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Préhistoire
01· Épaisse hache taillée à section quadrangulaire.
Silex gris.
Danemark, Chalcolithique.
H. : 23,3 cm.

700 / 800  €

02 · Lot de deux haches à douille de type breton avec 
anneau latéral.
Bronze à patine verte croûteuse. Usures.
France, Bronze Final III.
L. : 12, 5 et 13 cm.

150 / 200 €

03 · Lot de deux haches à douille de type breton avec anneau 
latéral.
Bronze à patine verte croûteuse. Usures et petits manques.
France, Bronze Final III.
L. : 13 et 13,5 cm.

150 / 200 €

04 · Hache à douille de type breton avec anneau latéral.
Bronze à patine verte croûteuse. Usures.
France, Bronze Final III.
L. : 13,5 cm.

70 / 100 €

05 · Lot de quarante·six pointes de flèches dont cinq à 
ailettes, trente·six à ailettes et pédoncule, sept losangiques 
ou foliacées, deux à pédoncules, une de forme rare.
Silex marron.
Afrique, Néolithique.

1500 / 2000 €

06 · Lot comprenant trois bifaces, quatre pointes Levallois 
et deux grattoirs.
Silex.
France, acheuléen et moustérien.
L. : de 6 à 16 cm.

100 / 200 €

07 · Lot d’éléments d’industrie lamellaire.
Silex.
France, Pezou. Néolithique.

Y sont joint deux haches et tranchets taillés, France, 
Néolithique.
     30 / 50 €

08 · Hache plate en serpentine emmanchée.
Serpentine, bois et raphia. Petits éclats à la pierre.
Mélanésie, Îles Trobriand.
H. : 50 cm, L. : 42 cm.
     1200 / 1500 €

09 · Torque ouvert à tige torsadée terminée en petits 
crochets.
Bronze à superbe patine vert sombre lisse.
Europe de l’Est, fin de l’Âge du Bronze – début de l’Âge du 
Fer, vers 800 avant J.-C.
Diam. : 16,5 cm
     1000 / 1500 €
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Préhistoire

18 · Lots comprenant deux fragments de bracelets, trois 
pointes de lance à douille dont deux facettées, des pointes 
de lance et un petit couteau à languette.
Schiste et bronze à patine verte.  Usures et manques visibles.
Italie et France, Âge du Bronze final, et villanovien pour les 
pointes de lance.
L. : de 7 à 21,5 cm.   30 / 50 €

19 · Épais bracelet gravé de nombreux motifs géométriques.
Bronze à belle patine verte lisse.
France, Âge du Bronze Final III, vers 850 avant J.-C.
Diam. : 7 cm.    600 / 700 €

20 · Lot de quatre haches polies.
Pierre noire et basalte. Éclats au tranchant ou au talon.
Europe de l’Ouest et Centrale, Néolithique.
L. : 11, 5 à 15 cm.    50 / 100 €

21 · Lot constitué d’un biface et d’une pièce bifaciale.
Silex marron et noir. Un épointé et un à pointe retouchée.
France, Acheuléen.
H. : 15 à 10,5 cm.    50 / 70 €

10 · Lot comprenant une hache polie miniature ; trois 
hache·herminettes polies au talon piqueté ; deux molettes 
rectangulaires ; un burin sur lame ; un grattoir ; dix pointes 
de flèches ; une vrille ; une meule ovale.
Basalte, grès, silex.
Afrique du Nord, Néolithique.
De 1,8 à 13,5 cm.    50 / 100 €

11 · Hache à talon de type normand.
Bronze à patine verte. Accidents à la lame et déformation de 
la base du talon.
France, Âge du Bronze final.
L. : 16,3 cm.    50 /80 €

12 · Lot comprenant quatre haches polies, des fragments de 
hache, de l’industrie lamellaire, des racloirs circulaires, des 
nuclei.
Silex.
France, Cruchenay et Perigny. Néolithique 30 / 50 €

13 · Important lot de  deux haches polies, ciseaux, lames, 
couteaux, grattoirs.
Silex noir et brun.
France, Marcilly et Martigny, Seine-et-Marne.
 Néolithique.    200 / 300 €

14 · Lot comprenant des éléments d’industrie lamellaire, 
avec quelques petits nuclei.
Silex brun.
France, Lavardin. Néolithique.
Y est joint un lot de pièces bifaciales.
France, Artins. Acheuléen Récent.
     50 / 100 €
15 · Pendeloque à double enroulement dite en lunette.
Bronze à belle patine verte lisse.
Europe de l’Est ou Centrale, Âge du Bronze final, vers 800 
avant J.-C.    400 / 500 €

16 · Pendeloque à double spirale jointes par un anneau 
spiralé.
Bronze à superbe patine verte lisse.
Europe de l’Est, Yougoslavie ( ?), Âge du  Bronze final.
L. : 12,3 cm.    500 / 600 €

17 · Lot de deux bifaces : un sub·triangulaire, un 
sub·ovalaire avec des restes de cortex.
Silex brun noir.
France, indiqué comme provenant des ballastières de Pont 
Arcy, Aisne, Acheuléen.
Ex collection Fréville, avant 1920.
H. : 12,8 cm et 13, 8 cm.   300 / 500 €

8 9 10
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22 · Biface ovalaire.
Silex jaune. Petits éclats et dépôt calcaire.
France, Charente, Acheuléen.
H. : 15 cm.
Inscrit « Charentes »   50 / 100 €

23 · Biface amygdaloïde.
Pierre siliceuse blanche.
Égypte, Paléolithique inférieur.
H. : 12,8 cm.    150 / 200 €

24 · Cinq fossiles sur plaques dont cinq poissons et une 
étoile de mer.
Calcaire.     50 / 150 €

25 · Lot de dix pointes de flèches.
Silex.
Afrique du Nord, Atérien, paléolithique moyen.
L. : de 3 à 5 cm.    30 / 50 €

26 · Composition fixée sur un plateau comprenant des alènes 
et des poinçons (cinq), un micro burin sur lame, un perçoir, 
cinquante·trois pointes de flèches et deux grattoirs.
Silex brun et cristal de roche.
Afrique du Nord, Néolithique.
L. : 1,5 à 7 cm.    700 / 900 €

27 · Lot comprenant une hache à gorge, un tranchet, 
une pointe de flèche à pédoncule, une pointe de flèche 
triangulaire, un bola.
Pierre verte, silex gris, basalte.
Amérique du Nord et du Sud.  70 / 100 €

28 · Pointe de flèche à pédoncule et ailettes.
Cristal de roche translucide.
Afrique du Nord, Néolithique.
H. : 2,6 cm.    200 / 250 €

29· Lot de huit fragments de scies à dents.
Silex.
France (?), Néolithique.
L. : de 6 à 10 cm.    30 / 50 €

30 · Lot de quatre·vingt huit bifaces et éléments d’industrie 
lithique.
Silex gris.
France, La Jarretière, Ternay, Acheuléen.
L. : de 7 à 12 cm.
     50 / 100 €
31 · Lot de vingt·cinq éléments d’industrie lamellaire, 
grattoirs et burins.
Silex.
France, Néolithique
L. : de 1 à 5 cm.    30 / 50 €

32 · Épaisse hache polie à tranchant peut·être repoli.
Pierre verte. Infimes éclats au tranchant.
France, étiquette indiquant « Sainte Colombe, Hautes-Alpes », 
Néolithique.
H. : 12,5 cm.    50 / 150 €

33 · Fragment de couteau taillé sur les deux côtés.
Silex noir.
France ( ?), Néolithique.
L. : 8, 2 cm.    20 / 30 €

34 · Épais ciseau.
Pierre verte veinée.
France, néolithique.
L. : 11,5 cm.    100 / 200 €

35 · Hache herminette polie.
Pierre noire (hématite ?). Usure et petit éclat au tranchant.
Polynésie.
L. : 11,5 cm.    200 / 300 €

15 16 19
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Préhistoire
46 · Hache polie
Pierre beige. Tranchant émoussé
France, Néolithique
L : 9 cm     100 / 120 €

47 · Hache polie à talon aplati.
Silex jaune. Eclats au tranchant
France, Néolithique
L : 8,8 cm    100 / 120 €

48 - Hache polie de forme trapézoïdale. 
Silex gris. Reprise à la lame
France, Région parisienne, Néolithique
L : 10,5 cm    100 / 120 €

49 - Petite hache taillée
Silex beige. Reprise à la lame
France, Région parisienne, Néolithique
L : 10,5 cm
    100 / 120 €

50 - Lot comprenant deux fragments de 
haches polies et une petite hache taillée 
partiellement polie.
Silex beige
Ile de France, Néolithique
    30 / 50 €

51 - Lot comprenant un biface cordiforme 
et une hache polie. Grès et pierre grise
France, Néolithique (hache), et Afrique, Acheuléen (biface
L : 5 cm et 8 cm    50 / 100 €

51 Bis · Lot comprenant deux haches miniature à douille et à 
anneau latéral dont une ornée d’un triangle en relief.
Bronze
Europe de l’ouest, France ou Belgique, Age du Bronze Final 
III, 950-750 av. J.-C.L : 7.5 cm, 5 cm et 8.5 cm
Y est joint une pointe de flèche à piédouche et ailettes, une 
pointe de flèche à ailettes et une pointe. Silex. Afrique du 
Nord. Néolithique et une vertèbre fossile.
Y est joint une petite épingle à tête globulaire
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980     200 / 300 €

51 Ter · Ensemble de 5 pendeloques composés de trois 
pendants à pattes de canard et deux pendentifs en rosettes à 
quadrilobes.
Allemagne, culture de Bylany, 650-500 av. J.-C.
Bronze à patine crouteuse verte.
H : 3 à  5.8 cm.
Celtes, Belges, Boïens, Rêmes, Volques, exposition au musée 
royal de Mariémont, 2006, p 260 fig 2/3

     250 / 300 €

36 · Hache polie.
Pierre blanche orangée. Silex petits éclats au talon et au 
tranchant.
France ( ?), Néolithique.
L. : 9 cm.     50 / 100  €

37 · Non venu

38 · Lot comprenant deux haches taillées, un fragment de 
hache polie et une hache polie.
Silex et grès blanc. Petits accidents et manques.
Centre de la France, Néolithique.
L. : 11,7 à 14 cm.
Y est joint deux fragments de bifaces abbevilliens.

100 / 200 €

39 · Lot comprenant une hache taillée 
en partie polie, un petit pic et une pièce 
bifaciale.
Silex beige. Éclats.
Néolithique Jovinien. 30 / 50 €

40 · Lot comprenant une pendeloque 
ovalaire et une petite hache polie 
triangulaire miniature.
Pierre noire.
France pour la pendeloque, Néolithique.
L. : 3 et 2,8 cm.  100 / 150 €

41 · Lot de deux mandibules de cervidé, une douille 
d’emmanchement de hache en andouiller de cervidé et 
un lot de tessons dont certains avec un décor cordé en 
terre·cuite grise.
France, étiquette ancienne indiquant : « Citée lacustre de 
Chalain n° 135 et 232 », Néolithique. 100 / 200 €

42 · Lot de neuf pièces bifaciales sub·triangulaires, 
amygdaloïdes, et sub·ovalaires.
Grès marron. Accidents et usures.
France, Aisne. Inscription indiquant « Ballastière de Pont 
Arcy ». Abbevillien et Acheuléen.
H. : 9,5 à 15 cm.
Ancienne collection Fréville.  300 / 400 €

43 · Lot de quatre outils.
Silex beige et noir.
Allemagne, île de Sylt, culture de Rust Gross Gerärt.
L. : 11 à 13,5 cm.    50 / 70 €

44 · Petite hache taillée en partie polie.
Silex gris.
Mauritanie, Néolithique.
L. : 14 cm.    150 / 200 €

45 · Grattoir ovalaire légèrement bifacial.
Silex marron clair.
France, Acheuléen.
H. : 10 cm.    30 / 50 €
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Egypte

52 · Lot de fragments de barque et de maquette comprenant 
douze rameurs et figures masculines portant des pagnes ; un 
mât et des rames de barques ; deux pseudo·jarres miniatures 
; un coussin ; et un bovidé.
Bois. Éclats, usures et traces de xylophages.
Égypte, Ancien Empire et Moyen Empire, 2670-1781 av. J.-C.
     400/600  €

53 · Collier composé de perles ovoïdes, pendeloques 
en grenade, un poids canard percé, des fleurs de 
papyrus, et trois amulettes en forme de Thot ou figurine 
anthropomorphe accroupie.
Cornaline et cristal de roche.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
     600 / 800 €

54 · Coupelle à l’imitation de l’argenterie représentant 
dans la partie convexe un buste d’Isis, et au dos une rosette 
rayonnante.
Stéatite. Partie droite manquante.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C. et romaine
Diam. Max. : 6 cm.
     200 / 300 €

