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404
Amulette représentant un personnage 
ithyphallique portant son sexe sur le dos.
Faïence bleu-vert. Usures et éclats.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 4,5 cm 
250  /  300 €

405
Lot de deux bagues d’enfant dont une porte un
scarabée et l’autre un ibex couché.
Faïence bleu turquoise.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. et
Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  av. J.-
C.
D : 1,6 cm à 1,9 cm.
400 / 500 €

406
Sceau en forme de cartouche inscrit surmonté de
deux plumes d’autruche.
Bronze à patine marron. Usure à l’anneau.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 3,8 cm.
150 / 200 €

407
Fragment inscrit de hiéroglyphes gravés.
Grès gris.
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque,
1550-332 av. J.-C.
L : 15,5 cm
300  /  400 €
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ANTIQUITÉS 
EGYPTIENNES

408
Grand scarabée orné sur deux registres d’un dieu
Bès entre deux cercopithèques en adoration, et un
cartouche au nom de Men-kheper-Ré entre deux
urei.
Schiste avec traces de pigments bleus. Usure et
petits éclats.
Egypte. Nouvel Empire, XVIIIe dynastie 1550-1069
av. J.-C.
L.: 4 cm.
400  /  500 €

409
Lot de trois scarabées anépigraphes.
Améthyste, cornaline et pierre verte.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. à Basse
Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 1,3 à 1,7 cm.
400  /  500 €

410
Masque de sarcophage représentant un visage
peint en ocre. Un némès noir vient couvrir le front.
Bois à polychromie rouge, marron et noire.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 27 cm
450  /  550  €
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400
Tête de Ptah Pathèque. Il porte un anneau de
suspension à la nuque.
Faïence bleu-vert. Eclats à l’arrière.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou
Ptolémaïque, 330-30 av. J.-C.
H : 2,5 cm
250  /  300 €

401
Amulette représentant une Isis allaitant Horus.
Elle est assise et porte une longue perruque tri-
partite sommée d’un uraeus ainsi qu’une longue
robe fourreau.
Terre cuite verte à rehauts noirs. Coiffe man-
quante. Cassée collée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 5 cm.
500-600 av. J.-C.
400 / 500 €

402
Figurine représentant la déesse Thouéris debout,
les bras le long du corps.
Faïence verte. Eclats et usure, recollée.
Egypte. Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 6,7 cm.
350  /  400 €

403
Oushebti portant les instruments aratoires et la
perruque tripartite. Il est inscrit sur une colonne
ventrale et dorsale.
Faïence bleu turquoise.
Egypte. Basse Epoque, début de la XXVIe dynastie.
H : 6,5 cm.
500 / 600 €
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411
Palette à fard en forme de tortue stylisée.
Shiste gris. Tête et queue cassées collées.
Egypte, Néolithique, période Nagada .
L : 14 cm.

Bibliographie : Crowfoot Payne J., Catalogue of
the predynastic Egyptian collection in the
Ashmolean museum, Griffit institute, Oxford, 2000,
fig 75, n°1818.

2 000  /  2 500 €

412
Oushebti portant la longue perruque tripartite et
la barbe postiche, ainsi que les instruments ara-
toires. Il est inscrit sur une colonne dorsale au
nom de « Imen  irdis »
Faïence vert clair. 
Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 10,7 cm
150  /  250 €

413
Figurine masculine provenant d’une maquette. Il
porte un pagne et une perruque courte. Les bras
étaient rapportés. Yeux et bouche regravés.
Bois avec restes de polychromie rouge et blanche.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H : 21,5 cm
300  /  400 €

414
Fragment de tête. Modèle de sculpteur.
Calcaire lithographique. Usure et un œil regravé.
Egypte. Période ptolémaïque, 330 -30 av. J.-C.
H : 7 cm
400  /  500 €

411

415

420

415
Figurine représentant une divinité anthropomor-
phe hiérocéphale. Il porte un pagne court et une
large perruque qui retombe sur ses épaules. Une
couronne, dont il reste le tenon, était placé sur sa
tête.
Bois. Usures, craquelures, et dépôt calcaire.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou
Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 24,5 cm
1 200  /  1 500 €

416
Figurine féminine assise modelée. Elle porte une
longue perruque lisse.
Terre cuite beige modelée. Usures, bras et pieds
manquants.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. (?)
H : 9 cm.
300  /  400 €

417
Fragment de figurine érotique représentant un
personnage nu ithyphallique.
Calcaire. Dépôt noir. Usures.
Egypte,  de la Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  à la
période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 10 cm.
100  /  200 €

418
Lot comprenant une gourde à panse tonnelet et col
droit, un vase canope à panse ovoïde, lèvre con-
cave, un bouchon de canope en forme de tête de
singe, une figurine péplophore debout voilée,
emmitouflée dans un long manteau drapé, et un
lot de trois oushebtis anépigraphes.
Terre cuite ocre marron, important manque au
drapé  (péplophore) .Terre cuite ocre orange avec
restes de polychromie bleue, rouge, noire et beige
(canope), manques à la lèvre et à la panse.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. et
période hellénistique pour la péplophore.
Gourde et Canope : H 18,5 ; 19 et 9,5 cm (bouchon).
Oushebtis : 18cm à 22 cm.
Péplophore : 21,5 cm.

Ancienne collection Périchon Bey, vers 1880.

600 / 800 €

419
Elément d’incrustation en forme de feuille de
palme soulignée de quatre bandes noires.
Faïence bleue turquoise à rehauts noirs.
Egypte. Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou
Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  av. J.-C.
L : 7 cm
400  /  500 €

420
Osiris momiforme portant le sceptre heka, le fouet
hekaka ainsi que la barbe postiche. Il est ceint de
la couronne Atef ornée de trois uraei, un central et
deux au bout des cornes. Il est posé sur une base
quadrangulaire portant une dédicace en hiéro-
glyphes.
Bronze à patine verte et marron-rouge. Bronze à
patine verte-marron lisse. Yeux incrustés
d’argent. Extrémité des plumes et de la couronne
manquantes.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 28 cm
20 000  /  25 000 €
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426
Figurine érotique représentant une femme
couchée.
Calcaire orange. Usure et manque la tête et le dos
du partenaire masculin.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 8,5 cm
1000  /  1200 €

427
Lot comprenant deux oushebti anépigraphes por-
tant la perruque tripartite et les instruments ara-
toires.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
Faïence verte
H : 7,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 400 €

428
Lot de deux oushebti anépigraphes.
Faïence verte dont un à rehauts noirs. Recollé au
centre.
Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 10 et 9,5 cm.
Y est joint un lot de trois sceaux et quatre perles
d’époques diverses
500 /  600 €

Mi Ij 6
Oushebti portant les instruments aratoires peints
et le bandeau autour de la tête. 
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs.
Inscriptions illisibles. Recollé et choc au visage.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-
664  av. J.-C.
H : 9 cm.
100/ 150 €

430
Lot de deux fragments d'oushebti inscrits sur une
colonne ventrale, portant les instruments ara-
toires et la longue barbe postiche.
Faïence vert clair. Pied manquant.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 7 cm et 8 cm.
100  /  120 €

431
Lot comprenant une fine amulette d’Horus, un œil
oudjat ajouré et deux scarabées inscrits sur le plat
de hiéroglyphes.
Faïence verte, pied manquant, faïence bleue, petit
éclat et stéatite ( une à glaçure verte).
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. et
Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
L : de 1,5 cm à 3 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 500 €

432
Figurine érotique représentant un enfant accroupi
ithyphallique. Il est nu, porte la mèche de
l’enfance et tient des cymbales ( ?).
Terre cuite ocre. Restaurations à la base.
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30
av.-395 ap. J.-C. 
L : 6 cm
150 / 200 €

433
Figurine érotique représentant un nain accroupi
tenant un énorme alabastron à oreilles. Son sexe
fait le tour de sa taille. Iconographie rare.
Terre cuite. Petites restaurations au plâtre à la
base, au sommet de la tête et au vase.
Egypte, atelier d’Alexandrie,  période romaine, 30
av.-395 ap. J.-C. 
H : 8,5 cm
200 / 250 €

421
Scaraboïde en forme de Cauri gravé sur le plat des
hiéroglyphes signifiant « Sat-ré », fille de ré. 
Cornaline.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L : 1,3 cm
100  /  120 €

422
Amulette représentant une diade ( Min et Mout)
sous la forme d’un dieu Min ithyphallique, momi-
forme qui lève son bras droit. Il a deux têtes qui
sont surmontées de deux plumes d’autruche
ornées d’un disque solaire.
Bronze à patine marron.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 5 cm
150  /  250 €

423
Amulette représentant le dieu Min, levant le bras
droit et coiffé de deux plumes d’autruche. 
Faïence bleu vert. 
Egypte. Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H : 3,5 cm
70  /  100 €

424
Amulette représentant un cercopithèque debout
les pattes avant le long du corps. Il porte une
bélière de suspension au niveau de la nuque.
Faïence vert clair.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,5 cm
200  /  300 €

425
Plaquette en forme de concubine allaitant. Elle
porte une longue coiffure et tient un enfant à sa
gauche. 
Calcaire. Usure et fin dépôt sédimentaire.
Egypte. Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie 1550-
1069 av. J.-C.
H : 11,5 cm
600  /  800 €

422 424 423

433 432
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434
Tête de chatte Bastet de type naturaliste. Les yeux
en amandes, largement ouverts et le modelé
général en font une statue d’un grand réalisme.
Bronze à patine marron vert lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 9,5 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

12 000  /  15 000 €

435
Fragment de tube à kohol quadrangulaire orné de
cercles concentriques.
Os à belle patine lisse. 
Egypte, période copte, 395-641 ap.  J.-C.
H : 11 cm
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
150 / 200 €

436
Lot de deux vases à kohol comprenant un vase à
panse tubulaire, fond arrondi et deux petites anses
funiculaires et un haut vase tubulaire mouluré
incisé de lignes et de cercles pointés.
Os. Petits éclats.
Egypte, période copte et islamique, 395-641 ap. J.-
C.
H : 4,6 cm et 11 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

mep ARCHEOFinB:Mise en page 1  14/11/08  15:10  Page 69



70 MI L L O N & AS S O C I É S -  LU N D I 8 D É C E M B R E 2008

437
Fragment de concubine acéphale.
Elle est représentée nue, les bras
le long du corps et posée sur un
socle quadrangulaire
Os ou Ivoire, usures et tête man-
quante.
Egypte, Ancien Empire, 2670-2195
av. J.-C.
H : 9 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis
avant 1970.

3 000  /  4 000 €

438
Statuette représentant Osiris
momiforme debout coiffé de la
couronne hatef et tenant le sceptre
et le flagellum.
Bronze à patine marron-verte.
Usure et manque à l’extrémité des
plumes de la coiffe.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av.
J.-C. 
H : 15,4 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis
avant 1970.

