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ANTIQUITÉS EGYPTIENNES

116655
OOuusshheebbtti 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 €

116666
OOuusshheebbttii portant la barbe postiche et tenant les
instruments aratoires. Il est inscrit sur neuf reg-
istres horizontaux, au nom de
Ouahibrê(en)akhbit.
Faïence verte.
Egypte, Memphis, nécropole de Saqqarah, vers
380 av. J.-C.
H. : 12 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Perdu, O., La collection égypti-
enne du musée de Picardie, 1994, p. 88 n° 141-
142.

2 000 / 3 000 €

116677
OOuusshheebbttii portant la barbe postiche et les instru-
ments aratoires. Il porte une inscription en T au
nom de Hathor-em-a.khet
Faïence vert clair.
Egypte, Basse Epoque, XXVIe dynastie 
(664 – 525 av. J.-C.).
H. : 12,5 cm.
500 / 700 €

116688
OOuusshheebbttii portant la barbe postiche et tenant les
instruments aratoires. Il est inscrit sur neuf ban-
des horizontales au nom de la « Divine
Adoratrice Padi-Neith ». 
Faïence verte.
Egypte, période saïte, XXVIe dynastie, 664-525 av.
J.-C.
H. : 14,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::    Aubert, J.-F, Statuettes égypti-
ennes, chaouabtis, oushebtis, Paris, 1974, pl. 61
n° 146.

2 500 / 3 000 €

116699
OOuusshheebbttii portant la barbe postiche et les instru-
ments aratoires. Il est inscrit sur deux colonnes
horizontales et une verticale.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.-C).
H.: 15 cm.
500 / 700 €

117700  
OOuusshheebbttii portant les instruments aratoires et la
barbe postiche. Il porte une inscription hiéro-
glyphique en T.
Faïence verte. 
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie 
( 380 – 342 av. J.-C.). 
H.: 15,5 cm.
550 / 700 €
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117711
SSttaattuueettttee d’Osiris momiforme debout tenant le
sceptre heka et le flagellum Hekaka. Il est coiffé
du pschent orné d’un uraeus.
Bronze à patine vert sombre.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. : 15,5 cm.
4 000 / 5 000 €

117722
SSttaattuueettttee  d’Osiris assis portant la couronne atef,
le sceptre heka et le flagellum hekaka. 
Bronze à patine marron. Les extrémités des
plumes sont manquantes. Yeux incrustés d’argent.
Egypte, basse Epoque, 664-332 av . J.-C.
H. : 15 cm.
600 / 800 €

117733
PPeettiitt  OOssiirriiss debout portant la couronne atef, le
sceptre heka et le flagellum hekaka. Fins détails
d’exécution.
Bronze à patine marron-lisse. Extrémité d’une
plume manquante.
H. : 8 cm.
400 / 500 €

117744
TTêête d’Osiris portant la couronne Atef, ornée d’un
long uræus et de cornes sur lesquels sont placés
des plumes d’autruche et un petit uræus.
Bronze sur noyau à patine vert-marron lisse.
Manques visibles.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.-C).
H. : 9 cm
700 / 800 €

117755
SSttaattuueettttee  d’Osiris assis portant la couronne atef,
le sceptre heka et le flagellum hekaka.
Bronze à patine marron. Recollé au niveau du
tronc.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av . J.-C.
H. : 10,8 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).

500 / 700 €

117766
LLoott  de deux scarabées et un scaraboïde. 
Stéatite et faïence. Usures et petits manques.
Egypte, période Hyksos (env. 1650 – 1550 av. J.-C.),
Nouvel Empire ( 1550-1069 av. J.-C), et Basse
Epoque (664 – 332 av. J.-C.)
L. : de  1,5 cm à 2 cm.
200 / 300 €
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117777
SSccaarraabbééee  de coeur ailé accompagné de quatre
amulettes plaquettes représentant les quatre fils
d’Horus momifiés.
Faïence bleu-vert. Aile droite cassée collée, deux
fils d’Horus restaurés.
Egypte. Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
Scarabée : H. : 5,5 cm.
Ailes : L. : 6 cm.
Fils d’Horus : de 7 cm à 7,8 cm.
1 200 / 1 500 €

117788
LLoott de trois amulettes. L’une en forme de Thot-
Ibis, l’une en forme d’Anubis et la dernière
représentant le bélier Khnoum.
Faïence vert clair. Manques et usures. Le Khnoum
est cassé recollé.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : de 2 cm à 3,9 cm.
200 / 300 €

117799
TTêêttee de pharaon provenant d’ un modèle
d’artiste.
Calcaire. Chocs et manques visibles.
Egypte, période ptolémaïque.
H. : 5,6 cm.
600 / 700 €

118800
OOuusshheebbttii anépigraphe portant la barbe postiche,
les instruments aratoires et le petit sac sur l’épaule.
Faïence beige.
Egypte, Basse Epoque, XXVIe dynastie (664 – 525
av. J.-C.). 
H. : 10 cm. 
250 / 350 €

118811
RRaarree  ffiigguurriinnee d’Hermanubis vêtu d’une tunique
courte et d’un manteau retombant sur son épaule
gauche. Il porte une palme et un caducée. Il s’ag-
it d’un syncrétisme entre Anubis et Mercure, dont
le culte fut propagé par les légions romaines.
Bronze à patine verte lisse. Fin dépôt terreux. 
Egypte, époque romaine Ier -IIe siècle.
H. :  5,5 cm.
700 / 900 €

118822
OOuusshheebbttii modelé inscrit sur une colonne ventrale.
Terre cuite commune avec restes de polychromie
jaune, rouge et noire.
Egypte, Nouvel Empire? (1550 – 1069 av. J.-C.)
H. : 14,5 cm.
550 / 700 €

118833
AAmmuulleettttee en forme de canard. Un poisson est
gravé sur le plat.
Cornaline.
Egypte, Nouvel Empire (1550 – 1069 av. J.-C.).
L. : 1,7
150 / 250 €

118844
SSttaattuueettttee d’Osiris momiforme debout tenant le
sceptre heka et le flagellum Hekaka. 
Bronze à patine verte et rouge. Les plumes, rap-
portées, sont manquantes.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C).
H. : 14,5 cm.
1 200 / 1 300 €

118855
SSttaattuueettttee représentant Harporate à demi-allongé
contre un autel à cornes orné de deux guirlandes.
Il tient un vase et porte la couronne florale sur-
montée d’un pschent entre deux bourgeons.
Terre cuite brune. Légères traces de polychromie
et de stuc. Restaurations.
Egypte, période hellénistique (332 –30 av. J.-C.)
ou romaine.
L. : 17 cm.
250 / 300 €

118866
LLoott comprenant trois moules à amulette (une
couronne atef, un Osiris, un indéterminé), une
poupée, un fragment en forme de doigt, un fragment
d’amulette zoomorphe, un tube et un pilon miniature.
Terre cuite, os, et albâtre. Manques.
Egypte et Mésopotamie pour l’amulette zoomor-
phe. Du Nouvel Empire à la période copte.
H. : de 2,7 cm à 11 cm
200 / 300 €

118877
OOuusshheebbtti inscrit sur neuf colonnes de hiéro-
glyphes mentionnant le nom du prophète
Horoudja,   serviteur de Neith. Les instruments
aratoires et la longue perruque striée sont très
en relief .
Faïence verdâtre. Pied et coude gauche restaurés. 
Egypte, période ptolémaïque (332 –30 av. J.-C.). 
H. : 22,7 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :: Aubert J.-F., Statuettes égypti-
ennes, chaouabti oushebti, Paris, 1973, fig. 154
pl. 65. tombe trouvée par Petrie en 1902 à Abydos
(cimetière G).

2 500 / 3 000 €

118888
PPeettiittee  ffiigguurriinnee  de bovidé couché les pattes liées,
prêt au sacrifice. Au dos, deux tenons devaient le
fixer à un groupe (scène de boucherie ou de sac-
rifice ?). Des applications de tâches blanches sur
le corps.
Bois, choc à la tête sinon intact.
Egypte, Moyen ou Nouvel Empire
L. : 11 cm.
250 / 300 €

44

177

mep ARCHÉO part 1  28/04/08  22:24  Page 4



118899
LLoott de trois scarabées. Ils sont décorés sur le plat
d’un scarabée ailé, d’une inscription hiéroglyphique
et d’un décor géométrique.
Stéatite.
Egypte. Période Hyksos ( env. 1650 –1550 av. J.-
C.) et Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
L. : 1,3 cm ; 1,4 cm et 1,4 cm.
250 / 300 €

119900
AAllaabbaassttrroonn 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 €

119911
LLoott  comprenant deux perles et treize amulettes
représentant : huit yeux oudjat, un Thot-ibis et
un Thot-babouin, un Shou, une Bastet, une Isis
allaitant Horus, et une indéterminée.
Faïence verte et turquoise. Petits éclats et manques.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. : 0,6 cm à 3,6 cm.
300 / 400 €

119922
LLoott comprenant une perle quadrangulaire et onze
amulettes représentant : cinq yeux oudjat, un
faucon Horus, un bélier-Khnoum, un Neferthoum,
un Harpocrate debout, une plaquette représen-
tant un fils d’Horus et un indéterminé.
Faïence bleue et verte.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. : 1,2 cm à 3 cm.
300 / 400 €

119933
LLoott 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 €

119944
RRééssiillllee  ddee  mmoommiiee servant de plastron qui devait
recevoir le scarabée ailé et les quatre fils d’Horus
en amulette.
Composé de perles tubulaires disposées en
résille et en bandes sur deux des côtés et de perles
globulaires sur les deux autres franges.
Faïence bleu turquoise et rouge. Remontage moderne.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. :  81 cm.
800 / 1 000 €

119955
GGrraannddee  aammuulleettttee représentant un oeil oudjat.
Faïence verte. Partie avant restaurée. 
Egypte, période ptolémaïque ( 332-30 av. J.-C).
L. : 5,6 cm.
100 / 200 €

119966
EEnnsseemmbbllee comprenant 8 yeux oudjat.
Faïence blanche, verte, bleu et turquoise à
rehauts noirs.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.-C.)
L. : 1 cm à 1,9 cm.
150 / 200 €

119977
FFaauuccoonn  stylisé.
Bois peint en ocre rouge et jaune. Usures et man-
ques.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou
romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L.: 17 cm.
400 / 500 €

119988
CCoouuppee  à deux anses verticales. Le décor extérieur
est formé par des bandes  et des carrés hachurés
encadrant des petites palmes. L’intérieur de la
coupe est orné d’un bouton de lotus encerclé par
deux poissons.
Terre cuite ocre à engobe beige et brun et rehauts
marron. 
Nubie, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 9 cm.

Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).

300 / 400 €

119999
SSttaattuueettttee en forme d’oiseau Akhem.
Bois polychrome bleu, jaune, rouge et noir.
Egypte. Période romaine ( 30-395 av. J.-C).
H. : 15,5 cm.
2 000 / 3 000 €

220000
IImmppoorrttaannttee  ooxxyyrriinncchhee sur une base rectangulaire
portant un disque solaire encadré par des cornes
et reposant sur un bande d’uraei. Les écailles
sont indiqués par des stries et les yeux étaient à
l’origine incrustés.
Stéatite.
Egypte. Période ptolémaïque ( 664-332 av. J.-C.)
ou romaine ( 30 av. J.-C-395 ap. J.-C).
L. : 17,5 cm.
4 000 / 5 000 €

220011
LLoott de deux terres cuites dont une d’Alexandrie et
Oushebti en faïence  verte.
Basse Epoque, période ptolémaïque
H. : 10 cm pour l’oushebti
250 / 350 €

220022
AAmmuulleettttee circulaire, composée de quatre yeux
oudjat.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.) ou
période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
D. : 4cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Halkedis T. et A., The Collector
Eye, Atlanta 2001, p. 163 n°110.

200 / 300 €

220033
GGrraanndd  ppllaat  à paroi oblique ouverte, fond plat et
lèvre en bourrelet rentrant.
Albâtre rubané. Recollé et petite restauration. 
Egypte. Ancien Empire, IIIe dynastie.
H. : 30,5 cm.
Guidotti, M.C, Vasi all’poca protodinastica al
nuovo regno, Roma, 1991, p. 78 n° 9 et 10.
8 000 / 9 000 €
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220044
VVaassee ovoïde à fond plat.
Albâtre rubané.
Egypte, Ancien Empire (env. 2670 –2195 av. J.-C.).
H : 8 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee ::  Guidotti, M. C., Museo egizio di
Firenze : Vasi dall’ epoca protodinastica al nuovo
regno (Rome, 1991), fig. n°36, p. 88.

