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Antiquités Egyptiennes

1
Oushebti, au nom de « Psammétique » fils de Seba-Rekhyet inscrit sur huit registres horizontaux.
Il tient les instruments aratoires finement détaillés. Il est coiffé de là, perruque tripar tite striée
et porte une barbe postiche tressée. Il s’agit là, d’une des productions en faïence des plus 
parfaite, tant par la qualité des détails que par la couleur obtenue.
Faïence bleue turquoise. Recollé.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.), XXVIe dynastie (664-225 av. J.-C).
H : 19 cm. 

Bibliographie : J. Glane, Shabti, a private view. Ancient funerary statuettes in European private 
collection, Paris, 2002, p. 173, Fig. 90. 

8 000 / 10 000 € 
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2
Oushebti portant les instruments aratoires et le panier dans le dos. Il est inscrit sur 
une colonne ventrale au nom de « Nestanebtawy ».
Faïence bleue à rehauts noirs. Cassé collé.
Egypte,Thèbes, deuxième cachette de Deir el-Bahari, IIIe 
Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C), XXIe dynastie, 1080-945 av. J.-C.
H : 9,8 cm. 

Bibliographie : James G., Shabtis, a private view, Ancient Egyptian Funerary Statuettes in 
European Private collections, Paris, 2002, p. 110 n° 55. 

2 000 / 3 000 € 

3
Oushebti tenant les instruments aratoires et portant une barbe postiche. Sa longue 
coiffure tripar tite est rehaussée en bleu marine.
Faïence bleu-turquoise.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H :12.5cm.

500 / 700 € 

4
Oushebti portant les instruments aratoires et le panier dans le dos. Il est orné d’une amulette
entre les deux mains. Il est inscrit sur deux colonnes ventrales au nom de Nesipernoub.
Faïence bleu turquoise clair à rehauts noirs. Intact.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire ( 1069-664 av. J.-C), deuxième cachette royale de 
Deir El-Bahari.
H : 14 cm. 

3 000 / 3 500 € 

5
Lot comprenant une figurine de capridé et une mouchette à bougie en forme de paon.
Bronze à patine marron lisse. Tige de la mouchette manquante.
Premier millénaire av. J.-C. pour le premier, période copte (395-641 ap. J.-C) tardive 
pour le second.
L : 5,3 et 6 cm. 

30 / 50 € 

6
Oushebti miniature tenant les instruments aratoires et inscrit sur une colonne dorsale.
Faïence bleu turquoise et rehauts noirs.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.).
H : 5 cm. 

300 / 400 € 

7
Oushebti tenant les instruments aratoires et portant une barbe postiche. Sa longue 
coiffure tripar tite est rehaussée en bleu marine.
Faïence bleu-turquoise.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 11 cm 

400 / 500 € 

8
Oushebti portant les instruments aratoires et le panier dans le dos ainsi que les deux vases
à eau. Il est inscrit sur une colonne ventrale au nom de Taioueret.
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs. Intact.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (169-664 av. J.-C), première cachette royale de Deir
El-Bahari. XXIe dynastie.
H : 10, 5 cm. 

2 500 / 3 000 € 

9
Oushebti à barbe postiche tenant les instruments aratoires. Il est inscrit à l’avant.
Faïence bleue à rehauts noirs.
Egypte, Basse Epoque (664-332).
H : 10 cm. 

400 / 500 € 

10
Oushebti tenant les instruments aratoires. Il porte la longue perruque tripartite ceinte
d’un bandeau. Inscrit sur une colonne ventrale.
Terre cuite à engobe blanc et rehauts noirs, pied manquant.
H : 9,5 cm. 

300 / 400 € 

11
Figurine représentant un pharaon marchant, les deux bras le long du corps, coiffé du 
Nemes orné d’un uræus. Il por te le pagne tripar tite.
Bronze à patine croûteuse avec dépôt terreux.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664) ou Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 6 cm. 

1 000 / 1 200 € 

12
Lot de quatre anneaux de cheveux.
Deux en coquillage et deux en pâte de verre dont une violine.
Egypte, du Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C) à la Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
D : de 1,5 cm à 2,5 cm. 

120 / 150 € 



MEP PART 1 P.1-33.qxp 28/05/07 21:30 Page 6

13 14 15 16 17 

13
Oushebti tenant le instruments aratoires et portant la longue perruque tripartite ceinte
d’un bandeau. Il est inscrit sur la colonne ventrale.
Faïence blanche verdâtre à rehauts noirs, usures de l’émail.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664).
H : 10,5 cm. 

350 / 450 € 

14
Oushebti tenant les instruments aratoires et inscrit sur une colonne ventrale.
Faïence blanche à rehauts noirs. Eclats et pieds manquants.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C) ou IIIe Période Intermédiaire (1069-664).
H : 8,5 cm. 

400 / 500 € 

15 
Oushebti coiffé d’une longue perruque tripar tite à bandes, portant les instruments 
aratoires et la barbe. Il por te une inscription hiéroglyphique en T au nom du Grand 
des cinq, prêtre préposé aux champs et Premier prophète d’Hermopolis Thotirdis né 
de Ioutnephtys. 
Faïence blanche sans glaçure. Pieds manquants. 
Egypte XXXe dynastie ( 380-342 av. J.-C). 
H : 17 cm. 

Bibliographie : Aubert J.-F., Statuettes égyptiennes, chaouabti oushebti, Paris, 1974, p. 248-249. 
700 / 900 € 

16
Oushebti tenant le instruments aratoires et portant la longue perruque tripar tite 
ceinte d’un bandeau. Il est inscrit sur la colonne ventrale.
Faïence blanche verdâtre à rehauts noirs, usures de l’émail. Petit éclat sur le côté.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664).
H : 12,5 cm. 

350 / 450 € 

17
Oushebti coiffé d’une perruque tripar tite et inscrit sur une colonne ventrale de trois
hiéroglyphes en hiératique. Les bras ne sont pas représentés.
Terre cuite à polychromie blanche et noire et ver te. Pied manquant et usures.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C), XIXe –XXe dynastie.
H : 7,3 cm 

150 / 200 € 

18
Collier composé de perles tubulaires et annulaires
Faïence turquoise et ocre, remontage moderne.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).

300 / 400 € 

19
Lot comprenant une figurine en forme de Thot à tête d’ibis et un fragment d'amulette
érotique représentant une figurine féminine couchée.
Faïence à glaçure bleue et rehauts bleu roi et faïence ver te usée. Eclats et usures.
Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) et période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
H : 4,5 cm et 3,5 cm. 

160 / 200 € 

20
Lot de quatre amulettes représentant la truie Nout, le babouin Thot, la chatte Bastet,
et le dieu Bès.
Faïence ver t clair.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : de 1,7 cm à 2,2 cm. 

200 / 250 € 

21
Harpocrate assis, son doigt dans la bouche. Il est coiffé du Nèmes, orné d’un uræus et
de la mèche de l’enfance ainsi que de la large couronne hemhemt. Béliere de suspension
au sommet du crâne.
Bronze à patine ver te croûteuse.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 11 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey. 
200 / 300 € 

22
Peson de fil à plomb de forme tronconique terminé par une goutte.
Albâtre à patine marron.
Egypte, du Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C) à la Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 3,5 cm. 

100 / 200 € 

23
1 et 2 Lot comprenant une tête de camélidé et une tête de femme.
Terre cuite ocre et terre cuite noire.
Egypte, Atelier d’Alexandrie, période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L : 5 cm et 6 cm. 

50 / 100 € 

24
Lot comprenant un sarcophage de musaraigne de forme rectangulaire avec son éfigie
présentée en statuette au sommet. Et une tête de bélier Khnoum ou Amon.
Bronze à patine ver t claire croûteuse (bout du museau manquant) et patine marron
lisse.
Egypte, Basse Epoque.
L : 7,5 cm H : 2,3 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey. 
250 / 350 € 
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25
Lampe ronde inscrite en grec sur deux registres autour du trou d’alimentation. Mèche
subsistant.
Terre cuite ocre. Le bec en par tie manquant.
Egypte, Ier siècle av. Ier siècle ap. J.-C.
D : 8,4 cm.

100 / 200 €

26 
Pendeloque avec figurines accolées représentant probablement Harpocrate suçant 
son pouce. 
Bronze à patine noire, fin dépôt terreux. 
Soudan ? XXVe dynastie, 700-650 av. J.-C 
H : 3 cm. 

A rapprocher par la forme et la technique aux doubles figurines d’Horus dans Soudan, 
Royaumes sur le Nil, Institut du Monde Arabe, Paris, 1997, p. 188 fig. 192 et 193 

150 / 200 € 

27
Pied de vase en forme de tête d’éléphant, la trompe légèrement relevée.
Détails incisés.
Bronze à patine ver t sombre lisse. Oreille droite manquante.
Egypte ( ?), Ier – IIIe siècle ap. J.-C.
L : 10,5 cm. 

140 / 160 € 

28
Figurine représentant le chien Douamoutef. Il a une bélière de suspension dans le dos.
Bronze à patine noire lisse. Une oreille manquante, l’autre restaurée.
Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) à période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
L : 6 cm. 

70 / 120 € 

29
Oushebti miniature anépigraphe tenant les instruments aratoires.
Faïence à glaçure bleue, montée en broche (monture or moderne).
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 4,5 cm. 

100 / 200 € 

30
Gourde à panse lenticulaire et petit col concave.
Terre cuite marron.
Egypte, Nouvel Empire(1550-1069 av. J.-C).
H : 6.2 cm 

400 / 500 € 

31 
Oushebti tenant les instruments aratoires et portant un large collier Ousekh. Un petit pot 
d’eau lui pend de chaque épaule. Il est inscrit sur une colonne ventrale au nom du 
prêtre Ouab, « Pay ». 
Bois à polychromie bleue, blanc, jaune, noir, ocre. Petites usures, sinon très bon état 
de conservation. 
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C). 
H : 17,5 cm. 

Bibliographie (Exemplaire proche) : James G., Shabtis, a private view, Ancient Egyptian 
funerary statuettes in European private collections, Paris, 2002 , p. 14 n°5. 

2 000 / 3 000 € 

32
Shaouabti anépigraphe, portant une longue perruque tripar tite. Bois ciré.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C).
H : 21, 5 cm. 

500 / 700 € 

32 33 31 
Elément de masque de sarcophage représentant un visage peint en blanc et rehaussé
de noir pour les yeux.
Bois, manques et usures visibles.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 16 cm. 

300 / 400 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  77
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34
Statuette d’Heka enfant assis, suçant son index, le bras gauche le long du corps.
Il est représenté nu, portant un large collier de trois rangées. Il est coiffé de la tresse
juvénile, d’un uræus et du disque solaire dont subsiste la base. Il por te un
bracelet à chaque bras. Le socle est inscrit de  hiéroglyphes.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Basse Epoque (664 – 332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 13,5 cm. 

Bibliographie : Etienne M., Heka, Magie et envoûtement dans l’Egypte 
ancienne, Réunion des Musées nationaux, Paris, 2000. p. 14, cat. 3. 

Exemplaire identique au Louvre : E4619. 
5 000 / 7 000 € 
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35
Oushebti portant les instruments aratoires, une petite barbe postiche et une
perruque courte à frisottis. Il est inscrit de hiéroglyphes sur une colonne ventrale
et quatre colonnes horizontales.
Calcaire.
Restaurations aux pieds. Comblement au coude et sur le flanc gauche. Recollé.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C), XIXe dynastie.
H : 20 cm. 

Ancienne collection Mr M à Paris 1970. 
8 000 / 9 000 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  99



, .

MEP PART 1 P.1-33.qxp 28/05/07 21:30 Page 10

36
Barbe postiche imitant les pièces d’orfèvrerie incrustées de 
pierreries bleues.
Bois peint en bleu et jaune.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 15 cm. 

300 / 400 € 

37
Scarabée de cœur ailé. Les ailes et le corps sont laissés
lisses.
Faïence bleu turquoise. Ales rapportées d’un autre scarabée 
de la même période.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664) ou Basse Epoque 
(664-332 av. J.-C.).
Scarabée H : 6,2 cm.

300 / 400 € 

38 
Lot comprenant un Oushebti coiffé d’une longue perruque 
tripar tite, une plaquette représentant une tête aux yeux en 
amande et une tête de crocodile d’où sor t une 
tête féminine. 
Calcaire à rehauts noirs usés, terre cuite ocre à engobe blanc 
et rehauts noirs. 
Egypte Basse Epoque (664-332 av J.-C.) pour l’oushebti et période 
ptolémaïque (332-30 av. J.-C) pour les suivants. 
H : 16 cm. 11,5 cm. 5,5 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey. 
300 / 400 € 

39 
Lot comprenant deux fragments œil-oudjat, une plaquette 
œil-oudjat surmontée d’un car touche entre deux plumes, un 
cœur Ib, un pilier djed, un scaraboïde rectangulaire inscrit de 
hiéroglyphes. 
Faïence jaune ou verte, (hématite ?) Albâtre et stéatite à vernis 
ver t. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.). 
H : 3,8 cm à 2,5 cm. 

400 / 500 € 

40
Faucon stylisé.
Bois peint en ocre rouge et jaune. Usures et manques.
Egypte, époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C) 
ou romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L : 17 cm. 

400 / 500 € 

41
Oeil oudjat.
Tôle de bronze incisée à patine marron clair.
Egypte, période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L : 16,5 cm. 

300 / 400 € 

42
Figurine d’applique représentant un buste féminin levant les 
bras.
Faïence jaune et bleue à épaisse glaçure.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 4,7 cm 

150 / 200 € 

43 

43
Statuette représentant Osiris assis sur un trône. Il est coiffé de la couronne Atef .
Il tient le sceptre et le flagellum.
Calcaire avec traces de bitume, éclats et manque au sommet de la coiffe.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 19,2 cm. 

1 200 / 1 500 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20071100



MEP PART 1 P.1-33.qxp 28/05/07 21:31 Page 11

44 

44 
Statuette d’Isis Hathor, la jambe gauche portée en avant, le bras gauche le long du 
corps et le bras droit replié. Elle est vêtue d’une longue robe fourreau moulante et 
coiffée d’une longue perruque tripartite lisse ornée d’un uræus et couronnée d’une 
frise d’ uraei. 
Bronze à patine marron lisse, restauration au bras droit et aux pieds. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C). 
H : 17,5 cm. 

9 000 / 10 000 € 

45 

45
Statuette d’Harpocrate enfant débout, il est nu. La jambe gauche est portée en
avant. Le bras droit le long du corps et le bras gauche plié tenant un flagellum.
Il est paré d’un large collier à deux rangs et coiffé de la tresse juvénile ainsi que
de l’uræus.
Bronze à patine marron croûteuse. Sommet de la coiffe manquant.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C).
H :12 cm. 

350 / 450 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  1111
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47 46 

48
Base de statuette rectangulaire ornée d’une figurine de lion couché.
Basalte. Petits chocs et usure.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
L : 7,2 cm. 

300 / 400 € 

49
Double peigne en deux morceaux à quatre longues dents et plusieurs petites fines.
Bois, manques, recollé.
Egypte, période copte (395-641 ap. J.-C).
l : 22,5 cm 

200 / 250 € 

50 
Lot de quatre figurines représentant une Isis nue coiffée d’une épaisse couronne 
végétale et d’un polos. Un petit cochon ceinturé par une couronne. Une tête féminine 
coiffée de deux épaisses couronnes végétales et une figurine nue assise dans un 
fauteuil en osier. 
Egypte, Atelier d’Alexandrie, période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.). 
H : 11,5 cm. 7,5 cm. 6,5 cm et 13,5 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey. 
300 / 400 € 

51
Lot comprenant un Harpocrate coiffé de la tresse juvénile, d’une épaisse couronne 
végétale et d’un haut pschent, une tête (d’étranger ?)bandeau, une statuette d’Harpocrate
tenant un coq et se mordant les doigts.
Terre cuite ocre, manques visibles, recollé au pied pour la statuette d’Harpocrate.
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
H : 12,5 cm ; 8 cm ; 20 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey. 
300 / 400 € 

52
Lot de deux têtes féminines diadèmées et d’un buste féminin nu. Ce dernier porte 
une épaisse couronne végétale, un collier orné d’une lunule et présente une grappe 
du bras droit.
Terre cuite ocre, éclat visible.
Atelier d’Alexandrie, période romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
H : 5 cm, 6 cm et 10, 8 cm. 

