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Egypte
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1
Oushebti  portant les instruments aratoires, une barbe postiche et une ins-
cription ventrale en T. il est probablement au nom de Ta-shéryt-sekhmet.
Faïence verte claire. Petit éclat à la main droite et au bout du nez.
Egypte, Basse Epoque, XXVie-XXVii e dynastie, 664-401 av. J.-C.
H : 12.5 cm
600/800

2
Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe postiche et 
une longue perruque tripartite. il est anépigraphe.
Faïence verte déglaçurée. intact 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 10.8 cm
280/300

3 
Fragment de stèle représentant une femme assise épaulant son époux. Elle 
porte une robe fourreau, un large collier ainsi qu’une longue perruque.
Calcaire. Chocs, usures et restes de pigments
Egypte, Nouvel Empire, XiXe ou XXe dynastie, 1292-1069 av. J.-C.
H : 12.5 cm
500/600

4
 Fragment de stèle représentant une femme assise épaulant son époux. Elle 
porte une robe fourreau, un large collier ainsi qu’une longue perruque.
Calcaire. Chocs, usures et restes de pigments
Egypte, Nouvel Empire, XiXe ou XXe dynastie, 1292-1069 av. J.-C.
H : 12.5 cm 
500/600

5
Applique en forme de lion provenant d’une attache de 
meuble.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 5 cm 
250/300

6
Oushebti  coiffé d’une longue perruque tripartite et portant les instruments 
oratoires en relief. au dos sont inscrits quatre caractères démotiques.
Faïence bleutée
Egypte, iiième période intermédiaire
H. : 10,5 cm
Collection de mme V, acquis avant 1960.
400/500

7
Bague orné d’un fragment de scarabée monté en intaille représentant un 
personnage marchant à gauche entre deux uraei.
schiste à glaçure verte et or jaune.
Egypte, période Hyksos et monture moderne.
D. : 2 cm.
Collection de mme V, acquis avant 1960. 
700/800

8
Fragment de bas relief représentant un prêtre le crâne rasé vêtu de la peau 
de félin et d’un long pagne a devanteau. il offre un collier (peut-être pour la 
déesse Hathor).
Grès à engobe blanc.
Egypte, Basse Epoque, dynastie saïte, 664-525 av. J.-C.
H. : 22 cm
Collection de mme V, acquis avant 1960. 
2000/2500

9
Patchwork composé d’éléments de tissus polychromes représentant des 
motifs floraux et géométriques.
Lin et laine fragmentaire transposés sur un tissu moderne.
Egypte, Période copte, 395-641 ap. J.-C. remontage moderne
H : 148 cm
350/400

8
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10
Vase à panse lenticulaire. Lèvre horizontale à bourrelet écrasé et anses 
funiculaires. il est décoré de motifs de spirales concentriques.
Terre cuite ocre beige et engobe brun. Dépôt calcaire et terreux, usures.
Egypte, Nagada iii, 3300-3000 av. J.-C.
D : 19 cm
1200/1500

11
Bol tronconique à fond plat.
Terre cuite noire dite Black top. Eclats à la lèvre
Egypte, période  Nagada i, 3800-3500 av. J.-C.
H: 10 cm
ancienne collection du docteur P., Poitiers, avant 1980. 
500/600

12
Collier composé de perles annulaires et d’amulettes en forme de boutons 
de fleur.
Faïence bleue, rouge et jaune, cornaline
Egypte, Nouvel Empire, XViiie ou XiXe dynasties, 1550-1185 av. J.-C. 
Remontage moderne
L : 40 cm 
850/900

14

11
10

13

12

13
Collier composé de perles annulaires et d’amulettes en forme de boutons 
de fleur.
Faïence bleue, rouge et jaune, cornaline
Egypte, Nouvel Empire, XViiie ou XiXe dynasties, 1550-1185 av. J.-C. 
Remontage moderne
L : 42 cm 
850/900

14
Collier composé de perles globulaires, annulaires et d’amulettes en forme 
de boutons de fleur.  Un œil oudjat est également présent.
Cornaline et jaspe
Egypte, Nouvel Empire, XViiie ou XiXe dynasties, 1550-1185 av. J.-C. 
Remontage moderne
L : 43 cm
2500/3000
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15
Rare couteau  à manche représentant une scène de chasse, un lion sautant 
sur une antilope. Elle est encadrée par des bandes de languettes. La lame 
foliacée est à large nervure médiane. 
ivoire ou os, alliage cuivreux, corrosion verte croûteuse. Restaurations et 
collage.
Egypte, Nouvel  Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L. : 29 cm 
2500/3000
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16
Tête féminine à large coiffure à mèches étagées.
Faïence verte et noire.
Egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H : 5 cm
Bulté J. , Talismans égyptiens d’heureuse maternité, planche 20, Paris, 
1991 120/150

17
Fragment de sarcophage inscrit d’une bande de hiéroglyphes.
Bois stuqué et peint. Usures 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 10 cm 
500/700

16

18

18
Fragment de panneau de sarcophage représentant une 
aile d’isis sous laquelle est placé un lion ; anubis apportant 
les bandelettes afin d’effectuer la momification devant 
une table en forme de lion, une série de petites divinités 
momiformes à tête de faucon ; une pleureuse levant les 
bras entre anubis pesant les âmes et une divinité féminine 
dont la tête est en forme de plume.
Bois à polychromie rouge, bleu, blanche, verte et jaune.
Egypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. : 56 cm. 
800/1000

19 non venu
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20
Vase à panse biconique. Petit col droit et lèvre en bourrelet. il est orné de 
croisillons, de bandes ondulées et de points.
Faïence verte à rehauts noirs.
Egypte ou Levant, Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C.
H : 12 cm
Cataloghi dei musei e gallerie d’italia, museo egizio di Firenze, Vasi 
dall’epoca protodinastica al nuovo regno, Rome 1991, p 238, fig 387 
1000/1500

20

21

21
Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la longue perruque 
tripartite. il est inscrit de sept bandes et une colonne de hiéroglyphes au 
nom de « Pa meket  aset ».
Calcaire. Restes de polychromie
Egypte, Nouvel Empire, XViiie dynastie, 1550-1292 av. J.-C.
H : 14 cm
4000/4500
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22
Amulette représentant isis allaitant Horus.
Faïence verte. Restaurations 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C. 
H : 3.8 cm 
120/150

23
Amulette représentant un sceptre avec un manche en forme de papyrus et 
le sommet coiffé d’un serpent.
Faïence verte
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 6.4 cm
ancienne collection m.R. vers 1970. 
1200/1500

24
Plaquette circulaire ajourée présentant la tête du Dieu Bès de face portant 
une couronne de plumes.
Faïence jaune à rehauts noirs. Recollé 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 4.6 cm 
900/1100

25
Figurine d’Harpocrate nu portant la mèche de l’enfance. il est ithyphalli-
que et met sa main dans un pot à panse globulaire.
Pierre marron. Petits éclats à la base
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-
395 ap. J.-C. 
H : 5.8 cm 
350/400

23 24

22

26
Plaquette d’incrustation représentant le chien anubis couché à droite. Des 
restes d’or marquent la présence d’un collier.
Pâte de verre noire
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-
395 ap. J.-C. 
L : 4.9 cm 
1200/1500

27
Nœud  d’isis dit « nœud Tit ».
Pâte de verre noire. Reste de feuille d’or
Egypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-
395 ap. J.-C. 
H : 4.2 cm 
800/1000

28
Déesse Mâat assise à gauche. 
Pâte de verre turquoise
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-
395 ap. J.-C. 
H : 3.3 cm 
600/800

29
Plaquette d’incrustation représentant un flagellum.
Pâte de verre turquoise. Petits restes de feuille d’or
Egypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-
395 ap. J.-C. 
H : 4.3 cm 
600/800

28

26

27

29
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30
Scarabée inscrit sur son plat de trois colonnes de hiéroglyphes stylisés.
schiste beige et monture en or (moderne ?)
Egypte, Deuxième période intermédiaire, période Hyksos, 1650-1550 av. 
J.-C.
H : 1.5 cm
180/200

31
Lot de deux scarabées naturalistes  inscrit de hiéroglyphes. 
schiste beige
Egypte, du Nouvel Empire à la Troisième Période intermédiaire, 1550-664 
av. J.-C.
H : 1.5 cm 
300/350

32
Double cachet rectangulaire inscrit de hiéroglyphes.
Faïence verte beige. Petits chocs
Egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
L : 4.1 cm
ancienne collection stoll à strasbourg. Porte un numéro à l’encre noire « 
6446 ». 
700/800

33
Tête de masse d’arme piriforme.
Pierre. dépôts calcaire
Egypte, Nagada iii, 3300-3000 av. J.-C. 
H : 6.5 cm 
300/400

34
Amulette scarabée. 
Pierre verte veinée. Petits chocs
Egypte,  de la Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. à la 
Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 3.6 cm 
700/800

33

30

31

34

32
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38
Figurine de Douamoutef représenté momiforme et portant une longue 
perruque tripartite striée. il est paré d’un large collier pectoral et d’une 
résille qui laisse apparaître une colonne de hiéroglyphes. 
Bois stuqué avec reste de polychromie rouge, jaune, bleue et noire. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C.  
H : 26 cm 
1000/1200

35 36 37

35
Osiris momiforme debout portant un long sceptre et le flagellum. il porte 
la couronne  hatef sommée d’un disque solaire. 
Bronze à patine marron lisse.  
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 12.8 cm 
600/800 

36
Osiris momiforme debout avec le sceptre et le flagellum. il porte la cou-
ronne hatef. 
Bronze à patine verte lisse. Extrémités des plumes manquantes 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 11.5 cm 
300/400 

37
Figurine d’Osiris debout momiforme tenant le flagellum et le sceptre. il est 
couronné de la couronne hatef. 
Bronze à patine noire 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 13.5 cm 
700/900
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39
Vase à panse ovoïde pointue et petite lèvre concave. 
albâtre rubané (repoli ?). Petits collages et comblements 
Egypte, ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C. 
H : 9.9 cm 
700/800 

40
Oushebti  portant les instruments aratoires en relief, la barbe postiche et la 
longue perruque tripartite. 
Faïence bleue turquoise à rehauts bleu marine. Repeints aux yeux 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H : 11.5 cm 
ancienne collection Na, 1974 
600/900 

41
Oushebti aux instruments aratoires en relief. il porte une longue perruque 
tripartite. il est inscrit sur une colonne ventrale. 
Faïence bleue turquoise à rehauts noirs. Eclats à la coiffe et au coude gau-
che, pied recollé avec manques visibles. 
Egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.   
H : 13.5 cm 
700/900 

42
Oushebti  portant les instruments aratoires en relief, la barbe postiche et la 
longue perruque tripartite. 
Faïence bleue turquoise à rehauts bleu marine. Pied recollé, petits manques 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.   
H : 11.3 cm 
350/400

41 40 42
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43
Figurine de chatte Bastet sur une base inscrite de hiéroglyphes (illisibles). 
Bronze repatiné en noir. Usures  et restaurations probables 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 10.5 cm 
1500/2000 

44
Figurine du taureau Apis marchant. il porte un disque solaire entre les 
cornes. 
Bronze à patine verte 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 5.5 cm 
300/350 

45
Sommet de hampe en forme de colonnette papyriforme coiffée d’une 
figurine d’anubis couchée. 
Bronze à patine verte et marron. Tête refaite 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 10.5 cm 
200/250 

46
Taureau Apis  traité de façon naturaliste. ses cornes sont parées d’un disque 
solaire ornée lui-même d’un uraeus. 
Bronze à patine verte 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
L : 6 cm 
400/500 

47 non venu 

48
Taureau Apis traité de façon naturaliste. ses cornes sont parées d’un disque 
solaire ornée lui-même d’un uraeus. 
Bronze à patine verte lisse. Pattes manquantes 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
L : 6 cm 
300/400 

49
Lot comprenant quatre oushebti miniatures et deux Osiris portant la 
couronne hatef. 
Faïence verte. Un recollé. Bronze à patine verte croûteuse 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : de 4.2 cm à 7 cm 
250/300 

