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137
Couronne isiaque ou hathorique ornée d'uræi en léger relief surmontés de longues cornes
entourant un disque solaire.
Bronze à patine ver te croûteuse. Une extrémité de corne manquante..
Egypte. Basse Epoque ou période ptolémaïque.
H : 13 cm
250 / 300 €

138
Anubis marchant vêtu d’un pagne court 
Faïence bleu clair brillante. Petit manque sur le socle ( bout du pied gauche).
Egypte. période ptolémaïque.
H : 4,6 cm.
200 / 300 €

139
Belle amulette d’Horus coiffé de la couronne de Haute et Basse Egypte.
De fines incisions sont présentes sur son pagne, sa coiffe tripar tite 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 €

140
Personnage de barque funéraire, en position assise. Bois. Visage et bras manquants et par ties
du corps attaquées par les xylophages.
Egypte. Moyen Empire ?
H : 14 cm.
150 / 300 €

141
Double peigne à quatre longues dents et plusieurs petites fines.
Bois, manques, recollé en deux morceaux.
Egypte. période copte (395-641 ap. J.-C).
l : 22,5 cm
200 / 250 €
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AN T I Q U I T É S EG Y P T I E N N E S 55

142
Grand œil oudjat stylisé.
Pierre noire. Traces de gravure sur une face.
Egypte. Basse Epoque 
L : 3,5 cm.
100 / 200 €

143
Figurine d’applique représentant un buste féminin levant les bras.
Faïence jaune et bleue à épaisse glaçure.
Egypte. période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 4,7 cm
150 / 200 €

144
Vase à panse tubulaire renflée, petits tenons et lèvre ver ticale.
Albâtre. Col cassé recollé et manque à la lèvre.
Egypte. Moyen Empire ( 2065-1781 av. J.-C).
H : 8,7 cm.
300 / 400 €

145
Base de statuette rectangulaire ornée d’une figurine de lion couché.
Basalte. Petits chocs et usures.
Egypte.Période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
L : 7,2 cm.
300 / 400 €

146
Statuette d’Osiris momiforme debout tenant le sceptre heka et le flagellum Hekaka.
Il est coiffé du pschent orné d’un uraeus. Bronze à patine ver t sombre.
Egypte. Basse Epoque (664–332 av. J.-C.).
H : 15,5 cm.
4 000 / 5 000 €

147
Statuette d’Osiris momiforme debout portant le sceptre et le flagellum ainsi que la
couronne Hatef. IL est paré d’une barbe postiche et d’un large collier .
Bronze à patine marron lisse.
Pieds et extrémité des plumes manquants. Sinon fine qualité d’exécution.
Egypte. Basse Epoque.
H : 8,2 cm.
250 / 300 €

148
Statuette représentant Harpocrate nu  assis. Il est coiffé de la couronne Hemhemet, la
tresse juvénile et d’un Némès. Il por te son index à sa bouche.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte. Basse Epoque.
H : 19,5 cm.
4 000 / 5 000 €

149
Statuette représentant un porteur d’offrandes. Il est  vêtu d’un pagne mi-long et tient
une coupe pleine sur sa tête rasé.
Bronze à patine ver te.
Egypte. Basse Epoque.
H : 8,5 cm.
1 500 / 2 000 €

150
Statuette représentant Osiris momiforme debout portant le sceptre et le flagellum ainsi
que la couronne Hatef. Il est paré d’une barbe postiche.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte. Basse Epoque.
H : 15,5 cm.
1 200 / 1 500 €

146 147 148 149 150
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154
Amulette en forme de poisson Shilbe.
Shiste ? extrémité de la queue cassée.
Egypte. Basse Epoque.
L : 4,5 cm.
150 / 200 €

155
Amulette-cachet en forme d’hérisson inscrit de hiéroglyphes sur la base.
Faïence ver t sombre. Bout du nez manquant.
Egypte. Basse Epoque.
L : 2,5 cm.
200 / 300 €

156
Amulette dépôt de fondation en forme de bovidé ligoté en vue d’un sacrifice rituel.
Cette amulette est de très bonne facture et présente de nombreux détails.
Jaspe rouge.
Egypte. Nouvel Empire.
L : 3 cm.

Bibliographie : Andrews, C., Amulets of ancient Egypte. Londres, 1994, p. 92 : c.
1 000 / 1 200 €

151
Faucon stylisé.
Bois peint en ocre rouge et jaune. Usures et manques.
Egypte. époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L : 17 cm.
400 / 500 €

152
Barbe postiche imitant les pièces d’orfèvrerie incrustées de pierreries bleues.
Bois peint en bleu et jaune.
Egypte. Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H : 15 cm.

300 / 400 €

153
Amulette en forme de poisson « barbus du nil ».
Agathe translucide marron et beige.
Egypte. Basse Epoque.
L : 3 cm.
100 / 200 €

155 156

154153
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161
Amulette en forme d’œil oudjat.
Shiste emaillé ver t.
Egypte. IIIe Période Intermédiaire ou Basse Epoque.
L : 2 cm.
60 / 70 €

162
Cachet en forme kauris décoré de motifs lotiformes en croix.
Egypte. période Hyksos.
L : 1,7 cm.
20 / 30 €

163
Amulette en forme de double plume d’autruche représentant la déesse Maat
Obsidienne
Egypte. Basse Epoque.
L : 2,8 cm
80 / 100 €

164
Amulette en forme de double plume d’autruche représentant la déesse Maat
Hématite
Egypte. Basse Epoque.
L : 2,4 cm.
80 / 100 €

165
Amulette en forme de canard. Un poisson est gravé sur le plat.
Cornaline.
Egypte. Nouvel Empire.
L : 1,7 cm
150 / 250 €

157
Vase à panse globulaire, lèvre horizontale et petites anses tubulaires. Un décor de coups
de pinceaux rouges imite la pierre.
Terre cuite. Eclats.
Egypte. période Nagada II.

Bibliographie : Payne, J.-C., Catalogue of the Predynastic Egyptian Collection in the Ashmolean
Museum, Oxford, 2000, p. 46 n° 888.
7 000 €

158
Amulette en forme d’œil Oudjat.
Pierre noire.
Egypte. Basse Epoque.
L : 2 cm.
70 / 80 €

159
Cachet en forme de car touche surmonté de deux plumes d’autruche.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte. Basse Epoque.
H : 4 cm.
200 €

160
Amulette en forme de scarabée inscrit sur son plat.
Stéatite.
Egypte. Période Hyksos ou Nouvel Empire..
L : 1,7 cm.
70 / 80 €

157
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166
Oushebti portant la perruque tripar tite, la barbe postiche et les instruments aratoires.
Il est inscrit du chapitre 30 du livre des morts, sur 7 bandes horizontales.
Faïence ver te.
Egypte. XXVIe dynastie, période Saïte.
H : 12,5 cm.
800 / 1 000 €

167
Oushebti portant les instruments aratoires et la barbe postiche. Il est inscrit de hiéroglyphes
sur neuf bandes horizontales au nom de Padineith, grand majordome de la Divine adoratrice.
Egypte. XXVIe dynastie, période Saïte.
H : 14,5 cm.

Bibliographie : Aubert, J et L, Statuettes égyptiennes, chaouabtis ouchebtis, Paris , 1974,pl
61,n°146.
3 500 / 4 000 €

168
Oushebti portant les instruments aratoires et la barbe postiche. Il est inscrit de hiéroglyphes
en T (inscription en par tie illisible).
Faïence ver te.
Egypte. XXXe dynastie.
H : 15,5 cm.
550 / 700 €

169
Oushebti portant la perruque tripar tite, la barbe postiche et les instruments aratoires.
Il est inscrit sur 7 colonnes horizontales.
Faïence ver te sans glaçure.
Egypte. XXVIe dynastie, période Saïte.
H : 12,5 cm.
800 / 1 000 €

170

Statuette en forme d’oiseau Akhem.

Bois polychrome bleu, jaune, rouge et noir.

Egypte. Période romaine.

H : 15,5 cm.

2 000 / 3 000 €

171

Grand Vase à khôl à panse piriforme, fond plat et petit col droit se terminant par une

lèvre horizontale.

Serpentine. Restaurations à la lèvre et usures à la panse.

Egypte. Nouvel Empire, XIIIe dynastie.

H : 14 cm.

Bibliographie : Guidotti M.C, Vasi all’poca protodinastica al nuovo regno, Roma, 1991,

p. 172 n° 232.

Ancienne collection Nahman

5 000 / 6 000 €

172

Buste représentant le dieu Bès grimaçant. Il est présenté levant le bras droit et tirant la

langue. De fins détails soulignent ses sourcils et sa barbe calamistrée.

Calcaire à rehauts rouge. Usures et manques.

Egypte. Nouvel Empire ou IIIe période Intermédiaire.

H : 7,5 cm.

750 / 900 €
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173
Lot de deux oushebtis inscrits au nom de « Nespaheran ».
Faïence ver te à rehauts noirs.
Egypte. Troisième Période Intermédiaire.
H : 8 cm.

