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1
Feuille de laurier.
Silex gris. Cassée en deux
Dordogne, Fourneau du Diable, Bourdeilles, Solutréen
H : 9 cm
400 / 500 €

1bis
Pointe sur lamae retouchée
Silex marron du grand Pressigny. Inscription indiquant «Marcilly-en-
Beauce, Loir-et-Cher»
France, néolithique
H : 11,5 cm
350 / 400 €

2
Lot de deux fragments portant des denticules sur la tranche (lame de scie).
Os. Dordogne, Paléolithique supérieur, Magdalénien
H : 5,5 cm et 6,2 cm
200 / 300 €

3
Petite pointe à cran.
Silex blanc. Epointé
Bourdeilles, Dordogne, Solutréen
H : 4,3 cm
200 / 300 €

4
Lot de 11 fragments de pointes de feuille de laurier.
Silex gris beige
Le Placard pour quatre et un du Roc Plat, Roche Bertier (Charente),
Paléolithique supérieur, Solutréen
H : 1,8 cm à 7,5 cm
300 / 400 €

5
Fragment de côte animale taillée, percée et striée en partie sur la tranche.
Os. Recollé.
Paléolithique supérieur, Magdalénien
H : 3,5 cm
100 / 200 €

6
Fragment de pointe de sagaie
Os
Paléolithique supérieur, Magdalénien
H : 11,8 cm
200 / 300 €

7
Lot de deux lames pointues.
Silex noir
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 7,5 cm et 8 cm
30 / 50 €

8
Lot comprenant 3 bifaces et 6 grands grattoirs.
Silex gris et noir
France, 3 Ballastière 1 Pont Arcy, Ballastière III Pont d'Arcy, 4 Bal-
lastière 2 Pont d'Arcy, acheuléen récent et Moustérien
H : de 8 cm à 12 cm
50 / 100 €

9
Lot comprenant 9 outils dont bifaces et pièces bifaciales.
Silex marron
France, 3 Ballastière 1 Pont d'Arcy, Ballastière Mercins PO, Ballas-
tière de Maizy, Ballastière 2 Pont d'Arcy, Abbevillien et Acheuléen
H : de 9,5 cm à 14,5 cm
100 / 200 €

10
Lot comprenant 9 bifaces et un large racloir.
Silex marron et grès
France, 2 Ballastière de Maizy, 2 ballastière 1 Pont d'Arcy, Abbevillien
H : de 5,7 cm à 13,5 cm
100 / 150 €

Collection préhistorique de Louis FRÉVILLE (fin du XIXe siècle)
et de ses successeurs
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11
Lot comprenant deux bifaces amygdaloïdes
Silex et grès. Un roulé
France, Abbevillien
H : 13 cm et 18 cm
50 / 100 €

12
Lot comprenant 6 bifaces.
Silex et grès. Eclats 
France, 2 Ballastière 1 pont d'Arcy, Ballastière de Pont d'Arcy 2, Bal-
lastière de Mercins Pommiers, Ballastière de Saint Mard, Ballastière
de Vailly, Abbevillien et Acheuléen ancien 
H : de 11,3 cm à 17 cm
100 / 200 €

13
Lot comprenant 4 outils dont des bifaces et hachereaux
Silex beige et marron
France, Ballastière de Saint Mard, Ballastière de Vailly, Abbevillien et
Acheuléen
H : de  14 cm à 17,5 cm
100 / 150 €

14
Lot comprenant 5 bifaces, une pièce bifaciale et un large racloir.
Grès silicifié
France, 2 Ballastière de Mercins Pommiers, 2 Ballastière de Pont
d'Arcy, Ballastière 2 de Pont d'Arcy, abbevillien
H : de 10 cm à 13 cm
50 / 100 €

15
Lot comprenant 5 bifaces et un grattoir
Grès. Deux épointés
France, Ballastière Pont d'Arcy, Ballastière de Presles et Boves, Bal-
lastière de Chavonne, Ballastière de Vailly, Abbevillien et Acheuléen
H : de 10,5 cm à 16 cm
100 / 150 €

16
Lot comprenant 20 bifaces et pièces bifaciales. 
Grès. Eclats, roulé
France, 3 ballastière de Chavonne, 3 Ballastière de Mercins Pom-
miers, 4 Ballastière Pont d'Arcy, carrière de Leroux saint Valéry, 5
Ballastière de Vailly, Ballastière Pont d'Arcy 2, Ballastière de Maizy,
Ballastière de Presles et Boves, Abbevillien
H : de 9 cm à 18 cm
300 / 400 €

17
Lot comprenant 14 outils dont des haches et fragments de haches
réemployées ainsi que des tranchets, ciseaux et burins.
Silex gris ou blancs taillés et polis
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
100 / 150 €

18
Lot de 40 outils comprenant des pics, des grattoirs circulaires et des
tranchets.
Silex gris
France, Ferme Duval Grand Laviers, port le Grand Somme, Terres de
Bonnanses, Néolithique
50 / 100 €

19
Lot comprenant 50 outils comprenant des tranchets, des couteaux,
des fragments de haches réutilisées, des ciseaux, des burins et des
petits pics.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
150 / 200 €

20
Lot comprenant 40 outils (grattoirs à bords ronds).
Silex gris.
France, Grand Laviers Somme, Ferme Duval Somme, Néolithique
50 / 100 €

21
Lot comprenant 260 outils dont outils sur lames et industrie sur éclat.
Silex, quartz, jaspe
France, Abri Suard La chaise, Grotte du Placard Charente Paléoli-
thique supérieur et Moustérien
50 / 100 €

22
Lot comprenant 100 outils dont industrie sur éclat, pointes, lames,
grattoirs, nucléi, fragments de haches polies ou taillées
Silex gris
France, Buigny les Gamaches Maisières Somme Néolithique
50 / 100 €

23
Lot comprenant 39 outils dont des haches taillées, des pics, des grat-
toirs, des lames, des hachereaux, des nucléi
Silex beige et gris et grès silicifié
France, La Plaigne Guerville, Montaugland, Piscop Montmorency,
Néolithique montmorencien
100 / 150 €

24
Lot de sept outils dont des burins sur lame et des micros grattoirs
circulaires.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : de 1,9 cm à 9 cm
30 / 50 €

25
Lot comprenant 89 bulletins de la Société Française de Préhistoire
de l’année 1951 (un bulletin), 1952 (8 bulletins), 1953 (7 bulletins), 1954
(7 bulletins), 1955 (6 bulletins), 1956 (7 bulletins), 1957 (6 bulletins),
1958 (7 bulletins), 1959 (6 bulletins), 1960 (6 bulletins), 1961 (3 bulle-
tins), 1962 (5 bulletins), 1963 (6 bulletins), 1964 (2 bulletins), 1965 (3
bulletins), 1966 (3 bulletins), 1967 (3 bulletins), 1968 (3 bulletins).
Etats divers.
300 / 400 €

26
Lot comprenant 4 ouvrages dont :
Le quaternaire d’Amiens : St Acheul, Cagny et Montieres, ses rapports
avec la chronologie alpine, Franck Bourdier, Lodz 1964
Mémoires de la Société archéologique et historique de la Charente,
année 1961-1962, Angoulême 1962
Revue du Nord, revue historique trimestrielle Nord de la France- Bel-
gique- Pays Bas, Tome XLVII n° 187 Octobre Décembre 1965, Univer-
sité de Lille, 1965
Supplément au n° 1-2, 1955 du Bulletin de la Société Préhistorique
Française 
Etats divers
10 / 20 €

27
Lot comprenant 6 ouvrages dont :
Brûloirs paléolithiques inédits de la collection P ; David provenant de
la grotte de Gabillou près de Mussidan (Dordogne), extrait du bulletin
n°14 (travaux de 1964) paru en mai 1965 de la Société d’Etudes et de
Recherches Préhistoriques et Institut Pratique de Préhistoire, Les Ey-
zies. P. David et l’abbé Glory
Bulletin de la Société Préhistorique Française, travaux de Janvier-Fé-
vrier 1963 publié en juin 1963, pages 1 à 144, tome LX, fascicule 1-2, 1963
Bulletin de la Société Préhistorique Française, travaux en retard pu-
blié en février 1964, pages 388 à 532, tome LX fascicule 7-8, 1963
3 Bulletins de la Société Préhistorique Française, études et travaux,
publié en janvier 1966, mars 1966 et mai 1966, pages 1 à 758, tome
LXII, fascicule 1 à 3, 1965
Etats divers
10 / 20 €
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28
Lot comprenant 13 outils dont des bifaces, des pointes-grattoirs et un
nucléus.
Silex et grès
France, 2 Ballastière de Mercins Pommiers, 3 ballastière de Saint
Mard, 4 Ballastière de Pont d'Arcy, 3 Ballastière 2 Pont d'Arcy, Acheu-
léen
H : de 7,5 cm à 17,5 cm
100 / 200 €

29
Lot de 51 outils comprenant un très important nucléus, des bifaces,
quelques lames, des grattoirs.
Grès et silex
France, Acheuléen, Abbevillien, Paléolithique supérieur et Mousté-
rien
H : 6 cm à 35 cm
50 / 100 €

30
Lot comprenant 155 outils dont des lames, des burins, des pointes.
Silex beige, noir et marron
Le Placard Vilhonneur, Le Ruth Brantome, Tilloux Charente, Les Ey-
zies Dordogne, Solutréen, Magdalénien
200 / 300 €

31
Lot comprenant 201 outils dont des lames, des burins.
Silex beige 
France, Le Roc plat Vilhonneur Charente, Magdalénien
100 / 150 €

32
Lot comprenant 6 outils dont des nucléi, des lames, des pièces bifa-
ciales.
Silex marron
France, Le Ruth Dordogne, Tabaterie Sandougne  Dordogne, Acheu-
léen et Paléolithique supérieur
H : de 4,5 cm à 9,7 cm
50 / 100 €

33
Lot comprenant 161 outils provenant d’industrie lamellaire dont des
pointes, des petits racloirs, des burins.
Silex beige
France, Le Roc Plat Rochebertier Vilhonneur Dordogne, Magdalénien
100 / 200 €

34
Lot comprenant 83 outils dont des lames, des burins, des pointes,
des grandes lames et un petit rabot
Silex marron
France, Le Placard Vilhonneur, Magdalénien
100 / 150 €

35
Lot de microlithes comprenant des micros burins, des perçoirs, et
des nucléi.
Silex gris  beige et marron
France, Le Placard Vilhonneur
200 / 300 €

36
Lot comprenant 35 outils dont des nucléi et des grattoirs.
Silex gris
France, abri la Rochette St Léon de Vézère, Sergeac, Le Placard, Lau-
gerie basse, Mouthier sur Bohême Charente, Brantôme, Laugerie
haute, Magdalénien et Aurignacien
50 / 100 €

37
Lot de 15 outils comprenant des burins et des grattoirs.
Silex beige
France, Le Placard Vilhonneur, Magdalénien
50 / 100 €