50
Lot de deux oushebti  anépigraphes portant les instruments aratoires en 
relief et la barbe postiche. 
Faïence verte clair et bleue 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 7.8 cm et  8 cm 
300/350 

44 43 45 46 48
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52
Masque heaume de sarcophage représentant un visage féminin coiffé 
d’une longue perruque tripartite lisse et parée d’un large collier à multiples 
rangées de perles. 
stuc  doré et peint en bleu. Eclats, restaurations et craquelures 
Egypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H : 42 cm 
5000/6000

51

 

53
Ensemble de quatre plaquettes d’incrustation représentant des ibis. 
Os. Collages et restauration à l’aile pour une 
Egypte, période copte, 395-641 ap. J.-C. 
H : 4 cm 
300/350 

52

51
Figurine de Thot babouin assis. il est paré d’un collier orné d’une large 
amulette quadrangulaire. Un trou au sommet de la tête devait recevoir une 
couronne rapportée. 
Fritte bleue dit « egyptian blue ». Une partie de la tête recollée, usures et 
petits chocs 
Egypte, Nouvel Empire, XViiie dynastie, 1550-1292 av. J.-C. 
H : 6 cm 
400/450
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54
Large plat circulaire à fond discoïde et lèvre en bourrelet rentrant.
albâtre. Cassé collé
Egypte. ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C., 
D : 31 cm
Ex vente Bonhams octobre 2006.
4000/6000
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55
Buste masculin coiffé d’un némès court. il est torse nu et seul subsiste le 
nœud du pagne. 
Diorite. Yeux peut être regravés et tête recollée 
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 28 cm 
15000/25000  
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56
Figurine d’Harpocrate nu supportant sur son épaule gauche un autre 
Harpocrate qui se tient à sa tête. 
Terre cuite beige. manques visibles 
Egypte. Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C.  
H : 6 cm 
200/300 

57
Petit vase plastique en forme de nubien accroupi tenant un ibex. il porte 
une coiffure boule à méchettes. 
Faïence verdâtre déglaçurée 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 5.5 cm 
3000/3500 

58
Lot d’amulettes comprenant un disque solaire, un nœud tit, une tablette 
de scribe, deux scarabées dont un inscrit, un pesesh-kef, un cœur ib, un œil 
oudjat, et un autel. 
Grès rose, schiste gris, calcaire et pierre mouchetée verdâtre. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : de 2 cm à 4 cm 
300/400 

5657

59
Oushebti portant les instruments aratoires en relief. il porte la barbe posti-
che. il est au nom de Hor-Pa-En-iset né d’isetseshen. 
Faïence verte.  
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie, 380-343 av. J.-C  
H : 11 cm 
500/700 

60
Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe postiche. il 
est au nom de Djehouty-Em-akhet. 
Fritte émaillée. Partie inférieure manquante. Usures 
Egypte, période saïte, 664-525 av. J.-C. 
H : 7 cm 
250/300 

61
Oushebti  portant les instruments aratoires en relief et la barbe postiche.
il est au nom d’irti em her. 
Faïence verte. Recollé  
Egypte, Basse Epoque, XXXe dynastie, 380-343 av. J.-C. 
H : 10.8 cm  
500/700 

62
Oushebti portant les instruments aratoires peints. il est au nom d’Ouse-
rhatmes, prophète de mout. 
Faïence verte à rehauts noirs. Recollé, usures et chocs. 
Egypte, Troisième Période intermédiaire, XXie dynastie, 1040-993 av. J.-C. 
H : 11.7 cm 
500/700

60 61 59 62
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63
Figurine de chatte Bastet sur une base inscrite de hiéroglyphes. il porte un 
collier gravé et une amulette en forme d’égide sur le poitrail. 
Bronze marron lisse. Nettoyage  
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 10 cm 
8000/9000 
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64
Cône funéraire inscrit au nom de Djehouty administrateur du trésor. 
Terre cuite orange. Pointe du cône manquant. 
Egypte, Thèbes, Dra abu el-Naga, tombe n° 11. Nouvel Empire, XViiie 
dynastie, règnes de la reine Hatchepsout et de Thoutmosis iii, vers 1479 à 
1425 av. J.-C. 
H : 17,1 cm 
ancienne collection Jürgen Engels. 
800/1000 

65
Cône funéraire inscrit au nom de merymes fils royal et vice roi de Kouch. 
Terre cuite orange. Pointe manquante. 
Egypte, Thèbes, Gournet mourraï, tombe n° 383. Nouvel Empire, XViiie 
dynastie, règne d’aménophis iii, vers 1391 à 1353 av. J.-C.. 
H. : 6,7 cm 
ancienne collection Georges Halphen. 
800/1000 

66
Cône funéraire inscrit en creux  au nom de Khonsou administrateur du 
trésor. 
Terre cuite orange. Pointe manquante. 
Egypte, Thèbes, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
L. : 9,5 cm  
ancienne collection australienne 
800/1000 

67
Vase canope à panse tubulaire avec un bouchon en forme de tête humaine 
(amset). Le némès est strié. 
albâtre. Usures. Base du bouchon retaillé pour être réadapté à la cuve. Cuve 
repolie. 
Egypte. Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.  
H : 39.5 cm 
7000/9000

64 66 65
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69
Figure d’Horus (Khonsu) anthropomorphe marchant sur une 
base rectangulaire inscrite. il porte la coiffure tripartite, un pagne 
court et la couronne hem hem. 
Bronze à patine marron vert lisse. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaï-
que, 332-30 av. J.-C.  
H : 15.5 cm 
7000/8000 
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71
Scarabée de cœur anépigraphe percé de deux trous sur la base. 
Fritte Egyptian blue. Usures 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
L : 5.5 cm 
3000/3500 

 

 

 

73
Tête de femme portant une épaisse coiffure à mèches en rouleaux sommée 
d’un chignon. 
Terre cuite ocre brun 
Egypte, atelier d’alexandrie, iie siècle ap. J.-C. 
H : 7 cm 
300/400

72
Figure d’Ichneumon marchant sur une base rectangulaire. 
Bronze à patine vert lisse. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C.  
L : 7 cm 
700/800

70
Statuette représentant Douamoutef sous la forme d’un chien debout posé 
sur un socle rectangulaire. Les détails de la musculature sont soulignés par 
des rehauts noirs. 
Bois stuqué et polychromie rouge, jaune, noir et vert. Eclat aux oreilles et 
au stuc. Chocs aux pattes arrière. 
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.  
L : 19.5 cm 
2000/2500
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76
Vase ovoïde à petite lèvre saillante. 
marbre jaune. Petits chocs à la lèvre 
Egypte, période thinite, 3000-2670 av. J.-C. 
H : 10 cm 
2500/3000

75
Tête masculine de jeune nubien. 
Terre cuite orange. arrière manquant 
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.  
H : 10.5 cm 
400/450 

74
Figurine masculine loutrophore. Elle représente un jeune homme 
accroupi, le ventre rebondi. sa coiffure retombe sur épaule et serré par un 
bandeau. 
Terre cuite noire grise. Col manquant 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H : 8 cm 
4000/4500
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77
Figurine de grotesque atteint de nanisme. il est chauve. ses bras et ses 
jambes étaient rapportés. il s’agissait d’une poupée. 
Terre cuite ocre à pigments orange. Chocs au nez 
Egypte, atelier d’alexandrie, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.  
H : 7.3 cm 
600/800 

78
Tête de masse d’arme globulaire. 
Hématite. 
Egypte ou syrie, iiie millénaire av. J.-C. 
D : 5.1 cm 
250/300 

79
Bol à cosmétique à fond plat. La lèvre est rentrante et en bourrelet. 
Calcaire gris. Dépôt de matière bitumeuse à l’intérieur 
Egypte, ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C.,  
D : 6 cm 
1000/1500 

80
Manche d’ustensile terminé par une tête de bovidé. Une palmette est 
placée entre les cornes. 
Bronze à patine verte sombre crouteuse 
Egypte, fin période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.  
L : 19.3 cm 
2500/3000 

81
Important double peigne orné d’ocelles. 
Bois. Quelques dents manquantes 
Egypte, période copte, 395-641 ap. J.-C.  
H : 26 cm 
1000/1500

77 80

81
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82
Rare pleureuse. Elle est accroupie et la tête est rentrée entre ces jambes. Ces 
cheveux retombent vers l’avant. La musculature du dos est soulignée par des 
incisions. 
Grès orange. Usures 
Egypte, région de Nubie, période méroïtique, 300 av. J.-C.-350 ap. J.-C. 
H : 16.5 cm 
soudan, royaumes sur le Nil, Paris, 1997, p 247 n°274 
20000/25000
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83
Amulette représentant un poisson (carpe du Nil). 
Faïence verte à rehauts noirs 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
L : 4 cm 
600/800 

84
Amulette représentant un œil oudjat stylisé. 
Grano-diorite. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
L : 2.8 cm 
800/1000 

85
Scarabée gravé sur son plat d’un lion et d’un crocodile. 
Faïence bleue 
Egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.  
L : 3.1 cm 
600/800 

86
Scarabée inscrit sur son plat de hiéroglyphes. 
Faïence verte sombre 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
L : 2.4 cm 
1000/1500 

86

83

85

84

87
Figure de Thouéris vêtue d’une longue robe moulante. 
Faïence verte. avant des pattes manquantes. Restaurations au corps (remon-
tage ?) 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C.  
H : 5.3 cm 
200/300 

88
Figure de faucon Horus 
Faïence verte claire. Bélière et pattes manquantes 
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H : 3.5 cm 
500/600 

87 88
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89
Lot de quatre amulettes comprenant deux lions couchés, un bélier couché 
et un taureau apis marchant. 
Faïence verte et beige. Une bélière restaurée. Usures  
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
L : de 1.7 cm à 2.4 cm 
1000/1200 

90
Khnoum bélier couché. 
Faïence marron vert. Petits éclats. Bélière restaurée. 
Egypte Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H : 3.8 cm 
600/800 

91
Amulette d’Horus faucon. 
Grano-diorite 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-C. 
H : 2.8 cm 
1500/1800 

92
Lot de pendeloque et d’amulette représentant des grenades (3), des fleurs 
de lotus (2), un tilapia, une tête d’Hathor, une Thouéris de profil, un Bès 
janiforme, un pétale. 
Faïence bleue turquoise, verte et jaune  
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. sauf Bès période romaine, 30 
av.-395 ap. J.-C.  
H : de 0.4 cm à 1.5 cm 
1000/1500 

93
Lot comprenant un bœuf ligoté, un Bès jouant du luth et  portant une 
couronne de plumes et un scaraboïde bouton en forme de roseau. 
Faience bleue claire, bleue et bronze ou argent pour le Bès. 
Egypte, bœuf et roseau Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. et le Bès 
Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou Troisième Période intermédiaire, 
1069-664 av. J.-C.  
L : de 2 cm à 2.7 cm 
1000/1200 

94
Plaquette représente un fils d’Horus (Kebesenouf ). 
Grauwacke 
Egypte ,Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou Basse 
Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 4.4 cm 
800/1000 
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95
Lot comprenant un babouin tenant son petit et une figurine anthropo-
morphe (Bès sans plume).  
Cornaline 
Egypte, moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C.  
H : 2.3 cm et 2 cm 
700/800 

96
Fragment de bague ajourée présentant deux fleurs de lotus ouvertes et un 
faucon Hokharti assis. 
Faïence bleue turquoise 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou Troisième Période intermé-
diaire, 1069-664 av. J.-C.  
H : 2.2 cm 
400/500 

97
Petite bague à chaton orné d’un Bès jouant du tambourin. 
Faïence bleue turquoise. Cassé collé 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
D : 1.2 cm 
1000/1200 

98
Bague ornée d’un œil oudjat ajouré. 
Faïence bleue turquoise. intact 
Egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.  
D : 2 cm 
1500/1800 

95

99
Bague ajourée à chaton en forme de fleur de lotus encadrant un horakhti 
assis tenant une plume. 
Faience verte. Cassé collé. Petits manques 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H : 2.2 cm 
600/800 
100
Fragment de gobelet de fondation  où subsiste la base d’un cartouche 
probablement ramesside. 
Faïence bleue nuit à rehauts jaune 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. 
H : 5.5 cm 
800/1000 

