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L’industrie lithique fut découverte et reconnue par J. Boucher de Perthes dit « le douanier d’Abbeville » (1788-1868), auteur
de l’ouvrage  « Antiquités celtiques et antédiluviennes » qui marqua le point de départ de la recherche préhistorique en France
puis en Europe. 

Il élabora ses théories sur des silex et des ossements découverts dans les carrières ouvertes sur la plus haute terrasse fluviatile
de la Somme à Abbeville, (site éponyme de la période abbevillienne). Ceux-ci permirent de prouver, à l'encontre des théories
bibliques qui plaçaient le déluge à 4000 ans avant le Christ, que l'homme était apparu dans des temps bien plus reculés.

La collection proposée aux enchères réunit un grand nombre de très grands et beaux bifaces, bien antérieurs aux industries
levalloisiennes. Ils furent recueillis par le préhistorien amateur abbevillois Louis Fréville à la fin du XIXe siècle. Ce dernier,
disciple de Boucher de Perthes, prospecta dans les carrières sises aux lieux-dits « Moulin Quignon » et « Champs de Mars »,
aujourd'hui totalement disparues.

Cet ensemble est d’autant plus précieux que la plus grande part des silex qui avait appartenu au pionnier de la préhistoire
était conservée dans l’ancien musée municipal malheureusement détruit lors des bombardements de mai 1940.

Cette collection fut complétée ensuite par ses successeurs jusqu'en 1960. Elle s'enrichit d'un très rare ensemble lithique solutréen
(pointe à cran et feuilles de laurier) ainsi que de quelques parures magdaléniennes  tout aussi rares avec de "prestigieuses"
provenances telles que «  le fourneau du diable » en Dordogne et « le placard » en Vendée,  complétant ainsi la chronologie
préhistorique.
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COLLECTION PRÉHISTORIQUE LOUIS FRÉVILLE 

1
Lot de six bifaces dont quatre ovalaires et trois
cordiformes.
Silex orange et marron
Champs de Mars-Abbeville
Acheuléen. H : de 9,3 à 14 cm
250 / 300 €

2
Lot de cinq bifaces
Silex beige et marron
Champs de Mars-Abbeville
Abbevillien. H : de 13 cm à 14,5 cm
200 / 300 €

3
Lot de trente bifaces, pièces bifaciales, pics et grattoirs
Silex avec restes de cortex. Eclats
Abbevillien et Acheuléen pour certains grattoirs
Champs de Mars-Abbeville. H : 4,7 à 13,4 cm
100 / 200 €

4
Important ensemble d’outils bifaciaux : grattoirs,
bifaces, racloirs.
Silex
Champs de Mars-Abbeville
Abbevillien. H : 4,7 à 15,8 cm
100 / 200 €

5
Lot de quarante quatre microlithes lamellaires
Silex 
Paléolithique Supérieur. H : de 1,7 à 3,9 cm
30 / 50 €

6     
Pointe de flèche foliacée légèrement crantée 
Silex blanc
Dolmen de Concoure : Aveyron, 
Néolithique final. H : 4,6 cm
100 / 200 €

7       
Pointe de flèche foliacée légèrement crantée.
Silex beige clair
Dolmen de Concoure : Aveyron, 
Néolithique final. H : 4,1 cm
200 / 300 €

8
Lot de trois pointes de flèche dont deux
trapézoïdales et une triangulaire.
Silex
France, Aisne, Néolithique Final pour les deux
premières
USA, North Ranch (Kansas) pour la dernière..
H : 2,6 à 4,8 cm
50 / 100 €

9    
Belle hache polie à talon triangulaire
Pierre verte
Carnet (Manche)
Néolithique finale. H : 10,9 cm
300 / 400 €

10   
Pointe de flèche foliacée à denticule
Silex beige
Dolmen de Concoure : Aveyron
Néolithique Final, Chalcolithique. H : 4,1 cm
200 / 300 €

11     
Lot de deux pointes de flèches oblongues dont
une légèrement crantée.
Silex translucide et marron
Dolmen de Concoure : Aveyron
Néolithique Final, Chalcolithique.
H : 3,5 cm et 4,2 cm
100 / 200 €

12      
Hache herminette partiellement polie.
Silex gris.
Hocquélus, Somme. 
Néolithique SOM. H : 12,2 cm
50 / 100 €
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13    
Petite hache polie au talon légèrement piqueté
Pierre verte
Bretagne
Néolithique. H : 5,7 cm
200 / 300 €

14
Hache polie à section rectangulaire et tranchant en biais.
Pierre verte claire veinée
Bretagne ?
Néolithique. H : 7 cm
200 / 300 €

15
Hache polie emmanchée dans un bois de cerf
Pierre verte. Restauration au bois.
Néolithique. H : 11,5 cm
150 / 200 €

16    
Hache polie
Pierre vert sombre
Flavigny sur Ozerain (Côte d'or). 
Néolithique. H : 8,4 cm
100 / 200 €

17
Lot de deux haches polies dont une à talon piqueté.
Silex beige et pierre verdâtre
Une porte la mention : le Muret, la Plagne, Guerville-Set Oise
Néolithique. H : 7,3 et 8,2 cm
50 / 100 €

18    
Lot de deux haches taillées légèrement polies
Silex gris et silex blanc
Fisme-Aisne (dragage) et Lieu dit le Muret la Plagne-
Guerville ( S et O). 
Néolithique. H : 10,8 et 11,2 cm
100 / 200 €

19
Lot de deux haches polies dont une oblongue
Pierre verte
Eure- et- loir et Terre de Bonnanse grand-laviers Somme
Néolithique. H : 10,8 et 12,7 cm
100 / 200 €

20
Lot de trois haches taillées à section quadrangulaire
Silex gris
Danemark, Chalcolithique. H : 10,4 cm à 18,4 cm
250 / 300 €

21
Lot de deux haches dont une sur galet.
Pierre noire et silex brun
Plateau de Gergovie, Puy de Dôme et Carnac, Bretagne.
Néolithique. H : 13,4 et 14,6 cm
100 / 200 €

22
Lot de deux haches taillées en partie polies à section
quadrangulaire.
Silex gris. Petits éclats à une des haches
Danemark, 
Chalcolithique. H : 13,5 et 14 cm 
200 / 300 €

23
Lot de quatre haches taillées dont un tranchet triangulaire
Silex gris et silex beige
Gamaches-Somme, Lieudit le Muret La Plagne-Guerville
(S&O), Bouillancourt Mianney 
Néolithique. H : 13,1 à 16,2 cm
150 / 200 €

24
Lot d’une hache miniature et une balle de fronde ovoïde
Pierre noire
Nioro, Afrique Occidentale Française et Océanie.
H : 3,9 cm et 6,8 cm
10 / 20 €

25
Lot comprenant une hache de trois haches et un
fragment d’herminette, taillées partiellement polies.
Silex gris-beige
Néolithique. H : 9,2 à 12,3 cm
50 / 100 €

26
Lot de deux molaires de mammouths et un fragment de
bois de cervidé.
Paléolithique 
L : 19,9 cm et 19,5 cm pour les dents
L : 26,5 cm
100 / 200 €

27
Lot de deux dents de mammouths, un fémur de cervidé
et une canine d'ours
Silex
Paléolithique
L : 22 cm et 16,8 cm pour les molaires
L : 9 cm pour la dent
L : 39,4 cm pour le fémur
100 / 200 €

28
Lot de neuf haches polies 
Schiste, pierre verte et silex gris
Bretagne et Vendée 
Néolithique. H : 3,4 cm à 12,3 cm
50 / 100 €

29
Lot de quatre boulets de catapulte ou canon
Calcaire ?
Période médiévale. D : : 7 à 9,7 cm
50 / 100 €

30
Lot de deux bifaces ovalaires
Silex marron
Ballastière de Celles-Aisne
Acheuléen Récent. H : 13,5 à 13,8 cm
50 / 100 €

31
Lot de quatre bifaces, dont un cordiforme, un tranchet et
une pièce bifaciale.
Silex
Carrières d'Argoeuvres-Somme
Abbevillien et Abbevillien ancien. H : 10,5 à 16 cm
200 / 300 €

32
Lot de six bifaces et pièces bifaciales
Silex
Briqueterie d'Allonnes Beauvais Oise
Abbevillien et Acheuléen. H : 9 cm à 14,5 cm
100 / 200 €

33
Biface piriforme
Silex
Saint Amand de Grave (Charente)
Acheuléen Moyen. H : 16,8 cm
100 / 200 €

34
Lot comprenant deux bifaces ovalaires, un grattoir
et une lame retouchée. 
Silex noir brun et roux
Ballastière III de Pont Arcy (Aisne)
Acheuléen Récent et Moustérien. H : 9,5 cm à 13 cm
50 / 100 €

35
Lot de deux bifaces dont un ovalaire
Silex gris beige et ocre
Ballastière III de Pont Arcy (Aisne)
Acheuléen Moyen ou Récent. H : 13,5 et 16 cm
100 / 200 €

36
Lot comprenant un biface foliacé, un grattoir
triangulaire et un grattoir ovalaire.
Silex
Ballastière I, Vailly (Aisne)
Acheuléen Récent. H : 11 à 15,8 cm
100 / 200 €

37
Lot comprenant un biface triangulaire, un grattoir
et un pic.
Silex marron et blanc.
Acheuléen Récent pour les deux premiers et
Néolithique pour le dernier.
Vailly (Aisne). H : 7,2 à 15,5 cm
100 / 200 €

38
Lot comprenant trois bifaces, un racloir circulaire
Levalloisien et deux grattoirs.
Silex brun et beige
Ballastière de Vailly (Aisne)
Acheuléen Récent et Paléolithique Moyen
H : 10,3 à 14,1 cm
50 / 100 €

39
Lot de cinq lames
Silex
Le Purgatoire, Boismont, (1965 et 1964).
Magdalénien. H : 10,1 cm à 12,2 cm
20 / 30 €

40
Lot de sept fragments de pointes à cran
Silex beige et rouge
Paléolithique Supérieur Solutréen.
H : 3,5 cm à 5,1 cm
200 / 300 €

41
Lot de six fragments de pointes à cran
Silex beige
Paléolithique Supérieur , Solutréen.
H : 3,2 cm à 5,2 cm
200 / 300 €

42
Lot de cinq fragments de pointes à cran.
Silex marron.
Une du Placard (Charente)
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 3,9 à 4,8 cm
100 / 200 €

43
Lot de dix fragments de pointes de feuille de laurier.
Silex gris-beige.
Le Placard pour quatre et un du Roc Plat, Roche
Bertier (Charente), Paléolithique Supérieur Solutréen
H : 1,8 cm à 7,5 cm
300 / 400 €
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54
Lot de trois comprenant une grande lame Levallois, un
grattoir sur lame et un grattoir circulaire Levallois.
Silex
Deux de la Ballastière de Pont-Arcy III –Aisne- et un de
Ballastière de Saint Mard -Aisne-
Moustérien. H : 11,7 cm à 20,6 cm
100 / 200 €

55
Lot de huit pièces comprenant un racloir triangulaire,
deux lames Levalloisiennes, des racloirs et des lames.
Silex
Un de la Ballastière III Pont-Arcy –Aisne, un de la
Ballastière I Pont-Arcy –Aisne, un de Ballastière II Pont-
Arcy –Aisne, deux
De la Ballastière de Chavonnes – Aisne, un de Pommiers
Mercin – Aisne, un de Vailly et un de la Carrière de Crouy
– Somme.
Moustérien. H : 6,1 à 17,7 cm
100 / 200 €

56
Lot de onze pièces comprenant des lames Levallois, un
grattoir discoïde et un racloir.
Silex
Un de la Ballastière III Pont-Arcy –Aisne, un de la
Ballastière I Pont-Arcy –Aisne, un de la Carrière d’Allone
-Oise, trois de la Ballastière de Vailly, deux de la Ballastière
de Chavonne, trois de la Ballastière II, Ferrari, Pont-Arcy
–Aisne.
Acheuléen Final, Moustérien. H : 8,5 cm à 16,7 cm
100 / 200 €

57
Lot de douze grattoirs, dont trois circulaires de type
Levallois.
Silex marron et beige
Six de Vailly – Aisne, un de la Ballastière III Vailly –
Aisne, un de la Ballastière II Ferrari Pont-Arcy –Aisne, un
de la Ballastière de Saint Mard –Aisne, un de la Ballastière
I Pont-Arcy –Aisne et un de la Ballastière II Pont-Arcy –
Aisne.
Acheuléen final, Moustérien. H : 8 à 13,5 cm
100 / 200 €

58
Lot de trois bifaces dont un trapézoïdal 
Silex noir et silex marron
Deux de la Ballastières II Ferrari Pont-Arcy et un de la
Ballastière de Chavonne.
Acheuléen Moyen et Récent. H : 12 à 16,2 cm
200 / 300 €

59
Lot de quatre bifaces 
Grès
Deux de la Ballastières II de Pont-Arcy et deux de la
Ballastière II de Ferrari Pont-Arcy.
Acheuléen. H : 11,3 à 17,7 cm
100 / 200 €

60
Lot de six bifaces 
Silex et grès
Quatre de la Ballastières II de Ferrari Pont-Arcy, un de la
Ballastière II Pont-Arcy et un d’Oeuilly –Aisne
Acheuléen Final et Moustérien. H : 11 à 14,5 cm
100 / 200 €

44
Lot de dix neuf fragments de pointes à cran
Silex brun
Paléolithique Supérieur, Solutréen. 
H : 1,5 cm à 4,9 cm
100 / 200 €

45
Lot de quatorze fragments de pointes à cran
Silex brun
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 2,7 à 5,6 cm
100 / 200 €

46
Lot de quatre racloirs circulaires et d’un perçoir sur
lame.
Silex blanc et gris
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 5 cm à 7,9 cm
30 / 50 €

47
Lot de cinq pointes à cran fragmentaires.
Silex beige et brun
Paléolithique Supérieur,  Solutréen. H : 3,3 cm à 4,5 cm
100 / 200 €

48
Lot de deux pointes à cran
Silex blanc et silex brun. Un épointé.
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 5 cm et 5,4 cm
200 / 300 €

49
Lot de trois pointes à cran.
Silex blanc et gris. Infimes éclats aux pédoncules.
Paléolithique Supérieur, Solutréen. 
H : de 3,3 cm à 5,2 cm
200 / 300 €

50
Lot de trois pointes à cran dont deux complètes et
une fragmentaire
Silex marron
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 2 cm à 6,9 cm
100 / 200 €

51
Lot de deux pointes à cran
Silex marron
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 3,9 et 5,2 cm
100 / 200 €

52
Lot de deux pointes à cran dont une épointée.
Silex marron
Une porte la mention : « le Placard II.fx »
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 4,8 cm et 5,4 cm
200 / 300 €

53
Lot de trois pointes à cran 
Cristal de roche et silex beige
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 3,7 à 5 cm
200 / 300 €

9 12 13 16
18

137
148

149
150
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61
Lot de six petits bifaces 
Silex et grès
Cinq de la Ballastière II de Ferrari Pont-Arcy et un de la
Ballastières II Pont d’Arcy.
Acheuléen et Moustérien. H : 9 à 15,8 cm
200 / 300 €

62
Lot de deux bifaces ovalaires et de sept grattoirs.
Silex et grès
Deux de la Ballastière II de Pont-Arcy et quatre de la
La Ballastière II Ferrari Pont-Arcy
Abbevillien pour les bifaces et Acheuléen pour les
grattoirs. H : 9,4 à 20,5 cm
200 / 300 €

63
Lot de cinq bifaces
Silex et grès
Quatre de la Ballastière II Ferrari Pont-Arcy et un de
Ballastière II Pont-Arcy
Abbevillien et Acheuléen. H : 11,2 à 16,4 cm
200 / 300 €

64
Lot de six bifaces
Cinq en silex marron et un en grès
Trois de la Ballastière II Ferrari Pont-Arcy et trois de la
Ballastière II Pont-Arcy.
De l’Abbevillien à l’Acheuléen Récent. H : 8,9 à 20,4 cm
300 / 400 €

65
Lot de quatre bifaces dont un triangulaire et un
amygdaloïde.
Silex et grès
Trois de la Ballastière II Ferrari Pont Arcy et un de Pont
Arcy II
Acheuléen et Abbevillien. H : 11 à 17,4 cm
200 / 300 €

66
Lot de six bifaces dont un ovalaire et un triangulaire.
Silex
Quatre de la Ballastière II Ferrari Pont Arcy et deux
Ballastière II Pont Arcy.
Acheuléen. H : 7,3 cm à 17,3 cm
100 / 200 €

67
Lot de cinq bifaces dont quatre amygdaloïde
Silex et grès. Un fortement roulé.
Trois de Ballastière II Ferrari Pont Arcy et deux de la
Ballastière II Pont Arcy.
Abbevillien. H : 11,4 à 15,5 cm
100 / 200 €

68   
Lot comprenant une pièce bifaciale et trois bifaces
dont un triangulaire, un foliacée et un ovalaire.
Un en silex marron avec reste de cortex et trois en grès
Trois de la Ballastière II Ferrari Pont Arcy et un de la
Ballastière II Pont Arcy.
Acheuléen et Abbevillien pour le premier.
H : 13,4 à 18,8 cm
300 / 400 €

69
Lot de six bifaces dont un triangulaire et trois
amygdaloïdes. 
Grès marron et gris.
Quatre de la Ballastière II Pont Arcy et deux de la
Ballastière II Ferrari Pont Arcy
Acheuléen. H : 9,5 cm à 19 cm
200 / 300 €

70   
Grand Biface ovalaire
Grès
Ballastière de Chavonne
Abbevillien. H : 22,8 cm
200 / 300 €

71
Biface 
Silex marron
Ballastière de Chavonne
Acheuléen final. H : 15,4 cm
100 / 200 €

72     
Important biface cordiforme
Silex marron
Ballastière de Chavonne
Abbevillien. H : 21 cm
300 / 400 €

73  
Important biface piriforme
Grès marron. Epointé et recollé, pièce spectaculaire
Ballastière de Chavonne
Abbevillien. H : 28,8 cm
300 / 400 €

