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ensemble de tissus coptes provenant de la collection de m. anawati collectés avant 1980

1
médaillon circulaire présentant dans un cadre d’oves et de 
croix rouges et vertes alternées, un buste féminin stylisé de face.
lin, brun, rouge et vert.
egypte, Vie-Viie siècle ap. J.-c.

600/800 €

2
Fragment de vêtement présentant deux chlamydes ornées de 
boutons de fleurs rouge et vert.
lin beige, rouge, vert et brun. Bordure de franges à la base.
egypte, Viie-Viiie siècle ap. J.-c.

1000/1500 €

3
Large bande représentant de grands médaillons ornés de lions 
et des arcatures présentant des personnages debout levant la 
main droite. De petits lions passant à gauche sont représentés 
dans des médaillons formant les bordures et dans les espaces 
intersticiels.
lin beige, brun et rouge
egypte, Ve siècle ap. J.-c.
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 69

900/1000 €

4
grande rosace avec des rosettes dans des carrés entourés par 
une double bande de perles.
lin beige à fond marron
egypte, période copte, iVe siècle
D : 41 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 46

2000/2500 €

1 3

4
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5
paire de médaillons quadrangulaires ornés d’un motif végétal 
et géométrique imbriqué et d’une bordure de motifs végétaux 
stylisés rouge et noir alternés.
lin beige, rouge et noir
egypte, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
l : 23 cm x 27 cm et 25 cm x 21 cm

1000/1500 €

6
médaillon sur fond rouge avec des médaillons polychromes 
ornés de motifs imbriqués peut être zoomorphes.
lin beige, rouge, orange, vert, bleu. manques visibles
egypte, Viie-Viiie siècle ap. J.-c.
D : 26 cm

700/800 €

7
Bandes avec de rares motifs de quadrillages noirs et marrons.
lin et laine ?
egypte, Viie ou iXe siècle ap. J.-c.

55 5
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8
Fragment de chlamyde avec deux médaillons sur fond rouge 
orné d’un motif végétal en son centre et d’un encadrement de 
méandres.
lin beige et rouge.
egypte, période copte, Vie siècle
l : 55 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 118

900/1000 €

9
médaillon quadrangulaire orné de bandes à motifs végétaux 
stylisés et de médaillons représentant des personnages et des 
animaux stylisés.
lin rouge, vert, bleu, noir et beige. Restaurations et rapiéçage.
egypte, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
l : 32 cm x 25 cm

1000/1200 €

10
Fragment de vêtement présentant deux bandes de motifs 
végétaux polychromes sur fond marron.
lin marron, rouge et beige
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 21 cm x 17.5 cm

200/300 €

11
rare fragment de manteau ou d’autel présentant une bande 
inscrite Z H P ? e K e.
lin et laine
egypte, Vie siècle ap. J.-c
l : 25.5 cm x  27.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 96

1500/2000 €

8

10

11

9
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12
Bande bicolore présentant une suite de médaillons ornés de 
fins motifs zoomorphes (lions et lapins) et végétaux (pampres de 
vignes sur fond beige).
lin marron et beige
egypte, iVe-Ve siècle ap. J.-c.
l : 13 cm x  25.5  cm
Un exemplaire similaire au musée des Thermes de cluny n° cl 
13161

200/300 €

13
petite bande de chlamyde d’enfant représentant entre deux 
méandres une frise de palmettes polychromes sur fond rouge.
lin rouge, jaune, marron et bleu
egypte, Vie-Vie siècle ap. J.-c.
l : 12 cm x 20.5 cm

250/300 €

14
important et rare médaillon sur fond jaune orné d’un motif 
géométrique en damier.
lin jaune et marron
egypte, iVe siècle ap. J.-c.
D : 36.5 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 46

1000/1500 €

15
Lot de deux fines bandes végétales polychromes.
lin jaune, rouge, bleu, vert et noir
egypte, iVe-Vie siècle ap. J.-c.
l : 39 cm x 5 cm et 25 cm x 5 cm

1200/1500 €

12

14

13

15
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16      
Bande sur fond rouge représentant des motifs géométriques 
triangulaires  alternés.
lin rouge, orange, vert
egypte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
l : 30.5 cm x 6 cm

800/1000 €

17
Fragment de chlamyde présentant un médaillon ovale orné 
de motifs végétaux symétriques et une fine bande végétale de 
rinçeaux.
lin beige, rouge et vert
egypte, 
l : 16.5 cm x 60 cm

700/800 €

18
Fragment d’encolure de chlamyde présentant une bande entre 
deux médaillons. Une bande de lin tressée rouge est rapportée et 
cousue le long du motif.
lin et laine
egypte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
l : 53 cm x 11 cm
Un exemplaire similaire au musée de cluny n° cl 13165

800/1000 €

19
médaillon représentant sur des bandes une myriade de 
personnages le bras levés (rare iconographie).
lin
egypte, Xe-Xiie siècle ap. J.-c.
l : 29.5 cm x 28.5 cm

1000/1500 €

16
18

17

19
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20
Deux fragments de tenture ornés de motifs de rosettes et de 
coupelles remplies de fruits.
lin rouge, vert sur fond beige (épais tissage). Tâches 
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 44 cm x 41 cm et 31 cm x 40 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 100

800/1000 €

21
Fragment de chlamyde représentant un médaillon 
quadrangulaire divisé en 9 parties ornées de motifs végétaux et 
géométriques et d’une bande de motifs géométriques et végétaux 
alternés.
lin beige, rouge, vert et noir
egypte, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
l : 48 cm x 33 cm

800/900 €

22
Fragment de bande de chlamyde présentant cinq frises de 
médaillons à motifs géométriques complexes.
lin beige, blanc, rouge et vert
egypte, Xiie siècle
l : 47 cm x  28 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

1000/1200 €

23
Fragment quadrangulaire représentant des bandes de rosaces.
lin beige et brun
egypte, Xiie siècle ap. J.-c.
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

800/1000 €

20

22

2321
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24
Bordure représentant une bande ornée de cinq frises de médaillons aux motifs 
géométriques complexes.
lin marron et beige
egypte, Xiie siècle
l : 31 cm x 40 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

400/500 €

25
médaillon sur fond jaune orné de fins motifs carrés.
lin jaune et rouge
egypte, iVe siècle ap. J.-c.
D : 32 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 46

900/1000 €

26
Longue bande ornée de médaillons circulaires et de 
médaillons ovoïdes présentant des figures zoomorphes (lions, 
aigles et oiseaux divers).
lin beige et marron
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 35 cm x 94 cm

800/1000 €

27
Longue bande d’entrelacs géométriques sur fond marron et 
blanc.
lin marron et blanc
egypte, iVe siècle ap. J.-c.
l : 78.5 cm x 8.5 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 46

800/1000 €

24

26

25

27
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28
Longue bande présentant des médaillons aux motifs d’animaux 
marins alternés avec des pampres de vignes.
lin beige et vert
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 81 cm x 8.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 21

800/1000 €

29
Fragment de chlamyde présentant une bordure de franges et 
deux petits médaillons aux motifs zoomorphes.
lin beige, marron. Tâches 
egypte, iVe-Ve siècle ap. J.-c.
l : 85 cm x 35 cm

600/800 €

30
Fragment de deux médaillons quadrangulaires disposés 
autour d’une croix. la bordure présente des motifs losangiques.
lin beige, marron et bleu
egypte, Xie-Xiie siècle 
l : 35 cm x 25 cm

700/800 €

31
médaillon quadrangulaire présentant des motifs de tressages 
imbriqués.
lin beige, marron et blanc
egypte, Xiie siècle
l : 26 cm x  20 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

500/600 €

32
Fragment de chlamyde représentant un médaillon circulaire 
orné d’une frise d’animaux courant et une bande  avec la même 
frise agrémentée d’un arbre de vie.
lin beige et marron
egypte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
l : 45.5 cm x 24 cm
Un exemplaire similaire au musée de cluny n° cl 13165

500/600 €

30 32

29

28
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33
Fragment de chlamyde présentant une bande de semi de fleurs 
stylisées sur fond noir et une bande de coupes chargées de fruits 
encadrées par des arcatures.
lin rouge, bleu, vert et marron
egypte, iXe siècle
l : 40 cm x  30 cm

1000/1500 €

34
grand médaillon quadrangulaire aux motifs géométriques 
alternés.
lin beige et marron
egypte, iVe-Ve siècle ap. J.-c.
l : 26.5 cm x 23 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 75

800/1000 €

35
Fragment de chlamyde présentant un médaillon carré orné 
d’une tête de lion de face et une bande ornée de rosettes sur fond 
rouge.
lin rouge, beige et noir. manques
egypte, Viie-Viiie siècle ap. J.-c.
l : 62 cm x 37.5 cm

800/1000 €

36
Longue bande représentant des médaillons aux motifs de lapins 
et de végétaux alternés terminés par un médaillon polychrome 
orné d’un personnage stylisé levant les bras.
la bordure présente des franges.
lin beige et marron. manques
egypte, Viiie siècle ap. J.-c.
l : 118 cm x 17 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 61

1000/1500 €

37
encolure présentant un motif imitant un collier à pendeloques.
lin beige, marron et rouge
egypte, Xie-Xiie siècle
l : 49.5 cm x 39 cm

600/800 €

33

34

37

35
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38
Large fragment de chlamyde représentant des médaillons 
ornés de végétaux et d’animaux marins en alternance ainsi 
qu’une frise de lions ailés dans des arcatures.
lin beige et noir
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 35 cm x 21 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 54

700/800 €

39
Lot de trois bandes rassemblées représentant des cercles 
polychromes sur fond orange.
lin rouge, marron, beige, bleu et vert
egypte, iXe-Xie siècle ap. J.-c.
l : 13.5 cm

400/500 €

40
encolure présentant des bandes d’animaux et des médaillons 
à faces humaines ainsi qu’une bande de feuilles de lierres et 
chevrons multicolores.
lin rouge, noir, vert et jaune. manques visibles
egypte, fin iVe siècle ap. J.-c
l : 25 cm x 34.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 141

800/900 €

41
Fragment de vêtement présentant une croix accostée de 
quatre oiseaux ainsi qu’un médaillon pyriforme orné de motifs 
zoomorphes stylisés. est présente également une bande de frange 
boucletée.
lin beige, marron, orange, rouge et vert
egypte, iXe-Xe siècle ap. J.-c.
l : 43 cm x 22.5 cm

500/600 €

38
40

4139
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42
petit fragment de chlamyde présentant un médaillon orné 
d’une figurine stylisée et une bande de motifs végétaux sur fond 
rouge.
lin beige, vert, rouge et jaune
egypte, Viiie-Xie siècle ap. J.-c.
l : 30 cm x 21 cm
Y est joint un large médaillon présentant une feuille de végétal 
aquatique.
lin rose et vert
egypte, Ve siècle
l : 9.5 cm x 5.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 70

400/500 €

43
Bande sur fond bleu orné de poissons passant à droite et 
gauche.
lin bleu, beige, rouge et vert
egypte, Ve siècle ap. J.-c.
l : 15 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 40

300/400 €

44
Frise de personnages dansant stylisés.
lin beige et marron
egypte, Xe-Xiie siècle ap. J.-c.
l : 26 cm x 8 cm

300/400 €

45
médaillon quadrangulaire représentant des personnages 
stylisés les mains levées.
lin marron et blanc
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 10 cm x 11.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 112

100/150 €

46
Lot de 5 petits médaillons, l’un décoré de personnages stylisés 
sur fond noir, trois avec des motifs zoomorphes et un avec des 
entrelacs.
lin beige, marron et rouge
egypte, du Vie au Xiie siècle ap. J.-c.
D : de 7 cm à 15 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

300/400 €
47
Lot de deux bandes de chlamyde formées de rinçeaux 
végétaux et terminées par des médaillons.
lin marron et beige
egypte, Ve ou Vie siècle ap. J.-c.
l : 21 cm et 46.5 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 65

50/100 €

42 46

44

46

43
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48
Fragment de bandes représentant des têtes de profil sur fond 
rouge.
lin rouge, noir et blanc
egypte, Ve siècle ap. J.-c.
l : 20 cm x 13.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 54

150/200 €

49
Lot de deux bandes composées d’une double bande de rinçeaux 
végétaux et une bande de feuilles de lierre.
lin marron, beige et rouge
egypte, Ve et Viiie-Xe siècle ap. J.-c
l : 15 cm et 17.5 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 65

150/200 €

50
Lot de trois médaillons quadrangulaires. Deux sont ornés d’un 
calice d’où sort des rinçeaux de vigne et un formé par neuf petits 
médaillons aux motifs géométriques entrelacés.
lin marron et beige
egypte, Ve au iXe siècle ap. J.-c.
l : 9 cm x 10 cm, 7 cm x 7 cm et 8.5 cm x 8 cm
lorquin a, les tissus coptes au musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris, 1992, p 65

150/200 €

51
Lot comprenant un médaillon avec des bandes aux motifs 
zoomorphes et végétaux stylisés et des bandes de points. 
Y est joint un fragment de bande végétale stylisée.
lin beige et marron
egypte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
l : 22.5 cm et 32 cm

500/600 €

51

48
50

49



16 millon & associes

52
Deux fragments composés de médaillons de motifs de perdrix 
et de feuillages dans des arcatures. 
lin beige et marron
egypte, Xie siècle
l : 28 cm x 14 cm et 25 cm x  6 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 14

400/500 €
53
important fragment représentant un médaillon orné d’un 
gladiateur nu encadré d’un tressage, d’un médaillon avec un 
guerrier casqué tenant un bouclier et d’un médaillon orné d’un 
lapin courant.
lin beige et marron
egypte, période copte, iVe siècle
l : 25 cm x 17.5 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 50

500/600 €
54
exceptionnel fragment de chlamyde composé de deux 
médaillons carrés présentant un personnage encadré par de fines 
palmettes et deux longues bandes présentant des médaillons 
ornés de personnages (faunes, bacchantes) alternés de palmettes. 
cinq médaillons se détachent de cette bande et représentent des 
bustes très finement exécutés.
lin brun. Usures et manques (encadré)
egypte, Ve siècle ap. J.-c.

