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EGYPTE

500 - Ensemble de quatre bracelets annulaires.
Verre irisé
Egypte ou Syrie, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
D :  
Et deux bracelets annulaires.
Verre turquoise et bleu foncé
Egypte ou Syrie, période romaine
D :  et  

     

501 - Rare oushebti portant une inscription à l’encre 
noire au nom d’UIret-Hor-Erou. Un panier dorsal stylisé 
est incisé au dos.
Cire.
Egypte, Basse-Epoque, début de la XXVIe dynastie, 

 a  C.
:  

     
501

505503

503 - Sarcophage de musaraigne (Ichneumon).
Bronze. Le clapet de fermeture manquant à l’arrière. 
Dépôt terreux.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  

     

504 - Lot comprenant un œil d’incrustation de 
masque de sarcophage, une amulette de Thouéris, une 
représentation d’escalier, un nœud Tit, quatre yeux 
oudjat et une déesse Isis.
Faïence verte, jaspe rouge, albâtre et obsidienne.
Egypte, de la Troisième Période Intermédiaire à la Basse-
Ep ue   a  C.

     

505 - Petit sarcophage de serpent. L’animal est lové sur 
un réceptacle rectangulaire.
Bronze. Clapet de fermeture manquant, dépôts calcaire. 
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  

     

502 - Lot de trois fragments de cartonnage de momie 
représentant une bande de hiéroglyphes noirs sur fond 
bleu.
Tissus stuqués avec restes de polychromie rouge, jaune et 
noire.
E pte  n a e Ep ue u p ri e t l a ue   
av. J.-C.

:     et  
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506

506 - Rare plaque ornée en bas-relief du dieu Bès, de 
face, brandissant une épée et de sa parèdre Beset en 
position érotique, plongeant la main gauche dans une 
jarre.
Terre cuite rougeâtre. Cassée et recollée.
Egypte, Période Ptolémaïque, 332- 30 av. J.-C. 
L :   x  
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510 - Harpocrate nu, marchant, debout sur une petite 
base rectangulaire. Il est coiffé de la couronne de Haute 
et Basse Egypte agrémentée de la mèche de l’enfance. Il 
porte à la bouche l’index de sa main droite.
Bronze. Spirale de la couronne manquante. Cassé. Recollé 
au-dessus de la cheville, corrosion.
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
       

507

510

508 - Paires d’yeux d’incrustation pour un sarcophage 
avec les sourcils.
Alliage cuivreux corrodé et albâtre.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  

     

508

507 - Paire d’yeux et de sourcils d’incrustation de 
masque de sarcophage. La pupille est peinte en noir.
Bronze. Calcite. Corrosions.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  

       

509 - Fragment de plaquette ornée en relief d’une 
divinité coiffée d’un casque à ailettes, probablement 
Mars.
Terre cuite. Traces d’engobe blanc.
Egypte (?), production romaine, 30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.
L :  x  
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512511

 513 - Lot de trois bouchons de vases canopes à têtes 
humaines. Ils portent la perruque et la barbe postiche.
Terre cuite avec restes de polychromie jaune, bleue, noire et 
blanche. Manques à la barbe postiche, chocs et usures.
E pte  en E pire   a  C.
Un exemplaire proche conservé au palais des Beaux-arts de 
Lille, Inv. Ant.2797.

       

512 - Buste d’Harpocrate, fragmentaire, nu 
portant une couronne florale avec rubans et 
tenant un pot sous le bras gauche.
Terre cuite ocre. Manques.
Egypte, ateliers d’Alexandrie, période romaine, 
30 av. J.-C.-395 ap. J.-C.

:  
ran i e Dunan  Terre cuite gréco-ro-
aine  E pte », Louvre, RMN, 1990, n°119 

à 121.
     

511 - Oushebti portant les instruments 
aratoires peints. Il est inscrit sur une 
colonne ventrale illisible.
Calcaire à rehauts noirs. Restaurations en 
haut du crâne et collages.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 

 a  C. 
:  
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514

515

516

514 - Momie de faucon dont la tête est peinte en noir ; le bec 
de l’animal ressortant des bandelettes.
Matière organique, tissu de lin.
E pte  a e Ep ue u p ri e t l a ue   a  C.
L :  

     

515 - Plaquette en forme de silhouette de Khebesenouf. Il 
peut s’agir d’un fragment de meuble.
Bois avec restes de polychromie noire, rouge et blanche. Pied 
recollé.
Egypte, période ptolémaïque ou romaine, 30 av. J.-C. – 395 ap. 
J.-C.
L :  

     

516 - Scarabée de cœur de résille avec des ailes déployées.
ri e bleue p ur le arab e et a en e bleue tur u i e  

rehauts noirs pour les ailes. Ailes provenant d’un autre scara-
bée.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  
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99

517 - Table d’offrande rectangulaire présentant deux cupules 
en forme de cartouche, quatre pains et deux vases ES.
Diorite. 
Egypte, Période Ptolémaïque, 332-30 av. J.- C.
L : 40 cm x 39.5 cm

5 000 / 6 000 €
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518 - Pharaon orant portant un pagne à devanteaux, la 
barbe postiche et le némès orné d’un uraeus. Son bras est 
tendu et devait certainement tenir un vase.
Bronze à patine marron.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIV ou XXVe 

na tie   a  C.
:  
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519 - Rare fragment de sarcophage présentant sur un registre un disque 
solaire ailé encadré par des urei et des signes ankh. Le registre inférieur 
représente une frise de divinités scindée en deux parties : Isis assise 
recevant des offrandes par Thot et quatre autres divinités féminines. Sur 
le tableau gauche est représenté Osiris assis sur un trône en forme de lion 
devant lequel se présente Ptah. Les figurines sont en bas-relief.
Bois stuqué et avec des restes de polychromie noire, rose, bleue
Egypte, période romaine, 30 av. J.-C. – 395 ap. J.-C.
L :   x  
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520

520 - Important Ptah Sokar Osiris. Il est représenté avec les doubles plumes d’autruche. Le visage est 
doré. Un très large collier ousekh couvre sa poitrine. Une Isis les ailes déployées venant compléter 
le décor. La base rectangulaire est peinte de motifs de rectangles et de bandes bleues et rouges. Deux 
colonnes d’inscriptions sont présentes sur une colonne dorsale.
Bois stuqué et polychromé en rouge, jaune, bleu, blanc, noir et vert. Complet. Eclats à la peinture.
Egypte, période Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.

:   L :  
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521 522

521 - Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la 
barbe postiche et la perruque tripartite striée. Il est inscrit sur 
huit lignes.
Faïence verte.
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
       

522 - Oushebti portant les instruments aratoires en 
relief et la barbe postiche. Il est inscrit sur une colonne 
dorsale et ventrale.
Faïence bleutée.
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
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523 - Fragment de bas-relief présentant des 
hiéroglyphes en colonne.
Calcaire avec restes de polychromie rouge et bleue.
Egypte, période Ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.

:  
     

524 - Vase à offrande tubulaire en forme de tête 
féminine coiffée d’une épaisse couronne végétale. Le 
cou est formé par trois languettes végétales. 
Terre cuite ocre.
E pte  telier lexan rie  p ri e r aine

:  
     

525 - Lot de quatre scarabées dont un scarabée bouton 
et une copie.
Stéatite et faïence bleue.
E pte  e la a e Ep ue  la p ri e pt l a ue  
30 av. J.-C.
L : e     

     

526 - Important Osiris portant le sceptre Heka et le 
flagellum, ainsi que la barbe postiche, un large collier à 
larges rangées et la tiare hem hem.
Bronze. Yeux anciennement incrustés. Pied manquant, 
usures et manques visibles. 
E pte  a e Ep ue u p ri e t l a ue   a  
J.-C.