74
Lot de quatre bifaces dont un ovalaire
Silex marron et gris
Ballastière de Chavonne
Acheuléen Récent. H : 9,4 cm à 14,8 cm
100 / 200 €

75
Lot de quatre bifaces et un grattoir circulaire
Grès
Ballastière de Chavonne
Acheuléen Final. H : 12,4 cm à 17 cm
100 / 200 €

76        
Lot de six bifaces
Silex noir
Cinq de la Ballastière II Ferrari Pont Arcy et un de la
Ballastière II Pont Arcy
Acheuléen final. H : 10,3 cm à 13 cm
300 / 400 €

77
Lot de cinq bifaces dont deux ovalaires, un
trapézoïdal et un pic.
Grès et silex marron
Quatre de la Ballastière I Pont Arcy et un de la
Ballastière Ferrari Pont Arcy
Abbevillien et Acheuléen moyen.
H : 11,8 cm à 22,4 cm
200 / 300 €

78
Lot de six bifaces
Grès. Certains roulés.
Un de Pont Arcy et un de Ballastière Ferrari Pont Arcy
Abbevillien et Acheuléen. H : 10,5 à 17 cm
100 / 200 €

79
Lot de six pièces comprenant quatre bifaces dont
trois ovalaires, deux grands grattoirs.
Silex beige et grès
Un de Ballastière Pont Arcy, un de Ballastière Ferrari
Pont Arcy
Saint Acheul, Amiens, Somme, un de Beaurieux,
Aisne et un d’Amiens, Somme.
Acheuléen. H : 10,7 à 16 cm
100 / 200 €

76
134

163

223

224 128
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80
Lot de six bifaces et grattoirs dont un triangulaire.
Grès
Trois de la Ballastière I Ferrari Pont Arcy et trois de la
ballastière I Pont Arcy.
Abbevillien. H : 8,7 à 22,4 cm
300 / 400 €

81
Lot de cinq bifaces dont un ovalaire, un micoquien,
deux cordiformes.
Silex et grès.
Trois de la Ballastière I Pont Arcy, un de Saint Mard,
Aisne et un de Ballastière Ferrari Pont Arcy
Abbevillien et Acheuléen. H : 11,7 cm à 18,4 cm 
200 / 300 €

82       
Lot de deux pièces comprenant un biface micoquien
(épointé) et un outil bifacial.
Silex gris
Briqueterie D’Allonnes, Oise
Acheuléen Moyen. H : 13,3 cm et 20,5 cm 
200 / 300 €

83       
Lot de cinq pièces comprenant trois petits bifaces
cordiformes, une limace et une pointe.
Silex noir
Trois de Ballastière II Ferrari Pont Arcy, un de
Beaurieux, Aisne et un de Pont Arcy II. 
Moustérien. H : 7,5 cm à 10 cm 
200 / 300 €

84       
Lot de cinq pièces comprenant quatre bifaces
cordiformes ou triangulaires et un grattoir à bords
retouchés. 
Silex noir
Deux de Ballastière II Ferrari Pont Arcy, un de Pont
Arcy II, un de Tilloux, Charente et un de la Ballastière
I de Chavonne 
Moustérien. H : 7,4 cm à 10,3 cm 
200 / 300 €

85
Lot de cinq bifaces dont trois amygdaloïdes 
Grès marron
Trois de la Ballastière de Mercin Pommiers Aisne
Un de la Ballastière de Saint Mard et un de La
Ballastière I, Morin, Pont Arcy. 
Abbevillien. H : 9,7 cm à 21,8 cm 
200 / 300 €

86
Lot de six pièces comprenant un biface micoquien,
un cordiforme, un grand grattoir et un ovalaire et un
grand outil bifacial.
Silex (roulé) et grès
Trois de Mercin Pommiers et trois de la Ballastière de
Saint Mard, Abbevillien. H : 10,4 à 16,2 cm 
100 / 200 €

87        
Lot de trois bifaces cordiformes et un ovalaire
Grès et Silex. Un dont l’éclat est restauré à la cire
Deux de la Ballastière de Saint Mard et un de la
Ballastière de Mercin Pommiers
Acheuléen et Abbevillien pour le dernier.
H : 14,2 à 15,5 cm 
200 / 300 €

94     
Biface cordiforme 
Silex marron noir
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Acheuléen. H : 14,3 cm 
200 / 300 €

95      
Biface micoquien
Grès
Ballastière II, Pont Arcy 
Acheuléen. H : 15,8 cm 
200 / 300 €

96
Biface 
Silex noir
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Acheuléen Récent. H : 14,3 cm 
100 / 200 €

97
Biface cordiforme
Silex noir. Epointé
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Acheuléen. H : 17,9 cm 
200 / 300 €

98       
Biface cordiforme
Silex blanc. Epointé.
Briqueterie d’Allonne, Oise 
Acheuléen Final, presque Moustérien. H : 15,7 cm 
200 / 300 €

99
Biface triangulaire
Silex jaune marron
Ballastière Pipari Vailly, Aisne 
Acheuléen Final. H : 12,5 cm 
100 / 200 €

100
Biface amygdaloïde
Silex noir
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Acheuléen Final. H : 11,4 cm 
200 / 300 €

88
Lot de sept pièces comprenant quatre bifaces et trois
grattoirs.
Grès et silex noir
Cinq Ballastière de Saint Mard, un de la Ballastière de
Mercin , un de la Ballastière I Morin Pont Arcy. 
Abbevillien et Acheuléen final pour les grattoirs
H : 9,5 cm à 19,6 cm
100 / 200 €

89
Lot de sept bifaces dont deux grands cordiformes, un
ovalaire.
Silex marron et grès
Quatre de la Ballastière I Morin Pont Arcy, un de Mercin
Pommiers et deux de la Ballastière de Saint Mard 
Acheuléen. H : 6,5 cm à 19,5 cm 
200 / 300 €

90          
Biface cordiforme
Silex marron
Ballastière II Pont Arcy 
Acheuléen Récent. H : 12,5 cm 
100 / 200 €

91           
Biface 
Silex jaune. Epointé
Ballastière II Pont Arcy
Acheuléen. H : 16,5 cm 
100 / 200 €

92      
Biface (type micoquien)
Silex noir avec restes de cortex
Ballastière de Chavonne 
Acheuléen. H : 16,4 cm 
200 / 300 €

93
Biface cordiforme 
Silex marron
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Acheuléen. H : 15,5 cm 
200 / 300 €
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112
Beau biface amygdaloïde
Silex beige
Ballastière Pipari, Vailly
Acheuléen. H : 14,6 cm
200 / 300 €

113
Biface sub-trapézoïdal
Silex marron
Acheuléen. H : 16 cm
100 / 200 €

114
Biface piriforme épointé
Silex marron
Ballastière de Saint Mard
Acheuléen. H : 15,9 cm
50 / 100 €

115
Une très belle pointe bifaciale
Silex noir
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 15,4 cm
200 / 300 €

116
Lot de deux bifaces dont un amygdaloïde et un piri-
forme
Silex marron
Un de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la
Ballastière I Morin, Pont Arcy.
Acheuléen. H : 8,4 cm et 14,3 cm
100 / 200 €

117       
Beau biface micoquien 
Silex noir avec restes de cortex
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen. H : 16,5 cm
100 / 200 €

118
Lot de deux bifaces dont un micoquien
Silex marron
Un de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la
Ballastière de Saint Mard
Acheuléen récent. H : 11,2 cm et 13,5 cm
100 / 200 €

119
Lot de deux grosses pièces bifaciales ovalaires
Silex beige et marron (reste de cortex)
Un de la Carrière d’Argoeuve, Somme et un de Pont
Arcy II
Acheuléen ancien. H : 16,4 cm et 18,6 cm
100 / 200  €

120
Lot de trois beaux bifaces dont un amygdaloïde et
deux sub-triangulaire (un épointé)
Silex marron
Un d’Oeuilly, Aisne et un de Pont Arcy I
Acheuléen récent. H : 10,3 cm à 11,8 cm
200 / 300 €

121
Lot de deux bifaces, un sub-triangulaire et un
ovalaire
Silex marron
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 10 cm et 12,2 cm
100 / 200 €

101
Biface piriforme 
Silex beige
Carrière d’Argoeuves, Somme, C. Poiane. Cailloutis 
Bse -4m10.
Moustérien. H : 11,5 cm
100 / 200 €

102
Biface amygdaloïde
Grès beige
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen. H : 14,3 cm
100 / 200 €

103
Biface ovalaire
Silex marron légèrement roulé
Ballastière II, Ferrari Pont Arcy
Acheuléen. H : 14,4 cm
100 / 200 €

104       
Beau biface amygdaloïde
Silex marron avec présence de géodes
Ballastière II, Ferrari Pont Arcy
Acheuléen. H : 15,5 cm
200 / 300 €

105
Biface amygdaloïde
Silex marron
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 12,2 cm
100 / 200 €

106
Biface sub-triangulaire avec une grande base en cortex
Silex marron
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 12,7 cm
200 / 300 €

107
Biface micoquien
Silex marron
Ballastière de Chavonne
Acheuléen. H : 13,7 cm
200 / 300 €

108       
Biface amygdaloïde
Silex marron
Ballastière Morin, Pont Arcy
Acheuléen moyen. H : 16,3 cm
200 / 300 €

109       
Beau biface ovalaire
Silex noir
Ballastière I, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 12,4 cm
200 / 300 €

110
Biface amygdaloïde
Silex marron clair
France
Acheuléen. H : 15 cm
200 / 300 €

111
Biface sub-trapézoïdal 
Silex gris marron
Ballastière II, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 12 cm
100 / 200 €
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137
Nucléus (Motte de Beurre) 
Silex gris
Spiennes, Belgique
Néolithique. H : 24 cm
100 / 200 €

138
Lot de cinq bifaces et un racloir
Silex marron
Deux de la Ballastière II Pont Arcy, un de la
Ballastière II Ferrari Pont Arcy et un de la
Ballastière III, Vailly, un Du Grand Pressigny, Indre
et Loire.
Acheuléen et Abbevillien pour les bifaces et
Néolithique pour le racloir. H : 24 cm
100 / 200 €

139
Lot de onze haches, tranchets et herminettes ainsi
qu’un racloir.
Silex gris
Deux de la Vallée du Lot, un d’Evry, Yonne, un
d’Yonne, deux de Courcenay, Yonne, quatre de
Villeneuve l’Archevêque, Yonne, un de Vulaines,
Aube. 
Néolithique. H : 9,3 cm à 15,4 cm
100 / 200 €

140
Lot de quatorze haches, poinçons et lames en silex
taillé, certains partiellement polis.
Silex gris 
Quatre de Villeneuve l’Archevêque, Yonne, un de
Courcenay, Yonne, un d’Arcy sur Cure, Yonne ;
deux de Villeneuve sur Lot, Lot et Garonne, un de
Porcheville, Saine et Oise, un Des Essarts Le Roi,
un de Montière, Etouvy, Somme, un de la
Fourtonie, commune de Lamonzie, Montastruc,
Dordogne, un de Saint Amant de Grave, Charente
Néolithique. H : 6,5 cm à 15,4 cm
100 / 200 €

122
Lot de deux bifaces 
Silex marron dont un avec restes de cortex
Un de la Ballastière II, Pont Arcy et un de la Ballastière II,
Ferrary, Pont Arcy
Acheuléen. H : 12,5 cm et 13,2 cm
200 / 300 €

123     
Lot de deux bifaces amygdaloïde
Silex marron
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent et Moustérien. H : 10,5 et 12 cm
200 / 300 €

124
Lot de deux bifaces
Silex noir
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Ballastière III, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 11,2 cm et 13 cm 
200 / 300 €

125
Lot de cinq bifaces et pièces bifaciales
Silex beige 
Trois Galinat, commune de Tamnies, Dordogne,
Moustérien II, un Grand Laviers, Somme et un de la
Carrière de Boismont, Somme
Moustérien. H : 7,4 cm à 10,3 cm
200 / 300 €

126
Lot de cinq bifaces
Silex gris beige
Quatre de Galinat, commune de Tamnies, Dordogne et
un de
Tilloux, Charente. 
Moustérien. H : 7,4 à 8,8 cm 
100 / 200 €

127
Lot comprenant deux bifaces, une pointe, trois grattoirs,
et deux grattoirs bifaciaux.
Silex marron et noir
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de
Ballastière II, Pont Arcy, un de Ballastière III Pont Arcy,
un de la Ballastière de Saint Mard, un de la Ballastière de
Vailly, de Ballastière Pipari, Vailly. 
Acheuléen récent et Moustérien. H : 7,2 cm à 11,4 cm 
100 / 200 €

128    
Lot de trois bifaces ovalaires
Silex marron
Une de Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de la
Ballastière Pipari, Vailly et un de la Ballastière Saint Mard. 
Acheuléen récent ou Moustérien. H : 10,2 cm à 11,3 cm.
200 / 300 €

129
Lot de trois bifaces dont un ovalaire, et deux
amygdaloïdes, et une limace.
Silex gris
Un de Le Plaisant, commune de Sergac, Dordogne, un de
Tilloux, Charente, un de la Ballastière de Cys-La-
Commune, Aisne.
Acheuléen récent et Moustérien. H : 8,4 cm à 11,9 cm
200 / 300 €

130
Lot de trois bifaces dont deux micoquiens et un
amygdaloïde, et un grattoir triangulaire
Silex marron et grès
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la
Ballastière de Chavonne.
Abbevillien et Acheuléen. H : 9,2 cm à 12,7 cm
100 / 200 €

131
Lot de quatre bifaces 
Silex marron et noir
Un de la Ballastière II, Pont Arcy, un de la Ballastière de
Chavonne, un de Bourdeilles, Dordogne, et un de Galinat,
commune de Tamnies, Dordogne. 
Acheuléen récent. H : 8,9 cm à 12,8 cm
200 / 300 €

132
Lot de quatre bifaces
Silex marron noir
Un de la Ballastière de Chavonne, un de la Ballastière II,
Ferrari, Pont Arcy, et un de Tilloux Charente, un du
Moustier.
Acheuléen récent et Moustérien. H : 8,5 cm à 12,8 cm
200 / 300 €

133
Lot de trois bifaces dont deux amygdaloïde et un
triangulaire
Silex marron
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 8,5 cm à 12,9 cm
200 / 300 €

134     
Lot de six outils comprenant un racloir discoïde, un
grattoir, trois bifaces amygdaloïdes, et un biface oblong.
Silex gris
Tilloux, Charente 
Moustérien. H : 9,2 à 10 cm
200 / 300 €

135
Lot de cinq nucléi (Mottes de Beurre) 
Silex marron
Quatre du Grand Pressigny, Indre et Loire
Néolithique. H : 11,7 à 29,6 cm
200 / 300 €

136
Lot de trois nucléi (Mottes de Beurre) et une lame
Silex marron
Trois du Grand Pressigny, Indre et Loire et un Coteaux
de la Claise, Le Grand Pressigny, Indre et Loire
Néolithique. H : 16,7 à 27 cm
200 / 300 €
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152
Lot comprenant deux bifaces dont un amygdaloïde et un
triangulaire, deux lames dont une burin, un grattoir
ovalaire et trois grattoirs pointus.
Silex noir 
Ballastière de Chavonne
Moustérien. H : 7,7 cm à 12,5 cm
200 / 300 €

153
Lot de huit grattoirs, lames, biface et pointe.
Silex noir
Un de Ballastière Pipari, Vailly, un de Ballastière de Vailly,
une de la Ballastière II Ferrari, Pont Arcy, un de la Bal-
lastière III Pont Arcy, un de la Ballastière Vieil Arcy, un de
la Ballastière de Chavonne et un de la Ballastière de Celles
sur Aisne.
Moustérien (lame peut-être Paléolithique Supérieur)
H : 6,5 à 12,2 cm
100 / 200 €

154       
Biface micoquien
Silex noir
Ballastière de Chavonne.
Acheuléen ancien. H : 16,1 cm
300 / 400 €

155
Biface type micoquien
Silex marron 
Ballastière II, Pipari, Vailly.
Acheuléen. H : 13,1 cm
200 / 300 €

156
Biface micoquien 
Silex noir
Ballastière de Saint Mard.
Acheuléen. H : 13 cm
200 / 300 €

157
Lot de deux bifaces dont un amygdaloïde et un ovalaire
Silex beige et marron
Un de Ballastière II Pont Arcy.
Acheuléen final. H : 9,8 et 13,2 cm
100 / 200 €

158    
Biface piriforme
Silex marron beige
Saint Amand de Grave, Charente.
Acheuléen récent. H : 14,7 cm
300 / 400 €

159
Biface ovalaire
Grès 
Ballastière I, Pont Arcy, Morrin.
Abbevillien. H : 26,7 cm
200 / 300 €

160
Biface
Silex (roulé)
Pont Arcy II
Abbevillien. H : 13,7 cm
30 / 50 €

161   
Biface piriforme
Silex blanc beige
Carrière du Bois du brun, Saint Valéry sur Somme.
Acheuléen. H : H : 23,1 cm
300 / 400 €

141
Lot de deux molaires de mammouths dont une
importante et une de bébé mammouth. Collage.
Paléolithique
Une de la Ballastière de Saint Mard. H : 14,5 à 24 cm
200 / 300 €

142
Lot de deux molaires de mammouths
Paléolithique 
Ballastière de Chavonne, Aisne. H : 18,5 cm à 23 cm
50 / 100 €

143
Lot de neuf vestiges de faune dont une défense de
mammouth, une molaire de bébé mammouth, une
mâchoire d’ours et une mâchoire de cheval, deux dents
de cheval dont une de la Ballastière de Saint Mard,
deux dents de bœuf, une de Pont Arcy et l’autre de
Vailly, et une canine d’ours.
Paléolithique. H : 4,6 cm à 36 cm
100 / 200 €

144
Lot de deux bifaces, deux grattoirs pointus et un
grand racloir 
Silex gris
Deux de la Grotte du Placard, commune de
Vilhonneur, Charente, un de Galinat, commune de
Tamnies, Dordogne, un de Bourdeilles, Dordogne, et
un de Saint Amant de Grave.
Moustérien. H : 7,3 cm à 13,7 cm
200 / 300 €