54

55

53

52
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55
Large double bande présentant des personnages nus dansants 
et des médaillons ornés de buste. la bordure est faite d’un 
feuillage.
egypte, Vie-Viie siècle ap. J.-c.
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 116

500/600 €

56
Bande à motifs de personnages dansants stylisés et une large 
frange sur fond marron représentant trois danseuses stylisées 
levant les bras.
lin beige et marron
egypte, Viiie siècle ap. J.-c.
l : 18.5 cm x 14 cm

200/300 €

57
Bande encadrée de méandres formée par trois médaillons 
quadrangulaires dont deux présentant des aigles aux ailes 
déployées.
lin beige et noir
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 21 cm x 14.5 cm
cauderlier P, catalogue raisonné du musée des beaux arts de 
Dijon, les Tissus coptes, 1985, p 112

200/300 €

58
médaillon quadrangulaire formé par des motifs géométriques 
et une bande de cinq croix. 
lin marron, beige et rouge. motif tissé et brodé
egypte,Xie-Xiie siècle ap. J.-c.

200/300 €

59
Large bande ornée de motifs entrelacés formant des étoiles à 
l’imitation d’un pavement en faïence.
lin marron et beige
egypte, Xie-Xiie siècle ap. J.-c.
l : 26 cm x 22.5 cm

400/500 €

60
Bande formée de médaillons quadrangulaires encadrés.
lin marron et beige
egypte, Xie-Xiie siècle ap. J.-c.
l : 30 cm x 12 cm

300/400 €
61
Large bande formée par des médaillons entrelacés.
lin beige et marron
egypte, Xiie siècle
l : 32 cm x 18 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

300/400 €

62
Lot comprenant un médaillon orné d’un lion passant à gauche 
sur fond marron et un médaillon ainsi qu’une bande avec un lion 
passant à droite.
Une frise de lièvres est également présente.
lin marron et beige.
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 7.5 cm x  14 cm

100/150 €

56

57

58

62

61

60
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63
Lot comprenant un médaillon orné d’un lion passant à gauche 
sur fond marron et un médaillon ainsi qu’une bande avec un lion 
passant à droite.
Une frise de lièvre est également présente.
lin marron et beige.
egypte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 7.5 cm x  14 cm

100/150 €

64
Bande formée de motifs géométriques sur fond marron.
lin marron et beige
egypte, Xiie siècle
l : 18 cm x 10 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 73

100/150 €
65
Bande formée de carrés encadrés par des chevrons 
polychromes.
lin marron, bleu, vert, rouge et jaune et laine ?
egypte, Vie-Viie siècle ap. J.-c.
l : 27 cm x  9 cm

400/500 €

66
important fragment de manteau composé de deux larges 
bandes marrons encadrées par des motifs de médaillons 
géométriques terminés par des personnages stylisés et de 
deux bandes rouges formant une bordure. Deux médaillons 
quadrangulaires présentent des motifs d’entrelacs géométriques. 
la bordure est à franges.
lin beige, marron et rouge
egypte, Xe-Xie siècle ap. J.-c.
l : 192 cm x 109 cm

4000/4500 €

67
Longue étole ornée de quatre feuilles de pipal marron terminé 
de chaque côté par un bourrelet.
lin marron et beige. Très bon état de conservation. Trous et 
tâches.
egypte, Xie siècle
l : 213 cm
m.H Rutschowscaya, Tissus coptes, Paris 1990, p 52

1000/1500 €
68
Fragment de chlamyde avec deux médaillons 
quadrangulaires ornés de feuilles et de bandes ornées 
de ramages.
lin marron et beige. Trous
egypte, Ve siècle ap. J.-c
l : 80 cm x 92 cm

100/150 €

68 bis
important fragment de chlamyde présentant sur 
fond rouge une très large bande composée de motifs 
géométriques et floraux imbriqués.
lin et laine? rouge, brun et beige.
egypte, Viie et Viiie siècle.

300/400 €

65

64

68

68 bis

66

67
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69
Fragment de vêtement présentant un décor végétal
lin beige et brun
egypte, Vie-Viie siècle ap. J.-c.

1000/1500 €
70
Fragment de vêtement représentant des motifs 
anthropomorphes et végetaux dans des médaillons
lin beige, brun et rouge
egypte, Xe-Xiie siècle ap. J.-c.

500/600 €

71
Fragment de chlamyde ornée d’un médaillon carré avec une 
tête stylisée au centre et un large plastron présentant des rosettes 
et des poissons.
lin noir, rouge et marron.
egypte, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
l : 57.5 cm x 50 cm

800/1000 €

72
Fragment de chlamyde orné d’une frise de tresses sur fond 
rouge et de fleurettes à huit pétales.
lin beige, rouge et bleu
egypte, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
l : 24 cm x 10 cm

300/400 €

73
Bande de chlamyde avec des canards entre des palmettes.
lin noir et beige
egypte, Vie-Viie siècle ap. J.-c.
l : 23 cm x 2.5 cm

200/300 €

74
Fragment inscrit i X o H Y (rare).
lin beige, noir et vert
egypte, probablement Ve siècle ap. J.-c.
l : 10.5 cm x 5 cm

300/400 €

70
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75
Lot de quatre épingles à tête globulaire.
os. Une tête recollée
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c.,
l : de 9.5 cm  à 15.5 cm

100/150 €

76
Lot de trois épingles dont une à tête cruciforme, une à tête 
ornée d’ocelles et une en forme de chien couché sur un tabouret.
os et bois
egypte, période copte 395-641 ap. J.-c.
l : de 5.5 cm à 18.5 cm

300/400 €

77
Lot comprenant une épingle sommée d’une tête de femme 
avec une coiffe en côte de melon et une épingle terminée par une 
main tenant une grenade.
os. Une tête recollée ou rapportée
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
l : 9.5 cm et 13.8 cm

300/400 €

78
Lot de deux épingles dont une avec une femme nue et l’autre 
avec une femme debout drapée.
os
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. et copte, 
395-641 ap. J.-c.
l : 9 cm et 5.5 cm

300/400 €

79
Amulette représentant anubis sous la forme d’un chacal couché. 
Une bélière de suspension est présente sur le dos.
Bronze à patine rouge
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
l : 4.5 cm

1200/1500 €

80
Fragment de statue d’osiris debout portant le sceptre et le 
flagellum ainsi que la coiffure hatef.
Diorite ou stéatite. Fissures au dos, pieds manquants
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 7.4 cm

400/450 €

76
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83
Figurine d’osiris tenant le sceptre et le flagellum et portant la 
coiffure hatef ornée d’un uraeus ainsi que la barbe postiche.
Bronze à patine verte lisse. Traces de dorure. 
Une plume subsistant 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 13.2 cm

800/1000 €
84
masque funéraire féminin parée de deux boucles d’oreilles 
tronconiques et un large collier à trois rangées de perles. sa 
chevelure au rendu frustre est ceinte d’une couronne végétale 
jaune et ocre.
Terre cuite polychrome
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
l : 23.5 cm

2000/2500 €
85
oushebti avec les instruments aratoires peints et la longue 
perruque tripartite. il porte un large collier.
Bois à polychromie jaune, bleu et rouge.
egypte, nouvel empire, XViiie dynastie ou ramesside, 
1550-1069 av. J.-c.
l : 19.5 cm

1000/1500 €

81
statuette représentant une Vénus anadyomène pudique. le 
visage stylisé est souligné par des arcades sourcilières saillantes 
et des yeux en amande.
Bois. Usures, chocs et recollage.
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
H : 20.5 cm 

800/1000 €

82
lot comprenant un élément d’incrustation en forme de vautour, 
deux Horus faucon (amulette à points noirs), un lièvre (déesse 
ounout) couché et une feuille bleue.
Faïence. eclats, chocs et manques
egypte Troisième Période intermédiaire, 
1069-664 av. J.-c. et Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : de 2.5 cm à 4 cm

400/500 €
84 81
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86
Amulette représentant un personnage masculin nu les bras 
croisés.
os ou ivoire. Fissures
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
l : 2.7 cm

100/150 €

87
elément de tabletterie représentant une tête de nubien parée 
de la coiffure à méchettes.
os. Fait de deux morceaux rassemblés
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c.
H : 6 cm

250/300 €

88
Lot de quatre fragments de tabletterie dont trois plaquettes 
représentant Vénus à demi nue et une poupée à coiffe pointue.
os. manques visibles
egypte, ou syrie, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c., iie-iiie 
siècle ap. J.-c.
l : de 8.2 cm à 12.5 cm

350/400 €

89
Lot comprenant une tête de femme joufflue portant 
une perruque boule dont les mèches sont figurées par 
des points incisés et une tête de prêtre chauve.
Terre cuite ocre. eclats au dos et usures
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période 
ptolémaïque, 332-30 av. J.-c.
H : 7.2 cm

400/450 €

90
tête de femme portant une coiffure triangulaire.
Terre cuite rose avec rehauts blancs et noirs.
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
H : 8.5 cm

100/150 €

91
stylet à spatule plate accrochée à une chainette.
elle est ornée d’une croix.
Bronze à patine verte lisse ;
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
l : 12.5 cm

150/200 €
92
Brûle parfum à suspension sur piédouche concave.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
egypte, fin période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c., 
début période copte, 395-641 ap. J.-c.
H : 31 cm

700/900 €
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93
Large bol orné d’un tondo sgraffito.
Terre cuite orange légèrement faïencé.
levant, période byzantine
D : 26.5 cm

500/600 €

94
Large bol orné d’un tondo sgraffito.
Terre cuite orange légèrement faïencé.
levant, période byzantine
D : 27 cm

300/400 €

95
Large bol avec des motifs peints.
Terre cuite orange avec une faïence beige verte. Usures, fêlures
levant, période byzantine
D : 26.5 cm

300/400 €

96
elément de cartonnage de momie pourvus de pieds à 
sandales, de deux anubis couchés tenant entre les pattes un 
sceptre, deux bandes quadrillées en damier et deux lions débout 
autour d’un pilier Djed.
lin et plâtre polychrome bleu, noir, rose et vert.
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
l : 55.5 cm x 28 cm

1500/2000 €

97
Lot de deux fragments de chlamyde représentant des rinçeaux 
végétaux terminés par une large feuille.
lin beige et marron
egypte, période copte, Vie siècle ap. J.-c.
l : 19 cm et 20.5 cm
lorquin a., les tissus coptes du musée national du moyen age, 
Thermes de cluny, Paris 1992, p 297

300/400 €
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98
médaillon carré présentant entre cinq rondelles aux motifs 
floraux, quatre personnages levant les bras adossés à un animal. 
ils sont nus et lèvent les bras
lin beige, marron, rouge, vert, noir et jaune
egypte, période copte, iXe siècle av. J.-c.
l : 11.5 cm x 12 cm

300/400 €

99
médaillon circulaire représentant un gladiateur affrontant une 
panthère.
lin beige et marron
egypte, période copte, Ve siècle av. J.-c.
l : 10.5 cm x 12.5 cm

200/300 €

100
Lot de deux médaillons représentant un personnage sous une 
arcade levant les bras. il est accolé à un cheval stylisé. 
lin beige, rouge, noir, vert, rose et jaune 
egypte, période copte,  Vie siècle av. J.-c.
l : 10 cm x 9 cm et 10.5 cm x  11 cm

300/400 €

101
oushebti coiffé d’une longue perruque tripartite et portant 
les instruments aratoires en relief. au dos sont inscrits quatre 
caractères démotiques.
Faïence bleutée
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
H : 10.5 cm
collection de m. V acquis avant 1960

400/500 €

102
Applique en forme de lion provenant d’une attache de meuble.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
H : 5 cm

250/300 €
103
Bague orné d’un fragment de scarabée monté en intaille 
représentant un personnage marchant à gauche entre deux uraei.
schiste à glaçure verte et or jaune
egypte, période Hyksos et monture moderne
D : 2 cm
collection de m. V acquis avant 1960

700/800 €

104
oushebti coiffé d’une longue perruque tripartite et portant 
les instruments aratoires en relief. au dos sont inscrits quatre 
caractères démotiques.
Faïence bleutée
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
H : 10.5 cm
collection de m. V acquis avant 1960

400/500 €

105
Lot comprenant un scarabée orné sur son plat d’une figurine 
divine anthropomorphe debout et un scaraboïde.
stéatite
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 1.1 cm à 1.6 cm