101
Fragment de chlamyde orné d’un petit médaillon à motif floral et fine 
bande de pétales. 
Lin. manques 
Egypte, période copte, 395-641 ap. J.-C. 
H : 44 cm 
30/400
102



33

Oushebti portant la couronne tripartite et les instruments aratoires peints. 
il est inscrit d’une colonne ventrale au nom de « Ta-Khonsou ». 
Faïence bleue à rehauts noirs. Usure et petits chocs. 
Egypte, Troisième Période intermédiaire, XXiie dynastie, 945-712 av. J.-C. 
H. : 9,5 cm 
ancienne collection hollandaise. 
500/600 

103
Lot d’amulettes comprenant un bœuf ligoté, une perle ajourée présentant 
deux yeux oudjat et un phallus 
Pierre marron (une corne manquante), faïence verte et bleue  
Egypte, du Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C.  à la période romaine, 30 
av.-395 ap. J.-C.  
Y est joint une pendeloque en forme de bouteille en faïence 
H. :1,5 à 1,8 cm 
1500/2000 

104
Petite amulette pilier djed 
Cornaline. Petits chocs 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H. : 1,5 cm 
600/800 
105

98

97

96

99

Scarabée de cœur dont les élytres sont finement striées. il repose sur une 
base rectangulaire.  
Grauwacke. Petit éclat à la base 
Egypte,Troisième période intermédiaire 1069-664 av. J.-à Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C. C.  
H : 6 cm 
1000/1500 

106
Tête de pharaon (modèle de sculpteur)  de face coiffé du némès dont il 
subsiste l’uraeus et le bandeau frontal. 
Plâtre 
Egypte, période ptolémaïque 332-30 av. J.-C.  
H. : 7 cm 
500/600 

107
Cône funéraire inscrit sur quatre colonnes de hiéroglyphes sur quatre 
colonnes de hiéroglyphes. 
Terre cuite ocre à dépôt de plâtre. Epointé. Usures. Egypte, Nouvel Empire 
L. : 15,3 
300/400 

108
Fragment de cône funéraire inscrit sur trois colonnes. 
Terre cuite ocre beige. Chocs ? Restes de pigments rouges. 
Egypte Nouvel Empire 
L. : 8,7 cm 
200/300 
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109
Tablette cunéiforme rectangulaire inscrite sur 11 lignes. 
Terre marron. Eclat à un angle. 
mésopotamie, fin du iiie millénaire av. J.-C. 
H : 3.5 cm 
200/300 

110
Lot de trois grelots dont : un grelot globulaire à cage, un triple grelot à 
cage et un en forme de tête de taotie.  
Bronze à patine verte lisse ou croûteuse. 
iran du nord, région de marlik, 1200-800 av. J.-C pour les deux premiers et 
Chine période antique pour le second. 
H. : de 4 cm à 5,5 cm 
100/150 

111
Bracelet ouvert facetté orné de cercles pointés. 
Bronze à patine noire lisse 
Orient, période byzantine 
D : 7 cm 
100/120 

112
Fragment de plaque de ceinture terminé par une double volute ajourée. La 
plaque est décorée au repoussée de trois rangées de globules ainsi que d’un 
motif piqueté trifide. 
Bronze à patine marron et verte crouteuse. manques visibles 
Caucase, début du ier millénaire av. J.-C. 
inscription au dos avec le numéro 290 «  Urartu Evreux février 02 lot 334 » 
L : 18.5 cm 
700/800 

113
Dague à lame triangulaire et soie percée d’un trou. La lame possède une 
nervure médiane. 
Bronze à patine noire. Dépôts terreux. 
iran du Nord, ier millénaire ap. J.-C. 
L : 34.5 cm 
100/200 

114
Dague à longue lame et manche ayant reçu un décor autrefois incrusté. 
Bronze à patine verte. Dépôts terreux, usures et éclats. 
iran, probablement Louristan, fin du iie millénaire, début du ier millénaire 
av. J.-C. 
L : 37 cm 
100/200 

115
Idole porte-épingle au maitre des animaux stylisé. Le corps est composé 
de deux animaux opposés qui enserrent une tête janiforme. 
Bronze à patine verte croûteuse. 
iran, Louristan, age du fer iii, 750-550 av. J.-C. 
H : 12.7 cm 
400/500 

116
Petite figurine anthropomorphe à bonnet pointu et visage stylisé. il s’agit 
d’une figurine de Baal. 
Bronze à patine verte croûteuse. Bras et pied manquant 
syrie du nord, premier tiers du iie millénaire av. J.-C. 
H : 6.2 cm 
200/300 

117
Bracelet fermé orné de deux têtes de félins affrontés. 
Bronze à patine verte croûteuse.  
iran, Louristan, age du Fer ii ou iii, 950/900 –600/ 550 av. J.-C. 
D.: 8,2 cm. 
400/500 

118
Couvercle de lampe à huile sommée d’un oiseau stylisé. 
Bronze à patine vert marron 
syrie ou mésopotamie, période islamique, Xii-Xiiie siècle ap. J.-C.  
H : 5.5 cm 
100/150 

119
Vase à panse globulaire et lèvre concave. 
marbre rose. Petits éclats à la lèvre 
syrie du nord, iiie millénaire av. J.-C. 
H : 5.5 cm 
80/100 

120
Tête de taureau stylisée. 
Terre cuite ocre à dépôts calcaire. 
Chypre ?, ier millénaire av. J.-C  
H : 9 cm 
300/350 

112
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121
Tête masculine  portant un haut bonnet pointu laissant apparaître une 
rangée de cheveux. 
Terre orange. Dépôts terreux et éclats au sommet de la coiffe 
Chypre, Première moitié du ier millénaire av. J.-C. 
H : 11 cm 
120/150 

122
Dague à lame triangulaire et fusée ayant reçu une incrustation (disparue). 
Bronze à patine verte sombre 
iran, fin du ier millénaire- début du iie millénaire ap. J.-C. 
L : 37 cm 
200/250 

123
Petite tête portant un bonnet laissant apparaître une rangée de cheveux. Les 
yeux en amande sont assez saillants. 
Calcaire 
Chypre, Ve siècle av. J.-C. 
H : 4 cm 
150/200 

124
Figurine anthropomorphe barbue, les bras relevés et le sexe masculin 
indiqué. il est peint de larges bandes rouges  sur le corps. 
Terre cuite orange. Base manquante, manques et collage à la tête 
afrique du nord, Carthage, période punique, Ve siècle av. J.-C. 
Publié dans : Cintas P., manuel d’archéologie punique i, Paris, 1970, plan-
che XiV, fig 52 
ancienne collection Gorce, ministre sous Charles de Gaulle. 
200/250

125
Lot comprenant trois sceaux cylindres ornés de motifs géométriques, 
d’oiseaux passants à droite et de personnages assis en vis-à-vis. 
Columelle, calcaire rouge. Petits chocs et usures  
mésopotamie, Dynasties archaïques et période isin Larsa  
H : de 3 cm à 3.4 cm 
250/300 
 
126
Deux figurines ex-voto  dont une aux mains levées.  
Bronze à patine vert sombre. Un pied restauré 
Levant, art Cananéen, iie millénaire av. J.-C. 
H : 5 cm et 5.3 cm 
400/500 

127
Deux figurines ex-voto  levant les bras.  
Bronze à patine vert sombre 
Levant, art Cananéen, iie millénaire av. J.-C. 
H : 5.8 cm et 6.5 cm 
400/500 

128
Plaquette en forme d’animal couché orné d’ocelles. 
Nacre. Eclats. 
Nord de la mésopotamie, milieu du iiie millénaire av. J.-C. 
L : 6 cm 
300/400

125

128
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129
Petite « idole » à double tête anthropomorphe. Le corps quadrangulaire est 
incisé de deux triangles hachurés et de deux cercles pointés. il s’agit peut 
être de deux enfants dans des langes. Deux trous de suspension au sommet. 
Os à patine beige. 
syrie, iV-Viième siècle. 
H 3,6 cm. 
180/200 

130
Amulette en forme de lézard aux traits géométriques stylisés. 
Pierre rouge 
mésopotamie, début du iiie millénaire av. J.-C. 
L : 3.7 cm 
200/250 

131
Amulette pendeloque représentant un oiseau stylisé. il porte une inscrip-
tion. 
Pierre rose 
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-C. 
L : 3.6 cm 
300/400 

129

131

130

132
Fragment de manche de pierre à aiguiser terminé par une tête de bovidé. 
Pierre noire 
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-C. 
L : 4 cm 
180/200 
 
133
Amulette cachet représentant un bovidé couché. 
au dos sont présents quatre globulis. 
Pierre siliceuse blanche 
mésopotamie, période de Djemdet Nasr, 3150-2900 av. J.-C. 
L : 2.5 cm 
merhav. R, Treasure of bible lands, Tel aviv 1987, fig 2-6 
150/180 

134
Fragment de char votif à deux roues estampés, sur l’avant de l’habitacle, 
d’un personnage debout tenant l’enseigne trifide de shamash entre deux 
disques solaires. a ces pieds, un chien de type dog passe à droite. 
Terre cuite beige 
mésopotamie, iie millénaire av. J.-C. 
L : 14.5 cm 
Un exemplaire similaire au musée du Louvre n° aO 6687 
500/700 

135
Amulette représentant une figurine zoomorphe couchée. 
Pierre rose 
mésopotamie, période de Djemdet Nasr, 3150-2900 av. J.-C. 
L : 3.1 cm 
180/200 

134
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136
Amulette en forme de bovidé couché. 
Pierre noire à veine blanche. 
mésopotamie, Période d’Uruk-Djemdet Nasr, 3700-2900 av. J.-C. 
L : 3.5 cm 
300/400 

137
Amulette représentant un animal couché. 
Pierre noire 
mésopotamie, milieu du iiie millénaire av. J.-C. 
L : 3.5 cm 
180/200 

138
Amulette représentant une figurine zoomorphe couchée. 
Pierre siliceuse grise 
mésopotamie, période de Djemdet Nasr, 3150-2900 av. J.-C. 
L : 2.6 cm 
120/150 

139
Lot de trois pendentifs en forme de têtes dont deux anthropomorphes et 
une zoomorphe. (un singe). 
Pâte de verre bleue, jaune, vert et rouge 
afrique du Nord, région de Carthage, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : de 1.6 cm à 2.1 cm 
600/800 

140
Bracelet ouvert terminé par des têtes de gazelle stylisées. 
Bronze à patine vert sombre lisse. Petits manques 
iran, période achéménide, 556-330 av. J.-C. 
D : 8 cm 
100/150 

141
Lot comprenant un gobelet à panse tronconique concave et pied annulaire 
et une tasse à panse tronconique concave et fond convexe (anse manquante) 
Bronze à patine vert sombre lisse 
iran, Louristan, age du Fer i et ii, 1200-700 av. J.-C. 
H : 8 cm et 8.5 cm 
300/400

135

136 138 133
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142
Vase à panse hémisphérique et carène. il est orné sur l’épaule de deux 
oiseaux aux ailes déployées et sur la panse de triangles légèrement incurvés. 
Y est joint un vase conique gravé de bandes. 
iran, Tepe Giyan , début du iie millénaire 
H : 8 cm 
Un exemplaire similaire au musée du Louvre n° aO 15795 
400/500 

143
Vase miniature présentant une frise de quadrillages incisés. 
mésopotamie, Tello, période d’Uruk, 3500-2900 av. J.-C. 
H : 3,9 cm. Terre cuite beige 
De sumer à Babylone, collections du musée du Louvre, Paris 1979, p 18, 
fig. 31.  
400/500 

144
Petit vase à carène saillante ornée de bandes horizontales. 
Terre cuite beige à rehauts noirs 
iran du Nord, Louristan, deuxième moitié du iie millénaire av. J.-C. 
H : 7 cm 
100/150 

145
Vase à kohol à haute panse rectangulaire piquetée surmontant une figurine 
zoomorphe stylisée.  
Terre cuite orange, fin dépôt terreux. 
iran du Nord, période néo-élamite, 1100-539 av. J.-C. 
H : 14.5 cm 
Un exemplaire proche au musée du Louvre n° aO26590 
1000/1200

