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Collection parisienne de Mr et Mme C., acquise 
pendant une trentaine d’années dans les ventes 
aux enchères et chez les antiquaires de la place 
parisienne.

COLLECTIONÊ Ê
PARISIENNEÊ Ê
DEÊ MRÊ ETÊ MMEÊ C.,Ê
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1
Olla à panse globulaire présentant 
quatre anses verticales placées sur 
l’épaule ; un décor de chevrons 
exécuté au peigne se trouve sur la 
moitié haute de la panse. Le cou-
vercle présente aussi quatre anses 
verticales et un décor similaire.
Terre cuite, impasto noir. 
Restaurations.
Atelier étrusque, VIII-VIIe siècle 
av. J.-C. 
3 000 / 4 000 €
 

2
Coupe à bande ornée d’une frise 
de roseaux (iconographie rare)
Terre cuite beige rose à vernis noir, 
petit manque, recollée et petits 
éclats.
Grande Grèce, Peucétie, 475-425 
av. J.-C.
D. : 19,5 cm
500 / 800 €
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3
Urne cinéraire en forme de cabane dont la toiture est sou-
tenue par cinq séries de moulures imitant des poutres. Une 
pseudo- porte fermée par quatre tenons est décorée par une 
grande svastika gravée.
Impasto. Restaurations.
Italie, Latium, IXe-VIIIe siècle av. J.-C. 
H. : 35,5 cm
Bandinelli R. B, Les étrusques et l’Italie avant Rome, Paris, 
1973, p 21, n°19
15 000 / 25 000 €
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4
Plat sur piédouche dit «  à poisson » repré-
sentant un poulpe, une raie torpille et une 
dorade. La bordure rentrante est ornée d’une 
large bande de feuilles de laurier. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts 
blancs. Restaurations, un petit éclat à la 
bordure.
Grande Grèce, atelier de Paestum, attribuable 
au peintre « de la torpille », milieu du IVe 
siècle av. J.-C.
D. : 23 cm
Un exemplaire proche dans : A. Trendall, Red 
Figure Vases of South Itly and Sicily, Londres, 
1989, p 162, fig. 10c. 
4 000 / 5 000 €
 

5
Petit plat dit à «poisson» à cupule centrale. 
Il est orné d’une dorade, d’un rouget et  d’un carrelet.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs. 
Petits éclats au vernis et dépôt calcaire partiel.
Grande Grèce, atelier de Campanie, attribuable 
au peintre de Robinson, 350-325 av. J.-C.
D. : 19 cm
Un exemplaire très proche au Musée du Louvre : 
n°ED1001
1 200 / 1 500 €
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6
Large phiale dite «   podamipter » dont la vasque intérieure est ornée d’un mé-
daillon représentant un Eros androgyne tenant un éventail et un large plat. Autour 
de lui, sont disposées des rosettes, feuilles de lierre et grappes de raisin. La scène est 
encadrée par un bandeau de vagues et un bandeau de rinceaux de lierre.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Restaurations.
Grande Grèce, atelier apulien, probablement cercle du peintre de Baltimore  
vers 330-310 av. J.-C. ou Groupe de Memzis.
D. : 50 cm
6 000 / 8 000 €
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7
Petit cratère en cloche  représentant sur la face A : une femme vêtue d’un himation, la main 
posée sur la hanche devant deux athlètes nus tenant des strigiles. Sur la face B : trois hommes 
emmitouflés dans des manteaux dont deux levant la main, semblent discourir.
La base du décor est formée par une ligne de demi-oves.
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations et repeints.
Grèce, atelier attique, proche des peintres du groupe de « l’Amphore de Dresde », 
360-340 av. J.-C.
H. : 17 cm
Test de thermoluminescence confirmant la datation
2 500 / 3 000 €
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8
Cratère en cloche  représentant sur la face A : six divinités prés d’un autel. A L’extrême gauche, Mercure 
tenant le caducée et vêtu d’un court manteau, Héraclès imberbe tenant un canthare et la léonté, Niké volant 
vers Bacchus jeune assis tenant le thyrse, une divinité féminine assise tenant un bâton (Perséphone ?) et à 
l’extrême droite, un satyre cornu, nu. Sur la face B : trois figurines masculines stylisées emmitouflées dans 
de longs manteaux. Les deux scènes sont encadrées par une double palmette sous les anses, un bandeau de 
feuilles de laurier sous la lèvre et une frise de méandres à la base.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Restaurations.
Grande Grèce ?, IVe siècle av. J.-C.
H. : 31,5 cm
Un exemplaire proche publié dans C.V.A Wien, Kunsthistorisches Museum 3, 35, PL. (136) 136.4-6 (donné 
comme fabriqué en Attique)
Test de thermoluminescence confirmant la datation
5 000 / 7 000 €
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9
Cratère en cloche à figures rouges représentant sur la face A : un éphèbe nu, le pied gauche sur un ro-
cher tenant un flambeau et une couronne probablement végétale. Devant lui, une femme s’avance en lui 
présentant un canthare et tenant un long thyrse. Elle est richement parée et porte un himation serré à la 
taille. De part et d’autre sont placés une stèle, un rameau et un bandeau terminé par deux longs fils. Sur 
la face B : deux hommes emmitouflés dans de longs manteaux sont face à face. Une bande de feuilles de 
lauriers est  placée sous la panse et les scènes reposent sur une bande de méandres.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent. Infimes chocs et une fêlure, sinon intact.
Grande Grèce, atelier apulien,  IVe siècle av. J.-C.
H. : 30 cm
Test de thermoluminescence confirmant la datation
4 000 / 5 000 €
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10
Cratère en cloche à figures rouges orné entre une bande de feuilles de lauriers et une bande de méandres.
Sur la face A : un éros nu juvénile dépliant un volumen. En face de lui, sur un rocher, une femme portant un 
long himation joue de la lyre. Elle porte des chaussures fermées et a laissé tomber la partie supérieure de son 
manteau sur le rocher. Dans le fond, une fenêtre est dessinée en perspective.
Sur la face B : deux personnages vêtus de longs manteaux sont en face à face. L’un d’eux tient un bâton. 
Sous  les anses sont placées des palmettes d’où sortent des volutes.
Terre cuite beige à vernis noir. Restaurations. 
Grande Grèce, atelier campanien, proche des productions du peintre de Nasi camusi, vers 370-360 av. J.-C.
H. : 34,3 cm
15 000 / 20 000 €
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11
Important cratère à colonnettes orné sur la face A d’une scène représentant Ulysse assis du pylos tenant deux lances accolées à un bouclier 
circulaire et levant une large coupe. Il est couronné par une Niké volant et se tourne vers un cavalier coiffé d’un casque corinthien et tenant 
son cheval par le cou. De chaque côté son présentées des femmes. Celle de gauche vêtue d’un long chiton et coiffée d’un sakkos tient une situle 
et tend un canthare, celle de droite, debout, coiffée d’un haut kalathos, tient une guirlande de quatre rosettes et une oenochoe. Elle est parée 
d’une large boucle d’oreille annulaire. Le col est orné d’un buste  féminin de face sortant d’une fleur, et placé entre deux rinceaux végétaux. 
Sur la face B : une femme tenant un rameau tend une couronne  à deux serviteurs. Une servante à gauche tient un large kalathos et tient une 
guirlande de trois rosettes. Le serviteur, à côté d’elle, portant  une tunique courte serrée à la taille, présente une large coupe d’où sortent deux 
petits rameaux et une situle. Le col est orné d’un rinceau de lierre et corymbe.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs, Restaurations et repeints.
Grande Grèce, atelier apulien, proche du peintre de Ginosa, 350-340 av. J.-C.
H. : 67,5 cm
Publié par Trendall.
8 000 / 10 000 €
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12
Cratère à volutes orné sur la face A d’une stèle encadrée par deux colonnes ioniques. Au centre, un éphèbe nu assis sur une rocher lève une 
large coupe sur laquelle sont posés un bandeau et une feuille de lierre ( ?). Sur le col, est placée une tête féminine de profil gauche entre deux 
ailes déployées, une bande de sept rosettes et une bande de vagues. Sur la face B : une tête féminine à gauche coiffée d’un sakkos laissant ap-
paraître un chignon, le col est  d’une palmette, d’une bande de méandres et d’une bande de vagues. Sous les anses sont disposées de grandes 
palmettes desquels naissent des plus petites. Les volutes sont ornées de masques de gorgone en relief et peints.
Terre  cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Dépôt calcaire partiel, pied recollé. 
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C. 
H. : 49,5 cm
4 500 / 6 000 €
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14
Grand cratère à volutes. La face A représente un naïskos à fronton ornée de palmettes, supporté par deux colonnes ioniques. Une femme 
assise sur une grosse oenochoe tient un éventail et semble jouer d’un instrument (xylophone). De part et d’autre de la stèle sont placés une 
femme tenant un large plat et un miroir, ainsi qu’un éphèbe accoudé à un rocher tenant un bâton et une couronne. Le col est orné d’une tête 
féminine sortant d’une fleur maintenue par deux éros. Autour d’eux, des volutes et des fleurs occupent le reste de l’espace.
Sur la face B : Une femme debout tient un important panier et une couronne végétale. Elle est vêtue d’un himation et porte le sakkos.  
De chaque côté, deux hommes dans de longs manteaux, tiennent un bâton. Sur le col, un profil féminin ceint d’un sakkos laissant le chignon 
apparent est placé entre deux palmettes. 
Les médaillons des volutes portent des têtes de Méduses en relief et l’épaule est dotée de têtes de palmipèdes en ronde bosse.
Terre cuite orange à vernis noir. Petits éclats, panse recollée. Petites restaurations.
Grande Grèce, attribuable au peintre de la Patère, 340-320 av. J.-C.
H. : 71 cm
Bibliographie
Exposition Vases en voyages, de la Grèce à l’Etrurie, Paris 2004, p. 130 n° 98.
12 000 / 20 000 €
(Reproduit en page de gauche)