500 / 600 €

439
Statuette représentant Osiris momiforme debout
coiffé de la couronne hatef et tenant le sceptre et
le flagellum.
Bronze à patine noire et en partie cristallisée. Le
pied est cassé et une des plumes de la coiffe man-
quante.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 15,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 200 / 1 500 €

440
Ensemble de trois idoles féminines (poupées). Le
triangle pubien ainsi que les détails du visage sont
indiqués par de larges incisions.
Os. Léger dépôt terreux.
Egypte, période romaine ou début de la période
copte.
H : de 7,6 cm à 10 cm.
Petrie, J.F, Objects of daily use, London, 1927,
Pl.LV.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

600 / 800 €

441
Statuette représentant Osiris debout portant la
coiffure hatef sommée d’un disque solaire.
Bronze patine verte légèrement croûteuse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 12,3 cm.
300  /  400 €

437

440

438
439

441
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444
Intéressante statuette de déesse léontocéphale (Ouadjet ?)
assise allaitant Harpocrate pharaon. Elle est coiffée d’un
disque solaire accolé d’un Uræus et porte la main droite à
son sein. Sur elle, est assis un enfant nu les bras le long du
corps, coiffé du pschent d’où sort la mèche de l’enfance. 
Bronze à patine noire. Pied manquant.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  av. J.-C.
H : 9 cm
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
4 000 / 5 000 €

445
Statuette d’Osiris momiforme debout tenant le sceptre heka
et le flagellum Hekaka. 
Bronze à patine verte et rouge. Les plumes, rapportées,
sont manquantes.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C).
H : 14,5 cm.
1 200 / 1 300 €

442
Tête de chatte Bastet. Les oreilles sont percées afin de recevoir
une boucle d’oreille (disparue). 
Bronze à patine marron. Petit manque au bout du nez.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 6 cm.
4 600  /  5 500 €

443
Statuette représentant Isis allaitant Harpocrate. Elle porte une
perruque tripartite sur laquelle un uræus dressé et les cornes
hathoriques. Harpocrate est représenté avec la tresse de
l’enfance Des bracelets et des colliers les parent tous les deux.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. Couronne man-
quante.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 11,5 cm.
3 000  /  4 000 €
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446
Sarcophage surmonté d’une statuette de chat
accroupi prêt à bondir, la queue remontant vers le
ventre. Un petit scarabée est gravé entre les
oreilles. Il repose sur un socle rectangulaire
souligné de moulures.
Bronze à patine marron. Intact.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L.: 12,5 cm
Ancienne étiquette indiquant «  R.C. ».

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

4 000 / 5 000 €

447
Vase à kohol de forme globulaire légèrement
écrasé, pied discoïde saillant et lèvre aplatie hori-
zontale.
Albâtre rubané. Manque à la lèvre et à la panse.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H : 5,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

448
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le flagel-
lum, la barbe postiche et la couronne hatef. 
Bronze à patine vert croûteuse. Petit éclat à la
coiffe.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 10,2 cm.
400 / 500 €

449
Gobelet tubulaire à triple moulure, fond plat.
Albâtre
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe ou XIXe dynastie,
1550-1069 av. J.-C.
H : 3 cm

Bibliographie : Petrie, F., The Funeral Furniture of
Egypt, London, 1937, pl. XXXIII, n° 838

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

450
Tête de pharaon provenant d’un modèle d’artiste.
Calcaire. Chocs et manques visibles.
Egypte. Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H : 5,6 cm.
600 / 700 €

451
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale. Il porte
un bandeau à la tête et les instruments aratoires
peints.
Faïence bleue. Petits éclats à l’email.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-
664  av. J.-C..
H : 8, 2 cm.
300 / 400 €

452
Fragment de palette à fard représentant l’arrière
train d’un animal dont il subsiste la queue et les
pattes. Trou de suspension au sommet.
Shiste gris.
Egypte, période néolithique, Nagada III.
L : 9,5 cm.
500 / 600 €

453
Oushebti portant les instruments aratoires et le
panier dans le dos. Il est inscrit en forme de T au
nom de « Hâpi-Men ».
Faïence vert clair. 
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 11,6 cm.
400 / 500 €

454
Lot comprenant dix amulettes représentant : trois
yeux oudjat, un faucon Horus, deux Shou, un Ptah
à double face, une Isis allaitant Horus, un cachet
pyramidal et un indéterminé.
Faïence verte. Petits éclats.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 0,9 cm à 2,2 cm.
300 / 400 €

446
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455
Statuette représentant un oxyrinche sur un
traîneau, portant le disque solaire entre deux
cornes orné d’un uraeus.
Bronze à patine verte. Restauration à la tête.
Coiffe refaite.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L.: 10 cm.
1 500 / 2 000 €

456
Oushebti inscrit sur une colonne ventrale. Il porte
un bandeau à la tête et les instruments aratoires
peints.
Faïence bleu vert.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-
664  av. J.-C.
H : 8,4 cm.
300 / 400 €

457
Lot de cinq colliers ouverts ornés aux extrémités
de cercles ou d’incisions alternées.
Y sont joints huit bracelets ouverts.
Bronze à patine verte.
Egypte, période copte ou romaine.
D : 12,3 cm
300 / 400 €

458
Collier recomposé de perles tubulaires, annulaires et
boules.
Faïence bleue, rouge et blanche.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
70 / 100 €

459
Important sarcophage de faucon sommé d’une
figurine d’Horus coiffé du pschent. De fines
gravures soulignent les détails des plumes du dos,
des pattes et du contour des yeux. Le faucon
repose sur une base rectangulaire à moulures.
Bronze à patine marron-lisse. Uraeus de la
couronne manquant et une face de la boîte
arrachée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 24 cm 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

7 000  /  9 000 €

460
Statuette représentant un poisson oxyrinche por-
tant un disque solaire entre deux cornes. Il est
posé sur une base recourbée.
Bronze à patine verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 11 cm.
1 200 / 1 400 €

461
Sarcophage rectangulaire orné d’un Horus coiffé
d’un haut pschent.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L : 5,4 cm
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
2  000  /  3 000 €

459

461
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462
Alabastron à fond plat, panse piriforme, petit col
et tenons.
Albâtre. Petits manques à la lèvre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 12,5 cm.
300 / 400 €

463
Alabastron à panse tubulaire et deux petits tenons
verticaux et large lèvre horizontale.
Albâtre, lèvre recollée.
H : 15 cm
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.

Bibliographie : Petrie, F., The Funeral Furniture of
Egypt, London, 1937, pl. XXXVIII n° 964.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

400 / 500 €

464
Bouteille à panse piriforme, petit col droit et lèvre
en bourrelet. 
Albâtre rubané. Lèvre repolie ?
H : 14,5 cm
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 1550-1292
av. J.-C.

Bibliographie : Guidotti, M-C, Vasi dall’epoca pro-
todinastica al nuovo regno, Roma, 1991, p. 175
n°240.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

465
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le flagellum,
la barbe postiche et la couronne hatef. 
Bronze à patine vert croûteuse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 11,8 cm
400 / 500 €

466
Vase à panse tronconique, pied et lèvre horizon-
taux fortement saillants.
Albâtre. Manque à la lèvre et au pied.
Egypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C.
H : 9,5 cm
Bibliographie : Guidotti, M-C, Vasi dall’epoca pro-
todinastica al nuovo regno, Roma, 1991, p. 78 n°19
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
400 / 500 €

466b
Gobelet à cosmétique de forme tronconique à lèvre
en bourrelet saillant. 
Albâtre rubané.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C., XII
dynastie, 1994-1781 av. J.-C.
H : 5,8 cm.

Bibliographie : Petrie, F., The Funeral Furniture of
Egypt, London, 1937, pl. XII n° 106.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 300 €

467
Oushebti momiforme portant la perruque tripartite. Il
est inscrit sur une colonne ventrale au nom de
« Houy ».
Bois bitumé. Manque au nez et au pied. Petits
éclats.
Egypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 1292-1069
av. J.-C. 
H : 17,5 cm.
800 / 1 000 €

468
Shaouabti portant le longue perruque tripartite.
Bois avec restes de pigments noirs, blancs et
rouges usés. 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C., XIXe
dynastie, 1292-1185 av. J.-C.
H : 20,5 cm.
800 / 1 000 €

469
Statuette en forme d’oiseau Akhem.
Bois polychrome bleu, jaune, rouge et noir.
Egypte. Période romaine, 30 av. -395 ap. J.-C.
H :15,5 cm.
2 000  /  3 000 €

470
Grand plat à paroi oblique ouverte, fond plat et
lèvre en bourrelet rentrant.
Albâtre rubané. Recollé et petite restauration. 
Egypte. Ancien Empire, IIIe dynastie, 2670-2600 av.
J.-C.
H : 30,5 cm.

Bibliographie : Guidotti, M.C, Vasi all’poca protod-
inastica al nuovo regno, Roma, 1991, p. 78 n° 9 et
10.

7 000  /  8 000 €

471
Tête masculine anonyme. Il porte une fine coiffure
composée de petites mèches. Le sommet triangu-
laire du pilier dorsal subsiste au niveau de la
nuque. 
Basalte. Usures. 
Egypte, époque romaine, 30-395 av J.C.
H : 11,5 cm.
8 000  /  9 000 €

467 468

466

463

466b
449

464

462
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472
Vase tubulaire à paroi légèrement concave, fond plat et lèvre en bourrelet
saillant. Il présente une moulure saillante sous la lèvre.
Albâtre rubané. Intact.
Egypte, époque protodynastique, première dynastie (3000-2820 av. J .-C). 
H : 21,5 cm 

Bibliographie : Guidotti, M-C, Vasi dall’epoca protodinastica al nuovo
regno, Roma, 1991, p. 86 n° 81.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
2 500 / 3 000 €

473
Vase tubulaire à paroi légèrement concave, fond plat et lèvre en bourrelet
saillant. Il présente une moulure saillante sous la lèvre.
Albâtre rubané. Intact.
Egypte, époque protodynastique, Première dynastie, 3000-2820 av. J.-C.
H : 25 cm 

Bibliographie : Guidotti, M-C, Vasi dall’epoca protodinastica al nuovo
regno, Roma, 1991, p. 86 n° 81.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

2 500 / 3 000 €

474
Fragment de panneau de sarcophage représentant une aile d’Isis sous
laquelle est placé un lion ; Anubis apportant les bandelettes afin
d’effectuer la momification devant une table en forme de lion, une série de
petites divinités momiformes à tête de faucon ; une pleureuse levant les
bras entre Anubis pesant les âmes et une divinité féminine dont la tête est
en forme de plume.
Bois à polychromie rouge, bleu, blanche, verte et jaune.
Egypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H : 56 cm.
1 000 / 1 200 €

472 473

474
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475
Important pschent orné d’un uraeus ( martelé).
Granodiorite. Elément de statue retaillé et repoli.
Egypte, du Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. à la
Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période
postérieure ?
H : 15 cm
1 000 / 1 500 €

476
Statuette représentant Isis allaitant Harpocrate.
Elle porte une perruque tripartite sur laquelle
sont placés la dépouille de vautour, un uræus
dressé et les cornes hathoriques. Harpocrate est
représenté avec la tresse de l’enfance et l’uræus
sur le front. Des bracelets et des colliers les par-
ent tous les deux.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 
Petit manque aux extrémités de la couronne.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 14 cm.
Etiquette indiquant une acquisition
le 29 / 06 / 1970.
1 500  /  2 000 €

477
Statuette représentant Isis allaitant Harpocrate-
Horus. Elle porte le pschent.
Bronze à patine verte croûteuse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXVe
dynastie. 
H : 9,8 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 500 / 2 000 €

478
Important oxyrinche sur une base rectangulaire
portant un disque solaire encadré par des cornes
et reposant sur une bande d’uraei. Les écailles
sont indiquées par des stries et les yeux étaient à
l’origine incrustés.
Stéatite.
Egypte. Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou
période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
L : 17,5 cm.