450 / 650 €

220055
SSccaarraabbééee  de coeur anépigraphe. Les élytres sont
ciselées de bandes et la tête est représentée
d’une manière naturaliste.
Grauwacke gris. Intact.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.C)
L. : 6,4 cm
500 / 600 €

220066
DDoouubbllee  ppeeiiggnnee  à quatre longues dents et
plusieurs petites fines.
Bois, manques, recollé. En deux morceaux.
Egypte, période copte (395-641 ap. J.-C).
Long. : 22,5 cm
200 / 250 €

220077
OOuusshheebbttii portant la barbe postiche, les instru-
ments aratoires et le panier. Il est inscrit de
hiéroglyphes sur une colonne ventrale.
Faïence blanche sans glaçure.
Egypte, période ptolémaïque ( 332-30 av. J.-C).
H. : 10,7 cm.
Ancienne collection P. acquis avant 1930.

200 / 300 €

220088
OOuusshheebbttii tenant les instruments aratoires et le
panier dans le dos. Il est inscrit sur une colonne
ventrale au nom de Nakht-nes-tawy, « prêtre
wab » et « Chef des Navigateurs ». Y est joint un
buste d’oushebti très probablement du même
personnage.
Faïence bleu à rehauts noirs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe
dynastie, 1080-945 av. J.-C.
H. : 11,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee ::
Glenn Janes, Shabti, a private view, Ancient
Egyptian funerary statuettes in European private
collections, 2002, Paris, p. 111 n° 56.

600 / 700 €

220099
VVaassee à parfum de forme ovoïde sur piédouche
concave et lèvre verticale concave.
Albâtre rubané. Fêlures et lèvre en grande partie
manquante.
Egypte, Moyen Empire.
H. : 13 cm.
300 / 400 €

221100
LLoot comprenant deux petites coupes tronconiques
( à broyer les pigments) et une petite fiole à panse
ovoïde et lèvre en bourrelet.
Albâtre rubané. Restes de pigments. Petits éclats
à  la lèvre du petit vase.
Egypte, Nouvel Empire pour les coupelles et
Moyen Empire pour la fiole.
D. : 5,5 cm à 5,3 cm.
H. : 4,5 cm.
300 / 400 €
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221111
OOuusshheebbttii 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 dynas-
tie.
H. : 6,5 cm.
500 / 600 €

221122
AAmmuulleettttee représentant le faucon Horus, coiffé de
la double couronne de Haute et Basse Egypte. Son
plumage est indiqué par des incisions. Anneau de
suspension sur le dos.
Stéatite noire.
Egypte. Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. : 3,3 cm.
150 / 200 €

221133
BBeellllee  aammuulleettttee  d’Horus coiffé de la couronne de
Haute et Basse Egypte. De fines incisions sont
présentes sur son pagne, sa coiffe tripartite et
son visage.
Faïence bleu ciel.
Egypte, fin de la Basse Epoque (664 – 332 av. J.-
C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H. : 3,1 cm.
800 / 900 €

221144
AAmmuulleettttee représentant une déesse debout
marchant, un trou de suspension au dos.
Faïence verte à rehauts noirs. Recollée.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.) ou
période ptolémaïque ( 332-30 av. J.-C.).
H. : 4 cm.
150 / 200 €

221155
AAmmuulleettttee  en forme de poisson « barbus du nil ».
Agathe translucide marron et beige.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
L. : 3 cm.
100 / 200 €

221166
AAmmuulleettttee représentant Isis allaitant Horus. Elle
est assise et porte une longue perruque tripartie
sommée d’un uraeus ainsi qu’une longue robe
fourreau.
Terre cuite verte à rehauts noirs. Coiffe man-
quante. Cassé collé.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 5 cm.
500 / 600 €
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221177
FFrraaggmmeenntt de couvercle de sarcophage représentant sur plusieurs registres
une aile d’Isis entourée du bélier Khnoum, de l’?il oudjat et d’un lion couché. Une
procession de dieux, probablement les fils d’Horus, et Osiris assis dans son
naos devant lequel est placé une table d’offrande.
Bois à polychromie jaune, bleue, rouge, et verte. Encadré.
Egypte, période ptolémaïque(332-30 av. J.-C).
H. : 60 cm.
1  000 / 1 200 €

221188
TTêêttee  dd’’eennffaanntt coiffé de grosses mèches dont une est nouée au sommet du
crâne.
Terre cuite ocre, épaisse glaçure bleu turquoise.
Egypte, période romaine ( 30 av. J.-C – 395 ap. J.-C).
H. : 4 cm.
300 / 400 €

221199
FFrraaggmmeenntt d’importante statuette d’Isis assise sur un trône. Il subsiste un
Harpocrate nu sur ses genoux.
Faïence verdâtre à dépôt calcaire. Manques.
Egypte, période ptolémaïque( 332-30 av. J.-C).
H. : 8,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee:
Schoske S., Gott und Götter im Alten Ägypten, Berlin,1993, p. 101 n° 68.

5 000 / 6 000 €

222200
GGrraanndd  VVaassee à khôl à panse piriforme, fond plat et petit col droit se termi-
nant par une lèvre horizontale.
Serpentine. Restaurations à la lèvre et usures à la panse.
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
H. : 14 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee : 
Guidotti, M.C, Vasi all’poca protodinastica al nuovo regno, Roma, 1991, p.
172 n° 232.
Ancienne collection Nahman

5 000 / 6 000 €

222211
LLoott  ccoommpprreennaanntt un fragment de figurine représentant un visage et un
oushebti anépigraphe portant la barbe postiche et les instruments aratoires.
Faïence verte et terre cuite orange.
Egypte, Alexandrie, période romaine pour le fragment et Basse Epoque
pour l’oushebti.
H. : 7 cm
H. : 10 cm pour l’oushebti
250 / 350 €

222222
GGrraanndd  ppaannnneeaauu  ddee  ssaarrccoopphhaaggee représentant sur plusieurs registres : un
scarabée ailé, une déesse ; une déesse Isis les ailes déployées, agenouil-
lée et tenant les deux plumes d’autruches. Le mort momifié sur un lit en
forme de lion sur lequel se penche Anubis et son Ba. Le dernier registre
représente des dieux apportant des présents à Osiris assis dans un Naos.
Bois à polychromie rouge, bleu, blanche, verte et jaune. Encadré.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C)
H. : 60 cm.
1 500 / 2 000 €

222233
FFrraaggmmeenntt  de panneau de sarcophage représentant une aile d’Isis sous
laquelle est placé un lion ; Anubis apportant les bandelettes afin d’ef-
fectuer 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.
10 00 / 1 200 €

222244
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, Nagada III.
L. : 9,5 cm.
500 / 600 €

222255
FFrraaggmmeenntt de sarcophage représentant sur plusieurs registres : Anubis
momifiant le défunt entre deux vases canopes, une bande de petites
divinités zoomorphes momifiés et un cortège de dieux dont Thot et Horus.
Bois à polychromie rouge, bleu, blanche, verte et jaune. Encadré.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H. : 33 cm. 
800 / 1 000 €
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222266
OOssiirriiss 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
centrale et deux au bout des cornes.
Bronze à patine verte et marron-rouge. Il est posé
sur une base quadrangulaire inscrite.
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
28 000 / 32 000 €
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222277
FFrraaggmmeenntt  de bas-relief de temple représentant une divinité féminine
debout, vêtue d’une longue robe fourreau, derrière une autre divinité,
tenant le signe Ankh. Sur le côté droit et entre les divinités, trois
colonnes d’inscriptions en relief mentionnent des paroles invoca-
toires.
Calcaire cassé en quatre parties avec restes de polychromie rouge,
noire et bleue. Usures et dépôt de fumée. Restauration ancienne.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H. : 54 cm
10 000 / 12 000 €

1111
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222288
SSttaattuueette représentant le taureau Apis marchant.
Il est coiffé du disque solaire orné de l’uræus et
paré d’un tapis de selle et de deux scarabées
ailées sur le dos.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L. : 7 cm.
Ancienne collection de S. acquis à la fin du XIXe
siècle.
1 500 / 2 000 €

222299
SSttaattuueettttee 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 €

223300
SSttaattuueettttee 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 €

223311
TTêêttee  masculine d’un anonyme. Il porte une fine
coiffure composée de petites mèches. Le sommet
triangulaire 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 €

223322
CCaacchheett en forme de cartouche surmonté de deux
plumes d’autruche.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H. : 4 cm.
200 / 300 €

223333  
AAmmuulleettttee  représentant un poisson « shilbe».
Lapis lazuli.
Egypte, Basse Epoque (664 –332 av. J.-C.).
L. : 3,5 cm.
400 / 500 €

223344
LLoott  comprenant deux chatons de bagues, un
décoré d’un uraeus et l’autre d’un ibex, et trois
amulettes dont deux pendants en forme de fleur
de lotus et une plaquette en forme de tête de Bès.
Faïence bleu turquoise, faïence vert clair, cor-
naline, faïence rouge.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.) pour le
Bès, et Nouvel Empire (1550 –1069 av. J.-C.).
H. : de 0,7 cm à 1,7 cm.
400 / 500 €

223355
PPllaaqquueettttee  représentant Isis déployant ses ailes en
signe de protection vers le faucon Horus. Au
revers, Harpocrate est accroupi sur une fleur de
lotus entre Isis et Nephtys.
Stéatite.
Egypte. Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
L. : 1,4 cm.
300 / 400 €

223366
BBaassee  ddee  ssttaattuueettttee  rectangulaire ornée d’une fig-
urine de lion couché.
Basalte. Petits chocs et usure.
Egypte, période  ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
L.: 7,2 cm.
300 / 400 €

223377
SSccaarraabbééee  anépigraphe percé.
Améthyste. Petit éclat.
Egypte, Moyen Empire (2065 – 1781 av. J.-C.).
L.: 1,8 cm.
Un exemplaire proche au Louvre : n° E25729.
350 / 400 €

223388
LLoott comprenant deux amulettes  : un oeil oudjat
et un pilier djed, ainsi qu’un cachet en forme de
fagot de roseaux.
Cornaline, faïence vert clair et turquoise.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.-C.)
H. : de 1,5 à 2,7 cm.
150 / 200 €

223399
SSttaattuueettttee  représentant Isis assise allaitant Horus.
Elle porte la main droite à son sein.
Bronze à patine verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou péri-
ode romaine.
H. : 11,2 cm.
3 000 / 3 500 €

224400
PPeettiitt  mmooddèèllee  ddee  ttaabbllee d’offrande rectangulaire. A
l’arrière est placé un orant agenouillé le bras le
long du corps et à l’avant, sur la gouttière est
assise une grenouille. Sur la table sont disposés
5 pains.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte. Basse Epoque.
L. : 4,5 cm.
600 / 800 €

224411
PPoorrttee  ccaallaammeess , à double tube accolés et entourés
par deux plaques concaves quadripodes. 
Grano-diorite. Extrémité des tubes restauré.
Egypte. Moyen Empire ou Basse Epoque ? 
H. : 11,5 cm.
2 000 / 2 500 €
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GRECQUES ET ETRUSQUES

224422
PPeettiittee  ssttèèllee funéraire inscrite sur onze lignes : «
Ci-gît Ariston, agé de 29 ans, je ne suis plus ce
que j’étais, courage Ariston, personne n’est
immortel, moi Kyrilla, j’ai dressé ( ce monument
ou cette épitaphe) à mon mari, pour conserver sa
mémoire».
Marbre. Recollé et manque à un angle.
Liban, région de Tyr, Ier-IIe ap. J.-C.
L. : 40 cm.
1 000 / 1 200 €

224433
CCoouuppee du type de Sianna dont le pied et la partie
basse de la panse sont peints en noir. Sur la
panse sont placés deux graffitis.
Terre cuite orange à vernis noir. Usures et éclats
au vernis. 
Grèce, atelier ionien ou copie attique de la même
période, 600-580 av. J.-C.
H. : 7,8 cm. 
180 / 250 €   

224444
AAssssiieettttee sur piédouche mouluré représentant une
tête féminine à gauche  dont la coiffure ceinte
d’un diadème se termine par un chignon maintenu
par un large bandeau. Une bande méandre
entoure ce décor.
Terre cuite ocre orange à rehauts blancs.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
D. : 16,5 cm. 
Ancienne collection de Monsieur P., acquis avant 1970.
300 / 400 €

224455
SSuuppppoorrtt à lèvre tronconique concave et haut pié-
douche. Le pied est peint de bandes quadrillées
sur fond jaune, de méandres, et de triangles
alternés.
Terre cuite beige à pigments rouge et jaunes.
Petit éclat et dépôt terreux.
Grande Grèce, atelier de Canossa? IVe-IIIe siècle
av. J.-C.
H. : 11 cm.
130 / 150 €

224466
CCaanntthhaarrooïïddee miniature monté sur un pied annu-
laire saillant. Une bande chevrons encadrés par
deux lignes orne le col.
Terre cuite ocre à vernis noire et rehauts oranges.
Céramique dite surpeinte.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe  siècle
av. J.-C.
H. : 5 cm.
150 / 180 €

224477
PPllaaqquuee représentant un fronton de temple à l’in-
térieur 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 cannelées 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 €

224488
FFiigguurriinnee féminine debout vêtue d’un long chiton talaire
et d’un manteau. Elle porte un panier de fruits.
Terre cuite orange à dépôt terreux.
Grande Grèce, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H. : 14,5 cm.
600 / 700 € 

224499
IInnttéérreessssaanntt  ccrraattèèrree  en cloche orné sur deux reg-
istres de personnages stylisés levant les bras entre
des larges feuilles de lierre et de volatiles stylisés.
Terre cuite beige gris à motifs bruns.
Restaurations et manques.
Grande Grèce, atelier daunien, IVe siècle av. J.-C
H :33 cm.
Ancienne collection belge, vers 1950.
2 500 / 3 000 €

225500
FFrraaggmmeenntt  ddee  ssttaattuueettttee représentant un visage
féminin. 
Terre cuite rose.
Période hellénistique.
H. : 4,5 cm.
80 / 120 €

225511
LLoott  ccoommpprreennaanntt  :: un cantharoïde à col 
vertical concave  et fond présentant un omphalos,
et une tasse à panse carénée et haut col concave.
Terre cuite noire et ocre sombre. Petits éclats à la
lèvre du canthare et petites restaurations à la
tasse.
Italie, Etrurie, première moitié du VIIe av. J.-C
pour le cantharoïde et dernier quart du VIIIe siè-
cle av. J.-C pour la tasse.
H. : 7,5 cm et 7 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :
Vulci e il suo territorio, nelle collezioni del Museo
Archeologico e d’Arte della Maremma , Milano,
2000, p. 76 n° 4. 11 et. 14. 
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).