145
Lot comprenant sept bifaces dont trois ovalaires, et
deux couteaux.
Silex blanc et marron
Un de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, deux de la
Ballastière I, Morrin, Pont Arcy, un de Pont Arcy II, un
de ballastière de Mercin Pommiers, un de la Ballastière
de Maisy ; Aisne, un de Vailly, un de Tabaterie,
gisement Sandougne, Dordogne.
Acheuléen récent et Moustérien. H : 7,5 cm à 11,8 cm
100 / 200 €

146
Lot de deux haches taillées, dont une au tranchant poli. 
Silex gris
Une de l’Yonne, une de la Vallée du Lot.
Néolithique. H : 9 cm à 11,4 cm
100 / 200 €

147
Lot comprenant une hache et un ciseau taillés
Silex gris
Un de Rigny le Ferren, Yonne et un de Feuquières en
Vineu, Somme.
Néolithique. H : 10,5 cm à 13 cm 
100 / 200

148  
Belle hache taillée
Silex gris
Hameau de Boismont, Somme.
Néolithique. H : 19,2 cm
300 / 400 €

149        
Hache taillée
Silex marron beige
Lieu dit le Muret, la Plagne, Guerville, Seine et Oise.
Néolithique. H : 14,5 cm
200 / 300 €

150
Couteau sur lame 
Silex marron
« Gué de César » Condé sur Aisne.
Néolithique. H : 13,8 cm
300 / 400 €

151
Lot comprenant deux bifaces, une limace, un grattoir
et deux racloirs circulaires.
Silex noir
Deux de la Ballastière Pont Arcy et un de la Ballastière
II Ferrari, Pont Arcy, un de Pont Arcy II, un de Bal-
lastière I Morrin Pont Arcy, un de Vailly, Aisne.
Moustérien. H : 7,5 cm à 13,5 cm
100 / 200 €
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178
Lot comprenant trois grands bifaces
Grès
Deux de la Ballastière II, Pont Arcy, un de la Ballastière I,
Morin, Pont Arcy.
Abbevillien. H : 19 cm et 26,5 cm
200 / 300 €

179
Lot de trois bifaces
Grès marron
Usure et petits éclats
Un de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la
Ballastière de Pont Arcy I, et un de la Ballastière I, Pipari,
Vailly. 
Abbevillien. H : 15,2 cm et 19,5 cm
200 / 300 €

180    
Lot de trois importants bifaces
Grès marron avec restes de cortex
Eclats et usure
Deux de la Ballastière de Saint Mard et un de la Ballastière
II, Ferrari, Pont Arcy. 
Abbevillien. H : 18,5 et 24 cm
200 / 300 €

181      
Lot de trois bifaces dont un ovalaire, et un large grattoir
Grès marron
Usure et petits éclats 
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de Pont
Arcy II, et un de Beaurieux, Aisne. 
Abbevillien. H : 16,4 cm à 19,7 cm
200 / 300 €

182
Lot de deux bifaces, dont un ovalaire
Grès siliceux. Petits éclats, usures
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la Ballastière de
Mercin II. 
Abbevillien. H : 18,8 cm et 20,8 cm
100 / 200 €

162
Biface piriforme
Silex marron. Important éclat
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Acheuléen. H : 19,5 cm
100 / 200 €

163
Biface amygdaloïde
Silex marron 
Ballastière de Mercin Pommiers
Acheuléen. H : 17,4 cm
200 / 300 €

164
Important biface amygdaloïde
Grès
Abbevillien. H : 26,2 cm
200 / 300 €

165
Biface amygdaloïde 
Grès marron
Ballastière de Saint Mard
Abbevillien. H : 24,5 cm
200 / 300 €

166
Grand biface amygdaloïde 
Grès
Ballastière I, Pipari, Vailly.
Abbevillien. H : 25,4 cm
300 / 400 €

167
Biface amygdaloïde
Grès
Ballastière I, Morrin, Pont Arcy
Acheuléen. H : 23,2 cm
200 / 300 €

168
Biface ovalaire
Grès veiné
Ballastière I, Chavonne
Abbevillien. H : 17,5 cm
100 / 200 €

169    
Biface amygdaloïde
Grès
Ballastière, Ferrari, Pont Arcy
Abbevillien; H : 23,5 cm
200 / 300 €

170
Biface amygdaloïde 
Grès marron
Oeilly, Aisne.
Abbevillien. H : 25,3 cm
200 / 300 €

171     
Très important biface
Grès marron 
Légèrement épointé, fêlure
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy. 
Abbevillien. H : 27 cm
150 / 200 €

172
Biface amygdaloïde
Grès
Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy.
Abbevillien. H : 22,8 cm
200  / 300 €

173 
Biface ovoïde
Silex marron
Ballastière I, Maisy Viet, Aisne
Abbevillien. H : 17,5 cm
150 / 200 €

174          
Biface amygdaloïde
Silex marron
Ballastière Pipari, Vailly
Abbevillien. H : 18 cm
300 / 400 €

175
Lot de deux importants bifaces amygdaloïdes
Silex marron et grès marron 
Un épointé
Un de la Ballastière II Pont Arcy
Abbevillien. H : 23,4 cm et 25,3 cm 
300 / 400 €

176
Lot comprenant un grand biface et un biface triangulaire
Silex marron
Restes de cortex
Ballastière II, Ferrari Pont Arcy.
Abbevillien. H : 14,9 cm et 26,5 cm
100 / 200 €

177       
Lot de trois importants bifaces
Grès marron
Eclats et usure
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de la
Ballastière de Chavonne. 
Abbevillien. H : 22 cm et 24 cm
200 / 300 €
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205       
Petite feuille de laurier
Silex gris-blanc, épointée.
Bourdeilles, Dordogne, 
Solutréen. H : 5,3 cm
300 / 400 €

206      
Pointe à cran
Silex blanc-gris
Fourneau du Diable, Bourdeilles, Dordogne, 
Solutréen. H : 4,4 cm
200 / 300 €

207          
Pointe à cran
Silex blanc
Bourdeilles, Dordogne, 
Solutréen. H : 4,2 cm
100 / 200 €

208
Lot de neuf incisives d’équidés ou de cervidés.
Petits maques au niveau des percements. 
Paléolithique Supérieur, Magdalénien. H : 2,5 cm à 3,1 cm
100 / 200 €

209
Lot de 15 fragments d’aiguilles
Os
Paléolithique Supérieur. H : 1,5 cm à 5,1 cm
30 / 50 €

210
Lot de huit fragments de pointes et de fragments de
sagaies
Os 
Magdalénien. H : 3,6 cm à 9,2 cm
100 / 200 €

211     
Lot de deux fragments gravés de stries
Os 
Magdalénien. H : 4 cm à 5,3 cm
200 / 300 €

212
Lot de sept fragments d’os gravés de stries comprenant
des harpons et des pointes
Os
Magdalénien. H : 2,8 cm à 6,2 cm
200 / 300 €

213     
Lot de deux fragments portant des denticules sur la
tranche (lame de scie)
Os
Magdalénien. H : 5,5 cm à 6,2 cm
200 / 300 €

214
Canine d’ours ? 
Paléolithique Supérieur. H : 5,5 cm
30 / 50 €

215
Pic trapézoïdale bifaciale
Grès
Ballastière II, Pont Arcy
Abbevilien. H : 22 cm
30 / 50 €

216
Lot de six bifaces et un grattoir ovalaire
Silex
Quatre de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de Pont
Arcy, un de la Ballastière II, Pont Arcy, un de la Ballastière
III Pont Arcy
Acheuléen récent et Moustérien. H : 8,8 cm à 12,3 cm
200 / 300 €

183
Lot de deux grands bifaces, dont un ovalaire et un sub-
trapézoïdal
Grès marron
Eclats et usures
Un de la Ballastière de Saint Mard et un de Vailly. 
Abbevillien. H : 23 cm et 19,5 cm
100 / 200 €

184         
Lot de deux importants bifaces
Grès siliceux
La Ballastière Pont Arcy (Aisne)
Abbevillien. H : 23 cm et 26 cm
300 / 400 €

185        
Lot de deux grands bifaces dont un micoquien et un sub-
trapézoïdal
Grès
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Abbevillien. H : 19,2 cm à 22,2 cm
200 / 300 €

186  
Lot de deux bifaces et un pic bifacial
Grès marron
Eclats 
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy 
Abbevillien Acheuléen. H : 23 cm à 24,2 cm
300 / 400 €

187    
Lot de deux bifaces amygdaloïde
Grès
Ballastière de Chavonne et Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy
Abbevillien. H : 19,8 cm et 21,9 cm
300 / 400 €

188      
Lot de cinq importants bifaces
Grès et silex beige
Deux de la Ballastière I Morrin, Pont Arcy, un de la
Ballastière de Maizy, un de la Ballastière de Chavonne, un
de la Ballastière II, Morrin, Pont Arcy.
Abbevillien. H : 13 cm et 22 cm
400 / 500 €

189
Lot de neuf bifaces
Silex marron et grès
Cinq de la Ballastière de Bourg sur Aisne, trois de la Ballastière
de Pont Arcy I, un de la Ballastière de Mercin Pommiers
Abbevillien et acheuléen. H : 9,7 cm à 15,7 cm
100 / 200 €

190
Lot de bifaces
Grès
Six de la Ballastière de Saint Mard, trois de la Ballastière
II Pont Arcy, un de la Ballastière II Ferrari Pont Arcy
Acheuléen. H : 9,7 cm à 14,9 cm
100 / 200 €

191
Lot de onze bifaces
Deux en silex et neuf  en grès
Un de la Ballastière Presles et Boves, Aisne, un de la
Ballastière Pont Arcy, un de la Ballastière Morin Pont
Arcy, cinq de Pont Arcy I, Ballastière de Saint Mard, un
d’Oeilly, Aisne et deux de Ballastière de Celles sur Aisne
Acheuléen. H : 9,2 cm à 13,7 cm
200 / 300 €

192
Lot comprenant un biface piriforme, deux bifaces
amygdaloïdes et un pic
Silex marron clair
Trois de la Ballastière Mercin Pommiers et un de la
Ballastière II Pont Arcy
Abbevillien et Acheuléen. H : 9,5 cm à 17,8 cm
200 / 300 €

193
Large couteau sur lame
Silex beige
Mercin Pommiers, Aisne
Néolithique. H : 16,9 cm
200 / 300 €

194
Lot comprenant six bifaces et un grattoir
Silex marron et grès
Quatre de la ballastière de Pont Arcy I, deux de la
Ballastière II, Pont Arcy et un de la Ballastière de Mercin
Pommiers. Acheuléen et Moustérien
H : 10,8 cm à 14,4 cm
100 / 200 €

195
Lot de bifaces
Grès
Six de la ballastière de Mercin Pommier, un de la Ballastière
de Pont Arcy.
Abbevillien et Acheuléen. H : 11,7 cm à 14,7 cm
100 / 200 €

196
Lot de six grattoirs et burins
Jaspe jaune brun
Le Placard, Charente 
Magdalénien. H : 5,7 à 7,8 cm
50 / 100 €

197
Lot de vingt cinq fragments de sagaies 
Os 
Paléolithique Supérieur. H : 2,2 à 8,2 cm
50 / 100 €

198        
Lot de neuf dents de carnassiers et de cervidés. La
plupart percés pour en faire des pendeloques. 
Magdalénien. H : 1,7 cm à 2,7 cm
200 / 300 €

199        
Fragment de côte animale taillée, percée et en partie striée
sur la tranche.
Os. Recollé 
Magdalénien. H : 3,5 cm
100 / 200 €

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

201       
Pendeloque faite à partir d’un os d’oiseau
Magdalénien. H : 4,5 cm
200 / 300 €

202        
Pendeloque gravée de motifs en échelle sur galet aux deux
faces.
Schiste 
Magdalénien. H : 5 cm
800 / 1 000 €

203         
Elément de pointe de sagaie orné de stries en forme de
plumes.
Os 
Magdalénien. H : 8,1 cm
400 / 500 €

204               
Pointe à crans finement retouchée sur une face.
Silex blanc.
Bourdeilles, Dordogne, 
Solutréen. H : 4,4 cm
30 / 50 €
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234         
Grande pointe à cran
Silex marron
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 9 cm
200 / 300 €

235       
Alène 
Os
France 
Paléolithique Supérieur. H : 9 cm
50 / 100 €

236                
Grande pointe à cran
Silex marron
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 4,7 cm
100 / 200 €

237        
Grande pointe à cran
Silex blanc
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 5,7 cm
100 / 200 €

238        
Grande pointe à cran
Silex marron
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 7,7 cm
300 / 400 €

239         
Grande pointe à cran
Silex marron
France, Grotte du Placard, D.F. 
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 8,5 cm
300 / 400 €

240        
Grande pointe à cran
Silex marron
France 
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 6,7 cm
200 / 300 €

241      
Grande pointe à cran
Silex gris
France, Grotte du Placard, D.F.  
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 6,3 cm
100 / 200 €

242     
Grande pointe à cran
Silex marron
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 5,2 cm
100 / 200 €

243        
Grande pointe à cran
Silex beige translucide
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 5,4 cm
100 / 200 €

244     
Grande pointe à cran
Silex marron
France
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 4,8 cm
100 / 200 €

217
Lot de bifaces dont un sub-triangulaire
Silex gris ou marron et grès
Deux de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de la
Ballastière I Pont Arcy, deux de la Ballastière III, Pont
Arcy, deux de la Ballastière II Pont Arcy
Abbevillien et acheuléen. H : 11,3 à 19,2 cm €
200 / 300 €

218
Lot de huit bifaces et un grattoir
Grès et silex
Six de la Ballastière de Vailly, un de la Ballastière Pipari
Vailly, trois de la Ballastière de Saint Mard
Acheuléen moyen ou récent. H : 10 cm à 14,9 cm
100 / 200 €

219
Lot de cinq petits bifaces amygdaloïdes
Silex marron
Trois de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, un de la
Ballastière II, Pont Arcy et un de la Ballastière Morrin,
Pont Arcy
Acheuléen récent. H : 7,6 cm à 11,1 cm
100 / 200 €

220
Lot de trois bifaces et une pièce bifaciale
Silex gris et marron
Trois de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, et un de la
Ballastière Morrin, Pont Arcy
Acheuléen moyen et récent. H : 9,7 cm à 16,8 cm
200 / 300 €

221
Lot de cinq bifaces 
Grès
Deux de la Ballastière I Pont Arcy Pont Arcy II et deux de
la Ballastière de Pont Arcy
Acheuléen. H : 9,7 cm à 13,4 cm
100 / 200 €

222
Lot de trois bifaces et trois grands grattoirs
Silex
Trois de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy, deux de la
Ballastière II, Pont Arcy
Acheuléen. H : 10,4 cm à 18,5 cm
100 / 200 €

223       
Lot comprenant quatre bifaces dont un ovalaire et trois
amygdaloïdes et deux grands grattoirs
Silex noir et marron et grès
Trois de la Ballastière de Vailly, un de la Ballastière II,
Chapelet, Vailly, deux de la Ballastière de saint Mard.
Acheuléen récent. H : 9,8 cm à 15 cm
200 / 300 €

224     
Lot de deux bifaces dont un triangulaire et un
amygdaloïde et d’une belle pointe grattoir.
Silex blanc et gris.
Deux de la ballastière de Chavonne, un de la Ballastière I,
Morrin, Pont Arcy.
Moustérien. H : 9,3 cm à 13,3 cm
200 / 300 €

225
Lot de quatre bifaces et un grattoir.
Silex beige et grès.
Ballastière de Chavonne.
Acheuléen pour les bifaces et Moustérien pour le grattoir.
H : 8,6 cm à 15,3 cm
100 / 200 €

226
Lot de bifaces dont certains ovalaires et triangulaires
Grès et silex marron
Trois de la ballastière de Maisy, deux de la ballastière I,
Morrin, Pont Arcy et quatre de la ballastière de Chavonne
Acheuléen récent. H : 9 cm à 13,4 cm
100 / 200 €

227
Lot de cinq bifaces dont un circulaire et un ovalaire.
Silex marron
Quatre de la Ballastière II, Pont Arcy et un de Saint
Amand de grave, Charente.
Acheuléen Ancien. H : 10,4 cm à 14,5 cm
200 / 300 €

228
Lot de deux bifaces amygdaloïdes et une pointe grattoir.
Silex et grès. Un biface épointé.
Un de la Ballastière II, Ferrari, Pont Arcy et un de Pont
Arcy III
Abbevillien pour les bifaces et Moustérien pour la pointe
grattoir. H : 11,5 cm à 20 cm
100 / 200 €

229
Lot comprenant pointes, grattoirs et burins busqués
Silex gris et beige
Un de Gros.Roc. Grotte Museau (Charente-Maritime),
Un de la Grotte du Placard Vilhonneur (Charente), Un de
La Chaise (Charente), Quatre de l’Abri de la Rochette St-
Léon s / Vezere (Dordogne), Un du Ruth Brantôme
(Dordogne), Un de Bourdeilles (Dordogne). 
Moustérien et Paléolithique Supérieur (Aurignacien et
Solutréen). H : de 6,2 à 8,5cm
100 / 200 €

230
Fragment de lame à denticules
Silex brun 
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 3,7 cm
50 / 100 €

231           
Feuille de laurier
Silex blanc, une pointe manquante
Paléolithique Supérieur, Solutréen
H : 4,9 cm
200 / 300 €

232          
Feuille de laurier
Silex blanc, intacte
France, inscrit comme provenant de : Fourneau du Diable
Bourdeilles. 
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 6,7 cm
400 / 500 €

233      
Feuille de laurier 
Silex gris recollé
France, inscrit comme provenant de : Fourneau du Diable
Bourdeilles. 
Paléolithique Supérieur, Solutréen. H : 9 cm
500 / 700 €
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245
Statuette représentant Ptah debout, portant la barbe postiche et tenant le scep-
tre ouas. Le pilier dorsal porte une inscription verticale au nom d’Imenirdi(s).
Basalte
Egypte, Basse Epoque, XXVIe dynastie, 664-525 av. J.-C.
H : 17,5 cm

Collection du début du XXe siècle.