55 · Claquoir (instrument de musique) en forme de bras 
gravé de lignes.
Bois. Intact.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L. : 15,8 cm
     300 / 400 €
  

52

55
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56 · Figurine de Thot sous la forme d’ibis assis.
Bronze à patine verte. Bec et pattes cassés restaurés. Pattes 
tordues.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 11 cm.
     2500 / 3500 €
 
57 · Figurine féminine accroupie tenant probablement 
un enfant emmailloté. Il s’agit probablement d’une 
représentation d’Isis protectrice. Au dos, une large colonne 
est gravée d’un personnage masculin vêtu d’un pagne 
court (un orant ?) surmonté d’une tête de dieu Bès. Rare 
iconographie.
Calcaire corrodé. Usures et chocs.
Égypte, Nouvel Empire (?), 1550-1069 av. J.-C.
H. : 20 cm.
     400 / 600 € 

58 · Fragment de clave présentant des rinceaux de feuillages 
habités d’oiseaux.
Lin. Accidents visibles et taches.
Égypte, Ve siècle.
37 cm x 9,5 cm.
     100 / 150 € 

59 · Fragment de figurine érotique représentant une tête 
féminine ceinte d’un bandeau et couchée sur un coussin.
Calcaire avec reste de pigments rouges et noirs.
Égypte, fin de la Basse Époque à Période Romaine 664 av. – 
395 ap. J.-C.
H. : 3,8 cm.
     120 / 150 €

60 61

60 · Lot comprenant quatre personnages vêtus de pagnes 
courts. Deux sont debout et un est assis, et l’un d’eux porte 
une boite au niveau du bas ventre. Le dernier, de grande 
taille, est coiffé d’une perruque.
Bois, restes de polychromie rouge, blanche et noire. Usure. 
Accidents et bras manquants pour le plus grand.
Égypte, Ancien Empire
H. : 11,5 cm ; 15,3 cm ;  23,5 cm ; 28 cm.
     800 / 1000 €

61 · Personnage masculin assis coiffé d’une perruque à 
méchettes.
Bois avec restes de polychromie rouge, blanche et noire. Bras 
manquants, petits chocs.
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C. 
H. : 16,5 cm.
     800 / 1000 €
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Egypte  Collection de Monsieur S.

62 · Fragment de statue présentant un bras gauche tenant 
une fleur de lotus sur laquelle est placée un Harpocrate. 
Il porte la mèche de l’enfance à gauche et la couronne de 
Haute et Basse Égypte. Il semble tenir un bâton. Il peut 
s’agir d’un fragment de statue d’Isis.
Bronze à patine verte lisse.
Égypte, Période ptolémaïque ou romaine.
H. : 6, 3 cm.
     450 / 600 €

63 · Lot de trois fragments de bandelettes de momies 
inscrites en hiératique sur trois et quatre bandes.
Lin. Tâches et accidents.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
L. : 12,5 cm. ; 21 cm.; 22,5 cm.
Présenté encadré sous verre.
     800 / 1200 €

64 · Fragment de plastron de momie de forme ovalaire. Il 
présente une colonne d’inscriptions hiéroglyphiques entre 
deux Anubis sous la forme de chacals couchés sur des boites 
de canopes. Le tout est encadré par des bordures et des 
bandes multicolores.
Textile stuqué et peint en rouge, jaune, vert et bleu. Manque 
visible et fêlure.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 28 cm.
     400 / 600 €

65 · Lot comprenant un fragment de tissus stuqué présentant 
un scarabée aux ailes déployées (a) ; et deux oushebtis 
inscrits en T. Ils portent les instruments aratoires en relief et 
la barbe postiche (b).
Textile stuqué, manques et usures visibles pour le premier. 
Faïence verdâtre, usures et chocs pour les seconds.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. pour les seconds
Scarabée : 32 x 15 cm.
Oushebtis : H. : 10,5 cm et 11 cm.
     300 / 400 €

66 · Fragment de cuve de sarcophage inscrit « sarcophage de 
Hor Khonsou fils de « Ankh… » .
Bois stuqué et polychromé en noir, vert et bleu.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
35,5 x 25 cm.
     2000 / 2500 €

La collection de 
Monsieur S.
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67 · Grand fragment d’amulette représentant Néfertoum. Il 
porte un pagne et une perruque tripartite striés.
Faïence bleue verte. Éclat et manques visibles.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H. : 9,6 cm.
     1500 / 2000 €

68 · Important lot de perles tubulaires et annulaires.
Faïence bleue, pâte de verre. Petits accidents.
Égypte, du Nouvel Empire à la période romaine, 1550 av. - 
395 ap. J.-C.
     200 / 300 €

Page suivante : 

69 · Lot de huit cadres rassemblant environ soixante 
fragments de documents coptes ou grecs, la plupart inscrits 
sur les deux faces. Le lot comprend un fragment de codex, 
des fragments de lettres, des éléments d’écrits religieux, des 
morceaux de comptes, d’exercices d’écoliers.
Un fragment est inscrit sur parchemin, les autres sur du 
papyrus. Fin de la période byzantine ou début de la période 
arabe, VIe – VIIIe siècles avant J.-C.
L. : entre 3 et 16,5 cm.
     2000 / 4000 €

63
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70 · Fragment de montant de porte ou de stèle représentant 
un personnage vêtu d’un long pagne à devanteau et tenant 
deux bandeaux et une longue canne.
Au-dessus et devant lui sont gravés six lignes d’inscriptions 
hiéroglyphiques. Elle mentionnerait la ville de « Hent », 
dont la localisation précise est encore inconnue (mais citée 
dans les textes des pyramides, aux tombeaux d’Horhotep et 
de Neha).
Il est inscrit :
« offrande que donne le roi à … Osiris, maître de Busiris afin qu’il 
donne l’offrande funéraire consistant en pain, cruche de bière, 
bestiaux, volailles, étoffes, pour le vénéré auprès de Ptah Sokar et 
auprès de Sebek, maître de la ville de « Biat », Sebekhotep justifié 
et vénérable, qu’a fait Satpensy justifiée. » 
traduction des hiéroglyphes donnée par M. Gauthier, 
Dictionnaire géographique, T. 4, p. 31
Calcaire. Manques et usures, cassé en trois parties.
Égypte, Moyen Empire, 2065-332 av. J.-C.
21 x 46 cm.
Aurait été trouvée près d’el-Qattah (Delta occidental), près 
de Memphis, en 1904.

Bibliographie :
CHASSINAT, M., « Fouilles de Quattah », IFAO, 1906, p.74.
YOYOTTE, « Le Soukhos de la marestide et lieux de culte du dieu 
Crocodile », BIFAO, 1957, p. 89.
    25 000 / 28 000 €
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71 · Grand fragment de décor mural ou linteau de 
fausse porte en creux. Il représente sur la partie 
basse le défunt « IDI, chef de l’arsenal » portant 
un pagne court à devanteau triangulaire, et tenant 
une masse. Il est accompagné de son épouse 
vêtue d’une longue robe moulante et de sa fille 
tenant un nénuphar et deux bandeaux de tissus.
Calcaire lithographique. Traces de colle, éclats et 
usures.
Égypte, Ancien Empire, 2670 - 2195 av. J.-C.
57 x 42 cm     
   10 000 / 12 000 €

72 · Stèle cintrée présentant la barque solaire en son 
sommet. La partie basse est ornée d’un orant les bras levés 
devant cinq colonnes d’inscriptions hiéroglyphiques. Il 
s’agit d’une stèle portant un hymne de piété populaire en 
vertu du dieu Pashou (lumière).
Calcaire lithographique. Manques visibles.
Égypte, Région de Deir el-Medineh. Nouvel Empire, 
XIXe ou XXe dynastie, 1292-1069 av. J.-C.
H. : 21,5 x 17 cm.
Bibliographie : BRUYERE B., FIFAO, n° 360, planche 25, 
figure 229, p. 139 – 140.
    5000 / 7000 €

72
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73 · Non Venu

74 · Bas·relief fragmentaire représentant un profil féminin à 
droite.
Calcaire. Usures et manques visibles.
Égypte, Nouvel Empire, période ramesside, 1292-1069 av. J.-C.
L : 17 cm
Ancienne collection G. à Paris avant 1940

1000 / 1200 €

75 · Lot comprenant deux scarabées dont un gravé d’une 
Mâat devant le cartouche de Menkheperré et un scarabée 
bouton. 
Stéatite et pierre grise. 
Egypte, Nouvel Empire, règne de Thoutmosis III pour le 
premier, 1478-1425 av. J.-C., et Basse Epoque pour le second, 
664-332 av. J.-C.
L : 3 cm et 2,7 cm
Y est joint une copie 
Ancienne collection de M. de B. en Belgique, acquise avant 
1980

200/300 €

76 · Lot de trois amulettes comprenant un Anubis marchand, 
une Isis allaitant Harpocrate, et une Isis debout.
Faïence verdâtre et pâte de verre blanche.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : de 3 à 3,5 cm.

120 / 150 €
77 · Lot de trois oushebtis dont deux inscrits en creux sur 
une colonne ventrale illisible et un fragment d’oushebti.
Faïence verdâtre. Petits chocs et usure.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. pour les trois ; et 
Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C. pour le 
fragment.
H. : 9,7 à 10,2 cm.

900 / 1200 €

78 · Coupelle à fard en forme de poisson stylisé.
Albâtre rubanné.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L. : 19,3 cm.
     2000 / 2500 €

79 · Vase à panse piriforme oblongue et lèvre concave.
Albâtre rubané. Recollé et restauré.
Égypte, Moyen Empire
H. : 15 cm.
     250 / 350 €

80 · Lot d’amulettes comprenant deux scaraboïdes, un cœur 
Ib, deux nasses, une équerre et un compas.
Pierres diverses et hématite.
Égypte, Basse Epoque à Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : de 1,2 cm à 3,2 cm.
     250 / 300 €

81 · Lot d’amulettes comprenant un cœur Ib, un pilier 
djed, un œil oudjat, une grenouille Hequet, un dieu Shou, 
un taureau Apis, un dieu Ptah·Pathèque, une amulette 
indéterminé, un scaraboïde
Faïence. Usures, petits chocs et manque.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C. à Ptolémaïque
H. : de 1,7 à 4 cm.
     300 / 400 €

82 · Lot d’amulettes comprenant un dieu Bès ; un lion 
couché ; un Anubis debout ; un lion couché ; un bélier 
couché ; un oushebti anépigraphe ; une Thouéris debout ; 
un Thot ibis debout ; un Shou ; un fragment de Sekhmet.
Faïence verte. Usures.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
Y est joint une copie en forme de chien.
     400 / 500 €

74
78-79
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83 · Lot de deux extrémités de collier en forme de buste de 
faucon Ousekh. Ils sont parés d’un némès strié sommé du 
disque solaire.
Faïence bleu vert.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 3,8 et 3,5 cm.

350 / 450 €

84 · Cône de fondation estampé de trois lignes de 
hiéroglyphes au nom de Sebekmosé, prêtre·purificateur en 
chef et père divin de Ptah·Sokari.
Terre-cuite ocre.
Égypte, trouvé très probablement à Qurnet Muraï, Nouvel 
Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L. : 24 cm.
Bibliographie : GAUTHIER H., « Cônes funéraires trouvés  Thèbes 
en 1917 et 1918 », BIFAO, 1919, p. 174 – 175.

600 / 800 €

85 · Vase à kohol à lèvre aplatie et biaisée.
Albâtre. Usures et dépôts de kohol à l’intérieur du vase.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 4,5 cm.

250 / 300 €

86 · Lot comprenant trois vase à kohol dont un vase à panse 
ovoïde et à col droit ; un vase à panse en tonnelet et lèvre en 
bourrelet ; et un vase à panse ovoïde et lèvre concave.
Albâtre pour les deux premiers, possible restauration d’une 
des panses ; et calcaire beige, petits chocs et panse recollée.
Égypte, période Thinite au Nouvel Empire, 3000 -1069 av. J.-C.

400 / 600 €
87 · Vase à kohol à panse ovoïde et lèvre rétrécie en bourrelet.
Albâtre.
Égypte, Égypte, période Thinite au Nouvel Empire, 3000 
-1069 av. J.-C.
H. : 7, 3 cm.