13
Grand lekanis orné d’un éros funéraire volant te-
nant un large plat et une situle. Il est nu, porte un 
sakkos laissant apparaître un chignon, et est paré 
de colliers de perles et de bracelets au niveau des 
jambes, des bras et du torse. Dans le champ, sont 
placés un alabastre et un tambourin. De l’autre côté, 
une femme assise sur un rocher, vêtue d’un long 
himation et tenant un miroir et une situle regarde 
vers la gauche. Entre les deux figures sont disposées 
deux larges palmettes triangulaires, au sommet du 
bouton de préhension, une rosette et sur la lèvre, 
des méandres.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. 
Eclat au bouton, usure au vernis.
Grande Grèce, attribuable au peintre de la Patère ou 
à celui de Baltimore, 330-320 av. J.-C.
D. : 23 cm ; H. : 21 cm
2 500 / 3 000 €

15
Lekanis orné sur son couvercle d’un profil fé-
minin portant un sakkos laissant apparaître un 
chignon et un oiseau aux ailes déployées. (icono-
graphie rare). Entre les deux figures, sont placées 
deux larges palmettes triangulaires. La bordure du 
couvercle est pourvue d’une bande de méandres.
Terre cuite beige à vernis noir et rehaut blanc.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
D. : 15,5 cm ; H. : 15,5 cm
1 200 / 1 500 €
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Ex voto en forme de tête  féminine couverte 
d’un voile dont la coiffure est ceinte d’un ban-
deau qui retient trois longues mèches ondoyantes.
Terre cuite beige. Petites restaurations à la base.
Italie, région des Pouilles, Puglia, première moitié 
du IIIe siècle av. J.-C.
H. : 30 cm
Un exemplaire proche trouvé à Lucera est 
conservé au musée de Tarente.
Torelli. M, The Etruscans, Venise, 2000, p 239
Test de thermoluminescence  
confirmant la datation
2 000 / 3 000 €

17
Ex-voto représentant une tête féminine (Omphale) 
coiffée de la dépouille de lion. 
Elle porte de longues boucles d’oreilles.
Terre cuite ocre à dégraissants noirs. 
Base manquante.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H. : 35 cm
Test de thermoluminescence 
confirmant la datation
2 000 / 3 000 €
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19
Ensemble d’oenochoe funéraires 
à panse ovoïde, haut col et bec tréflé. 
Elles sont montées sur un piédouche 
indépendant, à large base.
Terre cuite beige à engobe blanc 
et restes de pigments rouges.  
Un plâtrât permet de rassembler 
les deux parties.
Grande Grèce, atelier de Canossa, 
fin IVe siècle av. J.-C.
H. : 39,5 cm et 41,5 cm
2 000 / 3 000 €

18
Cratère en cloche à large vasque et piédouche 
aplatie concave. Il est orné sur une face de 
rinceaux de lierre et corymbe, desquels pendent 
des rubans. La base du col présente deux 
bandes de méandres et demi-oves.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts beiges 
et bistres.  
Restaurations et petits repeints.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, 
IVe siècle av. J.-C. 
D. : 37,7 cm ; H. : 27,7 cm
5 000 / 7 000 €
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20
Grande oenochoe à panse cannelée en relief ornée sur la base du 
col de deux profils féminins face à face entourés de motifs végétaux, 
rinceaux de lierre et rubans. Le milieu de la panse présente un motif 
de dents de loup formées par des feuillages et enrichis par de larges 
rosettes blanches alternées. L’attache supérieure de l’anse représente 
une tête de Silène en relief.
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts blancs, jaunes et bistres, 
petits éclats sinon intact.
Grande Grèce, Apulie, atelier de Gnathia, groupe d’Alexandrie, 
vers 250-200 av. J.-C.
H. : 41 cm

Bibliographie :
E. Calambra et alii, Ceramiche Attiche et Magnogreche collizione 
Banca Intesa, 343 p. 728
1 800 / 2 000 €

21
Trozzella ornée d’une bande 
de feuillage sur l’épaule et de deux lignes  
de losanges quadrillés sur le col.
Terre cuite beige à vernis rouge
Italie, atelier Messapien, IVe siècle av. J.-C.

Bibliographie : 
Chamay. J, Courtois C, L’art premier des iapyges, céramique 
antique d’Italie méridionale, Genève, 2002, p 144, n°76
1 500 / 2 000 €
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22
Oenochoe à figures rouges ornée d’un bige courant 
à gauche. L’aurige est un Génie féminin ailé, vêtu 
d’un long chiton serré par une ceinture. Sous les 
chevaux se cabrant court un lièvre qui tourne la tête 
vers eux. Sous l’anse, est placé un profil féminin, à 
gauche, coiffé d’un large sakkos orné de perles et 
croisillons. Deux larges ailes se déploient de part et 
d’autre. Une frise de rosettes est placée sur l’épaule 
et des languettes remontent le long du col.
Terre cuite beige à vernis noir, rehauts blanc  
et bistres. Cassé collé. 
Grande Grèce, atelier apulien,  
IVe siècle av. J.-C. 
H. : 41,2 cm
Test de thermoluminescence confirmant  
la datation
3 000 / 4 000 €
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23
Guttus sur haut piédouche mouluré. Le médaillon repré-
sente une tête de Bacchus enfant de face. La bordure est 
pourvue de fines hachures incisées et le col tubulaire est 
terminé par un bourrelet mouluré.
Terre cuite orange à vernis noir. Pied recollé et petit bou-
chage sinon intact.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C.
H. : 14 cm

Bibliographie :
Miti Greci, archeologiea e pittura da la magna grecia al 
collezionismo, Milan, 2004, p. 164 fig. 132.
800 / 1 200 €

24
Canthare sur haut piédouche à hautes anses verticales. La mou-
lure médiane du piédouche est laissée en réserve et le reste du vase 
est peint en noir. Le haut de la panse est orné d’une couronne 
peinte en blanc.
Terre cuite orange à vernis noir. Recollé. Restaurations ?
Grèce, atelier de Béotie, début du IVe siècle av. J.-C.
H. : 23,5  cm
1 200 / 1 500 €

24 bis
Canthare sur haut piédouche à hautes anses verticales. La mou-
lure médiane du piédouche est laissée en réserve et le reste du vase 
est peint en noir.
Terre cuite orange à vernis brun. Recollé.
Grèce, atelier de Béotie, début du IVe siècle av. J.-C.
H. : 29 cm
1 000 / 1 200

24

24 bis
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25
Loutrophore à figures rouges montée sur un haut piédouche et dotée d’anses quadrifides. Sur la face A sont présentées deux femmes vêtues 
de longs chitons et de sakkos. Celle de droite est debout et présente deux couronnes, l’autre assise face à elle tient un long bandeau de tissu.  
Sur le col est représentée une tête féminine de profil droit. L’épaule est ornée d’une frise de feuilles de laurier et la base de la scène, de vagues 
et de feuilles de laurier. Sur la face B, une femme marchant se retourne en tenant une boîte et un tambourin ou un panier. Deux palmettes 
l’une au dessus des l’autre occupent l’espace sous chaque anse.
Terre cuite ocre à rehauts blancs. Restaurations et repeints. Petits éclats.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C 
H. : 67 cm
Test de thermoluminescence confirmant la datation
4 000 / 5 000 €
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Hydrie à figures rouges représentant un homme nu marchant la tête tournée à droite regardant une femme. Il porte un rameau et un mi-
roir. La femme, vêtue d’un long himation, et d’un sakkos qui laisse apparaître un large chignon, tient un large plat et un rameau. La scène est 
encadrée par, à la base une frise de vague, et une frise de feuilles de laurier sous le col. Sous l’anse verticale se déploie une large palmette.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent, rehauts blancs. Restauration au pied. 
Grande Grèce, atelier de Campanie, fin du IVe siècle av. J.-C.
H. : 34 cm
Test de thermoluminescence confirmant la datation
3 000 / 4 000 €
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27
Amphore de type « B »  à figures noires ornée sur la face A d’un tableau représentant Silène vêtu d’un long manteau et tenant un rhyton 
pointu et une branche de lierre. De chaque côté sont placés deux satyres dansants. Sur la face B : deux satyres ithyphalliques dansent autour 
d’un jeune cavalier (Bacchus enfant ?)assis sur un âne. 
Terre cuite. Dans un élan de pudeur, le sexe en érection des satyres ont été gommés très probablement au XIXe siècle.
Grèce, atelier attique, vers 530 av. J.-C. 
H. : 33 cm
15 000 / 20 000 €

23



28
Figurine représentant une joueuse de phormynx. 
Elle est vêtue d’un long chiton laissant 
apparaître la jambe droite dénudée. 
Elle tient à sa gauche un phormynx.
Instrument (antique) rapporté. Terre cuite beige à léger 
engobe blanc rosé. 
Restaurations.
Grande Grèce, atelier apulien ?, IIe siècle av. J.-C. 
H. : 25,5 cm