38
Lot comprenant 21 outils dont des burins, des grattoirs, des lames, un
nucléus pyramidal
Silex beige
France, Le Placard Vilhonneur, Magdalénien
100 / 200 €

39
Lot de 38 outils comprenant des lames, des grattoirs, des burins.
Silex beige et marron
France, Le Placard Vilhonneur, Solutréen et Magdalénien
100 / 150 €

40
Lot comprenant 37 outils dont des micros lames des micros burins,
des lames, des fragments de pointes à cran, d’un micro nucléus.
Silex beige et gris
France, Souquette Gergeac Dordogne, Le Roc plat, Solutréen et Mag-
dalénien
50 / 100 €

41
Lot de 19 outils comprenant des grattoirs, des burins bec de perro-
quet.
Silex marron
France, abri de Marseilles, les Eyzies Laugerie, La Fourtonie, La-
monzie Montastruc, Gros Roc Charente maritime, Mouthier sur
Boême, La Chaire à Calvin Mouthier, Paléolithique supérieur et Mag-
dalénien
50 / 100 €

42
Lot comprenant 21 fragments d’os (dont certains taillés) et de dents
Os et dent
France, abri des Merveilles, Le Roc Plat Dordogne, Magdalénien
30 / 50 €

43
Lot de 47 fragments de faune comprenant des dents de chevaux, de
cervidés, de cochons et des os portant des traces d’outils.
France, Le Placard Charente,  Paléolithique supérieur                        
50 / 100 €

44
Lot comprenant 75 outils dont des burins et  grattoirs.
Silex blanc et gris
France, Cap Hornu St Valery sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

45
Lot comprenant 81 outils dont des burins, lames, rabots, grattoirs
semi circulaires.
Silex blanc et gris
France, Cap Hornu St Valery sur Somme, saint Saens Seine inférieure,
Néolithique
50 / 100 €

46
Lot comprenant 40 grattoirs
Silex gris et blanc
Cap Hornu, st Valery sur Somme, Néolithique
50 / 100 €
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47
Scie sur lamelle à larges dents.
Silex noir
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
L : 8,3 cm
100 / 150 €

48
Pointe de flèche subtriangulaire.
Silex beige
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 3,5 cm
50 / 100 €

49
Petit couteau à pointe arrondie et emmanchement.
Silex gris noir
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 8,8 cm
100 / 200 €

50
Pointe de flèche à ailettes et pédoncules.
Silex gris
France, Ferme Duval Abbeville Somme, Chalcolithique
H : 4 cm
150 / 200 €

51
Pointe de flèche subtriangulaire.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 4,8 cm
30 / 50 €

52
Pointe de flèche subtriangulaire.
Silex gris
France, Cap Hornu, St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 4 cm
30 / 50 €

53
Pointe à cran
Silex blanc gris
Fourneau du Diable, Bourdeilles, Dordogne, Solutréen
H : 4,4 cm
200 / 300

54
Pointe de flèche foliacée légèrement crantée
Silex beige clair
Dolmen de Concoure, Aveyron, Néolithique final
H : 4,1 cm
100 / 200 €

55
Grande pointe de flèche triangulaire.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 5 cm
50 / 100 €

56
Pointe de flèche triangulaire.
Silex beige
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 3,5 cm
30 / 50 €

57
Grande pointe de flèche triangulaire
Silex gris. Epointée 
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 4,5 cm
50 / 100 €

58
Pointe de flèche foliacée.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
H : 6 cm
30 / 50 €

50
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59
Lot comprenant 50 outils dont des tranchets, des grattoirs circulaires,
fragments de haches, haches partiellement polies, pics et lames.
Silex blanc et gris
France, Buigny Somme, Ferme st Nicolas Abbeville, Ferme Duval
grand Laviers Somme, Néolithique
100 / 200 €

60
Lot comprenant 36 outils dont des pics, grattoirs, hachereaux, nucléi,
burins. 
Silex gris
France, Ferme Duval Grand Laviers, Néolithique
50 / 100 €

61
Lot comprenant 67 outils et un boulet dont des tranchets, des haches,
nucléi, grattoirs, pointes en étoile.
Silex gris
France, Ferme st Nicolas, Grand Laviers, Fort le grand, Néolithique
50 / 100 €

62
Lot de 50 outils comprenant des pics, des burins, de ciseaux, des
haches, des tranchets et des pointes.
Silex gris et blanc
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
200 / 250 €

63
Lot de 24 outils comprenant un grand nucléus, un pic, des pointes,
des burins et des ciseaux.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Ferme du Val Grand Laviers,
Néolithique
100 / 200 €

64
Lot comprenant 38 outils dont 28 tranchets et 10 pointes.
Silex gris
France, Ferme Duval Grand Laviers, Cap Hornu, Terres de Bonnanses
Grand Laviers, Ferme du Val Grand Laviers, Néolithique
50 / 100 €

65
Lot comprenant 100 outils comprenant des grattoirs, des grattoirs
sur éclats et des pointes.
Silex gris beige
France, Santougne Dordogne, Abri Suard, La Chaise Charente, Pa-
léolithique supérieur et Moustérien
50 / 100 €

66
Lot comprenant 13 outils comprenant des grattoirs sur lame, des
grattoirs circulaires.
France, Chaudry Oise, environs de Pontoise, Beynes, Chenzy Dor-
dogne, Porcheville, Néolithique
H : de 3,5 cm à 8,5 cm
30 / 50 €

67
Lot comprenant 19 outils dont des tranchets, des petits pics, des
haches taillées.
Silex gris
France, Vallée du Lot, Villeneuve l'Archevêque Yonne, Saint Saëns
Seine inférieure, Arcy sur Cure Yonne, Néolithique
50 / 100 €

68
Lot de 34 outils comprenant des petits burins, des pointes, des grattoirs.
Silex gris beige
France, Grand Laviers Somme, Terres de Bonnanses Grand laviers,
Néolithique
50 / 100 €

69
Lot de 12 outils comprenant des grattoirs circulaires, des pics, des
petits tranchets, des haches.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
100 / 150 €

70
Lot comprenant 210 outils comprenant des grattoirs, des lames.
Silex marron, gris et beige
France, Le Placard Vilhonneur Dordogne, Paléolithique supérieur
50 / 100 €

71
Lot de 52 outils comprenant des lames, des grattoirs et des racloirs
de tous types.
Silex gris
France, Laussel Dordogne, Le Placard Charente, Paléolithique supé-
rieur et Moustérien
50 / 100 €

72
Lot comprenant 40 outils comprenant des racloirs semi circulaires,
des grattoirs, des pics et une petite hache.
Silex gris 
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

73
Lot de 45 outils comprenant des grattoirs circulaires, des racloirs sur
lame, des burins, et des grattoirs à bords arrondis.
Silex gris
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
150 / 200 €

74
Lot de 48 tranchets.
Silex gris
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

75
Lot de 38 outils comprenant des tranchets, des pointes et des burins.
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

76
Lot de 40 outils comprenant des pointes, des tranchets, des petits bu-
rins.
Silex gris
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

77
Lot de 57 outils comprenant des pointes, des tranchets et des burins.
Silex gris
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €
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78
Lot de 8 pointes de flèches triangulaires.
Silex gris et beige
France, Terres de Bonnanses Grand Laviers, Cap Hornu St Valéry sur
Somme, Grand Laviers, Néolithique
H : de 2,5 cm à 6 cm
50 / 100 €

79
Lot de 8 outils comprenant des perçoirs, des micros burins, un nu-
cléus et des fragments de pointes à cran.
Silex gris et beige
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Ferme du Val Grand Laviers,
Terres de Bonnanses, Paléolithique supérieur, Magdalénien, Solu-
tréen
H : de 2,5 cm à 3,5 cm
50 / 100 €

80
Lot de 8 outils dont des pointes de flèches triangulaires foliacées, des
pointes et des lamelles retouchées.
Silex gris et beige
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Ferme Duval Grand Laviers,
Néolithique
H : de 3,2 cm à 3,5 cm
100 / 200 €

81
Lot de 34 petits tranchets.
Silex gris blanc
France, Cap hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
50 / 100 €

82
Lot de 49 outils  comprenant des pointes, des grattoirs, un nucléus et
des tranchets
France, Néolithique
50 / 100 €

83
Lot de 40 outils comprenant des racloirs circulaires.
Silex gris
France, Ferme Duval Grand Laviers, Terres de Bonnanses, Néolithique
50 / 100 €

84
Lot de faune comprenant des dents d’ours, de chevaux et des petits
carnassiers.
Os 
France, La Chaise Charente, Le Placard Charente, Paléolithique supérieur
30 / 50 €

78

79
80
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85
Hache à talon de type normand à tranchant arqué.
Bronze à patine marron. Proviendrait de Pornic.
France, Age du Bronze récent, 1200-750 av. J.-C
H : 16 cm
300 / 400 €

86
Hache à douille de type breton à anneau et double moulure.
Bronze à patine verte lisse.
France, Age du Bronze final III, 950-750 av. J.-C
H : 12,5 cm
250 / 300 €

87
Hache à douille dont l’ouverture formée par un bourrelet possède
deux tenons de fonte et dont la lame est encadrée par trois moulures
en arc de cercle.
Bronze
Europe de l’est, Age du Bronze final III, IXe siècle av. J.-C.
H : 9,5 cm
Archéologie comparée, Afrique, Europe occidentale et centrale, RMN Paris 1982
300 / 400 €

88
Petite hache à douille et anneau écrasé longeant le bord. La lame se
prolonge en arc de cercle sur la douille. Modèle rare ;
Bronze à belle patine verte lisse.
Europe de l’est, Age du Bronze final III, IXe siècle av. J.-C.
H : 7 cm
Archéologie comparée, Afrique, Europe occidentale et centrale, catalogue som-
maire illustré des collections du musée des antiquités nationales de Saint Ger-
main En Laye, Paris, RMN 1982
300 / 400 €

89
Hache à talon de type normand au tranchant non aiguisé.
Bronze à patine marron. Traces de corrosion.
France, proviendrait de Seine Maritime, Age du Bronze récent, 1200-
750 av. J.-C.
H : 15,5 cm
250 / 300 €

90
Hache à talon de type normand au tranchant non aiguisé.
Bronze à patine marron. Traces de corrosion. Défaut de fonte.
France, proviendrait de Seine Maritime, Age du Bronze récent, 1200-
750 av. J.-C.
H : 15,8 cm
250 / 300 €

91
Lot comprenant un biface, un grand racloir sur éclat et un pic de type
campignien.
Silex blanc
France, acheuléen récent et Néolithique. Inscription provenant de
Dordogne et forêt de Liorac.
H : 9,5 cm à 22,7 cm
100 / 120 €

92
Lot comprenant trois bifaces.
Silex gris et marron de type Grand Pressigny. Un avec base manquante.
France, Acheuléen.
H : 10,7 cm et 11 cm
120 / 150 €