Ancienne collection Perichon Bey vers 1880-1903 
250 / 400 € 

46
Taureau Apis marchant. Un disque solaire orné d’un uræus placé entre ses
cornes.
Bronze à patine ver t-marron.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H max : 5,2 cm. L : 5 cm.

850 / 1 000 € 

47
Taureau Apis marchant. Un disque solaire orné d’un uræus est placé entre ses cornes.
Paré d’un collier et d’un tapis sur le dos. Bronze à patine marron légèrement croû-
teuse. Disque incomplet.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
L : 6 cm. H : 6 cm. 

600 / 800 € 

53
Masque de sarcophage masculin.
Bois recouvert de tissu stuqué, peint en ocre rouge et noir. Fêlures et usure visibles.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H :15,5 cm.

1 000 / 1 200 € 

54
Amulette rectangulaire représentant une triade avec Isis, Harpocrate et Nephtys debout.
Entre chaque tête sont placées des têtes indéterminées.
Faïence déglacurée noirâtre.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 2,5 cm. 

300 / 400 € 

55
Oushebti anépigraphe portant les instruments aratoires et la barbe postiche.
Faïence jaune. Intact.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 9,8 cm. 

300 / 400 € 

56
Belle amulette d’Horus coiffé de la couronne de haute et Basse Egypte.
De fines incisions sont présentes sur son pagne, sa coiffe tripar tite et son visage.
Faïence bleu ciel.
Egypte, fin de la Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 3,1 cm. 

800 / 900 € 

57
Statuette d’osiris momiforme debout tenant le sceptre heka et le flagellum Hekaka. Il 
est coiffé du pschent orné d’un uraeus.
Bronze à patine ver t sombre.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 15,5 cm. 

4 000 / 5 000 € 

58
Amulette d’ Isis assise allaitant Horus. Elle est coiffée des cornes hathoriques.
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs.
IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C).
H : 4,7 cm. 

500 / 700 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20071122
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59 
Statuette de taureau Apis zoomorphe, marchant, coiffé du disque solaire flanqué d’un 
uræus au-dessus du triangle frontal renversé (marque distinctive d’Apis). Il por te, 
incisé, un tapis de dos encadré de par t et d’autre d’un vautour aux ailes déployées 
sur l’échine et d’un scarabée ailé sur la croupe , ainsi qu’un collier autour du cou. Il 
repose sur une base quadrangulaire inscrite de hiéroglyphes sur la face avant et en 
partie sur la face gauche Qu’Apis donne la vie à Djedbastetankhef, fils de Hor-Oudja (..). 
Bronze à belle patine marron lisse. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.). 
H : 9,3 cm. L base 8,7 cm. L. base 2,6 cm. 

Bibliographie Wildung D. et Schoske S. : Gott und Götter im Alten Ägypten. Mainz am Rhein,
1993. P. 94 - 95, fig. 65.
Laugier L. : De l’Egypte à Pompéi. Le cabinet d’Antiques du duc d’Aumale à Chantilly. Paris,
2002. P. 34, fig. 30.
Perdu O. et Rickal E. : La collection égyptienne du Musée de Picardie. Paris, 1994. P. 117, fig. 201.

Provenance : Collection de Mr B. à Paris, acquis dans les années 1970. 
13 000 / 15 000 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  1133
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60
Fragment de stèle cintrée représentant Isis assise sur un trône. Elle est vêtue d’une 
longue robe fourreau, d’un large collier, d’une perruque tripartite et des cornes d’Hathor.
Devant elle, les inscriptions hiéroglyphiques servant de dédicace et une table d’offrandes
sur laquelle il subsiste une patte de bœuf et deux vases.
Calcaire.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C), XIXe dynastie.
H : 33 cm. 

Provenance : Galerie Lecorneur Roudillon vers 1970. 
4 000 / 5 000 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20071144
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61
Fragment de bas relief de temple représentant une divinité féminine debout, vêtue 
d’une longue robe fourreau, derrière une autre divinité tenant le signe Ankh. Sur le 
côté et entre les divinités trois colonnes d’inscriptions en relief mentionnent des 
paroles invocatoires.
Calcaire cassé en quatre par ties avec restes de polychromie rouge, noire et bleue.
Usures et dépôt de fumée. Restauration ancienne.
Période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 54 cm. 

10 000 / 12 000 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  1155
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62
Résille de momie représentant une tête stylisée portant une barbe.
Faïence ver te, jaune, noire, blanche et rouge
Egypte, XXVe- XXVIe dynastie ( env. 746-525 av. J.-C).
H : 13,7 cm. 

Bibliographie : Caubet A., Faïence, Faïence de l’antiquité, de L’Egypte à 
L’Iran, Musée du Louvre éditions, mai 2005, p. 136 n°377. 

Exemplaire proche au Louvre : Ae AF 2816. 
300 / 400 € 

63 
Pot à cosmétiques ou à préparations pharmaceutiques de forme tron-
conique à haut piédouche et petite lèvre en bourrelet. Le couvercle est en 
forme de disque plat. Une inscription hiéroglyphique en bleu indique le 
nom de la préparation. 
Faïence ver t clair à rehauts bleus. Un important reste de la préparation 
subsiste au fond du vase. Intact. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.), XXVIe dynastie. 
H : 5,5 cm. 

900 / 1 100 € 

64
Figurine de poisson « lepidote barbu » dont les nageoires sont modelées et
les détails incisés. Une fleur de lotus orne son front.
Terre cuite ocre lustrée. Eclats et queue manquante.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C).
L : 10,5 cm. 

400 / 500 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20071166
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66 

65 

65
Figurine d’oxirynche. Il repose sur un traîneau et porte la coiffe hathorique ornée d’un
uræus.
Bronze à patine ver te légèrement croûteuse. Extrémité d’un corne manquante.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
L :12 cm. 

Bibliographie : Schoske S. et Wildung D., Gott und Götter im alten Ägypten, Berlin, 1992, 
p. 82 : 55 

1 500 / 2 000 € 

66
Cartonnage de sarcophage représentant Isis debout, les ailes déployées en signe de 
protection. Au registre supérieur, des figurines momiformes dont ne subsiste que les
pieds.
Stuc sur tissus à polychromie ver te, noire, rouge, et jaune sur fond blanc.
Egypte, Basse Epoque ( 664-332 av. J.-C), XXVIe dynastie.
L : 30,5 cm 

350 / 450 € 

67
Statuette d’Amon marchant sur une base reposant sur une colonnette papyriforme.
Il est vêtu d’un pagne court et porte une barbe postiche ainsi que la couronne à double
plume ornée d’un disque solaire.
Bronze à patine marron lisse. Bras droit refait.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 20 cm 

7 000 / 9 000 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  1177
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6968
Statuette représentant la déesse hippopotame Thouéris debout Amulette représentant la déesse Thoueris.
sur une base rectangulaire. Faïence ver t pâle glaçurée. Cassée et recollée aux chevilles,
Elle tient le signe Sa à l’avant de son ventre. petites restaurations.
Pierre ver te ( serpentine ?). Usures et petits éclats. Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.). H : 7,2 cm
H : 11 cm. 600 / 800 € 

3 000 / 4 000 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S  VE N D R E D I  15 J U I N  20071188
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2 000 / 3 000 € 

3 000 / 4 000 € 

69B 
Vase à panse tronconique, à anses funiculaires et lèvre en 
bourrelet aplati. 
Granodiorite recollé sur le fond. Très bon état. 
Egypte, période Thinite (3000-2670 av. J.-C) ou Ancien 
Empire 
( 2670-2195 av. J.-C). 
H : 9,5 cm. 

70
Chevet en trois parties dissociées, formé par une base rectangulaire,
un pilier tubulaire lisse et un appuie-nuque légèrement concave.
Albâtre beige. Eclats.
Ancien Empire (2670-2195 av. J.-C), VIe dynastie.
H : 16 cm. 
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71 73 75 

72 76 74b 

71 75
Fiole à cosmétique à panse ovoïde allongée, fond pointu et lèvre en bourrelet saillant. Gourde à parfum à panse lenticulaire oblongue et une seule anse latérale.
Albâtre rubané, petite restauration à la lèvre. Albâtre rubané.
Egypte, Ancien Empire (2670-2195 av. J.-C). Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C).
H : 10 cm. H : 10,5 cm. 

700 / 900 € 
Bibliographie : Vasi dall’epoca protodinastica al nuovo regno, Roma, 1991, p. 99, n° 68. 

Ancienne collection Mr B. à Paris, vers 1970. 76

1 500 / 2 000 € 
Vase à khôl, à panse globulaire, pied discoïde saillant et lèvre horizontale.
Albâtre, fins éclats à la lèvre. Traces de contenu subsistant à l’intérieur.

72 Egypte , Moyen Empire (2065-1781 av. J.-C), XIIe dynastie
H : 6 cm.Alabastron à oreilles. 

Albâtre rubané. Petit trou à la panse. Bibliographie : Petrie F., The funeral furniture of Egypt : Stone and Metal vases, British 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.). School of Archaeology in Egypt, British School of Egyptian Archaeology University 
H : 10,5 cm. College, London, 1937, Pl XXX, fig: 741 et Pl. XXIX : fig. 673. 

250 / 300 € 300 / 400 € 

73 77 

Vase à khôl de forme tronconique, à lèvre droite rentrante et deux anses tenons. Ostracon représentant un quadrupède (hyènes?) dans des fourrés.

Forme rare. Calcaire, dessin au charbon.

Albâtre rubané. Intact. Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C).

Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) L : 16,5 cm. 

H : 8.5 cm. 500 / 700 € 

1 500 / 2 000 € 
78

74 Mortier circulaire à quatre oreilles.

Lot comprenant un miroir circulaire et une lampe triangulaire. Basalte. 

Plâtre et verre, chlorite pour la lampe. Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.). 

Egypte, période romaine pour le premier et islamique pour le second. L : 10,5 cm 

D : 8 cm. L : 10 cm. 250 / 300 € 

Ancienne collection Perichon Bey. 79
200 / 300 € Mortier circulaire à quatre oreilles.

Grano-diorite.
74b Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
Vase à panse tubulaire renflée, petits tenons et lèvre ver ticale. L : 13,5 cm
Albâtre. Col cassé recollé. et manque à la lèvre. 500 / 700 €
Egypte, Moyen Empire (2065-1781 av. J.-C).
H : 8,7 cm.

300 / 400 €

78 79 
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80 

80
Masque de sarcophage coiffé d’une longue perruque à 
bandes bleues et blanches parée d’une large dépouille de
vautour. Un large collier est composé de bandes bleue,
jaunes et rouges et de bandes bleues et blanches ver ticales.
Le visage est bleu.
Tissus stuqué avec restes de polychromie jaune, bleue, rouge.
Restaurations.
Egypte, Basse Epoque.
H : 55 cm. 

3 500 / 4 000 € 

82
Masque de sarcophage coiffé d’un large némès et portant 
une barbe postiche.Le visage es peint en ver t.
Bois, stuqué à polychromie verte et noire.
Restaurations importantes et consolidations.
Egypte, Basse Epoque.
H : 41,5 cm. 

4 000 / 5 500 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  2211
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83 84 

83 
Fragment de statuette représentant un visage de pharaon coiffé du nemes. 
Terre cuite ocre, petits éclats 
Egypte, Ateliers d’Alexandrie. Période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou romaine (30 
av. J.-C.-395 ap. J.-C.). 
H : 6,4 cm. 

200 / 300 € 

84 
Tête de babouin aux traits fins et réalistes. 
Terre cuite ocre. 
Egypte, Atelier d’Alexandrie, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou romaine (30 
av. J.-C.-395 ap. J.-C.). 
L : 4,8 cm. 

150 / 200 € 

85 
Lot comprenant quatre fragments de tissus dont : un fragment de clave sur fond 
marron ornée de figures zoomorphes, une clave à fond marron et décor de lierre et
de vagues, une bande ornée d’oiseaux stylisés entourant un calice et un fragment orné
de médaillons circulaires et quadrangulaires représentant des motifs géométriques.
Lin et laine rouge brune et bleu.
Egypte, période copte, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
L : de 16 à 40 cm. 

500 / 600 € 

86 88 89 

86
Amulette représentant le dieu Bès vêtu d’un pagne.
Cornaline, bélière de suspension sommitale en par tie manquante.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 3,3 cm. 

400 / 500 € 

87
Amulette représentant une déesse léontocéphale debout tenant un sceptre.
Faïence ver t sombre.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 4 cm. 

120 / 150 € 

88
Haut de colonnette lotiforme ouvert provenant d’un sistre ?
Faïence verdâtre à rehauts noirs, sommet manquant.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C).
H : 4,5 cm. 

800 / 1 000 € 

89
Amulette représentant un pilier Djed, finement gravé.
Jaspe rouge, intacte.
Egypte, période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) ou romaine (30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.).
H : 5.8 cm. 

500 / 700 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20072222
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91 90 

90
Gourde en verre à panse lenticulaire, deux anses et col droit. Décor de chevrons 
blancs sur fond noir.
Pâte de verre. Petite restauration au col.
Egypte ou Syrie. Fin XIIe-XIVe siècle ap. J.-C.
H : 7 cm. 

500 / 700 € 

91
Alabastre à panse piriforme, lèvre aplatie saillante et pied discoïde saillant. La panse
est ornée d’un décor de chevrons blancs et jaunes alternés.
Verre bleu, jaune et blanc. Panse recollée. Légère irisation.
Chypre ou Syrie, période phénicienne,Ve – IIIe siècle av. J.-C.
H :13 cm. 

2 000 / 2 500 € 

92 
Lot comprenant quatre fragments de tissus dont : une bande sur fond rouge ornée 
de triangles en quinconce séparés par des bandes de carrés, un médaillon en forme 
d’amphore orné d’une bordure de vagues, une bande polychrome formée de petits 
médaillons aux motifs végétaux encadrée par des feuillages et des bordures de sequins 
et un fragment avec un médaillon et une bande sur fond marron aux motifs géométriques. 
Lin et laine rouge, brun, ver t, noir, jaune. 
Egypte, période copte, Ve-IXe siècle ap. J.-C. 
L : de 23 à 43 cm. 

800 / 900 € 

93 

93
Extrémité de collier Ousekh en forme de tête de faucon regardant à droite. huit trous
destinés à accrocher des rangs de perles.
Faïence déglaçurée bleu-ver t très pâle à rehauts noirs. Cassure recollée.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 6,7cm. L : 10,4cm 

350 / 450 € 

94 
Lot comprenant deux fragments de tissus polychromes dont une bande à motifs 
géométriques et zoomorphes et un médaillon quadrangulaire à décor d’oiseau. 
Lin et laine rouge ver t noir et bleu.a 
Egypte, période copte, VIIIe-Xe siècle ap. J.-C. 

400 / 500 € 

95
Masque de sarcophage. Il por te une par tie du Nemes au sommet du visage.
Bois. Restaurations visibles.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 22,5 cm 

1 000 / 1 500 € 

96
Lot comprenant cinq amulettes en forme d’œil Oudjat.
Faïence ver t clair dont une ajourée et deux à rehauts noirs.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
L : de 1,2 cm à 2,6 cm. 

150 / 200 € 

AN T I Q U I T É S  EG Y P T I E N N E S  2233
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102 

97 
Important ensemble comprenant : cinq ailes (dont une paire) de scarabée, six scarabées, 
un gobelet miniature, une amulette pilier djed, une amulette de fondation en forme 
de pattes de bœuf, un pion de jeu de senet, un fragment de grappe, deux plaquettes 
« fils d’Horus », huit fragments d’oushebti et quatre pseudo-amulettes en forme de 
Thot ibis, Isis, Œil oudjat, une bague et un couvercle de boîte. 
Faïence bleu turquoise, schiste émaillé verdâtre et calcaire. 
Egypte, XVIXe dynastie à la Basse Epoque (664-332 av. J.-C.), nombreux éléments dans 
le style antique. 
H : de 1,8 à 5,8 cm 

Bibliographie pour l’amulette en forme de pattes de bœuf : Deroches-Noblecourt C, 
Ramsès le Grand, Grand Palais, Paris, 1976, p. 45. 

400 / 500 € 

98
Oeil oudjat ajouré, formé de petits babouins stylisés. Les contours sont soulignés de 
noir.
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs et blancs.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
L : 4.2cm. 

400 / 500 € 

99 
Amulette circulaire, composée de quatre yeux oudjat. 
Faïence verdâtre. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) ou période ptolémaïque (332-30 av. J.-C). 
D : 4cm. 

