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Collection de Madame M.
Paris, constituée dans les années 1960-70
du n°1 au n°31

1
Relief au nom de Chepseskaf-Ankh, fils de Kaou-Nisout.
Il est sculpté du jeune garçon nu, coiffé de la mèche de l’enfance,
portant le doigt à la bouche, et tenant de la main droite la longue
canne de son père (reste du vêtement et d’une sandale). Au-dessus,
une inscription hiéroglyphique le nomme : “(Son fils aîné)
Chepseskaf-Ankh”.
Calcaire.
Égypte, Gizeh (mastaba G 8960), Ancien Empire, Ve dynastie.
H_49,5 cm L_18,5 cm
Egyptian limestone relief for Chepseskaf-Ankh, son of Kau-Nisut.
Gizeh, Old Kingdom, Dynasty 5.
19,5 by 7,3 in.
15 000 / 18 000 €
Acquis en 1977.
Le mastaba G 8960 a été fouillé par S. Hassan en 1930-1931. Il appartenait
à Kaou-Nisout, et à sa femme Ouret-Ka ; celui-ci portait comme titres : maître
des secrets, directeur du palais, chef des coiffeurs, prêtre de Nekhbet, prêtre
de Ouadjet. Le relief présenté, appartenant au montant droit de la fausse porte,
montrait le dignitaire accompagné de son fi ls Chepseskaf-Ankh, lequel avait
pour titre : celui qui s’occupe des affaires du roi.
Publication :
S. Hassan, Excavations at Gîza, 1930-1931, Le Caire, 1936, pp. 75-86, fig. 86.
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2
Statuette votive représentant le dieu Horus.
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche apparente,
le bras droit le long du corps, le gauche en avant. Il est vêtu du pagne
divin et est paré d’un collier ousekh. La tête hiéracocéphale est coiffée
de la perruque tripartite sommée du disque et de l’uræus.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_7 cm
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4
Figurine représentant le dieu Osiris.
Il est debout, momiforme et est coiffé de la couronne atef.
À l’arrière, bélière de suspension.
Bois stuqué doré.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_7,8 cm
Egyptian gilded wood figure of the god Osiris.
Late Period - Ptolemaic Period.
3 in. high.
400 / 500 €

Egyptian bronze votive statuette of the god Horus.
Late Period - Ptolemaic Period.
2,7 in. high.
600 / 1 000 €
3
Figurine représentant le dieu Horus sous la forme du faucon,
la tête sommée du pschent.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_3,5 cm
Egyptian bronze figure of Horus falcon god.
Late Period.
1,4 in. high.
300 / 400 €

6

5
Statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est momiforme, les mains émergeant du suaire tenant le flabellum
nekheka 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.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_9,2 cm (10,5 cm avec le tenon)
Egyptian bronze votive statuette figuring the god Osiris.
Late Period.
3,6 in. high (4,1 in. including tang).
400 / 600 €
Acquis en février 1966.

6
Ex-voto en forme de table d’offrandes, le dessus orné en léger
relief de vases et de pains ; déversoir en forme de tête léonine.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
L_10,4 cm
Egyptian bronze votive offering table.
Late Period.
4 in. long.
100 / 200 €
Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Bronzes et or égyptiens, Paris, 2001, pp. 347-348.

7
Montant de porte au nom de l’inspecteur des khentiouchés
du roi Idou.
Le dignitaire est représenté debout vers la gauche, vêtu d’un pagne,
et tenant la longue canne. Au-dessus, une colonne hiéroglyphique
le nomme avec sa titulature : “L’inspecteur des khentiouchés du roi
Idou”.
Calcaire.
Égypte, probablement Gizeh, Ancien Empire, VIe dynastie.
H_75,5 cm L_20,5 cm
Egyptian limestone door jamb for Idu.
Old Kingdom, Dynasty 6.
29,7 by 8 in.
4 000 / 6 000 €
Acquis en 1974.
Pour le titre khentiouche, cf. K. Nauk, L’ histoire initiale de l’ institut khentiouche
dans l’Égypte de l’Ancien Empire, Saint-Pétersbourg, 2000.
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8
Lot composé de deux toiles de momies peintes d’Anubis couché
sur un naos et du fils d’Horus Québésénouf. (2 objets).
Toile stuquée polychrome.
Égypte, Basse Époque.
H_9 cm et 24 cm
Two egyptian painted cartonnages of mummies.
Late Period.
3,5 and 9,4 in. high.

9
Lot composé de deux momies de poissons, l’une couverte
de bandelettes claires, les yeux indiqués, l’autre entourée de fibres
végétales. (2 objets).
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L_27 cm et 20 cm

300 / 500 €

Two egyptian fish mummies.
Late Period - Ptolemaic Period.
10,6 and 7,9 in. long.

Acquis avant 1979.

200 / 500 €
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10
Statuette votive représentant le dieu Harpocrate amonien.
Il est nu, assis, les bras le long du corps, le cou paré d’un collier
ousekh. Il est coiffé du mortier amonien flanqué de la mèche de
l’enfance et paré de l’uræus, sommé du disque et des hautes plumes.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_14,5 cm
Egyptian bronze statuette figuring the god Harpocrates.
Late Period - Ptolemaic Period.
5,7 in. high.
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12
Cône funéraire au nom de Menkheperreseneb.
Le plat est estampé d’un texte de quatre colonnes hiéroglyphiques :
“L’Osiris, le prince héréditaire, le comte, le chancelier du roi de Basse
Égypte, Menkheperreseneb, juste de voix”.
Terre cuite.
Égypte, Sheik Abd el-Qurna, TT 86, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie,
règne de Thoutmosis III.
L_24,5 cm
Egyptian terracotta funerary cone for Menkheperreseneb.
Sheik Abd el-Qurna, New Kingdom, Dynasty 18, reign of Thoutmosis III.
9,6 in. long.

2 000 / 3 000 €
500 / 800 €
Acquis en décembre 1966.
Les bronzes syncrétiques d’Harpocrate avec la coiffure d’Amon sont relativement rares.
Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Bronzes et or égyptiens, Paris, 2001, p. 240.
Cl. Traunecker, À propos de l’Harpocrate Amonien, communication donnée à Mayence,
22 février 2002.

11
Talatate fragmentaire sculpté de porteurs d’offrandes agenouillés
vers la droite.
Grès et traces de polychromie rouge.
Égypte, Karnak, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, règne d’Akhénaton.
H_17 cm L_14,5 cm
Egyptian fragmentary sandstone talatat.
Karnak, New Kingdom, Dynasty 18, reign of Akhenaten.
6,7 by 5,7 in.

Acquis avant 1979.
Bibliographie comparative :
G. Dibley & B. Lipkin, A Compendium of Egyptian Funerary Cones, Londres, 2009, n° 100.
N. de Garis Davies, A corpus of inscribed egyptian funerary cones, Oxford, 1957, n° 100.

13
Modèle de sculpteur représentant la tête d’un roi coiffée du némès
sommé des cornes.
Stuc.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_9,5 cm
Egyptian sculptor’s model for the head of a king.
Dynasty 30 - Ptolemaic Period.
3,7 in. high.
800 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €
Acquis en mai 1969.

Bibliographie comparative :
N. Tomoum, The sculptors’ models of the late and ptolemaic periods, Le Caire, 2005.
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Stèle dédiée au dieu Sobek de Soumenou.
Stèle cintrée sculptée dans le registre supérieur du dieu Thot babouin assis, face à une table d’offrandes
et à la déesse Hathor bovine émergeant du fourré de papyrus, avec devant elle un roi.
Le registre inférieur représente un couple de dignitaires face à sept crocodiles superposés. L’homme, vêtu
d’un long pagne, fait un geste d’adoration. Il est suivi par son épouse, vêtue d’une longue robe transparente,
qui tient de la main droite un canard ; face à son visage une croix ankh. Des inscriptions hiéroglyphiques
nomment les personnages.
Calcaire.
Égypte, Dahamsha (ancienne Soumenou), Nouvel Empire, Époque Ramesside.
H_40,5 cm L_27,5 cm
Egyptian limestone stelae for the god Sobek from Sumenu.
Dahamsha (ex. Sumenu), New Kingdom, Ramessid Period.
16 by 10,8 in.
30 000 / 40 000 €
Acquis en décembre 1969.
Publication :
R. Fazzini, Some Egyptian Reliefs in Brooklyn, dans Miscellanea Wilbouriana 1, Brooklyn, 1972, p. 59, fig. 25.
Sobek est une des plus importantes divinités du panthéon égyptien. Dieu des vertes régions marécageuses, sorti du Noun,
il est lié à la crue du Nil. Déjà dans les Textes des Pyramides, le souverain s’identifie à lui (Chap. 507-510) avec un caractère
génésique. Dans les Textes des Sarcophages (Chap. 991) il est qualifié d’éjaculateur.
Dans le Livre de la Vache céleste, “le ba de Sobek, ce sont les crocodiles”.
Son principal lieu de culte se situait à Chedit dans le Fayoum ; un autre grand centre cultuel était Soumenou , près de Thèbes,
dans le 4e nome. À Thèbes même, il fait partie de l’Ennéade.
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15
Lot composé de trois mains de sarcophages,
l’une le poing fermé. (3 objets).
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Nouvel Empire - Troisième Période Intermédiaire.
L_de 15 cm à 18 cm

18
Cachet en forme de pied droit, le plat gravé.
Bois.
Égypte, Nouvel Empire.
L_12,1 cm

Three egyptian wood sarcophagus hands.
New Kingdom - Third Intermediate Period.
5,9 to 7 in. long.

Egyptian engraved wooden stamp.
New Kingdom.
4,7 in. long.

600 / 800 €

100 / 150 €

16
Lot composé de deux bouteilles, de deux vases
et d’une aiguière. (5 objets).
Terre cuite.
Époque Punique, Romaine et Islamique.
H_de 12,4 cm à 27 cm

Acquis en décembre 1979.

Lot of two bottles, two vases and one ewer.
Punic, Roman and Islamic Period.
4,9 to 10,6 in. high.

19

19
Lot composé de deux faucons akhem. (2 objets).
Bois et traces de polychromie.
Égypte, Basse Époque.
L_11,5 cm et 12 cm
Two egyptian wooden akhem falcons.
Late Period.
4,5 and 4,7 in. long.

100 / 150 €
400 / 600 €
17
Lot composé de différents éléments de sarcophages
et de masques de momies, de cornes de Ptah-Sokar-Osiris
et d’un œil de masque de sarcophage.
Bois et toile polychrome.
Égypte, du Nouvel Empire à l’Époque Romaine.

20
Lot composé de cinq vases de formes diverses. (5 objets).
Terre cuite.
Égypte, du Nouvel Empire à la Basse Époque.
H_de 3 cm à 7 cm

Lot of various sarcophagus elements, mummies masks,
Ptah-Sokar-Osiris horns and one sarcophagus mask eye.
New Kingdom to Roman Period.

Five egyptian terracotta vases.
New Kingdom to Late Period.
1,2 to 2,7 in. high.

200 / 300 €

50 / 80 €
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21
Panneau de sarcophage peint de la déesse Nout.
La déesse est debout vers la droite, vêtue d’une longue robe moulante
ornée de vaguelettes, dégageant la poitrine. Ses mains levées tiennent
des bandes de tissu blanc (bandelettes). Elle est parée d’un collier ousekh
et de bracelets, et sa tête est coiffée de la perruque tripartite ceinte
d’un bandeau, sommée du disque.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_158 cm
Egyptian wood and stucco sarcophagus panel painted with the goddess Nut.
Ptolemaic Period.
62,2 in. high.
8 000 / 10 000 €
Nout est la protectrice des défunts dont elle reconstitue le corps. Lors de la psychostasie,
elle empêche la deuxième mort. Sa représentation sur les sarcophages évoque le ciel nocturne ;
en s’unissant au trépassé, elle devient sa mère, et lui donnera une nouvelle existence céleste
ou osirienne.
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22
Ptah-Sokar-Osiris.
Exceptionnelle statue représentant le dieu Ptah-Sokar-Osiris.
Il est debout, momiforme. La tête, au visage serein à la carnation rouge,
est coiffée de la perruque tripartite ceinte d’un bandeau, autrefois sommée
d’une couronne henou ; il est paré de la barbe postiche à l’extrémité recourbée.
Le buste est couvert d’un collier ousekh à cinq rangs duquel émergent les mains
fermées peintes de croix Ankh. Les jambes sont ornées de la déesse Nout
agenouillée éployant ses ailes, flanquée de deux yeux oudjat, puis, jusqu’aux pieds,
d’un motif de résille.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_82 cm (87,5 cm avec le tenon)
Egyptian wood polychrome Ptah-Sokar-Osiris.
Ptolemaic Period.
32,3 in. high (without tang).
25 000 / 30 000 €
Ptah-Sokar-Osiris est un syncrétisme de trois dieux : Sokaris, Ptah et Osiris. Sokaris, tout comme
Ptah, est une divinité memphite mais à caractère funéraire, comme Osiris. Ce dieu, essentiellement
vénéré à Memphis, a des fonctions osiriennes et veille sur la nécropole de Sakkarah.
À partir de la Basse Époque, on déposait dans les tombeaux, près des momies, des statuettes à l’effigie
de Ptah-Sokar-Osiris, dressées sur un socle dans lequel, ou dans la statue même, une cavité servait
de réceptacle à un simulacre de momie ou quelques fois à un papyrus funéraire. Le dieu est souvent
coiffé de la couronne henou et peut être accompagné à ses pieds d’un faucon akhem.
L’œuvre présentée, que nous pouvons rapprocher du groupe IV C de la classification de Raven, parait
être la plus grande statue connue de ce genre. La représentation peu commune de la déesse Nout
flanquée d’yeux oudjat se retrouve sur quelques autres monuments : Strasbourg Inv. 11.987.0.164,
Le Caire 4386, 5024, 5033.
Bibliographie :
M. J. Raven, OMRO 59-60, 1978-1979.
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23
Collier formé de perles tubulaires et de quinze en forme de fruit.
Montage moderne.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Égypte, Basse Époque (perles).
L_40 cm
Egyptian blue faience necklace.
Late Period (beads).
15,7 in. long.
300 / 500 €
Acquis avant 1979.

24
Manche de sistre au nom d’Apriès.
Manche cylindrique de sistre votif gravé de deux colonnes
hiéroglyphiques : “Le fils de Rê, Ouahibrê vivant éternellement ;
faire l’acclamation pour la Maîtresse des deux terres. / Le dieu parfait,
Ââhirê ; faire le sistre pour la Maîtresse du sistre”.
Terre siliceuse à glaçure gris-vert.
Égypte, Basse Époque, fin de la XXVIe dynastie, règne d’Apriès.
H_9,9 cm
24

Egyptian grey green faience sistrum for Apries.
Late Period - End of Dynasty 26, reign of Apries.
3,9 in. high.
1 500 / 2 000 €
Acquis en octobre 1969.
Bibliographie comparative :
Ch. Ziegler, Catalogue des instruments de musique égyptiens, Paris, 1979, pp. 40-41, n° 20.

25
Lot composé de nombreuses perles en faïence, pierres diverses et verre,
montées en seize colliers.
Diverses époques de l’antiquité.
Lot of many faience beads, stones and glass, assembled in sixteen necklaces.
Various Periods.
25

16

300 / 500 €

26
Ensemble composé de deux panneaux d’un sarcophage
peints de deux des fils d’Horus face à une table d’offrandes,
parmi des colonnes hiéroglyphiques (formules traditionnelles).
Tous deux sont figurés à tête de faucon ; l’un est nommé Qébésénouf,
l’autre Douamoutef (erreur probable du scribe ou du dessinateur).
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIe dynastie.
H_ 21,5 cm L_23,5 cm et H_22,5 cm L_24,3 cm
Two egyptian painted wood sarcophagus panels.
Third Intermediate Period, Dynasty 21.
8,5 by 9,2 in. and 8,9 by 9,6 in.
2 000 / 3 000 €
Acquis avant 1979.
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27
Panneau de sarcophage peint d’une scène
de lamentation de la momie.
Registre supérieur : les déesses Isis et Nephtys, sommées
de leur signe hiéroglyphique, sont en lamentation de part
et d’autre de deux colonnes hiéroglyphiques (formules
traditionnelles avec leur nom respectif).
Registre médian : la momie posée sur un lit surmontant
les quatre vases canopes.
Registre inférieur : un homme debout vers la droite,
levant les bras ornés de bandes de tissu vert.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_68,5 cm L_36 cm
Egyptian painted wood and stucco sarcophagus panel.
Ptolemaic Period.
27 by 14,2 in.
3 000 / 4 000 €
Acquis avant 1979.
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Lot composé de vingt shaouabti et oushebti, certains inscrits.
(20 objets).
Terre siliceuse glaçurée.
Égypte, de la Troisième Période Intermédiaire à l’Époque Ptolémaïque.
H_de 4 cm à 10,5 cm
Lot consisting of twenty egyptian faience shaouabti and oushebti, some
with inscriptions.
Third Intermediate Period to Ptolemaic Period.
1,6 to 4,1 in. high.
500 / 800 €
29
Lot composé de onze amulettes, certaines fragmentaires,
de trois scarabées, d’une bague, d’une aile de scarabée, d’un chaton
de bague et d’une perle.
Terre siliceuse glaçurée.
Égypte, du Nouvel Empire à l’Époque Ptolémaïque.
H_de 0,8 cm à 7 cm
Lot of eleven egyptian faience amulets, three scarabs, one ring, a scarab
wing, a ring and a bead.
New Kingdom to Ptolemaic Period.
0,3 to 2,7 in. high.

30

30
Lécythe à fond blanc peint d’une scène de visite à la tombe
comprenant deux femmes de part et d’autre du monument.
Terre cuite vernissée noir et pigments blancs, noirs et orangés.
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H_25,5 cm
Attic white ground lekythos.
Greek Art, 5th century B.C.
10 in. high.
1 500 / 2 000 €
Acquis en avril 1970, Nina Borowski.

31
Lot composé d’un flacon à panse campaniforme et haut col
cylindrique, et d’un pied droit de statuette. (2 objets).
Verre et bronze.
Époque Romaine.
H_16,5 cm et L_3,7 cm

200 / 300 €

Lot of one bottle and the right foot of a bronze statuette.
Roman Period.
6,5 in. high and 1,5 in. long.

On y joint une bague avec scarabée moderne.

100 / 150 €
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Égypte
du n°32 au n°158

32

33

32
Vase à panse sphérique aplatie surmontée d’une large lèvre plate
et munie diamétralement de deux anses tubulaires horizontales
non percées.
Granodiorite.
Égypte, Époque Thinite.
H_13 cm L_27 cm

33
Coupe circulaire à lèvre éversée vers l’intérieur
et gravée au centre d’un cercle.
Albâtre rubané et veiné.
Égypte, Époque Thinite - Ancien Empire.
Diam_26,3 cm

Egyptian granodiorite vase.
Thinite Period.
5,1 by 10,6 in.

Egyptian banded alabaster cup.
Thinite Period - Old Kingdom.
10,3 in. diameter.

4 000 / 5 000 €

3 200 / 3 500 €
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Vase godet de forme tronconique, provenant d’un trousseau
pour le rite de l’Oup-Rô (Ouverture de la bouche).
Diorite.
Égypte, Ancien Empire.
H_3 cm
Egyptian diorite vase.
Old Kingdom.
1,2 in. high.
250 / 300 €

34

36
Sceau-cylindre gravé de signes hiéroglyphiques archaïques.
Stéatite.
Égypte, Époque Thinite.
H_1,1 cm
Egyptian steatite cylinder seal.
Thinite Period.
0,4 in. high.
35

100 / 200 €
37
Coupe hémisphérique à fond plat et à lèvre rentrante.
Albâtre rubané.
Égypte, Époque Thinite.
Diam_23,5 cm
Egyptian banded alabaster cup.
Thinit Period.
9,2 in. diameter.

36

4 000 / 5 000 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.

34
Vase cylindrique à paroi légèrement concave surmontée
d’une lèvre plate.
Albâtre rubané.
Égypte, Ancien Empire.
H_11 cm
Egyptian banded alabaster vase.
Old Kingdom.
4,3 in. high.
600 / 800 €
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38
Coupe hémisphérique à fond plat et à lèvre rentrante.
Albâtre rubané et nuagé.
Égypte, Époque Thinite.
Diam_25,8 cm
Egyptian banded alabaster cup.
Thinit Period.
10,1 in. diameter.
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.

37

38
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39
Vase à fond plat et à paroi légèrement convexe, s’évasant au tiers
supérieur, puis se resserrant à l’ouverture où le bord est rentrant
et biseauté.
Brèche verte.
Égypte, Époque Thinite.
H_10,2 cm
Egyptian green breccia vase.
Thinit Period.
4 in. high.
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.
Des vases similaires ont été retrouvés dans les tombeaux royaux thinites,
et en particulier dans celui du roi Péribsen à Abydos.
Bibliographie comparative :
Aux origines de Pharaon, catalogue d’exposition, 2009, pp. 151-153, n° 115.

40

40
Grande coupe hémisphérique à lèvre légèrement rentrante.
Granodiorite.
Égypte, fin de l’Époque Prédynastique - Époque Thinite.
Diam_29 cm
Egyptian granodiorite cup.
End of the Predynastic Period - Thinit Period.
11,4 in. diameter.
4 200 / 4 500 €
41
Vase cylindrique orné au sommet, en léger relief, d’une cordelette.
Albâtre rubané.
Égypte, Époque Thinite.
H_21,3 cm
Egyptian banded alabaster vase.
Thinit Period.
8,4 in. high.
1 800 / 2 000 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.

41
24

42
Concubine.
Statuette représentant une femme nue, debout sur une base quadrangulaire.
Elle a les bras le long du corps, peints de bracelets. Des sandales et des bracelets
de chevilles sont peints en noir. La tête, aux yeux soulignés, est coiffée d’une
perruque en boule se prolongeant par une longue natte retombant le long du dos.
Bois et pigments rouges, noirs et blancs.
Égypte, fin de l’Ancien Empire, VIe dynastie.
H_19,6 cm
Egyptian wood concubine.
Late Old Kingdom, Dynasty 6.
7,7 in. high.
12 000 / 15 000 €
Bibliographie comparative :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne. La statuaire, Paris, 1958, p. 143, pl. XLIX.6.
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Ensemble composé de deux burettes provenant d’un trousseau servant à ‘l’Ouverture de la bouche’.
Ils sont à panse ovoïde surmontée d’un col évasé au sommet, l’ouverture à peine amorcée. (2 objets).
Cristal de roche et diorite.
Égypte, Ancien Empire.
H_8,9 cm et 9,5 cm
Set of two egyptian crystal and diorire Opening of the Mouth Ceremony bottles.
Old Kingdom.
3,5 and 3,7 in. high.
12 000 / 15 000 €
Le rituel d’ouverture de la bouche (Oup Rô) était la dernière cérémonie accomplie avant l’ensevelissement de la momie : le sarcophage était dressé devant l’entrée de la tombe ;
le prêtre Sem prononçait les formules magiques, aspergeait le sarcophage de différentes huiles et d’eau purifiante, et touchait les sept ouvertures (yeux, oreilles, narines et bouche)
du masque de la momie, ranimant ainsi les sens et les facultés de penser et d’agir.
Ce rituel était pratiqué également sur les statues du défunt et l’on déposait les instruments dans sa tombe afin qu’il puisse s’en servir.
Le trousseau d’instruments nécessaires à l’ouverture de la bouche était composé de petits vases factices dont l’ouverture n’est qu’amorcée et d’un outil en forme de queue
de poisson, appelé Peseshkaf, qui jouait un rôle important.
Pour un modèle similaire en cristal de roche, cf. Mummies & Magic, The Funerary Arts of Ancient Egypt, catalogue d’exposition, Boston, 1988, pp. 80-81, n° 11.
Bibliographie comparative :
W. Hayes, The Scepter of Egypt, New York, 1990, p. 118, fig. 70.
Le don du Nil, Art égyptien dans les collections suisses, catalogue d’exposition, Bâle, 1978, pp. 31-32, n° 109.
Pour le rite de l’ouverture de la bouche, cf. E. Otto, Das altägyptische Mundöffungsritual, Wiesbaden, 1960.
J. Cl. Goyon, Rituels funéraires de l’ancienne Égypte, Paris, 1972, pp. 85-182.
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Statue de dignitaire.
Elle représente l’homme debout, dans l’attitude de la marche
apparente. Il est torse nu, les bras le long du corps, le gauche lacunaire,
vêtu d’un long pagne à devanteau noué sur l’abdomen. Il est coiffé
d’une courte calotte peinte en noir dégageant les oreilles.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, VIe-XIIe dynastie.
H_34 cm
Egyptian wooden polychrome sculpture of a Dignitary.
Dynasties 6-12.
13,4 in. high.
20 000 / 22 000 €
Ancienne collection A. , Bruxelles, puis collection C. , Bruxelles.
Selon Malaise (Mél. Vercoutter, 1985), la vogue de la jupe à devanteau tenue
d’une main est attestée de la VIe dynastie jusqu’à la XIIIe dynastie.
Bibliographie comparative :
E. Delange, Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire, Paris, 1987, pp. 154-155
et pp. 160-161 (Moyen Empire).
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne. La statuaire, Paris, 1958, p. 110, pl. XLIII.5.
(Ancien Empire).
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Rare vase Hes.
Il est à pied évasé et à haut corps conique surmonté d’un court col cylindrique terminé par une lèvre plate.
Le sommet du corps est gravé d’une ligne hiéroglyphique concentrique : “L’hôte auprès d’Anubis (...)”.
Cuivre.
Égypte, Ancien Empire.
H_25,4 cm
Rare egyptian copper Hes vase.
Old Kingdom.
10 in. high.
32 000 / 35 000 €
Ancienne collection belge.
Les vases Hes, dont le signe hiéroglyphique signifie “glorifié”, étaient utilisés au cours de cérémonie de purification et pour verser
les libations aux divinités.
Très peu de vases Hes datant le l’Ancien Empire sont répertoriés. On peut citer celui de Niankhré découvert à Guizeh (Abou-Ghazi, 1977),
celui de du vizir Medounefer à Balat (Valloggia, 1986) ou un excavé par Pétrie en 1903 en Abydos.
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Statue de dignitaire.
Rare statue représentant un homme nu, debout, dans l’attitude de la marche
apparente. Il a le bras droit le long du corps et tend la main gauche qui tenait la
longue canne. Le visage rond présente de grands yeux ouverts et une fine bouche.
Il est coiffé de la perruque en boule à mèches étagées.
Bois.
Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
H_56 cm
Rare egyptian wood statue of a dignitary.
Old Kingdom, Dynasty 6.
22 in. high.
140 000 / 160 000 €
Ancienne collection A. , Bruxelles, fin des années 1970.
Ancienne collection C. , Bruxelles.
Cette statue de dignitaire possède tous les canons caractéristiques de la VIe dynastie pour figurer l’idéal
de la beauté masculine : la tête légèrement surdimensionnée, la silhouette élancée, la taille cintrée
et les hanches étroites. La nudité spécifique elle aussi à la VIe dynastie n’est plus une marque de l’enfance
et doit être mise en rapport avec l’évolution des croyances funéraires (cf. R. Schulz, Figurines masculines
nues de l’Ancien Empire, actes du colloque, musée du Louvre, Paris, 1999).
Bibliographie comparative :
M. Jorgensen, Egypt I, NY Carlsberg Glyptotek, 1996, pp. 94-95, n° 34.
J. Vandier, La statuaire égyptienne, Paris, 1958, pl. XLV.
L’art égyptien au temps des pyramides, catalogue d’exposition, Paris, 1999, pp. 366-369.
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47
Rare statuette de dignitaire.
Elle représente un homme debout sur une base, dans l’attitude de
la marche apparente, vêtu d’un pagne court. Il lève la main droite
en signe d’adoration, et tient de la gauche une situle. La petite tête
présente une courte perruque en calotte dégageant les oreilles.
Cuivre.
Égypte, Moyen Empire.
H_11,2 cm
Rare egyptian copper statuette of a dignitary.
Middle Kingdom.
4,4 in. high.
2 800 / 3 000 €

49

50

49
Tête de concubine.
Tête de statuette d’une concubine, le visage stylisé présentant un
nez pincé et des yeux juste incisés. Sa coiffure, dégageant les oreilles
percées, est formée d’un plateau avec trois percements arrière pour la
fixation de mèches en fibres.
Terre cuite beige.
Égypte, Deuxième Période Intermédiaire.
H_3 cm
Egyptian terracotta head of a concubine.
Second Intermediate Period.
1,2 in. high.

Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Bronzes et or Égyptiens, Paris, 2001, pp. 65-67.

1 600 / 1 800 €

48
Tête de concubine.
Tête de statuette d’une concubine, le visage stylisé présentant un
nez pincé et des yeux juste incisés. Sa coiffure, dégageant les oreilles
percées, est formée d’un plateau avec trois percements arrières où sont
fixées des mèches en fibres.
Terre cuite rouge orangé et fibres végétales.
Égypte, Deuxième Période Intermédiaire.
H_4,5 cm

50
Tête de concubine.
Tête de statuette d’une concubine, le visage stylisé présentant un nez
pincé et des yeux juste incisés. Sa lourde coiffure retombe de part et
d’autre du cou, avec trois tresses à l’arrière. La base du cou est ornée
d’un collier pointé.
Terre cuite rouge orangé.
Égypte, Moyen Empire - Deuxième Période Intermédiaire.
H_4,2 cm

Egyptian terracotta head of a concubine.
Second Intermediate Period.
1,8 in. high.

Egyptian terracotta head of a concubine.
Middle Kingdom - Second Intermediate Period.
1,6 in. high.

2 500 / 3 000 €

1 600 / 1 800 €
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Rare chevet tripartite formé d’une base plate et
d’un appui-tête en albâtre, et d’un fût cannelé en basalte.
Albâtre et basalte.
Égypte, fin de l’Ancien Empire - début du Moyen Empire.
H_15,2 cm L_18,3 cm
Rare egyptian alabaster and basalt head-rest.
Late Old Kingdom - Early Middle Kingdom.
6 in. by 7,1 in.
10 000 / 12 000 €
Ancienne collection D. , Bruxelles.
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.
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Chap. 406

Chap. 398
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Chap. 407

?

Chap. 398

Répartition des textes d’après G. Lapp

52
Panneau de sarcophage (fond de cuve) peint en hiéroglyphes cursifs
de différents chapitres des Textes des Sarcophages : chap. 398, 400,
406 et 407.
Bois stuqué et encre noire.
Égypte, Moyen Empire.
H_41 cm L_182,5 cm
Egyptian wood sarcophagus panel inscribed with coffin texts.
Middle Kingdom.
16,1 by 71,8 in.
6 000 / 8 000 €

34

Ancienne collection Sayed Pasha Khashaba.
Publication :
G. Lapp, Särge des Mittleren Reiches aus der Ehemaligen Sammlung Khashaba,
Wiesbaden, 1985, p. 15, pl. 32 fig. 2, pl. 33 fig. 2 et pl. 40 fig. 2.
Les textes inscrits sur ce panneau de sarcophage sont tous en rapport avec le bac.
Le chapitre 398 dresse la liste des différentes parties du bateau d’Horus. Le 400
est la formule pour rejoindre le bac dans l’empire des morts, là où est Osiris.
Les chapitres 406 et 407 sont des formules des sept propos de Methyour.