4 000 / 5 000 €

479
Isis allaitant Harpocrate. Elle est coiffée de la tiare
hathorique encadrant le disque solaire.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Pointe d’une corne manquante.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 13 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 000  /  1 500 €

480
Scarabée de type naturaliste inscrit sur le plat de
hiéroglyphes.
Schiste émaillé vert.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L : 1,5 cm
100  /  200 €

476 443 479 477

478 475
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481
Fragment de sistre représentant un visage d’Hathor surmonté d’un
chapiteau à fines languettes. De chaque côtés sont placés des uraei
dressés, chacun orné de la couronne de Haute ou de Basse Egypte
Faïence verte. Eclats.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 8,5 cm.
8 000  /  9 000 €

482
Résille de momie représentant une tête stylisée portant une barbe
postiche.
Faïence bleue, rouge, blanche et jaune.
Egypte, XXVe-XXVIe dynastie ( 746-525 av. J.-C.)
H : 11,5 cm.

Bibliographie :  Caubet, A., Faïence, faïence de l’antiquité, de l’Egypte
à l’Iran, Musée du Louvre éditions, 2005, p. 136 n° 377.
Exemplaire proche au Louvre : Ae Af 2816

200  /  300 €

483
Figurine représentant un Ptah-Patèque debout nu jouant de la double
flûte. Un petit faucon est accolé à sa jambe.
Faïence verte à rehauts noirs. Partie basse manquante.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  av. J.-C.
H : 7,5 cm.

Bibliographie :  Bulté J., Talismans Egyptiens d’heureuse maternité,
Paris, 1991, Pl. 30d.

Provient de la vente Drouot du 07 / 10 / 1991, lot 249.

300  /  400 €

484
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le flagellum, la barbe postiche
et la couronne hatef. Un anneau est présent à ses pieds.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 8,5 cm.
400 / 500 €

485
Oushebti portant les instruments aratoires et une
coiffure boule. Il est inscrit à l’avant en hiératique. 
Faïence verte. Restaurations et repeints.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-
664  av. J.-C.
H : 10,6 cm.
300 / 400 €

486
Oushebti anépigraphe portant les instruments
aratoires et une coiffure boule. 
Faïence bleutée. Repeint ?
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-
664  av. J.-C.
H : 11,3 cm.
300 / 400 €

487
Statuette représentant une joueuse de harpe coif-
fée de longues mèches.
Terre cuite ocre orange. Usures.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 7 cm
50  /  100 €

481

483 485 486
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488
Tête de masse piriforme.
Calcaire. Eclats et usures.
Levant, IVe ou IIIe millénaire av. J.-C.
H : 7,5 cm
80  /  100 €

489
Sceau-cylindre orné d’une scène de présentation
avec un personnage assis qui tient un bâton devant
un personnage de petite taille debout et deux
divinités Lama qui lèvent les bras.
Cornaline.
Syrie ou Chypre, début du IIe millénaire av. J.-C.
L : 7,2 cm.
200  /  300 €

490
Buste d’idole aux yeux.
Albâtre. Fin dépôt terreux.
Syrie, région de Tell Brak, IVe millénaire av. J.-C.
H : 3,5 cm
300  /  400 €

491
Perle représentant une tête janiforme imberbe.
Elle est percée d’un trou verticale.
Cornaline.
Orient, début du Ier millénaire av. J.-C.
H : 2,2 cm
300  /  400 €

492
Vase à panse globulaire écrasée et facettée et
haut col cannelé.
Bronze à belle patine noire lisse.
Iran, Ve - VIIe siècle ap. J.-C.
H : 13 cm.

Bibliographie : Musée Cernuschi, Les Perses sas-
sanides, fastes d’un empire oublié ( 224 -642),
Paris, 2006 p. 135 n° 79.

3 000  /  4 000 €

493
Epingle à tête ovoïde sommée d’un bouton à haute
tige.
Bronze à patine noire lisse et fer corrodé. Une partie
de la pointe manquante.
Iran. Période parthe (?).
H : 12 cm.
40  /  80 €

501
Tête de masse d’arme tubulaire présentant deux
maîtres des animaux, un debout devant un lion
couché, un agenouillé devant un lion couché et un
taureau devant un lion.
Bronze à patine verte. Lacune de fonte à la base du
tube.
H : 15,5 cm.
Suse ou Luristan, IIIe millénaire av. J.-C, époque
pré-sargonique.

Bibliographie  : Vanden Berghe L., Bronzes, Iran-
Luristan, Caucase,  Pl. VI. N° ML AO 24792.

8 000  /  10 000 €

494
Sceau-cylindre orné d’un personnage debout vêtu
d’une longue tunique devant un 
quadrupède et une autruche.
Diorite.
Mésopotamie, période Medio-Babylonienne, 
fin du IIe millénaire av. J.-C.
L : 2,4 cm
300  /  400 €

495
Tablette inscrite en caractères cunéiformes syl-
labiques.
Terre ocre beige. 
Mésopotamie, période d’Isin-Larsa, fin du IIIe mil-
lénaire av. J.-C.
H : 6 cm
300  /  400 €

496
Tête de masse d’arme tubulaire présentant trois
félins couchés entre trois rangées de pointes. Le
sommet de la masse est tronconique et soulignée
d’un double bourrelet. De fines incisions soulignent
le pelage des félins.
Bronze à patine marron.
H : 15 cm.
Iran, Suse ou Louristan, IIIe millénaire av. J.-C,
époque pré-sargonique.

Bibliographie  : Vanden Berghe L., Bronzes, Iran-
Luristan, Caucase,  Pl. VI. N° ML AO 24792.
Calmeyer, P., Datierbare Bronzen aus Luristan
und Kirmanshah (Berlin, 1969), fig.5, pl.1.

4 500  /  5 500 €

497
Pointe de flèche en forme de feuille pointue, avec
encoche d’emmanchement rectangulaire. 
Cristal de roche ou silex translucide.
Anatolie ? VIe-IVe millénaire av. J.-C.
H : 3 cm. 
100  /  200 €

498
Tête de masse globulaire
Pierre verdâtre.
Chypre. Bronze Récent.  1600-1400 av. J.-C. 
D : 8,1 cm
Musée des Antiquités nationales de Saint Germain
en Layes,  Archéologie comparée I , Paris, 1982, p.
179 n° 15.145.
180  /  250 €

499
Amulette en forme de bovidé couché sur le flanc. 
Marbre rose. Usures.
Mésopotamie, Djemdet Nasr, fin IVe- début du IIIe
millénaire av. J.-C.
L : 3,2 cm.
80  /  120 €

500
Pendeloque en forme d’oiseau.
Ivoire ou os. Petit éclat à la queue. Patine verte de
contact avec du cuivre.
Syrie ou Egypte, époque romaine ou copte.
L : 4 cm.
200 / 300 €

ANTIQUITÉS ORIENTALES

491

501
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502
Bracelet fermé orné de deux têtes de félins affrontés.
Bronze à patine verte croûteuse. 
Iran, Louristan, Age du Fer II ou III, 950 / 900 –600 /  550 av. J.-C.
D : 8,2 cm.
400 / 500 €

503
Jarre à panse ovoïde et deux anses verticales. Elle porte un décor de bandes et
lignes noires et rouges ;
Terre cuite rose. Usures et dépôt terreux.
Carthage ? Imitation des productions chypriotes. Vie siècle av. J.-C. 
500  /  600 €

504
Situle décorée de deux taureaux ailés en position héraldique dans le style néo-baby-
lonien. Les plumes et le pelage sont finement gravés de nombreuses stries. Deux
registres de doubles tresses et de double demi-oves encadrent la scène. Le fond
convexe est terminé par un bouton entouré par une rosette.
Bronze à patine verte lisse.
Luristan, Age du Fer II, 1000 – 800 av. J.-C.
H : 13 cm

Bibliographie : Lebeurrier, D., les situles in Bronze du Luristan, énigmes de l’Iran
Ancien, Musée Cernuschi Paris, 2008, p. 215 à 220.
Calmeyer, C., Eine westiranische Bronzewerkstatt des 10. / 9. Jahrhunderts v. Chr.
Zwischen Zalu Ab und dem Gebiet der Kakavand- I, Berlin, 1965, L2 p.41.

7 000  /  8 000 €

505
Idole porte-épingle représentant deux félins ailés affrontés. Entre les
deux se trouvent deux petits génies cornus soutenant deux têtes de lion
opposées. Une pseudo bouteille à panse oblongue et haut col annelé sup-
porte l’idole.
Bronze à patine verte lisse.
Iran, Louristan, Age du fer III, 750-600 av. J.-C.
H : 17 cm.

Bibliographie  : Portratz, J., Louristanbronzen. Die einstmalige
Sammlung Professor Sarre, Berlin, Istanbul, 1968, fig.195, pl. XXXI.
4 000  /  5 000 €

506
Bol décoré d’inscriptions magiques en araméen et d’un personnage en
pied avec deux séries de cornes et d’ailes en forme de serpents. Il est
vêtu d’une longue robe et pose ses mains sur son ventre.
Terre cuite beige à rehauts noirs. Fêlures de cuisson.
Syrie, IIe siècle av. VIe siècle ap. J.-C.
D : 15 cm. H : 5,9 cm.

Bibliographie : Budge W. E, A, Amulets and superstitions, Londres, 1930, p.
284 à 289.

600  /  800 €

504

505
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508
Tablette cunéiforme inscrite sur les quatre faces et sur six lignes.
Terre beige. Petits éclats.
Mésopotamie. Fin du IIIe millénaire av. J.-C. 
L : 3 cm x 3 cm
250  /  300 €

509
Ensemble de trois plaquettes ex-voto représentant une bouche, une oreille gauche
et une oreille droite accolées à des rectangles très probablement inscrits.
Alliage cuivreux à patine verte croûteuse.
Péninsule arabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
L 5 ; 8 et 8,7 cm
480  /  550 €

510
Idole plaquette de type violon. La tête est représentée par un cercle et le ventre par
un demi-cercle.
Marbre blanc. Dépôt calcaire.
Anatolie du sud-ouest, type de Kusura, Bronze Ancien III, vers 2400-2200 av. J.-C. 
H : 9,8 cm

Bibliographie : Zimmermann J.-L, Poèmes de marbre , sculpture cycladiques du
musée Barbier-Mueller, Paris, 1993, p. 152 n° 49 et 50.
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

800 /  1 000 €

511
Vase à long bec verseur. Sa panse est ornée de quatre lions au repoussé passant à
droite. Le registre décoratif est bordé de deux serpents(?).
Bronze à patine verte lisse.
H : 12 cm.
Iran, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.

Bibliographie : Vanden Berghe, L., Luristan : Een verdwenen bronskunst uit West-
Iran, Gent, 1983, fig. 295, p.216.

