archéologie_16_05_18

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02
Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 Bruxelles 1050
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
www.pba-auctions.com

Archéologie
Paris - mercredi 16 mai 2018

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS
Pierre Bergé & associés

ARChéologie
DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Mercredi 16 mai 2018 - 14 heures
Wednesday 16 May 2018 at 2:00 pm
LIEU DE VENTE / LOCATION
Drouot-Richelieu - Salle 1
9 rue Drouot 75009 Paris
EXPOSITIONS PUBLIQUES / Public Viewing
Lundi 14 mai de 11 heures à 18 heures
Mardi 15 mai de 11 heures à 18 heures
Mercredi 16 de 11 heures à 12 heures
Monday 14 May from 11:00 am to 6:00 pm
Tuesday 15 May from 11:00 am to 6:00 pm
Wednesday 16 May from 11:00 am to 12:00 am
TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
CONTACT DURING VIEWINGS AND THE SALE
T. +33 (0)1 48 00 20 01
CONTACT POUR LA VENTE / CONTACT FOR THE AUCTION
Daphné Vicaire T. + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
EXPERT / SPECIALIST
Christophe Kunicki
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres
d’Art (SFEP) et de la Chambre Européenne des Experts d’Art (CEEA)
T. +33 (0)1 43 25 84 34 - c.kunicki@orange.fr
www.kunicki.eu

En couverture n° 192

catalogue et résultats consultables en ligne
www.pba-auctions.com

4

Départements
EXPERTISE - INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 00
phleducq@pba-auctions.com
MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX-DESSINS ANCIENS
ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT
EXPERTISE-INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com
ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
BIJOUX, Orfèvrerie & miniatures
Keagan Ramsamy
T. +33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com
HAUTE époque
Jean Maffert
T. +33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com

Administratif
RÈGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com
ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com
TRANSPORT / LOGISTIQUE
Chantal Dugénit
cdugenit@pba-auctions.com
Jean-Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
PHOTOGRAPHIES & édition
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com
LIVRES & AUTOGRAPHES-MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. +33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
ART AFRICAIN & OCÉANIEN
Jean Maffert
T. +33 (0)1 49 49 90 33
jmaffert@pba-auctions.com

Antoine Godeau
Président
Commissaire Priseur habilité
Olivier Ségot
Directeur Général
Delphine de courtry
Commissaire Priseur habilité
Philippe Desbuisson
Raymond de Nicolay
Consultant
RELATIONS PUBLIQUES / PRESSE
Nathalie du Breuil
T. +33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS Du XXE & design
Sandor Gutermann
T. +33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Thibaut Varaillon
T. +33 (0)1 49 49 90 38
tvaraillon@pba-auctions.com
ViNS & SPIRITUEUX
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com
ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30
oroussev@pba-auctions.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com
DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com
TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. +33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com
responsable informatIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com

Paris
92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00
F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Harold Lombard
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
oroussev@pba-auctions.com
Xavier Peters
xpeters@pba-auctions.com
ConsultantS
Ann Matthys
amatthys@pba-auctions.com
Ann-Sophie De Stoop
ann-sophie.de.stoop@telenet.be
Walter Spruyt
walter.spruyt@skynet.be
Avenue du Général de Gaulle 47
1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30
F. +32 (0)2 513 21 65
Amsterdam
Xavier Peters
xpeters@pba-auctions.com
Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

www.pba-auctions.com

Livres
du n° 1 au n° 4

1
sept catalogues de ventes.
Collection Caron. Antiquités égyptiennes, grecques, romaines.
Objets d’art et de curiosité.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 9-11 décembre 1925.
Collection Alfred André. Antiquités égyptiennes, grecques,
romaines. Objets d’art et de curiosité.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 23-24 avril 1920.
Antiquités égyptiennes, grecques & romaines provenant
de l’ancienne collection Borelli bey et statue en marbre
appartenant à M. H.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 11-13 juin 1913.
The collection of egyptian, greek and roman antiquities,
cameos and intaglios, formed by the late Henry Oppenheimer.
Catalogue de vente, Christie’s, Londres, 22-23 juillet 1936.
Collection de feu M. Raymond Sabatier. Antiquités égyptiennes,
grecques et romaines.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 31 mars - 1er-4 avril 1890.
Catalogue of the MacGregor collection of egyptian antiquities.
Catalogue de vente, Sotheby’s, Londres, 26 juin - 6 juillet 1922
(sans planche).

2

2

Catalogue of the celebrated collection of greek, roman &
egyptian sculpture and ancient greek vases. The property
of lord Francis Pelham Clinton Hope. Catalogue de vente,
Londres, 23-24 juillet 1917.

Collection de feu Omar Pacha Sultan, Le Caire.
Catalogue descriptif : I. Art égyptien. II. Art musulman.
Paris, 1929.
Exemplaire 97/100.

100 / 200 €

400 / 600 €
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3
six catalogues de ventes.
Daninos Pacha.
Collection d’antiquités égyptiennes de Tigrane Pacha d’Abro.
Paris, 1911.
Collection de M. Gustave Posno, Antiquités égyptiennes,
gréco-romaines & romaines.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 22-26 mai 1883.
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Collection Arthur Sambon. Catalogue des objets d’art et de
haute curiosité de l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance.
Catalogue de vente, Paris, galerie Georges Petit, 25-28 mai
1914.

VANDIER Jacques
Manuel d’archéologie égyptienne (complet).
Tome I-1 : Les époques de formation, la préhistoire, Paris,
1952, broché.
Tome I-2 : Les époques de formation, les trois premières
dynasties, Paris, 1952, broché.
Tome II-1 : Les grandes époques, l’architecture funéraire,
Paris, 1954, broché.
Tome II-2 : Les grandes époques, l’architecture religieuse et
civile, Paris, 1955, broché.
Tome III : Les grandes époques, la statuaire, Paris, 1958,
2 volumes (texte et planches) brochés.
Tome IV : Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie quotidienne,
Paris, 1964, broché, avec volume de planches.
Tome V : Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie quotidienne,
Paris, 1969, broché, avec volume de planches.
Tome VI : Bas-reliefs et peintures, scènes de la vie agricole,
Paris, 1978, broché.

100 / 200 €

400 / 600 €

Catalogue of the remaining part of the valuable collection of
egyptian antiquities formed by Robert de Rustafjaell.
Catalogue de vente, Sotheby’s, Londres, 20-24 janvier 1913.
Antiquités d’Égypte prédynastiques, romaines et chrétiennes
provenant de l’ancienne collection Robert de Rustafjaell bey et
appartenant à M. X.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 29 mai 1914.
Collection Lehmann. Catalogue des antiquités égyptiennes,
grecques, romaines.
Catalogue de vente, Paris, Hôtel Drouot, 11 juin 1925.
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Égypte
du n° 5 au n° 100
5
Vase black top.
Égypte, Époque Prédynastique, Nagada II.
Vase oblong rouge à bord noirci, la lèvre légèrement moulurée.
Terre cuite. Cassures.
H_19,3 cm
500 / 700 €
Collection française.

5

Test de thermoluminescence.

6
Palette à fard.
Égypte, Époque Prédynastique, Nagada I-II.
Palette scutiforme en long losange, une des extrémités
sculptée d’un bucrane stylisé.
Schiste vert. Éclats aux extrémités.
L_33,8 cm
800 / 1 000 €
Galerie Orient-Occident, Paris.

6

Bibliographie : E. B. Stanton & M. A. Hoffman, The first egyptians, catalogue
d’exposition, Columbia, 1988, pp. 76-77, n° 55.

7
Vase à décor spiralé.
Égypte, Nagada II.
Vase sphérique à lèvre plate, muni de deux anses horizontales
percées, le corps peint de multiples spirales. Décor de
croisillons sur la lèvre.
Terre cuite et pigment brun.
Légère usure de la surface, petite fêlure à la lèvre.
H_17 cm
1 500 / 1 800 €
Ancienne collection D., Belgique, ca. 1980.
Galerie Gilgamesh, Paris, 2011.
Test de thermoluminescence.
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8

9

Vase “Navy-handled”.
Égypte, Nagada II.
Amphore de stockage à lèvre moulurée
éversée, munie au tiers supérieur de
deux anses horizontales ondulées.
Terre cuite.
Petit éclat à la lèvre.
H_22 cm

Vase à décor ondulé.
Égypte, Nagada III.
Vase cylindrique et à lèvre moulurée,
orné sur la partie supérieure d’un motif
de vaguelettes en relief.
Terre cuite.
Petite restauration à la lèvre.
H_24,3 cm

Vase à motif cordé.
Égypte, Nagada III.
Vase tronconique à lèvre plate, le tiers
supérieur orné d’un motif ondulé en
relief, et l’ensemble peint d’un motif de
cordes.
Terre cuite et pigment ocre.
Usure de la surface.
H_26 cm

300 / 500 €

500 / 700 €

Hôtel Drouot, Paris, 10 octobre 2012, n° 5.

Ancienne collection des années 1980.

Ancienne collection française, avant 1970.

Reproduit dans :

Hôtel Drouot, Paris, 27 mars 2013, n° 82.

Hôtel Drouot, Paris, 1er juin 2011, n° 162.

Catalogue Nefer 5, Zurich, 1987, p. 28, n° 41h.

400 / 500 €
Ancienne collection Maurice Mathieu.
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11
Coupe circulaire évasée à fond plat.
Égypte, Époque Prédynastique - Ancien Empire.
Granite.
Cassure médiane.
Diam_20,5 cm
1 500 / 2 000 €
Collection parisienne.

12
Deux lames de couteaux.
Égypte, Époque Thinite - Ancien Empire.
Lot composé de deux lames de couteaux à bord droit et
tranchant incurvé. (2 objets).
Silex.
L_12,5 cm et 14 cm
400 / 500 €
Ancienne collection parisienne.

13
Deux vases de pierre.
Égypte, Époque Thinite - Ancien Empire.
Lot composé de deux vases, l’un tronconique à lèvre annulaire,
l’autre piriforme à lèvre annulaire. (2 objets).
Diorite et albâtre.
Petits éclats à la lèvre de l’un.
H_3,5 cm et 11 cm
600 / 700 €
Ancienne collection lyonnaise, ca. 1980.
Galerie Tarantino, Paris, 2012.

Hôtel Drouot, Paris, 9 avril 1973, n° 71.

Ancienne collection lyonnaise, ca. 1920.

Hôtel Drouot, Paris, 5 juillet 2010, n° 188.

Hôtel Drouot, Paris, 26 mai 2009, n° 72.
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14

15

Grande coupe circulaire à fond plat et à lèvre rentrante.
Égypte, Ancien Empire.
Albâtre.
Cassures et petits bouchages.
Diam_30,5 cm

Grand vase à panse sphérique aplatie, surmontée d’une large
lèvre annulaire, muni de deux anses horizontales non percées.
Égypte, Époque Prédynastique - Époque Thinite.
Péridotite.
Éclats.
H_12 cm L_24,5 cm

5 500 / 6 000 €

5 500 / 6 000 €

Collection particulière, acquis en 2014 sur le marché londonien.

Ancienne cokllection Bogaert, Bruxelles, années 1950.
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16
Vase en deux parties.
Égypte, Époque Thinite.
Vase dont le sommet amovible présente une ouverture
annulaire (typologie rare).
Calcaire.
Cassures au couvercle.
H_11 cm Diam_15,8 cm
800 / 1 000 €
Hôtel Drouot, Paris, 29 mai 2008, n° 433.

18

17
Vase double.
Égypte, Époque de transition prédynastique - thinite.
Rare flacon formé de deux vases accolés, chacun muni d’une
petite anse perforée.
Albâtre.
Fêlures.
L_11 cm
1 500 / 2 000 €

Collection parisienne.

Acquis sur le marché parisien, dans les années 1990.

Bibliographie :

Bibliographie :

A. Grimm & S. Schoske, Am Beginn der Zeit, catalogue d’exposition,

Objects for Eternity. Egyptian antiquities from the W. Arnold Meijer

Munich, 2000, p. 65, n° 136.

collection, Mayence, 2006, pp. 26-27, n° 1.12.
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Palette de scribe.
Égypte, probablement Époque Thinite.
Palette rectangulaire, une face légèrement concave.
Obsidienne.
L_10,5 cm l_4,8 cm

Grande coupe circulaire à fond plat.
Égypte, Ancien Empire.
Albâtre.
Fêlure.
Diam_31,5 cm

800 / 1 200 €

3 500 / 4 000 €

Hôtel Drouot, Paris, 5 juin 2015, n° 65.

Ancienne collection française, avant 1970.
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20
Statuette de dignitaire.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
Statuette représentant un homme debout sur une base
rectangulaire, dans l’attitude de la marche apparente, le
bras gauche le long du corps, et retenant de la main droite
le devanteau triangulaire de son long pagne. Le visage,
penché en avant, est coiffé d’une perruque ronde à mèches
concentriques étagées couvrant les oreilles.
Bois et traces de polychromie.
Refixation sur sa base.
H_31,5 cm
40 000 / 50 000 €

Ancienne collection de l’égyptologue Friedrich von Bissing (1873-1956).
Galerie 2000, Rotterdam, septembre 1981.
Ces statues en bois représentant le défunt marchant apparaissent à la fin
de l’Ancien Empire et se rencontrent jusqu’au Moyen Empire. Elles font
partie de l’équipement funéraire des dignitaires. Déposées au moment
des funérailles dans les hypogées, elles sont des images personnelles les
figurant dans la force de l’âge, marchant vers leur destin.
Bibliographie :
Ch. Ziegler, Les statues égyptiennes de l’Ancien Empire, Paris, musée du
Louvre, 1997, pp. 198-200, n° 56.

15

21
Stèle d’un couple de dignitaires.
Égypte, Première Période Intermédiaire.
Stèle rectangulaire sculptée dun couple de dignitaires vers la droite. L'homme, vêtu dune longue tunique à devanteau triangulaire et
paré dun collier ousekh, pose la main gauche sur sa poitrine. Son épouse, vêtue dune longue robe moulante, respire une fleur de
lotus. Des inscriptions hiéroglyphiques avec formules traditionnelles nomment les personnages.
Calcaire et restes de polychromie.
Usure de la surface, diminution de l’épaisseur.
H_37 cm L_34,5 cm
5 000 / 6 000 €
Hôtel des ventes Rameau, Versailles, 28 juin 1968.
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Deux haches de combat.
Égypte, Moyen Empire.
Lot composé de deux haches de combat, les tranchants en arc de cercle, les soies
perforées pour l’emmanchement. (2 objets).
Bronze.
L_19 cm et 31,8 cm
11 000 / 13 000 €
Ancienne collection Edward Mills (1882-1970), Suisse, puis descendance familiale.
À l’origine, la hache égyptienne avait une lame ronde ou semi-circulaire de cuivre ou de pierre
attachée à un manche de bois. Durant la Première Période Intermédiaire, lors des conflits territoriaux,
une nouvelle lame en forme de croissant fut inventée pour les combats, l’élongation de la longueur du
tranchant rendant l’arme plus meurtrière.
Bibliographie :
W. C. Hayes, The scepter of Egypt, New York, 1990, p. 282, fig. 185.
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Statuette au nom de l’Inspecteur des gardiens Hépou.
Égypte, Moyen Empire, XIIIe dynastie.
Statuette représentant un homme debout sur une base
rectangulaire, dans l’attitude de la marche apparente. Il est
vêtu d’une longue jupe nouée sous la poitrine et a les bras le
long de celle-ci. Il porte une perruque en poches dégageant
les oreilles. Le pilier dorsal et trois des côtés de la base sont
gravés d’une inscription hiéroglyphique : “Offrande que donne
le roi à Montou Seigneur de Thèbes, et à Osiris Seigneur de
Ânkh-taouy, pour qu’ils accordent une offrande invocatoire à
l’Inspecteur des gardiens Hépou. C’est son fils qui fait vivre
son nom, le Prêtre-ouâb de Montou, Néferhotep”.
Gabbro.
Cassures et petits éclats.
H_25,6 cm
32 000 / 35 000 €
Ancienne collection Bea, France, avant 1975.
Ancienne collection espagnole, acquis en 1980.
En héritant de la gestion des fondations funéraires au Moyen Empire, les
temples locaux changent de statut. Ils accueillent désormais les statues
de particuliers anciennement placées dans les tombes. C’est désormais
au sein des temples que s’effectue le culte funéraire, ainsi, les statues
des défunts les placent en position “d’imakhou” du dieu local, ce qui leur
permet de bénéficier d’une partie des offrandes reçues par le temple. Ce
changement entraîne l’apparition de nouveaux modèles statuaires comme
celui de la statue-cube, répondant aux besoins de gain de place et de
textes, désormais gravés sur la statue afin de l’identifier et d’appeler aux
offrandes.
Certains centres locaux accueilleront de nombreuses statues déposées
par des particuliers souhaitant se placer sous la protection de la divinité. Ce
sera notamment le cas à Abydos, dont le temple dédié à Osiris deviendra
célèbre grâce à l’importante quantité d’ex-voto déposés sur la “terrasse
du Grand Dieu”. Cette pratique donnera également lieu à de nombreux
pèlerinages qui participeront au prestige des temples locaux d’Égypte.
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Figurine de babouin.
Égypte, Moyen Empire.
Statuette représentant un babouin assis tenant un vase, le pelage figuré par de courts traits noirs.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Lacune à la base et deux petits éclats restaurés au sommet de la tête.
H_7 cm
18 000 / 20 000 €
Ancienne collection Klaas Montijn, Rotterdam, 1968.
Ancienne collection Nicolaas Johan Montijn, puis resté dans la descendance familiale.
Bibliographie :
G. Pierrat-Bonnefois, Faïences. Faïences de l’antiquité. De l’Égypte à l’Iran,
catalogue d’exposition, Paris, musée du Louvre, 2005, pp. 36-37, n° 69.
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Coupe-calice.
Égypte, XVIIIe-XIXe dynasties.
Calice en forme de lotus bleu reposant sur un pied évasé.
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
H_12,5 cm

Scène de chasse.
Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie.
Fragment de vase orné d’une scène représentant un lion
attaquant une antilope.
Egyptian blue et pâte blanche.
Cassure.
H_4 cm L_4,5 cm

4 000 / 5 000 €

2 800 / 3 200 €

de lotus bleu avaient une destination votive ou liturgique, utilisés dans les

Ancienne collection Charles Haumont, Bruxelles.

Ancienne collection Gawain McKinley (1945-1996), 1978.
Les calices en forme de lotus apparaissent durant la XVIIIe dynastie dans
des matériaux tels que la faïence, la pierre, le métal et le verre. Il en existe
de deux types différents : en forme de lotus bleu (Nymphaea caerulea)
comme ici, ou en forme de lotus blanc (Nymphaea lotus). Ceux en forme
temples ou lors d’offrandes rituelles aux défunts.
Bibliographie :

Bibliographie :

S. Schoske, B. Kreissl & R. Germer, « Anch » Blumen für das Leben. Pflanzen

M. Page-Gasser, Égypte. Moments d’éternité,

im alten Ägypten, catalogue d’exposition, Munich, 1992, pp. 170-173.

catalogue d’exposition, Genève, 1997, pp. 155-156, n° 96.

D. Wildung & S. Schoske, Last exit Munich, Munich, 2009, p. 108
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Coffret de toilette.
Égypte, Nouvel Empire.
Petit coffret rectangulaire à quatre pieds, fermé par un
couvercle à glissière muni, à l’avant, d’une traverse et d’un
bouton pour la fermeture, correspondant à un second bouton
fixé sur la façade.
Bois.
Petite cassure.
H_4,5 cm L_7,2 cm l_6 cm
1 400 / 1 600 €
Ancienne collection particulière.
Bibliographie :
27

J. Vandier d’Abbadie, Les objets de toilette égyptiens au musée du Louvre,
Paris, 1972, pp. 40-41.

28
Chevet miniature tripartite.
Égypte, Nouvel Empire.
Bois (deux essences différentes).
Petit éclat.
H_9 cm
300 / 400 €
Ancienne collection G. Mas, Paris, avant 1970.
Galerie Gilgamesh, Paris, 2008.
Les livres funéraires assimilent le chevet à l’horizon, la tête soulevée et
couchée sur le côté étant semblable au soleil s’élevant au-dessus de
l’horizon vallonné. Son rôle magique de protecteur de la tête du défunt est
souvent évoqué.
28

Un modèle similaire miniature a fait partie de la collection Ernest Brummer.
Cf. Sotheby’s, Londres, 16-17 novembre 1964, n° 116.

29
Deux macles d’armures.
Égypte, Thèbes, Nouvel Empire.
Bronze.
H_5 cm et 6 cm
200 / 250 €
Ancienne collection Hilton Price (1842-1909).
Publication :
H. Price, A catalogue of the Egyptian Antiquities in the possession of F. G.
29

22

Hilton Price, Londres, 1897, p. 346, n° 2901.