53
Brasseuse de bière.
Modèle formé d’une femme vêtue d’un long pagne,
brassant de la bière contenue dans une grande jarre.
Face à elle, un jeune garçon, assis, assiste à la scène.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, fin de l’Ancien Empire - Moyen Empire.
H_18,5 cm (brasseuse)
Egyptian polychrome wood model of a woman and a seated child.
End of Old Kingdom - Middle Kingdom.
7,3 in. high.
6 000 / 7 000 €
Bibliographie comparative :
J. Vandier, Manuel d’archéologie égyptienne. La statuaire, Paris, 1958, p. 95.
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Exceptionnel modèle de barque et son équipage.
L’embarcation (type II de Reisner) très effilée, présente à la poupe
un grand gouvernail supporté par un mâtereau. Au centre est fiché
un autre mâtereau en fourche. L’équipage se compose de quatorze
rameurs, répartis sur deux colonnes, au repos, présentant les rames
levées. Chacun est torse nu, vêtu d’un pagne blanc et coiffé d’une
perruque en calotte. À la poupe, des mortaises indiquent l’emplacement
du timonier, préposé à la manipulation du gouvernail, et du prorète,
directeur des manœuvres.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire, XIe-XIIe dynastie.
L_152 cm
Outstanding egyptian painted-wood model boat and its crew.
Middle Kingdom, dynasties 11-12.
59,8 in. long.
80 000 / 100 000 €
Collection particulière européenne de Monsieur S. , acquis sur le marché de l’art
parisien dans les années 1970.
Ancienne collection Sayed Pasha Khashaba.
Ce grand modèle de bateau, accompagné de son équipage, est une illustration
parfaite du mobilier funéraire datant de la Première Période Intermédiaire et du
Moyen Empire. Ces maquettes apparaissent dès la VIe dynastie (ca. 2350 av. J.-C.)
et ont la même signification que les scènes sculptées sur les parois des tombes de
l’Ancien Empire avec pour but de garantir la vie dans l’au-delà. Mais c’est surtout
au début du Moyen Empire qu’elles se multiplient dans les hypogées où la roche
n’offrait pas la qualité nécessaire à la décoration murale. Ainsi déposait on des
modèles variés d’embarcations (bateaux à rames, à voiles, barques funéraires ...)
mais aussi des représentations de travaux agricoles et artisanaux (abattoirs,
boulangeries, ateliers de tisserands ...).
L’œuvre présentée ici figure parmi les plus grands modèles connus.
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Dague à lame lancéolée terminée par une poignée en croissant
originellement incrustée.
Cuivre.
Égypte, Moyen Empire.
L_23,2 cm
Egyptian copper dagger.
Middle Kingdom.
9,1 in. long.
9 000 / 10 000 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.
Bibliographie comparative :
W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, New York, 1990, p. 284, fig. 186.
J. Bourriau, Pharaohs and mortals, Cambridge, 1988, pp. 162-163, n° 188.
D’autres dagues similaires sont conservées au musée du Louvre (E 10928, E 11336, E 22895).

56
Table d’offrandes familiale au nom du prophète d’Amon Senousret.
Elle est rectangulaire sculptée à l’avant de vases d’offrandes et sur le dessus
de divers vases et pains. Quatre emplacements permettaient la disposition
de statuettes. Elle est gravée de différents textes énonçant les membres
de la famille de Senousret se plaçant sous la protection de différents dieux :
formule d’offrandes à Osiris, seigneur de Ankh-Taouy (Memphis) pour
le prophète d’Amon Senousret fils de Rehouy ; formule d’offrandes à Rê
seigneur du ciel ; formule à Geb pour Rehouy ; présentation de Renemes,
son frère.
Granodiorite.
Égypte, Memphis, Moyen Empire, XIIe-XIIIe dynastie.
Dim_45 cm x 33 cm
Egyptian granodiorite offering table for Senousret, prophet of Amun.
Memphis, Middle Kingdom, dynasties 12-13.
17,7 by 13 in.
13 000 / 15 000 €
Ancienne collection N. Koutoulakis dans les années 1970.
Bibliographie comparative :
A. Bey Kamal, Tables d’offrandes, CGC, Le Caire, 1909.
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57
Masque de sarcophage représentant le visage d’une femme
à la carnation jaune, coiffée de la lourde perruque, les yeux
et les sourcils fardés.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Nouvel Empire.
H_20,5 cm

58
Statuette provenant d’un modèle représentant un homme assis,
vêtu d’un pagne blanc et coiffé de la calotte.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Moyen Empire.
H_16,8 cm

Egyptian wood sarcophagus mask of a wooman.
New Kingdom.
8 in. high.

Egyptian polychrome wood statuette figuring a seated man.
Middle Kingdom.
6,6 in. high.

1 000 / 1 200 €

700 / 900 €
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Chevet en trois parties, le fût muni de tenons (un lacunaire)
s’encastrant dans la base et l’appui-tête. Les arêtes sont peintes en vert.
Bois et pigments verts et blancs.
Égypte, Moyen Empire.
H_15 cm
Egyptian wood headrest.
Middle Kingdom.
5,9 in. high.
1 000 / 1 200 €

59

Bibliographie comparative :
Un siècle de fouilles françaises en Égypte 1880-1980, catalogue d’exposition, Paris, 1981,
p. 121, n° 114.
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.

60
Chevet dont l’appui-tête s’encastre sur le fût formé de plaquettes,
certaines lacunaires.
Bois.
Égypte, Moyen Empire - Nouvel Empire.
H_20,4 cm
Egyptian wood headrest.
Middle kingdom - New Kingdom.
8 in. high.
60

1 000 / 1 200 €
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.

61
Lot composé de deux fragments de plaquettes peints de colonnes
hiéroglyphiques : “... qui réside à Abydos, mille pains et bière pour
le supérieur des prophètes Senousret” et “... le doux souffle à ta narine,
qu’il accorde de respirer le souffle .../... que vive le ba au ciel auprès
de Rê, rajeuni, puisses-tu ...”. (2 objets).
Bois polychrome.
Égypte, Moyen Empire et Époque Ptolémaïque.
H_11,7 cm et 14,5 cm
Two egyptian polychrome-painted wood inscribed plaques.
Middle Kingdom and Ptolemaic Period.
4,6 and 5,7 in. high.
200 / 300 €
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62
Lot composé de seize scarabées, les plats gravés de cordages,
de signes hiéroglyphiques, d’animaux et de personnages. (16 objets).
Stéatite, cornaline et faïence.
Égypte et Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 1,2 cm à 2,1 cm
Lot of sixteen steatite, cornelian and faience scarabs.
Egypt and Near East, 2nd millennium B.C.
0,5 in. to 0,8 in. long.
800 / 1 000 €

63

63
Lot composé de quinze scarabées, les plats gravés de cordages,
de signes hiéroglyphiques, d’animaux et de personnages. (15 objets).
Stéatite et faïence.
Égypte et Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 1,2 cm à 3,6 cm
Lot of fifteen steatite and faience scarabs.
Egypt and Near East, 2nd millennium B.C.
0,5 in. to 1,4 in. long.
800 / 1 000 €
64
Lot composé de quinze scarabées, les plats gravés de cordages,
de signes hiéroglyphiques, d’animaux et de personnages. (15 objets).
Stéatite et faïence.
Égypte et Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.
L_de 1,3 cm à 2,3 cm
Lot of fifteen steatite and faience scarabs.
Egypt and Near East, 2nd millennium B.C.
0,5 in. to 0,9 in. long.
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800 / 1 000 €

65
Ostracon érotique.
Rare ostracon peint du buste d’une femme, coiffée de la lourde perruque,
face à un phallus surmonté d’un lotus.
Terre cuite polychrome.
Égypte, probablement Deir el-Medineh, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H_11 cm L_9,5 cm
Erotic egyptian terracotta ostracon.
Probably Deir el-Medineh, New Kingdom, dynasties 19-20.
4,3 by 3,7 in.
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection Georges Halphen (1913-2003), Paris, Fr. de Ricqlès, 8 décembre 1995, n° 169.
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66
Shaouabti au nom de la maîtresse de
maison Our-el.
Il est momiforme, les mains croisées,
et est coiffé de la lourde perruque féminine.
Les jambes sont gravées de quatre lignes
hiéroglyphiques rehaussées de bleu (Chap. VI)
avec le nom et la titulature inscrits lignes 1 et 4.
Bois et pigment bleu (inscriptions).
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
H_14,6 cm

67
Shaouabti au nom de Montou-herKhepeshef.
Il est momiforme, coiffé de la perruque
tripartite, et tient les instruments aratoires.
Il est paré d’un collier ousekh. Les jambes
sont peintes d’une colonne frontale et de quatre
lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec le nom
du propriétaire inscrit à la fin de la colonne.
Albâtre et traces de pigments rouges et noirs.
Égypte, Nouvel Empire, XXe dynastie,
probablement règne de Mérenptah-Siptah.
H_20,1 cm

Egyptian wood shabti for Urel.
New Kingdom, Dynasty 18.
5,7 in. high.
2 000 / 3 000 €
Pour le nom Ourner / Our-el, cf. H. Ranke,
Die Ägyptischen Personennamen, 1935, p. 83.2.
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Egyptian alabaster shabti for Montu-her-Khepeshef.
New Kingdom, Dynasty 20, probably reign of
Merenptah-Siptah.
7,9 in. high.
1 500 / 2 000 €

68

68
Shaouabti momiforme, les mains croisées
sur la poitrine tenant les instruments
aratoires, et paré d’un collier ousekh. Il est
coiffé de la perruque tripartite peinte en noir.
Calcaire polychrome.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H_18 cm
Egyptian polychrome limestone shabti.
New Kingdom, dynasties 19-20.
7 in. high.
3 500 / 4 000 €
Ancienne collection Plaisant Jozef Nestor, acquis entre
1910 et 1940.

69
Vase à panse piriforme peint de cercles concentriques
bleus et rouges avec des lignes verticales noires.
Terre cuite polychrome.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie,
règne d’Aménophis III - Akhénaton.
H_24 cm
Egyptian polychrome terracotta vase.
New Kingdom, Dynasty 18, reign of Amenotep III - Akhenaten.
9,4 in. high.
9 000 / 10 000 €
Ancienne collection J. F. , Munich.
Ces vases, typiques de la fin de la XVIIIe dynastie, ont été retrouvés
dans les palais de Malqatta et d’Amarna.
Bibliographie comparative :
P. J. Rose, The Eighteenth Dynasty Pottery Corpus from Amarna, Londres, 2007.
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Akhénaton, ca. 1353-1336 av. notre ère.
Exceptionnelle figure d’incrustation représentant le visage
d’Akhénaton. Il est de profil vers la gauche, l’allongement marqué
et le modelé très soigné. L’œil creux étiré était incrusté de verre d’une
autre couleur et est surmonté d’une fine paupière épousant la courbe
orbitale. De même le sourcil était d’un autre matériau. Les lèvres,
finement ourlées, répondent aux courbes nuancées de la pointe du nez
et de la narine. La pommette de la joue, subtilement bombée, est haut
placée. L’oreille, méticuleusement détaillée, présente un lobe percé, et
le cou penché est marqué, proche du menton, de deux ‘rides de vanité’.
La coiffe était rapportée.
Pâte de verre bleu opaque.
Égypte, probablement Tell el-Amarna, XVIIIe dynastie,
règne d’Akhénaton, ca. 1353-1336 av. J.-C.
H_4,5 cm
Outsanding egyptian blue glass inlay head of Akhenaten.
Dynasty 18, reign of Ahkenaten, ca. 1353-1336 B.C.
1,8 in. high.
60 000 / 100 000 €
Collection particulière européenne, 2006.
Ancienne collection allemande, acquis en 1963.
L’art amarnien a couramment pratiqué l’incrustation de matériaux colorés,
particulièrement les représentations de visages. Les fouilles de Tell el-Amarna ont
mis à jour de nombreux exemples de profils incrustés des membres de la famille royale.
Ceux-ci proviennent de la décoration de certains murs des temples, généralement
en quartzite (Brooklyn Museum 33.685, Le Caire JE 47173) ou de mobiliers,
plus petits et en pâte de verre colorée (British Museum BM 54925, BM 54264).
Sur l’exemplaire présenté, probablement du premier style amarnien, l’artiste a signifié
à l’extrême certains détails : sourcil proéminent, pommette exagérée, long nez à l’arrête
voûtée, lèvres sensuelles et charnues, grande oreille au lobe percé, lourd menton,
rides de vanité. La coiffure qui s’encastrait, d’un autre coloris, était probablement
la perruque-khat, particulièrement prisée à l’époque amarnienne.
Seules trois autres figures d’incrustations amarniennes en pâte de verre bleue sont
répertoriées : deux de la collection Achille Groppi, une de la collection Kofler-Truniger.
Bibliographie comparative :
Ch. Loeben & A. Wiese, Köstlichkeiten aus Kairo ! Die âgyptische Sammlung
des Konditorei-und Kaffeehaus-Besitzers Achille Groppi (1890-1949), Bâle, 2008,
p. 107, n° 54 a-b.
Le don du Nil. Art égyptien dans les collections suisses, catalogue d’exposition, Bâle, 1978,
p. 68, n° 214.
E. M. Stern & B. Schlick-Nolte, Early Glass of the Ancien World, 1994, pp. 142-143.
The ‘Per-neb’ Collection, Christie’s, Londres, 9 décembre 1992, n° 73.
Ancien Glass formely the Kofler-Truniger Collection, Christie’s, Londres,
5-6 mars 1985, n° 347.
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71

72

71
Poids en forme de tête de bélier, les cornes s’enroulant le long
des joues. Poids : environ 1/2 deben.
Bronze.
Égypte, Nouvel Empire.
H_2 cm Poids_42 gr
Egyptian bronze weight in the shape of a ram, approximately 1/2 deben.
New Kingdom.
0,8 in. high - 1,48 oz.
800 / 1 000 €
72
Bague sertie d’un scarabée gravé du cartouche de Thoutmosis III
entre deux uræus.
Bronze et stéatite glaçurée.
Égypte, Nouvel Empire.
H_3 cm
Egyptian bronze and glazed steatite ring.
New Kingdom.
1,2 in. high.
1 000 / 1 200 €

48

73
Lot composé d’un ostracon en forme de bovidé, les détails
de la tête peints en rouge, et d’une statuette représentant
une femme nue stylisée. (2 objets).
Silex peint et terre cuite.
Égypte, Nouvel Empire, et Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
L_13,5 cm et H_19 cm (environ)
Lot of one silex ostracon and a terracotta statuette.
Egypt, New Kingdom and Mesopotamia, 2nd millennium B.C.
5,3 in. long and 7,5 in. high.
300 / 500 €
Ancienne collection Alexandre Varille (1909-1951).

74
Tête de statue représentant un dignitaire coiffé
d’une perruque ondulée. Il portait la barbe postiche.
Granodiorite.
Égypte, fin du Nouvel Empire.
H_12 cm
Egyptian granodiorite head of a dignitary statue.
Late New Kingdom.
4,7 in. high.
5 000 / 8 000 €
Ancienne collection D. N. , acquis dans les années 1970.

74
49

75
Scarabée de cœur au nom de Pachedou.
Les détails anatomiques sont finement sculptés : la tête est flanquée des deux plats et du clypeus ;
les élytres et le prothorax sont séparés et gravés du nom du propriétaire. Le plat est gravé de sept lignes
hiéroglyphiques (Chap. XXXB).
Stéatite.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
L_7,6 cm
Egyptian steatite scarab for Pachedu.
New Kingdom, dynasties 19-20.
3 in. long.
14 000 / 16 000 €
Chapitre XXXB du Livre des Morts.
Formule pour empêcher que le cœur de X ne s’oppose à lui dans l’empire des morts.
Qu’ il dise : “Ô mon cœur de ma mère, ô mon cœur de ma mère, viscère de mon cœur de me différents âges, ne te lève pas contre
moi en témoignage, ne t’oppose pas à moi dans le tribunal, ne montre pas d’ hostilité contre moi en présence du gardien de la balance!
Tu es mon ka qui est dans mon corps, le Chnoum qui rend prospère mes membres. Monte vers le bien, qui nous est préparé là-bas! Ne rends
pas puant mon nom pour les assesseurs qui mettent les hommes à leurs vraies places! Ce sera bon pour nous, ce sera bon pour le juge, ce sera
agréable à celui qui juge. N’ imagine pas de mensonges contre toi devant le grand dieu, maître de l’Occident! Vois : de ta noblesse dépend
d’ être proclamé juste”.
Traduction : P. Barguet, 1967.
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77

78

76
Vase godet au nom de Ramsès.
Il est inscrit de deux colonnes hiéroglyphiques :
“ Aimé de Sokar / Setep-en-Rê”.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert et noire.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
H_5 cm

78
Vase godet au nom de Horemheb.
Il est inscrit de deux colonnes hiéroglyphiques :
“ Aimé de Sokar / Djéserkhéperourê Sétepenrê”.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert et noire.
Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie.
H_5,5 cm

Egyptian faience cup for Ramses.
New Kingdom, Dynasty 19.
2 in. high.

Egyptian faience cup for Horemhed.
New Kingdom, end of Dynasty 18.
2,1 in. high.

1 300 / 1 500 €

2 500 / 3 000 €

77
Vase godet au nom de Séthi Ier.
Il est inscrit de deux colonnes hiéroglyphiques :
“Sokar Osiris / Men-Maât-Rê (Séthi Ier)”.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, règne de Séthi Ier.
H_5 cm

79
Vase godet au nom de Ramsès.
Il est inscrit de deux colonnes hiéroglyphiques :
“ Osiris Sokar / Ramessou Mériamon”.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert et noire.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H_5,6 cm

Egyptian faience cup for Seti I.
New Kingdom, Dynasty 19, reign of Seti I.
2 in. high.

Egyptian faience cup for Ramses.
New Kingdom, dynasties 19-20
2,2 in. high.

2 000 / 2 200 €

1 600 / 2 000 €
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80

80
Pectoral représentant la déesse Isis agenouillée sur une natte,
étendant ses ailes. Elle est flanquée de deux yeux Oudjat.
Terre siliceuse à glaçure bleue et bleu foncé.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H_9,4 cm L_11 cm
Egyptian faience pectoral figuring the goddess Isis.
New Kingdom, dynasties 19-20.
3,7 by 4,3 in.
3 000 / 3 500 €
Ancienne collection B. , Belgique.
Bibliographie comparative :
G. D. Scott, Ancient egyptian art at Yale, Yale, 1986, p. 113, n° 63.

81

81
Rare amulette plaquette représentant le dieu Ptah.
Il est debout, momiforme, et tient le sceptre ouas.
Il porte la coiffure en calotte et est paré de la barbe divine
et d’un collier ousekh à contrepoids.
Or.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie.
H_3 cm
Rare egyptian gold amulet figuring the god Ptah.
New Kingdom, dynasties 19-20.
1,2 in. high.
3 000 / 4 000 €
Ancienne collection R. Vogler, Suisse, acquis vers 1980.
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82
Amulette représentant un scarabée, le plat gravé de divers
signes hiéroglyphiques.
Egyptian blue.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire - Basse Époque.
L_3,2 cm

82

Egyptian blue faience amulet figuring a scarab.
Third Intermediate Period - Late Period.
1,2 in. long.
1 200 / 1 400 €
83
Lot composé d’un shaouabti fragmentaire, et de deux amulettes
représentant l’œil Oudjat et un scarabée. (3 objets).
Schiste et granit moucheté.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie, et Basse Époque.
Dim_de 2,2 cm à 7,1 cm
One egyptian shaouabti and two amulets.
New Kingdom, Dynasty 19 and Late Period.
0,9 to 2,8 in.
1 000 / 1 200 €
84
Coupe aux canards.
Cuiller d’offrandes formée de deux canards accolés,
les têtes retournées, dans la position de repos.
Schiste vert.
Égypte, Nouvel Empire.
L_12,6 cm
84

Egyptian green schist cup depicting two ducks.
New Kingdom.
5 in. long.
3 200 / 3 500 €
Bibliographie comparative :
Le don du Nil, Art égyptien dans les collections suisses, catalogue d’exposition,
Bâle, 1978, p. 51, n° 161-162.

85
Vase à panse biconique peint d’une frise concentrique de triangles.
Terre cuite orangée et pigment noir.
Égypte, Nouvel Empire.
H_28,5 cm
Egyptian terracotta vase.
New Kingdom.
11,2 in. high.
1 200 / 1 500 €
85
54

86

87

88

86
Vase à kohol à panse carénée reposant sur
un pied discoïdal et surmontée d’une large lèvre
plate ; il est fermé par un couvercle discoïdal
à tampon. Restes de matière à l’intérieur.
Albâtre rubané.
Égypte, Nouvel Empire.
H_5,4 cm

87
Vase à kohol à panse carénée reposant sur
un pied discoïdal et surmontée d’une large lèvre
plate ; il est fermé par un couvercle discoïdal
à tampon. Restes de matière à l’intérieur.
Albâtre rubané.
Égypte, Nouvel Empire.
H_7 cm

88
Grand vase évasé orné d’un motif de plumes.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie.
H_12,1 cm

Egyptian banded alabaster kohl vase.
New Kingdom.
2,1 in. high.

Egyptian banded alabaster kohl vase.
New Kingdom.
2,8 in. high.

Important egyptian faience vase.
New Kingdom, Dynasty 18.
4,8 in. high.

2 200 / 2 500 €

3 200 / 3 500 €

6 500 / 7 500 €

Ancienne collection L. B. , Belgique.
Bibliographie comparative :
J. Vandier d’Abbadie, Catalogue des objets de toilette
égyptiens, Paris, Musée du Louvre, 1972, pp. 76-81.

Ancienne collection L. B. , Belgique.
Bibliographie comparative :
J. Vandier d’Abbadie, Catalogue des objets de toilette
égyptiens, Paris, Musée du Louvre, 1972, pp. 76-81.

Ancienne collection Plaisant Jozef Nestor, acquis entre
1910 et 1940.
Bibliographie comparative :
E. Brovarski, Egypt’s Golden Age, Boston, 1982, p. 158.

55

89

90

91

89
Statuette votive représentant le dieu
Osiris.
Il est momiforme, les mains émergeant du
suaire tenant le flabellum nekheka 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 d’un collier ousekh
finement gravé.
Bronze.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_22,5 cm

90
Statuette votive représentant la déesse
Neith.
Elle est debout sur une base, dans l’attitude
de la marche apparente, vêtue de la longue
robe moulante. Elle a le bras droit le long
du corps, le gauche à demi-tendu en avant.
Elle est coiffée de la couronne rouge de Basse
Égypte.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_12,6 cm

91
Oushebti au nom de Nesipernoub.
Il est momiforme, coiffé de la perruque
tripartite rayée et tient les instruments
aratoires. Il porte au cou un pendentif en
forme de cœur ib. Les jambes sont peintes de
deux colonnes hiéroglyphiques : “Oushebti !
Dis : J’agirai pour irriguer ! Ô Osiris scribe du
temple de Mout Nesipernoub”.
Terre siliceuse à glaçure bleue et noire.
Égypte, Deuxième Cachette de Deir el-Bahari,
XXIe dynastie.
H_15 cm

Egyptian bronze votive statuette of Osiris.
Third Intermediate Period.
8,8 in. high.

Egyptian bronze votive statuette of the goddess
Neith.
Late Period.
5 in. high.

Egyptian faience shabti for Nesipernub.
Dynasty 21.
5,9 in. high.

1 200 / 1 500 €

1 300 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

Osiris est un dieu de la grande Ennéade. Fils de Geb
et de Nout, il est frère de Seth, d’Isis (son épouse),
de Nephthys et d’Horus. Après avoir été assassiné
par son frère 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 pouvait donc accéder à la vie éternelle.
De nombreux sanctuaires lui ont été dédiés, le plus
important étant celui d’Abydos où était déposé la tête
du dieu au sein de l’Osireion. Les grandes fêtes osiriennes
avaient lieu au mois de khoiak, entre le retrait de
l’inondation et les semailles.

Ancienne collection L. B. , Belgique.
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). 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.

Nesipernoub, dont la momie a été retrouvée dans la
deuxième cachette de Deir el-Bahari, avait pour titres :
père divin d’Amon, de Mout et Khonsou, prophète
de Thot chef de la Grande Place, scribe du temple
de Mout, grand contrôleur et homme de confiance,
chef des prophètes de tous les dieux de Haute et Basse
Égypte et scribe de la correspondance de la première
grande supérieure du corps musical sacré d’Amon.
Ses statuettes funéraires comportent comme terme
‘oushebti’ qui apparaît pour la première fois sur les
corvéables de Pinedjem II. Les formules inscrites sont
uniques en leur genre.
Bibliographie comparative :
L. Aubert, Les statuettes funéraires de la Deuxième
Cachette à Deir el-Bahari, Paris, 1998, p. 76, n° 24.
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Statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est momiforme, les mains émergeant du suaire 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. Les yeux,
les sourcils et l’attache de la barbe sont incrustés.
La base est gravée sur trois côtés d’un texte hiéroglyphique : “Osiris donne la vie
à Djed-Hor-iouef-Ankh né de Payef-hery-netcher-es”.
Bronze et incrustations de cuivre et d’ électrum.
Égypte, Basse Époque, XXVIe dynastie.
H_26,8 cm
Egyptian bronze votive statuette of Osiris.
Late Period, Dynasty 26.
10,6 in. high.
18 000 / 20 000 €
Ancienne collection V. , Pays-Bas.
Osiris est un dieu de la grande Ennéade. Fils de Geb et de Nout, il est frère de Seth, d’Isis (son épouse),
de Nephthys et d’Horus. Après avoir été assassiné par son frère 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 pouvait donc accéder à la vie éternelle.
De nombreux sanctuaires lui ont été dédiés, le plus important étant celui d’Abydos où était déposé la tête
du dieu au sein de l’Osireion. Les grandes fêtes osiriennes avaient lieu au mois de khoiak, entre le retrait
de l’inondation et les semailles.
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93
Fragment de shaouabti au nom du Grand magicien du roi,
Pétaménopé.
Il représente les jambes du corvéable gravées de cinq lignes
hiéroglyphiques (Chap. VI), le nom inscrit ligne X + 4.
Serpentine brune.
Égypte, Thèbes, Assassif, XXVe dynastie.
H_8,5 cm

93

94

Egyptian brown serpentine fragment shabti for Petamenope,
Wizard of the King.
Theben, Dynasty 25.
3,3 in. high.
200 / 300 €
La tombe de Pétaménopé, située à Thèbes (TT 33 de l’Assassif) était déjà visitée lorsque
Champollion y pénétra. Déjà en 1822, un shaouabti de cet illustre personnage est
reproduit planche 89 de la Description de l’Égypte.
Bibliographie comparative :
J. & L. Aubert, Statuettes funéraires, Paris, 1974, pp. 201-203.

94
Fragment de statuette-cube gravé à l’avant de quatre colonnes
hiéroglyphiques énumérant les fils du propriétaire : “Son fils aîné, le
prêtre hebes-diou et sâhâ-khent Hor-hotep ; son fils, le prêtre hebes-diou
et sâhâ-khent Nes-hor-pa-khered ; (son) fils (...) hor-pa-khered (...)”.
Grauwacke brune.
Égypte, Athribis, début de la XXVIe dynastie.
H_5 cm
95

Egyptian brown grauwacke fragment from a blok-statue.
Athribis, early Dynasty 26.
2 in. high.
300 / 400 €
Ce monument sera publié par Monsieur Olivier Perdu dans “La statuaire privée
d’Athribis aux périodes tardives : un nouveau témoignage et quelques ajouts”.

95
Figurine représentant un bélier passant, probablement le dieu
Knoum, certains détails marqués de noir.
Terre siliceuse à glaçure vert clair et noire.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire - Basse Époque.
L_6,2 cm
Egyptian faience figurine in the shape of a ram.
Third Intermediate Period - Late Period.
2,4 in. long.
96
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2 000 / 2 500 €

96
Rare ensemble formé de quatre oushebti en cire au nom
de Iret-hor-erou.
Ils sont momiformes, coiffés de perruques tripartites et tiennent
les instruments aratoires. Les jambes sont peintes d’une colonne
cursive : “ Iret-hor-erou”. (4 objets).
Cire et encre noire (matériau très rare).
Égypte, début de la XXVIe dynastie.
H_6,5 (chaque)
Rare lot of four egyptian wax shabties for Iret-hor-eru.
Early Dynasty 26.
2,6 in. high each.
3 000 / 4 000 €
Ces rares oushebti de cire sont très proches stylistiquement de ceux confectionnés
pour le vizir Bakenrenef.

97
Statuette votive du dieu Iâh.
Le dieu-enfant est nu, debout sur une base, dans l’attitude de la
marche apparente, le bras gauche le long du corps, et portant la main
droite à la bouche. Il est paré d’un collier incrusté avec pendentif
bivalve. La tête, aux yeux incrustés, est coiffée de la calotte flanquée
de la mèche de l’enfance, sommée du croissant et du disque, surmontés
de la couronne atef.
La base est gravée d’une inscription hiéroglyphique : “Iâh donne
la vie à Tcha-hapi-mou né de Amenardis”.
Bronze et incrustations d’argent (yeux et collier).
Égypte, Basse Époque, XXXe dynastie.
H_19 cm
Egyptian bronze votive statuette of the god Iah.
Late Period, Dynasty 30.
7,5 in. high.
9 000 / 11 000 €
Ancienne collection suisse, avant 1983.
Iâh, à l’instar de Thot et de Khonsou, est un dieu lunaire. Il est souvent associé à ces
deux divinités, et on le retrouve ainsi sous les noms de Khonsou-Iâh et de Thot-Iâh.
Il est rarement représenté seul comme ici, et est dans ce cas toujours montré sous forme
humaine couronné du disque lunaire horizontal, visible ainsi à la latitude de l’Égypte.
Il peut parfois être associé à Osiris et paraître momiforme, les mains émergeant du
suaire tenant les sceptres.
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98

98
Ensemble composé de deux oushebti
au nom de Djed-her.
Ils sont momiformes, coiffés de la perruque
tripartite et tiennent les instruments aratoires.
Les jambes sont gravées d’une inscription
hiéroglyphique en T avec filiation. (2 objets).
Terre siliceuse à glaçure verte.
Égypte, fin de la Basse Époque.
H_11,2 cm

100

99
Amulette représentant le taureau
Apis passant sur une base quadrangulaire.
La tête est surmontée du disque paré
d’un uræus.
Terre siliceuse à glaçure vert clair.
Égypte, Basse Époque.
L_5,1 cm

100
Amulette biface en forme de cartouche
au nom de Psammétique II.
Une face est inscrite Psammétique ; l’autre,
Néferibrê.
Terre siliceuse.
Égypte, Basse Époque, XXVIe dynastie.
H_4,8 cm

Two egyptian faience shabties for Djed-her.
End of Late Period.
4,4 in. high.

Egyptian faience amulet figuring the Apis
bull.
Late Period.
2 in. high.