93
Lot comprenant un fragment et la moitié d’une mâchoire inférieure d’ours.
Os. Dents manquantes
Europe, paléolithique supérieur
L : 13 cm et 29,5 cm
150 / 200 €

94
Ammonite fossile.
Calcaire brun et gris
France, région de Troyes, ère secondaire
L : 11 cm
80 / 100 €

95
Lot comprenant une hache miniature et un fragment de pointe de dé-
fense de mammouth.
Pierre grise et ivoire fossile.
France, Paléolithique supérieur et Néolithique
L : 3,5 cm et 14 cm
50 / 70 €

85

89
87

86

90

88
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104
Beau biface subtriangulaire
Silex beige
France, région de la Sarthe, Acheuléen récent
H : 12,5 cm
300 / 400 €

105
Biface amygdaloïde 
Silex marron
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 14 cm
300 / 500 €

106
Biface cordiforme
Silex gris
France, région de la Sarthe, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 11,5 cm
50 / 100 €

107
Biface ovalaire
Silex gris veiné. Eclat
France, région de la Sarthe Acheuléen récent
H : 13,5 cm
50 / 100 €

96
Beau  biface circulaire 
Silex blanc
France, région de la Sarthe, Acheuléen final- Moustérien
H : 11,4 cm
400 / 500 €

97
Biface amygdaloïde
Silex marron. Reste de cortex et éclat
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 14,5 cm
300 / 500 €

98
Un grand biface amygdaloïde
Silex marron
France, région de la Sarthe, Acheuléen ancien
H : 18,7 cm
R 800 / 1 000 €

99
Grand biface amygdaloïde
Silex marron
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 14,2 cm
500 / 700 €

100
Couteau tranchet ?
Silex gris
France, région de la Sarthe, Néolithique
14,8 cm
500 / 700 €

101
Biface ovalaire
Silex marron. Petits éclats.
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 14,5 cm
400 / 500 €

102
Biface triangulaire
Silex beige
France, région de la Sarthe, Acheuléen récent
H : 11cm
300 / 400 €

103
Un biface triangulaire
Silex beige
France, région de la Sarthe, Acheuléen final
H : 12,5 cm
300 / 400 €

96 97 98 99 100 101

102

105 106 107
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108
Lot de 8 outils dont des bifaces, des petits nucléi, un percuteur.
Silex gris 
France, région de la Sarthe, Acheuléen et moustérien
H : 5,3 cm à 12,5 cm
100 / 150 €

109
Hache polie à section circulaire et talon piqueté.
Pierre verte claire. Petit éclat au tranchant. Inscription « Eure et Loir »
France ?, Néolithique, proviendrait d’Eure et Loir
H : 14,5 cm
500 / 600 €

110
Biface amygdaloïde.
Quartzite marron
Afrique du Nord, Abbevillien
H : 14,7 cm
150 / 200 €

111
Hache polie faite probablement à partir d’un galet.
Pierre marron mouchetée
France, Bretagne ?, Néolithique.
H : 12 cm
120 / 150 €

112
Poignard à languette percée afin d’y recevoir un rivet.
Bronze à patine verte crouteuse
Orient ?, Age du Bronze.
L : 25 cm
250 / 300 €

113
Lot de 7 bifaces et un grattoir circulaire type Levallois
Silex marron et gris
France, région de la Sarthe, Moustérien
H : 4,7 cm à 7,5 cm
100 / 150 €

114
Lot de 14 bifaces, pièces bifaciales, nucléi pyramidaux et grattoirs.
Silex gris
France, région de la Sarthe, Moustérien
H : 4,7 cm à 7,5 cm
150 / 250 €

115
Lot de 6 bifaces dont un cordiforme, un hachereau, un subtriangu-
laire
Silex marron gris
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 6,2 cm à 14,5 cm
100 / 200 €

116
Lot de 5 bifaces
Silex gris et beige
France, région de la Sarthe, Moustérien de tradition acheuléenne 
H : 9,5 cm à 10,5 cm
100 / 200 €

117
Lot de 3 bifaces dont un grand triangulaire épointé.
Silex marron et beige
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 12 cm à 14,5 cm
50 / 100 €

118
Lot de 13 outils dont des grattoirs, des bifaces et des pointes
Silex beige et gris
France, région de la Sarthe, Moustérien
H : 5,5 cm à 10,4 cm
100 / 150 €

119
Lot de 5 bifaces cordiformes ou ovalaires
Silex beige
France, région de la Sarthe, Moustérien
H : 9 cm à 11 cm
50 / 100 €

120
Lot de 4 bifaces dont un transformé en tranchet
Silex marron et beige
France, région de la Sarthe, Acheuléen ancien et moyen
H : 10,2 cm à 17 cm
100 / 150 €

121
Lot de 10 haches polies et fragments de haches et de percuteurs
Silex gris
France, région de la Sarthe, Néolithique
H : 6,5 cm à 10,5 cm
50 / 100 €

122
Lot de 6 bifaces et un grattoir.
Silex gris et marron. Certains épointés.
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 7,5 cm à 12 cm
100 / 150 €

123
Lot de 4 bifaces dont un de grande taille.
Silex gris et grès
France, région de la Sarthe, Acheuléen ancien et acheuléen
H : 8,2 cm à 16 cm
100 / 150 €

124
Lot de 8 lames
Silex gris et beige
France, région de la Sarthe, Moustérien
H : 8,5 cm à 15 cm
30 / 50 €

108
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125
Lot de deux bifaces.
Silex marron et jaune
France, région de l’Oise, Acheuléen
H : 11,5 cm et 14 cm
100 / 150 €

126
Importante hache marteau à talon plat.
Pierre noire basaltique
Pologne, Chalcolithique
H : 19,5 cm
400 / 500 €

127
Hache marteau.
Pierre noire basaltique
Ukraine, Chalcolithique
H : 14 cm
200 / 300 €

128
Hache marteau.
Pierre noir basaltique
Ukraine, Chalcolithique
H : 15 cm
200 / 300 €

129
Hache marteau.
Pierre noire basaltique. Un petit éclat au tranchant.
Ukraine, Chalcolithique
H : 12,5 cm
150 / 200 €

130
Chopper sur galet aménagé.
Pierre grise
France, Vallée de la Garonne, Paléolithique inférieur
H : 9 cm
50 / 100 €

131
Ebauche d’herminette taillée.
Silex marron
France, Grand Pressigny, Néolithique
H : 21 cm
200 / 300 €

132
Hache taillée.
Silex marron orange
France, Grand Pressigny, Néolithique
H : 19,5 cm
800 / 1 000 €

133
Lot de 8 bifaces ovalaires, cordiformes et amygdaloïdes.
Silex gris
France, région de la Sarthe, Acheuléen récent
H : 9 cm à 11,2 cm
100 / 150 €

134
Lot de 7 bifaces
Silex marron
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 7,7 cm à 11 cm
100 / 150 €

135
Lot de 10 outils dont des bifaces, des nucléi et des grattoirs.
Silex gris
France, région de la Sarthe, Acheuléen
H : 6 cm à 11,5 cm
50 / 100 €

136
Hache polie au talon partiellement pictée.
Pierre verte. Eclats au tranchant
France, Néolithique
H : 8,6 cm
20 / 30 €

125

130

129

128

127

126

131 132
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137
Grande hache taillée partiellement polie sur son tranchant.
Silex gris
Pologne, Chalcolithique
H : 21 cm
800 / 1 000 €

138
Biface amygdaloïde
Silex marron. Eclats
France, inscrit comme provenant de Courlandon dans la Marne,
acheuléen
H : 19,5 cm
100 / 200 €

139
Lot comprenant 12 tranchets et un pic sur gangue.
Silex gris
France, Cap Hornu St Valéry sur Somme, Néolithique
100 / 150 €

140
Lot de quatre bifaces amygdaloïdes dont un  épointé.
Quartzite.
Afrique du nord. Abbevillien.
H. : de 14,5 à  22 cm.
200 / 250 €

141
Lot de deux petites haches polies.
Dolérite et pierre verdâtre
France, Néolithique
H : 5,5 cm et 10 cm
100 / 150 €

142
Lot de deux haches polies dont une quadrangulaire (peut être reprise)
et une hache marteau.
Silex et pierre noire
France, Néolithique
H : 8 cm et 11 cm
50 / 100 €

143
Lot de deux bifaces.
Silex marron. Reste de cortex, éclats
France, région de la Vienne, Acheuléen ancien
H : 15 cm et 17,5 cm
100 / 150 €

144
Lot de 6 bifaces
Silex marron. Eclats 
France, Acheuléen
H : de 11 cm à 13,5 cm
100 / 150 €

145
Maillet à gorge.
Pierre verdâtre
Pologne, Chalcolithique
H : 8,3 cm
50 / 100 €

146
Pointe sur lame retouchée.
Silex marron du Grand Pressigny. Inscription indiquant  « Marcilly en
Beauce, Loir et Cher ».
France, Néolithique.
L : 11,5 cm
350 / 400 €

147
Lot comprenant trois petits bifaces et deux grattoirs.
Silex beige
France, Dordogne, Moustérien
H : de 6,5 cm à 10 cm
150 / 200 €

148
Lot comprenant deux pointes triangulaires, deux racloirs semi cir-
culaires et une lame
Silex beige
France, Dordogne, Moustérien
H : de 5,5 cm à 10,5 cm
150 / 200 €

149
Rare fragment de pointe de harpon (type A) à deux barbelures sub-
sistantes. Petites incisions sur les barbelures et l’axe.
Os de Renne
France, provenant de Bruniquel, grotte de Courbet ou des Forges,
Tarn-et-Garonne. Période Magdalénienne.
L. : 10 cm
Collection Guena. Ancienne vente Oger 2001. Provient des anciennes fouilles
du Vicomte de Lastic Saint Jal , vers 1862-1864. Publié dans Carthailac E., L’An-
thropologie 14, 1903, pp. 128 à 156 et 294 à 315.
6 000 / 7 000 €

150
Rare fragment d’os portant un décor gravé de bovidé stylisé, passant
à gauche.
Os avec traces de pigments minéraux rouges.
France, Magdalénien Ancien 
H. : 9,2 cm
Ancienne collection Boilevin - Ancienne collection Guena
5 000 / 7 000 €

151
Lot de deux grands bifaces dont un ovalaire.
Silex gris beige. Reste de cortex.
France, Dordogne, Acheuléen ancien et récent 
H : 12,5 cm et 19 cm
200 / 300 €

152
Lot comprenant quatre petits bifaces amygdaloïdes.
Silex gris noir. Reste de cortex. Trois légèrement épointés
France, Dordogne, Moustérien
H : de 8 cm à 8,5 cm
150 / 200 €

137 138 139 (pic)
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153
Important couteau dague à lame foliacée
et large préhension à section ovalaire.
Silex gris
Danemark, Néolithique final
L : 25,2 cm
4 000 / 5 000 €
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154
Hache polie.
Silex gris
Angleterre, Néolithique, proviendrait de Lambouan Downs
L : 15,7 cm
800 / 1 000 €