3 500 / 4 000 €

246
Collier composé de vingt-trois amulettes en forme de criquets et de perles tubu-
laires
Schiste et faïence bleue. Egypte, Ancien Empire, 2670-2195 av. J.-C. 
D max : 16,5 cm

Un exemplaire proche au Louvre : E 17284

250 / 300 €

247
Lot comprenant deux Oushebti dont un inscrit sur une colonne ventrale et un
Osiris.
Faïence verte et bronze corrodé. Petits éclats. Manque aux pieds et aux plumes
pour l’Osiris et un Oushebti aux pieds sciés.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 7, 5 cm, 6 cm et 5,5 cm
300 / 400 €

248
Tête d’Eros les cheveux rassemblés en un chignon sommital 
Faïence bleue à épaisse. Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C., 
H : 3,8 cm
80 / 120 €

249
Elément d’égide représentant Isis portant une couronne d’uraei, une longue perruque striée
entre deux figurines d’Horus gravées 
Bronze à patine noire. Manques visibles. Yeux anciennement incrustés.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 5 cm
1 200 / 1 500 €

250
Oushebti anépigraphe portant les instruments aratoires en relief
Faïence verte. Restauré 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 14 cm
400 / 600 €

251
Vase plastique représentant une tête masculine imberbe (Dionysos enfant)
Terre cuite rose. Anse manquante.
Egypte, atelier d’Alexandrie, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 8 cm

Bibliographie : F. Dunand, Catalogue des terres cuites gréco-romaines d’Egypte, Paris,
1990, p.326 n°985

120 / 150 €

252
Figurine représentant Ptah-Pathèque debout nu, les bras le long du corps.
Faïence verte. Eclats au visage et à la nuque. Usures.
Egypte, période ptolémaïque
H : 6,5 cm
200 / 300 €

253
Tête féminine portant une perruque à fines mèches formant plusieurs rangées.
Faïence blanche deglacurée. Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3,6 cm
100 / 150 €

254
Vase (?) tubulaire à lèvre rentrante verticale.
Diorite. ¨Petits éclats. Egypte ( ?), Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C ou romaine.
H : 6,5 cm
100 / 200 €

255
Sérapis en buste drapé sur pilier un djed.
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C.
H : 9,8 cm
1200 / 1500 €

256
Figurine représentant le dieu 
Bès debout. Sa tête est percée 
d’un trou destiné à recevoir une 
coiffure de plume. Grauwacke. 
Bélière cassée derrière la nuque. 
Egypte ou production levantine, 
Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 3,5 cm
2 300 / 2 500 €

245

256
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257
Statuette d’Osiris portant le sceptre et le flagellum. Une colonne dorsale maintenant
deux bélières de suspension. Une troisième bélière est placée sur la base. Beau modelé,
rare pour ces statues.
Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou Basse Epoque, 664-
332 av. J.-C. 
H : 11 cm
1 500 / 2 000 €

258
Statuette d’Osiris momiforme debout tenant le sceptre et le flagellum
Bronze à patine marron lisse.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 15 cm
700 / 900 €

259
Oushebti anépigraphe portant la perruque bourse
Faïence bleue et rehauts noirs pour les instruments et le bandeau frontal. Pieds recollés
Egypte, III période Intermédiaire, XXème dynastie, période lybienne
H : 10 cm
1 000 / 1 500 €

260
Oushebti inscrit sur une colonne dorsale. Les instruments aratoires sont en relief
Faïence vert clair
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 6 cm
100 / 150 €

261
Amulette de Ptah Patèque nu.
Faïence bleue. Tête recollée
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 4,5 cm
300 / 400 €

262
Lot de deux amulettes comprenant un Anubis debout marchant et un Patèque coiffé
de deux plumes et tenant deux couteaux
Faïence verdâtre. Usures
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 4 cm et 5 cm
250 / 300 €

263
Amulette représentant un cobra serpentant
Faïence verdâtre déglaçurée
Egypte ou Levant, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 3 cm
300 / 400 €

264
Amulette représentant Néfertoum portant le pagne court, la barbe postiche et la
coiffure végétale
Faïence jaunâtre. Jambes manquantes
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 8 cm
400 / 600 €

265
Statuette de Thot sous la forme d’un babouin coiffé du disque solaire.
Faïence verdâtre déglaçurée. Disque solaire recollé ?
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 5,5 cm
400 / 600 €

266
Figurine (type concubine) féminine nue coiffée d’une longue perruque tombant sur les
épaules
Faïence blanche à rehauts noirs. Jambes manquantes
Egypte, Naucratis, XXVIème dynastie 664-525 av. J.-C. 
H : 5,5 cm
1 000 / 1 500 €

267
Uraeus dressé (Elément de mobilier).
Bois légèrement stuqué avec rehauts de pigments vert, jaune et rouge. Disque solaire
en partie manquant.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. ou période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 10 cm
200 / 300 €

268
Amulette en forme d’œil oudjat bombé.
Faïence bleue et noire.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 2,5 cm

Ancienne collection lyonnaise vers 1920.

50 / 70 €

257

266
267

265
263

264
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269
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 Mme V, acquis avant 1960.

700 / 800 €

270
Statuette représentant une musaraigne portant deux disques solaires ailés sur le dos.
Elle est posée sur un socle rectangulaire. 
Bronze à patine vert sombre légèrement crouteuse. L’extrémité de la queue est man-
quante.
Egypte Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou période ptolémaïque. L : 7,3 cm.

Ancienne collection lyonnaise vers 1920.

300 / 400 €

271
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.
400 / 500 €

272
Statuette représentant Harpocrate nu dans l’attitude de la marche. Il est coiffé de la
tresse de l’enfance ainsi que de la couronne de Basse Egypte. Il porte sa main droite à
sa bouche.
Bronze à patine noire lisse. Pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. ou Ptolémaïque. H : 10,2 cm.

Ancienne collection lyonnaise vers 1920.

400 / 500 €

273
Lot comprenant un Eros, une croix byzantine, une applique en forme d’Isis, une
panthère rugissante, un oiseau, un dieu Min, une situle, deux Néfertoum, un oiseau
aux ailes déployées et trois fragments d’Osiris
Bronze à patine verte croûteuse.
Petits manques et usures.
Egypte, de la période ptolémaïque à la période copte. H : de 4 cm à 7,5 cm.

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

400 / 500 €

274
Petit oushebti portant la longue perruque à bandes ainsi que les instruments oratoires
peints. Il est inscrit d’une colonne ventrale.
Faïence bleue. Petits éclats au revers du pied.
Egypte, période ramesside, XXème dynastie. H. 8,5 cm

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

400 / 500 €

275
Oushebti portant les instruments aratoires en relief  inscrit sur une colonne ventrale et
une colonne dorsale.
Faïence verte. Cassé collé.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. . H : 7,7 cm
350 / 450 €

276
Oushebti coiffé d’une longue perruque tripartite et portant les instruments oratoires
en relief. Au dos sont inscrits quatre caractères démotiques.
Faïence bleutée
Egypte, IIIème période intermédiaire. H : 10,5 cm

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

400 / 500 €

277
Oushebti inscrit en T
Faïence verte. Usures, pieds manquants.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C ou période ptolémaïque. H : 9,5 cm
120 / 150 €

278
Oushebti portant les instruments aratoires en relief  et la longue perruque tripartite. Il
est inscrit sur une colonne ventrale
Faïence bleutée. Restauration au visage
Egypte, IIIème Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. H : 10 cm
800 / 1 000 €

279
Oushebti anépigraphe momiforme portant les instruments aratoires en relief, la
couronne tripartite ainsi que la barbe postiche.
Faïence vert clair. Une partie du visage manquant. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. H : 11,5 cm.

Ancienne collection lyonnaise vers 1920.

100 / 150 €

280
Lot de six oushebti anépigraphes.
Faïence verte ou bleue. Petits éclats et un pied manquant.
Egypte, de la Basse Epoque à la période Ptolémaïque. H : de 7,5 à 8,5 cm.

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

600 / 700 €

281
Oushebti portant la longue perruque tripartite. Traces d’inscriptions sur le ventre.
Bois taillé, traces d’encre noire.
Egypte, Nouvel Empire, 1592-1069 av. J.-C.  H : 19 cm
600 / 800 €

282
Oushebti Contremaitre, les bras le long du corps et l’autre sur la poitrine.
Faïence bleue.
Egypte, IIIe période intermédiaire.  H : 9,5 cm
300 / 400 €

278
277

276 282

275
274
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283
Statuette représentant Osiris momiforme tenant les instruments aratoires et la barbe
postiche. Il porte la couronne blanche de la Haute-Egypte. Ses yeux sont incrustés de
pâte de verre.
Bronze. Traces de dorure.
Egypte, Basse Epoque, probablement Saïte, XXVIe dynastie, 664-525 av. J.-C.
H : 18,5 cm
Collection du début du XXe siècle
2 000 / 2 500 €

284
Collier composé de perles tubulaires et annulaires 
Faïence blanche, rouge, jaune et bleue
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 58 cm
140 / 150 €

285
Plaque rectangulaire ornée de hiéroglyphes sur une face et d’une triade sur l’autre face.
Faïence vert-gris. Eclats.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C ou Période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C. 
H : 3 cm
280 / 300 €

286
Statuette représentant Amon debout, vêtu d’un pagne court. Il pourrait s’agir de la
représentation divinisé d’un pharaon.
Bronze à patine noire crouteuse. Plume et jambes manquantes. 
Egypte, XXVe dynastie, 664-525 av. J.-C.
H : 13 cm
1 200 / 1 500 €

287    
Oushebti portant la perruque tripartite et la barbe postiche, ainsi que les instruments
aratoires en relief
Faïence verte. Cassé collé. Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 12 cm
Collection du début du XXe siècle
100 / 200 €

288
Tête féminine coiffée de grosses mèches. Les yeux sont en amande.
Calcaire. Usures.
Egypte, période copte, Ve-VIe siècle
H : 9 cm
300 / 400 €

289
Fragment architectonique présentant deux bandes de tresses encadrant des rosettes.
Calcaire, usures et cassures visibles.
Egypte, période copte.
L : 21,5 cm.

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

150 / 200 €

290
Fragment de bas relief  représentant un prêtre le crâne rasé vêtu de la peau de félin et
d’un long pagne à devanteau. Il offre un collier (peut-être pour la déesse Hathor).
Grès à engobe blanc.
Egypte, Basse Epoque, dynastie Saïte, 664-525 av. J.-C. 
H : 22 cm

Collection de Mme V, acquis avant 1960.

2 000 / 2 500 €

291
Alabastron à fond plat, panse piriforme, petit col et tenons.
Albâtre. Petits manques à la lèvre.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 12,5 cm.
300 / 400 €

292
Petit masque de sarcophage peint en rouge, les yeux rehaussés de noir.
Bois stuqué à polychromie rouge. Manques et usures visibles.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
H : 16 cm
1 000 / 1 200 €

293
Scarabée de cœur dont les hélitres sont striées et les pattes rehaussées de points noirs.
Percements sur le pourtour afin d’y accrocher des ailes. 
Faïence bleue
Egypte, Basse Epoque
H : 6 cm
300 / 400 €

283
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294
Scarabée de cœur anépigraphe dont les élytres sont striés.
Faïence vitreuse dite « Egyptian blue »
Egypte, fin Nouvel Empire. Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. 
H : 5,3 cm
400 / 500 €

295
Petite gourde miniature décorée d’un Anubis sur une face et d’une rosette de l’autre.
Faïence verdâtre. Usures et chocs.
Egypte, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 5,6 cm
500 / 700 €

296
Amulette représentant une Isis allaitant Horus. Elle est assise et porte une longue per-
ruque tripartite sommée d’un uraeus ainsi qu’une longue robe fourreau.
Faïence verte à rehauts noirs. Coiffe manquante. Cassée collée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 5 cm.
400 / 500 €

297
Sceau-cylindre orné de deux urei ailés et de hiéroglyphes.
Faïence déglacurée.
Egypte ou Carthage, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 1,7 cm
50 / 70 €

298
Lot comprenant : deux fragments d’yeux oudjat, une plaquette œil-oudjat surmon-
tée d’un cartouche entre deux plumes, un cœur Ib, un pilier djed, un scaraboïde rec-
tangulaire inscrit de hiéroglyphes.
Faïence jaune ou verte, hématite ? Albâtre et stéatite à vernis vert.
Egypte, Basse Epoque
H : 3,8 cm à 2,5 cm
400 / 500 €

299
Petit vase en forme de tête de Bès grimaçant.
Faïence verdâtre déglaçurée en partie brûlée
Egypte ou Levant, période romaine, 30 av.-395 ap. J.-C. 
H : 4,7 cm
500 / 700 €

300
Scaraboïde en forme de cauri, représentant le dieu Bès tenant un papyrus à trois fleurs
sur sa tête entourée de deux singes. Il est percé dans le sens de la longueur.
Stéatite, non glaçurée.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
L : 5,8 cm

Etiquette décrivant la pièce laissant supposer son ancienne appartenance à la collec-
tion Mac Gregor.

2 000 / 2 500 €

301
Plaquette ajourée représentant la tête de Bès de face portant une couronne de plumes.
Faïence jaune et noire
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
D : 5 cm
600 / 800 €

302
« Bouton » demi discoïde 
Faïence jaune-vert
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. 
D : 4,5 cm
400 / 500 €

303
Bouton de préhension en forme de fleur de lotus stylisée
Faïence bleutée
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. ou Basse Epoque, 664-
332 av. J.-C. 
H : 3,5 cm
200 / 300 €
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301

300

302

299

295



MI L LO N CO R N E T T E D E S A I N T CY R - S A M E D I 12 D É C E M B R E 2009 -  HÔ T E L RE G I NA22

304
Lot comprenant un cachet en forme de hérisson stylisé gravé d’un motif en étoile
et d’un cachet hémisphérique orné de motifs végétaux.
Albâtre et calcaire.
Syrie et Mésopotamie, IIe et IIIe millénaire av. J.-C.
D : 2 cm et 1,5 cm
150 / 250 €

305
Cachet tronconique représentant un orant devant un autel supportant les attributs de
Marduk (masse d’arme), Nabu (les deux calames) et une autre divinité.
Calcédoine laiteuse
Période Néo-babylonienne vers 700-550 av. J.-C.
L : 2,7 cm
500 €

306
Large pendeloque en forme de disque astral orné d’une bordure de perles
Argent
Syrie ?, Bronze récent, XIVe-XIIe av. J.-C.
D : 6,5 cm

Réfèrence : Galliano G. Calvet Y., Aux origines de l’alphabet, le royaume d’Ougarit, n°269,
p 242

1 200 / 1 500 €

307
Petite plaquette en forme de disque orné de motifs astraux.
Argent
Syrie ?, Bronze Récent, XIVe-XIIe av. J.-C.
D : 4,7 cm

Réfèrence : Galliano G. Calvet Y., Aux origines de l’alphabet, le royaume d’Ougarit, n°269,
p 242

600 / 800 €

308
Passant de harnachement circulaire orné d’une tête de mouflon de face attaqué par
deux figurines de félins
Bronze à patine marron lisse
Iran, Louristan, Age du Fer II ou III
D max : 8,5 cm
700 / 900 €

309
Petit gobelet à panse concave et fond plat discoïde. Deux petites attaches en forme de
tête de lion sont rivetées à la lèvre.
Bronze à patine verte lisse
Iran, Age du Fer II et III, 900-550 av. J.-C
H : 7 cm 
1 000 / 1 200 €

310
Vase à long bec verseur en gouttière, à haut piédouche concave. Le bec verseur en jabot
proéminent orné de volutes est riveté sur la panse.
Tôle en alliage cuivreux à patine verte, nettoyage et petites restaurations à l’arrière du
bec
Iran, Age du Fer II, 900-700 / 650 av. J.-C.
H : 14,5 cm
400 / 500 €

311
Oiseau échassier sur une haute tige.
Bronze à patine vert sombre
Caucase, Arménie, Bronze Final, XV-XIVème siècle av J-C
H : 12,5

Réfèrence : Au pied du Mont Ararat, splendeurs de l’Arménie antique, fig 16, p 62

2 500 / 3 000 €

ANTIQUITÉS  ORIENTALES
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312
Masque aux yeux largement ouverts. Les arcades sourcilières et la bouche sont en
haut relief. Les oreilles hémisphériques sont attachées par deux gros rivets à tête
hémisphériques. 
Bronze à patine verte lisse
Iran du nord-ouest, Ier millénaire av. J.-C.
H : 13,5 cm
6 000 / 8 000 €

313
Idole « porte épingle » montée sur une pseudo bouteille à haut col et panse piriforme. Elle
représente un personnage dont le corps est formé de deux arrières trains de félins. Au niveau
des épaules ressortent deux têtes zoomorphes
Bronze à patine étamée grise
Iran, Louristan, Age du Fer III, 700 / 650 / 550 av. J.-C.
H : 14,7 cm
2 500 / 3 000 €

AN T I QU I T É S OR I E N TA L E S

313

312

314

314
Hache à collet et lame triangulaire. Deux petits bovidés à bosses s’affrontent sur le collet
Alliage cuivreux à patine vert lisse. Une corne manquante.
Bactriane, milieu du IIIème millénaire av J-C
H : 16,3 cm

Référence : 7000 ans d’art en Iran, Paris, 1961-1962, Pl. XXV, cat. 208
Amiet, P., L’âge des échanges inter-iraniens, 3500-1700 av. J.-C, Paris, 1986, p. 294 n° 121.