Bibliographie :
Hamdorf. F.W, Hauch des prometheus, 
Meisterwerke in ton, 1966, Munich, p117 n° 146
Test de thermoluminescence confirmant la datation
5 000 / 7 000 €
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29
Torse  d’adolescent  tenant  un canard 
de la main droite. Sa musculature 
est très développée. 
Marbre blanc. Dépôt calcaire, probable-
ment partiellement légèrement repoli.
Art romain, Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle 
ap. J.-C. d’après les modèles hellénistiques,  
H. : 51 cm
20 000 / 30 000 €
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31
Importante figurine péplophore dont la tête est ceinte 
d’une couronne de lierre. Elle porte un manteau duquel 
sortent ses bras nus qui tiennent une oenochoe.
Terre cuite beige à engobe blanc et restes de polychromie 
rose. Restaurations et éclats visibles.
Grande Grèce, atelier de Canossa, première moitié  
du IIIe siècle av. J.-C.
H. : 48 cm
Un exemplaire proche : 
Exposition au musée de Rouen, Hommes, 
Dieux et Héros de la Grèce, Rouen, 1982-1983, 
p. 152 fig. 66.
6 000 / 8 000 €

30
Torse masculin à demi-nu. 
Le manteau, repoussé dans le dos,  
laisse apparaitre une musculature  
naturaliste particulièrement bien observée. 
Il est en légère torsion vers la droite  
et devait lever un bras. 
Terre cuite beige avec restes de pigments rouges.
Asie Mineure,  Smyrne, période hellénistique.
H. : 12,5 cm
Bibliographie :
Musée du Louvre, d’Izmir à Smyrne,  
découverte d’une cité Antique, Paris 2009
2 000 / 3 000 €
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32
Torse viril acéphale. Il porte une chla-
myde serrée par une fibule circulaire sur 
l’épaule gauche. Sa musculature, très 
naturaliste et son déhanchement re-
prennent les canons hellénistiques.
Marbre blanc. Fin dépôt calcaire, pro-
bablement partiellement et légèrement 
repoli.
Art Romain, ca IIe siècle ap. J.-C.
H. : 80 cm
120 000 / 150 000 €
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33
Tête d’Hermès Ludovisi ou « Hermès psychopompe » portant le pétase 
ailé. Sa chevelure dépasse et laisse apparaître de petites mèches ondulées.
Marbre blanc. Usures et manques visibles. Nettoyage possible.
Copie romaine du Ier siècle d’après un original grec en bronze du Ve 
siècle av. J.-C. attribué à Phidias jeune.
H. : 24,5 cm
Un exemplaire proche conservé 
au Palazzo Massimo alle terme de Rome.
10 000 / 12 000 €
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34
Tête de Bacchus enfant portant sur son épaisse coiffure
aux mèches ondulées une couronne de lierre et de corymbe.
Marbre blanc. Accidents visibles. Dépôt calcaire.  
Petites restaurations.
Production romaine, Ier siècle ap. J.-C. 
d’après un original grec de Praxitèle du  
IVe siècle av. J.-C. 
H. : 22 cm
Un exemplaire proche se trouve au musée royal  
de l’Ontario.
30 000 / 40 000 €
  

 



35
Tête d’Hercule coiffé de sa léonté. Cette production typique 
de Syrie du nord est d’une rare qualité.  Sa chevelure  
et sa barbe sont constituées de mèches enroulées en escargot  
et les yeux soulignés par un bourrelet,  sont en forme d’amande.
Basalte ou calcaire gris. Usures et manques.
Syrie, région d’Hauran, Ier siècle ap. J.-C.
H. : 25,5 cm
8 000 / 10 000 €

36
Tête de lagide probablement Séleucos Ier

Terre cuite avec restes de polychromie.  
Accidents de l’épiderme et petit trou à l’œil.
Fin XIXe-début XXe d’après les portraits d’Antiochos Ier. 
500 / 800 €

37
Colonne en pierre verte en trois parties.
Travail de présentation moderne.
150 / 200 €
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38
Palette à fard en forme de poisson
Schiste. Petits chocs visibles.
Egypte, Nagada II, 3500-3300 av. J.-C.
L : 10,5 cm
Un exemplaire similaire au musée du Louvre n°AF 6907
900 / 1000 €

39
Palette à fard en forme de poisson
Schiste gris. Petits chocs et manques visibles
Egypte, Nagada II, 3500-3300
L. : 12,8 cm
Un exemplaire similaire au musée du Louvre n°AF 6907
500 / 700 €

40
Tête d’Osiris coiffée de la couronne atef dont les ailes 
rapportées ont disparu. Les oreilles finement exécutées 
sont décollées et les yeux en pâte de verre sont rappor-
tés. Un uraeus et une barbe postiche s’inséraient par des 
tenons sur la figurine
Bois. Reste de stuc doré, pâte de verre. Usures et 
manques visibles
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. à la période 
ptolémaïque 332-30 av. J.-C.  
H : 5,5 cm
1 200 / 1 500 €

40
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41
Lot de plaquettes rectangulaires représentant des 
personnages debout stylisés et repoussés
Argent.
Egypte, Ier-IIe siècle ap. J.-C. 
H. : 4 cm à 6 cm
Exemplaires proches dans Wildung D., 
Soudan, les royaumes sur le Nil, 1997, Paris, p340
1 200 / 1 500 €

42
Rare figurine représentant 
Harpocrate agenouillé jouant 
du tambourin. Il est ithyphal-
lique et son sexe repose sur 
deux dieux Bès et deux 
personnages debout.
Terre cuite ocre dégraissant 
ferreux. Restes de plâtre. 
Restaurations
Egypte, région d’Alexandrie ?, 
période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 24 cm
1 500 / 2 000 €
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43
Fragment de masque de sarcophage, le visage ovale a une 
carnation rosée et des yeux soulignés de noir. Une barbe  
postiche, dont il subsiste les attaches, était peinte en jaune.
Bois. Polychromie rose, jaune, noire et blanche. 
Dépôt calcaire. Manque au nez.
Egypte, fin de la période ptolémaïque  
332-30 av. J.-C.- début de la période romaine,  
30 av.-395 ap. J.-C. 
H. : 21 cm
5 000 / 6 000 €

44
Lot comprenant une semelle de chaussure 
pour enfant, une semelle de sandale 
en corde tressée à bout rond, une semelle 
de chaussure de bain à deux talons.
Cuir calciné à décor strié, feuille de palme pressée,  
corde végétale et bois. Usures. Etat archéologique
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C., 
et islamique
H : 22 cm; 13,5 cm ; 25 cm
Petrie F. Objets of Daily Use, London 1927, pl LIV, 
N° 564
800 / 1 000 €
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46
Paire de babouches à languettes montantes. Elles sont gravées d’un 
motif de lignes concentriques autour de l’avant du pied. Constitué 
de deux parties, elles ont reçu des renforts latéraux postérieurs. Est 
placé à l’intérieur de l’une d’elle, trois fragments de bandelettes 
dont deux inscrites à l’encre noire et deux avec des décors de vi-
gnettes du livre de morts.
Y est joint une petite fiole en verre à panse globulaire et pincement au 
bas de l’épaule. Elle est entourée d’une feuille de papyrus et maintenu 
par des bandes.

Cuir (usures et manques visibles), lin (état fragmentaire) dont une 
en trois morceaux avec des trous, verre de couleur verdâtre (papyrus 
et fil en état de fouille)
Egypte, période ptolémaïque 332-30 av. J.-C., période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-C. et copte ? 395-641 ap. J.-C. 
L : 25 cm
2 000 / 3 000 €

45
Paire de sandales à bout pointu. 
La semelle est maintenue 
par deux bandes tressées 
qui se rassemblaient au niveau 
du cinquième et quatrième 
doigt de pied. 
Feuille de palmier tressée, 
morceau de cuir violine rapporté 
postérieurement (et qui 
rassemblent les deux lanières) 
Egypte, période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-C. 
L : 22 cm
Petrie F., Objets of Daily Use, 
London 1927, pl LIV, N° 553
2 000 / 3 000 €
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47
Figurine de Ptah repré-
senté momiforme tenant 
le sceptre ouas terminé 
par une tête d’Anubis et 
un pilier Djed. Il est placé 
sur une estrade à deux vo-
lées de marches.
Bronze à patine marron 
lisse. Accidents à l’épi-
derme.
Egypte, Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C. 
H : 18,5 cm
Affholder-Gérard B, 
Cornic M.P, Angers musée 
Pincé, collections égyp-
tiennes, RMN, paris1990, 
p 19 n°11
6 000 / 8 000 €

48
Extrémité d’un brûle encens 
à tête de faucon, coiffé 
d’une longue perruque tripartite.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 
av. J.-C. 
H : 7,5 cm
1 500 / 2 000 €

47 50
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51
Lot deux pions de jeu 
tronconique.
Faïence bleue turquoise.
Egypte,  Nouvel Empire 1550-1069  
av. J.-C. ou Troisième Période 
Intermédiaire 1069-664 av. J.-C. 
H : 2,5 cm
400 / 500 €

49
Important masque de sarcophage. 
Il est coiffé d’un large némès.
Bois avec reste de stuc blanc.
Egypte, période Ptolémaïque  
332-30 av. J.-C.
H : 64 cm
2 000 / 3 000 €