200 / 300 €
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225522
TTêêttee    fféémmiinniinnee couronnée . Le diadème repose sur
une coiffure formée par deux grosses mèches
ondulées. 
Terre cuite beige- orangé. Petits éclats.
Grande-Grèce, atelier de Tarente, IVe siècle av. J-C
H : 6,5 cm.  

BBiibblliiooggrraapphhiiee : 
Higgins, R.A., Terracottas in the British museum,
Oxford, 1970, p.181, n°1326. 

450 / 500 €

225533
FFrraaggmmeenntt de jatte orné d’une tête de Silène en
relief.
Terre cuite brune.
Egypte, Greco-romain.
H. : 15,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee : 
Un exemplaire proche trouvé par Albert Gayet à
Antinoe, Inventaire des collections du Musée des
Beaux-Arts de Dijon, Antiquités Egyptiennes n°
359, 1997.

180 / 200 €

225544
LLoott  ccoommpprreennaanntt : un alabastron à panse ovoïde et
fond pointu, décoré de bandes horizontales
rouges et oranges alternées ainsi que de croisil-
lons sur la panse. Sur l’épaule et l’extrémité de la
lèvre sont placées des languettes.  Un onguentarium
à haut col, panse ovoïde et haut piédouche terminé
par un bourrelet. Le col est peint en noir. Y est
joint une tête féminine avec une coiffure dite en
côtes de melon.
Terre cuite beige orangé à vernis rouge ou  noir.
Manques à la panse et éclats au pied.
Atelier étrusco-corinthien, fin VIe siècle av. J.-C
pour l’alabastron. Pour les autres : Grande Grèce,
période héllenistique.
H. : 10,5 et 18,5 cm.
280 / 300 €

225555
CCrraattèèrree à panse piriforme, col droit  et deux
anses.
Terre cuite ocre clair. Traces de polychromie.
Chypre. Milieu du second millénaire av. J.-C.
H. : 36,5 cm
500 / 700 €

225566
FFiigguurriinnee  ddee  VVéénnuuss anadyomène s’habillant d’un
long manteau.
Terre cuite orange avec restes d’engobe blanc.
Pied manquant.
Asie Mineur, Ier siècle av. -Ier siècle ap. J.-C.
H. : 18 cm.
200 / 300 €

225577
GGrraanndd  vvaassee à panse globulaire, col tronconique,
lèvre saillante, piédouche tronconique et larges
anses montantes. Le vase est orné de bandes, de
séries de carrés quadrillés, de séries de chevrons
et d’une méandre serpentiforme au centre. 
Terre cuite beige gris à motifs noirs et bruns.
Restaurations et manques.
Grande Grèce, Sub géométrique, Mésapien I. Fin
VIIe, première moitié du VIe siècle av. J.-C
H.: 27,5 cm.
Ancienne collection belge, vers 1950.
1 800 / 2 000 €

225588
FFiigguurriinnee  fféémmiinniinnee  stylisée représentée les bras
ouverts et portant une coiffure haute.
Terre cuite orange à dépôt terreux. Cassée collée.
Restes d’engobes et de rehauts rouge.
Grèce, atelier de Béotie. Fin VIe siècle.
H. : 15,8 cm.
200 / 300 €

225599
TTêêttee  dd’’hhoommmmee imberbe voilé. Les yeux sont en
amandes. Les cheveux sont représentés par de
fines incisions légèrement ondulées et les
oreilles sont décollées. 
Terre cuite beige à dégraissants noirs.
Restauration à l’arrière.
Italie, atelier étrusque, fin VIe-Ve siècle av. J.C.
H. : 19,5 cm.
Test de thermoluminescence confirmant la datation.
Ancienne collection de Monsieur P. acquis avant
1970
1 200 / 1 500 €

225599  bbiiss  
FFrraaggmmeenntt de tête d’Apollon ou de Bacchus enfant.
Il est ceint d’une large couronne de lierre et porte
un chignon au niveau du cou.
Terre cuite orange. Manques visibles.
Asie Mineure, IVe –IIIe siècle av. J.-C.
H. : 10,5 cm.
150 / 200 €
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226600
PPeettiitt  ooeennoocchhooéé à panse ovoïde, pied tronconique et bec pincé. Elle est ornée
de bandes noires et de bandes d’arcs de cercles encadrés par des points et
renfermant des diabolos.
Terre cuite ocre à vernis noir. Bec recollé, petits manques.
Grèce, atelier attique, Proto-géométrique. Fin Xe siècle av. J.-C.
H. : 16,5 cm.
350 / 450 €

226611
IImmppoorrttaannttee coupe à anses verticales. La petite lèvre verticale présente une
bande de cercles pointés reliés entre eux. Le haut de la panse est orné d’un
bandeau de méandres hachurés entourés par des croix en ailes de moulin. La
partie basse présente des traits et des bandes  noires alternées.
Terre cuite ocre marron à vernis noir. Restauration à la panse.
Grèce, Argolide, Géométrique Moyen I ou II, 850-820 av. J.-C.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :
Corbin, P., La céramique géométrique de l’Argolide, Paris, 1966, Pl. 60  c835
et c33.
Ancienne collection de Monsieur P. Acquis avant 1970.

1 500 / 1 700 €

226622
AAmmpphhoorriissqquuee à panse ovoïde et pied tronconique. La panse est ornée de ban-
des de languettes, de lignes noires, de bandes de esses, de dents de loup et
de points alternés. Le haut de l’épaule est soulignée par une bande de demi-
oves formant des pétales.
Terre cuite beige à vernis noir et rouge. Petit dépôt calcaire. Intacte.
Grèce, Atelier proto-corintien, vers 640-625 av. J.-C.
H. : 17 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
Porte une étiquette : 57323CASS.
600 / 800 €
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226633  
HHyyddrriiee 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 noire au pied : VAT et en dessous : orst.
4 000 / 4 500 €

226644
KKoottyyllee à anses horizontales orné de trois registres dont : des traits verticaux,
une bande de poissons passant à droite entre des points et une bande de dents
de loup. Iconographie rare.
Terre cuite beige à rehauts noirs et rouge. Recollé et restauré.
Grèce, atelier italo-corinthien, vers 560 av. J.-C.
H. : 7,2 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
400 / 600 €
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226655
LLoott  ccoommpprreennaanntt une assiette à paroi oblique sur
pied annulaire et une fiole à panse globulaire,
petit pied tubulaire et col concave.
Terre cuite marron et orange.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
D.: 17,5 cm et H.: 9,7 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
70 / 100 €

226666
LLééccyytthhee à panse tronconique et large pied dis-
coïde saillant. Il est orné sur la panse du combat
de Triton contre Hercule. La scène est entourée
de deux ménades. Dans le champs, sont placés
des rinceaux de feuilles de lierre. Sur l’épaule,
deux séries de languettes sont disposées.
Terre cuite gris-beige à vernis noir. Recollé à la
panse et à la lèvre, sinon très bon état de conser-
vation.
Grèce, atelier attique, groupe d’Haimon, 500 - 475
av. J.-C.
H.: 14 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
1 600 / 1 800 €

226677
IImmppoorrttaannttee  ffiigguurriinnee féminine assise sur un
tabouret. La tête, rapportée, est ceinte d’une
large couronne végétale qui retient sa coiffure
terminée par un chignon. 
Terre cuite orange. Tête rapportée, éclats,
usures.
Période hellénistique.
H. : 23,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
700 / 800 €
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226688
CCoouuppee sur piédouche aplati. La paroi est
soulignée de deux lignes incisées. 
Terre cuite « impasto » marron. Petites restaurations.
Présence de deux graffitis à la base de la panse.
Etrurie, VIe siècle av. J.-C.
H. : 11,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
150 / 250 €

226699
IImmppoorrttaanntt kotyle à figures noires représentant
une procession bachique présentant des
ménades sur des ânes ithyphalliques alternées
avec d’autres ménades debout levant la main. La
lèvre, ainsi que la base de la panse, est soulignée
de frises de points.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs.
Cassures et restaurations.
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, 500 à
490 av. J.-C. 
H. : 18,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
2 000 / 3 000 €

227700
LLééccyytthhee à figures noires et épaule décorée de
deux bandes de languettes.
Terre cuite orange à vernis noir. Intact. Fin dépôt
terreux.
Grèce. Atelier attique, 45-430 av. J.-C.
H. : 14,5 cm.
200 / 300 €
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227711
CCrraattèèrree en cloche orné sur la face A  d’un satyre courant après une ménade.
Elle tient une large coupe ornée de motifs en dents de scie et un miroir. A ses
pieds est placé un autel. Sur la face B, deux hommes parés de longs manteaux
se tiennent debout en vis à vis. Sous la lèvre est disposée une bande de
feuilles d’olivier. A la base de la scène est disposé une bande de méandres et
sous les anses, une large palmette.
Terre cuite ocre beige à vernis noir. Usures au décor et pied recollé.
Grande Grèce, atelier campanien, proche des productons du peintre “Long
Overfalls”, milieu du IVe siècle av. J.-C.
H. : 25,8 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
2 200 / 2 400 €

227722
PPeettiitt  ccrraattèèrree en cloche orné sur la face A d’une Niké vêtue d’un himation. Elle
vole à gauche. A ses pieds est placé un disque. La face B est ornée d’une large
feuille d’acanthe terminée par deux volutes. Sous les anses est peinte une
large feuille de lierre en forme de cœur. La lèvre est décorée de languettes
terminées par un point.
Terre cuite orange à vernis noir. Intact.
Grèce, atelier attique, IVe siècle av. J.-C
H. : 18,5 cm..
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
1 800 / 2 000 €

227733
HHyyddrriiee à figures rouges représentant sur la face A : une femme assise à droite
sur un rocher, portant une couronne et une boîte. Elle est parée de bracelets,
d’un double collier et de perles dans ses cheveux. Devant elle, un éros
funéraire androgyne déposant une phiale et une branche sur un autel. Il est
paré de nombreux colliers et de bracelets aux bras et aux jambes. Un disque
pointé et un bandeau sont placés au dessus de la femme, dans le champs. Sur
la face B, deux hommes imberbes, dont l’un tient un bâton et l’autre est emmi-
touflé dans un long manteau, sont en vis à vis autour d’un autel. Sous les
anses, une large palmette est encadrée par deux volutes végétales. Sous les
scènes est placée une frise de grecques et sur la col, est peinte une frise de
trois rosettes et une frise de feuilles d’oliviers.
Terre cuite à vernis noir et rehauts blanc. Restaurations. Ciré.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C. 
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
Porte une étiquette du XIXe siècle.
3 000 / 3 500 €
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227744
CCoouuppee  sskkyypphhooïïddee à figures rouges décorée  sur une face, d’une femme assise à gauche se regardant dans
un miroir et sur l’autre, d’un personnage masculin nu, courant à droite en brandissant une couronne. Une
large palmette terminée par des volutes est placée sous chacune des anses. Le rebord de la vasque est
décoré d’une frise d’oves.
Céramique beige à vernis noir. Restaurée et anse recollée avec petits manques.
Grande Grèce, troisième quart du IVe siècle av. J.-C.
D. : (sans les anses) 13,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee : La collezione archeologica del Banco di Sicilia, Palerme, 1992, p. 208, fig. H 10.

