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1

ÉGYPTE
du n° 1 au n° 68
1
Coupe à fond plat et à panse tronconique éversée
vers l’intérieur.
Gneis, pierre de Chéphren.
Cassures, belle conservation.

Égypte, Époque Thinite-début de l’Ancien Empire.
H_9 cm Diam_18 cm

5 000 / 6 000 €
2
Ensemble composé de trois carreaux rectangulaires
d’un décor mural. (3 objets).
Terre siliceuse à glaçure turquoise.

2

Petits éclats, belle conservation.

Égypte, Ancien Empire, IIIe dynastie.
H_5,7 cm (chaque)
3

1 000 / 1 500 €
Des carreaux identiques ont été retrouvés dans le complexe funéraire
de Djoser à Sakkarah.

6

5

4

3
Ensemble composé de deux carreaux rectangulaires
d’un décor mural. (2 objets).
Terre siliceuse à glaçure turquoise.

6

Petits éclats, belle conservation.

5
Coupe largement évasée présentant au centre
une importante dépression.
Pierre verte.

Égypte, Ancien Empire, IIIe dynastie.

Très belle conservation.

H_5,5 cm (chaque)

Égypte, Ancien Empire.

400 / 600 €

Diam_19,2 cm

Des carreaux identiques ont été retrouvés dans le complexe
funéraire de Djoser à Sakkarah.

4 000 / 4 500 €

4
Vase à panse fusiforme surmontée d’une lèvre plate.
Pierre jaune légèrement mouchetée.

6
Coupe tronconique à fond plat, dont la lèvre
est légèrement éversée vers l’intérieur.
Diorite noire.

Très belle conservation.

Cassures.

Égypte, Ancien Empire.

Égypte, Époque Thinite-Ancien Empire.

H_8,9 cm

Diam_20,5 cm

2 000 / 2 200 €

500 / 800 €
7

7

7
Statuette représentant un captif.
Il est agenouillé sur une base quadrangulaire, et est vêtu
d’un pagne. Il est coiffé de la perruque en boule et est paré
d’une courte barbe postiche. Il a les bras le long du corps
immobilisés par une corde enserrant par quatre tours chaque
bras au dessus du coude.
Calcaire.
Lacunes et restaurations.

Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
H_38,5 cm

20 000 / 25 000 €
Ces statues de prisonniers en calcaire ont été retrouvées dans l’enceinte des
complexes funéraires royaux de l’Ancien Empire ; celui du Metropolitan
museum provient du complexe de Pépi Ier à Saqqarah.
Ancienne collection américaine durant les années 1970.
Bibliographie : M. Étienne, “Heka”, Paris, 2000, pp. 76-77.

8

8
Relief représentant un dignitaire.
L’homme est debout, marchant vers la droite. Il est vêtu
du pagne court à devanteau triangulaire et est coiffé de la
perruque mi-longue striée couvrant les oreilles. Il est paré
d’une courte barbe postiche et d’un collier ousekh. Il tient
de la main gauche la longue canne (bâton mdw), et de la
droite une pièce d’étoffe. Au sommet, restes d’une inscription
hiéroglyphique.
Calcaire.
Fragment, petits éclats, très belle conservation.

Égypte, fin de l’Ancien Empire.
H_45,2 cm L_28 cm

24 000 / 26 000 €
Collection particulière, avant 1980.

8

9

9
Statuette représentant un jeune garçon nu, dans l’attitude de la marche sur une base quadrangulaire,
les bras le long du corps. Il est coiffé de la perruque en boule peinte en noir.
Bois et traces de polychromie. Fentes, refixation des bras et sur la base, usure des pigments.
Égypte, fin de l’Ancien Empire.
H_33 cm

7 000 / 8 000 €
10

10

10
Rare statuette représentant un jeune garçon nu.
Il est debout, les jambes jointes, les bras le long du corps décollés du torse, l’extrémité des mains rattachée au corps
par une réserve de matière. Il a un visage rond, le crâne très développé, les cheveux coupés à ras dégageant les oreilles.
Calcaire fin.
Lacune des pieds, très belle conservation.

Égypte, Ancien Empire, VIe dynastie.
H_11,5 cm

9 000 / 10 000 €
Cette statuette figurant un jeune garçon est un appel à la régénération éternelle du défunt ; durant la VIe dynastie, le roi Pépi II
s’est fait représenter également comme un enfant nu accroupi sur le sol (JE 50616).
Une statuette similaire, en argile, est conservée au musée du Louvre (E 32673).

11

11

12

12
Collier formé de quarante-cinq cauris et d’un pendentif
en coquillage.
Montage moderne, belle conservation.

Égypte, Moyen Empire.
L_82 cm

1 600 / 1 800 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

11
Table d’offrandes rectangulaire à canal déversoir,
garnie d’une tête et d’un cuissot de bœuf, de pains
et d’un vase à libation.
Terre cuite.
Quelques éclats, très belle conservation.

13
Vase à kohol à panse carénée et à lèvre plate ; on y joint
un bouchon discoïdal. (2 objets).
Albâtre. Très belle conservation.
Égypte, Moyen Empire-Nouvel Empire.