Egyptian faience double-sided amulet with
the name of Psametik II.
Late Period, Dynasty 26.
1,9 in. high.

1 000 / 1 200 €

800 / 900 €

900 / 1 000 €
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101
Rare statuette votive représentant le dieu
Osiris.
Il est momiforme, les mains émergeant du suaire tenant
le flabellum nekheka 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, et les cornes de bélier. Il est paré de la barbe
postiche et d’un collier ousekh. À l’arrière, le pilier dorsal
est terminé par la tête du dieu Sokar hiéracocéphale
surmontée des hautes plumes et du disque.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_23,5 cm
Rare egyptian bronze statuette of the god Osiris.
Late Period.
9,2 in. high.
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection V. , Pays-Bas.
Cette statuette osirienne avec, au sommet du pilier dorsal,
la représentation d’un dieu hiéracocéphale, est à notre connaissance
unique. Il faut probablement y voir un syncrétisme avec Sokar
qui apparaît à l’Ancien Empire, tout comme Ptah-Sokar.
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101

102
Statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est momiforme, les mains émergeant du suaire tenant le flabellum nekheka
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,
l’une lacunaire. Il est paré de la barbe postiche.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_15 cm
Egyptian bronze votive statuette of Osiris.
Late Period.
5,9 in. high.
2 800 / 3 000 €

102

Osiris est un dieu de la grande Ennéade. Fils de Geb et de Nout, il est frère de Seth, d’Isis (son épouse),
de Nephthys et d’Horus. Après avoir été assassiné par son frère 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 pouvait donc accéder
à la vie éternelle.
De nombreux sanctuaires lui ont été dédiés, le plus important étant celui d’Abydos où était déposé
la tête du dieu au sein de l’Osireion. Les grandes fêtes osiriennes avaient lieu au mois de khoiak,
entre le retrait de l’inondation et les semailles.

103
Statuette votive représentant le dieu Amon.
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche apparente, vêtu du pagne
divin. Il a le bras droit le long du corps et tendait le gauche. Il est coiffé du modius
sommé des hautes plumes et du disque solaire. Les yeux était incrustés.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_19,4 cm
Egyptian bronze votive statuette of the god Amun.
Late Period.
7,6 in. high.
5 500 / 6 000 €
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Amon est l’une des principales divinités du panthéon égyptien. Démiurge, il fait partie des entités
divines de l’ogdoade hermopolitaine.
Dans les Textes des Pyramides, il est le dieu protecteur du roi défunt. Durant le Moyen Empire,
il prend un rang proéminent dans la région thébaine, supplantant Montou. Là, il a pour parèdre
la déesse Mout, et pour enfant Khonsou, formant ainsi la triade thébaine. Sous la XIIe dynastie,
il devient le roi des dieux, puis à la XVIIIe dynastie, le dieu national qui a permis à Ahmosis la victoire
sur les envahisseurs hyksôs.
Associé à d’autres divinités, il devient Amon-Rê, ou Amon-Min (Coptos).
Son principal lieu de culte était le temple de Karnak, où de grandes festivités avaient lieu lors de la fête
d’Opet, durant lesquelles les barques sacrées de la triade divine étaient portées en procession vers le
temple de Louxor.

104
Statuette votive représentant un dieu à tête de serpent,
probablement Nehebkaou.
Il est debout sur une base, dans l’attitude de la marche apparente,
vêtu du pagne divin strié. Il a le bras droit le long du corps,
le gauche à demi-tendu en avant. La tête serpentiforme émerge,
dressée, de la poitrine, et est encadrée de la perruque tripartite
striée surmontée de la couronne atef.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_18 cm (20 cm avec le tenon)
Egyptian bronze votive statuette of a snake-headed god, probably Nehbkau.
Late Period.
7 in. high (7,9 including tang).
10 000 / 12 000 €
Ancienne collection Elias Vaes, Pays-Bas, constituée dans les années 1960-70.
Nehebkaou fait partie des dieux primordiaux. Son nom signifie “Celui qui attribue
les kas”. Il joue un rôle nourricier et est une des facettes du créateur Rê-Atoum.
Dans les Textes des Pyramides, il est nommé fils de la déesse scorpion Selqet ;
une autre tradition le donne pour fils de Geb et de Renenoutet. Dans le Livre des Morts,
il apparaît comme une manifestation de Rê et il est dans l’au-delà un précieux auxiliaire
du défunt qui souhaite s’identifier à lui.
Il était souvent invoqué contre les morsures de serpents et les piqûres de scorpions.
Une fête avait lieu en son honneur le premier jour de la saison Peret (germination).
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105

105
Sommet de flacon à kohol représentant Patèque aux traits marqués,
les mains posées sur la tête.
Terre siliceuse.
Égypte, Basse Époque.
H_4,8 cm
Egyptian faience top of a kohl flask.
Late Period.
1,9 in. high.

106

107

108

107
Statuette votive représentant le dieu Osiris.
Il est assis, les mains émergeant du suaire tenant le flabellum
à triple lanière et le crochet. Il est coiffé de la couronne atef
et est paré de la barbe postiche. Les yeux sont incrustés.
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
H_17,2 cm
Egyptian bronze votive statuette of the god Osiris.
Late Period.
6,8 in. high.

1 200 / 1 400 €
1 000 / 1 200 €
Ancienne collection V. , Pays-Bas.
Ancienne collection Elias Vaes, Pays-Bas, constituée dans les années 1960-70.

106
Reliquaire osirien.
Il est en forme d’obélisque, sculpté à l’avant des effigies d’Osiris
momiforme coiffé de la couronne atef, et d’Isis nue, coiffée des cornes
et du disque. L’arrière est creusé d’une cavité rectangulaire destinée
à contenir diverses reliques.
Bois et traces de dorure.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_21 cm

108
Statuette votive représentant le dieu Somtous.
L’enfant-dieu est nu, assis, le bras gauche le long du corps,
et porte la main droite à la bouche. Il est coiffé du némès flanqué
de la mèche de l’enfance et sommé des cornes.
Bronze.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_13,5 cm

Egyptian wood osirian reliquary.
Late Period - Ptolemaic Period.
8,3 in. high.

Egyptian bronze votive statuette of the god Somtus.
Late Period - Ptolemaic Period.
5,3 in. high.

2 200 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

Pour un modèle avec une représentation osirienne, cf. Vienne ÄOS 956.

Ancienne collection Elias Vaes, Pays-Bas, constituée dans les années 1960-70.
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110

109

109
Flacon au dieu Bès.
Flacon janiforme, le col orné sur chaque face, d’une tête
du dieu Bès grimaçant, les détails rehaussés de noir.
Terre siliceuse à glaçure turquoise et noire.
Égypte ou Rhodes, Basse Époque.
H_6,8 cm
Egyptian or Rhodian faience janus god Bes flask.
Late Period.
2,7 in. high.
1 600 / 1 800 €
110
Lot composé de deux sarcophages miniatures de musaraignes.
Ils sont quadrangulaires, surmontés d’une figurine du rongeur.
(2 objets).
Bronze.
Égypte, Basse Époque.
L_6,5 cm

111

112

111
Amulette représentant un hippopotame passant,
à l’aspect débonnaire, le dos muni d’une bélière de suspension.
Terre siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
L_2,8 cm
Egyptian faience amulet figuring a hippopotamus.
Late Period.
1,1 in. long.
800 / 1 000 €
112
Amulette représentant un scarabée de type naturaliste,
les détails anatomiques finement indiqués.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert.
Égypte, Basse Époque.
L_4 cm
Egyptian faience scarab amulet.
Late Period.
1,6 in. long.
500 / 700 €

Two egyptian bronze miniature coffins shrews.
Late Period.
2,6 in. long.
1 600 / 1 800 €

Ancienne collection C. , Belgique.
Bibliographie comparative :
Cl. Derriks & L. Delvaux, Antiquités Égyptiennes au musée royal de Mariemont,
Mariemont, 2009, pp. 257-258.
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114

115

114
Oushebti au nom du scribe royal Iahmes.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, et tient les
instruments aratoires. Les jambes sont gravées d’une inscription
hiéroglyphique en T : “Que soit illuminé l’Osiris scribe royal Iahmes,
qu’a enfanté Hetep-Bastet”.
Terre siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H_11,1 cm
Egyptian faience shabti of the scribe Iahmes.
Late Period.
4,4 in. high.
600 / 800 €
113

113
Statuette représentant le dieu Sokar.
Il est momiforme, posé sur une base quadrangulaire,
hiéracocéphale, coiffé de la perruque tripartite et paré
d’un collier ousekh. Le corps était peint d’un riche décor
et d’inscriptions hiéroglyphiques.
Bois et traces de polychromie et de dorure.
Égypte, Basse Époque.
H_40,5 cm
Egyptian wood statuette figuring the god Sokar.
Late Period.
15,9 in. high.
1 500 / 3 000 €

66

Bibliographie comparative :
Gl. Janes, West Park Museum, Macclesfield, 2010, pp. 28-29, n° 21.

115
Oushebti au nom du général Pakhas.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, et tient
les instruments aratoires. Les jambes sont gravées d’une colonne
hiéroglyphique : “Que soit illuminé l’Osiris général Pakhas,
qu’a enfanté Ibhemes juste de voix”.
Terre siliceuse à glaçure verte.
Égypte, Basse Époque.
H_18,8 cm
Egyptian faience shabti of the general Pakhas.
Late Period.
7,4 in. high.
2 000 / 3 000 €
Pour des oushebti similaires, cf. Sotheby’s, Londres, 10-11 juillet 1989, n° 370.

116
Lot composé d’une corniche ornée de trois uræus dressés,
et d’un oiseau Ba coiffé du disque solaire. (2 objets).
Bois polychrome.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_11,4 cm et 16 cm
One egyptian wood cornice and one egyptian wood Ba-bird.
Late Period - Ptolemaic Period.
4,5 and 6,3 in. high.

116

1 000 / 1 200 €
117
Statuette représentant un faucon Akhem coiffé
des doubles plumes et du disque solaire.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
L_9 cm
Egyptian polychrome wood statuette figuring a falcon Akhem.
Ptolemaic Period.
3,5 in. long.
900 / 1 000 €
118
Figurine représentant un oiseau Ba, à visage humain,
les ailes éployées.
Bois stuqué doré.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
L_8,6 cm
Egyptian gilded wood Ba-bird.
Ptolemaic Period.
3,4 in. long.
700 / 800 €

117

118
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119
Alabastre à panse piriforme surmontée d’un
court col cylindrique terminé par une lèvre plate.
Il est muni de deux petites anses percées en
forme de tête de canard.
Albâtre.
Égypte, Basse Époque, XXVIe-XXVIIe dynastie.
H_20,5 cm
Egyptian alabaster alabastron.
Late Period, dynasties 26-27.
8 in. high.
4 500 / 5 000 €
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120
Rare élément de mobilier royal représentant le dieu Bès.
Il est nu, debout sur une base, les mains posées sur les cuisses.
La base est gravée à l’avant d’un œil Oudjat, et de chaque côté, d’une
croix Ankh entre deux sceptres ouas. Le visage du dieu grimaçant
présente une courte barbe et des yeux creux originellement incrustés.
Bois.
Art Napatéen, VIe siècle av. J.-C.
H_13 cm
Napatean wood royal ornamental element figuring the god Bes.
6th century B.C.
5,1 in. high.
18 000 / 22 000 €

Ancienne collection allemande, puis galerie Rhéa.
Après la période trouble qui suivit la fin du Nouvel Empire, l’Égypte ne put maintenir
sa domination sur la Nubie. Une dynastie indigène, fortement égyptianisée, se mit
en place à partir de 800 av. J.-C. à Napata, ville située au pied du Gebel Barkal,
en aval de la quatrième cataracte du Nil. Les dynastes, d’une grande piété envers Amon,
entreprennent une politique de construction pour le dieu égyptien et consolident
le royaume de la troisième cataracte à Méroé. Ils se font représenter accomplissant
le culte selon la tradition pharaonique, et empruntent aux égyptiens l’écriture
et les rites funéraires. Les artistes napatéens se sont directement inspirés des œuvres
de l’Ancien et du Moyen Empire, avec quelques nouveautés. À partir du règne
de Taharqa, les monarques se détachent de l’héritage pharaonique et engendrent
un style propre mettant en avant les composantes ethniques locales.
Œuvres en rapport :
Christie’s, New York, 9 décembre 1999, n° 403
Brooklyn Museum Inv. 37.42E.
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70

121
Masque de sarcophage représentant le visage d’un personnage
coiffé de la perruque tripartite dégageant les oreilles.
Bois.
Égypte, Basse Époque.
H_49 cm
Egyptian wood sarcophagus mask.
Late Period.
19,3 in. high.
3 000 / 5 000 €

122
Rare ensemble d’une résille composé d’un collier ousekh
à décor lotiforme et de quatre divinités représentant Amset,
Hapy, Douamoutef et Isis. (5 objets).
Terre siliceuse glaçurée.
Égypte, Basse Époque.
L_38 cm (collier) et H_de 14 cm à 17 cm (divinités)
Egyptian faience set from a Fishnet.
Late Period.
Necklace 15 in. long - Divinities 5,5 to 6,7 in. high.
4 000 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
G. Pierrat-Bonnefois, Les portes du ciel, catalogue d’exposition, Paris, 2009, p. 146, n° 112b.
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123
Ensemble composé de deux protomés d’un lit funéraire représentant des têtes de lionnes, les déesses Matyt et Mehyt.
Les crinières sont indiquées en bleu et les détails sont marqués de rouge ou de noir. (2 objets).
Stuc polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_20 cm (chaque)
Two egyptian polychrome stucco protome lion’s head.
Ptolemaic Period.
7,9 in. high.
22 000 / 25 000 €
Les lits funéraires égyptiens sont souvent ornés à l’avant de protomés de lionnes (cf. le lit de Toutankhamon). Il faut y voir là la représentation des déesses Matyt
et Mehyt toutes deux assurant la protection du défunt devenu un Osiris. À Dendera, dans la troisième chapelle, elles sont représentées toutes deux entièrement zoomorphes,
allongées sur un haut support rectangulaire, de part et d’autre du corps allongé d’Osiris.
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124
126

125
Modèle de chapiteau.
Il est richement sculpté de motifs papyriformes, originellement dorés.
Le tailloir circulaire est parfaitement poli.
Calcaire et traces de polychromie et de dorure.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_14,5 cm
Egyptian polychrome limestone capital model.
Ptolemaic Period.
5,7 in. high.
2 200 / 2 500 €
La fonction de ces chapiteaux miniatures est encore inconnue. La forme de celui-ci
et le polissage du tailloir laissent supposer une utilisation de table d’offrandes.

125

124
Modèle de sculpteur représentant le visage d’un roi,
les yeux et les sourcils rehaussés de polychromie.
Stuc et traces de polychromie sur les yeux.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_9,5 cm
Egyptian stucco sculptor’s model figuring the face of a king.
Ptolemaic Period.
3,7 in. high.

126
Ustensile cultuel en forme de fourche à deux dents réunies
par un fourré de papyrus.
Bronze.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_23,1 cm
Egyptian bronze fork.
Ptolemaic Period.
9 in. high.
3 000 / 3 500 €

3 200 / 3 500 €
Ancienne collection belge.
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Bibliographie comparative :
G. Roeder, Ägyptische Bronzefiguren, Berlin, 1956, pp. 461-462, pl. 62.

127

127
Lot composé d’un fragment de scarabée de la Chasse aux lions,
d’un fragment de stèle d’Horus sur les crocodiles,
et d’un fragment de décret ptolémaïque écrit en grec. (3 objets).
Stéatite et diorite.
Égypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie et Époque Ptolémaïque.
H_de 3,8 cm à 6 cm
Egyptian steatite and diorite fragments of a scarab, a stelae and a greek
decree.
New Kingdom, Dynasty 18 and Ptolemaic Period.
1,5 to 2,4 in. high.
200 / 300 €
128
Modèle de sculpteur gravé sur chaque face d’un profil de roi
vers la droite, l’un coiffé du némès, l’autre du casque khepresh.
Calcaire.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_16 cm L_13,5 cm
Egyptian limestone double-sided sculptor’s model with heads of a king.
Dynasty 30 - Ptolemaic Period.
6,3 by 5,3 in.
6 000 / 8 000 €
Bibliographie comparative :
N. Tomoum, The sculptors’ models of the late and ptolemaic periods, Le Caire, 2005, n° 56.
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129
Masque de momie.
Il représente un homme à la carnation jaune et en partie dorée, les yeux
et les sourcils finement soulignés de noir. Il est coiffé de la perruque
tripartite formée de mèches superposées et ceinte d’un bandeau noué
à l’arrière. Son cou est paré d’un collier ousekh en léger relief.
Toile stuquée polychrome et partiellement dorée.
Égypte, Époque Ptolémaïque, Ier siècle av. J.-C.
H_47 cm
Egyptian polychrome and gilt cartonnage mummy mask of a man.
Ptolemaic Period.
18,5 in. high.
22 000 / 25 000 €
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130
Vase calice provenant d’un dépôt de fondation inscrit en démotique.
Terre siliceuse à glaçure turquoise et bleue.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_6,3 cm

130

131

Egyptian faience calice vase.
Dynasty 30 - Ptolemaic Period.
2,5 in. high.
2 200 / 2 500 €
131
Vase calice provenant d’un dépôt de fondation inscrit du nom
d’une des sept huiles canoniques : “hekenou”. Importants restes
de matière à l’intérieur.
Terre siliceuse à glaçure turquoise et bleue.
Égypte, XXXe dynastie - Époque Ptolémaïque.
H_5,4 cm
Egyptian faience calice vase.
Dynasty 30 - Ptolemaic Period.
2,1 in. high.
1 400 / 1 600 €

132

132
Fragment de statuette représentant la tête d’un ibex,
les détails anatomiques finement figurés.
Calcaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
L_6,5 cm
Egyptian limestone head of an Ibex.
Ptolemaic Period.
2,6 in. long.
1 300 / 1 500 €
133
Ensemble formé de quatre appliques de sarcophages
représentant des griffons ailés passant. (4 objets).
Terre cuite dorée.
Égypte, Naucratis, fin de la Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
Dim_de 4,5 cm à 5,5 cm
Four egyptian terracotta sarcophagi ornaments.
Naucratis, end of the Late Period - Ptolemaic Period.
1,8 to 2,2 in.
700 / 800 €

133
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135
134

134
Profil royal ou divin.
Figure d’incrustation représentant un profil royal ou divin vers la
droite, l’œil incrusté de verre bleu et blanc, et le sourcil de verre noir.
La coiffure ajustée était d’un autre coloris.
Pâte de verre rouge, blanche, bleue et noire.
Égypte, Époque Ptolémaïque, ca. IIIe siècle av. J.-C.
H_3 cm
Egyptian glass inlay head of a god or a king.
Ptolemaic Period, ca. 3rd century B.C.
1,2 in. high.

135
Lot composé de deux papyrus fragmentaires, l’un extrait
d’un Livre des Morts (Chap. 56 : formule pour respirer les vents
et disposer d’eau dans le monde des morts) avec une vignette,
l’autre écrit en grec. (2 objets).
Papyrus et encre.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_15 cm et 11,5 cm

3 200 / 3 500 €

Two egyptian fragmentary papyri.
Ptolemaic Period.
5,9 and 4,5 in. high.

Acquis sur le marché de l’art allemand dans les années 1960.

300 / 500 €
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136

136
Sarcophage osirien.
Il est momiforme, hiéracocéphale, le pied reposant sur une base
quadrangulaire. La tête dorée, aux larmiers finement détaillés, est
coiffée de la perruque tripartite. Le couvercle et la cuve sont taillés
l’un et l’autre dans une seule pièce de bois, réunis par six tenons et
mortaises. À l’intérieur, restes de matières de la pseudo-momie osirienne.
Bois stuqué peint et partiellement doré.
Égypte, probablement Tehneh el-Gebel,
Époque Ptolémaïque - Époque Romaine.
H_53,5 cm
Egyptian gilded and painted wood osirian sarcophagus.
Probably Tehneh el-Gebel, Ptolemaic Period - Roman Period.
21 in. high.
6 000 / 8 000 €
Ces sarcophages étaient confectionnés à l’occasion des fêtes du mois de Khoïak lors
des célébrations de la renaissance d’Osiris. Le dévot devait se munir d’un khentyamentet
(pseudo-momie d’Osiris faite d’orge et de sable) soumis durant dix-neuf jours à des rites
de résurrection, un an avant son inhumation dans la nécropole.
Bibliographie comparative :
J. Cl. Goyon, L’Egypte Antique, Paris, 2007, pp. 24-25.
O. Perdu & E. Rickal, La collection égyptienne du musée de Picardi, Paris, 1994, pp. 149-151.

137

137
Momie factice de chat.
Elle représente le félin assis sur son séant, les pattes antérieures
dressées, sur une base quadrangulaire. Le corps de l’animal
et la base sont entièrement couverts de bandelettes finement
disposées et reproduisant la tête.
Bois couvert de lin.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_41 cm
Egyptian wood and linen false cat mummy.
Ptolemaic Period.
16,1 in. high.
2 200 / 2 500 €
Cette momie, faite de bois couvert de bandelettes, est un exemple de supercherie
au sein des lieux de culte dédiés aux animaux. Ainsi le dévot offrait à la déesse Bastet
une momie factice, mais l’aspect extérieur était sans doute ce qui comptait le plus.
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139

138
Statuette votive représentant le poisson Oxyrhynque.
Il est juché sur un traîneau et est coiffé de la couronne hathorique
et de l’uræus. Son cou est gravé d’un collier ousekh. À l’arrière,
anneau de suspension.
Bronze.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
L_12,5 cm
Egyptian bronze votive statuette Oxyrhynchus fish.
Ptolemaic Period.
4,9 in. long.
1 600 / 2 000 €
Oxyrhynque est le poisson tutélaire de la ville d’Oxyrhynchos, l’actuelle Behnasa.
Son nom, donné par les grecs, signifie “nez pointu”, du fait de la morphologie de sa tête
terminée par un museau effilé. Il est étroitement lié à trois déesses : Hathor où il peut
être son image, Thouéris, et surtout Isis. Dans le mythe Osirien, il est le poisson qui
a avalé le phallus du dieu dépecé. Les deux déesses Isis et Nephtys, avec l’aide d’Anubis,
confectionnèrent alors la première momie ; Isis réanima le corps de son mari défunt
et conçut avec lui Horus qu’elle protégea des envies meurtrières de son oncle Seth.
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Paire de sandales de momie.
Sandales factices dont les semelles sont figurées en bleu
et les brides en jaune.
Toile stuquée polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque - Époque Romaine.
L_25 cm (chaque)
Egyptian stucco painted pair of sandals from a mummy.
Ptolemaic Period - Roman Period.
9,8 in. long.
700 / 900 €
Bibliographie comparative :
Ägypten. Götter, Gräber und die Kunst. 4000 Jahre Jenseitsglaube,
catalogue d’exposition, Linz, 1989, p. 312, n° 480.

140
Statuette représentant une concubine.
Elle est debout sur une base, nue, les bras le long du corps. Elle
est coiffée d’une perruque en boule peinte en noire. Elle est parée
d’un collier, de bracelets de bras et de jambes. Le triangle pubien
est fortement indiqué.
Os et importants restes de polychromie noire et rouge.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_9,8 cm
Egyptian bone statuette of a concubine.
Ptolemaic Period.
3,9 in. high.
2 200 / 2 500 €
Ancienne collection L. B. , Belgique.

141
Statuette représentant un hiéracosphinx.
Il est à corps de lion, assis sur une base quadrangulaire,
les pattes antérieures dressées. Son poitrail est gravé
de croisillons. Sa tête de faucon, aux yeux originellement
incrustés, est coiffée de la perruque tripartite striée,
autrefois sommée d’une couronne (mortaise).
Stéatite noire.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_14,9 cm
Egyptian black steatite facon-headed sphinx.
Ptolemaic Period.
5,9 in. high.
16 000 / 18 000 €
Ancienne collection Plaisant Jozef Nestor, acquis entre 1910 et 1940.
Au Nouvel Empire, le sphinx hiéracocéphale symbolise la victoire du roi
sur le chaos, le souverain prenant l’apparence du dieu Horus triomphant.
Les plus anciennes représentations de sphinx à tête de faucon apparaissent
au Moyen Empire sur des bijoux découverts à Dahchour, et se développent
surtout au Nouvel Empire sous le règne de Ramsès II. Ainsi peut on citer
les hiéracosphinx d’Abou Simbel ou pour la Basse Époque, une tête exhumée
à Héracléion dans le delta.
Bibliographie comparative :
Sphinx, les gardiens de l’Égypte, catalogue d’exposition, Bruxelles, 2006, pp. 274-276.
J. Vandier, Nouvelles acquisitions, musée du Louvre, 1972, pp. 185-186.
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142
Bas-relief fragmentaire sculpté du visage de la déesse Hathor
coiffée de la lourde perruque dégageant les oreilles bovines, flanqué
de deux uræus coiffés de la couronne rouge desheret et de la couronne
blanche hedjet. À la base, le signe hiéroglyphique noub.
Calcaire et traces de polychromie.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_25 cm L_28,8 cm

143
Portrait de reine lagide.
Buste d’une souveraine lagide, la tête légèrement relevée tournée vers la
gauche. Ses épaules sont couvertes d’un châle frangé de type grec, noué
sur la poitrine. Son visage rond, légèrement levé, présente de grands
yeux et une courte bouche. Sa coiffure, formée de mèches ondulées et
d’un bandeau frontal, retombe en longues parotides bouclées de part
et d’autre du cou et le long de la nuque. Au sommet, une mortaise
permettait la fixation d’un ornement métallique, probablement le disque
solaire flanqué des cornes, qu’arborent d’autres têtes ainsi coiffées.
Albâtre.
Égypte, Époque Ptolémaïque, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_20,5 cm

Egyptian limestone fragmentary low-relief with the goddess Hathor.
Ptolemaic Period.
9,8 by 11,3 in.

Egyptian alabaster portrait bust of a Lagide Queen.
Ptolemaic Period, 3rd-2nd century B.C.
8 in. high.

10 000 / 12 000 €

16 000 / 20 000 €

Ancienne collection européenne, avant 1983.

Ancienne collection particulière constituée dans les années 1990.
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144
Portrait attribué à Cléopatre III.
Tête monumentale représentant la souveraine lagide, le visage
structuré présentant de grands yeux, un nez droit et une courte bouche
légèrement souriant. Elle est coiffée d’une lourde perruque en gradins,
aux tresses formées de longs rectangles superposés, sommée de l’uræus,
du croissant et du disque.
Calcaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque, fin du IIe siècle av. J.-C.
H_42 cm
Egyptian limestone portrait attributed to Cleopatra III.
Ptolemaic Period, late 2nd century B.C.
16,5 in. high.
30 000 / 40 000 €

86

Collection particulière européenne de Monsieur S. , acquis sur le marché de l’art en 1968.
Un portrait attribué à Cléopatre III présentant la même couronne (disque, cornes et
uræus) est conservé au musée gréco-romain d’Alexandrie (Inv. 3267).
Cléopatre III (161-101 av. J.-C.) était la fille de Ptolémée VI et de Cléopatre II. En 140
avant notre ère, à l’âge de quinze ans, elle épousa son oncle Ptolémée VIII Évergète II,
qui l’éleva au statut de corégente. Elle resta fidèle à son mari, malgré son antipathie
envers sa propre mère. En 130, sa mère finit par retrouver le trône d’Égypte, quand elle
conduit Ptolémée VIII à l’exil.
Cléopatre III, découragée par l’agenda politique de sa mère, suivit son mari.
À la mort de Cléopatre II, en 115, elle devint la doyenne de la dynastie ptolémaïque
et joua un rôle important dans la rivalité entre ses deux fils, chacun aspirant à devenir
pharaon. Après plusieurs années de querelles avec son fils aîné Ptolémée IX, elle l’expulsa
d’Alexandrie, et fit monter sur le trône son fils cadet, Ptolémée X.
Solidement installée dans sa position, en 105, elle joua le rôle de prêtre masculin
du culte royale. Malgré le fait qu’elle défendit la cause de son fils Ptolémée X, en lui
permettant de partager le pouvoir, celui-ci ordonna son assassinat en 101 av. J.-C.
Bibliographie comparative :
P. E. Stanwick, Portraits of the Ptolemies, 2002, p. 117, n° D3, fig. 117-118.
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145
Sarcophage d’enfant.
Rare sarcophage quadrangulaire peint sur les côtés de frises de divinités assises, les genoux sommés de plumes Maât, et fermé
à l’avant par une petite porte (un battant lacunaire) ornée d’une pleureuse flanquée de deux uræus et surmontée du disque de behedet.
Il repose sur des pieds, faisant corps avec la cuve, en forme de lion.
Bois stuqué polychrome.
Égypte, Époque Ptolémaïque - Époque Romaine, IIIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
H_56 cm L_96 cm l_41 cm
Rare egyptian polychrome wood child’s sarcophagus.
3rd century B.C. - 1st century A.D.
22 x 37,8 x 16,1 in. high.
22 000 / 25 000 €
Collection particulière européenne de Monsieur S. , acquis sur le marché de l’art en 1968.
La présence de portes sur un sarcophage est très certainement liée à l’assimilation du défunt à une effigie divine,
placé derrière des vantaux analogues à ceux d’un sanctuaire.
Bibliographie comparative :
M. Étienne, Les portes du ciel, catalogue d’exposition, Paris, 2009, pp. 226-228, n° 176.
Pour la signification des pieds en forme de lion, cf. n°123.
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Masque plastron de momie.
Il représente une femme à la carnation rose, les yeux fardés incrustés de verre.
Sa coiffure en côtes de melon est ramenée à l’arrière en un chignon circulaire.
Elle porte des boucles d’oreilles. Le plastron restauré présente la poitrine
et les deux mains, l’une tenant la couronne des justifiés.
L’arrière est peint d’un faucon vers la droite éployant ses ailes, flanqué de chaque
côté d’une frise de trois cobras.
Stuc polychrome et verre (yeux).
Égypte, Époque Romaine, IIe siècle.
H_31 cm L_56 cm
Egyptian polychrome mask with glass eyes inlays.
Roman Period, 2nd century A.D.
12,2 by 22 in.
22 000 / 25 000 €
Collection particulière européenne de Monsieur S. , acquis sur le marché de l’art en 1968.
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Statuette représentant probablement le taureau Apis
passant, la tête tournée vers la droite.
Calcaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque ou Romaine.
L_21 cm
Egyptian limestone statuette, probably the Apis bull.
Ptolemaic or Roman Period.
8,3 in. long.
5 500 / 6 000 €
Ancienne collection B. , Belgique.
Apis, toujours représenté sous la forme d’un taureau, était une divinité memphite,
où son culte est attesté dès la Ire dynastie sous le règne de l’Horus Aha. Il est un dieu de
la fertilité, associé au démiurge Ptah. Différentes festivités avaient lieu en son honneur :
la sortie de l’Apis était une fête agricole ; sa visite à Mnévis d’Héliopolis était
importante. Son enterrement et l’intronisation de son successeur étaient des plus solennels.
Lié à la fonction royale, il emprunte à Rê l’image solaire qu’il porte entre les cornes.
Il peut également se fondre avec Osiris en une divinité funéraire, Osorapis, qui deviendra,
à l’époque gréco-romaine, Sérapis.
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Buste représentant le dieu Sérapis.
Il est vêtu d’un drapé. La tête, légèrement tournée vers la droite,
présente une barbe et une moustache formées de mèches ondulées.
Sa longue coiffure ondulée était surmontée du modius.
Calcaire.
Égypte, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_21,2 cm
Egyptian limestone bust of the god Serapis.
Roman Period, 2nd-3rd century A.D.
8,3 in. high.
16 000 / 18 000 €
Ancienne collection F. , Cologne.
Sérapis est une divinité syncrétique apparue sous Ptolémée Ier afin d’unifier les différentes
cultures présentes en Égypte. Son nom vient du nom du taureau Apis, manifestation
terrestre du dieu Osiris : Oser-Api. Des dieux grecs, il prend l’aspect solaire de Zeus ;
d’Hadès, un lien avec l’au-delà ; de Dionysos, la fertilité agraire ; et d’Asklépios, la
connaissance de la médecine. Son culte jouit, avec celui d’Isis, d’une grande popularité
à partir du IIe siècle de notre ère en Égypte, puis s’étendit dans tout l’Empire romain.
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Masque de momie représentant le visage d’un homme à la carnation
rosée, les cheveux coiffés en mèches parallèles formant une frange.
Stuc polychrome.
Égypte, Époque Romaine, Ier siècle.
H_15,5 cm
Egyptian polychrome stucco mummy mask.
Roman Period, 1st century A.D.
6,1 in. high.
2 000 / 3 000 €
Ancienne collection allemande constituée dans les années 1950.
Bibliographie comparative :
M. Fr. Aubert & R. Cortopassi, Portraits funéraires de l’Égypte romaine, Paris, 2004, pp. 65-68.
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150
Lot composé d’une étiquette de momie gravée en démotique,
d’un reçu administratif inscrit en démotique, et d’un cachet
gravé de lettres grecques. (3 objets).
Bois et calcaire.
Égypte, Époque Ptolémaïque - Époque Romaine.
Dim_de 5,3 cm à 14,5 cm
One egyptian mummy label, a demotic document and a greek engraved seal.
Ptolemaic Period - Roman Period.
2 to 5,7 in.
200 / 300 €
L’étiquette de momie en calcaire est caractéristique du site de Denderah.
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Masque de momie représentant une femme, les cheveux coiffés
en côtes de melon retombant de part et d’autre du cou, et présentant
une frange frontale. Les yeux étaient incrustés (aujourd’hui rapportés).
Stuc.
Égypte, Époque Romaine, IIe siècle.
H_35 cm
Egyptian stucco mummy mask of a woman.
Roman Period, 2nd century A.D.
13,8 in. high.
5 000 / 8 000 €
Bibliographie comparative :
G. Grimm, Die Römischen Mumienmasken aus Ägypten, 1974, pl. 64-65.
S. Walker & M. Bierbrier, Ancient faces. Mummy Portraits from Roman Egypt,
Londres, 1997, p. 135, n° 139.