Bibliographie : Halkedis T. et A., The Collectore’s Eye, Atlanta 2001, p. 163 n°110. 
300 / 400 € 

100
Amulette en forme d’œil Oudjat.
Granodiorite.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 3,5 cm 

180 / 220 € 

101 Mi C 18 PHOTO
Scaraboïde représentant un œil Oudjat entre deux uraei. Au revers un cachet
représentant une rosette.
Faïence ver t sombre.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
H : 4 cm. 

180 / 220 € 

102
Ensemble de cinq éléments de décors muraux représentant des rosettes polychromes et
une fleur de lotus.
Faïence gris-bleu, blanc, jaune, bleu turquoise et noire.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C), XXe dynastie ( Ramsés III).
D : de 2 cm à 3,3 cm 

Bibliographie pour les rosettes : Dunn Friedman F. Ed, Gifts of the Nile, ancient Egyptian 
faïence, London, 1998, p.87 
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C), XXe dynastie ( Ramsès III). 

Bibliographie pour la fleur de lotus : Ed. Florence Dunn Friedman, Gifts of the Nile, ancient 
Egyptian faïence, Museum of ar t, Rhode Island School of Design, London, 1998, p.86 

700 / 900 € 

103
Importante amulette représentant l’œil oudjat, dont les contours sont soulignés de noirs.
Faïence ver t bleuté à rehauts noirs. Recollé.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.).
L : 5 cm. 

400 / 500 € 

104
Ensemble de deux larges ailes.
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs, une recollée.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C).
L : 11 cm chaque. 

800 / 1 000 € 

105
Lot de cinq oushebti et fragments d’oushebti ainsi qu’un fragment de statuette les bras
croisés.
Faïence bleu ciel, bleu turquoise et bleu marine. Usure éclats et manques visibles.
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) et période ptolémaïque (332-30 av. J.-C) pour
les oushebtis et d’après l’antique pour le fragment de statuette.
H : 5,8 cm à 8,5 cm 

400 / 500 € 

106
Ensemble comprenant un fragment conique à section rectangulaire (élément de décor ?)
et cinq oushebti.
Faïence verdâtre, bleu ciel et bleu marine.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C) et Basse Epoque (664 - 332 av. J.-C.).
Fragment H : 8 cm. Oushebti H : 7,5 à 8,5 cm 

300 / 400 € 

107 
Ensemble comprenant trois plaquettes représentant les fils d’Horus ( Douamoutef à 
tête de chacal, Hapy à tête de babouin, Amset à tête humaine), un fragment d’oushebti 
moulé, un oushebti stylisé et un fragment de coupelle à décor nilotique ( fleurs de lotus). 
Faïence bleue. 
Egypte, Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) pour les trois plaquettes et les oushebti et 
Nouvel Empire pour la coupelle. 
H : 6 cm à 8 cm. 

500 / 700 € 

108
Important ensemble comprenant trois pions de jeux de senet, deux petits gobelets 
(un à panse tubulaire et lèvres soulignées de noir, un à panse piriforme ornée de triangles
noirs), deux fragments de coupes à décor nilotique, deux plaquettes « fils d’Horus » 
(une incomplète), dix-sept oushebti ou fragments, une bague, un large cachet ovalaire,
une amulette d’Isis debout et une figurine zoomorphe.
Faïence bleu turquoise, cer tains à rehauts noirs.
Egypte, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C) pour les fragments de coupe et les pions,
Basse Epoque (664-332 av. J.-C.) pour le reste. Copie d’après l’antique pour la figurine
zoomorphe, la bague et le large cachet.
H : de 3,5 cm à 5,5 cm pour les oushebti. 
H : de3,2 cm à 5,4 cm pour les gobelets. 
H : de 0, 90 cm à 1,2 cm pour les pions . 

Bibliographie : Dunn Friedman F. Ed., Gifts of the Nile, ancient Egyptian faïence, London, 
1998, p. 85. 

1 100 / 1 300 € 

109
Ensemble comprenant six fragments d’oushebti, deux oushebti inscrits intacts, un fragment
de coupe à décor nilotique ( fleur de lotus) et un pseudo-scaraboide à tête d’Hathor.
Terre cuite ocre beige, terre cuite ver te à rehauts noirs, faïence turquoise, faïence 
turquoise à rehauts noirs.
Egypte, IIIe Période Intermédiaire (1069-664 av. J.-C) pour deux oushebti, Basse Epoque
pour cinq d’entre eux, Nouvel Empire (1550-1069 av. J.-C)pour le fragment de coupe,
et copie d’après l’antique pour la tête et le scaraboïde.
H : 4,5 cm à 6,5 cm 

500 / 700 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20072244
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110
Bague ornée d’une intaille représentant un monogramme entouré par une couronne 
de laurier.
Argent et cornaline blanchie.
Orient, période Sassanide.
D max : 2,6 cm

500 / 700 € 

111
Bague ornée d’une intaille quadrangulaire inscrite en arabe sur deux registres.
Monture or et cornaline pour l’intaille.
Orient, XVIIIe- XIXe siècle.
Dimensions : 1,5 x 1,2 cm

500 / 700 € 

112
Lot comprenant une extrémité de bracelet ouvert ou de boucle d’oreille ornée d’une
tête de lion cornu et une boucle d’oreille formée d’un cercle d’où tombe trois globules
ornées de bandes de grènetis.
Or jaune.
IIe siècle av – IIe siècle ap. J.-C.
L : 1,2 et 3,3 cm. 

300 € 

113
Bague ornée d’une intaille ser tie par quatre griffes et représentant un griffon ailé.
La monture est richement ouvragée de personnages et de feuillages.
Grenat et or.
Afghanistan ou Pakistan, Période Sassanide pour l’intaille et XIXe siècle pour la monture ?
D : 2 cm. 

500 / 700 € 

114
Bague ornée d’un nœud d’Héraclès. L’anneau est formé de fils torsadés encadrant un
anneau à pseudo perlages. Le nœud est composé d’une épaisse bande doublée et 
finement ciselée.
Or jaune, usures et rupture de l’anneau à la base.
Début de la conquête romaine, Ier siècle av. J.-C.
D : 18 mm. Poids : 5,74 g. 

Bibliographie : F. H. Marshall, Catalogue of the Finger Rings Greek Etruscan and Roman in 
the British Museum, Londres, 1907. Fig 958 et 959. Bagues provenant d’Egypte et datées du 
Ier siècle av .-IIe siècle ap. J.-C. 
Antike Fingerringe. The Alan Ollivier collection. Munich, 1997. fig. 21, exemplaires dates du 
IIIe siècle avant notre ère, mais sans provenance archéologique assurée. 

3 000 / 4 000 € 

115
Bague ornée d’une intaille ovale représentant les bustes drapés accolés d’Isis et de Sérapis.
Or jaune et jaspe rouge. Monture moderne et intaille dans le goût des productions 
ptolémaïques d’Alexandrie.

1 000 / 1 200 € 

116
Bague ornée d’une amulette en forme de grenouille. Sous son plat, sont gravées des 
inscriptions hiéroglyphiques.
Stéatite et or jaune.
Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque pour la grenouille et monture moderne.

500 / 600 € 
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117
Pendentif circulaire orné d’un omphalos central et de triangles radiant autour. Il s’agit 
peut-être d’un amulette au dieu soleil Shamash.
Tôle d’or. Petit manque à l’extrémité.
Syrie. IIe millénaire. av. J.-C.
D : 3,6 cm. 

300 / 500 € 

118
Vénus pudique.
Pierre marron. Revers et pieds manquant.
France ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 4,5 cm 

250 € 

119
Statuette de Vénus pudique nue, portant un diadème.
Os à patine marron, éclat à la base.
Levant, IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
H : 6,2 cm. 

600 € 

120 
Pendentif circulaire orné d’un omphalos central et de triangles radiant autour. Il s’agit 
peut-être d’un amulette au dieu soleil Shamash. 
Tôle d’or. Fissures 
Syrie. IIe millénaire. av. J.-C. 
D : 5 cm. 

Bibliographie : Galliano S. et Calvet Y., Le royaume d’Ougarit, aux origines de l’alphabet, 
Musée des Beaux-ar ts de Lyon, Lyon, 2004, p. 242 et p. 266 n° 312. 

400 / 500 € 

121
Fibule représentant un cheval passant à gauche. Sa tête est orientée de trois-quar t.
Bronze à patine marron lisse. Ardillon manquant.
France, IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
L : 3.3 cm. 

300 € 

122
Pointe de flèche à soie et lame foliacée inscrite de chaque côté d’une dédicace.
Bronze nettoyé.
Liban, âge du Fer.
L : 8,7 cm. 

1 000 € 
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126 

Iran, Luristan ?, Age du Fer I. 
L : 15,2 cm. 

127 

L : 23,3 cm. 

128 

D : 13,6 cm. 

124 123 

125 

126 

127 

Antiquités

orientales 

123
Ex-voto en forme de statuette féminine stylisée, les bras et les jambes écar tées.
Bronze à patine marron ver t lisse. Restauration au corps.
Syrie, premier tiers du IIe millénaire av. J.-C.
H : 9.5 cm. 

Bibliographie : Seeden H., Prähistorische Bronzefunde, the Standing Armed Figurines in 
the Levant, plate 2, n° 54, 27 

1 500 € 

124
Epingle surmontée d’une figurine de Ba’al coiffé d’une petite tiare conique chevauchant
un taureau. Bronze à patine noire, aiguille cassée et extrémité manquante.
Liban ? Probablement Byblos, deuxième quar t du IIe millénaire av. J.-C.
H : 15 cm 

180 € 

125
Sceau compartimenté circulaire ajouré figurant un oiseau aux ailes déployées. Bouton
de préhension au revers.
Bronze à patine ver te et brune.
Bactriane. deuxième moitié du IIIe millénaire.
D : 4cm. 

200 € 

Epingle surmontée d’un protomé de cheval ailé.
Bronze à patine ver te marron lisse. Epointée.

400 € 

Importante épingle (à vêtement ?) à pointe droite recourbée à l’extrémité afin d’y 
accrocher une lourde figurine de bélier aux poils laineux en mèches.
Bronze à patine marron lisse. Pointe manquante.
Iran du nord ou Transcaucasie, probablement de la fin du Ier millénaire av. J.-C.

250 € 

Coupelle à paroi convexe et haute lèvre concave légèrement ouver te.
Bronze à patine ver te sombre et marron lisse.
Orient, période achéménide ou hellénistique.

300 € 
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129
Lot comprenant un cachet trifolié présentant une longue tige percée, une figurine de 
cavalier et une épingle sommée d’un paon.
Bronze à patine ver te. Pattes avant manquantes pour le cheval.
Iran, pour le cachet, Caucase, Ier millénaire av. pour le cavalier et Iran, période islamique
pour l’épingle.
l : 5; 6,5 et 14,5 cm. 

400 / 500 € 

130
Intaille ovale représentant un capridé à gauche attaqué par un lion.
Cornaline orange.
Iran. Période Sassanide.
l : 1,3 cm. 

3120 € 

131 
Lot de trois modèles miniatures dont : un support fenestré de forme tronconique 
présentant des trous triangulaires et deux bases rectangulaires représentant de la 
vaisselle et une meule dormante pour préparer la cuisine. Un personnage dont seul 
les pieds subsistent devait moudre le grain. 
Terre cuite grise. 
Levant, IIe millénaire av. J.-C. 
H : 5 cm. L : 9,4 cm et L : 6,5 cm. 

70 € 

132
Tablette cunéiforme administrative avec restes d'enveloppe.
Terre grise
Mésopotamie, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
4 cm x 5,5 cm.

400 € 

133
Figurine féminine stéatopyge et adipyge assise se tenant les seins.
Terre cuite rose à rehauts rouges. Recomposée et restaurée.
Mésopotamie, Néolithique halafien, vers 4800-4000 av. J.-C.
H : 8 cm. 

300 / 400 € 

134 Mi C 37
Lot de quatre amulettes zoomorphes dont deux cachets.
Pierre rose et blanche.
Djemdet Nasr, Obeid.
L : de 1,4 cm à 2,5 cm. 

300 € 

135 

135
Vase tubulaire à fond plat souligné par deux larges bordures légèrement saillantes.
Fritte égyptienne dite « Egyptian blue », légères usures.
Mésopotamie, deuxième moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H : 8 cm 

1 500 / 1 800 € 

136
Bracelet ouver t terminé par deux têtes de dragons serpents finement gravés.
Bronze à patine marron.
Arménie, Urar tu, VIIe siècle av. J.-C.
D : 5,8 cm. 

250 € 

137
Tablette cunéiforme double-face avec une empreinte de sceau-cylindre.
Terre beige grisâtre. Intact.
Mésopotamie. Période d’Isin Larsa.
Dimensions 4,4 cm x 4cm

140 € 

138
Figurine anthropomorphe stylisée, les bras et les jambes écartés. Elle a ce qui semble être
une corne, à droite de sa tête.
Terre cuite ocre gris. Un bras en par tie manquant.
Vallée de l’Indus ou Bactriane du sud, IIIe millénaire av. J.-C.
H : 6,5 cm. 

400 € 
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139
Tête d'idole schématique.
Marbre.
Anatolie. Type de Kylia, Age du Bronze Ancien.
H : 3,5 cm. 

300 / 350 € 

140
Protomé de bœuf à bosse.
Argent.
Anatolie.
L : 4,3 cm. 

500 € 

141
Idole schématique.
Marbre blanc. Dépôt calcaire sur une face.
Anatolie. Age du Bronze Ancien.
H : 8,2 cm 

600 € 

142
Intaille ovoïde figurant un capridé ailé.
Grenat.
Iran, période sassanide.
L : 1 cm 

80 € 

143
Cachet-perle incisé d’une tête radiée sor tant de deux ailes à gauche et encadrée par
une couronne de laurier.
Agathe brune, petit éclat.
Iran, Période Sassanide.
D max : 2,2 cm.

120 € 

144
Pointe de lance à soie carrée recourbée et lame foliacée à large nervure.
Bronze à patine marron ver t lisse.
Iran du nord, région d’Hassanlu et de Marlik, premier tiers du Ier millénaire av. J.-C.
L : 35 cm. 

300 / 400 € 

145
Figurine en forme de cheval, les yeux en pastilles. Sur sa croupe est placée une cupule.
Terre cuite beige claire avec traces d’engobe rouge. Cassé recollé.
Vallée de l’Indus, IIe millénaire av. J.-C.
H max : 13,7 cm.

250 € 

146
Dague à manche à ailettes et longue lame triangulaire à nervure centrale, sommée 
d’une nervure en croissant de lune.
Bronze à patine ver te. Dépôt terreux.
Iran, Age du Fer I, XIe – Xe siècle av. J.-C.
L : 34 cm. 

Bibliographie : Zahlhaas G., Luristan. Antike Bronzen aus dem Iran, Munich, 2002, p. 33, 
fig. 43. 

300 / 400 € 

147
Poids quadripar tite.
Gypse.
Mésopotamie, vers 3000 av. J.-C.
D : 8,3 cm. 

400 € 

148
Paire de plaques ornementales de ceinture. De forme circulaire, elles représentent des
mouflons dont la tête est en torsion complète sur leur avant train.
Bronze à patine ver t gris lisse.
Ordos, steppes d’Asie Centrale, IVe - IIIe av. J.-C.
D : 4,5 cm 

600 € 

149
Lot comprenant une paire d’épingles terminées par une figurine de griffon et une épingle ter-
minée par une tête de capridé.
Bronze à patine ver te croûteuse, fin dépôt terreux.
Iran, Luristan.
L : de 20 cm à 20,5 cm. 

300 € 

150
Plaque brassard d’archer dont l’encadrement est formé par une double bande ornée 
de points en relief.
Bronze gris nettoyé. Eclats à la base.
Arménie, Urar tu, VIIIe siècle av. J.-C.
H : 17,4 cm. 

Bibliographie : Merhav R., Urar tu, A Metalworking Center in the First Millennium B.C.E., 
The Israel Museum, Jerusalem, 1991.p. 120 n° 1 et 2. 

300 € 
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151 
Rare casque hémisphérique sommé d’une figure de félin. Une frise de pseudo méandres 
souligne la bordure du casque. La paroi est, quant à elle, ornée d’un motif en creux 
représentant deux animaux fabuleux rugissant affrontés. Ils ressemblent à des loups 
cornus au corps sinueux. 
Bronze à patine vert sombre croûteuse. Restaurations et partie manquante sur la partie 
avant gauche. 
Art des Steppes Orientales, Ordos, Ve siècle av. J.-C. 
L : 23,5 cm. H : 21 cm. 