:  
       

526

523
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530

530- Scarabée ailé provenant d’une 
résille. Les élytres sont striées. De 
perles annulaires et tubulaires y sont 
jointes.
Faïence bleue turquoise. Intacte. Mon-
tage moderne en collier
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  
Ancienne collection de M. de B. en 
Belgique acquise avant 1980

       

529

527 528

528- Scarabée de cœur anépigraphe.
Grauwacke.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  

     

527 - Scarabée de cœur stylisé anépigraphe. 
Les élytres sont striés.
Grauwacke 
E pte  a e Ep ue   a  C.
L:  

     

529- Scarabée de cœur stylisé anépigraphe. 
Les élytres sont striés. Grauwacke vert.
E pte  a e Ep ue   a  C.
L:  
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531 - Large miroir discoïde à manche 
en forme de colonnette papyriforme. 
Un épais rivet à l’imitation du métal 
vient souder le manche à la tige.
Alliage cuivreux à patine verte lisse. 
Manche en partie restauré.
E pte  en E pire   a  
J.-C.

:  
      

531 532

532 - Oushebti inscrit sur quatre 
lignes au nom de Hor, prophète 
d’Amon. Il porte la perruque 
tripartite et le bandeau.
Faïence bleue turquoise à rehauts 
noirs.
E pte  euxi e a e e e Deir el 

a ari  e na tie   a  
J.-C.

:  
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537
538

538 - Statuette fragmentaire acéphale d’heureuse 
maternité présentant un personnage (Bès ?) assis 
sur les épaules d’une figurine féminine.
Faïence verte à points noirs.
E pte  r i i e ri e nter iaire   
av. J.-C. 

:  
eanne ult  Talismans Egyptiens d’heureuse 

maternité  ari  
     

537 - Collier composé de perles annulaires et 
d’amulettes comprenant deux dieux Shou, quatre yeux 
oudjat, une déesse Nout, un Anubis, une Thouéris, deux 
Bès, un babouin Thot.
Faïence verte, collier reconstitué
E pte  a e Ep ue   a  C.
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     

533 - Shaouabti de contremaitre inscrit sur une colonne 
ventrale et dorsale au nom de Hahat. Il porte le 
flagellum de la main gauche.
Faïence bleue à rehauts noirs. Tête rapportée d’un autre 
shaouabti du même groupe.
E pte  r i i e ri e nter iaire   a  
J.-C.

:  
Y est joint un oushebti recomposé dont le pied est au nom 
de Djedmontousiankh (restaurations et chocs).

      

534 - Fragment de cartonnage de momie représentant 
sur un fond beige un oiseau criocéphale les ailes 
déployées. Il porte la coiffe hem hem.
Tissu stuqué avec restes de polychromie rouge brun et 
bleu. Craquelures et collages.
Egypte, période Ptolémaïque, 332-30 av. J. –C.

:   L:  
      

535 - Lot de quatre scarabées dont un scarabée 
bouton et une copie.
Stéatite et faïence bleue.
Egypte, de la Basse Epoque à la période ptolé-

a ue   a  
L : e     

     

536 - Lot comprenant deux scarabées dont 
un gravé d’une Mâat devant le cartouche de 
Menkheperré et un scarabée bouton.
Stéatite et pierre grise. 
E pte  u el E pire  r ne e ut i   
p ur le pre ier   a  C., et Basse Epoque 
p ur le e n   a  C.
L :   et  
Y sont joint deux copies
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980
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539
540

541
542

539 - Fine amulette de Thouéris marchant.
Faïence verdâtre
E pte  a e Ep ue u p ri e t l a ue   a  C.

:  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980

     

540 - Scaraboïde en forme d’œil oudjat ajouré inscrit de 
hiéroglyphes sur son plat.
Stéatite glaçurée verte.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Epoque, 

 a  C.
L :  

     

541 - Lot de trois amulettes :
ne u ri  

Faïence verte
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
Un cynocéphale debout
Faïence marron
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
Un Khnoum anthropomorphe marchant
Faïence verte
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980

     

542 - Lot comprenant :
Un Khnoum Amon zoomorphe couché
Faïence verte
E pte  a e Ep ue   a  C.
L :  
Un scarabée gravé d’une Mâat et de hiéroglyphes
Stéatite verte glaçurée
E pte  u el E pire   a  C.
L :  

n ra ent a ule e un taureau pi  rp e ar-
chant
bronze
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980

     

543 - non venu



EGYPTE

21

544 - Lot comprenant 
ne a ule e ru  au n i  e la tiare e 

Haute Egypte.
Faïence turquoise
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
ne a ule e e ta  at ue eb ut

Faïence verdâtre
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
ne a ule e i  allaitant ru

Faïence verte. Couronne manquante
E pte  a e Ep ue u p ri e t l a ue  
30 av. J.-C.

:  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980

     
 

545 - Statuette d’Horus sous la forme d’un faucon 
portant la couronne de Haute et Basse Egypte. Le 
plumage est finement gravé.
Bronze à patine verte lisse.
E pte  a e Ep ue   a  C.

:  
     

545 
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ORIENT

546 

549

548

547
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553 - Lot comprenant :
ne p inte e e  p n ule et aile e  Le 

p n ule e ter ine par une ie plu  ne
Bronze à patine verte lisse
Asie, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
L :  
Deux p inte  e e lia e  p n ule et 
aile e  
Bronze à patine noire
Asie, Ier millénaire av. J.-C 
L :   et   

     

554 - Epingle à tête aplatie et à percement au tiers 
de la tige.
Bronze à patine verte
Anatolie, IIIe millénaire av. J.-C.
L :   

     

555 - Rare outil muni d’une soie et d’une lame 
foliacée pourvue d’un tranchant sur un côté et sur 
l’autre d’une pseudo hache en saillant.
Bronze à patine verte lisse. Rayures, petits chocs
Anatolie ou Caucase ?, IIe millénaire av. J.-C. 
L :   

     

556 - Lot comprenant :
Trois boucles de ceintures dont une à anneau en 
oméga, une à plaque rectangulaire ajourée et une à 
plaque à motif cruciforme ajouré. 
Bronze à patine vert sombre.  Intact
Orient ou Europe de l’Est, période byzantine
L :    

ne bule ru i r e
Bronze à patine vert sombre lisse
Europe centrale, Ve –VIe siècle ap. J.-C.
L :  

ne bule  pr t e re rt   ar  l an i ue et 
porte ardillon triangulaire.
Bronze ardillon et ressort manquants
Europe de l’Ouest, IIIe siècle ap. J.-C.
L :  
Lot de 5 bracelets dont trois ouverts, un spiralé et un 
annulaire. Certains ont des petits cercles estampés.
Bronze à patine lisse. Usures
Europe centrale, début de la période byzantine.
D :     

     

557 - non venu

546 - Lot de trois sceaux-cylindres présentant des scènes 
de chasse au serpent, au cheval ailé et au scorpion.
Pierre noire, pierre grise et faïence.

r p ta ie  p ri e i bab l nienne  n 
du IIe millénaire av. J.-C.

 :     et   
     

547 - Sceau-cylindre représentant un dieu assis devant 
le génie serpent assis.
Columelle.
Mésopotamie, période d’Akkad, 2350-2200 av. J.-C.