350 / 500 €

88 · Alabastron à panse trapue et deux anses en bouton.
Albâtre.
Égypte, de la Basse Epoque à la Période ptolémaïque, 664 - 30 
avant J.-C.
H. : 4 cm.
     250 / 300 €

89 · Vase à kohol à lèvre horizontale et panse globulaire écrasée.
Albâtre. Petits éclats à la lèvre.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C. ou Nouvel Empire, 
1550-1069 av. J.-C.
H. : 3,5 cm.
     250 / 300 €

90 · Vase à kohol à lèvre aplatie et biaisée.
Albâtre. Infimes éclats et dépôts de kohol à l’intérieur du 
vase.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 4,8 cm.
     250 / 300 €

91 · Vase fusiforme à lèvre en bourrelet serré à la base.
Albâtre rubané. Probablement repoli postérieurement.
Égypte, Moyen Empire, 2065-1781 av. J.-C.
L. : 11,3 cm. 
     400 / 500 €

85
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92 · Lot de deux lampes à huile au bec rond du type grenouille.
Terre-cuite beige.
Égypte, Ve – VIIe siècale
L. : 7,5 cm.

70 / 100 €

93 · Lot de six bracelets.
Pâte de verre turquoise, bleue et verte. Un fêlé.
Égypte, période islamique.
Diam. : 5,3 à 8,8 cm.

250 / 350 €

94 · Fragment d’une jarre peinte d’une frise de fleurs et 
boutons de lotus en bleu sur fond beige.
Terre-cuite ocre avec restes de pigments. Usures.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 1550 – 1292 avant 
J.-C.
L. : 19 cm.
Porte un numéro d’inventaire à l’encre : M74/XG1621

450 / 500 €

95 · Figurine de cochon portant une épaisse couronne 
végétale.
Terre-cuite ocre. Petit choc au bout du groin.
Égypte, atelier d’Alexandrie, époque romaine.
H. : 8 cm.
Ancienne collection Perrichon Bey, avant 1903.

300 / 400 €

96 · Figurine représentant une joueuse de tambourin. Elle 
porte une tunique courte et est coiffée d’une large couronne 
végétale. A sa gauche une amphore vinaire.
Terre-cuite ocre. Pieds manquants.
Égypte, atelier d’Alexandrie, époque romaine.
H. : 15,5cm
Ancienne collection Perrichon Bey, avant 1903.
     300 / 400 €

97 · Lot comprenant une statuette de dieu Bès debout, 
grimaçant. Il tient un bouclier rond et une épée. Un 
fragment de statuette d’Harpocrate coiffé d’une large 
couronne végétale. Un fragment de tête de pharaon enfant 
coiffé du némès et de la double couronne.
Terre-cuite ocre. Manques et petites fêlures.
Égypte, période romaine.
H. : 5,5 à 13 cm.
     300 / 500 €

99 · Lot de deux jouets d’enfants comprenant une statuette 
de chien et de cheval harnaché.
Terre-cuite ocre.
Égypte, atelier d’Alexandrie, période romaine, 30 av. – 395 ap. 
J.-C.
L. : 8,7 cm et 9cm.
     400 / 500 €

98

94

95/96/97
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98 · Fragment de stèle d’Horus 
aux crocodiles représentant 
en bas·relief un Harpocrate 
debout sur deux crocodiles. 
Il tient des serpents et un 
scorpion. Il est inscrit sur 
cinq faces.
Calcaire. Sommet manquant, 
usures et petits éclats.
Égypte, Période ptolémaïque 
ou romaine, 332 avant – 395 
après J.-C.
H. : 9,7 cm.
    
600 / 800 €
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100 · Masque de momie à la carnation dorée et les yeux 
rehaussés de noir.
Tissus stuqués et doré craquelé. Le némès a été peint 
récemment en argenté.
Égypte, Période ptolémaïque ou romaine, 332 avant J.-C.  – 
395 après J.-C.
H. : 27 cm.
     500 / 700 €

101 · Fragment de profil gauche d’une statue d’Osiris. Le 
filet de barbe est incrusté en verre bleu.
Bois et verre bleu. Manques visibles.
Égypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 4 cm.
Provenance : proviendrait d’une collection française formée 
dans les années 1960 – 1970.
     300 / 350 €

102 · Tesson représentant un visage féminin de face en 
bas·relief.
Terre-cuite ocre.
Égypte, période copte, Ve – VIe siècle.
H. : 10,5 cm.
     200 / 300 €

103 · Tête de taureau, probablement Apis.
Stuc. Accidents et usures, cornes manquantes.
Égypte, Période ptolémaïque ou romaine.
H. : 17 cm.
     1500 / 1800 €

104 · Masque de sarcophage présentant une carnation rose et 
le haut du némès peint en noir.
Bois stuqué et polychromé. Trous de xylophages et manques 
visibles.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 23,5 cm.
     400 / 600 €

105 · Lot comprenant deux plaquettes en forme de 
silhouettes des fils d’Horus (Hâpi et Douamoutef). Y est 
joint une aile de scarabée de résille et des perles tubulaires 
et globulaires.
Faïence turquoise et pâte de verre bleue.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
     200 / 300 €

106 · Lot comprenant un Osiris et un Harpocrate coiffé du 
Némès.
Bronze à patine grise. Accidents et manques, importante 
usure.
Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 5,7 cm ; 8,3 cm.
     50 / 150 €

107 · Lot comprenant un oushebti miniature anépigraphe 
et un collier recomposé de perles tubulaires et annulaires 
rassemblant aussi un Anubis couché et deux yeux oudjat.
Faïence verte. Usures.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 7 cm pour l’oushebti.
     250 / 300 €

108 · Isis Lactans assis tenant l’enfant Harpocrate·Horus. 
Elle est coiffée de la longue perruque tripartite et des cornes 
hathoriques.
Bronze à patine noire croûteuse.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 13,5 cm.
     500 / 600 €

100
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111 · Lot comprenant une statuette de dieu Bès debout, 
grimaçant. Il tient un bouclier rond et une épée. Un 
fragment de statuette d’Harpocrate coiffé d’une large 
couronne végétale. Un fragment de tête de pharaon enfant 
coiffé du némès et de la double couronne.
Terre-cuite ocre. Manques et petites fêlures.
Égypte, période romaine.
H. : 5,5 à 13 cm.

400 / 600 € 

112 · Masque de sarcophage peint à carnation ocre jaune. Les 
yeux et les sourcils sont soulignés de noir.
Terre-cuite, reste de polychromie noire, blanche et rouge. 
Usures, petit morceau recollé et dépôts salins.
Égypte, Nouvel Empire ou Troisième Période Intermédiaire, 
1550-664 av. J.-C.
H. : 23,5 cm ; l. : 15 cm.
Un test de thermoluminescence confirme la datation

2500 / 3500 €

113 · Masque de sarcophage présentant deux bras opposés et 
des traits de visage stylisés.
Terre-cuite orange. Dépôt calcaire et manques visibles.
Sinaï, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 44 cm.

1000 / 1200 €

114 · Oushebti portant une coiffure bourse serrée par un 
bandeau. Il tient la houe (en relief). Le nom est inscrit en 
démotique sur une colonne ventrale.
Faïence verte à rehauts noirs. Petits éclats au sommet du 
crâne.
Égypte, Période libyenne, XXIIe dynastie, 945 – 715 avant J.-C. 
H. : 10, 3 cm.
     500 / 600 €

115 · Oushebti portant une coiffure bourse serrée par un 
bandeau. Il tient la houe (en relief). Le nom est inscrit en 
démotique sur une colonne ventrale.
Faïence verte à rehauts noirs. Petits éclats au sommet du 
crâne.
Égypte, Période libyenne, XXIIe dynastie, 945 – 715 avant J.-C.
H. : 11 cm.
     500 / 600 €

116 · Masque de sarcophage portant un long némès.
Bois avec restes de pigments bleus et noirs.
Éclats et manques visibles.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 39 cm.
     500 / 600 €

111 · Lot comprenant une statuette de dieu Bès debout, 
grimaçant. Il tient un bouclier rond et une épée. Un 
fragment de statuette d’Harpocrate coiffé d’une large 
couronne végétale. Un fragment de tête de pharaon enfant 
coiffé du némès et de la double couronne.
Terre-cuite ocre. Manques et petites fêlures.
Égypte, période romaine.
H. : 5,5 à 13 cm.

400 / 600 € 

112 · Masque de sarcophage peint à carnation ocre jaune. Les 
yeux et les sourcils sont soulignés de noir.

109 · Large coupe polie.
Calcaire rose à veines rouges. Usures et restauration.
Égypte, période Thinite
Diam. : 22.7 cm

700 / 900 €

110 · Lot comprenant deux fragments d’amulettes dont une 
Isis debout les bras le long du corps, et un sommet de pilier 
Djed.
Faïence verte.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 6,2 ; 7 cm.

200 / 300 €

77
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117 · Shaouabti portant la longue perruque tripartite.
Bois taillé avec restes de pigments noirs.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 1292 – 1185 avant J.-C.
H. 18 cm.

400 / 600 €

118 · Oushebti portant les instruments aratoires en reliefs, 
la barbe postiche et la perruque tripartite. Il est inscrit sur 
neuf bandes de hiéroglyphes.
Faïence beige sans glaçure.
Égypte, période saïte, 664 – 525 avant J.-C.
H. : 14 cm.

1200 / 1800 €

118 bis · Lot d’amulettes comprenant une tête de dieu Bès 
coiffée des plumes et paré d’un large collier, un Anubis 
debout, un faucon Horus, un cartouche portant deux noms 
de Touthmôsis III, un Pathèque debout et un Horus debout.
Faïence verte.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 J.C.
H. 1 cm à 3.5 cm.

300 / 400 € 

119 · Oushebti portant les instruments aratoires et la longue 
perruque tripartite peints en noir.
Faïence bleue turquoise à rehauts noirs. Petite restauration à 
une main.
Égypte, deuxième cachette de Deir el-Bahari, Troisième 
Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H. : 12,8 cm.

600 / 800 €

119 bis · Lot d’amulettes comprenant un babouin Thot 
accroupi, une Isis debout, deux piliers djed et deux 
fragments d’amulettes.
Pâte de verre bleu marine (1), lapis-lazuli (2), faïence verte (2). 
Petits éclats et manques.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.

200 / 300 €

120 · Shaouabti de contremaître portant une perruque courte 
et le pagne. Une colonne d’inscription illisible est peinte en 
noir.
Faïence bleu turquoise et rehauts noirs.
Égypte, fin Nouvel Empire ou Troisième Période 
Intermédiaire, 1550-664 av. J.-C.
H. : 11,5 cm.
     500 / 600 €

121 · Oushebti portant la perruque tripartite ceint d’un 
bandeau et les instruments aratoires peints. Il est inscrit au 
nom de Pa Nefer Nefer, supérieur des gardiens des écrits du 
temple d’Amon.
Faïence bleu turquoise. Petits éclats au dos et au pied.
Égypte, région de Thèbes, XXe dynastie, 1185 – 1069 avant 
J.-C.
H. : 9,2 cm.
Acquis à la galerie J. L. Despras en 1950.
     800 / 1200 €

122 · Figurine d’Osiris debout tenant le sceptre Héka et le 
flagellum Hékhaka.
Bronze à patine marron lisse.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 14,5 cm.
     1500 / 2000 €

122 bis · Oushebti portant la barbe postiche tressée et les 
instruments aratoires en relief. Il est inscrit sur sept lignes 
du chapitre XXX du Livre des Morts.
Faïence verte. Recollé aux genoux.
Égypte, XXXe dynastie ?, 380 – 342 avant J.-C.
H. : 14,2 cm.
     400 / 500 €

120 · Shaouabti de contremaître portant une perruque courte 

117 118 122 119 120



31

123 · Résille de momie composée de perles tubulaires et 
annulaires.
Faïence bleu turquoise.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.

Y est joint un collier de perles annulaires.
Faïence. Montage moderne.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.

300 / 400 €

124 · Statuette de Ptah Sokar Osiris portant la longue 
perruque tripartite
Bois en parti bitumé. Usure, coiffe et base manquante
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C. ou Epoque 
Ptolémaïque, Ancienne coll. Française av. 1930
H. : 35 cm

800 / 1200 €

125 · Osiris momiforme tenant le sceptre Néka et le 
flagellum Hékaka.
Bronze à patine marron lisse. Fines incisions pour les détails.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 8,7 cm.

400 / 600 €

123 · Résille de momie composée de perles tubulaires et 
annulaires.
Faïence bleu turquoise.

123 · Résille de momie composée de perles tubulaires et 

Faïence bleu turquoise.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.

Y est joint un collier de perles annulaires.

123 · Résille de momie composée de perles tubulaires et 
annulaires.
Faïence bleu turquoise.

126 · Lot comprenant un uræus dressé, un Harpocrate assis, 
l’index à la bouche ; et un buste d’Osiris.
Bronze à patine verte croûteuse. Usures et chocs visibles.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H. : 2,9 cm ; 7,5 cm et 9 cm.
     200 / 300 €

127 · Moraillon en forme de pilier hermaïque à tête imberbe.
Il faut noter la présence des deux boutons au sommet du 
crâne.
Bronze à patine marron lisse. Base manquante.
Égypte (?), Ier – IIe siècle.
H. : 12 cm.
     400 / 600 €

126 · Lot comprenant un uræus dressé, un Harpocrate assis, 
l’index à la bouche
Bronze à patine verte croûteuse. Usures et chocs visibles.
Égypte, Basse Époque à Période ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H. : 2,9 cm
     

127 · Moraillon en forme de pilier hermaïque à tête imberbe.