1 800 / 2 000 €

2211
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227755
CCoouuppee aux yeux à figures noires ornée d’un satyre accroupi regardant à droite
et tenant une corne. Les yeux sont disposés entre deux panthères dont la tête
est retournée. Le centre de la coupe est orné d’un médaillon représentant la
tête de Gorgone de face.
Terre cuite ocre à vernis noir, rehauts blancs et rouges. Restaurations.
Grèce atelier attique, proche du peintre de Nikosthènes, 520-510 av. J.-C.
D. : 17,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
750 / 1000 €

227766
TTeessssoonn de coupe représentant un tondo orné d’un dyonisos ivre passant à
droite. Il est à demi-nu, ceint d’une couronne végétale et tient une longue
corne à boire. « dyonisos » est inscrit autour du personnage.
Terre cuite orange à vernis noir.
Grèce, atelier attique vers 520-510 av. J.-C.
D. : 9,5 cm.
800 / 900 €

227777
CCoouuppee ornée d’une scène représentant Silène barbu, la tête retournée placé
entre deux hoplites s’affrontant et deux sphinx. Sur la face A, les deux sphinx
dirigent leur regard vers la scène et sur la face B détournent leur regard. Le
tondo central présente un homme à demi-nu la tête retournée vers l’arrière.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts rouges et blancs. Une anse recol-
lée et petite restauration.
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, 500-480 av J.-C.
H. : 7,3 cm ; D. max. : 25,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
2 000 / 2 200  €
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227788
CCrraattèèrree caliciforme représentant sur la face A  un symposium composé de deux personnages barbus à
demi-nu allongés sur des banquettes et de deux serviteurs.  Un des serviteurs est un jeune éphèbe nu
qui tend un canthare à un des banqueteurs. L’autre serviteur est une femme qui tient une flûte à double
bec. Elle est vêtue d’un long chiton talaire. Les personnages sont ceints de couronnes fleuries, entre eux
sont disposés de larges bandeaux retenus par des couronnes. Sur la face B, deux satyres nus dansants
tenant le thyrse présentent à une ménade une grappe de raisin et un panier. La ménade, vêtue d’un long
chiton talaire serré en haut de la taille,  tient un thyrse. A leurs pieds sont placés des palmes et une large
rosette. La scène est encadrée sur la lèvre d’une bande de méandres et d’une frise de feuilles d’olivier
et sur la panse de motifs géométriques quadrillés.
Terre cuite ocre rose à vernis noir et rehauts blancs. Recollé.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C.
H. : 47,5 cm.
8 000 / 10 000 €

2233
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228833
LLééccyytthhee à panse tronconique et large pied discoïde
saillant. Il est orné d’un quadrige passant à droite
entre deux plots. Sous les pattes des chevaux
bondissants est placée une large vasque. L’aurige
est imberbe et vêtu d’une longue tunique serrée à
la taille. Une bande de série de points blancs et
noirs souligne le haut de la panse et trois bandes,
en réserve, le bas. L’épaule est ornée de deux
séries de languettes.
Terre cuite orange, vernis noir et rehauts blancs.
Petits éclats et anses recollées.
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, fin VIe
av. J.-C.
H. : 18,2 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
1 500 / 2 000 €

228844
LLééccyytthhee à figures noires à panse tronconique et
large pied discoïde saillant. Il est orné sur la
panse d’un hoplite la tête retournée vers un
personnage assis entre deux personnages
debout vêtu de longs manteaux. Sur l’épaule est
placé un coq entre deux feuilles de lierre. 
Terre cuite rose-orange à vernis noir et rehauts
rouges, éclats.
Grèce, atelier attique, groupe du coq, 525 - 500 
av. J.-C.
H.: 13 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
800 / 1 000 €

228855
CCaanntthhaarree à large vasque et anses légèrement
obliques. La paroi est soulignée d’un ressaut
cranté.
Terre cuite, Impasto. Anse recollée. Dépôt calcaire
partiel.
Etrurie, région de Bologne, fin du VIIe-début du
VIe siècle av. J.-C.
H. : 12,7 cm.
150 / 250 €

227799
LLééccyytthhee à figures noires à panse tubulaire et lèvre
en trompette. Le large pied discoïde a un ressaut
souligné  de noir. Il est décoré d’un quadrige sur
lequel est placée Athéna devant un personnage
féminin assis. Derrière les chevaux, deux person-
nages sont en vis à vis. Au dessus de la scène,
trois bandes de points alternés sont disposés sur
des lignes. 
Terre cuite ocre orange à vernis noir et rehauts
rouges et blancs. Anse manquante et petits
chocs.
Grèce, atelier attique, VIe siècle av. J.-C.
H. : 16 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
350 / 500 €

228800
LLoott  ccoommpprreennaanntt deux coupes sur haut piédouche.
La base des pieds présente deux bourrelets sail-
lants.
Terre cuite. Bucchero nero. Une coupe recollée à
la panse. Petits éclats.
Etrurie, second quart du VIe siècle av. J.-C. 
H. : 14,5 cm et 13,8 cm.
Celuzza, M-G., Vulci e il suo territorio, nelle
collezioni del Museo Archeologico e d’Arte della
Maremma, p. 107 n° 5.73.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
300 / 400 €

228811
LLééccyytthhee à figures noires à panse tubulaire et lèvre
en trompette. Le large pied discoïde a un ressaut
souligné » de noir. La panse est décorée du com-
bat d’Hercule contre le sanglier d’Erymanthe. La
scène est située entre deux amazones sur des
chevaux. Elles portent un casque corinthien. Un
carquois, d‘ou sort des rinceaux, est placé au
dessus d’Hercule. L’épaule est ornée de deux
bandes de languettes.
Terre cuite ocre orange à vernis noir, rehauts
blancs et rouges. Intact.
Grèce. Atelier attique, fin VIe siècle av. J.-C.
H. : 19,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
1 700 / 2 000 €

228822
AAmmpphhoorree « nicosthénienne » à anses modelées.
La panse est soulignée de deux bourrelets  sur la
partie haute. Les anses sont décorées de person-
nages stylisées.
Terre cuite. Bucchero Nero, estampage en relief.
Petits éclats, sinon très bon état de conservation.
Etrurie méridionale, Cerveteri (?) vers 560-530 av.
J.-C.
H. : 20 cm.
Un exemplaire proche au Louvre : n° C 612.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
300 / 400 €
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228888
HHyyddrriiee  à figures rouges représentant  sous un fronton encadré par deux piliers
ioniens, un personnage assis, nu, tenant un coffret et une grappe de raisin. Un
large chapeau retenu par une cordelette autour du cou est placé dans son dos.
Sous les anses, une large palmette encadrée par des volutes envahissantes,
orne le reste de la panse. La lèvre, ainsi que le col, est ornée de languettes
verticales.
Terre cuite à vernis noir et rehauts blancs. Anse verticale manquante et petit
éclat à la lèvre.
Etrurie, IVe siècle av. J.-C.
H. : 33,5 cm.
2 500 / 3 000 €

228866
IImmppoorrttaanntt  ccaanntthhaarree 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, et présentée un hoplite
nu de dos portant un bouclier circulaire 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.
H. : 40,8 cm.
4 500 / 5 000 €

228877
LLéébbèèss à figures rouges et haut piédouche tronconique à moulure saillante en
son milieu. Il est orné d’un profil gauche féminin dont la coiffure est com-
posée d’un large bandeau retenant son chignon. Sa main tient un thyrse.
Devant elle, un éros volant tenant un large panier et une bande de tissus.
Derrière elle, se place une femme dont la tête est retournée. Elle tient un cof-
fret, un panier et deux bandeaux. Une porte à double-battant vient terminer la
scène. Sur l’épaule sont peintes de longues languettes. Un couvercle à haute
préhension tubulaire moulurée est placé sur le vase.
Terre cuite orange à vernis noir. Petits éclats et tenons du couvercle recollés.
Grèce, atelier attique, IV siècle av. J.-C. Proche du peintre de l’Acropole  670.
H. : 26,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :
Corpus Vasorum Antiquorum: Japan, rotefigurige vasen in japanischen
sammlungen 1, 32-33, BEILAGE B.6, PL.(27) 27.3-6
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
Porte une étiquette : « acheté à Rhodes, 1905 ».

600 / 800 €
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228899
OOllppéé montée sur un piédouche mouluré, ornée d’une colombe volant à
gauche entre des rinceaux tombants. Le col est orné de bandes rouges,
de lignes jaunes et de méandres.
Terre cuite ocre orange à vernis noir à rehauts blancs, jaunes et
rouges. Petits éclats au pied et au vernis.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe siècle av. J.-C.
H. : 20 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
600 / 800 €

229900
CCaanntthhaarree à figures rouges sur haut piédouche orné de deux tableaux
représentant des femmes de profil gauche coiffées d’un saccos. Elles
portent des boucles d’oreilles et un collier.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs.
Grande Grèce, atelier apulien, groupe du Canthare, 325-300 av. J.-C.

BBiibblliiooggrraapphhiiee :
Ceramishe attiche e magnogreche collezione banca intesa, tome II,
Verona, 2006, p ; 588 et 589.

250 / 300 €

229911
OOeennoocchhooee à bec trilobé présentant l’enlèvement d’Europe par le tau-
reau Zeus passant à droite. Dans le champs se trouvent trois lettres
illisibles. La scène est encadrée par une frise de points alternés. 
Terre cuite ocre à vernis noir. Anse refaite et panse recollée. Eclats au
vernis.
Grèce, atelier attique, vers 540 av. J.-C.
H. : 25 cm
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962).
300 / 400 €
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229922
EEnnsseemmbbllee  ddee  bbiijjoouuxx comprenant une grande bulla
retenue par quatre rivets, un collier ouvert composé
de onze petites bullae, deux pendeloques sur
tiges annelées terminées par deux coques circu-
laires (à l’origine soudées), une large bulla ayant
perdu son attache, un pendant en forme d’Omega
terminé par des volutes soutenant deux bullae et
un pendant serpentiforme terminé par deux
volutes orné de deux pseudo-kauris.
Bronze vert corrodé.
Etrurie, VI-Ve siècle av. J.-C.

BBiibblliiooggrraapphhiiee:
Bronzi Antichi del Museo Archeologico di Padova,
Padova, 2000, p. 187 n°188 et 189.
Les Italiques, L’art au temps des Etrusques,
Milan, 1983, fig. 173.
Ancienne collection P. acquise au XIXe siècle,
portent les n° d’inventaire : 313, 314, 315.

400 / 500 €

229933
LLoott  ccoommpprreennaannt 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 €

229944
CCoouuvveerrccllee de boîte de miroir discoïde à anse en
oméga. Le dessus, légèrement bombé, est
encadré par deux bandes de triangles imbriqués,
hachurés. Au centre, un cheval passant à gauche,
la crinière rase, est placé devant un scythe ou un
phrygien debout. Il tient une pointe de flèche,
porte un long bonnet à rabats et une longue
tunique à motif de chevrons.
Bronze à patine sombre lisse. Dessin incisé.
Grèce ou Mer noire, Ve-IVe siècle av. J.-C.
D. : 13,5 cm
4 500 / 5 000 €

229955
PPiieedd  ddee  ccooffffrreett représentant un buste d’Eros ailé
tenant un fruit (?). Il repose sur une patte de lion.
Bronze à patine vert lisse.
Etrurie, IVe siècle av. J.-C.
H. : 5,5 cm.
300 / 400 €

229966
PPeettiittee  bboouutteeiillllee à col droit, panse globulaire
écrasée et pied annulaire. Quatre motifs en relief
représentent deux panthères bondissantes et
deux éros tenant une bourse. 
Terre sigillée, petits éclats au vernis. 
Ateliers d’Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
Haut 7,5 cm.
600 / 700 €

229977
BBuussttee  fféémmiinniinn drapé. Elle porte des boucles d’or-
eille. 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 €

229988
SSttaattuueettttee représentant Hercule imberbe et nu
portant sur l’avant bras une léonté stylisée et lev-
ant le bras droit. 
Bronze à patine marron lisse. Massue man-
quante.
Etrurie, première moitié du Ve siècle
H. : 9,8 cm.
800 / 1 000 €

229999
TTêêttee  fféémmiinniinnee 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 €
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ANTIQUITÉS ORIENTALES

330000
IIddoollee 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
supporte l’idole.
Bronze à patine verte lisse.
Iran, Louristan, Age du fer III, 750-600 av. J.-C.
H.: 17 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Portratz, J., Louristanbronzen. Die einstmalige Sammlung Professor
Sarre, Berlin, Istanbul, 1968, fig.195, pl.XXXI.