50
Figurine représentant Isis debout 
coiffée de la couronne hathorique. Elle 
enlace de ses ailes par l’arrière Anubis. 
Devant elle, un Anubis  panthée  avec 
la tête de chacal le corps d’Osiris.  Il 
porte le sceptre et le fouet. Devant 
lui à ses pieds, la déesse Selkis sous la 
forme d’un scorpion à tête humaine 
ceint de la couronne hathorique.  
De chaque côté sont accolés deux ser-
pents.
Bélière de suspension à la base de la 
coiffe d’Isis.
Bronze à patine marron vert lisse.
Egypte, Basse Epoque  664-332 
av. J.-C. ou période Ptolémaïque 
332-30 av. J.-C.
H : 9 cm
1 500 / 2 000 €
(Reproduit page de gauche)
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52
Masque de cuve de sarcophage aux yeux soulignés 
de noir et de bleu.
Bois, engobe blanc, pigments noirs et bleutés. 
Marques de xylophage. Petit recollage à un œil. Eclats visibles
Egypte, période Ptolémaïque 332-30 av. J.-C. 
H : 18,5 cm
1 200 / 1 400 €

53
Paire d’yeux d’incrustation provenant d’un sarcophage.
Fond d’œil incrusté en pierre.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Basse Epoque 664-332 av. J.-C.  
ou période ptolémaïque 332-30 av. J.-C. 
H : 17,5 cm
600 / 800 €

54
Lot comprenant une épingle sommée d’un anneau mobile 
et d’une tête stylisée, une spatule à khôl  à motifs moulurés 
géométriques et une tige à khôl à motifs moulurés géométriques.
Bronze et argent.
Egypte, période copte 395-641 ap. J.-C.
H : 9,5 à 12,5 cm
600 / 800 €

55
Paire d’yeux d’incrustations de masque de sarcophage.
Alliage cuivreux légèrement crouteux. Fin dépôt terreux.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
Yeux : L : 11 et 11,5 cm
Sourcils : L : 13 et 13,5 cm
3 000 / 4 000 €

56
Bas relief inscrit en creux 
de hiéroglyphes.
Quartzite. Usures. 
Traces de mutilations anciennes ?
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069-664 av. J.-C. 
D : 41 x 24 cm
1 500 / 2 500 €

53
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57
Lot comprenant deux Ptah Patèque, un 
Anubis anthropomorphe marchant, un Thot 
anthropomorphe marchant, trois dieux Bès 
dont un janiforme et un accroupi, et un cer-
copithèque debout.
Faïence verte et bleue. Usures, petits 
manques et un restauré.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
à la période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 1 à 6 cm
500 / 600 €

58
Lot comprenant deux figurines de dieu 
Bès, une tête de dieu Bès, un chien, un 
chat, une Isis debout, une tête de félin, un 
cylindre perle, un lion couché stylisé et un 
dieu Shou.
Faïence bleue, verte ou rouge. Petits chocs, 
pieds manquant pour l’Isis
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
à la période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 1 à 2,5 cm
250 / 300 €

59
Lot comprenant neuf scarabées dont un 
bouton et huit inscrits, un scaraboïde 
anépigraphe à tête de faucon stylisée, une 
perle double œil oudjat et un cauris.
Stéatite (une à glaçure verte). Petits 
manques
Egypte, Deuxième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-C.  à la Basse Epoque 
664-332 av. J.-C. 
H : 0,5 à 4,5 cm
600 / 800 €

60
Lot comprenant quatre scarabées inscrits 
de hiéroglyphes aux noms de : « chan-
celier Haar » ( XII-XIIIe dynastie), de 
« Montouhotep », XII-XIIIe dynastie, de 
« Neb-Maât-Rê » Amenophis III, XVIIIe 
dynastie, de « Ni-Mâat-Rê », d’Ame-
nemhat III, XIIe dynastie et deux scara-
boïdes inscrits des maximes  « Stable est 
la cité qu’Amon aime » et « lorsqu’Amon 
est là, il n’y pas de craintes », Nouvel Em-
pire.

Stéatite, pâte de verre imitant le lapis 
lazuli  et faïence bleue. Usures et chocs
Egypte, du Moyen Empire, 
2065-1781 av. J.-C 
au Nouvel Empire, 1500-1069 
av. J.-C.
L. : de 1,3 à 2 cm
400 / 500 €

61
Lot comprenant quatre Dieu Bès coiffés 
des plumes d’autruches (un janiforme et 
un accroupi), un Anubis anthropomorphe 
marchant, un Thot anthropomorphe mar-
chant, un Ptah Patèque portant un large 
collier et une Thouéris debout.
Faïence verte clair et bleue. Usures, petits 
manques et deux recollés.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-C.  à la période ptolé-
maïque 332-30 av. J.-C
H : 2 à 5 cm
500 / 700 €
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62
Amulette en forme de chevet repose tête
Hématite. Petits éclats.
Egypte,  Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3,5 cm
450 / 550 €

63
Intéressante amulette représentant un 
sistre hathorique.
Faïence blanche. Infime choc.
Egypte, période ptolémaïque 
332-30 av. J.-C. 
H : 3 cm
600 / 800 €

64
 Lot comprenant une amulette Shouty, 
une amulette rectangulaire en forme de 
palette de scribe et une amulette en forme 
de rosette servant d’incrustation murale
Grauwacke, amazonite et faïence grise 
blanche et jaune
Egypte, période ramesside 1292-1069 av. 
J.-C, palais de Ramsès II à Tell el-Yahou-
diyeh pour la rosette et Basse Epoque, 

664-332 av. J.-C. pour les deux autres
D. : 2,2 cm
H. : 2,8 cm
H. : 2,8 cm
Pour la rosette voir Affholder-Gérard B, 
Cornic M.P, Angers musée Pincé, col-
lections égyptiennes, RMN, paris1990,  
pp 163 n°255
300 / 400 €

65
Lot comprenant trois amulettes dont un 
niveau de maçon, un œil oudjat et un che-
vet repose tête.
Hématite et pierre grise
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : de 1,5 à 2,5 cm
250 / 300 €

66
Lot de trois amulettes comprenant un œil  
oudjat, une équerre et un niveau de maçon.
Grano-diorite et hématite
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 1,8 à 2 cm
250 / 300 €

67
Lot comprenant quatre amulettes dont un 
shen, un akhet, un disque solaire, et un 
indéterminé.
Pierre marron, Jaspe rouge, albâtre et bois.
Egypte, Basse Epoque et Période Ptolé-
maïque, entre 664 et 30 av. J.-C.
H. : 1,2 à 5,5 cm
350 / 400 €

68
Lot comprenant une amulette Pésheskef,  
un cœur Ib et une amulette Shouty.
Pierre verte ou grise. Infimes chocs
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : de 1 cm à 2, 5 cm
250 / 300 € 

69
Amulette en forme d’œil oudjat sommée 
d’un lion couché stylisé.
Faïence bleue
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 2,5 cm
150 / 200 €
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70

71

72

73

75
77

76
79

78

70
Amulette en forme de profil 
droit de Thouéris.
Faïence bleue sombre
Egypte, Nouvel Empire 
1550-1069 av. J.-C. 
H : 2,5 cm
200 / 300 €

71
Scaraboïde bouton à tête de faucon 
coiffé d’une perruque tripartite striée
Lapis lazuli. Eclats aux élytres.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-C.  à la Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C. 
H : 1,8 cm
300 / 400 €

72
Amulette représentant une tête 
de bovidé (Hathor). Les détails 
sont finement exécutés. 
Faïence blanche
Egypte, période Ptolémaïque 
332-30 av. J.-C. 
H : 1 cm
250 / 300 €

73
Amulette scaraboïde en forme 
de canard la tête recourbée. 
Il est inscrit du signe Nefer.
Faïence bleue.
Egypte,  Nouvel Empire 
1550-1069 av. J.-C. 
H : 1 cm
250 / 300 €
`
74
Lot comprenant un Thot 
anthropomorphe marchant 
et une Isis allaitant Horus.
Faïence verte. Thot recollé 
et éclats aux bases.
Egypte, Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-C.  
H : 2 à 4,5 cm
300 / 400 €

75
Amulette quadrangulaire 
représentant sur quatre faces le dieu Bès.
Faïence verte. Usures, sommet manquant
Egypte, période ptolémaïque 
332-30 av. J.-C.  période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 2,7 cm
300 / 400 €

76
Lot de deux scarabées dont un scaraboïde 
orné de deux têtes de bélier Amon oppo-
sées. Ils sont inscrits de signes 
hiéroglyphiques.
Stéatite. Usures et petits chocs
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-C. 
H : 2,5 cm à 3 cm
400 / 500 €

77
Amulette représentant la couronne 
blanche hedjet de la Haute Egypte.
Faïence bleu clair.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
ou période ptolémaïque 332-30 av. J.-C. 
H. : 2,5 cm
Bibliographie
Andrews C , Amulets Of Ancient Egypt, 
Londres, 1994, p. 75 n° c.
150 / 200 €

78
Amulette représentant Harpocrate nu, un 
doigt porté à la bouche. Une bélière de 
suspension est placée au niveau du dos.
Faïence verte.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3,8 cm
180 / 200 € 

79
Amulette représentant la couronne rouge 
deshret de la Basse Egypte.
Faïence turquoise clair

Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 2,5 cm
Andrews C, Amulets Of Ancient Egypt, 
Londres, 1994, p. 75 n° b.
150 / 200 €

80
Oushebti anépigraphe barbu 
avec les instruments aratoires en relief.
Faïence verte glaçurée.
Egypte, Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-C. 
H : 17 cm
500 / 700 €

81
Lot comprenant deux scaraboïdes cauris 
en forme de fagot de roseaux.
Stéatite, petites usures et manques
Egypte, du Nouvel Empire 1550-1069 
av. J.-C. à la Basse Epoque, 664-332 av. 
J.-C. 
H : 1,5 à 2 cm
200 / 400 €