155
Couteau plano convexe à bords droits et arqués.
Silex gris
Danemark, Néolithique
L : 17,5 cm
700 / 900 €

156
Beau biface à épais talon en cortex.
Silex marron
France, Acheuléen moyen ou récent
L : 16,5 cm
600 / 800 €

157
Important biface cordiforme transformé en tranchet.
Silex gris beige
France, Acheuléen
L : 19,5 cm
600 / 800 €

158
Beau biface oblong.
Silex marron
France, Acheuléen ancien
L : 20 cm
1 200 / 1 500 €

159
Biface avec talon à épais reste cortex
Silex gris noir
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 13 cm
200 / 250 €

160
Biface amygdaloïde
Silex gris noir
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 14,5 cm
250 / 300 €

161
Biface amygdaloïde
Silex gris 
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 10,5 cm
150 / 200 €

162
Biface amygdaloïde
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 9,3 cm
50 / 100 €

163
Biface amygdaloïde
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 11,2 cm
50 / 100 €

154 155 156 157 158

159 160 161 163162
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164
Plaque gravée d’une tête de félin stylisée ? 
les oreilles dressées. Au centre de la pièce
est aménagée une cupule ayant peut être
servi de brûloir. 
Calcaire. La cupule a manifestement été
grattée. Traces de pigments rouges. 
France, Paléolithique supérieur
L : 20 cm
4 000 / 5 000 €
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165
Biface sub-amydaloïde
Silex beige
France, Dordogne, Acheuléen
H : 16,5 cm
150 / 200 €

166
Biface amygdaloïde
Silex beige
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H: 12 cm
150 / 200 €

167
Biface repris en tranchet
Silex beige
France, Dordogne, Acheuléen
H: 13 cm
50 / 100 €

168
Biface amygdaloïde
Silex beige
France, Dordogne, Acheuléen
H: 13 cm
150 / 200 €

169
Biface amygdaloïde
Silex noir. Petit éclat à la pointe
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H: 11 cm
50 / 100 €

170
Biface ovalaire
Silex beige
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H: 9,7 cm
50 / 100 €

171
Lot de deux bifaces
Silex marron noir
France, Dordogne, Acheuléen
H : 9 cm et 10 cm
150 / 200 €

172
Lot de deux bifaces dont un subtriangulaire et l’autre amygdaloïde
Silex beige
France, Dordogne, Acheuléen final
H : 9,5 cm et 11,5 cm
200 / 300 €

173
Lot comprenant un biface amygdaloïde et un grattoir sur éclat.
Silex marron gris. Petit éclat à la pointe pour le biface
France, Dordogne, Acheuléen
H : 10,5 cm et 11 cm
150 / 200 €

174
Lot de deux bifaces amygdaloïdes et un tranchet bifaciale.
Silex gris noir
France, Dordogne, Moustérien
H ; 7 cm, 8 cm, et 9,5 cm
150 / 200 €

175
Lot de deux bifaces, un grattoir amygdaloïde et un racloir sur éclat.
Silex gris noir
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : 8,3 cm, 8,5 cm et 9 cm
150 / 200 €

176
Lot comprenant un biface amygdaloïde, une pointe et deux grattoirs
dont un semi circulaire.
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien
H : de 7 cm à 10 cm
150 / 200 €

165 166 168 169 170

172 173

174
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177
Lot de trois bifaces dont un subtriangulaire.
Silex gris noir. Reste de cortex
France, Dordogne, Acheuléen et Moustérien
H : 7cm, 8 cm et 10,5 cm
150 / 200 €

178
Lot comprenant un grattoir convexe, une pointe grattoir, un grattoir
sur lame retouchée et un biface.
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien
H : 7,2 cm à 9,5 cm
150 / 200 €

179
Lot comprenant un beau biface subtriangulaire et deux grattoirs
triangulaires.
Silex gris. Reste de cortex pour le biface.
France, Dordogne, Moustérien
H : 6,5 cm, 7 cm et 10,5 cm
200 / 250 €

180
Lot comprenant un grattoir, un grattoir sur lame retouchée et un ra-
cloir.
Silex beige
France, Dordogne, acheuléen final et moustérien
H : de 10 cm à 13,5 cm
150 / 200 €

181
Lot comprenant un biface ovalaire, un biface subtriangulaire et deux
petits grattoirs sur éclat.
Silex gris
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne
H : de 7 cm à 11,3 cm
200 / 300 €

182
Lot de deux bifaces dont un amygdaloïde et l’autre subtriangulaire
Silex gris noir
France, Dordogne, Moustérien de tradition acheuléenne.
H : 8 cm et 9,2 cm
150 / 250 €

183
Ciseau taillé partiellement polie.
Silex gris
Nord de la France, Néolithique
L : 12 cm
50 / 80 €

184
Hache taillée.
Silex gris
Nord de la France, Néolithique
L : 20 cm
100 / 150 €

185
Lot comprenant deux petits bifaces et deux grattoirs ovalaires.
Silex beige et marron
France, Acheuléen final et début Moustérien
H : de 7 cm à 9 cm
150 / 200 €

186
Lot comprenant un tranchet semi circulaire, trois pointes et deux
grattoirs.
Silex beige et gris
France, Dordogne, Moustérien
H : de 5,7 cm à 9 cm
100 / 200 €

177 178

179

184

182

180

183
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187
Couteau de forme foliacé à manche désaxé.
Silex beige
Egypte, Néolithique, période Nagada II ou III
L : 14,5 cm
200 / 300 €

188
Couteau à tranchant droit.
Silex marron
Egypte, Néolithique, période Nagada II ou III
L : 13 cm
100 / 150 €

189
Lot comprenant un couteau à lame foliacée finement retouchée, une
pointe de flèche à ailerons et un petit tranchet.
Silex brun. Un des ailerons restauré. Très bel état de conservation
Egypte, Néolithique, période Nagada II ou III
H : 5,4 cm à 14 cm
200 / 300 €

190
Lot de lames et perçoirs.
Silex blanc et marron
Egypte, Néolithique, période Nagada II ou III
H : de 1,5 cm à 7,5 cm
30 / 50 €

191
Lot de plusieurs outils taillés : lames, pointes.
Silex marron. Etat divers.
Egypte, du Paléolithique supérieur au Néolithique.
H : de 4 cm à 6,5 cm
30 / 50 €

192
Lot de deux pointes de flèches à ailettes et pédoncules et bords crantés.
Silex brun. Légèrement épointée.
Egypte, Néolithique, période Nagada II ou III
L : 4 cm à 6,2 cm
50 / 70 €

193
Lot de lamelles et perçoirs à bords retouchés ainsi que trois pointes
de flèches dont deux à pédoncules et ailettes.
Silex beige.
Egypte, région du Sinaï, Néolithique
H : de 2 cm à 5,2 cm 
30 / 50 €

PRÉHISTOIRE AFRICAINE

194
Lot de 21 pointes de flèches comprenant des pointes foliacées, des
pointes à pédoncules, des pointes à pédoncules et ailettes.
Silex vert, blanc ou beige 
Afrique, Mauritanie, néolithique
L : de 1,5 cm à 6 cm
120 / 150 €

195
Long ciseau poli.
Schiste ou grauwacke verdâtre
Egypte, Néolithique ou Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C. 
L : 15,5 cm
100 / 150 €

196
Hache oblongue à petit tranchant.
Porphyre noir
Egypte, Néolithique
L : 12,5 cm
100 / 150 €

197
Beau biface ovalaire
Silex marron rubané
Egypte, proviendrait de la région de Thèbes, Acheuléen
H : 15, 2 cm
80 / 100 €

198
Lot comprenant cinq pointes de flèches à ailettes et pédoncules dont
une à longue soie.
Cuivre à patine noire
Afrique noire, période historique
L : de 3 cm à 13 cm
150 / 200 €

199
Lot comprenant quatre haches et/ou ciseaux.
Schiste gris, et pierre marron. Etat divers
Chine, Tonkin, rive du Songday, Néolithique
L : de 5,7 cm à 9,2 cm
120 / 150 €

200
Lot de 22 pointes de flèches comprenant des pointes foliacées, des
pointes à pédoncules, des pointes à pédoncules et ailettes, des
pointes à ailettes.
Silex vert, blanc ou beige.
Afrique, Mauritanie, Néolithique
L : de 1,2 cm à 5,8 cm
150 / 200 €

188
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187

196 197 195
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201
Figurine masculine provenant d’une maquette funéraire (probable-
ment une barque). Il porte un pagne blanc.
Bois polychromie blanche, rouge et noire. Traces de xylophages et pe-
tites usures.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. 
H : 9,2 cm
350 / 400 €

202
Important cylindre gravé de chevrons.
Faïence verte sans glaçure.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 5,6 cm
Ancienne collection Robin à Marseille
300 / 400 €

203
Cadenas en forme de cheval. 
Bronze à patine verte lisse. Léger dépôt terreux, clé manquante. 
Egypte ?, XII-XIIIe siècles.
H : 4,4 cm
120 / 150 €

204
Oushebti portant la perruque tripartite et les instruments aratoires
peints, ainsi qu’une colonne ventrale inscrite au nom de…
Faïence verdâtre à rehauts noirs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C., période
libyenne, XXIIe dynastie, 945-735 av. J.-C. 
H. : 8 cm
350 / 400 €

205
Petite statuette représentant le faucon Horus.
Bronze à patine marron. Manques au socle et à la tête.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3 cm
Porte une étiquette n°36.
120 / 150 €

206
Lot comprenant trois amulettes en forme de chevet repose tête.
Pierre marron.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : de 2 cm à 2,5 cm
280 / 300 €

207
Lot comprenant trois yeux oudjat dont un est finement gravé.
Faïence bleue à rehauts noirs. Un restauré.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. à la Basse
Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : de 2 cm à 3,5 cm
200 / 250 €

208
Lot comprenant trois yeux oudjat dont un quadrangulaire ajouré, une
grenouille Heket, un anneau, un lion couché stylisé et une colonnette
papyriforme.
Faïence verte, verre jaunâtre ou bleu, pâte de verre rouge. Petits
éclats à un œil oudjat et à la grenouille.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : de 1,6 cm à 2 cm
180 / 200 €

209
Lot de deux amulettes dont un Apis stylisé et un Thot ibis anthropo-
morphe. Y est joint un scarabée naturaliste, servant de chaton de
bague.
Faïence verdâtre. Accidents et usures.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : de 2 cm à 3,1 cm
120 / 150 €

210
Petit masque de sarcophage présentant un némès peint de trois
fleurs de lotus de couleur verte.
Bois avec des pigments ocre, noir, vert et rouge. Eclats et restaura-
tions à la mâchoire inférieure.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 15 cm
600 / 800 €