200/300 €
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106
oushebti portant les instruments aratoires en relief et huit 
bandes d’inscriptions hiéroglyphiques illisibles.
Faïence verte. Usures, dépôts terreux
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 19.2 cm

1800/2000 €

107
Figurine de chatte Bastet assise sur le sommet d’une colonne 
papyriforme.
Bronze à patine marron lisse
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 10.2 cm

3100/3500 €

108
Figurine d’isis représentée les ailes déployées et coiffée des 
cornes hathoriques.
Bronze à patine marron. Bout d’une aile et des cornes 
manquantes
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c.
H : 12 cm

1600/1800 €

109
petit osiris momiforme tenant le sceptre et le flagellum. a la 
base et derrière la nuque sont placés des anneaux.
Bronze à patine noire
Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 332-30 
av. J.-c.
H: 7,3 cm

200/300 €

110
Figurine de sokar sous la forme d’un faucon. il porte la double 
plume d’autruche. il est décoré d’un collier qui tombe sur 
l’avant en plusieurs rangées et qui est retenu à l’arrière par un 
contrepoids
Bois stuqué avec reste de pigments rouges, bleus et blancs. choc
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 21 cm

1100/1500 €

111
Faucon sokar stylisé.
Bois  anciennement polychrome. Usures et coiffe manquante
egypte Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 23.5 cm

600/800 €

112
Figurine représentant le dieu amon debout dans l’attitude de la 
marche, le bras gauche levé. il porte les doubles plumes parées 
du disque solaire, la barbe postiche et un pagne à devanteau.
Bronze à patine vert sombre. avant du pied gauche recollé et 
jambe droite recollée
egypte,  Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H: 15.5 cm

3000/3500 €

113
Figurine représentant un dédicant agenouillé portant le pagne 
long et un collier à triple rangée. la colonne dorsale porte une 
dédicace en hiéroglyphes.
Bronze à patine marron lisse
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 6 cm
exemplaire proche au musée du louvre n° ae35961

3600/4000 €
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114
statuette d’Héka assis, suçant son index, le bras gauche le 
long du corps. il est représenté nu, portant un large collier à 
trois rangées. il est coiffé de la tresse juvénile, d’un uraeus et du 
disque solaire dont subsiste la base. il porte un bracelet à chaque 
bras. le socle est inscrit de hiéroglyphes.
Bronze à patine marron lisse
egypte,  Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c. 
H : 13.5 cm
etienne m., magie et envoûtement dans l’egypte ancienne, Rmn, 
Paris 2000, p 14
Un exemplaire identique au musée du louvre : e4619

6300/6500 €

115
statuette d’isis Hathor allaitant Horus. elle porte sa main 
droite à son sein gauche et tient Harpocrate Horus sur ces 
genoux. sa longue perruque tripartite est finement gravée de 
motifs représentants la dépouille de vautour.
Bronze à patine noire repatinée. Usures 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 19.6 cm

4000/4500 €

116
Lot d’amulettes comprenant une sekhmet, un shou, une nout, 
un œil oudjat, deux Harpocrate, un Bès, un osiris, un babouin 
Thot, une isis et une plaquette avec une divinité léontocéphales 
et deux perles
Faïence verte et bleue
egypte, de la Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. à 
la Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : de 1 cm à 3.9 cm

600/800 €

117
Lot d’amulettes comprenant deux shou, un Harpocrate, un œil 
oudjat, un cynocéphale, une colonnette ouadj, une plaquette avec 
six scarabées, une couronne hathorique, deux indéterminées et 
une perle en forme de feuille.
Faïence verte et bleue
egypte, de la Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. à 
la Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : de 1 cm à 3.9 cm

600/800 €

118
Vase globulaire à fond discoïde saillant et un couvercle.
Diorite
egypte, moyen empire, 2065-1781 av. J.-c., 
H : 5 cm

700/900 €

119
Figurine représentant néfertoum debout coiffé d’une fleur de 
lotus.
Bronze à patine marron lisse. anneau de suspension au niveau 
de la coiffe en partie manquant. Usures 
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. ou période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-c. 
H: 11.1 cm

200/300 €

120
tête d’Amon.
Diorite. Usures et plumes rapportées manquantes.
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. ou période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-c. 
H : 4.8 cm

200/300 €

121
statuette représentant l’oiseau Ba androcéphale.
Bois polychromie jaune et bleue. Usures, chocs. Pattes et disque 
solaire manquants
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c.
H : 5.8 cm

1000/1500 €

122
montage rassemblant deux amulettes représentant Thot sous 
la forme d’un babouin assis.
Faïence verte ou bleue. couronne manquante
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 2.7 cm et 1.8 cm

250/300 €
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123
Brique de fondation rectangulaire inscrite au nom du pharaon 
Thoutmosis iii.
Faïence verte. Recollée 
egypte, nouvel empire, XViiie dynastie, règne de Thoutmosis 
iii, 1479-1425 av. J.-c.
l : 15.4 cm
Publié dans « Du nil à l’escaut: Banque Bruxelles lambert, 5 
avril-9 juin 1991 »
Un exemplaire identique  au metropolitan museum n°  66.99.84

10000/15000 €

124
elément de sarcophage représentant le bélier Khnoum ou 
amon momifié.
Bois stuqué en partie polychromé en bleu pour la perruque et 
noir pour le visage. eclats, fêlures et couronne manquante
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c. 
l : 37 cm

1000/1500 €

125
Couvercle de vase canope sous la forme du chacal Douamoutef 
coiffé d’un némès à bandes.
Bois bitumé et peint en jaune. Petites restaurations
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. ou 
Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 18.5 cm

 1300/1500 €

126
oushebti anépigraphe portant la barbe postiche et les 
instruments aratoires en relief.
Fritte bleutée
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 10.8 cm

 280/300 €

127
Lot de 6 tessons de jarre présentant un décor de bandes et de 
palmettes peints en bleu rouge et noir. 
egypte, XViiie dynastie, 1550-1292 av. J.-c.
l : 4.7 cm à 8 cm

 80/100 €

128
Lot de cinq amulettes comprenant un fragment de plaquette 
de fils d’osiris Hapi, une amulette en forme de Thot stylisé, une 
Thouéris stylisée, un taureau apis et un œil oudjat.
Faïence verdâtre
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 1.7 cm à 4.2 cm

200/250 €

129
petit ensemble de tessons en pâte de verre millefiori.
Pâte de verre jaune, bleue, verte, rouge
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
ou période romaine 30-395 ap. J.-c.
l : 0.8 cm à 3.3 cm

150/200 €
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130
Fragment de cuve de sarcophage représentant un uraeus 
ondoyant portant la couronne rouge de haute egypte. 
Bois stuqué et polychromé en rouge, bleu et noir
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 51.7 cm

 800/1000 €

131
oushebti inscrit sur deux neuf bandes horizontales au nom de 
Psammétique fils  d’imen ir Dis. il porte la barbe postiche, les 
instruments aratoires en relief et la longue perruque tripartite.
Faïence beige. eclat à la base et infimes petits chocs. Pied recollé
egypte, Basse epoque, XXVie dynastie, 664-525 av. J.-c.
H : 18.5 cm

1800/2000 €

132
Barque funéraire présentant 4 rameurs, un personnage assis 
vêtu d’un manteau, une femme debout et un prêtre.
Bois avec reste de polychromie rouge, jaune, noire et blanche. 
accidents et manques visibles
egypte, moyen empire, 2065-1781 av. J.-c. 
l : 50 cm
etiquette du XiXe siècle indiquant » barque funéraire égyptienne 
de la Xie dynastie d’après le musée du caire où elle a été acheté »
Des exemplaires similaires conservés au musée national 
archéologique de lisbonne n° e 139, au allard Pierson museum 
d’amsterdam n° aPm 9115

5000/6000 €
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133
Cône funéraire inscrit de hiéroglyphes sur quatre colonnes.
Terre cuite ocre à dépôt de plâtre. epointé, usures
egypte, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c.
l : 15.3 cm

300/400 €

134
Fragment de cône funéraire inscrit de hiéroglyphes 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 €

135
Figurine d’Harpocrate assis, le doigt porté à la bouche. il est 
coiffé de la mèche de l’enfance et de l’uraeus. 
Bronze à patine marron et grise. Présence de cristaux
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 7.2 cm

200/300 €

136
Vase à kohol à panse tubulaire et lèvre concave.
albâtre. accidents
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 9.7 cm

250/400 €

137
Fragment de sarcophage inscrit d’une bande de hiéroglyphes.
Bois stuqué et peint. Usures
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 10 cm

500/700 €

138
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

1000/1200 €

139
Fragment de chlamyde représentant une frise de personnages 
bacchiques dansants à gauche sous des arcatures. ils sont placés 
entre deux rinçeaux végétaux montants. encadré
lin marron sur fond beige. manques visibles et tâches
egypte, période copte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
l : 46 cm
lorquin a. les tissus coptes au musée du moyen age, thermes 
de cluny, Paris 1992, p 52

400/500 €

140
Lampe rectangulaire au médaillon orné de deux guirlandes 
végétales et cinq trous de combustion.
Terre cuite ocre
egypte, atelier d’alexandrie, ier-iiie siècle ap. J.-c.
l : 10.5 cm

350/400 €

141
statuette d’osiris momiforme, tenant les instruments aratoires. 
il porte la couronne hatef, la barbe postiche et un collier à deux 
rangées.
Bronze à patine noire
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 11 cm
ancienne collection lyonnaise vers 1920

300/400€

142
oushebti anépigraphe momiforme portant les instruments 
aratoires en relief, la couronne tripartite ainsi que la barbe 
postiche.
Faience verte claire. Une partie du visage manquant
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 11.5 cm
ancienne collection lyonnaise avant 1920

100/150 €

143
oushebti portant les instruments aratoires, la perruque 
tripartite,  un bandeau autour de la tête et le panier dans le dos. 
inscriptions sur une colonne ventrale.
Faïence blanche
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
H : 11.2 cm

300/400 €

144
oushebti portant la couronne tripartite et les instruments 
aratoires peints. il est inscrit au nom de « Ta-Khonsu ».
Faïence bleue à rehauts noirs. Usures et petits chocs
egypte, Troisième Période intermédiaire, Xiie dynastie, 945-712 
av. J.-c.
H : 9.5 cm
ancienne collection hollandaise

300/500 €

145
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. 
H : de 1.5 cm à 1.8 cm

200/300 €

146
petite amulette pilier djed.
cornaline. Petits chocs
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 1.5 cm

150/300 €
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147
Lot de plusieurs outils taillés : lames, pointes.
silex marron. etat divers
egypte, du Paléolithique supérieur au néolithique
H : de 4 cm à 6.2 cm

30/50 €

148
Lot de deux pointes de flèches à ailettes et pédoncules et bords 
crantés.
silex brun. légèrement épointée
egypte, néolithique, nagada i ou ii, 3800-3200 av. J.-c.

50/70 €

149
oushebti portant les instruments aratoires en relief. il 
porte la barbe postiche. il est au nom de Hor-Pa-en-iset né 
d’aeisetseshen.
Faïence verte
egypte, Basse epoque, XXXe dynastie, 380-343 av. J.-c.
H : 11 cm

200/400 €

150
oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe 
postiche. il est au nom de Djéhouty-em-akhet.
Fritte émaillée. Partie inférieure manquante. Usures 
egypte, période saïte, 664-525 av. J.-c.
H : 7 cm

150/300 €

151
oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe 
postiche. il est au nom d’an-em-Her.
Faïence verte. Recollé 
egypte, Basse epoque, XXXe dynastie, 380-343 av. J.-c.
H : 10.8 cm

300/500 €

152
oushebti portant les instruments aratoires peints. il est au nom 
d’ouserhatmes prophète de mout.
Faience verte à rehauts noirs. Recollé, usures et chocs.
egypte, Troisième Période intermédiaire, XXie dynastie, 1040-993 
av. J.-c.
H : 11.7 cm

300/500 €

153
Cône funéraire inscrit au nom de Djéhouty, administrateur du 
Trésor.
Terre cuite orange. Pointe du cône manquante.
egypte, Thèbes, Dra abu el-naga, tombe n°11, nouvel empire, 
XViiie dynastie, règne de la reine Hatchepsout et de Thoutmosis 
iii, vers 1479-1425 av. J.-c.
H : 17.1 cm
ancienne collection Jürgen engels

400/600 €

154
Cône funéraire inscrit au nom de merymes fils royal et vice roi 
de Kouch.
Terre cuite orange. Pointe manquante
egypte, Thèbes, Gourmet mourraï, tombe n° 383, nouvel empire, 
XViiie dynastie, règne d’aménophis iii, vers 1391-1353 av. J.-c.
H : 6.7 cm
ancienne collection Georges Halphen

400/600€

155
Cône funéraire inscrit en creux au nom de Khonsou 
administrateur du Trésor.
Terre cuite orange. Pointe manquante
egypte, Thèbes, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c.
H : 9.5 cm
ancienne collection australienne 

600/800 €

156
osiris momiforme debout avec le sceptre et le flagellum. il porte 
la couronne hatef.
Bronze à patine verte lisse. extrémités des plumes manquantes
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 11.5 cm