123

125 126
127

127 bis - Lot comprenant :
Un Khnoum Amon zoomorphe couché
Faïence verte
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L : 3.2 m
Un scarabée gravé d’une Mâat et de hiéroglyphes
Stéatite verte glaçurée
Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
L : 1.8 cm
Un fragment d’amulette d’un taureau Apis zoomorphe 
marchant
bronze
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H : 2.2 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980
     200 / 300 €
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128 · Statuette de Ptah Sokar Osiris représenté momifié. Il 
est orné d’une barbe postiche, d’une perruque tripartite 
noire, et des cornes d’Amon sommées des deux plumes. 
Une colonne d’inscriptions hiéroglyphiques au nom de 
Irmoutefhetep. Le visage est doré.
Bois polychromé en rouge, noir, jaune, bleu et vert.
Égypte, proviendrait certainement de la nécropole d’Akhnim 
(vers Abydos). Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 57,6 cm.

2000 / 2500 €

noire, et des cornes d’Amon sommées des deux plumes. 
Une colonne d’inscriptions hiéroglyphiques au nom de 
Irmoutefhetep. Le visage est doré.
Bois polychromé en rouge, noir, jaune, bleu et vert.
Égypte, proviendrait certainement de la nécropole d’Akhnim 
(vers Abydos). Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 57,6 cm.

2000 / 2500 €

129 · Scarabée ailé provenant d’une résille. Les elytres sont 
striées. Perles annulaires et tubulaires y sont jointes. 
Faïence bleue turquoise. Intacte. Montage moderne en collier. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L : 18 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique, acquise avant 
1980
     2 200 / 2 500 €

130 · Lot comprenant une petite brique représentant en 
bas·relief un dieu Bès paré de hautes plumes ; et une 
amulette en forme de tête de lion de face.
Terre grise et faïence turquoise.
Égypte, Basse Epoque à Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C.
H. : 6,5 cm. ; 4 cm.
     100 / 120 €

y est joint une tête d’Harpocrate coiffé d’une épaisse couronne 
végétale tressée et surmontée d’une petite couronne de Haute 
et Basse Égypte encadrée par deux bourgeons.
Terre-cuite ocre.
Égypte, époque romaine.
H. : 7, 7 cm.

131 · Figurine de faucon Horus dont le plumage est finement 
gravé.
Bronze à patine verte lisse.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 3 cm.
Ancienne collection Altounian, avant 1930.
     430 / 480 €

132 · Lot comprenant une amulette œil Oudjat stylisée, une 
perle à trois « boutons » blancs, et une figure zoomorphe en 
amulette.
Grano-diorite, pâte de verre bleue et blanche, pierre verdâtre.
Egypte et Orient, Ier millénaire avant J.-C.
L. : 2,6 à 5 cm.
     300 / 500 €

132 133

130

130

132
132

76
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133 · Amulette en forme d’œil oudjat.
Faïence bleu turquoise à rehauts noirs.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
L. : 3,2 cm.

200 / 400 €

134 · Scarabée ailé provenant d’une résille. Les élytres sont 
striées. De perles annulaires et tubulaires y sont jointes.
Faïence bleue turquoise. Intacte. Montage moderne en collier
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L : 18 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

2 200 / 2 500 €

135 · Scarabée de résille en forme de plaquette percée de 
cinq trous.
Faïence bleue turquoise. Petits éclats à la glaçure.
Y est joint une de ses deux ailes.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire à Basse Époque, 
1069-332 av. J.-C.
H. : 6 cm.

300 / 500 €

136 · Lot comprenant un scarabée et un scaraboïde 
présentant un uræus et au revers des hiéroglyphes.
Faïence et stéatite vertes.
Égypte, Nouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.
H. : 1,5 cm.

100 / 200€

137 · Scarabée stylisé.
Pierre vert clair. Petits chocs et usure.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 4,6 cm.
     350 / 450 €

138 · Lot comprenant un scarabée gravé de deux lions et une 
plaquette biface présentant sur une face une Thouéris et de 
l’autre des hiéroglyphes.
Stéatite grise.
Égypte Troisième Période Intermédiaire à Basse Epoque, 
1069-332 av. J.-C.
L. : 1,8 et 2,7 cm.
     300 / 400 €

139 · Scarabée de résille aux ailes déployées présentant un 
prothorax strié.
Faïence bleu turquoise/vert à rehauts noirs. Complet.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L. : 10,5 cm.
     700 / 900 €

134

135

139

138

136
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140 · Amulette représentant Thouéris devant le signe Sa.
Faïence verte. Plumes manquantes.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C. 

400 / 500 €

141 · Amulette représentant un double Bâ sous forme d’un 
faucon androcéphale.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.

400 / 500 €

142 · Amulette représentant Isis assise allaitant.
Faïence bleue turquoise à rehauts noirs.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou Basse Époque, 
1069-332 av. J.-C. 

500 / 600 €

Egypte

140 · Amulette représentant Thouéris devant le signe Sa.
Faïence verte. Plumes manquantes.
Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664 - 30 avant 
J.-C. 

400 / 500 €

141 · Amulette représentant un double Bâ sous forme d’un 
faucon androcéphale.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.

400 / 500 €

143 · Lot de trois oushebtis du même personnage avec la 
barbe postiche et les instruments aratoires en relief. Ils 
présentent une inscription ventrale en T.
Faïence bleu-vert. Usures et dépôt calcaire.
Égypte, période saïte, 664 – 525 avant J.-C.
H. 11 à 11,5 cm.

1200 / 1400 €

 144 · Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la 
perruque tripartite et la barbe postiche tressée. Il est inscrit 
une colonne ventrale au nom d’Ipethemes.
Faïence verte
Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
H. : 14,6 cm

800 / 1000 €
145 · Oushebti anépigraphe portant les instruments 
aratoires en relief ainsi que la barbe postiche.
Faïence bleu-vert.
Égypte, Période ptolémaïque, 332 - 30 avant J.-C.
H. : 11,5 cm.
Ancienne collection Perrichon Bey, avant 1903. 

400 / 500 €

146 · Shaouabti portant la longue perruque tripartite, les 
bras croisés et les instruments aratoires peints en rouge. Il 
est inscrit sur une colonne ventrale illisible.
Terre-cuite ocre, restes de pigments jaunes, noirs, rouges et 
bleus.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, 1292 – 1185 avant J.-C.
H. : 16, 3 cm.
     300 / 500 €

147 · Shaouabti avec les instruments aratoires et vases 
peints. Il porte un large collier et une perruque noire. Le 
nez est souligné par un trait. Il est inscrit sur une colonne 
ventrale.
Faïence blanche et noire. Pieds restaurés.
Égypte, Nouvel Empire, XXe siècle, 1185 – 1069 avant J.-C.
H. : 14 cm.
     400 / 600 €

148 · Oushebti portant la perruque tripartite striée, les 
instruments aratoires en reliefs, et la barbe postiche. Il est 
inscrit sur trois colonnes ventrales de hiéroglyphes.
Faïence vert clair. Recollé aux genoux et au niveau de la tête.
Égypte, XXXe dynastie, 380 – 342 avant J.-C. 
H. : 15 cm.
y est joint un pseudo alabastron miniature à deux anses et 
panse ovoïde.
Faïence. Une anse manquante et éclat à la lèvre.
H. : 4,2 cm.
     400 / 500 €

148 bis · Scarabée de cœur stylisé anépigraphe. Les élytres 
sont striés.
Grauwacke
Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
L: 5 cm
     400 / 500 €

141 142
143 144 145

140



149 · Vase canope à bouchon représentant une tête humaine (un des fils d’Horus). Le vase est à panse tubulaire. Il présente une 
colonne d’inscriptions hiéroglyphique illisible, présentée par un personnage masculin vêtu d’un long pagne et levant les bras.
Albâtre rubané. Usures.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H. : 45 cm (avec bouchon).

8 000 / 12 000 € 
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150 · Pseudo canope à tête humaine représentant Amset, un 
des fils d’Horus et protecteur du foie.
Calcaire. Chocs.
Égypte, XXVe dynastie, 746-662 av. J.-C.
H : 29.5 cm
Exemplaire similaire dans « George Andrew Reisner, Canopics, 
catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire, Le 
Caire 1967, n° 4423 à 4430

3000 / 4000 €

151 · Pseudo canope à tête humaine représentant Amset, un 
des fils d’Horus.
Calcaire. Chocs.
Égypte, XXVe dynastie, 746-662 av. J.-C.
H : 22 cm.
Exemplaire similaire dans « George Andrew Reisner, Canopics, 
catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire, Le 
Caire 1967, n° 4423 à 4430

1500 / 2000 €

152 · Pseudo canope à tête de babouin représentant Hâpi, 
un des fils d’Horus, et protecteur des poumons.
Calcaire. Chocs.
Égypte, XXVe dynastie, 746-662 av. J.-C.
H : 29.5 cm
Exemplaire similaire dans « George Andrew Reisner, Canopics, 
catalogue général des antiquités égyptiennes du musée du Caire, Le 
Caire 1967, n° 4423 à 4430
     1500 / 2000 €

153 · Bouchon de vase canope en forme de tête humaine 
portant une barbe postiche courte.
Terre-cuite orange lustrée, restes de polychromie bleue et 
blanche pour le collier, et noire pour les sourcils. Cassé et 
recollé.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 av. J.-C.
H. 13 cm.
     2500 / 3000 €
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154 · Bouchon de vase canope présentant une toute petite 
tête masculine aux oreilles décollées.
Terre-cuite beige. Petits éclats.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire ou  Basse Epoque, 
1069-332 av. J.-C.
H. : 9 cm.

300 / 500 €

155 · Amulette représentant le dieu Shou agenouillé les bras 
levés.
Faïence verte légèrement irisée.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 5,1 cm.

250 / 300 €

156 · Masque de sarcophage présentant le haut du némès. 
Le traitement du nez et de la bouche sont très finement 
exécutés.
Bois, anciennement stuqué. Trous de xylophages et chocs.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
H. : 20,5 cm.

500 / 600 €

157 · Vase à kohol panse globulaire et lèvre tubulaire.
Albâtre rubané. Restauration à la lèvre ( ?)
Égypte, Basse Époque
H. : 5,3 cm.

250 / 300 €

158 · Important Osiris portant le sceptre Heka et le 
flagellum, ainsi que la barbe postiche, un large collier à 
large rangées et la tiare hem hem.
Bronze. Yeux anciennement incrustés. Pied manquant, usures 
et manques visibles. 
Egypte, Basse Epoque ou période Ptolémaïque, 664-30 av. J.-C.
H: 29 cm

2 000/ 3 000 €

159 · Lot comprenant  deux scarabées dont un gravé d’une 
Mâat devant le cartouche de Menkheperré  et un scarabée 
bouton.
Stéatite et pierre grise.
Egypte, Nouvel Empire, règne de Thoutmosis III pour le 
premier, 1478-1425 av. J.-C., et Basse Epoque pour le second, 
664-332 av. J.-C.
L : 3 cm et 2.7 cm
Y EST JOINT UNE COPIE
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

200 / 300 € 

159 bis · Epais peson discoïde.
Granite rose. Petits chocs.
Egypte, du Nouvel Empire à la période ptolémaïque ; 1550-30 
av. J.-C.
D : 6.1 cm.

50/100 €

158
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160 · Carreau émaillé de décor de ziggurat. Inscription en élamite sur le pommeau  au nom d’Untash·GAL.
Faïence turquoise et blanche en partie déglaçurée. Petits chocs et fêlures. 
Iran, proviendrait de la ziggurat de Tchoga Zanbil, Règne du roi Untash-Napirisha, XIVe siècle avant J.-C.
37 x 37 cm.

12 000 / 15 000 €

Un exemplaire similaire au Musée du Louvre (n° inv. Sb 732 – 734 et Sb 3935) - Bibliographie : Amiet, P., Elam, Ed. Archée, 1966, p. 390 – 391, 398.
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163 · Large coupe à haut piédouche et lèvre concave.
Terre-cuite rose. Petits éclats.
Bactriane, IIIe millénaire avant J.-C.
Diam. : 31,6 cm ; H. : 23 cm.

Bibliographie : Chlopin, I. N., Jungbronzezeitliche 
Gräberfelder im Sumbar-Tal, Südwest-Turkmenistan, 
Materialien zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie, 
Munich, 1986, pl. 8 n° 11.

