la 
coiffure sont en pastillage. 
Terre cuite commune
Petits éclats.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant 
J.-C.
H : 19,5 cm.

600 / 900 €

197

Osiris momiforme assis, les mains tenant 
le flagellum et le sceptre.
Bronze à patine noir-vert.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 13,5 cm.

1 000 / 1 200 €

198

Vase à lèvre en bourrelet
Gneiss
Choc et usures
Egypte, Nagada I ou II, 3900 – 3300 
avant J.-C.
H : 11 cm.

Exemplaire similaire au Musée de 
Confluences
de Lyon

400 / 600 €

199

Amulette perle globulaire représentant 
deux scarabées affrontés.
Lapis-Lazuli.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J.-C.
Diam. : 1,2 cm.

300 / 400 €

200

Masque de sarcophage féminin à la 
carnation jaune. La partie haute du 
némès est peinte en noir.
Bois stuqué. Restaurations, éclats au 
nez et au visage, trace de xylophages, 
repeints
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H : 26 cm.

800 / 1 200 €

201

Lot de deux oushebtis aux instruments 
aratoires en relief. Le plus grand porte 
une barbe postiche tressée et une 
inscription illisible en T. Le second est 
anépigraphe.
Faïence verte. Recollé pour le plus grand.
Egypte, Basse Epoque, probablement 
XXXe dynastie, 380 – 342 avant J.-C.
H. : 12,8 et 9,3 cm.

300 / 400 €
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205

Statuette d’Isis allaitant Horus. Elle est vêtue d’une robe fourreau 
moulante et est ceinte de la couronne hathorique surmontant 
la dépouille de vautour. L’Harpocrate, nu, porte la mèche de 
l’enfance tressée et une amulette au cou. 
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, Basse Epoque. 664- 332 avant J.-C.
H. : 17 cm.

6 000 / 8 000 €

206

Chat assis représentant la déesse Bastet. 
Bronze à patine verte grumeleuse, pattes avant 
cassées et réparées. 
Egypte, Basse Epoque, 664- 332 avant J.-C.
H. : 17 cm.

7 000 / 9 000 €
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205

Statuette d’Isis allaitant Horus. Elle est vêtue d’une robe fourreau 
moulante et est ceinte de la couronne hathorique surmontant 
la dépouille de vautour. L’Harpocrate, nu, porte la mèche de 
l’enfance tressée et une amulette au cou. 
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, Basse Epoque. 664- 332 avant J.-C.
H. : 17 cm.

6 000 / 8 000 €

206

Chat assis représentant la déesse Bastet. 
Bronze à patine verte grumeleuse, pattes avant 
cassées et réparées. 
Egypte, Basse Epoque, 664- 332 avant J.-C.
H. : 17 cm.

7 000 / 9 000 €
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210

Tête de chatte Bastet, les oreilles dressées. Elle provient à 
l’origine d’une statue.
Bronze à patine marron corrodée. Les yeux étaient incrustés.
Egypte, Basse Epoque. 664- 332 avant J.-C. 
H. : 5 cm.

800 / 1 000 €

211

Tête de chat représentant la déesse Bastet. Les oreilles dressées 
et finement gravées. 
Bronze à patine verte. Boucles d’oreilles anciennes en or 
probablement rapportées.
Egypte, Basse Epoque, 664- 332 avant J.-C.
H. : 7,5 cm.

1 500 / 1 800 €

212

Lot comprenant une amulette équerre et deux amulettes chevet 
repose-tête.
Pierre marron.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : de 1,2 à 1,8 cm.

300 / 350 €

213

Figurine couché représentant un bélier, des lyres de suspension 
dans le dos
Agate beige
L : 2,3 cm.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
Long. : 2,3 cm.

3 00/4 00 €

207

Amulette d’heureuse maternité à pois 
noirs représentant la chatte Bastet assise. 
Faïence bleue turquoise et noire. Intacte.
Egypte, Troisième période intermédiaire, 
1069-664 avant J.-C. 
H. : 3,2 cm.

800 / 1 000 €

208

Amulette représentant un pilier Djed.
Faïence verte. Infime éclat au pied.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H.: 3,3 cm.

200 / 400 €

209

Lot comprenant une plaquette 
rectangulaire présentant des singes 
montant sur un palmier, un cachet 
en forme d’œil oudjat gravé d’un 
personnage, un scaraboïde kauri gravé 
d’un dieu Bès, un scarabée bouton, une 
pendeloque circulaire, un scaraboïde 
stylisé, un singe accroupi, une perle, un 
cachet annulaire gravé d’un bœuf à 
bosse. 
Faïence verte, stéatite, amazonite, agate, 
pierre noire, calcédoine laiteuse. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : de 1, 2 à 2,2 cm. 

300 / 400 €
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210

Tête de chatte Bastet, les oreilles dressées. Elle provient à 
l’origine d’une statue.
Bronze à patine marron corrodée. Les yeux étaient incrustés.
Egypte, Basse Epoque. 664- 332 avant J.-C. 
H. : 5 cm.

800 / 1 000 €

211

Tête de chat représentant la déesse Bastet. Les oreilles dressées 
et finement gravées. 
Bronze à patine verte. Boucles d’oreilles anciennes en or 
probablement rapportées.
Egypte, Basse Epoque, 664- 332 avant J.-C.
H. : 7,5 cm.

1 500 / 1 800 €

212

Lot comprenant une amulette équerre et deux amulettes chevet 
repose-tête.
Pierre marron.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
H. : de 1,2 à 1,8 cm.

300 / 350 €

213

Figurine couché représentant un bélier, des lyres de suspension 
dans le dos
Agate beige
L : 2,3 cm.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant J.-C.
Long. : 2,3 cm.

3 00/4 00 €

207

Amulette d’heureuse maternité à pois 
noirs représentant la chatte Bastet assise. 
Faïence bleue turquoise et noire. Intacte.
Egypte, Troisième période intermédiaire, 
1069-664 avant J.-C. 
H. : 3,2 cm.

800 / 1 000 €

208

Amulette représentant un pilier Djed.
Faïence verte. Infime éclat au pied.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H.: 3,3 cm.

200 / 400 €

209

Lot comprenant une plaquette 
rectangulaire présentant des singes 
montant sur un palmier, un cachet 
en forme d’œil oudjat gravé d’un 
personnage, un scaraboïde kauri gravé 
d’un dieu Bès, un scarabée bouton, une 
pendeloque circulaire, un scaraboïde 
stylisé, un singe accroupi, une perle, un 
cachet annulaire gravé d’un bœuf à 
bosse. 
Faïence verte, stéatite, amazonite, agate, 
pierre noire, calcédoine laiteuse. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : de 1, 2 à 2,2 cm. 

300 / 400 €
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COLLECTION PRIVÉE BELGE DE MONSIEUR D.

LOTS 217 À 221

214

Amulette de Ptah reposant sur des crocodiles et tenant des 
serpents. Deux figures d’Horus reposent sur ses épaules.
Des figurines d’Isis et Nephtys debout, les bras le long du corps, 
sont placées de chaque côté. Une grande Isis les ailes déployées 
est gravée dans le dos.
Faïence noire.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 avant 
J.-C.
H. : 7,5 cm.
Acquis à l’Hôtel de Vente de Lyon (étude Guillaumot) n°59 
en 1983.

600 / 800 €

215

Lot comprenant deux pendeloques oblongues, un Harpocrate 
accroupi et un œil oudjat.
Jaspe rouge (1) et cornaline.
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque, 1550 – 332 avant 
J.-C.
H. : de 1 à 2 cm.

300 / 400 €

216

Amulette représentant la déesse Ouadjet sous forme de cobra 
surmonté d’une tête féminine.
Cornaline. Queue manquante.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664 – 32 avant 
J.-C.
H. : 4,1 cm.

400 / 500 €

216

214

215
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fragment de la 
même clepsydre 
conservée au British 
Museum, Inv. n° 
EA938.

Fragment de la même clepsydre 
conservée au Louvre, Inv. n° 
E30890. 
Le nom du roi Alexandre en 
hiéroglyphes.

Fragment de la 
même clepsydre 
conservée au 
Museo Barraco, Inv. 
MB 27

217

Fragment de clepsydre dont la face externe est finement gravée d’un pharaon tenant deux vases à libation, il est 
coiffé de la couronne rouge decheret de Basse-Egypte et porte un pagne court. Derrière lui une divinité léonine 
tient un sceptre et est couronnée d’un disque solaire. Il s’agit de Sekhmet. Devant le pharaon devait se présenter 
la déesse Hathor (connue grâce au texte la précédant). Ces deux déesses symbolisent deux des mois de la crue du 
Nil. La scène est surplombée d’une inscription hiéroglyphique et de deux cartouches inachevés (sans doute ceux 
d’Alexandre le Grand selon l’étude de l’égyptologue Guy Lodomez). Une bande de motifs d’étoiles surmonte la 
scène.
Au revers la pièce est percée de plusieurs trous équidistants alignés verticalement. Cette pièce provient de la même 
clepsydre que les trois fragments conservés Louvre (E 30890), au British Museum (EA 933) et à Berlin (30508). Deux 
de ces fragments mentionnent Alexandre le Grand.
Basalte.
Egypte, Période ptolémaïque, époque d’Alexandre le Grand  (332-323 avant J.C.)
18,7 x 17 cm.

La clepsydre, ou horloge à eau, fait son apparition de manière certaine sous le règne d’Amenhotep III (XVIIIe dynastie, 
1417-1379 avant J.-C.). La forme la plus classique de la clepsydre égyptienne est celle d’un vase conique, dont 
l’eau s’échappait par un trou pratiqué à la base. Douze mois sont gravés tout autour, sur la partie supérieure du 
vase. Sous chacun de ces mois, 11 marques circulaires représentent les heures de la nuit, gravées à la verticale. La 
distance entre ces marques dépend du mois. Les clepsydres étaient aussi gravées des divinités en rapport avec les 
mois de l’année et de représentation astronomiques.
La clepsydre a une grande importance dans les rituels égyptiens : des prêtres spécialisés (« préposés aux Heures ») 
calculaient les heures de la nuit, permettant ainsi le bon déroulement des rituels nocturnes d’ordre cosmiques et 
mythologiques.    

Publications :
Bianchi, R.S., Satrapenstele dans Lexikon der Ägyptologie V, Wiesbaden, 1984, col. 492, n. 16 ; 
Devauchelle, D., Wasseruhr dans Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden, 1986, col. 1156, n. 14 ; 
Bianchi, R.S., Fragment of a Clepsydra dans Cleopatra’s Egypt. Age of the Ptolemies, Brooklyn, 1988, n° 115, pp. 222-
3
Lodomez, G., Les fragments de clepsydre de la dynastie des Argéades (332-304 avant J.-C.) Chronique d’Egypte 82, 
2007, 
pp. 62-66 
(fragment D)
Pamminger, P., Fragment of a Clepsydra dans Harmakhis. 25 Years, Bruxelles, 2013

Provenance :
Collection F. E., New York, U.S.A., avant 1983
Sotheby’s New York, December 12-13, 1991, lot 44 ;
Collection C. P., Tübingen, Allemagne
 Galerie Harmakhis, Bruxelles, Belgique
Collection privée belge

100 000 / 150 000 €
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Publications :
Bianchi, R.S., Satrapenstele dans Lexikon der Ägyptologie V, Wiesbaden, 1984, col. 492, n. 16 ; 
Devauchelle, D., Wasseruhr dans Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden, 1986, col. 1156, n. 14 ; 
Bianchi, R.S., Fragment of a Clepsydra dans Cleopatra’s Egypt. Age of the Ptolemies, Brooklyn, 1988, n° 115, pp. 222-
3
Lodomez, G., Les fragments de clepsydre de la dynastie des Argéades (332-304 avant J.-C.) Chronique d’Egypte 82, 
2007, 
pp. 62-66 
(fragment D)
Pamminger, P., Fragment of a Clepsydra dans Harmakhis. 25 Years, Bruxelles, 2013

Provenance :
Collection F. E., New York, U.S.A., avant 1983
Sotheby’s New York, December 12-13, 1991, lot 44 ;
Collection C. P., Tübingen, Allemagne
 Galerie Harmakhis, Bruxelles, Belgique
Collection privée belge

100 000 / 150 000 €
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218

Importante statue d’Anubis les bras tendus et la paume des 
mains tournée vers le sol dans l’attitude de l’embaumement. 
Il est placé sur un socle rectangulaire à motifs de bandes 
rouges et noires alternées imitant les redents des façades 
de palais ou de temples. Il porte une perruque tripartite et un 
pagne court.
Bois stuqué et polychromé en noir et beige. Accidents au bras 
droit, petits repeints possibles.
Egypte, Basse-Epoque à Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H. : 76,8 cm.
Collection Plaisant, Bruxelles,  acquis entre 1910-1940
Christie’s New York, 6 décembre 2001, lot 342
Un exemplaire similaire au Metropolitan New-York (n°inv. 38.5) 
et au British Museum (EA61.111).