300/400 €

157
Figurine d’Harpocrate nu supportant sur son épaule gauche un 
autre Harpocrate qui se tient à sa tête.
Terre cuite beige, manques visibles
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J-c ou période ptolémaïque, 
332-30 av. J-c
H : 6 cm

200/300 €

158
Lot de deux scarabées naturalistes inscrits de hiéroglyphes.
schiste beige
egypte, du nouvel empire à la Troisième période intermédiaire, 
1550-664 av. J-c
H : 1.5 cm

300/350 €

159
oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 
postiche et la longue perruque tripartite.
Faïence bleue turquoise à rehauts bleu marine
Pied recollé, petits manques
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J-c
H : 11.3 cm

350/400 €

160
Lot comprenant quatre oushebti miniatures et deux osiris 
portant la couronne halef.
Faïence verte. Un recollé. Bronze à patine verte croûteuse
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J-c
H : de 4.2 cm à 7 cm

250/300 €
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161
Lot de deux oushebti anépigraphes portant les instruments 
aratoires en relief et la barbe postiche.
Faïence verte clair et bleue
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J-c
H : 7.8 cm et 8 cm

300/350 €

162
Jarre tubulaire à large lèvre ornée d’un motif en léger relief et de 
larges losanges peints en bistres et imitant la vannerie.
Terre cuite orange. Dépôts calcaire
egypte, nagada ii ou iii, 3500-3000 av. J.-c.
H : 26 cm

300/400 €

163
oushebti inscrit sur une colonne dorsale au nom de Psamtek, 
héraut royal.
Faïence verdâtre. Pieds manquants
egypte, Basse epoque, XXVie dynastie, règne de Psammétique 
ier, 664-610 av. J.-c.
H : 16.5 cm

800/1000 €

164
oushebti anépigraphe portant la barbe postiche et les 
instruments aratoires en relief.
Faïence bleue turquoise 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 10 cm

200/300 €

165
Amulette représentant nehebkaou.
Faïence verte. Pieds manquants
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c.  
H : 3 cm
ancienne collection altounian vers 1920
Un exemplaire identique au British museum n° Bm24748

120/150 €

166
Lot de 3 amulettes dont deux sekhmet mout et une isis.
Faïence bleue turquoise
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
H : 2.3 cm
c.andrews, amulets, 1994, p 23

80/100 €

167
Amulette représentant un cœur ib. 
cornaline
egypte, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c
H : 1.7 cm

80/100 €

168
Lot comprenant  une amulette Bès, un disque solaire et un 
fragment d’incrustation en forme de tête de cobra
Faïence bleue turquoise et bleue marine, fritte bleue
egypte, du nouvel empire, XViiie et XiXe dynastie, 
1550-1292 av. J.-c. 
H : de 1.5 cm à 3.5 cm
Pour l’amulette Bès : un exemplaire identique au Petrie museum 
n° Vc1127 et au metropolitan museum n° 11.215.170
Pour l’amulette disque solaire : un exemplaire identique au Petrie 
museum n°Vc23738
Pour le fragment de cobra : ancienne collection Ballard entre 1890 
et 1920, un exemplaire identique au metropolitan museum n° 
21.9.395 à 21.9.402

100/150 €

163162
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169
Lot de deux coupelles à broyer les cosmétiques ou 
pour des offrandes funéraires.
albâtre. Reste de pigments
egypte, période Thinite ou ancien empire, 3000-2195 
av. J.-c., 
D : 5.1 cm et 5.3 cm
Des exemplaires semblables au musée de leyden 
n°F1960/12.419b, F1960/12.417, F1960/12.418
Y est joint un stylet en bronze

150/200 €

170
Coupelle hémisphérique.
calcaire rose. Recollée 
egypte, période Thinite ou ancien empire, 3000-2195 
av. J.-c., 
D : 7.2 cm

50/80 €

171
Couteau à manche cannelé.
schiste
egypte, nagada iii, 3200-3000 av. J.-c.
l : 10.4 cm

200/250 €

172
Fragment d’oushebti portant les instruments 
aratoires en relief et quatre bandes d’inscriptions 
hiéroglyphiques.
Faïence verdâtre. collages et manques
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période 
ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
Y est joint une colonne sommée d’un masque de 
théâtre tragique en terre légèrement faïencée. collages 
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 7.5 cm et 13 cm

200/300 €

173
oushebti portant les instruments aratoires peints et une 
longue perruque tripartite. il est inscrit sur une colonne 
ventrale au nom de iry Rou.
Faience verdatre. Usures 
egypte, nouvel empire, XViiie ou XiXe dynastie, 
1550-1292 av. J.-c.
H : 13.5 cm

700/800 €

174
oushebti portant les instruments aratoires peints et une 
longue perruque tripartite. il est inscrit sur une colonne 
ventrale illisible.
Faience verdâtre. Restaurations 
egypte, nouvel empire, XViiie ou XiXe dynastie, 1550-
1292 av. J.-c.
H : 13 cm

500/600 €

174 bis
oushebti tenant les instruments aratoires. il est 
anépigraphe.
Terre cuite ocre avec rehauts noir et jaune
egypte, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c.
H : 18 cm

350/400 €
175
Broyeur à cosmétique orné d’un oiseau.
Bronze à patine verte lisse
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
H : 19.5 cm

150/200 €

176
Amulette représentant isis allaitant Horus. 
Faïence verte claire. Usures 
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c.
H : 4 cm

250/300 €

177
Amulette représentant Khonsou tenant le sceptre. 
Faïence verdâtre 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période 
ptolémaïque, 332-30 av. J.-c.
H : 3 cm

100/150 €

178
Vase à panse ovoïde et petite lèvre en bourrelet. il  est 
orné de motifs de languettes.
Terre cuite ocre. Traces de collages
egypte, nagada ii, 3500-3200 av. J.-c.
H: 21.5 cm
Un test de thermolunescence atteste de son ancienneté. 

500/600 €

176

177

127 174 bis 174 173

175
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179
scarabée de cœur anépigraphe.
Pierre verte avec restes de bitume
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 5 cm
400/450 

180
extrémité de collier ousekh représentant un buste de profil 
droit d’Horus.
Faïence bleue, verte et noire
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. ou période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-c. 
h : 5.5 cm

700/800€

181
lot de 4 amulettes comprenant un Patèque, un Harpocrate 
assis, un Thot et un scarabée. 
Faïence verdâtre et bronze 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : de 1.5 cm à 4.5 cm

300/400 €

182
Figurine représentant un Patèque nu,  jouant de la double flute 
accolée à un faucon Horus.
Faïence verte dite à pois noir. Pieds manquants, petits manques à 
la glaçure et restaurations à la tête
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
H : 8 cm
Bulté J., Talismans égyptiens d’heureuse maternité, 1991 Paris, p 
30

900/1000 €

183
Figurine masculine coiffé d’une perruque boule à méchettes.
Bois avec pigments rouge et noir. chocs, bras rapportés et pieds 
manquants. Restaurations au visage possible
egypte, ancien empire, 2670-2195 av. J.-c. 
H : 35.5 cm

600/700 €

184
Figurine masculine légèrement accroupi portant une perruque 
lisse.
Bois avec pigments rouge et noir. chocs, manques, bras rapportés 
et pieds manquants
egypte, ancien empire, 2670-2195 av. J.-c., 
H : 27 cm

400/500 €

185
masque de cuve de sarcophage.
Bois. chocs
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 22.5 cm

1000/1200 €

186
masque de cuve de sarcophage aux traits stylisés.
Bois. Fêlures et dépôts terreux
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 28 cm

800/1000 €

187
masque de cuve de sarcophage aux traits géométriques.
Bois avec reste de pigments noir et rouge. Dépôt calcaire
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 26 cm 

600/700 €

188
masque de cuve de sarcophage aux traits géométriques.
Bois avec restes de polychromie rouge et noire
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 18 cm

600/700 €

180

182

183
184
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189
Large plat circulaire à fond discoïde et lèvre en bourrelet 
rentrant.
albâtre. cassé collé
egypte. ancien empire, 2670-2195 av. J.-c., 
D : 31 cm
ex vente Bonhams octobre 2006.

4000/6000 €

190
Buste masculin coiffé d’un némès court. il est torse nu, seul 
subsiste le nœud du pagne.
Diorite. Yeux peut être regravés et tête recollée
egypte. Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 28 cm

12000/18000 €

191
Amulette représentant un sceptre avec un manche en forme de 
papyrus et le sommet coiffé d’un serpent.
Faïence verte
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
H : 6.4 cm
ancienne collection m.R. vers 1970.

1200/1500 €

192
plaquette circulaire ajourée présentant la tête du Dieu Bès de 
face portant une couronne de plumes.
Faïence jaune à rehauts noirs. Recollé 
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 4.6 cm

900/1100 €

193
oushebti  portant les instruments aratoires en relief, la barbe 
postiche et la longue perruque tripartite.
Faïence bleue turquoise à rehauts bleu marine. Repeints aux yeux
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 11.5 cm
ancienne collection na, 1974

600/900 €

194
scarabée de cœur anépigraphe percé de deux trous sur la base.
Fritte  dite «egyptian blue». Usures
egypte, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c.
l : 5.5 cm

3000/3500 €

195
Figure d’ichneumon marchant sur une base rectangulaire.
Bronze à patine vert lisse.
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c. 
l : 7 cm

700/800 €

196
tête de femme portant une épaisse coiffure à mèches en 
rouleaux sommée d’un chignon.
Terre cuite ocre brun
egypte, atelier d’alexandrie, iie siècle ap. J.-c.
H : 7 cm

300/400 €

197
Vase ovoïde à petite lèvre saillante.
marbre jaune. Petits chocs à la lèvre
egypte, période Thinite, 3000-2670 av. J.-c.
H : 10 cm

2500/3000 €

185
186

188 187
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198
tête masculine de jeune nubien.
Terre cuite orange. arrière manquant
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
H : 10.5 cm

400/450 €

199
Figurine masculine loutrophore. elle représente un jeune 
homme accroupi, le ventre rebondi. sa coiffure retombe sur 
épaule et serré par un bandeau.
Terre cuite noire grise. col manquant
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 8 cm

4000/4500 €

200
Figurine de grotesque atteint de nanisme. il est chauve. ses 
bras et ses jambes étaient rapportés. il s’agissait d’une poupée 
articulée.
Terre cuite ocre à pigments orange. chocs au nez
egypte, atelier d’alexandrie, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
H : 7.3 cm

600/800 €

201
tête de masse d’arme globulaire.
Hématite.
egypte ou syrie, iiie millénaire av. J.-c.
D : 5.1 cm

250/300 €

202
Bol à cosmétique à fond plat. la lèvre est rentrante et en 
bourrelet.
calcaire gris. Dépôt de matière bitumeuse à l’intérieur
egypte, ancien empire, 2670-2195 av. J.-c., 
D : 6 cm

1000/1500 €

203
manche d’ustensile terminé par une tête de bovidé. Une 
palmette est placée entre les cornes.
Bronze à patine verte sombre crouteuse
egypte, fin période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. 
l : 19.3 cm

2500/3000 €

204
important double peigne orné d’ocelles.
Bois. Quelques dents manquantes
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c. 
H : 26 cm

1000/1500 €

205
Amulette représentant un poisson (carpe du nil).
Faïence verte à rehauts noirs
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 4 cm

600/800 €

206
Amulette représentant un œil oudjat stylisé.
Grano-diorite.
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
l : 2.8 cm

800/1000 €

207
scarabée gravé sur son plat d’un lion et d’un crocodile.
Faïence bleue
egypte, Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
l : 3.1 cm

600/800 €

208
Figure de faucon Horus
Faïence verte claire. Bélière et pattes manquantes
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 3.5 cm

500/600 €

209
Lot de quatre amulettes comprenant deux lions couchés, un 
bélier couché et un taureau apis marchant.
Faïence verte et beige. Une bélière restaurée. Usures 
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
l : de 1.7 cm à 2.4 cm

1000/1200 €

210
Khnoum bélier couché.
Faïence marron vert. Petits éclats. Bélière restaurée.
egypte Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. 
H : 3.8 cm

600/800 €

211
Amulette d’Horus faucon.
Grano-diorite
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c.
H : 2.8 cm

1500/1800€

212
Lot comprenant un bœuf ligoté, un Bès jouant du luth et  
portant une couronne de plumes et un scaraboïde bouton 
en forme de roseau.
Faience bleue claire, bleue et bronze ou argent pour le Bès.
egypte, bœuf et roseau nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c. et 
le Bès nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c. ou Troisième Période 
intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. 
l : de 2 cm à 2.7 cm

1000/1200 €
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213
plaquette représente un fils d’Horus (Kebesenouf).
Grauwacke
egypte ,Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. ou 
Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 4.4 cm

800/1000 €

214
Lot comprenant un babouin tenant son petit et une figurine 
anthropomorphe (Bès sans plume). 
cornaline
egypte, moyen empire, 2065-1781 av. J.-c. 
H : 2.3 cm et 2 cm

700/800 €

215
Bague ajourée à chaton en forme de fleur de lotus encadrant un 
Horakhti assis tenant une plume.
Faience verte. cassé collé. Petits manques
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : 2.2 cm

600/800 €

216
Fragment de gobelet de fondation  où subsiste la base d’un 
cartouche probablement ramesside.
Faïence bleue nuit à rehauts jaune
egypte, nouvel empire, 1550-1069 av. J.-c.
H : 5.5 cm