30

30
Statuette stélophore.
Égypte, Nouvel Empire ou XXVIe dynastie.
Figurine représentant un homme agenouillé tenant devant lui une stèle. Il est vêtu d’une longue
tunique finement plissée et est coiffé d’une perruque striée dégageant les oreilles.
Stéatite noire.
H_7 cm
8 000 / 10 000 €
Une statuette similaire datée de la XXVIe dynastie est conservée au Fitzwilliam Museum de Cambridge (Inv. E.331.1954).
Bibliographie :
E. Vassilika, Egyptian art, Cambridge, 1995, pp. 112-113, n° 52 (comme saïte).
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Miroir aux faucons.
Égypte, Nouvel Empire.
Petit miroir, le manche en forme de colonnette papyriforme
surmonté, de chaque côté du chapiteau, d’une figurine de
faucon de part et d’autre du disque réflecteur.
Bronze.
H_14,6 cm

de nombreuses connotations de renaissance et de fertilité. Confectionnés
d’abord en cuivre, puis à partir du Moyen Empire en bronze, argent et/
ou or, ils sont dits être façonnés des mains de Ptah, Sokar ou Tatenen.
Souvent représentés sur des stèles ou des sarcophages, ils apparaissent
comme des objets de toilette de la vie quotidienne. Très vite ils prennent

4 500 / 5 000 €

une forte connotation funéraire et religieuse. Leur forme, celle du disque

Ancienne collection Maurice Mathieu, ca. 1980.

puis recraché le matin, en fait un symbole d’éternité. Déposés auprès des

Les miroirs (“Ce qui vit de voir le visage” en égyptien, en jouant sur le

solaire avalé le soir par la déesse du ciel Nout, souvent identifiée à Hathor,
sarcophages, ils contribuaient ainsi à la renaissance du défunt.

terme Ânkh) apparaissent dans des contextes cultuels, domestiques et

Bibliographie :

funéraires. Reflétant la vie, ils redonnent la vitalité à son utilisateur, avec

G. Bénédite, Miroirs, CGC, Le Caire, 1907, pl. VII-VIII.
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Scarabée au nom de Meryt-Ré Hatchepsout.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
Rare scarabée, le plat gravé d’une inscription hiéroglyphique :
“ La grande épouse royale Meryt-Ré Hatchepsout”.
Cornaline.
Monture en or probablement moderne.
L_1,2 cm
4 500 / 5 000 €
Münzen und Medaillen A. G., Bâle, 28 mars 1975.

32
Cachet : scène d’adoration.
Art Phénicien, influence égyptienne, fin du IIe - début du Ier
millénaire av. J.-C.
Scarabée, le plat gravé d’un homme face à une divinité barbue.
Entre eux, un emblème, et au sommet, un disque ailé.
Améthyste.
Petit éclat, monture probablement moderne.
L_1,5 cm (scarabée)
1 300 / 1 500 €
Galerie Nefer, Zurich, 2006.

Ancienne collection Marianne Maspero.
Meryt-Ré Hatchepsout, fille d’une noble dame, Houy, devint, après la mort
de la reine Satiâh, la grande épouse royale du roi Thoutmosis III. De son
mariage avec le monarque, elle eut entre six et huit enfants dont Aménophis
II qui régnera après son père. Elle est souvent représentée officiant aux côtés
du souverain dans les temples ou constructions royales (Karnak, Médinet
Habou, chapelle d’Hathor à Deir el-Bahari, tombe de Thoutmosis III...).
Le tombeau qui lui était destiné dans la Vallée des rois (KV 42) n’a
probablement jamais abrité sa momie, celui-ci ayant finalement été utilisé
par le maire de Thèbes, Sennéfer et ses proches.
Bibliographie :
F. S. Matouk, Corpus du scarabée égyptien, Beyrouth, 1971, p. 52, n° 305a.
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34
Flacon à khôl.
Égypte, Nouvel Empire.
Vase à panse carénée reposant sur un
pied discoïdal et muni d’une large lèvre
discoïdale. Il est fermé par un couvercle
à tampon.
Porte un numéro de collection :
“55.32.4”.
Albâtre.
Très petits éclats à la lèvre.
H_6 cm
500 / 700 €

36

35
Vase calice.
Égypte, Nouvel Empire.
Vase calice à corps évasé reposant sur
un piédouche.
Albâtre.
H_7 cm
600 / 800 €
Ancienne collection Joseph Altounian (18901954).
Galerie Gilgamesh, Paris, 2009.
Bibliographie :

36
Pichet à anse.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
Petit pichet à panse piriforme reposant
sur un pied annulaire, surmontée d’un
col cylindrique terminé par une lèvre
plate, et muni d’une anse verticale à
motif gravé.
Albâtre. Éclats à la lèvre.
H_10,5 cm
500 / 600 €
Ancienne collection parisienne, avant 1980.
Galerie Gilgamesh, Paris, 2013.

Ancienne collection américaine, acquis chez

J.-Fr. Champollion, Notice descriptive des

Ce récipient d’albâtre copie des vases en terre

Sotheby’s, New York, dans les années 1990.

monuments égyptiens du musée Charles X,

cuite importés de Chypre que Merrillees date

Bonhams, Londres, 26 avril 2007, n° 404.

Paris, 2013, p. 199.

de Thoutmosis III à Aménophis III.
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Shaouabti au nom du roi Séthi Ier.
Égypte, Vallée des rois, KV 17, Nouvel Empire, XIXe dynastie,
ca. 1294-1279 av. J.-C.
Shaouabti momiforme, les bras croisés sur la poitrine, coiffé
de la perruque tripartite, les jambes gravées de six lignes
hiéroglyphiques (Chapitre VI du Livre des Morts), “Men-MaâtRê” et “Séthi-aimé-de-Ptah” inscrits dans des cartouches
lignes 1 et 2.
Bois et restes de résine noire.
Éclats aux pieds et sur le nez, petite calcination dans le dos.
H_20 cm
6 000 / 7 000 €
Chargé par le consul général britannique Henry Salt de fouiller la région
thébaine afin de le fournir en antiquités, Giovanni Belzoni met au jour, le 18
octobre 1817, le tombeau KV 17 au sein de la Vallée des Rois. Cet hypogée,
d’abord désigné sous le nom de “tombe Belzoni” est celui du pharaon
de la XIXe dynastie Séthi Ier. Le très bon état de conservation de la tombe
en fait un des plus beaux exemples de l’art funéraire du Nouvel Empire.
Lors de l’exploration de la tombe, Belzoni évoque la découverte d’une
salle qu’il désigne alors comme “chambre d’Apis” suite à la découverte
de centaines de figurines de bois recouvertes de bitume ainsi que quelques
autres réalisées en faïence bleue entourant la carcasse d’un taureau.
Ces deux catégories de statuettes forment le corpus des shaouabtis du roi,
largement dispersés dès l’annonce de la mise à jour de la tombe.
La série caractéristique des shaouabtis de bois couverts d’un épais vernis
noir représente le roi momiforme, coiffé de la perruque tripartite, les bras
croisés sur la poitrine. Le serviteur ne porte pas d’instrument aratoire
et le corps reçoit cinq, six ou sept registres d’un texte hiéroglyphique :
le chapitre VI du Livre des Morts.
Destinés à remplacer le défunt lors de l’appel aux travaux agraires journaliers
dans l’au-delà, les shaouabtis apparaissent durant le Moyen Empire, et leur
rôle deviendra majeur au cours du Nouvel Empire. Les exemplaires en bois
de Séthi Ier sont les seuls sur lesquels on a observé l’ajout d’une couche de
vernis foncé dont le rôle est encore discuté à l’heure actuelle.
Bibliographie :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, pp. 78-81.
J.-L. Bovot, Les serviteurs funéraires royaux et princiers de l’Ancienne
Égypte, Paris, musée du Louvre, 2003, pp. 80-168.
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Shaouabti au nom de la Maîtresse de maison Iry.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, et tient les
instruments aratoires peints. Les jambes sont gravées d’une
colonne hiéroglyphique peinte en noir : “La Sehedj, l’Osiris
Maîtresse de maison Iry, juste de voix”.
Calcaire et pigment noir.
Petit éclat à l’extrémité des pieds.
H_20,7 cm
3 500 / 4 000 €
Galerie Nefer, Zurich, 2002.
Pour un exemplaire du même trousseau, cf. Christie’s, New York,
5-6 décembre 2001, n° 233.
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Perle gravée.
Égypte, Nouvel Empire.
Perle en forme de cauris, le plat gravé de deux prisonniers,
d’un bouquetin et de quatre oiseaux en paire de part et d’autre
d’une colonnette.
Stéatite.
Petit éclat à une extrémité.
L_5,2 cm
1 200 / 1 500 €
Galerie Nefer, Zurich, 2008.

40
Amulette d’enfant.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
Amulette représentant un enfant assis, symbole du soleil
renaissant, la main droite à la bouche, coiffé de la mèche de
l’enfance. Bélière sommitale.
Cornaline rouge.
H_3,1 cm
400 / 600 €
Ancienne collection G. A. Michaelides (1900-1973).
Christie’s, Londres, 29 octobre 2003, n° 181.
Des amulettes similaires, l’une au nom de Ramsès II, sont conservées au
musée du Louvre (Inv N 730, E 988-989-990, E 13 712).
Bibliographie :
J.-Fr. Champollion, Notice descriptive des monuments égyptiens du musée
Charles X, Paris, 2013, p. 157.

41
Shaouabti au nom de la dame Renout.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, les bras
croisés sur la poitrine. Les jambes sont gravées d’une colonne
hiéroglyphique : “La Sehedj, l’Osiris Maîtresse de maison
Renout.”
Albâtre et pigment rouge.
H_18,8 cm
11 000 / 13 000 €
Ancienne collection George Sand (1804-1876).
Hôtel des ventes Rameau, Versailles, Me Blache, 3 décembre 1964,

41

2e vente George Sand.
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42
Pectoral.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
Plaque-pectorale peinte sur une face d’une barque divine
entre les déesses Isis et Nephtys, sommée d’une colonne
hiéroglyphique : “Osiris”.
Le revers est peint d’un nœud tit et d’un pilier djed de part et
d’autre d’une colonne hiéroglyphique : “Osiris”.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Irisation de la glaçure, petit éclat au sommet de la corniche.
H_9,5 cm L_9,5 cm
4 500 / 5 000 €
Galerie Nefer, Zurich, 1990.

Bas-relief : scène de Séma-taouy.
Égypte, Nouvel Empire.
Bas-relief provenant d’un trône de statue royale, sculpté d’un
des deux dieux Hâpy de profil vers la droite, couronné du fourré
de papyrus, liant les plantes héraldiques. Quatre colonnes
hiéroglyphiques légendent la scène : “Formule de la terre du
sud. Paroles à dire : j’ai réuni pour toi les Deux Terres dans la
paix. Je me suis emparé pour toi des neuf arcs, ta massue
étant sur les têtes de tous les pays étrangers, éternellement,
éternellement”.
Granite.
H_29 cm L_20,5 cm
23 000 / 25 000 €
Collection particulière, Paris, acquis en 1991.
La réunification des Deux Terres (“Séma-taouy” en égyptien) est un thème
iconographique qui se retrouve essentiellement sur les pans latéraux
des trônes des statues royales. Là, sont figurés Horus et Seth, ou deux
génies de l’inondation comme ici, nouant la plante héraldique du nord,
le papyrus, et celle du sud, le lys blanc, autour d’une trachée artère (“séma”

Les plaques-pectorales sont fréquentes à partir du Nouvel Empire. Elles

en égyptien), symbole d’unité et de réunification.

sont façonnées en faïence, en stéatite glaçurée, en bois ou en stuc

On retrouve cette scène sur les trônes de Mykérinos (Boston), de Sésostris Ier

peint. Elles étaient placées sur la poitrine, suspendues par un cordon, ou

(Le Caire), d’Aménophis III (colosses de Memnon à Thèbes), de Ramsès II

simplement cousues sur les bandelettes.

(temples de Louxor et d’Abou Simbel)...
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44
Deux amulettes.
Égypte, Basse Époque et Nouvel Empire.
Lot composé de deux amulettes représentant un cœur ib et un
œil oudjat ailé finement gravé surmontant un cobra. (2 objets).
Calcite orangée et pâte de verre rouge à épaisse irisation verte.
Petit éclat d’irisation pour le cœur.
H_4,5 cm (cœur) et L_4,5 cm (œil)
800 / 1 000 €
Hôtel Drouot, Paris,, 30 novembre 2012, n° 339 (cœur ib).
Hôtel Drouot, Paris, 29 avril 2006, n° 582 (œil oudjat).
Bibliographie :
C. Andrews, Amulets of ancient Egypt, Londres, 1994, pl. 46 (œil oudjat).

45
Deux perles.
Égypte, Nouvel Empire.
Lot composé de deux perles en forme de balle côtelée. (2 objets).
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Cassures pour l’une.
Diam_3 cm et 4 cm
400 / 500 €
Ancienne collection britannique, début du XXe siècle.

S. Goldstein, Pre-Roman and Early Roman Glass in the Corning Museum

Bibliographie :

of Glass, New York, 1979, pp. 166-167, n° 166, pl. 10 (irisation du cœur).

Fl. Dunn-Friedman, Gifts of the Nile. Ancient egyptian faience, 1998, p. 172.
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Grand shaouabti.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
Shaouabti momiforme coiffé d’une perruque à frisons
et à pans antérieurs festonnés, paré d’un collier
ousekh. Les mains croisées sur la poitrine tiennent les
instruments aratoires et le sac gravé dans le dos.
Calcaire et restes de polychromie.
Restauration probable à la base.
H_25,5 cm
10 000 / 12 000 €
Hôtel Drouot, Paris, 13 juillet 2002, n° 143.

33

47

48

47
Vase à khôl.
Égypte, Moyen Empire - Nouvel Empire.
Vase à panse carénée reposant sur un pied discoïdal et
surmontée d’une large lèvre plate. Il est fermé par un couvercle
à tampon.
Albâtre.
H_6,5 cm
1 600 / 1 800 €
Galerie Nefer, Zurich, 1985.
Bibliographie :
J. Vandier d’Abbadie, Catalogue des objets de toilette égyptiens, Paris,
musée du Louvre, 1972, pp. 76-78.

48
Vase à khôl.
Égypte, Moyen Empire - Nouvel Empire.
Vase à panse piriforme aplatie surmontée d’une lèvre plate.
Il est fermé par un couvercle à large tampon.
Albâtre.
H_5,5 cm
1 600 / 1 800 €
49
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Galerie Nefer, Zurich, 1990.

50

50
49
Vase lustré.
Égypte, Nouvel Empire.
Vase piriforme terminé par une lèvre annulaire noircie.
Terre cuite.
Très petits éclats à la lèvre.
H_19,5 cm
200 / 300 €
Ancienne collection rouennaise, ca. 1960.
Galerie Gilgamesh, Paris, 2007.
Un modèle similaire est conservé au Petrie Museum (UC 10714).

Pectoral.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
Plaque-pectorale peinte d’Anubis couché sur un naos, flanqué
d’un pilier djed et d’un nœud tit, et sommé du disque ailé de
Béhédet.
Faïence siliceuse à glaçure jaune, crème, noire et bleue.
Restaurations.
H_10,9 cm L_10 cm
4 500 / 5 000 €
Galerie Nefer, Zurich, 1990.
Les plaques-pectorales sont fréquentes à partir du Nouvel Empire. Elles
sont façonnées en faïence, en stéatite glaçurée, en bois ou en stuc
peint. Elles étaient placées sur la poitrine, suspendues par un cordon, ou
simplement cousues sur les bandelettes.
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Fragment de shaouabti au nom du Grand magicien du roi,
Pétaménopé.
Égypte, Thèbes, Assassif, XXVe dynastie.
Il représente le bas des jambes du corvéable gravé de trois
lignes hiéroglyphiques (fin du Chapitre VI du Livre des Morts),
le nom inscrit ligne X + 2.
Serpentine.
Éclats.
H_9,4 cm
1 500 / 1 800 €
36

La tombe de Pétaménopé, située à Thèbes (TT 33 de l’Assassif) était
déjà visitée lorsque Champollion y pénétra ; véritable palais funéraire, elle
est le plus grand des hypogées de toute l’Égypte, avec 263 mètres de
long et 2264 m2 de superficie. Déjà en 1822, un shaouabti de cet illustre
personnage est reproduit planche 89 de la Description de l’Égypte.
Comme celui présenté aujourd’hui, il présente la particularité d’être brisé
au niveau des jambes. Cette mutilation se retrouve sur tous ses serviteurs
funéraires de même que sur de nombreux autres datant de la même
époque. Plusieurs hypothèses ont été émises, la plus crédible étant une
pratique intentionnelle au moment des funérailles, en vue de multiplier leur
nombre et l’efficacité de leur tâche
Bibliographie : J. & L. Aubert, Statuettes funéraires, Paris, 1974, pp. 201-203.
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Lot composé d’une main de sarcophage, d’un fragment de
relief (talatate ?), d’un buste de Ptah et d’une tête d’Éros
(4 objets).
Égypte, du Nouvel Empire à l’Époque Hellénistique.
Bois, faïence siliceuse, calcaire et marbre.
Lacunes visibles.
De 5 cm à 17,5 cm
300 / 500 €
J. Khawam & Co., novembre 1972 (buste de Ptah et tête d’Éros).

53
Bouchon de vase canope.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
Bouchon de vase canope représentant le dieu Hâpi sous sa
forme simiesque, le pelage du cou et le collier ousekh finement
gravés.
Calcaire. Très petits éclats.
H_9 cm
7 500 / 8 500 €
Ancienne collection Nasli Heeramaneck (1902-1971), New York.
Hurst Gallery, Cambridge, Massachusetts, années 1980.
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Reconstitution de la scène

54
Calice historié.
Égypte, région du Delta, Troisième Période Intermédiaire,
XXIIe dynastie.
Calice fragmentaire à base lotiforme, orné de deux registres
superposés. Le registre inférieur présente un décor nilotique
composé de trois bovidés, l’un passant, l’autre conduit par
un homme et un supporté par un autre précédé d’un autre
personnage. Le registre supérieur représente un défilé de
bovidés.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
Lacunes visibles.
H_10 cm
4 200 / 4 500 €
Ancienne collection française, années 1920.
Hôtel Drouot, Paris, 30 juin 2006, n° 79.
Bibliographie :
Fl. Dunn-Friedman, Gifts of the Nile. Ancient egyptian faience, 1998,
54
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pp. 126-127.

55

55
Talisman d’heureuse maternité.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie.
Grande figurine bicolore représentant le dieu Bès nourricier
debout sur le chapiteau d’une colonne, barbu, grimaçant,
coiffé d’une couronne de cinq hautes plumes, tenant de la
main gauche un petit Bès. À ses pieds, un cercopithèque,
et deux autres de part et d’autre de la coiffe. Bélière de
suspension à l’arrière.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
H_17 cm

Publication :
H. Ch. Loffet, La collection Emmacha, tome 2, Paris, 2013, pp. 217-219,
n° 159.
Ces statuettes représentant le dieu Bès “maître tout-puissant du destin de
la parturiente et de la première enfance” sont à mettre en rapport avec le
développement du culte des dieux-enfants. Apparues à la XXIIe dynastie,
elles ont été découvertes en majorité dans le delta du Nil, entre Tanis et
Bubastis.

13 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Sotheby’s, New York, 8 juin 1994, n° 10.

J. Bulté, Talismans égyptiens d’heureuse maternité, Paris, 1991.
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Statuette de Neith.
Égypte, Basse Époque.
Statuette votive représentant la déesse Neith. Elle est assise
sur un trône gravé, vêtue de la longue robe moulante, les bras
le long du corps. Elle est coiffée de la couronne rouge de
Basse Égypte autrefois sommée d’un ou de deux uræus.
Anneaux de suspension au niveau de la nuque et à la droite du
trône. (Iconographie rare).
Bronze.
Lacune sur la couronne.
H_10 cm
2 000 / 3 000 €
Ancienne collection Peeters, acquis entre 1958 et 1976.
Neith, dont le culte est attesté dès l’époque thinite, fut adorée
essentiellement à Saïs et à Esna. Déesse protectrice, elle veille sur le
roi et les défunts (sarcophages, vases canopes, bandelettes). Dans les
Textes des Pyramides, elle est associée à Isis, Nephthys et Selqet, dans
le rôle de pleureuse. De ses flèches et de son arc, elle éloigne les esprits
néfastes, ce qui lui a valu d’être confondue avec Athéna par les grecs, et
d’être la protectrice du pays tout entier. Comme Amonet, elle est coiffée de
la couronne rouge de Basse Égypte ; elle peut avoir les bras ailés en signe
de protection. Elle est une divinité indépendante, créatrice universelle se
suffisant à elle-même, avec un aspect androgyne, deux tiers masculins et
un tiers féminin.
Bibliographie :
G. Roeder, Ägyptische Bronzefiguren, Berlin, 1956, pl. 32.
56

57
Égide à tête de déesse.
Égypte, Basse Époque.
Égide représentant la tête d’une déesse, probablement Hathor,
coiffée de la perruque tripartite sommée d’une couronne
d’uræus autrefois surmontée de cornes, sur un large collier
ousekh aux attaches hiéracocéphales.
Bronze.
H_10,8 cm
3 500 / 4 000 €
André Le Veel, Paris, septembre 1966.
Pourvues d’anneaux de suspension dans lesquels passaient des chaînes,
les égides ornaient la proue et la poupe des barques divines utilisées lors
des fêtes religieuses pour déplacer le dieu. Elles écartaient les puissances
néfastes et servaient à apaiser la divinité, qui accordait, en échange, sa
57
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protection.