4 500 / 5 000 €
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319
Mors à cheval à barre rigide orné de deux génies
taureaux androcéphales ailés
Bronze à patine marron lisse
Iran, Louristan, âge du fer III, 750-600 av. J.-C.
L : 17 cm

Un exemplaire proche au British Museum : 134746

2 800 / 3 200 €

318
Hache pic à collet en forme de tête d’ibex. 
Bronze à patine marron vert lisse
Bactriane, seconde moitié du IIIème millénaire
H : 19 cm
9 000 / 10 000 €

315
Lot de trois masses d’arme dont deux possèdent de massives
pointes et une avec trois séries de pointes.
Bronze à patine marron vert lisse
Iran du nord ?, Age du Fer II 900-700 av J-C
H : 8, cm, 8,5 cm ; 8,5 cm

Curtis J.E, Reade J.E, Art and Empire, treasures from in the British
museum Assyria, N°179 et 181, p. 176
Muscarella, OW, Bronze and Iron, Ancient Near Eastern Artifacts in
the Metropolitan Museum of  Art, New York, 1988, p. 158, fig. 69

4 000 / 5 000 €

316
Lot de cinq figurines comprenant trois pendeloques dont une
zoomorphe, un bouquetin, un bélier, un taureau et une plaque
en forme de taureau.
Bronze 
Mésopotamie et Iran, du IIIème millénaire à la période parthe
L : de 3 cm à 7 cm
450 / 500 €

317
Plaque ajourée représentant une rare scène d’accouplement de
cervidés.
Bronze à patine verte, trace de corrosion ferreuse
Art des steppes, Ordos, IV-IIIème siècle av. J-C
L : 4 cm
500 / 600 €

320
Anneau orné de quatre figurines zoomorphes (élément de harnachement)
Bronze à patine verte lisse
Iran du nord, Transcaucasie, début du Ier millénaire av. J.-C.
H : 5 cm
80 €

321
Petite figurine de capridé portant un collier
Bronze à patine verte croûteuse
Iran du Nord, région de Marlik? Fin IIe -début Ier millénaire av. J.-C.
L : 4,2 cm
160 / 200 €

322
Idole « porte épingle » au maitre des animaux stylisés. Le personnage formé
de deux têtes janiformes repousse deux figurines de griffons. Il est paré d’un
haut bonnet, d’un collier et d’une ceinture très profondément incisé.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Iran, Louristan, Age du Fer III
H : 16 cm
1 200 / 1 500 €

323
Amphorisque panse oblongue pointue. Petit col concave et large lèvre hor-
izontale
Bronze à patine croûteuse
Levant, période achéménide, Ve-IVe av. J.-C.
H : 10 cm
400 / 500 €

315
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325
Importante figurine (pendeloque ?) représentant deux protomés
de chevaux opposés. Le poitrail des chevaux est orné de trois têtes
stylisées
Bronze à patine marron lisse
Iran, Louristan, Age du Fer III, 700 / 650 / 550 av. J.-C.
H : 12 cm
9 000 / 10 000 €

324
Grande figurine représentant Baal levant le bras droit. Il est vêtu d’un pagne
court serré à la taille par une large ceinture et porte une haute tiare conique.
Bronze à patine vert lisse. Main gauche manquante
Levant, première moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H : 19 cm

Un exemplaire proche au Louvre : n° AO11188

7 000 / 9 000 €

325

324
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326
Rare pelle à encens composée d’un manche en forme de banqueteur. Il est lauré, porte des boucles d’oreilles et une barbe, et est vêtu d’une jupe longue. Il tient un canthare de
type grec et un rhyton terminé par une tête de bovidé. La pelle est de forme quadrangulaire quadripode.
Bronze à patine noire lisse. Un bouton de la pelle manque et probablement les pieds du banqueteur.
Iran ( ?), art sassanide.
L : 5,5 cm

Un exemplaire proche au Louvre, n° Br 4472

40 000 / 45 000 €

327
Lot de deux plaquettes ex voto dont une sommée d’une tête masculine de profil droit
et une sommée d’un tube.
Cuivre à patine verte croûteuse. Un recollé.
Yémen, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H : 6 cm et 8,5 cm
200 / 300 €

328
Dague à large lame foliacée soulignée par une double nervure et tige percée.
Bronze à patine vert marron lisse. 
Iran du Nord, région du sud-ouest de la Caspienne. Age du Fer II, 1000 à 800 av. J.-C.
l : 42,7 cm
400 / 500 €

329
Pendeloque dite “Ring Idol” en forme de cupule surmontée d’une longue tige percée.
Or
Europe de l’est, Chalcolithique, Ve millénaire. 
L : 4,5 cm

Réfèrence : Le premier or de l’humanité en Bulgarie, 5e millénaire, Paris, 1989, p. 149 et p. 151

2 000 / 2 500 €

330
Figurine représentant un oiseau, les ailes sont gravées de motifs géométriques abstraits
Bronze à patine marron lisse
Iran, Khorasan, XIIème ap J-C. H : 5,5 cm
600 / 800 €

331
Fragment de vase décoré de canard
Bronze 
Océtie du sud, Ier millénaire av. J.-C. L : 15,5 cm
Réfèrence : L’or des Amazones, Peuple nomade entre Asie et Europe, VIe siècle av. J.-C.-IVe
ap. J.-C., Paris, 2001, p. 22.
1 200 / 1 500 €

332
Petite coupe à ouverture largement évasée et pied tubulaire. Sillon vers la lèvre. Fond
plat.
Tôle d’argent froissée. Petit trou
Bactriane ou Iran de l’Est, fin du IIIe – début du IIe millénaire av. J.-C. H : 7,5 cm.

Réfèrence : Ligabue G., Salvatori S., Bactria an ancient oasis civilization from the sands of
Afghanistan, Rome, p. 212 fig. 77.

2 000 / 3 000 €

326
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333
Flacon à khôl en forme de taureau. Il porte un collier et supporte un col
terminé par une large lèvre saillante
Alliage cuivreux à patine marron vert lisse. Une corne manquante
Bactriane, seconde moitié du IIIème millénaire av. J-C  
H : 7,5 cm

Un exemplaire proche au Louvre : AO 31554
6 000 / 7 000 €

334
Figurine de taureau couché, la gueule ouverte. Le cou est représenté par de larges
nervures. Il peut s’agir d’un décor de chaudron placé sur la lèvre de l’objet.
Bronze à patine verte lisse
Urartu ou Iran du nord (région d’Hassanlu ?), VIIème siècle av. J-C
H : 4,6 cm
4 000 / 5 000 €

335
Pendeloque en forme de bœuf  à bosse.
Bronze à patine vert lisse
Nord Ouest de l’Iran, région d’Hassanlu, âge du fer II, 800-
700 av. J.-C.
H : 5 cm
Un exemplaire proche au Louvre : AO25196
Un autre au British Museum : 132977
Muscarella, OW, Bronze and Iron, Ancient Near Eastern
Artifacts in the Metropolitan Museum of  Art, New York,
1988, p. 158, fig. 160.
1 800 / 2 000 €

335b
Figurine de boeuf à bosse debout reposant sur une base rec-
tangulaire.
Bronze à patine vert sombre lisse
Anatolie ou levant, IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L : 4,5 cm
200 / 300 €
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337
Vase tronconique à fond plat, anse verticale et long bec verseur gouttière. 
Terre cuite orange lustrée. Extrémité du bec restauré. 
Iran du nord, vers 800 av. J.-C. 
H : 16 cm.
2 500 / 3 000 €

338
Happeau (trompette) ? orné d’une tête féminine surmontée d’une tête de lion. Le
cornet tronconique est souligné par des moulures et une frise de triangles en haut relief.
Il existe ce type de pièce en cuivre, en argent et en or.
Albâtre stuqué ou ayant subi une altération. Manque visible sur l’épiderme
Bactriane, seconde moitié du IIIème millénaire av. J.-C.
H : 15,8 cm
2 000 / 3 000 €

336
Couvercle de pyxide en forme de large palmette sortant de deux volutes.
Os ou ivoire. Restaurations. Traces de dorures antiques. 
Mésopotamie, période néo-assyrienne, IXe-VIIIe siècle av. J.-C.
H : 9 cm
7 500 / 8 500 €

339
Ensemble de deux plaquettes zoomorphes percées de trous et gravés d’ocelles.
Nacre de coquillage
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
H : 6 cm et 6 cm
300 / 400 €

338
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348
Figurine féminine nue stéatopyge et callipyge. Les bras sont tendus le long du corps.
Os. Restaurations
Moyen orient, période parthe, IIIème-IIème siècles av J-C
H : 10 cm
2 000 / 3 000 €

340
Figurine anthropomorphe stylisée, les yeux représentés par de larges pastilles et
le nez en forme de bec pincé. Elle porte deux rangées de colliers
Terre cuite beige. Eclats à la base et au nez
Pakistan, autour de Nindowari, 2300-2000 avJ-C
H : 10 cm
Schimmel A., Civilisations anciennes du Pakistan, Fig 143 à 148 p, 254.
300 / 500 €

341
Idole masculine nue tenant un rouleau entre les mains et serrant 
entre ses pieds une tête zoomorphe 
Albâtre, fin dépôt terreux 
Yémen (?), IIème av J-C – IIème ap J-C
H : 9,2 cm
5 000 / 6 000 €

342
Peson ou Masse d’arme de forme tronconique.
Calcaire beige. Petits chocs.
Europe de l’est ( ?), Ve millénaire av. J.-C.
H : 9 cm

Réfèrence : Le premier or de l’humanité en Bulgarie, 5e millenaire, Paris, 1989, p. 138

300 / 400 €

343
Lot de six vases miniatures dont une coupelle, un vase tronconique, un gobelet,
trois vases à panses globulaire et piriformes.
Albâtre et diorite. Petits manques.
Moyen Orient, Mésopotamie et Bactriane, deuxième moitié du IIIe et début IIe
millénaire av. J.-C.
H : 2,5 cm à 4,5 cm
600 / 800 €

344
Jarre à panse ovoïde et deux anses verticales. Elle porte un décor de bandes et
lignes noires et rouges.
Terre cuite rose. Usures et dépôts terreux.
Carthage ? Imitation des productions chypriotes, VIe siècle av. J.-C.
H : 40 cm
400 / 500 €

345
Amphore à panse biconique, anses verticales bifides tressées, col droit, piédouche
mouluré au sommet et lèvre à moulure verticale. Un décor de trois rangées de
languettes est placé sur l’épaule et des pastillages ornent l’anse et le haut du col.
Terre cuite beige à glaçure irisée verte craquelée.
Mésopotamie, période parthe, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 33 cm.

Un exemplaire similaire au Musée du Louvre sous le numéro d’inventaire AO
6280, provenant de Rakka, en Syrie.

3 000 / 4 000 €

346
Stèle rectangulaire représentant une tête masculine barbue en haut relief. La
moustache est notée apr un piquetage et les yeux en amende sont incrustés. Une
inscription en partie manquante donnant le nom du défunt est gravée à la base.
Calcaire et calcaire lithographique pour les yeux. Extrémité du nez cassée.
Yémen, IIe siècle av. J.-C.
H : 51,5 cm
18 000 / 20 000 €

347
Ensemble de deux plaquettes zoomorphes percées de trous et gravés d’ocelles.
Nacre de coquillage
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
H : 6 cm et 6 cm
300 / 400 €

340 341

348

346



MI L LO N CO R N E T T E D E S A I N T CY R - S A M E D I 12 D É C E M B R E 2009 -  HÔ T E L RE G I NA30

349
Tête de statuette masculine. Elle est représentée imberbe et coiffé d’une coiffure au bol
composée de mèches circulaires.
Bronze à patine vert lisse.
Espagne, production Celtibère ? VIe-Ve siècle av. J.-C. 
H : 2,8 cm
300 / 400 €

350
Figurine péplophore assise sur un trône à large dossier. Trois séries de mèches on-
dulées retombent sur les épaules
Terre cuite beige à engobe blanc. Petits chocs
Grèce, atelier rhodien, fin VIème –début Vème siècle av J-C
H : 9,5 cm
150 / 200 €

351
Lécythe aryballistique
Terre cuite à vernis noir, fond percé.
Grèce, atelier attique, seconde moitié du Ve siècle av. J.-C.
H : 10 cm
200 / 300 €

352
Lécythe aryballistique à figures rouges représentant un génie assis sur un rocher et
tenant une large phiale d’où sort un rameau. Sous l’anse est placée une large palmette
et sur l’épaule une frise de méandres. 
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs. Lèvre recollée. 
Grande Grèce, atelier apulien, IVe siècle av. J.-C. Attribuable au Peintre de Darius et
d’Outre-tombe (340-325 av. J.-C.).
H : 16,3 cm 

Bibliographie : Ceramiche Attiche e Magnogreche, Colleczione Banca Intesa, Milano,
2006, T. II, p. 427, 

500 / 600 €

353
Petite oenochoe à panse trilobée. Une large palmette d’où sortent deux volutes est
placée sur la panse
Terre cuite à vernis noir. Technique dite surpeinte. Restauration à la lèvre
Campanie, IVème-IIIème siècle av. J.-C.
H : 7,5 cm
150 / 200 €

354
Lécythe à figues noires, à décor d ‘auriges et de personnages stylisés. Sur l’épaule, une
frise de languettes et de points. Céramique orange à vernis noir, éclats et usure.
Grèce, atelier attique, groupe de Haimon, vers 480 av. J.-C.
H : 13 ,5 cm
300 / 400 €

355
Oenochoe miniature à décor surpeint végétal
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Eclats au pied, dépôts calcaire
Grande Grèce, atelier de Gnathia, fin du IVe siècle av. J.-C.
H : 7,5 cm

Bibliographie : Ceramiche Attiche e Magnogreche, Colleczione Banca Intesa, Milano,
2006, T. II et III, p. 667.

100 / 200 €

356
Lékanis orné de deux têtes féminines à gauche entre deux larges palmettes triangu-
laires. Elles portent chacune un sakkos et un diadème de grosses perles blanches
Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blancs. Restaurations 
Grande Grèce, atelier d’Apulie, IVème –IIIème siècle av. J.-C.
H : 9,5 cm
250 / 300 €

ANTIQUITÉS  GRECQUES ET ÉTRUSQUES
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361
Oenochoé à bec trilobé et panse en forme de tête féminine. Les cheveux sont rendus
par de fins pastillages disposés sur trois registres. Les yeux en amende et les sourcils
très arqués sont soulignés de noir.
Terre cuite orange à vernis noir. Restaurations et dépôt terreux. Usure. 
Grèce, atelier attique, second tiers du Ve siècle av. J.-C. 
H : 14 cm
2 500 / 3 000 €

362
Lot comprenant une fusaïole à facettes et onze perles dont six en forme de noyau.
Terre cuite et ambre. Eclats et dépôt terreux.
Italie, Etrurie, VIe-Ve siècle av. J.-C.
H : 1 cm à 3,5 cm
150 / 200 €

363
Olpé à large lèvre horizontale. Un décor de bandes est placé sur la panse, le col et la
lèvre.
Terre cuite grise à engobe noir. Eclat à l’anse et à la lèvre
Grande Grèce, atelier daunien, Vème siècle av. J.-C.
H : 14 cm
Bibliographie : Chamay J. et Courtois C., L’art premier des iapyges, céramique antique
d’Italie méridionale, Genève. p. 51 n° 8
250 / 300 €

364
Coupe à large vasque posée sur un pied annulaire mouluré. Le tondo est peint d’un ca-
nard à gauche, et est estampé de quatre palmettes. Le marli a reçu un décor de lierre
et de corymbes. 
Terre cuite à vernis noir et décor ocre. Restaurations.
Ateliers campanien, IIIe siècle av. J.-C.
D  max : 25,5 cm
300 / 400 €

357
Oenochoé à bec tréflé orné d’yeux. Le décor orientalisant représente sur la panse une
frise de quatre félins passants à droite et encadrant un palmipède aux ailes ouvertes.
Sur l’épaule est placé une série de languettes blanches et rouges alternées disposées
sur un fond marron. 
Céramique beige à vernis marron et rehauts bistre et beige. Usures et petits repeints.
Ateliers étrusco-corinthiens, première moitié du VIe siècle av. J.-C.
H : 29 cm

Référence : Martelli, M., La ceramica degli etruschi, la pittura vascolare, Novara, 2000, p.
125 n° 75

2 000 / 2 500 €

358
Oenochoé à bec trilobé et épaules carénées. Un décor d’œil est placé sur le col et des
bandes alternées rouge et noire sur la panse
Terre cuite grise à engobe noir et rouge
Grande Grèce, atelier daunien, Vème siècle av. J.-C.
H : 12,5 cm
200 / 300 €

359
Lot de deux statuettes représentant des orants tenant une patère. Un des exemplaires
est voilé.
Bronze à patine verte lisse. Percement moderne au dos d’une des statuettes.
Italie, atelier étrusque, IVème-IIIème siècle av J-C
H : 5 cm et 5,3 cm
500 / 700 €

360
Un fragment de stèle représentant, en bas relief, une jambe gauche nue et une partie
du sexe.
Marbre blanc.
Grèce ? Période hellénistique
H : 40 cm
1 500 / 2 000 €
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374
Grande urne composée d’une olla à panse globulaire cannelée et deux anses
obliques et d’un couvercle sommé de trois têtes zoomorphes couronnant une
sphère ajourée. 
Terre cuite orange. Restaurée, une des têtes zoomorphes refaite.
Etrurie, VIIe siècle av. J.-C. 
H : 61,5 cm avec le couvercle
Peuvent être rapprochés de ceux publiés dans : Archéologie comparée, catalogue
illustré des collections du musée des antiquités nationales de Saint Germain en Laye,
paris, 1982, p. 334
3 000 / 4 000 €

365
Tête de grotesque masculin chauve grimaçant.
Terre cuite ocre orange
Atelier d’Asie Mineure ? Période hellenistique ou début de la période romaine
H : 4,5 cm
400 / 500 €

366
Large pendeloque circulaire ajourée ornée d’une double croix.
Bronze à patine verte sombre croûteuse.
Italie du nord, atelier villanovien, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
D : 8 cm

Y sont joint un petit gobelet à panse carénée et quatre protubérances circulaires, un
petit skyphos à vernis noir et décor de palmettes ( anses refaites) ainsi qu’un collier
composé de perles en agathe et en ambre..
Italie du nord, atelier villanovien, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C pour le gobelet, Grande
Grèce pour le Skyphos et Etrurie pour le collier. D : 7 cm.