800/1000 €

217
ensemble de quatre plaquettes d’incrustation représentant 
des ibis.
os. collages et restauration à l’aile pour une
egypte, période copte, 395-641 ap. J.-c.
H : 4 cm

300/350 €

218
Collier composé de perles globulaires, annulaires et d’amulettes 
en forme de boutons de fleur. Un œil oudjat y est également joint.
cornaline et jaspe
egypte, nouvel empire, XViiie ou XiXe dynasties, 1550-1185 av. 
J.-c. Remontage moderne
l : 43 cm

2500/3000 €

219
Collier composé de perles annulaires et d’amulettes en forme de 
boutons de fleur.
Faïence bleue, rouge et jaune, cornaline
egypte, nouvel empire, XViiie ou XiXe dynasties, 1550-1185 av. 
J.-c. Remontage moderne
l : 40 cm

850/900€

220
Lot de 17 scarabées (la plupart portent des hiéroglyphes).
stéatite dont certains sont glaçurés et faïence verdâtre
egypte, du nouvel empire à la Basse epoque, 1550-332 av. J.-c. 
De 1 cm à 2 cm

500/600 €

221
Lot d’amulettes comprenant un disque solaire, un nœud Tit, 
une tablette de scribe, deux scarabées dont un inscrit, un pesesh-
kef, un cœur ib, un œil oudjat, et un autel.
Grès rose, schiste gris, calcaire et pierre mouchetée verdâtre.
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. 
H : de 2 cm à 4 cm

300/400 €

222
Lot de quatre figurines comprenant une sekhmet debout, un 
osiris, un Harpocrate et un Harpocrate pharaon assis coiffé du 
némès.
Bronze à patine verte sombre. Usures et manques visibles
egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-c. et période romaine, 
30 av.-395 ap. J.-c. 
H : de 3 cm à 7 cm

50/100€

223
Lot comprenant une pendeloque foliacée, un eros debout, 
un canard stylisé, deux oushebti (dont un contremaitre inscrit 
sur une colonne ventrale).
Bronze et terre cuite. chocs, usures et manques
Troisième Période intermédiaire, 1069-664 av. J.-c. pour le 
contremaitre, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. pour l’autre 
oushebti, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c. pour l’eros et 
période islamique pour le canard.
H : de 4 cm à 10 cm

150/200 €

220
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224 
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. Jc dans la veine 
des productions du nouvel empire
H: 32.5 cm et l: 58.5 cm

12000/15000 euros
225
Lot de quatre yeux d’incrustation de masque de sarcophage. 
Deux ont les pupilles peintes et deux sont incrustés.
calcaire (incrustations manquantes)
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c. 
l : 4 cm

150/200€

226
ptah patèque nu.
Faïence bleutée. Pieds manquants et petits chocs
egypte, XXVie dynastie, 664-525 av. J.-c.
H : 5.7 cm

300/400 €

227
Lot de 11 yeux oudjat (dont certains bifaces)
Faïence bleue et turquoise. Petits chocs pour trois d’entre eux
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c.
l : de 1 cm à 3.1 cm

300/400 €

228
Lot de deux amulettes piliers Djed et une en forme de croix 
ankh.
Faïence verte (base de croix manquante)
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c.
l : 2.6 cm à 3.4 cm

150/200 €

229
Lot de 8 amulettes anthropomorphes dont un Thot ibis, deux 
Patèque, une Thouéris, une isis, une tête de Bès et une tête de 
lion mahes.
Faïence verdâtre et turquoise. chocs et manques
egypte, Basse epoque, 664-332 av. J.-c. ou Période ptolémaïque, 
332-30 av. J.-c. 
H : e 2.8 cm à 4.1 cm

300/400 €

230
Fragment de bande de chlamyde en forme de feuille.
lin brun et beige. il est encadré.
egypte, période copte, Ve-Vie siècle ap. J.-c.
H : 12.3 cm

50/100 €
231
gobelet à panse verticale ornée de cinq lignes incisées. 
Bronze à patine verte lisse. Fêlure
egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c., 
etiquette du XiXe siècle indiquant « acheté à un indigène à 
abydos »
H : 7.6 cm

250/300 €

224

226

228

229

227
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232
sceau cylindre représentant de part et d’autre d’un arbre de 
vie sommé d’un aigle androcéphale, deux  personnages vêtus de 
longues robes et portant une tiare.
Jaspe rouge
mésopotamie, période néo babylonienne, 625-639 av. J.-c.
l : 2.7 cm

800/1000 €

233
sceau cylindre représentant le dieu ea nu des épaules duquel 
sortent des eaux jaillissantes devant le dieu el. Dans le champ 
sont placés un scarabée ailé, un sphinx la patte avant levée et une 
chèvre.
Hématite
syrie du nord, début du iie millénaire av. J.-c.
l : 2.5 cm

800/1000 €

234
Lot comprenant un cachet hémisphérique, un cachet ovale 
et un cachet tronconique concave. les deux premiers sont 
ornés de motifs géométriques abstraits et le troisième d’un 
personnage dansant à tête de chèvre.
Pierre noire et marron
anatolie et syrie du nord, Ve-iVe millénaire av. J.-c.
l : 2.4 cm à 6 cm

300/400 €

235
lot comprenant un sceau cylindre représentant une déesse 
Lama et un orant de bout encadrant trois bandes d’inscriptions 
cunéiformes et un cachet lenticulaire orné d’un animal ailé 
stylisé.
Hématite et calcédoine
mésopotamie, période paléo-babylonienne et néo-babylonienne, 
2004-1139 av. J.-c.
l : 2.6 cm à 3 cm

300/400 €

236
scarabée stylisé orné sur son plat d’un motif de méandres de 
type Hyksos.
Jaspe vert
syrie ou levant, iie millénaire av. J.-c. 
l : 2.1 cm

600/700 €

237
Amulette en forme de papillon percée en son centre.
Pierre noire
mésopotamie, probablement iiie millénaire av. J.-c.
l : 3.4 cm

120/150 €

238
Cachet conique orné d’un cheval ailé passant à droite. Dans le 
champ une étoile à cinq branches.
Hématite
syrie ou anatolie, ière moitié du ier millénaire av. J.-c.
l : 2 cm

50/60 €

239
intaille gravée d’un scorpion.
cornaline
orient, iie-iiie siècle ap. J.-c.
l : 13 cm

200/300 €

240
Bol circulaire à base sub-quadrangulaire présentant une 
moulure en quinconce qui imite les ouvrages de vannerie.
alliage cuivreux vert et noir. intact
iran ou Bactriane, deuxième moitié du iiie millénaire av. J.-c.
D : 11.5 cm

700/800 €

241
Fiole à panse cylindrique moulée et col court droit. De larges 
languettes en relief ornent la base et trois registres de cercles ou 
bandes pointées sont présentées sur la panse.
Verre bleu irisé
iran ?, période islamique, Xe-Xie siècle ap. J.-c.
H : 7.9 cm
s. carboni, Glass from islamic lands, londre 2001, p 206 fig 51a

800/1000 €

242
Bracelet fermé orné de deux têtes de félins affrontés.
Bronze à patine verte croûteuse
iran, louristan, age du Fer ii ou iii, 950-550 av. J.-c.
D : 8.2 cm

300/400 €

243
Bracelet ouvert facetté orné de cercles pointés.
Bronze à patine noire lisse
orient, période Byzantine
D : 7 cm

100/120 €

244
sceau cylindre représentant trois personnages (dont deux se 
tenant la main) passant à gauche.
Hématite
syrie, iie millénaire av. J.-c.
H : 1.8 cm

250/300 €
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245
sceau cylindre représentant un combat mythologique entre un 
personnage assis et un personnage debout qui lui assène un coup 
de massue.
Pierre grise noire. Usures
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-c.
H : 2.7 cm

150/200 €

246
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 €

247
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 assis (mâchoire 
manquante) lié à la déesse de la médecine, Gula.
Pierre verte et marron, bronze
mésopotamie, période de Djemdet nasr, 3100-2900 av. J.-c.
ière dynastie archaïques pour les deux premières, 
2800-2700 av. J.-c.
Troisième millénaire pour la troisième 
Période néo babylonienne pour la dernière, 612-540 av. J.-c.
l : 2 cm à 4.5 cm

300/400 €

248
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.
H : 32 cm

200/300 €

249
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 mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-c.
H : 12 cm

600/800 €

250
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 mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-c.
H : 11 cm

600/800 €

251
Figurine féminine nue assise en tailleur les bras relevés.
Terre cuite beige. Restaurations possibles
Pakistan, vallée de mergarh, période 7, 2800-2600 av. J.-c.
H : 7.5 cm
600/800
12331/6
masse d’arme globulaire.
aragonite marron
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-c.
D : 5.5 cm

400/500 €

252
Vase à panse hémisphérique et carène. il est orné sur l’épaule 
de deux oiseaux aux ailes déployées et sur la panse de triangles 
légèrement incurvés. Y est joint un vase conique orné de bandes.
iran, Tepe Giyan, début du iie millénaire av. J.-c.
H : 8 cm
Un exemplaire similaire au musée du louvre n° ao15795

400/500 €

253
Vase miniature présentant une frise de quadrillages incisés.
Terre cuite beige
mésopotamie, Tello, période d’Uruk, 3500-2900 av. J.-c.
H : 3.9 cm
De sumer à Babylone, collections du musée du louvre, Paris 
1979, p 18 fig 31

400/500 €

254
Fiole à panse tronconique moulée décorée d’un motif de 
vannerie.
Verre vert translucide à irisations nacrées.
Période islamique, Viiie-iXe siècle ap. J.-c.
H : 6.5 cm

400/500 €

255
masse d’arme globulaire.
Hématite. léger choc
mésopotamie, iiie millénaire av. J.-c.
D : 4.2 cm

400/500 €

256
Vase à kohol à haute panse rectangulaire piquetée surmontant 
une figurine stylisée zoomorphe.
Terre cuite orange. Fin dépôt terreux
iran du nord, période néo-élamite, 1100-539 av. J.-c.
H : 14.5 cm
Un exemplaire proche au musée du louvre n° ao26590

1000/1200 €
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257
Dague à lame triangulaire et soie percée d’un trou. la lame 
possède une nervure médiane.
Bronze à patine noire. Dépôt terreux
iran du nord, ier millénaire ap. J.-c.
l : 34.5 cm

100/200 €

258
Dague à longue lame et manche ayant reçu un décor autrefois 
incrusté.
Bronze à patine verte. Dépôts terreux, usures et éclats
iran, probablement louristan, fin du iie millénaire, début du ier 
millénaire av. J.-c.
l : 37 cm

100/200 €

259
petite figurine anthropomorphe à bonnet pointu et visage 
stylisé. il s’agit du dieu Bâal.
Bronze à patine verte croûteuse. Bras et pied manquant
syrie du nord, premier tiers du iie millénaire av. J.-c.
H : 6.2 cm

200/300 €

260
Bracelet ouvert terminé par des têtes de gazelles stylisées.
Bronze à patine vert sombre lisse. Petits manques
iran, période achéménide, 556-330 av. J-c
D : 8 cm

100/150 €

261
Lot comprenant un gobelet à panse tronconique concave et 
pied annulaire et une tasse à panse tronconique concave et 
fond convexe (anse manquante).
Bronze à patine vert sombre lisse
iran, louristan, age du fer i et ii, 1200-700 av. J-c
H : 8 cm et 8.5 cm

300/400 €

262
petit vase à carène saillante ornée de bandes horizontales
Terre cuite beige à rehauts noirs
iran du nord, louristan, Deuxième moitié du iie millénaire av. 
J-c
H : 7 cm

100/150 €

263
Coupe à lourd piédouche et décor d’ovales soulignés de 
multiples traits
Terre cuite beige à engobe rouge. eclat à la lèvre
Thaïlande, culture de Ban chiang, 2500-300 av. J.-c. 
h : 11 cm

50/100 €

264
Vase à panse biconique sur piédouche orné d’une frise de 
quatre félins stylisés passant à gauche. iconographie rare.
Terre cuite beige à engobe rouge
Thaïlande, culture de Ban chiang, 2500-300 av. J.-c.  
H : 11.5 cm

200/300 €

265
Vase à panse globulaire et lèvre oblique. il est orné de motifs 
géométriques stylisés ondoyants.
Terre cuite beige à engobe rouge. importante fêlure
Thaïlande, culture de, Ban chiang, 2500-300 av. J.-c. 
H : 13 cm

150/250 €

266
Jarre à panse globulaire ornée de motifs en forme de cœur.
Terre cuite beige à engobe rouge. Dépôts noirâtre
Thaïlande, culture de Ban chiang, 2500-300 av. J.-c. 
h : 17.5 cm

200/300 €

265
266

264 263

268 267
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267
Vase à panse globulaire, large col oblique et haut pied 
tronconique. il présente un décor de chevrons, de multiples 
lignes ondulées et de volutes superposées.
Terre cuite beige à vernis noir. Usures
iran, région de sialk i ou ismanïlabad, début du iVe millénaire 
av. J.-c.
H : 22.5 cm