100 000 / 150 000 €
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219

Brûle encens à tige terminée d’un côté par une tête d’Horus 
coiffée d’une perruque tripartite, et de l’autre d’une cupule 
discoïde tenue par une main sortant d’une fleur de papyrus. 
Au centre est présente une cupule à encens en forme de 
cartouche. Un personnage, dont il reste la base des pieds, devait 
se placer devant. Sur le côté droit, une inscription en démotique 
indique « Devant l’Horus-qui-aime-sa-mère, de la part de Pétisis 
(Padiiset) fils de Pétaménophis (Padiimenip(y)) » (traduction 
Didier Devauchelle).
Bronze à patine marron-verte lisse.
Egypte, fin Basse-Epoque – début période ptolémaïque, IVe siècle 
avant J.C.
L. : 54, 5 cm.

Collection F. A., Cologne, début des années 70
Galerie Harmakhis, Bruxelles
Collection privée belge, Bruxelles
Lucas, A., Ancient Materials and Industries, London, 1962, p. 90, n. 5 
Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Berlin, 1956, § 595, pp. 432-3 pour une liste 
d’exemples
Vleeming, S.P., Studia Demotica 5, Leuven, 2001, pp. 16 -17, n° 35 et 36 : 
communication Olivier Perdu
Un exemplaire similaire au British Museum (EA7.189) et au Brooklyn Museum (72.8)

60 000 / 100 000 €
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222

Tête du dieu Osiris portant la haute 
coiffure atef.
Calcaire gris. Accidents visibles.
Egypte, Basse-Epoque, 664 – 332 
avant J.-C.
H. : 12,5 cm.

5 000 / 6 000 €

223

Tête de taureau Apis coiffé du disque solaire entre ses cornes.
Terre-cuite ocre.
Alexandrie, Période ptolémaïque ou romaine, 332 avant – 395 
après J.-C.
Ancienne collection Talleyrand Périgord, acquis chez Massar 
Brother.
H. : 20 cm.

300 / 400 €

À DIVERS AMATEURS

220

Vase tronconique à lèvre en bourrelet et pied discoïde saillant. 
Il est inscrit en hiéroglyphes du nom de couronnement du 
pharaon Horemheb « Djeser-kheperou-rê, aimé de Sokaris». 
Il s’agit d’un de dépôt de fondation, venant probablement 
du sanctuaire de Sokaris à Ro-Setaou
Faïence bleu turquoise et noire.
Egypte, XVIIIe dynastie, règne d’Horemheb (vers 1333-1306 
avant J.C.)
H : 5,3 cm.
Galerie Samarcande, Paris, vers 1990
Galerie Harmakhis, Bruxelles
Collection privée belge 

3 000 / 8 000 €

221

Large vase tronconique à lèvre en bourrelet et pied discoïde 
saillant.
Faïence bleu turquoise. Dépôts calcaires.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H. : 12 cm.

2 000 / 2 500 €

222

223
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À DIVERS AMATEURS
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Vase tronconique à lèvre en bourrelet et pied discoïde saillant. 
Il est inscrit en hiéroglyphes du nom de couronnement du 
pharaon Horemheb « Djeser-kheperou-rê, aimé de Sokaris». 
Il s’agit d’un de dépôt de fondation, venant probablement 
du sanctuaire de Sokaris à Ro-Setaou
Faïence bleu turquoise et noire.
Egypte, XVIIIe dynastie, règne d’Horemheb (vers 1333-1306 
avant J.C.)
H : 5,3 cm.
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Galerie Harmakhis, Bruxelles
Collection privée belge 

3 000 / 8 000 €

221

Large vase tronconique à lèvre en bourrelet et pied discoïde 
saillant.
Faïence bleu turquoise. Dépôts calcaires.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C.
H. : 12 cm.

2 000 / 2 500 €
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226

230

Importante statue représentant le dieu Amon marchant. 
Il est vêtu d’un pagne court tripartite, porte un large 
collier ousekh et une barbe postiche tressée. Les yeux 
et les sourcils sont incrustés d’argent. La coiffe devait 
recevoir les deux plumes aujourd’hui disparues. La 
base est gravée sur le côté droit de hiéroglyphes.
Bronze à patine verte lisse. Partie antérieure de la base 
manquante, extrémité du bras gauche, de la barbe et 
plumes manquants.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXVe ou 
XXVIe dynastie, 746 – 525 avant J.-C.
H. : 31 cm.

10 000 / 12 000 €

224

Petite cruche en forme de tête de Bès 
grimaçant. 
Terre-cuite orange. Eclat à la lèvre.
Egypte, Période Ptolémaïque ou romaine, 
332 avant – 395 après J.-C.
H. : 6,7 cm.

100 / 200 € 

225

Amulette plaquette représentant une tête 
de dieu Bès.
Faïence bleue, petite restauration à un 
angle.
Egypte, Basse Epoque ou période 
ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H.: 3,5 cm.

120 / 150 €

226

Amulette discoïde ajourée représentant 
une tête de Bès grimaçant coiffé de 
plumes.
Faïence jaune à pois noirs. Eclat au 
revers.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069 – 664 avant J.-C.
H. : 4,1 cm.

400 / 500 €

227

Lot de deux amulettes comprenant un 
patèque stylisé et une déesse Thouéris.
Faïence bleue et verte.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 2,3 cm pour les deux.

80 / 100 €

228

Lot comprenant une amulette équerre 
et deux amulettes chevet repose-tête.
Pierre marron.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J.-C.
H. : de 1,2 à 1,8 cm.

300 / 350 €

229

Lot de cinq têtes comprenant une 
tête masculine coiffée d’une épaisse 
couronne, une tête féminine coiffée 
d’une couronne, une tête masculine 
coiffée d’un bonnet, et deux têtes 
d’Harpocrate. 
Terre-cuite ocre. Usures.
Egypte, Alexandrie, Période Hellénistique 
et Romaine, 332 avant – 395 après J.-C. 
H. : de 3,8 à 5 cm.

100 / 200 €

225

229
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235

Figurine d’Isis lactans. Elle est assise et 
tient son sein gauche de sa main droite. 
Elle est coiffée de longues mèches à 
l’anglaise tombant sur les épaules. 
La chevelure est surmontée de deux 
bourgeons et de cornes hathoriques. 
Elle est vêtue d’un long chiton talaire et 
devait tenir un Harpocrate aujourd’hui 
disparu.
Bronze à patine verte. Une main 

236

Vase-statuette d’Isis-Aphrodite nue. Elle 
est coiffée d’une grande et épaisse 
couronne végétale tressée surmontée 
des cornes hathoriques.
Terre-cuite ocre.
Egypte, Alexandrie, période romaine, 
32 avant – 395 après J.-C.
H. : 9,5 cm.
Acquis à l’Hôtel des Ventes de Versailles 
en février 1969 (lot 25)

700 / 900 €

manquante.
Egypte, période romaine d’après un 
modèle ptolémaïque, 32 avant – 395 
après J.-C.
H. : 10,5 cm.
Acquis à l’Hôtel de Vente de Lyon (étude 
Guillaumot) n°181 en 1983.

2 000 / 3 000 €

232

Buste d’un homme barbu tenant un 
phallus à son côté.
Terre-cuite ocre. Légère usure, partie 
basse manquante.
Egypte, Période ptolémaïque ou romaine, 
32 avant – 395 après J.-C.
H. : 10,5 cm.

200 / 300 €

233

Œil oudjat ajouré.
Cornaline orange et monture or 
moderne.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J-C.
H. : 2 cm.
Ancienne vente de septembre 1989 
à Drouot.

300 / 400 €

234

Lot comprenant un réflecteur de 
lampe en forme de buste de Sérapis, 
un pied de vase en forme de torse de 
Bès, une tête de chameau, et une tête 
anthropomorphe.
Terre-cuite ocre et bronze. Usures et 
éclats.
Egypte, Période Romaine, 30 avant – 395 
après J.-C.
H. : de 3,5cm à 9,3cm.

100 / 200 €

231

Lot de neuf têtes de statuettes 
comprenant cinq têtes d’Harpocrate et 
quatre têtes féminines. 
Terre-cuite ocre. Usures. 
Egypte, Période Romaine, 30 avant – 395 
après J.-C.
H. : de 3,5 cm à 5,5 cm.

100 / 200 €

235 236
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235

Figurine d’Isis lactans. Elle est assise et 
tient son sein gauche de sa main droite. 
Elle est coiffée de longues mèches à 
l’anglaise tombant sur les épaules. 
La chevelure est surmontée de deux 
bourgeons et de cornes hathoriques. 
Elle est vêtue d’un long chiton talaire et 
devait tenir un Harpocrate aujourd’hui 
disparu.
Bronze à patine verte. Une main 

236

Vase-statuette d’Isis-Aphrodite nue. Elle 
est coiffée d’une grande et épaisse 
couronne végétale tressée surmontée 
des cornes hathoriques.
Terre-cuite ocre.
Egypte, Alexandrie, période romaine, 
32 avant – 395 après J.-C.
H. : 9,5 cm.
Acquis à l’Hôtel des Ventes de Versailles 
en février 1969 (lot 25)

700 / 900 €

manquante.
Egypte, période romaine d’après un 
modèle ptolémaïque, 32 avant – 395 
après J.-C.
H. : 10,5 cm.
Acquis à l’Hôtel de Vente de Lyon (étude 
Guillaumot) n°181 en 1983.

2 000 / 3 000 €

232

Buste d’un homme barbu tenant un 
phallus à son côté.
Terre-cuite ocre. Légère usure, partie 
basse manquante.
Egypte, Période ptolémaïque ou romaine, 
32 avant – 395 après J.-C.
H. : 10,5 cm.

200 / 300 €

233

Œil oudjat ajouré.
Cornaline orange et monture or 
moderne.
Egypte, Basse Epoque, 664 – 332 avant 
J-C.
H. : 2 cm.
Ancienne vente de septembre 1989 
à Drouot.

300 / 400 €

234

Lot comprenant un réflecteur de 
lampe en forme de buste de Sérapis, 
un pied de vase en forme de torse de 
Bès, une tête de chameau, et une tête 
anthropomorphe.
Terre-cuite ocre et bronze. Usures et 
éclats.
Egypte, Période Romaine, 30 avant – 395 
après J.-C.
H. : de 3,5cm à 9,3cm.

100 / 200 €

231

Lot de neuf têtes de statuettes 
comprenant cinq têtes d’Harpocrate et 
quatre têtes féminines. 
Terre-cuite ocre. Usures. 
Egypte, Période Romaine, 30 avant – 395 
après J.-C.
H. : de 3,5 cm à 5,5 cm.

100 / 200 €
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242

Lot de quatre fragments de 
tissus : une bande de clave 
à décor de canthare sur fond 
violet, deux bandes de motifs 
de cercles ouverts sur fond 
bleu, un carré composé de 
quatre médaillons dont deux 
sont ornés d’hippocampes 
stylisés.
Lin et laine.
Egypte, art copte,
VIIe – IXe siècle

400 / 600 €

243

Petit médaillon de clave 
encadré par des méandres 
et représentant un lion tête 
retournée sous un arbre.
Lin rouge, vert et beige.
Egypte, période copte, 
Antinoé, VIe-VIIe siècle.
Dim. 5 x 4 cm env. 
Surfilé sur carton

200 / 400 €

244

Deux médaillons avec 
des cavaliers, un avec 
Vénus debout.
Lin rouge et marron. 
Restaurations.
Antinoé, Ve siècle.
Dim. 18 x 33 cm env.