Bibliographie :
Aubert, L., Les statuettes funéraires de la deuxième cachette à Deir el-Bahari, Paris,
1998, p. 74 n° 22.
600 €

174
Oushebti anépigraphe. Il porte la perruque tripartite, la barbe postiche et les instruments
aratoires.
Faïence bleu-ver t clair.
Egypte. Basse Epoque.
H : 10,5 cm.
350 / 500 €

175
Oushebti anépigraphe. Porte la perruque tripartite, la barbe postiche et les instruments aratoires.
Faïence bleue.
Egypte. Basse Epoque.
H : 10,5 cm.
350 / 500 €

176
Oushebti anépigraphe portant, la barbe postiche, les instruments aratoires et le petit
sac sur l’épaule.
Faïence beige.
Egypte. Basse Epoque. XXVIe dynastie.
H : 10 cm.
250 / 350 €

171

176 173

172

173 174 175
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177
Petit modèle de table d’offrande rectangulaire. A l’arrière est placé un orant agenouillé
les bras le long du corps. A l’avant, sur la gouttière est assise une grenouille. Sur la
table sont disposés 5 pains.
Bronze à patine ver te lisse.
Egypte. Basse Epoque.
L : 4,5 cm.
600 / 800 €

178
Ensemble de treize amulettes comprenant un Bès, un Thot marchant, un buste de Thot
Ibis portant un œil oudjat, un cœur Ib, un œil Oudjat, un double-doigts, deux figurines
indéterminées, deux plaquettes janiformes et trois fragments d’amulettes anthropomorphes.
Faïence bleue et ver te, pâte de verre irisée, jaspe et obsidienne.
Egypte. Basse Epoque à période ptolémaïque.
H : de 1,3 cm à 7,5 cm.
250 / 300 €

179
Rare figurine d’Hermanubis vêtu d’une tunique courte et d’un manteau retombant sur
son épaule gauche . Il por te une palme et un caducée. Il s’agit d’un syncrétisme entre
Anubis et Mercure, dont le culte fut propagé par les légions romaines.
Bronze à patine ver te lisse. Fins dépôts terreux.
Egypte. époque romaine Ier -IIe siècle.
H : 5,5 cm.
700 / 900 €

180
Oushebti modelé, inscrit sur une colonne ventrale.
Terre cuite commune avec restes de polychromie jaune rouge noire.
Egypte. Nouvel Empire?
H : 14,5 cm.
550 / 700 €

179177
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181
Vase à panse globulaire, fond plat et lèvre en bourrelet. Il est composé de deux par ties.
Albâtre. Restauré et recollé.
Egypte. Nouvel Empire.
H : 10 cm

Bibliographie : Vandier d’Abadie, J., Les objets de toilette égyptiens au musée du Louvre,
Paris, 1972, n° 568.
600 / 700 €

182
Collier orné de trois têtes féminines en pendentif.
Stéatite pour les têtes et faïence rouge et bleue pour les perles. Montage moderne.
Egypte. période romaine.
250 / 300 €

183
Alabastron à panse oblongue et haut col droit dont le milieu est souligné par une
moulure horizontale saillante.
Albâtre rubané intact.
Egypte Basse Epoque.
H : 14, 3 cm 
800 / 1 000 €

184
Petit vase à panse globulaire, col droit et lèvre horizontale.
Albâtre rubané. Recollé restauré.
Egypte. Moyen Empire, XIIe dynastie.
H : 7,5 cm.

Bibliographie : Vandier d’Abadie, J., Les objets de toilette égyptiens au musée du Louvre,
Paris, 1972, n° 565.
150 / 200 €

181 184 183
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185
Grand vase cylindrique, fond plat et lèvre en bourrelet saillant soulignée par une petite
moulure à la base.
Albâtre. Restauré.
Egypte. période thinite.
H : 22,5 cm.

Bibliographie : Guidotti M.C, Vasi all’poca protodinastica al nuovo regno, Roma, 1991,p. 86 n°31.
2 500 / 3 000 €

186
Gobelet à panse tronconique, lèvre plate horizontale et pied annulaire saillant.
Albâtre rubané. Eclats à la lèvre et au pied.
Egypte. Ancien Empire, IVe-XIe dynastie.
H : 11,5 cm.

Bibliographie : Petrie F., The Funeral Furniture of Egypt, London, 1937, Pl. XI n° 104.
3 000 / 4 000 €

187
Palette à fard en forme de tor tue stylisée.
Shiste.
Egypte. période Nagada .
L : 14 cm.

Bibliographie : Crowfoot Payne J. Catalogue of the predynastic Egyptian collection in the
Ashmolean museum, Griffit institute, Ashmolean museum, Oxford 2000. fig 75, n°1818.
2 000 / 2 500 €

188
Vase à khôl à panse globulaire écrasée, lèvre horizontale rapportée et fin pied dis-
coïde. Avec son couvercle.
Stéatite.
Egypte. Moyen Empire XIIe dynastie.
H : 3,2 cm

Bibliographie : Page-Gasser M. et Wiese A. B, Egypte. moment d’éternité. L’art égyptien
dans les collections suisses, Mayence, 1997-1998, fig. 49 p. 82.
2 000 / 2 500 €

187

188

détail 188185 186
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189
Statuette représentant un prisonnier nu les bras et les pieds ligotés dans le dos. Il est
de type nubien, porte une coiffure lisse et de grosses boucles d’oreille.
Calcaire. Bras et tête recollés, pied manquant sinon très bel état de conservation.
Egypte. Ancien Empire.
L : 10 cm. H. 9.5 cm.

Bibliographie : Etienne, M. Heka, Magie et envoûtement dans l’Egypte ancienne. RMN,
Paris, 2000.
2 000 / 3 000 €
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196
Statue de sphinx assis coiffé du némès et portant la barbe postiche. La musculature
et les côtes sont incisées.
Pierre siliceuse marron. Il ne subsiste que l’avant train.
Egypte. Fin de la période Ptolémaïque–début de la période romaine.
L : 27 cm. H : 23,5 cm.
12 000 / 15 000 €

190
Médaillon carré représentant dans un fond rouge un personnage assis à droite.
Il est encadré par une frise de vagues.
Lin rouge, noir et ver t.
Egypte. période copte, Ve siècle av. J.-C.
6 x 6 cm.

Ancienne collection Chandon de Briailles
400 / 450 €

191
Lot de 2 têtes dont une femme portant un voile sur la tête et un Harpocrate portant
son doigt à la bouche.
Terre cuite ocre.
Ateliers d’Alexandrie, IIe av. – Ier ap. J.-C.
H :3,8 cm.
280 / 320 €

192
Tête d’enfant coiffé de grosses mèches dont une est nouée au sommet du crâne.
Terre cuite ocre épaisse glaçure bleu turquoise.
Egypte. période romaine.
H : 4 cm.
300 / 400 €

193
Scarabée de cœur anépigraphe.
Grauwake. Usures et éclats au revers
Egypte. Basse Epoque.
L : 7 cm.
250 / 300 €

194
Figurine représentant un chat assis.
Bronze à patine ver te et marron. Usures.
Egypte. Basse Epoque.
H : 3,5 cm.
250 / 300 €

195
Palette en forme de perdrix stylisée.Trou de suspension sur le corps ovoïde et œil en
calcaire incrusté au bitume.
Schiste verdâtre . Petits éclats.
Egypte. Nagada II.
L : 13 cm

Bibliographie : Crowfoot Payne J, Catalogue of the predynastic Egyptian collection in the
Ashmolean museum. Oxford, 2000, fig.75, n°1825
3 500 / 4 000 €

195
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197
Stèle cintrée ornée sur la par tie supérieure d’un prêtre debout,
le crane rasé portant un pagne et faisant des offrandes sur une
table à Osiris assis devant lui. Deux colonnes de hiéroglyphes
illisibles indiquent le nom du dédiant. Le registre du dessous,
présente quatre femmes vêtues de longues robes apportant des
présents. Le registre inférieur montre trois hommes le crâne rasé
passant à gauche en tenant des fleurs de lotus.
Calcaire. Usures.
Egypte. Basse Epoque.
H : 50,5 cm.

Ancienne collection française, vers 1950.
5 000 / 6 000 €

AN T I Q U I T É S EG Y P T I E N N E S 1155
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198
Vase à panse ovoïde , petite lèvre en bourrelet aplati et deux anses funiculaires.
Calcaire beige. Petits trous à la panse.
Egypte. Nagada II
Por te deux numéros à l’encre rouge et noir.
H : 14,5 cm.

Bibliographie: Crowfoot Payne J, Catalogue of the Predynastic Egyptian Collection in the
Ashmolean Museum, Oxford, 2000, fig. 55 n° 1142.
7 000 / 8 000 €

199
Important alabastron à deux petits tenons saillants, col droit et large lèvre horizontale.
Albâtre rubané. Dépôt terreux, usures, col recollé et petits éclats.
Egypte. Basse Epoque, XXVIe-XXXIIe dynastie.
H : 27,5 cm.

Bibliographie : Petrie, F., The Funeral Furniture of Egypt, London, 1937, Pl. XXXVII n° 970.
4 500 / 5 000 €
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AN T I Q U I T É S EG Y P T I E N N E S 1177

200
Grand plat  à parois obliques ouvertes, fond plat et lèvre en bourrelet rentrant
Albâtre rubané. Recollé et petite restauration.
Egypte. Ancien Empire, IIIe dynastie.
H : 30,5 cm.

Bibliographie :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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201
Tête provenant d’un couvercle de sarcophage. Elle présente un visage imberbe, les yeux
en amande, les oreilles décollées. Il est coiffé d’un némès lisse.
Calcaire blanc.
Egypte. période ptolémaïque.
l : 39 cm. H : 26 cm.
4 000 / 4 500 €
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AN T I Q U I T É S EG Y P T I E N N E S 1199

206
Oushebti inscrit sur six registres. Il por te  la barbe postiche, les instrument aratoires
et le petit sac sur l’épaule gauche.
Faïence beige sans glaçure.
Egypte. Basse Epoque. XXVIe dynastie.
H : 16,3 cm.
500 / 700 €

207
Oushebti portant la perruque tripar tite et les instruments aratoire. Il est inscrit sur
une colonne ventrale. Son visage présente des traits africains.
Faïence verdâtre à rehauts noirs. Recollé aux pieds.
Egypte. Troisième Période Intermédiaire.
H : 13,5 cm.
800 / 1 200 €

208
Oushebti portant les instruments aratoires et le panier dans le dos. Il est orné d’une
amulette entre les deux mains. Il est inscrit sur deux colonnes ventrales au nom de :
« Nesipernoub ».
Faïence bleu turquoise clair à rehaut noir. Intact.
Egypte. IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C), deuxième cachette royale de Deir
El-Bahari.
H : 14 cm.
3 000 / 3 500 €

209
Oushebti portant une longue perruque tripar tite. Mains non visibles.
Bois avec restes de polychromie.
Egypte. Nouvel Empire.
H : 20,5 cm.
700 / 800 €