 :   
     

548 - Intéressant sceau cylindre présentant deux lions 
stylisés debout autour d’un petit arbre de vie et deux 
personnages debout dont un reçoit une sorte de sceptre.
Pierre noire.
Côte levantine, début du IIe millénaire av. J.-C.
  :   

      

549 - Sceau cylindre représentant un personnage stylisé 
devant un arbre de vie et un combat d’un lion contre un 
cervidé.
Faïence verdâtre usée.

te le antine  n u e ill naire a  
 :   

     

550 - Lot de trois sceaux-cylindres dont un illisible et 
deux ornés de motifs géométriques.
Pierre noire et pierre grise.
Syro-Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.

 :    et   
     

551 - Bol hémisphérique orné de cercles concentriques 
incisés.
Bronze à patine marron vert lisse. Une fêlure.
Orient ( ?). Période hellénistique.
D    

     

552 - Cachet à haute tige moulurée. Il est en forme de 
croix.
Bronze à patine verte crouteuse.
ran u r  e u er  u   a  
 :   
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558 - Petit sceau cylindre représentant un personnage 
devant un autel à Marduk encadré d’une palme, un 
symbole solaire et une tête de bovidé couché.
Pierre grise.
Le ant  n u e ill naire a  

 :   
     

559 - Sceau cylindre représentant une scène de banquet 
avec trois hommes assis. L’un d’entre eux tient un 
chalumeau.
Pierre grise.

rie u r  n u e ill naire a  
 :   

     

560 - Sceau cylindre représentant des gazelles couchées 
ou broutant autour d’arbres stylisés.
Pierre noire. Petits éclats.
Syrie, deuxième moitié du IIIe millénaire av. J.-C.

 :   
     

561 - Sceau cylindre représentant deux scènes de 
combat entre un chasseur stylisé et un bouquetin et un 
serpent contre un bouquetin ailé.
Diorite.
Syrie, milieu du IIe millénaire av. J.-C.

 :   
      

562 - Sceau cylindre représentant un personnage assis 
levant une coupe devant un personnage debout qui 
semble lui apporter un vase et un canard. Derrière eux 
se trouve un arbre de vie stylisé.
Iran ?, période médio-élamite, IIe millénaire av. J.-C.

 :   
     

563 - Lot de trois sceaux-cylindres comprenant une 
scène de personnages assis en vis-à-vis, une scène 
pastorale avec un personnage devant un capridé et une 
scène de chasse au lion.
Pierre noire, pierre grise et jaspe rouge.
Syro-Mésopotamie, IIIe millénaire-début du IIe millénaire 
av. J.-C.

 :     et   
     

564 - Sceau cylindre représentant une divinité féminine 
assise tenant un sceptre devant laquelle sont placées 
deux déesses Lama. Derrière elle, un singe assis et nain 
complètent le registre.
Pierre blanche.
Syrie, région de Ras Shamra, premier tiers du IIe millé-
naire av. J.-C.

 :   
     

565 - Paire d’épingles à tête globulaire et anneau 
central.
Bronze à patine verte
Syrie, Age du Bronze, IIe millénaire av. J.-C.
L :   et   

     

566 - Lot de deux sceaux-cylindres dont l’un présente 
le dieu Shamash tenant la harpée et une lance. Un 
orant et une déesse Lama se présentent devant lui. 
Le second sceau-cylindre représente un personnage 
accroupi devant un arbre de vie entre deux animaux 
androcéphales ailés.
Pierre noire et pierre grise. 
Syro-Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.

 :   et  
     

567 - Lot de deux sceaux-cylindres. Un représente des 
oiseaux dans un encadrement de triangles et l’autre 
représente des personnages debout.
Pierre noire. Usures. 

r p ta ie  n u e ill naire a   et e 
millénaire av. J.-C.

 :   et   
     

568 - Lot de deux sceaux-cylindres dont un représente 
un héros Gilgamesh attaqué par un lion et l’autre un 
lion attaquant des caprins.
Pierre noire. Usures.
Syro-Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.

 :   et  
     

  

569 - Sceau-cylindre représentant une scène de combat 
entre lions et taureaux.
Pierre blanches. Petits chocs.

p ta ie  na tie ar a ue   a  
 :   

     

570 - Cachet archaïque de forme carrée, gravé d’un 
quadrupède à gauche et de symboles géométriques. A 
l’arrière bouton de préhension, percé d’un trou.
Pierre verte. Accidents.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
L :   x   
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ORIENT

558

559

560

561

562

563

564
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571 - Cachet archaïque rectangulaire gravé d’un animal 
cornu stylisé. Revers en double pente.                               
Stéatite noire.
Anatolie, IVe millénaire av. J.-C.
L :  x  

     

  

572 - Lot de deux anneaux d’oreilles.
Albâtre anciennement incrusté.

a triane  n u e ill naire a  
D:  
F. Talmage Hiebert “Origins of the Bronze Age Oasis Civi-
li ati n in entral ia  p  n  

     
  

573 - Lot de lampes dont une à coupelle et bec pincé et 
anse interne, une à bandeau cannelé, une à anse orné 
d’une croix, une à bande ornée d’anneaux stylisés.
Terre cuite ocre et beige. Dépôt terreux.
Orient, du IIIe au IXe siècle
L :     
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     

574 - Lampe à huile à bec rond à volute avec un 
médaillon représentant Actéon attaqué par un chien.
Terre cuite ocre à engobe rouge

pre  n u er but u e i le 
L :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     

575 - Pointe de lance à longue nervure et tige recourbée.
Alliage cuivreux à dépôt calcaire.
Chypre, Age du Bronze Moyen, 1500-1200 av. J.-C.
L :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     
  

576 - Plaque décorative en bas-relief présentant un lion 
bondissant sur un personnage.
Terre cuite beige.
Tunisie, VIIe-VIIIe siècle

 :  
     



27

ORIENT

577 578 579

577 - Idole porte épingle à la maitresse des animaux. Elle 
repousse deux têtes de griffon d’où sortent des têtes de 
coq.

r n e  patine arr n li e  e
ran  e u er   a  
 :   

       

578 - Idole porte épingle au maitre des animaux. Il 
repousse deux têtes de griffon d’où sortent des têtes de 
coq.

r n e  patine arr n li e  e
ran  e u er   a  
 :   

       

579 - Idole porte épingle au maitre des animaux. Il 
repousse deux têtes de griffons.
Bronze à patine verte.
ran  e u er   a  
 :   
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GRÈCE

580 - Manche coudé de passoire terminée par une tête 
de serpent. Une vasque a été rerivetée au manche.
Bronze à patine verte. Filtre manquant (réassemblement)
Grande Grèce ? IVe siècle ap. J.-C.
L :   

       

581 - Lot comprenant une cruche à piédouche, panse 
ovoïde et haut col et un chaudron à panse globulaire 
portant de nombreuses restaurations constituées de 
plaques rivetées. 
Tôle de cuivre. Restaurations et manques visibles
Grande Grèce, Ve – IVe siècle av. J.-C. pour la cruche et 
France ? IIe –Ier siècle av. J.-C. pour le chaudron.