200 / 400 €

245

Grand fragment présentant 
un médaillon à motifs 
géométriques imbriqués.
Lin et laine colorés. Manques, 
restaurations.
Panopolis, VIIe siècle.
P. du Bourguet, Tissus coptes, 
Musée d’Angers, fig. 49, p.51
P. du Bourguet, Catalogues 
des étoffes coptes, Musée 
National du Louvre, Paris, 
n° AC197, provient aussi de 
Panoplis. 
Dim. : 50 x 60 cm env.

1 000 / 1 500 €

237

Lot de 3 fragments de chlamydes dont 
un médaillon carré représentant deux 
personnages face à face dans des 
rinceaux habités. Une bande ornée de 
médaillons de personnages et animaux. 
Une large bande représentant des 
danseuses stylisées et petits médaillons 
zoomorphes. 
Lin brun et beige. Encadrés. 
Egypte, Art grec, VIIe-IXe siècle
L. 11.5 à 20 cm.

300 / 500 €

238

Lot de deux médaillons de claves dont 
un circulaire sur fond brun présentant un 
personnage marchant sur des rinceaux 
de lierre. Un foliacé à motif végétaux 
entrelacés. 
Lin et laine ? Déchirures, encadrés. 
Egypte, période copte, 
Ve-VIe siècle. 
H. :16 cm 

300 / 500 €

239

Longue bande de tissu présentant un 
décor végétal disposé en quinconce 
entre des bandes polychromes 
géométriques sur fond bleu, à l’imitation 
des motifs sassanides.
Lin bleu, rouge, orange vert et jaune.
Egypte, période copte, 
VIIIe-IXe siècle après J.-C.

600 / 800 €

Collection de Mme V, acquis av. 1960.

240

Bande de tissu présentant un décor 
géométrique encadré par de fines 
tresses, noirs sur fond beige.
Lin noir et beige.
Egypte, période copte, 
Ve –VIIe siècle après J.-C.
Dim. : 70 cm x 20 cm.
Collection de Mme V, acquis avant 1960.

300 / 500 €

241

Bande de médaillons à motifs en forme 
de cœur ou motifs végétaux sur fond 
rouge encadré par deux bandes bleues.
Lin marron, blanc, rouge, vert, bleu
Egypte, période copte, 
VIIe-VIIIe siècle après J.-C.
Dim. : 54 x 11 cm.
Collection de Mme V, acquis avant 1960.

400 / 500 €

242
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242

Lot de quatre fragments de 
tissus : une bande de clave 
à décor de canthare sur fond 
violet, deux bandes de motifs 
de cercles ouverts sur fond 
bleu, un carré composé de 
quatre médaillons dont deux 
sont ornés d’hippocampes 
stylisés.
Lin et laine.
Egypte, art copte,
VIIe – IXe siècle

400 / 600 €

243

Petit médaillon de clave 
encadré par des méandres 
et représentant un lion tête 
retournée sous un arbre.
Lin rouge, vert et beige.
Egypte, période copte, 
Antinoé, VIe-VIIe siècle.
Dim. 5 x 4 cm env. 
Surfilé sur carton

200 / 400 €

244

Deux médaillons avec 
des cavaliers, un avec 
Vénus debout.
Lin rouge et marron. 
Restaurations.
Antinoé, Ve siècle.
Dim. 18 x 33 cm env.

200 / 400 €

245

Grand fragment présentant 
un médaillon à motifs 
géométriques imbriqués.
Lin et laine colorés. Manques, 
restaurations.
Panopolis, VIIe siècle.
P. du Bourguet, Tissus coptes, 
Musée d’Angers, fig. 49, p.51
P. du Bourguet, Catalogues 
des étoffes coptes, Musée 
National du Louvre, Paris, 
n° AC197, provient aussi de 
Panoplis. 
Dim. : 50 x 60 cm env.

1 000 / 1 500 €

237

Lot de 3 fragments de chlamydes dont 
un médaillon carré représentant deux 
personnages face à face dans des 
rinceaux habités. Une bande ornée de 
médaillons de personnages et animaux. 
Une large bande représentant des 
danseuses stylisées et petits médaillons 
zoomorphes. 
Lin brun et beige. Encadrés. 
Egypte, Art grec, VIIe-IXe siècle
L. 11.5 à 20 cm.

300 / 500 €

238

Lot de deux médaillons de claves dont 
un circulaire sur fond brun présentant un 
personnage marchant sur des rinceaux 
de lierre. Un foliacé à motif végétaux 
entrelacés. 
Lin et laine ? Déchirures, encadrés. 
Egypte, période copte, 
Ve-VIe siècle. 
H. :16 cm 

300 / 500 €

239

Longue bande de tissu présentant un 
décor végétal disposé en quinconce 
entre des bandes polychromes 
géométriques sur fond bleu, à l’imitation 
des motifs sassanides.
Lin bleu, rouge, orange vert et jaune.
Egypte, période copte, 
VIIIe-IXe siècle après J.-C.

600 / 800 €

Collection de Mme V, acquis av. 1960.

240

Bande de tissu présentant un décor 
géométrique encadré par de fines 
tresses, noirs sur fond beige.
Lin noir et beige.
Egypte, période copte, 
Ve –VIIe siècle après J.-C.
Dim. : 70 cm x 20 cm.
Collection de Mme V, acquis avant 1960.

300 / 500 €

241

Bande de médaillons à motifs en forme 
de cœur ou motifs végétaux sur fond 
rouge encadré par deux bandes bleues.
Lin marron, blanc, rouge, vert, bleu
Egypte, période copte, 
VIIe-VIIIe siècle après J.-C.
Dim. : 54 x 11 cm.
Collection de Mme V, acquis avant 1960.

400 / 500 €
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ORIENT • lots 252 à 274

246

Important masque de sarcophage au 
némès peint en noir et à la carnation 
jaunâtre.
Bois stuqué et polychromé.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 40 cm.
Ancienne collection Dussurget.

3 500 / 4 000 €

247

Lot de deux amulettes de Ptah patèque 
les poings fermés au niveau des 
hanches.
Terre-cuite verte. Restaurations.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 4,3 et 7,7 cm.

250 / 300 €

248

Lot de deux amulettes comprenant 
un faucon et un chien.
Argent. Corrosion, bélières manquantes.
Egypte, Epoque romaine, 32 avant – 395 
après J.-C.
H. : 1,2 et 2,1 cm.

300 / 500 €

249

Lot comprenant deux plaquettes en 
forme de silhouettes des fils d’Horus 
(Hâpi et Douamoutef) Y est joint une 
aile de scarabée de résille et des perles 
tubulaires et globulaires.
Faïence turquoise et pâte de verre bleue.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.

150 / 200 €

250

Amulette représentant un crocodile.
Diorite. Queue manquante.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 3,5 cm.

200 / 250 €

251

Oushebti portant les instruments 
aratoires incisés, la barbe postiche 
tressée et la perruque tripartite lisse. 
Il est inscrit sur cinq lignes.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie, 
380-342 avant J.-C.
H. : 15,5 cm.

1 500 / 2 000 €

246



62
ARCHÉOLOGIE

63
MILLON    

ORIENT • lots 252 à 274

246

Important masque de sarcophage au 
némès peint en noir et à la carnation 
jaunâtre.
Bois stuqué et polychromé.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 40 cm.
Ancienne collection Dussurget.

3 500 / 4 000 €

247

Lot de deux amulettes de Ptah patèque 
les poings fermés au niveau des 
hanches.
Terre-cuite verte. Restaurations.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 4,3 et 7,7 cm.

250 / 300 €

248

Lot de deux amulettes comprenant 
un faucon et un chien.
Argent. Corrosion, bélières manquantes.
Egypte, Epoque romaine, 32 avant – 395 
après J.-C.
H. : 1,2 et 2,1 cm.

300 / 500 €

249

Lot comprenant deux plaquettes en 
forme de silhouettes des fils d’Horus 
(Hâpi et Douamoutef) Y est joint une 
aile de scarabée de résille et des perles 
tubulaires et globulaires.
Faïence turquoise et pâte de verre bleue.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.

150 / 200 €

250

Amulette représentant un crocodile.
Diorite. Queue manquante.
Egypte, Basse Epoque ou Période 
ptolémaïque, 664 – 32 avant J.-C.
H. : 3,5 cm.

200 / 250 €

251

Oushebti portant les instruments 
aratoires incisés, la barbe postiche 
tressée et la perruque tripartite lisse. 
Il est inscrit sur cinq lignes.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie, 
380-342 avant J.-C.
H. : 15,5 cm.

1 500 / 2 000 €

246
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260

Idole porte épingle au maître des 
animaux stylisés.
Bronze patiné marron lisse.
Luristan, Âge du Fer II ou III, 950 – 550 
avant J.-C.
H : 15,5 cm.

400 / 600 €

261

Hache plate légèrement concave à 
ergots médians.
Alliage cuivreux à patine verte.
Anatolie, début du IIe millénaire avant 
J.-C.
L. : 19,1 cm.
Ancienne collection du docteur Delattre.

150 / 300 €

262

Lot comprenant une anse de vase 
zoomorphe, une anse anthropomorphe 
représentant un homme le bras et 
les jambes écartées et une plaque 
de ceinture en relief représentant un 
homme et une femme enlacés.
Bronze à patine verte. Usures, un bras 
manquant.
Iran, Période Parthe et sassanide. 
L. : 3,9 cm à 10, 8 cm et 6,5 cm.

400 / 600 €

263

Tesson de vase moulé représentant une 
femme à haute coiffure étagée, couverte 
par un voile.
Faïence beige métallescente.
Iran, Période sassanide, IIe–IIIe siècle.
H. : 7,5 cm.

50 / 100 €

252

Gobelet à panse concave et pied 
annulaire, un décor au repoussé gravé 
représente deux lions rugissant face à 
face. La scène est encadrée par deux 
frises de tresses. 
Alliage cuivreux. Petite fêlure. 
Iran du Nord, Âge du Fer II, 1000 – 750 
avant J.C. 
H. : 7,5 cm.

600 / 800 €

253

Figurine féminine nue, les mains 
jointes sous les seins.
Terre-cuite beige. Restaurée.
Iran, début du IIe millénaire. 
H. : 14,7 cm.

50 / 100 €

254

Buste fragmentaire d’enfant chauve. Il 
peut s’agir d’un Temple Boy.
Terre-cuite beige à engobe rose.
Chypre ? Période hellénistique. 
H. : 7,8 cm.

50 / 100 €

255

Figurine stylisée en phi. Elle porte sur la 
tête un haut polos plat.
Terre-cuite ocre. Tête-recollée.
Chypre, Âge du Fer I 
H. : 14 cm.

50 / 100 €

256

Un embout tubulaire terminé par un 
hémisphère orné en pointe, le décor 
est gravé de quadrillages et de bande. 
Bronze à patine verte et marron. Intact. 
Luristan, Âge du Fer II ou III, 950 – 550 
avant J.-C.  
L. : 15,2 cm.

80 / 100 €

257

Lot de figurines fragmentaires 
comprenant un bœuf à bosse 
(probablement du IIIe millénaire avant J.-C.), 
deux figurines féminines nues (milieu 
du IIe millénaire avant J.-C.), une figurine 
zoomorphe, une figurine d’oiseau stylisé 
et une tête de cheval Parthe.
Terre-cuite rose. Etats divers.
Iran, IIe et Ier millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan, 
fouille de Suse. Vente de sa collection 
personnelle à Malesherbes en mai 1970 
(n°69).

100 / 150 €

258

Lot comprenant une cruche à panse 
biconique, et col droit et une cruche 
à panse tronconique, haut col et bec 
pincé.
Terre-cuite grise à dépôt calcaire et terre-
cuite orange.
Anatolie, Âge du Bronze, IIIe millénaire 
avant J.-C. 
H. : 8 et 19 cm.

200 / 300 €

259

Lot de deux décors de harnachement 
à double ailette gravées de motifs.-
Bronze à patine verte lisse.-Art des 
steppes, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 4,5 cm.

80 / 100 €

260

262
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260

Idole porte épingle au maître des 
animaux stylisés.
Bronze patiné marron lisse.
Luristan, Âge du Fer II ou III, 950 – 550 
avant J.-C.
H : 15,5 cm.

400 / 600 €

261

Hache plate légèrement concave à 
ergots médians.
Alliage cuivreux à patine verte.
Anatolie, début du IIe millénaire avant 
J.-C.
L. : 19,1 cm.
Ancienne collection du docteur Delattre.