Bibliographie : des animaux dont le style est proche dans : Schiltz V., Les Scythes et 
les nomades des steppes, Paris, 1994, fig. 48 et 54 p 74.
Un intéressant et très complet rapport métallographique retrace notamment le processus
de fabrication.

15.000 / 20.000 € 
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152 155 

152
Cachet lenticulaire, orné de deux mammifères et de végétaux dans le champ.
Pierre noire. Fine usure.
Iran, IVe millénaire av. JC.
D : 3,5 cm. 

Bibliographie : Exemplaire similaire par la forme dans : Vollenweider M.-L., Catalogue 
raisonné des sceaux cylindres et intailles, Vol. 1, Genève, 1967, pl. 5. 

300 € 

153
Masse d’arme circulaire.
Pierre noire.
Petit éclat.
Palestine ou Mésopotamie, IVe millénaire av. J.-C.
D : 6,3 cm. 

200 € 

154
Vase à bec verseur en gouttière, panse globulaire sur fond discoïde et fine lèvre en 
bourrelet saillant.
Pierre verdâtre. Intact.
Mésopotamie ou Bactriane. Milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
H : 5 cm. 

Ancienne collection Mr B. à Paris, vers 1970. 
900 € 

155
Amulette en forme d’aigle replié sur lui même.
Granodiorite ou olivine.
Mésopotamie, période Prédynastique, vers 3200-2900 av. J.-C.
H : 3,5 cm. L : 5,5 cm. 

Bibliographie : Amiet P., La glyptique mésopotamienne archaïque, Paris, 1961, Pl. 8 :163. 
500 € 

156
Bracelet fermé orné de deux têtes de félins affrontés.
Bronze à patine ver te croûteuse.
Iran, Luristan, Age du Fer II ou III, 950 / 900 –600 / 550 av. J.-C.
D : 8,2 cm. 

500 € 

157
Figurine de Ba’al stylisé. Les bras levés.
Bronze à patine ver te croûteuse.
Production Syro-Hittite, 1ere moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H : 6 cm 

200 / 300 € 

158 
Bracelet ouver t terminé par deux tête de lions. 
Bronze à patine ver te sombre et lisse. 
Iran, Luristan, âge du Fer II ou III 
D max : 6 cm 

80 / 100 € 
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160 159 

161 

165 

164 

164
Gobelet tronconique à fond plat.
Albâtre rubané.
Suse, Elamite ancien.
H : 6,2 cm 

Bibliographie : Harper Prudence O, Ed, Joan Aruz and Françoise Tallon, The royal city 
of Susa, ancient Near East Treasures in the Louvre, The Metropolitan Museum of ar t, 
New York 1992, p. 109 fig.35 

400 / 500 € 

165
Sommet de pommeau de poignard en forme de croissant avec une soie à section quad-
rangulaire médiane.
Marbre blanc. Petites usures.
Levant, Age du Bronze Moyen ( 2000-1600 av. J.-C).
L : 10,2 cm. 

Bibliographie : Galliano G.et Calvet Y, Le royaume d’Ougarit, aux origines de l’alphabet, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lyon, 2004, p. 172 n° 159, 160, 161. 

200 € 

166
Sceau cylindre représentant un dieu assis tenant une hache fenestrée devant une déesse
Lamma qui lui présente un orant. Dans le champ, un croissant de lune, un oiseau et 
un scorpion.
Hématite.
Syrie, fin IIIe millénaire av. J.-C.
H : 2,4 cm. 

200 / 300 € 

167 
Lot constitué d’une lampe « aviforme » à triple suspension interne, ergot saillant et 
deux becs. Un graffiti en forme d’oiseau est placé en-dessous de l’objet. Une coupelle 
quadrangulaire ainsi que trois coupelles : une hemi-circulaire, une quadrangulaire et 
une en forme de rognon. Elles sont ornées sur la tranche de triangles hachurés. 
Chlorite noire à patine lustrée et chlorite ver t-gris. 
Bactriane, Ier millénaire av. J.-C. 
L : de 6 cm à 9,5 cm. 

500 / 600 € 

159
Petite « idole » aux yeux. Le corps quadrangulaire est surmonté de deux « yeux » 
soulignés par des cercles concentriques.
Os à patine marron.
Syrie du nord, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
H : 2.6 cm. 

1 500 € 

160
Idole schématique dite « aux yeux ».
Albâtre. Usures.
Mésopotamie, Syrie ? Région de tell Brak.
H : 3 cm. 

400 € 

161
Amulette en forme de lionne couchée.
Os ou ivoire.
Orient, période Néo-Assyrienne. ( IXe -VIIe siècle av. J.-C).
l : 7,8 cm 

350 € 

162
Bague ornée d’une intaille représentant un dynaste barbu coiffé d’un bonnet.
Agathe et argent, monture moderne.
De style sassanide pour l’intaille.
D : 2,6 cm 

300 € 

163
Paire de mors brisés à larges tiges terminées par un sabot et un bouton biconique.
La par tie médiane est ponctuée de petites pointes, ce qui laisse penser que ce mors 
servait à dresser les chevaux.
Bronze à patine ver te lisse.
Iran, Age du Fer II, 800-700 av. J.-C.
L : 27 com. 

900 € 
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168
Anse de félin bondissant, orné d’ocelles estampées et porte un collier.
Bronze à patine ver t lisse.
Mésopotamie ou Iran, période Par the, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 22,3 cm. 

Référence : Musée du Louvre AO 30448 et AO 16629 
2 500 / 3 000 € 
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169
Figurine féminine assise portant un kaunakès à larges mèches décolleté en triangle.
Elle repose sur un tabouret rectangulaire ajouré. La tête, rapportée, est coiffée d’un 
bonnet globulaire.
Chlorite pour le bonnet et le corps, calcaire à dépôt terreux pour la tête. Probable 
réassor timent avec une tête d’une autre statuette.
Bactriane ou Turkménistan, seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
H : 8 cm. 

12 000 € 
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Antiquités

grecques et étrusques

174 

170
Base d’anse de vase décorée d’une tête de faune coiffé d’une palmette inversée à 
trois languettes.
Bronze à patine marron lisse, usures.
Période hellénistique, IIIe – IIe siècle av. J.-C.
H : 7 cm. 

350 / 400 € 

171
Coupe skyphoïde à figures rouges décorée sur une face, d’une femme assise à 
gauche se regardant dans un miroir et sur l’autre, d’un personnage masculin nu,
courant à droite et en brandissant une couronne. Une large palmette terminée par 
des volutes est placée sous chacune des anses. Le rebord de la vasque est décoré 
d’une frise d’oves.
Céramique beige à vernis noir. Restaurée et anse recollée avec petits manques.
Grande Grèce, troisième quar t du IVe siècle av. J.-C.
D (sans les anses) : 13,5 cm.

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

1 800 / 2 000 € 

172
Skyphos à vernis noir et pied annulaire saillant.
Terre cuite à vernis noir usé. Dépôt calcaire par tiel.
Grande Grèce,Ve- IVe siècle av . J.-C.
H : 11,5 cm 

200 / 300 € 

173 
Lot comprenant un alabastre à fond plat orné de bandes , languettes et pointillés, une 
oenochoé à bec trilobé, pied saillant et décor de bandes rouges sur l’épaule, et une 
cruche à panse ovoïde, fond plat et petit col droit 
Terre cuite beige à décor rouge ou noir, éclats et dépôt calcaire. 
Grande Grèce,VIe -Ve siècle av. J.-C pour les deux premiers et 1er siècle av. J.-C pour 
le dernier. 
H : de 8,5 cm à 18,5 cm. 

150 / 200 € 

174
Protomé représentant Pégase (provenant de l’extrémité d’une préhension de lampe 
à huile). Le traitement de la tête est réaliste. La crinière est rassemblée au sommet 
par un nœud. Un trou a été pratiqué au dos pour fixer un tenon.
Bronze à patine ver te lisse, aile recollée et pattes restaurées.
Italie ou Grèce, IIe siècle av. J.-C- IIe siècle ap. J.-C.
H : 8 cm. L : 5 cm 

Bibliographie : Comstock M. et Vermeule C., Greek Etruscan and Roman Bronzes in the 
Museum of Fine Arts, Boston, 1971, p. 349 n° 489 

2 000 / 2 500 € 

175 
Ex-voto représentant un buste nu féminin paré d’une large couronne végétale composée 
de feuilles d’acanthes. 
Terre cuite ocre micacée, recollée. 
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C. 
H : 15 cm. 

500 / 700 € 

176 
Lot comprenant trois idoles acéphales assises dont une portant des cicatrices tribales 
et se tennant le ventre 
Terre cuite ocre, manques et chocs visibles. 
Grèce, Région de Sesklo, néolithique récent III.(4700-3200 av. J.-C). 
H : 5,5 cm 
H : 4 cm 
H : 4,5 cm. 

250 € chaque. 

177
Canthare à vernis noir orné d’une feuille de lierre entre deux bandeaux en rehaut blanc.
Terre cuite ocre à rehaut blanc et vernis noirs, fêlure et usure du vernis.
Grande Grèce, ateliers béotiens, Ve siècle av. J.-C.
H : 15,5 cm. 

300 / 400 € 

178
Skyphos à décor surpeint d’une bande de esses et d’une bande de feuilles d’olivier.
Terre cuite ocre-orange à vernis noir et rehauts oranges. Restaurations.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

Bibliographie : Juliis Et. M., La ceramica sovraddipunta Apula, Bari, 2002, p. 135. 
150 / 200 € 

179
Haut kotyle à anses horizontales et pied annulaire.
Terre cuite orange ocre à vernis marron et dépôt calcaire.
Grande Grèce, Atelier campanien ? deuxième quar t du IIIe siècle av. J.-C.
D max : 23,5 cm.

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

180
Statuette féminine vêtue d’un long Himation. La main droite reposant sur sa hanche.
Bronze à patine ver t lisse, tête manquante.
Italie centrale, Etrurie, IVe- IIIe siècle av. J.-C.
H : 9 cm 

250 / 350 € 
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181 182 183 

189 188 189 

181
Vase à anse, panse globulaire, fond plat et col concave. La panse présente en par tie
basse des triples triangles ornés de points et sur l’épaule et le col de bandes noires 
et rouges.
Terre cuite beige à rehauts rouges et noirs. Eclats à la lèvre et fin dépôt terreux.
Grande Grèce, atelier daunien, 550-400 av. J.-C.
H : 13,3 cm. 

Bibliographie : De Fuliis S. M., La ceramica géometrica della Daunia, Instituto di Etruscologia et 
Antichita Italiche XVI, Firenze, 1977, pl. XCVIII. 

200 / 300 € 

182
Vase à haute anse verticale, lèvre aplatie saillante et panse carénée. Elle est ornée d’un
décor de larges bandes sur la panse.
Terre cuite grise à rehauts noirs.
Grande Grèce, atelier Dauno-Mesapien, 550-400 av. J.-C.
H : 13,5 cm. 

200 / 300 € 

183
Cruche à panse globulaire, lèvres horizontales saillantes et petit piédouche concave.
Un décor de bandes, de dents de loup et de rinceaux de lierre ornent la panse et la
lèvre.
Terre cuite beige à rehauts noirs et rouges, fin dépôt calcaire.
Grande Grèce, atelier Daunien III, 400-300 av. J.-C.
H.: 13 cm.

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

184
Lécythe à décor de filet sur la panse et d’une frise de méandres. Sur l’épaule se trouvent
deux frises de languettes.
Terre cuite orange à engobe blanc et vernis noir.
Grèce. Atelier attique, 425-400 av. J.-C.
H : 21 cm 

Bibliographie : Panvini R., Le ceramiche attiche figurate del Museo Archeologico di Caltanissetta, 
Bari, 2005, p. 39 fig. 33. 

200 / 300 € 

185
Ex-voto représentant un utérus.
Terre cuite beige à dégraissants noirs (obsidienne), extrémité manquante.
Etrurie, Ve-IVe siècles av. J.-C
L : 15,5 cm. 

Bibliographie : Penso G., La médecine romaine, l’art d’Esculape dans le Rome antique, 
Paris, 1984, p.232 fig. 119-121. 

200 / 300 € 

186
Fragment d'antéfixe, un visage stylisé.
Terre Cuite ocre orange
Grande Grèce, IVe siècle av. J. C.
L : 15,5 cm 

150 / 250 € 

187 
Lot de deux alabastres à panse piriforme, lèvre saillante aplatie. La panse est ornée 
d’une bande de languettes, deux bandes horizontales et d’un semis de points. Décor 
géométrique tardif ou subgéometrique de la série dite italo corinthienne. 
Italie centrale, première moitié du VIe siècle av. J. C. 
H : 13 cm pour le A, 13,5 cm pour le B 

Bibliographie : Ryut F. de et Hachens T., Vases grecs italiotes et étrusques de la collection Abbé 
Mignot, Louvain, 1974, p. 39, fig. 11. 

400 € 

188
Askos à anse-pont désaxée et col concave. La panse est décorée sur l’épaule, d’un 
semis de points noirs et de feuillages et sur la base de la panse de bandes ondulées 
et rectilignes horizontales.
Terre cuite rose à rehaut ocre orange et noir.
Grande Grèce. Atelier Daunien , Seconde moitié du IVe. av. J.-C.
H : 17,5 cm 

Bibliographie : C.V.A. : London, British Museum 7, IV. D.A. 7-IV. D-A.8, PL(463)8. 
500 / 700 € 

189
Askos à anse annulaire, bec verseur tronconique et col tubulaire. La panse est ornée
de motifs géométrique hachurés et de bandes.
Terre cuite beige à rehaut marron et rouge.
Grande Grèce. Atelier Dauno-Mesapien, IVe siècle av. J.-C ?
H : 13,5 cm. 

Bibliographie : C.V.A. : Lecce, Museo Provinciale Sigismondo Castromediano 1, IV. D. FB.  
4, Pl. (164) 2-7. 

300 / 500 € 

190 
Lot de trois kotyles à paroi tronconique très légèrement refermée vers le haut, pied dis-
coïde et deux anses horizontales. Deux d’entre eux sont entièrement peints en 
noir à l’exception d’une large bande au bas de la panse. Le plus petit des trois était 
entièrement peint en noir. 
Céramique jaunâtre à vernis noir. Peinture estompée. 
Grèce, ateliers corinthiens, fin du VIe siècle av. J.-C. 
H : de 5,7 à 7,3 cm. 

Bibliographie : Laurens A.-F., Catalogue des collections I, Céramique corinthienne et étrusco-
corinthienne, Montpellier, 1974, fig. 80. 

Ancienne collection Altounian. 
200 / 300 € 

191
Poignée de brasero ornée d’une tête barbue en haut-relief. Elle est coiffé d’un bonnet 
conique.
Ateliers d’Alexandrie (?), période hellénistique.
H : 11 cm. 

Bibliographie : W. J., Hayes, Greek and greek-style painted and plain pottery in the royal 
Ontario Museum, Ontario, 1992, p. 180, fig. 247-250. 

200 / 300 € 
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192
Figurine péplophore debout drapée dans un long himation. Elle tient de la main droite
un flambeau et de la gauche son manteau. Elle est couronnée d’un haut polos.
Terre cuite grise à dépôt terreux par tiel. Pieds refaits et tête recollée.
Grande Grèce, IIIe-IIe siècle av. J.C.
H : 20,5 cm. 

250 / 300 € 

193
Figurine aux traits négroïdes, assise, le bras gauche sur l’oreille et la main droite sur le
ventre.
Terre cuite ocre marron. Traces de polychromie rouge.
Rhodes, début Ve av. J.C.
H : 9,5 cm. 

Bibliographie : Higgins R.A., Catalogue of the terracotta in the department of greek and 
roman antiquities, British museum, vol. I, Plates, London, 1970, p.45-46, fig. 261-266. 

250 / 300 € 

194
Statuette de banqueteur allongé tenant une phiale.
Terre cuite à for t dépôt terreux et calcaire
Grèce,VIe av. J.-C?
L : 9 cm. H : 7,5 cm 

Bibliographie : Higgins R. A., Catalogue of the Terracottas :in the Department of Greed 
and Roman Antiquities, British Museum, London, 1970, vol. 1, pl. 170 (1241). 

150 / 200 € 

195
Petite statuette péplophore debout. Elle est présentée à demi nue, la main gauche 
reposant sur la hanche et tient une patère de la droite. Elle est coiffée d’un polos.
Terre cuite ocre.
Sicile ou Italie du sud ? Période Hellénistique.
H : 13,8 cm. 