 :   et   
     

582 - Patère à lèvre verticale et manche plat présentant 
une bordure moulurée. 
Bronze à patine verte croûteuse. Manques à la vasque et 
restaurations d’époque Antique consistant en un rivetage 
de plaques
Grande Grèce, IIIe – IIe siècle ap. J.-C
L :   

     

583 - Fibule de type à sanguisuga à large ressort latéral 
et arc gravé de motifs de chevrons.
Bronze à patine verte. Intact
Etrurie, VIe siècle av. J.-C.
L :   

     

584 - Extrémité d’une ceinture en tôle de cuivre rivetée 
à deux agrafes aux motifs végétaux incisés. 
Alliage cuivreux à patine verte légèrement croûteuse
Italie du sud, Picenum, IVe siècle av. J.-C.
L :   

     

 585 - Lot deux fibules dont une à arc simple et long 
porte ardillon. Le second exemplaire est à arc plat sans 
ressort. Y est joint un petit ex voto anthropomorphe 
stylisé.
Argent (fêlure au porte ardillon) et bronze à patine lisse
Etrurie, Ve siècle av. J.-C. pour la première et pour l’ex 
voto et Ier – IIe siècle ap. J.-C. 
L :     

 e t int une bule  ar  et re rt i ple
Bronze à patine verte. Petites restaurations
Etrurie, VIe siècle av. J.-C.
L :   

     

586 - Tête masculine ex voto voilée. Des mèches 
ondulantes sortent du voile.
Terre cuite ocre avec dégraissant noir. Manques à la 
base, au sommet et au nez.
Etrurie, IVe siècle av. J.-C.

 :   
       

587 - Paire d’anses de chaudrons ou de larges 
vasques à anses mobiles et fixations rivetées et 
soudées à la paroi du vase ornée d’une palmette 
stylisée.
Bronze à patine marron vert lisse
Illyrie ou Etrurie, IVe siècle av. J.-C.
L :   

     

586
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588 - Lot comprenant une figurine d’aurige nu portant 
un casque boule et levant le bras droit.
Plomb ou étain à patine noire. Dépôt calcaire et usures. 
Jambes et bras manquants
Production romaine, Ier-IIe siècle ap. J.-C.

 :   
Deux têtes dont une est la base d’une petite anse de vase 
et l’autre représente un petit africain. Y est joint une 
poule en plomb 
Et une urine ex t  ant r p rp e
Bronze à patine marron. Déformations 
Etrurie ou Celtes d’Italie du nord, Ve siècle av. J.-C.

 :  
Y est joint un couvercle de lampe à huile ornée d’un 
oiseau couché. 

       

589 - Lot de deux figurines ex-voto masculine dont une 
est un Hercule levant le bras et portant la léonté sur le 
bras gauche.
Bronze à patine verte. Une main manquante
Etrurie, Ve siècle av. J.-C. pour la première et Ve-IVe pour 
l’Hercule

 :   et   
     

590 - Figurine masculine nue. Il est présenté imberbe, et 
tient une rondache.
Bronze à patine verte lisse. Fin dépôt calcaire
Espagne, art celtibère, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

 :   
       

591 - Paire d’anses d’un large chaudron ou d’une vasque 
ornée aux extrémités de palmettes et en leur centre d’un 
anneau d’où sort des globules.
Bronze à patine verte lisse
Grande Grèce ?, IVe siècle av. J.-C.
L :   

       

592 - Simpulum à large vasque dont la lèvre est 
soulignée par une incision.
Bronze à patine verte légèrement crouteuse. Dépôt ferreux 
dans la vasque et manques à l’extrémité du manche.
Grande Grèce, IVe-IIe siècle av. J.-C.
L :   

     

593 - Coupelle à vernis noir présentant un décor de 
languette sur la lèvre et une rosette estampée au fond.
Terre cuite rose à vernis noir
Grande Grèce, atelier campanien, IVe siècle av. J.-C.
D :   

     

595

594

594 - Guttus décoré d’un médaillon représentant une tête 
de faune imberbe, légèrement de trois quart gauche. La 
panse est cannelée. 
Terre cuite ocre à vernis noir. Cassé collé.
Italie, atelier campanien, milieu du IIIe siècle av. J.-C.
D :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

595 - Guttus à haut piédouche présentant un médaillon 
en bas-relief ornée d’une tête de Bacchus. L’épaule est 
finement striée.
Terre cuite ocre à vernis noir. Usures au vernis, fêlures et col 
et anse recollés.
Grande Grèce, atelier de Campanie, IVe siècle av. J.-C.

 :   
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596

596 - Cratère en cloche à figures rouges représentant sur une face une femme tenant un miroir et 
une couronne.
Elle est suivit par un homme nu tenant une large coupe et une grappe de raisin. Dans le champ sont 

i p e  e  er le  p int  e  euilla e  et e  eur  u re er  eux per nna e  t li  en i
i  e it u  an  e ran  anteaux et ur nn e  u  la l re b r ante e t peinte une 

ban e e euilla e  e laurier et le  u  le  an e  e  pal e e
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent. Dépôt calcaire sinon intact.
Grande Grèce, ateliers apuliens, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980 
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GRÈCE

597 - Askos zoomorphe à anse bifide et décor de lignes et 
triangles.
Terre cuite beige, rehauts bruns. Dépôt calcaire
Italie du sud, atelier dauno-messapien, Ve siècle av. J.-C.
L :  
      

  

600 - Fragment de buste de statuette de créature fantastique à 
tête de femme et ailes stylisées.
Terre cuite. Dépôt terreux et calcaire.
Grande Grèce, ateliers de Métaponte ( ?), VIe siècle av. J.C.

 :   
     

598
599

598 - Coupe à figures noires présentant entre deux larges 
palmettes, une femme le pied posé sur un rocher et jouant 
de la lyre ; de part et d’autres sont disposés deux arbres à 
trois branches.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts ocre. Important 
dépôt calcaire, cassé collé. Traces de trois agrafes liées à une 
restauration antique d’époque.

r e  atelier a i ue  but u e i le a  
L ax :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

      

599 - Cratère à volute ornée de tête de gorgones stylisée 
en bas-relief et d’un décor peint sur les deux faces de têtes 
féminines de profil.

erre uite ran e  erni  bi tre et in e  re aut  blan  
Usures et restaurations.
Grande Grèce, atelier apulien, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

 :   
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602 - Cothon ou exaleiptron orné de cercles concentriques.
Terre cuite beige à rehauts ocre. Cassé, collé, petit manque.
Grèce, ateliers corinthiens, corinthien récent, Ière moitié du 
VIe av. J.-C.
L :  
J. Chamay, J.L. Maier, « Céramiques corinthiennes, collection 

u teur ean Lau enbur er  en e
     

603 - Personnage vêtu d’un drapé, levant le bras droit et 
tenant de la main gauche un objet contre sa poitrine. 
Terre cuite beige. Grand trou d’évent rectangulaire à l’arrière. 
Dépôt terreux.
Grande Grèce, période hellénistique.