204
Cône funéraire inscrit sur trois registres au nom de Menkheper, chef des sculpteurs et
la maîtresse de maison Henout.
Terre cuite ocre-beige. Tronc manquant .
Egypte. XVIIIe dynastie, autour du règne de Thoutmosis III.
H : 5,5 cm.
300 / 400 €

205
Cône funéraire portant une inscription estampée sur quatre registres mentionnant le
nom Denereg  chef des prêtres purs. Ce personnage dont on connaît la tombe C.6 de
Cheikh Abd el-Qurna, fait par ti du clergé d’Osiris.
Egypte XVIIe dynastie, règne de Thoutmosis IV.
Terre cuite ocre-orange. Tronc manquant.
L : 12 cm.
300 / 400 €

202
Cône funéraire portant une inscription sur quatre bandes au nom du scribe royal :
« Houy d’ Athridis ». Ce personnage est le fils de Hapou, principal architecte
d’Amenhotep III.
Terre cuite ocre commune. Recollé. Eclats à l’inscription et pointe manquante.
Egypte. XVIIIe dynastie, règne d’ Amenhotep III.
L : 13,2 cm.
300 / 400 €

203
Cône funéraire portant une inscription sur trois bandes au nom de « Min, compte,
prince et supérieur des choses scellées », c’est à dire l’équivalent du ministre des
finances.
Terre cuite ocre commune. Pointe manquante.
Egypte. XVIIIe dynastie, règne de Thoutmosis III.
L : 12 cm.
300 / 400 €

206
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210
Statue représentant le chien protecteur des tombeaux Douamoutef. Il est assis les
oreilles droites, l’arrête dorsale bien indiquée. Son pelage ocre-jaune est piqueté de
points noirs.
Bois à polychromies jaune et noire. Usure du décor.
Egypte. Basse Epoque.
H : 19,5 cm.
4 000 / 4 500 €

211
Oushebti inscrit sur neuf colonnes de hiéroglyphes 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.
H :22,7 cm.

Bibliographie : Aubert J.-F., Statuettes égyptiennes, chaouabti oushebti, Paris, 1973, fig. 154
pl. 65. tombe trouvée par Petrie en 1902 à Abydos (cimetière G).
2 500 / 3 000 €

212
Tête masculine d’un anonyme. Il por te une fine coiffure composée de petites mèches.
Le sommet triangulaire du pilier dorsal subsiste au niveau de la nuque.
Basalte. Usures.
Egypte. époque romaine.
H : 11,5 cm.
8 000 / 9 000 €

213
Shaouabti anépigraphe, portant une longue perruque tripar tite.
Bois ciré.
Egypte. Nouvel Empire.
H. : 21, 5 cm
500 / 700 €

214
Taureau Apis courant. Un oiseau est incisée sur ses épaules et un autre sur son arrière
train. Un tapis de monte est également représenté sur son dos. Il por te un triangle
incisé sur le front.
Bronze. Le disque solaire est manquant, ainsi que l’extrémité des pattes.
Egypte.
L : 7,5 cm.
3 500 / 4 000 €

215
Statuette représentant le taureau Apis marchant. Un disque solaire orné d’un uræus est
placé entre ses cornes. Un tapis quadrillé est gravé sur son dos.
Bronze à patine marron ver t lisse.
Egypte. Basse Epoque.
L : 5,5 cm.
700 / 900 €

216
Porte calames, à double tubes accolés et entourés par deux plaques concaves
quadripodes.
Grano-diorite. Extrémités des tubes restaurés.
Egypte. Moyen Empire ou Basse Epoque ? 
H : 11,5 cm.
2 000 / 2 500 €

217
Amulette rectangulaire représentant une triade avec Isis, Harpocrate et Nephtys
debout. Entre chaque tête sont placées des têtes indéterminées.
Faïence déglacurée noirâtre. Egypte Période ptolémaïque.
H : 2,5 cm.
300 €
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218
Lot de 6 amulettes comprenant une plaquette en forme de tête d’Hathor, un Thot
anthropomorphe, un œil Oudjat, une couronne, un cœur Ib et un panier.
Faïence verte, marron ou blanche, lapis-lazuli, pierre noir et gypse. Usures et une recollée.
Egypte. du Nouvel Empire à la Basse Epoque.
H : 1,9 à 2,5 cm.
180 / 200 €

219
Petit gobelet à fard à panse tubulaire terminée par une petite lèvre en bourrelet saillant.
Faïence ver t clair.
Egypte. Epoque Ptolémaïque.
D : 4 cm.
300 / 400 €

220
Fragment 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.
H : 8,5 cm.

Bibliographie : Schoske S., Gott und Götter im Alten Ägypten, Berlin,1993, p. 101 n° 68.
5 000 / 6 000 €

221
Amulette en forme de pilier Djed.
Faïence bleu ver t. Petite restauration sur le tronc.
Egypte. période Saïte.
H : 11,3 cm.

Bibliographie : Afholder-Gérard, B., Collections égyptiennes : Angers, musée Pincé, Paris,
1990, p. 108 n° 103.
1 000 / 1 500 €

222
Osiris momiforme aux traits négroïdes. Il tient le crochet et le flagellum et a la tête coiffée
de la couronne hatef ornée d’un long uræus serpentant.
IIIe Période  Intermédiaire.
Bronze à patine marron.
H : 17 cm.

Ancienne collection Jean André Périchon Bey (1860-1929).
2 500 / 3 000 €

223
Statuette d’Isis allaitant Horus. Elle tend le sein à Harpocrate – Horus coiffé de la
mèche de l’enfance et de l’uræus. Elle même porte la couronne Hathorique.
Bronze  patine noire. Pieds et bout des cornes manquants.
Basse Epoque.
H : 10,9 cm.
800 / 1 000 €

224
Vase quadripode à large lèvre horizontale, fond plat, col à ressaut. Pied végétal stylisé.
Bronze à patine ver te et bleue.
Période copte.
D : 22 cm. H : 14,7 cm.

Bibliographie : Bénazeth, D., L’art du métal au début de l’ère chrétienne, Catalogue du
dépar tement des antiquités égyptiennes, RMN, 1992, cf. n°E 15467, p. 43
600 / 800 €

225
Oushebti coiffé d’une longue perruque tripar tite à bandes et portant les instruments
aratoires et la barbe. Il por te une inscription hiéroglyphique en T au nom du grand des
cinq, prêtre préposé aux champs et Premier prophète d’Hermopolis « Thotirdis né de
Ioutnephtys ».
Faïence blanche sans glaçure. Pieds manquants.
XXXe dynastie.
H : 17 cm.

Bibliographie :Aubert J.-F., Statuettes égyptiennes, chaouabti oushebti, Paris, 1974, p. 248-249.
600 / 800 €

219

220

221

MEP PART 1 P.1-33.qxp  19/10/07  14:59  Page 21



2222 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 14 N O V E M B R E 2007

226
Amulette en forme de grenouille stylisée, percée au niveau de la tête.
Cornaline.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
L : 2 cm
80 / 100 €

227
Vase à panse concave et fond convexe à décor de bandes ver ticales quadrillées et de
chevrons.
Terre cuite ocre orange à rehauts noirs. Fêlé.
Iran. Age du Bronze Récent ? vers 1600 – 1200 av. J.-C.
H : 9 cm.
250  /  350 €

228
Tablette inscrite en cunéiforme babylonien. Il s’agit d’un bordereau pour le salaire de
militaires d’un for tin.
Terre rose. Restaurée.
Mésopotamie, région de Sippar, règne d’Abi-eshouh, roi de Babylonie ( 1711-1684 av. J.-C)
Une traduction sera remise à l’acquéreur.
H : 20,5, L : 10,5 cm
900 / 1  200 €

229
Lot comprenant deux figurines, dont une est ornée d’une jupe serrée à la taille. Les bras
étaient ar ticulés.
Os ou ivoire.
Iran ou Inde, période sassanide.
H : 7,5 et 5,5 cm
600 / 800 €

230
Statuette en forme d’oiseau posé sur un socle.
Bronze à patine ver te.
Iran, XIIe siècle.
H : 5 cm.
150 / 200 €

231
Coupelle à panse oblique et fond plat.
Terre cuite grise. Eclats à la lèvre.
Syrie? Fin du IIe millénaire av. J.-C.
H : 5 cm.
50 / 70 €

232
Alabastron à col concave et petite lèvre en bourrelet. La panse est quadrillée de noir.
Faïence gris-ver t à décor noir. Restauré.
Syrie. XVIIIe -XVIIe siècle av. J.-C.
Un exemplaire provenant d’une tombe de Qadesh. AO 31589. Louvre

Bibliographie : Caubet, A, Faïences de l’antiquité. De l’Egypte à l’Iran, Paris, 2005, p. 42 n° 86.
250 / 300 €

233
Figurine de bovidé percé sur le flanc.
Pierre grise à épais dépôt calcaire.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
l : 9,5 cm.
600 / 700 €

234
Epingle à tige percée sommée d’un globule incisé entouré de deux moulures saillantes
et surmonté d’un bouquetin. La figurine est décorée de petites ocelles estampées.
Bronze à patine marron ver t lisse.
Urar tu, Ier millénaire av. J.-C.
H : 14,2 cm.

Bibliographie : Merhav, R., Urartu, a Metalworking Center in the First Millennium B.C.E.,
Jerusalem, 1991, p. 191 n° 37.
150 / 180 €

235
Figurine représentant un personnage barbu, nu et assis. Le bras droit est remonté sur la
poitrine et le gauche longe sa jambe.
Terre cuite orange. usures petits manques et dépôts terreux.
Syrie, période par the. IIIe siècle av. Ier siècle ap. J.-C.
H : 12 cm.
250 / 300 €

236
Sommet d’épingle en forme de protome d’animal fantastique précédé d’un petit
capridé. Il porte un collier orné d’un grelot, est paré de trois cornes et d’une aile digitée.
Bronze à patine ver te lisse. Tige manquante.
Iran, Louristan, VIIIe -VIIe siècle av. J.-C.
L : 7,5 cm.