800 / 1200 €

164 · Jarre campaniforme à petit col concave.
Terre-cuite beige. Petit éclat.
Bactriane, IIIe millénaire avant J.-C.
H. : 23 cm.

Bibliographie : Chlopin, I. N., Jungbronzezeitliche 
Gräberfelder im Sumbar-Tal, Südwest-Turkmenistan, 
Materialien zur allgemeinen und vergleichenden Archäologie, 
Munich, 1986, pl. 7 n° 8.

800 / 1200 €

165 · Jarre globulaire à lèvre concave.
Terre-cuite beige à engobe brun.
Bactriane, IIIe millénaire avant J.-C.
Diam. : 33,5 cm ; H. : 27 cm.
     500 / 700 €

166 · Lot de trois larges bols à lèvre rentrante. Un est à petit 
piédouche
Afghanistan ou Pakistan, IIIe millénaire av. J.-C.
Diam. : 20, 22 et 31 cm.
Recherche Drouot
     400 / 600 €

167 · Large coupe à haut piédouche.
Terre-cuite beige. Usure.
Bactriane, IIIe millénaire avant J.-C.
Diam. : 25 cm ; H. : 21 cm.
     600 / 700 €

161 · Clou de fondation présentant huit lignes d’inscriptions 
en cunéiforme.
Terre ocre. Usure.
Mésopotamie, fin du IIIe millénaire avant J.-C.
L. : 16,3 cm.
     400 / 500 €

162 · Cône de fondation inscrit de 12 lignes en cunéiforme.
Terre beige. Épointé et petits chocs.
Mésopotamie, période de Gudéa ( ?), vers 2141 – 2122 avant 
J.-C.
L. 10,8 cm
Porte le n°158 d’une vente de Drouot.
Y est joint un fragment de tablette cunéiforme.
Terre ocre. Chocs et polissage moderne.
Mésopotamie, fin du IIIe millénaire avant J.-C.
5,8 x 5 cm.
     400 / 500 €

163 164/165 166 167
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168 · Stèle inscrite sur deux lignes en écriture sabéenne.
Albâtre gris. Chocs visibles.
Yémen, IIIe av. – IIe ap. J.-C.
21,5 x 37 cm.

3000 / 4000 €

169 · Brique inscrite sur une face de cinq lignes d’écriture 
cunéiforme.
Iran, Suse, XIV-XIIe av. J.-C.
Terre-cuite ocre. Recollée et petit éclat.
28 x 13,2 x 7 cm.
Ancienne collection du sculpteur Emile André à Nancy, 
années 1920.
     2000 / 3000 €

170 · Brique d’angle inscrite en cunéiforme sur deux faces 
et sur 6 lignes. Elle est au nom d’Untash·GAL, et dédiée au 
dieu Inshusshinak.
Terre beige, fissures et usures.
Élam, proviendrait de la ziggurat de Tchoga-Zanbil, 1250 
avant J.-C.
17 x 17 x 10 cm.

1200 / 2500 €

168 169

170



42

Orient

171 · Lot de trois bracelets ouverts comprenant une paire 
dont les extrémités se terminent par des têtes de gazelle 
stylisées et un orné de fleurs de lotus.
Bronze à patine verte croûteuse.
Orient, Iran, Luristan, Âge du Fer III pour la paire, et période 
achéménide.
Diam. : 7,2 à 7,5 cm.

300 / 400 €

42

172 · Lot de trois gobelets dont : un tubulaire à fond 
convexe, un sub·ovalaire sur un large piédouche ; et un 
tubulaire à lèvre ouverte et base renflée.
Verre jaunâtre ou bleuté irisé. Dépôt calcaire.
Orient, IIe – IIIe siècle après J.-C.
H. : 10,4 x 11,2 cm.

500 / 700 €

173 · Collier composé de perles oblongues (quelques·unes à 
facettes) et de deux scarabées de type naturaliste inscrits de 
hiéroglyphes.
Agate noire et, et stéatite.
Orient, Iran ?, période achéménide pour la plupart, et 
islamique pour celles à facettes ; Égypte, Basse Époque, 664-
332 av. J.-C. pour le scarabée.

800 / 1200 €

171 · Lot de trois bracelets ouverts comprenant une paire 
dont les extrémités se terminent par des têtes de gazelle 

Orient, Iran, Luristan, Âge du Fer III pour la paire, et période 

174 · Gobelet à haut col et panse cannelée et carénée.
Bronze à patine croûteuse. Restaurations.
Iran, fin de l’Âge du Bronze.
H. : 8,8 cm.

Y est joint une figurine féminine stylisée dite Papadès. Elle a 
les bras en moignons. Ses cheveux et un collier sont peints en 
ocre.
Terre-cuite ocre. Recollée, petits manques.
Grèce, Béotie, VIe siècle avant J.-C.
H. : 13,7 cm.
     200 / 300 €

175 · Plaque ex·voto représentant deux prêtres vêtus d’une 
longue robe et coiffés d’un bonnet conique. Ils sont en 
vis·à·vis. L’un d’eux tient un étendard ? quadrangulaire.
Tôle de cuivre repoussée et gravée.
Arménie, Urartu, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H : 11.8 cm
     600 / 800 €

176 · Figurine anthropomorphe barbue, les bras relevés et le 
sexe masculin indiqué. Il est peint de larges bandes rouges 
sur le corps.
Terre cuite orange. Base manquante, manques et collages à la 
tête.
Afrique du Nord, Carthage, période punique, Ve siècle av. J.-C.
H : 23 cm.
 
Publié dans : Cintas P., Manuel d’archéologie punique I, Paris, 
1970, planche XIV, fig. 52.
Ancienne collection Gorce, ministre sous Charles de Gaulle.
     150 / 200 €

177 · Non Venu

171 173

172
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178 · Fiole à panse tronconique et col concave. Un bandeau 
en réserve devait recevoir une incrustation au niveau de 
l’épaule.
Pierre marron. Éclats à la lèvre, traces de colle.
Orient, IIe millénaire avant J.-C.
H. : 5,5 cm.

400 / 600 €

179 · Petite tablette cunéiforme coussin inscrite sur deux 
faces et estampée d’un déroulement de sceau cylindre.
Terre beige.
Mésopotamie, IIIe millénaire avant J.-C.
4 x 3,5 cm.

300 / 500 €

180 · Lot de trois fragments de tablettes inscrites en 
cunéiforme akkadien.
Terre gris rose. Une extrémité manquante, fissures, usures.
Mésopotamie, fin IIIe – début IIe millénaire av. J.-C.

400 / 600 €

184 · Sceau-cylindre représentant un personnage 
ailé, barbu, tenant la patte d’un lion bondissant et 
une harpé (?). il pose son pied sur un bouquetin 
accroupi.
calcédoine gris foncé.
mésopotamie, période néo-assyrienne, IXe - VIIIe 
siècle av. J.-C.
H. : 3,4 cm.
      
    800/1000  €

181 · Bulla pyramidale concernant une transaction de grains 
visée par des fonctionnaires. Sur trois des quatre faces, elle 
présente un texte cunéiforme et sur trois un déroulement de 
sceau·cylindre. Le sommet laisse apparaître l’empreinte du 
cordon.
Terre beige. Éclat.
Mésopotamie, proviendrait de la ville d’Umma, troisième 
mois de l’année 2032 avant J.-C.
H. : 5,7 cm. 
     500 / 700 €

182 · Lot de trois plaquettes moulées représentant des 
femmes nues se tenant les seins (probablement Ishtar).
Terre beige et orange. Pieds manquants pour deux d’entre 
elles.
Syro - Mésopotamie, fin IIe - début Ier millénaire avant J.-C.
H. : de 6, 5 à 8,5 cm.
     120 / 150 €

183 · Petite tablette rectangulaire inscrite sur quatre faces 
portant un texte administratif.
Terre ocre.
Babylonie, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 3,3 cm.
     60 / 80 €

181 184

179 180 180 180 183
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185 · Un poids en forme de canard couché, la tête recourbée.
Pierre noire. Peut-être repolie.
Syro-Mésopotamie, IIe – IIIe millénaire avant J.-C.
L. : 7 cm.
Poids : 130 gr.
     1000 / 1200 €

186 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 5,2 cm.
Poids : 256 gr.
     800 / 1000 €

187 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 7 cm.
Poids : 165 gr.
     600 / 800 €

188 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée. 
Il est inscrit en phénicien sur le côté.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 6,5 cm.
Poids : 84 gr.
     600 / 800 €
189 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 3,5 cm.
Poids : 42 gr.
     400 / 600 €

185 · Un poids en forme de canard couché, la tête recourbée.
Pierre noire. Peut-être repolie.
Syro-Mésopotamie, IIe – IIIe millénaire avant J.-C.
L. : 7 cm.
Poids
     

186 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 5,2 cm.
Poids
     

187 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 7 cm.
Poids
     

188 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée. 
Il est inscrit en phénicien sur le côté.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 6,5 cm.
Poids
     
189 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 3,5 cm.

185 · Un poids en forme de canard couché, la tête recourbée.
Pierre noire. Peut-être repolie.
Syro-Mésopotamie, IIe – IIIe millénaire avant J.-C.
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190 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Hématite. Petit éclat à la queue.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 3,6 cm.
Poids : 26 gr.
     500 / 600 €

191 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Hématite.
Levant, IIIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 2,7 cm.
Poids : 17 gr.
     300 / 400 €

192 ·  Petit peson en forme de canard couché, la tête 
recourbée. Hématite.
Levant, IIIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 2,2 cm.
Poids : 9gr.
     200 / 300 €

193 · Lot de quatre petits pesons canard.
Hématite.
Orient, IIIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 1,2 à 2,3 cm.
Poids : 1gr, 2gr, 5 gr, 8gr.
     300 / 500 €

194 · Ensemble de sept poids de changeur estampés (tous 
illisibles).
Pâte de verre blanche, noire et verte. Eclat à un poids.
Diam. : de 1,5 à 2,5 cm.
Période islamique, IXe – XIe siècle.
     100 / 150 €

190 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.
Hématite. Petit éclat à la queue.
Levant, IIe – Ier millénaire avant J.-C.
L. : 3,6 cm.
Poids : 26 gr.
     500 / 600 €

191 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.191 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.191 · Un peson en forme de canard couché, la tête recourbée.

188
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195 · Figurine féminine tubulaire debout, les mains jointes 
sur la poitrine. Les incisions indiquent un bonnet et un 
collier.
Terre-cuite beige.
Syrie du Nord (?), Âge du Bronze, vers 2000 à 1700 avant J.-C.
H. : 14 cm.

300 / 500 €

196 · Figurine féminine les bras ouverts en moignons. Elle 
porte une large coiffure percée de quatre trous. Un collier et 
une ceinture piquetée.
Terre-cuite beige. Pieds recollés.
Syrie du Nord, vers 1900 – 1700 avant J.-C.
H. : 14,6 cm.
Test de thermoluminescence confirmant la datation.

1000 / 1200 €

197 · Figurine masculine assise coiffée d’un bonnet.
Terre-cuite beige.
Syrie du Nord, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 11 cm

500 / 600 €

198 · Non venu

199 ·  Sceau·cylindre présentant le dieu Teshub tenant la 
harpé devant une déesse Lama vêtue d’une longue robe. Il 
est aussi représenté devant un orant qui lève les bras au ciel 
derrière un arbre de vie encadré par deux chèvres dressées 
et une vache allaitant son veau.
Diorite.
Syrie, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 2,7 cm.

500 / 700 €

200 · Sceau·cylindre représentant une femme assise sur 
un tabouret devant laquelle sont placés des vases et une 
table sur laquelle reposent des présents. Derrière elle, un 
personnage debout lèvre les bras.
Diorite.
Iran, Élam, début IIe millénaire avant J.-C.
ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres
H. : 2,6 cm.
     800 / 1000 €

201 · Sceau·cylindre représentant un combat entre des lions, 
des taureaux et des héros.
Columelle, Usures.
Syro-Mésopotamie, Dynastie Archaïque III, milieu du IIIe 
millénaire avant J.-C.
Ancienne collection Mariaud de Serres.
     900 / 1200 €

202 · Sceau·cylindre représentant trois personnages se 
suivant et un pseudo arbre de vie stylisé.
Stéatite, monture or antique.
Syrie, IIe millénaire avant J.-C.
H. 1,8 cm.
     500 / 700 €

203 · Cachet rectangulaire gravé de deux félins affrontés aux 
têtes opposées autour d’un arbre de vie.
Calcédoine, Agate marron.
Orient, néo-babylonien.
H. : 2,8cm ; L.: 1,8 cm.
     150 / 200 €

200 · Sceau·cylindre représentant une femme assise sur 200 · Sceau·cylindre représentant une femme assise sur 
un tabouret devant laquelle sont placés des vases et une un tabouret devant laquelle sont placés des vases et une 

199
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201 202
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204 · Amulette en forme de bovidé.
Pierre blanche avec dépôts calcaires.
Syro-Mésopotamie, début du IIIe millénaire, Dynastie 
Archaïque III, 2600 – 2340 avant J.-C.
L. : 6,8 cm.