150 / 300 €

262

Lot comprenant une anse de vase 
zoomorphe, une anse anthropomorphe 
représentant un homme le bras et 
les jambes écartées et une plaque 
de ceinture en relief représentant un 
homme et une femme enlacés.
Bronze à patine verte. Usures, un bras 
manquant.
Iran, Période Parthe et sassanide. 
L. : 3,9 cm à 10, 8 cm et 6,5 cm.

400 / 600 €

263

Tesson de vase moulé représentant une 
femme à haute coiffure étagée, couverte 
par un voile.
Faïence beige métallescente.
Iran, Période sassanide, IIe–IIIe siècle.
H. : 7,5 cm.

50 / 100 €

252

Gobelet à panse concave et pied 
annulaire, un décor au repoussé gravé 
représente deux lions rugissant face à 
face. La scène est encadrée par deux 
frises de tresses. 
Alliage cuivreux. Petite fêlure. 
Iran du Nord, Âge du Fer II, 1000 – 750 
avant J.C. 
H. : 7,5 cm.

600 / 800 €

253

Figurine féminine nue, les mains 
jointes sous les seins.
Terre-cuite beige. Restaurée.
Iran, début du IIe millénaire. 
H. : 14,7 cm.

50 / 100 €

254

Buste fragmentaire d’enfant chauve. Il 
peut s’agir d’un Temple Boy.
Terre-cuite beige à engobe rose.
Chypre ? Période hellénistique. 
H. : 7,8 cm.

50 / 100 €

255

Figurine stylisée en phi. Elle porte sur la 
tête un haut polos plat.
Terre-cuite ocre. Tête-recollée.
Chypre, Âge du Fer I 
H. : 14 cm.

50 / 100 €

256

Un embout tubulaire terminé par un 
hémisphère orné en pointe, le décor 
est gravé de quadrillages et de bande. 
Bronze à patine verte et marron. Intact. 
Luristan, Âge du Fer II ou III, 950 – 550 
avant J.-C.  
L. : 15,2 cm.

80 / 100 €

257

Lot de figurines fragmentaires 
comprenant un bœuf à bosse 
(probablement du IIIe millénaire avant J.-C.), 
deux figurines féminines nues (milieu 
du IIe millénaire avant J.-C.), une figurine 
zoomorphe, une figurine d’oiseau stylisé 
et une tête de cheval Parthe.
Terre-cuite rose. Etats divers.
Iran, IIe et Ier millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan, 
fouille de Suse. Vente de sa collection 
personnelle à Malesherbes en mai 1970 
(n°69).

100 / 150 €

258

Lot comprenant une cruche à panse 
biconique, et col droit et une cruche 
à panse tronconique, haut col et bec 
pincé.
Terre-cuite grise à dépôt calcaire et terre-
cuite orange.
Anatolie, Âge du Bronze, IIIe millénaire 
avant J.-C. 
H. : 8 et 19 cm.

200 / 300 €

259

Lot de deux décors de harnachement 
à double ailette gravées de motifs.-
Bronze à patine verte lisse.-Art des 
steppes, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 4,5 cm.

80 / 100 €
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268

Vase anthropomorphe en forme de nain.
Alliage cuivreux à patine cuivreuse en 
partie cristallisé. Craquelure, une main 
recollée.
Bactriane, fin du IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 10,2 cm.
Passeport d’exportation n°152798

3 000/4 000 €

269

Sceau cylindre gravé d’un capridé stylisé 
devant un motif rectangulaire et un 
sceau cylindre représentant des motifs 
illisibles.
Calcaire et fritte grisâtre.
Iran, Ier millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan 
vendu à Malsherbes le 29 mai 1970 au 
numéro 31 et 38.

100/200 €

270

Figurine de koré stylisée portant un polos 
trapézoïdal aplati.
Terre-cuite rose à dépôt calcaire.
Chypre, période phénicienne
H. : 19 cm.
Acquis à Drouot en septembre 1989 
(étude Laurin), n°111

400/600 €

271

Buste masculin vêtu d’une large ceinture 
les yeux et la poitrine étaient indiqués par 
un pastillage. 
Terre cuite orange. Coiffe rapportée. 
Manques visibles. 
Grèce, Art minoen ?
H. : 13,3 cm.

300/500  €

264

Figurine féminine nue se tenant les 
seins. Elle est coiffée d’une tresse nouée 
au niveau du front, et est parée d’un 
large collier en bretelle.
Terre-cuite blanche. Restaurations et 
collages.
Iran, Période des Sukkalmah, début du IIe 
millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan, 
fouille de Suse. Vente de sa collection 
personnelle à Malesherbes en mai 1970.
H. : 17,8 cm.

200/300 €

265

Alabastron dont la lèvre est soulignée 
par un large bandeau dans lequel sont 
incorporés deux passants funiculaires.
Albâtre gypseux. Manque à la lèvre.
Levant, Ier millénaire avant J.-C.
H. : 16,7 cm.
Vente étude Conan à Lyon, avril 1976, 
n°134.

200/300 €

266

Gobelet à panse ovoïde et piédouche 
tubulaire. Il est peint de lignes et de 
bandes.
Terre-cuite beige et peinture brune.
Levant ? Âge du Bronze, IIe millénaire 
avant J.-C.

50/100 €

267

Lot comprenant une tête d’épingle à 
décor d’oiseau de type urartéen, une 
épingle à tige gravée, un décor de 
harnachement à trois bossettes, une 
boucle d’oreille à pendant tronconique, 
et une figurine zoomorphe.
Bronze à patine verte. Corrosion et 
manques.
Iran, VIIIe-IVe siècle.

150/200 €

268

271

270

264
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268

Vase anthropomorphe en forme de nain.
Alliage cuivreux à patine cuivreuse en 
partie cristallisé. Craquelure, une main 
recollée.
Bactriane, fin du IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 10,2 cm.
Passeport d’exportation n°152798

3 000/4 000 €

269

Sceau cylindre gravé d’un capridé stylisé 
devant un motif rectangulaire et un 
sceau cylindre représentant des motifs 
illisibles.
Calcaire et fritte grisâtre.
Iran, Ier millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan 
vendu à Malsherbes le 29 mai 1970 au 
numéro 31 et 38.

100/200 €

270

Figurine de koré stylisée portant un polos 
trapézoïdal aplati.
Terre-cuite rose à dépôt calcaire.
Chypre, période phénicienne
H. : 19 cm.
Acquis à Drouot en septembre 1989 
(étude Laurin), n°111

400/600 €

271

Buste masculin vêtu d’une large ceinture 
les yeux et la poitrine étaient indiqués par 
un pastillage. 
Terre cuite orange. Coiffe rapportée. 
Manques visibles. 
Grèce, Art minoen ?
H. : 13,3 cm.

300/500  €

264

Figurine féminine nue se tenant les 
seins. Elle est coiffée d’une tresse nouée 
au niveau du front, et est parée d’un 
large collier en bretelle.
Terre-cuite blanche. Restaurations et 
collages.
Iran, Période des Sukkalmah, début du IIe 
millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Jacques de Morgan, 
fouille de Suse. Vente de sa collection 
personnelle à Malesherbes en mai 1970.
H. : 17,8 cm.

200/300 €

265

Alabastron dont la lèvre est soulignée 
par un large bandeau dans lequel sont 
incorporés deux passants funiculaires.
Albâtre gypseux. Manque à la lèvre.
Levant, Ier millénaire avant J.-C.
H. : 16,7 cm.
Vente étude Conan à Lyon, avril 1976, 
n°134.

200/300 €
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tubulaire. Il est peint de lignes et de 
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50/100 €

267

Lot comprenant une tête d’épingle à 
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manques.
Iran, VIIIe-IVe siècle.

150/200 €
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GRÈCE • lots 278 à 297

272

Figurine de chameau stylisé
Terre cuite ocre
Moyen Orient, période Parthe ?
H : 13,8 cm.

100/200 €

273

Lot de trois gobelets dont : un tubulaire 
à fond convexe, un sub-ovalaire sur un 
large piédouche ; et un tubulaire à lèvre 
ouverte et base renflée.
Verre jaunâtre ou bleuté irisé. Dépôt 
calcaire.
Orient, IIe-IIIe siècle après J.-C. 
H. : 10,4 x 11,2 cm.

300/500 €

274

Cruche à bec tubulaire à panse globulaire et fond plat.
Terre cuite grise
Iran du Nord, début du Ier millénaire avant J.-C.
Y est joint :
Cruche à pseudo bec verseur zoomorphe.
Terre cuite grise. Bec rapporté (ou restaurations)
Iran du nord ou Tépé Sialk, début du Ier millénaire avant 
J.-C
H : 21 cm.

300/400 €

Lots 275 à 277 non venus

272

274
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283

Statuette représentant un personnage 
sur un char tiré par deux chiens maltais. 
Il peut s’agir d’un Eros, présenté à demi-
nu, de trois-quarts droit.
Terre-cuite beige à engobe blanc. Une 
oreille de chien manquante, une oreille 
recollée, restaurations.
Grèce, période hellénistique.
H. : 12 cm.
Acquis à l’Hôtel des Ventes de Versailles 
en décembre 1969 (Maître Martin 
lot 164)

300/500 €

285

Statuette représentant deux divinités 
assises sur un trône, les pieds reposant 
sur un long tabouret. Elles sont voilées 
et portent des motifs de rosettes en 
pastilles.
Terre-cuite beige clair. Usures, 
restaurations et base gauche 
manquante.
Grande Grèce ?, Ve-IVe siècles avant J.-C.
H. : 14,2 cm.
Acquis à Drouot en juillet 1989 (n°165)

300/400 €

284

Figurine de banqueteuse couchée sur un 
lit quadripode.
Terre-cuite beige. Restaurations.
Ateliers Tarente, fin VIe-début Ve siècle 
avant J.-C.
L. : 14,2 cm.
Un exemplaire similaire n°MNB 2776

300/500 €

278

Protomé féminin coiffé d’un haut polos recouvert 
d’un voile. Elle tient de sa main droite la base du 
voile, et de la gauche un porcin.
Terre-cuite beige à engobe ocre. Restaurations au 
nez et probablement au torse.
Sicile ?, Ve-IVe siècle avant J.-C.
H. : 30 cm.

2 000/3 000 €

282

Lot de cinq têtes anthropomorphes stylisées. Les yeux sont en grains de cafés ou marqués d’une simple strie.
Terre-cuite ocre. Un nez manquant, petits chocs et manques.
Grèce, Thessalie, Néolithique
H. : de 3,6 à 4,6 cm.

Des exemplaires similaires dans CH. :Zervos, Naissance de la civilisation en Grèce, I et II, 1962-1963, fig. 447 et 209-214

2 000/3 000 €

279

Figurine péplophore assise.
Terre-cuite grise avec restes d’engobes 
blancs et rehauts rouges.
Grèce ou Grande Grèce ? Ve siècle avant 
J.-C.
H. : 12 cm.

200/300 €

280

Statuette de faune dansant. Il lève le bras 
droit.
Bronze à patine marron nettoyée. Bras 
droit manquant.
Orient ? production hellénistique.
H. : 13,6 cm.
Ancienne vente Fraysse à Paris, 2014.

2 000/3 000 €

281

Figurine péplophore assise portant une 
stéphanée.
Terre-cuite beige avec restes d’engobes 
blancs et rehauts rouges.
Grèce ou Grande Grèce ? Ve siècle avant 
J.-C.
H. : 9 cm.

200/300 €

280

278

282

283 284 285
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286

Aryballe orné d’un personnage masculin nu placé sur une aile 
de sirène barbue. 
Terre-cuite beige à vernis brun. Usures, 
et petits chocs.
Atelier corinthien récent. 
H. : 6,2 cm.

200/300 €

287

Oenochoé à bec trilobé et panse ovoïde sur pied annulaire. Elle 
présente une frise d’oves, de points et de pampres.
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts jaune et bistre. Manques 
visibles à la lèvre.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe siècle avant J.C.
H : 15.7 cm.