152
Paire de sandales.
Les semelles sont constituées par deux couches de cuir cousues sur
le pourtour. Les brides, formées de deux épaisseurs de cuir, présentent
un fin décor ajouré ; elles sont maintenues à l’arrière, dans la couture
des semelles, et à l’avant par un lien noué au niveau des orteils.
Cuir.
Égypte, Époque Copte, ca. Ve-VIIIe siècle.
L_24 cm (chaque)
Egyptian leather pair of sandals.
Coptic Period, ca. 5th-8th century A.D.
9,4 in. long each.
3 500 / 4 000 €

153

154

153
Figurine représentant une femme stylisée.
Os.
Égypte, Époque Romaine.
H_13,9 cm
Egyptian bone figurine of a stylized female.
Roman Period.
5,5 in. high.
350 / 400 €
154
Statuette représentant probablement la Vierge Marie,
lors de la fuite en Égypte.
Cette figurine représente un personnage amplement drapé, voilé, assis
en amazone sur un équidé. Il est vu de face, très stylisé, posant la main
droite main sur la tête de l’animal, l’autre sur la croupe.
Bronze.
Égypte, Art Copte, ca. IVe-VIe siècle.
H_4,5 cm
Egyptian bronze statuette figuring probably the Virgin Mary during the
flight into Egypt.
Coptic Art, ca. 4th-6th century A.D.
1,8 in. high.
4 000 / 5 000 €
Divers détails iconographiques excluent de voir dans cette représentation un saint
ou le Christ lui même, qui ne serait pas vêtu d’un si lourd manteau. L’hypothèse la plus
probable est celle de la Vierge Marie assise en amazone sur un âne lors de l’épisode
de la fuite en Égypte, maintes fois illustré sur des icônes, et célébré le 24e jour du mois
de Bachons (1er juin).
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155
Clavus orné de danseuses sous des arcatures et
d’animaux dans des cercles. Bordures de postes.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, VIIIe-IXe siècle.
H_49 cm L_9,5 cm

156
Fragment de tenture ornée d’un paon
et de deux arbres stylisés.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, VIIIe siècle.
Dim_35 x 23,5 cm

Coptic tunic fragment with clavus section.
8th-9th century A.D.
19,3 by 3,7 in.

Coptic textile adorned with a peacock
and two stylized trees. 8th century A.D.
13,8 by 9,2 in.

600 / 700 €

1 500 / 1 800 €

157

157
Fragment de tenture ornée d’un visage féminin
de face.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, Ve-VIe siècle.
Dim_25 x 15 cm

158
Clavus orné de deux danseuses,
d’un lièvre et d’un lion courant.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, VIe-VIIIe siècle.
H_ 53,5 cm L_9 cm

Coptic textile adorned with the face of a woman.
5th-6th century A.D.
9,8 by 5,9 in.

Coptic tunic fragment with clavus section.
6th-8th century A.D.
21 by 3,5 in.

3 200 / 3 500 €

600 / 700 €
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Collection Günter Grimm
(1940-2010)
du n°159 au n°193

Günter Grimm (1940-2010) est un archéologue allemand spécialisé
dans l’époque hellénistique et romaine, surtout en Égypte.
De 1970 à 1974 il est président du département d’archéologie classique
de l’Institut d’archéologie allemande du Caire.
À partir de 1975, il enseigne à l’institut de Trèves.
Il débute une collection d’antiquité classique principalement d’Égypte
à partir de 1957.

Principales publications de Günter Grimm :
Eine verschollene Apisstatuette aus Mainz, 1968.
Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente im römischen
Deutschland, 1969.
Zu Marcus Antonius und C. Cornelius Gallus, 1970.
Thebanische Mumienporträts? 1971.
Ein Kopf des Ammon-Sarapis aus Elephantine, 1972.
Two early imperial faience vessels from Egypt, 1972.
Zum Bildnis der Iulia Augusti, 1973.
Die römischen Mumienmasken aus Ägypten, 1974.
Kunst der Ptolemäer - und Römerzeit im Ägyptischen Museum Kairo, 1975.
Götter und Pharaonen, 1979.
Orient und Okzident in der Kunst Alexandriens, 1981.
Zum Ptolemäeraltar aus dem alexandrinischen Sarapeion, 1983.
Pelizaeus Museum Hildesheim, the Egyptian collection, 1996.
Der Ring des Aristomenes : Beobachtungen zum Niedergang des
Ptolemäerreiches, 1997.
Alexandria. Die erste Königsstadt der hellenistischen Welt, 1998.
Alexandria, 4 Bde, 1998.
Regina meretrix oder Kleopatra als königliche Hure? 2000.
Aegyptus profana, 2001.
Von der Liebe zur Antiken Welt : kleine Schriften, 2005.

159
Stèle de Kom abou Billou au nom de Tapebos.
Elle est sculptée d’une femme vêtue d’un long manteau plissé, allongée sur une haute banquette ; elle tient de la main droite une coupe.
Sous le lit sont gravés différents éléments du mobilier funéraire : une gerbe de blé, un zir accompagné d’un simpulum, un petit cratère,
et un trépied supportant deux coupes et une aiguière. L’angle supérieur gauche est gravé d’un Anubis à la clef couché.
À la base, deux lignes de texte en caractères grecs : “Tapebos, qui aime ses enfants, âgée de quarante ans ; (...) aie bon courage”.
Calcaire.
Égypte, Térénouthis, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_29,3 cm L_22,5 cm
Egyptian limestone Kom abu Billu stelae.
Terenuthis, Roman Period, 2nd-3rd century.
11,5 by 8,8 in.
2 600 / 3 000 €
Acquis en 1970.
Bibliographie comparative :
Abd el-Hafeez, Abd el-Al, J. Cl. Grenier & G. Wagner, Stèles funéraires de Kom abu Bellou, Paris, 1985.
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160
Bandeau de tenture orné de deux canards
nageant dans des rinceaux végétaux.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, IVe-VIe siècle.
H_21 cm L_30 cm

161
Orbiculum orné de deux gladiateurs
combattant des lions.
Lin et laine teinte.
Égypte, Art Copte, VIe siècle.
Diam_11 cm

Coptic textile adorned with ducks.
4th-6th century A.D.
8,3 by 11,8 in.

Coptic tunic fragment with orbiculum.
6th century A.D.
4,3 in. diameter.

600 / 800 €

400 / 500 €

Acquis en 1974.

Acquis en 1974.
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162
Figurine représentant un homme âgé, nu,
barbu, au sexe démesuré sur lequel il renverse
une femme.
Calcaire et traces d’engobe blanc.
Égypte, Époque Romaine.
L_10 cm
Egyptian limestone figure of an old naked
man with a huge phallus and a female.
Roman Period.
3,9 in. long.
1 300 / 1 500 €

164

163
Statuette représentant une femme
nue chevauchant un phallus démesuré.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_9 cm

164
Statuette représentant Vénus anadyomène.
Elle est nue, debout, gracieusement déhanchée,
retenant un long drapé lui couvrant la jambe
gauche. Sa coiffure en côtes de melon est
ceinte d’un diadème et de fleurs.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_14 cm

Egyptian terracotta statuette figuring a naked
female riding a huge phallus.
Roman Period.
3,5 in. high.

Egyptian terracotta statuette of Venus anadyomene.
Roman Period.
5,5 in. high.

450 / 500 €

600 / 700 €

Acquis en mars 1975.

Acquis en mars 1972.
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168

165
Amulette représentant la tête du dieu Bès grimaçant, les détails finement
exécutés, la barbe formée de longues mèches aux extrémités bouclées.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.
Égypte, fin de la Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H_4 cm

167
Grande figurine représentant un lion couché sur une base,
les détails anatomiques et le pelage finement exécutés.
Terre siliceuse glaçurée.
Égypte, Basse Époque.
L_11,8 cm

Egyptian faience amulet figuring the head of the god Bes.
End of Late Period - Ptolemaic Period.
1,6 in. high.

Important egyptian faience figure of a lion on a base.
Late Period.
4,6 in. long.

1 000 / 1 200 €

900 / 1 000 €

Acquis en 1971.

Acquis en mars 1973.

166
Talisman d’heureuse maternité.
Figurine fragmentaire représentant une femme nue, la coiffure
en pain de sucre. Elle lève les bras et tenait un coffret posé sur sa tête.
Le triangle pubien est fortement marqué et le dos est orné de pois.
Terre siliceuse à glaçure vert pâle et brune.
Égypte, région du delta, Troisième Période Intermédiaire.
H_6,5 cm

168
Aryballe plastique en forme de hérisson, le corps marqué
de taches et le pelage indiqué en pointes de diamant.
Terre siliceuse à glaçure vert clair et noire.
Production rhodienne pour l’Égypte, Basse Époque,
ca. 600-550 av. J.-C.
H_6 cm

Egyptian faience figure talisman of happy motherhood.
Third Intermediate Period.
2,6 in. high.

Egyptian faience aryballos in the shape of a hedgehog.
Rhodian production for Egypt, Late Period, ca. 600-550 B.C.
2,4 in. high.
3 000 / 3 500 €

400 / 600 €
Bibliographie comparative :
J. Bulté, Talismans égyptiens d’ heureuse maternité, Paris, 1991.
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Bibliographie comparative :
J. Vandier d’Abbadie, Catalogue des objets de toilette égyptiens, Paris,
Musée du Louvre, 1972, pp. 98-100.

169
Isis lactans.
Statuette représentant la déesse Isis allaitant Horus. Elle est assise sur un trône à haut dossier, aux protomés de griffons ailés,
les pieds chaussés de sandales sur un repose-pied. Elle est vêtue d’une tunique finement plissée, les jambes couvertes d’un drapé,
et les épaule d’un châle à franges. Elle dévoile le sein gauche qu’elle tend à l’enfant Horus nu, allongé sur ses genoux.
Calcaire.
Égypte, début de l’Époque Romaine.
H_13,2 cm
Egyptian limestone statuette figuring Isis lactans.
Early Roman Period.
5,2 in. high.
5 000 / 6 000 €
Acquis en septembre 1972.
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Banquet des Dieux.
Figurine représentant cinq divinités allongées sur un divan à montants
galbés et pieds torsadés, surmontant deux béliers de part et d’autre
d’un autel. De droite à gauche : Sérapis barbu coiffé d’un calathos ;
Hapocrate coiffé du pschent, un doigt à la bouche ; Isis avec couronne
isiaque ; Démeter voilée et Mercure tenant le caducée.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_10,6 cm L_12 cm
Egyptian terracotta figure with five lying divinities.
Roman Period.
4,2 by 4,7.
1 200 / 1 500 €
Bibliographie comparative :
Fr. Dunand, Catalogue des terres cuites gréco-romaines d’Égypte, Paris, Musée du Louvre,
1990, p. 177, n° 483.

171

171
Lampe à huile en forme de façade de temple ornée au centre
d’un masque de théâtre, la bouche servant de foyer de combustion.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_13,9 cm
Egyptian terracotta oil lamp depicting a theatrical mask.
Roman Period.
5,4 in. high.
600 / 800 €
172
Lampe à huile à trois becs surmontés de la déesse Athéna
devant une façade de temple, piétinant un crocodile.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_14 cm
Egyptian terracotta oil lamp depicting Athena.
Roman Period.
5,5 in. high.
800 / 1 000 €
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173

173
Tête de statuette représentant un jeune garçon, la coiffure
formée de la mèche de l’enfance et de deux courtes mèches frontales.
Le sommet de la tête est percé.
Calcaire et traces de polychromie.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_7,6 cm
Egyptian limestone head of a youth.
Roman Period, 1st-2nd century A.D.
3 in. high.
1 600 / 1 800 €
Acquis en mars 1975.
H. R. Goette considère que ces sculptures étaient des monuments commémorant
la mémoire d’un enfant mort en bas âge, la mèche de l’enfance étant le signe
d’un enfant pré-initié ou consacré à Isis.
Les deux courtes mèches frontales associées à la mèche juvénile se retrouvent
sur un portrait du Fayoum conservé au Getty Museum (Parlasca, n° 674).
Bibliographie comparative :
Égypte Romaine, l’autre Égypte, catalogue d’exposition, musée de Marseille,
Marseille, 1997, p. 212, n° 220.
Kl. Parlasca, Ritratti di mummie, Rome, 1980, p. 67, n° 674, pl. F.

174
Statuette représentant la déesse Vénus.
Elle est debout, gracieusement déhanchée, la jambe droite
en léger retrait, vêtue d’un chiton, les jambes couvertes
d’un drapé passant sur le bras gauche.
Albâtre.
Égypte, Époque Ptolémaïque - début de l’Époque Romaine.
H_20 cm
Egyptian alabaster statuette of the goddess Venus.
Ptolemaic Period - Early Roman Period.
7,9 in. high.
3 800 / 4 200 €
Acquis en novembre 1972.
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175

176

177

178

175
Tête de statuette représentant un homme aux traits fortement
marqués, la bouche entrouverte.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_4,1 cm

177
Extrémité de rhyton en forme de tête de crocodile, les écailles
figurées. L’extrémité de la gueule est percée.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
L_10 cm

Egyptian terracotta head from a statuette figuring a man.
Roman Period.
1,6 in high.

Egyptian terracotta end rhyton shaped head of a crocodile.
Roman Period.
3,9 in. long.

300 / 400 €

300 / 400 €

Acquis en juin 1974.

178
Extrémité de rhyton en forme de protomé de taureau, le poitrail
muni d’un bec verseur.
Terre cuite et engobe blanc.
Égypte, Époque Romaine.
H_12,4 cm

176
Masque d’applique représentant le visage d’un homme barbu,
les traits marqués.
Stuc et traces de polychromie rouge.
Égypte, Époque Ptolémaïque - Époque Romaine.
H_7 cm
Egyptian stucco mask applique figuring the head of a bearded man.
Ptolemaic Period - Roman Period.
2,7 in. high.
250 / 300 €

106

Egyptian terracotta end rhyton with a bull-shaped head.
Roman Period.
4,9 in. high.
1 000 / 1 200 €
Acquis en 1970.

179

179
Modèle de sculpteur représentant la tête
d’un roi coiffée du némès orné de l’uræus.
Stuc.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_12 cm
Egyptian stucco sculptor’s model figuring
the head of a king.
Ptolemaic Period.
4,7 In. high.
1 600 / 1 800 €
Ces têtes en calcaire ou en plâtre ont longtemps
été considérées comme des modèles de sculpteur.
Aujourd’hui il semble que la plupart sont des ex-voto
déposés dans les lieux de culte servant à répandre l’image
du souverain.
Bibliographie comparative :
N. Tomoum, The sculptors’ models of the late
and ptolemaic periods, Le Caire, 2005.

180

180
Portrait d’Alexandre le Grand.
Modèle représentant le visage d’Alexandre
légèrement incliné, les arcades sourcilières
fortement marquées.
Stuc.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_12 cm
Egyptian stucco portrait of Alexander the Great.
Ptolemaic Period.
4,7 in. high.
1 800 / 2 000 €
Acquis en août 1973.
Ce portrait, tout comme celui de Ptolémée Ier
d’Hildesheim, est un témoignage de l’iconographie
posthume des fondateurs de la dynastie lagide.

181

181
Modèle représentant probablement
le visage d’une reine lagide, l’expression
douce et sereine.
Stuc.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_7,4 cm
Egyptian stucco model, probably the face
of a Lagid Queen.
Ptolemaic Period.
2,9 in. high.
500 / 600 €
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182

182
Tête de statuette représentant Harpocrate Éros, un doigt à la
bouche, la coiffure présentant la tresse sommitale et la mèche de
l’enfance.
Calcaire.
Égypte, Époque Romaine.
H_4,5 cm
Egyptian limestone head from a statuette figuring Harpocrates.
Roman Period.
1,8 in. high.

183

184

185

184
Tête de statuette représentant une panthère rugissant, les détails
anatomiques finement rendus.
Bronze.
Art Romain, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C.
L_2,8 cm
Roman bronze head from a statuette figuring a roaring panther.
1st century B.C. - 1st century A.D.
1,1 in. long.

500 / 600 €
350 / 400 €
Acquis en 1971.
Acquis en mars 1972.

183
Tête de statuette représentant Vénus anadyomène. Ses mains
retiennent deux longues mèches de cheveux latérales.
Stéatite.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_3,1 cm
Roman steatite head from a statuette figuring Venus anadyomene.
2nd-3rd century A.D.
1,2 in. high.

185
Poids en forme du buste de Zeus Ammon drapé, barbu, la coiffure
flanquée des cornes de bélier et sommée du disque et du croissant.
À l’arrière, anneau de suspension.
Bronze.
Probablement Égypte, Art Romain, Ier-IIIe siècle.
H_6 cm

400 / 500 €

Bronze weight in the shape of the bust of Zeus Ammun.
Probably Egypt, Roman Art, 1st-3rd century A.D.
2,4 in. high.

Acquis en 1975.

500 / 600 €
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186

187

186
Vase plastique dont le corps reproduit la tête d’un jeune nubien,
les cheveux coiffés en courtes mèches bouclées.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_9,5 cm
Egyptian terracotta vase in the form of a young nubian’s face.
Roman Period.
3,7 in. high.

188

189

188
Statuette représentant un pygmée nu, dansant.
Il est ithyphallique, son sexe suivant le sillon fessier.
Les traits du visage sont fortement marqués.
Bronze.
Alexandrie, Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_5,5 cm
Alexandrian bronze statuette of a nude dancing Pygmee.
Roman Period, 1st-2nd century A.D.
2,2 in. high.
1 300 / 1 500 €

300 / 400 €
Bibliographie comparative :
J. Vercoutter, J. Leclant, Fr. M. Snowden & J. Desanges, L’ image du noir
dans l’art occidental, Paris, 1991, p. 236, fig. 327.

187
Lampe à huile en forme de grotesque nu, les mains portées
à la bouche pour accentuer la grimace, son sexe démesuré terminé
par le bec de combustion.
Terre cuite.
Égypte, Époque Romaine.
H_12 cm
Egyptian terracotta oil lamp depicting a grotesque.
Roman Period.
4,7 in. high.
600 / 800 €
Bibliographie comparative :
L. M. Berman, Catalogue of Egyptian Art, Cleveland Museum, 1999, p. 497, n° 394.

Acquis en février 1972.
L’image du pygmée était très populaire en Égypte à l’époque hellénistique.
À l’époque romaine, Alexandrie devient un centre principal de production
de ces figurines probablement utilisées comme amulettes.
Bibliographie comparative :
The immortal Alexander the Great, catalogue d’exposition, Amsterdam, 2010, p. 168, n° 150.

189
Statuette, probablement un élément mobilier, représentant un jeune
musicien. Il est debout, les jambes jointes couvertes d’un drapé,
les mains levées tenant des crotales. Le sommet de la tête est percé.
Bronze.
Art Romain, Ier siècle.
H_7,9 cm
Roman bronze statuette of a young musician.
1st century A.D.
3,1 in. high.
800 / 1 000 €
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190
Gourde discoïdale ornée sur chaque face d’un caprin bondissant
attaqué par deux chiens dans un décor végétal, et d’une panthère
attaquée par un chien dans un décor végétal.
Terre cuite orangée.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_26,2 cm
Roman terracotta flask.
1st-2nd century A.D.
10,3 in. high.
4 500 / 5 000 €
Acquis en février 1972.
Un modèle similaire sans décor est conservé
au musée d’Arles, daté 50/200.
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191
Alexandre le Grand.
Intaille ovale gravée du profil vers la gauche d’Alexandre le Grand
assimilé à Hélios-Sol. Sa coiffure caractéristique est formée
d’une mèche relevée au-dessus du front et de quatre autres flottant
autour du visage et sur la nuque ; de celle-ci émergent neuf rayons.
Cornaline orangée.
Égypte, Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_1,1 cm L_1 cm
Egyptian orange carnelian intaglio carved with the face
of Alexander the Great.
Roman Period, 1st-2nd century A.D.
0,43 by 0,39 In.

191

3 000 / 3 500 €
Provient d’une tombe à Hawara.
Publication :
G. Grimm, Alexandria, Die Erste Königsstadt der Hellenistischen Welt,
Mayence, 1998, fig. 13.
Bibliographie comparative :
M. L. Vollenweider, Camées et intailles, Les portraits grecs du Cabinet des Médailles,
Paris, 1995, pp. 57-58, n° 38.

192
Intaille ovale gravée des profils d’un couple se faisant face,
nommés Noumeniou et Théophilas.
Cornaline orangée.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_1,2 cm L_1,6 cm
Roman engraved carnelian intaglio.
1st-2nd century A.D.
0,5 in. high - O,6 in. long.

192

2 400 / 2 800 €
Acquis en avril 1972.

193
Intaille ovale gravée d’une femme, probablement une Victoire,
tenant une torche.
Hématite.
Art Romain, ca. IIIe siècle.
H_2,1 cm L_1 cm
Roman engraved hematite intaglio.
Ca. 3rd century A.D.
0,8 in. high - O,4 in. long.
500 / 600 €
193
111

112

Orient

du n°194 au n°303

194
Autel anthropomorphe.
Autel cylindrique à sommet évasé,
représentant un visage stylisé, le nez en bec
d’aigle flanqué de deux yeux globuleux.
De part et d’autre, deux tenons de préhension
pouvant suggérer les oreilles.
Basalte.
Haut plateau du Golan,
Époque Chalcolithique,
début du IVe millénaire av. J.-C.
H_37 cm
Middle Eastern basalt altar.
Chalcolithic Period,
early 4th millennium B.C.
14,6 in. high.
4 000 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
Le profane et le divin. Arts de l’Antiquité de l’Europe au
Sud-Est asiatique. Fleurons du musée Barbier-Mueller,
Genève, 2008, pp. 241 et 480.
Ces autels, placés dans les demeures de chefs, étaient des
récepteurs d’offrandes. Selon Cl. Epstein, ils étaient au
centre des cultes domestiques et familiaux, dans le but
d’assurer la prospérité des récoltes et des élevages.
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195

114

196

195
Statuette représentant un homme stylisé, assis en tailleur,
les muscles abdominaux bien dessinés. La tête, au visage suggéré,
présente une coiffure à mèches parallèles.
Calcaire.
Anatolie, IVe-IIIe millénaire av. J.-C.
H_25 cm
Anatolian limestone statuette of a stylized man.
4th-3rd millennium B.C.
9,8 in. high.
12 000 / 14 000 €

196
Grand vase à panse sphérique surmontée d’une lèvre plate, l’épaule
gravée d’une frise de croisillons et munie de quatre anses verticales
percées.
Calcite.
Vallée de l’Euphrate, IVe millénaire av. J.-C.
Diam_32 cm
Important calcite vase.
Euphrates Valley, 4th millennium B.C.
15,6 in. diameter.
5 000 / 6 000 €
Pour un vase similaire, cf. Christie’s, New York, 4 juin 2008, n° 63.
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197

198

199

197
Très rare idole de type Kilia.
Elle représente une figure féminine debout, nue, aux formes
schématisées. La large tête présente un petit nez proéminent.
Le long cou, évasé à la base, surmonte le corps élancé, aux épaules
arrondies ; les bras sont indiqués par des entailles au niveau
des hanches.
Plomb (matériau rare).
Anatolie, IIIe millénaire av. J.-C.
H_6,1 cm
Very rare anatolian lead female idol, kilia type.
3rd millennium B.C.
2,4 in. high.
4 000 / 5 000 €
Ancienne collection K. L. , Allemagne, années 1970.
Cette idole fait partie d’un très rare groupe de figurines en métal, dont la plus célèbre,
en électrum, a fait partie des collections Klejman et Schindler.
Bibliographie comparative :
P. Getz Preziosi, Stones figurines, dans Joukowsky M. S., Prehistoric Aphrodisias, vol. 1,
Providence, 1986, p. 220, n° 126.
J. Seeher, Die kleinasiatischen Marmorstatuetten vom Typ Kiliya, dans Archäologischer
Anzeiger, 1992, p. 161, n° 27.
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200

198
Idole féminine.
Statuette représentant une femme nue, aux formes généreuses,
stylisée, assise, le bras droit posé sous la poitrine.
Albâtre.
Vallée de l’Euphrate, VIe-Ve millénaire av. J.-C.
H_4,8 cm
Alabaster female idol.
Euphrates Valley, 6th-5th millennium B.C.
1,8 in. high.
2 000 / 2 500 €
199
Coupe hémisphérique munie d’un fin bec verseur ourlé.
Calcite beige.
Proche-Orient, ca. Ve-IVe millénaire av. J.-C.
Diam_13,4 cm
Near Eastern calcite cup.
Ca. 5th-4th millennium B.C.
5,3 in. diameter.
1 000 / 1 200 €

201

202

200
Coupe hémisphérique munie d’un fin bec verseur triangulaire.
Calcite rosée.
Proche-Orient, ca. Ve-IVe millénaire av. J.-C.
Diam_10,6 cm
Near Eastern calcite cup.
Ca. 5th-4th millennium B.C.
4,2 in. diameter.

203

202
Idole aux yeux.
Elle est à corps campaniforme surmonté de deux yeux percés.
Calcite blanche.
Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_5,3 cm
White calcite eye idol.
Euphrates Valley, Tell Brak Period, late 4th millennium B.C.
2 in. high.
2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 200 €
201
Idole plate aux yeux.
Elle est formée d’un corps trapézoïdal gravé de trois registres de
chevrons, surmonté d’un court cou sommé de deux grands yeux
gravés.
Calcite blanche.
Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_6,2 cm
White calcite eye idol.
Euphrates Valley, Tell Brak Period, late 4th millennium B.C.
2,4 in. high.
1 200 / 1 500 €

203
Idole aux yeux.
Elle est à corps campaniforme surmonté de deux yeux percés
superposés.
Calcite blanche.
Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak, fin du IVe millénaire av. J.-C.
H_12,4 cm
White calcite eye idol.
Euphrates Valley, Tell Brak, Period, late 4th millennium B.C.
4,9 in. high.
3 000 / 4 000 €
Pour un modèle similaire, cf. Christie’s, Londres, 6 octobre 2011, n° 2.
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204

205

204
Statuette représentant un éléphant stylisé, les oreilles spiralées.
La base de la trompe est percée transversalement.
Calcite blanche.
Mésopotamie, Époque d’Uruk - Djemdet Nasr, ca. 3400-3000 av. J.-C.
L_6,5 cm
Mesopotamian white calcite statuette figuring an elephant.
Uruk Period - Djemdet Nasr, ca. 3400-3000 B.C.
2,6 in. long.
2 000 / 2 500 €
Un modèle similaire a fait partie de la collection Georges Halphen, Christie’s,
Paris, 20 novembre 2003, n° 488.
Bibliographie comparative :
Le profane et le divin, Arts de l’Antiquité, Fleurons du musée Barbier-Mueller,
Genève, 2008, p. 240.
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205
Statuette représentant un bélier stylisé,
les cornes courbes développées.
Brèche rosée.
Élam, ca. IVe-IIIe millénaire av. J.-C.
H_9 cm L_12,5 cm
Near Easter breccia statuette of a stylized ram.
Ca. 4th-3rd millennium B.C.
3,5 by 4,9 in.
5 000 / 7 000 €

206
Coupelle hémisphérique, le corps extérieur sculpté de quatre lions stylisés, les têtes de face.
Calcite blanche.
Mésopotamie, Époque des Dynasties Archaïques, ca. 2500 av. J.-C.
Diam_11,8 cm
Mesopotamian white calcite cup adorned with four lions.
Ca. 2500 B.C.
4,6 in. diameter.
5 000 / 7 000 €
On peut rapprocher iconographiquement cette coupelle de la massue de Mesilim conservée au musée du Louvre (AO 2349).
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207

207
Statuette zoomorphe représentant un oiseau au repos. Le plumage
est indiqué par des incrustations de lapis-lazuli, et les yeux par de la
nacre.
Calcite blanche et incrustations de lapis-lazuli et de nacre.
Mésopotamie, première moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
L_5,5 cm
Mesopotamian white calcite statuette figuring a bird.
First half of the 3rd millennium B.C.
2,2 in. long.