400 / 600 €

205 · Idole féminine nue présentée les bras en avant et les 
pieds légèrement arqués. Elle porte un large collier.
Terre-cuite beige. Intacte.
Vallée de l’Indus, Région de Mehrgarh, Période VII, 2800 – 
2600 avant J.-C.

400 / 600 €400 / 600 €

204 205

206

207

206 · Pendentif orné de trois tètes anthropomorphes 
imberbes.
Pierre blanche.
Vallée de l’Euphrate, IIIe millénaire avant J.-C.
Diam. : 3 cm.
     1000 / 1200 €

207 · Pendentif ou élément d’incrustation de mobilier en 
forme de déesse. Les oreilles sont percées de trois trous. Les 
yeux et les sourcils étaient incrustés.
Faïence blanche beige à l’imitation de l’ivoire. Petits chocs.
Période médio-assyrienne, milieu du XIVe siècle avant J.-C.
H. : 5,4 cm.
     1500 / 2000 €

208 · Zébu couché la tête à gauche.
Stuc ou pierre blanche. Usures, patte manquante.
Vallée de l’Indus, Ier ou IIe millénaire avant J.-C.
L. : 7,2 cm.
     250 / 300 €
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209 · Lot comprenant un buste de figurine de Baal au foudre 
portant un pagne court ; et trois figures de chèvre et de bœuf 
à bosse posées sur une base percée.
Bronze à patine verte croûteuse.
Orient, Levant, fin du IIIe millénaire avant J.-C. ; Iran, Période 
parthe.
H. : 3 à 6,7 cm.
     300 / 500 €

210 · Tête de Tychée les cheveux ondulés rabattus en 
chignon. La tête est légèrement de trois-quart droit.
Marbre gris.
Orient, période romaine.
H. : 10,1 cm
     300 / 500 €

211 · Figurine féminine les bras ouverts en moignons. Elle 
porte une large coiffure percée de quatre trous. Un collier et 
une ceinture piquetée.
Terre-cuite beige. Petit manque à la coiffe.
Syrie du Nord, v. 1900 – 1700 avant J.-C.
H. : 13,6 cm.
     250 / 300 €

212 · Lot comprenant un fragment de figurine·plaquette 
féminine parée de trois colliers et de boucles d’oreilles ; 
un fragment d’idole féminine présentant le triangle 
pubien traité en petits globulis ; une lampe à huile de type 
hellénistique.
Terre-cuite rose pour la figurine ; beige pour l’idole ; grise 
pour la lampe à huile. La première est recollée au niveau du 
cou, la seconde a des traces d’usure, la lampe est recollée.
Chypre, IIe millénaire av. J.-C. ; Suse, IIe millénaire av. J.-C. ; 
Orient, Ier siècle av. – IIe ap. J.-C.
H. : 13, 7 cm ; H. : 7,5 cm.
     250 / 300 €

213 · Lot de cinq têtes féminines, deux masculines et une 
indéterminable.
Terre-cuite beige.
Syrie du Nord, début du IIe millénaire avant J.-C.
H. : 3 cm à 6,5 cm.
     200 / 300 €

214 · Lot de trois figurines zoomorphes « jouets 
d’enfants » (?).
Terre-cuite beige. Certaines pattes manquantes, restaurées ou 
recollées.
Syrie, début du IIe millénaire pour deux d’entre elles ; et 
Indus ( ?) IIe millénaire pour la dernière.
L. : 6,5 à 10 cm. 
     200 / 250 €

211
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221 · Lot comprenant des fragments de dagues et couteaux 
ainsi qu’un fragment de scie à languette.
Bronze à patine verte. Usures et manques.
Iran, Âge du Fer.
L. : 12 à 36 cm.
     30 / 50 €

222 · Lot comprenant un couteau, une pointe de sagaie, 
trois pointes de lance dont deux à douille, un burin, trois 
fragments de grandes épées en fer à tête de barbus et motifs 
animaux.
Bronze à patine verte, fer corrodé.
Iran, Âge du Fer I pour les bronzes et Âge du Fer III pour le fer. 
Deux pointes de lances sont médiévales.
L. : de 10 à 37 cm.
     30 / 50 €

223 · Lot de 32 pointes de flèches à pédoncule de 
types variés.
Bronze à patine verte. États divers.
Orient, Âge du Bronze – début Âge du Fer, IIe 
millénaire avant J.-C.
L. : de 4,5 à 13,5 cm.
     30 / 50 €

224 · Lot de dix·huit pointes de flèches à douille de 
type scythe.
Bronze à patine verte.
Orient, VIe-IIIe siècle avant J.-C.
L. : 2 à 3,5 cm. 
     30 / 50 €

225 · Lot de deux masses d’armes tubulaires dont une à 
protubérances à côtes oblongues et une à protubérance 
présentant trois rangées de godrons alternés.
Bronze à patine verte. Une cassée
Iran, vers 2500-1900 av. J.-C.
L : 16 cm et 11.5 cm.
     800 / 1000 €

226 · Pointe de flèche à soie et lame foliacée inscrite
de chaque côté d’une dédicace.
Bronze nettoyé.
Liban, âge du Fer, IXe au VIIe siècle avant J.-C.
L. : 8,7 cm.
     800 / 1 000 €

215 · Une dague à manche anciennement incrusté.
Bronze à patine marron. Petits chocs, épointée et restes de 
bois.
Orient, Iran du Nord, Âge du Fer II ou III.
L. : 38,7 cm.
Y est joint une figurine de chèvre aux yeux globuleux.
Bronze à patine noire, Iran, Âge du Fer II.
L. : 6,8 cm.

200 / 400 €

216 · Dague à lame triangulaire et poignée anciennement 
incrustée.
Bronze à patine marron. Usures.
Iran, fin Âge du Bronze – Âge du Fer I.
H. : 43,3 cm.

900 / 1200 €

217 · Petite dague à fine lame triangulaire 
présentant quatre nervures médianes. La 
poignée recevait une incrustation (disparue) 
retenue par trois rivets.
Bronze à patine verte croûteuse. Pointe 
manquante.
Caucase ou Iran du Nord, Age du Fer I ou II,
L : 28 cm

400 / 500 €

218 · Une masse d’arme tronconique.
Albâtre rubané. Petit choc.
Égypte, Nagada ou Ancien Empire, IVe millénaire 
- 2195 av. J.-C.
Diam. maximum : 5,8 cm.

300 / 400 €

219 · Non venu

220 · Hache herminette à douille présentant un décor de 
trois boutons de chaque côté.
Bronze à patine marron lisse.
Iran, Luristan, Âge du Fer III, 750 – 600 avant J.-C.
G. Zahlaas, Luristan Antike Bronzen aus dem Iran, Munich, 
2002, p 99
Reproduit dans : M. Russel D., Antique Woodworking Tools, their 
craftmanship from the earliest Times to the twentieth century, 
Cambridge 2010, p. 32, n° 60.

250 / 300 €

Bronze à patine verte, fer corrodé.
Iran, Âge du Fer I pour les bronzes et Âge du Fer III pour le fer. 
Deux pointes de lances sont médiévales.
L. : de 10 à 37 cm.
     

215 · Une dague à manche anciennement incrusté.
Bronze à patine marron. Petits chocs, épointée et restes de 

Orient, Iran du Nord, Âge du Fer II ou III.

221 · Lot comprenant des fragments de dagues et couteaux 
ainsi qu’un fragment de scie à languette.
Bronze à patine verte. Usures et manques.
Iran, Âge du Fer.

215 216 217 218

226
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227 · Tête de femme (de koré ?) aux yeux en amande. Sa 
coiffure est composée d’une double rangée de boucles 
serrées par un bandeau.
Terre-cuite beige. Petits manques.
Sicile, Ve siècle avant J.-C. 
H. : 13 cm.
     800 / 1200 €

228 · Tesson représentant le gorgonéïon grimaçant.
Terre-cuite ocre. Légère pigmentation rouge sur les sourcils et 
la langue.
Grèce (?), fin de la période hellénistique.
H. : 5 cm.
     1000 / 1200 €

229 · Lot de deux têtes anthropomorphes stylisées servant de 
clou.
Bronze à patine verte. Usures.
Italie, art étrusque ?, Ve – IVe siècles avant J.-C.
H. : 3,7 cm. et 5,8 cm.
     150 / 250 €

230 · Lot comprenant un bracelet à tige torsadée, un bracelet 
en rognons, et un bracelet ouvert ; une figurine animale 
stylisée et deux fibules à navicella présentant des motifs 
incisés de bandes et chevrons.
Bronze à patine verte. Corrosion, ardillons manquants.
Étrurie, du VIIe au Ve siècle avant J.-C.
     400 / 600 €

231 · Epychisis à haut col en gouttière et anse coudée 
verticale. Il est orné sur la base du col de languettes et sur la 
panse d’une frise de méandres, de points, et d’une couronne 
de laurier.
Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs, rouges, et 
jaunes.
Grande Grèce, atelier de Gnathia, IVe siècle av. J.-C.
H. : 14 cm.
     380 / 450 €

227

228
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232 · Petite tête féminine portant un chignon et un épais 
bandeau.
Terre-cuite ocre rose. Usures et fin dépôt terreux.
Probablement Grande Grèce, période hellénistique.
H. : 3,5 cm.

60 / 80 €

233 · Figurine représentant une jeune fille vêtue d’un long 
chiton talaire et d’un manteau. Ses cheveux sont rassemblés 
en un chignon au niveau du cou.
Terre-cuite ocre à engobe blanc, rehauts bleus et rouges.
Atelier de Tanagra, période hellénistique.
H. : 14 cm.

4000 / 5000 €

234 · Pied de statue chaussé d’une cothurne ornée de motifs 
végétaux.
Terre-cuite rose à engobe blanc. Usures.
Atelier d’Asie mineure ? période hellénistique.
H. : 5,8 cm.

90 / 120 €

234 bis · Miroir à languette décoré d’un motif de palmette. 
Bronze à patine verte. Grèce ou Grande Grèce, IV siècle av 
J.-C.
D :13,5cm.

500 / 600 €

235 · Askos à anses horizontales et pied annulaire.
Terre-cuite orange à vernis noir. Dépôt calcaire, fêlures et 
petits éclats.
Grèce, Attique, Ve siècle avant J.-C.
H. : 9 cm.
     100 / 150 €

232 · Petite tête féminine portant un chignon et un épais 
bandeau.
Terre-cuite ocre rose. Usures et fin dépôt terreux.
Probablement Grande Grèce, période hellénistique.

: 3,5 cm.
60 / 80 €

233

234
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236 · Figurine péplophore debout présentée sur une grande 
base rectangulaire. D’une main, elle semble retenir une 
boîte qui apparaît sous son manteau et de l’autre elle retient 
son drapée.
Terre cuite beige à engobe blanc et rehauts rouge. Dépôts 
calcaire. Recollé
Grèce, atelier béotien, Ve siècle av. J-C
H : 30 cm

600 / 800 €

237 · Figurine péplophore tenant dans sa main droite son drapé et 
de la gauche un palmipède aux ailes déployées (Léda ?).
Terre cuite ocre à engobe blanc et rehauts rouges. Dépôt 
calcaire
Béotie ?, Ve-IVe siècle av. J.-C.
L. : 20,5 cm

800 / 1 000 € 

237 · Bis Amphore à figures noires ornée d’une série de 
palmettes opposées sur le col, d’un décor d’hoplies sur un 
bandeau noir, une frise de dents de loup, et d’une frise de 
palmettes sous les anses trifides. 
 Ateliers étrusques, attribuable au groupe de Monaco 883, 
vers 500 – 490 avant J.-C.
Ancienne collection parisienne, avant 1960.
Reproduit en 3e de couverture.

6000 / 8000 €

236 237

237 b
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238 · Hydrie à larges palmettes 
complexes. Bandes de méandres 
à la base. Sous les anses une stèle 
surmontée d’un tripode et un 
personnage masculin dans un grand 
manteau.
Sur l’épaule, une femme tend une 
large phiale à un Eros androgyne 
développant ses ailes en se tournant 
vers lui. Sur la panse, deux guerriers 
samnites combattent  autour d’un 
palmier. Ils sont encadrés par une 
haute stèle et un personnage à demi 
nu assis les regardants. Les guerriers 
sont coiffés des casques à plumes et 
aigrettes. Ils tiennent de longues lances 
et un bouclier ovale. L’un deux porte 
une tunique courte protégée par une 
cuirasse.
Terre-cuite orange ocre à vernis noir et 
rehauts blancs et pied recollé, usure et 
dépôt.
Grande Grèce, atelier campanien, 
attribuable au groupe AV II, vers 350 – 
320 av. J.-C.
H. : 63,3 cm.
Ancienne collection parisienne, avant 
1960.
Reproduit en 2e de couverture.