58
Oushebti au nom de Néfer-ib-Ré-sa-Neith né de Chépen-Bastet.
Égypte, Saqqarah, Basse Époque, XXVIe dynastie, règne d’Amasis.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de la
barbe postiche et tient les instruments aratoires. Les jambes sont
gravées de neuf lignes hiéroglyphiques (Chapitre VI du Livre des
Morts), le nom basilophore et la filiation maternelle inscrits deux
fois lignes 1, 2 et 3. (Superbe qualité d’exécution).
Faïence siliceuse à glaçure verte.
H_18,7 cm
26 000 / 30 000 €
Ancienne collection Robert Cassell (1920-1998), Colombus, Ohio, acquis en
1943-1945.
La tombe de Néfer-ib-Ré-sa-Neith a été inventée en 1929 à Saqqarah, au sud
de la pyramide d’Ouserkaf. Le dignitaire portait les titres de Prêtre-ouâb du roi,
Premier après le roi, l’Aimé de son seigneur, Administrateur du palais, Chancelier
royal de Basse Égypte. 336 oushebtis furent recueillis dispersés ensuite par le
Service des Antiquités ; ils figurent parmi les plus beaux exemples saïtes.
Bibliographie :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, pp. 229-230.
J.-L. Chappaz, Les figurines funéraires égyptiennes du musée d’art et d’histoire
et de quelques collections privées, Genève, 1984, p. 111, n° 139.
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Statuette d’Onouris.
Égypte, Basse Époque.
Statuette votive représentant le dieu Onouris. Il est assis, les
pieds posés sur une base, et est vêtu d’un pagne-chendjit
strié. Son cou est gravé d’un collier ousekh et il est coiffé d’une
perruque en boule à mèches étagées avec un double uræus
frontal et un mortier bas sommital.
Bronze.
Nettoyage de la surface.
H_13,5 cm
4 500 / 5 000 €
42

Ancienne collection belge, acquis en 1969.
Originaire de This, Onouris, dont le nom signifie “Celui qui ramène la
Lointaine”, est le protagoniste essentiel du mythe narrant le retour de Nubie
de la déesse-lionne.
Identifié par les Grecs à Arès, il est un dieu guerrier et chasseur, et fut
quelques fois confondu avec Chou lancé à la recherche de sa sœur
Tefnout, au point de former une divinité unique.

60
Statuette d’Osiris.
Égypte, Basse Époque.
Grande statuette votive représentant le dieu Osiris. Il est
momiforme, les mains superposées émergeant du suaire
rehaussé dorsalement, tenant le flabellum nekheka à triple
lanière et le crochet héka. Il est coiffé de la couronne atef,
formée de la mitre blanche hedjet de Haute Égypte, ornée de
l’uræus, entre deux plumes d’autruche. Il est paré de la barbe
postiche et d’un collier ousekh finement ciselés.
Bronze.
Petites restaurations aux plumes de la couronne.
H_34 cm
11 000 / 13 000 €
Collection particulière, acquis en 2000.
Osiris est un dieu de la grande Ennéade. Fils de Geb et de Nout, il est le frère
de Seth, d’Isis (son épouse), et de Nephtys. Après avoir été assassiné par
Seth et ramené à la vie par Isis avec l’aide d’Anubis, il devient une divinité
funéraire régnant sur le monde souterrain. Dans les Textes des Pyramides,
les rois défunts sont identifiés à lui. Ce n’est qu’au Moyen Empire que
l’immortalité n’est plus le privilège du monarque, chaque défunt devenait
lui-même un Osiris et donc pouvait accéder à la vie éternelle. De nombreux
sanctuaires lui ont été dédiés, le plus important étant celui d’Abydos où
était conservé le chef du dieu au sein de l’Osiréion. Les grandes fêtes
osiriennes avaient lieu au mois de khoiak, entre le retrait de l’inondation
et les semailles.
Selon G. Roeder (1955), les statuettes d’Osiris avec les mains superposées
et les épaules rehaussées sont caractéristiques d’ateliers de Basse Égypte.
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62

63

61
Scarabées de résilles.
Égypte, Basse Époque.
Lot composé de trois scarabées de résilles, les élytres
indiqués, les bases perforées pour la fixation. (3 objets).
Faïence siliceuse à glaçure bleue.
Petit éclat pour l’un.
L_de 3,3 cm à 5,7 cm
1 600 / 1 800 €

64

63
Scarabée de cœur, les élytres finement gravés.
Égypte, Basse Époque.
Schiste noir.
L_5,5 cm
2 200 / 2 500 €
Ancienne collection Charles Martin Royan, fin du XIXe siècle.
Porte un n° de collection : 682.

Anciennes collections Christian Rolle et du Dr. K. Himmelein.
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64

Scarabée de cœur.
Égypte, Basse Époque.
Amazonite.
L_4,4 cm

Paire d’yeux et de sourcils d’un sarcophage.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Bronze et pierres.
Petits accidents.
L_9 cm (chaque)

2 000 / 2 500 €

300 / 400 €

Ancienne collection du Dr K. Himmelein, Francfort, années 1960-70.

Collection d’un oculiste parisien, acquis dans les années 1980.
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Isis lactans.
Égypte, fin de la Basse Époque, ca. XXXe dynastie.
Buste de statuette représentant Isis lactans, coiffée de la
perruque tripartite avec l’uræus frontal, le cou paré d’un
collier ousekh. À l’arrière, pilier dorsal anépigraphe.
Schiste gris-vert.
Éclats et lacunes visibles.
H_11,4 cm
13 000 / 15 000 €
Ancienne collection américaine, New Jersey, années 1960-1970.
La déesse Isis est par excellence la Mère, celle qui enfante et prend
soin de sa descendance. Elle était principalement adorée à la Basse
Époque en tant que mère de l’enfant-dieu qui devait être le vengeur
et le protecteur de son père Osiris, mais aussi l’enfant tutélaire contre
tous les dangers.
Ses statuettes tirent leur iconographie de modèles de l’Ancien Empire
montrant la reine et l’enfant royal.
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Statuette d’Horus.
Égypte, Basse Époque.
Statuette votive représentant le dieu Horus. Il est debout, dans
l’attitude de la marche apparente, vêtu du pagne chendjit. La
tête hiéracocéphale est coiffée de la perruque tripartite striée
surmontée du pschent ; il est paré d’un collier ousekh. Il lève le
bras droit et porte le gauche devant le pagne.
Bronze.
Lacune des pieds.
H_15 cm

Horus est l’une des plus anciennes et plus importantes divinités du
panthéon égyptien. Son nom (“Herou”) qui signifie “le Lointain” est une
référence au vol majestueux du faucon dans les hauteurs du ciel. Il devient
donc une divinité céleste confondue avec le ciel lui-même.
Selon la théologie hermopolitaine, il est le fils posthume d’Osiris et d’Isis
qui lutte pour obtenir la royauté de son père dont Seth a essayé de le
déposséder.
En ayant intégré l’aspect royal d’Horus, les prêtres en firent un des acteurs
principaux de la religion et enrichirent les mythes de la lutte acharnée.

2 500 / 3 000 €

De même, le panthéon se trouva augmenté de tous les aspects du dieu,

Ancienne collection Bogaert, Bruxelles, années 1940.

le vengeur de son père.
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du jeune Harpocrate caché dans les marais de Chemmis, à Harendotès,
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67
Oushebti au nom du Gouverneur de Haute Égypte Ânkh-Hor.
Égypte, Thèbes, TT 414, Basse Époque, XXVIe dynastie.
Oushebti momiforme, paré de la barbe postiche, coiffé de la
perruque tripartite, tenant de la main gauche un hoyau et de
la droite la cordelette du panier. Il est gravé sur l’ensemble
du corps de dix lignes hiéroglyphiques avec quelques signes
hiératiques (Chapitre VI du Livre des Morts avec formule
liminaire en “Sehedj”), le nom indiqué lignes 2 et 4. Absence
de pilier dorsal caractéristique de la série.
Faïence siliceuse à glaçure bleu clair.
H_10 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection allemande, années 1980-1990.
Christie’s, Londres, 13 octobre 2008, n° 107.
La tombe d’Ânkh-Hor est l’une des plus grandes de la nécropole thébaine.
Située dans l’Assassif, proche du temple d’Hatchepsout de Deir el-Bahari,
ses inscriptions nous apprennent qu’Ânkh-Hor était Maire de Memphis,
Gouverneur de Haute Égypte à Thèbes, Surveillant des prêtres d’Amon
et Intendant de la divine adoratrice Nitocris Iere durant les règnes de
Psammétique II et d’Apriès. Cette dernière fonction faisait de lui l’un des

hommes les plus importants et l’un des plus riches du royaume.
Ses oushebtis apparaissent dès le début du XIXe siècle, dans la collection
Salt, acquis pour lui par Belzoni vers 1817-1819. Des exemplaires
sont conservés aujourd’hui dans de nombreux musées et collections
particulières.
Bibliographie :
J. & L. Aubert, Statuettes égyptiennes, Paris, 1974, p. 218.
Gl. Janes, Shabtis. A private view, Paris, 2002, pp. 154-155, n° 81.

68
Plaquettes de résilles.
Égypte, Basse Époque.
Ensemble composé de cinq plaquettes représentant les
quatre fils d’Horus et la déesse Isis. (5 objets).
Faïence siliceuse glaçurée bicolore.
Lacune à l’une.
H_de 5 cm à 5,8 cm
3 000 / 5 000 €
Ancienne collection anglaise, années 1970.
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Oushebti au nom du Prêtre-renep Horemheb.
Égypte, Basse Époque.
Oushebti momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la
barbe postiche et tenant les instruments aratoires. Les jambes
et le pilier dorsal sont gravés d’une colonne hiéroglyphique :
“Le Sehedj, l’Osiris Prêtre-renep Horemheb, fils de Ankh-pakhered juste de voix, né de la Maîtresse de maison Ta-sheriten-ta-iah juste de voix”.
Faïence siliceuse à glaçure verte.
H_10 cm

70

600 / 800 €

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection britannique, années 1960.
Un oushebti et des plaquettes de parure de momie du Prêtre-renep
Horemheb sont conservés au musée du Louvre (inv. E 32 787 et E 32591).

Aryballe glaçuré.
Rhodes ou Naukratis, VIe siècle av. J.-C.
Aryballe à panse sphérique ornée d’un fin réseau de “pointes
de diamants”, l’épaule peinte de points noirs. Il est muni d’un
court col cylindrique terminé par une lèvre plate à la bordure
noire reliée à l’épaule par une large anse.
Faïence siliceuse à glaçure vert clair et noire.
H_6 cm

Ancienne collection suisse.
Ancienne collection française.
Charles Ede Limited, catalogue 183, 2001, n° 31.
Bibliographie :

Bibliographie :

V. Jeammet, Faïences. Faïences de l’Antiquité. De l’Égypte à l’Iran,

Gl. Janes, Shabtis. A private view, Paris, 2002, pp. 201-203, n° 102a-f.

catalogue d’exposition, Paris, 2005, p. 135, n° 373.
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Statuette d’Horus.
Égypte, Basse Époque.
Grande statuette votive représentant le dieu Horus sous la
forme du faucon, coiffé du pschent, le plumage gravé.
Bronze.
Lacune des pattes et restaurations.
H_22 cm

Horus est l’une des plus anciennes et plus importantes divinités du
panthéon égyptien. Son nom (“Herou”) qui signifie “le Lointain” est
une référence au vol majestueux du faucon dans les hauteurs du ciel.
Il devient donc une divinité céleste confondue avec le ciel lui-même. Selon
la théologie hermopolitaine, il est le fils posthume d’Osiris et d’Isis qui lutte
pour obtenir la royauté de son père dont Seth a essayé de le déposséder.
En ayant intégré l’aspect royal d’Horus, les prêtres en firent un des acteurs

4 500 / 5 000 €

principaux de la religion et enrichirent les mythes de la lutte acharnée.
De même, le panthéon se trouva augmenté de tous les aspects du dieu,

Ancienne collection Christian Rolle, ingénieur agronome en Égypte dans

du jeune Harpocrate caché dans les marais de Chemmis, à Harendotès,

les années 1940, n° 73.

le vengeur de son père.
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73

74

72
Bouchon de vase canope et quatre amulettes.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Lot composé d’un bouchon de vase canope à l’effigie du
dieu Amset paré de la barbe postiche, et de quatre amulettes
représentant un lièvre, un chat, le dieu Bès et un enfant
ithyphallique. (5 objets).
Calcaire et faïence siliceuse glaçurée. Lacunes visibles.
H_11 cm (bouchon)
H_de 2,2 cm à 5,5 cm (amulettes)

Tête de divinité bovine.
Égypte, Basse Époque.
Tête de statue représentant probablement la déesse Hathor
sous sa forme bovine, coiffée du disque solaire avec l’uræus.
Pierre brune.
Lacunes visibles.
H_20 cm

500 / 600 €

3 000 / 4 000 €

Ancienne collection perpignanaise.

Collection parisienne.
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75

74
Paire d’yeux d’un grand sarcophage.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Bronze et pierres.
L_11,5 cm (chaque)
300 / 400 €

Tête de dignitaire.
Égypte, début de la XXVIe dynastie.
Tête de statue représentant un homme au visage très finement
sculpté, la bouche souriante, coiffé d’une perruque en boule.
Grauwacke.
Éclats visibles.
H_7,5 cm
13 000 / 15 000 €
Ancienne collection française, avant 1950.
Rupert Wace, Londres, 2001.

Collection d’un oculiste parisien, acquis dans les années 1980.

Ancienne collection britannique.
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76

Cachet.
Égypte, Basse Époque.
Cachet en forme de cartouche surmonté de deux plumes,
gravé d’un dieu Nil tenant un sceptre ouas face à une colonne
hiéroglyphique nommant Bastet protectrice.
Bronze.
H_5,5 cm
1 000 / 1 200 €
Ancienne collection Christian Rolle, ingénieur agronome en Égypte dans
les années 1940, n° 75.

77

77

Paire d’yeux et de sourcils d’un sarcophage.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Bronze et pierres.
Refixation.
L_8 cm (chaque)
300 / 400 €
Collection d’un oculiste parisien, acquis dans les années 1980.

78
Amulette de Thouéris.
Égypte, Basse Époque.
Amulette représentant la déesse Thouéris debout, son aspect
mêlant des caractères humains à différentes parties d’animaux
redoutables. Son allure générale est celle de l’hippopotame,
empruntant à la femme sa position debout, les bras et
la poitrine tombant ; ses pattes sont celles d’un lion. La tête,
à la gueule entrouverte, est coiffée de la perruque tripartite
de laquelle s’échappe le long du dos la queue de crocodile.
Au sommet, bélière de suspension.
Cristal de roche.
Petits éclats.
H_5,6 cm
500 / 800 €
78
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Ancienne collection parisienne.

79

80

Thot babouin.
Égypte, Basse Époque.
Statuette représentant le dieu Thot sous la forme du babouin,
assis sur une base, les pattes antérieures posées sur les
genoux, le sexe apparent.
Présence au sommet de la tête d’une mortaise pour la fixation
du disque, probablement en bronze.
Calcaire et traces de pigment rouge.
Éclats, museau restauré.
H_13,5 cm

Il est également maître du calcul, du temps, et des poids et mesures (l’unité

79

2 500 / 3 000 €
Ancienne collection George Sand (1804-1876).
Le culte de Thot, représenté sous la forme d’un ibis ou celle d’un babouin,
est attesté dès l’Ancien Empire ; au Moyen Empire, il se généralise dans
toute l’Égypte. Son principal temple était situé à Hermopolis Magna,
dans le 15e nome de Haute-Égypte. Là, il est démiurge et n’a été créé par
aucun autre dieu. Son épouse est Néhémet-aouy. À la Basse Époque,
on le considère comme le fils de Rê et de Neith. Dans la cosmogonie
hermopolitaine, il a organisé la matière et créé l’univers, par le verbe créateur
tombé de son bec. Il devient donc le dieu du langage et de l’intelligence,

de longueur, la coudée, d’environ 52 cm, serait basée sur la longueur
d’un pas d’ibis). En guérissant l’œil de Rê, il devient, à la Basse Époque,
patron des médecins. En tant que dépositaire de la Maât, il intervient dans
l’au-delà, en introduisant les défunts auprès d’Osiris et des quarante-deux
juges. Lors de la psychostasie, le résultat est noté par Thot, puis comme
auteur du Livre des Respirations, il donne souffle de vie au trépassé. Il joue
également un rôle important dans le mythe de la Lointaine.

80
Statuette de babouin.
Égypte, Basse Époque.
Statuette représentant un babouin dressé, les pattes
antérieures dans l’attitude de l’adoration, le pelage figuré par
de courtes incisions. Percement sommital pour l’insertion d’un
élément métallique.
Serpentine.
Lacunes visibles.
H_8,2 cm
4 000 / 5 000 €

puis l’inventeur de l’écriture et dieu des scribes. Il édicte les règnes de la

Ancienne collection Barnett Fine, Stamford, Connecticut.

société humaine et celles du panthéon devenant ainsi “Taureau de Maât”.

Sotheby’s, New York, 3 décembre 1991, n° 352.
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81
Oushebti au nom de Hathor-em-akhet.
Égypte, IVe siècle av. J.-C.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré de la barbe postiche,
et tient les instruments aratoires. Les jambes sont gravées de neuf lignes
hiéroglyphiques (Chapitre VI du Livre des Morts) avec nom et filiation
maternelle.
Faïence siliceuse à glaçure bleu-vert.
H_14,5 cm
1 200 / 1 500 €
Ancienne collection Jean Bourgis, Beaulieu sur Mer, 1998.

82
Oiseau Ba.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Figurine représentant l’oiseau Ba à tête humaine, coiffé de la perruque
tripartite et paré de la barbe postiche.
Bois stuqué polychrome.
H_10 cm
900 / 1 000 €
Ancienne collection parisienne.
82
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Un modèle similaire est conservé au Metropolitan Museum de New York (Inv. 72.4179).

84

83
Amulette et plaquette d’incrustation.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Lot composé d’une amulette de pilier djed à quatre branches et
d’une plaquette d’incrustation de sphinx hiéracocéphale à bras
humains. (2 objets).
Faïence siliceuse glaçurée et pâte de verre bleue.
H_8,7 cm et L_6 cm

84

700 / 900 €

Masque de sarcophage.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Grand masque de sarcophage sculpté du visage d’un homme
coiffé de la lourde perruque dégageant les oreilles. Reste du
début de la barbe postiche.
Calcaire.
Éclats.
H_36 cm

Ancienne collection britannique, ca. 1970.

4 000 / 5 000 €

Galerie Tarantino, Paris, 2012.

Hôtel Drouot, Paris, 14 avril 2008, n° 155.

Ancienne collection M., Paris, avant 1970.

Royal-Athena Galleries, New York, 2008.

Galerie Gilgabesh, Paris, 2009.

Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.

Bibliographie (sphinx) :

Publications :

S. M. Goldstein, Pre-Roman and Early Roman Glass in The Corning

J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XX, 2009, n° 179.

Museum of Glass, New York, 1979, p. 164, n° 416.

P. Clayton, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 50, fig. 35.
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Tête d’Harpocrate.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Tête de statue représentant le dieu Harpocrate coiffé de la
calotte autrefois flanquée de la mèche de l’enfance, les yeux
et les sourcils finement exécutés.
Calcaire.
Éclats et lacunes visibles.
H_9 cm
1 400 / 1 600 €
Ancienne collection limousine.
Harpocrate, dont le nom signifie “Horus l’enfant”, apparaît à partir de la fin

86
Simulacre de sarcophage de crocodile.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Ex-voto représentant un crocodile (manifestation du dieu
Sobek) posé sur une base à corniche, le dessous évidé.
Calcaire.
Petits éclats, usure de la surface.
H_10 cm L_12 cm
3 800 / 4 200 €
Ancienne collection A. Laffont, Nice.

du Nouvel Empire, comme le fils né de l’union posthume entre Isis et Osiris,

Sobek est un dieu important de l’Égypte et de nombreux sanctuaires lui ont

et élevé en cachette de Seth dans les marrais de Chemmis. Il devient

été dédiés en Haute Égypte et dans le Fayoum. Associé aux inondations et

l’image des dieux-enfants des foyers divins du panthéon, et par ce fait, était

à la fertilité du Nil, il a été associé au pouvoir royal durant le Moyen Empire,

particulièrement vénéré par les familles. Son culte se développe dans les

puis directement au dieu Ré. À l’époque ptolémaïque, il a été identifié à de

sanctuaires isiaques, où l’on construisait pour lui des mammisi (maisons de

nombreuses divinités, prenant l’aspect d’un dieu universel.

naissance). Durant l’époque romaine, il fut vénéré, avec Isis et Osiris, dans

Un modèle proche en bronze est conservé au Metropolitan Museum de

tout l’empire romain.

New York (Inv. 58.76.1).
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Masque de momie.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Masque représentant le visage d’un homme à la carnation
dorée, coiffé de la perruque tripartite au bandeau frontal orné
de bossettes et d’un œil oudjat, et aux pans peints de six
divinités (Osiris entre Isis et Nephtys, et trois des fils d’Horus).
Important collier ousekh sur la poitrine.
Toile stuquée polychrome et dorée.
Lacune à l’arrière et petites fissures.

Ancienne collection du Dr Girard, Clermont-Ferrand, avant 1980.
Les masques de momie apparaissent dès l’Ancien Empire. Ils sont une
représentation idéalisée du défunt, lequel à son décès devient tel un
Osiris. Pour cette raison, les Égyptiens couvraient d’une feuille d’or le
visage symbolisant la chair d’or des dieux. L’éclat du métal, identique

H_47 cm

au soleil, en fait une matière magique en rapport avec l’immortalité. Aux

6 000 / 8 000 €

complètement dorés (momie de Padiimenipet du Louvre).

époques ptolémaïque et romaine, même, certains corps momifiés étaient
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88

Panneau de sarcophage.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Fragment de sarcophage peint de la déesse Nout ailée
tenant les plumes Maât, surmontant la momie posée sur un lit
funéraire léonin avec les quatre vases canopes.
Bois stuqué polychrome.
Quelques reprises à la polychromie.
H_54 cm L_43 cm
1 400 / 1 600 €
Ancienne collection française, années 1970.