6 000 / 7 000 €

330011
BBrraacceelleett 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.
500 / 700 €

330022
LLoott  ddee  qquuaattrree  ffiioolleess à panse globulaire et petite lèvre saillante.
Terre cuite grise.
Syrie, région de Hama, début du IIe millénaire av. J.-C.
H. : de 8 cm à 10 cm.
250 / 300 €

330033
FFiioollee à panse globulaire et petite lèvre saillante. Décor de bandes noires
horizontales.
Terre cuite gris foncé à rehauts noirs.
Syrie, région de Hama, début du IIe millénaire av. J.-C.
H. : 10 cm.
60 / 70 €

330044
LLoott  ccoommpprreennaanntt  :: un fragment de figurine féminine, une plaquette quad-
rangulaire en os ornée d’ocelles, deux épingles terminées par une
pomme de pain, un bracelet circulaire, et une plaquette quadrangulaire
ornée d’un « H ».
Phénicie, du VIe siècle av. J.-C  au Ier siècle ap. J.-C.
H. : de 4 à 9,5 cm.
D. : 6 cm.
150 / 200 €

330055  
LLoott  ccoommpprreennaanntt deux figurines, dont une est ornée d’une jupe serrée à
la taille. Les bras étaient articulés. 
Os ou ivoire.
Iran ou Inde, période sassanide.
H.:  7,5 et 5,5
600 / 800 €

330066
CCoouuppee à fond plat et lèvre oblique dite « araméenne ». La surface est
décorée de caractères disposés en ligne rayonnantes autour d’un per-
sonnage stylisé.
Terre cuite beige clair.
Syrie, Ier millénaire av. J.-C.
D . : 12,5 cm.
120 / 150 €
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330077
MMaarrtteeaauu  de type élamite en forme de loup.
Bronze à belle patine marron lisse.
Bactriane ou Iran, deuxième moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
L. : 11 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee::
Amiet, P., L’âge des échanges inter-iraniens 3500-1700 av. J.-C, Paris, 1986,
p. 317 n° 171

12 000 / 15 000 €

330088
IIddoollee aux yeux.
Basalte.
Syrie du Nord, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H. : 11,5 cm.
2 800 / 3 000 €
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330099
SSttaattuueettttee 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 u
dos. Elle repose sur une base quadrangulaire
ajourée.
Bronze à patine verte
Iran, période Parthe ou Sassanide.
H. : 10 cm
5 000 / 6 000 €

331100
LLoonngguuee  mmaassssee d’arme tubulaire ornée de trois
bandes de chevrons encadrés par trois bandes
moulurées.
Bronze à patine verte croûteuse.
Iran, Louristan, tdeuxième moitié du IIIe millénaire
av. J.-C.
H. : 24,7 cm.
700 / 800 €

331111
TTêêttee  ddee  mmaassssee 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 soulig-
nent le pelage des felins.
Bronze à patine marron.
H.: 15 cm.
Iran, Suse ou Louristan, IIIe millénaire av. J.-C,
époque présargonique.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
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.

5 500 / 6 000 €

3300
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331122
VVaassee 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.

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

12 000 / 15 000 €

3311
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331133bb
PPooiiggnnaarrdd à lame lancéolée soulignée par quatre traits au niveau de la
nervure centrale. Le manche, légèrement évasé à la base, est de forme
ovoïde. Un décor de pastillage encadré par des serpents ondulants,
orne la partie haute du manche.
Bronze à patine vert lisse.
Iran, Louristan, deuxième moitié du troisième millénaire av. J.-C.
L. : 25 cm.
2 000 / 2 500 €

331144
TToorrqquuee votif à terminaisons aplaties, et à tige circulaire annelée. Les
deux plaques rectangulaires encadrées par une bordure striée sont
ornées de cercles estampés.
Bronze et tôle d’or.
Mer noire ou Asie Mineur, période achéménide (?)
D. : 28 cm.
25 000 / 30 000 €

3322

313

331133
SSiittuullee décorée de deux taureaux ailés en position héraldique dans
le style néo-babylonien. Les plumes et le pelage sont finement gravés
de nombreux stries. Deux  registres de double tresses et de double
demi-oves encadrent la scène. Le fond convexe est terminée 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

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
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.

8 000 / 9 000 €
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331155
TTêêttee  ddee  mmaassssee  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 présargonique.

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

10 000 / 12 000 €
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331166
TTaabblleettttee quadrangulaire inscrite de caractères
cunéiformes sur les deux faces. Empreinte de
sceaux-cylindre présentant un dieu assis avec
une tiare à plusieurs rangées de cornes devant un
orant debout le crâne rasé. Une inscription est
placée derrière le dieu.
Terre ocre beige.
Dim. : 4,2x4,1 cm.
Mésopotamie, période d’Ur III, fin du IIIe millé-
naire av. J.-C.
150 / 200 €

331177
TTêêttee  fféémmiinniinnee voilée.
Calcaire avec restes de polychromie rouge. 
Chypre Ve s. av. J.-C.
H. : 4,5 cm.
200 / 300 €

331188
AAmmuulleettttee--ccaacchheett en forme de bovidé couché. Il
est gravé d’une croix sur le plat et d’un animal en
globuli sur le dos.
Calcite (?) beige.
Mésopotamie, Djemdet Nasr, fin IVe millénaire av. J.-C.
L. : 2,5 cm.
120 / 150 €

331188  bbiiss  
PPooiiddss en forme de canard, le cou recourbé sur
son dos.Hématite.
Mésopotamie, IIe millénaire.
L. : 1,8 cm.
RRééfféérreennccee  ::
n°DG 032, Huntmuseum. Lemérich, Ireland.
300 / 400 €

331199
IImmppoorrttaannttee  aammuulleettttee représentant une
grenouille. Quatre trous de suspension sont
placés de chaque côté des pattes. 
Pierre marron. Fin dépôt calcaire. Petits éclats.
Sinon très bon état de conservation.
Mésopotamie, IIe millénaire.
L. : 4,5 cm.
600 / 700 €

332200
OOeennoocchhooee à bec trilobé. Elle présente des stries
sur le haut de la panse.
Terre cuite à engobe rouge. Dépôt calcaire.
Usures et fêlures.
Chypre, VIIe-Vie siècle av. J.-C.
H. : 20 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Maynor Bikai P., The Phoenician Pottery of
Cyprus, Nicosia, 1987, PL XV, n° 404.

250 / 300 €

332211
OOeennoocchhooee à col trilobé et lèvre à double bourrelet
saillant. Elle présente une décoration en forme
de lignes rayonnantes. Un graffiti est placé à la
base du col.
Terre cuite beige à rehauts noirs.
Syrie, période phénicienne, VIe-Ve siècle av. J.-C.
H.: 18,5 cm
250 / 300 €

332222
FFiigguurriinnee représentant un parthe barbu  jouant d’un
tambourin quadrangulaire.
Terre cuite beige. Restaurations aux pieds.
Iran, période parthe, IIIe-IIe av. J.-C.
H. : 10 cm.
100 / 120 €

332233
EEppééee  àà  mmaanncchhee de section carré sommé de deux
larges disques obliques.
Bronze à patine verte pour le manche et fer
légèrement corrodé pour la lame. Lame
ressoudée.
Iran du nord, fin du IIe millénaire av. J.-C.
L. : 72 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Zahlahaas G., Luristan, Antike Bronzen Aus Den
Iran, München, 2002, p. 37 n°53.

1 000 / 1 200  €

332244
LLoott  ccoommpprreennaanntt  :: dix fusaïoles, un gobelet à
panse globulaire et haut col oblique cannelé, une
coupelle à panse écrasée et col concave.
Terre cuite grise et gris blanc, pierre noire et os
pour les fusaïoles.
Syrie, IIe millénaire avant J.-C.
Dim. : de 2,5 cm à 7,5 cm.
50 / 100 €

332255
DDaagguuee à soie. La lame présente une nervure cen-
trale saillante.
Bronze à patine verte. Manque un rivet.
Orient, Age du Bronze Moyen, IIe millénaire av
J.C.
L. : 32 cm.
350 / 400 €

332266
BBrraacceelleett ouvert dont les extrémité représentent
des têtes de dragons décorées d’ocelles.
Bronze à patine verte.
Arménie, Urartu, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
D. : 6,5 cm.
200 / 250 €

332277
LLoott  ccoommpprreennaanntt  :: un cachet en forme de tête de
lion à large crinière. Une amulette stylisée en
forme d’oiseau et une amulette en forme de vau-
tour. 
Marbre rose.
Mésopotamie, Djemdet Nasr, IVe et IIIe millénaire
av. J.-C.
L. : 1,8 cm ; 3,2 cm et 2,5 cm.
400 / 500 €

332288
EEppiinnggllee à tête en forme de bouton de pavot. La
base possède trois protubérances qui surmontent
des bandes moulurées.
Bronze à patine marron lisse.
Arménie, Urartu, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H. : 16,5 cm.
100 / 200 €

332299
HHaacchhee--mmaarrtteeaauu à tranchant rectangulaire et trois
moulures médianes. Le talon est orné d’un motif
ondulé en forme d’ailes.
Alliage cuivreux à patine verte et marron lisse.
Iran centrale ou Bactriane, deuxième moitié du
IIIe millénaire av. J.-C.
H. : 15 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Amiet, P., Age des échanges inter-iraniens, 350-
1700 av. J.-C, Paris, 1986, n° 168.

300 / 400  €

333300
PPooiinnttee de flèche à soie et lame foliacée inscrite
de chaque côté d’une dédicace.
Bronze nettoyé.
Liban, âge du Fer.
L. : 8,7 cm.
1 000 / 1 200 €

333311
FFrraaggmmeenntt  de « situle » décoré au repoussé et
gravé représentant le dossier d’un fauteuil
sommé d’une tête de palmipède au dessus
duquel est placé un éventail quadrangulaire ; Au
registre supérieur se trouve une bande de double
tresses et une de demi-double oves.
Tôle de bronze.
Iran, Louristan, Age du fer II, 900-650 av. J.-C.
H. : 8,5 cm.
50 / 100 €

333322
PPeettiitt  sscceeaauu-cylindre gravé sur deux registres
horizontaux : une frise d’oiseaux au registre
supérieur et une frise de capridés marchant à
gauche au registre inférieur.
Calcite (?) beige.
Mésopotamie, début du IIIe millénaire av. J.-C.
L. : 1,9 cm.
70 / 100 €

333333
EEnnsseemmbbllee de quatre pesons ( de pêche ou de
métier à tisser ?) de forme discoïde présentant
une nervure médiane de part et d’autre.
Albâtre gypseux. Une restaurée.
Bactriane, IIIe millénaire av. J.-C.
D. : de 8 cm à 9,5 cm.
1 000 / 1 500 €

333344
DDaagguuee à lame triangulaire et nervure soulignée
par deux incisions. Le manche, légèrement en
éventail, recevait une incrustation ( disparue).
Bronze à patine marron lisse.
Iran ? Age du fer II, entre 1000 et 650 av. J.-C.
H. : 32,5 cm.
200 / 300 €

333355
IIddoollee plaquette schématique. Le corps rectangu-
laire est surmonté d’un cou, sommé d’une tête
circulaire.
Marbre blanc à dépôt terreux, intact.
Anatolie, âge du Bronze Ancien , vers 2800 av.
J.-C.
H. : 8 cm.
400 / 500  €

333366
HHaacchhee  à cinq digitations disposées sur le collet.
La lame courbe est soulignée par des bourrelets.
Bronze à patine verte sombre légèrement croû-
teuse.
Iran, Louristan , Age du Fer Ib2, vers 950-700 av.
J.-C.
L : 22,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
800 / 1 000 €

333366bb
SScceeaauuxx--ccyylliinnddrree gravé d’une scène de combat
mythologique entre des lions et des taureaux et
un personnage debout tenant la queue d’un lion.
Marbre rouge veiné.
Mésopotamie, Dynastie Archaïque, IIIe millénaire
av. J.-C.
H. : 3,5 cm
400 / 500 €

3344
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333377
PPiieerrrree  àà  aaiigguuiisseerr avec son manche en forme de protomé de bouquetin. Un
anneau fixe une chaîne au cou de l’animal.
Bronze à patine vert-marron lisse et pierre à dépôt calcaire.
Iran, Louristan, Age du fer I, vers 1000 av. J.-C.
L. : 22 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Zahlhaas, G., Luristan: Antike Bronzen aus dem Iran München, 2002, fig.117,
p.61.
2 200 / 2 400 €

333388 NNoonn  vveennuu

333399
LLaammppee à huile-coupelle à deux pincements.
Terre cuite beige.
Phénicie ou Cartage, Ve-IVe av. J.-C.
L.: 9 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
VVooiirr  rreepprroodduuccttiioonn  pp..5533
40 / 70 €

334400
GGrraannddee  ccrruucchhee dite « tankard »
à panse globulaire, pied annu-
laire, haut col droit et anse
surmontée d’un poucier à
cornes. Un décor de bandes et
de carrés quadrillées orne la
panse.
Terre cuite beige à  engobe
blanc et rehauts noirs dite «
white slip one ware ». Petit
éclat au sommet du poucier.
Chypre, Chypriote recent  I,
1500-1450 av. J.-C.
H.: 27 cm.
De nombreuses étiquettes de
vente du XIXe siècle sont
placées sur le fond de l’objet.
Ancienne collection Jean Audy
( 1906-1962).
750 / 900 €

3366

334411
VVaassee 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.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Les Perses sassanides, fastes d’un empire oublié ( 224-642), Paris, 2006 p. 135 n° 79.