200 / 300 €

367
Coupe sur haut piédouche à large marli orné de lierres et de points.
Céramique rose à vernis orange. Usure au vernis.
Ateliers étrusques, IVe siècle av. J.-C.
H : 14,8 cm
130 / 150 €

368
Fragment d’attache de chaudron orné d’u motif  végétal au centre et d’une tête fémi-
nine de Coré à l’extrémité. Elle porte une coiffure ceinte d’un diadème et de boucles
d’oreilles circulaires.
Bronze à patine marron lisse.
Grèce, atelier laconiens ?, fin VIe siècle av. J.-C.
l : 17 cm.
3 500 / 4 000 €

369
Statuette péplophore assise 
coiffée d’un polos.
Terre cuite rose à dépôt terreux. 
Eclat à l’angle gauche du siège.
Grange Grèce ?, 
imitation des ateliers attiques, 
Ve siècle av. J.-C.
H : 14,5 cm
300 / 400 €

370
Figurine de taureau stylisé
Bronze à patine marron lisse
Crète, période géométrique, VIIIème siècle av J-C 
L : 6 cm

Bibliographie : Pilali-Papasteriou A., Prähistorische Bronzefunde, Die Bronzenen
Tierfiguren aux Kreta, fig. 150

500 / 700 €

371
Askos à décor supeint orné sur le col de demi-oves, de pampres et de rinceaux
de lierre rayonnants.
Terre cuite à vernis noir et rehauts blanc et bistre. Col recollé
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 13 cm
400 / 500 €

372
Fragment de fond de coupe représentant un tondo moulé orné d’une femme
assise sur un lit prenant le bras d’un homme nu. Sur le côté est placé un pilier
hermaïque.
Terre cuite à vernis noir.
Grande Grèce, atelier Campanien, IVe-IIIe siècle av. J.-C. 
D : 9 cm.
600 / 800 €

373
Petit Lekanis à figures rouges représentant deux têtes féminines de profil
gauche portant un sakkos entre deux palmettes triangulaires. La bordure du
couvercle est constituée de languettes
Terre cuite orange à vernis noir, petits rehauts blancs. Anses manquantes et
couvercle recollé.
Grande Grèce, Atelier apulien, IVe siècle av. J.-C.
D maxi : 11 cm

Un exemplaire proche au musée de la céramique de Sèvre, n°MNC259-2.

300 / 400 €

370

374
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379
Statuette de jeune Kouros nu. Déhanché. Il appuie sur sa jambe droite, la main sur la
hanche.
Bronze à patine vert sombre
Italie, Etrurie, IIIe-IIe siècle ap. J.-C. 
H : 17 ,5 cm
3 000 / 4 000 €

380
Askos plastique zoomorphe à anse pont et décor géometrique incisé.
Terre cuite. Bucchero Nero. Petits éclats.
Etrurie, VIIIe siècle av. J.-C.
H : 15,5 cm

Référence : Bandinelli, R. et Giuliano A., Les Etrusques et l’Italie avant Rome, Paris 1973,
p. 28 n° 26.

1 000 / 1 500 €

375
Statuette représentant une femme nue, légèrement stéatopyge. Sa tête est ceinte d’une
large couronne de laurier.
Argile ocre orange. Bras manquants
Période hellenistique
H : 17 cm
1 500 / 2 000 €

376
Lot de trois vases à anse, col conique et panse aplatie.
Terre cuite impasto noir. Eclats et petites restaurations.
Etrurie, âge du Bronze, seconde moitié du IIe millénaire. Un fin décor au peigne ou
estampé est placé sur le haut de l’épaule.
H : 8 cm, 8,5 cm et 13 cm.
Carratelli, G.P, Magna Grecia, p. 97 n° 120 à 122
I Liguri, Un antico popolo europea tra Alpi e Mediterraneo, p. 163
400 / 500 €

377
Lot comprenant un petit Hercule stylisé, nu, brandissant la massue et une petite
applique en forme de masque de théâtre.
Bronze à patine vert sombre lisse, pied manquant.
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H 8,5 et 2,5 cm.

Bibliographie : Cipriani S., Bronzeti etruschi nell appennino tosco-emiliano. 

250 / 350 €

378
Paire de fibules à arc annelé. Simple ressort et large porte ardillon terminé par un
globule. Chacune retient quatre anneaux.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Europe de l’est, fin de l’âge du Fer, VIème –Vème siècle av. J.-C.
L : 7,5 cm.

Bibliographie : 
Popovic, L.B, Archaic Greek Culture in the Middle Balkans, Beograd, 1975, Fig. 34a.
300 / 400 €

375
379

380
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ANTIQUITÉS  ROMAINES
381
Ensemble comprenant trois pendentifs dont un circulaire orné d’un cabochon en verre 
bleu, un quadrangulaire orné d’une rosette en pâte de verre et un quadrangulaire orné 
d’un cabochon bleu, à facettes
Tôle d’or et verre. Irisation, déformation et manques.
Orient, période byzantine et islamique.
H : 2 cm ; H : 2,5 cm ; H :2,5 cm
1 000 / 1 200 €

382
Collier à maille tressée retenant deux pendeloques en forme de feuille 
de lierre et une lunule.
Argent et argent doré. Petites usures et éclats.
Orient, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 45 cm
1 500 / 2 000 €

383
Fibule conique au sommet bouletée. Tôle d’or (légère déformation). Ardillon manquant
Europe centrale, IIIe-IVe siècle ap. J.-C.
D : 3,1 cm
400 / 500 €

384
Bracelet ouvert en partie torsadé. Entre chaque arête de la torsade est placé un fil de grenetis
Argent
Age du fer, Têne finale, Ier siècle av J-C- Ier siècle ap J-C
D : 5,9 cm
600 / 800 €

385
Lot de pendeloques en forme de phallus dont trois triphalliques, une biphallique et cinq
phalliques dont deux ailées.
Bronze à patine verte
Période romaine, Ier-IIIème siècle ap J-C
H : 2,5 cm à 6 cm
900 / 1 200 €

386
Tête féminine miniature 
Marbre. Yeux et coiffe légèrement regravés, extrémité du nez restauré
Levant, Ier av J-C- IIème ap J-C
H : 3,2 cm
200 / 300 €

387
Figurine représentant un bouc, attribut de Mercure.
Bronze à patine verte
France ?, époque romaine
H : 4 cm
400 / 500 €

388
Capricorne représenté la queue enroulée et les pattes cabrées.
Bronze à patine noire. Incisions pour le détail du pelage et des écailles
Epoque romaine ou production Renaissance ?
H : 5,5
120 / 200 €

389
Armille de bras formée par une tige en spirale.
Bronze à patine vert lisse, léger dépôt.
France, âge du Bronze Final, 900-800 av. J.-C.
H : 11,5 cm.
300 / 400 €

390
Lot comprenant 30 haches polies en partie piquetées
Pierre grise
Afrique, Néolithique.
H : 4,5 cm à 20 cm
300 / 400 €

391
Paire de boucles d’oreille
Tôle d’or froissé. Manques visibles.
Orient, période byzantine (?)
D : 1,5 cm
300 / 400 €

392
Chaudron à panse verticale, fond convexe et petite lèvre.
Tôle de cuivre. Restauration d’époque.
France, époque romaine

Référence : Boucher, J., Vases antiques de métal au musée de Chalon-sur-Saône,
Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, Dijon, 1984, Pl. XI n°21 

1 500 / 2 000 €

393
Collection de quinze fibules (à diviser) dont : un lévrier passant à droite (le
corps émaillé), un lion stylisé passant à gauche, un cervidé passant à gauche,
un cheval passant à gauche, un lion passant à gauche, la louve avec Remus
et Romulus tétant, un cheval passant à droite (corps émaillé), un sanglier
passant à droite, un dauphin surmonté d’un Eros, un cheval en ronde bosse,
un cheval en ronde bosse, un oiseau en argent, un oiseau (reste d’émail), un
aigle de face et une galère (copie ?).
Bronze et émaux
Europe de l’est ou centrale, période romaine, IIème-IVème siècles.
H : 2,1 à 4,8 cm
300 € pièce

387 388

Lot 393
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394
Rare vasque hémisphérique de patère décorée de quatre rangées de vagues inversées.
Bronze émaillé de bleu, vert et rouge. Manques à l’émail. Fond et anse rapportés
manquants. France, deuxième moitié du IIe siècle ap. J.-C. D : 15 cm
Un exemplaire proche au Métropolitain Museum of Art : n° 47.100.5, trouvé sur le site
de La Guierche, en Charente.

Trois autres exemplaires proches au British museum
Un à braughing Hertfordshire : PRB : 1994-4-4-4-1
Un à Stafford Shire PE 2005 1241
Un à Rudge Coppice Wiltshire PRBP1964.10.7.1 

15 000 / 20 000 €

395
Lot comprenant une lampe à huile à bec rond, un vase à panse globulaire, un 
gobelet et une coupelle.
Terre cuite grise.
France, Amiens, époque romaine et mérovingienne pour le gobelet.
H : 9 cm ; H : 14 cm ; H : 7 cm, H : 4,8 cm
Etiquette du XIXe siècle indiquant leur découverte à Amiens vers 1880.
200 / 300 €

396
Lot comprenant une assiette et une cruche à panse piriforme sur piédouche et anse
bifide.
Terre cuite orange intacte.
France, 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 €

397
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 pour la lampe, Etrurie, fin VIe siècle av. J.-C.pour la coupe. 
L : 10 cm ; H : 6 cm ; D : 7,5 cm
50 / 100 €

398
Lot de deux balsamaires à haut col dont un à panse campaniforme et un à panse
globulaire aplatie.
Verre irisé. Un recollé.
Ier-IIème siècle ap. J.-C. H : 13 cm et 10,5 cm 
100 / 200 €

399
Fibule représentant un cavalier passant à droite
Bronze à émail bleu. Ardillon manquant
Angleterre, trouvé à Lincs, IIème siècle ap J-C. L : 3 cm
Exposé à l’Ashmoleum museum à Oxford en novembre / décembre 1982. Ancienne
collection Richard Hottatt.
400 / 500 €

400
Cachet représentant un Grylle. Agathe à trois couches. 
Période romaine. H : 2,2 cm
3 200 / 4 000 €

401
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
300 / 400 €

402
Petit ex-voto représentant un jeune Laraire coiffé d’un bonnet et levant sa tunique. Il
est présenté sous une arcade formée par deux palmes qui sortent de deux canthares.
Trou destiné à recevoir un sexe rapporté.
Terre cuite ocre orange. Egypte, Atelier d’Alexandrie ? Epoque romaine.
H : 15,5 cm €
500 / 700 €

403
Fibule à arc en S terminé par des têtes de serpents et un protège ressort souligné par
un filigrane tressé. 
Argent légèrement corrodé. Rayures au niveau du ressort sinon intact
Europe centrale, IIIe – IVe siècle ap. J.-C.. L : 3 cm
300 / 400 €

404
Fibule à arc dont le porte ardillon est terminé par un globule et le protège ressort par
une plaque circulaire. 
Argent. Intacte. Europe centrale, IIIe – IVe siècle ap. J.-C.
L : 2,7 cm
200 / 300 €

405
Boucle de ceinture ornée de boutons végétaux dont les détails sont très en relief. 
Bronze à patine verte partiellement dorée
Europe centrale ou de l’Est, Ve – VIIe siècle ap. J.-C. 
L : 4 cm
150 / 200 €

406
Lampe à huile à bec rond et double volutes. Deux tenons latéraux servaient à
suspendre l’objet. Le bandeau est souligné de trois moulures.
Bronze à patine vert croûteuse. Un tenon manquant. 
Europe de l’Ouest, fin Ier – IIe siècle ap. J.-C.
L : 10,5 cm
350 / 450 €

407
Manche de clé ou de couteau en forme de lion couché. La crinière est représentée par
des bandes de vagues incisées.
Bronze à patine vert-gris lisse. Gaule, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L : 6,2 cm
400 / 500 €

408
Manche de patère cannelée, orné en son extrémité d’une tête de Méduse de face. Deux
figurines féminines ailées lui sont accolées. L’attache représente un rinceau végétal
Bronze à patine grise. Europe, Ier-IIème siècle av J-C
L : 22,3 cm

1 000 / 1 200 €

408

394
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409
Vénus acéphale ou figurine féminine provenant d’une statue des trois grâces. Elle est représentée nue, un drapé recouvrant ses hanches.
Marbre beige. Petits chocs. Parties sciées postérieurement ou provenant d’élément d’une statue composite.
Afrique du Nord, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 50 cm
80 000 / 100 000 €
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410
Figurine de Silène remontant son manteau afin d’y
dévoiler son sexe. Il est barbu et coiffé d’un bonnet
conique.
Marbre. Usures et dépôts terreux. Pieds manquants
Levant. Dans la veine des productions hellénistiques.
Ier-IIIème siècle ap. J.-C. H : 15 cm
3 000 €

411
Fragment de tête féminine les cheveux ondulant vers
l’arrière.
Marbre blanc gris. Usures et petits chocs et nez et lèvre
supérieure manquants. 
Période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C. H : 14 cm
7 000 / 8 000 €

412
Bague ornée d’un chaton circulaire appliqué.
Vert translucide jaune et pâte de vert blanche et verte.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C. D maxi : 2,5 cm
80 / 120 €

413
Intaille ovale ornée d’une tête masculine imberbe lau-
rée de profil gauche.
Cornaline. IIe-IIIe siècle ap. J.-C. H : 1,7 cm
200 / 300 €
1 000 / 1 200 €

414
Figurine de dauphin la queue relevée ondulante. Sa na-
geoire et son bec reposent sur une base rectangulaire.
Bronze à patine vert clair.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C. H : 9 cm
500 / 700 €

415
Paire de crochets servant dans l’harnachement d’un char.
Ils sont terminés par une tête de sanglier.
Bronze à patine vert clair. France ? IIe-IIIe siècle ap. J.-C..
H : 13,5 cm
1 000 / 1 200 €

416
Petit Eros vêtu d’un long manteau et d’un bonnet phry-
gien. Il tient des fruits entre ses mains.
Bronze à patine vert sombre lisse. 
Ier-IIe siècle ap. J.-C. H : 6,5 cm.
2 000 / 3 000 €

417
Bague ornée d’une intaille ovale représentant une tête
radiée de profil gauche.
Argent et cornaline. IIe-IIIe siècle ap. J.-C.. D : 2,3 cm
400 / 500 €

418
Bracelet fermé décoré d’une ligne blanche horizontale.
Verre marron et blanc. Chocs ou traces de pince ?
France, Ier – IIe siècle ap. J.-C. D : 6,5 cm
200 / 300 €

419
Lot de quatre bracelets fermés dont trois à décor de can-
nelures et un lisse.
Verre foncé bleuté. Egypte, du IIIe au Ve siècle ap. J.-C.
D : de 3,3 cm à 6 cm.
250 / 300 €

420
Lot de sept bracelets de couleur bleue ou vert souligné
d’un bourrelet blanc et noir.
Verre translucide. Egypte, période islamique.
D : 8 cm à 9 cm.

Ancienne collection lyonnaise vers 1920.

150 / 200 €

421
Ensemble de onze éléments de char dont deux ornés de
canard. Bronze à patine vert clair et fer corrodé
Europe, période romaine, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
500 / 700 €

422
Lot de quatre pots dont trois à panse globulaire, fond plat
et quatre tenons, et un à lèvre concave.
Terre cuite ocre orange. Fêlures, restaurations et manque
à la lèvre pour le dernier.
Europe, Néolithique pour les trois premiers et Ier siècle
ap. J.-C. pour le dernier.
H : 8 cm, 8,5 cm, 12,5 cm et 18 cm

Réfèrence : Archéologie comparée, Catalogue sommaire illustré
des collections du musée des antiquités nationales de Saint-Ger-
main -en-Laye, Paris, 1982, p. 334 n° 32.552

200 / 300 €

423
Perle avec un décor de chevrons blancs sur fond bleu
Pâte de verre légèrement irisée
Syrie ou Egypte, XIIème-XIIIème siècles
D : 3,5 cm

Référence : Carboni. S, 
Glass from islamic lands, 
p 320 n° 3.68

400 / 500 €

424
Perle avec un décor de cercles blancs
sur fond bleu
Pâte de verre légèrement irisée
Syrie ou Egypte, XIIème-XIIIème siècles
D : 2,8 cm
400 / 500 €

425
Applique en forme de tête de lion provenant d’une at-
tache de meuble. Bronze à patine verte légèrement
croûteuse.
Egypte, époque romaine.
H : 5 cm.
Collection de Mme V, acquis avant 1960.
250 / 300 €

426
Drapé acéphale féminin vêtue d’un long himation
serré par une ceinture en haut de la taille. Elle retient
le drapé de son manteau de la main gauche.
Marbre beige. Légèrement usé. 
Pieds et bras droit manquant.
Asie Mineure, IIIe siècle ap. J.-C 
H : 30 cm
8 000 / 9 000 €

427
Bracelet ouvert terminé par deux tampons quadran-
gulaires soulignés par un fin bourrelet.
Bronze à patine verte croûteuse.
France ?, Ier av- Ier ap. J.C
D : 8,5 cm
100 / 200 €

428
Fiole à panse tubulaire, lèvre concave
Verre irisé. Trou à la panse. IIe-IIIe siècle. H : 9 cm
50 / 100 €

429
Statuette de Vénus pudique, nue et diadèmée.
Os à patine noire, manques à la base.
Orient, période romaine
H : 6 cm
400 / 500 €

430
Lot de cinq ex voto anthropomorphes stylisés
Bronze à patine verte légèrement croûteuse 
Espagne, production ibère, Vème-IVème siècle av. J.-C.
H : 5 cm à 6 cm
400 / 600 €

431
Bague composée d’un anneau orné d’un chaton dis-
coïde en relief. Tôle d’or creuse.
Afrique du Nord, IVe-Ve siècle ap. J.-C. D : 2,3 cm.
500 / 600 €

432
Tête féminine diadèmée. La coiffure est constituée de
longues mèches rassemblées par un chignon au niveau
de la nuque. Le large diadème possède un décor végé-
tal.
Il pourrait s’agir d’une Junon.
Marbre à patine beige. Chocs et manques visibles.
IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 28 cm
5 000 / 7 000 €

410

424 423
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433
Fragment de pied gauche reposant sur une base 
rectangulaire. Il porte une sandale.
Marbre. Période romaine. H : 14,5 cm
1 000 / 1 500 €