146
Fiole à panse tronconique moulée décorée d’un motif de vannerie. 
Verre vert translucide à irisations nacrées. 
Période islamique, Viiie-iXe siècle av. J.-C. 
H : 6.5 cm 
400/500 
 

147
Figurine anthropomorphe stylisée en forme d’étoile. 
Terre cuite ocre à pigment rouge. 
Pakistan, ier millénaire av. J.-C 
H : 4,2 cm 
500/600 
 

144
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148
Masse d’arme globulaire. 
Hématite. Léger choc 
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-C. 
D : 4.2 cm 
400/500 

149
Masse d’arme globulaire. 
aragonite marron 
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-C. 
D : 5.5 cm 
400/500 

150
Tablette cunéiforme rectangulaire inscrite de douze lignes. 
Terre marron. intact 
mésopotamie, fin du iiie millénaire, probablement période d’isin Larsa 
H : 5 cm 
ancienne collection de m. G acquis vers 1980 
500/700 

151
Tablette cunéiforme et son enveloppe. 
Terre marron. manque à l’enveloppe 
mésopotamie, fin du iiie millénaire, probablement période d’isin Larsa 
H : 5 cm 
ancienne collection de m. G acquis vers 1980 
500/700 

152
Tablette cunéiforme inscrite sur huit lignes sur une face présentant de la 
comptabilité (ration pour des hommes). 
Terre crue beige. Cassée et recollée, petits comblements. manques à un 
angle 
mésopotamie, période d’isin Larsa, fin du iiie millénaire av. J.-C. 
H : 7.5 cm 
300/500 

153
Petit tablette administrative inscrite en cunéiforme 
Terre ocre marron. angle manquant. 
mésopotamie,  début du iie millénaire av. J.-C. 
D. : 3,3 x 2,7 cm 
200/300 
 
154
Bol circulaire à base sub-quadrangulaire présentant une moulure en quin-
conce qui imite des ouvrages en vannerie. 
alliage cuivreux vert et noir. intact 
iran ou Bactriane, iie moitié du iiie millénaire av. J.-C. 
D : 11.5 cm 
700/800 
 
155
Fragment  de plaquette représentant un buste de  la déesse ishtar se tenant 
les seins. Elle est parée d’un collier supportant une large amulette en forme 
de soleil, d’un diadème et de  multiples bracelets  
Terre cuite beige.    
syrie, iie millénaire av. J.-C. 
H : 6.5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
30/50

148
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156
Figurine anthropomorphe, les bras levés et les jambes jointes 
bronze à patine vert-gris
syrie ? Deuxième millénaire av. J.-C.
H : 8,5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
200/250 

157
Fiole chypriote à panse globulaire petit col droit et lèvre saillante. Un 
décor de motifs géométriques incisés couvre le vase.  
Terre cuite incisée rouge dite « red polish » Bec manquant et restaurations.  
Chypre, Chypro-archaïque iii, 2000-1800 av. J.-C.  
H : 9 cm   
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
100/150 

158
Coupe sur piédouche. La large panse présente deux anses verticales acco-
lées à la paroi  et un décor de losanges quadrillés.  
Terre cuite beige à rehauts noirs. 
Chypre, Chypro-géométrique iii, 850-750 av. J.-C.  
H : 8,5 cm. 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
500/600 

159
Petite jarre à deux anses, col droit et panse globulaire posé sur un large 
piédouche. L’épaule, le col et les anses sont ornés de cercles concentriques, 
lignes zigzags et svastikas peints en noir. Le bas de la panse est entièrement 
incisé.  
Terre cuite orange. Panse incisée postérieurement ? 
Chypre, age du Bronze récent,  1125-1050 av. J.-C.  
H : 9 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
400/500 

160
Figurine anthropomorphe tripode, ses mains sur le ventre tiennent un 
gobelet. Elle porte un bonnet pointu et des boucles d’oreilles. 
Terre cuite orange. Eclat au bout du nez. 
Chypre, Viii- Ve siècle av. J.-C. 
H : 10.7 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
300/350 

161
Tête de Kouros archaïque. il est ceint d’une couronne végétale.  
Calcaire, restes de pigments. Usures et chocs visibles. 
Chypre, Chypro- archaïque, Ve siècle av. J.-C.  
H : 9.5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
700/750 

162
Tête stylisée barbue, portant un bonnet pointu. 
Terre cuite rose à dépôt calcaire. 
Chypre, période phénicienne, Viie siècle av. J.-C.  
H : 11 cm 
200/300 
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163
Vase à fond plat, panse ovoïde et col droit. il présente des striures à la base 
du col et des incisions sur la panse. 
Terre cuite grise. Dépôts calcaire. Petits manques et fêlures. 
iran, Tepe sialk, 900-750 av. J.-C. 
H : 20 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
50/100 

164
Table d’offrande zoomorphe rectangulaire à  deux têtes de bovidés. 
Basalte, dépôt calcaire 
syrie, début du ier millénaire av. J.-C.  
L : 19 cm 
Treasure of the Bible lands, The Elie Borowski collection, Tel aviv 1987, 
p123 
au procès verbal de l’Etude Castor Hara, 25, rue Le Peletier – 75009 Paris 
800/1000 

165
Bracelet à tige en spirale fermé rassemblant six grelots globulaire. 
alliage cuivreux à patine marron et verte. 
Thaïlande, région de Banshiang, iVe siècle av. J.-C 
D : 6.7 cm 
200/300 

166
Lot comprenant  une pendeloque en forme de tête de griffon aux yeux 
globuleux, une pendeloque faite  à partir d’une dent et une pendeloque 
zoomorphe géométrique. 
Os, dent  
Ordos pour la première, Ve siècle av. J.-C. et orient ier millénaire ap. J.-C. 
pour les autres. 
H : 3.5 cm 
80/100 

167
Flacon à kohol tubulaire tripode orné d’une anse zoomorphe. 
Bronze à patine marron lisse. Y est joint une cuillère à fard antique. 
iran, période sassanide, iiie-Viie ap. J.-C. 
H. : 10 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
200/300 

168
Bol pyramidal à fond plat. 
Chlorite. Petit éclat à la lèvre. 
syrie,  iiie millénaire av. J.-C.  
D. : 14,2 x 9, 4 cm 
a l’ombre de Babel, Bruxelles, 1995, p 47 n°29 34 
300/400 

169
Coupe sur piédouche tronconique concave gravé d’un médaillon représen-
tant un paon passant à gauche. il est paré d’un ruban noué. 
argent, infimes corrosions, pied ressoudé ? 
iran, période sassanide, iiie-Viie siècle ap. J.-C. 
D. : 12,8 cm 
H. : 7 cm  
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
700/800 

170
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle est 
chauve. Les yeux sont incisés profondément. 
Terre cuite beige. Restaurations  
Pakistan, vallée de l’indus, mergarh, période 7, 2800-2006 av. J.-C. 
H : 12 cm 
600/800 

164
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171
Skyphos à vernis noir, pied  annulaire et anses horizontales.  
Terre cuite orange à vernis noir métallescent, une anse recollée. infimes 
éclats et fêlures à la panse 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
H : 8.5 cm 
250/300 

172
Lécythe à figures noires sur fond blanc orné d’un quadrige. Un person-
nage assis est placé devant la scène et deux autres protagonistes sont debout 
autour de chevaux. Deux lignes de languettes rayonnantes sont placées sue 
l’épaule. 
Terre cuite orange à vernis noir et engobe blanc. Traces de vernis moderne. 
Lèvre et anse recollées anciennement. Dépôt calcaire et petits éclats. 
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, 510-490 av. J.-C. 
H : 18.7 cm 
800/900 

173
Lécythe à fond blanc orné sur l’épaule de deux bandes de languettes et sur 
la panse entre deux bandes quadrillées, d’une frise de lierre et corymbes. 
Terre cuite orange à vernis ocre et engobe blanc. Chocs, éclats et usures. 
Grèce atelier attique, deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C. 
H : 15.5 cm 
150/200 

174
Fibule à navicella ornée de bandes de cercles pointés et de chevrons gravés. 
Ressort et porte ardillon manquant. 
Bronze à patine verte lisse 
italie du Nord, Viii-Vii siècle av. J.-C. 
L : 5.6 cm 
30/40 

175
Exaleiptron orné de lignes noires et d’une bande de méandres stylisés. 
Terre cuite beige à vernis noir. Recollé, dépôt calcaire 
Corinthe, début du Vie siècle av. J.-C. 
D : 16.5 cm 
30/40 

176
Tesson de cratère en cloche représentant deux hommes en vis-à-vis. ils sont 
drapés dans un long manteau et l’un d’eux tient un strigile. Une bande de 
feuilles d’olivier borde la lèvre. 
Terre cuite orange à vernis noir. Usures 
Grande Grèce, proviendrait d’Egypte, iVe siècle av. J.-C.  
H : 12  cm 
300/350 

173

172
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177
Cantharoïde en céramique dite surpeinte. La panse ovoïde est légèrement 
carénée. Elle est placée sur un piédouche légèrement saillant. La partie 
haute de la panse st peinte de palmettes, d’une bande de feuille de laurier, 
de chevrons et de méandres stylisés 
Terre cuite orange à vernis noir. Recollé et restauré,  
Grande Grèce, atelier campanien, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : 15 cm 
200/300 

178
Oenochoe miniature ornée d’un profil féminin coiffé d’un sakkos. 
Terre cuite beige à vernis noir. Usures, fin dépôt  calcaire 
Grande Grèce, atelier apulien, iVe siècle av. J.-C. 
H : 11.5 cm 
350/400 

180
178

179

177

179
Skyphos à figure rouge représentant une chouette entre deux palmes de 
laurier. 
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations 
Grande Grèce, atelier apulien dans la tradition des ateliers attiques, début 
iVe siècle av. J.-C. 
H : 7 cm 
400/500 

180
Epikysis orné sur l’épaule d’un profil féminin portant un sakkos entouré de 
volutes végétales et, sur la panse, d’une bande de hachures entre des lignes. 
L’extrémité de l’anse est terminée par deux petites têtes de lion. 
Terre cuite ocre à vernis noir. Petites restaurations au saillant de l’épaule et 
au bec. 
Grande Grèce, atelier apulien, iVe siècle av. J.-C. 
H : 16 cm 
300/400 
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181
Lécythe aryballistique à vernis noir. Une bande de points entre deux lignes 
orne l’épaule du vase. 
Terre cuite orange à vernis noir. Petits chocs, lèvre recollée et fêlures  à la 
panse. 
Grèce, atelier attique, fin Ve siècle av. J.-C. 
H : 10.5 cm 
300/400 

182
Petit lécythe à col trompette orné d’un oiseau entre deux palmettes sur la 
panse et de languettes sur le col. 
Terre cuite orange à vernis noir. Petit éclat au pied 
Grande Grèce, atelier apulien, iVe siècle av. J.-C. 
H : 9.8 cm 
200/250 

183
Fiole à panse ovoïde et large piédouche. Elle est peinte de bandes ocres et 
de  rosettes blanche. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Petits éclats au pied 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
H : 7.7 cm 
200/250 

184
Lécythe à col trompette ornés sur la base de l’épaule d’une frise de méan-
dres stylisées. 
Terre cuite orange à vernis noir 
Grande Grèce, atelier apulien, iVe siècle av. J.-C. 
H : 8.7 cm 
120/150 

185
Petit lécythe aryballistique à pied annulaire et col trompette orné d’une 
palmette sur la panse.   
Terre cuite beige à vernis noir. infimes éclats. 
Grèce, atelier attique, iVe siècle av. J.-C. 
H : 7.7 cm 
150/200

186
Figurine d’Eros  funéraire nu. il est debout et accoudé à une colonne. 
Terre cuite ocre marron. ailes manquantes 
Grande Grèce, iiie-iie siècle av. J.-C. 
H : 15.3 cm 
100/200 
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188
Petit Eros tenant un plectre.  
Terre cuite orange modelée. ailes et tête recollées. Pied gauche et main 
gauche restaurés. Engobe blanc avec restesde polychromie bleue. 
Grande Grèce, atelier de Canossa, iiie-iie siècle av. J.-C. 
H : 10 cm 
200/300 