3 500 / 4 000 €

334422
CCrruucchhee à panse tronconique et col écrasé.
Terre cuite beige.
Syrie, art cananéen, vers 1500 av. J.-C.
H. : 14,5 cm.
30 / 50 €

334433
LLoonngguuee  llaammee triangulaire à large nervure centrale et soie à section carrée.
Bronze à patine marron-vert lisse. Restes de textile sur la soie.
Iran du nord. Première moitié du Ier millénaire av. J.-C.
L. : 42,5 cm.
500 / 600 €

334444
HHaacchhee à collet  présentant une lame ajourée crachée par une tête de lion. Deux
bouquetins attaqués par des chiens sortant de la gueule rugissante. Sur le collet,
en bas-relief, sont représentés deux chiens attaquant.
Bronze à patine verte croûteuse. 
Iran, IIe millénaire av. J.-C.
L. : 14,6 cm. 
2 000 / 2 500  €

334455
FFrraaggmmeenntt de statuette représentant Héraclès luttant contre le lion de Némée. Le
fauve est présenté la tête de face rugissant et enserrant  le corps nu d’Héraclès. 
Calcaire, manques visibles.
Chypre, VIe – Ve siècle av. J.-C.
H. :11 cm.
1 500 / 2 000 €

334466
MMiirrooiirr discoïde à manche quadrangulaire terminé par trois digitations. Une double
bande de points au repoussé entoure des cercles concentriques.
Bronze à fine patine verte.
Sud de la mer Caspienne.Age du fer I ou II, entre 1400 et 800 av. J.-C.
H. : 28,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Egami, N., Dailaman I, the excavations at Ghalekuti and Lasulkan, Tokyo, 1960, Pl.
LXXVI N° 97.

1 500 / 2 000 €
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ANTIQUITÉS ROMAINES

334477
FFiigguurriinnee représentant le capricorne.
Bronze à patine verte. 
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L. :  4,5 cm
150 / 200 €

334488
FFiibbuullee circulaire à bordure crantée et centre
conique saillant.
Bronze.
IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
D. : 2,5 cm.
80 / 120 €

334499
VVaassee à petit piédouche, panse globulaire et
petites anses écrasées.
Terre cuite fine marron.
Afrique du nord. IIIe-Ve siècle ap. J.-C.
H.: 7,5 cm
120 / 150 €

335500
FFiigguurriinne représentant un coq dont le plumage est
très fourni. Il peut s’agir d’un attribut du dieu
Mercure 
Bronze à patine noire.
France, Ier- IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 5,5 cm ;
600 / 800 €

335511
MMaanncchhee de clef en forme de protomé de lion
agrippant un disque et sortant de quatre pal-
mettes.
Bronze à patine marron lisse. 
France, IIe – IIIe siècle ap. J-C.
L.: 6,5 cm.
350 / 450 €

335522
OOrrnneemmeenntt  de porte en forme de lion rugissant
finement incisé. 
Bronze à patine verte. Dépôt terreux.
France. IIIe- IVe siècle ap. J.-C.
D. : 15 cm.
900 / 1 100 €

335533
AApppplliiqquuee en forme de protomé de cheval sortant
d’une palmette trifoliée.
Bronze à patine verte foncé et marron lisse
Europe centrale ? IIIe-IVe ap. J.-C.
H. : 3 cm
250 / 300 €

335544
SSttaattuueettttee représentant un bélier debout.
Bronze à patine verte.
Europe de l’est. Période romaine.
H. : 3,5 cm.
150 / 250 €

335555
SSiimmppuulluumm à haute tige verticale recourbée et ter-
minée par un globule.
Bronze à patine vert lisse.
France ? Epoque romaine, Ier -IIe siècle ap. J.-C.
H.: 15 cm.
150 / 250 €

335566
FFeerrmmaaiillllee de coffret en forme de pilier her-
maïque.
Bronze à patine verte lisse.
Europe Centrale ? IIe- IIIe siècle ap. J.-C.
H.: 8,5 cm
200 / 300 €

335577
LLaammppee  à huile à bec rond décorée sur le bandeau
de fins bourrelets. 
IIIe siècle ap. J.-C.
L.: 12,5 cm..
100 / 120 €

335588
TTêêttee  ddee  fféélliinn..
Bronze à patine sombre. Usures.
Europe de l’est, Epoque romaine.
H. : 3,7 cm.
120 / 150 €

335599
EExxttrréémmiittéé 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 €

336600
CClloouu  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 €

336611
AApppplliiqquuee en forme de dauphin.
Bronze à patine sombre lisse.
Europe centrale, IIe-IVe siècle ap. J.-C.
L. : 5,5 cm.
200 / 250 €

336622
LLoott  ccoommpprreennaanntt une statuette d’enfant emmail-
loté, une tête d’homme barbu, deux têtes
féminines miniatures, deux fragments en forme
de tête de femme et de gorgone, un fragment
décoré d’un lion et une figurine en forme
d’oiseau.
Terre cuite ocre, marron, orange, et noire.
H. : de 2 cm à 9 cm.
100 / 200 €

336633
LLoott  ddee  qquuaattrree  bbrraacceelleetts fermés dont trois à décor
de cannelures et un lisse.
Verre foncé bleuté.
Egypte, du IIIe au Ve siècle ap. J.-C.
D. : 3,3 cm à 6 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Amiet, P.et alii, La voie royale, 9000 ans d’art au
royaume de Jordanie, exposition au Musée du
Luxembourg

250 / 300  €

336644
OOuuttiill  à lame triangulaire et manche tubulaire
orné d’un protomé de félin.
Bronze et fer.
Epoque romaine.
L.: 14 cm
275 / 300 €

336655
LLoott  ddee  ddeeuuxx  llaammppeess à canal, dont une ornée de
rosettes géométriques et l’autre de grappe de
raisins, sur le bandeau.
Terre cuite ocre orange.
Syrie, VII-XIVe siècle ap. J.-C. 
L. : 9,5  et 11,5 cm.
120 / 150 €

3377
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336666
LLoott  ccoommpprreennaanntt  :: deux balsamaires à haut col,
panse tronconique et lèvre oblique, une fiole à
panse globulaire et haut col, une fiole à panse
tubulaire et petit col concave, et une coupe glob-
ulaire à languettes saillantes.
Verre bleuté et verdâtre, irisations, petits éclats à
la coupe.
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H. : 7,5 à 12 cm.
400 / 500 €

336677
CCoouuppeellllee à col concave et panse globulaire ornée
d’un décor de languettes saillantes et de bandes
et chevrons blancs.
Verre marron et blanc. Petit éclat à la lèvre.
Ateliers orientaux, Ier- IIe siècle ap. J.-C
D.: 8,5 cm.
1 000 / 1 500 €

336688
Assiette à paroi concave, petit marli et pied annu-
laire.
Verre bleuté
Syrie, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 19,5 cm.
300 / 400 €

336699
FFiioollee  à panse ovoïde et haut col ouvert.
Verre à irisation nacrée.
IVe-VIe siècle ap. J.-C.
H. : 19,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy (1906-1962)
220 / 250  €

337700
MMaassqquuee d’applique représentant une tête de bébé
dont la chevelure est composée d’épaisses mèch-
es ondulées.
Bronze à patine marron lisse.
Europe centrale, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 6,5 cm.
500 / 700 €

337711
TTêêttee d’éphèbe ceinte d’un bandeau.
Bronze à patine marron lisse.
Europe centrale, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 3,5 cm.
200 / 300 €

337722
PPeettiitt  mmaassqquuee de théâtre paré d’une couronne de
fleurs.
Bronze à patine marron-rouge et verte.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 2,3 cm.
100 / 200 €

337733
TTêêttee    ccoorrnnuuee ? imberbe.
Bronze à patine verte lisse.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 3 cm.
100 / 200 €

337744
AApppplliiqquuee en forme de tête d’éros joufflue, les
cheveux noués sur le sommet de la tête.
Bronze à patine noire.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 2,5 cm.
100 / 200 €

337755
TTêêttee barbue de silène ?
Bronze à patine verte.
Europe de l’est, Ie-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 5,5 cm.
1 000 / 1 500 €

337766
MMaassqquuee 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 €

337777
LLoott  ccoommpprreennaanntt 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 cuiv-
re 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 €
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337788
LLaammppee à huile à bec encadré par des volutes et
anse ornée d’un croissant lunaire. 
Bronze à patine vert lisse. Une des cornes du
croissant manque.
Ier – IIe siècle ap. J.-C.
L. : 18,5 cm. D. : 8,5 cm.
1 200 / 1 500 €

337799
CCoouuvveerrccllee de lampe à huile sommé d’un oiseau
stylisée.
Bronze à patine vert marron.
Syrie ou Mésopotamie, période islamique, XIIe-
XIIIe siecle ap. J.-C.
H. : 5,5 cm. 
100 / 150 €

338800
PPeettiittee  ccrruucchhee à haut col, panse cannelée et fond
concave.
Verre verdâtre à irisations nacrées.
IIe –IIIè siècle après J.-C.
H.: 9,8 cm.
550 €

338811
PPeettiittee  ffiigguurriinnee (élément d’ameublement)
représentant une femme nue tenant un sistre
d’une main et un brûle parfum sommé d’un
oiseau de l’autre.
Bronze nettoyé. Un oiseau manquant.
Egypte, période copte, IVe-Ve siècle ap. J.-C.
H.: 9,5 cm.
500 / 700 €

338822
LLaammppee à huile à bec rond et deux volutes, à anses
en forme de feuilles de laurier terminées par une
pointe et un bouchon de trou d’alimentation en
forme de tête d’enfant joufflu.
Bronze à patine verte avec corrosions.
Ier-IIe siècle.ap. J.-C.
L. : 14 cm.
500/600 €

338833
FFiioollee à panse globulaire, haut col et fond concave. 
Verre vert à décor blanc appliqué.
Egypte, IXe –XIe siècle ap. J.-C.
H 8,7 cm.
400 € 

338844
BBaallssaammaaiirree à panse globulaire, fond plat, large et
haut col terminé par une lèvre en bourrelet. 
Verre bleuté à belle irisation.
Syrie, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 16 cm.
200 / 300 €

338855
FFiioollee à col tronconique pincé à la base et panse
globulaire.
Verre translucide verdâtre. Dépôt terreux.
Orient, IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 10 cm.
150 / 200 €

338866
UUnn  vvaassee à panse tubulaire, col concave et lèvre en
ourlet.
Verre violine irisé.
Ier –IIe après J.-C.
H.: 7,5 cm

450 €

4400
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338877
TTêêttee  ddee  MMiinneerrvvee. 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 €

338888
SSttaattuueettttee  représentant un taureau debout sur un
socle trapézoïdal quadripode mouluré.
Bronze à patine noir et marron lisse
Syrie ou Anatolie, époque romaine, IIe -IVe siècle
ap. J.-C.
H. : 5 cm.
350 / 500 €

338899
BBuussttee drapé de Rizus sur une base quadrangu-
laire.
Terre cuite beige. Manques, recollé.
Europe de l’ouest, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 16 cm.
300 / 400 €

339900
SSttaattuueettttee représentant une Vénus anadyomène
pudique. Elle porte un diadème qui rassemble ses
cheveux en un chignon sur la nuque. Elle est
parée d’un anneau qui lui sert de torque.
Bronze à patine verte et marron. Main cassée.
Suisse, Ier siècle av – Ier  siècle ap. J.-C.
H. : 9,5 cm.
600 / 800 €

339911
SSttaattuueettttee 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 €

339922
UUnnee  ffiioollee  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 €

339933
SSttaattuueettttee 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 €

339944
SSttaattuueettttee  représentant un cheval et son cavalier
sur un socle rectangulaire quadripode.
Bronze à patine vert-gris lisse. Une patte et une
jambe manquante. En trois parties.
Europe de l’est, IVe -Ve sicle ap. J.-C.
H.: 6 cm
150 / 200 €