200 / 300 € 

196
Figurine péplophore assise, les bras le long du corps.
Terre cuite beige micacée à dépôt terreux. Petit éclat recollé aux genoux.
Grande Grèce, ateliers de Métaponte (?), début Ve siècle av. J.-C.
H : 17,3 cm. 

400 / 500 € 

197
Lydion à panse carénée, col oblique, large lèvre plate saillante et piédouche tronconique.
Sur l’épaule et la lèvre est peinte une frise de méandres et de points.
Terre cuite ocre orange à vernis orange, pied restauré.
Atelier étrusque, fin du VIe siècle av. J.-C.
H : 10 cm. 

500 / 700 € 

198
Lot comprenant une amphorisque miniature à fond pointu et une olpé miniature à 
vernis noir.
Terre cuite beige, dont une à vernis noir. Petits éclats à la lève et panse recollée pour
l’olpé.
Grande Grèce, IVe – IIIe siècle av. J.-C.
H : 7,7 et 10,2 cm.
Y est joint, un vase à panse ovoïde, fond plat et lèvre ouverte. Il est porte une bande
de dent de loup incisée sur l’épaule.
Terre cuite grise marron lissée. Petit éclat à la lèvre.
Mer noire, Art Sarmate, Ier -IIe ap. J-C.
H : 13,5 cm..

Collection de Mr X, à Vichy acquis vers 1980. 
200 / 300 € 

199
Lot comprenant une figurine de grotesque représenté par un personnage masculin 
accroupi, tenant son vente rebondi. Ses cheveux en rouleaux parallèles descendent 
sur le bas de ses épaules.
Terre cuite ocre à dépôt terreux. Pieds manquants.
Ateliers probablement rhodiens. Fin VIe siècle av. J.-C.
H : 6 cm.
Y sont joints deux lécythes à vernis noir et languettes ornant l’épaule.
Terre cuite rose à vernis noir usé. Petits manques au plus grand et cols recollés.
Grèce, ateliers attiques, Ve siècle av. J.-C.
H : 10 et 15 cm. 

100 / 150 € 

200
Protomé féminin de type archaïque coiffé d’un voile. Un trou de suspension est situé
au dessus du visage.
Terre cuite beige. Usé.
Grande Grèce, atelier de Sicile. Fin du VIe siècle av. J.-C.
H : 12 cm. 

250 / 300 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20074400



MEP PART2 P.34-??.qxp 28/05/07 21:45 Page 41

204
Un antéfixe à décor d'une tête d’Hermès coiffé du pétase et sor tant d’une feuille 
d’acanthe.
Terre cuite rose orange. Petits éclats sinon très bon état de conservation.
Italie ? IIe – Ier siècle av. J.-C.
H : 22 cm. 

800 / 1 000 € 

205
Figurine ex-voto. Personnage masculin debout, vêtu d’un long manteau. Sa main gauche
repose sur sa hanche et sa main droite est levée.
Bronze à patine ver te croûteuse.
Espagne. Art celto-ibère. Ve – IVe s. av J.-C.
H : 7 cm 

300 / 400 € 

206
Fragment de figurine zoomorphe.
Terre cuite ocre brun.
Grèce, probablement période géométrique 
H : 7,5 cm 

Bibliographie : Un exemplaire proche à Olympie. 
300 / 400 € 

207
Lot de deux anses de vases en forme de oméga dont le centre possède cinq moulures.
Une à des terminaisons en forme de protomé de panthère, l’autre en forme de têtes
de chien.
Bronze à patine marron ou ver te lisse. Petit manque à la patte d’une des panthères.
Grande Grèce, IVe – IIIe siècle av. J.-C.

204 
L. : 15,5 et 18 cm. 

201
Lot comprenant sept fragments de plaques de ceinture dont une a un crochet
subsistant.
Bronze à patine ver te et noire lisse.
Italie méridionale, Ve siècle av. J.-C.
L : de 9 à 17,5 cm. 

400 / 500 € 

202
Fibule à arc annelé terminé par un disque. L’ardillon de la fibule retient deux
spirales à cheveux.
Bronze à patine noire lisse.
Etrurie méridionale, fin IXe – début VIIIe siècle av. J.-C.
L : 6,5 cm (fibule) et D : 4 cm (spirales). 

Ancienne collection du professeur Oryon. 
450 / 500 € 

203
Coupe à large paroi ouver te terminée par une lèvre en bourrelet rentrant.
Marbre blanc à dépôt calcaire et restes de pigments (cinabre ?) provenant
d’une offrande cultuelle. Cassée recollée.
Grèce, Cyclades, Age du Bronze Moyen, Cycladique Ancien II, vers 2800-2300
av. .J.-C.
D. : 21,2 cm. 

Bibliographie : 

Exposition au Grand Palais, l’Ar t des Cyclades dans la collection N.P. 
Goulandris. Paris, 1984 fig. 88, p. 95. ; Poèmes de marbre : sculptures cycladiques 
du musée Barbier-Mueller, Saint Etienne, 1995, p.137, fig.9. 

6 000 / 8 000 € 
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208
Figurine féminine stéatopyge et callipyge. La tête est triangulaire. Elle tient ses mains 
sur son ventre enceinte.
Terre cuite ocre. Manques et chocs visibles et tête recollée ou refaite ( ?)
Grèce, région de Sesklo ( ?), Néolithique récent III (4700-3200 av. J.-C).
H : 9,2 cm. 

2 700 / 3 000 € 
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209
Tête cycladique du type de Spedos tardif.
Marbre, cou recollé avec petit comblement sinon très bon état de conservation.
Grèce, Cyclades, Age du Bronze Ancien II, 2600-2400 av. J.-C.
H : 7,7 cm. 

Bibliographie : Getz-Preziosi P., Early Cycladic Art in north American collections, Virginia 
Museum of Fine Arts, P. Richmond, 1987, p. 174, fig. 36. 

20 000 € 
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210 
Amphore à panse piriforme, petit col droit, lèvre saillante aplatie et piédouche. Quatre 
registres forment le décor de style orientalisant. Celui au niveau du col présente
deux lions réunis par la même tête. Sur l’épaule sont disposées deux doubles volutes 
inversées et sur la panse deux registres représentent des sangliers, capridés, félins et 
canards.
Attribuable au peintre « della Hercle ».
Terre cuite, usure du décor et restaurations à la panse.
Etrurie, vers 580-560 av. J. C.
H : 61,5cm 

Bibliographie : Celuzza M., Vulci e il suo territorio nelle collezioni del Museo Archeologico 
e d’Arte della Maremma, Bologne, 2000, pl. XIII. Fig. 5.36 

3 000 / 4 000 € 
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211 
Cratère à calice présentant un décor encadré par une frise de feuilles de lierre, de 
palmettes et de vagues. Sur la face A est représenté un cavalier casqué, portant une 
cuirasse et passant à gauche. Il por te une bannière. A ses pieds, un chien maltais 
courant à gauche. Sur la face B, une femme est assise sous un fronton orné de deux 
sphinx et d’une antéfixe en forme de tête de méduse. Il s’agit de la représentation 

d’une stèle funéraire. Elle porte un chiton talaire et une stephané et tient un miroir 
ainsi qu’une colombe. Devant elle, est posé un oiseau sur un tissu. 
Terre cuite gris-ver t à engobe noir et blanc subsistant, usures. Italie, atelier étrusque. 
H : 45 cm.
Etrurie, 330-300 av. J. C.

Bibliographie : Marina Martelli, La ceramica degli etruschi : La pittura vascolare, Noveva, 
2000, p. 224. 

4 000 / 5 000 € 
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212 213 217 

218 

212
Coupe avec à large vasque et pied court, ornée d’une frise de palmettes, entourée par
deux bandes noires.
Terre cuite. (Restaurations)
Grèce, Atelier attique, 525-475 av. J. C.

Bibliographie : C.V.A. : Warsaw, musée national 1,23, Pl.. (168, 169) 39.2, 40.1. 
1 800 / 2 000 € 

213
Coupe ornée d’un médaillon présentant un palmipède à gauche entouré d’une couronne
d’olivier. A l’extérieur de la panse, bande feuilles d’olivier.
Terre cuite ocre à vernis noir et figures rouges surpeintes.
Grande Grèce, milieu du IVe siècle av. J.-C.
D : 20,5cm 

Bibliographie : Juliis Et. M. de, Mille anni di ceramica in Puglia, Bari, 1997, p. 122, fig. 137.Tavola, XIII. 
200 / 250 € 

214
Lot comprenant un petit Hercule stylisé,nu,brandissant la massue et une petite applique en forme
de masque de théâtre.
Bronze à patine ver t sombre lisse, pied manquant.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H : 8,5 et 2,5 cm. 

Bibliographie : Cipriani S., Bronzeti etruschi nell appennino tosco-emiliano, 
250 / 300 € 

215 

deux têtes et d’un soleil. 

L : 1,3 cm. 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  2007 

Amulette composée d’un tube renfermant une feuille d’or inscrite en grec, ornée de 

Bronze à patine ver te, épais dépôt terreux, et or jaune. 
Levant, Epoque hellénistique. 
L : 3,8 cm pour le tube. 

250 / 350 € 

216 
Sceau-cachet orné d’une tête de bovidé de face. 
Agate zonée rouge. 
Grèce ( ?), période mycénienne, XIIIe-XIIe av. J. C. 

120 / 180 € 

220 
Lékané à figures rouges représentant sur son couvercle un personnage à demi nu tenant une 
lance et attrapant un palmipède, un faune assis tenant le thyrse et regardant 
à gauche, une femme portant un long himation et tenant un tambourin à préhension 
ornée d’une rosette . Sur la panse du plat est présenté une frise de méandres. 
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations. 
Grande Grèce, atelier de Syracuse 
H : 16 cm. 

Bibliographie : Sikanie, storia e civileta della Sicilia greca, 1985, Fig. 288-291. 
2 800 € 

220 

217
Coupe à lèvre à figures noires représentant sur la lèvre des cygnes aux ailes déployées
passant à gauche. Sur la panse, sor tant de l’attache des anses, sont représentées de 
fines palmettes et au milieu, en micro-inscription illisible, le nom du peintre.
Terre cuite ocre à vernis noir. Restaurations et repeints.
Grèce, atelier attique, vers 550-530 av. J.-C.
H : 10,5 cm. 
Test de thermoluminescence. 

3 000 / 4 000 € 

218
Coupe à bandes représentant sur la panse une panthère bondissante à droite, entre
deux palmettes sor tant des anses.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts rouges et blancs. (Restaurations)
Grèce, atelier attique, vers 540-520 av. J.-C.
H : 9,2. 
Test de thermoluminescence. 

3 000 / 4 000 € 

219
Hercule tenant la léonté et brandissant la massue (disparue). Il porte une autre léonté en
capuche, dont les pattes sont nouées sur la poitrine.
Bronze à patine ver te. Usure, éclats à la patine et bout du pied manquant.
Italie méridionale, IVe – IIIe siècle av. J.-C.
H : 13,8 cm. 

400 / 500 € 
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221 
Lot comprenant un skyphos orné de bandes rouges et blanches ainsi que de fines 
languettes, une coupe à haut piédouche présentant décor d’oves et de points blancs, 
une coupe à une anse et piédouche tronconique, une fiole à panse ovoïde et haut col 
tronconique, un médaillon représentant une tête de méduse provenant d’une anse 
de cratère à volutes et un skyphos à vernis noir. 
Terre cuite à vernis noir et rehauts blancs et rouges. 
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe- IIIe siècles pour les trois premiers, et Grande 
Grèce, période hellénistique pour la suite. 
H : de 4,5 cm à 13,3 cm. 

200 / 300 € 

222 
Ex-voto en forme de bovidé. 
Bronze à patine ver te. 
Etrurie ?, vers 450 av. J.-C. 
L : 4,5 cm 

Bibliographie : Comstock M. et Vermeule C., Greek Etruscan and Roman Bronzes in the 
Museum of Fine Arts, Boston, 1971, p.56, fig.58. 

500 / 700 € 

223 
Olla à panse globulaire écrasée et large col ouver t en oblique, deux anses ver ticales 
et deux pseudo-mains stylisées sont présentes sur l’extrémité de l’épaule. Un décor 
de bandes de carrés placés par trois en damier et d’arcs de cercles inversés ornent 
la panse et le col. 
Terre cuite beige à rehauts pourpres et noirs 
(restaurations) 
Grande Grèce, atelier Dauno-Mesapien II. 550-400 av. J. C. 
H : 27 cm. 

Bibliographie : Juliis Et. M., La ceramica sovraddipunta Apula, Bari, p. 49, fig. 47. 
(voir la reproduction p69) 500 / 700 € 

224 
Amphore à figures noires de type B présentant sur une face Dionysos assis à droite 
sur un tabouret et levant un haut vase cornet. Il est entouré de par t et d’autre de 
deux satyres dansant. Sur la face B, deux cavaliers nus et barbus passent à droite. 
Sur le haut des tableaux, est présente une bande de feuilles de lierre. A la base du 
pied, est disposée une bande de languettes. 
Terre cuite orange à vernis noir et rouge. Restaurations. 
Grèce, atelier attique, vers 540 av. J.-C. 
H : 36 cm. 

13 000 / 15 000 € 

224 
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226 227 

225 228 231 

229
Coupelle à paroi oblique, fond plat et lèvre en bourrelet. Il est estampé d’une rosette
et de quatre palmettes.
Terre cuite beige à vernis noir, recollée et petits éclats.
Grande Grèce, atelier de Campanie. Début du IIIe siècle av. J.-C.

Bibliographie : Morel J.P, Céramique campanienne : Les formes, Rome, 1994, Pl. 32 n° 2145b 1. 
50 € 

230
Guttus à filtre à bec tubulaire oblique et anse perpendiculaire. La panse globulaire 
écrasée repose sur un pied annulaire, dix rainures ver ticales ornent cette panse.
Terre cuite rose ocre à vernis noir.
Grande Grèce, atelier sicilien, aux alentours de la région d’Agrigente, vers 300 av. J.-C.
D : 12 cm. 

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

231 
Olpé à panse ovoïde, pied annulaire saillant et hautes lèvres convexes. Le tableau 
représente une ménade drapée dans un long chiton entre deux satyres dansant. Dans 
le champ, sont placés des pampres de lierre.Trois registres supérieurs sont formés par des 
damiers alternés, des méandres, et des points entrecalés reliés par des lignes. 
Terre cuite ocre orange. Restaurations. 
Atelier attique, groupe Vatican G 50, 525 av. J .-C à 475 av. J.-C. 
H : 22,5 cm. 

Bibliographie : Opuscula Romana : Edidit Institutum Romanum Regni Sueciae : 16 (1987), 90,
FIG.83
Beazley, C. V. A. Rodi, Museo archeologico dello Spedale dei 1, III.H.E.7, PL.(446) 14.1
Images divines, images d’ivresse : Dionysos et le banquet dans la céramique grecque,

Exposition du 17 juin au 18 octobre, Antibes, 2000, p.28. 
1 500 / 2 000 € 

232
Oenochoé à bec trilobé et panse ovoïde. Les extrémités du sommet de l’anse sont 
terminées par des têtes animales, à l’imitation des vases en métal.
Bucchero Nero, pied et une des têtes manquants.
Etrurie, VIe siècle av. J.-C.
H : 16,3 cm. 

150 / 200 € 

229 217 

225
Oenochoé à panse ovoïde ornée de languettes en relief, bec trilobé et pied annulaire.
Terre cuite beige à vernis noir.
Grande Grèce, atelier de Campanie, IVe siècle av. J.-C.
H : 16,5 cm. 

Bibliographie : Morel J.P., Céramique campanienne : Les formes, Rome, 1994, Pl. 178, n° 5622 b 1. 
500 / 700 € 

226
Oenochoé à bec trilobé dont le col est souligné par une double ligne incisée. Un 
rinceau végétal est gravé sur l’épaule.
Terre cuite ocre rose à vernis noir. Vernis par tiellement manquant et petit éclat à la 
lèvre.
Grande Grèce, Atelier Campanien, IVe- IIIe siècle av. J.- C.
H : 15 cm 

400 / 500 € 

227
Large coupe à pied annulaire rainuré. Une rosette entourée de boutons de lotus
estampés est présentée au centre de la vasque.
Terre orange à vernis noir. Restaurations.
Grande Grèce, Atelier de Campanie, 1ère moitié du Ve siècle av. J.-C.
D max : 27,5 cm.