189
Grande figurine péplophore posée sur une base circulaire concave. 
Terre cuite ocre beige. Restaurations et collages. Reste de pigmentation 
rouge et rose et d’engobe blanc. 
Grande Grèce, atelier de Canossa, iiie-iie siècle av. J.-C. 
H : 25.5 cm 
1000/1200 

187

189

187
Décor de valve de miroir représentant en bas relief Eros et Psyché assis sur 
un rocher. L’un est présenté nu et l’autre dans un long manteau drapé, dos à 
dos, la tête en vis-à-vis. 
Bronze à patine marron lisse. montage moderne avec  un décor de miroir 
hellénistique et une valve de miroir romaine. Petits manques et fêlures au 
décor. 
iiie siècle av. J.-C. pour le décor et ier-iie siècle ap. J.-C. pour la valve 
D : 12.5 cm 
800/1000
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194
Lot de deux têtes féminines coiffées de la stéphané. 
Terre cuite orange à dégraissant noir. Dépôt terreux 
italie du sud, Ve siècle av. J.-C. 
H : 10.5 cm 
300/350 

195
Bouteille à panse ovoïde, pied tronconique ajouré et lèvre horizontale. 
L’épaule est ornée d’une frise de palmettes et le haut de la panse d’une 
bande de lignes verticales. 
Terre cuite orange  vernis noir. Eclats à la lèvre et usures 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
H : 13 cm 
100/150 

196
Lot comprenant : une coupe à pied annulaire et anse horizontale,  déco-
rée dans le fond d’un cercle avec cinq palmettes estampées. Une olpé ornée 
d’une frise de feuille de laurier et de languettes. ( deux pièces) 
Terre cuite orange à engobe noir. Céramique dite surpeinte pour l’olpé. 
Dépôt calcaire  
Grande Grèce, atelier de Campanie, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
D : 17.5 cm et 9 cm 
150/200 

197
Lot comprenant un protomé féminin coiffé de la stéphanée et d’un long 
voile. Y est joint un skyphos miniature orné de bandes et de languettes. 
Terre cuite beige dont un à vernis noir et brun. Usures au skyphos et petit 
éclat au protomé. 
Grèce, atelier rhodien, fin du Vie siècle pour le protomé et corinthien 
récent (570-550 av. J.-C) pour la skyphos. 
H : 2.5 cm et 9.3 cm 
250/300 

190
Figurine de cavalier. 
Terre cuite beige à vernis noir. Restauration à la queue 
Grèce, atelier de Béotie, deuxième moitié du Vie siècle av. J.-C. 
H : 11.5 cm 
ancienne collection amacker, Toronto, vers 1970. 
2000/2500 

191 
Figurine de cavalier stylisé. 
terre cuite rose à engobe blanc et rehauts rouges. Restaurations et collages. 
Grèce, Béotie Ve siècle av. J.-C. 
L : 10 cm 
600/650 

192
Miroir circulaire à languette. il est paré de deux volutes d’où sort une 
palmette. 
Bronze à patine marron lisse. 
Grèce ou Grande Grèce. iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : 18.2 cm 
500/700 

193
Lot comprenant une aryballe ornée d’une fleur de lotus stylisée ;  une am-
phorisque à décor de bandes sur la panse, de points alternés et de languettes  
et un alabastron à fond pointu orné de bandes horizontales sur la panse et 
de languettes sur l’épaule et la lèvre. ( trois pièces). 
Terre cuite beige à vernis brun et rouge. Usures  
Corinthe, Corinthien moyen et Récent, 600-550 av. J.-C. 
H : de 5.5 cm à 10.5 cm 
300/350 

190 191
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198
Bouteille ornée sur la panse d’un buste féminin de face  entre deux oiseaux, 
des rosettes et une large palmette rayonnante. Une frise de languettes et une 
frise de méandres ornent le col. 
Terre cuite orange à vernis noir 
Grande Grèce, atelier lucanien, iVe siècle av. J.-C. 
H : 14.2 cm 
500/550 

199
Lécythe aryballistique à col trompette et décor représentant un Eros 
funéraire androgyne tenant un miroir et une couronne. il est nu et porte 
un sakkos d’où sort une épaisse chevelure bouclée. De part et d’autre  sont 
placés des rameaux bifides. La base du col est formée de languettes de demi 
double ove. 
Terre cuite orange à vernis noirs, rehauts blancs, jaunes et bistres. Petits 
usures, infimes chocs et léger dépôt calcaire. 
Grande Grèce, atelier de Gnathia, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : 18.3 cm 
1000/1200 

199
198

200
Un plat sur pied annulaire orné en son milieu d’une danseuse jouant des  
crotales  entre deux flambeaux. Une frise de points et une bande de feuilles 
de laurier encadrent la scène. Une bande ondulée blanche est peinte sur le 
marli.  
Terre cuite beige à vernis noir métallescent et rehauts blancs jaunes et bis-
tres. infimes éclats. Cassé, restauré.  
Grande Grèce, ateliers de Gnathia, iVe siècle av. J.-C.  
D : 27.9 cm 
ancienne collection alain Jugy, Genève, vers 1970 
2000/2500 

200
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201
Lébès gamikos sur piédouche.  La panse carénée est ornée d’une frise de 
palmettes stylisées. 
Terre cuite  ocre beige à vernis brun noir. Pied recollé, dépôt calcaire 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
H : 11.6 cm 
300/350 

202
Skyphos à anses horizontales et haut pied annulaire. il est orné d’une frise 
de lierre au niveau de la lèvre. 
Terre cuite beige à vernis brun. Dépôt calcaire et usures. 
Grande Grèce, Ve siècle. 
H. : 8 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
150/200 

203
Askos en forme de perdrix au plumage orné de points rouges. 
Terre cuite beige à engobe blanc et ocre. Petit éclat au bec 
Grande Grèce, atelier dauno-messapien, Vie-Ve siècle av. J.-C. 
H : 7.2 cm 
250/300 

204
Coupelle sur piédouche concave et large vasque à lèvre légèrement bombée. 
Elle est ornée de bandes de points. 
Terre cuite beige à vernis rouge. Usures 
italie, atelier étrusque, iVe siècle av. J.-C. 
D : 14.8 cm 
150/200 

202

203
204

201

205
Amphore à figures rouges ornée sur la face a, d’une femme vêtue d’un 
himation laissant les bras découverts. Elle brandit un miroir et tient de 
l’autre main une situle. sur la face B, un homme emmitouflé dans un long 
manteau présente un oiseau. De larges palettes sont présentent sous les 
anses et le col.  
Terre cuite ocre beige à vernis noir et rehauts blancs. Dépôt calcaire. Petite 
restauration au pied.  
Grande Grèce, ateliers apuliens, iVe siècle ap. J.-C. 
H : 30.9 cm 
2500/3000 205
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206
Un cratère en cloche à figures rouges orné sur la face a de deux éphèbes 
nus tenant un strigile. L’un est debout, l’autre dans l’attitude de la marche. 
sur la face B, deux hommes debout semblent discourir. Celui de droite tend 
un bâton à l’autre protagoniste, symbolisant probablement la fin d’un rite 
initiatique. 
Terre cuite rose à vernis noir. Usures et restaurations. 
Grande Grèce, ateliers apuliens, iVe-iiie siècle av. J.-C.  
 H : 21.2 cm 
1000/1500 

207
Lécythe à fond blanc sans décor. 
Terre cuite beige grise. Col et anses recollés. Dépôt calcaire/ 
Grèce, atelier attique, milieu du Ve siècle av. J.-C. 
H : 20.3 cm 
Une étiquette indique « vase trouvé par m. Viard dans un cercueil dans les 
fouilles faite à athènes 1884-1885 » 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
60/80 

 

206

208
Alabastre à panse piriforme trapue ornée d’une sirène barbue passant à gau-
che. ses ailes se déploient de part et d’autre de la panse. Le col est souligné 
par trois lignes noires et une série de languettes rayonnantes. 
Terre cuite beige à vernis noir. Usures.  
Grèce, ateliers corinthiens, 650-550 av. J.-C. 
H: 14,5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
800/1000 

209
Figurine représentant Léda à demi nue dont les cheveux sont rassemblés en 
mèches qui se hérissent. Elle tient un cygne du bras droit et lève le voile de 
son drapé. 
Terre cuite grise à engobe blanc. Restaurations  
Grande Grèce ?, atelier hellénistique, iiie-iie siècle av. J.-C 
H : 17.5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
1500/2000

208
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210
Figurine d’Hercule imberbe nu levant le bras droit (qui tenait une massue 
aujourd’hui disparue). La main de droite porte une léonté stylisée. 
Bronze à patine verte lisse. main recollée 
Etrurie, Ve siècle av. J.-C. 
H : 12.8 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
2500/3000 

211
Ex-voto masculin imberbe. il est représenté nu les bras le long du corps. 
Bronze à patine verte lisse. 
Espagne, art celtibère, Ve-iVe siècle av. J.-C. 
H : 12.3 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
800/900 

212
Statuette ex-voto représentant un homme nu debout, les bras légèrement 
levés ; 
Bronze à patine croûteuse  
Etrurie, première moitié du Ve siècle av. J.-C. 
H : 10.7 cm 
400/500 

213
Figurine ex-voto représentant un guerrier nu tenant une petite rondache et 
un couteau. 
Espagne, atelier ibère, Ve siècle av. J.-C. 
H. : 10,4 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
1000/1500 

214
Petite coupe à vasque ouverte et deux anses horizontales. 
Bucchero nero. Rayures et dépôt calcaire partiel. 
Etrurie, Vie siècle av. J.-C. 
D : 13.8 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
250/300 

215
Bol à panse globulaire sur fond pointu et col tronconique. La panse est 
ornée d’incisions. 
Terre cuite en impasto grise. Petites restaurations, chocs 
italie du Nord ou méridionale, iXe-Viiie siècle av. J.-C. 
H : 8 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
30/50 

210 213 211 212
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216
Figurine féminine dite Papadés,  coiffée d’un polos sommé d’une volute. 
Elle a les bras en croix et porte une tunique peinte de bandes et cercles de 
points. 
Terre cuite ocre orange à vernis noir. Dépôt calcaire. Cou recollé. 
Grèce, atelier de Béotie, Vie siècle av. J.-C. 
H : 18 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
300/350 

217
Fragment d’antéfixe représentant une tête de silène barbue. 
Terre cuite orange. 
Etrurie, Vie siècle av. J.-C. 
H : 10.7 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
450/500 

218
Lot comprenant un ex voto représentant une tête féminine dont l’épaisse 
coiffure est composée de mèches ondulées en partie  caché par un voile.  
Elle porte des boucles d’oreilles et un collier. Y est joint un fragment de 
protomé féminin aux traits archaïques. 
Terre cuite rose. Dépôt terreux. Usures 
Etrurie, iVe-iiie siècle av. J.-C.  
H : 12 cm et 7 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
200/300 

220
Figurine masculine nue, une main sur le genou gauche et l’autre sur le 
ventre. il repose sur une base rectangulaire. 
Bronze à patine verte lisse 
sardaigne, atelier Nouragique, Viie siècle av. J.-C. 
H : 14.5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
400/500

221 
Ex-voto en forme de tête masculine imberbe coiffée d’épaisses mèches. 
Terre cuite marron 
italie centrale, Etrurie, iVe siècle av. J.-C. 
H : 16.3 cm 
ancienne collection amacker entre 1970 et 1980 
2000/2500

222
Pyxide sur petit piédouche. 
Terre cuite grise à vernis noir. Dépôt calcaire et éclats au couvercle. 
Grande Grèce, iV-iiie siècle av. J.-C. 
H : 6.7 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980. 
150/200

223
Fibule à sanguisuga à décor annelé et ressort dissymétrique. 
argent 
italie du nord, Ve siècle av. J.-C. 
L : 4.3 cm 
150/300

