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PRÉHISTOIRE

1. Lot de préhistoire.Comprenant bifaces, haches et pièces d'outillage divers. 
Silex et pierres dures diverses. 200/300

2. Grande hache taillée.Ce type de hache était vraisemblablement utlisée pour l'échange ou
le troc. Époque Néolithique, Circa IVE millénaire avant J.C. Inscrite :
" Hache Néolithique Jabline, S&M M Colliez 1938 ". L : 27 cm
Collection Dalomba puis Colliez référence : Vente drouot Paris Juin 2000 600/800

GRÈCE ET ROME

3. Olla à panse globulaire écrasée et large col ouvert à deux anses verticales et deux pseudo-
mains sur l'extrémité des épaules. Des décors géométriques ornent la panse et le col. Terre
cuite beige à rehauts bruns. Grande Grèce, Dauno-messapien. V-IVe siècle avant J.C. 
H : 27 cm Bibliographie : De Julis : La ceramica sovraddipunta Apula. 
Bari. 2002. 400

4. Oenochoé à bec à panse pyxidiforme au col décoré de pampres, points et lignes. Sur la
panse deux rameaux encadrant une fleur. Terre cuite orangée à vernis noir et rehauts
polychromes. Grande Grèce, Gnathia. IVe siècle avant J.C. H : 16 cm 300/500

5. Deux oenochoés à figures rouges à bec tréflé formant paire, orné sur un d'une ménade
debout tenant un miroir et une couronne et sur l'autre d'une ménade courbée devant un
autel tenant une coupe d'offrande et une grappe, chaque scène est complétée de motifs
végétaux et géométrique dans le fond et est encadrée par un décor de palmette sur leur
panse piriforme. Terre cuite orangée à vernis noir. Grande Grèce, Apulie. IVe siècle
avant J.C. H : 22 cm chaque. (Restaurations). 2000/3000

Voir la reproduction de l’un des deux ci-dessus
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6. Kyathos. Terre cuite de couleur beige, décoré en rouge et brun de motifs concentriques,
fond à motif circulaire rayonnant. Dauno-messapien, IVe siècle avant J.C. L : 15 cm
(Éclats à la lèvre). 200/300

7. Olpé orné d'un décor de motifs géométriques bruns. Terre cuite beige. Dauno-messapien.
IVe siècle avant J.C. H : 20 cm. (Restaurations à l'anse). 500/600

8. Oenochoé à bec tréflé à panse pyxidiforme décoré de filets. Pied orné d'un rameau 
d'olivier et de feuillages. Terre cuite orangée à vernis noir. 
Grande Grèce, Gnathia. IVe siècle avant J.C. H : 16 cm 300/500

9. Vase Trozella.Terre cuite beige ornée de motifs géométriques, de rameaux et de lauriers
bruns. Anses surélevées en bobine. 
Grande Grèce, Ordona. IVe siècle avant J.C. H : 23 cm 400/600

10. Grand lécythe aryballistique à figures rouges décoré d'une scène à trois personnages :
Un jeune homme et un personnage barbu tenant un bâton, vraisemblablement son mentor
écoutant un musicien jouant d'une lyre. Dépôts calcaires. Grande Grèce, Époque hellénis-
tique. H : 26 cm. (Cassé collé au col et à l'anse). 600 

11. Vase zoomorphe en forme de sanglier, présentant un goulot. Il possède une crête ajourée
sur le dos pour y insérer une superstructure disparue. Terre cuite orangée à concrétions.
Grande Grèce, V-IVe siècle avant J.C. H : 19 cm 200/300

12. Askos, vase à large panse reliant deux becs verseurs par une anse pont. Terre cuite crème à
décor orné de motifs bruns divers dont frises végétales, lignes parallèles et grecques.
Dauno-messapien, Ve - IVe siècle avant J.C. H : 25 cm. (Éclat à une des lèvres). 700

13. Olla à panse globulaire écrasée et large col ouvert et présentant deux anses verticales en forme
de têtes de loup et deux pseudo-mains sur l'extrémité des épaules. Décor géométrique dans
lequel on peut distinguer des coqs ornant la panse et le col, terre cuite beige à rehauts bruns.
Grande Grèce, Dauno-messapien. Ve - IVe siècle avant J.C. H : 27 cm 600 

voir la reproduction en page 2

14. Plaque rectangulaire de sarcophage ornée en haut relief d' une scène de bataille entre
des cavaliers romains vêtus de tuniques courtes et casqués et des guerriers barbus,
vraisemblablement des parthes ou des barbares d'Europe de l'Est. Le traité des chevaux de
profil et de face accentue le mouvement des guerriers brandissant leurs glaives. Sur le côté
droit en haut, un jeune homme souffle dans un serpentin, vraisemblement pour annoncer
la fin des combats et la victoire romaine. Marbre à dépôts calcaires.
IIe - IIIe siècle après J.C. H : 65 cm, L : 57 cm 14000/15000

voir la reproduction en 1ère de couverture

15. Deux Déesses Koré assises sur des trônes .ex-voto en terre cuite beige à dépôts calcaires.
Grande Grèce. VIe siècle avant J.C. H : 16 et 18 cm 500/700

16. Lampe à huile. Long bec percé de quatre orifices et terminé en triangle à volutes. Base
annulaire. Réflecteur en forme de feuille d'acanthe sous lequel est fixé un anneau. Bronze
patiné. Époque romaine. H : 5 cm, L : 11 cm 350/400
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21. Quatre plats à figures noires. dans le goût de l’Antique, ornés de scènes mythiques 
XIX

e 
siècle. Diamètre 28 cm chaque 600/800

22. Buste d'enfant drapé sur l'épaule gauche, globula noué autour du cou. Il porte une coiffe
végétale ornée. Terre cuite. Époque hellonistique. H : 18 cm 300/400

PROCHE ORIENT

23. Figurine ex-voto assise en bronze patiné décoré d'incisions. Bactriane. 
Premiers siècles avant J.C. H : 6,5 cm 300/400

24. Bracelets en pâte de verre polychrome. Époque mamelouke du temps des croisades. 
États divers 200/300

25. Encensoir à riche décor ajouré,terminé par une croix. Bronze patiné. Période byzantine. 
L : 33 cm 350/400
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17. Lot de terres cuites grecques et romaines. États divers. 200/300

18. Grande statuette votive " Temple Boy ". Terre cuite. Premier millénaire avant J.C. 
H : 43 cm. (Cassé collé et encroutements). 600/800

19. Lot de terres cuites grecques et romaines. États divers. De 2 à 20 cm 200/300

20. Lot de monnaies en bronze. Époque romaine. 150/200

Conditions de vente : Frais Légaux 20,33 % en sus des enchères