10 000  /  12 000 €

507
Statuette représentant un personnage féminin nu, debout,
les mains sur le ventre. Elle porte un collier, un diadème
orné d’une lunule et des boucles d’oreille. Deux anneaux
sont attachés au dos. Elle repose sur une base quadrangu-
laire ajourée.
Bronze à patine verte
Iran, période Parthe ou Sassanide.
H : 10 cm
4 500  /  5 000 €

507

510 511
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512
Pseudo-bouteille à panse ovoïde, haut col droit et lèvre ver-
ticale.
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Luristan. Age du Fer II ou III.
H : 13 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

50 / 70 €

513
Vase à panse globulaire et bec en gouttière.
Terre cuite grise à dépôt calcaire. Bec restauré.
Iran du nord. Age du Fer I (1200 -900 av. J.-C).
L : 24 cm
200  /  300 €

514
Fiole à panse ovoïde et pied tronconique. De petits boutons
bipennes sont placés le long de la panse et des bandes de
zigzags viennent décorer la totalité du vase.
Terre cuite rose à vernis rouge. Restauration à la lèvre et au
pied. Anse manquante. Usure du vernis.
Chypre. Age du Bronze Moyen, 1900-1625 av. J.-C. 
H : 11,5 cm

Bibliographie :  Musée des Antiquités nationales de Saint
Germain en Layes,  , Paris, 1982, p. 180 n° 15.135 a et b.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 /  300 €

515
Tête féminine voilée.
Calcaire avec restes de polychromie rouge. 
Chypre Ve s. av. J.-C.
H : 4,5 cm.
200 /  300 €

516
Ensemble de deux bracelets ouverts terminés par des glob-
ules.
Bronze à patine verte lisse.
Orient, Ier millénaire av. J.-C.
D.: 6 cm à 8 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

50 /  100 €

517
Figurine anthropomorphe, une main sur la taille et l’autre
levant un gobelet. Elle porte une tresse dans le dos.
Bronze à patine marron croûteuse.
Levant, IIe millénaire av. J.-C.
H : 5,3 cm. 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

150 /  200 €

518
Pendeloque représentant une femme tenant un enfant
emmailloté. Elle est nue le sexe visible.
Bronze à patine marron lisse. Fin dépôt calcaire.
Iran, période parthe.
H : 6,2 cm.
300  /  400 €

519
Intaille gravée d’un scorpion.
Cornaline.
Orient, IIe-IIIe  siècle ap. J.-C.
L : 1,3 cm.
200  /  300 €

520
Figurine de cervidé portant une boucle d’oreille annelée. Les
pattes sont percées afin d’y être fixées par des rivets.
Bronze à patine vert sombre lisse et dépôt calcaire.
Iran du nord, région de tepe Marlik. Age du Fer II, 1000-800
av. J.6C.
H : 7,8 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
500 / 800 €

521
Masque miniature représentant un personnage barbu. Les
yeux sont ajourés.
Terre cuite beige à dépôt calcaire. Recollé et restauré.
Carthage ou Ibiza, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 10 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

400 / 500 €

520

521
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ANTIQUITÉS GRECQUES 531
Idole «type papadès », les bras écartés en rognon,
la tête figurée par un grand nez. Elle porte un
polos devant lequel est placée une large volute.
Terre cuite rose. Cou recollé. Dépôt calcaire.
Grèce, atelier de Béotie, début du VIe siècle av. J.-
C.
H : 14,5 cm

Bibliographie :  Higgins R.A., Terracottas in the
British Museum, Oxford, 1970, p. 100 n° 761 à 766.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

250 / 300 €

532
Idole plaquette les bras ouverts en moignon et la
tête de type archaïque.
Terre cuite ocre orange. Recollée. Restes
d’engobe et de polychromie rouge.
Grèce, atelier de Béotie. Début Ve siècle av. J.-C. 
H : 17,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

400 / 500 €

533
Tête d’idole de type de Spedos de forme ovoïde
aplatie au sommet, seul le nez est indiqué.
Marbre blanc. Chocs visibles.
Grèce, Cyclades, Age du Bronze Ancien,
Cycladique Ancien II, Spedos tardif, 2700-2400 av.
J.-C.
H : 8 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

5 000  /  6 000 €

534
Figurine féminine péplophore debout. Elle est
coiffée d’une large chevelure bouclée sommée
d’un large polos.
Terre cuite ocre beige. Dépôt calcaire. Intact.
Grèce, atelier de Béotie, fin Ve siècle av. J.-C.
H : 25,2 cm

Bibliographie :  Higgins R.A., Terracottas in the
British Museum, Oxford, 1970, p. 117 fig. 846.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

500  /  700 €

535
Tête féminine miniature dont la coiffure est com-
posée de longues mèches étagées. Il s’agit très
probablement d’un portrait miniature d’une reine
Lagide représentée en Isis.
Marbre blanc. Usures et petits éclats.
Egypte, période ptolémaïque, fin IIe – Ier siècle av.
J.-C.
H : 4 cm.

Bibliographie : Hamiaux M., Les sculptures grecques
II, Musée du Louvre, Paris, 1998, fig. 89 à 91.

300 /  400 €

522
Tête de statuette portant une coiffure en côte de
melon terminée par un large chignon annulaire.
Terre cuite grise orange.
Egypte, atelier d’Alexandrie (?),
période hellénistique.
H : 4 cm
80 / 100 €

523
Lot de deux statuettes représentant des person-
nages stylisés vêtus de longs manteaux.
Bronze à patine verte.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H : 5,2 et 5,8 cm.
200  /  300 €

524
Fragment de figurine représentant un buste de
joueur de cithare. Il porte un bonnet conique ainsi
qu’un drapé court sur les épaules.
Terre cuite ocre marron.
Iran ? Art parthe.
H : 14 cm
300 / 400 €

525
Lampe à huile à deux becs allongés opposés et
piédouche concave.
Terre cuite à vernis noir. Grèce, période hellénis-
tique.
L : 9 cm.
Etiquette du XIXe siècle indiquant le numéro 297.
150 / 200 €

526
Statuette représentant un Ephèbe nu tenant un
coq dans la main gauche. Il porte une large coif-
fure.  
Terre cuite ocre orange. Recollée. Dépôt terreux et
reste de polychromie rouge.
Grèce. Atelier de Béotie, fin Ve siècle av. J.-C.
H : 25 cm

Bibliographie :  Higgins R.A., Terracottas in the
British Museum, Oxford, 1970, p. 119 n° 852

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

600 / 800 €

527
Coupe à décor de bandes et filets, à deux anses
obliques.
Terre cuite rouge orange à vernis noir sur fond
blanc et terre cuite orange à vernis noir. Anse rec-
ollée et restaurations, pied rapporté.
Grèce, ateliers de Grèce de l’Est, fin VIe siècle av. J.-C.
D entre les anses, 19,5 cm
200 / 300€

528
Dépôt d’offrande en forme de pomme-grenade. 
Terre cuite ocre-orange à engobe blanc et fin
dépôt terreux.
Grèce, atelier de Rhodes, début du Ve siècle av. J.-C.
H : 9 cm

Bibliographie :  Higgins R. A., Terracottas in the
British Museum, Oxford, 1970, p. 34 n° 198, 201,
202 et 203. 
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

529
Tête de figurine portant un large polos.
Terre cuite marron ocre à dépôt calcaire.
Grèce, atelier de Béotie. Ve siècle av. J.-C.
H : 9,7 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

50 / 70 €

530
Idole anthropomorphe stylisée, les bras ouverts et la tête
pincée sommée d’une languette figurant un polos.
Terre cuite ocre. Tête recollée.
Grèce, Mycènes, 1300-1200 av. J.-C. 
H : 11 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

250 / 300 €

532 531

535
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536
Idole des Cyclades de type hybride (Louros  /
Plastiras). Elle est représentée avec un corps styl-
isé dissymétrique. Les bras sont joints, trois
lignes viennent souligner le ventre. Le triangle
pubien est représenté par des incisions triangu-
laires. Elle a les jambes ouvertes en forme de
moignon.
Marbre blanc-gris. Tête recollée. Léger dépôt cal-
caire partiel.
Grèce, Cyclades, Cycladique Ancien II, 2800-2700
av. J.-C.
H : 11,2 cm 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

15 000  /  20 000 €
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537
Tête d’Isis coiffée de la double plume et du disque
solaire.
Terre cuite orange.
Egypte, période hellénistique.
H : 8,3 cm
70  /  100 €

538
Tête de grotesque, le crâne rasé, légèrement
bouffi. 
Terre cuite ocre
Egypte, atelier d’Alexandrie, période hellénistique
ou romaine.
H : 5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

100 / 200 €

539
Tête de grotesque, coiffé d’un chapeau pointu à
visière (celui des auriges).
Terre cuite grise, usures.
Egypte, atelier d’Alexandrie. Période hellénistique
ou romaine.
H : 6 cm
120 / 150 €

540
Tête d’homme coiffé du némès surmonté d’un
uræus. Il peut s’agir de la représentation d’un
Lagide.
Terre cuite ocre. Petites usures.
Egypte. Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 6 cm
100  /  150 €

541
Cantharoïde miniature monté sur un pied annu-
laire saillant. Une bande  de chevrons encadrés
par deux lignes orne le col.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts oranges.
Céramique dite surpeinte.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe  siècle
av. J.-C.
H : 5 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

150 / 180 €

542
Lot de trois fragments de fibules  à arc, ressort
latéral et porte-ardillon terminé par un large bouton
annelé, un fragment d’anse de situle terminé par un
bouton, un fragment de fibule serpentiforme.
Y est joint un guttus à filtre et anse latérale.
Bronze à patine verte croûteuse et terre cuite
beige à vernis noir ( petits éclats au bec de rem-
plissage sinon intact.)
Italie du nord, VIIe siècle pour les fibules, et Italie
du sud, Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C pour le
guttus.
L : 13 cm pour le guttus.

Bibliographie : Musée des Antiquités nationales de
Saint Germain en Laye, Archéologie comparée I ,
Paris, 1982, p. 262 n°50.224.

200  /  300 €

537 538 539 540
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543
Tête masculine d’éphèbe dont les cheveux ondu-
lants sont rassemblés par un bandeau. Terre cuite
rose à engobe blanc, et pigments roses et bleus.
Grèce, atelier de Béotie, Ve siècle av. J.-C.
H : 5,7 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

544
Tête masculine d’éphèbe portant une large coiffure
ceinte d’une double couronne végétale. 
Terre cuite ocre marron avec restes d’engobe
blanc.
Grèce, atelier de Béotie, IVe siècle av. J.-C. 
H : 9 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 300 €

545
Buste féminin nu orné d’un turban qui retombe
sur l’épaule gauche.
Terre cuite orange à engobe rouge et dépôt ter-
reux.
Grèce, atelier attique (?).
H : 11 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 400 €

546
Fragment de statuette représentant un visage
avec un long cou. Les cheveux sont figurés par
trois rangées de mèches.
Terre cuite ocre grise.
Grèce, atelier attique ( ?), période hellénistique.
H : 5,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

100 / 200 €

547
Lot de deux onguentarium à panse ovoïde, haut
piédouche et haut col droit terminé par une lèvre
en bourrelet.
Terre cuite beige et ocre. Dépôt calcaire.
Grèce, période hellénistique.
H : 17 cm et 25 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 300 €

453 544 545 546
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549
Figurine votive représentant une tête juvénile
imberbe portant une capuche.
Terre cuite 
Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
Iozzo M. et Galli F. Museo archeologico nazionale
Chiusi, Sienne, 2003, p. 83 n°135. 
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
3 000 / 4 000 €

548
Tête féminine miniature emmitouflée dans un
voile qui laisse apparaitre deux rangées de
boucles.
Terre cuite orange à engobe blanc partiellement
manquant.
Asie Mineure ou Grèce ? Atelier de Myrina ? IVe
siècle av. J.-C.
H : 2,8 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 300 €

550
Lot de deux tessons comprenant un tondo de
coupe représentant le centaure Nessus enlevant
Déjanire et un fragment de panse d’œnochoe
représentant un personnage nu debout ( peut-être
un lutteur ?).
Céramique à figures noires, rehauts rouges et
blancs.
Grèce, atelier attique fin VIe siècle av. J.-C. 
H : 6,5 cm et H : 9,4 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

500 / 700 €
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552
Palette rectangulaire entourée d’un rebord en
bourrelet.
Marbre. Fin dépôt calcaire.
Grèce, Cyclades. Age du Bronze ancien,
Cycladique Ancien II, Spedos tardif, 2700-2400 av.
J.-C.
L : 8,5 cm ; l 4,3 cm. 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

3 000  /  5 000 €

553
Elément d’applique représentant la tête
d’Alexandre le Grand, de face. 
Terre cuite ocre marron.
Grèce, fin IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 8,5 cm
(Socle Inagaki.)