89
Masque de sarcophage.
Égypte, Basse Époque.
Masque de sarcophage masculin, à la carnation rouge,
les yeux et les sourcils fardés, coiffé de la lourde perruque.
Bois stuqué polychrome.
Usure de la surface et petites retouches.
H_20 cm
1 000 / 1 200 €
Ancienne collection René Huyghe, Paris, ca. 1950-1960.
89
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Galerie Tarantino, Paris, 2011.

90
Stèle au nom de la Dame Tarout.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Stèle cintrée sculptée en bas-relief d’une scène représentant une femme vêtue d’une longue tunique en adoration devant le dieu
Osiris momiforme coiffé de la couronne atef et tenant le crochet et le flabellum, sous le disque de Béhédet. Dans le champ, deux
colonnes hiéroglyphiques : “L’Osiris Tarout juste de voix, née de Ta-sherit-en-taihet juste de voix”, “Osiris qui préside à l’Occident,
le dieu parfait”.
Calcaire polychrome.
Quelques éclats.
H_26,5 cm L_20 cm Ép_7 cm
9 000 / 10 000 €
Ancienne collection Chevalier, Lyon, années 1940.
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Oushebti au nom du Prophète hérakléopolitain Pa-di-Ousir.
Égypte, IVe siècle av. J.-C.
Oushebti momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée,
paré de la barbe postiche et tenant les instruments aratoires.
Les jambes sont gravées de treize lignes hiéroglyphiques
(Chapitre VI du Livre des Morts) au nom du Prophète
Pa-di-Ousir, né de Setja-iret-binet, avec des titres spécifiques
de prêtrise.
Faïence siliceuse à glaçure vert clair.
Infime petit éclat à la barbe.
H_20,4 cm
6 000 / 8 000 €
Ancienne collection Gawain McKinley (1945-1996), 1978.
Pour des exemplaires du même trousseau, cf. Christie’s, New York,
11 décembre 2014, n° 36-38.
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Masque de sarcophage.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Masque de sarcophage sculpté du visage d’un homme coiffé
de la lourde perruque dégageant les oreilles.
Calcaire.
H_26 cm L_37 cm
4 000 / 5 000 €
Hôtel Drouot, Paris, 14 novembre 2007, n° 201.
Royal-Athena Galleries, New York, 2008.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :
J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XX, 2009, n° 178.
P. Clayton, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 49, fig. 33.
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Florence Arnaud, vers 1955
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93
Thot ibis.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Statuette votive représentant le dieu Thot sous la forme de
l’ibis au repos.
Bois stuqué et doré et bronze.
Éclats de stuc, refixation des éléments de bronze, petite lacune
à la patte droite.
H_20 cm L_29 cm
10 000 / 15 000 €
Ancienne collection de la comédienne Florence Arnaud (1925-2001),
acquis dans les années 1950.
Resté dans la descendance familiale.

dans le 15e nome de Haute-Égypte. Là, il est démiurge et n’a été créé par
aucun autre dieu. Son épouse est Néhémet-aouy. À la Basse Époque,
on le considère comme le fils de Rê et de Neith. Dans la cosmogonie
hermopolitaine, il a organisé la matière et créé l’univers, par le verbe
créateur tombé de son bec. Il devient donc le dieu du langage et de
l’intelligence, puis l’inventeur de l’écriture et dieu des scribes. Il édicte les
règles de la société humaine et celles du panthéon devenant ainsi “Taureau
de Maât”. Il est également maître du calcul, du temps, et des poids et
mesures (l’unité de longueur, la coudée, d’environ 52 cm, serait basée
sur la longueur d’un pas d’ibis). En guérissant l’œil de Rê, il devient, à la
Basse Époque, patron des médecins. En tant que dépositaire de la Maât,
il intervient dans l’au-delà, en introduisant les défunts auprès d’Osiris et des

Le culte de Thot, représenté sous la forme d’un ibis ou celle d’un babouin,

quarante-deux juges. Lors de la psychostasie, le résultat est noté par Thot,

est attesté dès l’Ancien Empire ; au Moyen Empire, il se généralise dans

puis comme auteur du Livre des Respirations, il donne souffle de vie au

toute l’Égypte. Son principal temple était situé à Hermopolis Magna,

trépassé. Il joue également un rôle important dans le mythe de la Lointaine.
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Hydrie de Hadra.
Égypte, Alexandrie, production crétoise, ca. IIIe siècle av. J.-C.
Grande hydrie, l’épaule peinte de boutons lotiformes, d’un
grand ruban et de rinceaux de pampres.
Terre cuite et pigments violets et rouges.
Fêlure.
H_49,5 cm
3 000 / 4 000 €
Ancienne collection Athanasios Ghertios, Zurich, 1980.
Les hydries de Hadra sont une production crétoise de la période
hellénistique. Leur nom actuel vient de la nécropole de Hadra à
Alexandrie, où un grand nombre a été retrouvé à usage cinéraire.
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Masque de sarcophage.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Masque représentant le visage d’un personnage à la carnation blanche,
les yeux et les sourcils fardés, coiffé d’une lourde perruque.
Bois stuqué polychrome. Éclats de stucs.
H_27 cm
600 / 800 €
Ancienne collection parisienne.

96
Panneau de sarcophage.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Fragment de sarcophage peint de trois divinités passant, respectivement
Geb, Banebdjedet criocéphale et Harsiésis hiéracocéphale, tenant
chacun un sceptre ouas et une croix ankh. Face à eux, des colonnes
hiéroglyphiques les nomment : “Paroles dites par Geb [...]”, “Paroles
dites par Banebdjedet [...] qu’a fait Ousir-men”, “Paroles dites par
Horus, fils d’Isis et d’Osiris, en tant qu’oreilles d’Osiris”.
Bois stuqué polychrome. Petits éclats à la polychromie, cassure.
H_62 cm L_17 cm
5 000 / 7 000 €
Ancienne collection Marianne Maspéro, ca. 1960.
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Portrait du Fayoum.
Égypte, Époque Romaine, IIe siècle.
Il représente un homme barbu tourné vers la gauche, vêtu d’une tunique blanche à clavus violet couverte d’un manteau blanc.
Le peintre a indiqué le volume des plis avec des lignes plus foncées. Le visage, éclairé par sa droite, présente des carnations
subtilement rendues et maîtrisées. La barbe et la moustache sont traitées en courtes mèches. Le nez fin et droit surmonte la
bouche à la lèvre inférieure plus épaisse.
Fin panneau de bois peint à l’encaustique.
Lacunes visibles.
H_28 cm L_17,5 cm
8 000 / 12 000 €
Collection parisienne, avant 1970.
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Vase-cratère à décor de feuillages.
Égypte, Ier siècle.
Grand vase à deux anses et lèvre plate, la panse ornée de
feuilles et de fleurs, l’épaule d’une guirlande feuillagée.
Terre cuite glaçurée bicolore.
Quelques fêlures, petits éclats.
H_22 cm

Ce vase, dont d’autres exemplaires sont connus, est une œuvre de
transition de tradition hellénistique, où le jeu chromatique prime sur
l’ornementation simplifiée en relief.
Bibliographie :
M.-Fr. Aubert, Égypte romaine, l’autre Égypte, catalogue d’exposition,

9 000 / 10 000 €

Marseille, 1997, pp. 120-121, n° 129.
M.-D. Denna, Faïences. Faïences de l’Antiquité. De l’Égypte à l’Iran,

Ancienne collection Alexandra, années 1960.

catalogue d’exposition, Paris, 2005, p. 185, n° 500.
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Tête d’Apollon.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Élément de relief de facture gréco-alexandrine représentant
le jeune Apollon imberbe, la coiffure formée de mèches
ondulées ceinte d’une couronne rayonnante associée à un
nimbe, attribut iconographique grecque traditionnel du dieu
assimilé à Hélios.
Stuc. Éclats visibles.
H_18 cm
4 500 / 5 000 €
Ancienne collection Maurice Bouvier (1901-1981).
Ancienne collection Jean-François Bouvier, Suisse.
Expositions :
Musée de Bâle, 1998-2003.
« Cleopatra. Roma e l’incantesimo dell’Egitto », Chiostro del Bramante,
Rome, 12 octobre 2013 - 2 février 2014.

Publications :
A. Wiese, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig. Die Ägyptische
Abteilung, Mayence, 2001, p. 187, n° 134a.
E. Calandra, Le mythe Cléopâtre, catalogue d’exposition, Paris, 2014,
p. 138, n° 73.

100
Pyxide historiée.
Égypte, Art Copte, ca. IVe-VIe siècles.
Rare pyxide gravée et peinte d’une scène représentant
Héraklès armé de sa massue précédé d’un bélier en présence
d’un autre personnage assis. Sous la base, une rosette. Elle
est fermée par un couvercle à prise en bouton.
Ivoire gravé polychrome.
Usure de la surface, quelques restaurations.
H_9,5 cm

« Le mythe Cléopâtre », Pinacothèque de Paris, 10 avril - 7 septembre 2014.
« The Myth of Cleopatra », Singapore Pinacotheque, 29 mai - 11 octobre 2015.

1 800 / 2 000 €

« Cleopatra y la fascinación de Egipto », Centro de exposiciones Arte
Canal, Madrid, 30 décembre 2015 - 8 mai 2016.
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Ancienne collection particulière.

Orient
du n° 101 au n° 149

102

101

103

101

102

103

Vase-calice.
Asie centrale, fin du IIIe - début du IIe
millénaire av. J.-C.
Calice à haut pied évasé à la base, la
coupe concave terminée par une lèvre
plate.
Albâtre. Éclats visibles.
H_25,5 cm

Coupe au serpent.
Asie centrale, fin du IIIe millénaire
av. J.-C.
Coupe en forme de serpent lové, les
écailles figurées par des incrustations.
Chlorite.
Lacune des incrustations.
L_12,7 cm

Coupe au lion.
Asie centrale, fin du IIIe - début du IIe
millénaire av. J.-C.
Coupe hémisphérique surmontée
d’une figurine de lion, la panse ornée
au repoussé de quatre bucranes.
Argent. Forte oxydation.
H_11 cm

3 500 / 4 000 €

900 / 1 000 €

200 / 400 €

Christie’s, New York, 4 juin 2008, n° 71.

Marché de l’art britannique, 1975.

Acquis sur le marché britannique en 1975.
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104
Clou de fondation.
IIIe dynastie d’Ur, ca. 2200-2000 av. J.-C.
Rare clou de fondation représentant un souverain canéphore,
le corps tubulaire, les jambes jointes, la taille légèrement
cintrée, les bras levés tenant un couffin à briques posé sur la
tête, rappelant son rôle de bâtisseur. Le visage est glabre, le
crâne rasé, les yeux en amande finement dessinés sous des
sourcils arqués, le nez camus et la bouche pincée.
La pointe est probablement gravée d’un texte cunéiforme
aujourd’hui couvert par l’épaisse patine.
Cuivre.
Éclats de patine.
H_27 cm

Cette figurine en pointe représentant un monarque portant une corbeille à
briques était destinée à être enfouie dans les fondations d’un sanctuaire,
accompagnée d’une tablette de dédicace, rappelant le devoir royal de
bâtisseur et restaurateur de temples ; elle assurait aussi la postérité de la
piété du souverain.
Enfouis dans les sols, sous les portes ou dans les murs, ces clous en métal
précieux avaient pour mission de purifier les fondations de l’édifice et de
le protéger des êtres néfastes. Ce rite assurait aussi la stabilité du temple
en reliant ses bases, situées dans le monde inférieur, aux constructions
élevées au-dessus du sol.
Les premières figures anthropomorphes de fondation apparaissent vers
le milieu du IIIe millénaire avant notre ère ; le type canéphore est initié par
Gudéa, prince de Lagash, vers 2120, et perdurera durant prêt de trois

45 000 / 50 000 €

cents ans.

Ancienne collection Jean Sigrist, Bâle, ca. 1960-1970.

Bibliographie :

Galerie Nefer, Zurich.

O. W. Muscarella, Bronze and iron. Ancient Near Eastern artifacts in the

Ancienne collection suisse, acquis en juillet 2005.

Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 305-313, n° 436.

71

105
Brique de fondation au nom de Shutruk-Nahhunte.
Élam, Suse, Époque Médio-élamite, ca. 1170 av. J.-C.
Brique inscrite d’un texte cunéiforme sur deux faces : “Moi, Shutruk-Nahhunte, fils de Hallutush-Inshushinak, roi d’Anzan et de
Suse, j’ai moulé de la brique cuite et j’ai édifié la salle hypostyle d’Inshushinak, mon dieu. Que ce que j’ai construit soit agréable à
d’Inshushinak, mon dieu, à jamais”.
Terre cuite.
H_9,2 cm L_16 cm P_15,5 cm
2 000 / 3 000 €
Collection Maurice Delort (1884-1964), resté dans la descendance familiale.
Bibliographie : Fl. Malbran-Labat, Les inscriptions royales de Suse, Paris, 1995, pp. 79-81, n° 33.
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Brique de fondation au nom de Shilhak-Inshushinak.
Élam, Suse, Époque Médio-élamite, ca. 1140 av. J.-C.
Brique fragmentaire inscrite d’un texte cunéiforme : “[Moi, Shilhak-Inshushinak, fils de Shutruk-Nahhunte, aimé d’Inshushinak,
roi d’Anzan et de Suse, les anciens rois avaient construit ce lieu en brique cuite], et moi, Shilhak-Inshushinak, je l’ai orné
de briques émaillées ; j’y ai inscrit mon nom. Ensuite, pour ma vie, pour celle de (mon épouse) Nahhunte-utu, [pour celle de
(nos enfants) Hutelutush-Inshushinak, Silhina-Hamru-Laqamar, Kutir-Huban, Temti-tur-qatas, Isni-qarabbat, Urutuk-Lamhalahu,
Utu-ehi-hi-Pinigir, je l’ai ai consacrées ; et pour notre prospérité, j’ai construit ceci à la porte d’Inshushinak, mon dieu. Pour moi
et (mon épouse) Nahhunte-utu qui avons bâti une lignée, qu’il n’y ait pas d’extinction de notre progéniture], et que l’œuvre que
j’ai accomplie te soit agréable en offrande!”.
Terre cuite et traces d’émaillage.
Fragment.
H_9 cm L_17 cm P_9,5 cm
1 000 / 1 500 €
Collection Maurice Delort (1884-1964), resté dans la descendance familiale.
Bibliographie : Fl. Malbran-Labat, Les inscriptions royales de Suse, Paris, 1995, pp. 114-117, n° 50.
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Vase aux caprins.
Tepe Sialk, IVe-IIIe millénaires av. J.-C.
Grand vase calice à pied évasé, le corps peint de deux registres
de caprins passant vers la droite, entre deux lignes ondulées.
Terre cuite et pigment rouge.
Restaurations.
H_25,8 cm

Vase aux scorpions.
Tepe Sialk, IIIe millénaire av. J.-C.
Grand vase piriforme et à col évasé, l’épaule peinte d’une frise
de scorpions et d’une de chevrons.
Terre cuite et pigment noir.
Cassures et usure de la surface.
H_30 cm

800 / 1 200 €

650 / 750 €

Ancienne collection Zackary, Los Angeles, années 1960.

Ancienne collection Sam Dubiner, Israël, entre 1954 et 1958.
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Vase à décor géométrique.
Iran central, IIe millénaire av. J.-C.
Grand vase cylindrique reposant sur un court pied évasé,
le corps peint de bandes verticales de lignes ondulées et
de croisillons.
Terre cuite et pigment noir.
H_33,6 cm
1 600 / 2 000 €

110
Vase à frise de chevrons.
Anatolie, IIe millénaire av. J.-C.
Grand vase hémisphérique, la partie supérieure peinte d’une
frise de chevrons et de croisillons.
Terre cuite polychrome.
Petits éclats à la lèvre et usure de la surface.
H_18,5 cm Diam_29 cm

Ancienne collection Zackary, Los Angeles, années 1960.

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Tr. S. Kawami, Ancient iranian ceramics from the Arthur
M. Sackler Collections, New York, 1992, pp. 86-87, n° 26.

Aaron Gallery, Londres, 1980.
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Modèle de char.
Élam, seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C.
Rare groupe représentant un guerrier à la musculature dessinée, sur un char à deux roues, la caisse
présentant une haute façade à ouvertures oculaires et à pans latéraux à claustras. Il est tiré par deux
chevaux stylisés, attelés de front, au moyen d’un double long timon.
Bronze.
Lacune de la main droite.
H_14 cm L_32,5 cm
38 000 / 42 000 €
Hoshigaoka Gallery, Nagoya, Japon, avant 1965.
Aaron Brothers, acquis en mai 1965.
La fonction de ces modèles de char a longuement été discutée en 1973 par Littauer et Crouwel. Découverts en contextes
funéraires, ils semblent être des substituts de véhicules utilisés par leurs propriétaires dans l’au-delà.
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Vase à libations.
Élam, fin du IIe millénaire av. J.-C.
Vase à bec verseur en gouttière, le corps cylindrique orné en relief
au repoussé et repris en gravure de deux taureaux de part et d’autre
d’un arbre de vie.
Bronze argentifère.
Quelques déformations.
H_20 cm L_26,5 cm
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection britannique, avant 1993.
Bibliographie :
L. Vanden Berghe & R. Joffroy, Bronzes : Iran-Luristan-Caucase, 1993, pl. X.
V. Sarianidi, Necropolis of Gonur, Athènes, 2007, p. 85, n° 89.
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Plaque votive à scène cultuelle.
Élam, fin du IIe - début du Ier millénaire av. J.-C.
Grande plaque rectangulaire ornée au repoussé d’un homme, probablement un roi, face à une divinité.
L’homme est debout, vêtu d’un long pagne, la tête de face, barbu, coiffé d’une tiare à plusieurs rangs de cornes ; il tient un bâton
et un anneau. La déesse est assise sur un trône formé d’un lion couché sur un serpent (?). Elle est vêtue d’une longue robe et est
coiffée d’une tiare cornue ; elle tient une palme.
Perforations aux angles pour la fixation.
Bronze.
Lacunes et petites déchirures visibles.
H_23 cm L_27,5 cm
4 000 / 5 000 €
Acquis en 1999 de Bijan Antiques (Californie).
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Récipient en forme de corne.
Chypre, Bronze ancien II, ca. 2200-2000 av. J.-C.
Vase ouvert à son extrémité, orné d’un décor incisé de cercles
concentriques et de chevrons. Petit anneau de suspension au
niveau de la lèvre.
Céramique “red polished”.
L_13,5 cm
1 500 / 1 800 €
C. J. Martin Ltd, 1991.
Un modèle similaire provenant de la nécropole de Vounous est conservé au
musée du Louvre (Inv. AM 2731).
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Double vase à anses.
Azerbaïdjan, ca. Xe siècle av. J.-C.
Vase formé de deux flacons piriformes accolés, chacun muni
de deux anses en arc de cercle, et reliés entre eux par une
anse de panier.
Percement à la base de chacun.
Terre cuite orangée.
H_25 cm L_29 cm
650 / 750 €
Ancienne collection Sam Dubiner, Israël, entre 1954 et 1958.

116
Vase à décor géométrique.
Tepe Giyan, IIIe millénaire av. J.-C.
Vase tripode sphérique, à lèvre évasée et muni de deux petites
anses perforées, peint d’un décor de croix, de damiers, et de
méandres.
Terre cuite polychrome.
Cassure et usure de la surface.
H_15 cm
400 / 600 €
116

80

Ancienne collection Sam Dubiner, Israël, entre 1954 et 1958.
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118

118
117
Flacon à khôl anthropomorphe.
Élam, IIe millénaire av. J.-C.
Flacon à cosmétique en forme de femme stylisée, les jambes
tubulaires, les mains ramenées sur la poitrine, les épaules
munies de deux petites anses. La tête, finement exécutée,
présente un percement sommital.
Bronze.
H_12 cm

Emblème aux caprins.
Élam, ca. 1500-1100 av. J.-C.
Emblème formé d’un anneau sur lequel sont fixées deux
figurines de caprins couchés, les têtes de face.
Bronze.
Lacune de la figure centrale.
H_14 cm
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection française, années 1970.

1 200 / 1 500 €
Bibliographie :
Ancienne collection H. K., années 1970.

O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the

Marché de l’art londonien, 2012.

Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 229-233, n° 332.

81

119
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Rhyton au cerf.
Amlash, début du Ier millénaire av. J.-C.
Rhyton zoomorphe représentant un cerf aux bois développés,
le dos sommé d’un goulot.
Terre cuite orangée.
Cassures aux bois.
H_19,5 cm

120

120

3 500 / 4 000 €

Autel aux têtes d’oiseaux.
Iran, début du Ier millénaire av. J.-C.
Rare autel reposant sur quatre pieds, muni à l’avant de deux
cupules et orné de deux têtes aviformes. L’ensemble est peint
de triangles et de croisillons.
Terre cuite et pigment brun.
Petites restaurations.
H_14,5 cm L_26 cm l_19,5 cm

Galerie Sakae, Japon, 1997.

3 500 / 4 000 €

Test de thermoluminescence.