Égypte, Moyen Empire.

H_3,9 cm

L_32 cm

600 / 800 €

800 / 1 000 €

Ancienne collection Bouillon Bey.

12

14
Relief sculpté de deux hommes agenouillés, vêtus de pagne et coiffés de la perruque en boule, l’un posant sa main
sur des offrandes. Entre eux, une inscription hiéroglyphique de deux lignes : “Son frère, le chef de tribut, Amenemhat-Ankh”.
Calcaire.
Fragment, usures par endroits, belle conservation.

Égypte, Moyen Empire, XIIe dynastie.
H_32,5 cm L_47,2 cm

25 000 / 30 000 €
Provenance : Genevieve Tabouis (1892-1985), offert en 1926 par le roi Fouad.

13

15
Rare ensemble de quatre vases canopes.
Ils sont à panses tronconiques, fermés par quatre bouchons à visage humain coiffé d’une perruque striée.
Sur chacun, restes d’une inscription verticale peinte : formule traditionnelle avec protection des différentes divinités.
Albâtre. Cassure pour l’un, petits éclats, très belle conservation.
Égypte, Moyen Empire.
H_de 33 cm à 35 cm

100 000 / 120 000 €
Collection particulière, avant 1980.

14

15

16
Portrait de dignitaire.
Grande tête de statue représentant un dignitaire. Le visage
rond présente des traits réguliers : le front bas, les arcades
sourcilières naturelles en surplomb sur les yeux cernés de fines
paupières, le nez droit, le sillon labio-nasal à peine marqué ;
la bouche fine et régulière esquisse un sourire. Il est coiffé
d’une perruque ronde façonnée de mèches disposées en douze
registres concentriques (sept au niveau du front), dégageant
les lobes des oreilles.
Bois et traces de pigments.
Fentes et lacunes visibles, belle conservation.

Égypte, Moyen Empire, XIIe dynastie.
H_18 cm

30 000 / 35 000 €
Pour une statue présentant une coiffure en boule dégageant les lobes des
oreilles, cf. la statue d’Hapidjefai conservée au musée du Louvre.
Bibliographie : E. Delange, “Catalogue des statues égyptiennes du Moyen
Empire”, Paris, 1987, pp. 76-77.
Collection particulière, années 1970.

16

18

17

17
Shaouabti au nom du père divin d’Hathor Med Jet Nesi.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite et tient
les instruments aratoires. Les jambes sont peintes d’une
colonne hiéroglyphique avec titulature.
Terre siliceuse à glaçure bleu clair et noire.

19

20

19
Amulette représentant le dieu Thot sous la forme
du babouin, les détails très finement exécutés.
Jaspe rouge.
Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.

Très belle conservation.

H_2,4 cm

Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.

800 / 1 000 €

H_13 cm

Ancienne collection Mildenberg.

1 400 / 1 600 €
18
Amulette représentant le dieu Thot sous la forme
du babouin, assis, les mains posées sur les genoux ; le pelage
est finement gravé. Au sommet, bélière de suspension.
Cornaline.

20
Shaouabti au nom du général Tiy.
Il est en costume des vivants, vêtu du long pagne à devanteau
et est coiffé de la perruque bipartite. Le devanteau est peint
d’une colonne hiéroglyphique avec titulature : “L’Osiris,
le scribe royal, le général Tiy”.
Terre siliceuse à glaçure verte et noire.

Très belle conservation.

Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.

Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.

H_2,4 cm

H_18,5 cm

900 / 1 000 €

4 500 / 5 000 €

Ancienne collection Benson Harer.

17

23

21

21
Collier formé de soixante et une perles en forme
de vase miniature.
Jaspe et cornaline.

24

Quelques éclats, montage moderne, très belle conservation.

23
Grande bague annulaire dont le chaton ovale est gravé
d’un obélisque flanqué de deux uræus, reposant sur
la corbeille neb et surmonté du disque solaire.
Bronze.

Égypte, Nouvel Empire.

Oxydation, belle conservation.

L_41 cm

Égypte, Nouvel Empire.

9 000 / 10 000 €

H_3 cm

Publié dans “Nefertari, regina d’Egitto”, Fondation Memmo, n°28.

800 / 1 000 €

22
Bague dont le chaton est orné d’un cartouche
avec le nom d’Amon.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Très belle conservation.

24
Grande bague annulaire dont le chaton ovale sertit
un scarabée gravé du cartouche Men-Kheper-Rê flanqué
de deux uræus.
Bronze et stéatite glaçurée.

Égypte, Nouvel Empire.

Oxydation, belle conservation.

L_1,9 cm

Égypte, Nouvel Empire.

600 / 700 €

H_3 cm

Ancienne collection Bouillon Bey.

800 / 1 000 €

18

25

27

25
Vase à panse sphérique reposant sur un pied évasé, surmontée
d’un col évasé terminé par une lèvre en bourrelet.
Egyptian blue.