208

208
Orant au kaunakès.
Statuette votive acéphale représentant un homme assis sur un siège
quadrangulaire, les mains croisées sur la poitrine. Il est vêtu d’un
kaunakès dégageant l’épaule droite.
Albâtre gypseux.
Mésopotamie, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_5,8 cm

4 000 / 4 500 €

Mesopotamian alabaster votive statuette of a seated man.
Late 3rd millennium B.C.
2,3 in. high.

Ancienne collection Élie Borowski.

5 000 / 7 000 €
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209
Statuette représentant un oiseau dressé, les ailes
largement éployées. Le plumage est figuré par des
incisions et un réseau de cannelures.
Les ailes et la queue, travaillées séparément, ont été
enchâssées.
Cuivre.
Balouchistan, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
H_17 cm L_22 cm
Copper statuette figuring a bird.
Baluchistan, middle of the 3rd millennium B.C.
6,7 by 8,7 in.
6 000 / 8 000 €
Ancienne collection suisse des années 1960.
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210

210
Grand vase évasé peint d’une frise de six cervidés et deux félins
stylisés dans un champ de croisillons. À la base, registre d’ocelles.
Terre cuite et pigments noirs et rouges.
Vallée de l’Indus, seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
H_56 cm Diam_93 cm
Important terracotta vase.
Indus Valley, 3rd millennium B.C.
22 in. high - 36,6 in. diameter.
8 000 / 10 000 €
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211
Maternité.
Statuette représentant une femme nue, assise, tenant contre sa poitrine
un enfant. Le visage stylisé, aux yeux creux et au nez proéminent,
présente une coiffure en bandeaux raides tirés vers l’arrière. Son cou est
paré d’un fin collier à plusieurs rangs. Elle replie ses bras vers l’avant
pour soutenir un enfant qu’elle approche de sa poitrine généreuse. Ses
jambes sont longues et effilées. Le cou de l’enfant est paré d’un collier.
Terre cuite beige.
Vallée de l’Indus, culture de Mehrgarh, période VII,
ca. 2800-2600 av. J.-C.
H_13 cm
Terracotta statuette figuring a seated naked stylized female and a child.
Indus Valley, Mehrgarh civilization, 7th Period, ca. 2800-2600 B.C.
5,1 in. high.
12 000 / 14 000 €
Bibliographie comparative :
Les cités oubliées de l’Indus, catalogue d’exposition, Paris, 1988, pp. 86-88.
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212

212
Embout, probablement une hache, à tranchant courbe, et dont
l’emmanchement présente quatre longues pointes effilées.
Cuivre.
Bactriane, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
L_12 cm
Bactrian copper axe head.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
4,7 in. long.
300 / 400 €
Ancienne collection Jean-Pierre Carbonnel (1937-2002), Hôtel Drouot,
4 décembre 2006, n° 278.
Bibliographie comparative :
M. H. Pottier, Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l’ âge du bronze,
Paris, 1984, fig. 318.

213
Coupelle à panse carénée et à lèvre évasée.
Pierre noire mouchetée.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
Diam_9,8 cm
Western Asiatic black stone cup.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
3,9 in. diameter.
500 / 700 €
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213

214

214
Tête de princesse au kaunakès.
Le visage rond présente de grands yeux ourlés et une bouche souriante.
Calcite blanche.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_3,2 cm
Western Asiatic white calcite princess head.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
1,2 in. high.
1 000 / 1 300 €
215
Calice à haut pied évasé à la base, la coupe concave surmontée
d’une lèvre plate.
Albâtre gris veiné de jaune.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_34,5 cm
Western Asiatic alabaster calice.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
13,6 in. high.
6 000 / 7 000 €
Acquis à la galerie Safani, New-York.

215

125

216
Grand vase calice reposant sur un pied évasé, le corps orné
au repoussé et repris en ciselure de quatre ibex broutant vers la droite,
les cornes annelées largement développées.
Cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_27 cm
Important Western Asiatic copper calice vase.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
10,6 in. high.
22 000 / 25 000 €
Ancienne collection britannique constituée dans les années 1970.
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217
Grande statuette de bélier.
Elle représente l’animal couché, le pelage très finement gravé de petits
carrés striés, et sur le poitrail, de bandes striées. La tête présente des
cornes développées annelées et, à leur naissance, une cavité permettait
une incrustation dans une autre matière. Les oreilles étaient rapportées
(mortaises).
Chlorite.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
L_18,5 cm
Important Western Asiatic statuette figuring a ram.
Late 3rd - early second millennium B.C.
7,3 in. long.
40 000 / 50 000 €
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219

218

218
Grande coupe à paroi tronconique et à fond plat.
Albâtre rubané.
Asie occidentale, IIIe millénaire av. J.-C.
H_12,2 cm Diam_23,3 cm
Important Western Asiatic banded alabaster cup.
3rd millennium B.C.
4,8 in. high - 9,2 in. diameter.
1 200 / 1 500 €
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219
Idole plate représentant un oiseau stylisé, les ailes éployées tombant
le long du corps.
Pierre.
Asie occidentale, IIIe millénaire av. J.-C.
H_8,5 cm
Western Asiatic stone Idol figuring a stylized bird.
3rd millennium B.C.
3,3 in. high.
5 000 / 6 000 €
Ancienne collection new-yorkaise, 1975.
Pour une idole similaire, cf. Christie’s, New York, 7 décembre 2006, n° 46.

220
Vase aux cerfs.
Vase à panse tronconique orné au repoussé et ciselé de trois cerfs
passant vers la gauche, les ramures développées. Le pelage est figuré
par de fines incisions. À la base et au sommet, frises de grecques
ciselées. Le fond est orné d’une rosette à treize pétales.
Argent.
Civilisation de l’Oxus, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_11,5 cm Poids_105 gr
Bactrian silver vase adorned with three deer.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
4,5 in. high - 3,70 oz.
40 000 / 50 000 €
Acquis à la fin des années 1980.
Bibliographie comparative :
H. P. Francfort, L’art de la civilisation de l’Oxus, dans Sulla via delle oasi,
Venise, 2007, pp. 102-127, fig. 33.
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221

222

221
Calice à haut pied évasé à la base, la coupe concave surmontée
d’une lèvre plate.
Albâtre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_30,5 cm

222
Calice à haut pied évasé à la base, la coupe concave surmontée
d’une lèvre plate.
Albâtre rubané.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_25,8 cm

Western Asiatic banded alabaster calice.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
12 in. high.

Western Asiatic banded alabaster calice.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
10,1 in. high.

3 000 / 4 000 €

4 000 / 5 000 €

Acquis au début des années 1990.

Acquis au début des années 1990.
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223
Flacon biface en forme de personnage mythique maîtrisant un félin.
Le personnage est debout sur une base serpentiforme, vêtu d’un long pagne. Il porte une main à la taille et tient de l’autre un félin.
Sa tête, aux yeux creux, est flanquée de deux longues mèches de cheveux retombant sur le torse. Deux grandes cornes en croissant surmontent
des oreilles humaines et animales.
Cuivre.
Asie occidentale, fin du IIIe - début du IIe millénaire av. J.-C.
H_20,3 cm
Western Asiatic copper double-sided flask.
Late 3rd - Early 2nd millennium B.C.
8 in. high.
15 000 / 20 000 €
Un modèle proche est conservé au musée du Louvre, Inv. AO 31715.
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224

224
Rare statuette représentant un orant.
Il est agenouillé, vêtu d’un long pagne et présente devant lui un
animal. Le vêtement est régulièrement marqué de petites incisions.
Le visage présente un nez proéminent, des yeux ovales et une bouche
épaisse. Il porte une longue barbe triangulaire, à peine marquée, gravée
de stries pour indiquer les mèches. Sa coiffure est entaillée de sillons
ondulées et se termine sur la poitrine par deux longues nattes, et cinq
autres dans le dos.
Cuivre.
Béloutchistan, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
H_10,8 cm

225
Sommet d’étendard annulaire surmonté de deux figurines de caprins
couchés, les têtes tournées, les cornes développées.
Bronze.
Élam, seconde moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H_14,5 cm

Rare copper figurine of a kneeling orant.
Balichistan, late 3rd millennium B.C.
4,2 in. high.

8 000 / 10 000 €

16 000 / 18 000 €
Ancienne collection F. Laux, années 1960.

132

Elamite bronze top of a banner.
Second part of the 2nd millennium B.C.
5,7 in. high.

Ancienne collection française constituée dans les années 1970.
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 229-233, n° 332.

225

133

226

226
Lot composé de deux plaquettes ornées d’une femme nue
(Ishatar ?) allongée sur un lit et d’un dieu assis sur un félin passant.
(2 objets).
Terre cuite beige.
Mésopotamie, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_11 cm (chaque)
Two mesopotamian terracotta plaques.
Early 2nd millennium B.C.
4,3 in. high each.
450 / 500 €
Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Paris, Hôtel Drouot,
1er octobre 2000, n° 126.

227
Plaquette ornée d’une femme nue (Ishatar ?) allongée sur un lit.
Terre cuite beige.
Mésopotamie, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_13 cm
Mesopotamian terracotta plaque.
Early 2nd millennium B.C.
5,1 in. high.
600 / 700 €
Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Paris, Hôtel Drouot,
1er octobre 2000, n° 126.
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227

228

229

228
Statuette représentant une femme stylisée, nue, debout.
Elle porte au cou un collier pastillé, et sous le nombril une ceinture
piquetée. La tête présente un nez en bec d’aigle, des yeux pastillés
et une coiffure complexe perforée.
Terre cuite.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_12,9 cm
Terracotta statuette figuring a naked standing female.
Euphrates Valley, early 2nd millennium B.C.
5,1 in. high.
300 / 400 €
229
Statuette représentant une femme stylisée, nue, debout.
Elle porte au cou, au dessus de la poitrine, un collier pastillé,
et au niveau du nombril une ceinture piquetée. La tête présente un nez
en bec d’aigle, des yeux pastillés et une coiffure complexe perforée.
Terre cuite.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire av. J.-C.
H_12,8 cm
Terracotta statuette figuring a naked standing female.
Euphrates Valley, early 2nd millennium B.C.
5 in. high.
300 / 400 €

230
Statuette acéphale représentant un homme assis
sur un trône, vêtu d’un long pagne strié, tenant devant
lui un vase. Ses bras sont ornés de bracelets et son cou
d’un collier.
Calcite beige et traces de pigments rouges et noirs.
Proche-Orient, fin du IIe - début du Ier millénaire av. J.-C.
H_12 cm
Near Eastern calcite statuette of a seated man on a throne.
Late 2nd - Early 1st millennium B.C.
4,7 in. high.
9 000 / 10 000 €
Bonhams, Londres, 26 novembre 1997, n° 94.
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231

232

233

231
Ex-voto en forme de barque,
le fond plat, la proue et la poupe élevées.
Terre cuite.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
L_13 cm
Mesopotamian terracotta votive boat.
2nd millennium B.C.
5,1 in. long.
2 500 / 2 800 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.
Ancienne collection K. L. , Allemagne, années 1970.
Bibliographie comparative :
J. Marzahn, B. André-Salvini, J. Taylor & M. Wolf, Babylon. Mythos und Wahrheit,
catalogue d’exposition, Berlin, 2008, n° 237-239.

232
Amulette représentant une cigale.
L’insecte est représenté de façon réaliste, les pattes serrées contre le
corps, les soies figurées par de courtes incisions et les ailes rainurées.
Calcite blanche.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
L_4,6 cm
Mesopotamian white calcite amulet in the shape of a cicada.
2nd millennium B.C.
1,8 in. long.
1 300 / 1 500 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.
Ancienne collection F. Laux, années 1960.
Dans le Proche-Orient ancien, la cigale évoque l’infinité spatiale et temporelle ;
elle peut être également symbole de richesse et de prospérité.
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233
Lot composé d’une amulette en forme de bovidé couché,
et d’une figurine représentant un personnage filiforme stylisé.
(2 objets).
Coquillage et os.
Mésopotamie, IIIe millénaire av. J.-C.
Dim_4 cm et 8 cm
Mesopotamian amulet and figurine.
3rd millennium B.C.
1,5 and 3 in.
800 / 1 000 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.

234
Grand poids zoomorphe représentant un canard au repos,
la tête retournée sur le dos.
Brèche brune.
Mésopotamie, IIe millénaire av. J.-C.
L_36 cm
Important mesopotamian zoomorphic brown stone weight in the shape
of a duck.
2nd millennium B.C.
14,2 in. long.
7 000 / 8 000 €

234
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235

235
Maternité.
Figurine représentant une femme stylisée tenant
dans ses bras un enfant.
Bronze.
Caucase, ca. Xe siècle av. J.-C.
H_5 cm

236

237

Caucasian bronze figurine of a stylized woman with a child.
Ca. 10th century B.C.
2 in. high.
2 500 / 2 800 €
236
Statuette représentant un taureau stylisé, les cornes amovibles
largement développées. Le mufle est percé transversalement.
Bronze.
Anatolie, Art Hittite, IIe millénaire av. J.-C.
L_7,5 cm
Anatolian bronze statuette of a stylized bull.
Hittite Art, 2nd millennium B.C.
3 in. long.

237
Statuette votive formée de trois personnages stylisés accolés,
les nez en bec d’aigle.
Bronze.
Vallée de l’Oronte, Bronze Moyen I, ca. 2000-1800 av. J.-C.
H_11,3 cm

1 800 / 2 200 €

Bronze votive Statuette.
Oronte Valley, ca. 2000-1800 B.C.
4,4 in. high.

Ces statuettes, souvent en paire, accompagnaient généralement des modèles de char.

1 300 / 1 500 €

138

238
Statue monolithique représentant un bélier.
Il est figuré stylisé posé sur de puissantes pattes (les antérieures comme les postérieures non évidées entre elles).
Le sexe est fortement marqué. La tête présente deux importantes cornes enroulées largement développées.
Pierre gris-beige.
Azerbaïdjan, ca. 1000 av. J.-C.
H_58 cm L_85 cm
Important grey stone statue figuring a ram.
Azerbaidjan, ca. 1000 B.C.
22,8 by 33,5 in.
16 000 / 18 000 €
Ancienne collection belge, fin des années 1960.
Bibliographie comparative :
L. Vanden Berghe, Archéologie de l’Iran ancien, Leyde, 1966, p. 118, pl. 148.
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239
Ensemble composé d’une hache de type “lame à moignon”, de deux pointes de lance,
l’une gravée de palmes, d’une dague à manche évidé, et d’une pointe de lance, la base ornée de deux têtes animales. (5 objets).
Bronze.
Anatolie, XVIe-XIIIe siècle av. J.-C.
L_ de 15,8 cm à 41,5 cm
Set of five anatolian bronze weapons.
16th-13th century B.C.
6,2 to 16,3 in. long.
4 500 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, p. 412, n° 566 (hache).
O. Muscarella, Ladders to heaven, 1981, p. 251, n° 222 (dague).
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240
Autel zoomorphe représentant un taureau stylisé, le dos muni d’un réceptacle d’offrandes.
Basalte.
Anatolie, fin du IIe - début du Ier millénaire av. J.-C.
H_25,4 cm L_41 cm
Anatolian basalt altar.
Late 2nd - early 1st millennium B.C.
10 by 16,1 in.
3 000 / 4 000 €
Ces autels ont souvent été mis en rapport avec le dieu Teshub, dont le taureau est l’animal sacré.
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243

242

241

241
Statuette votive représentant
un personnage stylisé,
la tête au nez en bec d’aigle.
Argent.
Louristan, ca. Xe siècle av. J.-C.
H_9 cm
Bronze figurine of a stylized man.
Luristan, ca. 10th century B.C.
3,5 in. high.
1 200 / 1 500 €
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242
Statuette votive représentant
un homme nu, stylisé, les bras levés,
les mains démesurées.
Bronze.
Caucase, VIIIe-VIe siècle av. J.-C.
H_6,3 cm
Caucasian bronze votive statuette figuring a
naked man.
8th-6th century B.C.
2,5 in. high.
4 000 / 5 000 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.
Ancienne collection Wassilijew.

243
Lot composé de deux statuettes votives
représentant des hommes stylisés, les bras
écartés. (2 objets).
Bronze.
Caucase, VIIIe-VIe siècle av. J.-C.
H_6,5 cm et 11,2 cm
Two caucasian bronze votive statuettes figuring
stylized men.
8th-6th century B.C.
2,6 and 4,4 in. high.
2 000 / 2 200 €
Anciennes collections Levkovic et Wassilijew.
Bibliographie comparative :
V. Nauka, Archäologie der Sowjetunion vom Altertum bis
zum Mittelalter, 1992.

244

244
Statuette représentant un taureau stylisé, les cornes largement développées.
Bronze.
Art Cananéen, IIe millénaire av. J.-C.
L_7,6 cm
Cananean bronze statuette figuring a stylized bull.
2nd millennium B.C.
3 in. long.
1 800 / 2 200 €
245
Carquois orné au repoussé à chaque extrémité d’une déesse nue ailée, et au centre,
d’un cavalier sur sa monture poursuivant un cerf. Entre chaque, décor cruciforme
et de bossettes.
Bronze.
Louristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H_54 cm
Bronze quiver.
Luristan, 9th-7th century B.C.
21,2 in. high.
5 500 / 6 500 €
Ancienne collection américaine.
Ancienne collection européenne, années 1960.
Bibliographie comparative :
P. Amiet, Les antiquités du Luristan. Collection David-Weill, Paris, 1976, pp. 84-86.
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245

246
Large ceinture ornée de trois registres de cavaliers poursuivant
des taureaux et des lions dans des champs de rosettes et d’arbres.
Bronze.
Ourartou, ca. VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H_11 cm Diam_34 cm
Wide bronze belt adorned with riders pursuing bulls and lions.
Urartu, ca. 8th-7th century B.C.
4,3 in. high - 13,4 in. diameter.
32 000 / 35 000 €
Ancienne collection M. S. , Allemagne, acquis en 1962.
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 433-435, n° 578.
H. J. Kellner, Urartu, a metalworking center in the first millennium B.C.E., catalogue d’exposition, New York, 1991, pp. 141-161.
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247

248

247
Rhyton zoomorphe en forme de bélier couché, le dos muni
d’un goulot et d’une courte anse.
Terre cuite lustrée rouge.
Azerbaïdjan, Xe-VIIIe siècle av. J.-C.
L_25 cm

248
Coupe à libations.
Coupe hémisphérique à bec en gouttière, ornée de deux figurines
de caprin et de taureau couchés. La lèvre est ornée de deux bourrelets
à tampons et est gravée d’un fin décor d’écailles.
Bronze.
Amlash, début du Ier millénaire av. J.-C.
L_20 cm

Terracotta rhyton in the shape of a lying bull.
Azerbaidjan, 10th-8th century B.C.
9,8 in. long.

Bronze libation cup.
Amlash, early 1st millennium B.C.
7,9 in. long.

4 000 / 5 000 €

4 200 / 4 500 €

Acquis à la galerie Sakae, Japon, en 1997.

Porte au revers un numéro de collection : L 105.
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249
Grand rhyton zoomorphe en forme de taureau à bosse, les cornes développées, le mufle formant déversoir.
Terre cuite brune.
Amlash, Xe-VIIIe siècle av. J.-C.
H_26,5 cm L_29 cm
Important terracotta rhyton in the shape of a humped bull.
Amlash, 10th-8th century B.C.
10,4 by 11,4 in.
6 500 / 7 000 €
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250

250
Hache à lame triangulaire gravée sur chaque face d’un personnage,
et sur le collet de fins registres de chevrons et de méandres.
Bronze.
Louristan, début du Ier millénaire av. J.-C.
H_14,5 cm
Luristan bronze axe.
Early 1st millenium B.C.
5,7 in. high.

251

252

252
Maternité.
Pendentif-grelot ajouré représentant une femme stylisée tenant
contre elle un enfant très schématisé. À ses épaules, sont suspendues
des pendeloques en forme d’aiguière.
Bronze argentifère.
Province de Guilan, culture de Marlik, IXe-VIIIe siècle av. J.-C.
H_8,1 cm
Near Eastern silver bronze pendant figuring a stylized female.
Guilan, 9th-8th century B.C.
3,2 in. high.
1 000 / 1 500 €

3 000 / 4 000 €
Ancienne collection japonaise, 1990.

251
Idole féminine.
Statuette représentant une femme nue, debout, stylisée.
La tête, à peine suggérée, surmonte le long cou s’évasant
pour former les bras de part et d’autre de la poitrine. Les jambes
aux cuisses généreuses se terminent par des pieds à peine marqués.
Terre cuite.
Amlash, ca. Xe siècle av. J.-C.
H_20,8 cm
Terracotta female Idol.
Amlash, ca. 10th century B.C.
8,2 in. high.

Ces amulettes, exécutées selon la technique de fonte à la cire perdue,
avaient pour but de favoriser la fécondité des femmes qui les portaient.
Bibliographie comparative :
Le profane et le divin. Art de l’Antiquité de l’Europe au sud-est asiatique.
Fleurons du musée Barbier-Mueller, Genève, 2008, pp. 386 et 505.

253
Plaque votive ornée au repoussé et ciselé d’une femme assise. Elle est
vêtue d’une longue tunique à galons ciselés et porte au cou un collier
à pendentif en forme de luna. La tête de face présente une coiffure
ceinte d’un bandeau. De sa main gauche elle tient un oiseau gravé.
Bronze.
Louristan (?), ca. VIIe-VIe siècle av. J.-C.
H_25 cm

6 000 / 7 000 €

Votive bronze plaque adorned with a seated woman.
Luristan (?), ca. 7th-6th century B.C.
9,8 in. high.

Ancienne collection israélienne constituée dans les années 1970.

8 000 / 10 000 €
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254

254
Mors formé de deux plaques ajourées représentant des chevaux
passant, reliées par une tige aux extrémités courbées.
Bronze.
Louristan, ca. VIIIe-VIe siècle av. J.-C.
H_8 cm
Bronze jaw in the shape of horses.
Luristan, ca. 8th-6th century B.C.
3,1 in. high.
4 000 / 5 000 €
255
Élément d’arnachement ajouré représentant un cheval passant
vers la gauche.
Bronze.
Louristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H_7,7 cm
Luristan bronze harness attachment figuring a horse.
9th-7th century B.C.
3 in. high.
255

150

1 200 / 1 400 €

256

257

256
Flacon à panse piriforme, l’épaule ornée d’une frise florale.
Terre siliceuse à glaçure bleue, jaune, blanche et noire.
Kurdistan, Ziwiyé, VIIIe siècle av. J.-C.
H_9 cm
Faience flask.
Ziwiye, 8th century B.C.
3,5 in. high.
2 000 / 3 000 €
Bibliographie comparative :
J. E. Curtis & J. E. Reade, Art and empire, Treasures from Assyria in the British Museum,
Londres, 1995, p. 157, n° 142.

257
Rare vase calice évasé orné d’un motif lotiforme glaçuré.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Kurdistan, Ziwiyé, VIIIe siècle av. J.-C.
H_9,8 cm
Rare faience calice vase.
Ziwiye, 8th century B.C.
3,8 in. high.
3 000 / 5 000 €
Un modèle proche est conservé au British Museum, Inv. BM 135475.

258

259

258
Statuette représentant un cerf, les ramures développées.
Bronze.
Amlash, XIe-IXe siècle av. J.-C.
H_5,4 cm
Bronze statuette figuring a deer.
Amlash, 11th-9th century B.C.
2,1 in. high.
1 200 / 1 400 €
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 94-95, n° 154-155.

259
Statuette représentant un cerf, les ramures très développées.
Bronze.
Amlash, XIe-IXe siècle av. J.-C.
H_10 cm
Bronze statuette figuring a deer.
Amlash, 11th-9th century B.C.
3,9 in. high.
2 800 / 3 200 €
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 94-95, n° 154-155.
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260

261

260
Statuette votive représentant un orant stylisé, tenant
de la main droite une coupe.
Bronze.
Art Cananéen, IIe millénaire av. J.-C.
H_7 cm

262

Cananean bronze statuette figuring a stylized orant.
2nd millennium B.C.
2,8 in. high.
800 / 1 000 €
261
Figurine représentant un caprin, le corps très étiré.
Bronze.
Art Cananéen, IIe millénaire av. J.-C.
L_8 cm

262
Statuette votive représentant un personnage stylisé sur une base
circulaire. L’importante tête présente un nez en bec d’aigle, une coiffe
conique et des oreilles percées.
Bronze.
Art Cananéen, IIe millénaire av. J.-C.
H_12 cm

Cananean bronze statuette figuring a caprine.
2nd millennium B.C.
3,1 in. long.

Cananean bronze votive statuette figuring a stylized character.
2nd millennium B.C.
4,7 in. high.

700 / 800 €

1 300 / 1 500 €
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263

263
Statuette votive représentant une divinité debout,
les bras en avant, la tête sommée d’une haute coiffe
conique annelée. Les yeux creux étaient incrustés.
Bronze.
Art Cananéen, fin du IIe millénaire av. J.-C.
H_12,6 cm
Cananean votive bronze statuette figuring a standing divinity.
Late 2nd millennium B.C.
5 in. high.
2 600 / 3 000 €

264

264
Statuette représentant une divinité assise, vêtue
d’une longue tunique et coiffée d’un haut bonnet conique annelé.
Bronze.
Art Cananéen, ca. 1500-1200 av. J.-C.
H_12,8 cm
Cananean bronze statuette figuring a seated divinity.
Ca. 1500-1200 B.C.
5 in. high.
4 500 / 5 000 €
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 363-364, n° 490-491.
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265

266

265
Œuf d’autruche peint en rouge de croisillons et de méandres.
Coquille d’œuf et pigment rouge.
Art Phénicien, ca. Ve-IVe siècle av. J.-C.
H_16 cm
Phoenician ostrich egg.
Ca. 5th-4th century B.C.
6,3 in. high.
1 500 / 2 000 €
Ces œufs, influencés par l’art carthaginois, se trouvent dans toute la Méditerranée.
Leur fonction doit être liée au principe vital, à la fertilité et à la résurrection. On les
retrouve essentiellement dans les tombes.
Bibliographie comparative :
Les Phéniciens, catalogue d’exposition, Milan, 1988, pp. 455-463.
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266
Hache fenestrée à collet ouvert sur deux évidements bordés
de moulures.
Bronze.
Proche-Orient, première moitié du IIe millénaire av. J.-C.
L_22,3 cm
Near Eastern bronze axe.
First part of the 2nd millennium B.C.
8,8 in. long.
4 000 / 4 500 €

267
Grande phiale circulaire à ombilic central, ornée au repoussé d’un décor lotiforme à deux registres concentriques.
Bronze.
Art Achéménide, Ve siècle av. J.-C.
Diam_34,2 cm
Achaemenid bronze circular phiale.
5th century B.C.
13,5 in. diameter.
5 500 / 6 500 €
Ancienne collection britannique constituée à la fin des années 1940.
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268

269

268
Bracelet ouvert dont les tampons
sont en forme de tête de félin.
Argent.
Art Achéménide, Ve-IVe siècle av. J.-C.
Diam_7,8 cm Poids_58 gr

269
Bracelet jonc ouvert dont les extrémités sont
en forme de tête de bélier, les détails finement
ciselés.
Argent.
Art Achéménide, VIe-Ve siècle av. J.-C.
L_8,2 cm Poids_71 gr

270
Phiale circulaire à léger ombilic, ornée
au repoussé d’un décor lotiforme rayonnant
de quatorze boutons floraux.
Argent.
Art Achéménide, VIe-Ve siècle av. J.-C.
Diam_20 cm Poids_413 gr

Achaemenid silver bracelet.
5th-4th century B.C.
3 in. diameter - 2,04 oz.

Achaemenid silver bracelet.
6th-5th century B.C.
3,2 in. long - 2,50 oz.

Achaemenid silver phiale.
6th-5th century B.C.
7,9 in. diameter - 14,56 oz.

3 000 / 3 500 €

5 000 / 6 000 €

15 000 / 18 000 €
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270
157

271

158

272

271
Phiale circulaire à léger ombilic, ornée au repoussé d’un décor
lotiforme rayonnant de quatorze boutons floraux.
Argent.
Art Achéménide, Ve siècle av. J.-C.
Diam_21 cm Poids_246 gr
Achaemenid silver phiale.
5th century B.C.
8,3 in. diameter - 8,67 oz.

272
Anse de vase en forme de taureau dressé, la tête retournée.
Le pelage et les détails anatomiques sont méticuleusement ciselés.
Argent.
Art Achéménide, VIe siècle av. J.-C.
H_12,4 cm Poids_108 gr
Achaemenid silver vase handle in the shape of a bull.
6th century B.C.
4,9 in. high.
25 000 / 28 000 €

5 500 / 6 000 €
Christie’s, Londres, 27 octobre 2009, n° 69.
Ancienne collection particulière, fin des années 1970.

Bibliographie comparative :
7000 ans d’art perse. Chefs-d’œuvre du Musée National de Téhéran,
catalogue d’exposition, Milan, 2000, n° 114.
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273
Paire de boucles d’oreilles annulaires auxquelles
sont fixés des pendants ornés de têtes de griffon.
Or.
Art Achéménide, ca. Ve siècle av. J.-C.
H_5 cm Poids_43,3 gr
Achaemenid pair of gold earrings.
Ca. 5th century B.C.
2 in. high - 1,52 oz.
10 000 / 12 000 €
274
Figurine, probablement le manche d’un objet cultuel, représentant
un lion couché rugissant, le pelage de la crinière finement ciselé.
Argent.
Art Achéménide, VIe-Ve siècle av. J.-C.
L_7 cm

274

Achaemenid silver figurine in the shape of a lying lion.
6th-5th century B.C.
2,75 in. long.
5 000 / 6 000 €
275
Figurine représentant un bélier couché, la tête tournée vers la droite.
Bronze.
Art Achéménide, Ve siècle av. J.-C.
L_4,6 cm
Achaemenid bronze figurine of a lying ram.
5th century B.C.
1,8 in. long.
2 000 / 2 500 €

275
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Bibliographie comparative :
H. Mahboubian, Art of ancient Iran, Londres, 1997, p. 251, n° 326.

276
Phalère circulaire ornée au repoussé d’une tête de lion de face
dans un entourage de bossettes.
Argent.
Art Sassanide, IVe-VIe siècle.
Diam_13 cm
Sassanian silver phalera adorned with a lion’s head.
4th-6th century A.D.
5,1 in. diameter.
8 000 / 10 000 €
Ancienne collection européenne des années 1970.
Bibliographie comparative :
Hofkunst van de Sassanieden, catalogue d’exposition, Bruxelles, 1993, p. 184, n° 45.
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277

277
Vase plastique en forme de tête humaine, la coiffure,
surmontée du col, gravée de chevrons.
Terre cuite orangée.
Art Parthe, IIe-IIIe siècle.
H_24,5 cm
Parthian plastic terracotta human head.
2nd-3rd century A.D.
9,6 in. high.
2 000 / 2 500 €
279
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280

278
Longue coupe navicelle formée par martelage.
Bronze (spéculum).
Art Sassanide, VIe-VIIe siècle.
L_24 cm
Sassanian bronze cup.
6th-7th century A.D.
9,4 in. long.