10 000 / 12 000 €
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239 · Amphore à figures rouges ornée sur la face A, d’une 
femme vêtue d’un himation laissant les bras découverts. Elle 
brandit un miroir et tient de l’autre main une situle. sur la face 
B, un homme emmitouflé dans un long manteau présente un 
oiseau. De larges palettes sont présentent sous les anses et le 
col.Terre cuite ocre beige à vernis noir et rehauts blancs. Dépôt 
calcaire. Petite restauration au pied.
Grande Grèce, ateliers apuliens, IVe siècle ap. J.-C.
H : 30.9 cm
     2 500 / 3 000 €

240 · Cratère en cloche à figures rouges orné sur la face A de 
deux éphèbes nus tenant un strigile. 
L’un est debout, l’autre dans l’attitude de la marche. sur la 
face B, deux hommes debout semblent discourir. Celui de 
droite tend un bâton à l’autre protagoniste, symbolisant 
probablement la fin d’un rite initiatique.
Terre cuite rose à vernis noir. Usures et restaurations.
Grande Grèce, ateliers apuliens, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 21.2 cm
     1 000 / 1 500 €

241 · Lot comprenant un lécythe présentant un décor de 
feuilles de lierre, une cruche à haut col, et un skyphos à 
anse horizontale.
Terre-cuite orange. Usures et chocs, un col manquant.
Atelier attique Ve siècle avant J.-C. pour le lécythe ; Grèce 
ou Chypre, IVe – IIIe avant J.-C. pour la cruche ; et atelier 
étrusco-corinthien milieu du VIe siècle av. J.-C. pour le 
skyphos.
H. : 13,8 à 4,8 cm.
     200 / 400 €

242 · Lot comprenant une coupelle hémisphérique sur 
piédouche, un askos et un lécythe à lèvre trompette et panse 
cannelée.
Terre-cuite orange à vernis noir. Dépôts calcaires, infimes 
chocs.
Grande Grèce, Campanie, IVe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : de 5 à 11,5 cm.
     150 / 300 €

239 240
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243 · Figurine représentant Léda à demi nue dont les 
cheveux sont rassemblés en mèches qui se hérissent. Elle 
tient un cygne du bras droit et lève le voile de son drapé.
Terre cuite grise à engobe blanc. Restaurations
Grande Grèce ?, atelier hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C
H : 17.5 cm
Ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.
     
     900 / 1 000 €
244 · Fragment de mobilier représentant sur le deux faces 
deux génies funéraires ailés. Le sommet de leur coiffure est 
constitué d’une épaisse mèche évoquant une flamme.
Marbre gris à dépôt calcaire.
Ier-IIe siècle d’après une production hellenistique.
L. : 18 cm
     300 / 500 €

245 · Un protome féminin coiffé d’une stéphané et d’un 
voile.
Terre-cuite beige.
Grande Grèce, fin VIe – début Ve siècle avant J.-C.
Y EST JOINT une figurine de grotesque et deux têtes de 
figurines-plaquettes féminines.
Terre-cuite ocre. Usures.
Période hellénistiques et VIIe siècle avant J.-C.
H. : 3,5 à 13 cm.
     300 / 500 €

246 · Tête féminine de style sévère. Les yeux sont en 
amande, soulignés par un fin bourrelet, et les cheveux sont 
finement ondulés.
Terre-cuite ocre beige. Dépôt terreux, usures et manques 
visibles.
Grande Grèce (?), Ve siècle avant J.-C.
H. : 7 cm.
     50 / 100 €

243 244
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247 · Importante oenochoé à panse ovoïde, piédouche concave. 
Deux disques sont à la jointure entre l’anse et la lèvre. 
Bucchero Nero. Eclat à l’épiderme de la panse et au pied
Italie, production étrusque, VIème siècle av. J.-C.
H. : 29.5 cm
Ancienne collection de Mme V. à Paris acquis entre 1970 et 
1980.

700 / 800 €

248 · Figurine d’Hercule imberbe nu levant le bras droit (qui 
tenait une massue aujourd’hui disparue). La main de droite 
porte une léonté stylisée.
Bronze à patine verte lisse. Main recollée
Etrurie, Ve siècle av. J.-C.
H : 12.8 cm
Ancienne collection du docteur P. à Poitiers, avant 1980.

2 000 / 3 000 €

249 · Statuette ex·voto représentant un Hercule nu debout, 
brandissant sa massue. Il porte sur  le bras gauche une 
léonté stylisée.
Bronze à patine verte sombre lisse.
Étrurie, Ve siècle av. J.-C.
H. : 8,5 cm.

600 / 800 €

250 · Grande statuette représentant un Hercule stylisé 
portant un manteau court. Il est imberbe et a une petite 
tresse de cheveux dans le cou. Il repose sur un socle 
rectangulaire fourré de plomb.
Bronze à patine marron.
Ombrie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 4,4 cm.
Ancienne collection P. à Poitiers, avant 1980.

2000 / 2500 €

251 · Figurine d’Hercule nu tenant la léonté. Il lève le bras 
droit.
Bronze à patine marron lisse. Petits chocs, massue manquante 
et usures.
Etrurie, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H. : 10,5 cm
     1 200 / 1 500 €

252 · Figurine de femme stylisées les bras ouverts en 
moignons dite « Papadès ». elle porte une longue robe 
entièrement peinte en filets rouges.
Terre-cuite orange avec restes de pigments blancs, rouges et 
noirs. Usures et restes de dépôts calcaires.
Grèce, Béotie, Ve siècle avant J.-C.
H. : 15 cm.
     500 / 700 €

253 · Figure péplophore assise. Elle est coiffée d’une 
stéphanée.
Terre-cuite ocre beige à engobe blanc et restes de pigments 
rouges. Dépôt calcaire partiel.
Grande Grèce, début Ve siècle avant J.-C.
H.: 9,5 cm.
     350 / 550 €

254 · Guerrier debout coiffé d’un casque à aigrette et paré 
d’une cuirasse couvrant une partie de son pagne court. Il 
lèvre le bras droit et devait tenir une haste.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Étrurie, IVe siècle avant J.-C.
H. : 11,5 cm.
     3000 / 4000 €

248 249 250
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255 · Grande figurine masculine nue tenant un couteau 
stylisé et un petit bouclier circulaire.
Bronze à patine verte lisse. Léger dépôt terreux.
Art ibère, IVe avant J.-C.
H. : 10,5 cm.
Ancienne collection P. à Poitiers, avant 1980.

650 / 850 €

256 · Pyxide à panse aplatie ornée de deux tenons et deux 
anses aplaties.
Albâtre. Usures et fissures.
Levant, période hellénistique ( ?)
Diam. Max. : 11,8 cm.
Ex. vente de Serres du 25 septembre 2000, n°327.

250 / 350 €

252 253 254
255

256 257

257 · Figurine d’éphèbe (Hercule ?) nu en légère torsion vers 
la gauche. Il devait tenir une massue rapportée et la léonté.
Bronze à patine verte croûteuse. Fin dépôt terreux
Italie centrale, période hellénistique
H. : 16.5 cm
     2 500 / 3 000 €

258 · Cratère à colonnettes orné sur le col de rinceaux de 
lierre.
Terre cuite beige à vernis rouge. Eclats, usures et dépôt 
calcaire. Recollé.
Ateliers d’Italie du Sud, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 26 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980
     600 / 800 €

258 247
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Grèce

259 · Important canthare sur haut piédouche. La panse est 
convexe et les deux anses verticales sont retenues par une 
tige tubulaire. 
Sur la face A, dans un encadrement de languettes et de 
méandres stylisés, est présent un hoplite nu de dos portant un 
bouclier et un casque corinthien. Sur la face B est présentée 
une amazone vêtue d’une longue tunique serrée à la taille 
et d’un pilos. Elle tient un bouclier circulaire orné de deux 
palmettes et une dague.
Terre cuite ocre à vernis noir. Restaurations.
Grèce, atelier attique ( ?), IVe siècle av. J.-C. J.-C.
H : 40,8 cm.

2 000 / 3 000 €

260 · Cratère en cloche à figures rouges représentant sur une 
face une femme tenant un miroir et une couronne.
Elle est suivit par un homme nu tenant une large coupe 
et une grappe de raisin. Dans le champ sont disposés des 
cercles pointés de feuillages et de fleurs. Au revers, deux 
personnages stylisés emmitouflés dans de grands manteaux 
et couronnées sont en vis-à-vis. Sous la lèvre débordante est 
peinte une bande de feuillages de laurier et les sous les anses 
des palmettes.
Terre cuite ocre à vernis noir métallescent. Dépôt calcaire 
sinon intact.
Grande Grèce, ateliers apuliens, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 23.7 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

3 000 / 4 000 €

261 · Lot comprenant : 
Une coupelle sur piédouche annulaire.
Terre cuite à vernis noir. Petites usures.
Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
D : 7.8 cm
Un petit lécythe orné de bandes de points.
Terre cuite ocre à vernis noir. Usures et petits éclats.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H : 7.5 cm
Un couvercle de lékanis.
Terre cuite ocre à vernis noir.
Campanie, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
D : 7.9 cm
Une lampe à huile à bandeau ouvert.
Terre cuite rose à vernis noir. Usures.
Grande Grèce ou Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
L : 10.5 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980
     200 / 300 €

262 · Lydion à haut piédouche tubulaire orné sur la panse de 
lignes parallèles.
Terre cuite ocre à vernis brun. Eclat à la lèvre.
Atelier étrusque, IIe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 11 cm.
     400/500
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Époque romaineÉpoque romaine

263 · Vase plastique en forme de grotesque représentant une 
vieille femme retenant contre elle un vase à panse biconique.
Terre cuite rose à engobe orange imitant la sigillée. Petits 
chocs, dépôt terreux, restaurations à l anse et au sommet du 
col
Tunisie, IIIe siècle ap. J.-C.
H : 17.5 cm

2000 / 2200 €

264 · Miroir circulaire à double valve et extérieur présentant 
des fines moulures concentriques.
Bronze à patine verte croûteuse.
Période romaine.
Diam. : 11,5 cm.

200 / 300 €

265 · Bague ornée sur le plat d’une figure en haut relief. Elle 
est représentée nue, la tête tournée vers la droite. Elle porte 
deux tresses qui tombent sur les épaules et tient un objet de la 
main droite. Deux tressages en ornent les bas-côtés.
Bronze à patine verte crouteuse.
France ?, période romaine, IIIe siècle.
H : 3.2 cm.
     1 000/ 1 200 €

266 · Statuette représentant une colombe stylisée, les ailes 
repliées. Un anneau de suspension est placé à l’avant du 
corps. Les deux trous latéraux ont peut-être été pratiqués 
pour pouvoir placer des roues.
     500 / 700 €
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Époque romaine

267 · Figurine d’Éros une main sur les hanches et l’autre 
tenant un flambeau. Il est coiffé d’un bonnet.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Europe de l’ouest, période romaine, II IIIe siècle.
H. : 8,7 cm.

1500 / 2000 €

268 · Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par 
deux fibules circulaires. Elle porte deux épaisses mèches qui 
retombent en un chignon. Le sommet du crâne est surmonté 
d’un croissant lunaire doré partiellement.
Bronze à patine marron et verte. Croissant doré (peut-être 
rapporté ultérieurement). Petits éclats et usures.
Europe centrale ( ?), IIe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 9,5 cm.

1500 / 2000 €

Époque romaine

267 · Figurine d’Éros une main sur les hanches et l’autre 
tenant un flambeau. Il est coiffé d’un bonnet.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Europe de l’ouest, période romaine, II IIIe siècle.
H. : 8,7 cm.

268 · Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par 
deux fibules circulaires. Elle porte deux épaisses mèches qui 

Époque romaine

267 · Figurine d’Éros une main sur les hanches et l’autre 
tenant un flambeau. Il est coiffé d’un bonnet.

Europe de l’ouest, période romaine, II IIIe siècle.

1500 / 2000 €

268 · Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par 
deux fibules circulaires. Elle porte deux épaisses mèches qui 
retombent en un chignon. Le sommet du crâne est surmonté 

Époque romaine

267 · Figurine d’Éros une main sur les hanches et l’autre 
tenant un flambeau. Il est coiffé d’un bonnet.
Bronze à patine vert sombre lisse.
Europe de l’ouest, période romaine, II IIIe siècle.