300/500 €

268
Jarre à panse carénée présentant un décor rayonnant 
triangulaire hachuré sur l’épaule et des entrées de portes à 
linteaux courbes sur la panse.
Terre cuite orange à vernis noir. Usures 
iran de l’est, deuxième moitié du iiie millénaire av. J.-c.
H : 19 cm

300/400 €

269
Vase à long bec verseur en gouttière ornée d’une tête d’oiseau 
stylisé.
Terre cuite grise. Petit restauration au bec
iran du nord ouest, région d’Hasanlu ou Khorvin, age du Fer i, 
1200-900 av. J.-c.
H : 18.5 cm

300/400 €

270
Coupe tripode à pied recourbé, anses verticales et bec tubulaire.
Terre cuite brune. Dépôts terreux
iran du nord, age du Fer i, 1200-900 av. J.-c.
D : 26.5 cm

150/200 €

271
Vase globulaire à bec verseur en gouttière et léger jabot.
Terre cuite beige. anse manquante et éclat au bec
iran du nord, age du fer i ou ii, 1200-700 av. J.-c.
H : 18 cm

200/300 €

272
Vase tripode à haut col, panse globulaire et bec verseur 
tubulaire. 
Terre cuite orange. léger dépôt terreux et infimes éclats à la lèvre
iran du nord, age du Fer ii, 900-700 av. J.-c.
H : 19 cm

100/150 €

273
Vase à haut col, panse globulaire et bec verseur tubulaire. le 
fond est discoïde et cannelé.  le décor est incisé sur le bec et sur 
l’anse
Terre cuite orange.
iran du nord, age du Fer ii, 900-700 av. J.-c.
H : 19.5 cm
ancienne collection Foroughi

100/200 €

274
Jarre tripode à panse concave et décor de bandes et de lignes 
ondulées.
Terre cuite orange à vernis noir. Un pied recollé
iran, Tepe Giyan, début du iie millénaire av. J.-c.
H : 12 cm

200/300 €

269
270

271

272

274
273
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275
importante cruche à panse globulaire, fond annulaire et 
petit col droit orné de bandes horizontales.
Terre cuite beige à rehauts noir et bistre. Usures 
chypre, chypro-géométrique iii, 850-750 av. J.-c.
H : 32.5 cm

300/500 €

276
Cruche à panse globulaire, fond discoïde et col 
trompette. elle est ornée de trois cercles concentriques 
peints en rouge.
Terre cuite beige. Dépôts calcaire, usures, restaurations 
chypre, chypro-archaïque i, 750-600 av. J.-c.
H : 14 cm

50/100 €

277
importante jarre à deux anses, col droit et panse 
globulaire ornée de cercles concentriques, de lignes et de 
bandes.
Terre cuite beige à engobe noir et brun. Restaurations
chypre, chypro-archaïque i, 750-600 av. J.-c.
H : 38 cm

1200/1500 €

278
Lot de deux coupes à paroi convexe, petit piédouche et 
lèvre concave. elle est ornée de motifs de bandes formant des 
losanges, certains quadrillés.
Terre cuite beige à décor noir. Restaurations sur une des coupes
iran, iiie millénaire av. J.-c. ?
D : 10.5 cm et 11.5 cm

100/200 €

279
Bol à paroi biconique et petite lèvre concave. 
Terre cuite marron noire lustrée. Dépôts calcaire
iran du nord, age du Fer i, 120-900 av. J.-c.
D : 17 cm

50/100 €

277 276 275

278

279
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280
Vase globulaire à long bec verseur en gouttière.
Terre cuite grise lustrée. Restaurations possibles au bec
iran du nord, age du Fer i, 1200-900 av. J.-c.
H : 18.5 cm

250/350 €

281
Lot comprenant deux jarres dont une à carène saillante et 
une biconique.
Terre cuite grise lustrée et terre cuite ocre
iran du nord, région de Tepe sialk ou Tepe marlik, age du Fer i, 
1200-900 av. J.-c.
H : 9 cm et 17.5 cm

200/300 €

282
Anse à tête zoomorphe accolée à un pignon mouluré.
Terre cuite beige 
mésopotamie, période islamique
H : 12 cm

150 €

283
Lot de trois cylindres comprenant un cylindre orné de motifs 
géométriques, un représentant des génies ailés et un avec des 
autruches opposées.
Pierre rouge et faïence verdâtre
mésopotamie, Dynasties archaïques i et ii pour le premier, néo-
assyrien pour le deuxième et louristan, période néo-assyrienne 
pour le troisième
H : de 1.5 cm à 2 cm

350/400 €

284
importante jarre à panse ornée d’un patchwork de triangles 
aux cotés crantés.
Terre cuite rose à vernis noir et rouge. Dépôts terreux
chine, culture de Yangshao, 5000-3000 av. J.-c.
H : 31 cm
Un test de thermolunescence confirme la datation

800/1000 €

285
Figurine de taureau dont le corps est incisé de losanges 
hachurés.
Terre cuite dite Red polish. Une patte restaurée. le bout des 
cornes et de la queue manquants
chypre, age du Bronze, 2000-1800 av. J.-c.
l : 15 cm
Porte une inscription à l’encre « 306/60/1873 »

700/800 €

285

280
284
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286
Figurine féminine assise. elle est stéatopyge et callipyge. 
Terre cuite beige. Restes de pigments noirs imitant les 
scarifications ou tatouages, importantes restaurations
syrie, fin du Ve- début du iVe millénaire av. J.-c.
H : 14.5 cm
Un test de thermolunescence confirme la datation

3000/3500 €
287
lot de trois scarabées ornés sur leur plat de pseudos motifs 
hiéroglyphiques, de volutes décoratives de type Hyksos et de 
motifs végétaux stylisés.
Jaspe vert et diorite. Petits éclats
syro-Phénicie, iie millénaire av. J.-c.
l : 1.6 cm à 1.9 cm

1200/1500 €

288
Bassin à lèvre oblique  nommé Kien.
Bronze à patine verte sombre
chine, dynastie Han, 220 av. J.-c.-206 ap. J.-c.
D : 25 cm

1300/1500 €

289
petite jarre à panse globulaire écrasée soulignée en son centre 
par une bande cannelée. elle est décorée de motifs de bandes 
verticales rayonnantes autour du col.
Terre cuite beige à vernis rouge
Thaïlande, probablement culture de Bang chang
H : 8.4 cm

30/50 €

290
Figurine anthropomorphe les bras levés et les jambes jointes.
Bronze à patine vert gris
syrie, iie millénaire av. J.-c.
H : 8.5 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.

200/250 €

291
Figurine anthropomorphe tripode, ses mains sur le ventre 
tiennent un gobelet. elle porte un bonnet pointu et des boucles 
d’oreilles.
Terre cuite orange. eclat au bout du nez.
chypre, Viii- Ve siècle av. J.-c.
H : 10.7 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.

300/350 €

292
Fragment  de plaquette représentant un buste de  la déesse 
ishtar se tenant les seins. elle est parée d’un collier supportant 
une large amulette en forme de soleil, d’un diadème et de  
multiples bracelets 
Terre cuite beige.   
syrie, iie millénaire av. J.-c.
H : 6.5 cm
ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.

30/50 €

293
petite tête portant un bonnet laissant apparaître une rangée de 
cheveux. les yeux en amande sont assez saillants.
calcaire
chypre, Ve siècle av. J.-c.
H : 4 cm

150/200 €

294
Lot comprenant un buste masculin, une figurine stylisée 
tenant un glaive et une pendeloque moulée ornée d’une 
menorah.
Terre cuite grise, bronze et verre bleu
moyen orient, du iie millénaire à la conquête romaine
H : de 3.5 cm à 4.5 cm

50/100 €

286
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295
grand boisseau à haut col globulaire et large piédouche.
Terre cuite grise (pied en partie manquant)
iran du nord ouest (Hasanlu), age du Fer i, 1200-950 av. J.-c.
H : 21.5 cm

100/150 €

296
Fragment de brique de fondation inscrite sur trois lignes 
de caractères cunéïformes.
Terre cuite orange
mésopotamie, fin du iiie millénaire av. J.-c.
H : 7.5 cm

500/800 €

297
Lot de deux cruches miniatures ornées pour l’une de 
lignes et de cercles concentriques et pour l’autre de triangles 
quadrillés.
Terre cuite beige à rehauts noirs
chypre, chypro-archaïque i, 750-600 av. J.-c.
et levant, milieu du iie millénaire av. J.-c.
H : 10.2 cm et 9.5 cm

150/200 €

298
tête féminine coiffée de larges mèches en côte de melon 
rassemblées en un large chignon.
Terre cuite rose. Usures et dépôt blanc
asie mineure, période hellénistique ou postérieur?
H : 10.2 cm

200/300 €
299
tête féminine voilée.
calcaire avec restes de polychromie rouge
chypre, Ve siècle av. J.-c.
H : 4.5 cm

200/300 €

300
Lot comprenant un large bol, trois petits bols à anse 
bouton, une oenochoe à panse globulaire et anse bifide 
présentant des décors de cercles concentriques, une 
cruche à décor noir sur rouge géométrique ondulé et une 
haute fiole à panse tronconique et haut col.
Terre cuite ocre, beige à vernis rouge. Petits éclats et 
restaurations, usures et dépôt calcaire
chypre, age du Bronze moyen pour les coupes et la cruche, 
1725-1650 av. J.-c.
chypre, chypro-géométrique, 950-850 av. J.-c.
et hellénistique pour la fiole
D : de 10 cm à 20 cm
H : de 15 cm à 33 cm

300/400 €

301
Figurine représentant un félin, la queue recourbée et la 
crinière représentée par des piquetages.
argent. Usures et queue manquante
iran, région de suse, période Uruk Récent, vers 3300 av. J.-c.
l : 4.5 cm

4000/4500 €

302
Figurine de pazuzu janiforme. cette amulette représente 
le démon dont l’extrémité basse se termine par une tête 
zoomorphe qui crache une tête de serpent.
Bronze à patine verte croûteuse
syrie, période néo-assyrienne ou néo babylonienne, 
911-533 av. J.-c.
l : 7.4 cm

4000/4500 €

301

302
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303
Fragment de figurine loutrophore.
Terre cuite beige. Usures
Grande Grèce, iVe-iiie siècle av. J.-c.
H : 7.5 cm

100/150 €

304
Lot comprenant une figurine péplophore assise coiffée d’un 
polos. elle tient ces bras le long du corps et une fiole à haut col et 
panse globulaire.
Terre cuite rose (avec engobe pour la statue). Usures 
Grèce, atelier rhodien, début du Ve siècle av. J.-c. pour la statue 
et période hellénistique pour le vase
H : 9.7 cm

180/200 €

305
Buste de koré portant un haut polos.
Terre cuite à fins dépôts terreux. Usures 
Grande Grèce, atelier de sicile ? fin du Vie siècle-première moitié 
du Ve siècle av. J.-c.
H : 10.6 cm

200/300 €

306
petite figurine péplophore assise. son bras est caché par son 
manteau qui est placé sur sa poitrine.
Terre cuite orange à dégraissant noir. Traces d’engobe blanc
Grande Grèce, fin du Ve-début du iVe siècle av. J.-c.
H : 7.5 cm

100/150 €

307
petite cruche à pied annulaire, panse piriforme et large lèvre 
verticale.
Terre cuite à vernis noir. Petits éclats à la lèvre et dépôts calcaire 
partiel
italie du sud, ateliers campaniens, derniers quart du iVe siècle av. 
J.-c.
H : 8.2 cm
morel J.P, céramique campanienne, BeFaR 244, Rome, 1994, type 
5236a1

300/400 €

308
Canthare sur piédouche, panse à languette, haut col concave et 
anses verticales sommées d’un poucier.
Terre cuite rose à vernis noir. Petits éclats au vernis, restauration 
à la lèvre et aux anses. Dépôts calcaire
italie du sud, ateliers campaniens, iVe siècle av. J.-c.
H : 14.5 cm
morel J.P, céramique campanienne, BeFaR 244, Rome 1981, type 
3521a4

500/700 €

309
important canthare sur haut piédouche. la panse est convexe 
et les deux anses verticales sont retenues par une tige tubulaire. 
sur la face a dans un encadrement de languettes et de méandres 
stylisés est présent un hoplite nu de dos portant un bouclier et un 
casque corinthien. sur la face B est présentée une amazone vêtue 
d’une longue tunique serrée à la taille et d’un polos. elle tient un 
bouclier circulaire ornée de deux palmettes et une dague.
Terre cuite ocre à vernis noir. Restaurations 
Grèce, atelier attique ?, iVe siècle av. J.-c.
H : 40.8 cm

4500/5000 €

310
Canthare orné d’une frise de triangles au peigne  décorant 
la lèvre.
Bucchero nero. nombreuses restaurations
etrurie, vers 550 av. J.-c.
H : 12 cm

200/300 €

311
petite oenochoe à bec trilobé orné d’un palmipède dans un 
encadrement.
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 €

312
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 €

313
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 languettes.
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 €

314
Askos orné de bandes de méandres de 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 €
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315
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 €

316
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 €

317
Lékanis présentant un décor de méandres noirs sur fond beige 
et beige sur fond noir. Une bande de languette est présente sur le 
couvercle.
Terre cuite beige à vernis noir. Dépôt calcaire, usures. Bouton de 
préhension rapporté ?
Grande Grèce, iVe-iiie siècle av. J.-c.
H : 9.5 cm