300/400 €

288

Oenochoé à bec trilobé dont le col est souligné par une double 
ligne incisée. 
Un rinceau végétal est gravé sur l’épaule. 
Terre cuite ocre rose à vernis noir. Vernis partiellement manquant 
et petit éclat à la lèvre. 
Grande Grèce, Atelier Campanien, IVe-IIIe siècle avant J.-C. 
H : 15 cm.

200/300 €

289

Lot de deux têtes féminines coiffées de mèches en côtes de 
melon rassemblées en un chignon, un buste nu de koré portant 
un polos et une tête archaïsante.
Terre-cuite rose et beige.
Grande Grèce, du Ve au IIe siècle avant J.-C. 
H. : 3,8 cm et 9,4 cm.

100/200 €

291

Figurine péplophore debout vêtue 
d’un long manteau drapé. Sa coiffure 
est en côtes de melon rassemblées
en un chignon.
Terre-cuite ocre. Restaurations
Grande Grèce, Période hellénistique.
H. :30,3 cm.
Acquis àl’Hôtel des Ventes de Versailles 
en novembre 1969 (Maître Martin 
lot 26bis)
Porte un numéro d’inventaire ancien.

1 500/2 000 €

292

Lécythe à vernis noir orné selon la 
technique de « Six » d’un décor blanc 
de deux femmes nues devant une 
vasque. L’épaule est ornée d’une frise 
de languettes et d’un rinceau. Typologie 
rare.
Terre-cuite orange à vernis noir. Eclats et 
collage.
Grèce, Atelier Attique, proche du peintre 
de Sappho, Ve siècle avant J.-C.
H. : 17 cm.

1 000/1 500 €

293

Fragment de statuette représentant un 
chien courant.
Terre-cuite beige-ocre à engobe blanc.
Ateliers de Béotie ou de Canosa ? 
IVe siècle avant J.-C.
L. : 5 cm.

100/150 €

287

288286

291

292
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ROME • lots 298 à 345
296

Paire de boucles d’oreille ouverte à jonc 
torsadé terminé à une extrémité par une 
tête de lion rugissante.
Or jaune. Ecrasements et usures.
Période hellénistique, IVe-IIIe avant J.-C.
Diam. : 2,1 cm.

1 200/1 500 €

294

Lécythe aryballistique à figures rouges 
représentant de profil gauche un homme 
nu assis, tenant un bâton. 
Terre cuite orange à vernis noir. 
Grande Grèce, IVe siècle avant J.C. 
H. : 18 cm.

4 00/6 00 €

295

Alabastre à panse oblongue, petit col et 
très large lèvre ouverte.
Albâtre légèrement attaqué à la base.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant 
J.-C.
H. : 21,5 cm.

8 00 / 1 000 €

297

Alabastron à panse oblongue, col droit 
et lèvre aplatie.
Albâtre gypseux. Recollé.
Grèce ou Levant, Ve-IIIe siècle avant J.-C.
H. : 20 cm.
Acquis à l’Hôtel de Vente de Lyon (étude 
Guillaumot) n°195 en 1975.

300/400 €

294

295

296

297
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298

Figurine de cheval levant la jambe antérieure droite.
Bronze à patine noire. Usure.
Art romain.
H. : 4 cm.

300/400 €

299

Tête d’applique représentant un homme imberbe coiffé d’une 
dépouille d’éléphant.
Bronze à patine verte.
Egypte, Période romaine, 32 avant-395 après J.-C.
H. : 4,5 cm.

50/100 €

300

Figurine d’aigle dont le plumage est indiqué par des incisions. 
Bronze à patine verte lisse. Dépôt terreux.
Orient ? Période romaine.
H. : 4 cm.

300/400 €

301

Figurine d’Eros représenté les bras et les jambes écartés.
Bronze à patine marron.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
Y est joint une tête d’applique en forme de Bacchus enfant en 
bronze à patine noire. Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 3,8 et 2cm.

300/500 €

302

Figurine de sanglier stylisé. Les deux pattes arrière se rassemblent 
pour former une bélière de suspension.
Bronze à patine verte lisse.
Gaule, région de Brioude, Fin de la Tène, début de la période 
romaine
L. : 4 cm.
Ancienne vente Tajan 2002 (n°39)

500/600 €

303

Lot de trois têtes féminines.
Terre cuite beige. 
Asie mineure et Grande Grèce, période hellénistique, IVe-IIe siècle 
avant J.C.
H. : de 3 à 4 cm.

300/400 €

304

Lot de deux têtes féminines. 
Terre cuite beige, accidents. 
Grande Grèce, période hellénistique, IVe-IIIe siècle
H. : 32 cm.

120/150 €

305

Paire de fibules en étoile ornées d’un élément tronconique 
terminé par un bouton. Un pendant en forme de massue subsiste 
sur l’une d’elles.
Argent. Ardillon manquant.
Période byzantine.
Diam. : 4,5 cm.

50/100 €

306

Cruche à panse ovoïde et col concave. Elle possède 
deux anses terminées par une tête de Triton, et 
décorées d’un dauphin enroulé autour d’un trident 
et encadré de coquillages.
Bronze à patine verte lisse, incrustations d’argent 
pour certains détails. Déchirure au col et déformation 
à la lèvre.
Art romain, Ier siècle après J.-C.
H. : 18 cm.

10 000/12 000 €

298 299 300 301 302
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307

Tête féminine coiffée d’un diadème 
serrant ses cheveux rassemblés en 
un chignon.
Marbre blanc. Nez manquant, éclat 
au cou.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 10 cm.

1 200/1 800 €

308

Moule supérieur de lampe à huile à bec 
à canal avec un médaillon orné d’un 
oiseau passant à gauche. Le bandeau 
est orné de rinceaux.
Terre-cuite blanche ou calcaire. Dépôt 
terreux.
Afrique du Nord, VIIe siècle après J.-C.
L. : 19,3 cm.

80/150 €

311

Tête masculine imberbe de type vériste. La chevelure est courte 
et composée de fines mèches.
Calcaire
Probablement Afrique du Nord, fin du IIIe siècle.
H. : 20 cm.

3 000/5 000 €

312

Lot comprenant quatre fioles, dont une à haut col et panse 
écrasée, une à panse piriforme, une à panse globulaire et une 
à panse lenticulaire.
Verre irisé. Lèvre manquante à la dernière.
Epoque romaine, Ier-IIe siècle.
H. : de 11,7 à 5,3 cm.
Proviennent d’une vente aux enchères en Belgique.

300/400 €

313

Fragment de statue représentant une main droite tenant 
un volumen.
Marbre à patine ocre-beige. Extrémité du volumen recollé 
ou restauré.
Art romain.
H. :max. : 17 cm.

700/900 €

314

Lot comprenant une fiole à haut col et panse globulaire, une fiole 
à panse globulaire écrasée et large lèvre ouverte et un gobelet à 
panse verticale et fond tronconique.
Verre irisé verdâtre. Dépôts terreux.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle.
H. : de 12 à 6,3 cm.

300/400 €

309

Lot de deux figurines féminines 
légèrement déhanchées. L’une se remet 
sa coiffe, l’autre son vêtement.
Plâtre avec restes de polychromie.
Fin XIXe-début XXe dans le goût des 
productions hellénistiques.
H. : 26,5 et 26 cm.

300/500 €

310

Lot de deux fioles à panse globulaire, col 
droit et lèvre en bourrelet.
Verre violine et verre verdâtre 
partiellement irisé.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 8,5 et 6,5 cm.

300/400 €

307

309

311 313
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307

Tête féminine coiffée d’un diadème 
serrant ses cheveux rassemblés en 
un chignon.
Marbre blanc. Nez manquant, éclat 
au cou.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 10 cm.

1 200/1 800 €

308

Moule supérieur de lampe à huile à bec 
à canal avec un médaillon orné d’un 
oiseau passant à gauche. Le bandeau 
est orné de rinceaux.
Terre-cuite blanche ou calcaire. Dépôt 
terreux.
Afrique du Nord, VIIe siècle après J.-C.
L. : 19,3 cm.

80/150 €

311

Tête masculine imberbe de type vériste. La chevelure est courte 
et composée de fines mèches.
Calcaire
Probablement Afrique du Nord, fin du IIIe siècle.
H. : 20 cm.

3 000/5 000 €

312

Lot comprenant quatre fioles, dont une à haut col et panse 
écrasée, une à panse piriforme, une à panse globulaire et une 
à panse lenticulaire.
Verre irisé. Lèvre manquante à la dernière.
Epoque romaine, Ier-IIe siècle.
H. : de 11,7 à 5,3 cm.
Proviennent d’une vente aux enchères en Belgique.

300/400 €

313

Fragment de statue représentant une main droite tenant 
un volumen.
Marbre à patine ocre-beige. Extrémité du volumen recollé 
ou restauré.
Art romain.
H. :max. : 17 cm.

700/900 €

314

Lot comprenant une fiole à haut col et panse globulaire, une fiole 
à panse globulaire écrasée et large lèvre ouverte et un gobelet à 
panse verticale et fond tronconique.
Verre irisé verdâtre. Dépôts terreux.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle.
H. : de 12 à 6,3 cm.

300/400 €

309

Lot de deux figurines féminines 
légèrement déhanchées. L’une se remet 
sa coiffe, l’autre son vêtement.
Plâtre avec restes de polychromie.
Fin XIXe-début XXe dans le goût des 
productions hellénistiques.
H. : 26,5 et 26 cm.

300/500 €

310

Lot de deux fioles à panse globulaire, col 
droit et lèvre en bourrelet.
Verre violine et verre verdâtre 
partiellement irisé.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H. : 8,5 et 6,5 cm.

300/400 €
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309

311 313
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317

Statuette représentant un gladiateur 
mirmillon tenant un bouclier et un glaive.
Bronze. Pieds manquants, usure.
Gaule ?, Epoque Romaine.
H. : 5,3 cm.

500/600 €

318

Petite fibule représentant un cheval 
cabré à gauche, le corps est émaillé en 
rouge et vert. 
Gaule du Nord, IIe -IIIe siècle après J.-C.
H. : 3,9 cm.
Etiquette indiquant « Pompeia, don de M. 
Meminger, 1873».

200/300 €

319

Haute fiole balsamaire à panse 
campaniforme, haut col et lèvre en 
bourrelet horizontal.
Verre translucide partiellement irisé.
Art romain, IIe siècle.
H. : 23,3 cm.

150/200 €

315

Lot comprenant une lampe à huile à couvercle 
mobile en forme de coquille, une cloche, un 
godet peson monétaire, un large boucle de 
ceinture, des petits objets de fouilles en bronze 
et un médaillon à tête de Méduse, et un lot 
d’épingles et de spatules à cosmétiques. 
Bronze. Etat de fouilles.
Epoque Romaine.

600/800 €

316

Lot de treize fibules sur ressort, trois bagues 
à chaton, une attache d’anse à décor de tête 
d’enfant, une pendeloque.
Y sont joints un moraillon de coffret en forme 
de pilier hermaïque, et une clef à tige coudée.
Bronze. Usure et petit manque.
Europe, Période romaine.

300/400 €

320

Torse de Victoire au drapé mouillé
Calcaire. 
Sud de la France, région de Glanum
Début du Ier siècle après J.C.
H. :130 cm.

30 000/40 000 €

Acquis par le précédent propriétaire avant 1975.

317 318

315
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317

Statuette représentant un gladiateur 
mirmillon tenant un bouclier et un glaive.
Bronze. Pieds manquants, usure.
Gaule ?, Epoque Romaine.
H. : 5,3 cm.

500/600 €

318

Petite fibule représentant un cheval 
cabré à gauche, le corps est émaillé en 
rouge et vert. 
Gaule du Nord, IIe -IIIe siècle après J.-C.
H. : 3,9 cm.
Etiquette indiquant « Pompeia, don de M. 
Meminger, 1873».

200/300 €

319

Haute fiole balsamaire à panse 
campaniforme, haut col et lèvre en 
bourrelet horizontal.
Verre translucide partiellement irisé.
Art romain, IIe siècle.
H. : 23,3 cm.

150/200 €

315

Lot comprenant une lampe à huile à couvercle 
mobile en forme de coquille, une cloche, un 
godet peson monétaire, un large boucle de 
ceinture, des petits objets de fouilles en bronze 
et un médaillon à tête de Méduse, et un lot 
d’épingles et de spatules à cosmétiques. 
Bronze. Etat de fouilles.
Epoque Romaine.