: 8,7 cm.
1500 / 2000 €

268 · Buste de Diane au drapé retenu sur les épaules par 
deux fibules circulaires. Elle porte deux épaisses mèches qui 

269 · Figurine de cavalier (Christ ?). Il fait un geste de 
bénédiction et tient de l’autre main une patère.
Bronze à patine verte lisse.
Europe de l’Est.
H. : 6, 5 cm.
     1300 / 1400 €

270 · Figurine d’Éros dans l’attitude de la course, le bras 
droit levé et la main gauche sur la cuisse.
Bronze à patine marron vert lisse. Bras droit et un bout d’aile 
manquant.
Production romaine d’Orient ( ?), probablement IIIe – IVe 
siècle ap. J.-C.
H. : 8 cm.
     800 / 1000 €

271 · Buste d’Hercule, coiffée d’une large couronne végétale, 
la léonté pare son épaule gauche.
Terre cuite ocre. Bas du tronc manquant, usures et petits 
chocs, restes de pigments rouges.
Afrique du Nord, IIe-IIIe siècle.
H : 8cm.
Etiquette indiquant : Bacchus, fouilles de Tipaza. Algérie.
     150/200 €

269 270

271

267
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272 · Une lampe à huile de type hellénistique à double bec 
opposé et deux petits tenons trifides. Elle est inscrite d’une 
dédicace en pointillés ΕΙΚΩΝ ΜΑΔΙΚΑΒΝΟΙ.
Bronze.
Orient, IIe – IIIe siècle après J.-C.
L. : 20,4 cm.

300 / 400 €

273 · Lampe à huile à trois becs.
Bronze à patine noire lisse. Un bec restaurée, petit trou au 
niveau des trous d’alimentation.
Orient, période romaine, IIe – IIIe siècle après J.-C.
L. : 19,2 cm.

300 / 400 €

274 · Lampe à huile à bec à volute, montée sur piédouche à 
anse à réflecteur en forme de feuille.
Bronze à patine verte lisse. Déchirure dans le fond de la panse 
et petite déformation et manque
France ?, IIe siècle ap. J.-C.
L : 19.3 cm
Etiquette ancienne indiquant Triguières (Loiret)
1 500 / 2 000 €

275 · Lot de deux balles de fronde en forme noyau. Elles 
sont inscrites en relief d’injures (« RIIVS, LIIALIVA » et 
« ORET »).
Plomb.
L. : 4 cm et 4,5 cm.
     100 €

276 · Trois méreaux présentant des croix ou des étoiles.
Plomb à patine blanche.
France, XIIe – XIVe siècle.
D. : 2 cm.
     30 / 50 €

272 · Une lampe à huile de type hellénistique à double bec 
opposé et deux petits tenons trifides. Elle est inscrite d’une 
dédicace en pointillés ΕΙΚΩΝΜΑΔΙΚΑΒΝΟΙ.
Bronze.
Orient, IIe – IIIe siècle après J.-C.

     30 / 50 €

272

274

273

279

277 · Lot comprenant une coupelle à large fond plat 
et bords verticaux ; une applique de discoïde ornée 
en haut·relief d’un buste de faune ; une jatte à fond 
convexe et haut col vertical.
Bronze à patine verte. Petits trous pour la jatte et 
usure pour le buste.
Époque romaine.
Diam. : 16 cm ; 9,5 cm ; 22,3 cm.
    200 / 300 €

278 · Lot de trois balsamaires à haut col et lèvre en 
bourrelet (deux à panse tronconique, et un à panse 
globulaire) ; une fiole à panse globulaire et décor de 
chevrons en relief ; une cruchette à anse et décor de 
pastillage.
Terre cuite à engobe blanc
Verre irisé bleu vert. Petites fêlures.
Période romaine, IIe – IIIe siècle ; et islamique IXe – 
XIIe siècles.
H. : 6,3 cm à 10,5 cm.    
    300 /400 €
279 ·  Lampe à huile à bec à volute et panse 
globulaire en forme de pomme grenade, une tête 
de palmipède servant d’anse est accolée au trou de 
remplissage.
Bronze à patine verte légèrement croûteuse.
Production romaine, Ier-IIe siècle
L : 10 cm
    800 / 1200 €

280 · Lot comprenant une hydrie miniature ornée 
d’un oiseau à gauche entre deux palmettes.
Terre-cuite orange à vernis noir. Une anse 
manquante, une lèvre recollée et dépôt calcaire.
Grande Grèce, IVe – IIIe siècle avant J.-C.
H. : 12 cm.

Une tête de femme ceint d’une stéphané.
Terre-cuite orange.
Orient, période romaine.
H. : 5,2 cm.

Une fibule à ressort et un fragment de cadenas.
Bronze (sans ardillon pour la fibule).
Période romaine.

    100 / 200 €
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Époque romaine

281 · Lot de deux poids dont un circulaire et un 
quadrangulaire présentant une croix gravée.
Bronze à patine marron lisse.
Orient, période byzantine
D : 2.4 cm et 2.6 cm

200/300 €
282 · Lot de sept fioles à haut col.
Verre irisé jaunâtre ou bleuté. Un restauré.
Période romaine, Ier – IIIe siècle
H. : 9,7 cm.

100 / 200 € 

283 · Lot de deux croix enkolpion bivalves. Le Christ et les 
saints personnages sont présentés en bas·relief.
Bronze à patine verte lisse.
Orient, Période byzantine, Xe – XIIe siècles.
H. : 5 et 7,5 cm.

284 · Une épingle à terminaison en forme de tête féminine 
coiffée de trois tresses étagées.
Os. Pointe manquante.
France, période romaine. Proviendrait de Neaux (Roanne), 
1884.
L. : 5 cm.

80 / 100 €

285 · Figurine de jeune enfant coiffé de longues mèches 
ondulantes et d’une tresse sommitale.
Terre-cuite blanche dite de l’Allier. Recollé.
France, Allier, période romaine.
H. : 5 cm.
Y EST JOINT une tête féminine coiffée d’une haute couronne 
et du disque solaire.
Terre-cuite ocre avec restes de polychromie rose et noire.
Égypte, Atelier d’Alexandrie ( ?), fin de la période romaine.
H. : 11,5 cm.

300 / 400 €

286 · Lot de trois lampes à huile dont une à bec rond et 
canal, inscrite FORTIS ; et une à canal et médaillon en 
rosette.
Y est joint une cruche à panse globulaire.
Terre-cuite ocre, une lampe au bec manquant.
Europe de l’ouest, période romaine.
L. : 6,7cm. à 10,7 cm. pour les lampes ; H. : 16,5 cm. pour la 
cruche.
     100 / 200 €

287 · Bracelet annulaire.
Verre sombre. Dépôt calcaire.
France (?), La Tène finale.
Diam. : 8 cm.
     80 / 100 €

288 · Angle de couvercle de sarcophage en forme d’acrotère 
orné d’une palmette.
Grès rose. Léger dépôt calcaire.
France, région de Metz. Période romaine, IIe siècle.
H. : 12 cm.
     120 / 150 €

289 · Lot comprenant une cruche à deux anses et panse 
globulaire écrasée et une longue assiette à lèvre oblique.
Terre cuite commune grise ou orange (lèvre de la cruche 
recollée).
Afrique du Nord, IIIe-IVe siècle av. J.-C.
H : 19.5 cm et D: 32 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980
     100 / 120 €

290 · Lot de deux poids dont un circulaire et un 
quadrangulaire présentant une croix gravée.
Bronze à patine marron lisse.
Orient, période byzantine
D : 2.4 cm et 2.6 cm
     200/300 €

286 · Lot de trois lampes à huile dont une à bec rond et 
canal, inscrite FORTIS ; et une à canal et médaillon en 
rosette.
Y est joint une cruche à panse globulaire.
Terre-cuite ocre, une lampe au bec manquant.
Europe de l’ouest, période romaine.
L. : 6,7cm. à 10,7 cm. pour les lampes ; H. : 16,5 cm. pour la 

Époque romaine

281 · Lot de deux poids dont un circulaire et un 
quadrangulaire présentant une croix gravée.
Bronze à patine marron lisse.
Orient, période byzantine
D : 2.4 cm et 2.6 cm

200/300 €
282 · Lot de sept fioles à haut col.
Verre irisé jaunâtre ou bleuté. Un restauré.
Période romaine, Ier – IIIe siècle
H. : 9,7 cm.

100 / 200 € 
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291 · Lot comprenant un cratère à colonnettes à figures 
noires représentant Hercule contre les oiseaux ; un lécythe 
à figures noires présentant Hercule et le lion de Némée ; une 
oenochoé à figures noires présentant une ménade courant 
entre deux satyres.
Terre-cuite. Usures.
Copies dans le goût des productions grecques du VIe siècle 
avant J.-C.
H. : 23,5 cm ; 29,5 cm, 28,3 cm.
   300 / 500 € pièce (peut être divisé).

292 · Buste de femme coiffée d’une longue perruque 
tripartite. Elle tient son poing fermé sur son torse.
Calcaire lithographique. Chocs et manques visibles.
Dans le goût des productions égyptiennes du Nouvel Empire 
ou de la Basse Epoque.
H : 29 cm.

2 500 / 3 000 €

293 · Grande hydrie.
Terre cuite à rehauts bistre. Restaurée, recollée, anses 
refaites
Dans le goût des productions attiques de la fin du VIe siècle 
avant J.-C.
H : 53.5 cm
Ancienne collection de M. de B. en Belgique acquise avant 
1980

1 800 / 2 200 €

D’après l’Antique

291

292

293
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent 
of each other.
If any one of them is declared invalid, there 
is no effect on the validity of the others.

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

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

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

DEFINITIONS AND GUARANTEES

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

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

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

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

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

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

TELEPHONE BIDDING

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

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 

connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & 
Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the 
pre  -  sale show, it cannot be held liable for 
errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE

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

22,50% plus VAT or 26,91% 
Current rate of VAT 19.6%.

22.36 % plus VAT or 23.92 % 
for books.

Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

THE FOLLOWING RIGHTS ARE 
CHARGEABLE TO THE BUYER.
- 4 % the price up to 50 000 euro
-  3 % for the price included between 50 

000,01 euro and 200 000 euro
-  1 % for the price included between 200 

000,01 euro and 350 000 euro
-  0.5 % for the price included between 350 

000,01 euro and 500 000 euro
-  0.25 % for the price exceeding 500 000,01 

euro
Total price = sale price (hammer price)
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

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

EXPORT FROM FRANCE

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

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

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

EXPORT FOLLOWING THE SALE

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

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH STATE

In certain circumstances defined in law, the 
French State has a right of pre  -  emption 
on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes 

for the highest bidder, on condition that 
the pre  -  emption order issued by the 
State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

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

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

FAILURE TO MAKE PAYMENT

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

MILLON & ASSOCIES RESERVES A 
RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING 
BUYERS  :

  -   for interest at the legal rate
  -   for the refund of additional costs arising 
from the default with a minimum of €250.
  -   for payment of the sale price
or  :
  -   the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
  -   the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

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

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

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

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

Buyers are advised to collect their lots with 
a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage costs 
and set costs for transfer from our premises 
to our warehouse will be invoiced at the 
moment that lots are removed, on the 
following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

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

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

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

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

INTELLECTUAL PROPERTY

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

PAYMENT IN FULL

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

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

BANK DETAILS  : BNP PARIBAS Agence 
Centrale, 1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris
BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

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

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

La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.

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

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés 
et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès  -  verbal de la vente.

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

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

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

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

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

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

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de   :
  

22,50% HT soit 26,91%TTC
Taux de TVA en vigueur 19,6%

pour les livres brochés, les frais seront de :
22,36% HT soit 23.92 % TTC

Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

LES DROITS DE SUITE
sont à la charge de l’acheteur.
-  4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 

000 euros
-  3% pour la tranche du prix comprise 

entre 50 000,01 euros et 200 000 euros
-  1% pour la tranche du prix comprise 

entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
-  0.5% pour la tranche du prix comprise 

entre 350 000,01 euros et 500 000 euros
-  0.25% pour la tranche du prix excédant 

500 000,01 euros

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

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

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

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la 
charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par 
Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

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

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

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

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de 
plein droit, sans préjudice de dommages 
et intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant

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

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

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 

assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses 
risques contre ces dommages.

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

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets  3 € HT 
Tableaux 5 € HT 
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets  15 € HT 
Tableaux 15 € HT 
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de Millon 
& Associés.

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

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir «   La sortie du territoire 
français   »).

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

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  5618 
576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE



PRÉHISTOIRE & ARCHÉOLOGIE
Mardi 29 Octobre 2013 à 14h00  -  Salle VV

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   : / Please fax to   : +33 (0) 1 48 00 98 58 
ccorrado@millon-associes.com 

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

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

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

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

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

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

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

Signature   : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS
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237 bis
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ARCHÉOLOGIE
PRÉHISTOIRE

Le 29 Octobre 2013
Paris, Salle VV

&