203
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211
Important bas relief rectangulaire inscrit de caractères hiéroglyphiques
au dessus d’un profil droit masculin. Il porte la mèche de l’enfance sur
une coiffure boule.
Calcaire. Usures et nettoyages
Egypte, XXVe ou XXVIe dynasties, 712-525 av. J.-C. dans la veine des
productions du Nouvel Empire 
H : 32,5 cm et L : 58,5 cm
12 000 / 15 000 €
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218
Tête du nain Patèque provenant d’une importante amulette. Bélière
de suspension située derrière la nuque
Faïence blanchâtre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3,1 cm
180 / 200 €

219
Lot comprenant deux oushebti anépigraphes portant la longue per-
ruque tripartite.
Terre cuite beige
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H : 8,5 et 8,7 cm
100 / 120 €

220
Lot de deux larges anneaux à cheveux.
Calcite laiteuse.
Egypte, Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C  à la Basse Epoque, 664-332
av. J.-C. 
D : 3,5 cm et 3,7 cm
250 / 280 €

221
Fragment de statue gravée du hiéroglyphe « Hor » sous la forme d’un
faucon à droite.
Grauwacke.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou début
de la Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ?
H : 4,6 cm
250 / 300 €

222
Amulette en forme de crocodile bondissant agrippé à un tube.
Bronze à patine verte légèrement crouteuse
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
L. : 4,4 cm
350 / 500 €
Proprio inconnu

212
Amulette représentant le dieu Shou accroupi les bras levés.
Faïence bleue
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : 3,7 cm
450 / 500 €

213
Fine amulette représentant un pilier Djed.
Faïence bleu clair
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : 3,2 cm
250 / 300 €

214
Amulette représentant un lion couché
Cornaline
Egypte, Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C.  
L : 2,5 cm
Un exemplaire proche au musée du Louvre n°AF 2403
800 / 1 000 €

215
Lot de trois amulettes comprenant une truie Nout, un pilier djed et
une couronne blanche de Haute Egypte.
Faïence verte. Manques à la truie Nout.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : de 1,7 cm à 2,3 cm
120 / 150 €

216
Plaquette à double faces présentant des hiéroglyphes sur une face et
un buste de Khnoum sur l’autre.
Stéatite à épaisse glaçure verte.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C 
H : 1,8 cm
120 / 150 €

217
Amulette représentant le nain Patèque janiforme.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : 3,8 cm
250 / 300 €

213
212

218
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217
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223
Amulette représentant Anubis.
Faïence bleu ciel sans glaçure. Pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,9 cm
120 / 150 €

224
Amulette représentant Néfertoum debout les bras le long du corps
Faïence bleue turquoise et noire. Jambes manquantes. 
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. à la Basse
Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 5,7 cm
120 / 150 €

225
Amulette représentant la déesse Thouéris.
Faïence verte. Pattes manquantes. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4 cm
120 / 150 €

226
Amulette représentant Isis assise. La main droite à son sein, elle
porte la coiffe hathorique.
Faïence verdâtre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,9 cm
120 / 150 €

227
Amulette représentant Sekhmet les bras le long du corps.
Faïence bleu turquoise. Mufle restauré et pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,4 cm
120 / 150 €

228
Amulette représentant Anubis anthropomorphe. 
Faïence bleutée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : 5,2 cm
150 / 180 €

229
Amulette représentant le babouin Thot ceint du disque lunaire.
Faïence bleue turquoise.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou Basse
Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3,3 cm
120 / 150 €

230
Amulette représentant une triade debout composée de Nephtys,
Harpocrate et Isis.
Faïence verdâtre. Petits chocs.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 3,2 cm
120 / 150 €

231
Lot de deux amulettes comprenant un Ptah tenant le sceptre Ouas et
un Shou accroupi levant les bras
Faïence bleue. Plume du Ptah manquante
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C. 
H : 2,8 cm et 3 cm
120 / 150 €

232
Amulette représentant Isis allaitant Horus
Faïence bleue.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,3 cm
250 / 300 €

233
Important œil oudjat dont la forme est très bombée. Les nombreux
détails mis en valeur par un haut relief et rehauts noirs.
Faïence verte et noire. Restauration à a glande lacrymale.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
L : 5 cm
120 / 150 €

234
Œil oudjat quadruple.
Faïence verdâtre à épaisse glaçure. Petits chocs et usures. Recollé.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine,
30 av.-395 ap. J.-C. 
L : 5,5 cm
200 / 300 €

232
228 225 223

227 224
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235
Tête masculine d’un personnage aux traits âgés. Il porte une coiffure
boule. Présence d’une colonne dorsale.
Pierre noire. Usures. Traces de grattage au dos.
Egypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C., 
H : 5,7 cm
1 000 / 1 500 €

236
Cruche à panse ovoïde et fond plat et bec à double embouchure. Elle
est ornée sur l’épaule de bandes rouges et d’oves noires.
Terre cuite orange à engobe noir et ocre. Intact 
Egypte, période méroïtique, 200-400 ap. J.-C. 
H : 28 cm
Soudan, un royaume sur le Nil, Allemagne, 1997, p 355 
150 / 180 €

237
Gobelet de fondation à panse tronconique à pied et lèvre saillants. Il
porte une inscription encadrée sur deux colonnes au nom de Séthi Ier
Faïence bleue turquoise et blanche. Tache de bitume sinon intact.
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av., période de Séthi Ier, 1290-1279
av. J.-C. 
H : 5,2 cm
700 / 900 €

238
Fragment de statuette représentant un personnage nu, allongé sur
un lit. Il est accoudé à deux oreillers et semble protéger une figurine
de chat.
Calcaire. Usures et manques visibles. Infimes traces de polychromie
noire et rouge.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
L : 8,7 cm
200 / 250 €

239
Figurine d’Osiris momiforme. 
Il porte la coiffure hatef, le fouet, le sceptre ainsi que la barbe pos-
tiche.
Bronze fortement nettoyé et repatiné. Restaurations au pied. Yeux an-
ciennement incrustés.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 16 cm
1 000 / 1 200 €

240
Figurine d’Osiris portant la coiffe hatef ainsi que le sceptre et le fla-
gellum.
Bronze à épaisse patine croûteuse. Recollé au genou
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 14 cm
800 / 1 000 €

241
Osiris portant le sceptre et le fouet.
Bronze à patine verte. Manques 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 7 cm
150 / 200 €

242
Oushebti portant les instruments aratoires en relief. La poitrine est in-
diquée sous la longue perruque. Une colonne d’inscription illisible est
peinte.
Faïence verdâtre sans glaçure. Choc à l’arrière de l’épaule droite ;
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H : 11 cm
300 / 400 €

243
Lot de 12 amulettes dont un œil oudjat, 9 scarabées dont un anépi-
graphe, un scaraboïde cauris et un scaraboïde.
Faïence, schiste émaillé, cornaline et egyptian blue
Egypte, période Hyksos à la Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : de 1,2 cm à 2,6 cm
200 / 300 €

244
Uraeus dressé coiffé du disque solaire. Une bélière de suspension est
accrochée à l’arrière du disque.
Bronze à patine verte crouteuse. Probablement anciennement in-
crusté. Queue manquante
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 10,5 cm
150 / 200 €

245
Lot de deux tissus comprenant un médaillon rectangulaire formé par
d’autres plus petites circulaires ornés d’un poisson-lion d’inspiration
sassanide.
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 cm x 13 cm et 30 cm x 23 cm
500 / 600 €

235

236
239
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246
Figurine de chatte Bastet assise.
Bronze à patine marron vert
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 13,5 cm
5 000 / 7 000 €
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247
Plaquette ajourée décorée d’un cheval.
Os
Egypte, période copte, 395-641 ap. J.-C.
H : 5,8 cm
180 / 200 €

248
Masque de sarcophage masculin.
Bois recouvert de tissu stuqué, peint en ocre rouge et noir. Fêles et
usures visibles.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 15,5 cm
1 000 / 1 200 €

249
Lot comprenant trois pièces de monnaies ptolémaïques au portrait
de Zeus Amon et deux follies au portrait de Constantin Helicinius.
Bronze à patine verte. Usures. Pièces romaines montées en bouton de
manchette.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine,
30 av.-395 ap. J.-C. 
30 / 50 €

250
Oushebti anépigraphe momiforme portant les instruments aratoires
en relief, la couronne tripartite ainsi que la barbe postiche.
Faïence vert clair. Une partie du visage manquant. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.  
H. : 11,5 cm.
Ancienne collection lyonnaise vers 1920.
100 / 150 €

251
Statuette d’Osiris momiforme, tenant les instruments aratoires.
Il porte la couronne hatef, la barbe postiche et un collier à deux ran-
gées.
Bronze à patine noire.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H. : 11 cm.
Ancienne collection lyonnaise vers 1920.
400 / 500 €

252
Statuette représentant Harpocrate nu dans l’attitude de la marche.
Il est coiffé de la tresse de l’enfance ainsi que de la couronne  de
Basse Egypte. Il porte sa main droite à sa bouche.
Bronze à patine noire lisse. Pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-
30 av. J.-C.
H. : 10,2 cm.
Ancienne collection lyonnaise vers 1920.
400 / 500 €

253
Lot de deux scarabées et un scaraboïde dont un est gravé d’une chè-
vre, un est gravé de motifs abstraits et un gravé d’un pharaon accroupi
levant le bras.
Schiste 
Egypte, Nouvel Empire 1550-1069 av. J.-C. à Troisième Période Inter-
médiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H : 0,7 cm à 1,5 cm
150 / 200 €

254
Vase à kohol à pied discoïde saillant et panse globulaire.
Albâtre rubané. Lèvre en partie manquante.
Egypte, Nouvel empire, 1550-1069 av. J.-C.
H : 6 cm
100 / 150 €

255
Oushebti portant la perruque et une colonne ventrale inscrite. 
Faïence blanche à rehauts noirs. Restaurations du visage, éclat du
vernis, bas du corps manquant
Egypte, Nouvel Empire, période ramésside1292-1069 av. J.-C.
H : 8 cm
120 / 150 €

256
Lot de sept perles ovoïdes aplaties.
Jaspe et pierre verte
Egypte, du Nouvel empire, 1550-1069 av. J.-C. à Basse Epoque, 664-
332 av. J.-C. 
H : 1 cm
80 / 120 €

257
Lot comprenant trois cœurs Ib stylisés.
Albâtre et pierre noire. Petits chocs et usures
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : de 2 cm à 3 cm
80 / 120 €

258
Cachet inscrit au nom de Menkheper Ré entre deux Urei dressés.
La bélière est en forme de fagot de joncs.
Faïence verte. 
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C. ou Troisième Période In-
termédiaire, 1069-664 av. J.-C.  
H : 2,6 cm
Ancienne collection Stoll, vers 1970
100 / 150 €

259
Cachet rectangulaire inscrit sur une face de hiéroglyphes stylisés et
sur l’autre de deux cartouches accolés sommés de deux plumes d’au-
truche.
Stéatite blanche
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou Basse
Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 1,2 cm
80 / 100 €