Bibliographie : De Waele E., Bronzes du Luristan et d’Amlash, ancienne collection Godard,
Louvain-la-Neuve, 1982, p. 133 n° 189.
1 000 / 1 200 €

237
Epingle sommée d’une figurine ajourée représentant un héros nu maîtrisant deux félins
rugissants.
Bronze à patine ver te légèrement croûteuse.
Iran, Ier millénaire .av. J.-C.
H : 16,5 cm.
2 500 / 3 000 €

Antiquités      

Orientales     
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238
Miroir discoïde à manche quadrangulaire terminé par trois digitations.
Une double bande de points au repoussé entoure des cercles concen-
triques.
Bronze à fine patine ver te.
Sud de la mer Caspienne. Age du fer I ou II, entre 1400 et 800.
H : 28,5 cm.

Bibliographie : Egami, N., Dailaman I, The excavations at Ghalekuti and
Lasulkan, Tokyo, 1960, Pl. LXXVI N° 97.
1 500 / 2 000 €

239
Fragment de statue représentant  un  “Kaunakès“ laissant apparaitre le
bras gauche.
Mésopotamie, début du IIIe millénaire av. J.-C.
H : 17 cm.

Bibliographie : Strommenger E. et Hirmer M., Cinq millénaires d’art
mésopotamien, Paris, 1964, n° 100.
6 500 / 8 000 €
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240
Idole aux yeux, montée sur une « jupe cloche » 
Albâtre gypseux. Fin dépôt terreux. Fêlure à un œil.
Syrie, Tell Brak, IVe millénaire av. J.-C.
H : 6,7 cm.

Bibliographie : Benoît, A., Les civilisations du Proche-Orient ancien, Paris, 2003, p. 574 Fig. 282.
4 000 / 4 500 €

241
Anneau de harnachement surmonté d’une tête d’ibex et décoré de deux félins l’at-
taquant.
Bronze à patine ver t-marron.
Iran, Louristan, Age du fer II, entre 1000 et 800 av. J.-C.
H : 7,5 cm.

Bibliographie : Zahlhaas G., Luristan, Antike Bronzen aus Dem Iran, München, 2002, p. 59
n° 112 et 113.
1 200 / 1 500 €

242
Lampe à huile de type hellénistique à double poucier en ailettes. Le bec verseur est en
forme de gouttière.
Albâtre.
Syrie. Ier av.- Ier ap. J.-C.
l : 12 cm.
800 / 1 000 €

243
Coupe hémisphérique à décor de dents de scies, sur six lignes. (Peut être rapproché des
types d’Ismaïlabad)
Terre cuite ocre rouge à rehauts noirs.
Iran, Chalcolithique,Ve millénaire av. J.-C.
H : 7 cm.

Bibliographie : Yon (M), Dictionnaire illustré multilingue de la céramique du Proche-Orient.
Lyon, 1981. P. 126, n°235.
300 / 400 €

244
Hache 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 attaquants .
Bronze à patine ver te croûteuse.
Iran, IIe millénaire av. J.-C.
L : 14,6 cm.
2 000 / 2 500 €

245
Vase à panse globulaire aplatie et petite lèvre en bourrelet saillant.
Calcaire gris-beige.
Mésopotamie. IIIe millénaire av. J.-C
300 / 400 €

246
Coupe hémisphérique ornée autour d’une rosette centrale d’un guirlande de feuilles de
lotus ou de palmiers.
Bronze à patine ver t sombre lisse.
Levant entre 1200 et 800 av. J.-C.
D : 16,2 cm.
1 500 / 2 000 €

247
Cachet scaraboïde représentant une tête humaine.
Le plat du cachet est gravé d’un personnage assis.
Pierre noire ( stéatite)
Levant, IIe millénaire av. J.-C.
L : 1,8 cm.
450 / 500 €

248
Cachet zoomorphe en forme de bovidé couché la tête de face. Deux animaux stylisés
sont gravés au revers.
Pierre beige rose.
Syrie, période de Djemdet Nasr, début du IIIe millénaire av. J.-C.
l : 3,5 cm.
700 / 800 €

249
Amulette zoomorphe en forme de bovidé couché la tête de face.
Calcite beige.
Syrie, période de Djemdet Nasr, début du IIIe millénaire av. J.-C.
l : 3,2 cm.
600  / 700 €

250
Cachet zoomorphe en forme de vautour, l’œil incrusté de bitume. Au revers trois
formes zoomorphes ont été gravées.
Pierre blanche usée. Extrémité de la queue manquante ? 
Syrie, période de Djemdet Nasr, début du IIIe millénaire av. J.-C.
l : 5 cm.
300 / 400 €

251
Ensemble de 8 plaques ou éléments provenant de harnachements et représentant des
têtes zoomorphes stylisées. Certaines (têtes de loup, têtes de griffon et animaux
enroulés sur eux-même) sont proches des productions scythes.
Bronze à patine ver t lisse ou grise.
Ordos, IVe siècle av. – IIe siècle ap. J.-C.
l : 3 à 4,8 cm.
1 000 / 1 200 €

252
Lot de 4 cachets comprenant un cachet lenticulaire avec deux figures zoomorphe 
en globuli, un cachet rectangulaire avec un orant devant un autel, deux cachets 
hémisphériques dont un avec un monogramme entouré d’inscriptions.
Agathe laiteuse et pierre beige.
Iran, Periode de Djemdet Nasr pour le premier, période néo-babylonienne pour le second
et période sassanide pour les derniers
250 / 300 €

240 246
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253
Figurine de deux cavaliers stylisés, levant les bras et montant le même cheval.
Ils portent des bandeaux sur la tête.
Terre cuite rose a dépôt terreux. Restaurations.
Ouzbékistan, période Par the ou sassanide
ll : 24 cm.
2 500 / 3 000 €

254
Fragment 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 :11cm.
1 500 / 2 000 €

255
Amphore à panse ovoïde, fond pointu, col tronconique et une anse.
Terre cuite beige à dépôt terreux.
Afrique du nord, IVe – IIIe siècle av. J.-C.
H : 37 cm.
150 / 200 €

256
Cruche à panse globulaire, haut col et lèvre en gouttière oblique.
Terre cuite à vernis rouge. Petites usures au vernis et éclats au bec.
Chypre, Age du Bronze, vers 1500 av. J.-C..
H : 14,5 cm.
30 / 50 €

257
Sommet d’épingle ( ?) orné d’un lion attaquant un bovidé couché sur un oiseau.
Os, pointe manquante 
Syrie, IIIe millénaire av. J.-C.
H : 7,7 cm.
100 / 200 € 258

Stèle funéraire représentant une tête stylisée de face, les yeux en amande. Elle
est inscrite sur une ligne en himiaritique (dialecte d’Arabie du sud).
Calcaire, traces de polychromie.
Arabie du sud,VIe -IIIe siècle av. J.-C.
H : 37 cm.
4 500 / 5 000 €

259
Tête de masse d’arme globulaire.
Hématite.
Syrie ou Egypte. Age du Bronze Ancien, IIIe millénaire. av. J.-C.
D : 5 cm.
150 / 250 €

260
Idole (porte épingle) tubulaire formée par deux corps de félins affrontés autour
d’une tête janiforme.
Bronze à patine marron lisse.
Louristan, Age du Fer III, 800 à 700 av. J.-C.
H : 14,7 cm.
1 000 / 1 200 €

261
Lot de trois cachets hémisphériques ornés d’un lion passant à gauche, d’une mono-
gramme et d’une autruche.
Hématite (2) et Lapis-lazuli.
Iran, période sassanide.
l : 1,2 à 1,7 cm.
400 / 500 €

262
Figure filiforme de Baal au foudre debout, portant un bonnet conique et tendant
les bras.
Bronze à patine marron lisse.
Syrie ou Liban, Age du Bronze Moyen, 2000 à 1500 av. J.- C.
H : 8,2 cm.
250 / 300 €

258

253
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266
Buste de koré, portant  un haut polos .
Terre cuite à fins dépôts terreux par tiels. Usures.
Grande-Grèce, atelier de Sicile ?  Fin du VIe siècle première moitié du Ve siècle.
L : 6,5 cm. H : 10,6 cm.
200 / 300 €

267
Cruche à panse globulaire, lèvre horizontale saillante et petit piédouche concave.
Un décor de bandes, de dents de loup et de rinceaux de lierre orne la panse et la
lèvre.
Terre cuite beige à rehaut noir et rouge, fin dépôt calcaire.
Grande Grèce, atelier Daunien III, 400-300 av. J.-C.
H : 13 cm.

Bibliographie: C.V.A.: Ostschweiz Ticino, 1, 60, Pl. (247) 45.11
250 / 300 €

268
Grand vase à panse globulaire, col tronconique, lèvre saillante, piédouche tron-
conique et larges anses montantes. Le vase est orné de bandes, séries de carrés
quadrillés, séries de chevrons et un 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 €

263
Grande statuette d’Hoplite provenant d’un
sommet de tymiathérion.
Il por te un casque corinthien à protège-joues
et large cimier, ainsi qu’une cuirasse
anatomique et des jambières. Le postérieur
est recouvert d’un fin tissu plissé.
On peut voir une nette influence des bronzes

laconiens.
Bronze à patine ver t lisse, petits éclats à la
patine et sommet du cimier manquant.
Etrurie, vers 490 av. J.-C.
H : 13,7 cm.
20 000 / 25 000 €

264
Oenochoé à bec trilobé, haute anse bifide relevée en crosse et se terminant par un
motif végétal.
Bronze à patine ver te croûteuse. Restaurations à la panse.
Etrurie. 2e moitié du Ve-1ere moitié IVe siècle av. J.-C.
H : 23 cm.

Bibliographie : Tarditi C., Vasi di Bronzo in area Apula Produzioni greche
ed italiche di età arcaica e classica 1996, Leche p.161, fig.33.