281

280
Statuette représentant une panthère bondissant,
la tête de côté, le pelage figuré par des ocelles.
Bronze.
Art Parthe, IIIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.
L_6,5 cm
Parthian bronze statuette figuring a leaping panther.
3rd century B.C. - 3rd century A.D.
2,6 in. long.
900 / 1 000 €

2 200 / 2 500 €
Bibliographie comparative :
O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metropolitan
Museum of Art, New York, 1988, pp. 300-301, n° 428.

279
Vase à glaçure verte muni de deux anses verticales et d’un bec verseur.
Terre cuite à glaçure verte.
Art Parthe, ca. IIe-IIIe siècle.
H_19,8 cm
Parthian glazed terracotta vase.
Ca. 2nd-3rd century A.D.
7,8 in. high.
450 / 500 €

281
Encensoir circulaire tripode dont la poignée est en forme
d’animal fabuleux ailé.
Bronze.
Art Parthe, IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.
L_21 cm
Parthian bronze censor.
2nd century B.C. - 2nd century A.D.
8,3 in. long.
6 000 / 7 000 €
Ancienne collection particulière des années 1980.
Bibliographie comparative :
H. Mahboubian, Art of ancient Iran, Londres, 1997, p. 264, n° 340.
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282

282
Statuette représentant un ibex sur une base quadrangulaire,
les cornes très développées.
Calcaire.
Péninsule sudarabique, ca. Ve siècle av. J.-C.
H_32,5 cm

283
Grand élément d’ornementation représentant une façade
architecturale à deux niveaux, formée de fausses portes
et de fausses fenêtres.
Calcaire.
Péninsule sudarabique, ca. Ve siècle av. J.-C.
H_94 cm L_28,3 cm

South Arabian limestone statuette.
Ca. 5th century B.C.
12,8 in. high.

Important South Arabian limestone architectural element.
Ca. 5th century B.C.
37 by 11,1 in.

5 000 / 6 000 €

12 000 / 15 000 €

Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, p. 167, n° 211.

Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, pp. 148-149, n° 189.
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284
Groupe aux trois personnages.
Rare statuette sculptée d’une femme, probablement une déesse, protégeant deux personnages debout, les bras croisés.
Ceux-ci sont surmontés de deux félins bondissant, les pattes antérieures rejoignant un petit réceptacle rectangulaire.
Calcaire.
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.
H_29 cm
South Arabian limestone statuette with three characters and two leaping felines.
Ca. 1st century B.C.
11,4 in. high.
15 000 / 18 000 €
Bibliographie comparative :
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, pp. 168-169.

166

285
Stèle iconique.
Stèle rectangulaire sculptée au sommet d’un visage de face stylisé. Le long nez fin et triangulaire
surmonte une petite bouche et se prolonge par une arête frontale horizontale. Les yeux sont en fort relief.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
H_33,9 cm L_14,8 cm
South Arabian alabaster stelae.
Ca. 1st century B.C - 1st century A.D.
13,3 by 5,8 in.
10 000 / 15 000 €
Pour une stèle similaire, cf. Christie’s, New York, 9 décembre 2008, n° 57.

167

168

286
Statuette au nom de Abhamid du clan de Uhayrum.
Elle représente l’homme debout sur une base rectangulaire gravée de deux lignes en caractères sudarabiques l’identifiant. Il est vêtu d’une longue
tunique échancrée à la base du cou. Il porte les mains en avant (la gauche refaite). Le visage serein présente un nez bien dessiné, de hauts sourcils
gravés et une bouche sévère. Les oreilles sont sculptées avec minutie. La coiffure rapportée était probablement en stuc.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, IIIe-Ier siècle av. J.-C.
H_30 cm
South Arabian alabaster statuette of a man inscribed with the name of Abhamid from the clan of Uhayrum.
3rd-1st century B.C.
1,8 in. high.
48 000 / 50 000 €
Ancienne collection suisse, ca. 1985, puis G. Weber.
Bibliographie comparative :
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, p. 160.

169

287

287
Figurine représentant deux lézards côte à côte
en vue aérienne.
Bronze.
Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.
L_6,2 cm
South Arabian bronze figurine depicting two
lizards.
1st millennium B.C.
2,4 in. long.
1 000 / 1 200 €

170

288

288
Statuette votive représentant un dromadaire.
Il est debout, la tête dressée, le corps gravé
d’une longue inscription dédicatoire.
Bronze.
Péninsule sudarabique, Ier-IIe siècle.
H_9,2 cm
South Arabian bronze votive satuette figuring
a dromedary.
1st-2nd century A.D.
3,6 in. high.
3 000 / 4 000 €
Bibliographie comparative :
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue
d’exposition, Paris, 1997, p. 129.

289

289
Statuette votive représentant une femme
nue, portant la main droite à la bouche.
Sa coiffure retombe en trois longues tresses
sur la nuque.
Bronze.
Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.
H_9,9 cm
South Arabian bronze votive statuette figuring
a naked female.
1st millennium B.C.
3,9 in. high.
500 / 700 €

290

290
Statuette votive représentant un dignitaire debout,
vêtu d’un long pagne, tenant de la main gauche une longue canne.
Sa coiffure est formée de courtes mèches.
Bronze.
Péninsule sudarabique, ca. IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.
H_13,5 cm
South Arabian bronze votive statuette figuring a standing dignitary.
Ca. 2nd century B.C. - 2nd century A.D.
5,3 in. high.
8 000 / 9 000 €
291
Stèle iconique rectangulaire, le sommet sculpté du visage
d’un homme de face, stylisé, peint en rouge, les yeux incrustés.
Elle est gravée de deux lignes d’une inscription sudarabique :
nom du propriétaire.
Calcaire peint en rouge et calcite (yeux).
Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_44,6 cm L_17,9 cm
South Arabian limestone stelae.
Late 1st millennium B.C.
17,6 by 7 in.
5 000 / 6 000 €

291
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292

292
Stèle iconique sculptée du visage de face d’un homme stylisé,
les yeux incrustés. Sous le menton, et remontant jusqu’aux oreilles,
est figuré un collier de barbe.
Albâtre et incrustations de calcite et pâte de verre bleue.
Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.
H_12,5 cm
South Arabian alabaster stelae.
Ca. 1st century B.C.
4,9 in. high.
2 500 / 3 000 €
Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, p. 195, n° 271.

293
Statuette représentant un éléphant stylisé, les oreilles spiralées.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. IIIe-Ier siècle av. J.-C.
L_12,5 cm
293

South Arabian alabaster statuette figuring a stylized elephant.
3rd-1st century B.C.
4,9 in. long.
3 200 / 3 500 €
294
Brûle-parfum circulaire reposant sur trois pieds cylindriques,
la tranche ornée de fins godrons verticaux.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, ca. Ve-IVe siècle av. J.-C.
H_12 cm Diam_15,8 cm
South Arabian alabaster incense burner.
Ca. 5th-4th century B.C.
4,7 in. high - 6,2 in. diameter.
4 200 / 4 500 €

294
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Ancienne collection suisse, années 1980.
Bibliographie comparative :
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, p. 75.

295

295
Stèle iconique.
Fragment de stèle sculptée d’un visage de face stylisé, présentant
un long nez droit et des yeux creux originellement incrustés.
À la base, reste d’une inscription sudarabique gravée : nom
du propriétaire.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
H_27,5 cm
South Arabian alabaster stelae.
Late 1st millennium B.C.
10,8 in. high.
2 000 / 3 000 €
296
Statuette représentant une femme debout, vêtue d’une longue
robe, tendant les bras en avant. Elle est coiffée d’une perruque courte
dégageant les oreilles. Les yeux sont incrustés.
Albâtre et calcite (yeux).
Péninsule sudarabique, ca. IIe-Ier siècle av. J.-C.
H_27,5 cm
South Arabian alabaster and calcite (eyes) statuette of a standing female.
Ca. 2nd-1st century B.C.
10,8 in. high.
7 000 / 8 000 €

296
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297
Socle de statue gravé d’un long texte sabéen de vingt-six lignes précédé
du symbole du dieu Almaqah : inscription d’actions de grâces, avec offrande
d’une statue de bronze au dieu Almaqah, pour la réussite d’une expédition
punitive contre les attaques des Abyssins sous le règne de Lahay’athat Yarkham,
roi de Saba et dhû Raydân, vers 230-240 de notre ère.
Traduction :
Wafayum Edhrah fils (/du clan) de Kabasayum et Fawaqum
et Dadun, les qayils(/clans principaux) de la tribu de Tan‘amum et Tan‘amat
a dédié à Almaqah Thahawân Maître d’Awwâm cette statue
de bronze en reconnaissance de ce que lui a accordé Almaqah Maître
d’Awwâm. Il l’a protégé de sa faveur et lui a annoncé une bonne nouvelle
quand il a demandé la faveur de son seigneur Lahay‘athat Yarkham, roi
de Saba et de dhû Raydân. Lors de la campagne et l’attaque guerrière qu’ont livrée
les Abyssins contre ses gens et son bétail à Shaham.
dans ce même mois durant lequel ils avaient combattu ses gens et son bétail,
alors Wafayum Edhrah fils de Kabasayum entreprit une expédition militaire en compagnie
de Hamilat de Garafum et des habitants de Nashân et des membres du peuple de Hashidum et sa tribu Tanw/‘amum MS3RM et Hagarum et un groupe
d’Arabes et Khawlân Gaddadân ; et leur a accordé Almaqah Maître d’Awwâm une expédition satisfaisante (/réussie), dans ce même
mois dans lequel ils avaient combattu ses gens et son bétail. Alors
Wafayum Edhrah fils de Kabasayum s’est vengé d’Abyssins plus nombreux
dans le wady de Harad, avec des guerriers dont le nombre était moins nombreux. Et ils
ont obtenu pillage, prisonniers et butin qui les ont satisfaits.
Et sont revenus Wafayum Edhrah et son détachment avec Wafayum,
et il a loué la force et la puissance d’Almaqah Maître d’Awwâm parce qu’ il
lui a accordé sa faveur dans toutes les affaires écrites (dans l’ inscription) qu’ il lui a dédiée.
En outre, qu’Almaqah continue de lui accorder sa faveur dans toute faveur qu’ il
lui demande et qu’Almaqah lui donne la faveur et la bienveillance
de son seigneur Lahay‘athat Yarkham, roi de Saba et de dhû Raydân
et qu’Almaqah le délivre du tort et de la malice de l’ennemi
proche et lointain. Par Almaqah Thahawân, Maître d’Awwâm.
Albâtre.
Péninsule sudarabique, IIIe siècle, ca. 230-240.
H_58 cm L_26,8 cm
South Arabian alabaster base of a statue engraved with an important sabeen text.
3rd century A.D., ca. 230-240.
22,8 by 10,5 in.
30 000 / 40 000 €
Bibliographie comparative :
Queen of Sheba, catalogue d’exposition, Londres, 2002, p. 170, n° 215.
Yémen, au pays de la reine de Saba, catalogue d’exposition, Paris, 1997, p. 204.
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298

298
Mosaïque représentant un bélier
face à un grand cratère dans lequel
s’abreuve un oiseau.
Deux autres volatiles assistent à la scène.
Calcite et marbre de différentes couleurs.
Art Paléochrétien, ca. VIe siècle.
Dim_156 cm x 134 cm

299
Lot composé de deux croix encolpions,
l’une ornée de saints personnages,
et de quatre croix pendentifs, ornées
de croix, de saints personnages ou
d’inscriptions grecques. (6 objets).
Bronze et argent.
Art Byzantin, VIIIe-XIIe siècle, et postérieur.
H_de 3,1 cm à 8 cm

300
Croix-pendentif sertie
au centre d’un cabochon de grenat.
Or et grenat.
Art Byzantin, ca. VIe-VIIIe siècle.
H_2,3 cm

Paleochristian calcite and marble mosaic.
Ca. 6th century A.D.
61,4 by 52,7 in.

Lot of six bronze and silver Byzantine crosses.
8th-12th century A.D. and latter.
1,2 to 3,1 in. high.

Byzantine gold and garnet cross pendant.
Ca. 6th-8th century A.D.
9,9 in. high.

6 000 / 8 000 €

200 / 300 €

1 000 / 1 200 €
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301

301
Croix-pendentif sertie au centre d’un cabochon de grenat,
et dont les branches sont ornées de grènetis. Au sommet,
bélière de suspension.
Or et grenat.
Art Byzantin, ca. VIe-VIIIe siècle.
H_4,2 cm
Byzantine bronze and garnet cross pendant.
Ca. 6th-8th century A.D.
1,6 in. high.
3 200 / 3 500 €
302
Support de lampe à fût mouluré évasé à la base et reposant
sur trois pieds.
Bronze.
Art Byzantin, ca. VIe siècle.
H_37 cm

302

Byzantine bronze lamp support.
Ca. 6th century A.D.
14,6 in. high.
2 200 / 2 500 €
Ancienne collection M. Zerqieh, constituée dans les années 1950.

303
Statuette, probablement une applique, représentant le Christ.
Il est les bras levé, couronné, les jambes ceintes du périzonium.
Bronze.
Région des Balkans, XIe-XIIe siècle.
H_8 cm
Balkanian bronze statuette figuring the Christ.
11th-12th century A.D.
3,1 in. high.
4 000 / 5 000 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.

303
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Néolithique & Antiquité classique

du n°304 au n°422

304
Rare statuette représentant un homme stylisé, assis, posant
sa tête entre ses mains, dans l’attitude du Penseur de Cernavoda.
Le visage allongé présente un fin nez et des yeux à peine suggérés.
Calcaire.
Région des Balkans, Époque Néolithique, ca. 5000-4500 av. J.-C.
H_10,5 cm
Balkanian limestone statuette figuring a seated stylized man.
Neolithic Period, ca. 5000-4500 B.C.
4,1 in. high.
12 000 / 14 000 €
Ancienne collection Abe, Allemagne, années 1960.
Bibliographie comparative pour un modèle en terre cuite :
Fl. Drasovean & Dr. N. Popovici, Neolitic art in Romania,
catalogue d’exposition, 2008, n° 68.
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306

306
Lot composé de deux pointes de lances, d’un pic, d’une hache
et de deux épingles aux extrémités moulurées se terminant
en une sphère. (6 objets).
Bronze.
Ier millénaire av. J.-C.
L_de 15,8 cm à 30,6 cm
Bronze lot of two spear points, a peak, an axe and two pins.
1st millennium B.C.
6,2 to 12 in. long.
1 600 / 2 000 €

305

305
Broyon de meule biconique gravé à l’Âge du Bronze de différents
symboles.
Grès.
Sahara, Époque Néolithique, gravures de l’Âge du Bronze.
L_26,5 cm
Neolithic sandstone engraved grinder.
Sahara.
10,4 in. long.
400 / 600 €

180

307
Rare tête d’idole.
Tête de grande statuette de forme élancée. Elle présente un nez long
et droit, départageant virtuellement le visage. Les yeux sont indiqués
par deux incisions obliques, et la bouche par une incision horizontale.
Terre cuite orangée.
Macédoine, culture de Sesklo, VIIe-VIe millénaire av. J.-C.
H_14,5 cm
Rare macedonian terracotta idol’s head.
Sesklo civilization, 7th-6th millennium B.C.
5,7 in. high.
9 000 / 10 000 €
Ancienne collection Henrich, années 1960.
Bibliographie comparative :
M. Gimbutas, The language of the goddess, Londres, 1989, p. 90.

307
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308
Très rare déesse mère.
Elle représente une femme nue, stéatopyge, assise. Les jambes jointes se terminent par de courts pieds simplifiés.
Les bras sont repliés sur la poitrine, le droit plus haut que le gauche, les mains incisées. Le visage, légèrement dirigé vers le haut
et reposant sur un cou puissant est traité schématiquement : les yeux sont à peine marqués et le nez droit surmonte une petite bouche.
La longue chevelure, retombant en V sur la nuque, est finement incisée de stries parallèles disposées en chevrons.
Terre cuite.
Sardaigne, Époque Pré-nouragique, deuxième moitié du IIIe millénaire av. J.-C.
H_10,2 cm
Rare sardinian terracotta goddess.
Second part of the 3rd millennium B.C.
4 in. high.
50 000 / 55 000 €
Collection particulière, acquis en 1966.
Un test de thermoluminescence confirmant la datation de l’œuvre sera remis à l’acquéreur.
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309

309
Idole Vinca.
Statuette représentant une femme stylisée, les
bras tendus.
La tête présente un nez proéminent, et à
l’arrière une série
de petites perforations pour figurer la coiffure.
Terre cuite orangée.
Balkans, culture Vinca, IVe millénaire av.
J.-C.
H_8,1 cm
Balkanian terracotta stylized female idol.
Vinca civilization, 4th millennium B.C.
3,2 in. high.
2 500 / 3 000 €
Ancienne collection Tesanic.
Ancienne collection von Bergmann.
Bibliographie comparative :
M. Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe,
Londres, 1996.
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310

310
Buste de divinité.
Il représente une femme stylisée, les épaules
et les bras gravés de profondes stries. La tête
levée présente un nez proéminent, des yeux
et une bouche marqués par des incisions. Les
oreilles, à peine suggérées, sont doublement
percées.
Terre cuite brun-gris.
Roumanie, culture de Cucuteni, Ve-IVe
millénaire av. J.-C.
H_9 cm
Romanian terracotta stylized female bust.
Cucuteni civilization, 5th-4th millennium B.C.
3,5 in. high.
2 200 / 2 500 €
Collection du Dr Sch. , Allemagne.
Ancienne collection Leiding, années 1960.

311

311
Statuette votive représentant un personnage
stylisé, nu, debout, le bras gauche le long
du corps, et ramenant la main droite sur
l’abdomen.
Bronze.
Sardaigne, Art Nouragique, IXe-VIIe siècle av.
J.-C.
H_14 cm
Sardinian bronze votive statuette figuring a
stylized character.
Nuragic Art, 9th-7th century B.C.
5,5 in. high.
1 200 / 1 500 €

312

313

312
Lot composé de deux fibules de type lunettes, chacune formée
de deux spirales accolées. (2 objets).
Bronze.
Europe, ca. VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
L_11,4 cm et 13,2 cm
Two European bronze fibulae.
Ca. 8th-7th century B.C.
4,5 and 5,2 in. long.
2 200 / 2 500 €
Acquis en 1991.
Bibliographie comparative :
L’Art des Peuples Italique, 3000 à 300 avant J.-C., catalogue d’exposition,
Genève, 1993, p. 295, n° 188.

313
Lot composé de deux épingles, les extrémités ornées
d’une double spirale. (2 objets).
Bronze.
Europe, ca. VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H_18 cm et 18,5 cm
Two European bronze pins.
Ca. 8th-7th century B.C.
7,1 and 7,3 in. high.

314

314
Paire de bracelets spiralés gravés de fines incisions. (2 objets).
Bronze.
Europe, ca. VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H_8,5 cm

1 600 / 1 800 €

Pair of European bronze bracelets.
Ca. 8th-7th century B.C.
3,3 in. high.

Acquis sur le marché de l’art londonien en 2001.

1 000 / 1 500 €

185

315
Paire de pithos, les panses ornées de fins godrons verticaux,
surmontées de larges lèvres moulurées. (2 objets).
Terre cuite orangée en impasto.
Art Étrusque, VIIe siècle av. J.-C.
H_72 cm
Pair of Etruscan terracotta pithos.
7th century B.C.
28,3 in. high.
10 000 / 14 000 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.
Un modèle similaire est conservé au Brooklyn museum, Inv. 88.202.6.
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316

316
Antéfixe à visage féminin.
Il représente une koré souriant, les yeux allongés, légèrement obliques, surmontés de fins sourcils courbes.
Sa coiffure formée de mèches ondulées, retombant de part et d’autre du cou, est ceinte d’un diadème aux motifs peints en rouge.
Ses oreilles sont parées de boucles discoïdales, et son cou d’un collier ondulé. (Très beau style).
Terre cuite polychrome.
Art Étrusque, deuxième moitié du VIe siècle av. J.-C.
H_21 cm
Etruscan polychrome terracotta antefix.
Second part of the 6th century B.C.
8,3 in. high.
7 000 / 8 000 €
Collection particulière, France.
Reproduit dans :
Nina Borowski Archéologie, décembre 1988 - janvier 1989, pl. III, n° 1.
Bibliographie comparative :
Die Welt der Etrusker, catalogue d’exposition, Berlin, 1988, pp. 170-171, n° B 6.1.16.
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317
Kylix à figures rouges peint
à l’intérieur d’un tondo représentant
un satyre nu, un pied sur
une colonne, jouant du tambourin
face à une femme drapée assise.
Le revers est peint sur chaque face
de trois jeunes hommes :
un athlète nu tenant un strigile
entouré de deux éphèbes drapés.
Terre cuite vernissée noire.
Art Étrusque, ca. 380-360 av. J.-C.
Diam_25,7 cm L_34 cm
Etruscan red figure kylix.
Ca. 380-360 B.C.
10,1 in. diameter - 13,4 in. long.
5 000 / 6 000 €
Bibliographie comparative :
I. Jucker, Italy of the Etruscan, catalogue
d’exposition, 1991, p. 239, n° 307.
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318

318
Antéfixe représentant le visage d’une koré souriant,
les cheveux coiffés en mèches ondulées et quadrillées,
les oreilles ornées de boucles en rosette.
Terre cuite polychrome.
Art Étrusque, fin du VIe siècle av. J.-C.
H_15 cm
Etruscan polychrome terracotta antefix.
Late 6th century B.C.
5,9 in. high.

319

319
Statuette votive représentant un homme filiforme,
les mains posées sur les hanches. Le visage est finement ciselé
et le sexe est indiqué.
Bronze.
Art Étrusque, IIIe siècle av. J.-C.
H_11,4 cm
Etruscan bronze votive statuette figuring a man.
3rd century B.C.
4,5 in. high.

7 000 / 8 000 €
3 500 / 4 000 €
Ancienne collection F. , Bruxelles.
Bibliographie comparative :
Kunst der Etrusker, catalogue d’exposition, Hambourg, 1981, p. 68, n° 77.

Collection du Dr Sch., Allemagne.
Ancienne collection F. Laux, années 1960.
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320

320
Tête votive représentant le visage d’un jeune homme,
les cheveux coiffés en mèches désordonnées couverts d’un voile.
Terre cuite orangée et traces de polychromie rouge.
Art Étrusque, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_25,5 cm
Etruscan terracotta votive head of a youth.
3rd-2nd century B.C.
10 in. high.

321

322

322
Grande tête représentant une koré, les cheveux tirés
en mèches ondulées surmontés d’un haut polos.
Terre cuite orangée.
Art Étrusque, IVe siècle av. J.-C.
H_31,2 cm
Important etruscan terracotta head of a Kore.
4th century B.C.
12,3 in. high.
4 000 / 4 500 €

1 000 / 1 500 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.

321
Tête votive représentant le visage d’un jeune homme, les cheveux
coiffés en mèches désordonnées.
Terre cuite orangée.
Art Étrusque, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_25,5 cm
Etruscan terracotta votive head of a youth.
3rd-2nd century B.C.
10 in. high.

323
Grande statue votive.
Elle représente un jeune garçon debout, vêtu de la toga enveloppante.
Il a le bras droit ramené sur la poitrine et sa main gauche fermée est
ornée d’une bague. Sa tête, au visage juvénile, présente une coiffure
formée de mèches parallèles. Au sommet de la tête, un trou d’évent.
Terre cuite beige.
Art Étrusque, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_110 cm
Important Etruscan terracotta votive statue of a youth.
3rd-2nd century B.C.
43,3 in. high.
6 000 / 10 000 €

1 000 / 1 500 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.
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Ancienne collection américaine, début des années 1970.
Bibliographie comparative :
I. Jucker, Italy of the Etruscan, catalogue d’exposition, 1991, p. 267, n° 351.

323
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324
Paire d’œnochoé à panse carénée, à haut col terminé par un bec en gouttière.
Elles sont munies d’une anse verticale sinueuse. (2 objets).
Bronze.
Art Étrusque, Ve siècle av. J.-C.
H_23 cm et 24,2 cm
Pair of etruscan bronze oenochoe.
5th century B.C.
9 and 9,5 in.
10 000 / 12 000 €
Bibliographie comparative :
Die Welt der Etrusker, catalogue d’exposition, Berlin, 1988, p. 187, n° B 7.17.
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325
Statuette représentant un danseur.
Il est nu, debout, en appui sur la jambe gauche, la droite légèrement levée. Il ramène ses mains vers la droite dans un gracieux geste de danse.
Sa tête tournée présente une coiffure de mèches quadrillées ceinte d’un bandeau.
Bronze.
Art Étrusque, ca. 500 av. J.-C.
H_10,2 cm (sans le tenon)
Etruscan bronze statuette figuring a dancer.
Ca. 500 B.C.
4 in. high (without tang).
18 000 / 20 000 €
Ancienne collection Simotti.
Pour un modèle similaire, cf. Pierre Bergé & Associés, Paris, 27-28 avril 2007, n° 813.
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326

326
Grand pendentif sculpté de la tête d’Achéloos barbu, de face,
les cheveux coiffés en mèches parallèles, les yeux étirés.
Au sommet, bélière de suspension.
Ambre.
Art Étrusque, Ve siècle av. J.-C.
H_8 cm
Important Etruscan amber pendant depicting Acheloos.
5th century B.C.
3,1 in. high.
6 500 / 7 500 €
Ancienne collection F. , Bruxelles.
Bibliographie comparative :
Ambre, trasparenze dall’antico, catalogue d’exposition, Naples, 2007, pp. 244-249.

327
Grand pendentif sculpté d’une sphinge, la tête casquée, flanquée à sa
droite d’une tête de cygne. Au sommet, bélière de suspension.
Ambre.
Art Étrusque, Ve siècle av. J.-C.
H_9,5 cm
Important Etruscan amber pendant depicting a sphinx.
5th century B.C.
3,7 in. high.
6 500 / 7 500 €

327
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Ancienne collection F. , Bruxelles.
Bibliographie comparative :
Ambre, trasparenze dall’antico, catalogue d’exposition, Naples, 2007, pp. 244-249.

328
Grand pendentif sculpté d’une sirène vers la gauche, le visage de profil, le plumage finement suggéré.
Ambre.
Art Étrusque, Ve siècle av. J.-C.
H_8,5 cm
Important Etruscan amber pendant depicting a siren.
5th century B.C.
3,3 in. high.
13 000 / 15 000 €
Ancienne collection F. , Bruxelles.
Bibliographie comparative :
Ambre, trasparenze dall’antico, catalogue d’exposition, Naples, 2007, pp. 244-249.
Les sirènes étaient les filles du dieu fleuve Achéloos et de la muse Calliope. Elles étaient des divinités marines séjournant à l’entrée du détroit de Messine en Sicile.
Elles séduisaient les navigateurs par le son de leurs flûtes et de leurs lyres, qui perdaient le sens de l’orientation et fracassaient leurs bateaux sur les récifs.
Dans la tradition grecque, elles étaient représentées avec un corps d’oiseau et une tête de femme.
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329

330

331

329
Statuette représentant deux guerriers opposés sur un char,
l’un tenant un grand bouclier.
Terre cuite et traces de polychromie.
Chypre, VIe - début du Ve siècle av. J.-C.
H_13,5 cm
Cypriot terracotta statuette figuring two warriors on a chariot.
6th - Early 5th century B.C.
5,3 in. high.
2 000 / 2 500 €
Ancienne collection de Clercq.

330
Statuette représentant une joueuse de tambourin qu’elle tient
contre l’épaule gauche.
Terre cuite et traces de polychromie.
Chypre, VIe - début du Ve siècle av. J.-C.
H_13,2 cm
Cypriot terracotta statuette figuring a tambourine player.
6th - Early 5th century B.C.
5,2 in. high.
1 300 / 1 500 €
332
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Ancienne collection de Clercq.

333

331
Tête de statuette représentant un jeune homme,
les cheveux couverts d’un bonnet oriental.
Calcaire et traces de polychromie.
Chypre, Ve siècle av. J.-C.
H_10 cm
Cypriot limestone head of a youth.
5th century B.C.
3,9 in. high.
2 200 / 2 500 €
Ancienne collection de Clercq.

332
Amphore à panse légèrement piriforme peinte de cercles
concentriques. Les anses sont ornées de chevrons.
Terre cuite et pigments noirs et ocre-rouge.
Chypre, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H_32,5 cm
Cypriot terracotta amphora.
8th - 7th century B.C.
12,8 in. high.
200 / 300 €

333
Casque de type pilos.
Il est a haut timbre conique et à large bordure, l’avant orné
d’une applique représentant le visage de face de la Gorgone.
Des perforations latérales permettaient l’attache de la jugulaire.
Bronze.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_25 cm
Magna Graecian bronze pilos helmet.
4th-3rd century B.C.
9,8 in. high.
10 000 / 12 000 €
Le casque pilos, qui reproduit la forme du bonnet en feutre grec, apparaît au Ve siècle
avant notre ère, mais est surtout utilisé au IVe et IIIe siècles. Plus léger que le casque
corinthien, il ne protège cependant pas le visage. Parfois agrémenté d’un couvre-nuque
et d’un cimier, il est maintenu par une jugulaire fixée au timbre.
Bibliographie comparative :
D. Cahn, Waffen und Zaumzeug, Bâle, 1989, pp. 35-36, n° W20.
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335

334
Grande statuette représentant une déesse.
Elle est debout sur une base et est vêtue d’un long chiton.
Sa coiffure, formée de longues parotides bouclées, est sommée
d’un polos bas.
Terre cuite beige.
Grande Grèce, Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
H_58 cm
Important Greek terracotta statuette of a goddess.
Magna Graecia, 5th century B.C.
22,8 in. high.
3 200 / 3 500 €
Ancienne collection suisse, avant 1992.
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334

336

335
Statuette représentant une koré, les cheveux retombant en longues
parotides, le cou orné d’un collier à deux rangs et de deux grosses
fibules.
Terre cuite.
Grande Grèce, Sicile, fin du VIe siècle av. J.-C.
H_23,5 cm
Magna Graecian terracotta Kore.
Sicily, late 6th century B.C.
9,2 in. high.
337

2 800 / 3 200 €
Un test de thermoluminescence confirmant la datation de l’œuvre sera remis à
l’acquéreur.

336
Ensemble composé de fragments d’un grand cratère à figures
noires à décor de scènes de combat, en présence d’Athéna.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.
Attique, fin du VIe siècle av. J.-C.
L_37 cm (le plus grand fragment)
Attic black-figure krater fragments.
Late 6th century B.C.
14,6 in. long (for the longest).
3 000 / 3 500 €
Ancienne collection suisse, avant 1975.