260
Scaraboïde rectangulaire gravé de trois personnages sur une face et
d’un sphinx sur l’autre
Schiste émaillé vert
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H : 1,8 cm
200 / 250 €

261
Lot comprenant une tête féminine les yeux fortement soulignés et une
tête de Patèque.
Calcaire gris. usures et manques
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine,
30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 3 cm et 3,5 cm
500 / 700 €

262
Masque funéraire constitué d’une résille de perles annulaires.
Faïence jaune, rouge, noire et verte
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 8,5 cm
250 / 300 €
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268
Statuette représentant une porteuse de chevreaux. La tête stylisée
est composée d’un bec pincé, de deux yeux en pastille et de deux
tresses formées par des boudins d’argile.
Terre cuite beige. Petits éclats.
Iran du Nord, IIe millénaire av. J.-C.
H : 6,5 cm
400 / 500 €

269
Figurine féminine nue aux bras ramenés vers la poitrine. Elle porte
une haute coiffure. Les yeux sont très largement ouverts.
Terre cuite beige. Restaurations 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 11,8 cm
600 / 800 €

270
Figurine féminine nue assise en tailleur les bras relevés.
Terre cuite beige. Restaurations probables.
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C
H : 7,5 cm
600 / 800 €

271
Poids, ou perle inachevée de forme rectangulaire à facettes.
Verre vert à inclusions marron
Période islamique
H : 2 cm
200 / 250 €

272
Intaille gravée d’un scorpion.
Cornaline
Orient, IIe-IIIe siècle ap. J.-C
L : 13 cm
200 / 300 €

263
Oenochoe à bec pincé, anse bifide, panse globulaire et pied annulaire.
Un décor de cercles concentriques orne la panse.
Terre cuite beige à engobe brun et ocre. Anse recollée, petits chocs.
Chypre, archaïque I, 750-600 av. J.-C.
H : 22,8 cm
300 / 400 €

264
Jarre à panse globulaire présentant un décor de cercles concen-
triques et de bandes rouges et noires.
Terre cuite beige à rehauts rouge et noir. Eclat à la lèvre et usures.
Chypre, Archaïque I, 750-600 av. J.-C. 
H : 18,5 cm
180 / 200 €

265
Tasse à fond convexe, panse tronconique, lèvre concave peinte d’un
motif de bandes.
Terre cuite beige. Petits éclats à la lèvre.
Iran, région de Tepe Giyan, Age du Bronze, début du IIemillénaire av. J.-C.
H : 8 cm
70 / 100 €

266
Plaquette ex-voto représentant une bouche ouverte laissant apparai-
tre des dents. Une plaque rectangulaire rivetée est accolée à la
bouche.
Alliage cuivreux à épaisse patine verte croûteuse.
Arabie du sud, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H : 6,5 cm
130 / 150 €

267
Dague à soie. 
La lame présente une nervure centrale saillante.
Bronze à patine verte. Manque un rivet.
Orient, Age du Bronze Moyen, IIe millénaire av J.C.
L. : 32 cm
200 / 300 €

263

264

268
269 270
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273
Vase à long bec verseur en gouttière, à panse globulaire, petite lèvre
oblique et fond plat.
Terre cuite grise. Dépôt terreux et bec restauré.
Iran du nord ou Tepe Silak, Age du Fer I, 1000-800 av. J.-C.
H : 11,5 cm
150 / 200 €

274
Vase à long bec verseur en gouttière, large piédouche et contre poids
en forme de crochet percé.
Terre cuite grise. Recollée, manques à la panse, dépôts calcaire.
Iran du Nord, Age du Fer I, 1400-1000 av. J.-C.
H : 20 cm
500 / 700 €

275
Idole porte épingle en forme de héros maitres des animaux stylisés. 
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Iran, Louristan, Age du fer III, 750-500 av. J.-C.
H : 10,5 cm
450 / 500 €

276
Plaquette provenant très probablement d’un coffret gravée sur deux
registres encadrés par des bandes hachurées de deux sphinx ailés
passant à gauche.
Os à patine noire. Restaurations 
Yémen ?, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H : 9,4 cm
600 / 700 €

277
Tablette en forme de coussin inscrite sur une face en caractères cu-
néiformes sur huit lignes. 
Terre grise. Petits chocs.
Mésopotamie, dernier tiers du IIIe millénaire av. J.-C.
H : 7 cm
200 / 300 €

278
Pointe de flèche à soie et la me foliacée inscrite de chaque côté d’une
dédicace.
Bronze nettoyé
Liban, Age du Fer, 1200-600 av. J.-C.
L : 8,7 cm
1 000 / 1 200 €

274
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279
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras soutenant les
seins. Elle porte une haute coiffure. Les yeux sont très largement ou-
verts.
Terre cuite beige. Restaurations.  
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C
H : 12 cm
600 / 800 €

280
Figurine féminine debout habillée d’une petite jupe et parée. Les bras
sont le long du corps. Les yeux sont profondément creusés.
Terre cuite beige. Restaurations. 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 8 cm
600 / 800 €

281
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle
est chauve. Les yeux sont incisés profondément.
Terre cuite beige. Restaurations 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2006 av. J.-C.
H : 12 cm
600 / 800 €

282
Figurine féminine au corps tronconique les bras rassemblés sur le
ventre. Les yeux sont en pastille creusées.
Terre cuite beige
Pakistan, vallée de l’Indus, Nindowari, 2300-2000 av. J.-C.
H : 8,5 cm
400 / 600 €

283
Vase à panse globulaire et haut col droit. Un motif de chaines en re-
lief est placé sur le haut de la panse.
Verre verdâtre. Recollé et collé à un socle
Iran, Xe-XIe siècles
H : 12,5 cm
80 / 150 €

284
Lot de cinq perles (quatre globulaires et une tubulaire à décor dit mil-
lefiori)
Pâte de verre vert, jaune, bleue et rouge
Syrie ou Egypte, période islamique
H : 1,2 cm à 2 cm
150 / 200 €

279 280 282 281

284
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285
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle
porte une haute coiffure. Les yeux sont en amandes.
Terre cuite beige. Restaurations. 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 12,7 cm
600 / 800 €

286
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle
porte une haute coiffure. 
Terre cuite beige. Restaurations. 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 11,2 cm
600 / 800 €

287
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle
porte une haute coiffure. Les yeux sont très largement ouverts.
Terre cuite beige. Restaurations. 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C
H : 12 cm
600 / 800 €

288
Tête féminine voilée.
Calcaire avec reste de polychromie rouge.
Chypre, Ve siècle av. J.-C.
H : 4,5 cm
200 / 300 €

289
Figurine féminine nue aux jambes fléchies et aux bras relevés. Elle
porte une haute coiffure. Les yeux sont très largement ouverts.
Terre cuite beige. Restaurations. 
Pakistan, vallée de l’Indus, Mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-C.
H : 11cm
600 / 800 €

290
Important vase tripode à panse ovoïde présentant une coupelle sup-
portée par une tête zoomorphe. Les pieds sont terminés par des sa-
bots.
Terre cuite ocre orange. Dépôt terreux, pieds recollés, manques et
restaurations.
Iran du Nord, période Parthe
H : 40,5 cm
500 / 700 €

291
Rhyton à double panse globulaire accolées et haut col présentant des
anses surmontées par une figurine zoomorphe.
Terre cuite ocre brun. Dépôt terreux, recollé. Petits éclats et restau-
rations
Iran du nord, période Parthe
L : 27 cm
200 / 300 €

285 286 287 289
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292
Grande figurine représentant Baal levant le bras droit. 
Il est vêtu d’un pagne court serré à la taille par une large
ceinture et porte une haute tiare conique.
Bronze à patine vert lisse. Main gauche manquante
Levant, première moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H : 19 cm
5 000  / 7 000 €
Un exemplaire proche au Louvre : n° AO11188
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298
Petite œnochoe à bec trilobé orné d’un palmipède dans un encadre-
ment.
Terre cuite orange à vernis noir dite surpeinte. Anse recollée et éclat
à la lèvre. 
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 7 cm
150 / 200 €

299
Petite œnochoe à bec trilobé ornée d’un cygne passant à droite entre
deux volutes.
Terre cuite orange à vernis noir dite surpeinte. 
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 8 cm
150 / 200 €

300
Lékanis présentant un décor de méandres noirs sur beige et beige
sur noir ainsi qu’une bande de languettes sur le couvercle.
Terre cuite beige à vernis noir. Dépôts calcaire, usures. Bouton de pré-
hension rapporté ?
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 9,5 cm
300 / 400 €

301
Skyphos miniature à pied tronconique orné sur une face d’une frise de
lierre et sur l’autre face d’une bande entourée de points. 
Terre cuite orange à vernis noir. Dépôts calcaire, usures au vernis.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
D. : 9,5 cm
100 / 200 €

302
Buste de koré portant un haut polos.
Terre cuite à fons dépôts terreux partiels. Usures.
Grande Grèce, atelier de Sicile ?, fin du VIe siècle av. J.-C.- première
moitié du Ve siècle av. J.-C.
H : 10,6 cm
200 / 300 €

293
Lékanis à figures rouges représentant sur le couvercle deux profils
gauche coiffées d’un sakkos laissant apparaître le chignon. Deux pal-
mettes encadrent les têtes.
Terre cuite orange à vernis noir métallescent et rehauts blancs. Fin
dépôts calcaire. Intact.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C. 
H. : 7,5 cm
350 / 400 €

294
Petite œnochoe miniature ornée sur l’épaule d’une fine frise végétale
peinte en blanc. 
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs. Lèvre recollée et
manques au pied.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.  
H. : 7 cm
150 / 200 €

295
Petit lécythe aryballistique à pied discoïde et col trompette. Il est orné
d’une tête féminine à gauche coiffée d’un sakkos fermé. Le col est
orné de languette. 
Terre cuite orange à vernis noir. Trace de colle sur la lèvre. 
Grande Grèce, Sicile ?, IVe siècle av. J.-C. 
H. : 7,5 cm
250 / 300 €

296
Kyathos décoré de bandes brunes et ocres.
Terre cuite beige. Fin dépôt terreux.
Italie du sud, atelier daunien III, vers 550-500 av. J.-C. 
D. : 11,4 cm
300 / 400 €

297
Tête féminine portant une coiffure dite « côte de melon » terminée
par un chignon. Elle porte des boucles d’oreilles circulaires.
Terre rose
Grande Grèce, période hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H : 5,2 cm
80 / 120 €
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303
Lécythe aryballistique à pied annulaire et col trompette. Il est orné
d’un profil féminin stylisé entre deux volutes. Sous l’anse est placée
une large palmette rayonnante.
Terre cuite orange à vernis noir. Lèvre légèrement recollée.
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 10 cm
200 / 300 €