1 500 / 2 000 €

265
Cantharoïde à lèvre oblique, fond concave et larges hautes anses.
Décor de bandes marrons et noires.
Terre cuite beige, restaurée.
Grande-Grèce, atelier Daunien, vers 520 av. J.-C.
L : 17,5 cm. D : 13,5 cm.
200 / 250 €

263

267

268

265

Antiquités 

Grecques et Étrusques
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270
Amphore à figures noires de type B. , présentant Thésée tuant le Minotaure, entre
deux hommes nus et deux hommes vêtus de longs manteaux qui observent la scène.
Terre cuite à vernis noir et figures noires. Restaurations.
H : 30 cm.
Grèce, atelier attique, vers 540 av. J-C. Proche du Groupe Londres B 174 ou du groupe E.
Test de Thermoluminescence confirmant la datation.

Ancienne collection autrichienne Mme F.-L, vers 1970.

Bibliographie : Beazley, J.D, Attique Black figure Vase Painters, Oxford, 1956: 134.26.27
Corpus Vasorum Antiquorum : Munich Museum anter Kleinkunst 1,10, PL (101)7, 1-2.
Corpus Vasorum Antiquorum : British. Museum. III, He 25.1.
8 000 / 10 000 €

269
Amphore à figures noires à anse trifide, orné sur la face A, d’un combat de deux
hoplites. Il por tent des casques corinthiens, des jambières et des boucliers ronds. Un
des épisèmes représente une tête de cheval blanc. Sur la face B, subsiste un fragment
ou l’on voit Héraclès apportant le sanglier d’Erymanthe. Des palmettes opposées sont
disposées sur le col. La base du col est ornée de languettes alternées en rouge et noir.
Sous les anses, quatre palmettes rayonnantes.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Restaurations et comblements.
Grèce, atelier attique, groupe de Leagros. 530-500 av J-C.
H : 40 cm.
Test de Thermoluminescence confirmant la datation.

Ancienne collection autrichienne Mme F.-L, vers 1970.
8 000 / 10 000 €
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271
Grand fragment d’hydrie à figures noires présentant sur le tableau, un quadrige conduit
par un homme imberbe, vêtu d’un chiton talaire. Au dessus de lui, vole un oiseau et
devant lui est placé un homme imberbe drapé dans un long manteau.
Sous la scène, une biche la tête vers le sol rencontre un lion rugissant. De chaque côté,
une frise de feuilles de lierre terminée par une palmette. Sur l’épaule, sous une bande
de languettes rouges et noires alternées, est placé un combat de trois hoplites entre
deux juges tenant une lance.
Terre cuite orange à vernis noir et restes de rehauts noirs et rouges. En plusieurs 
fragments recollés.
Grèce, Ateliers attiques, vers 540 av. J.-C.
H : 25 cm.
Test de Thermoluminescence confirmant la datation.

Ancienne collection autrichienne Mme F.-L, vers 1970.
5 000 / 7 000 €

272
Oenochoé à figures noires, bec trilobé, panse ovoïde. Le tableau représente deux
hoplites affrontés entre deux personnages vêtus de longs manteaux.
Terre cuite, ocre, à vernis noir, rehauts rouges et blancs.
Restaurations et repeint.
Grèce, atelier attique, 540-530  siècle av . J-C.
H : 25 cm.

Ancienne collection autrichienne Mme F.-L, vers 1970.
5 000 / 7 000 €
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Plaque en bas relief représentant un cavalier pourchassant un griffon. Il est barbu et
porte un costume (pantalon notamment) de type barbare. Une corniche en relief
souligne la par tie haute de ce revêtement mural.
Terre cuite ocre orange à rehauts noirs et rouges. Restaurations et manques visibles.
Ateliers d’Asie Mineure, Phrygie ou Lycie, vers 550 – 525 av. J.-C.
H : 32 cm. L : 43,5 cm.

Bibliographie : Trichon J.-R ; Deux plaques de cimaise en terre cuite d’Asie Mineure.
La revue du Louvre 6, Paris, 1966, p. 353-355.
7 000 / 9 000 €
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274
Tête d'Eros coiffé d'une chevelure bouclée.
Grande Grèce, période hellénistique. Terre cuite rose, restaurations.
H : 3,5 cm.
80 / 100 €

275
Petit aryballe à panse globulaire ornée de deux coqs affrontés et de rosettes dans le
champ.
Terre cuite beige à vernis brun. Une par tie de la panse est refaite.
Grèce, atelier étrusco-corinthien vers 525 av. J.-C..
H : 5,8 cm.
130 / 160 €

276
Haut kotyle à anses horizontales et pied annulaire.
Terre cuite orange ocre à vernis marron et dépôt calcaire.
Grande Grèce, Atelier campanien ? deuxième quar t du IIIe siècle av. J.-C.
D max : 23,5 cm.

Bibliographie : Morel J.P, Céramique campanienne : Les formes , Rome, 1994, Pl. 130
n°4361c 1.
300 / 400 €

277
Olpé à panse piriforme, à lèvre horizontale légèrement recourbée, col souligné par
deux fines moulures et piédouche tronconique. l’anse est bifide et s’ouvre en deux au
niveau de la lèvre. Un décor de rinceaux de lierre peint en blanc et gravé est présent
sur le col. Terre cuite à vernis noir. Anse recollée et petit trou à la panse.
Grande Grèce. atelier de Gnathia.
IIIe tiers du IVe siècle – début du IIIe siècle av. J-C.
D : 18,5 cm.
600 / 800 €

278
Coupe quadripode, présentant sur chaque pied : un décor ajouré de griffons ailés passant
à gauche et deux figures de korés les mains sur la poitrine, coiffées d’un haut polos et
vêtues d’un long manteau. L’intérieur de la coupe présente un décor rayonnant incisé
autour d’un omphalos en relief.
Bucchero nero.
Etrurie.
Vers 610-570 av. J-C.
H : 16,3 cm.

Ancienne collection de l’archéologue Raoul Rochette (1790-1854). Secrétaire perpétuel
et conservateur du cabinet des Antiques de la Bibliothèque Royal en 1818.
800 / 1 000 €

279
Guttus à filtre à bec tubulaire oblique et anse perpendiculaire. La panse globulaire
écrasée repose sur un pied annulaire, dix rainures ver ticales ornent cette panse.
Terre cuite rose ocre à vernis noir.
Grande Grèce, atelier sicilien, aux alentours de la région d’Agrigente, vers 300 av. J.-C.
D : 12 cm.

Bibliographie : Morel J.P, Céramique campanienne : Les formes , Rome, 1994, Pl. 210 
n° 8161 a 1.
250 / 300 €

280
Oenochoé à bec trilobé, panse globulaire , pied annulaire et anse plate moulurée. La
panse est ornée de motifs de triangles pointés, stries incisées et dents de loup .
Bucchero nero. Bec cassé recollé.
Etrurie.
Vers 630-600 av. J-C.
H : 19,8 cm.

Ancienne collection de l’archéologue Raoul Rochette (1790-1854) . Secrétaire perpétuel
et conservateur du cabinet des Antiques de la Bibliothèque Royal en 1818.
800 / 1 000 €
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281
Idole des Cyclades acéphale de type
Spédos, les bras sur le ventre et les
jambes légèrement écar tées et pliées.
Marbre, fin dépôt calcaire, usures.
Grèce, Age du Bronze Moyen, Cycladique
Ancien II, 2600-2500av. J.-C, type de
Spedos ancien.
H : 12,3 cm.

Bibliographie : Getz-Preziosi,P. with essays
by Jack L. Davis and E. Oustinoff, Early
Cycladic art in North American collections,
Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,
Seattle and London, 1987, p. 170, n° 34.
35 000 / 45 000 €
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282
Kandila à panse globulaire, col droit terminé par un lèvre en fin bourelet et petit  pied
tronconique.
Marbre. Restaurations à la lèvre et anses manquantes. Dépôt calcaire.
Grèce, Cyclades, Age du Bronze Moyen, Cycladique Ancien I, 3000-2800 av. .J.-C.
H : 15,5 cm.

Bibliographie : Getz-Preziosi,P., Early Cycladic art in North American collections, Virginia
Museum of Fine Arts, Richmond, Seattle and London, 1987, p. 274, n° 96.
15 000 / 18 000 €

283
Fragment de statuette dite « tanagréenne ». Elle porte une coiffure en côtes de melon
rassemblées en un chignon sur la nuque . Elle est emmitouflée dans un manteau drapé
retenu par sa main au niveau du cou.
Terre cuite ocre beige.
Grande Grèce, ateliers de Capoue? Début du IIIe siècle av. J.-C.
H : 11,3 cm.

Bibliographie : S. Besque, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs
étrusques et romains IV-1, paris 1986, D3500.
400 / 500 €

282
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Lot de deux figurines représentant une péplophore assise coiffée d’un haut polos 
surmontant une très haute et large coiffure composée de plusieurs rangées de boucles
et une figurine drapée se couvrant les cheveux.
Terre cuite grise. Base refaite.
Grèce, atelier béotien, fin du Ve siècle av. J.-C pour la première et début du IVe siècle
pour la deuxième.
H : 19 cm et 20 cm

Bibliographie : Higgins, R.A., Terracottas in the British Museum, Oxford, 1970, p. 118 n°
849 et p. 123 n° 864.
800 / 900 €

285
Figurine péplophore assise, les bras le long du corps.
Terre cuite beige micacée à dépôt terreux. Petit éclat recollé aux genoux.
Grande Grèce, ateliers de Métaponte (?), début Ve siècle av. J.-C.
H : 17,3 cm.
400 / 500 €

286
Tête féminine portant une coiffure en côtes de melon rassemblées 
en un chignon.
Terre cuite ocre beige.
Ateliers de Grande Grèce ? IVe siècle av. J.-C.
H : 5 cm.
250 / 300 €

287
Tête féminine, portant un bonnet pointu.
Calcaire à dépôts terreux. Usures et chocs.
Chypre, IVe siècle av. J.-C.
H : 14 cm.
400 / 450 €

288
Amphore à panse piriforme, haut col terminé par une lèvre ouverte
et large pied tronconique convexe. Deux panneaux présentent des
oiseaux la tête retournée vers l’arrière.
Terre cuite beige à vernis brun.
Ateliers Italo-corinthiens, fin du VIe siècle.
H : 25,5 cm.
3 500 / 4 000 €