 :    
     

  

604 - Fragment de statuette de femme.
Terre cuite beige. Usures
Béotie, période hellénistique

 :   
     

  

606 - 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 :  

       
    

  

601 605

601 - Olpé à figures noires représentant dans un tableau 
un personnage barbu dans un long manteau drapé devant 
un éphèbe nu tenant un thyrse. Au-dessus de la scène est 
placée une bande présentant deux palmettes couchées et un 
rinceau.
Terre cuite ocre à vernis noir, rehauts ocre. Restaurations et 
repeints.

r e  atelier a i ue  tr i i e uart u e i le a  
 :  

Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

605 - Lécythe à figures noires sur fond blanc présentant 
un quadrige conduit par un aurige vêtu d’un long 
manteau. Devant eux, est placé un homme tenant une 
lance. Une frise de méandres est disposée au-dessus de 
la scène.
Terre cuite beige à vernis noir. Col restauré, petits éclats 
et usures.

r e  atelier a i ue  n u e i le  but u e 
siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 
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GRÈCE

607

607 - Cratère en cloche à figures noires représentant sur une face une femme vêtue d’un 
himation et tenant un thyrse et une couronne végétale. Elle est suivie d’un héros nu tenant 
une boite ouverte et un large tambourin. Sur l’autre face, deux hommes debout vêtus de long 
manteaux et tenant des cannes sont placés de part et d’autre d’une stèle. Au-dessus de la 
scène une fenêtre est placée.
Terre cuite orange à vernis noir métallescent. Dépôt calcaire à rehauts blancs. Intact 
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980 
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610 - Lot de deux lécythes dont un à fond blanc et un 
à figures noires sur fond blanc représentant 4 femmes 
(décor apocryphe).
Terre cuite ocre à vernis noir. Usures, repeints et restau-
rations.

r e  atelier a i ue  pre i re iti  u e i le a  
 :   et  

Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

611

612

609608

608 - Lot comprenant une aryballe ovoïde à pied 
annulaire ornée d’une frise de chiens courant et une 
bande de points et rosettes pointées. Et une aryballe 
globulaire ornée d’un cygne passant à gauche entre 
d’épaisses rosettes.
Terre cuite beige à vernis noir. Usures, éclats au second.
Grèce, atelier corinthien, corinthien récent, 550-500 av. 
J.-C.

 :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980 

     

609 - Lot comprenant un alabastre piriforme présentant 
entre trois lignes, des points alternés et une aryballe à 
fond pointu orné d’une bande de chevrons et de bandes 
ocre.
Terre cuite beige à vernis noir. Usures, petites restaura-
tions au pied pour le second.
Grèce, atelier corinthien ou étrusco-corinthien, corinthien 
récent, 550-500 av. J.-C.

 :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980 

     

611 - Grand lécythe à panse ovoïde cannelée et 
piédouche. Le col et l’épaule sont peints de languettes 
blanches et jaunes et le pied de points jaune.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs. Défaut 
de cuisson à la panse. Lèvre recollée
Grande Grèce, atelier de Canosa, IVe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980 

     

612 - Lécythe à panse tonneau, petit col, lèvre 
tubulaire terminée par un bourrelet et un pied 
tronconique. Décor de bandes rouges et noires 
alternées.
Terre cuite beige. Eclats à la lèvre et au pied.
Grèce, atelier corinthien, milieu VIe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980 
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613

613 - Cratère à colonnettes orné sur le col de rinceaux de 
lierre. 
Terre cuite beige à vernis rouge. Eclats, usures et dépôt 
calcaire. Recollé. 
Ateliers d’Italie du Sud, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

       

614 - Coupelle à fond plat.
Marbre blanc. Léger dépôt calcaire.
Grèce, art des Cyclades, Cycladique Ancien II, 2700-2300 
av. J.-C. 
D :   

       

614
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615 - Lot comprenant un canthare à piédouche 
tronconique et kyathos miniature.
Bucchero Nero. Dépôt calcaire pour le premier
Etrurie, VIIe-VIe siècle av. J.-C.

 :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

616 - Volute provenant d’une anse de cratère présentant 
une tête de Gorgone en bas-relief sur les deux faces.
Terre cuite orange à engobe blanc et restes de pigment 
rose.
Grande Grèce, atelier de Canosa, IVe siècle av. J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

617 - Grand chous (ou petite oenochoé à bec tréflé) 
représentant dans un cadre surmonté d’oves, un acteur 
vêtu d’un pantalon et d’un court manteau dansant 
devant une amphore à demi enterrée. 
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs pour 
la chevelure. Collages et petites restaurations. Légers 
repeints

r e  atelier a i ue  e n e iti  u e i le a  
 :  

Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

       

618 - Lot comprenant : 
Une coupelle sur piédouche annulaire. 
Terre cuite à vernis noir. Petites usures. 
Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
D :  
Un petit lécythe orné de bandes de points. 
Terre cuite ocre à vernis noir. Usures et petits éclats.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C. 

 :  
Un couvercle de lékanis. 
Terre cuite ocre à vernis noir. 
Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
D :  
Une lampe à huile à bandeau ouvert. 
Terre cuite rose à vernis noir. Usures. 
Grande Grèce ou Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
L :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

619 - Coupe à figures rouges à bords rentrant et petit 
piédouche. Il est orné d’une rascasse et de deux brèmes. 
Le tout est encadré par une bande de méandres.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blanc. Intact 
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
D :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

      

617

619



37

GRÈCE

620

620 - Coupelle à vasque horizontale et piédouche. Elle est 
ornée de palmettes.
Terre cuite orange à vernis noir. Cassé collé, une anse restau-
rée, petits éclats.
Grande Grèce, début du Ve siècle av. J.-C.
L ax :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

622- Paire d’oenochoés à panse ovoïde, fond discoïde 
et anse à volute.
Terre cuite noire dite Bucchero Nero
Etrurie  n e début VIe siècle av. J.-C.

 :  
Wendula Barbara Gercke, Etruskische Kunst im Kestner 

u eu  ann er   an re  p  n  
     

622

621 - Lécythe à fond blanc orné sur l’épaule de cinq 
palmettes. La panse sous une frise de méandres, d’une 
femme assise devant sur une chaise devant un kalatos. Un 
oiseau est posé sur son manteau.
Terre cuite ocre à fond blanc et rehauts noirs. Petits repeints, 
usures.

r e  atelier a i ue  ilieu u e i le a   e t e 
t er lu ine en e n r ant la atati n

 :   
       

621
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PRÉHISTOIRE

622 bis - Grande armille de bras à tige spiralé terminée 
d’un côté par un crochet. Bronze à patine verte, une 
extrémité manquante.
Europe de l’Ouest, France ?, Age du Bronze Final, 1250-
750 av. J.-C.
L :   

     

623 - Bracelet ouvert terminé par deux légers 
bourrelets. Il est gravé de lignes, bandes et chevrons 
hachurés.
Bronze à patine verte lisse. Petits éclats
ran e  e u r n e nal   a  

D :   
     

624 - Large bracelet ouvert sans décor. 
Bronze à patine marron lisse
ran e  e u r n e nal   a  

D :   
     

625 -Lot de deux pointes de lance dont une à languette 
martelée et une à douille (disparue) et large nervure 
médiane, un rasoir à lame curve et une petite hache à 
lame en éventail. 
Bronze à patine verte. Clou en fer corrodé pour le dernier
France, Age du Bronze Final pour la pointe à douille et 
le rasoir, Orient Age du Bronze Moyen, pour la pointe à 
lan ue e et Eur pe  p ri e i ale p ur la a e e  
L :      et   

     

626 - Bracelet à spirale.
Bronze à patine verte lisse. Incomplet à une extrémité
Europe, Age du Bronze ?, 1250-750 av. J.-C.
D :   

     
627 - Aiguille.
Os.
France, Néolithique.
L    

     

628 - Lot de deux grattoirs.
Silex gris.
France, Dordogne, Paléolithique supérieur, Aurignacien.
L   et  
n ripti n in i uant :  E rnebeu   

     

629 - Lot comprenant 4 pointes, 2 poinçons, une petite 
lame, 3 burins et un grattoir.
Silex gris, noir, marron et jaspe jaune.
France, Dordogne, Paléolithique supérieur.
L            

  

630 - Important ensemble d’industrie lamellaire. 
Silex blanc.
France, la plupart provenant de Murs dans le Vaucluse, 
Paléolithique supérieur. 