27
Buste de statuette représentant une femme.
Elle est coiffée de la lourde perruque enveloppante faite
de mèches frisées, maintenues à hauteur des joues par
une bande unie, et ceinte d’un diadème floral, originellement
orné d’une fleur de lotus rapportée (mortaise de fixation).
Elle porte un large collier ousekh. Elle est vêtue d’une robe
moulante couverte en partie d’un châle aux plis réguliers
sur le bras gauche, qui tenait probablement un collier menat.
Le sein gauche est orné d’une rosette.
Stéatite chauffée, traces de bitume.

Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.
H_11 cm

8 000 / 10 000 €
Des vases silimaires ont été retrouvés à Deir el Medineh, datant
de la XVIIIe dynastie.

26
Bague dont le chaton est orné d’une divinité assise.
Terre siliceuse à glaçure bleue.

H_8,4 cm

Très belle conservation.

7 000 / 8 000 €

Égypte, Nouvel Empire.

Ce buste de statuette est un témoignage de la petite statuaire privée
du Nouvel Empire. On peut le rapprocher de la grande statue de l’épouse
du général Nakhtmin (JE 31629-30) ou de la statuette de Khâemouas
et de Manana (JE 87911).

L_2 cm

600 / 700 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

Fragment, éclats visibles, belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire, fin de la XVIIIe dynastie.

19

30

31

28
Oushebti au nom du Directeur des scribes de l’alimentation royale,
Psamétik, né de Mer-Neith.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite striée, paré de la barbe
postiche, et tient les instruments aratoires. Les jambes sont gravées de neuf
lignes hiéroglyphiques (Chap. VI) avec titulature et filiation.
Terre siliceuse à glaçure verte. Très belle conservation.
Égypte, Saqqarah, XXVIe dynastie, règne d’Amasis.
H_19,3 cm

2 000 / 3 000 €
La tombe de Psamétik, né de Meir-Neith, fut inventée en 1860 par Mariette.
Bibliographie : J. & L. Aubert, “Statuettes égyptiennes”, Paris, 1974, p. 240.

28

29
Vase canope fermé par un couvercle à l’effigie du dieu singe Hapi. Le corps
du vase est peint d’une inscription hiéroglyphique au nom d’un scribe.
Bois stuqué et pigments. Lacunes de stuc et cassure restaurée.
Égypte, fin du Nouvel Empire-Troisième Période Intermédiaire.
H_35,5 cm

1 600 / 1 800 €
30
Amulette ajourée en forme de contrepoids ménat.
La partie supérieure représente un uræus ailé face à une déesse (Hathor ?)
tenant la colonne ouadj ; le disque présente deux uræus ailés encadrant
l’enfant sur le lotus.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert. Petite lacune à droite de la bélière, très belle conservation.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie.
H_7,4 cm

1 000 / 1 200 €
31
Amulette en forme de contrepoids ménat.
Elle représente la tête d’une déesse léonine vers la gauche, coiffée
de la perruque sommée du disque, et parée du collier ousekh.
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert. Très belle conservation.
Égypte, XXVe-XXVIe dynastie.
H_9 cm
29

20

1 200 / 1 500 €

32
Sommet de stèle commémorant un oracle.
La scène représente un prêtre au crâne rasé, vêtu du long pagne à devanteau, levant les bras dans l’attitude oraculaire ; il est
nommé “ le prêtre ouab du côté droit de Ptah, le prêtre lecteur d’Apis ...”. Face à lui, dans le kiosque, le dieu Ptah, momiforme,
tient le sceptre ouas ; il est suivi de la déesse Sekhmet à tête léonine sommée du disque, nommée “Sekhmet la grande, l’aimée
de Ptah, dame du ciel, souveraine des deux terres”, et du dieu Apis à tête de taureau nommé “Apis, vivant, héraut de Ptah”.
La scène est surmontée du disque de behedet flanqué de deux yeux oudjat.
La partie inférieure présente trois lignes hiéroglyphiques lacunaires : “L’an XX, le troisième mois de la saison peret, le troisième jour,
sous la majesté du roi de Haute et Basse Égypte ... aimé (de Ptah), Sekhmet et Néfertoum, doué de vie, éternellement ... Ce jour ...”.
Calcaire. Fragment, lacunes visibles, belle conservation.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire.
H_35,5 cm L_38 cm

18 000 / 22 000 €
Collection particulière, années 1970.

21

33
Amulette en forme de fermoir de collier.
Elle représente la tête d’un faucon parée du collier
ousekh. (Rare).
Terre siliceuse à glaçure verte. Très belle conservation.
Égypte, Basse Époque.
H_4,5 cm

600 / 800 €
34
Contrepoids de collier ménat anépigraphe.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.
Très belle conservation, montage moderne avec des perles antiques.
33

34

35

Égypte, Basse Époque.
H_8,7 cm

1 200 / 1 400 €
Exposition : “Du Nil à l’Escaut”, Bruxelles, 1991, n°304.

35
Élément d’ornementation (?) décoré à la base d’une
rosette, et sur le sommet bombé d’un décor lotiforme ;
percement transversal.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Très petits éclats, très belle conservation.