289

288 293

289
Koré de type archaïsant vêtue d’un long chiton talaire. Sa coiffe présente des petites
boucles étagées sur le front  qui retombes en deux longues mèches sur les épaules.
Terre cuite beige. Dépôt terreux.
Grande Grèce, atelier de Sicile ?, début du Ve siècle av. J.-C.
H : 34,5 cm.
4 500 / 5 000 €

290
Pied de coffret représentant un buste d’Eros ailé tenant un fruit ? Il repose sur une patte
de lion.
Bronze à patine ver t lisse.
Etrurie, IVe siècle av. J.-C.
H : 5,5 cm.
300 / 400 €

291
Hache votive miniature. Sur le talon est placé une figurine stylisée d’oiseau.
Bronze à patine ver te. Anneau en par tie manquant.
Etrurie, période villanovienne, début du VIe siècle av. J.-C.
H : 4,5 cm.
200 / 300 €

292
Vase à panse globulaire et haut col orné de deux anses terminées par des mains.
Bronze à patine ver te lisse.
Etrusque IVe siècle pour les anses et sassanide. Re-assemblé postérieurement.
H : 23,5 cm.
1 000 / 1 200 €

293
Importante oenochoé à bec trilobé, rouelles et anse trifide. Le décor est composé de
cinq registres comprenant : une frise de lions et  capridés, une frise de comastes barbus
dansants , une frise de lions, béliers, taureaux et une frise de sphinx, lions et sirènes.
Terre cuite beige, restaurée. Décor incisé et peint. Usure importante du décor.
Grèce, atelier corinthien. Corinthien moyen 600-575 av. J-C.
H : 38,5 cm.
3 000 / 3 500 €
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296

298

299 300

297

294

299
Kotyle à décor de chouette entre deux branches de laurier.
Terre cuite ocre à vernis noir.
Restaurations.
Grande-Grèce. Fin Ve siècle – début IVe siècle.
L : 14,5 cm. H : 7 cm.
500 / 700 €

300
Oenochoé à bec trilobé, panse globulaire et pied annulaire. Un décor surpeint de pseu-
do palmettes et de vagues est placé sur la panse.
Terre cuite ocre orange à vernis noir. Petits éclats au vernis, à la lèvre et au pied.
Grande-Grèce. Atelier de Campanie. 375-300 av. J.-C.
H : 14cm.
350 / 450 €

297
Pyxide à panse globulaire et pied tronconique. Un décor de languettes rouges et noires
alternées ornent le niveau de l’épaule. Une frise de lotus ouver ts ou en boutons ainsi
que des bandes rouges et noires sont placées sur la panse. Un couvercle à bouton aplati
est orné de bandes et lignes rouges et noires concentriques.
Terre cuite beige à rehaut noir. Couvercle restauré.
Grèce, Corinthien récent I , vers 575 – 550 av . J.-C.
H : 14 cm.
500 / 800 €

298
Amphore à anse pont percée d’un trou de suspension (type bail  - amphora).
Deux figures rouges sont présentent entre deux hautes palmettes. Sur la face A, un
homme nu, imberbe, assis sur un rocher tient une lance. Sur la face B, un jeune homme
vêtu d’un ong manteau se tient debout à gauche. Sur l’épaule, est disposé une frise de
vague et sur le col, de longues languettes intercalées d’un fin trait.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs. Intact.
Grande Grèce, atelier de Campanie , attribuable au VPH painter, IVe siècle av. J.-C.
H : 29 cm.

Bibliographie:Trendall A. D., Red Figure Vases of South Italy and Sicily. Londres 1989, p 177
fig. 279.
1 500 / 2 000 €294

Plémochoé à panes aplatie, sur un piédouche tronconique légèrement concave. L
‘embouchure est ornée d’une large frise de languettes ocre rouges et noires alternées
encadrée par une triple ligne.
Terre cuite ocre à vernis noir. Usure du vernis et pied recollé et restauré.
Grèce, ateliers attiques, fin du VIe siècle av. J.-C.
H : 11,5 cm.
7 000 / 8 000 €

295
Tête féminine couverte d'un voile.
Terre cuite brune. Traces de couleur bleue sur le voile.
Egypte. période hellénistique.
H : 3,9 cm
120 / 150 €

296
Situle à anse pont pourvue d’un anneau médian. La panse tronconique est ornée sur
l’épaule de larges ovales entourés de petits points et d’une bande de traits.
Terre cuite ocre à vernis noir. Intacte.
Grande Grèce, ateliers de Campanie, Ve – IVe siècle av. J.-C.
H : 18,7 cm.

Bibliographie : C.V.A., Brainschweig, Herzog Anton Ulrich Museum 44, pl. 179 33-14.
400 / 500 €
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Tête  féminine 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.

Bibliographie : Higgins, R.A., Terracottas in the British museum, Oxford, 1970, p.181,
n°1326.
450 / 500 €

302
Tête masculine ceint d’une épaisse couronne sommée d’une large palmette.
Terre cuite ocre-beige.
H : 11,5 cm
Grande-Grèce, atelier de Tarente, début IVe siècle av. J-C.

Bibliographie : Higgins, R.A., Terracotta in the British museum, Oxford, 1970, p.180, n°1314
600 / 800 €

303
Lot comprenant un canthare sur haut pied annulaire et une fibule à arc et ressor t ren-
flé en son centre.
Terre cuite ocre orange à vernis noir, petits éclats à la lèvre pour le canthare. Bronze à
patine marron avec l’ardillon et le porte ardillon manquant pour la fibule.
Béotie, début du IVe siècle av. J.-C pour le canthare et Etrurie,VIe-Ve siècle av. J.-C pour
la fibule.
H : 12 cm. l : 5,7 cm
150 / 200 €

304
Lécythe à figures noires. Deux hoplites encadrent un cavalier. Au dessus d’eux, une frise
de méandres. Sur l’épaule, deux séries de languettes concentriques sont disposées
autour autour du col.
Terre cuite ocre orange à vernis noir rehauts rouges. Anse manquante, éclat à la panse
et petits repeints.
Grèce, atelier attique, (Groupe de Haimon ?) fin VIe av. J.-C.
H : 14,5 cm.
150 / 200 €

305
Lot de deux phallus ex-voto.
Terre cuite ocre orange à dégraissant noir. Petits manques.
Etrurie, Ve – Ive siècle av. J.-C.
H : 7 à 8,8 cm.
450 / 500 €

307 302

301

305
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306
Antéfixe ornée d’une tête de jeune satyre, les cheveux ondoyants vers l’arrière.
Terre cuite orange rose. Restaurations.
Grande Grèce, IVe – IIIe siècle av. J.-C.
H :15,5 cm.
500 / 700 €

307
Figurine de lion assis posé sur une base circulaire percée. Sous le base est gravé la lettre T.
Bronze à patine ver te lisse. Extrémité de la queue manquante.
Grande Grèce ? atelier tarentin ? Dernier tiers du VIe siècle av. J.-C.
H : 5,5 cm.
3 000 / 3 500 €

308
Lot comprenant un lécythe à panse ovoïde orné d’une résille blanche et d’une frise de
vagues sur l’épaule, piédouche à moulure et lèvre en trompette. Deux coupes de lekané
dont un à motifs de languettes et un à motifs de palmettes. Un kyathos à deux anses,
panse ovoïde incisée et piédouche tronconique.
Terre cuite marron à rehaut blanc pour le lecythe, terre cuite beige à vernis noir et
rehauts, restaurations au pied pour les coupes de lekané et terre cuite beige à vernis
noir pour le kyathos.
Grande Grèce, Gnathia et Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C. et Grande Grèce, Daunien
récent, Ve siècle av. J.-C (pour le kyathos).
H : 10,7 cm. L : 15,7 et H : 11,7 cm
150 / 200 €
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309
Hydrie à figures rouges représentant un jeune homme, vêtu d’un long manteau qui
laisse apparaître la moitié de son torse droit. Il présente un bandeau (disparu) à une
femme debout devant lui. Elle est vêtue d’un long  himation et est drapée dans un long
manteau. Une bande d’oves ser t de base à la scène.
Terre cuite orange à beau vernis noir, anse recollée.
Grèce, atelier attique, vers 450 av . J.-C.
H : 19,5 cm.

Décor proche d’une hydrie conservé au Kunsthistorisches Museum à Vienne,
C.V.A. Wien 3, 41 pl. 145 fig. 3-5

Ancienne collection de Mme de G.
4 000 / 5 000 €

310
Petit vase cantharoïde sur pied discoïde saillant et larges anses. Un décor surpeint d’une
frise de méandres stylisées soulignée par deux lignes, est disposé sur la panse.
Terre cuite ocre à vernis noir et engobe brun recollé.
Grande Grèce, ateliers de Canossa, IVe siècle av. J.-C.
H : 4,2 cm.

80 / 100 €

311

Lecythe aryballistique à figure rouge orné d’un sphinx couché, levant la patte avant

gauche.

Terre cuite ocre à vernis noir. Petits éclats au vernis.

Grèce, ateliers attiques, Troisième quar t du Ve siècle av. J.-C.

H : 12,8 cm.

Bibliographie : La collezione archeologica del Banco di Sicilia, Palerme, 1992, p. 196.

Ancienne collection de Mme de G.