Aaron Gallery, Londres, 1980.
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Coupe à décor animalier.
Proche-Orient, début du Ier millénaire av. J.-C.
Coupe circulaire gravée de quatre sangliers passant parmi des fleurs de
lotus. Au centre, une rosette.
Bronze.
Diam_17 cm
2 200 / 2 500 €

122
Plaque de revêtement de carquois.
Luristan, IXe-VIIe siècles av. J.-C.
Plaque rectangulaire historiée ornée au repoussé de deux scènes similaires
d’un homme maîtrisant deux lions.
Bronze.
Cassures et petites lacunes.
H_63,5 cm L_16 cm
5 000 / 6 000 €
Ancienne collection A. K.
Marché de l’art londonien, 2006.
Bibliographie :
O. W. Muscarella, Bronze and iron. Ancient Near Eastern artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 192-202.
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Hallebarde.
Luristan, XIIIe-Xe siècles av. J.-C.
Hallebarde dont la douille est ornée de huit digitations,
et l’extrémité d’une rotelle.
Bronze.
L_34 cm

124
Hache à digitations.
Luristan, IXe-VIIe siècles av. J.-C.
Hache à digitations en forme de six têtes cornues, la lame en
éventail crachée de la gueule d’un animal fabuleux.
Bronze.
L_21,5 cm
3 500 / 4 000 €

500 / 800 €
Ancienne collection D. S.
Ancienne collection Doutouard, années 1980.

Marché de l’art londonien, 2009.

Bibliographie :

Bibliographie :

O. W. Muscarella, Bronze and iron. Ancient Near Eastern artifacts in the

N. Engel, Bronzes du Luristan. Énigmes de l’Iran ancien, catalogue

Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 98-99, n° 161.

d’exposition, Paris, 2008, p. 96, n° 42.
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126

Glaive du Luristan.
Début du Ier millénaire av. J.-C.
Glaive à lame à double tranchant ornée de nervures, la garde
en arc de cercle, la fusée ajourée et le pommeau conique.
Bronze.
Cassure à la lame, partie conique du pommeau complétée.
L_57 cm

Glaive du Luristan.
Début du Ier millénaire av. J.-C.
Glaive à lame à double tranchant ornée de nervures, la garde
en U, la fusée munie de protubérances et le pommeau conique.
Bronze.
Partie conique du pommeau complétée.
L_57 cm

2 200 / 2 500 €

2 200 / 2 500 €

Ancienne collection des années 1980.

Ancienne collection des années 1980.
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128

127

127
Maternité.
Région de la Mer Caspienne, début du Ier millénaire av. J.-C.
Pendentif représentant une femme stylisée tenant contre
son torse un enfant. Le bras droit, en anneau, supporte une
aiguière. Anneau de suspension à l’arrière de la tête.
Bronze.
Oxydations.
H_10 cm

129

128

600 / 800 €

Idole de Piravend.
Ca. IXe siècle av. J.-C.
Statuette plate représentant un homme stylisé debout, nu,
les bras levés. La tête surdimensionnée présente un nez
proéminent, une courte petite barbe, et est sommée de trois
petites cornes.
Porte une ancienne étiquette : “88”.
Bronze.
H_10,6 cm

Ancienne collection Faud Al Look, années 1980.

300 / 500 €

Bibliographie :

Bibliographie :

O. W. Muscarella, Bronze and iron. Ancient Near Eastern artifacts in the

P. Amiet, Les antiquités du Luristan. Collection David-Weill, Paris, 1976,

Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 96-97, n° 158.

p. 96, n° 235.
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131

129
Deux pendeloques zoomorphes.
Luristan, IXe-VIIe siècles av. J.-C.
Lot composé de deux pendeloques, l’une en forme de
“dragon”, l’autre en forme de deux protomés chevalins.
Bronze.
H_5 cm et 6 cm
400 / 500 €
Ancienne collection Charles Ratton (1895-1986).

130

131

Rhyton au cervidé.
Azerbaïdjan, début du Ier millénaire av. J.-C.
Rhyton zoomorphe représentant un cerf stylisé, le dos sommé
d’un large goulot évasé, le mufle percé, les bois développés.
Terre cuite.
Restaurations aux cornes et au mufle.
H_21,5 cm L_26 cm

Rhyton à l’ibex.
Amlash, début du Ier millénaire av. J.-C.
Rhyton zoomorphe représentant un ibex, les cornes
développées, le cou sommé d’un goulot et le poitrail muni d’un
bec verseur.
Terre cuite orangée.
Cassures aux cornes.
H_26 cm L_25,5 cm

1 600 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

Ancienne collection Sam Dubiner, Israël, entre 1954 et 1958.

Ancienne collection Sam Dubiner, entre 1954 et 1958.
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133

Vase double.
Amlash, ca. VIIIe siècle av. J.-C.
Vase formé de deux pichet accolés, chacun à col évasé
annelé muni d’une anse, l’un muni d’un bec verseur. Il repose
sur quatre courts pieds en ergot.
Terre cuite orangée.
Petit éclat à un pied.
H_14,5 cm L_21 cm

Coupe à bec verseur.
Amlash, ca. Xe siècle av. J.-C.
Coupe hémisphérique à large bec verseur, reposant sur un
haut pied convexe.
Terre cuite.
H_14,5 cm

1 200 / 1 500 €

Ancienne collection Sam Dubiner, Israël, entre 1954 et 1958.
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400 / 600 €

134

135

Rhyton au cheval.
Azerbaïdjan, Ier millénaire av. J.-C.
Rhyton zoomorphe représentant un cheval stylisé, le
harnachement et la selle peints en ocre, le poitrail percé,
le goulot placé entre les jambes antérieures.
Terre cuite et pigment ocre.
H_20 cm L_26 cm

Rhyton au bélier.
Anatolie, début du Ier millénaire av. J.-C.
Rhyton zoomorphe, le corps terminé par un goulot vertical
peint de bandes polychromes, le bec en forme de tête
de bélier, les cornes enroulées.
Terre cuite polychrome.
H_20 cm

2 400 / 2 800 €

800 / 1 000 €

Ancienne collection Zackary, Los Angeles, années 1960.

Ancienne collection Hasbani, Londres, 1994.
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136

137

Statuette de déesse.
Art Cananéen, seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C.
Grande statuette représentant une divinité féminine debout,
vêtue d’une longue robe moulante à l’encolure travaillée et
ceinturée à la taille. Le visage, aux yeux probablement autrefois
incrustés, est encadré d’une coiffure évasée sommée d’une
couronne conique. Les bras étaient fondus séparément.
Bronze.
H_19,5 cm

Coupe à décor animalier.
Proche-Orient, début du Ier millénaire av. J.-C.
Coupe hémisphérique ornée au repoussé de deux caprins
couchés et d’un félin passant.
La lèvre est ornée de deux frises d’oves et de méandres,
et la base d’une rosette.
N° de collection sous la base.
Bronze.
Fêlures consolidées.
Diam_13,6 cm

5 500 / 6 000 €
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection Elie Boustros.
Ancienne collection Hormann.

Ancienne collection princière, années 1960.

Ancienne collection particulière anglaise, acquis en 1973.

Christie’s, Londres, 30 avril 2008, n° 18.
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138
Phiale achéménide.
Ve-IVe siècles av. J.-C.
Phiale ornée au repoussé d’un décor lotiforme rayonnant et au centre d’un
omphalos hémisphérique à décor de rosette.
Argent.
Diam_20,5 cm
Poids_278 grs
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection britannique, années 1940.

91

139

139
Patère aux sphinges.
Art Phénicien égyptisant, VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.
Coupe à ombilic au centre d’une rosace, la bordure gravée d’un registre
concentrique de sept sphinges aillées passant vers la gauche, une patte
antérieure levée.
Bronze.
Petit bouchage.
Diam_15,2 cm
6 000 / 7 000 €
Bibliographie :
V. Karageorghis, Ancient art from Cyprus. The Cesnola Collection in the Metropolitan
140
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Museum of Art, New York, 2000, pp. 180-189.

140
Pendentif phénicien.
Art Cananéen, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Pendentif à sommet arrondi, gravé d’un épi dans des
caractères puniques. Anneau de suspension.
Or.
H_2,5 cm (avec la bélière) Poids_6,25 grs
600 / 800 €

141
Plaque de harnachement.
Art des Steppes, VIe-IVe siècles av. J.-C.
Plaque représentant un cheval stylisé vers la droite, le pelage
repris en ciselure.
Bronze. Petit éclat sur le dos.
H_8,5 cm L_9,6 cm

141

3 000 / 3 500 €
Ancienne collection I. K.
Marché de l’art londonien, 2000.

142
Plaque de harnachement.
Art Schyto-sarmate, ca. IIIe-IIe siècles av. J.-C.
Plaque scutiforme ajourée ornée à la base d’une tête animale
surmontée d’une grande tête bovine et d’un registre de têtes
animales tête-bêche.
Bronze et restes de dorure.
H_14,3 cm L_12,8 cm

142

1 600 / 1 800 €
Malter Galleries, États-Unis, 1994.
Bibliographie : V. Nauka, Archéologie de l’Union Soviétique, 1992, pl. 10, 13.

143
Paire de plaques de ceinture.
Art des Steppes, IIIe-IIe siècles av. J.-C.
Ensemble formé de deux plaques rectangulaires, chacune
ornée de deux animaux fabuleux (corps de cheval et tête de
rapace) surmontés d’oiseaux. (2 objets).
Bronze doré. Usure de la dorure.
L_10,2 cm H_5 cm (chaque)
2 200 / 2 500 €
Malter Galleries, États-Unis, 1995.
Bibliographie : J. F. So & E. C. Bunker, Traders and raiders on China’s
Northern Frontier, Washington, 1995, pp. 145-146, n° 66.
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144
144

Statuette de cavalier.
Art Parthe, IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C.
Statuette représentant un homme coiffé d’un bonnet conique,
sur sa monture.
Terre cuite.
Cassure au cou et lacunes visibles.
H_26 cm
250 / 350 €
Marché de l’art allemand, 1973.

145
Cavalier sur sa monture.
Art Parthe, IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C.
Statuette représentant un cavalier casqué sur sa monture
harnachée.
Bronze.
H_10 cm L_11 cm
145

3 000 / 3 500 €
Hôtel Drouot, Paris, 26 septembre 1980, n° 24.

146
Statuette de femme.
Afghanistan, IIIe millénaire av. J.-C.
Statuette représentant une femme nue stéatopyge, debout
au-dessus d’une tête de lion. Elle a les bras le long du corps,
les mains tenant une sorte de ruban. La tête, traitée de façon
géométrique, présente une coiffure quadrillée au sommet plat.
Calcite blanche.
H_9,5 cm
500 / 700 €
146
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Ancienne collection belge, 1971.

147
Coupe à la scène de chasse.
Péninsule sudarabique, ca. Ve-IIIe siècles av. J.-C.
Coupe hémisphérique ornée au repoussé de deux archers tirant sur un griffon ailé attaquant
un cerf, et un félin assaillant un bouquetin. Dans le champ, divers animaux dont un scorpion,
et une inscription sudarabique gravée. L’extérieur était plaqué d’une tôle de bronze.
Bronze.
Diam_15 cm
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection Saleh, Allemagne, avant 1972.

95

148

148
Stèle funéraire.
Péninsule sudarabique, ca. Ier-IIIe siècles.
Stèle rectangulaire sculptée des bustes de face de trois
personnages stylisés surmontés d’une inscription sudarabique.
Calcaire.
H_26 cm L_30 cm
1 800 / 2 000 €
Ancienne collection du Dr Girard, Clermont Ferrand.

149
Protomé de taureau.
Péninsule sudarabique, ca. IIe siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
Élément mobilier représentant le protomé d’un taureau stylisé,
la tête démesurée, le front orné d’un croissant.
Reste du noyau d’argile.
Bronze.
H_13,5 cm
3 500 / 4 000 €
149
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Ancienne collection Faod Aloof, années 1970.

Glyptique
du n° 150 au n° 175
150

151

152

152

150
Sceau-cylindre :
scène de combat héroïque.
Empire d’Akkad, ca. 2300-2200 av. J.-C.
Cylindre gravé d’un héros combattant
un lion dressé, et d’un autre
héros accompagné d’un taureau
androcéphale maîtrisant un second
félin dressé. Une colonne cunéiforme
akkadienne nomme le propriétaire :
“Tashqi-Nunu” (“la déesse Nunu a
donné de l’eau”).
Pierre verte.
H_2,6 cm Diam_1,4 cm

151
Sceau-cylindre :
scène de présentation.
Époque Paléo-babylonienne, ca. 20001800 av. J.-C.
Cylindre gravé d’une déesse Lamma
vêtue d’une longue robe et coiffée
d’une tiare présentant un homme vêtu
d’une longue tunique à une divinité
trônant précédée du disque solaire
associé au croissant lunaire.
Cristal de roche.
Infimes petits éclats.
H_2,2 cm Diam_1,6 cm

6 000 / 6 500 €

Sceau-cylindre : scène d’adoration.
Époque Paléo-babylonienne, ca. 19001700 av. J.-C.
Cylindre gravé d’une déesse Lamma
vêtue d’une longue robe et coiffée
d’une tiare face à un dieu barbu tenant
un sceptre. Trois colonnes cunéiformes
babyloniens nomment le propriétaire :
“Shamash-il-ili (“Shamash, le roi des
dieux”) fils de Sîn-iddinam (“Sîn m’a
donné cet enfant”), serviteur (de la
déesse) Ninsi’anna”.
Hématite. Très petits éclats.
H_3 cm Diam_1,3 cm
7 000 / 8 000 €

5 000 / 5 500 €
Ancienne

collection

nord-américaine

Ancienne

collection

nord-américaine

constituée entre 1910-1932 et en 1954.

Ancienne collection Hans Erlenmeyer (1900-

constituée entre 1910-1932 et en 1954.

Ancienne collection Diniacopoulos, Canada.

1967).

Ancienne collection Diniacopoulos, Canada.

Sotheby’s, New York, 5 juin 1999, n° 95, au

Sotheby’s, New York, 17 décembre 1998,

Sotheby’s, New York, 5 juin 1999, n° 101, au

bénéfice de l’Université Concordia, Montréal.

n° 197.

bénéfice de l’Université Concordia, Montréal.

Note de Wilfred George Lambert (juillet 1999)

Note de Wilfred George Lambert (janvier 1999)

Note de Wilfred George Lambert (juillet 1999)

concernant ce cylindre.

concernant ce cylindre.

concernant ce cylindre.

97

153

155

154
154

Cachet : scène animalière.
Urartu, ca. 800-650 av. J.-C.
Cachet concave muni d’une bélière de suspension, le plat
gravé d’un serpent et d’un oiseau fantastique à corps de
poisson tenant dans son bec un lièvre.
Calcédoine bleutée.
H_2,3 cm Diam_1,4 cm
2 000 / 2 400 €
Ancienne collection britannique, années 1990.
Christie’s, New York, 6 décembre 2007, n° 374.

153
Sceau-cylindre : frise animale.
Urartu, ca. 800-650 av. J.-C.
Cylindre muni d’une bélière de suspension, gravé d’un taureau
attaqué par deux lions. La base est gravée d’un cerf aux bois
développés passant vers la gauche.
Pierre brune.
Petits éclats.
H_3,1 cm Diam_1,5 cm
1 500 / 1 800 €

Note de Wilfred George Lambert (juillet 1999) concernant ce cachet.

155
Cachet : scène de culte.
Art Néo-babylonien, ca. 600-350 av. J.-C.
Cachet conique percé transversalement, le plat gravé d’un
homme barbu, vêtu d’une longue tunique, face à un autel
supportant une biche et divers symboles divins. Au sommet,
croissant lunaire.
Calcédoine.
H_2,4 cm Diam_1,8 cm

Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

2 000 / 2 500 €

Note de Wilfred George Lambert (juillet 1999) concernant ce cylindre.

Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
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156
Cachet : scène de culte.
Art Néo-babylonien, ca. 600-350 av. J.-C.
Scarabéoïde percé verticalement, le plat gravé d’un homme barbu, vêtu d’une
longue tunique, face à un taureau surmonté du croissant lunaire.
Calcédoine ambre. Petits éclats.
H_2,1 cm L_1,9 cm
2 500 / 3 000 €
Christie’s, New York, 13 juin 2000, n° 517.
Note de Wilfred George Lambert (juillet 2001) concernant ce cachet.

157
Cachet : scène de combat.
Art Néo-babylonien, ca. VIe siècle av. J.-C.
Cachet hexagonal percé transversalement, le plat gravé d’un homme barbu
maîtrisant un lion ailé dressé.
Calcédoine blanche. Petits éclats.
H_2,5 cm H_1,7 cm l_1,3 cm (plat)
2 000 / 2 500 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

158
Cachet : scène de culte.
Art Néo-babylonien, ca. 600-350 av. J.-C.
Cachet conique percé transversalement, le plat gravé d’un homme barbu, vêtu
d’une longue tunique, face à un autel supportant l’animal mythologique Mushussu
(“serpent / dragon rouge”) et deux emblèmes du dieu Nabû. Dans le champ, le
croissant lunaire et deux signes cunéiformes : “lui faire avoir un dieu (?)”.
Calcédoine. Très petits éclats.
H_3 cm H_2,1 cm l_1,9 cm (plat)
4 000 / 4 500 €
Christie’s, Londres, 25 avril 2001, n° 464.
Note de Wilfred George Lambert (juillet 2001) concernant ce cachet.

159
Cachet géométrique.
Milieu du Ier millénaire av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé de personnages stylisés
(?) dans un quadrillage.
Calcédoine bleutée.
H_1,6 cm L_1,4 cm
800 / 1 000 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
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160
Cachet : ibex au galop.
Art Gréco-perse, Ve-IVe siècles av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’un ibex
bondissant vers la droite.
Calcédoine miel.
Petits éclats.
H_2,2 cm L_2,6 cm
4 000 / 4 500 €
Christie’s, New York, 18 décembre 1998, n° 217.
Note de Adrian David Hugh Bivar concernant ce cachet.

161
Cachet : daim paissant.
Art Gréco-perse, IVe siècle av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’un daim
paissant vers la droite sur une ligne de base.
Calcédoine grise.
H_2 cm L_2,2 cm
3 000 / 3 500 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Note de Adrian David Hugh Bivar concernant ce cachet.

162
Cachet : scène de chasse.
Art Gréco-perse, ca. Ve siècle av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’un cavalier
sur sa monture tuant de sa lance un lion dressé face à lui.
Calcédoine laiteuse.
Éclat sur le plat.
H_2 cm L_2,4 cm
2 500 / 2 800 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

163
Cachet : sphinge.
Art Gréco-perse, ca. Ve siècle av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’une
sphinge ailée vers la droite.
Calcédoine laiteuse.
H_1,7 cm L_2,1 cm
1 500 / 2 000 €
Christie’s, New York, 13 juin 2000, n° 517.
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164
Cachet : cheval au galop.
Art Gréco-perse, Ve-IVe siècles av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’un cheval galopant
vers la droite.
Calcédoine laiteuse. Petits éclats.
H_2,1 cm L_2,5 cm
3 000 / 3 500 €
Christie’s, New York, 18 décembre 1998, n° 214.
Note de Adrian David Hugh Bivar concernant ce cachet.

165
Cachet : taureau passant.
Art Gréco-perse, ca. 450-350 av. J.-C.
Scarabéoïde percé transversalement, le plat gravé d’un taureau à bosse
passant vers la droite. Dans le champ, un croissant surmontant un point.
Cornaline orangée.
H_2 cm L_2,2 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Note de Wilfred George Lambert (décembre 2001) concernant ce cachet.

166
Cachet : figure de putto.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’un putto ailé
volant et tenant un ruban. Au sommet, un croissant lunaire.
Calcédoine beige.
Diam_2,3 cm (plat)
500 / 700 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Bibliographie : Ch. J. Brunner, Sassanian stamp seals in the Metropolitan Museum of Art,
New York, 1978, p. 66.

167
Cachet : buste féminin.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’un buste de
femme à la coiffure complexe dans une bordure de rameaux. Sur l’anneau,
à la base du plat, des volutes.
Cornaline orangée.
H_1,4 cm L_1,1 cm (plat)
1 500 / 1 800 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
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168
Cachet : cerf couché.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’un cerf couché
vers la gauche face à une étoile, la bordure gravée d’un texte en pahlavi. Sur
l’anneau, à la base du plat, des volutes.
Cornaline brun-orangé.
Petits éclats.
H_1,2 cm L_2 cm (plat)
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

169
Cachet : cheval ailé.
Art Sassanide, ca. Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’un cheval ailé vers
la gauche (Pégase ?) dans une inscription en pahlavi.
Agate beige.
H_1,1 cm L_1,3 cm (plat)
2 000 / 2 400 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

170
Importante bague gravée d’une figure de Gayomard.
Art Sassanide, Ve-VIe siècles.
Calcédoine. Petits éclats.
Diam_3 cm
1 800 / 2 000 €
Christie’s, Londres, 21 avril 1999, n° 11.
Dans la mythologie sassanide, Gayomard, dont le nom signifie “vie mortelle”, est l’être
primordial. De son cadavre, serait arrivée sur terre toute vie.
Note de Adrian David Hugh Bivar concernant cette bague.

171
Quatre cachets.
Art Sassanide, ca. Ve-VIIe siècles.
Lot composé de quatre cachets ellipsoïdaux percés transversalement, les
plats gravés d’un oiseau et d’un scorpion, d’un cerf couché, et de deux
emblèmes. (4 objets).
Agates de différentes couleurs.
Petits éclats.
De 1,4 cm à 1,9 cm
1 000 / 1 400 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
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172
Cachet : emblème héraldique.
Art Sassanide, ca. VIe siècle.
Cachet ellipsoïdal à tranches facettées, percé transversalement, le plat gravé d’un
emblème formé d’un croissant sur une base à deux terminaisons spiralées. Bordure
striée.
Cristal de roche.
H_1,8 cm L_0,8 cm (plat)
1 000 / 1 500 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Bibliographie : Ch. J. Brunner, Sassanian stamp seals in the Metropolitan Museum of Art, 1978, p. 125.