600/800 €

316

Lot de treize fibules sur ressort, trois bagues 
à chaton, une attache d’anse à décor de tête 
d’enfant, une pendeloque.
Y sont joints un moraillon de coffret en forme 
de pilier hermaïque, et une clef à tige coudée.
Bronze. Usure et petit manque.
Europe, Période romaine.

300/400 €

320

Torse de Victoire au drapé mouillé
Calcaire. 
Sud de la France, région de Glanum
Début du Ier siècle après J.C.
H. :130 cm.

30 000/40 000 €

Acquis par le précédent propriétaire avant 1975.
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321

Lampe à huile à bec rond et trait droit, 
présentant un médaillon orné d’une 
autruche courant à droite.
Terre-cuite beige. Anse manquante.
Afrique du Nord, IIIe siècle.
L. : 10,3cm.

100/200 €

322

Lot de deux lampes à huile à bec rond 
dont une présentant un médaillon orné 
d’un buste et l’autre d’un médaillon 
ornée de quatre palmettes en croix. 
Terre cuite beige. Usures.
Afrique du Nord, IIIe siècle.
L. : 11 ,5 et 8,3 cm.

50/100 €

323

Lot de trois lampes à huile à bec en 
gouttière dont une est ornée de motifs 
géométriques sur le bandeau et le 
médaillon. 
Terre-cuite orange. 
Afrique du Nord, Ve au VIIe siècle après 
J.-C. 
L. : De 11,2 cm à 13,3 cm.

100/200 €

324

Lot de cinq lampes à huile dont une 
circulaire et deux à bec gouttière.
Terre-cuite beige. Usure et dépôt terreux.
Afrique du Nord, du Ve au XIXe siècle après 
J.-C.
L. : 7,2 cm à 11cm.

100/200 €

325

Buste d’enfant tenant une grappe de 
raisin de la main gauche. Sa coiffure 
est composée de longues mèches qui 
se terminent par une boucle; certaines 
d’entre elles sont ramenés en un 
chignon frontal.
Marbre beige.
Usures, dépot de calcaire
Epoque Romaine
H : 20,5 cm.

3 000/5 000 €

326

Figure féminine péplophore drapée et 
capuchonnée dans un long manteau. 
Elle est assise de trois-quarts sur un 
rocher.
Terre-cuite ocre à engobe blanc.
Copie de la fin du XIXe dans le goût des 
productions hellénistiques de Tanagra.
H. : 12 cm.

200/400 €

327

Masque du théâtre tragique, la bouche 
et les yeux sont ajourés ; il représente 
un personnage à demi-chauve au front 
plissé et aux traits caricaturaux.
Terre cuite ocre à engobe blanc
Afrique du Nord ou Egypte, fin de la 
période carthaginoise - début de la 
période romaine.
H : 18 cm.

500/800 €

P. Cintas, manuel d’archéologie punique, 
vol. II, Paris, 1976, figure 13.

328

Lot de 9 lampes à huiles à canal dont 
certaines ont des bandeaux ornés de 
motifs géométriques ou de chevrons et 
certaines ont des pouciers avec un motif 
de croix ou de visage barbus.
Terre cuite beige. Dépôt calcaire, intactes
Levant, période byzantine

200/300 €

321

322

323

324

325

327
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321

Lampe à huile à bec rond et trait droit, 
présentant un médaillon orné d’une 
autruche courant à droite.
Terre-cuite beige. Anse manquante.
Afrique du Nord, IIIe siècle.
L. : 10,3cm.

100/200 €

322

Lot de deux lampes à huile à bec rond 
dont une présentant un médaillon orné 
d’un buste et l’autre d’un médaillon 
ornée de quatre palmettes en croix. 
Terre cuite beige. Usures.
Afrique du Nord, IIIe siècle.
L. : 11 ,5 et 8,3 cm.

50/100 €

323

Lot de trois lampes à huile à bec en 
gouttière dont une est ornée de motifs 
géométriques sur le bandeau et le 
médaillon. 
Terre-cuite orange. 
Afrique du Nord, Ve au VIIe siècle après 
J.-C. 
L. : De 11,2 cm à 13,3 cm.

100/200 €

324

Lot de cinq lampes à huile dont une 
circulaire et deux à bec gouttière.
Terre-cuite beige. Usure et dépôt terreux.
Afrique du Nord, du Ve au XIXe siècle après 
J.-C.
L. : 7,2 cm à 11cm.

100/200 €

325

Buste d’enfant tenant une grappe de 
raisin de la main gauche. Sa coiffure 
est composée de longues mèches qui 
se terminent par une boucle; certaines 
d’entre elles sont ramenés en un 
chignon frontal.
Marbre beige.
Usures, dépot de calcaire
Epoque Romaine
H : 20,5 cm.

3 000/5 000 €

326

Figure féminine péplophore drapée et 
capuchonnée dans un long manteau. 
Elle est assise de trois-quarts sur un 
rocher.
Terre-cuite ocre à engobe blanc.
Copie de la fin du XIXe dans le goût des 
productions hellénistiques de Tanagra.
H. : 12 cm.

200/400 €

327

Masque du théâtre tragique, la bouche 
et les yeux sont ajourés ; il représente 
un personnage à demi-chauve au front 
plissé et aux traits caricaturaux.
Terre cuite ocre à engobe blanc
Afrique du Nord ou Egypte, fin de la 
période carthaginoise - début de la 
période romaine.
H : 18 cm.

500/800 €

P. Cintas, manuel d’archéologie punique, 
vol. II, Paris, 1976, figure 13.

328

Lot de 9 lampes à huiles à canal dont 
certaines ont des bandeaux ornés de 
motifs géométriques ou de chevrons et 
certaines ont des pouciers avec un motif 
de croix ou de visage barbus.
Terre cuite beige. Dépôt calcaire, intactes
Levant, période byzantine

200/300 €
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329

Tête d’Hermès de type classique. Il porte une longue barbe à mèches ondulantes. La chevelure est 
constituée de petites mèches étagées, en partie disparues.
Calcaire beige. Manques visibles.
Production romaine provenant probablement d’Israël, Ier-IIe siècle, d’après un original du Ve-IVe siècle 
avant J.-C.
H. : 27 cm.
Aurait été trouvée en Israël dans les années 1970.

15 000 / 20 000 €

330

Buste drapé de divinité féminine de trois-quart gauche (peut-être Junon ?). Sa coiffure est ceinte 
d’un diadème. Les mèches ondulées très finement exécutées sont rassemblées en un chignon vers la 
nuque. La main droite semble retenir son chiton.
Bronze à patine marron lisse. Bel état de conservation. 
Art Romain Ier-IIe siècle après J.-C. 
H. : 13 cm.

10 000/ 15 000 €

Collection privée belge
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329

Tête d’Hermès de type classique. Il porte une longue barbe à mèches ondulantes. La chevelure est 
constituée de petites mèches étagées, en partie disparues.
Calcaire beige. Manques visibles.
Production romaine provenant probablement d’Israël, Ier-IIe siècle, d’après un original du Ve-IVe siècle 
avant J.-C.
H. : 27 cm.
Aurait été trouvée en Israël dans les années 1970.

15 000 / 20 000 €

330

Buste drapé de divinité féminine de trois-quart gauche (peut-être Junon ?). Sa coiffure est ceinte 
d’un diadème. Les mèches ondulées très finement exécutées sont rassemblées en un chignon vers la 
nuque. La main droite semble retenir son chiton.
Bronze à patine marron lisse. Bel état de conservation. 
Art Romain Ier-IIe siècle après J.-C. 
H. : 13 cm.

10 000/ 15 000 €

Collection privée belge
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333

Fiole balsamaire à double tube. 
Verre partiellement irisé bleu. 
Quelques manques
Période romaine, IIe-IIIe  siècle
H. :10 cm.

80/100 €

334

Fiole balsamaire à double tube. 
Verre partiellement irisé  bleu.
Période romaine, IIe-IIIe  siècle
H. :11 cm.

100/200 €

332

Pyxide à panse tubulaire cannelée 
et couvercle avec une large moulure 
annulaire striée.
Alliage cuivreux à patine marron verte. 
Traces d’étain à la base laissant supposer 
qu’il y avait des pieds.
Art romain.
H. : 4,2 cm.

500/700 €

335

Torse d’Eros tenant une coquille et levant le bras droit. Il devait se trouver aux pieds d’une Vénus, 
en légère torsion vers elle.
Marbre. Tâches de rouille, manques visibles.
Période romaine, IIe-IIIe siècle.
H. : 40 cm.
Provenant de la succession de Suzanne Kahn, Conservateur au Louvre et au Petit Palais dans 
les années 60

8 000/10 000 €

331

Tête d’enfant coiffé d’une tresse et 
de mèches retenues par un chignon 
au sommet du crâne.
Marbre blanc avec taches de rouille, 
importante usure au visage et petits 
chocs.
Période romaine, Grèce ?, Ier-IIe siècle.
H. : 16 cm.
Provenant de la succession de 
Suzanne Kahn, Conservateur au Louvre 
et au Petit Palais dans les années 60

2 000/3 000 €

331

332 334 333
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333

Fiole balsamaire à double tube. 
Verre partiellement irisé bleu. 
Quelques manques
Période romaine, IIe-IIIe  siècle
H. :10 cm.

80/100 €

334

Fiole balsamaire à double tube. 
Verre partiellement irisé  bleu.
Période romaine, IIe-IIIe  siècle
H. :11 cm.

100/200 €

332

Pyxide à panse tubulaire cannelée 
et couvercle avec une large moulure 
annulaire striée.
Alliage cuivreux à patine marron verte. 
Traces d’étain à la base laissant supposer 
qu’il y avait des pieds.
Art romain.
H. : 4,2 cm.

500/700 €

335

Torse d’Eros tenant une coquille et levant le bras droit. Il devait se trouver aux pieds d’une Vénus, 
en légère torsion vers elle.
Marbre. Tâches de rouille, manques visibles.
Période romaine, IIe-IIIe siècle.
H. : 40 cm.
Provenant de la succession de Suzanne Kahn, Conservateur au Louvre et au Petit Palais dans 
les années 60

8 000/10 000 €

331

Tête d’enfant coiffé d’une tresse et 
de mèches retenues par un chignon 
au sommet du crâne.
Marbre blanc avec taches de rouille, 
importante usure au visage et petits 
chocs.
Période romaine, Grèce ?, Ier-IIe siècle.
H. : 16 cm.
Provenant de la succession de 
Suzanne Kahn, Conservateur au Louvre 
et au Petit Palais dans les années 60

2 000/3 000 €

331

332 334 333
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337

Intaille ovale ornée d’une tête masculine 
imberbe laurée de profil gauche.
Cornaline. IIe-IIIe siècle après J.-C. 
H : 1,7 cm.

180/200 €

338

Bague ornée d’un chaton circulaire 
appliqué.
Vert translucide jaune et pâte de vert 
blanche et verte.
IIe-IIIe siècle après J.-C. 
Diam. max. : 2,5 cm.

80/120 €

342

Lampe à huile à bec à canal et médaillon 
orné d’une  femme  nue dans un édifice, 
encadré par deux chrismes. Elle est 
cerclée d’un bandeau de palmettes.  
Terre cuite orange et marron. Réflecteur 
manquant. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle  après J.C.
L. 14 cm.

150/200 €

343

Lampe à huile à bec à canal. Le médaillon 
présente un ermite jouant de la flûte 
dans une cabane placée dans un arbre, 
autour duquel sont disposés des oiseaux, 
personnage, chien et lapin. Bandeau de 
rinceaux. 
Terre cuite orange et marron. Réflecteur 
manquant. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle  après J.C.
L. 14 cm.

200/300 €

344

Lampe à huile miniature à canal 
et médaillon ornée d’un chrisme. 
Terre cuite ocre. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle
L. 8 cm.

60/80 €

345

Anse de lampe à huile terminée par 
un masque de théâtre présentant trois 
mèches tombant au niveau des tempes 
et des méchettes sortant d’un bonnet 
pointu.
Production romaine, ateliers orientaux, 
IIe-IIIe siècle.
D : 6.5 cm.

600/800 €

336

Sceau rectangulaire inscrit sur deux 
registres CVERUINI/ TENACIS.
Bronze à patine verte lisse, dépôt terreux.
Période romaine, Ier-IIe siècle.
L : 5.8 cm.