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 000 / 1 500 €

551
Plaquette représentant un sphinx ailé de profil
droit. La tête de face, de style archaïque, porte un
polos 
Terre cuite grise à engobe blanc. Dépôt calcaire.
Grèce, atelier corinthien, 470-450 av. J.-C.
H : 9,5 cm

Un exemplaire proche au Louvre, n° CA 315.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 000  /  1 200 €

551 553

552
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554
Alabastre à panse piriforme orné de deux
palmipèdes en vis à vis, encadrant un lièvre
bondissant à droite. Des rosettes sont placées
dans le champ. L’épaule et la lèvre sont ornées de
languettes.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts rouges.
Usures au vernis, lèvre recollée et en partie man-
quante.
Grèce, atelier corinthien, Corinthien Ancien, 625-
600 av. J.-C.
H : 9 cm
Porte une étiquette du XIXe siècle : numéro 47. 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

800 / 1 000 €

555
Une aryballe globulaire à lèvre horizontale sail-
lante ornée d’une sirène les ailes déployées à
gauche. Sur l’épaule sont placés un registre de
languettes et trois bandes concentriques.
Terre cuite beige à rehauts noirs.
Grèce, atelier corinthien récent, 575-550 av. J.-C.
H : 10 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

600 / 800 €

556
Lécythe à figures noires orné d’une scène de ban-
quet représentant trois servantes assises de part
et d’autre d’un homme couché. Une d’entre-elles
joue de la lyre. Sur l’épaule, sont disposées deux
rangées de languettes rayonnantes.
Terre cuite ocre orange à vernis noir. Petits éclats
au vernis.
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, vers 490
av. J.-C .
H :12,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

500 / 700 €

557
Lécythe aryballistique miniature à pied annulaire
saillant orné d’une palmette à figures rouges sur
la panse.
Grèce, atelier attique, IVe siècle av. J.-C.
H :5,7 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

200 / 300 €

558
Onochoé à panse bec trilobé et panse ovoïde sur
fond annulaire. Elle est ornée d’un tableau
représentant une tête féminine à gauche qui porte
un sakkos d’où sort un chignon. Dans le champs,
sont placées des palmettes simplifiées et une
frise de vagues.
Terre cuite beige à engobe rouge, vernis noir et
rehauts blancs. Petites usures et éclats à la lèvre.
Grande Grèce, atelier apulien, troisième quart du
IVe siècle av. J. –C. 
H : 14 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

500 / 600 €

556 557 558

554 555
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560
Deux oenochoé à haut bec trilobé et anse verticale.
La panse globulaire repose sur un piédouche. Un
décor de palmettes est disposé sous l’anse. Un
éros aux ailes déployées bleues qui tient une
grappe de raisin est peint sur la panse. Sur l’épaule,
sont placées des oves peintes en rouge ou bleu.
L’intérieur du col est peint en rose et le pied est
souligné de rouge.
Terre cuite ocre beige à engobe blanc et pigments
rouges, roses et bleus.
Italie, atelier de Canossa, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 21,2 cm et 25 cm

Bibliographie : De Juliis E.M., Mille Anni Di
Ceramica In Puglia, Bari, 1997, p. 135b.

Test de thermoluminescence pour un d’entre eux
confirmant cette datation.

Ancienne collection de Mme X, acquis avant 1960.

4 000  /  5 000 €

559
Grande fibule à double spirale. La tige est de sec-
tion quadrangulaire.
Bronze à patine vert sombre légèrement croû-
teuse. Intacte.
Macédoine, type B2D 700-675 av. J.-C. 
L : 17 cm

Bibliographie : Zimmermann, J.-L, Collection de la
Fondation Thétis, Développement de l’art grec de
la préhistoire à Rome, Genèvre, 1987, fig. 45.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

2 000  /  3 000 €

559

560
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561
Lot comprenant : Un broyeur à cosmétiques à sommet annulaire et tige torsadée
en os d’époque romaine, une tête féminine hellénistique en terre cuite, un frag-
ment de torse féminin hellénistique en marbre et un balsamaire à haut col et
panse tronconique d’époque romaine, en verre irisé.
Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.
250 / 300€

562
Lot comprenant un petit Hercule stylisé, nu, brandissant la massue et une petite
applique en forme de masque de théâtre.
Bronze à patine vert sombre lisse, pied manquant.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H : 8,5 et 2,5 cm.
250 / 300 €

562b
Orant coiffé d’un bonnet remonté à l’arrière. Il est vêtu d’une longue tunique
moulante qui laisse transparaître le bras droit.
Bronze à patine vert olive lisse.
Espagne, Ve siècle av. J.-C.
H : 7,2 cm.

Bibliographie : Torreira, L.P, Exvotos Ibericos de bronze, del museo arqueologi-
co Nacional, Madrid, 1992, p. 337 n° 467  

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 500 €

563
Un fragment de stèle représentant, en bas relief, une
jambe gauche nue et une partie du sexe.
Marbre blanc.
Grèce ? Période hellénistique.
H : 40 cm.
1 500  /  2 000 €

564
Figurine filiforme laissant apparaître un visage emmailloté.
Bronze à patine verte lisse.
Espagne, Ve siècle av. J.-C.
H 7,2 cm.
Bibliographie :
Torreira, L.P, Ex-votos Ibericos de bronze, del museo
arqueologico Nacional, Madrid, 1992, p. 363 n° 987.   

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 500 €

564b
Buste féminin drapé. Elle porte des boucles d’oreille. Ses
cheveux sont noués à l’avant du front.
Terre cuite ocre orange à engobe blanc et rose.
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C.
H : 17 cm.
500 / 700 €

565
Plaque représentant un fronton de temple à l’intérieur
duquel se trouve une tête de Perséphone voilée. Le fronton
triangulaire présentant une tête encadrée par deux
dauphins est entouré par des antéfixes. Les colonnes can-
nelées sont sommées de chapiteaux ioniques.
Terre cuite beige à rehauts rouges. Intact.
Grande Grèce ? IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 18 cm.
1 700 / 2 000 €

566
Tête féminine portant une coiffure en côtes de melon
rassemblées en un chignon.
Terre cuite ocre beige. 
Ateliers de Grande Grèce ? IVe siècle av. J.-C.
H : 5 cm.
250 / 300 €

567
Hydrie à petit piédouche concave et lèvre horizontale.
L’épaule et le haut de la panse sont ornés d’une bande de
palmettes et de feuilles de laurier.
Terre cuite ocre orange à vernis noir. Usures au vernis,
sinon intact.
Grande Grèce, fin Ve-IVe siècle av. J.-C.
H : 30,5 cm.
Porte une inscription à l’encre au pied : VAT,  et en
dessous : orst.
4 000  /  5 000 €

563

564562B
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568
Onochoé à bec gouttière encadré de deux têtes féminines en relief,
panse piriforme, et petit piédouche annulaire. Un décor de feuilles, de
bandes de demi doubles oves, de lignes de points et de guirlandes,
ocres blanches et jaunes est placé sur la panse.
Terre cuite orange à vernis noir, engobe jaune, rouge et blanc. Intact.
Dépôt calcaire.
Italie, Apulie, style de Gnathia, groupe de Sidewinder, 330 – 300 av. J.-C.
H : 17 cm.
400  /  500 €

569
Lécythe à figures rouges orné sur l’épaule de cinq palmettes en figures
noires. Sur la panse est représentée une femme vêtue d’un long chiton
talaire et d’un manteau, levant les bras à droite. Encadrant  la scène,
une frise de languettes en haut et de méandres, à la base.
Terre cuite ocre à vernis noir. Col et anse recollés, petites usures du ver-
nis. 
Grèce, atelier attique, autour du peintre de Bowdouin, 475-425 av. J.-C.
H : 24 cm
Etiquette indiquant une acquisition le 20 / 06 / 1970.
1 000  /  1 500 €

570
Important canthare sur haut piédouche. La panse est convexe et les
deux anses verticales sont retenues par une tige tubulaire. Sur la face
A, dans un encadrement de languettes et de méandres stylisés, est
présent un hoplite nu de dos portant un bouclier et un casque
corinthien. Sur la face B est présentée une amazone vêtue d’une longue
tunique serrée à la taille et d’un pilos. Elle tient un bouclier circulaire
orné de deux palmettes et une dague.
Terre cuite ocre à vernis noir. Restaurations.
Grèce, atelier attique ( ?), IVe siècle av. J.-C. J.-C.
H : 40,8 cm.
4 500 / 5 000 €

569 568

570
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572
Large pendeloque circulaire ajourée ornée d’une
double croix.
Bronze à patine verte sombre croûteuse.
Italie du nord, atelier villanovien, VIIIe-VIIe siècle
av. J.-C.
D.: 8 cm
Y est joint un petit gobelet à panse carénée et trois
protubérances circulaires.  
Terre cuite noire à dépôt calcaire.
Italie du nord, atelier villanovien, VIIIe-VIIe siècle
av. J.-C.
D : 7 cm.
400 / 500 €

571
Kylix à figure rouge orné d’un tondo représentant
un jeune homme nu debout. Il est de face, tourne
la tête à sa gauche et tient une lance. Une stèle ou
un autel à deux marches est placé à sa droite.
Terre cuite orange à vernis noir. Recollé. Infimes
restaurations.
Grèce, atelier attique, dernier quart du Ve siècle
av. J.-C.
D 22 cm ; H 4,8 cm.
Au revers, sous le pied, deux numéros
d’inventaires à l’encre 331 et 36 ainsi que le cachet
des Bourbons de Sicile. 

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

4 000  /  5 000 €

573
Pièce d’attelage (siguette) a deux anneaux accolés
et trois pointes.
Bronze à patine noire lisse.
Grèce ou Italie du nord, VIe-Ve siècle av. J.-C.
Bronze à patine noire lisse.
L : 7 cm.

Bibliographie : Adam, A.-M, Bronzes étrusques et
italiques, Paris, 1984, fig. 119 p. 105.

150 €

571
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574
Fragment de stèle représentant une femme de trois
quart droit, tenant son long manteau drapé de la
main gauche et relevant le bras droit. Il s’agit du
second plan qui présente l’épouse ou  une servante
du défunt. 
Marbre blanc à patine beige.
Grèce, Ier siècle ap. J.-C. 
H 39,5 cm

Ancienne collection de Mr P., acquis vers 1960.