Égypte, XXVe-XXVIe dynastie.
Diam_4,6 cm

500 / 800 €
36
Naos miniature en forme de l’enceinte de Neith à Saïs,
gravé du nom du roi Nékao II (Ouahemibrê) surmonté
de l’Horus Siaib.
Calcaire. Cassures et lacune de la base.
Égypte, XXVIe dynastie.
36

H_13 cm

1 400 / 1 600 €
Ce naos, de par ses dimensions, faisait probablement partie
d’une statue naophore.

37
Bague dont le chaton est orné d’un œil Oudjat.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.
L_2 cm

600 / 700 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

38
Bas-relief sculpté du signe hiéroglyphique d’Horus
sur le signe de l’or.
Calcaire. Fragment.
Égypte, Basse Époque.
H_27 cm L_25 cm
38

22

4 000 / 4 500 €

39
Statuette votive représentant le dieu Harpocrate.
Il est assis, nu, coiffé du némès flanqué de la mèche
de l’enfance. Il porte au cou un collier ousekh
et un pendentif ib. Les yeux sont incrustés.
Bronze et argent (yeux).
Lacunes visibles, belle conservation.

Égypte, Basse Époque.
H_12 cm

2 200 / 2 500 €
Provenance : Paris, Drouot Montaigne, 2 octobre 2000, n°624.

40
Statuette votive représentant le dieu Osiris-Ptah.
Il est debout, momiforme, et est coiffé de la couronne atef.
Il tient des mains émergeant du suaire le sceptre ouas.
Bronze.
Très petit éclat à la barbe et petite restauration à la couronne,
très belle conservation.

39

40

Égypte, Basse Époque.
H_14,9 cm

2 200 / 2 500 €
Les statuettes assimilant Ptah à Osiris sont rares : cf. l’exemplaire vendu
à Paris, Drouot Montaine, Ier octobre 2003.

41
Panneau de sarcophage (pieds) peint de la momie
du défunt couchée sur le taureau Apis ; au-dessus,
une ligne hiéroglyphique avec le nom du défunt.
Bois, toile stuqué et pigment noir.
Quelques éclats de stuc, belle conservation.

Égypte, Basse Époque.
H_22,8 cm L_32,5 cm

1 600 / 1 800 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

41

42
Bague dont le chaton est orné d’un œil Oudjat ajouré.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.
L_2 cm

600 / 700 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

43
Rare couvercle de vase discoïdal gravé
d’une inscription démotique circulaire :
“Setjaoukouty tchaou, fils de Diamen (payef)
Setjaoukouty Sobekiou”.
Bronze.
Très belle conservation.

Égypte, Basse Époque.
Diam_12,1 cm

1 200 / 1 500 €

43
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44
Grand buste de statue représentant un Grand Prêtre de Ptah.
Il est torse nu, vêtu du pagne strié, et coiffé de la perruque tripartite striée. À l’arrière, le pilier dorsal
est sculpté d’une colonne hiéroglyphique : “Le repat-hatya, le directeur des prêtres sem, le ny-heb-Rê ...”
Grès silicifié. Lacunes visibles.
Égypte, Basse Époque, milieu de la XXVIe dynastie.
H_57 cm

28 000 / 30 000 €
24
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45
Grande résille de momie formée de perles tubulaires
et de petites perles.
Terre siliceuse à glaçure bleue. Montage moderne, belle conservation.
Égypte, Basse Époque.
Dim_76 x 44 cm (environ)

2 000 / 2 500 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

46
Amulette représentant les deux doigts accolés, les détails
indiqués.
Pâte de verre noire. Petits éclats, belle conservation.
Égypte, Basse Époque.

45

L_4,8 cm

150 / 200 €
Cette amulette était déposée à l’emplacement de l’incision abdominale lors de la
momification.

47
Paire d’yeux et de sourcils provenant d’un sarcophage.
Bronze et calcite.
Oxydation, belle conservation.

Égypte, Basse Époque.
L_9 cm (environ)

1 000 / 1 200 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

48
Élement (probablement mobilier) en forme d’uræus,
la gorge gonflée, la tête sommée du disque solaire.
Bois stuqué et pigments.
Petits éclats, très belle conservation.
47

48

Égypte, Nouvel Empire.
H_19,5 cm

1 000 / 1 200 €
Ancienne collection Bouillon Bey.

49
Œil provenant d’un masque ou d’un sarcophage, la pupille
en verre jaune.
Calcite et verre. Très belle conservation.
Égypte, Époque antique.
L_4,5 cm

100 / 150 €
50
Amulette représentant un bélier à quatre têtes marchant,
représentation de Banebdjedet de Mendes.
Anneau de suspension en or.
Cristal de roche et or.
Très belle conservation.

Égypte, Basse Époque, ou Phénicie, influence égyptienne.
L_1,2 cm
50
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1 500 / 1 800 €

51

52

51
Bas-relief sculpté d’un texte hiéroglyphique monumental
surmontant des étoiles célestes : “... Nephtys qui protège son
frère Osiris dans chaque nome...”
Calcaire.
Fragment, quelques éclats, très belle conservation.