82
Oushebti anépigraphe avec 
les instruments aratoires peints en noir.
Faïence verdâtre avec rehauts noirs. 
Recollé.
Egypte, dynastie lybienne, 
Troisième Période Intermédiaire, 
XIIème-XIIIème dynasties 
(945-712 av. J.-C.)
H : 9 cm
200 / 400 €
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83
« Poupée » anthropomorphe stylisée. 
Certains détails sont notés par des ocelles. 
Bois à patine légèrement terreuse. 
Un éclat à la tête
Egypte, période copte 395-641 ap. J.-C 
ou période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 10,5 cm
Petrie F. Objets of Daily Use, London 1927, 
Pl L, n° 600
300 / 400 €

84
« Poupée » anthropomorphe  stylisée. 
Les yeux sont en amande et profondément 
gravés. Triangle pubien indiqué.
Bois. 
Egypte, période copte 395-641 ap. J.-C.
ou période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 17,5 cm
Petrie F. Objets of Daily Use, London 1927, 
Pl L, n° 600
1 000 / 2 000 €

85
Figurine stylisée anthropomorphe, 
les yeux sont figurés 
par des ocelles.
Bois. Usures et fin dépôt terreux. 
Egypte, période copte 395-641 ap. J.-C. 
H : 12,5 cm
Petrie F. Objets of Daily Use, London 1927, 
Pl L, n° 600
400 / 600 €

83

84

85

86
Lot de six oushebti miniatures anépi-
graphes portant les instruments aratoires 
en relief.
Faïence verte ou bleue.
Egypte,  Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4 à 5 cm
300 / 400 €

87
Lot de cinq oushebti anépigraphes
Faïence verdâtre. Petits éclats pour un.
Egypte, Basse Epoque 664-332 av. J.-C.
H : 6,5 cm
300 / 400 €

88
Lot de deux oushebti avec les instru-
ments aratoires en relief, la barbe pos-
tiche et une inscription en T illisible.
Faïence verte. Usures et chocs.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
ou période ptolémaïque 332-30 av. J.-C. 
H : 11 cm
300 / 4 000 €

89
Panneau de sarcophage représen-
tant trois divinités, une agenouillée et 
Nephtys devant Anubis. La scène est 
encadrée par des pseudos inscriptions 
hiéroglyphiques. Cinq tenons venaient 
fixer la pièce au fond et aux bas côtés du 
cercueil ;
Bois avec olychromie  rouge bleue et 
noire
Egypte, période romaine, 30 av.-395 
ap. J.-C. 
H. : 22 cm
1 500 / 2 000 €
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90
Tête ramesside dont la coiffure boule à méchettes est surmontée par des cornes spiralées d’Amon.
Pierre granitique noir. Usures, chocs et manques
Egypte, Nouvel Empire, période ramesside, 1292-1069 av. J.-C. 
H : 18,5 cm
Bibliographie : 
Les pharaons, L’Empire des conquérants, Paris 1979 p198, n°182
6 000 / 8 000 €
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91
Oushebti portant la couronne tripartite 
et les instruments aratoires peints. Il est 
inscrit d’une colonne ventrale au nom de 
« Ta-Khonsou ».
Faïence bleue à rehauts noirs. Usure et 
petits chocs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIIe dynastie, 945-712 av. J.-C.
H. : 9,5 cm
Ancienne collection hollandaise.
500 / 600 €

92
Oushebti portant les instruments ara-
toires peints en rouge. Il est ceint d’une 
large perruque peinte en noire et d’une 
colonne ventrale gravée et peinte en 
noire.
Calcaire polychrome rouge noir et jaune ;
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIème-XIXème 
dynasties, 1150-1185 av. J.-C.
H : 14 cm
3 000 / 4 000 €

93
Fragment d’oushebti portant la 
couronne tripartite et les instruments 
aratoires peints. Il était inscrit  de hiéro-
glyphes sur une colonne ventrale.
Faïence verte à rehauts noirs.
Egypte,  Nouvel Empire, XIXe ou XXe 
dynastie, 1295-1070 av. J.-C. 
H. : 6 cm
250 / 300 €

94
Oushebti portant la couronne tripartite, 
la barbe postiche et les instruments ara-
toires en relief. Il inscrit en « T » au nom 
de « Neb-haty-netcherou, fils d’Ipet-Hor-
(sou) net ».
Faïence vert clair. Manque au pied.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 11,5 cm
Ancienne collection Mark Goodstein. 
300 / 400 €

95
Oushebti portant la barbe postiche et 
les instruments aratoires en relief. Il est 
inscrit sur huit lignes horizontales.
Faïence verte déglaçurée
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. 
J.-C.  
H. : 17,5 cm
1 200 / 1 400 €

96
Oushebti portant les instruments ara-
toires en relief, le némès strié et la barbe 
postiche. Il est inscrit sur une colonne 
verticale au nom de son propriétaire. 
Faïence vert clair.
Egypte,  Période ptolémaïque, 332-30 av. 
J.-C. 
H : 16,5 cm
700 / 800 €

97
Oushebti anépigraphe portant la cou-
ronne tripartite, la barbe postiche et les 
instruments aratoires en relief. 
Faïence verte. Usures et chocs.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
ou Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H. : 14 cm
Ancienne collection Rodolphe Perret.
300 / 400 €

98
Oushebti portant la couronne tripartite, 
la barbe postiche et les instruments ara-
toires en relief. Il inscrit en « T » au nom 
de Hor-pa-en-Iset, né de Isetsheshen ».
Faïence turquoise claire.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 11,5 cm
Ancienne collection Dik Von Bommel
350 / 400 €

99
Buste momiforme coiffé 
d’une perruque tripartite striée. 
Ce type de buste était utilisé 
dans le cadre du culte des ancêtres.
Calcaire. Dépôts terreux. 
Manques visibles
Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 
1550-1292 av. J.-C.
H. : 11,5 cm
Bibliographie :
Exposition : Les artistes de Pharaon, 
Deir el-Médineh et la Vallée des Rois, Paris, 
2002, p. 143
700 / 800 €
(Reproduit en page de droite)
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100
Tête de pharaon (modèle de sculpteur)  
de face coiffé du némès dont il subsiste l’uraeus 
et le bandeau frontal
Plâtre
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.  
H. : 7 cm
Exemplaire proche au Louvre n°  E11618
500 / 600 €

101
Fragment de buste représentant Isis-Hathor, 
la main droite serrant son sein droit. 
Elle porte une perruque hathorique tripartite 
terminée par une volute.
Stéatite. Usures et manques visibles
Egypte, probablement Troisième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-C.
H. : 5 cm
1 500 / 2 000 €
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102
Statuette d’hippopotame.  
Les plis du cou sont très  
soulignés et les yeux  
et les oreilles étaient fine-
ment sculptés. Calcaire. 
chocs et manques visibles
Egypte, Nouvel empire 
1550-1069 av. J.-C.  
à la période saïte  
664-525 av. J.-C. 
L. : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €

103
Petite amulette pilier djed.
Cornaline. Petits chocs
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 1,5 cm
600 / 800 €

104
Lot de perles tubulaires discoïdes et 
tubulaires.
Faïence bleue, pâte de verre millefiori, 
coquille d’autruche, cristal de roche
Egypte, période antique
20 / 50 €

105
Lot comprenant quatre tessons de verre 
millefiori et une pointe de lance foliacée à 
tige creuse et nervure médiane.
Verre marron, jaune et rouge, bronze 
corrodé.
Egypte, IIe siècle av. J.-C. 
au Ier siècle ap. J.-C. 
H. : de 1,3 à 5,5 cm
50 / 60 €

106
Cône funéraire  estampé d’une inscrip-
tion en relief au nom du Grand Inten-

dant « Amenemopet ».
Terre cuite. Usures et manque.
Egypte, Thèbes, Sheikh Abd el-Gurna, 
petit enclos, tombe n° 41, 
Nouvel Empire, XIXe dynastie, 
vers 1295 à 1279 av. J.-C.
H. : 12,5 cm
Ancienne collection John C. Andrews
Bibliographie : 
Davies, N.de/ Macadam M.F.L , 
A corpus of inscribed Egyptian Funerary 
Cones, n° 321.
Aufrère S., Collection égyptienne : Musées 
départementaux de Seine – 
Maritime, p. 97
Petrie Museum : UC 37764
500 / 600 €

107
Cône funéraire estampé 
d’une inscription en relief 
au nom d’ « Amenhotep SI-SE ».
Terre cuite. Usures.
Egypte, Thèbes, Sheikh Abd el-Gurna, 
Grand enclos, tombe numéro 75, 
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie règne 
de Thoutmosis IV, vers 1401 
à 1391 av. J.-C.
H. : 22,5 cm
Ancienne collection Jürgen Engels
Davies, N.de/ Macadam M.F.L , 
« A corpus of inscribed Egyptian 
Funerary cones, n° 184.
600 / 800 €
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108
Lot comprenant  un oushebti miniature, 
une amulette en forme de fruit, 
un cauris, un œil oudjat et un Bès
Faïence vert clair, schiste et jaspe rouge. 
Infimes accidents
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
et Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C.  
pour le Bès 
H. : 1,5 cm à 5 cm
180 / 200 €

109
Pion de jeu  fait à partir d’un tesson 
de verre millefiori.(réutilisation antique)
Verre bleu, violine et vert clair.
Egypte, IIe siècle av. J.-C. – Ier siècle ap. 
J.-C. (pour le matériau)
D. : 2,8 cm
120 / 150 €