337
Antéfixe circulaire représentant le visage de face de Méduse,
duquel émergent des serpents.
Terre cuite.
Grande Grèce, Tarente, fin du Ve siècle av. J.-C.
Diam_20,5 cm
Magna Graecian terracotta antefix.
Late 5th century B.C.
8 in. diameter.
1 000 / 1 500 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais dans les
années 1960.
Bibliographie comparative :
R. A. Higgins, Catalogue of the Terracottas in the department of greek and roman
antiquities. British Museum, Londres, 1970, p. 354, n° 1303, pl. 178.
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338
Cratère par Myson.
Cratère à colonnettes à figures rouges peint sur la face A de deux jeunes athlètes nus, l’un vu de dos, tenant un disque et un javelot.
À leurs pieds, une pioche, symbole du gymnase. Le col est orné d’une frise lotiforme.
La face B est peinte d’un éphèbe nu, vers la droite, levant le bras gauche couvert d’un drapé.
À la base, décor rayonnant.
Sous le pied, un graffiti.
Terre cuite vernissée noir.
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.-C. , ca. 490-480 av. J.-C.
H_38 cm
Attic red figure column krater attributed to Myson.
Greek Art, 5th century B.C., ca. 490-480 B.C.
15 in. high.
44 000 / 48 000 €
Ancienne collection D. , Anvers.
Myson commence sa carrière avec des coupes, avant 500. Très influencé par Phintias, il se spécialisa dans le décor de grands vases (amphores, cratères à colonnettes).
Un cratère dédié sur l’Acropole, figurant Athéna, porte sa signature comme peintre et potier. Son chef d’œuvre, conservé au musée du Louvre, dépeint Crésus sur son bûcher.
Plus caractéristiques sont ses études dionysiaques, de komastes et d’athlètes dans lesquelles il donne une importance à la colonne vertébrale en la traçant d’une double ligne. Sur
l’œuvre présentée, tout comme sur le cratère de la collection Botkin conservé à l’Ermitage, il a peint une pioche, symbole du gymnase, avec laquelle les athlètes préparaient le terrain.
Bibliographie comparative :
L’olympisme dans l’antiquité, catalogue d’exposition, Lausanne, 1993, p. 142, n° 85.
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339
Cratère en cloche à figures rouges peint sur la face A d’une scène représentant Ariane en conversation avec Dionysos. Ariane, assise sur
un haut piédestal à gradins, est vêtue d’un chiton et d’un himation laissant transparaître le corps. Face à elle, Dionysos nu, les épaules couvertes
d’un drapé, tient un thyrse ; à ses pieds une amphore renversée. Derrière lui se tient une ménade tenant un thyrse ; sous l’anse, un arbre.
À gauche, un satyre nu, tenant un thyrse, tente de s’approcher d’une ménade présentant un plateau.
La face B est peinte de trois jeunes hommes drapés, en conversation, l’un tenant un strigile.
Décor de palmettes, de grecques et de lierre.
Restaurations antiques.
Proche du Peintre de Londres F 64.
Terre cuite vernissée noir.
Attique, Art Grec, début du IVe siècle av. J.-C., ca. 390-370 av. J.-C.
H_38,9 cm
Attic red figure bell krater.
Greek Art, early 4th century B.C., ca. 390-370 B.C.
15,3 in. high.
15 000 / 18 000 €
Ancienne collection D. , Anvers.
Ariane, fille de Minos et de Pasiphaé, est surtout connue pour avoir aidé Thésée à combattre le Minotaure. Lors d’une escale sur l’île de Naxos, Thésée l’abandonna. Lorsqu’elle se
réveilla, sur le matin, elle vit apparaître Dionysos et son cortège. Fasciné par la beauté de la jeune femme, celui-ci l’épousa et l’emmena sur l’Olympe. En présent de mariage, il lui
offrit un diadème d’or forgé par Héphaïstos.
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340

340
Unguentarium à fond bleu.
Fil blanc enroulé sur l’embouchure et enroulé
en spirale jusqu’au niveau des anses, puis
travaillé en zigzags sur la panse, et de nouveau
en spirale jusqu’au fond. Anses en tenon et
pied goutte (refixé) appliqués après le décor
du vase.
Verre bleu et blanc.
Méditerranée orientale, IIIe siècle av. J.-C.
H_10,5 cm

341

341
Figurine, probablement une anse de vase,
représentant un serpent, les écailles très
finement ciselées.
Bronze.
Art Grec, ca. Ve siècle av. J.-C.
L_10,3 cm

Eastern Mediterranean glass unguentarium.
3rd century B.C.
4,1 in. high.

Greek bronze figurine, probably a vase handle,
in the shape of a snake.
Ca. 5th century B.C.
4 in. long.

1 500 / 1 800 €

1 600 / 1 800 €
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342

342
Rhyton zoomorphe dont l’extrémité
reproduit la tête d’un griffon, les traits
fortement marqués.
Terre cuite lustrée rouge orangé.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C.
H_17 cm
Greek terracotta rhyton figuring the head of a
griffin.
4th century B.C.
6,7 in. high.
4 200 / 4 500 €
Bibliographie comparative :
H. Hoffmann, Collecting greek antiquities, New York,
1971, p. 133, fig. 109.

343
Kylix à figures noires, le tondo peint d’un coq passant vers la gauche,
la tête retournée ; la lèvre est ornée de quatre cygnes et de palmettes.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche et rouge.
Eubée, Art Grec, ca. 530-520 av. J.-C.
H_9,8 cm
Greek black figure kylix.
Ca. 530-520 B.C.
3,9 in. high.
Tondo

4 000 / 4 500 €
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345

344
Kylix à figures rouges de l’entourage du Peintre de Penthésilée.
Le tondo est peint de deux éphèbes drapés, en conversation,
l’un tenant une canne. Frise concentrique de grecques.
Le revers est orné, sur chaque face, de trois éphèbes drapés, en
conversation, deux tenant des cannes. Sous les anses, des palmettes.
Terre cuite vernissée noir.
Attique, Art Grec, Ve siècle av. J.-C. , ca. 470-460 av. J.-C.
H_9,1 cm L_30,4 cm
Attic black glazed kylix, close to the Penthesilea Painter.
Greek Art, 5th century B.C., ca. 470-460 B.C.
12 in. long.

345
Fibule aux taureaux et au lion.
Rare fibule rectangulaire ornée de quatre taureaux couchés
encadrant un lion. Le tapis est décoré de deux grandes fleurs
et six autres plus petites.
Or.
Art Grec, ca. Ve siècle av. J.-C.
L_7 cm Poids_53,1 gr
Greek gold fibula.
Ca. 5th century B.C.
2,8 in. long - 1,87 oz.

4 000 / 6 000 €
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.

Ancienne collection française, constituée dans les années 1970.
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346

346
Chous des Anthestéries.
Grand chous à figures rouges peint de deux jeunes garçons
courant et tenant un chous. Entre eux, un chien bondissant.
Le col est peint d’une frise végétale.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture rouge.
Attique, Art Grec, ca. 430 av. J.-C.
H_17,2 cm
Important attic glazed terracotta Anthesteria chous.
Greek Art, ca. 430 B.C.
6,8 in. high.
5 500 / 6 000 €
Les Anthestéries étaient des fêtes célébrées au printemps en l’honneur de Dionysos,
durant trois jours. Les enfants y tenaient la première place et on leur offrait des cadeaux
dont les chous avec des représentations enfantines. Des concours de boissons avaient
lieu, auxquels participaient les hommes et les petits garçons à partir de trois ans.
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347

347
Canthare de la Saint Valentin.
Les faces sont ornées d’un décor plumé et de registres verticaux
de chevrons. Frise de postes sous les anses.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Attique, fin du Ve siècle av. J.-C.
H_12 cm
Attic black-glazed pottery Saint Valentine kantharos.
Late 5th century B.C.
4,7 in. high.
1 600 / 1 800 €
Ancienne collection allemande, avant 1970.

348
Cratère en cloche à figures noires peint
d’une scène de symposium.
La face A est peinte de trois jeunes hommes et un plus âgé,
à demi-vêtus couchés sur des klinè. Une femme, vêtue d’un chiton
blanc, s’avance vers eux.
La face B est peinte de trois jeunes hommes drapés, en conversation.
Décor de palmettes, de grecques et de lierre.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche.
Attique, Art Grec, début du IVe siècle av. J.-C.
H_41 cm
Attic black figure bell krater.
Greek Art, early 4th century B.C.
16,1 in. high.
6 000 / 8 000 €
Ancienne collection G. , Liège.
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349

349
Lot composé d’une grenade
et d’un support mouluré. (2 objets).
Terre cuite et traces de polychromie.
Grande Grèce, Art Hellénistique,
IIIe siècle av. J.-C.
H_6,5 cm (grenade) et 9,7 cm (support)
Hellenistic terracotta pomegranate on a base.
Magna Graecia, 3rd century B.C.
Pomegranate : 2,6 in. high - Base : 3,8 in. high.
900 / 1 000 €
Ancienne collection du peintre allemand Eugen Batz
(1905-1986).
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350

350
Vase plastique représentant le jeune
Éros nu, assis, les épaules et une jambe
couvertes d’un drapé.
Terre cuite et traces de polychromie.
Art Hellénistique, IIIe siècle av. J.-C.
H_13,6 cm
Hellenistic terracotta vase figuring
the young god Eros.
3rd century B.C.
5,3 in. high.
900 / 1 000 €

351

351
Statuette représentant un Papposilène.
Il est debout, vêtu d’un long manteau,
la tête ceinte d’un bandeau.
Terre cuite beige et traces d’engobe.
Art Hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_12 cm
Hellenistic terracotta statuette figuring
a papposilen.
3rd-2nd century B.C.
4,7 in. high.
500 / 600 €
Acquis de la galerie Serres.

352
Trapézophore sculpté d’une sphinge ailée émergeant de feuilles
d’acanthe. Sa coiffure est formée de longues mèches ondulées
retombant en longues parotides de part et d’autre du cou.
Ses ailes relevées, au plumage marqué, rejoignent la corniche.
Marbre blanc.
Fin de l’Époque Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_70 cm
Hellenistic white marble trapezophorus.
1st century B.C.
27,6 in. high.
35 000 / 40 000 €
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353

353
Coupe mammiforme gravée à la meule, à l’intérieur
près de la lèvre, de deux cercles concentriques.
Verre vert.
Époque Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam_15,7 cm
Hellenistic glass cup.
2nd-1st century B.C.
6,2 in. diameter.
1 600 / 1 800 €
354

354
Coupe à corps conique dont la lèvre
est moulurée à l’intérieur.
Argent.
Époque Hellénistique, IIIe-Ier siècle av. J.-C.
Diam_13,8 cm Poids_294 gr
Hellenistic silver cup.
3rd-2nd century B.C.
5,4 in. diameter - 10,37 oz.
3 000 / 4 000 €
355
Cratère en cloche peint sur chaque face
d’un rameau de laurier en réserve.
Terre cuite vernissée noir.
Grande Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_23,2 cm
Magna Graecian black glazed terracotta bell krater.
4th-3rd century B.C.
9,1 in. high.
355
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600 / 700 €

356

357

356
Plat circulaire à dépression centrale, peint de trois poissons.
Frise de postes sur la tranche.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Diam_13,5 cm

357
Coupe à anses ornée d’un décor estampé de palmettes et peinte
en figures rouges de deux panthères bondissant et de deux cygnes.
Bordure d’une frise de laurier.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche.
Grande Grèce, Paestum, IVe siècle av. J.-C.
Diam_20,3 cm L_29 cm

Magna Graecian terracotta fish plate.
4th century B.C.
5,2 in. diameter.

Magna Graecian black glazed cup.
Paestum, 4th century B.C.
8 in. diameter - 11,4 in. long.

1 500 / 1 800 €

5 000 / 6 000 €

Ancienne collection G. , Liège.

Ancienne collection C. , Bruxelles.
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358
Grande hydrie attribuée au Peintre de Baltimore.
Elle est peinte en figures rouges d’un naïskos flanqué de deux femmes. L’édifice, à fronton triangulaire surmonté d’acrotères faîtiers
et reposant sur deux colonnes ioniques, présente à l’intérieur une charpente ; il repose sur un haut socle décoré d’une frise végétale sinueuse.
À l’intérieur, une jeune femme, de trois-quart droit, est assise sur un rocher. Elle tient de la main gauche un grand plat et une couronne ;
elle est vêtue d’un chiton laissant transparaître le corps. Face à elle, se tient une servante, vêtue d’une longue tunique, qui lui présente
un flabellum en feuille et à manche en crosse. Deux femmes entourent le naïskos. Elles sont debout, vêtues d’un fin chiton ceinturé,
coiffées d’un kékryphale, et présentent un coffret fermé, une grappe de raisin, un miroir et une guirlande florale. À l’arrière et sous les anses,
riche décor floral de palmettes, de volutes et de grecques.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche et orangée.
Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C. , ca. 330-310 av. J.-C.
H_63 cm
Important Apulian red figure hydria attributed to the Baltimore Painter.
Magna Graecia, 4th century B.C., ca. 330-310 B.C.
24,8 in. high.
18 000 / 22 000 €
Le Peintre de Baltimore est le peintre apulien le plus important à partir de 330 avant notre ère. Son atelier se situait probablement à Canosa. Son œuvre se compose essentiellement
de grands vases (cratères, loutrophores, hydries) ayant pour sujet des naïskos comportant de un à trois personnages.
Bibliographie : A.D. Trendall & A. Cambitoglou, The red-figured vases of Apulia, vol. II, Oxford, 1982, pp. 856-888, pl. 319-336.
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359
Exceptionnel rhyton au bouquetin.
L’extrémité reproduit le protomé de l’animal couché, les pattes repliées sous le corps. La tête, finement détaillée, présente une toison laineuse
formée de longues mèches ondulées ; les grands yeux sont ourlés de larmiers prononcés, et le mufle finement dessiné. Les longues cornes courbes
annelées surmontent les oreilles dressées. Le poitrail et la nuque sont couverts de mèches laineuses. Le corps du vase est orné à la base
d’un registre d’oves dorés, et au sommet d’une frise de palmettes de type grec surmontée d’une lèvre éversée d’oves.
Argent partiellement doré.
Art Grec, IVe siècle av. J.-C.
H_19,1 cm Poids_740 gr
Outstanding Greek silver rhyton with an Ibex protome.
4th century B.C.
7,5 in. high - 26,10 oz.
180 000 / 200 000 €
Collection R. Lex, acquis de son grand père, années 1960.
Ce rhyton d’argent partiellement doré est un remarquable 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 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 Balkans.
Le rhyton présenté, témoin de la richesse exceptionnelle de l’orfèvrerie antique, est probablement l’œuvre d’un maître grec pour un haut dignitaire.
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Plaque Campana.
Elle est ornée en relief de deux femmes vêtues du chiton
et de l’himation, agenouillées de part et d’autre d’une vasque
d’où émergent des rinceaux d’acanthe. Le sommet présente
une frise de palmettes.
Terre cuite beige et traces de polychromie.
Fin de l’Art Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_39,5 cm L_44 cm
Hellenistic terracotta Campana plaque.
1st century B.C.
15,5 by 17,3 in.
9 000 / 10 000 €
Ancienne collection d’Île de France, acquis à la fin des années 1960
(Simone de Monbrison).

361
Important vase plastique.
La base reproduit le visage d’une jeune femme dont la coiffure
composée de mèches ondulées est ceinte d’un diadème,
et dont le cou est flanqué de deux statuettes en appliques d’Éros ailé.
Elle est surmontée d’une grande statuette féminine, de type tanagréen,
vêtue du chiton couvert de l’himation, point de raccord avec l’anse
coudée. De part et d’autre, deux têtes féminines émergent de fleurs,
surmontées de deux statuettes d’Éros.
Terre cuite et traces de polychromie.
Grande Grèce, Canosa, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_75,8 cm
Important Magna Graecian terracotta plastic vase.
Canosa, 4th-3rd century B.C.
29,8 in. high.
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection M. , Ranst.
Bibliographie comparative :
S. Besques, Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs,
étrusques et romains, Paris, 1986, pl. 150-151.
G. Galliano, Les Antiquités. Musée de Beaux-Arts de Lyon, Paris, 1997, p. 85.
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362
Bracelet en forme de serpent.
Il présente les extrémités libres, l’une étant la tête, l’autre étant la queue
du reptile ondulant. Les écailles sont ciselées avec grande minutie.
Or.
Art Hellénistique, ca. Ier siècle av. J.-C.
Diam_7 cm Poids_28,9 gr

363
Coupe à corps conique dont la lèvre intérieure est gravée
d’une frise de postes dorées.
Argent partiellement doré.
Époque Hellénistique, IIe-Ier siècle av. J.-C.
H_8,6 cm Diam_16,9 cm

Hellenistic gold bracelet in the shape of a snake.
Ca. 1st century B.C.
2,7 in. diameter - 1,01 oz.

Hellenistic silver cup with partial gilding.
2nd-1st century B.C.
3,4 in. high - 6,6 in. diameter.

2 000 / 3 000 €

6 000 / 8 000 €

Les bijoux figurant des serpents se retrouvent dans tout le Proche-Orient ancien.
Le bracelet-serpent apparaît en Grèce dès le VIIIe siècle avant notre ère et connaît
ensuite une large diffusion au IVe siècle et ce jusqu’à la fin de l’époque hellénistique.

Bibliographie comparative :
A Passion for Antiquities. Ancient Art from the Collection of Barbara and Lawrence
Fleischman, Malibu, 1994, pp. 226-227, n° 114.
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364
Statuette représentant le jeune Éros ailé, les hanches couvertes
d’un drapé en bandeau.
Terre cuite et traces de polychromie.
Probablement Myrina, Art Hellénistique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_12 cm
366

Hellenistic polychrome terracotta statuette figuring the young god Eros.
Probably Myrina, 3rd-2nd century B.C.
4,7 in. high.
600 / 800 €
Ancienne collection particulière, France, acquis dans les années 1980.

365
Statuette représentant la déesse Aphrodite.
Elle est debout, gracieusement déhanchée en appui sur la jambe droite,
le torse nu, les jambes couvertes d’un drapé. Elle tend le bras droit en
avant et lève le gauche.
Terre cuite.
Asie Mineure, Art Hellénistique, IIIe siècle av. J.-C.
H_25,5 cm
Hellenistic terracotta statuette of Aphrodite.
Asia Minor, 3rd century B.C.
10 in. high.
3 000 / 4 000 €
Reproduit dans Kunst der Antike, Galerie Puhze, Fribourg, 1977, n° 1/66.

366
Grande statuette représentant une femme de type tanagréen. Elle est
debout, déhanchée, la jambe gauche en léger retrait. Elle est vêtue d’un
chiton couvert d’un himation. La tête de face, présente une coiffure
ceinte d’une couronne de lierre.
Terre cuite et traces de polychromie.
Grande Grèce, Canosa, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_49 cm
Important Magna Graecian terracotta female statuette.
Canosa, 4th-3rd century B.C.
19,3 in. high.
3 000 / 5 000 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais dans les
années 1970.
Les productions de Canosa, située en Daunie, au nord de l’Apulie, témoignent d’une
intéressante combinaison mêlant la tradition indigène et la culture grecque. Les grandes
statuettes étaient en partie produites à Tarente, puis retravaillées, et souvent utilisées en
figures d’appliques sur de grands vases. Celle-ci, isolée, ornait probablement l’hypogée
d’un riche notable.
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369

369
Tête de statuette représentant un homme, les yeux grands ouverts,
les cheveux coiffés en courtes mèches bouclées.
Marbre blanc.
Fin de l’Époque Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_11 cm
367

367
Tête votive représentant une femme coiffée de la stephane,
les oreilles parées de pendants.
Terre cuite et traces d’engobe blanc.
Grande Grèce, IVe-IIe siècle av. J.-C.
H_29 cm
Magna Graecian terracotta votive female head.
4th-2nd century B.C.
11,4 in. high.
1 000 / 1 500 €
Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.

368
Tête de statuette représentant une femme au visage arrondi,
les cheveux ceints d’un bandeau.
Marbre blanc.
Probablement Égypte, Époque Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_11 cm
Hellenistic white marble head of a woman.
1st century B.C.
4,3 in. high.
5 000 / 6 000 €
Ancienne collection belge, acquis en 1971.
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Hellenistic white marble head from a male statuette.
1st century B.C.
4,3 in. high.
1 200 / 1 500 €
370
Lébès gamikos attribué à l’atelier d’Astéas et Python.
La face A est peinte d’une scène représentant le jeune Éros nu, ailé,
tendant la main à une femme assise, vêtue d’un chiton et d’un
chitoniskos, tenant un ruban. La face B présente une femme assise,
à demi-vêtue, tenant un coffret ; derrière elle, un autel. Décor
de palmettes, de postes, de languettes et de frises végétales. Il est fermé
par un couvercle en forme de lébès miniature peint d’un visage féminin
vers la gauche et d’un oiseau. Décor de postes et de languettes à la base.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche, rouge et orangée.
Grande Grèce, Paestum, IVe siècle av. J.-C. ca. 350-325 av. J.-C.
H_36 cm
Magna Graecian lebes gamikos attributed to the workshop of Asteas and
Python.
Paestum, 4th century B.C., ca. 350-325 B.C.
14,2 in. high.
10 000 / 12 000 €
Ancienne collection C. , Bruxelles.
Le lébès gamikos est un vase féminin offert à la jeune mariée. Il fait partie des objets
utilitaires présents dans les scènes de gynécée. Celui-ci, avec son couvercle en lébès
miniature, est caractéristique des ateliers de Paestum.
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371
Rare figurine représentant un lièvre dressé sur une base rectangulaire,
les oreilles développées.
Bronze.
Art Hellénistique, ca. IIIe siècle av. J.-C.
H_10 cm (avec la base)
Rare hellenistic bronze figurine of a hare.
Ca. 3rd century B.C.
3,9 in. high (with the base).
23 000 / 25 000 €
Ancienne collection C. , Bruxelles.
Le lièvre est dans l’antiquité grecque étroitement lié à la déesse Aphrodite. D’autres animaux
tels le bélier, le bouc, le cygne ou la colombe lui sont associés du fait de leur nature ardente
ou prolifique. De nombreuses scènes de vases montrent le don du lièvre à la personne aimée
ou courtisée, animal réputé pour sa puissance sexuelle. L’hommage d’animaux reproducteurs
à Aphrodite sous-entend la domination de la déesse dans la fertilité de la nature.
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Exceptionnel camée à tête de Méduse.
Camée ovale sculpté en fort relief du visage de face de Méduse. Les sourcils sont finement gravés et surmontent les yeux profonds
à la pupille marquée. Le nez est long et droit et la bouche légèrement entrouverte. L’abondante chevelure, formée de mèches torsadées
et ondulées, est flanquée des deux ailes temporales. Sous le menton sont entrelacés des serpents à la façon du nœud herculéen.
Il est enchâssé dans une monture en argent.
Cristal de roche et argent (monture).
Fin de l’Époque Hellénistique, ca. IIe-Ier siècle av. J.-C.
H_5,1 cm L_4,2 cm€
Hellenistic rock crystal cameo Medusa head.
Ca. 2st-1nd century B.C.
2 in. high - 1,7 in. long.
55 000 / 60 000 €
Collection particulière de Monsieur M. , acquis en 1981.
Ce monument à été étudié par le Professeur Dr. Bernhard Overbeck du Staatlichen Münzsammlung de Munich (époque hellénistique, au plus tard augustéenne).
Les Gorgones étaient les filles de Phorcys et de Céto. Créatures malfaisantes, d’une telle laideur que quiconque les regardait en mourait pétrifié, seule Méduse était mortelle.
Leur tête était entourée de serpents et elles étaient pourvues d’ailes d’or qui leur permettaient de voler. Seul Poséidon n’avait pas craint de s’unir à Méduse. Elle fut décapitée
par Persée ; de son cou tranché sortirent les deux êtres engendrés par Poséidon : le cheval Pégase et Chrysaor brandissant une épée d’or.
Méduse a souvent été représentée sur des camées selon des schémas iconographiques grecs où seuls le traitement de la chevelure, la place des ailes et des serpents peuvent varier.
Le côté apotropaïque est conforté par le nœud herculéen, ici formé par les serpents, la bouche à demi ouverte et l’accentuation de l’expression des yeux.
Ce camée, selon le Dr. Bernhard Overbeck, peut être rapproché stylistiquement d’un en améthyste de la collection Colonna à Rome, et d’un en sardoine du Hessisches
Landesmuseum de Darmstadt.
Bibliographie comparative :
H. Gebhart, Gemmen und Kameen, Berlin, 1925, p. 63, fig. 74.
G. S. Chiesa, Gemme dalla corte imperiale alla corte Celeste, Milan, 2002, p. 36, fig. 6.
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Pichet à panse piriforme reposant sur un pied annulaire,
surmontée d’un court col terminé par une lèvre évasée moulurée.
Il est muni d’une anse rubanée avec poucier, reliant la panse à la lèvre.
Verre aubergine.
Méditerranée orientale, Époque Romaine, IVe siècle.
H_13,4 cm
Eastern Mediterranean aubergine glass handled jug.
Roman Period, 4th century A.D.
5,3 in. high.
2 600 / 2 800 €
374
Flacon à panse piriforme hexagonale surmontée d’un col cylindrique
terminé par une lèvre éversée, et orné d’un décor soufflé-moulé de six vases
dans des arcatures. La base est ornée d’une guirlande renfermant
des grappes de raisin.
Verre opaque bleu clair.
Méditerranée orientale, Sidon, Ier siècle.
H_7,8 cm

374

Eastern Mediterranean blue glass.
Sidon, 1st century A.D.
3 in. high.
4 000 / 4 500 €
375
Coupelle hémisphérique ornée de marbrures blanches, vertes, bleues,
jaunes et aubergines.
Verre
Méditerranée orientale, Époque Romaine,
fin du Ier siècle av. J.-C. - Ier-IIe siècle ap. J.-C.
Diam_8,5 cm
Eastern Mediterranean glass cup.
Roman Period. Late 1st century B.C. - 1st-2nd century A.D.
3,3 in. diameter.
4 000 / 6 000 €

375
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Ancienne collection américaine, acquis dans les années 1960 en Israël.

376
Éros Victorieux.
Statuette représentant le jeune Éros nu, ailé, en équilibre
sur une base (moderne). Il brandit de la main gauche un glaive.
Sa coiffure est formée de mèches bouclées et ses yeux sont
incrustés d’argent.
Bronze et incrustations d’argent (yeux).
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_14 cm (sans la base)
Roman bronze statuette of the young Eros.
2nd-3rd century A.D.
5,5 in. high (without the base).
10 000 / 15 000 €
Collection particulière, acquis par descendance familiale.
Bibliographie comparative :
S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, Paris, 1897, p. 447, fig. 3.
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377
Carchésium à corps tronconique orné sur toute la hauteur
de fins godrons spiralés.
Verre bleuté.
Époque Gallo-romaine, probablement Cologne, Ier-IIIe siècle.
H_11,5 cm
Gallo Roman blue glass carchesium.
Probably Cologne, 1st-3rd century A.D.
4,5 in. high.

378

379

380

379
Gobelet à paroi cylindrique ornée de neuf registres verticaux
de points, d’obliques, et à la base de cinq cercles pointés.
Verre incolore.
Proche-Orient, IXe-Xe siècle.
H_4,8 cm Diam_7,5 cm
Near Eastern translucide glass cup.
9th-10th century A.D.
1,9 in. high - 3 in. diameter.

900 / 1 000 €
1 000 / 1 200 €
378
Flacon à kohol à corps tubulaire reposant sur un pied discoïdal,
muni de deux anses verticales et une en anse de panier.
Verre vert clair.
Méditerranée orientale, Époque Romaine, IVe siècle.
H_14,5 cm

380
Flacon à panse quadrangulaire surmontée d’une haute lèvre moulurée.
Verre jaune.
Méditerranée orientale, Époque Romaine.
H_9,7 cm

Eastern Mediterranean glass kohl tube.
Roman Period, 4th century A.D.
5,7 in. high.

Eastern Mediterranean glass flask.
Roman Period.
3,8 in. high.

300 / 400 €

200 / 300 €
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381
Statuette représentant un aigle.
Il est posé sur une base circulaire moulurée, regardant à dextre.
Il a les ailes éployées se rejoignant sur la queue, le plumage
très finement ciselé.
Bronze.
Art Romain, IIe siècle.
H_13,2 cm
Roman bronze statuette of an eagle.
2nd century A.D.
5,2 in. high.
16 000 / 18 000 €
L’aigle romaine, oiseau de Jupiter, était l’emblème de la Rome impériale et était associée
aux victoires militaires.
Pour un modèle similaire, cf. Christie’s, New York, 4 juin 2008, n° 270.
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Buste d’Hermaphrodite.
Il est représenté nu, gracieusement déhanché,
le tête inclinée vers la gauche. Le corps, aux
formes féminines, montre une poitrine naissante.
Le visage juvénile présente des yeux finement
ourlés et une bouche légèrement entrouverte.
La coiffure complexe est formée de longues
mèches ondulées, dégageant en partie les oreilles,
ramenées à l’arrière en un haut nœud, et est
ceinte d’un fin bandeau. (Important travail
au trépan dans la chevelure).
Marbre blanc à grains fins.
Art Romain, IIe siècle.
H_55 cm
Roman marble Hermaphrodite bust.
2nd century A.D.
21,6 in. high.
100 000 / 120 000 €
Acquis au début du XXe siècle ; resté depuis dans
la descendance familiale.
Ce buste d’Hermaphrodite avait été examiné par Auguste
Rodin, proche ami du grand-père de l’actuel propriétaire.
Hermaphrodite est le fi ls d’Hermès et d’Aphrodite ; son nom
d’ailleurs, rappelle celui de son père et de sa mère. Lors de
sa naissance sur le mont Ida de Troade, il hérita de la beauté
de ses parents. À l’âge de quinze ans il parcourut le monde
et se rendit en Asie mineure. Sur les bords d’un lac de Carie,
la nymphe Salmacis, le voyant en tomba immédiatement
amoureuse. Celui-ci refusa ses avances puis s’élança dans
le lac. Salmacis, dans son domaine aquatique, le rejoignit
et s’unit à lui. Elle supplia Poséidon que leurs corps ne soient
pas séparés. Exaucée, ils formèrent un être nouveau, à la
double nature sexuelle. De son côté, Hermaphrodite obtint
des dieux que tout homme se baignant dans les eaux du lac
se verrait doté d’attributs féminins.
Les représentations d’Hermaphrodite en sculpture sont
relativement rares. On peut citer l’Hermaphrodite endormi
dont des répliques figurent au musée du Louvre, au Palais
Massimo alle Terme, à la galerie Borghèse et au musée
de Lille.
Un Hermaphrodite debout est conservé à Istanbul ; un autre
au musée du Louvre.
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383
Buste de prêtre.
Fermeture de loculus sculptée du buste d’un prêtre. Il est vêtu d’une tunique ornée d’un galon tissé de rinceaux végétaux et au niveau de l’épaule
droite, de motifs floraux. Les bras ne sont pas indiqués. Son visage glabre est fortement marqué, avec des plis nasogéniens prononcés et des yeux
tombant. Il est coiffé du modius sacerdotal ceint d’une couronne de laurier ornée, au centre, d’un cabochon de verre.
Calcaire et cabochon de pâte de verre.
Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_70 cm L_49 cm
Palmyrean limestone bust of a priest.
Roman Period, 2nd-3rd century A.D.
27,6 by 19,3 in.
42 000 / 45 000 €
Ancienne collection Kl. Parlasca.
Ce monument a été exposé de 1998 à 2007 à la Städtischen Galerie Liebieghaus de Francfort.
Ces dalles, fermetures de loculi, de forme rectangulaire ou trapézoïdale, étaient généralement sculptées d’un portrait du défunt. Elles apparaissent dans les tombeaux collectifs vers
le milieu du Ier siècle de notre ère d’abord avec une représentation en pied, puis limitées au buste en relief, généralement de face. Sur le fond plat, sont quelques fois gravés le nom et
la généalogie, souvent en araméen, plus rarement en grec.
Les prêtres sont reconnaissables à leur coiffe cylindrique, le modius, fréquemment ceinte d’une couronne de laurier, symbole d’héroïsation, et sont souvent vêtus d’un costume luxueux,
dont la tunique est parfois bordée d’un galon décoré. Le visage glabre est aussi une caractéristique de la prêtrise, même à l’époque où les hommes étaient couramment barbus.
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384
Portrait de patricien.
Il représente un homme, aux traits marqués, les épaules couvertes
d’un drapé, les cheveux coiffés en courtes mèches bouclées.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier siècle.
H_32 cm

385
Bassin de statuette d’homme nu, en appui sur la jambe gauche,
la droite avancée.
Marbre beige veiné.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_23,5 cm

Roman white marble portrait head of a patrician.
1st century A.D.
12,6 in. high.