434
Main gauche, les doigts tendus
Marbre, dépôt calcaire, ciré. Doigts manquants
Période romaine
H : 12,3 cm
700 / 900 €

435
Main droite dont deux doigts sont tendus.
Marbre blanc. Période romaine. H : 11 cm
500 / 700 €

436
Extrémité de pied droit tendu.
Marbre. Période romaine. H : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

437
Paire de boucles d’oreille annulaires terminées par un
anneau et un crochet.
Tôle d’or.
Orient ? Période antique.
D : 1,3 cm.
250 / 300 €

438
Buste drapé de Rizus sur une base quadrangulaire.
Terre cuite beige. Manques, recollé.
Europe de l’ouest, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 16 cm.
300 / 400 €

439
Petite bouteille à col droit, panse globulaire écrasée
et pied annulaire. Quatre motifs en relief  représentent
deux panthères bondissantes et deux éros tenant une
bourse. 
Terre sigillée, petits éclats au vernis. 
Ateliers d’Afrique du nord, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 7,5 cm.
600 / 700 €

440
Fiole à panse piriforme pointue. Col concave doté
d’un bourrelet à la base. 
Verre verdâtre partiellement irisé.
Orient, période islamique. H : 9,5 cm.
150 / 200 €

441
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 présentes sur la panse.
Verre bleu irisé.
Iran ( ?), période islamique, Xe – XIe siècle ap. J.-C.
H 7,9 cm.
Bibliographie :
S. Carboni, Glass from Islamic Lands, Londres, 2001, 
p. 206, fig. 51a.
800 / 1 000 €

442
Fiole à col tronconique pincé à la base et panse globu-
laire.
Verre translucide verdâtre. Dépôt terreux.
Orient, IIIe siècle ap. J.-C.. H : 10 cm
150 / 200 €

443
Statuette représentant Silène couché sur une outre. 
Il est à demi nu et lève le bras droit.
Bronze à patine vert légèrement croûteuse
Orient, art parthe ?, IIIème-Ier siècle av J-C.
L : 10,4 cm

2 000 / 3 000 €

444
Lot comprenant une pendeloque en forme de boule,
une bague ornée d’une intaille imitant le niccolo et
représentant un homme debout, une bague en argent`
à double anneaux, une plaque zoomorphe 
dorée et deux boucles d’oreilles.
Argent et bronze. Usures et manques
Europe de l’est ou centrale, 
IIème-IVème siècle ap J-C
200 / 300 €

445
Petit bras gauche provenant d’une
statuette d’enfant

Bronze à patine verte. 
Deux doigts manquants et petits chocs. 
Période romaine. L : 8 cm
200 / 300 €

446
Boucle d’oreille circulaire ajourée de 
languettes portant en son centre une perle imitant
l’émeraude. 

Or jaune et verre vert. IIIe siècle ap. J.-C.
D : 2,2 cm
150 / 300 €

447
Statuette d’Epona assise en amazone vêtue d’une petite
tunique. Sa tunique courte est couverte en partie par une
cape et serrée en haut de la taille.
Marbre. Usure et tête recollée.
France ? IIe-IIIe siècle. L : 15,5 cm
500 / 700 €   (voir reproduction p.56)

448
Clef à tête de sanglier et panneton coudé à trois dents
Bronze à patine marron vert et fer. 
Restaurée ou recomposée
Gaule ?, IIème –IIIème siècle ap J-C. L : 12,5 cm
300 / 400 €

449
Lot de deux clefs à panneton coudé et anneau circulaire
et d’un fragment de tripode terminé par des pattes de lion
Bronze à patine crouteuse, dépôt terreux pour les clés et
bronze corrodé et manque visible pour le tripode.
Période romaine, IIème-IVème siècle ap J-C
L : 6,7 cm et 7 cm
100 / 200 €

450
Lampe à huile anthropomorphe représentant une tête
féminine coiffée d’un bonnet pointu. Le bec sort de la
bouche.
Terre cuite rose.
Atelier grec ? Ier av. J.-C. -Ier ap. J.-C. L : 9 cm
400 / 500 €

451
Tête d’enfant, probablement Eros. Les cheveux finement
ondulés se terminent par des boucles.
Marbre à fin dépôt terreux rouge. 
Chocs et manques visibles
Afrique du nord ( ?) dans le goût des productions 
hellénistiques, II-IIIe siècle ap. J.-C.
H : 17 cm
18 000 / 20 000 €

436
433

434
435

451
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452
Tête masculine imberbe stylisée de type celte. Les yeux sont en amande
saillante. La bouche est entrouverte et les lèvres presque absentes.
Calcaire gris. Nez restauré
France, fin du IIème-début Ier siècle av J-C. Proche des productions des
statues de Paule de Camp de St Symphorien
H : 22,5 cm

On peut aussi rapprocher cette tête de type celte conservée au Metropol-
itan museum n° 2000.525.1 datable du IIème siècle ap J-C

3 000 / 4 000 €

453
Fragment de mosaïque représentant un oiseau à droite
Tesselles en pierre rouge, blanche et en verre bleu.
Montée dans un cadre en forme de repose pied
Art romain, IIème-IIIème siècles ap J-C
Tunisie, art romain, IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
D : 40,5 X 38 cm encadré
Inscription au dos : mosaïque romaine de « Turburlo
Magna en Tunisie, donnée 
par M. Perrier ».
1 000 / 2 000 €
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454
Buste masculin nu. Il est imberbe et est coiffé de longues mèches tombant sur le front.
Marbre blanc beige. Bout du nez restauré
Asie Mineure. Ier siècle ap. J.-C.
H : 23,5 cm.
12 000 / 15 000 €
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455
Drapé féminin acéphale portant un long chiton talaire ainsi
qu’un long manteau 
reposant sur l’épaule gauche.
Marbre blanc. La tête devait être rapportée. Dépôt calcaire et
petits chocs.
Art romain, d’après les productions hellénistiques du IIIe-IIe
siècle av. J.-C.
H : 102 cm
15 000 / 20 000 €
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456
Tête romaine masculine aux traits marqués. Portrait funéraire ?
Marbre beige avec dépôts calcaires
Asie Mineure, Ier-IIème siècle ap J-C
L : 31 cm
12 000 €
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457
Coupe conique à fond décentré. Elle est décorée sur trois registres d’une bande de feuilles de laurier et de
corymbes, d’une bande ornée d’un personnage barbu cuirassé ( Mars ?) et un dieu barbu vétu d’une longue
toge tenant une patère et une hampe ( Zeus) et une femme emmitouflée dans un manteau et tenant une
hampe torsadée. Le troisième registre représente Athéna casquée et protégée d’un bouclier circulaire entre
deux cavaliers barbus la saluant. Le fond est terminé par une tête de griffon.
Argent partiellement doré. Petite restaurée.
Europe de l’est, IIIe- IVe siècle ap. J.-C.
L : 28 cm
30 000 / 35 000 €
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PRÉHISTOIRE ET PROTOHISTOIRE

458
Fragment d’os sculpté d’une tête de cervidé ou de cheval à droite dont on distingue le
mufle et l’œil.
A l’arrière quelques incisions parallèles sont exécutées par quatre. 
Elément de propulseur ( ?).
Epoque Magdalénienne ancienne, vers 15000 av. J.-C. 
L : 13 cm
Trouvé à la fin du XIXe siècle dans la grotte du petit et grand Marsac en Dordogne.
Présenté lors d’une exposition au musée de Mauriac.
4 000 / 5 000 €

459
Lot de deux harpons dont un à quatre barbelures subsistantes et un à deux barbelures
subsistantes. Petites incisions sur les barbelures et les axes.
Os de renne. 
France, provenant de Bruniquel, grotte de Courbet ou des Forges, Tarn-et-Garonne.
Période Magdalénienne.
L : 8,5 cm et 10 cm

Collection Guena. Ancienne vente Oger 2001. 
Proviendrait des anciennes fouilles du Vicomte de Lastic Saint Jal , vers 1862-1864.
Publié dans Carthailac E., L’Anthropologie 14, 1903, pp. 128 à 156 et 294 à 315.

2 000 / 3 000 €

460
Rare fragment d’os portant un décor gravé de bovidé stylisé, passant à gauche.
Os avec traces de pigments minéraux rouges.
France, Magdalénien Ancien 
H : 9,2 cm

Ancienne collection Boilevin
Ancienne collection Guena

5 000 / 7 000 €

461
Rare fragment de pointe de harpon (type A) à deux barbelures subsistantes. Petites 
incisions sur les barbelures et l’axe.
Os de Renne
France, provenant de Bruniquel, grotte de Courbet ou des Forges, Tarn-et-Garonne.
Période Magdalénienne.
L : 10 cm

Collection Guena. Ancienne vente Oger 2001. Proviendrait des anciennes fouilles du
Vicomte de Lastic Saint Jal , vers 1862-1864. 

Publié dans Carthailac E., L’Anthropologie 14, 1903, pp. 128 à 156 et 294 à 315.

6 000 / 7 000 €

458 460

459 461
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462
Hache à ailerons à large tranchant légèrement courbe.
Bronze à patine dorée de rivière
Allemagne, Age du Bronze Moyen. Vallée du Rhin, région de Strasbourg. Etiquette du
XIXème siècle indiquant « Ziegelbrück »
L : 22,2 cm
1 000 / 1 200 €

463
Hache polie dont le tranchant est en partie retaillé.
Silex gris
France, Néolithique. Inscription indiquant « Veules les Rhoses »
L : 17,5 cm
60 / 100 €

464
Lot comprenant deux bracelets dont un spiralé et l’autre fermé. Ils sont ornés de
moulures annulaires. Y sont joint cinq anneaux et six spirales pour attacher les
cheveux.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse
Europe centrale, Age du Fer, VIème-Vème siècles av. J.-C.
200 / 300 €

465
Lot comprenant six pointes de flèches, un aiguisoir, une balle de fronde et une
lamelle.
Grès, silex, bronze. 
Levant, IIe-Ier mil. av. J.-C.
100 / 200 €

466
Collier rigide constitué d’un fil torsadé et terminé par un anneau et un crochet.
Bronze à patine vert gris.
Europe de l’est, IVème –IIIème siècle av. J.-C. 
D : 16 cm.
4 000 / 5 000 €

467
« Motte de beurre »
Silex marron
France, Grand Pressigny, Néolithique
L : 29 cm
150 / 200 €

462
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468*
Camée représentant Athéna (Minerve). La présence de l’égide, qui couvre sa poitrine,
et surtout du casque de type corinthien à haut panache identifie cette figure avec
Athéna/Minerve. Son visage, aux formes fines et bien modelées, est vu de profil droit 
Art romain, IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Sardoine
L. 2.75 cm.

Bibliographie : Camées antiques, La collection de l’Ermitage, Leningrad, 1988, p. 127, n.
298 (en russe).
RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collection of  the National Archaeological
Museum, Sofia, Sofia, 1991, p.149, n. 129.
SPIER J., Ancient Gems and Finger Rings, Malibu, 1992, p. 163, n. 451.

1 200 / 1 500 €

470*
Paire de boucles d'oreilles. Chaque pièce se compose d'un encadrement carré en or,
orné d'un kymation en opus interrasile qui contient une émeraude maintenue par un
fil tendu en travers du cadre. En dessous de ce dernier, une petite barre trapézoïdale
retient une monture en forme de losange sertie d'une pierre colorée ou d'une perle en
plasma. Juste en dessous se trouve un ornement en or décoré en repoussé.
Art romain, IIIe siècle après J.-C.
Or et émeraude. 
H : 2,9 cm. 

Bibliographie : F.H. Marshall, Catalogue of  the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman, in
the Departments of  Antiquities, British Museum (1911) no. 2674. 
L. Pirzio Biroli Stefanelli, L'Oro dei Romani (1002) fig. 269. 
B. Deppert-Lippitz, Goldschmuck der Römerzeit im Römisch-Germanischen Zentralmuseum
(1985) no. 75 pour plus de détails.

1 000 / 1 200 €

Ensembl e  d e  b i j oux
provenant  d ’une  c o l l e c t i on  h e l v é t ique

469*
Paire de bracelets en or. Chaque bracelet est constitué de trois fils d'or enroulés en
spirale, et s'effile aux extrémités qui sont torsadées pour former un fermoir.
Période hellénistique tardive, début de l'époque romaine,  Ier siècle avant J.-C. - Ier
siècle après J.-C.
Or. 
D : 6 cm. 

Référence : On peut établir une étroite comparaison avec une paire de bracelets
découverts sur l'île grecque de Délos dans un contexte datant du début du Ier siècle
avant J.-C., voir E. Levy, Trésor hellénistique trouvé à Délos, Bulletin de correspondance
hellénique, 89, 1965, pl. XVII, fig. 7. 
A comparer aussi avec: 
F.H. Marshall, Catalogue of  the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman, in the Departments
of  Antiquities, British Museum (1911) no. 2803.

1 800 / 2 000 €

471*
Boucle d’oreille. Ce bijou faisait certainement partie d’une paire de boucles d’oreille.
L’élément supérieur, de forme elliptique, est serti d’une agate tronconique à strates
blanches et brunes ; deux petites bélières, soudées à son bord inférieur, soutiennent les
deux pendentifs  en forme de trois boules superposées et d’une courte tige verticale. 
Art romain, IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Or et agate.
H : 3,1 cm.

Bibliographie : Galerie Nefer, Exhibition Catalogue, Spring 1995, Zurich, 1995, n. 104-
105.
MARSHALL F. H., Catalogue of  the Jewellery, Greek, Etruscan, and Roman in Depart-
ments of  Antiquities, British Museum, Londres, 1911, p. 305, n. 2650, pl. 60.
RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collection of  the National Archaeological
Museum, Sofia, 1991, p. 123, n. 49.

700 / 900 €



472*
Long collier composé deux chaînes s’agrafant par un fermoir à crochet. Une suite de onze différentes perles cylin-
driques, alternées à des petits anneaux en or ornent la chaine. 
Art romain, Ier - IIe s. ap. J.-C.
Or et émeraude (béryl).
L : 43.8 cm.

Bibliographie : PIRZIO BIROLI STEFANELLI L., L’oro dei Romani, Gioielli di età imperiale, Roma, 1991, pp. 160-
161, fig. 169-170,  p. 248, n. 23-124.
Rediscovering Pompeii, Rome, 1990, pp. 216-218, n. 151-152.

2 500 / 3 000 €
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473*
Paire de pendants d'oreilles. Ces
pendants d'oreilles à l'aspect élaboré
constitués de fil d'or, de bandelettes dorées
à la feuille d'or et de granules, forment de
grandes perles creuses. Des charnières
exécutées avec soin permettent de joindre
les pendentifs en forme de panier aux
crochets d'oreilles ovales.
Art islamique, XIe - XIIIe après J.-C.
Or.
H : 2,3 cm. 

Bibliographie : Voir les boucles d'oreilles
du Metropolitan Museum of  Art :
M. Jenkins et M. Keene, Islamic Jewelry in
the Metropolitan Museum of  Art (pas de
date) nos. 39  a – d.

4 000 / 5 000 €

474*
Pendentif fatimide. Ce pendentif  circu-
laire est formé de fils et de fines bandes de
feuilles d'or, auxquels s'ajoute une décora-
tion de minuscules granules d'or. Les an-
neaux placés sur le bord extérieur
accueillaient, à l'origine, de délicats fils sur
lesquels étaient enfilées des perles orien-
tales, aujourd'hui perdues.
Art islamique, Fatimide XIe siècle après J.-
C.
Or
D : 2,8 cm. 

Bibliographie : Voir les pendentifs du
Metropolitan Museum of  Art : 
M. Jenkins et M. Keene, Islamic Jewelry in
the Metropolitan Museum of  Art (pas de date)
nos. 47.

3 000 / 4 000 €
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475*
Bague à chaton surélevé contenant une
intaille gravée d'un personnage féminin en
pied, tourné vers la gauche.
Art romain, env. 50 avant J.-C. 
- env. 50 après J.-C.
Or et pâte de verre
D : 1,5 cm.

Bibliographie : Pour des bagues simi-
laires, voir B. Deppert-Lippitz, Gold-
schmuck der Römerzeit im
Römisch-Germanischen Zentralmuseum
(1985) nos. 80 – 83 pour plus de détails.

5 000 / 7 000 €

476*
Bague avec inscription en lettres grecques
pointillées.. 
Art romain, IIe siècle après J.-C.
Or
D : 1,9 cm. 

Bibliographie : A propos de la forme, voir
F.H. Marshall, 
Catalogue of  the Finger Rings, Greek, Etruscan
and Roman, in the Departments of  Antiquities,
British Museum (1907) no. 192 et F. Henkel,
Die römischen Fingerringe der Rheinlande
(1913) no. 66.

1 000 / 1 200 €
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477*
Bague islamique en or. Bague élaborée à chaton hexagonal et à larges épaules. Le cha-
ton est orné d'une incrustation en pierre et d'une volute végétale sur un fond noirci, les
épaules présentent un décor en relief  complexe.
Art islamique, XIIe - XIIIe après J.-C.
D max : 2,4 cm 

Bibliographie : A. von Gladiss, Schmuck im Museum für Islamische Kunst, Staatl.
Museen zu Berlin (1998) no. 112.

8 000 / 10 000 €
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478*
Pendentif. Ce pendentif  en forme de goutte est entièrement recouvert de minuscules
globules disposés en registres horizontaux. Des rondelles unies réalisées à la feuilles
d'or ornent la partie inférieure et le dessus du bijou.
Art d’Asie occidentale (Bactriane ?), IIIe-début IIe millénaire avant J.-C.
Or
H : 4,1 cm. 
700 / 900 €

479*
Bague avec cabochon tronconique 
Or et agate.
D : 2.5 cm.

Bibliographie : MARSHALL F.H., Catalogue of  the Finger Rings, Greeks, Etruscan, and
Roman, in the British Museum, London, 1907, n. 495, pl. 14 ; n. 804, pl. 20, .
RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collection of  the National Archaeological
Museum, Sofia, 1991, p. 170, n. 194; p. 192, n. 249 (en argent).