Bibliographie : Morel J.P, Céramique campanienne : Les formes, Rome, 1994, Pl. 120 n° 4221 d. 
450 € 

228
Couvercle de lekané en forme de dôme surmonté par un bouton de préhension 
conique convexe. Il est orné d’une tête féminine, très richement parée. à gauche.
Elle porte un sakos et est entourée de deux ailes déployées.
Terre cuite ocre beige à vernis noir et engobe blanc.
Grande Grèce, 310-330 av. J.-C.
H : 9,3 cm. 

Bibliographie : Beazley, C. V. A.: Ostschweiz Ticino, 1, 51, PL.(240) 38.8-9.
Beazley, C. V. A.: Ostschweiz Ticino, 1, 51, PL.(240) 38.10-11.
Ceramiche antiche e magnogreche collezione banca intesa, tomo II, Milano, 2006, p. 590
n° 246.

400 / 500 € 
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233 

Les Lots 233 et 234 seront au procès verbal de ARTCURIAL. 7 rond-point des Champs Elysée, 75008 Paris 

233 234
Stèle de forme trapézoïdale sommée d’un fronton triangulaire ornée de palmettes Lekanis à panse tronconique, fond annulaire col ver tical et petite lèvre saillante. Sur 
en antéfixe et acrotère. A la par tie supérieure est gravée une couronne de laurier une face, le col est orné d’une frise végétale d’où sor tent des putti, des fleurs de 
sous laquelle sont placées sept lignes de dédicace en grec pour un temple d’Artemis corymbes et une tête féminine laurée et la base de la panse de palmes d’acanthes.
Glykon. Terre cuite beige clair avec restes de polychromie rouge et bleue.
Marbre à patine beige. Petits éclats. Restaurations et manques aux anses et à la lèvre.
Macédoine, II° siècle av. J.-C. Sicile, Centuripe, 275-225 av. J.-C.
H avec socle : 14,8 cm. H : 22,5 cm. L : 56cm.

4 000 / 5 000 € 
Bibliographie : Corpus Vasorum Antiquorum : Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek 1, 133, 
pl.(650) 108.1-2. 

4 500 / 6 000 € 
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235 

235
Vénus impudique. Elle porte les cheveux sur l’épaule et deux rangées de mèches sur 
le front. Elle regarde un miroir à double valve. Par son déhanchement, cette statuette 
est dans la tradition des œuvres de Praxitèle.
Bronze à patine ver t lisse.
Syrie ou Egypte ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 15,5 cm. 

13 000 / 15 000 € 

236
Petit couteau à lame fixe et manche terminé par une tête de chien et finement gravé
de deux rangées de palmettes.
Fer corrodé et bronze à patine gris ver t lisse. Lame recollée.
Période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 11 cm. 

270 / 350 € 

237
Petit couteau à manche à section octogonale orné à la base du manche de palmettes.
Bronze à patine ver t lisse.
Période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 10.6 cm. 

270 / 350 € 

238
Petit couteau à lame fixe et manche ajouré sommé d’une pelta.
Fer légèrement corrodé et bronze à patine marron lisse.
Période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 9,5 cm. 

270 / 350 € 

239 
Hache polie de forme triangulaire à lame en éventail, le talon est resté rugueux 
Pierre ver te des Alpes 
France, Néolithique Final. 
l : 7,2 cm 

120 / 180 € 

Antiquités

Romaines 

240
Petite bouteille à col droit, panse globulaire écrasée et pied annulaire. Quatre motifs 
en relief représentent deux panthères bondissantes et deux éros tenant une bourse.
Terre sigillée, petits éclats au vernis.
Ateliers d’Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm. 

600 / 700 € 

241
Fragment de drapé féminin présentant un long himation.
Marbre blanc.
IIe – IIIe siècle ap. J.-.C d’après des statues hellénistiques tardives.
H : 22,3 cm. 

1 000 / 1 500 € 

242
Lot comprenant une urne à panse globulaire et lèvre concave, un gobelet à panse 
globulaire et un gobelet à panse tronconique concave.
Terre cuite noire et grise. Restaurations et manques pour les deux dernières.
Période gallo-romaine, Ier –IIe siècle après J. C. pour l’urne .
Période mérovingienne pour les deux gobelets.
H : 11cm, 6.3 et 5.8 cm 

100 / 200 € 

243
Armille de bras formée par une tige en spirale
Bronze à patine ver te lisse, léger dépôt.
France, Age du Bronze Final, 900-800 av. J.-C.
H : 11,5 cm. 

300 / 400 € 

244 
Lot de trois plaques-boucles ajourées dont deux au motif d’arcades et le troisième 
d’un carré, de deux triangles et de cercles pointés ; deux fermailles de livres, et d’une 
plaque rectangulaire ajourée de deux triangles opposés et décorés d’ocelles. 
- Pour les plaques boucles et les fermailles : Bronze à patine noire lisse. 
Période byzantine, du IXe au XIIe siècle. 
L : 5,1 cm; 4,1 cm; 4,9 cm;et 5,8 cm. 
- Pour la plaque rectangulaire : Bronze à patine marron lisse. 
France, période mérovingienne. 
H : 6,5 cm. 

Ancienne. Collection du Docteur Mignen. 
300 / 400 € 

245 
Lot comprenant un embout de timon de char en bronze, une languette surmontée 
d’un anneau et à extrémité bifide pointue et deux fibules cruciformes terminées par 
des boutons. Les portes ardillons sont moulurés. 

Bronze à patine marron et bronze doré. Un ardillon manquant et un arc cassé. 
France, du IIIe siècle à la période Mérovingienne. 
L : de 6,5 cm à 10 cm. 

500 € 

246
Figurine de lionne bondissante.
Bronze à patine noire lisse. Avants pattes manquants. Usures.
Période romaine, IIe – IVe siècle ap. J.-C.
L : 8 cm. 

500 € 

247
Eros debout, se tournant à droite en levant les bras. Il devait être accolé à une Vénus
anadyomène.
Bronze à patine marron lisse. Bras droit manquant.
Egypte, Alexandrie, période romaine, Ier –IIe siècle ap. J.-C.
H : 9 cm. 

350 € 
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248 
Statuette représentant Mercure debout, nu, portant le pétase ailé. 
Bronze à patine marron noir. Chocs et manques visibles. 
France, période gallo-romaine. 
H : 10,8 cm 

1 400 € 

252 
Ornement de porte en forme de lion rugissant finement incisé. 
Bronze à patine ver te. Dépôt terreux. 
France. IIIe- IVe siècle ap. J.-C. 
D : 15 cm. 

248 252 

253 

249 253b 

249
Longue pointe de lance à douille tronconique et deux pédoncules.
Fer légèrement corrodé avec dépôt calcaire.
France, Champagne? Ve siècle ap. J-C.
L : 29,5 cm. 

Bibliographie : Bonnamour L., Du silex à la poudre, 4000 ans d’armement en val de Saône, 
Montagnac, 1990, Fig. 127 p. 109. 

470 / 600 € 

250
Hache à collet et talon plat.
Fer. Corrosions.
France. Période Mérovingienne,VI- VII e siècle ap. J.-C.
l : 19,5 cm 

Bibliographie : Bonnamour L., Du silex à la poudre, 4000 ans d’armement en val de Saône, 
Exposition 1990-1991, Montagnac 1990.Fig. 104 n° 15. 

Exemplaire identique trouvé à Charnay-les-Chalon. 
100 € 

251
Vase à panse globulaire écrasée, pied annulaire et haute lèvre oblique. De minces filets
soulignent le passage entre la panse et le col.
Bronze à patine ver t sombre lisse. Manque au pied.
Orient, période byzantine.
H.: 9,3 cm.

400 € 

900 / 1 100 € 

253
Grand scramasaxe à longue soie à section rectangulaire et deux nervures sur le haut 
de la lame.
Fer légèrement corrodé, fin dépôt calcaire.
France, Champagne? VIIe siècle ap. J.-C.
L : 61,5 cm. 

Bibliographie : L. Bonnamour, Du silex à la poudre, 4000 ans d’armement en val de Saône, 
Montagnac 1990.Fig. 147, p. 125. 

600 / 700 € 

253b
Hache à collet et talon plat.
Fer. Corrosions.
France. Période Mérovingienne,VI- VII e siècle ap. J.-C.
L : 19,5 cm 

Bibliographie : Bonnamour L., Du silex à la poudre, 4000 ans d’armement en val de Saône, 
Exposition 1990-1991, Montagnac 1990.Fig. 104 n° 15. 

Exemplaire identique trouvé à Charnay-les-Chalon. 
100 € 

254 
Fragment de couvercle de sarcophage orné à gauche d’un masque de tragédie. A sa 
droite, un Eros funéraire allongé tient un collier végétal 
Marbre à patine grise, usures. 
IIIe siècle ap. J.-C. 
L : 45 cm. H : 21 cm. 

1 000 € 
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255
Lampe à huile à canal, bandeau orné de pointillés et réflecteurs en forme de têtes barbues.
Terre cuite beige.
Afrique du nord,VIe - VIIe siècle
L : 9 cm. 

80 / 120 € 

256
Lampe ronde à anse, deux ailettes et bec rond. Le médaillon est orné d’un gladiateur
attaqué par un lion.
Terre cuite orange à engobe rougeâtre. Usée. Manques visibles.
Afrique du nord, IIe siècle ap. J.-C.
Dimensions : 8,7 cm x 8, 8 cm

80 / 120 € 

257
Lampe à huile à bec rond et volutes. Le médaillon est orné d’un Eros passant à droite.
Terre cuite ocre orange. Restaurée.
Période romaine, fin Ier- IIe siècle ap. J.-C.
L : 9,8 cm 

80 € 

258 
Lot de quatre lampes à huile comprenant une lampe à bec droit ornée d’une tête de 
Silène sur le médaillon et inscrite au revers de LUCCI, une lampe à bec droit et bandeau 
radié, une lampe à poucier en forme de tête de lion et bandeau à oves et une lampe 
en forme de grenouille avec un monogramme au revers. 
Terre cuite ocre ou beige 
Afrique du Nord, Alexandrie, fin du IIIe au IVe siècle 
l : de 6,6 cm à 10,5 cm. 

300 € 

259 
Petit éros debout, se tournant à droite en levant les bras. Il devait être accolé à une 
Vénus anadyomène 
Bronze à patine ver te lisse. Ailes, bout du pied et bras droit manquant. 
Alexandrie, période romaine, Ier siècle ap. J.-C. 
H : 5,6 cm. 

70 € 

260
Lampe à double bec opposé ornée de deux têtes de crocodiles stylisés.
Terre Cuite ocre grise
Alexandrie, IVe- Ve siècle.
l : 14 cm 

200 € 

261
Tête féminine portant un épais chignon.
Albâtre à patine marron. usures
Syrie ou Egypte, période romaine, IIe siècle av. J.-C.
H : 5,5 cm. 

400 / 500 € 

262
Phalère ajourée ornée d’un médaillon en bas-relief, d’une femme au drapé volant,
présentée « dansante » de trois-quar t. A ses côtés, vers le visage, deux serpents 
ondoyants. Il peut s’agir d’une Hygie.
Bronze à patine marron lisse. Un petit manque et usures.
France ( ?), proviendrait de la région de Troyes. IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
H : 6,5 cm. 

Ancienne collection Mac Alpine 
750 / 900 € 

263
Lot de deux figurines zoomorphes.
Bronze à la cire perdue non ébarbé. Patines ver te et noire.
Hongrie (?), IVe-IIIe siècle av. J.-C
L : 3,2 et 4 cm. 

Bibliographie : Catalogue d’exposition : A la frontière entre l’Est et l’Ouest. L’art 
protohistorique en Hongrie au premier millénaire avant notre ère, Bibracte, Musée de la 
civilisation celtique, 21 mars-27 septembre 1998. p.48 fig. 46. 

200 / 250 € 

264
Miroir à disque circulaire encadré par une fine moulure et manche droit cannelé se 
terminant par trois digitations.
Bronze à patine ver t-gris, disque réfléchissant rapporté ? 
France, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
L : 12,3 cm. 

Bibliographie : Miroirs, jeux et reflets depuis l’antiquité, Paris, 2000, p. 87 n° 61. 
380 € 

265
Coupelle à bord droit, fond convexe et ressaut au milieu de la panse.
Verre bleuté à dépôt calcaire, légèrement irisé.
Ve – VIIe siècle ap. J.-C.
D : 9 cm. 

200 € 

266
Lot comprenant une extrémité de bracelet ouvert ou de boucle d’oreille ornée d’une
tête de lion cornu et une boucle d’oreille formée d’un cercle d’où tombent trois 
globules ornées de bandes de grènetis.
Or jaune.
IIe siècle av – IIe siècle ap. J.-C.
L : 1,2 et 3,3 cm. 

300 € 

267
Lot de trois lampes dont une de type hellénistique à long bec, une à bec rond et volutes 
et une lampe à reflecteur.
Terre cuite orange à vernis noir, éclats au bec et manques au vernis, terre cuite beige,
fêlure et manques pour la seconde, terre cuite beige avec un manque au bec.
IIe siècle av. J.-C, IIe siècle ap. J.-C,VIIe siècle pour la dernière.

50 / 100 € 
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268 

268
Vase à panse ovoïde, haut col concave, piédouche tronconique et deux anses verticales.
Il est orné de pastillages représentant des rosettes, fleurs de lotus et têtes de lion.
Terre cuite à vernis turquoise et rehauts bleu marines ; sur l’extrémité de la lèvre et 
le pied, ainsi que des piquetages sur la panse. Fissures de cuisson et petits manques au pied.
Egypte, Alexandrie, période romaine.
H : 28, 3 cm. 

600 / 800 € 

269
Fiole à panse tubulaire, col concave, lèvre saillante terminée par un bourrelet et anse
à large bandeau.
Verre bleuté ave irisation par tielle.
France ? Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 10,2 cm. 

700 € 

270
Lot de quatre pendeloques estampées représentant des lions passant à gauche, un 
Mars dont l’iconographie provient de celle des pièces de monnaies et une grenouille.
Verre jaunâtre ou violine.
Levant, IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
H : 2.1 à 2.6 cm. 

500 € 

271
Lot comprenant une perle ovoïde, Un élément d’incrustation et trois pions de jeu 
circulaires dont un en millefiori.
Faïence pour le premier et pâte de verre pour le second.
Période antique pour la perle, et islamique pour les pions.

250 € 

272
Fermaille de coffre en forme de Vénus Anadyomène impudique. Elle retient ses cheveux
en deux larges mèches.
Bronze à patine marron.
Période romaine, Ier –IIe siècle après J. C. .
H : 11,5 cm. 

300 / 400 € 

273
Coupelle à bord droit, fond convexe et ressaut au milieu de la panse.
Verre bleuté à dépôt calcaire, légèrement irisé.
Ve – VIIe siècle ap. J.-C.
D : 9 cm. 

200 € 

274
Fiole à panse globulaire, fond concave et haut col légèrement ouvert.
Verre irisé verdâtre.
Orient, IVe- Ve siècle ap. J.-C.
H : 11,7. 

150 € 
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275
Tête masculine aux traits réalistes représentant un empereur ou un dignitaire.
Marbre de Thassos.
Période Romaine, fin Ier siècle ap. J.-C.
H : 40 cm. 

Bibliographie : Varner Eric R., From Caligula to Constantine, Tyranny and transformation 
in Roman Portraiture, New Haven, 2000, p. 167 
Kersauson K. de, Catalogue des portraits romains Tome II, Musée du Louvres, Paris, 1996, p. 59. 

Collection Belge vers 1920. 
50 000 € 
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276
Tête masculine représentant l’empereur Hadrien.
Marbre beige, éclats, nez refait, usures et cou restauré.
H : 36 cm 

Bibliographie : Glories of the past, ancient art from the Shelby white and Leon Levy collection,
Metropolitan Museum of Art, New York, 1990, p. 211 n° 152.
Kersauson K. de, Catalogue des portraits romains, tome II, Musée du Louvre, Paris, 1996,
p. 117 à 131, n° 48 à 54 

15 000 / 20 000 € 
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277
Tête de femme légèrement tournée vers la droite. Les cheveux plaqués en bandeaux
ondulés à raie médiane forment une nappe derrière les oreilles avant d’être rassemblés
en une large tresse remontante.
Marbre blanc. Nez cassé, arrière ébauché.
Période romaine, milieu du IIIe siècle ap. J.-C. (proche des coiffures de Tranquillina,
femme de Gordien III et de Otasilia, femme de Philippe l’Arabe).
H : 27 cm. 