Roman marble fragment statuette of a naked man.
1st-2nd century A.D.
9,2 in. high.

8 000 / 10 000 €

5 000 / 7 000 €

Acquis sur le marché de l’art belge en 1974.

Ancienne collection européenne, acquis en 1977.
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Portrait de patricien.
Il représente un homme jeune, au visage
allongé, la bouche sévère. Les cheveux sont
coiffés en longues mèches couvrant en partie
les oreilles et les sourcils sont incisés.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier siècle.
H_26 cm
Roman white marble portrait head
of a patrician.
1st century A.D.
10,2 in. high.
32 000 / 35 000 €
Ancienne collection particulière constituée
dans les années 1950.
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Mosaïque formée d’une spirale centrale arc-en-ciel entourée d’une bordure circulaire d’entrelacs.
Calcite et marbre de différentes couleurs.
Art Romain, IVe siècle.
Diam_168 cm
Roman calcite and marble mosaic.
4th century A.D.
66 in. diameter.
8 000 / 10 000 €
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Rhyton à scènes historiées.
Rhyton à corps conique et extrémité zoocéphale oblique coudée, orné au repoussé et partiellement doré de trois registres superposés.
Registre supérieur : deux cavaliers sur leur monture encadrent Athéna, coiffée d’un casque et armée d’une lance et d’un bouclier ;
décor de trois arbres. Registre médian : un homme barbu de face, drapé, tient une phiale ; à sa gauche, une femme de face, drapée,
puis un guerrier de profil, marchant, coiffé d’un casque et armé d’une lance.
Registre inférieur : frise florale.
Argent partiellement doré.
Europe, Art Romain, ca. Ier siècle.
H_27 cm Poids_124 gr
European silver rhyton with partial gilding adorned with historiated scenes.
Roman Art, ca.1st century A.D.
10,6 in. high - 4,37 oz.
16 000 / 18 000 €
Ancienne collection R. J. , Allemagne, 1963.
Pour un modèle similaire, cf. Christie’s, New York, 11 juin 2003, n° 191.
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389
Statuette acéphale représentant un jeune
garçon nu assis, la jambe droite repliée.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier siècle.
H_17 cm
Roman white marble statuette of a nude youth.
1st century A.D.
6,7 in. high.

392

391
Buste représentant un homme jeune,
les cheveux coiffés en courtes mèches
ondulées.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_4,1 cm
Roman bronze bust of a youth.
2nd-3rd century A.D.
1,6 in. high.

2 200 / 2 500 €
1 300 / 1 500 €
Ancienne collection européenne, 1982.

390
Lot composé de quatre amulettes, trois
représentant des phallus, une complexe
formée de deux sexes masculins et d’une fica.
Bronze.
Époque Romaine.
H_de 3,6 cm à 5,5 cm
Four bronze phallic amulets.
Roman Period.
1,4 to 2,2 in. high.
1 300 / 1 500 €
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392
Figurine, représentant Silène barbu, allongé,
levant le bras droit.
Bronze.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
L_10 cm

393
Statuette représentant le déesse Vénus
anadyomène. Elle est debout, gracieusement
déhanchée, les jambes couvertes d’un drapé,
et retient des mèches de cheveux.
Bronze.
Art Gallo-romain, Lincel, Alpes de Haute
Provence, Ier-IIIe siècle.
H_6 cm

Roman bronze figurine of a bearded Silene.
2nd-3rd century A.D.
3,9 in. high.

Gallo Roman bronze figuring the goddess Venus
anadyomene.
Lincel, South of France, 1st-3rd century A.D.
0,2 in. high.

1 000 / 1 200 €

400 / 500 €

Acquis sur le marché de l’art allemand dans les années 90.

Ancienne collection Valentin du Cheylard.

394
Plaque des Sergii affranchis.
Grande plaque rectangulaire gravée d’une inscription latine sur deux colonnes de huit lignes : liste de seize noms d’esclaves affranchis
de la familia Sergia. L’inscription s’achève par les dimensions d’un terrain acquis ensemble. Bordure moulurée.
Calcaire.
Époque Romaine, Ier siècle.
H_72 cm L_158 cm
Important roman limestone stelae with the name of Sergia family.
1st century A.D.
28,3 by 62,2 in.
8 000 / 10 000 €
Publication :
M. Dondin-Payre, Un nouveau document sur des Sergii affranchis, dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bonn, 2002, pp. 284-289.
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395
Figurine représentant un taureau passant,
les oreilles formant bélières de suspension.
Verre vert.
Méditerranée orientale, Époque Romaine.
H_5,4 cm

396
Figurine représentant un chien sur une base,
la tête de côté. Son cou est orné d’un harnais
incrusté d’argent.
Bronze et incrustations d’argent.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_3,9 cm

397
Rare lampe à huile miniature formée
de deux visages tête-bêche, les bouches
ouvertes servant de foyers de combustion.
Bronze.
Époque Romaine.
L_5,5 cm

Eastern Mediterranean bronze bull.
Roman Period.
2,1 in. high.

Roman bronze and silver inlays figuring a dog.
2nd-3rd century A.D.
1,5 in. high.

Rare roman bronze oil lamp.
Roman Period.
2,2 in. high.

1 000 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €

1 000 / 1 200 €
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398
Relief bachique.
Il représente un satyre et une ménade dansant dans un décor d’arbres. La ménade est nue et danse en tourbillonnant, la tête retournée en arrière ;
elle retient de ses mains un voile couvrant son épaule droite et une partie des jambes. Face à elle, le satyre nu l’accompagne dans la danse, les cheveux
désordonnés. À droite, un pin dont certaines branches sont couvertes de pommes de pin. À gauche, un pilier hermaïque à l’effigie de Priape.
Marbre blanc.
Art Romain, IIe siècle.
H_90 cm L_82 cm
Roman white marble bachic relief.
2nd century A.D.
35,4 by 32,3 in.
50 000 / 60 000 €
Ancienne collection Peter Morton.
Sotheby’s, Londres, 8 décembre 1986, n° 321.
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399
Main droite de statue, les doigts légèrement
repliés.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
L_17,5 cm
Roman bronze right hand from a statue.
1st-2nd century A.D.
6,9 in. long.
7 000 / 8 000 €
Ancienne collection N. , Munich.

400
Rare ensemble formé d’une cuiller
et d’une fourchette à deux dents, les extrémités
des manches facettées. (2 objets).
Argent.
Art Romain, ca. Ier siècle.
L_17,3 cm et 18,2 cm
Roman silver set of a spoon and a fork.
Ca.1st century A.D.
6,8 and 7,2 in.
6 500 / 7 000 €
Ancienne collection J. S. , Belgique, acquis entre 1968 et 1972.

399

401
Buste de femme drapée.
Fermeture de loculus sculptée du buste d’une
femme vêtue d’une tunique et d’un manteau agrafé
sur l’épaule gauche par une grande fibule ronde. Elle
porte à chaque main des bagues, aux poignets des
bracelets torsadés ; son cou est orné de cinq colliers
à pendentifs, et ses oreilles de boucles formées de
deux sphères reliées par une barrettes verticales. Sa
coiffure, formée de longues mèches, est ceinte d’un
bandeau frontal orné de motifs végétaux par-dessus
lequel deux chaînettes rejoignent les tempes. Elle est
coiffée d’un turban et d’un long voile qu’elle retient
de la main gauche à hauteur du cou et de la main
droite contre sa poitrine.
Calcaire.
Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_63 cm L_44 cm
Palmyrean limestone bust of a draped female.
Roman Period, 2nd-3rd century A.D.
24,8 by 17,3 in.
15 000 / 20 000 €

400
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Bibliographie comparative :
J. Dentzer-Feydy & J. Teixidor, Les antiquités de Palmyre
au musée du Louvre, Paris, 1993, pp. 180-183.
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402
Mercure de Bavay.
Exceptionnelle statuette représentant le dieu Mercure. Il est nu,
debout, déhanché, en appui sur la jambe droite, la gauche légèrement
fléchie. Il tient de la main droite la bourse, et portait probablement
de la gauche le caducée. La musculature volontairement exacerbée
par l’artiste, renforce la puissance de la divinité. La tête, reposant
sur un puissant cou, et tournée vers la gauche, présente une coiffure
formée de courtes mèches bouclées. La calotte crânienne était fondue
séparément.
Bronze doré.
Art Gallo-romain, Bavay (Nord-Pas-de-Calais), Ier-IIe siècle.
H_21 cm
Outstanding Gallo Roman gilded bronze figure of the god Mercury.
Bavay (Nord-Pas-de-Calais, France), 1st-2nd century A.D.
8,3 in. high.
200 000 / 300 000 €
Ancienne collection Charles Delaporte (1878-1974), acquis en 1912 ; resté depuis
dans la descendance familiale.
Cette œuvre a été examinée par Edmond Haraucourt, conservateur au musée de Cluny,
entre 1912 et 1925, qui la datait du Ier siècle de notre ère.
Fils de Jupiter et de la nymphe Maïa, Mercure, assimilé à l’Hermès grec, est le dieu
du commerce, des voyageurs, des marchands et des médecins ; il est également
le messager des dieux et accompagne aussi les âmes aux enfers. Il a pour principaux
attributs le caducée et la bourse, symbole des gains que procure le commerce.
À Rome, un temple a été construit en 495 av. J.-C. au sein du Circus Maximus, lieu
adapté pour un dieu du commerce du fait de la présence d’un centre d’échange
et d’un hippodrome. Des célébrations avaient lieu le 15 mai où se déroulaient
les Mercuralia, fête au cours de laquelle les marchands s’arrosaient ainsi que leurs
marchandises d’eau puisée du puits sacré près de la Porte Capena.
Son culte se répandit dans tout l’Empire et plus particulièrement en Gaule. Dans
le Bellum Gallicum (Livre VI), César écrit : “Le dieu qu’ils (les Gaulois) honorent
le plus est Mercure. Il a un grand nombre de statues ; ils le regardent comme l’inventeur
de tous les arts, comme le guide des voyageurs, et comme présidant à toutes sortes
de gains et de commerce”.
Bavay, Bagacum dans l’antiquité, est une fondation romaine implantée vers 20 av. J.-C.
Située au centre d’un réseau routier, la ville était le passage obligé entre la Germanie
et le port de Boulogne ; sept voies la reliaient aux capitales des cités des peuples voisins,
dédiées à Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, Mercure, le Soleil et la Lune. De vastes
monuments furent édifiés : un forum, des thermes, des temples et d’autres bâtiments
à caractère officiel.
L’importance du rôle économique est attestée par les ruines du plus imposant forum
de la Gaule. Depuis le début du XIXe siècle, une quantité impressionnante de bronzes
a été recueillie. Selon Isidore Lebeau (1844), “il y avait autant de bronzes à Bavay que
de feuilles sur les arbres de la forêt voisine”. Le douanier Derbigny écrivait en 1833 :
“il n’est pas un habitant de Bavay qui n’ait son petit cabinet d’antiques”.
L’œuvre présentée, inédite, dont l’artiste s’est directement inspiré de la statuaire grecque
classique et en particulier de Lysippe, figure parmi les plus belles découvertes dans
la citée nervienne.
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403
Mercure gallo-romain.
Rare statuette représentant le dieu Mercure nu, debout en appui
sur la jambe droite, la gauche en léger retrait. Son bras gauche
est en partie couvert de la chlamyde et il est coiffé du pétase.
Il tenait de la main droite la bourse. Il repose sur une base portée
par un coq et un bélier, avec devant, une tortue (trois des animaux
emblématiques de la divinité).
Bronze.
Art Gallo-romain, Ier-IIIe siècle.
H_13 cm
Gallo Roman bronze statuette of the naked god Mercury.
1st-3rd century A.D.
5,1 in. high.
8 500 / 9 000 €
Fils de Jupiter et de la nymphe Maïa, Mercure est le dieu du commerce, des voyageurs,
des marchands et des médecins ; il est également le messager des dieux et accompagne
aussi les âmes aux enfers.
Le coq, le bélier et la tortue sont trois animaux emblématiques de Mercure.
Le coq symbolise la nouvelle journée ; le bélier évoque la fertilité ; la tortue fait
référence à l’invention légendaire de la lyre par le dieu au moyen d’une carapace.
De nombreuses statuettes le représentent avec quelques fois l’un de ces animaux.
Très rares sont les monuments où il est accompagné à la fois du coq, du bélier
et de la tortue. On peut citer l’exemplaire du Louvre, Br 537.
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404
Statuette représentant une Victoire.
Elle est debout, dans l’attitude de la marche, vêtue
d’un long chiton plissé. Sa coiffure forme un nœud au-dessus
du front. Les ailes, fondues à part, étaient rapportées.
Bronze.
Art Romain, IIIe siècle.
H_14,4 cm
Roman bronze statuette of Victory.
3rd century A.D.
5,7 in. high.
8 000 / 9 000 €
405
Plaque fragmentaire sculptée en relief d’une tête féminine, la coiffure
ondulée, face à une néréide assise sur un cheval marin.
Marbre blanc.
Art Romain, IVe-Ve siècle.
H_20 cm L_34 cm
Roman white marble relief.
4th-5th century A.D.
7,9 by 13,4 in.
3 200 / 3 500 €

405

406
Élément d’ornementation représentant la tête
d’un prêtre coiffé du modius cylindrique ceint
d’une couronne végétale, entre deux feuilles d’acanthe.
La base reproduit un décor architectural.
Stuc.
Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_25 cm L_34 cm
Palmyrean stucco head of a priest.
Roman Period, 2nd-3rd century A.D.
9,8 by 13,4 in.
2 000 / 2 500 €
Bibliographie comparative :
J. Dentzer-Feydy & J. Teixidor, Les antiquités de Palmyre au musée du Louvre,
Paris, 1993, pp. 150-153.
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407
Apollon citharède.
Statuette représentant Apollon juvénile, nu, debout, gracieusement déhanché, en appui sur la jambe droite, la gauche ramenée
sur le côté. Sa coiffure est formée de longues mèches ramenées en un nœud athlétique au sommet de la tête, et retombant sur ses épaules.
Les yeux sont incrustés. Il tient de la main gauche une lyre posée sur un tronc (modernes ainsi que la base).
Bronze et incrustations d’argent (yeux).
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
H_22,9 cm (sans la base)
Roman bronze statuette of Apollo zither player.
2nd-3rd century A.D.
9 in. high (without the base).
80 000 / 100 000 €
Collection particulière, acquis par descendance familiale.
Apollon, fils de Zeus et de Léto, est un dieu de la seconde génération des Olympiens. Très grand, très beau, avec une coiffure formée de longues boucles noires aux reflets bleutés,
il eut de nombreuses amours avec des nymphes et des mortelles. Il était considéré comme le dieu du chant, de la musique et de la poésie. Pour cette raison, il est souvent représenté
avec une lyre. Dans la geste apollinienne, Marsyas défia Apollon dans un concours de musique. Athéna inventa l’aulos qu’elle abandonna lorsqu’elle s’aperçut que son utilisation
lui déformait le visage. Marsyas le ramassa et devint rapidement un excellent musicien. Il provoqua un duel musical contre le maître de la lyre présidé par les muses et le roi Midas.
Ceux-ci déclarèrent Apollon vainqueur et Marsyas fut condamné à être écorché. De sa dépouille coula une rivière qui porta le nom du satyre. Cet épisode est le symbole de la lutte
entre les influences apolliniennes et dionysiennes de l’être humain.
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408
Rare phalère circulaire sculptée au centre d’une scène érotique.
Corne.
Art Romain, probablement Grande Bretagne, Ier-IIIe siècle.
Diam_8 cm
Roman horn phalera carved with an erotic scene.
Probably Great Britain, 1st-2nd century A.D.
3,1 in. diameter.
4 000 / 5 000 €
Ces disques de corne à sujets érotiques ont essentiellement été retrouvés dans des camps militaires
romains de Grande Bretagne. D’autres ont été découverts dans des contextes archéologiques parisiens.
Les perforations permettaient de les coudre sur des tuniques.
Bibliographie comparative :
M. J. Green, A corpus of small cult-objects from the military areas of Roman Britain. BAR British series
52, 1978, pp. 34-35, pl. 139-140.
M. J. Green, A corpus of religious materiel from the civilian areas of Roman Britain. BAR British series
24, 1976, p. 47.
J. C. Béal, La tabletterie gallo-romaine et médiévale, une histoire d’os, Paris, 1996.

409
Pied de meuble en forme de patte de félin surmontée d’une tête de grotesque
grimaçant.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_10,8 cm
Roman bronze furniture leg in the shape of feline foot.
1st-2nd century A.D.
4,2 in. high.
2 200 / 2 500 €
409
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Ancienne collection N. , Munich.

411

410
Plaquette d’ornementation sculptée du buste de Jupiter derrière
l’aigle s’abreuvant dans une coupe.
Ivoire.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_5 cm L_8,7 cm

411
Mosaique représentant un centaure, probablement Chiron,
tendant un ruban au jeune Éros ailé, en présence d’un âne.
Calcite et marbre de différentes couleurs.
Art Romain, ca. IVe siècle.
Dim_110 cm x 101 cm

Roman ivory ornamental plaque.
1st-2nd century A.D.
2 by 3,4 in.

Roman calcite and marble mosaic.
Ca. 4th century A.D.
39,8 by 43,3 in.

2 800 / 3 200 €

12 000 / 15 000 €
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412
Éros Lampidarius.
Grande statuette représentant Éros adolescent, nu, dans l’attitude de la course, le pied gauche posé à terre, la jambe droite,
aujourd’hui restaurée, en arrière et levée. Il tendait le bras droit pour présenter une torche. Sa tête, légèrement tournée vers la droite,
présente un visage joufflu, des lèvres épaisses, un nez triangulaire et des yeux incrustés surmontés de fortes arcades sourcilières.
Sa coiffure est formée de longues mèches ondulées ramenées en un nœud au sommet de la tête et en une tresse à l’arrière.
Bronze et incrustations de plomb (yeux).
Art Romain, Ier siècle.
H_54 cm
Outstanding Roman bronze statue figuring Eros Lampidarius.
1st century A.D.
21,3 in. high.
100 000 / 140 000 €
Ancienne collection Javaheri, Grande Bretagne, 1965.
Bibliographie comparative :
S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, Paris, 1924, p. 182, fig. 2, p. 184, fig. 1 et 6.
S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, Paris, 1910, p. 259, fig. 2.
Pour un modèle similaire de même dimension, cf. Sotheby’s, Londres, 14 juillet 1986, n° 169.
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413
Maternité.
Buste représentant une femme drapée, tenant contre elle son enfant.
Sa tête, au visage allongé, présente une coiffure formée de longues
mèches ondulées, ramenées à l’arrière en un chignon.
Elle porte à l’index une bague.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_44 cm
Roman white marble bust of a draped woman.
1st-2nd century A.D.
17,3 in. high.

414
Torse masculin.
Il représente un jeune homme nu, debout, légèrement déhanché,
la musculature subtilement indiquée.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècle d’après un modèle hellénistique.
H_37,5 cm
Roman white marble male torso.
1st-2nd century A.D.
14,8 in. high.
10 000 / 15 000 €

35 000 / 40 000 €
Ancienne collection britannique, acquis en 1991.

Ancienne collection américaine, acquis sur le marché de l’art new-yorkais
dans les années 1970.
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415
Tête janus.
Elle est sculptée d’un côté du visage d’un homme, la barbe formée de longues mèches ondulées. Ses cheveux sont ceints
d’une couronne végétale. L’autre côté représente un homme juvénile, les cheveux coiffés en registres de courtes mèches ondulées.
Marbre blanc.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_26 cm
Roman white marble janus head.
1st-2nd century A.D.
10,2 in. high.
32 000 / 35 000 €
Ancienne collection particulière, acquis en 1990.
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416
Buste représentant le dieu Mercure.
Il est torse nu, la tête légèrement tournée vers la gauche, la pupille des yeux marquée. Sa coiffure formée de courtes mèches bouclées
ceintes d’un bandeau est sommée des courtes ailes.
Bronze.
Art Romain, IIIe siècle.
H_11,3 cm
Roman bronze bust figuring the god Mercury.
3rd century A.D.
4,4 in. high.
7 000 / 8 000 €
Fils de Jupiter et de la nymphe Maïa, Mercure, assimilé à l’Hermès grec, est le dieu du commerce, des voyageurs, des marchands et des médecins ; il est également le messager des
dieux et accompagne aussi les âmes aux enfers. Il a pour principaux attributs le caducée et la bourse, symbole des gains que procure le commerce.
À Rome, un temple a été construit en 495 av. J.-C. au sein du Circus Maximus, lieu adapté pour un dieu du commerce du fait de la présence d’un centre d’échange et d’un
hippodrome. Des célébrations avaient lieu le 15 mai où se déroulaient les Mercuralia, fête au cours de laquelle les marchands s’arrosaient ainsi que leurs marchandises d’eau puisée
du puits sacré près de la Porte Capena.
Son culte se répandit dans tout l’Empire et plus particulièrement en Gaule.
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417
Applique de fulcrum représentant une déesse, probablement Junon.
Elle est vêtue d’une tunique à manches courtes, la main droite ramenée sur la poitrine, la gauche vers le coude droit.
La tête, légèrement tournée vers la droite, présente une coiffure de mèches ondulées ceinte d’un diadème. Les yeux sont incrustés d’argent.
Bronze et incrustations d’argent (yeux).
Art Romain, IIe siècle.
H_13,1 cm
Roman bronze and silver inlay applique figuring a goddess, probably Junon.
2nd century A.D.
5,1 in. high.
12 000 / 14 000 €
Bibliographie comparative :
H. Baudot, Rapport sur les découvertes archéologiques faites aux sources de la Seine, 1843.
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418
Dieu Lare.
Statuette représentant un dieu Lare. Il est debout, sur la pointe des pieds, la jambe gauche avancée, vêtu d’une courte tunique.
Il tend la main droite en avant et tient de la gauche un rhyton à tête de taureau. La tête, au visage finement ciselé, présente une coiffure
formée de courtes mèches bouclées ceinte d’une couronne végétale dont les rubans retombent sur les épaules.
Bronze.
Art Romain, Ier-IIe siècle.
H_14,8 cm
Roman bronze statuette of the god Lar.
1st-2nd century A.D.
5,8 in. high.
6 000 / 8 000 €
Bibliographie comparative :
W. Lamb, Ancient greek and roman bronzes, Chicago, 1969, pl. LXXXV.
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419

420

419
Statuette représentant une femme, les jambes couvertes d’un drapé,
les cheveux coiffés en longues mèches ondulées remontant au niveau
du front. Les bras travaillés séparément étaient rapportés.
Os.
Art Romain d’Orient, ca. IVe-VIe siècle.
H_18,2 cm
Roman bone statuette figuring a woman.
Ca. 4th-6th century A.D.
7,2 in. high.

421

422

421
Lampe à huile dont le disque est orné d’une tête de satyre,
les cheveux hirsutes.
Terre cuite orangée.
Époque Romaine, IIe siècle.
L_9,6 cm

2 000 / 2 500 €
Acquis sur le marché de l’art londonien à la fin des années 1990.
Bibliographie comparative :
L’Eufrate e il tempo, catalogue d’exposition, Milan, 1993, p. 403, n° 421.

Roman terracotta oil lamp.
2nd century A.D.
3,8 in. long.
250 / 300 €

420
Corps de statuette féminine. Elle a les bras le long du corps
et la poitrine fortement marquée. Les jambes courtes sont séparées
par une forte entaille. La tête était rapportée.
Os.
Art Parthe, Ier-IIIe siècle.
H_10 cm
Parthian bone female statuette.
1rst-3rd century A.D.
3,9 in. high.
1 400 / 1 600 €
Bibliographie comparative :
Trésors de l’ancien Iran, catalogue d’exposition, Genève, 1966, pl. 13, n° 689.

Bibliographie comparative :
J. Deneauve, Lampes de Carthage, Paris, 1974, n° 712.

422
Amphorisque sigillée, la panse ornée de deux coqs, de palmettes
et de fleurs.
Terre cuite orangée.
Afrique du nord, Époque Romaine, IIIe siècle.
H_17 cm
North African terracotta amphorisk.
Roman Period, 3rd century A.D.
6,7 in. high.
450 / 500 €
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associés de la société Pierre Bergé & associés.

bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids on an

The auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash. As well as the hammer

object, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in

price, buyers will pay the following premium : up to 500 000 e, 25% inclusive of tax (either 20, 90 +

this second opportunity to bid.

19. 6% VAT), above 500 000 e, 17, 94% inclusive of tax (either 15 + 19. 6% VAT). For lots sold by
a non - resident the buyer will pay a 5, 5 % V. A. T. (lots marked by a ) or 19, 6% VAT (lots marked
by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this V. A. T.. when he
will be presenting to our cashier the proof of export out of EEC). This calculation applies to each lot
individually.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE. //. ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser
le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé
& associés, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de

GARANTIES. //. GARANTEES

l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire

se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un problème

- Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de

de liaison téléphonique.

l’objet et portées au procès - verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs

Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the auction

de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait,

catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank details, must be received by PBA no later

une fois l’adjudication prononcée. Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

than two days before the sale. Telephone bids are a free service designed for clients who are unable

Les Antiques comportent généralement des accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés

to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due

dans la mesure de nos moyens. L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements
made at the time of the sale noted into the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits

to technical difficulties.
RETRAIT DES ACHATS. //. REMOVAL OF PURCHASES

buyers to establish the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be accepted

Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque

after the hammer has fallen. Catalogue photographs are not contractually binding

ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet du
prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. Dès l’adjudication,

DESCRIPTIF DES LOTS ET RAPPORT D’ETAT .//. Description of lots and report condition

l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui - même chargé de

Les lots sont vendus en l’état. L’acquéreur potentiel doit s’assurer par lui-même de l’état de chaque

faire assurer ses acquisitions, et Pierre Bergé & associés déclinent toute responsabilité quant aux

lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant avant la vente.

dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes formalités et

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. Les
spécialistes de Pierre Bergé et associés y sont à la disposition des enchérisseurs potentiels et du
public pour fournir tous renseignement ou conseil. Ils peuvent notamment établir sur demande des
rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation des objets. Les rapports écrits sur l’état des

transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsibility of the buyer.
If payment is made by cheque or by wire transfer, the objects can only be delivered once the full

objets sont disponibles sur demande pour les objets ayant une valeur supérieure à 3000 euros.

amount has been received in our account, the buyer becoming the owner only at this moment.

Toutes mentions comprises dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports d’état d’un lot,

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer.

toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs constituent l’expression d’une simple opinion et

Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible for

non l’affirmation d’un fait. Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nombreux lots ne sont

insurance, and Pierre Bergé & associés assume no fiability for any damage items may incure from

pas dans leur état d’origine et certaines descriptions figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent

the time the hammer falls. All transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

dans certains cas faire mention d’un dommage et/ou d’une restauration. Les références faites dans
la description du catalogue ou dans le rapport d’état relatives à un accident ou à une restauration,
sont faites pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et sont soumises à l’appréciation
devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence
d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut
ou de toute restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de

PRÉEMPTION. //. PRE-EMPTION
Dans certains cas, l’État français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises en
vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié
par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2 000. L’État se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil

tous autres défauts. Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans la description

cas, le représentant de l’État formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société

du catalogue ou dans le rapport d’état sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas garanties.

habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit

Les estimations des prix de vente ne doivent pas être considérées comme impliquant la certitude que

ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune

l’objet sera vendu pour le prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

Lots will be sold in condition. The potential buyer must ensure by himself of the condition of each lot

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on works of art or private

and the nature and extent of any damage or restoration before considering the sale. The exhibition

documents. This means that the state substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer.

prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any entrance fee. The Pierre Berge
specialists are available to potential bidders and the public to provide any information or advice if
needed. They can also establish, on demand, written or verbose reports about the conservation state
of the objects. The written reports on the condition of the objects are available on demand for the lots

In such a case, a representative of the French State announces the exercise of the pre-emption right
during the auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be recorded
in the official sale record. The French State will have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption

with greater value than 3000 euros.

decision. Pierre Bergé & associés will not be held responsible for any administrative decisions of the

All references included on catalogue description or condition reports, any oral or written statement

French State regarding the use of its right of pre-emption.

made otherwise constitute an expression of a mere opinion and not facts. Because of their age and
their nature, many lots are not in their original condition and some descriptions in the catalogue or

FOLLE ENCHÈRE. //. DEFAULT OF THE BUYER

in the condition report may, in some cases, mention damages and / or restoration. References in the

Tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la vente

catalogue description, or in the condition report, on an accident or a restoration are made to facilitate

pourra être remis en vente par Pierre Bergé & associés après les mises en demeure légales, la

the inspection by potential bidders and are subject to the assessment that must be the result of a
personal examination by the buyer or his appropriate representative. The absence of such a reference
in the catalogue does not imply that an object is free of any defects or restoration ; furthermore
a reference to a particular defect does not imply absence of all other defects. Information on the

différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. A cet effet, le propriétaire donne
mandat à Pierre Bergé & associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la procédure
dite de folle enchère.

dimensions of a lot shown in the catalogue description or in the condition report is intended as

Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for sale by

information only and is not guaranteed. Estimated selling price should not be considered as implying

Pierre Bergé & associés, after the legal former notice, the possible difference of price remaining to the

the certainty that the object will be sold for the estimated price or that the value given here is a

buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to decide and carry out the procedure legally

guaranteed value.

applied in the case of default of the buyer.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE .//. PHONE CALL REQUEST

Nom et Prénom
Name

ORDRE FERME .//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Vente aux enchères publiques

Téléphone

DROUOT MONTAIGNE - PARIS
JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011

Phone

Fax
fax
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E-mail

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.)

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Required bank réferences (Please complete and join following page)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Commercial réferences in Paris or London

Aucune demande de ligne de téléphone ne sera prise en compte pour les lots ayant une estimation inférieure à 800 euros ; veuillez pour ceux-ci laisser des ordres fermes
Please note that only commission bids in writing will be accepted for lots estimated under 800 euros. Telephone bids will not be registered for these lots.

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à .//. Send to :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

12, rue Drouot _ 7 5009 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2011

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Agent

Oui

Non

Agent

Yes

No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte

Téléphone

Acompt number

Phone number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 contact@pba-auctions.com
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00 contact@pba-auctions.com

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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