52
Lot composé de deux grandes têtes de statuettes
représentant des ibis au bec courbe strié.
À la base des cous, tenon pour l’emmanchement
sur des corps en bois. (2 objets).
Bronze.

Égypte, Basse Époque.

Très belle conservation.

H_39,8 cm L_106 cm

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque.

25 000 / 30 000 €

H_18 cm et 19 cm

Provenance : Christie’s, New York, 9 décembre 1999, n°208.
Bibliographie : “L’Égypte du crépuscule”, Paris, 1980, p. 56.

13 000 / 15 000 €
Provenance : Nicolas Koutoulakis (1910-1996).
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53

56

54

57

58

53
Grande amulette biface représentant l’œil Oudjat ;
percement longitudinal.
Terre siliceuse à glaçure verte.

56
Amulette (élément de résille) représentant l’un des quatre
fils d’Horus, Hapi, à tête de babouin.
Terre siliceuse à glaçure bleue.

Cassure restaurée, belle conservation.

Cassure médiane, belle conservation.

Égypte, Époque Ptolémaïque.

Égypte, Basse Époque.

H_6 cm L_9 cm

H_7,2 cm

700 / 800 €

250 / 300 €

54
Dépôt de fondation formé d’une série de dix vases-godets
rangés en deux colonnes sur une base rectangulaire. (Restes
de matière résiduelle dans certains vases).
Terre siliceuse à glaçure bleu-vert.

57
Lot composé de trois scarabées de résille anépigraphes. (3 objets).
Egyptian blue.

Refixation de certains godets, très belle conservation.

L_de 5,8 cm à 6,3 cm

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque.

1 000 / 1 300 €

L_10,9 cm

Ancienne collection Bouillon Bey.

Petits éclats, belle conservation.

Égypte, Basse Époque.

1 200 / 1 500 €
55
Collier formé de différentes perles représentant des fleurs
de lotus, des Horus ...
Terre siliceuse glaçurée. Montage moderne.
Égypte, Nouvel Empire.

58
Statuette représentant un homme assis sur son sexe
démesuré.
Calcaire et pigments rouges et noirs.
Cassures, belle conservation.

Égypte, Époque Ptolémaïque.

L_52 cm

L_11,2 cm

500 / 600 €

500 / 600 €

Ancienne collection Bouillon Bey.

Ancienne collection Bouillon Bey.
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59
Tête de reine ou de déesse.
Grande tête de statue représentant une reine ou une déesse. Le visage
triangulaire présente une bouche esquissant un sourire et les yeux
sont finement ourlés et fardés. Elle est coiffée de la perruque tripartite
aux tresses formées de petits rectangles superposés, couverte de la
traditionnelle dépouille de vautour (attribut des reines et des déesses
pharaoniques) dégageant une rangée de mèches frontales.
Calcaire.
Lacunes visibles, belle conservation.

Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_23 cm

32 000 / 35 000 €
Collection particulière, avant 1980.
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60

61

60
Figurine représentant le dieu Harpocrate nu, assis sur un trône, portant une coupe à sa bouche.
Il est coiffé d’une calotte flanquée de l’uræus et de la mèche de l’enfance.
Terre siliceuse à glaçure verte.
Petits éclats restaurés, très belle conservation.

Égypte, Basse Époque-Époque Ptolémaïque.
H_7 cm

3 000 / 3 500 €
61
Grande amulette représentant la déesse Isis allaitant.
Elle est assise sur un trône finement gravé de plumes et de signes “mes”, vêtue d’une longue robe moulante.
Elle est coiffée de la perruque tripartite sommée de son signe hiéroglyphique. Elle porte la main droite
sur la poitrine et tient de la gauche Horus nu, coiffé de la mèche de l’enfance.
Terre siliceuse à glaçure turquoise.
Restauration des pieds de l’enfant et de l’angle supérieur du trône, petits éclats, belle conservation.

Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_12 cm

6 000 / 7 000 €
Ancienne collection particulière allemande, avant 1970.

30

62
Torse de reine.
Important fragment de statue représentant une reine vêtue d’une longue tunique plissée ; elle tient de la main droite
la croix ankh, et de la gauche un sceptre en forme de fleur de lotus. À l’arrière, pilier dorsal anépigraphe.
Granite.
Fragment, quelques éclats, belle conservation.

Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_51 cm

15 000 / 20 000 €
Collection particulière (Paris).
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64

63
Momie de chat.
Le corps est entièrement recouvert de bandelettes finement
disposées en losanges. Le bandelettage de la tête reprend
les traits du félin, les oreilles pointant.
Quelques bandelettes déchirées, très belle conservation.

Égypte, Basse Époque-Époque Romaine.
H_48 cm

12 000 / 15 000 €
64
Masque de momie représentant le visage d’une femme
à la carnation jaune, coiffée de la perruque bleue et parée
du collier ousekh.
Toile stuquée et pigments.
Lacunes visibles.

Égypte, Époque Ptolémaïque.
H_35 cm

1 500 / 2 000 €
65
Bague dont le chaton est orné d’un œil Oudjat ajouré.
Terre siliceuse à glaçure bleue.
Très belle conservation.