     

622 bis
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631

631 - Beau couteau à fines retouches de type I.
Silex gris à patine blanche.
Danemark, Néolithique
L :   
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632 - Hache polie.
Silex gris marbré. Petits éclat, probablement retaillée à 
l’époque préhistorique
ran e  lit i ue nal

L :   
     

632

638 - Hache polie de forme triangulaire à bords droits.
Pierre verte
Papouasie Nouvelle Guinée
L :  
Ancienne collection Russell

     

633 - Biface amygdaloïde. 
Silex marron à patine éolienne. Epointé.
Afrique du Nord, abbevillien.
L :  

     

634 - Biface subtriangulaire.
Silex gris marron. Petits éclats.
France, acheuléen.
L :  
Inscription indiquant « trouvée à la perche ? par Dom 
Pesquier curé »

     

635 - Hache polie.
Pierre verte.
France, Néolithique.
L :  
Eti ue e et in ripti n  anteuil  eine et i e  

     

636 - Hache polie.
Pierre verte. Petits éclats au tranchant
L :  
Inscription indiquant « Chartres ».

     

637 - Intéressant marteau poli.
Pierre verte. Petits éclats au talon.
France de l’ouest, Néolithique ou Chalcolithique.
L :  
Y est joint un galet oblong ayant été poli intentionnelle-
ment ?

     

639 - Biface ovalaire.
Silex beige.
France, Acheuléen.
L :  

     

640 - Biface amygdaloïde.
Silex beige. Petits éclats.
France, Acheuléen récent.
L :  

     

641 - Lot de cinq haches polies.
Pierre grise. Deux à talon manquant et une au talon 
piqueté.
France, Néolithique.
L : e     
Deux p rtant  e  in ripti n  et e  ti ue e   a a a  
à mi hauteur du couteau récolte Jo Chassain 1953 »

     

642 - Lot comprenant trois grattoirs dont deux à bouts 
semi circulaires, une pointe grattoir, une lame et deux 
burins.
Silex gris noir et beige.
Sud-ouest de la France, Magdalénien.
L : e     

     

643 - Lot comprenant un harpon et une pointe de sagaie. 
Os.
France, Jura, Chalain, Néolithique.
L   et  
Eti ue e an ienne in i uant  alain   
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PRÉHISTOIRE

645 - Lot comprenant deux haches miniature à 
douille et à anneau latéral dont une ornée d’un 
triangle en relief..
Bronze
Europe de l’ouest, France ou Belgique, Age du 
Bronze Final III, 950-750 av. J.-C.
L :     et  

 e t int une p inte e e  pi u e et 
aile e  une p inte e e  aile e  et une 
pointe. Silex. Afrique du Nord. Néolithique et une 
vertèbre fossile. 
Y est joint une petite épingle à tête globulaire
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980

     

644 - Petite hache à bord et lame en éventail.
Bronze à belle patine verte lisse. Petits éclats au 
tran ant  n b r  ne
Eur pe e l ue t  n u r n e n ien but u 
Bronze Moyen.
L :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise 
avant 1980

     

644

645
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ROME

646 

646 - Figurine d’Eros marchant et levant le bras 
droit. Un tenon d’attache est fixé à la base de son 
dos.
Bronze à patine marron vert lisse. Main droite et bras 
gauche manquants.
Gallo-romain, IIe-IIIe siècle.
H.7.2 cm. 

       

647 - Buste d’applique, représentant Athéna de trois 
quart droit. Elle est coiffée du casque corinthien à 
cimier et porte l’égide sur sa cuirasse.
Bronze à patine verte.
France, époque romaine, IIe-IIIe siècle.
H.5 cm. 

       

648 - Extrémité de manche de simpulum en forme 
de tête de canard.
Bronze à patine verte lisse.
Italie ( ?), IIe siècle avant -Ier après J.C.

   
     

649 - Elément de boucle d’harnachement de forme 
trilobée.
Bronze à patine verte lisse. Ardillon manquant.
Europe, période romaine tardive ou médiévale.
L. 8.5 cm 

     

650 - Pendeloque en forme de phallus.
Bronze à patine verte lisse.
Gaule romaine.

   
     

651 - Pendeloque phallique terminé par un poing fermé.
Bronze à patine verte lisse.
Epoque romaine.
L    

     

652 - Deux cuillerons médicaux ( ?) à cupule circulaire.
Argent. Extrémité des tiges manquante et accident.
Production romaine, IIe-IIIe siècle.

  et   
     

653 - Clé à tige coudée et paneton à deux dents.
Bronze à patine verte. Petits chocs.
Période romaine.
L    

     

654 - Boucle de ceinture à deux crochets terminés par 
des têtes de félins.
Bronze à patine verte lisse.
Italie, IV-IIIe siècle av. J.C.
L    

     

655 - Importante fibule à arc ajouré à trois bandes. Le 
ressort et l’ardillon (disparu) étaient en fer.
Bronze à patine verte lisse. Porte ardillon manquant.
Europe de l’Est ( ?), Ier av.-IIe siècle après J.-C.
L. 15.2 cm. 

     

656 - Lot comprenant une fibule cruciforme, une fibule 
ajourée à deux tiges et long porte ardillon, une fibule 
ajourée à trois tiges arquées.
Bronze à patine verte. Un ardillon manquant.
Europe de l’Est, IIe-IV siècle.
L. 3 à 5 cm. 

     

657 - Plaque muletière ajourée représentant un griffon 
ailé passant à droite. Les détails sont incisés.
Bronze à patine verte légèrement crouteuse. Déforma-
tions.
Europe, période médiévale, XIe-XIIe siècle.
H. 7.7 cm. 
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658 - Important fragment de pied de meuble en forme de 
branche.
Bronze à patine verte lisse. Petits chocs, plomb à l’inté-
rieur
Production romaine d’orient ?, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L :   

       

659 - Fibule zoomorphe en forme de cheval.
Bronze à patine noire. Ressort et ardillon manquants
Europe centrale, IIIe siècle ap. J.-C.
L :   

     

660 - Fibule présentant un motif de doubles haches 
ajourées.
Bronze à patine verte lisse. Intact
Production romaine, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
L :   

     

661 - Lot comprenant : 
atre petite  t te  prenant une pla ue e t li e  

une tête en bas-relief et deux bases d’anse.
Plomb et bronze.
Production romaine, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.

 : e     
Et quatre éléments en bronze dont deux appliques, un 
pendant foliacé et une tête de clou en forme de tête de 
lion venant probablement de harnachements.
Bronze à patine vert sombre
Europe, période romaine, IIe – IVe siècle ap. J.-C.

 : e     
     

662 - Lot comprenant un moule à tige percée et un 
fabriquât venant d’un moule identique pour faire de la 
grenaille.
Bronze et plomb, petits manques au plomb.
France, XVIe –XVIIIe siècle
L du moule 5.2 cm 

     

663 - Lot de deux anses mobiles dont une a les 
extrémités en forme de feuille de lierre.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Europe, IIe – IIIe siècle ap. J.-C. 
L :     

     

664 - Petit couteau à manche en forme de feuille 
ajourée.
Bronze à patine verte lisse et fer corrodé
Europe de l’ouest, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L :   

     

665 - Importante fibule pince dont l’arc est gravé de 
séries de quatre stries.
Bronze à patine verte
Production romaine, Ier siècle ap. J.-C.
L :   

     

666 - Lot comprenant une spatule cure oreilles, trois 
épingles à têtes globulaires et deux aiguilles à chas.
Os et bronze. Petits éclats
Production romaine
L : e      

     

667 - Lot deux anses de chaudron ou de cratère. Une est 
coudée et à anneau servant à attacher une anse mobile 
et l’autre horizontale en forme d’oméga. 
Bronze à patine vert sombre lisse.
Grèce ou Grande Grèce, IVe – IIIe siècle av. J.-C.
L :  
Lot de deux anses de cruches dont une a poucier ornée à 
la base d’une tête de face et une ornée d’un coté de deux 
têtes de palmipèdes et à la base d’un masque de théâtre.
Bronze à patine verte. Usures et déformations
France, Ier – IIe siècle ap. J.-C.