304
Pyxide globulaire sur piédouche légèrement mouluré. Le couvercle
représente deux profils gauches féminins portant un sakkos, placés
entre deux palmettes triangulaires. La vasque est peinte d’une bande
de feuilles de laurier.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs. Petit éclat au pied et
usures au vernis.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C 
H. : 14 cm
350 / 400 €

305
Œnochoe à bec tréflé, haute anse verticale et piédouche tronconique
finissant par une triple moulure. Un décor de feuilles de laurier et de
languettes orne la partie haute de la panse.
Terre cuite à vernis noir dite surpeinte. Intact.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 18 cm
250 / 300 €

306
Idole schématique de type Kusura de taille miniature. 
La silhouette est composée d’une tête circulaire et d’un corps semi
circulaire présentant deux petits moignons. 
Marbre légèrement grumeleux.
Anatolie, Age du Bronze moyen, 1950-1750 av. J.-C.
H. : 3 cm
600 / 800 €

307
Guttus sur piédouche à deux moulures ornées d’un médaillon repré-
sentant probablement une tête d’amazone, à droite, coiffée d’un bon-
net phrygien. La panse est finement incisée.
Terre cuite orange à vernis noir. Usures et petits manques au bec.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C. 
D. : 9,5 cm
30 / 50 €

308
Tête féminine couverte d’un voile et ceinte d’une épaisse couronne.
Terre cuite orange, fin dépôt calcaire. Couronne recollée
Italie du sud ?, période hellénistique. 
H : 9 cm
120 / 150 €

309
Aryballe à décor d’hoplite sur la panse.
Terre cuite beige à rehauts noir et rouge. Manques et éclats visibles.
Atelier étrusco-corinthien, 550-500 av. J.-C.
H : 6,5 cm
250 / 300 €

310
Amphorisque ornée de bandes et de points sur la panse et de lan-
guettes sur l’épaule.
Terre cuite beige à vernis brun. Petits éclats à la lèvre et au pied.
Usures. 
Grèce, corinthien moyen, 600-575 av. J.-C. 
H : 12 cm
80 / 100 €

311
Askos orné de bandes de méandres, motifs de chaines et de fleurettes
trilobées.
Terre cuite beige à rehauts rouges et bruns. Un trou dans la panse. 
Italie du sud, atelier daunien, classe Listata, 320-300 av. J.-C. 
H. : 15 cm
400 / 500 €

312
Lampe à huile à large anse horizontale et important trou de remplis-
sage. Le bec est rond.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent. Anse recollée.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIe siècle av. J.-C. 
L. : 9 cm
150 / 200 €

313
Canthare à piédouche, panse à languettes, haut col concave et anses
verticales sommées d’un « poucier ».
Terre cuite rose à vernis noir. Petits éclat au vernis, restauration à la
lèvre et aux anses et dépôt calcaire. 
Italie du sud, ateliers campaniens, IVe siècle av. J.-C. 
H : 14,5 cm.
Morel J.-P. : La céramique campanienne. BEFAR 244. Rome, 1981. Type 3521a4.
500 / 700 €
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314
Petite lampe à huile à bec trapézoïdal.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIe siècle av. J.-C 
L. : 9 cm
150 / 200 €

315
Lampe à huile à bec triangulaire. Large trou de remplissage et anse
verticale.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIe siècle av. J.-C
L. : 11,5 cm
150 / 200 €

316
Petite coupelle sur piédouche annulaire. Elle est ornée d’un profil
gauche féminin coiffé d’un sakkos laissant apparaître le chignon. Une
bande de méandres noirs sur fond blanc et de points en damier en-
cadrent la scène.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs. Rehauts blancs re-
peints ? Petits éclats. 
Grande Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C. 
D. : 13 cm
300 / 400 €

317
Coupe à large vasque ornée à l’intérieur de la lèvre d’une frise de
lierre.
Terre cuite beige à vernis métallescent. Intact. Fin dépôt calcaire.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
D. : 21 cm
250 / 300 €

318
Lot comprenant une figurine d’enfant emmitouflé dans un long man-
teau drapé et un pied de coffret représentant un sphinx assis sur une
patte de lion.
Terre cuite beige. Dépôt terreux, éclats et manques visibles. Jambe de
la statuette manquante.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. : 6,3 cm et 8 cm
220 / 250 €

319
Lot de trois ex-voto comprenant un utérus, un sein et une vulve.
Terre cuite ocre rose. Vulve recollée. Dépôt terreux.
Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
Utérus : H. : 14 cm
Sein : D. : 8,7 
Vulve : H. : 10,5 cm
Penso G., La médecine romaine, l’art d’Esculape dans la Rome antique, Paris,
1984, p 226 n° 117, p 232 n° 120, p 312 n°164, 
900 / 1 200 €

320
Lot comprenant deux ex-voto en forme de phallus
Terre cuite orange. Un recollé.
Etrurie, Ve-IVe siècle av. J.-C. 
H. : 9 cm à 13 cm
Penso G., La médecine romaine, l’art d’Esculape dans la Rome antique, Paris,
1984, p324 n°169
900 / 1 200 €

321
Fibule dont l’arc est en forme de dauphin.
Os ou ivoire. Ardillon métallique manquant.
Etrurie,  IVe siècle av. J.-C. 
L : 4,5 cm
De Juliis, Ettore M., Gli Ori di Taranto in Eta Ellenistica, Milan, 1984, p. 344 298-309
80 / 100 €
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324
Alabastre à panse oblongue cannelée.
Deux petites anses blanches ressortent. 
Un décor de chevrons jaunes orne la panse. 
Verre bleu marine et jaune. Lèvre recollée.
Grèce, Ve siècle av. J.-C.
H : 11,5 cm
3 000 / 4 000 €

323
Œnochoe à bec trilobé ornée de bandes et

de chevrons jaunes et blancs
Pâte de verre bleue marine, jaune et bleu

ciel. Intact, légère irisation.
Grèce, premier quart du Ve siècle av. J.-C. 

H : 7,3 cm
Stern. M et Schlick-Nolte. B, Early Glass 

of the Ancient World, Allemagne 1994, p 215 n° 47
4 000 / 5 000 €

322
Aryballe à panse globulaire ornée de bandes et de chevrons bleu ciel et
jaunes. Y est joint son support en tôle d’or. 
Pâte de verre bleue marine, jaune et bleu ciel. Intact, légère irisation.
Tôle d’or. Manques et déchirures.
Grèce, fin VIe siècle av. J.-C.
H : 5 cm
Stern. M et Schlick-Nolte. B, Early Glass of the Ancient World, Allemagne 1994, p
215, n° 48
4 000 / 5 000 €
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325
Tête masculine couverte d’un voile.
Terre cuite ocre à dégraissant noir. Petits manques à la base.
Etrurie, IIIe-IIe siècle av. J.-C. 
H. : 13,5 cm
800 / 1 000 €

326
Tête masculine barbue ceint d’une couronne de lierre.
Terre cuite ocre.
Grèce, atelier de Smyrne ?, période hellénistique.
H : 6 cm
150 / 200 €

327
Lécythe orné sur l’épaule de trois personnages debout vêtus de longs
manteaux et sur la panse de deux pugilistes nus encadrés par deux
juges vêtus de longs manteaux.
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts bistre. Restaurations visibles
Grèce, atelier attique, Ve siècle av. J.-C.
H : 20 cm
2 200 / 2 500 €

328
Skyphos à bandes noire et traits bruns.
Terre cuite beige à vernis noir. Petits chocs. 
Atelier italo-corinthien, vers 550 av. J.-C.
H : 10,5 cm
80 / 100 €

329
Askos à col trompette et anse pont.
Terre cuite beige à vernis marron. Usures au vernis, infimes chocs.
Grande Grèce, atelier campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
H. : 9 cm
150 / 200 €

330
Figurine péplophore debout présentée sur une grande base rectan-
gulaire. D’une main elle semble retenir une boite qui apparaît sous
son manteau et de l’autre elle retient son drapée.
Terre cuite beige à engobe blanc et rehauts rouge. Dépôts calcaire.
Recollé 
Grèce, atelier béotien, Ve siècle av. J.-C.
H : 35,7 cm
600 / 800 €

331
Figurine d’enfant nu allongé sur un lit. 
Il porte un haut bonnet pointu qui couvre une couronne et deux ran-
gées de tresses qui tombent sur les épaules. Il semble caresser un
chien et tient un canard. 
Terre cuite ocre à engobe blanc. Importantes restaurations, dépôts
terreux et petits éclats
Grèce, atelier béotien, IVe siècle av. J.-C.
H : 30 cm
800 / 1 000 €

332
Tête d’homme barbu ceint d’une couronne de lierre représentant pro-
bablement Hercule.
Terre cuite ocre
Egypte, atelier d’Alexandrie ?, période hellénistique ou romaine
H : 6 cm
150 / 200 €
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333
Fiole à panse globulaire moulée de bandes quadrillées.
Verre blanc nacré
Période islamique, Iran, Xe-XIe siècle
H : 6,5 cm
150 / 200 €

334
Fiole à panse globulaire moulée de bandes quadrillées.
Verre blanc nacré
Période islamique, Iran, Xe-XIe siècle
H : 6 cm
150 / 200 €

335
Lot comprenant deux fioles dites molaire à panse quadrangulaire tail-
lée et deux fioles miniatures à panse globulaire à facette
Verre translucide légèrement nacré. Petits éclats.
Période islamique, Iran, VIIIe-Xe siècle
H : 1,3 cm à 5,5 cm
100 / 150 €

336
Lot comprenant deux fioles tubulaires à décor de motifs perlés.
Verre verdâtre irisé
Période islamique, Iran, Xe-XIe siècle
H : 8,7 cm et 10 cm
100 / 200 €

337
Balsamaire à panse tronconique, haut col et lèvre en bourrelet sail-
lant.
Verre irisé
Production romaine, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
H : 10 cm
80 / 100 €

338
Plaque en bas relief représentant une tête d’enfant de face encadrée
par des rinçeaux gravés. Cette pièce provient très probablement d’un
décor de harnachement ou de char.
Bronze à patine marron. Bélière ressoudée et nettoyage de la patine.
Europe, période romaine, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 10,5 cm
500 / 600 €

339
Sommet de briquet représentant deux chevaux harnachés et affron-
tés.
Bronze à patine noir lisse. Fer manquant.
Europe centrale, fin de la période romaine.
L : 7,3 cm
300 / 400 €

340
Bracelet tronconique concave spiralé. Un fin décor géométrique orne
les extrémités du bracelet.
Bronze à patine verte légèrement crouteuse.
Europe de l’ouest, Age du Bronze final, début de l’Age du Fer.
H : 12 cm
1 000 / 1 500 €

341
Lot comprenant six bagues dont trois à chaton ovalaire (une inscrite
R A E et une portant une intaille représentant un personnage debout),
deux à chaton circulaire gravés de motifs géométriques et une  à épais
chaton rectangulaire gravé d’ocelles et de piquetages.
Bronze à patine verte lisse et argent pour une.
De l’époque romaine (3) à la période mérovingienne (3)
D. : 1,8 cm à 2,6 cm
250 / 300 €

342
Lot de sept bagues comprenant six bagues à chatons gravés de mo-
tifs géométriques et une bague à motifs circulaires.
Bronze à patine vert sombre.
Période romaine, mérovingienne et médiévale.
D. : 1,5 à 2 cm
150 / 200 €

343
Lot d’instruments chirurgicaux et domestiques comprenant cinq
scalpels, un curteur, cinq cuillerons à cupule circulaire, deux épin-
gles et une cuillère. 
Bronze à patine verte croûteuse
Production romaine, IIe-IVe siècle ap. J.-C. 
L. : de 10 à 16 ,2 cm
500 / 700 €
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Tête d’Apollon juvénile. 
Les longs cheveux ondulés rassemblés en deux mèches
frontales tombent sur la nuque.
Marbre blanc. Chocs et manques visibles, dépôts calcaire.
Nettoyage probable et grattage des sillons de la chevelure.
Période romaine, d’après les productions hellénistiques,
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H. : 16,3 cm
4 000 / 5 000 €

346
Petite tête d’enfant aux traits réalistes. 

Il est coiffé d’épaisses mèches et d’une tresse médiane.
Marbre blanc. Chocs et dépôt terreux.