Égypte, Nouvel Empire.
L_2 cm

600 / 700 €
63
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Ancienne collection Bouillon Bey.

66

67

66
Masque plastron de momie représentant un jeune homme
à la carnation ocre. Sa coiffure est composée de courtes
mèches bouclées dégageant les oreilles.
Stuc et pigments. Lacunes et restaurations.
Égypte, Époque Romaine, ca. IIe siècle.
H_26 cm

4 000 / 6 000 €
67
Stèle sculptée d’un jeune garçon assis, tenant une colombe
et une grappe de raisin.
Calcaire et pigments rouges et noirs.
Quelques éclats, belle conservation.

Égypte, Époque Romaine.
H_35 cm L_21 cm

1 600 / 1 800 €
68
Statuette représentant une femme debout, nue, tenant dans
chaque main un flacon. Ses bras sont ornés de bracelets
et elle porte au cou un collier à large pendentif. Ses cheveux sont
coiffés en longues mèches bouclées retombant sur les épaules.
Bronze. Très petits éclats, belle conservation.
Égypte, Époque Copte, Ve-VIIe siècle.
H_17,5 cm

2 000 / 2 500 €
Bibliographie : D. Bénazeth, “L’art du métal au début de l’ ére chrétienne”,
Paris, 1992, pp. 222-223.

68
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69

PROCHE-ORIENT
du n° 69 au n° 122
69
Grand vase à panse sphérique et lèvre plate, munie de quatre anses de suspension en forme de tête animale stylisée,
et gravée d’une frise de croisillons. Il est fermé par un couvercle en cuivre discoïdal. (2 objets).
Calcite et cuivre (couvercle).
Cassures, très belle conservation.

Vallée de l’Euphrate, IVe millénaire av. J.-C.
H_24 cm

5 000 / 7 000 €
Pour un vase similaire, cf. Christie’s, New York, 4 juin 2008, n°63.
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70

71

72

70
Statuette représentant un ours stylisé, les pattes antérieures
jointes sur le ventre.
Calcite. Usure, belle conservation.
Proche-Orient, IVe millénaire av. J.-C.
H_5 cm

1 500 / 1 800 €
71
Statuette représentant une femme stylisée, assise, stéatopyge,
une main posée sur la poitrine, l’autre sur le ventre.
Calcite. Très petits éclats, très belle conservation.
Proche-Orient, Ve millénaire av. J.-C.

72
Longue coupe rectangulaire à paroi légèrement convexe.
Marbre rosé.
Petits éclats, très belle conservation.

Mésopotamie, Époque d'Uruk, fin du IVe millénaire av. J.-C.

H_4,5 cm

L_29,5 cm

4 000 / 5 000 €

800 / 1 200 €
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73

76

73
Idole aux yeux miniature à corps cubique surmonté d’un court cou tronconique
sommé de deux yeux percés.
Stéatite.
Très belle conservation.

Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak.
H_2,1 cm

400 / 500 €
74
Idole aux yeux plate formée d’un corps trapézoïdal surmonté d’un court cou sommé
de deux grands yeux gravés.
Calcite. Usure, belle conservation.
Vallée de l’Euphrate, Époque de Tell Brak.
H_3,5 cm

300 / 400 €

74

75
Cachet rectangulaire muni d’un bouton de préhension, le plat gravé
d’un taureau, d’un lion et d’un bucrâne.
Stéatite noire.
Très belle conservation.

Anatolie, deuxième moitié du IVe millénaire av. J.-C.
H_2,8 cm

280 / 300 €
Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Drouot Montaigne, Paris, 22 avril 2001, n°179.

76
Amulette représentant un taureau à bosse, les yeux incrustés.
Percement vertical.
Aragonite. Très belle conservation.
Proche-Orient, Époque de Djemdet-Nasr, 3100-2900 av. J.-C.
L_4,6 cm
75 (empreinte)
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1 500 / 1 800 €

77

77
Grande idole aux yeux.
Elle est à corps campaniforme surmonté de deux yeux percés (Rare dans cette taille).
Calcite blanche.
Petits éclats, très belle conservation.

Proche-Orient, Époque de Tell Brak.
H_23,5 cm

12 000 / 15 000 €
37

78

81

78
Grand cachet carré gravé d’un animal unicorne vers
la gauche face à un ratelier ou un brûleur d’encens.
Au dessus, une inscription de six signes. Au revers, bélière
avec reste de l’anneau en cuivre.
Calcite blanche et cuivre. Fêlures ou cassures (?), très belle conservation.
Vallée de l’Indus, ca. 2300-2200 av. J.-C.
H_4,3 cm L_4,2 cm

10 000 / 12 000 €

79

L’unicorne est souvent représenté sur les sceaux de l’Indus. Il est un animal
mythique de l’Inde et est souvent accompagné d’un objet monté
sur une hampe fichée dans le sol devant lui (ratelier contenant
de la nourriture ou brûleur d’encens ?).