5 000 / 6 000 €
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ANTIQUITÉS ROMAINES

575
Fiole à panse tronconique, haut col concave et
fond pointu.
Verre translucide jaunâtre en partie irisé.
IIe siècle ap. J.-C.
H : 14,5 cm
200 / 300 €

576
Fiole à haut col, lèvre aplatie et panse campaniforme.
Verre translucide, dépôt calcaire et légère irisa-
tion.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 18 cm.
200 / 300 €

577
Vase à panse quadrangulaire, lèvre horizontale
saillante et anse ruban verticale.
Verre irisé bleuté. Restaurations à la panse.
Gaule, Ier siècle ap. J.-C.
H : 13,9 cm.
800 / 900 €

578
Statuette féminine debout vêtue d’un long drapé.
Os. Usures et fin dépôt terreux.
Orient, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 10,5 cm
180  /  220 €

579
Lot de deux fragments de bagues ornées d’une
intaille ovale représentant Eros ou un personnage
debout.
Argent ou bronze corrodé pour les anneaux et cor-
naline ou verre imitant le nicolo pour les intailles.
Usures.
IIe siècle ap. J.-C.
D : L. 2 cm et 2,5 cm.
300  /  400 €

584
Lot de deux intailles représentant une tête mascu-
line coiffée d’une dépouille d’oiseau et un person-
nage debout tenant une lance.
Cornaline.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 1 cm et L : 1,5 cm
200  € pièce

585
Clef a tête de sanglier.
Bronze et fer ( tête antique rapportée)
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 12 cm
400  /  500 €

586
Lampe à bec rond ornée d’un bandeau de feuilles
de laurier et d’un médaillon représentant Diane
tenant un arc et passant à droite.
Terre cuite beige. Usures.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D : 8,5 cm
100  /  200 €

587
Casserole à panse légèrement convexe et lèvre
saillante. Le manche est percé d’un trou en demi-
lune encerclé par de moulures concentriques. 
Bronze à patine vert sombre. Intact.
Gaule, Ier-Iie siècle ap. J.-C.
L : 20,7 cm.

Bibliographie : Tassinari, S., La vaisselle de
bronze, romaine et provinciale, au musée des
antiquités nationales, Paris, 1975, Pl. II n° 5.
300  /  400 €

580
Coupe de type  Dr 17b à piédouche tubulaire
biseauté et lèvre verticale. La lèvre est ornée de
médaillons en applique représentant des masques
de théâtre, des dauphins et des chiens courants.
Au centre du plateau, est placée  une estampille
de potier «  NAMF ».
Terre cuite sigillée. Petites restaurations, et usure
du vernis.
France, Millau, atelier de la  Graufesenque, 10 av.
J.-C-250 ap. J.-C.
D : 17 cm.

Bemont C. et Jacob J-P .(dir), La terre sigillée
gallo-romaine, lieux de production du haut Empire :
implantations, produits, relations. Paris, 1986, p. 98.
350  /  450 €

581
Figurine féminine debout représentant Fortune.
Elle tient un gouvernail à sa droite et la cornucopia
à sa gauche.
Argent. Usures et bélière manquante. Restes de
dorure.
Orient, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 2,7 cm.
400  /  500 €

582
Clef à manche rectangulaire percé et mécanisme à
trois dents dont une manquante.
Fer. Légère corrosion.
France, II-IIIe siècle ap. J.-C.
L.: 14,5 cm
80  /  100 €

583
Lot de trois clefs à larges anneaux et mécanismes
coudés terminés par des dents.
Bronze à patine grise, verte croûteuse et marron.
Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 8 cm, 6 cm, 4 cm
150  /  200 €

575

576

577

587

581
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588
Fragment de statue  représentant une tête de cheval.
Grès gris. Usures.
Art gallo-romain, est de la France.
L : 22,5 cm
1 200 / 1 500 €

589
Lampe à bec rond à volutes ornée sur son médaillon d’Apollon assis
sur un rocher et jouant de la lyre prés d’un griffon. Marque de potier
( A.C) en relief sur le fond.
Terre cuite grise.
Italie, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D : 8,3 cm
180 / 220 €

590
Lampe à huile à bec rond ornée d’un médaillon représentant une
scène érotique à trois personnages.
Terre cuite beige. Usures.
Afrique du Nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D : 8,5 cm
140  /  200 €

591
Amulette triphallique à large anneau de suspension.
Bronze à patine noire lisse. 
Gallo-romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 7 cm
300  /  400 €

592
Clef à dents terminée par un anneau massif de forme rectangulaire.
Bronze à patine vert lisse.
France. Période Gallo-romaine.
L : 6,7 cm.
100  /  120 €

593
Statuette d’Epona assise en amazone vêtue d’une petite tunique. Sa
tunique courte est couverte en partie par une cape et serrée en haut
de la taille.
Marbre. Usure et tête recollée.
France ? IIe-IIIe siècle.
L : 15,5 cm
600  /  800 €

594
Petite fiole moulée à une anse. Elle est ornée à la base de languettes
et sur la panse de guirlandes.
Terre cuite ocre à engobe rouge.
Egypte, Alexandrie, Ie-IIe siècle ap. J.-C.
H : 8 cm.
Exemplaire proche dans le catalogue des antiquités égyptiennes du
musée Déchelette à Roanne, n° 236.
80  /  100 €

595
Fragment de mosaïque composé de tesselles noires et blanches ainsi
qu’une tête juvénile en marbre, élément de sarcophage ?
Marbre.
France, région de Mâcon, IIe-IIIe ap. J.-C.
L : 11 cm et H : 5,5 cm.
100  /  150 €

596
Lampe à huile à bec rond et très droit, ornée sur le médaillon d'un
nain tenant une amphore. Marque de potier (IVNOCAC) à la base.
Terre cuite rose.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D : 7,5 cm.
120 / 150 €

597
Lampe à huile à bec rond et trait droit, ornée sur le médaillon d'un
lion bondissant à gauche sur  un quadrupède.
Terre cuite orange.
Afrique du nord ?, IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 6,5 cm.
100 / 120 €

598
Lot comprenant une épingle à tête en bouton aplatie, un bracelet torsadé,
quatre bracelets ouverts ornés de stries incisées, un bracelet annulaire,
un fragment de bracelet et une épingle à tête quadrilobée.
Y est joint un lot de fibules romaines en bronze ( états divers).
Bronze à patine verte croûteuse.
France, région de Mâcon. Age du Bronze final et début de l’âge du fer.
200  /  300 €

593

588
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599
Petite lampe à huile à bec triangulaire et volutes
ornée d'un crocodile sur le médaillon.
Terre cuite rose à engobe rouge.
Afrique du nord? Ie-IIe siècle ap. J.-C.
D.: 5,5 cm.
150 / 200 €

600
Lampe à huile à bec en cœur, décorée sur le
médaillon de Sérapis et Isis affrontés.
Terre cuite beige. 
Afrique du nord, IIIe siècle ap.J.-C.
D.: 8 cm
120 / 150 €

601
Pendeloque représentant un phallus.
Tôle d’or. Petits chocs.
Orient. Epoque romaine.
H : 2 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

400 / 500 €

602
Lot comprenant vingt deux  poids quadrangulaires
(certains estampés de cercles concentriques) et 3
poids rhomboédrique et 3 poids polyédriques.
Deux exemplaires sont inscrits.
Bronze et plomb.
Orient, période byzantine.
300  /  400 €

606
Fragment de statuette représentant un bras
gauche l’index levé. Il devait tenir une hampe.
Bronze à patine marron lisse.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 11 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

4 000 / 6 000 €

603
Ensemble de deux miroirs discoïdes dont un est
orné de motifs annulaires incisés sur une face et
l’autre d’une suite de trous sur la bordure.
Bronze à patine marron lisse pour l’un et grise
lisse pour l’autre.
France ? Ie-IIIe siècle.
D : 9 cm à 12 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

300 / 500 €

604
Miroir discoïde à manche en forme de T et ompha-
los en forme de sein très en relief.
Bronze à belle patine verte lisse.
Siam, XIIe-XIIIe siècle ap. J.-C.
H : 18,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

1 000 / 1 500 €

605
Peson en forme de buste nu d’africain. Il porte un
collier torsadé orné d’une lunule. Anneau de sus-
pension sur la tête.
Bronze à patine vert sombre. Manques.
Egypte, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 11,5 cm.

Ancienne collection de Mr X., acquis en 1973.

10 00 / 2 000 €

603 604 603

606

602

601
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607
Important bras gauche de taille réelle et de type
naturaliste. La main est légèrement fermée.  
Bronze à patine noire lisse.
Europe de l’ouest? Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 50 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

30 000 / 40 000 €
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608
Tête féminine coiffée de deux épaisses mèches
ondulées longeant les tempes et se rattachant en
un chignon au niveau de la nuque. Au sommet du
crâne, un autre énorme chignon rassemble les
cheveux.
Marbre blanc. Usure et petits éclats.
Marbre.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 9 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

3 000 / 4 000 €

609
Lampe à huile à bec rond et volutes ornée d'une
colombe sur un rameau.
Terre cuite grise. Recollée.
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D : 6,7 cm
120 / 150 €

610
Lot comprenant deux lampes à huile dont une à
bec carré et bandeau quadrillé et l’autre à bec à
trait droit et bandeau à languettes.
Terre cuite ocre marron. Une anse en partie man-
quante.
Egypte, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 7,5 et 9,3 cm.

Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).

70 / 100 €

611
Lot de trois lampes à huile dont une à bec rond et
volute ornée d’une rosette, une à bec en cœur et
motif indéterminé et une à bec quadrangulaire
detype hellénistique à poucier.
Terre cuite ocre et grise.
Afrique du nord, Ier-IIe pour la première, et IIIe
siècle pour les suivantes.
3 / 3 D.: 7 cm; 2 / 3 :  8 cm; 1 / 3: 6,2 cm
250 / 300 €

617
Base de colonne circulaire moulurée.
Marbre blanc, petits chocs.
Afrique du nord, période romaine
H 15,5 cm.
400  /  500 €

618
Lot comprenant deux plaques boucles et contre-
plaque de jarretières ornées d’une swastika
gravée entourée d’une frise à motifs
géométriques, de esses et de cercles pointés
imbriqués. D’une plaque-boucle mérovingienne
hémi-circulaire ornée de trois gros rivets (un
manquant) et décorée de motifs géométriques
abstraits, d’une plaque-boucle circulaire décorée
de cercles estampés et d’une plaque triangulaire à
trois rivets ornée de motifs abstraits.
Bronze à patine marron lisse, traces d’argenture,
ardillon manquant. Remontage des éléments pour
la plaque boucle circulaire et Argent et cuivre pour
la plaque triangulaire.
France, période mérovingienne. ( région d’Epernay
pour la plaque boucle hémi-circulaire et pour la
plaque triangulaire).
L 3,3 à 7,5 cm.
300  /  400 €

619
Divinité féminine assise portant un long himation,
couvert en partie d’un manteau drapé, sur l’épaule
gauche et les jambes. Il peut s’agir d’une Junon.
Bronze à patine marron et verte croûteuse.
Usures, bras manquants.
Gaule (?), Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 9,5 cm.
500 / 700 €

612
Lampe  à huile à bec en cœur ornée sur le médaillon
d’une scène érotique. Le bandeau est orné de
pampres et de grappes de vigne.
Terre cuite ocre gris.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 8,5 cm
100 / 120 €

613
Lampe à huile à canal,  décorée sur le médaillon
d’un chien courant à droite.
Terre cuite orange.
Afrique du nord, VIe-VIIe siècle ap. J.-C.
D.: 8,5
80 / 100 €

614
Lampe à huile à bec triangulaire et volutes, en
forme de fruit ( grenade ?).
Terre cuite grise.
Afrique du nord ? Ier-IIe siècle.
D.: 7,5 cm
100 / 120 €

615
Lampe à huile à bec rond décorée sur le bandeau
de fins bourrelets. 
IIIe siècle ap. J.-C.
L.: 12,5 cm..
100 / 120 €

616
Petite Tête de Caracalla dont la coiffure est for-
mée d’épaisses mèches bouclées. Il est barbu et
les traits de son visage sont très marqués, ce qui
place cette œuvre vers la fin de son règne.
Marbre beige. Petits chocs .
Epoque romaine , vers 211-217 ap. J.-C. 
H : 15 cm.