600 / 800 €

312
Lot de vases comprenant : une cruchette miniature à décor surpeint de languettes et
de feuilles de laurier en bandes ; une coupelle sur piédouche ; une coupelle à une anse
sur piédouche tronconique, une assiette à piédouche tubulaire et petite lèvre aplatie,
une coupe à anses horizontales et une coupe à pied annulaire et paroi concave ornée
de bande rouges et noires.
Terre cuite à vernis noir, éclats pour cer taines.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C. et Chypre, Vie siècle av. J.-C.
D : 6,7 à 17,8 cm
100 / 200 €

309 311
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Tête féminine diadémée coiffée de trois rangs de boucles surmontées par un haut
polos. Elle porte de larges boucles d’oreille
Terre cuite ocre-rose. Petits éclats
Grande-Grèce, atelier de Tarente, début Ve siècle av. J.-C.
H : 13 cm.
600 / 800 €

314
Hydrie représentant autour d’un autel quadrangulaire sur lequel est disposé un coffret
à pattes de lion ; un homme nu et lauré tenant un bâton et un strigile et une femme
vêtue d’un long chiton talaire et d’un collier de grosses perles. Elle tient une phiale et
un miroir. Une bande hachurée souligne la lèvre; une frise de feuilles de lierre, le col
et des méandres, la base du décor
Terre cuite ocre beige à vernis noir et rehauts blancs (peut être postérieurs ?).
Petits éclats au pied sinon intact.
Grande Grèce, atelier campanien, début du IVe siècle av. J.-C
H : 23,5 cm.

Ancienne collection de Mme de G.
2 500 / 3 000 €

315
Intéressant cratère en cloche orné sur deux registres de personnages stylisés levant les
bras entre des larges feuilles de lierre et de volatiles stylises
Terre cuite beige gris à motifs bruns. Restaurations et manques.
Grande Grèce, ateliers dauniens, IVe siècle av. J.-C
H : 33 cm.

Ancienne collection belge, vers 1950
2 500 / 3 000 €

316
Protomé féminin coiffé de mèches calamistrées étagées retombant le long du cou.
La tête est ceinte d’un bas polos.
Terre cuite ocre avec des restes d’engobe.
Ateliers attiques ?, fin VIe – début Ve siècle av. J.-C .
H : 18 cm.

4 000 / 4 500 €

313

314

316
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317
Statuette d’Héraclès attaquant. Il est nu et seulement coiffé de la léonté qu’il  retient du
bras gauche. Les détails sont finement incisés.
Bronze à patine marron et ver te lisse. Massue manquante.
Etrurie (région de Véronne ?), Deuxième moitié du IIe – début du Ier siècle av. J.-C.
H : 11 cm.

Bibliographie : Adam A.-M., Bronzes étrusques et italiques. Paris, 1984, fig. 289 et 290.
6 500 / 7 500 €

318
Figurine de bovidé.
Bronze à patine noire lisse.
Grèce, Crète, période géométrique,VIIIe siècle av. J.-C.
L : 6 cm.

Bibliographie : Pilali Papasteriou A. Die bronzenen Tierfiguren aus Kreta. Prähistorische
Bronzefunde. I-3, fig 135 à 145
800 / 1 000 €

317
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319
Figurine de bouquetin posé sur des bases circulaire. Le corps est évidé.
Bronze à belle patine ver t et marron lisse.
Grèce ?, VIIe siècle av. J.-C.
L : 5 cm.
1 000 / 1 200 €

320
Tête féminine de Vénus (?) tournée à gauche. Les cheveux en larges mèches, terminant
en un chignon à la nuque et en un nœud sur la tête, sont retenus par un bandeau.
Marbre blanc à patine beige, usure.
Grèce ? fin du IIIe siècle av. J.-C.
H : 24,5 cm.
6 000 / 8 000 €

320
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Antiquités   Romaines

327
Bracelet à section triangulaire orné de chevrons oranges et jaunes et d’ovales ver ts et
bleus
Pâte de verre légèrement irisée 
Egypte. Fin de la période romaine.
D : 10,5 cm.
300 / 400 €

327bis
Elément de décoration en forme de lion.
Bronze
Syrie du nord, période islamique, milieu du XIIIe siècle ap. J.-C.
L : 6 cm. H : 5,5 cm.
400 / 500 €

328
Figurine d’Aphrodite à demi nue, retenant ses cheveux sur son épaule gauche et son
manteau de la droite. Monogramme d’atelier au revers.
Terre cuite rose orange, restaurée.
Période romaine. Atelier d’Afrique du Nord. IIe- IIIe siècle ap.J-C.
H : 21,5 cm.
350 / 400 €

329
Applique en forme de protomé de cheval sor tant d’une palmette trifoliée.
Bronze à patine ver t foncé et marron lisse
Europe centrale ? IIIe-IVe ap. J.-C.
H : 3 cm
250 / 300 €

330
Figurine 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 €

331
Manche de clef en forme de protomé de lion agrippant un disque et sor tant de quatre
palmettes.
Bronze à patine marron lisse.
France, IIe – IIIe siècle ap. J-C.
L : 6,5 cm.
350 / 450 €

332
Lot comprenant deux plaques boucles et contre-plaque de jarretières ornées d’une
swastika gravée entourée d’une frise à motifs géométriques, de esses et de cercles
pointés imbriqués. D’une plaque-boucle mérovingienne hémi-circulaire ornée de trois
gros rivets (un manquant) et décorée de motifs géométriques abstraits, d’une plaque-
boucle circulaire décorée de cercles estampés et d’une plaque triangulaire à trois rivets
ornée de motifs abstraits.
Bronze à patine marron lisse, traces d’argenture, ardillon manquant. Remontage des
éléments pour la plaque boucle circulaire et Argent et cuivre pour la plaque triangulaire.
France, période mérovingienne. ( région d’Epernay pour la plaque boucle hémi-circulaire
et pour la plaque triangulaire).
L : 3,3 à 7,5 cm.
300 / 400 €

333
Statuette représentant un cheval et son cavalier sur un socle rectangulaire quadripode.
Bronze à patine ver t-gris lisse. Une patte et une jambe manquante. En trois par ties.
Europe de l’est, IVe-Ve sicle ap. J.-C.
H : 6 cm
150 / 200 €

321
Skyphos à l’imitation de l’argenterie. Les anses sont ornées de têtes de palmipèdes styl-
isées encadrant une palmette. La panse présente un décor en relief de feuilles de lierre
et de corymbes.
Terre cuite à épaisse glaçure jaune. Intact
Orient, milieu du Ier siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm.
1 500 / 1 200 €

322
Tête féminine coiffée d’un épais chignon. Ce fragment devait à l’origine provenir d’un
sarcophage.
Marbre blanc, usures et manques visibles.
France ? IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
H : 10 cm.
300 / 400 €

323
Lampe à huile à bec encadré par des volutes et anse ornée d’un croissant lunaire.
Bronze à patine ver t 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 €

324
Ornement de porte en forme de lion rugissant finement incisé.
Bronze à patine ver te. Dépôt terreux.
France. IIIe- IVe siècle ap. J.-C.
D : 15 cm.
900 / 1 100 €

325
Coupelle à fond plate et pied annulaire remontant.
Verre bleuté irisé.
France ? Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D : 6 cm.
100 / 200 €

326
Décor de char présentant un embout de section rectangulaire terminée par un buste
de divinité diadèmée et drapée.
Bronze à patine marron lisse. Usure et chocs.
Asie Mineure? Epoque romaine, Ie-IIe ap. J.-C.
L : 9 cm. H : 8 cm

Bibliographie : Petit (J), Bronzes antiques de la collection Dutuit Grecs, hellénistiques,
romains et de l’Antiquité tardive. Paris, 1980, p. 43 n° 6.
750 / 1 000 €

321
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334
Portrait de type réaliste d’une femme inconnue. Elle porte une coiffure composée
d’une longue tresse montée en turban et terminée par une sor te d’épis en son 
sommet.
De petites mèches frontales sont visibles sous cette imposante coiffe.
Marbre. Usures et chocs.
Période antonine. 130-140 ap. J.-C.

Bibliographie : Kersauson K.de, Catalogue des portraits romains II, Musée du Louvre.
Paris, 1996. fig. 78 p. 184.
20 000 / 25 000 €
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335
Simpulum à haute tige ver ticale recourbée et terminée par un globule.
Bronze à patine ver t lisse.
France ? Epoque romaine, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 15 cm.
150 / 250 €

336
Coupelle à marli cruciforme orné de cercles pointés.
Albâtre, petit manque à un angle.
Egypte ou Syrie, Ve – VIe siècle av. J.-C.
l : 8,7 cm.
300 / 400 €

337
Couvercle de lampe à huile sommé d’un oiseau stylisé.
Bronze à patine ver t marron.
Syrie ou Mésopotamie, période islamique, XIIe-XIIIe siecle ap. J.-C.
H : 5,5 cm.
100 / 150 €

338
Coupe à large vasque et marli portant un double décor de points au repoussé. (rare)
Tôle de bronze à patine ver te. Petits manques à la lèvre
France. Période mérovingienne V-VIe siècle ap. J.-C..
D : 26,7 cm.

Bibliographie : 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 €

339
Grand boisseau à panse à redans sur pied annulaire saillant.
Verre translucide légèrement irisé.
Ve siècle ap. J.-C.
H : 15,8 cm.
1 000 / 1 500 €

340
Coupelle 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 €

341
Une fiole à panse globulaire cannelée et col à large ouverture.
Verre bleuté, légèrement irisé.
IVe siècle après J. C.
H : 12 cm
700 / 800 €

342
Coupelle à décor de languettes saillantes 
Verre bleu à dépôt calcaire.
Ier siècle ap. J.-C.
D : 12 cm.

Bibliographie : Beretta M., Vitrum Il vetro fra arte e scienza nel mondo romano, Milan, 2004,
p. 216 fig. 1.50
1 000 / 1 500 €

339 340 341 342
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349
Alabastron en verre orné de rubans ondulés
multicolores bleu, turquoise, ver t, violet, marron
et noir.
Pâte de verre, col manquant, fêles et restaurations.
Egypte ou Italie, Epoque romaine, Ier siècle av.-
Ier siècle ap. J.-C.
H : 13 cm.