300/400 €

341

Lot comprenant un bracelet à tige 
torsadée, un bracelet en rognons, et un 
bracelet ouvert ; une figurine animale 
stylisée, et deux fibules à navicella 
présentant des motifs incisés de bandes 
et chevrons.
Bronze à patine verte. Corrosion, ardillons 
manquants.
Étrurie, du VIIe au Ve siècle avant J.-C.

300/400

339

Bague ornée d’une intaille ovale 
représentant une tête
radiée de profil gauche.
Argent et cornaline. IIe-IIIe siècle 
après J.-C. 
Diam. : 2,3 cm.

300/400 €

340

Lot comprenant une bague à chaton 
ovale gravée de «petroc»
Bronze doré, Usures.
Art Romain, IIIe siècle. 
D. : 2, 7cm et 2,2cm.
Y est joint une bague à chaton gravée 
de deux personnages, bronze usures.

200/300 €

336
340

342
343

344

345
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337

Intaille ovale ornée d’une tête masculine 
imberbe laurée de profil gauche.
Cornaline. IIe-IIIe siècle après J.-C. 
H : 1,7 cm.

180/200 €

338

Bague ornée d’un chaton circulaire 
appliqué.
Vert translucide jaune et pâte de vert 
blanche et verte.
IIe-IIIe siècle après J.-C. 
Diam. max. : 2,5 cm.

80/120 €

342

Lampe à huile à bec à canal et médaillon 
orné d’une  femme  nue dans un édifice, 
encadré par deux chrismes. Elle est 
cerclée d’un bandeau de palmettes.  
Terre cuite orange et marron. Réflecteur 
manquant. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle  après J.C.
L. 14 cm.

150/200 €

343

Lampe à huile à bec à canal. Le médaillon 
présente un ermite jouant de la flûte 
dans une cabane placée dans un arbre, 
autour duquel sont disposés des oiseaux, 
personnage, chien et lapin. Bandeau de 
rinceaux. 
Terre cuite orange et marron. Réflecteur 
manquant. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle  après J.C.
L. 14 cm.

200/300 €

344

Lampe à huile miniature à canal 
et médaillon ornée d’un chrisme. 
Terre cuite ocre. 
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle
L. 8 cm.

60/80 €

345

Anse de lampe à huile terminée par 
un masque de théâtre présentant trois 
mèches tombant au niveau des tempes 
et des méchettes sortant d’un bonnet 
pointu.
Production romaine, ateliers orientaux, 
IIe-IIIe siècle.
D : 6.5 cm.

600/800 €

336

Sceau rectangulaire inscrit sur deux 
registres CVERUINI/ TENACIS.
Bronze à patine verte lisse, dépôt terreux.
Période romaine, Ier-IIe siècle.
L : 5.8 cm.

300/400 €

341

Lot comprenant un bracelet à tige 
torsadée, un bracelet en rognons, et un 
bracelet ouvert ; une figurine animale 
stylisée, et deux fibules à navicella 
présentant des motifs incisés de bandes 
et chevrons.
Bronze à patine verte. Corrosion, ardillons 
manquants.
Étrurie, du VIIe au Ve siècle avant J.-C.

300/400

339

Bague ornée d’une intaille ovale 
représentant une tête
radiée de profil gauche.
Argent et cornaline. IIe-IIIe siècle 
après J.-C. 
Diam. : 2,3 cm.

300/400 €

340

Lot comprenant une bague à chaton 
ovale gravée de «petroc»
Bronze doré, Usures.
Art Romain, IIIe siècle. 
D. : 2, 7cm et 2,2cm.
Y est joint une bague à chaton gravée 
de deux personnages, bronze usures.

200/300 €

336
340

342
343

344

345
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ART PRÉCOLOMBIEN • lots 346 à 348
SUCCESSION P. E.

Ces 3 lots sont présentés par M. Jean ROUDILLON, Expert
Assisté de Pierrette REBOURS
206 boulevard Saint Germain 

75007 PARIS
Tel : 01 42 22 85 97
Fax : 01 45 48 55 54

Jean.roudillon@club-internet.fr
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346

VASE TRIPODE à patte de perroquet. Céramique à 
engobe rouge brillant, en forme de citrouille reposant 
sur trois perroquets, symbole du maïs nouveau qui 
associé à la forme végétale du vase, représente une 
évocation à la fertilité. 
Mexique, Colima 300 avant -100 après J.-C.
Dim. : 24 x30 cm.

6 000 / 9 000 €
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347

SOLEIL, Pierre volcanique grise. 
Appelé «BARBIER MUELLER» par Dubuffet car certaines de ces 
sculptures découvertes par Charles Ratton avaient été acquises 
par Joseph Mueller de Soleure. 
Probablement l’oeuvre d’un sculpteur autodidacte  au XIXe siècle, 
à classer dans la catégorie de l’Art Brut. 
Diam. : 42 cm.

6 000 / 9 000 €
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MONOLITHE anthropomorphe. Sculpté dans un bloc de granite 
roulé provenant des lits des torrents dans la haute vallée du 
fleuve Santa dans le callejon de Huaraz dans la partie centrale 
de la cordillère des Andes à 3100 m d’altitude. Représente un 
personnage assis, les membres repliés comme si il s’agissait 
d’une momie. 
Ne provient pas d’une tombe, trouvée à l’air libre disséminé 
dans la nature. 
Pérou, culte Recuay style de Huaraz 200-600 après J.-C.
Dim. : 46 x 46 cm.

5 000 / 6 000 €

Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, Le Saint 
s’apprête à ouvrir ses portes début décembre 
2015, conjuguant classicisme et discrétion feutrée, 
fidèle à la tradition de ce quartier de légende. Car 
l’intimité est l’identité propre du lieu.
Ni boutique hôtel, ni palace, mais bien une 
réhabilitation du savoir-vivre à la française, un 
lieu où le luxe retrouve son sens perdu, où chaque 
détail inspire le confort, où chaque heure s’égrène 
pour savourer le temps retrouvé.

In the heart of Saint-Germain-des-Prés, Le Saint will open 
beginning of December 2015, combining classic Parisian style 
and discretion with the charming surroundings of this legendary 
neighbourhood of Paris. 
Intimacy is the sole identity of Le Saint. Neither a boutique hotel 
nor a palace, simply a place where life returns to its true meaning, 
where every detail inspires comfort and where every hour that 
goes by is spent to enjoy recovered time.

3 rue du Pré aux Clercs - 75007 Paris - France
www.lesaint-hotelaparis.com

Réservations*: +33 (0) 1 42 61 01 51
contact@lesaint-hotelaparis.com
*  Précisez le code Millon  lors de votre réservation  pour bénéficier d’un accueil VIP en 

chambre à votre arrivée.
*  Mention the  reservation code Millon to enjoy the benefits of a VIP welcome in room. 
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont régies 
uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte 
pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros. Un 
système de conversion de devises pourra être mis en place lors de 
la vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans la 
salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & 
Associés et les experts, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, 
une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
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 œuvres présentées. Pour les lots dont le 
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
Millon & Associés et les experts. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est 
un service gracieux rendu par Millon & Associés. À ce titre, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés 
soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus 
tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et 
les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné ne relève que 
de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, 
pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne 
sera qu’un service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à 
l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des documents 
qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce 
cas, l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le représentant de 
l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités 
de transmission proposées par Millon & Associés, les enchérisseurs 
assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication 
de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon & Associés. En 
cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & Associés pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et 
de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°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 compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 

défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente 

s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères. Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à 
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans frais, les 
lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente et jusqu’à 10h le 
lendemain. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la 
liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement encaissé, 
au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-vente : 
bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, 
ainsi que tous les tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, ainsi que le samedi 
de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné 
par lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots 
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de 
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage, 
qui sont à leur charge et courent à compter du lendemain de la 
vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, 
proportionnellement à la durée de garde, au volume et au montant 
d’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-
priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication, 
l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
Millon décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 

pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de 
Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos acheteurs 
d’opter pour un retrait de leurs lots en notre garde-meuble : 
ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au moment de 
l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 15 jours 
suivants la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
jusqu’à trois mois de stockage35 euros TTC par semaine et par lot 
de petite taille (bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures)
75 euros TTC par semaine et par lot de moyenne taille (meubles 
de petit format)
150 euros TTC par semaine et par lot de grande taille (meubles dont 
la manutention ne peut être effectuée par une seule personne)
La taille du lot sera déterminée par MILLON & ASSOCIES au cas 
par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement 
indicatif).
Au-delà du troisième mois, le stockage fera l’objet d’un contrat 
de garde meubles entre l’acheteur et ARTSITTING. Des frais de 
stockage supplémentaires de 50 euros TTC par lot et par semaine 
seront alors appliqués. 
Toute semaine entamée est due. Aucune livraison ni aucun 
enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement 
complet des frais de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES A CHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas en charge 
l’envoi des biens autres que ceux de petite taille (les exemples donnés 
ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la fragilité d’un 
lot et / ou sa valeur nécessitent de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge financière 
exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre 
déchargeant Millon & Associés de sa responsabilité dans le devenir 
de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 
de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable de la 
charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction 
ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une 

pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann, 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
 
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
These general conditions of sale and everything pertaining to 
them are governed exclusively by French law. Buyers and their 
representatives accept that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions 
contained in these general conditions of sale are independent of 
each other. If any one of them is declared invalid, there is no effect 
on the validity of the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros. A currency conversion system may 
be provided during the sale. The corresponding foreign currency 
value bids made in the hall in euros is given for indication purposes 
only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon 
& Associés and the Sale Experts and are subject to corrections, 
notifications and declarations made at the moment the lot is 
presented and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the condition of an 
object are given for information purposes only. All information 
relating to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely open to interpretation by 
the latter. This means that all lots are sold as seen at the moment 
the hammer falls, with any possible faults and imperfections. No 
claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale 
showing having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price is over 32,000, a condition 
report on their state of preservation will be issued free of charge 
upon request. The information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time when the hammer falls, the lot 
will be re-submitted for auction at the price offered by the bidders 
and everyone present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge service 
provided by Millon & Associés. In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone connection, a failure to 
connect or a delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up until the end of 
the pre-sale show, it cannot be held liable for errors or omissions 
relating to telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale price 
or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros- 18 % plus 
VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes in 
respect of a temporary importation in addition to sale expenses 
and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and 
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Obtaining 
the relevant document is the sole responsibility of the successful 
bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export licence is 
not a justification for cancellation of the sale, delayed payment or 
voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her representative 
to make arrangements for export, all costs incurred will be for the 
account of the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon & 
Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount paid 
in connection with the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally stipulated period upon 
presentation of documents proving that the lot purchased has 
been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State has a right 
of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, 

on condition that the pre-emption order issued by the State’s 
representative in the sale room is confirmed within fifteen days 
of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered 
by Millon & Associés, bidders assume personal responsibility for 
paying the sale price plus the sales commission and any duties and 
taxes payable. Bidders are deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior to 
the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & Associés 
may hold the bidder alone responsible for the bid in question and 
for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 July 
2000, upon failure of the buyer to make payment and there being 
no response to formal notice, the article is re-submitted for sale 
at the request of the seller and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does not make such a request within 
one month from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the default with a 

minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in the event 

of a new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid price, if it is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand compensation 
for all sums due by the defaulting buyer or to bank security deposit 
cheques if, in the two months following the sale, invoices are still 
not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price.It is the buyer’s responsibility to 
insure lots immediately upon purchase, since, from that moment 
onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and 
other risks. Millon & Associés declines any liability for damage 
themselves or for the failure of the buyer to cover damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of charge, 
from 7pm on the evening of the sale, until 10 am the next 
morning. The lots which have not been withdrawn and which do 
not figure on the detailed list hereafter*, will have to be collected 
once the payment has been cashed at the Hotel Drouot the day 
following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale are the 
following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures as well as all paintings. The lot’s size is determined 
by MILLON & ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened from 
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1 pm to 5 :30 pm 
as well as on Saturday from 8am to 10am (outside of non-working 
Saturdays, at Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed by him and to 
whom he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for a cultural 
good, exportation license) of the subjected lots are the buyer’s 
responsibility and can require a delay from 2 to 3 months.  
It is recommended to the successful tenderers to proceed to a 
removal of their lots in the best delays as to avoid storing fees 
which are at their charge and run from the day following the sale. 
The fees are calculated proportionally to the custody’s duration, to 
the volume and to the amount of the auction in the sole discretion 
of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auctioneer’s 
responsibility in any way whatsoever. Once the auction is 
done, the object will be under the entire responsibility of the 
adjudicator. The S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any 
responsibility for the damages which the object can undergo, and 
thus as soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot storage 

service is used by default. There remains a possibility for our 
buyers to opt for a withdrawal of their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 15 days 
following the sale. Past this delay, destocking, handling and 
availability fees will be invoiced during the withdrawal of the lots at 
ARTSITTING, according to the following rate grid: 
 
Up to 3 months of storage35 euros VAT per week and per small 
sized lot (jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures)
75 euros VAT per week and per medium sized lot (small size 
furniture)
150 euros VAT per week and per big sized lot (furniture of which 
the handling cannot be managed by a single person) 
 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a 
case by case basis (the examples above are given for information 
purposes only).
 