300/400 €

318
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 encadrent la scène.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs. Rehauts blancs 
repeints ?petits éclats
Grande Grèce, atelier campanien, iVe siècle av. J.-c.
D : 13 cm

300/400 €

319
oenochoe 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 €

320
Lot comprenant une figurine d’enfant emmitouflé dans un 
long manteau 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 €
321
tête masculine.
Terre cuite ocre
Grande Grèce, Vie-Ve siècle av. J.-c.
H : 7.5 cm

100/200 €

322
Lot comprenant une fusaïole, une pyxide à deux anses 
verticales, un pichet, une file à encre, un biberon, un fragment de 
carreau estampé, une lampe à huile à bec rond, un fragment de 
hache polie et une fibule à navicella.
Terre cuite beige et grise et bronze.
Grèce, atelier corinthien pour le pyxide, production romaine 
pour la lape à huile, Viii-Viie siècle av. J.-c. pour la fibule et 
médiéval pour le reste

200/250 €

323
Figurine d’eros funéraire nu. il est debout et accoudé à une 
colonne.
Terre cuite ocre marron, ailes manquantes.
Grande Grèce, iiie-iie siècles av. J-c
H : 15.3 cm

100/200 €

324
petit lécythe aryballistique à pied annulaire et col trompette 
orné d’une palmette sur la panse
Terre cuite beige vernis noir, infimes éclats
Grèce, atelier attique, iVe siècle av. J-c

150/200 €

325
Lot  comprenant une aryballe ornée d’une fleur de lotus 
stylisée ; une amphorisque à décor de bandes sur la panse, 
de points alternés et de languettes et un alabastron à fond pointu 
orné de bandes horizontales sur la panse et de languettes sur 
l’épaule et la lèvre. (trois pièces)
Terre cuite beige à vernis brun et rouge. Usures 
corinthe, corinthien moyen et Récent, 600-550 av. J-c
H : de 5.5 cm à 10.5 cm

300/350 €

326
Lot de deux têtes féminines coiffées de la stéphané
Terre cuite orange à dégraissant noir. Dépôt terreux
italie du sud, Ve siècle av. J-c
H : 10.5 cm

300/350 €

327
Figurine péplophore debout présentée sur une grande base 
rectangulaire. D’une main, elle semble retenir une boîte 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 : 30 cm

600/800 €
328
Figurine d’enfant nu allongé sur un lit. il porte un haut bonnet 
pointu qui couvre une couronne et deux rangées 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

800/1000 €
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329
Ceinture composée de 79 tiges formées de quatre globules et 
deux terminaisons de trois anneaux.
Bronze à belle patine verte lisse. Petits chocs et quelques éléments 
incomplets.
etrurie, Viie-Vie siècle av. J.-c.
l : 92 cm

2500/3000 €

330
Kyathos à décor bichrome présentant des motifs géométriques 
et des bandes sur la haute anse, l’intérieur de la lèvre et la panse. 
l’intérieur de la cupule présente un décor de doubles canards 
stylisés.
Terre cuite beige à engobe noir. Restaurations probables à la lèvre
italie du sud, atelier dauno-messapien, 550-400 av. J.-c.
H : 9 cm

100/200 €

331
Coupe à haut piédouche tronconique et anse verticale ornée 
d’une languette présentant deux pastilles. le vase est décoré 
de bandes rouges et noires, de lignes ondulées et de méandres 
stylisés.
Terre cuite beige à engobe noir et brun. Dépôts calcaire et usures
italie du sud, atelier daunien, Vie siècle av. J.-c.
H : 14 cm

200/300 €

332
Kyathos à haut col orné de bandes et de pointillés.
Terre cuite rose, engobe orange. cassé restauré. manque à la base 
de l’anse.
italie du sud, atelier daunien, iVe siècle av. J.-c.
h : 12.5 cm

100/200 €

333
Kyathos à panse convexe orné de bandes et de motifs 
géométriques (losanges quadrillés).
Terre cuite rouge à engobe brun et ocre. eclat à la panse et à la 
lèvre.
italie du sud, atelier dauno-messapien, 550-400 av. J.-c.
H : 11.5 cm
F. Rossi, ceramica geometrica daunia nella collezione ceci macri, 
Bari 1979, planche 55 n° 145

100/200 €

334
Cruche à panse conique et petite lèvre en oblique. elle est 
ornée de bandes horizontales rouges et noires ainsi que de motifs 
en forme de m.
Terre cuite beige à engobe noir. infimes chocs
italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve siècle av. J.-c.
H : 17.5 cm

100/200 €

335
Cruche à panse conique et petite lèvre en oblique. elle est 
ornée de bandes horizontales rouges et noires ainsi que de motifs 
en forme de m.
Terre cuite beige à engobe noir. infimes chocs
italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve  siècle av. J.-c.
H : 16 cm

100/200 €

336
Cratère en cloche orné de bandes et d’une frise de languettes 
obliques. 
Terre cuite rose à engobe brun
italie du sud, atelier dauno-messapien, iVe siècle av. J.-c.
H : 20 cm
e.m De Juliis, la ceramica geometrica della daunia, instituti di 
etruscologia e antichita, Firenze 1977, planche 101

300/400 €
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337
Coupelle sur large piédouche tronconique orné d’une frise de 
méandres et de motifs concentriques.
Terre cuite rose à vernis brun et noir. Usures et éclat à la lèvre 
italie du sud, atelier daunien, Ve siècle av. J.-c.
D : 15.5 cm

100/200 €

338
Coupelle sur large piédouche tronconique orné d’une frise de 
méandres et de motifs concentriques.
Terre cuite rose à vernis brun et noir. Usures 
italie du sud, atelier daunien, Ve siècle av. J.-c.
D : 12.5 cm

150/200 €
339
petit Lébès gamikos.
Terre cuite rose. Dépôts calcaire partiel
italie du sud, iVe siècle av. J.-c.
H : 8 cm

50/100 €

340
olla à large col tronconique, deux anses et deux protubérances 
bifides. le décor présente des bandes, des languettes et une frise 
de lierre.
Terre cuite beige. Restaurations et manques au col, petit trou à la 
panse
italie du sud, atelier dauno-mesapien, classe listata, iVe siècle av. 
J.-c.
H : 29 cm

300/400 €

341
olla à large col tronconique, deux anses et deux 
protubérances. elle est ornée de motifs en forme de flèches et de 
pseudo méandres.
Terre cuite beige. Dépôts calcaires, une anse recollée
italie du sud, atelier dauno-messapien, iVe siècle av. J.-c.
H : 19.5 cm
e.m De Juliis, la ceramica geometrica della daunia, instituti di 
etruscologia e antichita, Firenze 1977, Planche 87

200/400 €

342
olla à large col tronconique, deux anses et deux protubérances 
trifides. elle est ornée de motifs géométriques en brun et orange.
Terre cuite beige. Dépôts calcaires, petits éclats
italie du sud, atelier dauno-messapien, iVe siècle av. J.-c.
H : 21.5 cm

200/400 €
343
Askos à décor de lignes ondulées et bandes alternées.
Terre cuite beige et engobe noir. Usures
italie du sud, atelier daunien, Ve siècle av. J.-c.
H : 18.5 cm

200/400 €

344
Kyathos à anse anthropomorphe présentant un décor de 
bandes et de carrés.
Terre cuite beige à engobe brun et noir. cassé, collé restauré
italie du sud, atelier dauno-messapien, iVe siècle av. J.-c.
H : 23 cm

250/350 €

345
Cruche à panse globulaire légèrement écrasée et lèvre 
verticale. elle est décorée de bandes et lignes sur la panse, l’anse 
et la lèvre.
Terre cuite beige à engobe noir et orange. manques à la lèvre
italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve siècle av. J.-c.
H : 14.5 cm

100/200 €

346
Lot de deux petites coupes skyphoïde en céramique surpeinte 
présentant des bandes de méandres, un lapin passant à gauche et 
un canard passant à gauche.
Terre cuite à vernis noir et rehauts bistre
italie du sud, atelier campanien, iVe siècle av. J.-c.
H : 5.5 cm et 5.8 cm

100/150 €

339
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347
Lot de trois vases miniatures dont une petite cruche à décor 
de canard entre palmettes et bandes de languettes, une coupe 
skyphoïde ornée de méandres et un petit canthare orné de 
pseudo méandres.
Terre cuite noir et rehauts bistre surpeints. eclats à la lèvre
italie du sud, atelier campanien, iVe siècle av. J.-c.
H : 4.5 cm à 5.5 cm

200/250 €

348
skyphos à anses horizontales orné d’une colombe passant à 
gauche encadré par des pampres de vigne et des demi doubles 
oves.
Terre cuite ocre à vernis noir et engobe blanc et ocre. Une anse 
refaite
Grande Grèce, atelier de Gnathia, iVe siècle av. J.-c.
H : 7.8 cm

200/300 €

 
349
skyphos à anses verticales, panse cannelée et décor d’un buste 
de femme coiffée d’un sakkos regardant à gauche entre deux 
palmettes.
Terre cuite beige à vernis noir et rehauts blancs
italie du sud, atelier de Gnathia ?, iVe siècle av. J.-c.
H : 10.5 cm

200/300 €

350
petit canthare à piédouche tronconique.
Terre cuite rose à vernis brun. Dépôts calcaires
italie du sud, atelier daunien ?, Ve siècle av. J.-c. 
H : 7.5 cm

50/100 €

351
Canthare souligné d’un bourrelet à l’extrémité de la haute lèvre 
et orné de deux anses bifides incisées et d’un décor d’écailles.
Terre cuite grise noire. Une anse recollée et restauration
etrurie, Viie siècle av. J.-c.
H : 11 cm

100/200€

352
statuette votive représentant un bovidé.
Terre cuite ocre. Tête recollée et une corne manquante
etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-c.
l : 20.5 cm

300/400 €

353
grande oenochoe à panse ovoïde et fond discoïde. elle est 
décorée de fins traits horizontaux incisés.
Terre cuite noire dite bucchero nero. intacte
etrurie, fin Viie début Vie siècle av. J.-c.
H : 29 cm
etiquette indiquant « hydria en argile bitumineuse fabriquée en 
etrurie trouvée à cerveteri en 1866 par m. cafforel commandant 
du Génie (juillet 1876)
wendula Barbara Gercke, Etruskische Kunst im Kestner Museum 
Hannover, 1996 Hanovre, p 115 n°42

300/400 €
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354
Figurine d’enfant assis tenant un canthare. il est posé sur un 
socle mouluré.
Terre cuite ocre. Tête recollée
asie mineure,  période hellénistique
H : 10 cm

300 €

355
Bol à décor moulé représentant des écailles de pomme de pin et 
une bande de demi doubles oves. 
Terre cuite marron orange. Usures, dépôts calcaire
Grèce, atelier mégarien, période hellénistique, 
iiie-iie siècle av. J.-c.
D : 13 cm

400/500 €

356
miroir circulaire à languette. il est paré de deux volutes d’où 
sort une palmette.
Bronze à patine marron lisse.
Grèce ou Grande Grèce. iVe-iiie siècle av. J.-c.
H : 18.2 cm

500/700 €

357
Figurine de cavalier stylisé.
terre cuite rose à engobe blanc et rehauts rouges. Restaurations et 
collages.
Grèce, Béotie Ve siècle av. J.-c.
l : 10 cm

600/650 €

358
ex-voto en forme de jambe gauche.
Terre cuite orange à dégraissant noir. cassé collé.
etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-c.
H : 48.5 cm

2000/2500 €

359
ex-voto en forme de pied gauche.
Terre cuite orange. Dépôt terreux
etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-c.
l : 25 cm

500/700 €

360
Figurine féminine dite papadès, coiffée d’un polos sommé 
d’une volute. elle a les bras en croix et porte une tunique peinte 
de bandes et de cercles de points.
Terre cuite orange à vernis noir. Dépôt calcaire. cou recollé
Grèce, atelier de Béotie, Vie siècle av. J.-c.
H : 18 cm
ancienne collection du Dr. P à Poitiers avant 1980

300/350 €

361
Figurine de cavalier.
Terre cuite beige à vernis noir. Restauration à la queue
Grèce, atelier de Béotie, deuxième moitié du Vie siècle av. J.-c.
H : 11.5 cm
ancienne collection amacker, Toronto, vers 1970.