Production romaine, dans le goût des productions hellénistiques.
H. : 12 cm

2 500 / 3 000 €

43ARCHÉOLOGIE - ROME

345
Vénus anadyomène pudique. 
Elle est coiffée d’un large diadème à ressaut qui couvre
sa chevelure dont deux mèches tombent sur les épaules. 
Bronze à patine verte lisse. Refixée au socle
Syrie ?, IIe-IIIe siècle ap. J.-C. 
H : 19,5 cm
8 000 / 10 000 €
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347
Lot comprenant une tasse à paroi nid d’abeille, une fiole et une fiole
à panse facettée
Verre verdâtre. Importantes restaurations pour deux d’entre eux.
Période islamique, Xe-XIe siècle
H : 3,8 cm à 8,3 cm
50 / 100 €

348
Lampe à huile à bec rond décorée sur le bandeau de fins bourrelets.
IIIe siècle ap. J.-C.
L : 12,5 cm
100 / 120 €

349
Lampe à huile à bec triangulaire et volutes en forme de fruit (gre-
nade ?).
Terre cuite grise
Afrique du Nord ?, Ier-IIe siècle ap. J.-C.
D : 7,5 cm
100 / 120 €

350
Lot de trois lampes à huile à  dont une à bec rond et volute ornée
d’une rosette, une à bec en cœur et un motif indéterminé et une à bec
quadrangulaire de type hellénistique à poucier. 
Terre cuite ocre à engobe rouge et grise
Afrique du Nord, Ier-IIe pour la première, et IIIe siècle ap. J.-C. pour les
suivantes.
D : 6,5 cm, 7 cm et 8 cm
250 / 300 €

351
Lampe à huile au médaillon orné de deux guirlandes végétales et cinq
trous de combustion.
Terre cuite ocre
Egypte, atelier d’Alexandrie, Ier-IIIe siècle ap. J.-C. 
L : 10,5 cm
350 / 400 €

352
Drapé acéphale féminin vêtue d’un long himation serré par une cein-
ture en haut de la taille. Elle retient le drapé de son manteau de la
main gauche.
Marbre beige. Légèrement usé. Pieds et bras droit manquants.
Asie Mineure, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 30 cm
8 000 / 9 000 €

353
Buste masculin nu. 
Il est imberbe et est coiffé de longues mèches tombant sur le front.
Marbre blanc beige. Bout du nez restauré.
Asie Mineure, Ier siècle ap. J.-C.
H : 23,5 cm
12 000 / 15 000 €

354
Cavalier au cheval cabré sur un ennemi accroupi.
Terre cuite  ocre 
Europe de l’est, IIIe-IVe siècle ap. J.-C. 
H : 11,1 cm
100 / 150 €

355
Lot de pions (de jeu ?) dont un hémisphérique et trois circulaires.
Verre vert, jaune et bleu.
Production islamique pour le premier et romaine pour les trois sui-
vants.
D : 1,4 cm à 2,2 cm
100 / 150 €

356
Petit masque de théâtre ? composée d’une figure féminine les yeux
percés et d’une coiffure complexe serrée par un motif de corde tressé.
Terre cuite ocre. Usures.
Egypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 4,8 cm
30 / 50 €

357
Petite lampe à huile à bec triangulaire et volutes ornées d’un croco-
dile sur le médaillon.
Terre cuite rose à engobe rouge
Afrique du Nord ?, Ie-IIe siècle ap. J.-C.
D : 5,5 cm
150 / 200 €

358
Lampe à huile à bec en cœur ornée sur le médaillon d’une scène éro-
tique. Le bandeau est orné de pampres et de grappes de vignes.
Terre cuite ocre grise
Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
D : 8,5 cm
100 / 120 €

359
Epingle sommée d’une main tenant un petit vase globulaire
Bronze partiellement argenté. Pointe manquante.
Epoque romaine, IIe-IIIe siècle
L. : 9 cm
250 / 400 €

360
Lot de six bracelets comprenant un bracelet romain ouvert terminé
par deux têtes de chevaux, trois bracelets byzantins dont un terminé
par deux croix, un terminé par deux rosettes estampées, un terminé
par des motifs de rouelles estampées, un gravé de motifs géomé-
triques et un spiralé de l’Age du Bronze.
Bronze à patine verte lisse.
VIIe siècle av. J.-C. – VIIe siècle ap. J.-C.  
D. : 5 à 7 cm
400 / 500 €

347
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361
Cruche à panse rectangulaire, 
large anse ruban et lèvre horizontale.
Verre bleu
France, époque romaine, Ier siècle ap. J.-C.
H : 23,3 cm
Trasparenze imperiali, vetri romani dalla Croazia, Rome, 1997, p 160 n°126
3 000 / 4 000 €
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362
Idole les bras croisés sous la poitrine.
Marbre. Manque la tête et les pieds
Copie dans le goût des productions des Cyclades de l’Age du Bronze
H : 22 cm
150 / 200 €

363
Buste acéphale masculin portant un drapé sur l’épaule gauche.
Marbre
Production moderne dans le goût des productions romaine.
H : 29 cm
3 000 / 4 000 €

364
Intaille ovale représentant une tête de Bacchus enfant de profil
gauche.
Agate marron et blanche
Dans le goût de l’antique
H : 1,2 cm
180 / 200 €

Après l’Antique

Conception, réalisation : EEYYEESS  SSttuuddiioo - contact@eyes-studio.com - 03 25 46 52 09
Impression : La RENAISSANCE - Troyes
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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 re-
lève de la compétence exclusive des
tribunaux français (Paris). Les diverses dis-
positions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des au-
tres. La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres. Le fait de participer à la pré-
sente vente aux enchères publiques im-
plique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à
toutes les conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et conduite en
euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la vente.
Les contre-valeurs en devises des enchères
portées dans la salle en euros sont four-
nies à titre indicatif. 

DDÉÉFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS  
Les indications figurant au catalogue sont
établies par Millon & Associés et les Ex-
perts, sous réserve des rectifications, noti-
fications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et por-
tées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes les in-
dications relatives à un incident, un acci-
dent, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont com-
muniquées 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 pos-
sible défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estima-
tion basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y fi-
gurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient enga-
ger en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment des ad-
judications, c’est à dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe et récla-
ment en même temps le lot après le pro-
noncé du mot adjugé, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LLEESS  EENNCCHHÈÈRREESS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEESS  
La prise en compte et l’exécution des en-
chères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par Millon & Associées. A ce
titre, notre société n’assumera aucune res-
ponsabilité si la liaison téléphonique est
interrompue, n’est pas établie ou tardive.
Bien que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres télépho-
niques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’expositions, elle n’assumera
aucune responsabilité en cas d’inexécu-
tion au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques. 

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR  
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en
sus du prix d’adjudication ou prix au mar-
teau, une commission d’adjudication de : 

2211,,7744  %%  HHTT  ssooiitt  2266  %%  TTTTCC
jusqu'à 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix glo-
bal = prix d’adjudication (prix au mar-
teau) + commission d’adjudication. 

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

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS  
La sortie d’un lot de France peut être su-
jette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne re-
lève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire 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 sollici-
tée par l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés sera
à la charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu par
Millon & Associés. 

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRRÈÈSS  LLAA  VVEENNTTEE  
La TVA collectée au titre des frais de vente
ou celle collectée au titre d’une importa-
tion temporaire du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.

PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS  
L’État français dispose, dans certains cas
définis par la loi, d’un droit de préemption
des œuvres vendues aux enchères pu-
bliques. 
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. 
Millon & Associés ne pourra être tenu res-
ponsable des décisions de préemptions de
l’État Français. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS  

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

DDÉÉFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande 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 pré-
judice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant MILLON & AS-
SOCIES SE RESERVE LE DROIT DE RE-
CLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT : 
- des intérêts au taux légal le rembourse-
ment des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de
250 € le paiement du prix d’adjudication
ou : 

- la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication en cas de revente s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères 

- la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères. 

Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de
caution si, dans les 2 mois, les bordereaux
ne sont toujours pas soldés.

RRÉÉCCLLAAMMAATTIIOONNSS
Il est précisé à notre aimable clientèle
qu'au-delà d'un délai d'un mois à comp-
ter de la vente, aucune réclamation ne
sera possible.

EENNLLÈÈVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,  
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  

EETT  AASSSSUURRAANNCCEE
Millon & Associés ne remettra les lots ven-
dus à l’adjudicataire qu’après encaisse-
ment de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assu-
rer les lots dès leur adjudication puisque
dès ce moment, les risques de perte, vol,
dégradations ou autres sont sous son en-
tière responsabilité. Millon & Associés dé-
cline 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 enlève-
ment rapide de leurs lots. A partir du 15e

jour, des frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions suivantes : 

La manutention et le magasinage n’enga-
gent pas la responsabilité de Millon & As-
sociés. Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occu-
per du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur. 

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

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL  
Millon & Associés précisent et rappelle
que la vente aux enchères publiques est
faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de
sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme
suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000 € (ré-
sidents français) 

- par chèque bancaire ou postal avec pré-
sentation obligatoire d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité 

- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit : 

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  BNP PARIBAS 
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  :: 30004 
CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  :: 00828 
NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::

00010656185 
CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76 

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  :: BNPAFRPPPAC

PAR LOT ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 
Frais Frais fixes Frais fixesde stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 

CONDITIONS DE VENTE
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ARCHÉOLOGIE

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr  ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess
iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss  ((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy
bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee  lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaasssseeppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrrii--
ccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx
lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss
ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn
ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°° DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LUNDI 5 JUILLET 2010
PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE 5 À 14 H
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