173
Cachet : portrait de dignitaire.
Art Sassanide, IVe-Ve siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé du portrait en buste vers la
gauche d’un homme barbu, les épaules couvertes d’un drapé, parmi une inscription
en pahlavi : “Varun, fils de Korig”.
Calcédoine beige nuagée.
H_2,5 cm L_1,7 cm (plat)
3 000 / 3 500 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Note de Adrian David Hugh Bivar concernant ce cachet.

174
Cachet épigraphique.
Art Sassanide, ca. Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’une inscription en pahlavi
entre une étoile et le disque lunaire.
Calcédoine grise. Petits éclats.
Diam_1,9 cm (plat)
1 000 / 1 400 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.

175
Cachet : figures animales.
Art Sassanide, ca. Ve-VIe siècles.
Cachet ellipsoïdal percé transversalement, le plat gravé d’un volatile surmontant un
caprin couché. Dans le champ, un croissant lunaire.
Cornaline orangée.
H_2,5 cm L_1,5 cm (plat)
500 / 700 €
Ancienne collection britannique, acquis entre 1980 et 1983.
Bibliographie : Cl. Doumet, Sceaux et cylindres orientaux : la collection Chiha, Fribourg, 1992, n° 218.
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Préhistoire
du n° 176 au n° 187
176
Idole néolithique.
Culture Vinca, Ve millénaire av. J.-C.
Statuette représentant un homme (rare) stylisé, debout, les mains
posées sur les hanches, le sexe apparent. La tête, au menton
triangulaire, présente un large nez proéminent et des yeux en grains de
café. L’ensemble du corps est gravé d’incisions.
Terre cuite brune. Petit éclat au nez.
H_13,5 cm
5 000 / 7 000 €
Ancienne collection Kranner, Autriche, années 1950.
Acquis par monsieur D. J., père de l’actuel propriétaire, à la fin des années 1970.
Aussi appelée “Vieille Européenne” ou “Turdas”, la culture de Vinca s’est développée sur
les territoires de l’ancienne Yougoslavie, la Bulgarie et une partie de la Roumanie, le long
du Danube, entre le VIIIe et le IVe millénaire avant notre ère. Célèbre pour avoir donné
naissance aux théories protochronistes enseignées dans les Balkans sous les régimes
communistes d’après-guerre, la culture Vinca serait à l’origine de la plus ancienne écriture
du monde, dont plusieurs dizaines de symboles ont été à ce jour répertoriés. D’un point de
vue matériel, elle se distingue par plusieurs fossiles directeurs, dont les célèbres “idoles”
en céramique. Celles-ci, majoritairement féminines, présentent des figures au visage
triangulaire et aux détails modelés ou incisés (yeux, vêtements, parures). Cette production
caractéristique de Vinca la place parmi les cultures chalcolithiques ayant produit des
figurines féminines. On distingue les modèles de femmes debout des modèles plus tardifs
apparus au Vinca Récent, représentant des personnages assis sur des trônes.
176
Test de thermoluminescence.

177
Vase néolithique.
Culture Vinca, Ve-IVe millénaires av. J.-C.
Vase lenticulaire à lèvre évasée, muni sur la panse de trois petites anses
percées et d’un bec verseur.
Terre cuite orangée. Petite fêlure.
H_8 cm
300 / 400 €
Ancienne collection Kranner, Autriche, années 1950.
177
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Acquis par monsieur D. J., père de l’actuel propriétaire, à la fin des années 1970.

178

179

180

178
Biface.
Afrique du nord, Période Acheuléenne.
Jaspe jaune.
L_20 cm
600 / 800 €
Collection française, 2004.

180

Hache taillée à section rectangulaire.
Danemark, Époque Néolithique.
Silex brun-rouge.
L_28 cm

Hache taillée.
Danemark, Époque Néolithique.
Importante hache taillée présentant une grande finesse de
travail sur le carénage.
Silex.
L_32 cm

800 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

Ancienne collection T. H., Danemark.

Ancienne collection T. H., Danemark.
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181

183

182
Trois nucleus dits ‘livres de beurre”.
France, Le Grand Pressigny, Époque Néolithique.
Silex.
L_de 25 à 29 cm
800 / 1 200 €
Ancienne collection Fr. B., 2004.

183
182

181
Meule à grains en forme de croissant.
Afrique du nord, Époque Néolithique.
Pierre volcanique.
L_43 cm
2 500 / 3 000 €
Collection française.
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Idole de type Kusura.
Anatolie occidentale, ca. 2700-2300 av. J.-C.
Idole plate à corps arrondi surmonté d’un long cou trapézoïdal
et d’une tête discoïdale.
Marbre.
Restaurations.
H_15,3 cm
1 200 / 1 500 €
Ancienne collection Broukal, Grande Bretagne, années 1950.

184

185

186

187

184
Hache taillée.
Danemark, Époque Néolithique.
Hache taillée à section rectangulaire présentant une grande
finesse de travail.
Silex blond et brun.
Petite restauration.
L_28 cm
1 000 / 1 500 €
Ancienne collection T. H., Danemark.

186
Hache polie à section rectangulaire.
Danemark, Époque Néolithique.
Silex jaune orangé.
Petite restauration.
L_25 cm
1 200 / 1 500 €
Ancienne collection T. H., Danemark.

185

187

Hache taillée.
Danemark, Époque Néolithique.
Grande hache taillée présentant une grande finesse de travail
sur le carénage.
Silex.
L_31 cm

Hache polie à section rectangulaire.
Danemark, Époque Néolithique.
Silex jaune orangé.
Petite restauration.
L_28 cm

1 800 / 2 200 €

1 200 / 1 500 €

Ancienne collection T. H., Danemark.

Ancienne collection T. H., Danemark.

107

Antiquité classique
du n° 188 au n° 268
188
Deux ornements floraux.
Étrurie, IVe siècle av. J.-C.
Lot composé de deux ornements provenant de couronnes,
chacun formé de disques découpés et estampés représentant
une fleur. (2 objets).
Feuilles d’or. Lacunes pour l’un.
Diam_6 cm et 6,5 cm
200 / 400 €
Acquis en 1996.
188

189
Statuette de Vanth.
Art Étrusque, ca. IVe siècle av. J.-C.
Rare statuette représentant la déesse Vanth ailée, debout, en
mouvement, vêtue d’un chiton et tenant dans chaque mains
un serpent.
Argent.
H_5,6 cm
3 500 / 4 000 €
Acquis dans le sud de la France en 2000.
Dans la mythologie étrusque, Vanth est une déesse chtonienne du monde
souterrain. Elle est à la fois messagère de mort pour les hommes et
assistante des malades. Plus tard, elle représentera la Justice. Toujours
figurée ailée, elle tient souvent des serpents, des clefs ou des torches.
189

190
Coupe godronnée.
Étrurie, VIIe siècle av. J.-C.
Grande coupe dont la vasque est ornée de vingt-six godrons
verticaux, et est munie d’une haute anse verticale rubanée à
triangle ajouré.
Terre cuite en impasto. Cassures.
H_22,2 cm L_30,5 cm
500 / 1 000 €
Acquis en 1990.
Bibliographie : Italy of the Etruscans, catalogue d’exposition, Israel
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Museum, 1991, pp. 164-165, n° 198-199.

191
Tête votive.
Étrurie, IVe siècle av. J.-C.
Grande tête ex-voto représentant le visage d’une femme
supporté par un cou cylindrique, à l’expression sereine. La
coiffure admirablement travaillée est composée de longues
mèches frontales ondulées, et à l’arrière de quatre bourrelets
en arc de cercle. (Superbe qualité).
Terre cuite beige.
Cassures et petits éclats.
H_32 cm
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection A. G., Zurich, 2000.
Ces têtes, trouvées en nombre dans les sanctuaires, étaient déposées
par les fidèles désirant se placer sous la protection de la divinité, et
représentaient symboliquement les donateurs.
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Deux amphores par le Groupe de Léagros
ca. 520 - 500 av. J.-C.
Provenant des collections de Lucien Bonaparte
Ces deux vases seront vendus sur enchères provisoires avec faculté de réunion

Lucien Bonaparte (1775-1840)
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193
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Face A

192
Importante amphore attribuée au Groupe de Léagros.
Ancienne collection Lucien Bonaparte.
Attique, ca. 520-500 av. J.-C.
Amphore à col à figures noires, la face A peinte de Dionysos barbu assis sur un tabouret pliant à pieds en pattes animales, vêtu d’un
chiton et d’un himation, couronné de lierre, tenant de grands rinceaux de vignes. Il tourne la tête vers un satyre nu, ithyphallique,
jouant de la cithare. À droite, un autre satyre nu chante au son du même instrument. L’espace est rempli de branches de vigne
donnant un air de célébration à la scène.
La face B est peinte d’une ménade vêtue d’un chiton, couronnée de lierre, assise sur un bouc, jouant des crotales. Elle est entourée
de deux hommes nus, barbus, couronnés de lierre. L’espace est rempli de branchages.
Frises de palmettes sur le col, et de boutons lotiformes sous la panse. Décor rayonnant à la base du vase.
Sous le pied, un graffito : “Faltus” (nom propre au génitif).
Terre cuite vernissée noire et rehauts de peinture blanche et rouge.
Infimes petits éclats, superbe conservation.
H_44,5 cm
200 000 / 220 000 €
Ancienne collection Lucien Bonaparte, Prince de Canino (1775-1840), vase découvert en 1828-1829 à Vulci.
Ancienne collection Malleval, Nevers.
Publications :
J. de Witte, Description d’une collection de vases peints et bronzes antiques provenant de fouilles de l’Étrurie, Paris, 1837, p. 14, n° 29.
J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford, 1956, n° 374.199.
M. Bonocore, Codices Vaticani Latini 9734-9782, citée du Vatican, 1988.
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Face A
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Cette amphore a été décrite pour la première fois par J. de
Witte en 1837, à l’occasion de la vente d’une partie de la
collection de Lucien Bonaparte le 8 mai 1837 (Description
d’une collection de vases peints et bronzes antiques provenant
de fouilles de l’Étrurie, Paris, 1837, p. 14, n° 29 : “29 - F. 14.
Amphore tyrrhénienne - Bacchus barbu, couronné de lierre
et vêtu d’une tunique talaire, est assis sur un ocladias entre
deux satyres citharèdes. Le dieu se retourne à gauche et porte
un cep de vigne. Le satyre placé à gauche est ithyphallique.
R. Une ménade agitant des crotales, assise sur une chèvre
à droite. La ménade est couronnée de lierre, vêtue d’une
tunique talaire et d’un péplus. De chaque côté un bacchant nu
et barbu, couronné de lierre. Dans le champ des branches de
lierre. Haut. 15 pouces 7 lignes”).

Une autre description plus sommaire de cette amphore
apparaît dans les archives du Vatican (Cod(ex) Vat(icanus)
Lati(nus), 9970, f. 19) fournissant le catalogue général des
fouilles menées par Lucien Bonaparte. Elle est décrite comme
“Une bacchante sur une chèvre avec un graffito sous le pied” :
“1551. La Bacante sul caprone. Sotto il p(iede)”.
Cette amphore appartient à un groupe de vases à figures noires
- le Groupe de Léagros - nommé par Beazley d’après cinq
œuvres portant le nom en “kalos” de Léagros. Daté du dernier
quart du VIe siècle av. J.-C. il est légèrement plus tardif que
la production du Peintre d’Antimenes, avec des compositions
plus complexes et des figures qui se chevauchent. Les lignes
incisées sont plus simples, les détails modérés et l’utilisation
du blanc et du rouge restreinte. Beazley présente ce groupe
comme contemporain des peintres à figures rouges tels
Euphronios, Phintias et Euthymides, et figure parmi les derniers
ateliers de figures noires, avec une grande vigueur et puissance.

Jean de Witte, 1837, p. 14

Elle provient des fouilles entreprises par le frère de Napoléon
en 1828-1829 à Vulci. À cette époque, les Musées du Vatican
classaient les objets archéologiques découverts dans l’état
pontifical par catégories de valeur - de un à neuf - et pouvaient
refuser leur commercialisation. Ce vase est référencé dans la
quatrième catégorie sous le n° 1551 (numéro attribué lors de la
fouille) et décrit comme suit dans la liste des œuvres de Lucien
Bonaparte pour lesquelles fut accordé un permis d’exportation
(pour les transporter à Florence : “... ebbe il permesso da S.
E. Rma il Sig. Card. Camerlengo di S. C. di estrarre da Roma
Il’Estero mandandole a Firenze”. La description indique qu’il
était alors pourvu d’un couvercle, disparu par la suite : “Diota
con coperchio alta due palmi, dipinta con tre colori in fondo
giallo. In una parte si scorge una Baccante con crotali sopra un
caprone, attorniata da due giovani nudi. Dall’altra parte Bacco
siede tra due Satiri, uno dei quali lasciviente”.

Relevé du graffito

Le graffito “Faltus” correspond à un nom propre qui se retrouve
sur une autre amphore du Groupe de Léagros découverte en
1998 dans une tombe de Vulci (cf. A. M. Moretti Sgubini, Veio,
Cerveteri, Vulci, città d’Etruria a confronto, Rome, 2001, pp.
230-231. La présence du même nom dans des hypogées
différentes et l’existence de deux graffiti comportant les seules
deux lettres “fa”, écrites de manière semblable (coll. Candelori,
musée de Munich, inscriptions 10998 et 10989 du Corpus
Inscriptionum Etruscarum) semblent indiquer que ce Faltu était
un commerçant étrusque de Vulci en charge, à la fin du VIe
siècle av. J.-C., d’opérations commerciales avec un partenaire
grec, et importait de la céramique d’Athènes pour ensuite la
diffuser à Vulci et d’autres cités de l’Étrurie méridionale.
115

Face B

193
Importante amphore attribuée au Groupe de Léagros.
Ancienne collection Lucien Bonaparte.
Attique, ca. 520-500 av. J.-C.
Amphore à col à figures noires, la face A peinte de Dionysos barbu debout, vêtu d’un chiton et d’un himation, couronné de lierre,
tenant de la main gauche un canthare et de la droite des rinceaux de vigne. À ses pieds, une panthère. Il est accompagné de deux
satyres nus, barbus, chacun portant une ménade vêtue d’un chiton et jouant des crotales (le sexe des satyres a volontairement été
masqué au XIXe siècle pour des raisons religieuses). L’espace est rempli de rinceaux de vigne.
La face B est peinte de Dionysos barbu debout, vêtu d’un chiton et d’un himation, couronné de lierre, tenant de la main gauche un
canthare et de la droite des rinceaux de vigne. À ses pieds, un bouc. Il est entouré de deux ménades vêtues d’un chiton, celle de
gauche jouant des crotales, l’autre dansant. L’espace est rempli de rinceaux de vignes.
Frises de palmettes sur le col, et de boutons lotiformes sous la panse. Décor rayonnant à la base du vase.
Sous le pied, un graffito de deux signes.
Terre cuite vernissée noire et rehauts de peinture blanche et rouge.
Cassure à une anse et au pied.
H_44,5 cm
200 000 / 220 000 €
Ancienne collection Lucien Bonaparte, Prince de Canino (1775-1840), vase découvert en avril 1829 à Vulci.
Ancienne collection Malleval, Nevers.
Publications :
L. Bonaparte, Museum Etrusque de Lucien Bonaparte, prince de Canino, fouilles de 1828 à 1829, Viterbe, 1829, p. 162, n° 1769 (“Les deux bacchantes soulevées”).
J. D. Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford, 1956, n° 374.188.
M. Bonocore, Codices Vaticani Latini 9734-9782, citée du Vatican, 1988.
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Relevé du graffito

Cette amphore, comme la précédente, provient des fouilles de Lucien

di Canino, N. 890, Scelta dei Monumenti scavati dal Sig. R. Principe di

Bonaparte à Vulci en 1828-1829. Elle figure dans l’ouvrage de 1829

Canino, al Piano della Badia”) comporte une description de ce vase.

(Museum Etrusque de Lucien Bonaparte, prince de Canino, fouilles de

Dans la liste, le numéro est suivi de la mention “si riportano in un foglio

1828 à 1829) sous le n° 1769 : “N. 1769 Les deux bacchantes soulevées.

separato. Elenco dei Vasi riservati per soggetto”. Le sujet, jugé obscène -

Grand vase intact à deux anses, fig. noires, blanches et violettes. Haut 2

d’où le masquage des sexes des satyres - l’amphore fut classée dans un

palm. 4 onces ; circ. 4 palm. 1/2 ; grandeur des fig. 1 palm. Cucumella,

cahier particulier regroupant les œuvres érotiques ; elle a été classée dans

Rotonde, avril 1829. Dans le premier tableau le vieux Bacchus suivi d’un

la catégorie III. La description est plus exacte que celle de l’ouvrage de

tigre porte dans les mains le pampre et le diota ; près de lui deux faunes

1829 : “Diota, hauteur : une palme moins une demie once. Figures de trois

nus soulèvent deux bacchantes drapées que l’on pourrait regarder comme

couleurs sur fond jaune. Un tableau représente Bacchus avec un calice

le symbole de l’alliance de la colonie civilisée des Pélasges orientaux avec

et un rameau dans les mains ; il est encadré par deux satyres obscènes

les Aborigènes. Dans l’autre tableau un prêtre de Bacchus suivi d’un lièvre

soulevant deux bacchantes. L’autre tableau représente le même Bacchus

est debout entre deux prêtresses. Marque sous le pied N. 1769”. Cet

avec un calice et un rameau ; il est accompagné d’une bacchante avec des

ouvrage comprend maintes erreurs comme ici la mention d’un tigre et d’un

crotales, une autre a un bouc à ses pieds (trad.)”.

lièvre, et la mauvaise identification de Bacchus et des ménades du revers.
Il fait intervenir les idées du prince sur la formation de la culture étrusque

Cette amphore provient des fouilles entreprises par le frère de Napoléon

par le mélange des Pélasges venu d’Orient et des Aborigènes, qui seraient

en 1828-1829 à Vulci. À cette époque, les Musées du Vatican classaient

des indigènes italiens.

les objets archéologiques découverts dans sa juridiction par catégories de
valeur - de un à neuf - et pouvaient refuser leur commercialisation. Ce vase
est référencé dans la troisième catégorie des archives du Vatican (Cod(ex)
Vat(icanus) Lati(nus) sous le n° 1769.
Comme la précédente, elle appartient à un groupe de vases à figures noires
- le Groupe de Léagros - nommé par Beazley d’après cinq œuvres portant
le nom en “kalos” de Léagros. Daté du dernier quart du VIe siècle av. J.-C.
il est légèrement plus tardif que la production du Peintre d’Antimenes,
avec des compositions plus complexes et des figures qui se chevauchent.
Les lignes incisées sont plus simples, les détails modérés et l’utilisation

Lucien Bonaparte, 1829, p. 162

du blanc et du rouge restreinte. Beazley présente ce groupe comme
contemporain des peintres à figures rouges tels Euphronios, Phintias et

Le catalogue de la commission consultative (Archivio di Stato di Roma,

Euthymides, et figure parmi les derniers ateliers de figures noires, avec une

Carmenlengato, parte III, titolo IV, busta 191 : “Oggetti del Sig. R. Principe

grande vigueur et puissance.
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194
Trois canthares.
Art Grec, Ve-IVe siècles av. J.-C.
Lot composé de trois canthares vernissés noir dont deux à
haut pied. (3 objets).
Terre cuite vernissée noir.
Cassures et lacunes.
H_de 18 cm à 28,5 cm
300 / 500 €
194
Acquis en 1984.

195
Trois canthares.
Art Grec, Ve-IVe siècles av. J.-C.
Lot composé de trois canthares vernissés noir, la vasque de
l’un ornée de fins godrons verticaux. (3 objets).
Terre cuite vernissée noir.
Cassures et lacunes.
H_de 7,6 cm à 11,5 cm
195

300 / 500 €

196
Statuette féminine.
Chypre, VIe-Ve siècles av. J.-C.
Grande statuette représentant une koré debout, vêtue d’une
longue robe et parée d’un collier, la main droite ramenée sous
la poitrine.
Terre cuite.
Lacune à la base, petits éclats.
H_30,5 cm
1 500 / 2 000 €
Collection parisienne.
196

197
Statuette de taureau.
Ca. Ve siècle av. J.-C.
Statuette représentant un taureau couché, les pattes repliées
sous le corps, la tête légèrement tournée vers la gauche, la
gueule ouverte.
Bronze.
L_8,7 cm
2 200 / 2 500 €
197
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Aaron Gallery, Londres, 1986.