Ancienne collection de M. de W. 
18 000 / 23 000 € 
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25 000 / 30 000 € 

278
Buste de l’Aphrodite de Cnide.
Marbre grec légèrement repolie.
D’après un original de Praxitèle du milieu du IVe siècle av. J.-C. Réplique romaine du 
Ier av - Ier ap. J.-C .
H : 58 cm. 

Bibliographie : Rolley, C., La Sculpture grecque, Paris, 1999, p. 258 fig. 259 à 260. 
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279
Buste masculin acéphale. Le corps nu et viril provient probablement d’une statue 
représentant la statue d’Arès exécutée par Alcamène, pour le temple de l’agora 
d’Athènes.
Marbre. Manques visibles. Petits chocs et dépôt calcaire.
Ier-IIe siècle ap. J.- C. D’après un original grecque de la fin du Ve siècle av. J.-C.
H : 23,3 cm. 

Bibliographie : Rolley, C., La Sculpture grecque, Paris, 1999, p. 149 fig. 133. 
15 000 / 20 000 € 
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280 
Buste de l’Aphrodite de Cnide. 
Marbre grec légèrement repolie. Traces de dépôt calcaire. 
D’après un original de Praxitèle du milieu du IVe siècle av. J.-C. Réplique romaine du 
Ier av - Ier ap. J.-C . 
H : 33 cm. 

Bibliographie : Rolley, C., La Sculpture grecque, Paris, 1999, p. 258 fig. 259 à 260. 
15 000 / 20 000 € 
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282 286 284 285 283 281 

281
Fiole à panse cylindrique moulée et col court droit. De larges languettes en relief 
ornent la base et trois registres de cercles ou bandes pointées sont présents sur la
panse.
Verre bleu irisé.
Iran ( ?), période islamique, Xe – XIe siècle ap. J.-C.
H : 7,9 cm. 

Bibliographie : Carboni S., Glass from Islamic Lands, Londres, 2001, p. 206, fig. 51a. 
800 € 

282
Fiole à panse globulaire cannelée et col droit.
Verre verdâtre irisé.
Syrie, début de la période islamique.
H : 6,5 cm. 

200 € 

283 
Fiole à panse globulaire, haut col, fond concave. 
Verre ver t à décor blanc appliqué. 
Egypte, IXe –XIe siècle ap. J.-C. 
H : 8,7 cm. 

400 € 

284
Fiole à panse ovoïde, sur pied discoïde. La panse est ornée de languettes en relief, disposées
en oblique.
Verre violine irisé.
Syrie ( ?), début de la période islamique.
H 7 cm.

400 € 

285
Vase quadripode à deux anses et panse globulaire, large lèvre étalée et à deux anses
verticales. Le diamètre à la base interne du col est en partie obturé afin de permettre un
goutte-à-goutte.
Verre à épaisse irisation nacrée.
Epoque romaine, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 8,3 cm. 

800 € 

286
Fiole piriforme à collerette ondoyante sur l’épaule et col court renflé.
Verre jaunâtre.
Syrie, VIIe – VIIIe siècle ap. J.-C.
H : 10,3 cm. 

450 € 

287
Cruchette à panse tubulaire moulée à facettes, col droit et lèvre trilobée. L’anse possède
un poucier. Petite fêlure à la panse.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 8 cm 

Collection de M. X à Paris. 
700 / 1 000 € 

287b
Quatre lampes à huile à bec rond, à décor érotique représentant des couples sur des lits.
Terre cuite orange et grise. Usures. Un bec restauré.
Ateliers d’Afrique du Nord, IIIe siècle ap. J.-C.
L : de 8,7 à 9,7 cm. 

100 / 200 € 
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288 292 

291 

289 

294 

293 

288 

281 

290 

Fiole à panse globulaire moulée ornée d’un motif à facettes, haut col droit terminé 
par une lèvre ouverte.
Verre jaunâtre. Petit trou à la panse.
Syrie ? Fin IIIe siècle ap. J.-C.
H : 8,5 cm. 

250 € 

289
Balsamaire à haut col et panse globulaire.
Verre irisé, bleuté.
Ier- IIe siècle après J.-C.
H : 10,7 cm 

100 € 

290
Petite cruche à haut col, panse cannelée, fond concave.
Verre verdâtre à irisations nacrées.
IIe –IIIè siècle après J.-C.
H : 9,8 cm. 

550 € 

291
Fiole à panse ovoïde, lèvre ouverte et col renflé.
Verre verdâtre irisé. Intacte.
IIe -IIIe siècle après J.-C.
H : 8,4 cm 

150 € 

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

250 € 

293
Fiole à haut col, lèvre oblique et panse conique.
Verre verdâtre irisé.
Ier – IIe siècle ap. J.-C.
H : 11,3 cm. 

200 € 

294
Fiole à panse piriforme, fond plat, col court tubulaire et lèvre plate.
Verre verdâtre translucide.
IIe siècle ap. J.-C.
H : 9,8 cm. 

150 € 

295
Lot de quatre lampes à huile à décor érotique représentant des couples sur des lits,
à bec rond.
Terre cuite orange et grise. Usures. Un bec restauré.
Ateliers d’Afrique du Nord, IIIe siècle ap. J.-C.
L : de 8,7 à 9,7 cm. 

100 / 200 € 
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296 

296 297 

299
Fiole à panse globulaire sur large pied discoïde et haut col tubulaire à large lèvre oblique.
Verre irisé et nacré. Restaurations.
Période byzantine – début de la période islamique.
H : 15,3 cm. 

200 € 

300
Fiole à panse oblongue cannelée, haut col légèrement oblique et piédouche en
trompette.
Verre verdâtre irisé.
IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
H : 10,8 cm. 

1 500 € 

301
Balsamaire à panse piriforme, haut col droit retreci à la base et levres en bourrelet.
Verre verdâtre à irisaton nacrée. 
IIe-IIIe siecles ap. J .-C. 
H : 17,5 cm. 

250 € 

302 
Fiole à panse cannelée et col convexe. 
Verre bleuté irisé. 
France ? Ier-IIe siècle ap. J.-C. 
H : 8 cm. 

150 / 250 € 

303 
Coupelle à fond plate et pied annulaire remontant. 

Un vase à panse tubulaire, col concave et lèvre en ourlet. Verre bleuté irisé. 
Verre violine irisé. France ? Ier-IIe siècle ap. J.-C. 
Ier –IIe après J.C. D : 6 cm. 
H : 7,5 cm 100 / 200 € 

450 € 

304 
297 Lot de 3 fioles miniatures. ( dont une à panse ovoïde pincée et une a double panse) 
Une amphorisque sans anse au col terminé par une lèvre horizontale soulignée d’un Verre irisé, verdâtre ou nacré.
bourrelet en pâte de verre bleue. IIIe –Ve siècle après J. C.
Verre translucide irisé. H : 5,7 cm, 6 et 4 cm
IIe siècle av.– IIe siècle après J. C. 350 / 450 €
H : 11,6 cm 

600 € 305 
Lot de deux petites gourdes en verre à large lèvre saillante. 

298 Verre translucide verdâtre. 
Fiole à haut col, lèvre saillante et large panse campaniforme. IVe-Ve siècle après J. C. 
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H : 4,1 et 4,2 cm 
250 / 300 € 

Verre translucide à dépôt calcaire. 
Syrie, Ier – IIe siècle ap. J.-C. 
H : 20 cm. 

500 € 

299 301 300 298 
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303 

302 308 

306
Un vase à col concave et panse globulaire taillée représentant des cercles.
Verre vert à irisations.
Iran ? VIIIe –XIXe siècle après J. C.
H : 3,5 cm 

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

300 / 400 € 

307 
Figurine représentant un coq dont le plumage est très fourni. Il peut s’agir d’un attrib-
ut du dieu mercure 
Bronze à patine noire. 
France, Ier- IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 5,5 cm ; 

600 / 800 € 

308
Statuette représentant Ganymède couché sur Zeus transformé en aigle. Il est à demi-
nu protégé par une cape et par un pétase.
Bronze à patine noire lisse.
Grèce ou Anatolie, Ier- IIe siècle ap. .J.-C.
H : 5,3 cm. 

1 000 € 

309
Applique en forme de protomé de cheval sor tant d’une palmette trifoliée.
Bronze à patine ver te foncé et marron lisse
Europe centrale ? IIIe-IVe ap. J.-C.
H : 3 cm 

250 € 

305 304 

310
Figurine représentant un lion tenant un médaillon sur lequel figure une tête d’Attis 
coiffée d’un bonnet phrygien.
Bronze à patine ver t lisse.
France, région Montélimar, IIe-IIIe siècles.
L : 7 cm 

700 € 

311
Statuette représentant une souris tenant de ses pattes avant une noisette 
Bronze à patine ver te croûteuse.
Gaule, Ier – IIIe siècle ap. J.-C.
L : 4 cm. 

300 € 

312
Manche de clef en forme de protomé de lion agrippant un disque et sortant de quatre
palmettes.
Bronze à patine marron lisse.
France, IIe – IIIe siècle ap. J-C.
L : 6,5 cm. 

350 € 

313
Bracelet circulaire incisé de bandes et hachures entrecroisés.
Bronze à patine ver te lisse.
Europe de l’Ouest, Age du Bronze Final – début de l’Age du Fer.
D max : 7,9 cm.

200 / 300 € 

308 310 

312 

307 309 311 
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318 

314
Statuette de Mars Ultor, vêtu de la cuirasse impériale et d’un drapé qui tombe sur 
ses bras. Il est paré d’un casque à très haut cimier.
Bronze à patine ver te lisse. Main droite et pied gauche manquants.
Europe centrale, IIe – IIIe siècle ap. J.-C.
H : 7.6 cm. 

1 800 € 

315
Statuette d’aigle aux ailes déployées et aux larges pattes. Le détail des plumes est donné
par de larges incisions.
Bronze à patine ver te lisse.

318
Peson en forme de buste nu d’africain. Il por te un collier torsadé orné d’une lunule.
Anneau de suspension sur la tête.
Bronze à patine ver t sombre. Manques.
Egypte, Ier – IIe siècle ap. J.-C.
H :11,5 cm.

Ancienne collection de Mr X., acquis en 1973. 
2 500 / 3 000 € 

319
Coupelle ouver te à décor de longuettes saillantes et pied annulaire.
Patte de verre rouge et marron imitant le porphyre. Restaurations.
Syrie, IIe siècle avant J. C. – Ier après J. C.
D : 7.5 cm 

1 000 € 

320
Fiole à haut col, lèvre oblique et panse ovoïde moulée, représentant entre des colonnettes
soutenant des arcs de cercle, des vases de différentes formes.
Verre blanc, moulé. Restaurations à la panse.
Syrie, IIe-IIIe siècle après J. C.

500 / 700 € 

321
Fiole miniature à panse tubulaire cannelée, col court à lèvre en bourrelet.
Verre bleu roi irisé. Restauration à la lèvre.
Période islamique. Ixe - Xe siècle ap. J.-C.
H : 5,5 cm. 

200 / 300 € 

322
Guide d’harnachement de char formé par trois anneaux soudés ornés, à l’intersection
d’une tête bovine en relief. Cette tête est sommée d’une croix. Trois petits anneaux 
entre deux volutes forment la bordure de cet ensemble.
Bronze à patine ver t sombre lisse.
Anatolie, période paléochrétienne, IVe-Ve siècle ap. J.-C.
H : 10.7 cm. 

1 000 € 

323
Figurine zoomorphe.
Bronze à patine ver te rugueuse, pattes avant manquantes.
France, période gallo-romaine, Ier siècle av. J.-C.
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L : 4,5 cm. 
30 / 40 € 

Europe centrale, IIe – IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 5 cm 

1 200 € 

316 
Lot de trois fioles miniatures et d’une pendeloques conique. 
Pâte de verre. 
Syrie ou Egypte, période islamique. 
H : 1,8 à 3,4 cm. 

150 / 200 € 

317 
Lot comprenant deux plaques boucles et contre-plaque de jarretières ornées d’une 
swastika gravée entourée d’une frise à motifs géométriques, de esses et de cercles 
pointés imbriqués. D’une plaque-boucle mérovingienne hémi-circulaire ornée de trois 
gros rivets (un manquant) et décorée de motifs géométriques abstraits, d’une plaque-
boucle circulaire décorée de cercles estampés et d’une plaque triangulaire à trois 
rivets ornée de motifs abstraits. 
Bronze à patine marron lisse, traces d’argenture, ardillon manquant. Remontage des éléments 
pour la plaque boucle circulaire et argent et cuivre pour la plaque triangulaire. 
France, période mérovingienne. (région d’Epernay pour la plaque boucle hémi-circulaire 
et pour la plaque triangulaire). 
L : 3,3 à 7,5 cm. 

300 / 400 € 

314 315 
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Statuette représentant une korê debout le pied gauche porté en avant. Elle porte un 
chiton talaire et un himation drapé en biais. Sa large couronne est légèrement crantée. 
Les cheveux tombent en vagues à l’arrière des épaules. 
Bronze à patine ver te, restaurée, pied gauche et main droite manquants. 
Grèce ou Grande Grèce. D’après un modèle archaïque du début Ve siècle. Epoque 
romaine, Ier - IIe siècle ap. J.-C. 

325 
Figurine représentant un Eros ailé, le bras droit levé et la jambe gauche en avant. Le 
visage est levé vers le haut et devait regarder une Vénus. Ses cheveux sont noués en 
chignon sur le sommet de la tête. 

324 

H : 12,5 cm 

Bronze à patine ver te, manquent le bras gauche et le pied droit. 
Epoque romaine, IIe- IIIe siècle av. J.-C. 
H : 11,5 cm. 

4 000 € 

Bibliographie : Rolley C., Les bronzes grecs, Fribourg, 1983, p. 217 fig. 195. 
1 200 / 1 500 € 
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D’après l’antique 

326 
Rhyton en forme de tête de chien orné au niveau de la lèvre d’une figure rouge représentant 
une sirène à droite. 
Dans le style des productions de Grande Grèce du IVe siècle av. J.-C 
L : 16,5 cm. 

300 € 

327
Lot comprenant 15 livres d’histoire et d’archéologie :
M.Adronicos, L’acropole : monuments et musées, Athènes, 1988.
Luca della Robia, les documents athaenum photographiques, 1944, Paris.
S. Besques, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et 
romaines, Paris édition des musées nationaux, 1971,Vol. 1 et 2.
Histoire de la Grèce ancienne, Paris, 1931.
Lexique et typologie des poteries, CNRS, 1983.
Van Effenterre, Les béotiens, Paris, 1989.
M. Andronicos, Guide du musée de Thessalonique, Athènes, 1981.
British museum, department of greek and roman antiquities, 1981.
M. R. Salomé, Code pour l’analyse des représentations figurées sur les vases grecs.
F. Matz, Le monde égéen : Troie, Crète, Mycènes, 1956.
J. Marcadé, Eros Kalos, Paris, 1962.
V.Karageorgis, Les anciens chypriotes : entre Orient et Occident, Paris, 1990.
La vie des grecs : D’Homère à Paricles, Paris, 1937.
S. Besques, Catalogue raisonné des figurines et terre cuites grecques, étrusques, tome III,
1971.
Encyclopédie par l’image, La Mythologie, 1962.
Poets & heroes scenes of the Troyan War, 1987.
Etats de conservation : divers

150 / 200 € 

328 
Lot comprenant livres d’histoire et d’archéologie 
L’éveil de l’occident, Encyclopédie Hachette l’Histoire des civilisations, 1962 
H. Ranke, The art of ancien Egypt, Vienne, 1936 
Atlas du monde biblique, 1987 
T. Tzara et Et. Sved, L’Egypte face à face, Lausanne, 1951( feuille déchirée) 
E. Cherblanc, Le kaunakés, Paris 1937 ( Très bon état) 
G. Contenau, La civilisation d’Assur et de Babylone, Paris, 1937 ( reliure en mauvais état). 
S. et W. Mourey, Conservation et restauration des objets archéologiques, CNRS, Paris 1987. 
A.Varagnac, L’Homme avant l’écriture, 1959. 
A. Demolon, M. Dennez, V. Harnay, Douxi, Petit guide d’histoire et d’archéologie,1988. 
B. Bourgeoise, La conservation des céramiques archéologiques, 1987.
Les Grands Empires, La Perse, des taureaux ailés, 1978
Ramsès Le Grand, galeries nationales du Grand Palais, Paris 1976.
M.R. Salomé, Codes pour l’analyse des représentations figurés sur les vases grecs, CNRS,
1980
E. Cohn-Wiener, Das Kunstgewersse des oftens, Aegypten.
B. Lequeux, M. Mainjonet, S. Rosctan, Les sociétés savantes de l’archéologie, répertoire 
et analyse, CNRS, 1986.
R. Tabouis, Salomon, Paris, 1934. ( Bon état).
Encyclopédie par l’image, l’Egypte, 1949
Catalogue de Numismatique, Maison Plett, 1994
Etats divers

150 / 200 € 

329 
Lot de deux intailles ovales représentant un portait de Tibère radié à gauche et un buste 
d’un Lagide ceint d’un bandeau. 
Cornaline et agate marron et blanche. 
Dans le goût de l’Antique. 
L max : 2 et 2.1 cm. 