339955
PPiièèccee  dd’’hhaarrnnaacchheemmeenntt 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.
1 000 / 1 500 €
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339966
PPeettiitt  ffaauunnee enfant nu, sous la forme d’un éros. Sa
coiffure est composée de grosses mèches finement
ciselées et ceinte d’un bandeau. Modèle de type
hellénistique.
Bronze à patine marron lisse. Main et ailes
manquantes.
Ier siècle au IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 12 cm.
10 000 / 12 000 €

4422
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339977
SSttaattuueettttee représentant le dieu Mercure tenant
une bourse dans la main droite. Il est à demi-nu
et porte un 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 €

339988
VVéénnuuss  iimmppuuddiiqquuee. Elle porte les cheveux sur l’é-
paule et deux rangées de mèches sur le front.
Elle regarde un miroir à double valve. Par son
déhanchement, cette statuette est dans la tradi-
tion des œuvres de Praxitèle.
Bronze à patine marron lisse.
Syrie ou Egypte ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 15,5 cm.
13 000 / 15 000 €

339977
SSttaattuueettttee représentant un personnage masculin
imberbe nu, il porte une rare coiffe dont les
mèches sont disposées sur deux niveaux, une
calotte couvre la partie haute du crâne. Il peut
s’agir d’un Mercure.
Bronze à patine noire. Une main manquante.
Petits chocs. Sinon très bel état de conservation.
Grande Bretagne ( ?), IVe siècle ap. J.-C. La tête de
la statuette est à rapprocher de celles de certains
empereurs tels ceux de Constantin II à Théodose. 
H. : 14 cm.
8 000 / 10 000 €

4433
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440000
SSttaattuueettttee représentant Mercure debout, nu, portant le pétase ailé.
Bronze à patine marron noir, chocs et manques visibles.
France, période Gallo-romaine.
H. : 10,8 cm.
1 000 / 1 200 €

440011
PPllaaqquueettttee représentant un personnage acéphale masculin dans une
toge qui tient un parchemin. Derrière lui est placé un jeune personnage
drapé.
Os. 
IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
H. : 10,7 cm.
Ancienne collection P. acquise avant 1930.
VVooiirr  rreepprroodduuccttiioonn  pp..4477
200 / 300 €

440022
FFrraaggmmeenntt de bordure de mosaïque représentant des tresses.
Pierres noires, rouges, jaunes et blanches.
France, région de Mâcon, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L. : 20 cm.
Ancienne collection P. acquis avant 1930.
200 / 300 €

440033
HHaacchhee taillée en partie polie.
Silex gris, éclats anciens.
France, Région de Veules-les-Roses. Néolithique SOM.
L. : 17 cm.
90 / 110 €

4444
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440044
PPllaaqquuee  ddee  ssaarrccoopphhaaggee ornée en bas-relief d’une scène de chasse au
cerfs et à l’antilope. Au centre, un cavalier joue du cor. De part et
d’autre de la scène, deux personnages, vêtus de tuniques courtes, tien-
nent un chien ou rabattent le gibier. Le cadre naturel est indiqué par de
nombreux arbres.
Marbre. Restaurations.
Afrique du nord ( ?), fin IIIe siècle ap. J.-C.
L. : 97 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Antichita di villa Doria Pamphilj, Rome, 1977, TAV. CXXXIV n] 225.

10 000 / 12 000 €

4455
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440055
BBuussttee provenant d’un sommet de pilier
hermaïque. Il représente un jeune homme
imberbe dont les cheveux, retenus par un
bandeau, tombent sur les épaules. Au
dessus du front, trois rangées de boucles
rappellent les production de la Grèce
archaïque.
Marbre, éclats à la base et au nez.
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H. : 18,5 cm.
7 000 €

4466
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440066
PPeettiittee  TTêêttee de Caracalla dont la coiffure est
formée 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.
BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Roman portrait III, NY Carslberg Glyptotek,
1995, p. 38 n° 10.
12 000 / 15 000 €

4477
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440077
BBuussttee  fféémmiinniinn drapé monté sur piédouche. La jeune femme représen-
tée porte une coiffure ondulée, rassemblée à l’arrière en une tresse
retenue par une épingle.
Marbre. Partie droite du drapé et bout du nez restaurés.
Rome, fin de la période flavienne, fin du Ier siècle ap. J.-C.
H. : 44,5 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
15 000 €

4488
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440088
SSttaattuuee  représentant Attis Tristis. Il est vêtu à la mode orientale d’une
tunique courte serrée à la taille ainsi que d’un pantalon et de bottes. Il
porte un bonnet de type phrygien dont les protèges oreilles tombent sur
les épaules. Le bonnet est sommé d’une tête d’oiseau ( iconographie
rare). Il est représenté debout, les jambes croisées, dans l’attitude de
la méditation.
Marbre. Cassée en trois endroits. Un bras manquant.
France. IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 66 cm.
Cette pièce fut découverte en 1920, sur la commune de Rouffiac d’Aude,
au lieu dit Lagaste. Il fut l’objet de nombreuses communications dans
les sociétés archéologiques locales. : dans le Bulletin de la société
archéologique du Midi n°47 en 1926 et le Bulletin de la Société des Arts
et Sciences de Carcassonne en 1921 notamment.
Ce modèle prend sa source dasn les productions d’Asie Mineur. On en
retrouve notamment un exemplaire très proche à Chypre, conservé au
Métropolitan Museum de New York (inv° 74.51.2477).
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
25 000 / 30 000 €

4499
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440099
HHaacchhee de type naviforme dissymétrique.
Basalte verdâtre.
Danemark, Zeeland, période chalcolithique, vers
3000 av. J.-C.
H. : 23 cm.
3000  €

441100
HHaacchhee polie à talon en partie piqueté.
Pierre verte.
Centre de la France, période néolithique.
L. : 10 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
70 €

441111
FFiigguurriinnee représentant un cheval à l’arrêt levant la
patte avant droite. Il porte un harnais décoré.
Bronze à patine grise lisse Pattes avant droite
manquantes.
Europe du nord, IVe-Ve siècle ap. J.-C.
L. : 4 cm.
250 / 300 €

441122
EEnnsseemmbbllee 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 €

441133
FFiibbuullee  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 €

441144
VVaassee  à haut col, panse globulaire écrasée  et lèvre
saillante.
Verre translucide irisé.
Syrie, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 18 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Ivachenko, Y., « Le verre protobyzantin. Recherches
en Russie (1980-1990) » fig. 13 p. 329, in : Foy, D.
(ed), Le verre de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen
Age. Typologie – Chronologie – Diffusion, Guy-en-
Vexin, 1995, pp. 319-30.

300 / 400 €

441155
LLoott  ddee  qquuaattrree  bbaallssaammaaiirreess dont : un à panse tron-
conique, haut col pincé à la base et lèvre saillante
; un à panse globulaire, haut col droit et lèvre
ouverte ; un à panse hémisphérique, très haut col
et un à double panse globulaire et très haut col.
Verre irisé bleuté.
Syrie, période romaine, Ier - IIe siècle ap. J.-C.
H. : à 7,5 cm à 14,5 cm.
250 / 300 €

441166
FFiigguurriinnee en forme de parturiente.
Terre cuite beige.
Egypte ou Syrie, époque romaine, IIIe -IVe  siècle ap. J.-C.
H. : 7,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Dunand, F., Catalogue des terres cuites gréco-
romaines d’Egypte, Paris, 1990, fig. n°570, p.209.

380 / 400 €

441177
PPaaiirree  ddee  bboouucclleess  dd’’oorreeiillllee annulaires terminées
par un anneau et un crochet.
Tôle d’or.
Orient ? Période antique.
D. : 1,3 cm.
250 / 300 €

441188
EExx  vvoottoo représentant un phallus surmonté par
une bélière de suspensions quadrangulaire. 
Bronze à patine vert sombre lisse.
Europe, IIe-IVe siècle ap. J.-C.
H. : 4,5 cm.
250 / 300 €

441199
FFrraaggmmeenntt de sarcophage représentant en bas-
relief une tête masculine imberbe dont les
cheveux sont plaqués.
Marbre blanc.
France ? période paléochrétienne, IVe-Ve siècle
ap. J.-C.
L. : 13,5 cm.
Ancienne collection Monsieur P. acquise avant
1970.
300 / 400  €

442200
LLaammppee  rreeccttaanngguullaaiirre au médaillon orné de deux
guirlandes végétales et cinq trous de combustion.
Terre cuite ocre.
Egypte, atelier d’Alexandrie, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.
l. : 10,5 cm.
350 / 400  €

442211
CCoouuppee  à large vasque et marli portant un double
décor de points au repoussé. (rare)
Tôle de bronze à patine verte. Petits manques à la
lèvre
France. Période mérovingienne Ve-VIe siècle ap.
J.-C..
D : 26,7 cm. 

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Pilet, C, A ciel ouvert treize siècles  de vie VIe av.
J-C- VIIe ap. J-C , Paris, 1987 p.59. 
Musée du Petit Palais, Les Francs précurseurs de
l’Europe, Paris, 1987, p.57, n°120.

400 / 500 €

5500
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442222
LLoott  ddee  ttrrooiiss  hhaacchheess à douille et à anneau de type breton.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse (
petits défauts de fabrication et restes de noyau en
terre cuite).
France, Bretagne, provenant de : le Tréhou  et
Plurieu. Age du Bronze Récent III.
L. : 13,5 cm ; 12,3 cm ; 12,7 cm.
Ancienne collection de Mlle de l’Argentaye et de
Mlle de Meckenheim.
500 / 600 €

442233
LLoott  ddee  ttrrooiiss  hhaacchheess à douille et à anneau de type
breton.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse (
petits défauts de fabrication et restes de noyau en
terre cuite). Manque au bourrelet pour une d’en-
tre elles.
France, Bretagne, provenant de Dahouët et
Plurieu. Age du Bronze Récent III.
L. : 13 cm ; 12,5 cm ; 12,3 cm.
Ancienne collection de Mlle de l’Argentaye et de
Mlle de Meckenheim.
500 / 600 €

442244
LLoott de trois haches à douille et à anneau de type
breton.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse (
petits défauts de fabrication et restes de noyau en
terre cuite). Anneau et une martie du bourrelet
pour une d’entre elles.
France, Bretagne, provenant de Plurieu et le
Tréhou. Age du Bronze Récent III.
L. : 12,4 cm ; 12 cm ; 12,1 cm.
Ancienne collection de Mlle de l’Argentaye et de
Mlle de Meckenheim.
500 / 600 €

442255
LLoott  ccoommpprreennaanntt trois haches dont deux à talon,
dont une avec anneau latéral et une à douille de
type breton.
France, Bretagne, celle à douille provient de
Plurieu.
L. : 15,7 cm et 16 cm
L.  12 cm.
600 / 800 €

442266 MMii  IIoo  55  aabb
LLoott  ddee  ddeeuuxx  hhaacchheess à douille et anneau minia-
tures de type breton.
Bronze à patine verte.
France, Bretagne, provenant de Comille.
L. : 7,5 cm.
L. : 8,3 cm
200 / 300 €

442277 MMii  IIoo  66  aabbcc
LLoott  ddee  ttrrooiiss  hhaacchheess à talon de type breton  (ratés
de fonte).
Bronze. Corrosion, manques et une recollée.
France, Bretagne, Age du Bronze Récent.
L. : 10 cm, 17 , 5 cm, 16,5 cm.
200 / 300 €

442288 MMii  FF  4444
HHaacchhee polie de forme quadrangulaire.
Pierre verte dure veinée.
Nouvelle Guinée.
L. : 8 cm.
350 / 400  €

5511
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5522

442299
LLoott  ddee  llaammppeess à huile dont une à canal, au  ban-
deau décoré de volutes, et une à bec rond dont le
bandeau est orné de feuilles de laurier.
Terre cuite beige et grise.
Syrie, Ve-VIIe siècle ap. J.-C.
L. : 9 cm et 8,5 cm.
120 / 150 €

443300
LLaammppee  à huile à bec en cœur ornée sur le médail-
lon d’une Diane. Sur le bandeau sont disposés
des feuilles de lauriers. 
Terre cuite marron-beige.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 7,5 cm 
100 / 200 €

443311
LLaammppee à huile à bec triangulaire et volute, ornée
d'un ours courant à droite. Terre cuite marron.
Afrique du nord ? Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D.: 7,2 cm.
120 / 150 €

443322
LLaammppee 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 €

443333
LLaammppee à huile à bec triangulaire et volutes, ornée
un buste de Mercure à droite.
Terre cuite ocre gris. Dépôt calcaire.
Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D.: 6,4 cm.
150 / 200 €