79
Grand sommet d’épingle représentant un serpent lové,
les détails de la tête finement figurés.
Lapis-lazuli. Très belle conservation.
Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C.
H_4,5 cm

2 500 / 3 000 €
80
Vase en forme de calice dont la vasque concave surmontée
d’une lèvre plate repose sur un haut pied évasé.
Agate bleue veinée (superbe qualité de la pierre).
Dépôt calcaire, très belle conservation.

Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C.
H_16,5 cm
80
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4 000 / 4 500 €

83

82

84

81
Grand vase à panse tronconique et à fond plat.
Granite moucheté. Petits éclats, très belle conservation.
Proche-Orient, IIIe-IIe millénaire av. J.-C.

83
Amulette représentant un bovidé couché, le pelage marqué
par des incrustations tréflées en lapis-lazuli.
Calcite et lapis-lazuli.

H_25,1 cm

Lacune de certaines incrustations, très belle conservation.

3 000 / 4 000 €

Mésopotamie, Époque de Djemdet-Nasr, 3100-2900 av. J.-C.
L_3,5 cm

82
Orant au kaunakès.
Statuette votive acéphale représentant un personnage
debout, les mains jointes sur la poitrine. Il est vêtu d’un long
kaunakès à sept rangs de mèches, dégageant les bras.
Des mortaises permettaient la fixation de la tête et des pieds.
Albâtre gypseux.

3 000 / 3 500 €
84
Grand œil droit de statue de divinité en trois matières
différentes : la pupille en stéatite, le blanc en calcite
et la paupière en lapis-lazuli.
Cassure au lapis-lazuli, très belle conservation.

Époque des Dynasties Archaïques, ca. 2500-2300 av. J.-C.

Mésopotamie, Époque des Dynasties Archaïques,
ca. 2550-2250 av. J.-C.

H_11,8 cm

L_6,5 cm

6 000 / 7 000 €

5 000 / 6 000 €

Quelques éclats, lacune de la tête et des pieds, très belle conservation.
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85 (empreinte)

85
Sceau cylindre gravé d’une scène représentant un
personnage trônant devant une table d’offrandes, salué par
un orant. Dans le champ, un croissant et un disque solaire.
Stéatite noire. Très belle conservation.
Bactriane, fin du IIIe-début du IIe millénaire av. J.-C.
H_2,6 cm

1 200 / 1 500 €
Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Drouot Montaigne,
Paris, 22 avril 2001, n°233.

86
Sceau cylindre gravé d’une scène représentant un génie
à quatre ailes maîtrisant deux griffons ailés à tête humaine.
(Très beau style).
Cornaline nuagée. Petits éclats en bordure, très belle conservation.
Mésopotamie, Époque Néo-assyrienne, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H_2,6 cm

1 200 / 1 500 €
Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Drouot Montaigne,
Paris, 22 avril 2001, n°265.
86 (empreinte)

87
Sceau cylindre gravé d’une scène représentant le combat
de deux héros nus en présence d’un troisième homme,
et d’un animal ailé et d’un lion attaquant une antilope.
Hématite. Petits éclats, très belle conservation.
Mésopotamie, Iere dynastie de Babylonne.
H_2 cm

800 / 1 000 €

87 (empreinte)

88
Sceau cylindre gravé d’une scène représentant un
personnage coiffé du bonnet et vêtu de la tunique courte,
portant une arme à la ceinture, face à une divinité coiffée
de la tiare à cornes, vêtue de la longue robe à volants, les
mains levées en geste d’intercession ; derrière cette divinité,
une autre divinité debout, brandit une arme. Deux colonnes
de texte : “Sukkurum, serviteur de Naram-Sîn”.
Hématite. Infimes petits éclats, très belle conservation.
Mésopotamie, Iere dynastie de Babylonne.
H_2,1 cm

700 / 800 €
88 (empreinte)

40

Ancienne collection Jean-Alain Mariaud de Serres, Drouot Montaigne,
Paris, 22 avril 2001, n°238. Publication : J. P. Grégoire, “Inscriptions et
archives administratives cunéiformes”, Rome, 1981, n°73.

89

90

91

92

89
Perle amulette représentant une cigale, les détails
très finement rendus.
Agate rubanée. Très belle conservation.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.

91
Poids amulette en forme de canard au repos, la tête
retournée sur le dos ; percement à la base de la tête.
Calcédoine. Très belle conservation.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.

L_2,7 cm

L_7,4 cm

1 500 / 1 800 €

2 200 / 2 500 €

90
Poids zoomorphe représentant un canard au repos,
la tête retournée sur le dos.
Agate rubanée. Très belle conservation.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.

92
Poids zoomorphe en forme de canard au repos,
la tête retournée sur le dos.
Pierre noire. Quelques éclats, très belle conservation.
Proche-Orient, IIe millénaire av. J.-C.