2000/2500 €

362
ex-voto en forme de tête masculine imberbe coiffée d’épaisses 
mèches.
Terre cuite marron
italie centrale, etrurie, iVe siècle av. J.-c.
H : 16.3 cm
ancienne collection amacker entre 1970 et 1980

2000/2500 €
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366
tête juvénile à la coiffure courte.
calcaire blanc. Usures et chocs
egypte, période romaine, fin du iiie siècle ap. J.-c.
H : 27 cm

4000/5000 €

363
Fibule à arc et ressort ouvert.  
Bronze à patine verte lisse. Une partie du ressort manquant
europe centrale ou de l’est, iiie siècle ap. J.-c.
l : 3.3  cm

70/80 €

364
Lot de trois lampes à huile dont une à bec en cœur ornée d’un 
médaillon représentant un personnage à demi nu, barbu faisant 
une offrande sur un autel, un à bec rond et trait droit présentant 
un ombilic et un bandeau estampé d’ocelles  (signé lUcceFi), et 
une à bec à canal orné d’un chien passant à droite.
Terre cuite beige ou orange. Dépôts calcaire
afrique du nord, du iiie au Vie siècle ap. J.-c.
l : 11.5 cm à 14 cm

150/200 €

365
Lot de cinq balles de fronde en forme d’olive.
Plomb. Dépôt  terreux
orient, époque romaine
l : de 3.7 cm à 4.6 cm

60/80 €

367
outil  trapézoïdal avec un talon uniface (herminette?) 
présentant sur la face lisse des rangées de stries terminées par de 
points.
os ou ivoire marin à patine noire. Petits éclats et usures.
art esquimau, XViiie-XiXe siècle?
H : 10.7 cm

300/400 €

368
petit gobelet à ombilic central et lèvre rentrante.
Verre irisé bleuté
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 7.5 cm

100/150 €

369
Balsamaire à panse tronconique, très haut col et lèvre ouverte.
Verre irisé bleuté. lèvre recollée
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 14.5 cm

50/100 €

370
Vase tubulaire orné d’une frise de feuilles et d’une frise avec un 
combat entre un celte tenant un bouclier ovale et un hellène au 
bouclier rond.
Terre cuite beige. lèvre et anse manquantes
asie mineure ou Grèce, fin de la période hellénistique
l : 13.4 cm

150/200 €

371
Figurine représentant un jeune eros vêtu d’un cuculus. il est 
légèrement courbé. son manteau laisse apparaître une petite 
queue (iconographie rare).
Terre cuite ocre. Bras recollé, pieds et mains manquants
alexandrie, époque romaine
H : 10.5 cm

200/300 €

372
Lot de quatre éléments comprenant un pendant trifolié, une 
amulette phallique, une bague à cabochon maintenue par quatre 
griffes et une grande plaque décorative formée par des motifs 
géométriques et floraux.
Bronze, cabochons en verre jaunâtre. 
manque à l’amulette phallique
France, de la période romaine au XiVe siècle
H : de 2 cm à 7.6 cm

100/200 €

366
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373
Lot de trois dés à coudre.
cuivre
XViiie et XiXe siècle 
H : de 1.6 cm à 2.6 cm

20/50 €

374
Buste acéphale de pilier hermaïque janiforme aux attributs 
d’Hercule.
marbre blanc. Dépôts calcaire
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 28 cm

1500/2000 €

375
Buste masculin acéphale portant un léger drapé sur l’épaule 
droite.
marbre. Usures et chocs
Production romaine, iie-iiie siècle ap. J.-c.
H : 36 cm

2000/3000 €

376
Lot de trois lampes à huile comprenant deux à long bec et 
traits droits (dont une avec un buste féminin posé sur une lune) 
et une lampe à bec canal présentant un médaillon orné d’un eros 
et un bandeau cannelé.
Terre cuite orange et marron. Une anse manquante. 
Dépôts calcaire
afrique du nord, du iiie au Viie siècle ap. J.-c.
l : de 10.5 cm à 12 cm

150/200 €

377
Lampe à huile à bec à volutes orné d’un médaillon représentant 
un aigle debout la tête tournée à gauche.
Terre cuite brune
afrique du nord, iie-iiie siècle ap. J.-c.
l : 9.5 cm

100/120 €

378
Lot comprenant une assiette et une cruche à panse piriforme 
sur piédouche et anse bifide.
Terre cuite orange. intact 
nord de la France, ier-iie siècle ap. J.-c.
D : 17.7 cm ; H : 20.5 cm
etiquette du XiXe siècle indiquant leur découverte 
à Boulogne sur mer et amiens vers 1880

200/300 €

379
Lot comprenant une lampe à huile, une coupelle à lèvre 
oblique et petit piédouche annulaire concave. Y est joint un 
boulet en pierre.
France, iiie siècle ap. J.-c. pour la lampe
etrurie, fin du Vie siècle av. J.-c pour la coupe
l : 10 cm
H : 6 cm

50/100 €

380
Lot de deux balsamaires à haut col dont un à panse 
campaniforme et un à panse globulaire aplatie.
Verre irisé. Un recollé
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 13 cm et 10.5 cm

100/200 €

381
Balsamaire à panse tronconique, haut col et lèvre en bourrelet 
saillant.
Verre irisé
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 10 cm

80/100 €

382
Fragment de mobilier représentant sur les deux faces deux 
génies funéraires ailés. le sommet de leur coiffure est constitué 
d’une épaisse mèche évoquant une flamme.
marbre gris à dépôt calcaire
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c. d’après des modèles 
hellénistiques
l : 18 cm

500/700 €

383
Buste de Diane drapé retenu sur les épaules par deux fibules 
circulaires. elle porte deux épaisses mèches qui retombent en un 
chignon. le sommet du crâne est surmonté d’un croissant lunaire 
doré partiellement.
Bronze à patine marron et verte. croissant doré (peut être 
rapporté ultérieurement). Petits éclats et usures
europe centrale ?, iie-iiie siècle ap. J.-c.
H : 9.5 cm

1500/2000 €

384
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 un bout d’aile 
manquant.
Production romaine d’orient ?, probablement 
iiie-iVe siècle ap. J.-c.
H : 8 cm

800/1000 € 

385
Lot comprenant une cruche à panse annelée, une cruche 
à panse tronconique annelée, une coupelle, un vase à panse 
globulaire, un peson inscrit d’un Vi et un large plat à marli 
vertical et décor d’ocelles en son centre.
Terre cuite beige et sigillée.
afrique du nord, du iiie au Ve siècle av. J.-c.
H : de 11.5 cm (peson), cruche de 12.5 cm à 22 cm, 
D : de 14 cm à 33 cm pour les coupes

150/200 €



58 millon & associes

386
Lot comprenant une hache polie en pierre noire (éclats) 
néolithique (asie de l’est), un lot de bracelet corrodé en cuivre 
(Thailande culture de Bang chang), un bouton en plomb 
médiéval (France), un pion de jeu en os (époque romaine), une 
bague ornée d’un disque (Thailande culture de Bang chang) et 
une fiole tripode à cosmétiques (egypte, période copte)
H : de 12 cm à 1.7 cm

150/200 €

387
ex voto en forme de phallus.
Terre cuite ocre. eclats 
etrurie, Ve-iVe siècle av. J.-c.
H : 7 cm

200/250 €

388
epingle sommée d’un caducée ailé.
Bronze à patine verte lisse
Production romaine, iie – iiie siècle ap. J.-c. 
l : 12.5 cm

300/350 €

389
Fragment de torse drapé.
stuc blanc. eclats visibles
syrie, région de Doura europos, iie-iiie siècle av. J.-c.
H : 21.5 cm

500/700 €

390
Lot de quatre fusaïoles et un cabochon.
Pierre grise et os. 
France ?, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c.
D : 2 cm à 3.5 cm

30/50 €

391
Lot de trois pesons discoïdes.
marbre.
asie mineure ou Grèce, période hellénistique ou romaine
D : de 2.5 cm à 3 cm

80/100 €

392
tête féminine de trois quart droit.
calcaire émoussé. Dépôts terreux
France, Bourgogne ?, iie siècle ap. J.-c
H : 14.5 cm

200/300 €

393
Lampe à huile miniature sur une tige de fixation.
Bronze à patine marron sombre
Production romaine, ier-iie siècle ap. J.-c
l : 5.5 cm
Porte une étiquette du XiXe siècle « n° 223 »

50/100 €

394
intaille ovale représentant un militaire (mars ?) habillé de la 
tunique courte et du casque corinthien. il tient  une lance et une 
statuette de victoire brandissant une couronne. a ses pieds se 
trouve un bouclier.
Hématite
Production romaine d’orient, iie-iiie siècle ap. J.-c.
H : 1.7 cm

1000/1500€

395
intaille ovale représentant un enfant vêtu d’un manteau 
( Telesphore ) devant une femme debout tenant un serpent et 
une patère (Hygie) et un homme (esculape) tenant un bâton sur 
lequel s’enroule un serpent.
Jaspe rouge
Production romaine, iie-iiie siècle ap. J.-c.
H : 1.3 cm
ancienne collection Tom cederlind avant 1980

1000/1500 €

388
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396
torse d’eros légèrement déhanché. 
Dans le dos, deux trous rectangulaires 
devaient recevoir les ailes en métal.
marbre blanc grec (possiblement repoli). 
manques visibles
Production romaine, ier av. J.-c.- iie 
siècle ap. J.-c. d’après des productions 
hellénistiques
H : 46 cm

30000/40000 €
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397
tête masculine imberbe coiffée de fines mèches à l’avant du 
front et de longues boucles à l’arrière. il peut s’agir d’un réemploi 
antique d’une statue légèrement plus ancienne.
marbre blanc. eclat à droite de la mâchoire et au nez. 
chocs et usures
Production romaine, période Julio-claudienne, 
27 av. J.-c.- 68 ap. J.-c.
H : 26.5 cm

2500/3500 €

398
Coupe à petit piédouche et large vasque présentant deux anses 
serpentiformes terminées par une tête de lévrier.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse. Dépôts calcaire
orient, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-c., ier-iie siècle ap. J.-c.
l : 21 cm

1500/2000 €
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399
portrait d’un homme âgé imberbe aux traits marqués. il 
est coiffé de fines mèches.
marbre gris à patine marron. Usures, chocs visibles 
notamment à l’arcade sourcilière, au nez et au menton.
Production romaine, période Julio-claudienne, 
27 av. J.-c.- 68 ap. J.-c
H : 34 cm

5000/7000 €

400
Belle tête d’Aphrodite coiffée de lonsues mêches 
ondoyantes rassemblées en un chignon sommitale.
marbre blanc. Petits chocs et manques viibles.
Probablement repoli ultèrieurement. Dépots calcaires 
partiels.
Production romaine, iie-iiie ap. J.-c., d’après des 
productions héllenistiques.
H : 15 cm

2000/3000 €
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401
Figurine d’osiris momiforme debout tenant le sceptre et le flagellum.
Bronze à patine verte lisse
egypte, copie ancienne dans le goût de la Basse epoque, 
664-332 av. J.-c.
H : 15.7 cm
Y est joint une statuette d’isis en alliage cuivreux à patine sombre

150/200 €

402
statuette de pharaon agenouillé portant la couronne bleue.
calcaire. chocs, collages et manques visibles
Dans le goût des productions antiques
H : 29 cm

300/500 €

403
plaque représentant un buste féminin coiffée d’une longue perruque et 
entourée de caractère hiéroglyphique.
calcaire. chocs 
D’après les productions antiques
H : 42 cm

200/300 €

404
statuette de mercure coiffé du pétase et vêtu d’un long manteau. il devait 
porter la bourse et la cornucopia.
Bronze à patine vert sombre lisse
copie XiXe siècle d’après les productions gallo-romaines 
du ier-iie siècle ap. J.-c.
H : 9 cm

150/200 €

405
statuette d’Hercule dans la nudité héroïque portant la léonté et coiffé 
d’une large couronne laurée.
Bronze à patine métallique et noire. Un pied manquant
copie XiXe siècle d’après les productions gallo-romaines 
du iiie siècle ap. J.-c.
H : 9.6 cm

150/200 €

406
photo sur papier salé représentant le sphinx de Gizeh avec la pyramide 
de Khephren en arrière plan. elle est encadré dans un cadre en pitch pin.
egypte, vers 1870
l : 18.5 cm x 25.5 cm

300/400 €

d’après  l’antique



les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DeFinitions et gArAnties
les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé 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.

Les enCHeres teLepHoniQues
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FrAis A LA CHArge De 
L’ACHeteur

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% HT soit 26% TTc

Taux de TVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

importAtion temporAire
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVa, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

LA sortie Du territoire 
FrAnÇAis

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

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

si notre société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
cette opération ne sera qu’un service 
rendu par millon & associés.

eXportAtion Apres LA Vente
la TVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

preemption De L’etAt 
FrAnÇAis

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

responsABiLite Des 
enCHerisseurs

en portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

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

miLLon & AssoCies se 
reserVe Le Droit De 

reCLAmer A L’ADJuDiCAtAire 
DeFAiLLAnt:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

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 après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

enLeVement Des ACHAts, 
AssurAnCe, mAgAsinAge et 

trAnsport
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

la manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

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

pAiement Du priX gLoBAL
millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « la sortie du territoire 
français »).

le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou master 
card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DomiciliaTion : 
Bnp pAriBAs Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
coDe BanQUe : 30004
coDe GUicHeT : 00828
n° De comPTe : 00010656185
clÉ RiB : 76
iBan : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
coDe swiFT : BnpAFrpppAC 

objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
meubles    8 € HT

objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
meubles    40 € HT

FRais FiXes De 
TRansFeRT PaR 

loT

FRais De sTocKaGe 
PaR loT eT 

PaR semaine

A pArtir De LA 3ème semAine

conditions de vente
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ordre d’achat

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

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

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

enchères portées lors de la vente.

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

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

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

signature :





Archéologie
Mercredi 1er juin 2011

a
r

c
h

é
o

l
o

g
ie

M
er

cr
ed

i 1
er

 ju
in

 2
01

1

Mercredi 1er juin 2011

- 3 rue Rossini - 75009 Paris