1 000 / 1 500  €

480*
Bague avec cabochon tronconique
Le cabochon, taillé en forme de cône tronqué, est constitué d’une sardoine à strates
brunes et blanches alternées. 
Art romain, IIIe - IVe s. ap.J.-C.
Or et sardoine.
H : 2,2 cm. 

Bibliographie : MARSHALL F.H., Catalogue of  the Finger Rings, Greeks, Etruscan, and
Roman, in the British Museum, London, 1907, n. 508-513.
PIRZIO BIROLI STEFANELLI L., L’oro dei Romani, Gioielli di età imperiale, Roma,
1991, p. 178, fig. 222 et p. 278, n. 172.
SIVERIO R., Jewelry and Amber of  Italy, New York, 1959, p. 116, n 518.

800 / 1 000 €

481*
Bague romaine.  Sertie dans un anneau lisse à la forme élégante, cette intaille est gravée
de deux mains jointes " dextrarum junctio" - et de l'inscription AIAX. La dextrarum
junctio était un motif  symbolisant la fidélité, devenu populaire à partir de la fin du Ier
siècle avant J.-C.. 
Art Romain, IIe siècle après J.-C.
Or, cornaline. 
D : 2,1 cm, intaille 0,75 cm. 

Bibliographie : L. Pirzio Biroli Stefanelli, L'Oro dei Romani (1002) figs. 191s., no. 138. 
J. Spier, Ancient Gems and Finger Rings (1992) no. 327.

1 000 / 1 500 €
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482*
Deux paires de boucles d'oreilles. Cha-
cune de ces boucles d'oreilles a été fab-
riquée à partir d'un disque en or, au centre
concave et à la bordure ajourée. L'une des
deux paires conserve encore les perles ori-
entales d'origine, maintenues au centre
par des fils de support, tandis que sur
l'autre paire, seules les extrémités des fils
sont encore visibles. Sur le dos de chaque
boucle, on trouve un crochet en forme de
«S».
Art romain, IIIe siècle après J.-C.
H : 2,2 cm.
Or, perles orientales.

Bibliographie : P. F. Davidson - A. Oliver,
jr., Ancient Greek and Roman Gold Jewelry
in the Brooklyn Museum (1985) no. 90,
101s.

400 / 500 €

483*
Pendentif avec aureus d’Antonin le Pieux
(émission des années 155-156). Le bijou est
composé d’un cadre circulaire orné de douze
motifs ajourés et modelés en forme de demi-
lune qui entoure une monnaie à l’effigie de
l'empereur, Antonin le Pieux . Il est
représenté de profil droit et porte sur la tête
une couronne de laurier nouée sur la nuque.
La monnaie est dans un parfait état de con-
servation.
Sur l’avers le buste de l’empereur est encadré
par une inscription en parfait état (AN-
TONINUS AUG PIUS PP IMP II : An-
tonin Auguste le Pieux, Pater Patriae,
empereur pour la deuxième fois) tandis que
le revers est orné d’une figure d’Antonin de-
bout, habillé de la toge et qui tient le globe
dans sa main. Ici l’inscription se lit TR POT
XIX COS IIII (revêtu de la dix-neuvième tri-
bunicia potestate, consul pour la quatrième
fois) 
Art romain, début du IIIe s. ap. J.-C.
Or.
H : 3.57 cm.

Bibliographie : RUSEVA-SLOKOSKA L.,
Roman Jewellery, A Collection of  the National
Archaeological Museum, Sofia, 1991, pp. 138-
139, n. 98 (médaillon avec aureus de Cara-
calla).
VERMEULE C., Numismatics in Antiquity,
dans Swiss Numismatic Revue 54, 1975, pp. 5 ss.
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484*
Paire de boucles d’oreille. Les boucles se composent
d’un élément supérieur elliptique orné d’un cabochon
bleu et d’un bord en fil d’or auquel sont suspendus
deux pendentifs rigides : ces derniers sont enrichis
d’un cabochon central vert de forme carrée et aux ex-
trémités d’une pâte de verre cylindrique bleu intense.
Des bijoux comparables parent les riches femmes ro-
maines représentées sur de nombreux monuments
d’époque impériale, comme les portraits peints du
Fayoum ou les bustes funéraires féminins de Palmyre
en Syrie. 
Art romain, IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Or et pâte de verre.
H : 4 cm.

Bibliographie : PIRZIO BIROLI STEFANELLI L.,
L’oro dei Romani, Gioielli di età imperiale, Roma, 1991,
pp. 212, fig. 268 et p. 269, n. 235.
RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collec-
tion of  the National Archaeological Museum, Sofia, 1991,
p. 123, n. 49 ; p. 128, n 61.

1 200 / 1 500 €

485*
Paire de boucles d’oreilles. Le disque de l’élément
supérieur en large rosette, avec le cœur bombé et des
pétales en fil torsadé. Des trois pendentifs suspendus
à ce disque, le plus important est modelé en forme
d’amphore, avec le col, les anses et le pied en or tan-
dis que le corps est une sphère en pâte de verre. Les
deux chaînettes latérales se terminent par deux fleurs
en forme de clochettes, aux pétales indiquées par des
fils.  
Or et pâte de verre.
L : 3,2 cm.

Bibliographie : Gli ori di Taranto in Età Ellenistica, Mi-
lano, 1984, pp. 164-166, n. 79-80.
MARSHALL F. H., Catalogue of  the Jewellery, Greek,
Etruscan, and Roman in Departments of  Antiquities,
British Museum, Londres, 1911, pl. LI, n. 2331, p. 274. 
WILLERS D. - RASELLI-NYDEGGER L. (édd.),
Im Glanz der Götter und Heroen, Meisterwerke antiker
Glyptik aus der Stftung Leo Merz, Mayence/Rhin, 2003,
pp. 114-115, n. 97 (avec grenats).
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486*
Collier avec camée en pendentif. La chaîne en or à maille corde, terminée par un fermoir composé d'un crochet et d'un
anneau, retient un grand pendentif  ovale à large bélière. Ce dernier est constitué d'une monture sertie d'un camée en
onyx représentant le buste d'une femme drapée, tournée vers la droite, et d'un large cadre décoratif  en opus interrasile
à motif  floral. La coiffure particulière de la figure féminine permet de dater le camée et la monture des premières dé-
cennies du IIIe siècle de notre ère.
Art romain, début du IIIe siècle après J.-C. pour le camée
Or, agate. 
L : 21 cm.

Bibliographie : H. Guiraud, Intailles et camées de l'époque romaine en Gaule (1988), nos. 996f. 
M. Henig, The Content Cameos (1990), no. 76

8 000 / 10 000 €
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488*
Bague avec cabochon conique  
Art romain, IIIe s. ap. J.-C.
Or et agate brune veinée de blanc.
D : 1,8 cm.

Bibliographie : MARSHALL F.H., Catalogue of  the Finger Rings, Greeks, Etruscan, and
Roman, in the British Museum, London, 1907, pl. 14, n. 495 ; pl. 15, n. 525, 532, 533..

500 / 700 €

490*
Bague avec cabochon
Art romain, IIIe s. ap. J.-C.
Or et agate noire et blanche.
D : 2,8 cm. 

Bibliographie : RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collection of  the National
Archaeological Museum, Sofia, 1991, p. 190, n. 244 (en argent).

3 000 / 4 000 €

487*
Bague avec cabochon représentant des erotes en train de jouer avec un chien
ou un cochon. 
Art romain, Ier s. - IIe av.  ap. J.-C.
Or et jaspe verte.
D : 1.9 cm.

Bibliographie : Pour un large échantillon de gemmes représentant ce sujet :
SENA CHIESA G., Gemme del Museo nazionale di Aquileia, Aquileia, 1966, n. 273-356.

2 500 / 3 000 €

489*
Bague avec une intaille gravée d'une vache de profil gauche, un veau de lait entre ses
pattes.
Période hellénistique tardive - début de l'époque romaine, Ier siècle avant J.-C. - Ier
siècle après J.-C.
Or.  
D : 1,7 cm 

Bibliographie : M. Maaskant-Kleibrink, Catalogue of  the Engraved Gems in the Royal
Coin Cabinet The Hague (1978) 176s. pour plus de détails, et M. Henig, Classical Gems,
Fitzwilliam Museum, Cambridge (1994) no. 225.

3 000 / 4 000 €
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491*
Bague avec cabochon représentant Eros.
La tige a été ornée de motifs incisés qui
reproduisent des volutes et des feuilles. 
L’orfèvre a gravé la pierre d’une figure de
jeune homme debout : il s’agit d’un
minuscule Eros debout et ailé, qui est en
train de bander son arme, l’arc.  
Art romain, IIIe-IVe s. ap. J.-C.
Or et nicolo.
D : 2 cm.

Bibliographie : DONATI A. (éd.),
Costantino il Grande, La civiltà antica al bivio
tra Occidente e Oriente, Milano, 2004, pp.
308-309, n. 164.
MARSHALL F.H., Catalogue of  the Finger
Rings, Greeks, Etruscan, and Roman, in the
British Museum, London, 1907, pp. 91-
92, n. 534-539, pl. 15.
RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman
Jewellery, A Collection of  the National
Archaeological Museum, Sofia, 1991, p.176,
n. 208-209.

2 000 / 2 500 €

492*
Boucle d'oreilles étrusque. L'extrémité
effilée de l'anneau est unie, tandis que le
bout le plus large présente une décoration
florale réalisée en repoussé et une grande
perle biconique nichée entre deux
rondelles nervurées.
Cet exemplaire très tardif  de boucle
d'oreilles étrusque était particulièrement
courant dans le nord de l'Etrurie, mais on
en trouve également en Italie centrale.
Deuxième moitié du IVe siècle avant J.-C.
Or. 
D : 3,2 cm. 

Bibliographie : M. Cristofani - M.
Martelli, L'oro degli Etruschi (1983) 224; 
Pour des pièces similaires, voir aussi :
I. Jucker, Italy of  the Etruscans (1991), nos.
365 – 367  
B. Deppert-Lippitz, Ancient Gold Jewelry at
the Dallas Museum of  Art (1996) nos. 17ss.

2 500 / 3 000 €
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493*
Bague pourvu d'une prolongation décorée d'un relief  qui représente une déesse assise sur un trone. Elle est vêtue d'un long chiton et porte un casque et un manteau 
Art Romain, IIIe - IVe siècle après J.-C.
Or
D : 1,8 cm, chaton 1,4 x 1,1 cm 

Bibliographie : A propos des bagues à prolongement, un modèle qui a pu s'inspirer des clés-bagues romaines, voir : 
C. Johns, The Jewellery of  Roman Britain (1996) pp. 55ss. Voir aussi A. Garside, Jewelry, Ancient to Modern, The Walters Art Gallery, Baltimore (1979) no. 355.  

6 000 / 8 000 €



494*
Bracelet formé d'un large anneau torsadé dont les extremités se terminent par des tam-
pons moulurés soudés à des triples charnières. Ces dernières retiennent un large mé-
daillon ovale orné d'une agate tronconique. 
Or jaune et agate marron et grise.
Diam 5,8 cm. 
Europe de l'Est ou Orient, IIIe siècle ap. J.-C.
10 000 / 12 000 €
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495*
Camée représentant un lion. .
Le fauve est en position dynamique, la gueule grande ouverte. 
Art seldjouk, XIIIe siècle ap. J.-C.
Sardoine
L : 2,7 cm

Bibliographie : Quelques images de lions dans l’art seljouk du relief  :
The Anatolian Civilisations, vol. III, Seljuk/Ottoman, Istanbul, 1983, p. 38, n. D.48.
VON FOLSACH K., Islamic Art, The David Collection, Copenhague, 1990, p. 166.

1 200 / 1 500 €

498*
Pendentif repoussé représentant quatre figures en pied qui représentent des divinités
égyptiennes masculines et féminines. Parmi les quatre personnages, seul celui de droite
peut être interprété comme Horus, coiffé du pschent, revêtu de la cuirasse et tenant un
bouclier de son bras gauche.
Art romano-égyptien, Ier siècle après J.-C.
Or
3,3 cm x 2,3 cm

Bibliographie : F.H. Marshall, Catalogue of  the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman, in
the Departments of  Antiquities, British Museum (1911) no. 2979.

1 800 / 2 000 €

496*
Camée avec tête de gorgone. Sur le fond, les tresses linéaires de sa chevelure, très styl-
isées évoquent les serpents. 
Art romain ; IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Sardoine.
D : 2,6 cm.

Bibliographie : WILLERS D. - RASELL-NYDEGGER L., Im Glanz der Götter und He-
roen, Meisterwerke antiker Glyptik aus der Stiftung Leo Merz, Mayence/Rhin, 2003, n.
134-140, p. 135.

2 000 / 3 000 €

499*
Pendentif. Cette massue d'Héraclès stylisée est décorée de piques indiquées par des
fils perlés et des globules. 
Art Romain, Environ Ier - IVe siècle après J.-C.
Or
H : 2,5 cm. 

Bibliographie : C. Johns - T. Potter, The Thetford Treasure (1983) p. 97, nos. 28f.
F.H. Marshall, Catalogue of  the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman, in the Departments
of  Antiquities, British Museum (1911) no. 2412.

300 / 500 €

497*
Camée orné d'une tête féminine de Gorgone, vue de trois quarts et légèrement tournée vers la droite. 
Art romain, IIe - IIIe s. ap. J.-C.
Sardoine. D : 1,5 cm.

Bibliographie : RUSEVA-SLOKOSKA L., Roman Jewellery, A Collection of  the National Archaeological Museum, Sofia,  1991, p. 23 et 124, n. 51a-b ; p. 149, nn. 127-128
(pendentifs) ; p. 180, n. 219 (bague).

600 / 800 €



D’A P R È S L’A N T I QU E 61

500
Statuette féminine vêtue d’un long himation laissant apparaître le sein droit. Elle est accolée à un pilier.
Terre cuite orange à engobe blanc et rose. Main manquante. Tête recollée ?
Copie fin XIXe siècle dans le goût des Tanagra
H : 23 cm
300 / 400 €

501
Camée ovale représentant un buste de femme.
Agathe blanche et marron.
XVIIIe-XIXe siècle ap. J.-C.
H : 1,8 cm.
600 / 700 €

502
Bas relief (montant de porte) représentant une femme vétue d’une longue robe fourreau moulante. Elle est parée
d’un large collier, d’un ras du cou et de bracelets.
Calcaire à polychromie jaune, verte, bleue, noire et rouge. Desquamation de la peinture et plaque ne deux parties.
Dans le goût des productions de la IVe dynastie egyptienne.
H : 69 cm.
Ancienne collection Feuhardent et resté dans la famille.
1 500 / 2 000 €

503
Ventura
Tête masculine barbue représentant très probablement l’empereur Marc-Aurèle.
Marbre. Mâchoire recollée.
XVIIe ou XVIIIe siècle ap. J.-C. Dans le goût des productions du IIe siècle ap. J.-C. 
H : 27 cm
5 000 / 7 000 €

D’APRÈS L’ANTIQUE

502
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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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
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 (dont nettoyage) affectant un lot ne sont
pas nécessairement indiquées au catalogue mais peuvent
être communiquées par un rapport d’état écrit avant la
vente afin de faciliter son inspection par l’acheteur
potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de
cedernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. De
même de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été
expertisés au regard de l’état actuel des connaissances.
Aucune 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 la SVV Millon & Associés et les
Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de sorte que ceuxci
puissent être enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par la
SVV Millon & Associées.
A ce titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon &
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 
21,74 % HT soit 26 % TTC  jusqu’à 400 000 €
10,03 % HT soit 12 % TTC au-delà de 400 000 €
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 APRÈS LA VENTE (TVA)
La TVA collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle
collectée au titre d’une importation du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.

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

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

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-6421 du
10 ju i l le t  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 dûs par l’adjudicataire défaillant.

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

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

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

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

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

DESCRIPTIONS & GUARANTEES

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

BIDDER REGISTRATION

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

TELEPHONE BIDS

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

COSTS TO THE BUYER

- A premium of 21,74 % HT until 400 000 €

(corresponding to 26 % TTC  of the hammer price plus
VAT) at the current rate (19.6%), shall be charged to the
buyer by SVV Millon & Associés

- A premium of 10,03% HT above 400 000 €

(corresponding to 12 %TTC  of the hammer price plus
VAT) at the current rate (19.6%), shall be charged to the
buyer by SVV Millon & Associés

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

EXPORT FROM FRANCE

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

EXPORT AFTER THE SALE (VAT)

VAT levied on the buyer’s premium, or because a
property has been imported to France from another
country, may be refunded to the buyer within the legally
stipulated period, upon presentation of documentary
evidence that the property has been exported from
France after purchase.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE

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

BIDDERS’ LIABILITY

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

DEFAULTING BUYERS

In accordance with Article 14 of Law n° 2000 - 6421
dated 10 July 2000, in the event of non-payment by the
buyer, after due warning and unsuccessful recovery

proceedings, the property will be re-offered for sale at the
vendor’s request by the process of folle enchère on behalf
of the defaulting buyer; if the vendor does not make such
a request within one month after the date of the sale, legal
action may be taken, without prejudice for any damages
and interest due by the defaulting buyer.

SVV MILLON & ASSOCIES RESERVES
THE RIGHT TO CHARGE DEFAULTING
BUYERS:

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

COLLECTION OF PURCHASES,
STORAGE, SHIPPING & INSURANCE

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

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of  a lot does not entail cession of  its
reproduction or representation rights.

PAYMENT IN FULL

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

BANK :

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

CONDITIONS OF SALE



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).

DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION 

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
Lot N°

19,  R U E D E L A G R A N G E B AT E L I È R E -  7 5009 P A R I S

T É L .  0 1  47  27  9 5  3 4  -  F A X .   0 1  4 8  0 0  9 8  58  

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité,…) ou

un extrait d'immatriculation au R.C.S.

Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats ci-dessus

aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the

bidder's government issued identity card.( Companies may send a photocopy of their registration number).

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

ORDRE D’ACHAT /  ABSENTEE B ID  FORM

ENCHÈRE P AR TÉLÉPHONE /  TELEPHONE B ID  FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58. contact@millon-associes.com
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