110
Lot d’amulettes comprenant un bœuf 
ligoté, une perle ajourée présentant deux 
yeux oudjat et un phallus
Pierre marron (une corne manquante), 
faïence verte et bleue 
Egypte, du Nouvel Empire 1550-1069 
av. J.-C.  à la période romaine, 

30 av.-395 ap. J.-C. 
Y est joint une pendeloque 
en forme de bouteille en faïence
H. :1,5 à 1,8 cm
1 500 / 2 000 €

111
Lot de six yeux oudjat stylisés. 
Jaspe rouge, grano-diorite, hématite, 
amazonite, faïence rouge et verte
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 0,8 cm à 1,5 cm
300 / 400 €

112
Lot de deux anneaux de cheveux 
annulaires.
Jaspe rouge.
Egypte, Nouvel Empire, 
XVIIIème dynastie 1550-1292 av. J.-C. 
D. : 1,8 cm et 1,6 cm
200 / 400 €

113
Lot de trois yeux oudjat dont un inscrit 
au nom de Men-kheper-Rê (pharaon 
Thoutmosis III) Deux sont ajourés.
Cornaline, stéatite glaçurée et faïence 
bleue. Petits éclats

Egypte, du Nouvel Empire, 1550-1069  
à la Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 1cm à 1,2 cm
300 / 400 €

114
Bras droit tendu provenant 
d’une statuette.
Bois avec restes de pigments beige 
(pour une statue féminine). Usures 
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781  
av. J.-C. 
H. : 26,5 cm
150 / 250 €

115
Figurine d’Harpocrate debout drapé 
dans un manteau. Il est coiffé de la large 
couronne végétale sommée d’un pschent. 
Il porte son doigt à la bouche et tient 
une cornucopia.
Terre cuite ocre. Base en partie man-
quante
Egypte, Alexandrie, période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-C.
H. : 12,5 cm
300 / 400 €
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116

117 118

119

116
Scarabée de cœur dont les élytres sont 
finement striées. Il repose sur une base 
rectangulaire. 
Grauwacke. Petit éclat à la base
Egypte, Troisième Période Intermédiaire 
1069-664 av. J.-à la Basse Epoque, 664-
332 av. J.-C. 
H : 6 cm
1 000 / 1500 €

117
Taureau Apis coiffé du disque solaire
Bronze à patine marron lisse. Usures
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
ou Période ptolémaïque 332-30 av. J.-C. 
H. : 4,5 cm
230 / 250 €

118
Figure de babouin Thot assis, les mains 
sur les genoux. Il porte le disque lunaire. 
La queue sert de bélière.
Bronze à patine verte
Egypte, Basse époque 664-332 av. J.-C.  
ou période Ptolémaïque 332-30 av. J.-C.
H : 5 cm
800 / 1 000 €

119
Marque rectangulaire inscrite sur deux 
lignes en grec « V T Y   X W C »
Bronze à patine marron lisse
Egypte, période romaine 30 av.-395 
ap. J.-C. ou période copte 395-641  
wap. J.-C.
L : 6 cm
250 / 300 €

120
Lot de trois figurines représentant un 
Harpocrate nu assis les mains le long du 
corps. Il est coiffé de la mèche de l’en-
fance. Un Amon sous la forme du bélier, 
et uraeus dressé coiffé de la couronne atef. 
Bronze à patine marron. Usures et petits 
manques.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
Personnage : H : 7 cm
Serpent : H : 6,8 cm
Bélier : H : 4,5 cm
1 000 / 1 500 €

121
Ex-voto en forme d’oreille  gauche 
humaine. 
Terre cuite grossière grise. Petits chocs
Egypte, Nouvel Empire 1550-1069  
av. J.-C. 
H : 7,8 cm
20 / 50 €

122
Tesson orné d’un lapin la tête tournée 
à l’arrière et un motif de soleil à ses côtés.
Terre cuite orange à vernis brun et ocre. 
Recollé en trois morceaux.
Egypte ou Soudan, période méroïtique, 
IIe-IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 19 cm
400 / 500 €
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123
Amulette représentant Sekhmet assise jouant du sistre. 
Son trône ajouré est orné de deux divinités Nékao.
Faïence déglaçurée. Chocs. Une partie du sistre manquante.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069-664 av. J.-C.  à Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 5,7 cm
Andrews, C., Amulets of Ancient Egypt, Paris, 1994, p. 34 n° 30 a.
300 / 400 €

124
Petit vase à khôl sur piédouche. La panse tronconique 
est terminée par une lèvre en bourrelet saillant.
Il est inscrit du nom d’une préparation pharmacologique.
Faïence bleue verte. Deux petits éclats.
Egypte, période ptolémaïque ? 332-30 av. J.-C.
H : 4,3 cm
400 / 500 €

125
Amulette représentant une figurine féminine nue portant un vase 
à deux tenons sur la tête. Elle est coiffée d’une longue  perruque. 
Deux canards à la tête recourbée stylisée sont placés sous ses épaules 
le long du corps et deux urei ? remontent le long des pieds. Une 
bélière de suspension est placée au bas du dos.
Faïence verte et jaune
Egypte, Basse Epoque, XXVIème dynastie 664-525 av. J.-C. 
H : 9 cm
Un exemplaire proche au Pétrie Museum : UC28687
Bibliographie :
Bulté, J., Talismans Egyptiens d’heureuse maternité, Paris, 1991, Pl. 
19 et Pl. 22
2 000 / 3 000 €

126
Lot de deux scarabées naturalistes anépigraphes 
dont un de type « bouton ».
Hématite et serpentine.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C 
ou Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
L. : 1 cm et L. : 1 cm
500 / 600 €

127
Un scarabée naturaliste anépigraphe de type « bouton »
Hématite.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C 
ou Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
L. : 2,5 cm
500 / 700 €
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128
Fragment de Chlamyde représentant une 
frise de personnages bachiques dansants à 
gauche sous des arcatures. Ils sont placés 
entre deux rinceaux végétaux montants. 
Encadré.
Lin marron sur fond beige. Manques vi-
sibles et tâches.
Egypte, période copte  Ve-VIe siècle ap. J.-
C. 
Bibliographie : 
Lorquin A., Les tissus coptes au musée du 
Moyen Age Thermes de Cluny, Paris, 1992, 
p 52
L. : 46 cm
400 / 500 €

129
Lot de deux tissus comprenant un mé-
daillon rectangulaire formé par d’autres 

plus petites circulaires ornées d’un  pois-
son-lion d’inspiration sassanide. 
Le second est orné d’un décor végétal po-
lychrome. Le second est orné d’un décor 
végétal polychrome.
Lin polychrome, rouge, marron, jaune, 
vert et bleu.
Egypte, période copte, Ve-IIe siècle 
ap. J.-C.
Dimensions : 19,5 x 13 cm et 30x 23 cm
500 / 600 €

130
Fragment de Bas relief de temple repré-
sentant une divinité féminine debout,  
vêtue d’une longue robe fourreau, derrière 
une autre divinité tenant le sceptre Ankh. 
Sur le côté droit et entre les divinités, trois 
colonnes d’inscriptions en relief mention-
nent des paroles invocatoires.

Calcaire cassé en quatre parties avec restes 
de polychromie rouge, noire et bleue.
Egypte, Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-C. 
H. : 54 cm
10 000 / 12 000 €

131
Cône funéraire inscrit sur quatre 
colonnes de hiéroglyphes.
Terre cuite ocre à dépôt de plâtre. 
Epointé. Usures.
Egypte. Nouvel Empire, 1550-1069  
av. J.-C.
L. : 15,3
Bibliographie :
Davies, N.de/ Macadam M.F.L , 
« A corpus of inscribed Egyptian 
Funerary cones, n°59.
300 / 400 €
 
132
Fragment de cône funéraire inscrit 
sur trois colonnes.
Terre cuite ocre beige. Chocs ? 
Restes de pigments rouges.
Egypte. Nouvel Empire, 1550-1069  
av. J.-C.
L. : 8,7 cm
200 / 300 €
  
133
Amulette représentant le nœud Tit.
Faïence bleu ciel
Egypte, Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C. 
H : 2,8 cm
60 / 80 €

134
Bague à chaton floral
Faïence bleue turquoise
Egypte, Basse Epoque, 
664-332 av. J.-C. 
D : 2 cm
80 / 100 €
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137
Vase à long bec verseur, à panse globu-
laire, fond plat et col concave. La gouttière 
débute par un jabot orné d’une double 
spirale retenu par dix rivets à tête hémis-
phérique.
Bronze à patine verte lisse. Restaurations 
Iran, Louristan, Fin de l’Age du fer II- 
Age du Fer III
L : 22,5 cm
400 / 500 €

138
Figurine représente Baal nu les pieds 
joints. 
Il brandit un poignard et porte une tiare 
à cornes.
Bronze à patine noire. 
Extrémité du poignard manquant.
Syrie du Nord, première moitié du IIe 
millénaire.
H : 9 cm
1 200 /1 400 €

135
Vase à panse concave et fond convexe à 
décor de bandes verticales quadrillées et 
de chevrons.
Terre cuite ocre orange à rehauts noirs. 
Fêlé. 
Iran extérieur, IIIe millénaire.
H. : 9 cm 
150 / 250 €

136
Plaque ex-voto rectangulaire sommée de 
deux créneaux. Une tête masculine barbue 
coiffée d’une toque orne en bas relief le 
centre de la plaque.
Tôle de bronze avec reste de patine verte 
(grattée).
Arménie, Urartu, VIIe-VIe siècle av. J.-C. 
siècle av. J.-C.
H. : 13,5 ; L. : 10 cm
Bibliographie :
Merhav R., Urartu, a metalworking  
Center In The First Millenium B.C.E., 
1991, Jerusalem, p. 199 n° 15, 16, 17, 18 
et p. 296 n° 9 et 10.
100 / 200 €
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139