224
Figurine ex-voto stylisée. 
 Bronze à patine verte. 
italie du Nord, Etrurie, Vi-Ve siècle av. J.-C. 
H. : 6 cm 
150/200 
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219
Cratère à colonnettes  à figures rouges représentant sur la face a : un cavalier 
nu passant derrière une colonne dorique tendant la main pour prendre une 
couronne qu’une Niké lui offre. Derrière elle, se tient un juge debout, vêtu d’un 
long manteau drapé, tenant un bâton et couronné de laurier. sur le haut de la 
lèvre court un rinceau de lierre et une série d’animaux passant (sangliers et lions) 
en figures noires. Un panneau représentant du lierre est disposé sur le col. La 
scène est encadrée par des frises de languettes, de méandres ou de lierres. 
sur la face B : quatre jeunes hommes sont en discussion. L’un d’eux tient un 
bâton. ils sont tous emmitouflés, dans de longs manteaux. 
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations. 
Grande Grèce, atelier proto-italiotes, 440-320 av. J.-C proche du peintre de 
Brooklyn-Budapest et du peintre d’amykos. 
H : 49.7 cm 
ancienne collection toulousaine, acquise vers 1970 
12000/15000
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225
Ex-voto en forme de jambe gauche. 
Terre cuite orange à dégraissant noir. Cassé collé. 
Etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-C. 
H : 48.5 cm
2000/2500

226 
Ex-voto enforme de pied droit. 
Terre cuite orange beige. Dépôt terreux. 
Etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-C. 
L : 24.5 cm
500/700
 

227
Ex-voto en forme de pied gauche. 
Terre cuite orange. Dépôt terreux 
Etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-C. 
L : 25 cm 
500/700

225227

226



59

228
Coupe aux yeux décorée d’hoplites accroupis à 
gauche. ils sont coiffés de casques corinthiens et 
tiennent de longues lances ainsi qu’un bouclier 
circulaire. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts bistre. 
Restaurations 
Grèce, atelier attique, 510/500 av. J.-C.  
4000/5000 

229
Oenochoe à bec trilobé et haute anse quadrifide. Elle est peinte sur engobe 
blanc avec des bandes de languettes, de méandres et de feuilles de laurier. 
Terre cuite beige à engobe blanc et pigments rouge et jaune. Restaurations à 
la lèvre et collages. Usures et petits chocs au pied  
italie du sud, atelier de Canossa, fin iVe siècle av. J.-C. 
H : 32.5 cm
1000/1200
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230
Pseudo vase plastique en forme de tête de femme diadèmée entre deux 
palmettes. Le col est en forme de figurine féminine laurée, vêtue d’un long 
manteau. 
Terre cuite beige à engobe blanc et pigments rouge, rose et bleu. Petits 
manques à la base du col et anses recollées ; 
italie du sud, atelier de Canossa, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : 37.8 cm 
2000/3000

231 
Important ex-voto en forme de personnage masculin debout, drapé d’une toge lisse. 
Terre cuite orange. Bras manquant. Restaurations 
Etrurie, iVe siècle av. J.-C. 
H : 86 cm 
8000/10000
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232 
Olla à panse globulaire présentant quatre anses verticales placées sur 
l’épaule ; Un décor de chevrons exécuté au peigne se trouve sur la moitié 
haute de la panse. Le couvercle présente aussi quatre anses verticales et un 
décor similaire. 
Terre cuite, impasto noir. Restaurations. 
atelier étrusque, Viii-Viie siècle av. J.-C.  
2800/3000

233
Coupe à bandes ornées d’une frise de roseaux (iconographie rare) 
Terre cuite beige rose à vernis noir, petit manque, recollée et petits éclats. 
Grande Grèce, Peucétie, 475-425 av. J.-C. 
D. : 19,5 cm 
450/500
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234
Cratère en cloche à figures rouges représentant sur la face a : un éphèbe 
nu, le pied gauche sur un rocher tenant un flambeau et une couronne 
probablement végétale. Devant lui, une femme s’avance en lui présentant 
un canthare et tenant un long thyrse. Elle est richement parée et porte un 
himation serré à la taille. De part et d’autre sont placés une stèle, un rameau 
et un bandeau terminé par deux longs fils. sur la face B : deux hommes 
emmitouflés dans de longs manteaux sont face à face. Une bande de feuilles 
de lauriers est  placée sous la panse et les scènes reposent sur une bande de 
méandres. 
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent. infimes chocs et une fêlure, 
sinon intact. 
Grande Grèce, atelier apulien,  iVe siècle av. J.-C. 
H. : 30 cm 
Test de thermoluminescence confirmant la datation 
3500/4000

235
Grand lekanis orné d’un éros funéraire volant tenant un large plat et une 
situle. il est nu, porte un sakkos laissant apparaître un chignon, et est paré 
de colliers de perles ou de bracelets au niveau des jambes, des bras et du 
torse. Dans le champ, sont placés un alabastre et un tambourin. De l’autre 
côté, une femme assise sur un rocher, vêtue d’un long himation et tenant 
un miroir et une situle regarde vers la gauche. Entre les deux figures sont 
disposées deux larges palmettes triangulaires, au sommet du bouton de 
préhension, une rosette et sur la lèvre, des méandres. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Eclat au bouton, usure au 
vernis. 
Grande Grèce, attribuable au peintre de la Patère ou à celui de Baltimore, 
330-320 av. J.-C. 
D. : 23 cm ; H. : 21 cm 
 2000/2500
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236
Lekanis orné sur son couvercle d’un profil féminin portant un sakkos lais-
sant apparaître un chignon et un oiseau aux ailes déployées. (iconographie 
rare). Entre les deux figures, sont placées deux larges palmettes triangulaires. 
La bordure du couvercle est pourvue d’une bande de méandres. 
Terre cuite beige à vernis noir et rehaut blanc. 
Grande Grèce, iVe siècle av. J.-C. 
D. : 15,5 cm ; H. : 15,5 cm 
1200/1500

237
Cratère en cloche à large vasque et piédouche aplatie concave. il est orné 
sur une face de rinceaux de lierre et corymbe, desquels pendent des rubans. 
La base du col présente deux bandes de méandres et demi-oves. 
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts beiges et bistres. Restaurations et 
petits repeints. 
Grande Grèce, atelier de Gnathia, iVe siècle av. J.-C.  
D. : 37,7 cm ; H. : 27,7 cm 
4500/5000 
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238
Grande oenochoe à panse cannelée en relief ornée sur la base du col de 
deux profils féminin face à face entourés de motifs végétaux, rinceaux de 
lierre et rubans. Le milieu de la panse présente un motif de dents de loup 
formées par des feuillages et enrichis par de larges rosettes blanches alter-
nées. L’attache supérieure de l’anse représente une tête de silène en relief. 
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts blancs, jaunes et bistres, petits éclats 
sinon intact. 
Grande Grèce, apulie, atelier de Gnathia, groupe d’alexandrie, vers 250-
200 av. J.-C. 
H. : 41 cm 
Bibliographie : 
E. Calambra et alii, Ceramiche attiche et magnogreche collizione Banca 
intesa, 343 p. 728 
1500/2000

239
Trozzella ornée d’une bande feuillage sur l’épaule et de deux lignes de 
losanges quadrillés sur le col. 
Terre cuite beige à vernis rouge 
italie, atelier messapien, iVe siècle av. J.-C. 
Chamay. J, Courtois C, L’art premier des iapyges, céramique antique d’ita-
lie méridionale, Genève, 2002, p 144, n°76 
1000/1500
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240
Canthare sur haut piédouche à hautes anses verticales. La moulure médiane du piédouche est laissée en réserve et le reste du vase est peint en noir. Le haut 
de la panse est orné d’une couronne peinte en blanc. 
Terre cuite orange à vernis noir. Recollé. Restaurations ? 
Grèce, atelier de Béotie, début du iVe siècle av. J.-C. 
H. : 23,5  cm 
1000/1200 
 
241
Canthare sur haut piédouche à hautes anses verticales. La moulure médiane du piédouche est laissée en réserve et le reste du vase est peint en noir. 
Terre cuite orange à vernis brun. Recollé. 
Grèce, atelier de Béotie, début du iVe siècle av. J.-C. 
H. : 29 cm 
800/1000

241 240
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242
Loutrophore à figures rouges montée sur un haut piédouche et dotée d’anses 
quadrifides. sur la face a sont présentées deux femmes vêtues de longs chitons et 
de sakkos. Celle de droite est debout et présente deux couronnes, l’autre assise face 
à elle tient un long bandeau de tissu.  sur le col est représentée une tête féminine 
de profil droit. L’épaule est ornée d’une frise de feuilles de laurier et la base de la 
scène, de vagues et de feuilles de laurier. sur la face B, une femme marchant se 
retourne en tenant une boîte et un tambourin ou un panier. Deux palmettes l’une 
au dessus des l’autre occupent l’espace sous chaque anse. 
Terre cuite ocre à rehauts blancs. Restaurations et repeints. Petits éclats. 
Grande Grèce, atelier apulien, iVe siècle av. J.-C  
H. : 67 cm 
Test de thermoluminescence confirmant la datation 
3000/3500 
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243 b
Tête d’homme viril aux traits âgés. il est coiffé de petites mèches en brous-
saille d’où sortent deux feuilles de vignes. il pourrait s’agir de la représenta-
tion d’un lagide tel que Ptolémée X. 
marbre. Usures et manques visibles 
Egypte ?, iie-ier siècle av. J.-C. 
H : 21.5 cm 
3500/4000 

244 
Oenochoe à bec trilobé ornée de bandes et de chevrons jaunes et blancs
Pâte de verre bleue marine, jaune et bleu ciel. intact, légère irisation.
Grèce, premier quart du Ve siècle av. J.-C.
H : 7,3 cm
stern. m et schlick-Nolte. B, Early Glass of the ancient World, allemagne 
1994, p 215 n° 47
3500/4000 euros

245 
Alabastre à panse oblongue cannelée.
Deux petites anses blanches ressortent.
Un décor de chevrons jaunes orne la panse.
Verre bleu marine et jaune. Lèvre recollée.
Grèce, Ve siècle av. J.-C.
H : 11,5 cm
2500/2800 euros

245 bis
Fragment d’antéfixe représentant un visage de satyre barbu.
Terre cuite orange avec fin dépôt calcaire.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H : 10 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
450/500

245 ter
Aryballe à panse globulaire ornée de bandes et de chevrons bleu ciel et 
jaunes. Y est joint son support en tôle d’or.
Pâte de verre bleue marine, jaune et bleu ciel. intact, légère irisation. Tôle 
d’or. manques et déchirures.
Grèce, fin Vie siècle av. J.-C.
H : 5 cm
stern. m et schlick-Nolte. B, Early Glass of the ancient World, allemagne 
1994, p 215, n° 48
3500/4000 euros

 

243
Tête d’Hermès Ludovisi ou « Hermès psychopompe » portant le pétase ailé. 
sa chevelure dépasse et laisse apparaître de petites mèches ondulées. 
marbre blanc. Usures et manques visibles. Nettoyage possible. 
Copie romaine du ier siècle d’après un original grec en bronze du Ve siècle 
av. J.-C. attribué à Phidias jeune. 
H. : 24,5 cm 
Un exemplaire proche conservé au Palazzo massimo alle terme de Rome. 
8000/10000
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244
Fiole à panse globulaire écrasée et haut col terminé par une lèvre horizon-
tale. 
Verre irisé bleuté.  
art romain, ier-iie siècle  
H : 14.2 cm 
150/200 

245
Lot de deux balsamaires à panse tronconique globulaire et haut col. 
Verre irisé bleu vert.  
France ?, ier-iie siècle ap. J.-C. 
H : 11.5 cm et  10 cm 
200/300 
 
246
Fiole à panse globulaire, haut col et lèvre horizontale. 
Verre irisé bleuté. Fêlures 
art romain, ier-iie siècle   
H : 6.5 cm 
50/100 

247
Fiole à panse globulaire et lèvre pincée. 
Verre marron. Fêlures. 
art romain,  iie-iiie siècle ap. J.-C. 
H : 8 cm 
100/150 