Bibliographie : Roman portrait III, NY Carslberg
Glyptotek, 1995, p. 38 n° 10.

Ancienne collection P. acquis avant 1970.

12 000 / 15 000 €

608

616
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620
Fragment de console représentant un griffon
à tête de lion. Il est cornu, avec des oreilles de
gazelle et ailé. Il tire la langue, d’où devaient
s’écouler des liquides. Le pelage est indiqué
par des grosses mèche curves ou de longues
mèches ondulées. Sur le côté droit sont
représentés de fins rinceaux végétaux ter-
minés par des boutons.
Marbre blanc. Usures et petits chocs.
150-50 av. J.-C.

Bibliographie : Brushi, A., The historical pho-
tographic archive of Stephano Bardini, Greek,
Etruscan and Roman Art, Firenze, 1993, n°
138.
Vermeule, 1981, pp. 185-186 n° 4 et p. 269 n°
227.
Cohon, 1984, p. 289, n° 83.
Stubbe Ostergaard Jan, Imperial Rome, NY
Carlsberg Glyptotek, Carlsberg, 1996, p. 205
n° 108.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant
1970.

30 000 / 40 000 €
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621
Lot de huit dés cubiques et un dé rectangulaire. Un
d’entre eux est en tôle de bronze percée.
Lapis lazuli, bronze, os, argent, pierre blanche et
grise, terre cuite grise.
Période romaine.
L : de 0,8 cm à 2,7 cm.
1 000  /  1 500 €

622
Lot de trois pions de jeu et quatre pions ou poids.
Verre irisé bleu, un vert en millefiori jaune.
Période romaine et islamique.
D : de 1,5 cm à 2,5 cm. 
600   /  800 €

623
Fiole à panse oblongue cannelée, haut col légère-
ment oblique et piédouche en trompette. 
Verre verdâtre irisé.
IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
H 10,8 cm.
1 500  /  1 800 €

624
Fiole à panse conique, col oblique ouvert et lèvre
en bourrelet.  
Verre verdâtre, irisé.
IIe –IIIe siècle ap. J. C.
H : 8,50
250  /  300 €

625
Lot comprenant quatre haches et / ou ciseaux.
Schiste gris, et pierre marron. états divers.
Chine, Tonkin, rive du Songday, Néolithique.
L :7 cm; 9,2 cm; 9 cm et 5,7 cm
120 / 150 €

631
Coupelle à bord droit, fond convexe et ressaut au
milieu de la panse. 
Verre bleuté à dépôt calcaire, légèrement irisé.
Ve – VIIe siècle ap. J.-C.
Diam. 9 cm.
200  /  300  €

632
Une fiole à large panse écrasée, col droit terminé
par un bourrelet.
Verre irisé, bleuté, à fin dépôt calcaire.
Ier – IIe siècle après J. C.
H : 6,3 cm
350  /  450 €

633
Fiole à panse ovoïde et haut col ouvert.
Verre à irisation nacrée.
IV-VI siècle ap. J.-C. 
H : 19,5 cm

Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962)

220 / 250 €

634
Petit chapiteau corinthien orné sur quatre faces de
feuilles d’acanthe sur deux registres.
Marbre évidé, coin recollé, usures.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 22 cm.
1 500 / 2 000 €

635
Lot de quatre bracelets fermés dont trois à décor
de cannelures et u lisse.
Verre foncé bleuté.
Egypte, du IIIe au Ve siècle ap. J.-C.
D : de 3,3 cm à 6 cm.
250 /300 €

636
Statuette représentant un cheval et son cavalier (
en deux éléments séparés).
Bronze à patine noire. 
Europe de l’est, IV e -Ve siècle ap. J.-C.
L. du cheval : 5 cm
H : du cavalier : 5 cm.
700 / 900 €

637
Ammonite fossile.
Calcaire brun et gris.
France, région de Troyes, ère secondaire.
L : 11 cm ;
80 / 100 €

638
Hache polie partiellement piquetée au niveau du
talon.
Pierre gris vert. Manque au talon.
Afrique du Nord ( ?), Néolithique.
L : 16,3 cm.
180 / 220 €

639
Figurine représentant le capricorne.
Bronze à patine verte. 
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L : 4,5 cm
150 / 200 €

626
Une amphorisque sans anses au col terminé par
une lèvre horizontale soulignée d’un bourrelet en
pâte de verre bleue. 
Verre  translucide irisé.
IIe siècle av.– IIe siècle après J. C.
H : 11,6 cm
600  / 800 €

627
Une fiole à panse globulaire cannelée et col à
large ouverture.
Verre bleuté, légèrement irisé.
IVe siècle après J. C..
H : 12 cm

700  /  800 €

628
Fiole à panse piriforme, fond plat, col court tubu-
laire et lèvre plate.
Verre verdâtre translucide.
IIe siècle ap. J.-C.
H 9,8 cm.
150  /  200 €

629
Fiole à panse globulaire, haut col, fond concave. 
Verre vert à décor blanc appliqué.
Egypte, IXe –XIe siècle. 
H 8,7 cm.
400  /  500 €

630
Lot de  21 pointes de flèches comprenant des
pointes foliacées, des pointes à pédoncules, des
pointes à pédoncules et ailettes, des pointes à
ailettes.
Silex vert, blanc ou beige.
Afrique, Mauritanie. Néolithique.
L : de 1,5 à 6 cm.
150 €

616
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640
Buste de Sérapis drapé reposant sur une boule. Il
est coiffé du modius Il est très finement exécuté,
notamment au niveau des mèches de la barbe. Il
est dans la tradition hellénistique, dite du type
Fransenfrisur.
Bronze à patine marron lisse. 
Egypte, Ier av. – Ier siècle ap. J.-C.
Haut 7,3 cm.

Ancienne collection F., acquis vers 1970.

5 000 / 6 000 €

641
Petite cruche à haut col, panse cannelée, fond con-
cave.
Verre verdâtre à irisations nacrées.
IIe –IIIè siècle après J.-C.
H : 9,8 cm. €
550  /  700 €

642
Statuette représentant le dieu Mercure tenant une
bourse dans la main droite. Il est à demi-nu et
porte u drapé tombant sur l’épaule gauche. Des
ailes sont placées sur ses pieds et dans ses
cheveux.
Bronze à patine marron lisse.
Angleterre ? période romaine, Ier-IIIe siècle ap. J ;-C.
H : 15,5 cm.
7 000 / 8 000 €

643
Fragment de statue en ronde bosse représentant
un genou gauche. 
Marbre blanc. Trou de tenon quadrangulaire
provenant d’une restauration antique.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 16 cm.
300 / 400 €

644
Un vase à panse tubulaire, col concave et lèvre en
ourlet.
Verre violine irisé.
Ier –IIe après J.C.
H : 7,5 cm

450  /  500 €

645
Balance à deux plateaux et axe médian décoré de
moulures.
Bronze à patine verte.
Période byzantine.
L : 30,5 cm.
300  /  400 €

646
Statuette de jeune homme torse nu vêtu d’une
jupe de légionnaire. Il lève les bras. Les traits ud
visage et la musculature sont particulièrement
détaillés.
Bronze à patine verte lisse. les pieds et les doigts
de la main gauche manquent.
Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
H : 9 cm.
1 600  /  2 000 €

AN T I Q U I T É S RO M A I N E S

640

642 646
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656
Masque de théâtre comique, coiffé de deux tresses.
Bronze à patine gris-vert lisse.
Europe de l’ouest, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 4,5 cm.
500 / 600 €

657
Lot de  22 pointes de flèches comprenant des
pointes foliacées, des pointes à pédoncules, des
pointes à pédoncules et ailettes, des pointes à
ailettes.
Silex vert, blanc ou beige.
Afrique, Mauritanie. Néolithique.
L : de 1,2 à 5,8 cm.
150 €

658
Lot comprenant une  hache miniature et un fragment
de pointe de défense de Mammouth.
Pierre grise et ivoire fossile.
France. Paléolithique supérieur et Néolithique.
L : 3,5 cm et 14 cm.
50 €

659
Lot comprenant un fragment et la moitié d’une
mâchoire inférieure d'ours.
Os. Dents manquantes.
Europe, paléolithique supérieur.
150  /  200 €

660
Ensemble comprenant un couteau à soie et une
bouterolle décorée.
Bronze à patine verte et fer très corrodé. 
Période romaine pour le couteau et XVIIe siècle ap.
J.-C pour la bouterolle.
H : 18 cm et 6,5 cm.
40 / 60 €

661
Tête de Minerve. Elle porte un casque corinthien à
large cimier.
Bronze à patine vert sombre lisse.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 5,5 cm.
500 / 700 €

662
Applique en forme de dauphin.
Bronze à patine sombre lisse.
Europe centrale, IIe-IVe siècle ap. J.-C.
L : 5,5 cm.
200 / 250 €

663
Intaille représentant une tête masculine barbue et
laurée, à gauche. 
Agathe marron et blanche.
Orient ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C
H : 1,3 cm.
400  /  500 €

664
Statuette d’Eros debout marchant en tenant un
flambeau.
Bronze à patine verte lisse.
Europe de l’ouest, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm.
2 000 / 2 500 €

665
Clou représentant la tête d’un homme portant un
cuculus.
Bronze à patine marron-vert lisse.
Epoque romaine, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 4 cm.
250 / 300 €

647
Lot comprenant trois bifaces ovoïde.
Silex marron, blanc ou beige.
France, région de Bergerac. Acheuléen.
L : 11 cm à 13 cm.  
30 / 50 €

647
Fibule cruciforme terminée par des boutons à
facettes. Le porte-ardillon est décoré de triangles
hachurés en relief.
Bronze à patine verte croûteuse. Ardillon manquant.
Europe, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
L : 7,5 cm.
150 / 200 €

648
Pièce d’harnachement décorée d’une panthère à
patte avant gauche relevée. La fourrure est ornée
d’ocelles estampées.
Bronze à patine marron lisse.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 6 cm.
1 500  /  1 700 €

649
Bague avec une intaille ovale ornée d’un bige
d’âne tirant un personnage tenant le Thyrse.
Jaspe et argent.
IIIe siècle ap. J.-C.
D : 3 cm.
300  /  400 €

650
Bague composée d’un anneau orné d’un chaton
discoïde en relief.
Tôle d’or creuse.
Afrique du Nord, IVe-Ve siècle ap. J.-C.
D : 2,3 cm.
500 / 600 €

651
Lot comprenant trois bifaces ovoïde.
Silex marron, blanc ou beige.
France, région de Bergerac. Acheuléen.
L : 11 cm à 13 cm.  
30 / 50 €

625
Fibule cruciforme terminée par des boutons à
facettes. Le porte-ardillon est décoré de triangles
hachurés en relief.
Bronze à patine verte croûteuse. Ardillon man-
quant.
Europe, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
L : 7,5 cm.
150 / 200 €

653
Pièce d’harnachement décorée d’une panthère à
patte avant gauche relevée. La fourrure est ornée
d’ocelles estampées.
Bronze à patine marron lisse.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 6 cm.
1 500  /  1 700 €

654
Extrémité de manche de patère en forme de tête
de bélier.
Bronze à patine noire lisse.
Epoque romaine, Ier siècle av. Ier siècle ap. J.-C.
H : 3,5 cm.
250 / 300 €

655
Couvercle de lampe à huile sommé d’un oiseau
stylisée.
Bronze à patine vert marron.
Syrie ou Mésopotamie, période islamique, XIIe-
XIIIe siècle ap. J.-C.
H : 5,5 cm.
100 / 150 €

556
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666
Importante stèle anépigraphe ornée, en haut
relief, d’une femme portant un diadème sommée
d’un turban. Elle est emmitouflée dans un long
voile drapé. Elle est parée d’un collier à deux
rangs duquel pend une lunule. 
Calcaire beige. Usures et éclats aux angles
supérieurs.
Syrie, Atelier de Palmyre, IIe siècle ap. J.-C.
H : 62 cm ; L : 42 cm.