300 € 

330
Lot comprenant 14 livres d’histoire et d’archéologie :
Le grand atlas universalis de l’archéologie, 1985.
H. Eulenberg, Ciceron, Paris, 1935 
J. Carpopino, La vie quotidienne à Rome, 1938.
L’art de Rome et des provinces, DMF, 1970.
Guide illustré des campagnes de César en Gaule par L.A Constans, 1929.
La peinture funéraire, Musée archéologique d’Antibes, 1983
R. Pernoud, Les gaulois, 1961. 
F. dell Orto, Rome antique : vie et culture, 1981.
Current issues in archaeological computing, 1985.
Les Bronzes antiques de Paris, Musée Carnavalet, 1989.
Encyclopédie par l’image, Histoire romaine, 1994.
I. Lissner, Les Césars, 1957.
Avant les Celtes, L’Europe à l’age du Bronze 2500-800, 1988.
La sculpture romane en Italie, les documents Athenaeum Photographiques.
Etats de conservation : divers

150 / 200 € 

331
Lot comprenant livres d’histoire et d’archéologie.
Archéologie comparée, Afrique, Europe occidentale et centrale 1 , catalogue des collections
du musée de Saint Germain en Laye, 1982.
Archéologie comparée, Europe orientale, Asie, Océanie, Amérique, 2, catalogue des collections
du musée de Saint Germain en Laye, 1989.
L.Frederic, Le règne des idoles, 1961.
Antique sculpture from the collections of Pushkin fine arts museum in Moscou, Moscou,
1987.
Roman Portrait in contexte, catalogue d’exposition, 1989.
Le portrait romain, Musée de l’Ermitage, 1980.
J. Boardman, Intaglios and rings, greek and etruscan museum from a private collection,
1975.
V. Karageroghis, Kition, Mycenaean and Phoenician discoveries in Cyprus, London, 1976.
A. De Ridder, Musée du .Louvre, bronzes antiques, 1913 ( Bon état)
Terres cuites aux musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles
Etats divers.

150 / 200 € 

333
Bague ornée d’une intaille quadrangulaire inscrite en arabe sur deux registres.
Monture or et cornaline pour l’intaille.
Orient, XVIIIe- XIXe siècle.
1,5 x 1,2 cm

500 / 700 € 

334
Lot comprenant 13 volumes de Antike Kunst de 1968, 1970, 1976 (2), 1977(2), 1979(2),
1980(2), 1981.

150 / 200 € 

335
Lot de sept rameurs assis ainsi que d’une plaque ornée d’un œil oudjat. Ils sont disposés 
sur une plaque en plexiglas imitant une barque funéraire.
Bois à polychromie rouge, noire et beige.
Dans le style des productions de l’Ancien Empire.
H : de 10,5 à 14 cm. 

500 € 
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336
Lot comprenant 14 livres d’histoire et d’archéologie :
Le grand atlas universalis de l’archéologie, 1985.
H. Eulenberg, Ciceron, Paris, 1935 
J. Carpopino, La vie quotidienne à Rome, 1938.
L’art de Rome et des provinces, DMF, 1970.
Guide illustré des campagnes de César en Gaule par L.A Constans, 1929.
La peinture funéraire, Musée archéologique d’Antibes, 1983
R. Pernoud, Les gaulois, 1961. 
F. dell Orto, Rome antique : vie et culture, 1981.
Current issues in archaeological computing, 1985.
Les Bronzes antiques de Paris, Musée Carnavalet, 1989.
Encyclopédie par l’image, Histoire romaine, 1994.
I. Lissner, Les Césars, 1957.
Avant les Celtes, L’Europe à l’age du Bronze 2500-800, 1988.
La sculpture romane en Italie, les documents Athenaeum Photographiques.
Etats de conservation : divers

150 / 200 € 

337
Lot comprenant 10 livres d’histoire et d’archéologie.
Archéologie comparée, Afrique, Europe occidentale et centrale 1 , catalogue des collections
du musée de Saint Germain en Laye, 1982.
Archéologie comparée, Europe orientale, Asie, Océanie, Amérique, 2, catalogue des collections
du musée de Saint Germain en Laye, 1989.
L.Frederic, Le règne des idoles, 1961.
Antique sculpture from the collections of Pushkin fine arts museum in Moscou, Moscou,
1987.
Roman Portrait in contexte, catalogue d’exposition, 1989.
Le portrait romain, Musée de l’Ermitage, 1980.
J. Boardman, Intaglios and rings, greek and etruscan museum from a private collection,
1975.
V. Karageroghis, Kition, Mycenaean and Phoenician discoveries in Cyprus, London, 1976.
A. De Ridder, Musée du .Louvre, bronzes antiques, 1913 ( Bon état)
Terres cuites aux musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles
Etats divers.

150 / 200 € 

338 Mi Fw 16b
Lot de trois intailles ovales représentant un buste d’Hadrien, un buste de philosophe
et un buste féminin devant une palme.
Cornaline.
Dans le goût de l’Antique.
L maxi 1.3 ; 1.6 et 2 cm.

450 € 

339 
Lot comprenant livres d’histoire et d’archéologie 
L’éveil de l’occident, Encyclopédie Hachette l’Histoire des civilisations, 1962 
H. Ranke, The art of ancien Egypt, Vienne, 1936 
Atlas du monde biblique, 1987 
T. Tzara et Et. Sved, L’Egypte face à face, Lausanne, 1951( feuille déchirée) 
E. Cherblanc, Le kaunakés, Paris 1937 ( Très bon état) 
G. Contenau, La civilisation d’Assur et de Babylone, Paris, 1937 ( reliure en mauvais état). 
S. et W. Mourey, Conservation et restauration des objets archéologiques, CNRS, Paris 1987. 
A.Varagnac, L’Homme avant l’écriture, 1959. 
A. Demolon, M. Dennez, V. Harnay, Douxi, Petit guide d’histoire et d’archéologie,1988. 
B. Bourgeoise, La conservation des céramiques archéologiques, 1987.
Les Grands Empires, La Perse, des taureaux ailés, 1978
Ramsès Le Grand, galeries nationales du Grand Palais, Paris 1976.
M.R. Salomé, Codes pour l’analyse des représentations figurés sur les vases grecs, CNRS,
1980
E. Cohn-Wiener, Das Kunstgewersse des oftens, Aegypten.
B. Lequeux, M. Mainjonet, S. Rosctan, Les sociétés savantes de l’archéologie, répertoire 
et analyse, CNRS, 1986.
R. Tabouis, Salomon, Paris, 1934. ( Bon état).
Encyclopédie par l’image, l’Egypte, 1949
Catalogue de Numismatique, Maison Plett, 1994
Etats divers

150 / 200 € 

340 
Lot comprenant 13 volumes de Antike Kunst de 1968, 1970, 1976 (2), 1977(2), 1979(2), 
1980(2), 1981. 

150 / 200 € 

341 Mi N 26
Figurine emmitouflée dans un grand drapé. Les bras croisés
Bronze à patine ver te.
Pastiche d’après l’Antique.
H : 13 cm 

180 / 200 € 

342 Mi Ap 3
Tête féminine coiffée d’une perruque mi-longue.
Pierre calcaire marbrée marron rouge.
Egypte, XIXe siècle, dans le goût des productions égyptiennes de l’Ancien Empire.
H : 8,8 cm. 

2 000 / 2 500 € 

223 
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Les lots d’icones seront présentés par : Ariane de SAINT MARCQ 
70, rue d'Iéna - 75116 Paris. Tel : 01 40 70 16 85Icônes 

344 346 347 

349349 348 250250

343 346 349 
Annonciation. La Vierge en majesté sur un trône. Annonciation. 
Travail de venise. Travail grec. Fin XVIIIème siècle - debut XIXème siècle. 
12,5 x 9,5 cm XVIIIème siècle. 30.5 x 22 cm 
Cadre bois noirci du XVIIème siècle. Accidents et manques. ASM 700 / 900 € 

ASM 200 / 250 € 38,5 x 28,5 cm 
ASM 1 200 / 1 500 € 350 

344 Ecole GRECQUE du XIXème siècle. 
Icone representant le christ guérissant un malade. 347 Onuphre 
Travail des Balkans. Sainte Inene, la main droite levée tenant une croix XVIIème siècle 
XIXème siècle. Icone grecque vers 1747. Panneau 
32,5 x 25 cm Accidents et repeints. 21,7 x 15,2 cm 

ASM 600 / 1 000 € 24 x 17cm ASM 500 / 1 000 € 

ASM 1 000 / 1 500 € 

345 
Icône representant, St Christophe Ste Sophie et ses 348 
trois filles l'espérance, la Foi et la Charité. Icone representant une vierge galacto trophusa. 
Icône Russe. Travail veneto-cretois 
XIXème siècle. XVIIIème siècle. 
31,5 x 25,5 cm 24,5 x 20 cm 

ASM 150 / 200 € ASM 1 000 / 1 500 € 

MI L L O N  & AS S O C I É S.  VE N D R E D I  15 J U I N  20076688



MEP PART2 P.34-??.qxp 28/05/07 21:48 Page 69

Les lots d’Art Précolombien seront présentés par : 
Laure SOUSTIEL ART
185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 Aix-en-Provence. Tel : 04 42 21 42 30 
et 
Jacques BLAZY PRÉCOLOMBIEN45, rue Boissande - 75014 Paris. Tel : 01 43 35 28 05 

351 
Page de Coran coufique miniature. Folio sur parchemin, 14 lignes par page en fine écriture 
coufique à l'encre brune. Folio collé sur une page de papier. 
Proche-Orient ou Mésopotamie, ar t abbasside, IXe siècle 
Dimensions : 8 x 15,5 cm 

Provenance : collection du Pr. Pierre Abrami (1880-1945) 
LS 500 / 600 € 

352 
Petite aiguière en céramique siliceuse, à bec verseur pincé, orné de lignes ver ticales 
noires sous glaçure turquoise. Restaurations. 
Iran, ar t seldjoukide, XII-XIIIe siècle 
Hauteur : 14,5 cm 

LS 180 / 200 € 

353 
Coupe tronconique en céramique siliceuse, à décor dit "en silhouette", présentant des 
lignes rayonnantes en réserve sur fond noir sous glaçure turquoise. Etat: fractures et 
quelques manques au rebord 
Iran, ar t seldjoukide, XII-XIIIe siècle 
Diamètre : 19 cm. Hauteur : 7,5 cm 

LS 150 / 200 € 

354 
Coupe à large rebord plat, en céramique siliceuse peinte en noir sur fond blanc, à décor 
floral au centre et de fleurons et palmettes en quinconce sur les parois. Etat: fortes irisations, 
restaurations et manques. 
Syrie, ar t ayyoubide, XIIIe siècle 
Diamètre : 26,5 cm. Hauteur : 7 cm 

LS 150 / 200 € 

355 
Coupe tronconique en céramique siliceuse décorée d'un bandeau gravé et ajouré de 
"grains de riz" sous glaçure turquoise. Fractures et irisations. 
Iran, ar t seldjoukide, XII-XIIIe siècle 
Diamètre : 18,5 cm 

LS 180 / 200 € 

356 
Petit vase tronconique en céramique siliceuse muni de deux petites anses horizontales 
au rebord, décoré de bandes verticales noires sous glaçure turquoise. Fractures et irisations. 
Iran, ar t seldjoukide, XII-XIIIe siècle 
Hauteur : 15,5cm 

LS 200 / 300 € 

357 
Bol oblong en laiton incrusté d'argent et gravé à décor de palmettes. 
Syrie, fin XIXe siècle 
Hauteur : 9 cm. Longeur : 18 cm 

LS 100 / 120 € 

358 
Culture NAYARIT-IXTLAN-DEL RIO 
Culture villageoise du Méxique Occidentale 
Classique ancien 100 av JC à 250 ap JC 
Statuette anthropomorphe en céramique creuse de couleur brune, peinture ornemen-
tale noir et blanc crème 
Femme bebout au torse nu avec une jarre sur l'épaule droite 
Beau visage au long nez portant un Nagigera et de belle boucle d'oreille à motifs cir-
culaires répétitifs. 
Ouverture sur le sommet du crâne. 
Hauteur : 30 cm 

JB 800 / 1 000 € 

359 
Culture VICUS PEROU 200-400 ap JC 
Vase zoomorphe en céramique creuse brun, rouge et peinture négative 
Anse arquée plate et présence d'un goulot cylindrique 
Hauteur : 23.5 cm. Longueur : 21 cm 
Usures de surface 

JB 600 / 800 € 

358 
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CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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 indépen-
dantes 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 man-
dataires, acceptent et adhérent à 
toutes les conditions ci-après énoncées. 

La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. 

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif. 

DEFINITIONS ET GARANTIES 

Les indications figurant au catalogue 
sont établies par la SVV Millon & 
Associés et les Experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. 

Les dimensions, couleurs des reproductions 
et 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 leur possible défauts et imperfections. 

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 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 ceux-ci puissent 
être enregistrés dans les délais. 

Les enchères seront portées à l’aide 
d’un panneau numéroté remis à l’entrée 
de la salle, en échange de l’identité du 
demandeur qui aura été enregistrée 
avant la fin des expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des 
enchères 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 A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à la SVV Millon & 
Associés, en sus du prix d’adjudication 
ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de 20% H.T. soit 
23,92% TTC 
(taux de TVA en vigueur 19,6%). 
Prix Global = Prix d’adjudication (prix 
au marteau) + commission d’adjudication. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 

La sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative. 
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition. 

Le retard, ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard 
de règlement, ni une résolution. 

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces 
demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la 
charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les lots marqués d’un astérisque sont 
en importation temporaire 

EXPORTATION APRES LA VENTE 

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 

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

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS
EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

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

DEFAUT DE PAIEMENT 

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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE 
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER 
A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 

- des intérêts au taux légal, 
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, 
- le paiement du prix d’adjudication 
ou : 
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. 
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il 
est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. 

La SVV Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE 

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

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres 
sont sous son entière responsabilité. 
La SVV Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. 

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 

leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront facturés
aux conditions suivantes :

Par jour 
Calendaire 

Par Lot 

Frais de 
stockage 

Frais de 
transfert 

Manutention 

3,80 € HT 50 € HT 15 € HT 

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

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

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 

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

Le règlement pourra être effectué 
comme suit : 
- par chèque bancaire avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en 
cours de validité 
- par carte bancaire Visa 
- par virement bancaire en euros, aux 
coordonnées comme suit : 

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

CCOODDEE BBAANNQQUUEE ::
30004 

CCOODDEE GGUUIICCHHEETT ::
00828 

NNUUMMÉÉRROO DDEE CCOOMMPPTTEE ::
00010656185 

CCLLÉÉ RRIIBB ::
76

IIBBAANN ::
FR76 3000 4008 2800 0106
5618 576 -

CCOODDEE SSWWIIFFTT ::
BNPAFRPPPAC
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Archéologie MILLON & ASSOCIÉS
5, avenue d’Eylau - 75116 Paris 

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax. 01 47 27 70 89 

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT // AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD FFOORRMM Vendredi 15 juin 2007 

EENNCCHHÈÈRREE PPAARR TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE // TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 

Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant 
pas les frais). 
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include 
buyer’s premium and taxes). 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDUU LLOOTT
LLOOTT DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

LLIIMMIITTEE EENN EEUURROOSS
TTOOPP LLIIMMIITTIISS OOFF BBIIDD EEUURROOSS

LLoott NN°°

SSiiggnnaattuurree

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

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

Crédit photographique. Jean Lemoine 
Réalisation LALOUVEPROD (MG & JL). contact@lalouveprod.fr 
Impression STIPA 
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