 :  et  
Un fragment d’anse terminé par une tête de canard styli-
sée, une anse présentant une double tête de canard et une 
anse avec un protomé de chien marin.
Bronze à patine métallique ou noire
Europe centrale, du Ier av. J.-C. au IIe ap. J.-C.
L : e     
Un petit vase (?) à deux tenons triangulaires verticaux.
Bronze à patine vert lisse.
Période romaine?
D :   

     

668 - non venu

669 - Tête masculine barbue.
Bronze corrodé
Production romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.

 :   
     

670 - Lot comprenant un fragment de lampe à huile orné 
d’un buste drapé d’Eros en médaillon et une lampe à 
huile à bec en cœur à bandeau orné d’oves.
Terre cuite rose à dépôt calcaire et terre cuite beige intacte
France, Ier siècle ap. J.-C. pour la première et Orient, IVe 
siècle ap. J.-C. pour la deuxième
L :   et   
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671

671 - Tête masculine barbue provenant probablement 
d’un sarcophage.
Marbre. Usures, chocs et manques visibles.
Europe de l’ouest, IIe siècle

 :   
       

672 - Lampe à huile à canal. Le médaillon présente cinq 
trous de remplissage et le bandeau est orné de rosettes.
Terre cuite beige grise
Production romaine, Ve-VIe siècle ap. J.-C.
L :   

     

673 - Lot comprenant une petite applique en forme de 
buste d’Eros ailé, les cheveux rassemblés au sommet 
du front, une tête de dieu Lare coiffé de grosses mèches 
bouffantes couvertes par une capuche (servant de tête 
de clou) et une extrémité de manche de patère en forme 
de tête de bélier.
Bronze à patine verte lisse.
Gaule, du Ier au IIIe siècle

 : e      
     

   

674 - Lot comprenant cinq fibules dont une fibule à arc 
et ressort visible, une fibule à arc sans ressort, une fibule 
à arc et ressort caché, une fibule ajourée présentant un S 
entre deux cornes et une fibule anciennement émaillée.

r n e  Etat  i er   ar ill n  an uant
Europe de l’Est, du IIIe au Ve siècle.

     

675 - Lampe romaine à bec triangulaire orné de volutes. 
Elle présente sur son médaillon une figure de lion 
passant à droite.
Terre cuite ocre. Petite restauration sur le médaillon.
Production romaine, Ier siècle ap. J.-C.
L :   

     
  

676 - Lampe à huile bifide présentant un décor en 
médaillon avec au centre un chien entouré de motifs 
géométriques.
Terre cuite orange. Eclat et usure
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle ap. J.-C.
L :   

     
  

677 - Grande intaille ovale représentant Athena debout.
Cornaline. Arrière retaillé postérieurement et monture 
moderne
Production romaine, IIe-IIIe siècle

 :   
     

678 - Figurine de Mater allaitant deux enfants. Elle est 
assise dans un fauteuil en rotin.
Terre cuite blanche dite de l’Allier. Tête rapportée venant 
d’une Vénus. Cou restauré.
France, Ier-IIe siècle

:  
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ROME

679

679 - Importante fiole à panse tronconique, haut col et 
lèvre horizontale.
Verre partiellement irisé. Dépôt calcaire partiel, lèvre en 
partie manquante.
France ?, Ier-IIe siècle ap. J.-C.

 :   
       

681 680

680 - Bague avec une intaille inscrite « KAΛM »  
Or et cornaline. Anneau cassé.
Production romaine d’orient, IIe-IIIe siècle
D :   

     

681 - Bague inscrite en grec sur trois registres « 
HΛ / QTIM / IRO ».
Bronze.
Production romaine, IVe-Ve siècle
D :   
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682

682 - Vénus anadyomène impudique. Les cheveux sont rassemblés 
en un chignon sommital et un chignon sur la nuque. Deux mèches 
retombent sur les épaules. Les bras sont tendus vers l’avant.
Bronze à patine marron lisse. Un bras recollé. Base tubulaire concave 
restaurée.
Probablement production d’Orient, IIe-IIIe siècle

 :   
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ROME

683 -  Lampe à huile à bec rond et trait droit présentant 
un médaillon orné d’Europe enlevé par Zeus sous la 
forme d’un taureau.
Terre cuite ocre. 
Afrique du Nord, IIIe siècle
L :   

     

684 - Lampe à huile à bec en cœur présentant sur son 
médaillon une Victoire sur le globe céleste tenant la 
palme et une couronne.
Terre cuite orange.
Afrique du Nord, IIIe siècle
L :      

685 - Lampe à huile à bec canal présentant un médaillon 
orné d’un coq passant à gauche.

erre uite bei e ri ue u r  n e e i le
L :   

     

686 - Tête janiforme représentant un satyre et une 
ménade. 
Terre cuite rose à dépôt calcaire. Manques visibles
Tunisie, IIe-IIIe siècle

 :   
     

687 - Lot de trois lampes à huile comprenant deux à bec 
en cœur dont une au médaillon représentant Bacchus 
soutenu par un satyre, et une au médaillon représentant 
Artémis. La troisième est à bec rond et trait droit 
présente une figure masculine cornue.
Terre cuite ocre à dépôt calcaire. Usures, restaurations.
Afrique du Nord, IIIe siècle
L : e     

     

688 - Lot de trois lampes à huile dont deux à bec rond 
orné d’un lion passant à gauche et d’un buste de Diane 
et une à bec rond et trait droit ornée d’un bélier.
Terre cuite ocre. Restaurations pour une.
Afrique du Nord, IIIe siècle
L : e      

     

689 - Lot de trois lampes à huile à canal au médaillon 
orné d’un vase, d’un coq et d’un buste de militaire.
Terre cuite orange.
Afrique du Nord, VIe-VIIIe siècle
L : e      

     

690 - Lot de deux lampes à huile dont une à bec rond 
et trait droit orné de deux bustes affrontés de Sérapis 
et Isis et une à bec rond et canal ornée d’un buste de 
bacchante.
Terre cuite ocre et grise.
Afrique du Nord, IIIe siècle
L : e      

     

691 - Lot composé d’une antéfixe ornée d’une tête 
féminine stylisée et un grand plat à marli oblique et 
estampage de palmettes et cercles concentriques.
Terre cuite rose et terre sigillée.
Tunisie, du IIIe au VIIe siècle
D :   et  :   

     
  

692 - Lot de cinq céramiques comprenant deux jarres 
à panse globulaire et petite lèvre, un gobelet à panse 
globulaire et haut col tronconique et deux cruches.
Terre cuite commune grise ou beige. Nombreuses restau-
rations.
Gaule du Nord (Belgique), Ier-IIe siècle

 : e     
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

   

693 - Lot comprenant une cruche à deux anses et panse 
globulaire écrasée et une longue assiette à lèvre oblique.
Terre cuite commune grise ou orange (lèvre de la cruche 
recollée).
Afrique du Nord, IIIe-IVe siècle av. J.-C.