20 000 / 25 000 €
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D’APRÈS L’ANTIQUE

667
Bague ornée d’une intaille hexagonale taillée représentant la tête de Vespasien.
Or et tourmaline verte.
XIXe siècle.
D. max : 2,5 cm

Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.

2 000  /  2 200 €

668
Bague à chaton ovale représentant un buste à droite d’une Tiché. Elle est inscrite
d’une légende en grec.
Or jaune et fluorine (?).
Début du XIXe siècle.
D : 2 cm.

Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.

1 000  /  1 200 €

669
Epingle à double protomé de capridés.
Bronze à patine marron lisse.
Epingle d’époque antique : Iran, âge du bronze, et cervidés composites mod-
ernes.
H : 23,5 cm

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

150  /  200 €

670
Bas relief (montant de porte) représentant une femme vétue d’une longue robe
fourreau moulante. Elle est parée d’un large collier, d’un ras du cou et de
bracelets.
Calcaire à polychromie jaune, verte, bleue, noire et rouge. Desquamation de la
peinture et plaque ne deux parties.
Dans le goût des productions de la IVe dynastie egyptienne.
H : 69 cm.

Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.

1 500  /   2000 €

671
Lot comprenant une figurine s’applique représentant une femme et un enfant,
ainsi qu’une figurine d’applique discoïde représentant , en haut relief, un buste
de Diane la tête légèrement penchée.
Terre cuite orange. Dépôt terreux. Recollée pour une. Encadrées.
H : 11 cm et 13,5 cm
300 / 400 €

104 MI L L O N & AS S O C I É S -  LU N D I 8 D É C E M B R E 2008

672
Camée représentant une tête hellénistique ceinte d’un bandeau.
Agathe blanche et rouge.
XVIIIe-XIXe siècle.
L : 1,7 cm

Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.

300  /  350 €

673
Camée ovale représentant un buste de femme.
Agathe blanche et marron.
XVIIIe-XIXe siècle ap. J.-C.
H : 1,8 cm.
600 / 700 €

674
Rhyton à protomé de bouquetin.
Bronze à patine verte lisse.
Moderne, d’après les productions d’Iran du Nord du Ier millénaire av. J.-C..
H : 11,5 cm
250  /  300 €

675
Collier composé de perles tubulaires, globulaires et d’un camé dans un
médaillon ovale.
Tôle d’or, cornaline, pâte de verre, grenat, coquillage.
Montage moderne, perles antiques et islamiques.
1 000 / 1 200 €

676
Tête d’orvet moulé sur le vif.
Bronze à patine marron lisse.
D’après l’antique, proche des productions romaine du Ier av-Ier ap. J.-C.
L : 3,3 cm.

Ancienne collection de Mr L. acquis avant 1970.

100  / 200 €

677
Tête de pharaon coiffé de la couronne de haut et basse Egypte.
Marbre rouge.
XIXe siècle ap. J.-C. Dans el goût des productions de la période ramesside.
H : 12,5 cm ;
800 / 1 000 €

678
Bague à large chaton représentant le berger Faustulus à droite devant un
arbre sous lequel est placée la louve allaitant Remus et Romulus.
Argent pour la monture et cornaline pour l’intaille.
Ier av-Ier ap. pour l’intaille et fin XVIIIe pour la monture.
D : 2,5 cm

Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.

1 000  / 1 200 €

668

678

649

667

672

673

584
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régis 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.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV 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 infor-
mations 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 conser-
vatoire 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 leur possible 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 2000 E 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 la SVV Millon & Associés 
et les Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et
références bancaires) à la SVV Millon & Associés
avant la fermeture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être enregistrés dans les
délais. 
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.
A ce titre, notre société  n’assumera aucune responsabil-
ité 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 A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus
du prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 
18 %  TTC (NUMISMATIQUE). 
25 %  TTC (ARCHEOLOGIE)
Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres 
vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’Etat
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.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’Etat
français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission
d’adjudication 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
la SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.

DEFAUT 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 défail-
lant ; 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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE
DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- 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.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE
La SVV Million & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de 
magasinage et de transport qui seront à la charge de
l’acheteur à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses
risques contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au
comptant, et que l’adjudicataire devra immédiate-
ment 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 :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours  de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CODE SWIFT : 
BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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GENERALITIES
These General Conditions of Sale and everything per-
taining to them shall be governed exclusively by French
law.
Buyers or their agents shall accept that any legal dispute
shall fall within the exclusive jurisdiction of the courts of
France (Paris).
The various terms of the General Conditions of Sale are
several and mutually independent.
Should any of these terms become invalid, the validity
of the others will not be affected.
Participation in the present sale constitutes acceptance
of the General Conditions of Sale herewith.
Payment shall be due immediately after the auction, in
Euros.
A currency converter may be operated during the auc-
tion. Equivalent values in other currencies, for bids
made during the auction in Euros, are provided for
indicative purposes only.
The French version of the Conditions of Sale is the only
version with legal effect.

DESCRIPTIONS & GUARANTEES
The catalogue descriptions are provided by SVV Millon
& Associés and the Sale Experts, subject to any verbal
amendments and/or modifications made when the lot
is presented for auction, and noted in the minutes of the
sale.
Dimensions, the colours of reproductions, and informa-
tion about an object’s condition have indicative value
only. Information concerning damage, restoration or
measures of conservation is provided to facilitate
inspection by prospective buyers, and remains subject to
their personal appreciation.
All lots are therefore sold in their condition at the
moment of sale, including all imperfections or defects.
No claims shall be admitted after the fall of the hammer,
as all works offered for sale are available for inspection
at the pre-sale exhibition. A condition report for any lot
presented in the catalogue with a low-estimate exceed-
ing 2000 Euros may be provided free of charge upon
request. The information provided in such a report is for
indicative purposes only and does not in any way entail
the liability of SVV Millon & Associés and the Sale
Experts.

BIDDER REGISTRATION
Prospective bidders are requested to transmit their per-
sonal details (identity and bank references) to SVV
Millon & Associés before the end of the pre-sale exhibi-
tion, so that these details may be registered in time for
the sale.
Bids shall be made using a numbered paddle, to be col-
lected before entering the saleroom after providing evi-
dence of identity, and providing the prospective bidder
has registered before the end of the pre-sale exhibition.

TELEPHONE BIDS
Telephone bidding is organized as a free service by SVV
Millon & Associés, who shall not be held responsible if
a telephone link is interrupted, cannot be made, or is
delayed. SVV Millon & Associés is ready to accept
requests for telephone bidding until the end of the pre-
sale exhibition, but shall not be held liable for any fail-
ure to execute a telephone bid due to error or omission.

COSTS TO THE BUYER
- A premium of 18 % TTC for Numismatic
- A premium of 16.74 % TTC for Archeology
Total Purchase Price = Hammer Price + Buyer’s
Premium.

EXPORT FROM FRANCE
The export of any property from France may require a
license. The buyer is responsible for obtaining any nec-
essary export license.
Delay in obtaining such a license, or the refusal by the
authorities to deliver one, does not entail the annulment
of the sale or justify any delay in payment.
SVV Millon & Associés, at the buyer’s request, may
apply for an export license; all costs incurred thereby
will be charged to the buyer. The application shall be
considered merely as a service provided by SVV Millon
& Associés.

EXPORT AFTER THE SALE (VAT)
VAT levied on the buyer’s premium, or because a prop-
erty has been imported to France from another country,
may be refunded to the buyer within the legally stipulat-
ed period, upon presentation of documentary evidence
that the property has been exported from France after
purchase.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain cases defined by law, the French State is enti-
tled to use its right of pre-emption on works sold at auc-
tion by substituting itself for the final bidder, providing
that the pre-emption is announced by a State represen-
tative in the saleroom, and confirmed within fifteen days
of the sale. SVV Millon & Associés cannot be held
responsible for the decisions of the French State regard-
ing the use of its right of pre-emption.

BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot, by whichever method proposed by
SVV Millon & Associés, bidders assume personal liabil-
ity for paying the hammer price, to which shall be added
the buyer’s premium and all applicable rights and/or
taxes. Bidders are deemed to act in their own name and
on their own behalf, unless agreed to the contrary in
writing with SVV Millon & Associés before the sale.
In the event of third-party dispute, SVV Millon &
Associés may hold the bidder personally and solely
liable for the bid concerned, and for its payment.

DEFAULTING BUYERS
In accordance with Article 14 of Law n° 2000 - 6421
dated 10 July 2000, in the event of non-payment by the
buyer, after due warning and unsuccessful recovery pro-
ceedings, the property will be re-offered for sale at the
vendor’s request by the process of folle enchère on
behalf of the defaulting buyer; if the vendor does not
make such a request within one month after the date of
the sale, legal action may be taken, without prejudice for
any damages and interest due by the defaulting buyer.

SVV MILLON & ASSOCIES RESERVES
THE RIGHT TO CHARGE DEFAULTING
BUYERS:
- Interest at the prevalent legal rate
- Reimbursement of supplementary costs resulting from

the failure to pay
- Payment of the hammer price or :
- the difference between this price and the hammer price
in the event of re-sale, if the latter is lower, as well as the
costs occasioned by the new sale
- The difference between this price and the folle enchère
hammer price if this is inferior, as well as the costs occa-
sioned by the new sale
SVV Millon & Associés also reserves the right to
demand compensation with regard to the sums due by
the defaulting buyer.

COLLECTION OF PURCHASES, STOR-
AGE, SHIPPING & INSURANCE
SVV Million & Associés will only release purchases to
the buyer after payment in full in cleared funds has been
received.
Buyers are advised to collect their purchases promptly
so as to avoid storage and shipping costs, which will be
charged to them from the moment of sale.
SVV Millon & Associés is not liable for handling or stor-
age.
Buyers are solely responsible for taking out insurance to
cover their purchases and all the risks of theft, loss, dam-
age etc., which shall pass to the buyer upon the fall of
the hammer.
SVV Millon & Associés does not assume any liability
for loss or damage, or for the buyer’s failure to take out
insurance cover against such risks.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail cession of its reproduc-
tion or representation rights.

PAYMENT IN FULL
Buyers are reminded that lots purchased must be paid
for in full immediately after the sale, irrespective of any
intention to export them from France (see Export from
France).
Payment can be made as follows:
- By check, upon presentation of valid proof of identity
- By credit card (Visa and MasterCard)
- By bank transfer in Euros direct to our bank: 

BANK : 
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris.
BANK CODE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

ACCOUNT NUMBER : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

SWIFT : 
BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE
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NUMISMATIQUE
ARCHÉOLOGIE

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

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 compre-
nant 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).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Lot N°

19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Tél. 01 48 00 99 44 - Fax.  01 48 00 98 58

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.
Aprés 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 identity
card.( 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.

MILLON & ASSOCIÉS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 01 48 00 98 58

Signature

Lundi 8 décembre 2008
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