443344
LLaammppee 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 €

443355
LLaammppee à huile à haut pied décoré et surmonté
d’une tête humaine. Quatre trous de combustion.
Terre cuite beige rosé. Traces de vernis rouge.
Syrie. Epoque romaine, IVe-VIe siècle ap. J.-C.
H. : 15 cm
450 / 550 €

443366
LLaammppee à huile à canal, ornée d'un chien passant à
gauche.
Terre cuite orange. Marque de potier à la base.
Afrique du nord, VIe-VIIe siècle ap. J.-C.
D.: 9 cm
80/100 €

443366  bbiiss
LLaammppee  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 €

443377
LLaammppee  à huile à bec triangulaire à volutes,
décorée d’Amphitrite sur son dauphin sur le
médaillon.       
Terre cuite orange clair. Petit dépôt calcaire.
Afrique du nord, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D.: 7 cm.
200 / 300 €

443388
PPeettiittee  llaammppee 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 €

443399
LLaammppee  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 €

444400
LLaammppee à huile à canal ornée d’un buste d’Hermès
sur le médaillon et d’une frise végétale sur le
bandeau.
Terre cuite orange rouge.
Afrique du nord, Ve -VIIe siècle ap. J.-C.
L.: 12 cm.
100 / 150 €

444411
LLaammppee à huile à canal. Le bandeau est orné d’une
inscription.
Terre cuite beige rosé.
Syrie, VIe -VIIe siècle ap. J.-C.
L.: 8,5 cm
100 / 120  €

444422
LLaammppee à huile à bec en cœur ornée d’un décor de
Mercure assis a demi-ni, tenant le caducée et la
bourse. A ses pieds se tient un coq.
Terre cuite orange.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 8 cm
150 / 200 €

444433
LLaammppee à huile à bec en coeur décorée sur le
médaillon, d’un cerf bondissant à gauche et
transpercé d’une lance 
Terre cuite beige.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D.: 8,5
150 / 200 €

444444
LLaammppee à huile à canal ornée d’un capridé passant
à gauche sur le médaillon. Le bandeau est orné
de volutes.
Terre cuite orange.
Afrique du nord, VIe-VIIe siècle ap. J.-C.
L.: 11 cm.
100 / 120 €

444455
LLaammppee 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 cm
80 / 100 €

444466
LLaammppee à huile à bec rond et très droit ornée sur
le médaillon d’une couronne de feuillage. Sur le
plat, la marque d’atelier «  IMUNPHILE » est
inscrite.
Terre cuite ocre marron.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
L.: 9 cm.
120 / 150 €

444477
LLaammppee 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 €

444488 nnoonn  vveennuu

444499
LLaammppee à huile à canal ornée d'un chasseur tenant
un pieu et passant à droite. Le bandeau est orné
d’oves.
Terre cuite
Afrique du nord, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
D.: 8,3 cm
120 / 150 €

445500
LLaammppee à huile bec rond ornée d’un crabe et d’un
héron. Iconographie rare.
Terre cuite orange. Petite restauration possible.
Afrique du nord, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
L. : 8,5 cm.
150 / 200 €

445511
LLaammppee 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 €

445522
LLoott  ddee  ttrrooiiss  llaammppeess 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 €
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445533
IInnttaaiillllee représentant la déesse Fortuna debout, à
gauche. Elle tient la corne d’abondance.
Cornaline antique et or moderne.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 3,5 cm.
500 / 700 €

445544
PPaaiirree  ddee  bboouucclleess  dd’’oorreeiillllee composées de deux
coques trapézoïdales bombées ornées de gros
globuli et de fils d’or appliqués.
Or jaune.
Orient, fin del période romaine, début de la péri-
ode islamique.
H. : 2,6 cm.
350 €

445555
IInnttaaiillllee représentant une tête masculine barbue
et laurée, à gauche. 
Agathe marron et blanche.
Orient ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C
H. : 1,3 cm.
300 / 400  €

445566
BBaagguuee  ttoorrssaaddéée à décor de nœud d’Héraclès.
Or.
Période romaine, Ier siècle av.-Ier siècle ap. siè-
cle ap. J.-C.
D. : 2 cm 400 / 500 €

445577
FFrraaggmmeenntt d’urne funéraire représentant un san-
glier la tête levée à gauche. Il s’agit d’une scène
de chasse dans laquelle on entrevoit le sabot du
cheval et la tête du chien sautant sur le gibier.
Marbre blanc.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L. : 8,3 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::
Antichita di villa Doria Pamphilj, Rome, 1977, TAV
CXXXV, n° 228a.

130 / 150 €

445588
LLoott  ddee  qquuaattrree  bbaalllleess de fronde en forme de noyau
inscrites d’insultes ou d’abréviations : VENT.F ;
LX5  YN ; ERIPON ; AP.
Plomb.
Orient ? Période romaine.
L. : de 4 cm à 5 cm. 
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
200 / 300 €

445599
BBiibbeerroonn sur piédouche en forme de canard
présentant un bec allongé tubulaire.
Terre cuite rose à engobe rouge. Recollé.
Atelier d’Afrique du nord, période romaine, IIIe-
IVe siècle.
L.: 15,5 cm.

BBiibblliiooggrraapphhiiee::
Un exemplaire proche dans la vente de Christie’s
à New York du 07/12/2000, fig.592.

300 €

446600
FFiioollee 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 €

446600  bbiiss
FFiioollee 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 €

446611
FFiioollee à panse globulaire sur large pied discoïde et
haut col tubulaire à large lèvre oblique.
Verre irisé et nacré. Restaurations.
Période byzantine – début de la période
islamique.
H 15,3 cm.
200

446622
CCoouuppeellllee 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.
D.:  9 cm.
200 €

446633
UUnnee  aammpphhoorriissqquuee 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 €

446644
LLoott  ddee  ddeeuuxx    ppeettiitteess  ggoouurrddeess en verre à large lèvre
saillante.
Verre translucide verdâtre.
IVe-Ve siècle ap. J. C. 
H. 4,1 et 4,2 cm
250 / 300 €

446655
FFiioollee  àà  ppaannssee conique, col oblique ouvert et lèvre
en bourrelet.  
Verre verdâtre, irisé.
IIe –IIIe siècle ap. J. C.
H.: 8,50 cm
250 €

446666
LLoott  ddee  33  ffiioolleess miniatures. ( dont une à panse
ovoïde  pincée et une a double panse)  
Verre irisé,  verdâtre ou nacré.  
IIIe –Ve siècle après J. C.
H.: 5,7 cm, 6 cm et 4 cm
350 / 450 €

446677
PPeettiitt  cchhaappiitteeaauu corinthien orné sur quatre faces
de feuilles d’acanthe sur deux registres.
Marbre, évidé, coin recollé, usures.
IIe – IIIe siècle.
H 22 cm.
1 500 / 2 000 €

446688
UUnnee  ffiioollee à panse globulaire cannelée et col à
large ouverture.
Verre bleuté, légèrement irisé.
IVe siècle après J. C.
H.: 12 cm
700 €

446699
UUnn  vvaassee à  col concave et  panse globulaire taillée
représentant des cercles.
Verre vert à irisations.
Iran ? VIIIe –XIXe siècle après J. C.
H: 3,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Carboni S., Glass from islamic
land, The Al-Sabah collection, Kuwait, Londres,
2001, p. 110.

300 / 400 €

447700
LLaanntteerrnnee en forme d’édicule à coupole entre deux
flambeaux. Une tête d’Athéna casquée en relief
sort d’un encadrement.
Terre cuite orange clair.
Alexandrie ? Ier –IIe siècle ap. J.-C.
H. : 11,8 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
100 €

447711
PPeettiitt  ppeerrssoonnnnaaggee portant un bouclier ovale et un
casque légèrement pointu. Il est nu et assis.
Bronze à patine marron lisse.
Gaule ? Ier siècle av-Ier siècle ap. J.-C.
H. : 4 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
150 / 200 €

447722
LLoott  ddee  ddeeuuxx  vvaasseess  :: une fiole à panse globulaire et
col droit ornée de petits pincements horizontaux,
et une fiole à panse globulaire et petit col droit.
Verre irisé.
Période islamique pour le premier, et Iie-IIIe siè-
cle pour le second.
H. : 8 et 6,7 cm.
Ancienne collection Jean Audy ( 1906-1962).
200 € ((vvooiirr  rreepprroodduuccttiioonn  pp..3388))

447733
LLoott  ccoommpprreennaanntt 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 €

447744
IInnttaaiillllee gravée d’un scorpion.
Cornaline
Orient, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L. : 1,3 cm.
200 €
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D’APRÈS L’ANTIQUE

447777
TTêêttee  dd’’hhoommmmee de type réaliste coiffé d’un némès
lisse. Les larges oreilles sont mises en valeur.
Pierre marron. Eclats au nez.
D’après les productions de la XIIe dynastie égyp-
tienne.
H. : 41 cm avec le socle.
3 000 / 4 000 €

447788
AApppplliiqquuee ornée d’une femme assise sur un trône.
Elle porte un long peplos drapé et une coiffure de
type archaïque.
Bronze à patine verte croûteuse.
D’après les productions italo-étrusques du
Viesiècle av. J.-C.
H. : 7 cm.
200 / 300 €

447799
BBaagguuee  oorrnnééee d’une intaille représentant
Esculape assis devant un patient debout
qui se fait ausculter.
Monture moderne en or jaune et intaille en
jaspe sanguin imitant les productions
romaines.
Diam. 2,4 cm.
1 000 / 1 200 €

448800
BBaass  rreelliieeff    (montant de porte) représentant
une femme vêtue 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 pein-
ture et plaque en deux partie.
Dans le goût des productions de la IVe
dynastie égyptienne.
H. : 69 cm.
Ancienne collection Feuhardent et resté
dans la famille.
4 000 / 5 000 €

447755
PPhhiiaallee à cupule centrale entourée de bandes de
têtes d’africains et de glands.
Galvanoplastie dorée.
Copie de la coupe gréco-scythe du début du Ve
siècle av. J.-C conservée au Musée Archéologique
de Piovdiv et provenant du trésor de Panagjuriste.
D. : 25 cm.
600 / 800 €

447766
LLoott  ccoommpprreennaanntt une figurine d’applique
représentant une femme et un enfant. Et 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.
500 / 700 €

5566

448811
PPeettiitt  bbuussttee  drapé représentant probablement l’empereur Claude.
Marbre blanc, petits accidents, restaurations au cou.
D’après les productions romaines du  Ier siècle, XVII-XVIIIe siècle.
H. : 49 cm.
2 500 / 2 700 €

448822
CCaammééee ovale représentant un buste de femme.
Agathe blanche et marron.
XVIIIe-XIXe siècle ap. J.-C.
H. : 1,8 cm. VVooiirr  rreepprroodduuccttiioonn  pp..5555
600 / 700 €

448833
CCoolllliieerr 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. VVooiirr  rreepprroodduuccttiioonn  pp..5555
1 000 / 1 200 €

448844
TTêêttee  ddee  pphhaarraaoonn coiffé de la couronne de la Haute et Basse Egypte.
Marbre rouge. 
XIXe siècle, dans le goût des productions de la période ramesside. 
H. : 12,5
1 000 / 2 000 €

481

480
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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.

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS

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 informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter
son inspection par l’acheteur poten-
tiel 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 oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € 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.

En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LLEESS  EENNCCHHEERREESS  TTEELLEEPPHHOONNIIQQUUEESS

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête 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.

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

--  2200  %%  HHTT  
soit 23,92 % TTC jusqu’à 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IIMMPPOORRTTAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE
FFRRAANNÇÇAAIISS

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 la SVV Millon & Associés.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRREESS  LLAA  VVEENNTTEE

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

PPRREEEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’EETTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres 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.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE

mep ARCHÉO part 1  28/04/08  22:46  Page 58



RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

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 et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul respons-
able de l’enchère en cause et de son
règlement.

DDEEFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant

LLAA  SSVVVV  MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIEESS  SSEE  
RREESSEERRVVEE  LLEE  DDRROOIITT DDEE  RREECCLLAAMMEERR
AA  LL’’  AADDJJUUDDIICCAATTAAIIRREE    DDEEFFAAIILLLLAANNTT  :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 €
- 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.

EENNLLEEVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT
AASSSSUURRAANNCCEE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité 
du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité. 
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.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur.

PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE

La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français 
(voir « La sortie du  territoire français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €
(résidents français) 

- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master
Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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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 comprenant
pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris

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

MILLON & ASSOCIÉS

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58

SSiiggnnaattuurree

Archéologie

Numismatique

Mercredi 21 mai 2008

Crédit photographique  Jean Lemoine
Réalisation   LALOUVE. contact@lalouveprod.fr

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'enregistrerà 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.
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