139
Jarre à panse globulaire, haut col 
vertical terminé en bourrelet saillant et 
deux anses latérales pointues. Le décor est 
incisé de bandes et de stries qui ornent la 
partie haute du vase.
Terre cuite red polished. Recollée. 
Petites restaurations. Eclats à l’épiderme.
Chypre, Age du bronze ancien 
2100-1800 av. J.-C.  
H : 26 cm
Un exemplaire proche au British 
museum n° 1937,1118.1
2 000 / 3 000 €

140
Sceau cylindre représentant trois per-
sonnages (dont deux se tenant la main) 
passant à gauche.
Hématite
Syrie, IIe millénaire av. J.-C.
H. : 1,8 cm
250 / 300 €

141
Sceau cylindre anépigraphe représen-
tant un Orant debout la main derrière 
la bouche en geste de prière devant une 
déesse Lama qui l’accompagne devant 
une divinité féminine assise vêtue d’un 
long Kaunakès.
Pierre noire, petits éclats et usure.
H. : 2,5 cm
Mésopotamie,  IIIe dynastie d’Ur, 
2112-2004 av. J.-C. 
150 / 200 €

142
Sceau cylindre représentant un combat 
mythologique entre un personnage assis 
et un personnage debout qui lui assène 
un coup de massue.
Pierre gris noire. Usures.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
H. : 2,7 cm
150 / 200 €

143
Sceau cylindre représentant un combat 
entre deux héros barbus (probablement 
Gilgamesh et Enkidu) et un lion debout 
rugissant.
Columelle de coquillage.
Mésopotamie, période akkadienne, 
2340-2200 av. J.-C. 
H. : 2,8 cm
250 / 300 €

144
Sceau cylindre représentant un combat 
entre des lions et des gazelles. Les corps 
des animaux se croisent et sont profondé-
ment gravés.
Albâtre.
Mésopotamie. Dynastie Archaïque III, 
vers 2500 av. J.-C. 
H. : 2,3 cm
250 / 300 €

145
Sceau cylindre représentant un combat 
d’animaux, Taureau et Lion, entre des gé-
nies anthropomorphes stylisés. 
Calcaire rose.
Mésopotamie, période d’Akkad, 2340-
2200 av. J.-C.
H : 2,3 cm
50 / 60 €
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146
Tablette cunéiforme rectangulaire 
inscrite recto verso de 26 lignes 
d’inscription en caractère cunéi-
formes syllabiques.
Terre ocre. Petits chocs 
et fin dépôt terreux
Mésopotamie, 
fin du IIIe millénaire av. J.-C.
L. : 8 x 4,3 cm
500 / 600 €

147
Plaque ajourée représentant une rare 
scène d’accouplement de cervidés.
Bronze à patine verte, trace de corro-
sion ferreuse.
Art des Steppes, Ordos, 
IV-IIIe siècle av. J.-C.
L. : 4 cm
500 / 600 €

148
Lot comprenant deux amulettes de 
bovidés couchés (dont une percée), 
une amulette « renard » portant 
une haute bélière de suspension et 
une amulette en forme de chien as-
sis (mâchoire manquante) lié à la 
déesse Gula de la médecine.
Pierre verte et marron, bronze.
Mésopotamie, période de Djemdet 
Nasr (3100-2900 av. J.-C.), Ière 
dynastie archaïque pour les deux 
premières (2800-2700 av. J.-C.), 
IIIe millénaire pour la troisième et 
période néo-babylonienne pour la 
dernière (612-540 av. J.-C)
L : de 2 cm à 4,5 cm
300 / 400 €
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150
Figurine d’Hercule  à demi nu coiffé 
de la léonté dont un pan repose sur son 
épaule gauche. Il est représenté dans 
l’attitude de la marche, brandissant son 
bras droit.
Bronze à patine verte lisse.
Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
H : 11,5 cm
1 900 / 2 000 €

151
Fragment de vase zoomorphe représen-
tant une tête de bélier les yeux globuleux 
soulignés par un cercle concentrique.
Terre cuite marron, reste de vernis noir
Productions de Grèce de l’est( ?), VIe 
siècle av. J.-C. 
150 / 200 €

149
Lécythe aryballistique à col trompette 
sur petit pied annulaire mouluré.
Terre cuite ocre à vernis noir. Petits éclats 
au vernis.
Grèce, production attique, IVe siècle av. 
J.-C.
H. : 10 cm
300 / 400 €
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152 
Casque à large protèges joues et crête à double moulure. La bor-
dure du casque est décorée d’une bande soulignant un perlage. 
Un petit tenon à l’avant et un anneau à l’arrière servaient à accro-
cher un cimier en matériau périssable (poils ou plumes).
Bronze à patine vert sombre lisse. Un protège joue froissé. Petite 
fêlure. Manque à la joue gauche. Sinon bon état de conservation.
Grèce, Illyrie, période classique, 480-323 av. J.-C. 
H. : 25,5 cm
Un exemplaire proche au Louvre : n ° BR4116
15 000 / 20 000 €
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157
Coupe à haute vasque 
hémisphérique sur pied 
annulaire
Verre bleu à irisation  
nacrée partielle.
Art romain,  
IVe siècle ap. J.-C.
D. : 13 cm
Bibliographie :
Foy. D., Verre de l’Antiquité 
Tardive et du Haut Moyen 
Age, Guiry-en-Vexin, 1995, 
p. 106 Fig. 4 n°3.
1 500 / 2 000 €

155
Fragment de bas relief représentant Eros 
assoupi sur la peau du lion de Némée. Il 
tient son arc. 
Marbre. Dépôts terreux et calcaire. Eclats, 
usures et tête manquante. 
Epoque romaine
H. : 22,5 cm
150 / 200 €

156
Figurine d’Eros dans l’attitude de la 
course, le bras droit levé et la main 
gauche sur la cuisse.
Bronze à patine marron vert lisse.  
Bras droit et bout d’une aile manquante.
Art romain d’Orient ?,  
probablement IIIe-IVe siècle ap. J.-C. 
H : 8 cm
800 / 1 000 €

153
Lot composé d’une tête d’ours de type 
réaliste, d’une tête de lynx, d’une tête de 
lionne, et une figurine en forme d’oiseau 
à long cou.
Bronze à patine verte lisse. Accidents. 
Période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. ( 3) 
et byzantine ( 1).
Oiseau : H : 4,5 cm
Tête d’ours : H : 2,5 cm
Tête de lionne : H : 3cm
Tête de lynx : H : 4,5 cm
1 000 / 1 500 €

154
Buste de Diane au drapé retenu sur les 
épaules par deux fibules circulaires. Elle 
porte deux épaisses mèches qui retombent 
en un chignon. Le sommet du crâne est 
surmonté d’un croissant lunaire doré par-
tiellement.
Bronze à patine verte et marron. Croissant 
doré. Petits éclats et usures.
Europe centrale ?, IIe-IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 9,5 cm
1 500 / 2 000 €
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158
Figurine de Mercure à demi nu te-
nant le caducée du bras droit et paré 
d’un drapé posé sur l’épaule gauche 
et tombant sur le bras gauche. Il est 
ceint d’un bandeau terminé par une 
palmette en bouton et les traits de 
son visage sont ceux d’un Lagide, un 
Ptolémée ou un Antiochos.
Bronze à patine verte sombre.
Usures. Pieds et mains manquants
Proviendrait de la région de Mâcon.
Art romain, Ier siècle 
av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C. 
H : 8,7 cm
500 / 600 €
(Reproduit en page de gauche)

159
Coupelle en forme de coquillage 
sur pied annulaire.
Tôle d’alliage cuivreux à patine verte 
légèrement croûteuse. Petits trous.
France, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D : 17,5 cm
Bibliographie:
Oettel A., Bronzen aus Boscoreale 
in Berlin, 1991, 
Berlin, p 72
2 000 / 3 000 €

160
Boite tubulaire dont le fond et le 
haut du couvercle sont soulignés par 
un bourrelet. Des cercles concen-
triques sont incisés au sommet du 
couvercle. Ce type de boite pouvait 
être utilisé dans un contexte médical.
Tôle en alliage cuivreux à patine 
marron verte lisse.
Orient, période romaine.
H : 8 cm
1 200 / 1 500 €

161
Figurine d’applique en forme de tête 
de Méduse sous les traits possible 
d’Alexandre. Les ailes couronnent 
une coiffe de mèches ondulantes qui 
semblent rappeler des serpents.
Bronze à patine verte lisse. Un tenon 
en fer dont subsiste quelques traces 
était placé à l’arrière.
Epoque romaine, atelier oriental, Ier 
av. J.-C. –IIe ap. J.-C. 
H : 8 cm
1 000 / 1 500 €
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162
Fragment de tête féminine de matrone coiffée 
d’épaisses mèches en côtes de melon dont l’extrémité 
est terminée  par des mèches circulaires.
Marbre. Eclats. Manques importants à l’arrière 
de la coiffure et de l’oreille gauche.
Art romain, II-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 22 cm
5 000 / 6 000 €

163
Tête féminine coiffée d’un haut chignon. Il peut s’agir 
d’une Diane dont le carquois (informe) est placé à sa droite.
Marbre. Dépôts calcaires. Traces de pigments rouges 
sur les cheveux. Visage nettoyé.
Asie mineure, époque romaine.
H : 10 cm
900 / 1 000 €