248
Fiole à panse globulaire, haut col et lèvre en bourrelet horizontal. 
Verre irisé verdâtre. Fêlures à la lèvre. 
art romain, iie siècle ap. J.-C. 
H : 11.5 cm 
150/200 

249
Fiole lacrymatoire à panse tronconique étirée et petite lèvre oblique. 
Verre irisé bleuté. 
art romain, ier-iie siècle 
H : 10 cm 
50/100 

250
Lot de trois lampes à huile comprenant deux à bec long et très droit dont 
une avec un buste féminin posé sur une lune et une lampe à bec canal pré-
sentant un médaillon orné d’un Eros et un bandeau cannelé. 
Terre cuite orange et marron. Une anse manquante. Dépôts calcaire. 
afrique du nord, du iiie siècle au Viie siècle ap. J.-C. 
L : de 10.5 cm à 12 cm 
150/200 

251
Lampe à huile à bec à volute orné d’un médaillon représentant un aigle 
debout la tête à gauche. 
Terre cuite brune.  
afrique du nord, iie-iiie siècle ap. J.-C.  
L : 9.5 cm 
100/120 

247

244
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252
Balsamaire à panse globulaire et col serré à la base. Y est joint un petit 
verre à panse cubique moulée 
Verre verdâtre à irisations. intact  
Production romaine, iie-iiie siècle ap. J.-C. et Egypte, Xiie siècle ap. J.-C. 
pour le petit verre. 
H : 14.5 cm 
100/120 

253
Lot de deux lampes à huile dont une à bec en cœur et bandeau à décor 
végétal et une à bec à canal. 
Terre cuite orange et beige. Dépôts calcaire 
afrique du Nord, iiie et Viiie siècle ap. J.-C. 
100/120 

254
Lot comprenant deux plaques boucles et contre-plaque de jarretières 
ornées d’une svastika 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 mo-
tifs 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 

255
Buste d’enfant relevant son vêtement afin d’y rassembler des fruits. il est 
paré d’une couronne végétale radiée. il peut s’agir d’un dieu Lare. 
Terre cuite beige. Dépôts calcaire, restaurations 
Levant ou afrique du Nord, iie-iiie siècle ap. J.-C. 
H : 18.5 cm 
350/400 

256
Vase en forme de coq. 
Terre cuite beige à engobe rouge. intact, dépôts calcaire 
afrique du Nord, iiie-iVe siècle ap. J.-C. 
H : 16 cm 
200/250 

257
Cruche à pied annulaire, haut col souligné par une moulure et panse ornée 
de motifs appliqués en forme de larges palmes d’acanthes et de femmes 
sacrifiant devant un autel avec un enfant et un homme âgé. 
Terre cuite sigillée. Restaurations, chocs 
Carthage, Ve-Vie siècle ap. J.-C. 
H : 23 cm  
200/300 

258
Coupelle à fond plat, haut pied annulaire et lèvre verticale ornée de motif 
en pastillage qui représentent des dauphins, des masques de théâtre et des 
chiens. marque de potier NamF. Typologie de Dragendorff 17 b 
Terre cuite sigillée. Cassé collé, restauré, usures et petits éclats 
France, atelier du centre-est, iie-iiie siècle ap. J.-C. 
D : 17.3 cm 
350/400 

259
Lot comprenant trois fibules cruciformes terminées par des globules, une 
fibule pseudo zoomorphe à ressort caché, une fibule à arc en s, deux fibules 
à arc terminées par des globules. 
argent, certaines avec traces de dorures. Petits chocs et un ardillon man-
quant 
Europe centrale ou de l’est, du iiie au Ve siècle ap. J.-C. 
L : 3 cm à 6.5 cm 
1000/1200

260
Figurine de souris tenant une graine dans ses pattes avant. 
Bronze à patine vert sombre. Une oreille manquante, usures 
Epoque romaine 
L : 5.5 cm 
300/400 

261
Ex-voto anthropomorphe stylisé. 
Bronze à patine verte. Usures à la tête 
Espagne, art celtibère, iVe-iiie siècle av. J.-C. 
H : 5.8 cm 
150/200

262 non venu

263
Lot comprenant une boîte à épingle en forme de poisson et un élément 
d’instrument en « T », aux motifs celtisants gravés. 
Os. Usures et manques. 
Balkans, période médiéval. 
H : 5 cm et 9 cm 
100/150 

264
Lot de deux peignes doubles dont un à motif géométrique. 
Bois. manques visibles.  
Balkans, période médiévale. 
H : 4.5 cm et 7.5 cm 
80/100 

265
Lot comprenant un fragment de manche de couteau orné d’un oiseau et 
un pion de jeu gravé d’un personnage tenant un arc. 
Os brun. 
H : 5.5 cm et D : 4 cm 
100/150 

266
Lot comprenant une plaquette triangulaire percée décorée de triangles 
hachurés gravés et deux plaquettes percées de deux trous (objets liés au 
tissage ?). 
Os 
Balkans, période médiévale. 
H : 5 cm et 5.7 cm 
80/100 
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267
Fragment de fibule à cabochon ajouré présentant un fin travail de filigrane 
et de granulies. 
Or. manques,  déchirures  et déformations 
Période byzantine 
H : 1.5 cm 
300/400 

268
Lot de cinq ex-voto anthropomorphe stylisés. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse 
Espagne, art celtibère  
H : de 5.5 cm à 6 cm 
400/500 

269
Lot composé d’une fusaïole, une pyxide à deux anses verticales, un  pichet, 
une fiole à encre, un biberon, un fragment de carreau estampé, une lampe à 
huile à bec rond et un fragment de hache polie. 
Terre cuite beige et grise, silex 
atelier corinthien pour le pyxide, romain pour la lampe à huile et médiéval 
pour le reste. 
150/200 

270
Figurine de Vénus impudique tenant un drapé à sa gauche et serrant une 
mèche de cheveux à sa droite (type ii Jenlin). 
Terre cuite blanche. Petits manques à l’arrière 
Gaule, ateliers de l’allier, ier-iie siècle ap. J.-C. 
H : 14.7 cm 
80/120 

271
Tête de petit pilier hermaïque représentant un Hermès barbu, les cheveux 
ceints par un bandeau. La longue moustache tombe sur la barbe rectangu-
laire (type grec archaïque) 
marbre blanc 
Grèce ou asie mineure, ier-iie siècle ap. J.-C. 
H : 6.7 cm 
600/800 

272
Tête de Vénus légèrement  penchée vers la droite. ses cheveux sont rassem-
blés par un chignon qui longe le cou. 
marbre. Eclat recollé au cou. Usures, dépôt calcaire 
art romain d’après un modèle hellénistique, ier-iiie siècle ap. J.-C. 
H : 10.5 cm 
1000/1200 
 

272

271
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274
Tête d’Aphrodite ou de Junon dont la coiffe est formée d’un diadème orné 
de palmettes retenant de fines mèches ondulées qui se rassemblent en un 
chignon à l’arrière du crâne. 
marbre blanc. Petits chocs. Yeux retouchés et peut-être repolie.  
Epoque romaine, iie-iiie siècle ou production XViiie siècle. 
H : 19 cm 
6000/8000 

275
Lot de trois lampes à huile dont une à anse sans médaillon central de type 
hellénistique, une à bec rond et volute à décor de rosette sur le médaillon 
et une à bec rond et très droit avec un médaillon présentant deux palmes 
(défaut de fabrication). 
Terre cuite  orange.   
Production romaine, ier siècle av. J.-C. pour la première, iie siècle ap. J.-C. 
pour la seconde et iiie siècle ap. J.-C. pour la troisième. 
H. : 7 à 11 cm 
150/300 

276
Lot comprenant une jatte à décor estampé d’ocelles et un vase à panse 
globulaire. 
Terre cuite beige. Col et anse manquante. 
afrique du Nord ?, iie-iiie siècle ap. J.-C. 
Coupe : D. : 18 cm 
Vase : H. : 18 cm 
40/50 

274

273

273
lampe à huile à bec rond et anse bifide terminée  par un masque féminin. 
Le couvercle possède un haut tenon mouluré. 
Bronze à patine verte lisse. Fin dépôt calcaire 
Orient ?, iiie siècle ap. J.-C. 
L : 14 cm 
800/1200
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277
Intaille ovale représentant un militaire (mars ?) habillé de la tunique courte 
et du casque corinthien. il tient  une lance et une statuette de victoire bran-
dissant une couronne. a ses pieds se trouve un bouclier.
Hématite
Production romaine d’Orient, iie-iiie siècle ap. J.-C.
H : 1.7 cm
1000/1500

278
Intaille ovale représentant un enfant vêtu d’un manteau ( Telesphore ) 
devant une femme debout tenant un serpent et une patère (Hygie) et un 
homme tenant un bâton sur lequel s’enroule un serpent (Esculape).
Jaspe rouge
Production romaine, iie-iiie siècle ap. J.-C.
H : 1.3 cm
ancienne collection Tom Cederlind avant 1980
1000/1500

279
Balance à peson mobile et fléau gradué terminé par des boutons. Le peson 
en plomb est en forme de tête masculine imberbe. Y est joint un peson en 
forme d’amphore.
Bronze. Restaurations modernes sur le fléau. Remontage avec des éléments 
romains (pesons), byzantins (fléau).
Orient ?
L : 44 cm
400/500

280
Lot comprenant trois balsamaires à haut col, une fiole miniature à très 
haut col et petit pied, deux fioles dont une à panse rainurée et une cruche à 
col droit souligné par de fins filets.
Verre irisé. Restaurations et collages.
H : de 5.5 cm à 15 cm
200/300

281
Bas relief provenant des faces latérales d’un sarcophage représentant une 
femme drapée en torsion (position de la danse ?) tenant une grenade.
marbre blanc. manques et chocs. Nettoyage. Cassé en deux.
Production romaine, iVe siècle ap. J.-C.
H : 80 cm
5000/6000

282
Tête ex-voto de jeune homme coiffé de larges mèches.
Terre cuite ocre marron. arrière et cou manquant.
Etrurie, iVe siècle av. J.-C.
H : 16 cm
2000/2500

283
Lot comprenant un tesson orné de deux aigles dont un aux ailes déployées 
et un tesson de moule à décor de rinceaux végétaux. Y est joint un balsamai-
re fragmentaire à panse tronconique et haut col.
Terre sigillée, terre cuite orange et verre irisé. Restaurations et manques
Gaule romaine, iie-iiie siècle ap. J.-C.
H : de 6.5 cm à 13 cm
30/50

277

278

281
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284
Orant nu debout, les bras le long du corps.
Bronze à patine verte légèrement crouteuse. 
Péninsule ibérique, iVe siècle av. J.-C.
H : 12 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
800/900

285
Guerrier nu tenant un bouclier stylisé et un couteau. il est posé sur un 
socle rectangulaire. 
Bronze à patine grise croûteuse
Péninsule ibérique, iVe siècle av. J.-C.
H : 10.1 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
1000/1500

286
Gobelet à panse lenticulaire, godrons, et col droit.
Terre cuite grise
France, période mérovingienne
H : 8 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
20/30

287
Ex voto en forme de phallus.
Bronze à patine grise crouteuse
Production romaine
H : 9 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
500/600

288
amulette triphallique ornée d’un anneau sommital.
Bronze à patine marron lisse.
Production romaine, iie-iiie siècle ap. J.-C.
L : 8.5 cm 
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
200/300

289
Figurine de sanglier stylisé la tête légèrement tournée vers la gauche.
Bronze à patine noire. Chocs
Gaule romaine, ier-iie siècle ap. J.-C.
L : 5.3 cm
300/350

290
Pelle à encens à cupule rectangulaire et manche de section semi circulaire 
terminé par une palmette. La jonction entre le manche et la cupule est en 
forme de languette imitant un chapiteau.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 
syrie, époque romaine
L : 22 cm
1200/1500

291
Figurine d’aigle au repos assis sur un haut piédouche dont le centre est 
annelé. De fines gravures indiquent le plumage.
Bronze à patine vert sombre lisse
asie mineure, ier av. J.-C.-iie ap. J.-C.
H : 7 cm
250/350