Bibliographie : Von Saldern, A., Ancient Glass in the
Museum of Fine Arts, Boston, 1968, fig. 16.
7 000 / 8 000 €

343
Statuette représentant un bélier debout.
Bronze à patine ver te.
Europe de l’est. Période romaine.
H : 3,5 cm.
150 / 250 €

344
Petite figurine de souris grignotant. Le pelage est indiqué par de fines stries.
Bronze à patine ver t sombre lisse.
France ? Ier – IIe siècle ap. J.-C.
l : 3 cm.
400 / 500 €

345
Statuette représentant un taureau debout sur un socle trapézoïdal quadripode mouluré.
Bronze à patine noir lisse.
Syrie ou Anatolie, époque romaine, IIe-IVe siècle ap. J.-C.
H : 5 cm.
500 / 600 €

346
Protomé de sanglier stylisé.
Bronze à patine ver t sombre lisse.
France, aurait été trouvé dans l’Oise. Ier av .-Ier ap. J.-C.
L : 3 cm.
200 / 300 €

347
Statuette 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 €

348
Fermaille de coffret en forme de pilier hermaïque.
Bronze à patine ver te lisse.
Europe Centrale ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 8,5 cm
200 / 300 €

345

343

344 346

347

MEP PART 1 P.1-33.qxp  19/10/07  15:02  Page 43



4444 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 14 N O V E M B R E 2007

350
Une fiole  à large panse écrasée, col droit terminé par un bourrelet.
Verre irisé, bleuté, à fin dépôt calcaire.
Ier – IIe siècle après J. C.
H : 6,3 cm
350 / 500 €

351
Lot de deux fioles dont une  à panse piriforme, haut col et lèvre oblique, et une à panse
aplatie, très haut col et lèvre en bourrelet ( manques à la lèvre.)
Verre irisé jaunâtre.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm et 16 cm.
200 / 300 €

352
Cruchette à panse globulaire, haut col, lèvre en bourrelet et anse en bandeau.
Verre bleuté, dépôt terreux.
Epoque romaine, IIe -IIIe siècle ap. J.-C.
H : 6,5 cm.
100 / 200 €

353
Lot de trois lampes à huile dont deux à bec triangulaire et une à bec rond. Sur le
médaillon, un décor de gladiateur, d’oiseau passant à gauche ou d’une fleur à quatre
pétales.
Terre cuite marron, une cassée.
Période romaine, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L : 7 cm à 10,2 cm.
80 / 100 €

354
Paire de boucles d’oreilles ornées de cabochons ovoïdes incrustés en batte.
Tôle d’or sur âme de cuivre. Améthyste et pierre translucide.
Syrie, période byzantine.
D : 2,5 cm 
300 / 400 €

355
Tesson gravé d’une tête masculine imberbe ceint d’une couronne végétale et entourée
de feuillages.
Verre translucide. Fin dépôt calcaire.
Orient, fin du IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
L max : 5,3 cm.
600 / 800 €

356
Perle globulaire ornée d’une mosaïque représentant des têtes sur fond blanc, intercalées
de carrés composés de triangles rouges et jaunes.
Egypte ou Palestine, IIe – Ier siècle av. J.-C.
D : 1,1 cm.

Bibliographie : Neuburg F., Glass in Antiquity, Londres, 1949, p. 42 fig. 115.
600 /  700 €

357
Lot de trois jetons de banquets funéraires comprenant un rectangulaire inscrit recto-
verso en palmyréen, un quadrangulaire orné d’un buste masculin d’un côté et au revers
d’un banqueteur sur un lit, un circulaire orné de deux bustes.
Terre cuite ocre beige. Usures.
Syrie, Palmyre, IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
l : 1,9 cm et 1,3 cm. D : 1,5 cm
150 / 200 €

358
Intaille ovale ornée d’un personnage nu et tenant un simpulum à gauche (Apollon ?)
devant personnage levant un rameau.
Cornaline ou grenat ? 
IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
l : 2 cm.
300 / 400 €

359
Lot comprenant divers ouvrages de tabletterie dont des épingles (dont 2 terminées par
une main), des cuillerons pour le khôl, des aiguilles à chas, des bracelets, une flutte et
une fusaïole.
Os animal et ivoire d’éléphant.
Ier - IVe siècle ap. J.-C. (Un bracelet égyptien du Nouvel Empire).
100 / 200 €

360
Lot comprenant une épingle à tête globulaire aplatie, 5 cuillerons pour le khôl et 2 aigu-
illes à chas.
Bronze à patine marron et ver te lisse.
Ier – IVe siècle.
l : 8,6 à 15,4 cm.
100 / 200 €

361
Tête féminine coiffée de trois longues bandes laissant le front très visible et couvrant
les tempes. Les yeux en, amande sont incrustés.
Calcaire, usures et dépôt terreux.
Egypte. période copte, Ve – VIe siècle ap. J.-C.
H : 9,5 cm
2 500 / 3 000 €

362
Hache polie 
Pierre ver te (Serpentine ?), recollée au tranchant.
Néolithique ?
H : 13 cm.
150 / 200 €

363
Lampe rectangulaire 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 €
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364
Vénus anadyomène représentée la tête penchée en avant et levant son bras droit.
Ses cheveux en mèches ondulée rassemblées en chignon sur la tête ou retombant sur
les épaules.
Bronze à patine marron et ver te lisse. Mains et jambes manquantes.
IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
H : 10 cm.

1 500 / 2 000 €

365
Deux appliques décoratives représentants des bustes de ménades drapés.
Elle portent des coiffures très élaborées formées par des anglaises rassemblées en un

chignon sommital. Sur l’épaule droite descend une patte de bouc, élément symbolique
du culte bachique.
Bronze à patine ver te lisse, yeux incrustés d’argent et rivets en fer corrodé au revers.
Allemagne, IIe-IIe siècle ap. J-C.
H : 12,7 cm et 12,3 cm.

10 000 / 12 000 €

364 365
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366
Tête masculine barbue dont les pupilles des yeux ainsi que les mèches sont figurées par
des trous de trépans.
Calcaire beige.
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 20 cm.
1 500 / 2 000 €

367
Fragment représentant un bas d’himation. Le personnage féminin tient le drapé de la
main gauche.
Marbre blanc à dépôt calcaire par tiel.
Ier – IIe siècle ap. J.-C. dans le  style hellénistique.
H : 55 cm
3 000 / 4 000 €

368
Fragment de chapiteau de pilastre  sur-lequel subsiste deux palmettes d’acanthe.
Marbre blanc à dépôt calcaire par tiel.
IIIe – Ive siècle  ap  J.-C.
l : 28,5 cm.
1 500 / 2 000 €

369
Lampe à huile à long bec , anse végétale comprenant deux rameaux rassemblés et un
couvercle de trou d ‘alimentation en forme de tête d’homme feuillu.
Bronze à patine ver t sombre lisse. Dépôt calcaire.
Levant, Ve – VIe siècle ap. J.-C.
l : 22,7 cm.
3 000 / 4 000 €

370
Fiole à panse oblongue cannelée, haut col légèrement oblique et piédouche en
trompette.
Verre verdâtre irisé.
IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
H : 10,8 cm.
1 200 / 1 500 €

366

367

369
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371
Sommet triangulaire provenant d’une stèle votive. Sur le registre inférieur, le signe de
Tanit est figuré entre deux caducées. Au dessus, deux sphinges affrontés sont placés
sous un croissant lunaire qui encadre une rosette.
Calcaire.
Tunisie, probablement région de Kef, Ier –début IIe siècle ap. J.-C.
H : 54 cm.

Bibliographie :Yacoub M. Le musée du Bardo, 1996, fig. 11.
2 500 / 3 000 €

372
Peson en forme de buste nu d’africain. Il por te un collier torsadé orné d’une lunule.
Anneau de suspension sur la tête.
Bronze à patine ver t sombre. Manques.
Egypte. Ier – IIe siècle ap. J.-C.
H : 11,5 cm.

Ancienne collection de Mr X., acquis en 1973.
2 200 / 2 500 €

373
Statuette 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 €

374
Fragment de drapé féminin présentant un long himation.
Marbre blanc.
IIe – IIIe siècle ap. J.-.C d’après des statues hellénistiques tardives.
H : 22,3 cm.
1 000 / 1 500 €

375
Figurine représentant un Eros ailé  le bras droit levé et la jambe gauche en avant.
Le visage est levé vers le haut et devait regarder une Vénus. Ses cheveux sont noués en
chignon sur le sommet de la tête.
Bronze à patine ver te, manquent le bras gauche et le pied droit.
Epoque romaine, IIe- IIIe siècle av. J.-C.
H : 11,5 cm.
3 000 / 4 000 €

371

MEP PART 1 P.1-33.qxp  19/10/07  15:02  Page 47



4488 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 14 N O V E M B R E 2007

D’après

l’Antique        

376
Tête d’Harpocrate coiffé d’un bonnet ainsi que de la tresse juvénile.
Quartzite rouge.
D’après les productions de la Basse Epoque.
H : 12 cm.

1 000 / 2 000 €

377
Tête de pharaon 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 cm

1 000 / 2 000 €

378
Figurine de Mater avec enfant emmailloté à gauche.
Terre cuite beige, restaurée au niveau de la tête.
XIXe siècle dans le goût des productions hellénistiques.
D’après l’antique.

30 / 40 €

379
Grande statuette péplophore archaïsante avec un chien accolé à gauche.
Terre cuite recollée, restes de polychromie.
XIXe siècle ap. J.-C de style hellénistique.
H : 27, 5 cm.

150 / 200 €

380
Lécythe à figures noires orné d’un char à deux roues portant Silène et tiré par deux
ménades et deux satyres.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts rouges et blancs.
Pied manquant et éclat à la lèvre.
Fin XIXe siècle début XXe siècle.
H : 17,5 cm.

150 / 200 €

381
Collection d’intailles et de camées comprenant des portraits d’empereurs, des têtes 
de philosophes, des figurines de divinités et un scaraboïde.
Agathes, cornaline, verre, jaspe rouge, écaille.
Du XVIIe au XIXe siècle, dans le goût de l’antique
L : 1,5 à 3,2 cm

378 379 376 377
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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 :

NNuummiissmmaattiiqquuee  ::
- 18% TTC

AArrcchhééoollooggiiee  ::
- 20% HT soit 23,92% TTC 

(jusqu’à 100 000 €)
- 12% HT soit 14,35% TTC 
(audessus de 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
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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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