164
Tête d’applique représentant probablement Alexandre coiffé 
de la dépouille d’un éléphant dont la trompe se dresse. 
Bronze à patine marron vert lisse
Egypte, période Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
ou romaine 30 av. J.-C- 395 ap. J.-C. 
H : 5 cm
Bibliographie :
Exposition : The search for Alexander, New York , 1980, p 123, 
n°46
800 / 900 €

165
Petite figurine de souris les pattes avant tenant un graine.
Bronze à patine verte
Epoque romaine, Ie-IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 3 cm
200 / 300 €

166
Plateau de table ovalaire à moulure interne.
Marbre beige. Restaurations et recollages.
Orient ? Période romaine, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
D. : 160x 62 cm
15 000 / 20 000 €

167
Fragment de meuble ou de vase ( base d’anse) figurant une tête 
de Bacchus couronné de lierres et corymbes et portant autour 
du cou la dépouille d’une chèvre noire. La tête sort de quatre 
acanthes aux extrémités anguleuses.
Bronze à patine vert sombre lisse. Manques visibles.
Art Romain.
H. : 7 cm
1 000 / 1 200 €

168
Bouteille  à panse globulaire, haut col et lèvre en bourrelet. 
Un décor moulé est placé sur la panse et représente des palmes, 
un sanglier et un faune.
Terre cuite orange à dépôt terreux. Anse restaurée ou recollée.
Afrique du Nord, Tunisie ? IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
H. : 12,5 cm
250 / 300 €

169
Amphore à panse piriforme montée sur piédouche. 
La lèvre resserrée est formée par un bourrelet saillant.
Terre cuite beige, pied recollé.
Afrique du Nord, Ve-VIIe siècle.
H. : 27,3
2 000 / 3 000 €

165

163
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Torse masculin viril à la musculature saillante
Marbre blanc veiné de gris. Petites usures, scié en haut des jambes et la base du cou. 
Deux mortaises avec des restes de plomb et de fer au niveau du cou et de l’aisselle droite. Possiblement nettoyé.
Copie XVIII ou XIXeme, dans le goût des productions romaines du Ier siècle ap. J.-C. 
H : 60 cm
15 000 / 20 000 €
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rap-
porte sont régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la 
SVV Millon & Associés et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et informa-
tions 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 ap-
préciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. De même 
de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été expertisés 
au regard de l’état actuel des connaissances. Aucune récla-
mation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des oeuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse  
2 000 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informa-
tions y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité 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 ban-
caires) à la SVV Millon & Associés avant la fermeture de 
la dernière exposition, de sorte que ceuxci puissent être 
enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau numé-
roté remis à l’entrée de la salle, en échange de l’identité 
du demandeur qui aura été enregistrée avant la fin des 
expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télépho-
niques 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 éta-
blie 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’assu-
mera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres télé-
phoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du 
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de 
21,74 % HT soit 26 % TTC 
Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE *
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) de-
vront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importationtemporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation 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’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son repré-
sentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du de-
mandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par 
Millon & Associés.

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

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

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

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-6421 du 
10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est re-

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

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

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que la 
vente aux enchères publiques est faite au comptant, et que 
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règle-
ment total de son achat et cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du territoire français. 
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une 
pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées comme 
suit :

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

CONDITION DE VENTE

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

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

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

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

COSTS TO THE BUYER
- A premium of 21,74 % HT 
(corresponding to 26 % TTC  of the hammer price plus 
VAT) at the current rate (19.6%), shall be charged to 
the buyer by SVV Millon & Associés

TEMPORARY IMPORT *
The byers of lots marked with an asterisk (*) will have 
to fulfil, in addition to the expenses of sale, the WAT, 
rights and taxes for temporary import.

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

EXPORT AFTER THE SALE (VAT)
VAT levied on the buyer’s premium, or because a 
property has been imported to France from another 
country, may be refunded to the buyer within the le-
gally stipulated period, upon presentation of documen-
tary evidence that the property has been exported from 
France after purchase.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain cases defined by law, the French State is en-
titled to use its right of pre-emption on works sold at 
auction by substituting itself for the final bidder, pro-
viding that the pre-emption is announced by a State 
representative in the saleroom, and confirmed within 
fifteen days of the sale. SVV Millon & Associés cannot 
be held responsible for the decisions of the French State 
regarding the use of its right of pre-emption.

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

DEFAULTING BUYERS
In accordance with Article 14 of Law n° 2000 - 6421 
dated 10 July 2000, in the event of non-payment by 
the buyer, after due warning and unsuccessful recovery 
proceedings, the property will be re-offered for sale at 
the vendor’s request by the process of folle enchère on 
behalf of the defaulting buyer; if the vendor does not 
make such

a request within one month after the date of the sale, 
legal action may be taken, without prejudice for any 
damages and interest due by the defaulting buyer.

SVV MILLON & ASSOCIES RESERVES
THE RIGHT TO CHARGE DEFAULTING
BUYERS:
- Interest at the prevalent legal rate
- Reimbursement of supplementary costs resulting from 
the failure to pay
- Payment of the hammer price or 
- the difference between this price and the hammer 
price in the event of re-sale, if the latter is lower, as well 
as the costs occasioned by the new sale
- The difference between this price and the folle enchère
hammer price if this is inferior, as well as the costs
occasioned by the new sale SVV Millon & Associés also 
reserves the right to demand compensation with regard 
to the sums due by the defaulting buyer.

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

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

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

BANK :
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris.
BANK CODE : 30004
CODE GUICHET : 00828
ACCOUNT NUMBER : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS OF SALE

Crédits photographiques : Thierry Jacob - Impression : La renaissance
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O R D R E  D ’A C H A T  /  A B S E N T E E  B I D  F O R M

E N C H È R E S  P A R  T É L É P H O N E  /  T E L E P H O N E  B I D  F O R M
F a x e r  à  :  /  P l e a s e  f a x  t o  :  0 0  ( 3 3 ) 1  4 8  0 0  9 8  5 8  -  c o n t a c t @ m i l l o n - a s s o c i e s . c o m

N o m  e t  p r é n o m  /  N a m e  a n d  f i r s t  n a m e  :

A d r e s s e  /  A d d r e s s  :

T e l e p h o n e ( s )  :

A p r è s  a v o i r  p r i s  c o n n a i s s a n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v e n t e ,  j e  d é c l a r e  l e s  a c c e p t e r  e t  v o u s  p r i e  d ’a c q u é r i r
p o u r  m o n  c o m p t e  p e r s o n n e l ,  a u x  l i m i t e s  i n d i q u é e s  e n  e u r o s ,  l e s  l o t s  q u e  j ’a i  d é s i g n é s  c i -d e s s o u s
( l e s l i m i t e s  n e  c o m p r e n a n t  p a s  l e s  f r a i s ) .  

I  h a v e  r e a d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s a l e  a n d  t h e  g u i d e  t o  b u y e r s  a n d  a g r e e  t o  a b i d e  b y  t h e m .  I  g r a n t  y o u
p e r m i s s i o n  t o  p u r c h a s e  o n  m y  b e h a l f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  i n d i c a t e d  i n  e u r o s  ( t h e s e
l i m i t s  d o  n o t  i n c l u d e  b u y e r ’s  p r e m i u m  a n d  t a x e s ) .

S i g n a t u r e  :

M e r c i  d e  j o i n d r e  a u  f o r m u l a i r e  d ' o r d r e  d ' a c h a t  u n  r e l e v é  d 'i d e n t i t é  b a n c a i r e  e t  u n e  c o p i e  d 'u n e  p i è c e  d 'i d e n t i t é  ( p a s s e -
p o r t ,  c a r t e  d 'i d e n t i t é , … )  o u  u n  e x t r a i t  d ' i m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  A p r è s  a v o i r  p r i s  c o n n a i s s a n c e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  v e n t e ,
j e  d é c l a r e  l e s  a c c e p t e r  e t  v o u s  p r i e  d ' e n r e g i s t r e r  à  m o n  n o m  l e s  o r d r e s  d ' a c h a t s  c i - d e s s u s  a u x  l i m i t e s  i n d i q u é e s  e n
E u r o s .  C e s  o r d r e s  s e r o n t  e x é c u t é s  a u  m i e u x  d e  m e s  i n t é r ê t s  e n  f o n c t i o n  d e s  e n c h è r e s  p o r t é e s  l o r s  d e  l a  v e n t e .

P l e a s e  s i g n  a n d  a t t a c h  t h i s  f o r m  t o  a  d o c u m e n t  i n d i c a t i n g  t h e  b i d d e r 's  b a n k  d e t a i l s  ( I B A N  n u m b e r  o r  s w i f t  a c c o u n t  n u m -
b e r )  a n d  p h o t o c o p y  o f  t h e  b i d d e r ' s  g o v e r n m e n t  i s s u e d  i d e n t i t y c a r d .  ( C o m p a n i e s  m a y  s e n d  a  p h o t o c o p y  o f  t h e i r  r e g i s -
t r a t i o n  n u m b e r ) .  I  H a v e  r e a d  t h e  t e r m s  o f  s a l e ,  a n d  g r a n t  y o u  p e r m i s s i o n  t o  p u r c h a s e  o n  m y  b e h a l f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s
w i t h i n  t h e  l i m i t s  i n d i c a t e d  i n  e u r o s .

L o t  N °
D E S C R I P T I O N  D U  L O T
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Expert : Daniel Lebeurrier
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