198

198
Amphore attribuée au Peintre à la ligne rouge.
Attique, ca. 500 av. J.-C.
Amphore à figures noires peinte sur la face A du rapt de Thétis
par Pélée en présence d’une Néréide.
La face B est peinte de deux hoplites, dont un barbu, précédés
d’une femme jouant de l’aulos.
Frise de palmettes sur le col.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et
rouge. Légère usure du vernis.
H_25,8 cm

Acquis dans les années 1970.
Dans la mythologie grecque Thétis était une Néréide, fille de Nérée et de
Doris, qui comme toutes les divinités marines avait la possibilité de se
métamorphoser. Elle fut élevée par Héra et rendit de nombreux services
aux dieux qui décidèrent de la marier à un mortel, Pélée. Elle refusa l’union,
mais Pélée avec l’appui du centaure Chiron, réussit à la rejoindre dans une
grotte ; celle-ci changeait continuellement de forme (lion, serpent, arbre,
seiche...). Pélée, selon les version, l’enchaîna ou l’enserra dans ses bras,
jusqu’à ce qu’elle reprenne sa forme originelle. Ils se marièrent dans la

8 000 / 10 000 €

caverne de Chiron en présence de tous les dieux.
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199
Cratère à figures noires.
Dans le style des productions attiques de la seconde moitié
du VIe siècle av. J.-C.
Cratère à colonnes à figures noires, la face A peinte d’Héraklès,
vêtu de la dépouille de lion, brandissant sa massue vers deux
hoplites armés, l’un à terre, dans un décor d’arbres.
La face B est peinte de trois hoplites armés au combat, l’un
bandant son arc.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et rouge.
Cassures.
H_41,5 cm
2 000 / 3 000 €
122

Face B

200

200
Coupe de Droop.
Attique, seconde moitié du VIe siècle av. J.-C., ca. 540-510 av. J.-C.
Kylix à figures noires peint d’une frise lotiforme et d’un registre
circulaire de cinq animaux stylisés bondissant.
Terre cuite vernissée noir.
Cassures.
H_10,4 cm L_28,4 cm Diam_20,6 cm
800 / 1 000 €
Acquis en 1990.
Bibliographie : Ch. Walter, Les coupes de Droop, typologie, chronologie et diffusion
- Thasos et sa région, thèse, 2012.

201
Olpe aux danseuses.
Attique, ca. 500 av. J.-C.
Olpe à figures noires peinte de deux danseuses, l’une jouant des
crotales, parmi des rinceaux.
Frise de grecques au sommet du tableau.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Éclat au pied et usure du vernis.
H_21,6 cm
4 000 / 6 000 €
201
Acquis dans les années 1970.
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202
Lécythe à fond blanc.
Attique, ca. 440-420 av. J.-C.
Lécythe peint d’une scène de “visite à la tombe”.
Un jeune homme nu, debout, présente deux
guirlandes végétales à une femme assise devant
une stèle, le torse découvert, les jambes couvertes
d’un drapé ; elle tient un coffret garni de rubans.
À droite, un autre jeune homme assiste à la scène.
L’ensemble est surmonté d’une frise de grecques
et l’épaule est peinte de palmettes bicolores.
Terre cuite vernissée noir polychrome.
Usure de la surface.
H_27,5 cm
15 000 / 18 000 €
Ancienne collection A. G., Zurich, milieu des années 1980.
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203
Kylix attribué au Peintre de la coupe de Yale.
Attique, ca. 470 av. J.-C.
Kylix à figures rouges, le tondo peint d’un jeune homme drapé
vers la droite tenant une phiale face à un autel.
Les faces extérieures sont peintes de deux scènes de palestre
mettant chacune en scène trois jeunes hommes drapés, dont
un assis et un s’appuyant sur une canne.
Sous chaque anse, une palmette.
Terre cuite vernissée noir.
Cassures sans lacune.
H_10 cm L_28 cm Diam_20 cm

Ancienne collection Roger Peyrefitte (1907-2000).
Ader-Picard-Tajan, Paris, Hôtel George V, 26 mai 1977, n° 42.
Ce kylix a été attribué par John Beazley (1885-1970) au Peintre de la coupe
de Yale. Il est référencé dans les archives sous le n° 275958.
Publications :
J. Beazley, Paralipomena, Oxford, 1971, 369.6 bis.
T. Carpenter, T. Mannack & M. Mendonca, Beazley Addenda, 2nd édition,

8 000 / 10 000 €

Oxford, 1989, 230.
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Vase A - face B

204
Paire de cratères attribués au Peintre du Cyclope.
Grande Grèce, Lucanie, ca. 430-410 av. J.-C.

Vase B - face B

Vase A :
Cratère en cloche à figures rouges, la face A peinte d’une femme debout, drapée, tendant un ruban de victoire à un athlète nu,
tenant un strigile. À droite, un autre athlète nu tient un strigile et une lance.
La face B est peinte de trois jeunes hommes drapés, en conversation.
Décor de grecques et de feuilles de laurier.
Vase B :
Cratère en cloche à figures rouges, la face A peinte d’une femme debout, drapée, en conversation avec un athlète nu, tenant une
lance. À droite, un autre athlète nu tient un ruban et une lance.
La face B est peinte de trois jeunes hommes drapés, en conversation.
Décor de grecques et de feuilles de laurier.
Terre cuite vernissée noir.
Cassures restaurées.
H_33 cm et 34 cm
18 000 / 20 000 €
126

Vase A - face A

Ancienne collection M. C., Genève, avant 1970.
Ces deux cratères figurent dans les archives de A. D. Trendall (1909-1995).

Vase B - face A

Le Peintre du Cyclope est un artiste lucanien, nommé ainsi par A. D.
Trendall d’après le cratère en calice du British Museum représentant Ulysse
aveuglant le Cyclope Polyphème. Il a travaillé en étroite collaboration avec
le Peintre de Pisticci et le Peintre d’Amykos et a eu une considérable
influence sur ceux de Palerme et des Karneia.
Pour des cratères très proches par le Peintre du Cyclope, cf. Christie’s,
New York, 6 décembre 2001, n° 468 et 7 juin 2007, n° 69A.
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205
Grand plat à figures rouges de l’entourage du Peintre de la Patère.
Grande Grèce, Apulie, seconde moitié du IVe siècle av. J.-C.
Plat à figures rouges peint d’une scène représentant un jeune homme, un pied posé sur un chapiteau ionique, face à une femme
richement vêtue et parée de bijoux, assise sur un fauteuil, tenant un coffret ouvert et un éventail. Au sol, un chalcophone, un
calathos et un alabastre. À droite une femme assiste à la scène, debout, drapée, tenant une couronne et un grand miroir. L’ensemble
est surmonté par un Éros androgyne volant, portant un grand plat chargé.
À la base, sous une frise de grecques en perspective, un visage féminin de trois-quarts émergeant de rinceaux.
Frise circulaire végétale.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche, rouge et orangée.
Cassures restaurées.
Diam_45 cm
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection M. C., Genève, avant 1970.
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206
Grande hydrie.
Attique, IVe siècle av. J.-C.
Hydrie vernissée noir, la base du col peinte d’une guirlande
végétale dorée, la lèvre éversée ornée d’oves en relief.
Terre cuite vernissée noir et dorure.
Petits éclats au vernis.
H_47,5 cm
15 000 / 20 000 €
Ancienne collection M. C., Genève, avant 1970.
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207
Rhyton au cheval.
Art Thrace, IVe siècle av. J.-C.
L’extrémité reproduit le protomé de l’animal, les jambes
tendues. La tête, finement détaillée, présente une courte
crinière gravée de stries, et un court toupet entre les oreilles.
Le corps du vase présente de fines cannelures et se termine
par une lèvre ornée d’oves. Goulot à la base du poitrail.
Argent. Lacune des sabots et petites déformations.
H_16,5 cm

Ce rhyton d’argent est un parfait témoignage du goût des dignitaires pour
la vaisselle de grand luxe. Le rhyton zoomorphe, couramment employé en
Orient puis en Grèce et en Thrace, semble faire son apparition en Anatolie
au début du IIe millénaire. Mais c’est surtout à partir du VIIIe siècle av. J.-C.
qu’il se développa comme en témoignent les reliefs du palais de Sargon
à Khorsabad. Sur ceux-ci sont représentés des dignitaires buvant dans
des vases à tête de lion. Des vases d’argent et de terre cuite, datés du VIIe

42 000 / 45 000 €

siècle, ont été découverts à Ziwiyé. Au Ve siècle, il se développe en Attique,
aussi bien en terre cuite qu’en métal précieux, puis dans la région des

Ancienne collection Thomson.

Balkans. Le rhyton présenté, témoin de la richesse de l’orfèvrerie antique,

J. J. Klejman, New York, octobre 1964.

est probablement l’oeuvre d’un atelier grec pour un haut dignitaire.
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208
Amphore attribuée au Peintre du Sakkos blanc.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C., ca. 320-310
av. J.-C.
Amphore à figures rouges peinte sur la face A d’un
naïskos flanqué de quatre personnages. L’édifice, à
fronton triangulaire surmonté d’acrotères faitiers et
reposant sur deux colonnes ioniques, est posé sur un
socle décoré de rinceaux végétaux. À l’intérieur, un jeune
homme nu présente un canthare et une œnochoé à un
homme assis, accoudé à un bouclier et tenant un glaive.
Quatre personnages entourent le naïskos. À gauche, un
homme nu, assis, tient une phiale, un ruban et une lance ;
il surmonte une femme drapée, courbée, présentant une
grappe de raisin. À droite, une femme assise, drapée,
tient une phiale et un éventail ; sous elle, un homme nu,
muni d’un branchage, manipule un coffre.
Sur l’épaule, un profil féminin coiffé d’un sakkos
émergeant d’un riche décor de rinceaux.
La face B est peinte d’une stèle garnie de rubans
reposant sur un socle orné de rinceaux et surmontée
d’une vasque.
À gauche, un jeune homme assis, nu, tient une phiale
et une couronne ; sous lui, une femme debout, drapée,
présente un tambourin et un miroir. À droite, une femme
assise, drapée, manipule un tambourin et une phiale ;
elle surmonte un homme nu tenant un branchage et un
coffret.
Riche décor de palmettes, de grecques, de postes, de
rosettes et de languettes.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche, rouge et
orangée.
Cassures restaurées et usure de la surface.
H_86 cm
15 000 / 20 000 €
Ancienne collection M. C., Genève, avant 1970.
Publication :
K. Schauenburg, Studien zur unteritalischen Vasenmalerei, Kiel,
2002, n° 15.
Le nom du Peintre du Sakkos blanc a été donné par A. D. Trendall
à un artiste de vases apuliens de la fin du IVe siècle av. J.-C., d’après
le sakkos blanc porté par un grand nombre de ses figures féminines.
Il était le successeur immédiat du Peintre de Baltimore, groupe attesté
dans le centre et le nord de l’Apulie. Son atelier était probablement
situé à Canosa. Il a peint des vases monumentaux ornés de naiskos
flanqués de jeunes hommes, de femmes, de scènes avec Éros ou
des chars, ou juste de têtes féminines.
Face B
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Face A
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209
Amphore-situle attribuée au Groupe du Peintre de Caivano.
Grande Grèce, Campanie, ca. 340-320 av. J.-C.
Amphore-situle à figures rouges, la panse peinte d’un cavalier en amazone sur sa monture, et d’une femme debout, drapée, tenant
un skyphos et une œnochoé. Sur le col, un profil féminin vers la gauche. Riche décor de palmettes, de feuille d’olivier et de postes.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Coup de feu sur la face B.
H_39,5 cm
3 000 / 5 000 €
Ancienne collection du marquis de Gibot, XIXe siècle.
Test de thermoluminescence.
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210

211

Plat aux poissons attribué au Groupe de la pyxide
d’Agrigente.
Grande Grèce, seconde moitié du IVe siècle av. J.-C.
Coupe circulaire peinte de deux brèmes et un rouget autour
d’une dépression centrale ornée d’une frise de postes
circulaire. Bordure peinte de chevrons et flanc orné de postes.
Même peintre que la coupe suivante.
Terre cuite vernissée noir, rehauts de peinture blanche et
utilisation du vernis dilué.
Cassures restaurées.
Diam_16 cm

Plat aux poissons attribué au Groupe de la pyxide
d’Agrigente.
Grande Grèce, seconde moitié du IVe siècle av. J.-C.
Coupe circulaire peinte de deux brèmes et un rouget autour
d’une dépression centrale ornée d’une frise de chevrons
circulaire. Bordure peinte de chevrons et flanc orné de postes.
Même peintre que la coupe précédente.
Terre cuite vernissée noir, rehauts de peinture blanche et
utilisation du vernis dilué.
Cassures restaurées.
Diam_16 cm

6 500 / 7 000 €

6 500 / 7 000 €

Ancienne collection G. M., Londres, acquis dans les années 1970.

Ancienne collection G. M., Londres, acquis dans les années 1970.

Marché de l’art britannique, 1997.

Marché de l’art britannique, 1997.

Bibliographie :

Bibliographie :

I. McPhee & A. D. Trendall, Greek Red-Figured Fish-plates, Bâle, 1987.

I. McPhee & A. D. Trendall, Greek Red-Figured Fish-plates, Bâle, 1987.
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212
Ornement de coiffure au buste d’Artémis.
Art Hellénistique, IVe-IIIe siècles av. J.-C.
Rare ornement circulaire représentant Artémis, la déesse de
la chasse, en buste, vêtue d’un chiton et tenant une flèche, le
torse barré d’un carquois, dans deux registres circulaires de
rinceaux végétaux, de fleurs et de feuillages.
Reste d’un pendant de pierre rouge en bordure.
Or et pierre rouge.
Petites déchirures.
Diam_8,2 cm
5 000 / 6 000 €
212
Ancienne collection allemande.
Gorny & Mosch, Munich, 19 juin 2009, n° 117.
Royal-Athena Galleries, New York, 2009.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :
J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XXI, 2010, n° 188.
J. Boardman, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 70, fig. 51.
Cet ornement à emblema est un élément de coiffure réalisé en feuilles d’or.
En son centre, se dégage le buste d’Artémis. Ce type de bijou témoigne de
la virtuosité des orfèvres grecs durant la période hellénistique. Les contacts
étroits avec le Proche-Orient et l’Égypte participent à la création d’une
nouvelle esthétique où la polychromie des perles ajoute à la richesse du
répertoire décoratif. L’or est ainsi mis en valeur par des pierres de couleur
tels que la cornaline ou le grenat, à l’exemple de ceux qui ponctuaient la
bordure.
Le modèle de l’emblema préfigure la formule décorative appelée imago
clipeata consistant à insérer un portrait en relief sur fond de bouclier
rond ou autre motif circulaire, particulièrement utilisé sur les reliefs de
sarcophages en marbre de l’époque impériale. Bien que le décor de ce
type de production ne l’atteste pas formellement, il semble que ce genre
d’ornement soit destiné à être porté en broche de coiffure.
Bibliographie :
D. Williams & J. Ogden, Greek gold. Jewellery of the classical world,
213
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Londres, 1994, p. 254, n° 197.

214

213
Diadème au nœud d’Héraklès.
Art Hellénistique, IVe siècle av. J.-C.
Diadème en trois parties orné au repoussé de méandres
végétaux de part et d’autre du nœud d’Héraklès, symbole de
force, de puissance et d’amour.
Feuilles d’or.
Une extrémité restaurée.
L_37,5 cm
1 000 / 1 200 €
Ancienne collection allemande.
Gorny & Mosch, Munich, 19 juin 2009, n° 117.
Royal-Athena Galleries, New York, 2009.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :

214
Phiale hellénistique.
Ca. IIIe-IIe siècles av. J.-C.
Coupe circulaire finement gravée et dorée d’une frise circulaire
de rinceaux végétaux entre deux registres de postes, et au
centre, dans un tondo, de quatre feuilles.
Argent partiellement doré.
Diam_21 cm

J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XXI, 2010, n° 187.
J. Boardman, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 71, fig. 56.

16 000 / 18 000 €
137

215
Tête de divinité.
Fin de l’Art Hellénistique, ca. Ier siècle av. J.-C.
Tête de statuette représentant probablement la déesse
Aphrodite, la coiffure ceinte d’un bandeau.
Marbre et restes de pigment ocre.
Lacune au sommet de la tête.
H_6,7 cm
215

400 / 600 €
Ancienne collection parisienne.

216
Figurine de serpent.
Art Hellénistique, IIIe-Ier siècles av. J.-C.
Élément de statuette représentant un serpent, le corps ondulé,
les écailles et les détails de la tête finement gravés.
Bronze.
Fragment.
H_6,6 cm
500 / 600 €
Ancienne collection belge.
Rupert Wace Ancient Art, Londres, 2011.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :
216

R. Wace, A Collector’s Menagerie. Animal Sculpture from the Ancient
World, Londres, 2011, n° 19.
Cl. Dauphin, Animals in the Ancient World. The Levett Bestiary, 2014, p. 94.
Cl. Dauphin, Les animaux dans le monde antique. Le Bestiaire Levett, 2016,
pp. 48 et 83.

217
Bassin d’Aphrodite.
Art Hellénistique, ca. IIe-Ier siècles av. J.-C.
Fragment de statue représentant le bassin de la déesse
Aphrodite nue, debout, en appui sur la jambe droite, la gauche
en retrait.
Marbre.
Calcination.
H_21 cm
400 / 600 €
217

138

J. Khawam & Co., novembre 1972.

218
Skyphos hellénistique.
IIe-Ier siècles av. J.-C.
Coupe-skyphos à vasque profonde reposant sur un pied
annulaire, munie de deux anses à poucier et à languette
inférieure.
Verre incolore moulé et poli.
Cassures et petites lacunes aux anses.
H_7 cm L_17,1 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection belge, 1983.

218

Bibliographie :
V. Arveiller-Dulong & M.-D. Nenna, Les verres antiques, Paris, musée du
Louvre, 2000, p. 177, n° 208.

219
Disque à scène érotique.
Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
Disque orné en relief d’une scène représentant le dieu Pan
cornu, à pieds de bouc, s’accouplant à une femme nue,
en présence d’une seconde tenant au dessus d’eux une
couronne. Bordure perlée.
Terre cuite.
Cassure.
Diam_11,5 cm
800 / 1 200 €

219

Ancienne collection new-yorkaise, années 1960.
Ancienne collection Phyllys & Eberhard Kronhausen, San Francisco.
Pheonix Ancient Art, 2011.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.

220
Stèle familiale.
Fin de l’Époque Hellénistique - début de l’Époque Romaine.
Stèle funéraire rectangulaire sculptée d’un homme et ses deux
fils allongés sur un triclinium en présence d’une femme assise
sur un tabouret dans un geste d’affliction.
Marbre blanc.
Petite lacune à l’angle inférieur gauche.
H_20,2 cm L_23,5 cm Ép_3,5 cm
2 000 / 2 500 €
Acquis en 1982, galerie Aux trésors perdus, marché Vernaison, Saint-Ouen.
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221

222

221

223

224

223

Flacon à khôl.
Époque Romaine, IVe-Ve siècles.
Flacon à double panse à parois accolées et à lèvre ourlée,
muni de deux petites anses verticales rubanées.
Verre vert et aubergine.
H_10,5 cm

Balsamaire.
Époque Romaine, IIe-IVe siècles.
Flacon à corps campaniforme surmonté d’un col cylindrique
étranglé à la base, terminé par une lèvre évasée.
Verre aubergine.
Fêlure.
H_13 cm

180 / 200 €

220 / 250 €

Collection parisienne.

Collection parisienne.

222

224

Coupelle.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècles.
Petite coupe à paroi convexe reposant sur une base annulaire,
la lèvre munie sur la longueur de deux anses rubanées.
Verre incolore.
Diam_8,6 cm

Flacon miniature.
Époque Gallo-romaine, Ier-IIIe siècles.
Vase à panse tronconique surmontée d’une lèvre évasée
moulurée.
Verre bleuté.
H_4,5 cm

180 / 200 €

220 / 250 €

Collection parisienne.

Collection parisienne.
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225

226

225

226

Urne.
Époque Romaine, Ier-IIe siècles.
Vase sphérique à pied annulaire et à lèvre moulurée, la panse
ornée de vingt-six fins godrons verticaux.
Verre bleuté.
H_14 cm Diam_17,5 cm

Coupe.
Époque Romaine, ca. IIe siècle.
Grande coupe à corps caréné reposant sur un large pied
annulaire.
Verre jaune.
H_8,9 cm L_17 cm

2 200 / 2 500 €

2 500 / 3 000 €
141

227
Pendentif à l’aigle.
Art Romain, ca. IIIe-IVe siècles.
Pendentif représentant un aigle posé sur une base
rectangulaire, le plumage finement gravé, le dos sommé d’une
bélière.
Argent.
H_2,6 cm Poids_24,80 grs
1 000 / 1 500 €

228
Pendentif à l’aigle.
Art Romain, ca. IIIe-IVe siècles.
Pendentif représentant un aigle dressé sur une petite base
rectangulaire, le plumage finement gravé, le dos sommé d’une
bélière.
Or.
H_1,7 cm Poids_6,80 grs
2 000 / 2 500 €
Acquis en 1989.

229
Intaille gravée d’une scène champêtre.
Art Romain, ca. IIe-IIIe siècles.
Intaille ovale gravée d’un homme sous un arbre trayant une
chèvre.
Cornaline.
L_1,7 cm
900 / 1 000 €
Marianne Maspero, 1980.

230
Intaille gravée d’une divinité masculine.
Art Romain, ca. IIe siècle.
Intaille ovale gravée d’une divinité masculine nue, casquée,
tenant une corne d’abondance et une Victoire.
Cornaline.
Petit éclat en bordure.
H_1,7 cm
1 200 / 1 500 €
Marianne Maspero, 1980.
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232

231
Pendentif au cavalier.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
Pendentif circulaire orné au repoussé d’un cavalier sur sa monture
harnaché, vers la droite, le visage de face, les épaules couverte
d’une chlamyde agrafée. Entre les jambes du cheval, un chien.
Bordure ornée d’une guirlande végétale et de points.
Bélière sommitale.
Feuille d’argent.
Petites déchirures.
Diam_13,5 cm
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection allemande.