 :   et D:  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

683

684

685
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694 - Lot de lampes dont une à coupelle et bec pincé et 
anse interne, une à bandeau cannelé, une à anse orné 
d’une croix, une à bande ornée d’anneaux stylisés.
Terre cuite ocre et beige. Dépôt terreux.
Orient, du IIIe au IXe siècle
L :     
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

695 - Lampe à huile à bec rond à volute avec un 
médaillon représentant Actéon attaqué par un chien.
Terre cuite ocre à engobe rouge

pre  n u er but u e siècle 
L :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

696 - Plaque décorative en bas-relief présentant un lion 
bondissant sur un personnage.
Terre cuite beige.
Tunisie, VIIe-VIIIe siècle

 :   
     

697 - Lot comprenant un buste d’enfant tenant une 
chèvre, une tête coiffée d’une épaisse couronne et une 
tête fragmentaire de femme.
Terre cuite. Chocs, manques et usures.
Orient, et Alexandrie, période romaine

 :     et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

698 - Lot comprenant un vase à panse globulaire et col 
tronconique orné d’un décor à la molette et un vase à 
col concave.
Terre cuite commune. Restaurations 
Production romaine, IIe siècle 

 :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

699 - Lot de deux lampes à huile à canal au bandeau 
orné de triangles et de cercles et au médaillon orné de 
motifs géométriques ou d’un paon à droite devant un 
vase.
Terre cuite orange. Une restaurée
Afrique du Nord, VIIe-VIIIe siècle
L :     
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

700 - Lot comprenant un bracelet en verre multicolore, 
deux bracelets incisés en bronze, cinq bagues dont une 
à cabochon, un fragment de cuillère en bronze, deux 
pions en os, deux spatules à kohôl, deux dés, une perle 
mérovingienne en verre jaune et verdâtre, une épingle 
en os sommée d’une tête casquée, un manche de clef, 
un poids en forme de buste en bronze, un chien couché 
(élément de vase).
Etat divers
Fin période romaine, période copte et mérovingienne
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

701 - Lot de deux fioles : une panse ovoïde à haut col et 
une à panse ovoïde et lèvre concave.
Verre bleuté avec légères irisations.
Production romaine, Ier-IIe siècle

 :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

     

695
699
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ROME

702

702 - Important et rare vase orné de six têtes masculines en bas-relief (dont 
deux imberbes).

erre uite ne  e taurati n  i ible
Production Belgo-Rhénane, IIe-IIIe siècle. Trouvé à Liberchies.

 :  
Publié dans « La céramique cultuelle et le rituel de la céramique en Gaule du 

r   ulin e ee   ept  t bre  L u ain la eu e   p  
n° 12
Publié dans « Liberchies entre Belgique et Germanie, guerres et paix en Gaule 
r aine  u e al e ari nt  p  n
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 1980 
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703

703 - Grande statue péplophore assise portant un haut 
kalatos. Elle est assise sur un large trône.
Terre cuite ocre. Restaurations, traces de pigment rouge.
Afrique du Nord, période carthaginoise, IIIe-IIe siècle av. 
J.-C.

 :    
     

704 - Lot de dix-sept fibules dont une cruciforme, deux 
émaillées et une zoomorphe.
Bronze. Etat de fouille
Ier-IIe siècle

 e t int une a a e an e en r e e anar  en 
bronze et une plaque (anciennement rivetée) en bronze à 
patine marron lisse. 
Europe de l’ouest, période mérovingienne, Ve-VIe siècle
L :   et  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     

705 - Peigne triangulaire composé de trois plaques 
rivetées par des clous en fer.
Os. Dents manquantes, petites restaurations.
Production romaine, IIIe siècle
L :  
Publié dans « Liberchies entre Belgique et Germanie, 
guerres et paix en Gaule romaine, Musée Royal de Marié-

nt  p  n  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

     
706 -  Lampe à huile à bec à volute et panse globulaire 
en forme de pomme grenade, une tête de palmipède 
servant d’anse est accolée au trou de remplissage.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Production romaine, Ier-IIe siècle
L :   

      

D’APRÈS L’ANTIQUE

708 - Grande hydrie.
Terre cuite à rehauts bistre. Restaurée, recollée, anses 
refaites
Dan  le t e  pr u ti n  a i ue  e la n u e 
siècle avant J.-C.

 :  
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980 

       

709 - Tête d’homme barbu et moustachu, les cheveux 
bouclés.
Grès marron.
Dans le goût des productions romaines provinciales. Socle 
noir. Accidents et manques

 :    

      

707 - Fragment de « statue» acéphale probablement 
représentant Diogène. Il est assis, le pied droit en avant, 
le bras droit sur le genou. Il tient une lampe à huile à 
bec en volute et poucier en forme de feuillle.
Marbre blanc. Chocs 
Tunisie, IIe-IIIe siècle

 :  
lle ti n e  D  an  la a ille a ant  
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707
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux  -  ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

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

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

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   :
 

22.50% HT soit 26.91%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°2 000  -  6421 du 10 juillet 2 000, 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   :

À PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE

Objets 3 € HT 
Tableaux 5 € HT 
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT

Objets 15 € HT 
Tableaux 15 € HT 
Meubles 40 € HT

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   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE



These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after 
the hammer has fallen, a pre  -  sale 
showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine 
the works presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€ 2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re  -  submitted for auction 
at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
Millon & Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & 
Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre  -  sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
 

22.50% plus VAT or 26.91% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale expenses 
and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his / her representative to 
make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the buyer 
within the legally stipulated period upon 
presentation of documents proving that 
the lot purchased has been exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre  -  emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre  -  emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon & 
Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law 
no. 2000  -  6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re  -  submitted 
for sale at the request of the seller 
and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer ; if the seller does not 
make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is 
automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting 
buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 

DEFAULTING BUYERS  :

  -   for interest at the legal rate
 -    for the refund of additional costs 

arising from the default with a 
minimum of €  250.

  -   for payment of the sale price
or  :
 -    the difference between that price 

and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

 -    the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 

TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he / she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 

our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  € 3 plus VAT
Pictures  € 5 plus VAT
Furniture  € 8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  € 15 plus VAT
Pictures  € 15 plus VAT
Furniture  € 40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «  Export 
from France”).

Payment may be made as follows  :
  -   in cash up to € 3,000 (French 
residents) 
  -   by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
  -   by Visa or Master Card
  -   by bank transfer in euros to the 
following account  :

BANK DETAILS  : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 1 

boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS OF SALE



Le  ar        ari  Dr u t i elieu

Ordre d’achat
l           ax    :     

D E D      E EE D 

E E   L E     TELEPHONE BID FORM
axer  :     Please fax to :           rra ill n a ie

 et pr n      a e an  r t na e    :

re e      re     :

elep ne     :

E ail    : 

    : 

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 
i n  i     e u  le  li ite  ne prenant pa  le  rai  

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 

a epter et u  prie enre i trer  n n  le  r re  a at  i     e u  aux li ite  in i u e  en Eur  e  r re  er nt ex ut  au ieux e e  int r t  en n ti n e  en re  p rt e  l r  e la ente

lea e i n an  a a  t i  r  t  a u ent in i atin  t e bi er  ban  etail   nu ber r i  a unt nu ber  an  p t p   t e bi er  ern ent i ue  i entit ar  panie  a  en  a p t p   t eir re i trati n nu ber   

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

i nature      : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

r it p t rap i ue : leber BONATO  i e en pa e  : at il e GAULTIER
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