287

288

289

290

291
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293
Poids représentant un buste de Mars casqué, les cheveux ondulants.
Bronze à patine marron vert lisse. Usures et arrachements, anneau de sus-
pension manquant.
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-C.
H : 8 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
1200/1500

294 non venu

292

293

292
Buste acéphale de Vénus. il subsiste sur l’épaule gauche l’extrémité d’une 
mèche de cheveux. 
marbre giallo antico. Petits chocs et nettoyages possibles. 
Orient, iie-iiie siècle ap. J.-C. 
H : 7.5 cm
1500/2000

291 b
Bague avec une intaille représentant une tête d’aigle passant à droite.
Cornaline. iie siècle ap. J.-C. et monture or moderne
D : 2.5 cm
2000/2500 

291 c 
Bague avec une intaille représentant un Eros cavalier
Cornaline. iie siècle ap. J.-C. monture or moderne
D : 2.5 cm
2000/2500

291 c 291 b
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297
Plateau rassemblant des éléments d’une nécropole comprenant : quatre 
plaques boucles, une pointe de lance à douille, une agrafe de linceul, trois 
bracelets, une pointe  (rasoir), deux haches dont une de type francisque, 
un scramasaxe. Y  sont joints un carreau d’arbalète, un fragment de fibule 
émaillée circulaire, deux bagues à chaton dont une avec un grenat, deux clés 
de type celte et divers élément de passants.
Fer, certains damasquinés d’argent et bronze à patine verte lisse.
France, Période mérovingienne pour la plupart ou romaine. Trouvé dans la 
région de st Dizier à Gourzon en  1877-1878 et publié en partie dans « La 
société des lettres et des sciences de st Dizier » par Fourot en 1887. 
2500/3000

298

297

298
Brûle encens avec des représentations en bas relief du sacrifice d’isaac avec 
l’archange, d’une Nativité avec la Vierge et l’archange, d’un Christ Panto-
crator avec un ange, d’une mise au Tombeau et d’une Crucifixion. Le pié-
douche concave est inscrit en arabe. accroche de la chaînette manquante.
Bronze à patine marron lisse. Usures 
Levant, Vie-Viiie siècle ap. J.-C.
H : 7 cm
israeli. Y et mevorah. D, Cradle of Christianity, Jerusalem, 200, p 44
L. Wamser et G. Zahlhaus, archaologische Kostburkeiten aus Bayen, fig. 
30, p 44, munich, 1959
500/700
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299
Plaquette ovalaire ornée au repoussé de trois lignes de points.
Or repoussé
Thrace, iiie-ie siècle  av. J.-C.
L : 7.5 cm
150/200 

300
Lot de cinq lampes à huile comprenant : deux à bec rond et très droit 
ornés de divinités sur un médaillon (artémis et Vénus), une à bec rond et 
canal et deux à canal avec un chrisme sur le médaillon et un chien passant 
à droite.
Terre cuite beige ou orange. Petits éclats au bec
afrique du Nord, de la fin du iiie au Viie siècle ap. J.-C 
L : de 9.5 cm à 14 cm
150/200

301
Lampe à huile à canal orné d’un chrisme en médaillon et de rosettes et 
cercle concentriques sur le bandeau.
Terre cuite orange brune
afrique du Nord, Viie-Viiie siècle ap. J.-C.
L : 14.5 cm
80/100

302
Lot comprenant 5 torques dont les extrémités sont terminées par des traits 
gravés alternés de points et de 8 bracelets.
Bronze à patine verte lisse avec des incrustations de cuivre
Europe de l’Est, époque romaine
D : 13 cm et 6.3 cm
100/200

304

303
Buste acéphale de pilier hermaïque janiforme aux attributs d’Hercule.
marbre blanc à dépôts calcaire
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-C. 
H : 28 cm
1500/2000

304
Plateau de table ovalaire à moulure interne.
marbre beige. Restaurations et recollages.
Orient ? Période romaine, iiie-iVe siècle ap. J.-C.
D. : 160x 62 cm
15000/20000

305
Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par deux fibules circulaires. 
Elle porte deux épaisses mèches qui retombent en un chignon. Le sommet 
du crâne est surmonté d’un croissant lunaire doré partiellement.
Bronze à patine verte et marron. Croissant doré (peut être rapporté ultérieu-
rement). Petits éclats et usures.
Europe centrale ?, iie-iiie siècle ap. J.-C. 
H : 9,5 cm
1500/2000

306
Figurine d’Eros dans l’attitude de la course, le bras droit levé et la main 
gauche sur la cuisse.
Bronze à patine marron vert lisse. Bras droit et bout d’une aile manquante.
art romain d’Orient ?, probablement iiie-iVe siècle ap. J.-C. 
H : 8 cm
800/1000
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306 bis
Torse  d’adolescent  tenant  un canard 
de la main droite. sa musculature est très 
développée.
marbre blanc. Dépôt calcaire, probable-
ment partiellement légèrement repoli.
art romain, ier siècle av. J.-C.-ier siècle ap. 
J.-C. d’après les modèles hellénistiques, 
H. : 51 cm
15000/20000
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307
Pointe de lance foliacée à longue douille. La lame est soulignée par une 
importante nervure médiane. 
Bronze à patine verte. 
France, proviendrait de Rougas Languedoc, age du Bronze final, 1250-750 
av. J.-C. 
L : 19,8 cm 
Briard J., mohen J.P., Typologie des objets de l’age du Bronze en France, 
Fascicule ii : Poignards, hallebardes, pointes de lance, pointes de flèche, 
armement défensif,  p 131, fig 1 
500/600 

308
Pointe de lance foliacée à douille. La lame est soulignée par une importante 
nervure médiane. 
Bronze à patine verte lisse. 
Grande Bretagne ?, age du Bronze final, 1250-750 av. J.-C. 
L : 16,6 cm 
Briard J., mohen J.P., Typologie des objets de l’age du Bronze en France, 
Fascicule ii : Poignards, hallebardes, pointes de lance, pointes de flèche, 
armement défensi f,  p 131, fig 2 
500/600 

309
Pointe de lance à douille  à lame ondulée. Du type de Venat. 
Bronze de couleur métallique  avec fin dépôt noir 
France, age du Bronze final, proviendrait de st Yriex Charente, 1250-750 
av. J.-C. 
vente Blois lot 5 20/02/1991  
L : 16,5 cm 
Briard J., mohen J.P., Typologie des objets de l’age du Bronze en France, 
Fascicule ii : Poignards, hallebardes, pointes de lance, pointes de flèche, 
armement défensif, p 133, fig 4, Paris 1983 
700/800 

310
Hache plate trapézoïdale à lame légèrement convexe. 
Bronze à patine marron verte lisse. Petits manques au tranchant 
italie, proviendrait de Triverno (porte le n° aR 5269), Chalcolithique- dé-
but de l’age du Bronze, 2100-1600 av. J.-C.  
L : 14,4 cm 
Chevillot C., L’age du bronze en Périgord, musée de la protohistoire à 
Beynac, Beynac et Cazenac, 1988, p 9 
500/600 

307

308

309

314
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311
Hache à douille et anneaux latéraux. Elle est ornée de fines moulures dont 
quatre sont horizontales et deux sont verticales. 
Bronze à patine verte 
allemagne ?, age du Bronze final, 1250-750 av. J.-C. 
L : 12,3 cm 
Un exemplaire proche au musée de l’ancien Evêché d’Evreux n°3607 
700/800 

312
Hache à talon et anneaux latérales. Du type de Rosnoën 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse 
France, Bretagne, age du Bronze final, 1250-750 av. J.-C. 
vente Evreux oct. 1995 lot 330 
L : 17 cm 
Briard J ;, Verron G.,  Typologie des objets de l’age du Bronze, Fascicule 
iii : Haches (1) , Paris 1976 
400/500 

313
Hache herminette à emmanchement central circulaire. De type hongrois. 
alliage cuivreux à patine vert marron lisse 
Europe de l’est, age du Bronze, 2100-750 av. J.-C. 
L : 24 cm 
Briard J ;, Verron G., Typologie des objets de l’age du Bronze, Fascicule 
iii : Haches (1), Paris 1976, p 11, fig 1 
1500/2000 

314
Faucille à large lame en lunule. L’emmanchement est encadré par deux 
moulures. 
Bronze à patine verte claire lisse 
autriche ou Hongrie , age du Bronze final, 1250-750 av. J.-C. 
L : 14 cm 
archéologie comparée, afrique, Europe occidentale et centrale, catalogue 
sommaire illustré des collections du musée des antiquités nationales de 
saint Germain en Laye, p 453, fig 7.866 
500/600 

315
Petite épée à manche rapporté retenu par deux rivets. Le pommeau est 
terminé par un bouton à disque proéminent. 
Bronze à patine verte. Lame cassée en cinq endroits et recollée. Pommeau 
légèrement verni 
France, age du Bronze, 2100-750 av. J.-C. 
L : 48,3 cm  
Un exemplaire proche au musée  Vivant Denon à Châlon sur saône n° 
94.7.8 
3500/5000 

316
Hache à ailerons  et anneaux latérales. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse 
France, age du Bronze moyen, 1600-1250 av. J.-C. 
vente Evreux oct. 1995 lot 277 
L : 15 cm 
« Le musée des antiquités nationales », Paris 2004, p 46, fig 43 
700/800 

311

316

311

310

313

315
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317
Rhyton en forme de bœuf à bosse dont la tête est un bec verseur en gout-
tière. 
Terre cuite noire. Dépôts calcaire, corne et bec cassés collés. 
Dans le goût des productions de l’age du Fer à Tepe marlik 
H : 30 cm 
300/400 

318
Figurine féminine à demi nue tenant une pyxide avec couvercle amovible.  
Elle est assise sur un rocher qui repose sur une base rectangulaire. 
Terre cuite ocre beige avec pigments rouges. 
Dans le goût des productions de Grande Grèce hellénistiques, XiXe siècle 
H : 25.8 cm 
300/400 

319
Figurine d’athlète nu tenant une coupe.  
Bronze à patine vert sombre légèrement croûteuse. Eclats  
Dans le goût des productions celtes. Etiquette indiquant « trouvé à st Paul 
des Trois châteaux  1880-1890 C. de Fer » 
H : 23.7 cm 
300/400 

320
Bol hémisphérique sur pied annulaire. Elle est ornée d’un médaillon en 
relief représentant un cheval vers un autel. 
argent. Restaurations. 
Orient. Dans le goût des productions parthes ou sassanides. 
D. : 16 cm 
100/150 

321
Figurine coiffée d’un chignon frontal et drapé dans un long manteau 
laissant  apparaitre le drapé d’un long himation. Elle repose sur une base 
rectangulaire.  
Terre cuite ocre. Cassée collée 
Dans le goût des productions des Tanagra hellénistique, XiXe siècle 
H : 24 cm 
200/250 

322
Buste drapé d’empereur romain (version possible de Domitien).  
Bronze à patine marron lisse. Remonté postérieurement sur une base en 
marbre blanc.  
Europe de l’Ouest, XVii ou XViiie siècle. 
H : 23,3 cm 
400/500 

323
Double plaquette ovale ornée au repoussé de scènes  de chasse à l’arc 
contre des félins et des bovidés. 
Or repoussé. Déchirures  
Orient, période islamique ou moderne 
L : 13.5 cm 
400/500

324
Bague ornée d’une intaille ovale représentant un Eros de dos, passant à gau-
che. a ses côtés un héron et des pampres de vigne. sous la ligne d’exergue 
est inscrit mDO.
Cristal de roche et or jaune.
intaille XViie ou XViiie dans le goût des productions romaines. monture 
or moderne. 
600/800 

322
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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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. De
même de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été
expertisés au regard de l’état actuel des connaissances.
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.

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

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
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 Millon &
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.

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

21,74 % HT soit 26 % TTC 

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

IMPORTATION TEMPORAIRE *
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.

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

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

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

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

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-6421 du
10 juillet 2000, à défaut de paiement par

l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIÉS SE
RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

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

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

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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ArCheologie

Vendredi 3  décembre 2010 à 14h

ordre d’achat

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

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).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 

des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des 

enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a 

photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

signature :

3 . rue Rossini . 75009 Paris