232
Paire de boucles d’oreilles.
Art Romain, IIIe siècle.
Elles sont formées chacune d’un camée à deux couches
sculpté d’un profil féminin, dans une monture en or à décor
rayonnant, à laquelle est fixé un pendant de grenat. (2 objets).
Or, agate blanche et bleue, et grenat.
H_3,8 cm (chaque)

Hermann Historica, Munich, 7 octobre 2009, n° 78.
Royal-Athena Galleries, New York, 2009.

1 000 / 1 500 €

Exposé au musée dArt Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Ancienne collection allemande.
Publication :

Royal-Athena Galleries, New York.

J. Spier, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 157, fig. 12.

Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
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233

Paire de heurtoirs aux têtes de lion.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
Paire de heurtoirs représentant chacun la tête d’un lion de
face, le pelage finement ciselé, la gueule ouverte autrefois
munie d’un anneau amovible. (2 objets).
Tôles de bronze.
Petites déchirures.
Diam_18 cm et 19 cm
800 / 1 000 €
Ancienne collection allemande.
Hermann Historica, Munich, 22 avril 2009, n° 102.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :
J. Spier, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 143, fig. 43.
Cl. Dauphin, Animals in the Ancient World. The Levett Bestiary, 2014, p. 96.
Cl. Dauphin, Les animaux dans le monde antique. Le Bestiaire Levett, 2016,
pp. 68 et 85.

234

234
Ornements de char.
Art Parthe, ca. Ier-IIe siècles.
Ensemble composé de deux éléments, chacun orné de deux
félins posant une patte sur une rouelle décoré d’une tête de
taureau. (2 objets).
Bronze.
L_8,8 cm (chaque)
3 000 / 4 000 €
Ancienne collection particulière, 1968.

235
Statue de déesse.
Dans le style romain.
Statue acéphale représentant probablement la déesse Hygie
debout, en appui sur la jambe gauche, vêtue d’un péplos,
tenant de la main droite un serpent, et de la gauche une
mèche de ses cheveux.
Marbre.
Lacunes et cassures.
H_46 cm
235
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1 500 / 2 000 €

236
Trousse de chirurgien.
Époque Romaine.
Rare boite médicale rectangulaire à deux compartiments, chacun fermé par un couvercle et une pierre à broyer.
Elle contient quatre scalpels, deux crochets, deux pinces, une curette et une cupule.
Bronze et pierre.
Accidents visibles.
L_15,8 cm
16 000 / 18 000 €
Ancienne collection Hishiguro, Tokyo, 1992.
Cette trousse de chirurgien a probablement été découverte dans une sépulture nous renseignant sur le métier du défunt. Les instruments qu’elle contient
correspondent à des types bien connus, aussi bien dans la Grèce antique que dans l’empire romain, et sont relatifs à la chirurgie fine et à la préparation de
produits pharmaceutiques. La pierre permettait de broyer et de mélanger les ingrédients médicaux transformés en poudre.
Bibliographie :
E. Künzl, Medizinische Instrumente aus Sepulkralfunden der römischen Kaiserzeit, Bonn, 1982.
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238

237

238

Scène d’offrandes.
Art Romain, ca. IIe-IIIe siècles.
Relief provenant d’un sarcophage, sculpté, sous une arcature,
d’un sénateur vêtu de la toge et tenant un volumen, présentant
une patère au dessus d’un autel en feu. À ses côtés, un camille
tient un plateau d’offrandes.
Marbre.
H_59,5 cm L_41,5 cm

Mosaïque aux putti.
Art Romain, ca. IIIe-IVe siècles.
Mosaïque en arc de cercle représentant un Éros endormi
tenant deux lances entre deux putti, l’un maîtrisant un cygne,
l’autre conduisant un char tiré par deux canards, dans un
décor floral.
Marbre et calcite de différentes couleurs.
Fragment, quelques tesselles remplacées.
H_55 cm L_107 cm

10 000 / 12 000 €

7 000 / 9 000 €

Hôtel des ventes d’Evreux, 9 avril 2006, n° 557 bis.

Acquis dans les années 1980.
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239
Olpé à la tête de Silène.
Art Romain, Ier siècle.
Pichet piriforme muni d’une anse à poucier, dont la base est en
forme de tête de Silène barbu surmontée d’un décor végétal.
(Superbe qualité de ciselure).
Bronze et incrustations d’argent.
H_21 cm
6 000 / 7 000 €
Farman Emani Nejad, Zurich, novembre 1988.

148

240
Torse masculin.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Torse de statue représentant un homme nu, debout, très
légèrement déhanché, la musculature dessinée, les épaules
couverte d’une chlamyde.
Marbre blanc.
H_27 cm
13 000 / 15 000 €
Mansour Gallery, Londres, 1995.
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241
Statue de jeune garçon.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statue représentant un jeune garçon, probablement en Hercule, nu, debout, en appui sur la jambe
droite, le corps en mouvement, le bras gauche levé, le droit tombant légèrement en retrait. Il lève la tête
vers la gauche. Le visage est juvénile, les arcades sourcilières fortement marquées, les yeux grands
ouverts, les pupilles indiquées, le nez court surmontant la bouche à la lèvre inférieure prononcée.
Sa coiffure est formée de courtes mèches ondulées dégageant les oreilles.
Bronze.
Lacune de la main droite et du pied gauche.
H_55 cm
90 000 / 100 000 €
Mathias Komor (1909-1984), New York.
Ancienne collection britannique, acquis au milieu des années 1950 de Mathias Komor.
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Durant la période impériale romaine, les enfants ont largement
été représentés dans les sphères publiques et privées. Ces
images, aussi bien humaines que divines, se retrouvent dans
les œuvres d’art, l’ameublement domestique, les monuments
impériaux et funéraires.
En dehors des portraits, on connaît de nombreuses statues
d’enfants dans différents poses et rôles, quelques fois
occupés à des actions d’adultes. Celles-ci étaient destinées
à capter la nature enjouée de l’enfance mais aussi les qualités
associées telles l’innocence, la douceur et la simplicité. Les
sources littéraires évoquent la vision idéalisée et nostalgique
des adultes pour l’enfance, période caractérisée par les
jeux et les sports. D’autres textes mettent en lumière leur
jouissance visuelle, en particulier des jeunes esclaves (dîner
de Trimalcion dans le Satyricon de Pétrone). Ainsi, certaines
œuvres pourraient suggérer, non pas l’insouciance infantile,
mais le rôle domestique du jeune garçon destiné à satisfaire
le spectateur.
152

D’autres sculptures peuvent être mises directement en rapport
avec des mythes bien connus. Ainsi, l’exemple de l’enfant
étranglant une oie pourrait trouver sa source dans l’épopée du
jeune Hercule combattant des serpents. Celui du garçon aux
côtés d’un cygne fait sans aucun doute allusion à l’épisode de
Jupiter et Ganymède.
La fréquente nudité des statues romaines de jeunes garçons
est ainsi étroitement associée aux représentations des dieux
et des héros, mais aussi au genre exalté du portrait masculin
héroïque nu. Ces images, créées par des hommes, offrent
une vision des enfants et de leurs comportements finalement
fondée sur une perspective adulte.
Analyse métallographique de P. Northover.
Bibliographie :
A. Herrmann, A Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of
Barbara and Lawrence Fleischman, Malibu, 1994, pp. 282-284, n° 144.
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242

243

242
Flacon à décor de filets.
Époque Romaine, Ier siècle.
Flacon à corps sphérique orné d’un fin filet spiralé blanc
appliqué, surmonté d’un haut col cylindrique évasé.
Verre vert clair et blanc.
H_11,9 cm
180 / 200 €
Collection parisienne.

244

245

244
Phiale circulaire gravée à la meule de cercles
concentriques.
Époque Romaine, Ier siècle.
Verre incolore.
Diam_15 cm
180 / 200 €
Collection parisienne.

245

Grand vase à corps cylindrique surmonté d’une lèvre
évasée.
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles.
Verre vert clair.
H_12,3 cm

Balsamaire à décor de godrons.
Époque Romaine, IIIe siècle.
Flacon à corps sphérique orné de neuf godrons verticaux
pincés, surmonté d’un col cylindrique terminé par une lèvre
moulurée. Système interne de compte-gouttes.
Verre vert clair.
H_10,4 cm

220 / 250 €

180 / 200 €

Collection parisienne.

Collection parisienne.
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247

246

248

246
Amphorisque de table.
Époque Romaine, IIIe-IVe siècles.
Amphore à panse piriforme reposant sur un pied évasé,
surmontée d’un col cylindrique orné d’un fin filet spiralé, et
munie de deux anses verticales coudées.
Verre vert.
Petit éclat au filet.
H_22,5 cm
1 600 / 2 000 €
Ancienne collection Caron.
Hôtel Drouot, Paris, 8 décembre 1925, n° 142.

247
Collier formé de perles bleues à décor appliqué jaune et
rouge.
Époque Romaine ou Byzantine.
Pâte de verre.
Petits accidents.
L_52 cm

248
Carchésium.
Art Romain, IIIe-IVe siècles.
Gobelet à base carénée et dont la lèvre évasée est issue d’un
bourrelet extérieur.
Verre bleuté.
H_9 cm
400 / 600 €
Nina Borowski, Paris, 1967.
Ancienne collection allemande, années 1980.
Christie’s, New York, 8 juin 2005, n° 131.
Hixenbaugh Ancien Art, New York, 2009.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publication :

100 / 150 €

M. Eiland, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 172, fig. 32.
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250

251

250

249
Statuette de déesse.
Art Romain, IIIe-IVe siècles.
Statuette représentant une femme debout, probablement
une Victoire, vêtue d’un péplos couvert d’un himation ceinturé
sous la poitrine, la jambe gauche en retrait. Ses cheveux sont
rassemblés en un chignon et en un nœud sommital. Deux
mortaises dans le dos.
Argent.
Lacunes des bras.
H_9,3 cm
500 / 800 €
Acquis en 1991.
Les mortaises dans le dos ont du probablement servir à la fixation d’ailes,
identifiant cette déesse à Niké.
Une étude de l’œuvre de Jack Ogden (Cambridge, 1992) sera remise à
l’acquéreur.
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Applique au buste de Mercure.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
Applique représentant le buste du dieu Mercure, de face, le
torse découvert, coiffé du pétase ailé.
Argent.
H_5,5 cm
1 000 / 1 500 €
Ancienne collection californienne.
Royal-Athena Galleries, New York, 2011.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins en 2017.
Publication : J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XXII, 2011, n° 153.
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Élément mobilier au portrait.
Art Romain, ca. IIIe-IVe siècles.
Élément tubulaire orné d’une tête de grotesque souriant, les
sourcils fortement arqués, la coiffure formée de fines courtes
mèches incisées.
Trois percements à la base pour la fixation.
Bronze.
H_14,5 cm
2 500 / 3 000 €
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253

252
Vase-portrait signé par Tahinas.
Art Romain, fin du IIIe - début du IVe siècle.
Pichet plastique représentant la tête d’un satyre barbu, la
bouche entrouverte laissant paraître les dents, la coiffure
frontale formée de mèches torsadées ceintes d’un bandeau
aux terminaisons florales. Le sommet du goulot présente la
marque en relief d’atelier de potier : “EX OFICINA IAHINI” (“de
l’atelier de Tahinas”).
Terre cuite orangée.
H_23 cm

Vase-portrait signé par Navigius.
Art Romain, fin du IIIe - début du IVe siècle.
Pichet plastique représentant la tête d’un jeune homme, les
cheveux coiffés en courtes mèches. Le sommet du goulot
présente la marque incisée d’atelier de potier : “EX OFI[CINA]
[N]AVIG[I]” (“de l’atelier de Navigius”).
Terre cuite orangée.
H_23,5 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Hôtel Drouot, Paris, 13 décembre 1978, n° 15.

Hôtel Drouot, Paris, 13 décembre 1978, n° 14.

Collection particulière, Paris.

Collection particulière, Paris.
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Statuette de Vénus.
France, Sisteron (?), Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statuette représentant la déesse Vénus nue, debout, la jambe
gauche en retrait et couverte d’un drapé. Elle lève les bras
(attitude de la Vénus au miroir).
Terre cuite et restes d’engobe blanc.
Cassures et petites lacunes restaurées.
H_30 cm
1 500 / 2 000 €
Ancienne collection Vallentin du Chaylard, trouvé dans la région de Sisteron

255
Le bon pasteur.
Fin de l’Époque Romaine.
Statuette représentant un jeune homme vêtu d’une tunique
courte portant un mouton sur ses épaules.
Stuc.
H_18,5 cm

en 1904.
Galerie Serres, Paris, rue Bonaparte.

500 / 800 €

Test de thermoluminescence.

Ancienne collection Arthur Sackler (1913-1987).
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256
Statuette de satyre en atlante.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statuette représentant un jeune satyre en
mouvement, portant un élément végétal. Il est juste
vêtu d’une dépouille animale couvrant son sexe et
sa coiffure est ceinte d’une couronne de lierre.
Bronze.
Lacune de la main gauche et refixation de l’élément
végétal.
H_11,5 cm
15 000 / 18 000 €
Ancienne collection des années 1960.
Marché de l’art londonien.
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257
Bras de Cupidon.
Art Romain, ca. Ier siècle d’après un modèle grec du IVe siècle av. J.-C.
Bras de statue représentant Cupidon tenant à l’origine un arc, les ongles finement détaillés.
Bronze.
Fêlure à la base du bras.
L_48 cm
30 000 / 32 000 €
Ancienne collection A. G., Zurich, milieu des années 1980.
Ce bras de statue d’Éros parait être un écho de l’Éros archer créé par le sculpteur grec Lysippe entre 338 et 335
av. J.-C. pour le sanctuaire béotien de Thespies et mentionné par Pausanias (Livre 9, chap. 27-3).
Bibliographie :
L’arte e la fortuna, catalogue d’exposition, Rome, 1995, pp. 111-129.
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258
Épée Celte.
Ca. Ier-IIIe siècles.
Épée à lame à double tranchant et à gouttière centrale, la
chape en arc munie de deux rivets, la poignée formée d’une
fusée rectangulaire et d’un pommeau arrondi.
Ancienne étiquette de collection.
Bronze.
Cassure à la base de la fusée.
L_56 cm
9 000 / 10 000 €

259
Satyre à la chèvre.
Art Romain, ca. Ier-IIe siècles.
Fragment de groupe représentant un satyre, le torse barré de
la dépouille d’un caprin, chevauchant une chèvre. Reste du
pied droit d’un autre personnage.
Marbre.
Fragment, cassure et lacunes, hanches refaites.
H_22,6 cm
3 500 / 4 000 €
Élie Borowski, Bâle, années 1950.
Ancienne collection H. S., Suisse.
259
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Exposé à l’Antikenmuseum de Bâle en 1969.

260
Statuette de Fortuna.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statuette représentant la déesse Fortuna debout, la jambe
gauche en léger retrait. Elle est vêtue d’un long péplos finement
plissé dégageant l’épaule gauche et tient de la main gauche la
corne d’abondance. Sa coiffure formée de longues parotides
est sommée d’un emblème.
Elle repose sur un socle à décor végétal, marqué au revers de
caractères grecs pointés.
Bronze.
Lacune de la main droite et aux doigts de la gauche.
H_21,5 cm
8 000 / 10 000 €
Acquis en 1990, Moses Antiques.
Dans la mythologie romaine, Fortuna est une divinité italique personnifiant
le hasard et la chance. Son nom dérive du latin “fors” qui signifie “le sort”.
Elle est représentée avec une corne d’abondance et souvent avec un
gouvernail, car c’est elle qui pilote la vie des hommes.
Son culte a été introduit à Rome par Servius Tullius, l’esclave mythique
devenu roi. Des légendes faisaient de lui le fils de la déesse ou encore
son amant. À Rome, plusieurs temples lui étaient consacrés, mais son
sanctuaire le plus important se situait à Préneste dans le Latium.
Sa fête était célébrée le 24 juin durant laquelle participaient de nombreux
esclaves.
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Denier de Julia Domna

261
Statue de Pietas.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statue représentant la Vertu romaine Pietas debout sur une base, en appui sur la jambe droite, la droite en léger retrait, vêtue du
chiton ceinturé sous la poitrine, en partie couvert d’un drapé. Elle pose sa main droite sur les flammes d’un autel et tient de la
gauche une acerra (encensoir). Elle porte une haute coiffe et ses cheveux retombent en parotides sur les épaules. Dos non travaillé.
Marbre.
H_67 cm
30 000 / 40 000 €
Ancienne collection allemande, années 1970.
Gorny & Mosch, Munich, 27 juin 2007, n° 256.
Royal-Athena Galleries, New York, 2007.
Exposé au musée d’Art Classique de Mougins de 2011 à 2017.
Publications :
J. M. Eisenberg, Art of the Ancient World, vol. XIX, 2008, n° 13.
J. Pollini, Mougins Museum of Classical Art, 2011, p. 92, fig. 34.
Observée dès la fondation de Rome par Énée qui en était le premier représentant, la vertu de la piété a rythmé la vie romaine. Selon Cicéron, c’est elle qui
rappelle à notre devoir, à notre famille ou à notre patrie. D’abord associée à la fuite d’Énée lors de l’incendie de Troie, elle devint rapidement un memento pour
chacun, encourageant les citoyens à ne pas interférer dans les affaires divines sous peine de se voir châtiés. Apparue à la fin du IIIe siècle avant notre ère, le
culte de Pietas s’est d’abord matérialisé par un temple érigé sur le site de la bataille de Thermopyles par Manius Acilius Glabrio en 191 av. J.-C. Développant
une iconographie complexe, la vertu s’est vue associée à l’image d’une femme présentant de la main un autel duquel s’échappent des flammes sacrificielles.
Justifiant de sa prévalence à l’époque impériale, Pietas sera souvent représentée sous les traits de l’impératrice comme c’est le cas pour Livie, épouse
d’Auguste, premier empereur de Rome. Cette personnification, largement associée à l’image de la déesse à l’autel enflammé, se retrouve sur les revers de
nombreuses monnaies de l’époque antonine.
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Statuette de Diane chasseresse.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statuette représentant la déesse Diane debout, en appui sur
la jambe droite, la gauche en retrait. Elle est vêtue d’un chiton
court, couvert d’un himation passant sur l’épaule gauche et
embrasant la taille. Les bras et la calotte crânienne ont été
fondus séparément.
Bronze.
Lacune du bras droit et de la calotte crânienne, refixation sur
une base.
H_16 cm (sans la base)
6 000 / 7 000 €
Ancienne collection Filk, Londres, acquis dans les années 1950.
Diane, l’Artémis grecque, est dans la mythologie romaine, la fille de Latone
et de Jupiter. Née sur l’île d’Ortygie, elle est la soeur jumelle d’Apollon, et
vient au monde quelques instants avant son frère. Ayant une aversion pour
les douleurs de l’enfantement, elle obtint de son père la grâce de conserver
sa virginité perpétuellement. Jupiter la nomma reine de la chasse et l’arma
d’un arc et de flèches ; elle avait pour cortège quatre-vingt nymphes
dont elle exigeait une inviolable chasteté. Elle est souvent représentée en
compagnie d’une biche et coiffée d’un croissant de lune. Elle était célébrée
par des choeurs de jeunes filles.

263
Statuette d’Hercule.
Art Romain, Ier-IIe siècles.
Statuette représentant le héros Hercule barbu nu, debout
sur une haute base quadripode, en appui sur la jambe droite,
la gauche en retrait. Son épaule gauche est couverte de la
chlamyde et il tient de la main gauche la massue. Il porte au
cou un fin torque torsadé d’argent.
Bronze et argent (torque).
Lacune de la main droite.
H_16,4 cm
12 000 / 15 000 €
Marché de l’art britannique, 1983.
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Ceinture islamique.
Ca. VIIIe-XIIe siècles.
Sept éléments d’une ceinture (six plaques et le fermoir),
chacun rectangulaire orné de cinq rosettes sertissant autrefois
des cabochons, le fermoir encore orné d’un cabochon de
saphir rose.
Or et saphir.
L_18,6 cm Poids_100 grs

267

6 500 / 7 000 €
Reproduit dans le catalogue Nefer, Zurich, 1995, p. 76.

265
Bague à monogramme.
Art Byzantin, ca. 500 de notre ère.
Bague à jonc légèrement bombé dont le chaton discoïdal est
gravé d’un monogramme et de petites croix.
Or.
Diam_1,8 cm Poids_4,58 grs
1 600 / 1 800 €
168

266
Bague au cheval passant.
Ca. VIe-VIIIe siècles.
Bague sertissant une intaille rectangulaire gravée d’un cheval
passant, la tête retournée. Chaton orné de méandres, et
l’anneau de deux têtes animales.
Or et jaspe rouge.
Diam_2,2 cm
1 200 / 1 500 €
Galerie Nefer, Zurich, 1999.

268

267

268

Buste masculin.
Art Byzantin, ca. VIe siècle.
Fragment de plaque sculptée en haut relief du buste d’un
homme drapé, le visage de trois-quarts.
Ivoire.
H_8,6 cm

Mosaïque au volatile.
Art Paléochrétien, ca. Ve siècle.
Mosaïque circulaire représentant un volatile vers la gauche,
face à une fleur. Bordure crénelée.
Marbre et calcite de différentes couleurs.
Fragment, quelques tesselles remplacées.
H_61 cm L_46 cm

1 600 / 1 800 €

600 / 800 €

Ancienne collection française.

Acquis galerie Serres, rue Bonaparte, Paris, au début des années 1990.
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