After the third month, the storage will be the object of a furniture 
store contract between the buyer and ARTSITTING. Additional 
storage fees of 50 euros VAT per lot and per week will then be 
applied.
 
Each commenced week is due. 
No shipping or removal of the lots will be possible without the 
complete settlement of the disposal and storage costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small size 
(the examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and 
sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a 
case by case basis (the examples above are given for information 
purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive financial 
charge of the buyer and will be carried out after reception of a 
letter which discharges Millon & Associés of all responsibility in the 
becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction 
or representation rights, where the lot constitutes the physical 
medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for sales 
at public auction and that buyers must immediately pay the total 
purchase price, irrespective of any intention to export the lot 
from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of current 

proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76

IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont régies 
uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte 
pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros. Un 
système de conversion de devises pourra être mis en place lors de 
la vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées dans la 
salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par Millon & 
Associés et les experts, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, 
une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent 
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 œuvres présentées. Pour les lots dont le 
montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
Millon & Associés et les experts. En cas de contestation au moment 
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après 
le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est 
un service gracieux rendu par Millon & Associés. À ce titre, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est 
interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés 
soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus 
tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiritueux et 
les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation 
administrative. L’obtention du document concerné ne relève que 
de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. 
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, 
pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne 
sera qu’un service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au 
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à 
l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des documents 
qui justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce 
cas, l’État français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le représentant de 
l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités 
de transmission proposées par Millon & Associés, les enchérisseurs 
assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication 
de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon & Associés. En 
cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & Associés pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause et 
de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°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 compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa 

défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente 

s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère 
s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles 
enchères. Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à 
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages. Il est 
conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans frais, les 
lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente et jusqu’à 10h le 
lendemain. Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la 
liste ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement encaissé, 
au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-vente : 
bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et sculptures, 
ainsi que tous les tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, ainsi que le samedi 
de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers désigné 
par lui et à qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots 
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de 
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage, 
qui sont à leur charge et courent à compter du lendemain de la 
vente. Ces frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, 
proportionnellement à la durée de garde, au volume et au montant 
d’adjudication des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-
priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication, 
l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
Millon décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 

pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de 
Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte à nos acheteurs 
d’opter pour un retrait de leurs lots en notre garde-meuble : 
ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au moment de 
l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 15 jours 
suivants la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :
jusqu’à trois mois de stockage35 euros TTC par semaine et par lot 
de petite taille (bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures)
75 euros TTC par semaine et par lot de moyenne taille (meubles 
de petit format)
150 euros TTC par semaine et par lot de grande taille (meubles dont 
la manutention ne peut être effectuée par une seule personne)
La taille du lot sera déterminée par MILLON & ASSOCIES au cas 
par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre purement 
indicatif).
Au-delà du troisième mois, le stockage fera l’objet d’un contrat 
de garde meubles entre l’acheteur et ARTSITTING. Des frais de 
stockage supplémentaires de 50 euros TTC par lot et par semaine 
seront alors appliqués. 
Toute semaine entamée est due. Aucune livraison ni aucun 
enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement 
complet des frais de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES A CHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas en charge 
l’envoi des biens autres que ceux de petite taille (les exemples donnés 
ci-après étant purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la fragilité d’un 
lot et / ou sa valeur nécessitent de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge financière 
exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à réception d’une lettre 
déchargeant Millon & Associés de sa responsabilité dans le devenir 
de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 
de Millon & Associés. Millon & Associés n’est pas responsable de la 
charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction 
ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support 
matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du 
territoire français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une 

pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann, 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
 
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
These general conditions of sale and everything pertaining to 
them are governed exclusively by French law. Buyers and their 
representatives accept that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris). The various provisions 
contained in these general conditions of sale are independent of 
each other. If any one of them is declared invalid, there is no effect 
on the validity of the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros. A currency conversion system may 
be provided during the sale. The corresponding foreign currency 
value bids made in the hall in euros is given for indication purposes 
only.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon 
& Associés and the Sale Experts and are subject to corrections, 
notifications and declarations made at the moment the lot is 
presented and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the condition of an 
object are given for information purposes only. All information 
relating to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely open to interpretation by 
the latter. This means that all lots are sold as seen at the moment 
the hammer falls, with any possible faults and imperfections. No 
claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale 
showing having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price is over 32,000, a condition 
report on their state of preservation will be issued free of charge 
upon request. The information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at the 
moment of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time when the hammer falls, the lot 
will be re-submitted for auction at the price offered by the bidders 
and everyone present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge service 
provided by Millon & Associés. In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone connection, a failure to 
connect or a delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up until the end of 
the pre-sale show, it cannot be held liable for errors or omissions 
relating to telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale price 
or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros- 18 % plus 
VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes in 
respect of a temporary importation in addition to sale expenses 
and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% for jewelry and 
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. Obtaining 
the relevant document is the sole responsibility of the successful 
bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export licence is 
not a justification for cancellation of the sale, delayed payment or 
voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her representative 
to make arrangements for export, all costs incurred will be for the 
account of the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon & 
Associés.
 
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount paid 
in connection with the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally stipulated period upon 
presentation of documents proving that the lot purchased has 
been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State has a right 
of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, 

on condition that the pre-emption order issued by the State’s 
representative in the sale room is confirmed within fifteen days 
of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered 
by Millon & Associés, bidders assume personal responsibility for 
paying the sale price plus the sales commission and any duties and 
taxes payable. Bidders are deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior to 
the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & Associés 
may hold the bidder alone responsible for the bid in question and 
for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 July 
2000, upon failure of the buyer to make payment and there being 
no response to formal notice, the article is re-submitted for sale 
at the request of the seller and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does not make such a request within 
one month from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the default with a 

minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in the event 

of a new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid price, if it is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand compensation 
for all sums due by the defaulting buyer or to bank security deposit 
cheques if, in the two months following the sale, invoices are still 
not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price.It is the buyer’s responsibility to 
insure lots immediately upon purchase, since, from that moment 
onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and 
other risks. Millon & Associés declines any liability for damage 
themselves or for the failure of the buyer to cover damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of charge, 
from 7pm on the evening of the sale, until 10 am the next 
morning. The lots which have not been withdrawn and which do 
not figure on the detailed list hereafter*, will have to be collected 
once the payment has been cashed at the Hotel Drouot the day 
following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale are the 
following: jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures as well as all paintings. The lot’s size is determined 
by MILLON & ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened from 
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1 pm to 5 :30 pm 
as well as on Saturday from 8am to 10am (outside of non-working 
Saturdays, at Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed by him and to 
whom he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for a cultural 
good, exportation license) of the subjected lots are the buyer’s 
responsibility and can require a delay from 2 to 3 months.  
It is recommended to the successful tenderers to proceed to a 
removal of their lots in the best delays as to avoid storing fees 
which are at their charge and run from the day following the sale. 
The fees are calculated proportionally to the custody’s duration, to 
the volume and to the amount of the auction in the sole discretion 
of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auctioneer’s 
responsibility in any way whatsoever. Once the auction is 
done, the object will be under the entire responsibility of the 
adjudicator. The S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any 
responsibility for the damages which the object can undergo, and 
thus as soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot storage 

service is used by default. There remains a possibility for our 
buyers to opt for a withdrawal of their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 15 days 
following the sale. Past this delay, destocking, handling and 
availability fees will be invoiced during the withdrawal of the lots at 
ARTSITTING, according to the following rate grid: 
 
Up to 3 months of storage35 euros VAT per week and per small 
sized lot (jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures)
75 euros VAT per week and per medium sized lot (small size 
furniture)
150 euros VAT per week and per big sized lot (furniture of which 
the handling cannot be managed by a single person) 
 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a 
case by case basis (the examples above are given for information 
purposes only).
 
After the third month, the storage will be the object of a furniture 
store contract between the buyer and ARTSITTING. Additional 
storage fees of 50 euros VAT per lot and per week will then be 
applied.
 
Each commenced week is due. 
No shipping or removal of the lots will be possible without the 
complete settlement of the disposal and storage costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small size 
(the examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and 
sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on a 
case by case basis (the examples above are given for information 
purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive financial 
charge of the buyer and will be carried out after reception of a 
letter which discharges Millon & Associés of all responsibility in the 
becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction 
or representation rights, where the lot constitutes the physical 
medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for sales 
at public auction and that buyers must immediately pay the total 
purchase price, irrespective of any intention to export the lot 
from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of current 

proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76

IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC



ORDRE D’ACHAT

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 �ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM 
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 
asjoncoux@millon.com

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Télephone(s) : Email :

RIB :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 

désignés ci - dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated 

in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

          Signature :

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci - dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ARCHÉOLOGIE & PREHISTOIRE I ART PRECOLOMBIEN
VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 À 14H • PARIS DROUOT RICHELIEU • SALLE 2



ESTIMATIONS, INVENTAIRES, 
SUCCESSIONS, PARTAGE

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ? 
PRENONS RENDEZ-VOUS !

Millon, un réseau de commissaires-
priseurs et correspondants présent sur 
l’axe Belgique - France - Suisse - Maroc

Qui connaît la valeur de ses biens ? Une collection de 
timbres ? Une broche ancienne ? Un vase chinois ? 
Face à ces questions, notre équipe de Commissaires-
Priseurs apporte les meilleures réponses pour une 
expertise et une estimation au plus proche du 
marché de l’art. De Marseille à Bordeaux en passant 
par Nancy ou Tours, Millon déploie son expérience 
et savoir-faire sur l’ensemble du territoire français. 
Epaulé par une équipe de commissaires-priseurs et 
de partenaires régionaux, nous proposons chaque 
semaine des expertises gratuites et confidentielles 
aux quatre coins de l’hexagone ainsi que dans 
les pays limitrophes grâce à nos lieux de ventes 
de Bruxelles, de Lausanne et du Maroc, qui 
nous permettent de vous rencontrer sur tout le 
territoire belge, suisse et marocain. Avec plus de 
50 experts indépendants, des spécialités reparties 
dans 25 départements, des ventes à Drouot ou 
dans leur salle VV, des vacations en duplex depuis 
l’étranger, un réseau d’agences à l’international, un 
site de ventes en ligne (Artprecium et Asium), un 
entrepôt de stockage, et une société de transport, 
4ème Maison de vente française, nous vous offrons 
le meilleur de nos services partout en France.
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5, avenue d’Eylau - 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 27 76 71 - Fax : +33 (0)1 47 27 70 89 

contact@millon.com

ARCHÉOLOGIE & PRÉHISTOIRE
ART PRÉCOLOMBIEN 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

Éxpert : Daniel LEBEURRIER

EXPOSITIONS PUBLIQUES

JEUDI 3 DÉCEMBRE DE 11H À 21H
VENDREDI 4 DÉCEMBRE DE 11H À 12H

EXPERT

DANIEL LEBEURRIER
TEL. +33 (0)1 42 61 37 66
contact@galerie-gilgamesh.com

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT

ANNE-SOPHIE JONCOUX PILORGET
TEL : +33 (0)1 47 27 76 71 
asjoncoux@millon.com

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015
DROUOT RICHELIEU, SALLE 2 . 14H

www.millon.com
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