L_2,2 cm

L_19,5 cm

300 / 400 €

2 200 / 2 500 €
41

Relevé fait par D. Arnaud et M. Salvini (1993)

93
Le divorce du roi Ammistamru.
Très rare tablette fragmentaire relatant le premier jugement du divorce d’Ammistamru.
Elle est gravée sur les faces d’un texte cunéiforme akkadien (23 lignes) et certifiée par l’empreinte du sceau du roi Shaushga-muwa.
Traduction (avec restitutions) :
[Par devant Shaushga-muwa, roi du pays d’Amurru, fils de Bente-sina, roi du pays d’Amurru, et par devant Ini-Teshub,
roi du pays de Kargamis, fils de Shahurunuwa, roi du pays de Kargamis, petit-fils de Sharri-Kuzuh, roi du pays de Kargamis,
le héros, Ammistamru, roi du pays d’Ougarit, la fille de la grande dame, son épouse, fille de Bente-shina, roi du pays d’Amurru,
de sa] maison et de son pays a chassé et [dans le pays d’Amurru il l’a] rendue.
[Aussi, Shaushga-muwa, roi du pays] d’Amurru, la fille de [la grande dame, sa sœur], de son palais de son pays [d’Amurru, il l’a]
chassée ; [il l’a] établie dans une autre ville. Dans le palais [du roi] du pays d’Amurru, elle ne devra pas, de plus, remonter ; même
Shaushga-muwa, [son frère], ne devra pas, de plus, pas conférer avec elle. [En outre, il ne] devra pas la rendre au pays d’Ougarit.
[Et que] Shaushga-muwa, [avec] la fille de la grande dame, [sa sœur], confère :[ il n’en sera pas] ainsi ! [Qu’ il la fasse revenir] à son
palais : il n’en sera pas ainsi ! [À l’avenir], Shaushga-muwa, à propos de la fille de la grande dame, [sa sœur], à Ammistamru,
[roi du pays] d’Ougarit, ne fera aucun [procès. Sinon] cette [tablette le confondra].
Argile. Lacunes visibles.
Côte du Levant, règne d’Ammistamru, ca. 1250 av. J.-C.
H_8 cm L_6,9 cm

4 000 / 5 000 €
42

Provenance : collection particulière (Paris),
avant 1960.
Publications : J. Nougayrol, dans RA 66, 1972, p. 88.
D. Arnaud & M. Salvini, “Le divorce du roi
Ammistamru d’Ougarit : un document redécouvert”,
dans Semitica XLI-XLII, 1993, pp. 7-22.
Cette tablette fait partie des quatorze connues
à ce jour constituant le dossier du divorce entre le roi
Ammistamru d’Ougarit et la fille du roi d’Amurru.
Celle-ci a apparemment commis une faute à son
encontre, dont la nature nous est inconnue ; le roi
la répudie et la renvoie chez elle, avant d’exiger
son retour afin de l’exécuter. Le frère de la fautive,
Shaushga-muwa, refuse d’abord ; interviennent
Ini-Teshub, roi de Kargamis, et Tudhaliya, roi du
Hatti, qui obligent Shaushga-muwa à livrer sa sœur
qui est sans doute ensuite exécutée par son mari.
Notre tablette, scellée par le sceau du roi d’Amurru,
est le duplicat de celle du roi de Kargamis : Ini-Tesub
et Saushga-muwa y enregistrent l’expulsion
par Ammistamru de son épouse ; Saushga-muwa
est chargé de la priver de tous pouvoirs politiques
dans son royaume et de ne pas la renvoyer à Ougarit.
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94

95

94
Grand vase piriforme reposant sur un piédouche mouluré et muni d’une anse coudée en forme de tête de canard.
Le col est surmonté d’une lèvre plate.
Calcite.
Petits éclats, très belle conservation.

Côte du Levant, influence égyptienne, deuxième moitié de IIe millénaire av. J.-C.
H_30,5 cm

6 000 / 8 000 €
95
Rare groupe représentant un couple de divinités.
Le dieu est vêtu d’une longue tunique ceinturée, et est coiffé d’une haute tiare spiralée. Les yeux sont creux et son nez
est prohéminent. Il tend le bras droit en avant, et tient à gauche par la taille une divinité féminine.
La déesse est vêtue d’une longue jupe ceinturée, la poitrine dégagée, et sa coiffure est gravée à l’arrière de croisillons.
Elle tend le bras gauche en avant.
Bronze.
Lacune d’un bras, et cassure au niveau des bras, belle conservation.

Côte du Levant, milieu du IIe millénaire av. J.-C.
H_14,4 cm

10 000 / 12 000 €
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96

97

96
Modèle de char équipé de roues à quatre rayons et dont la caisse est ornée
à l’intérieur d’un visage féminin.
Bronze. Quelques éclats, très belle conservation.
Art Cananéen, deuxième moitié du Ier millénaire av. J.-C.
H_12 cm L_19,5 cm

5 000 / 6 000 €
97
Grande statuette votive représentant un orant nu, le torse barré d’un
baudrier ; il a les bras écartés.
Le visage souriant présente une coiffure en longues mèches tirées
vers l’arrière.
Bronze. Très belle conservation.
Proche-Orient, milieu du Ier millénaire av. J.-C.
H_21,9 cm

12 000 / 14 000 €
98
Statuette représentant une divinité assise, portant les bras en avant,
la main droite tenant un attribut.
Elle est vêtue d’une longue tunique et la tête est coiffée d’une haute tiare.
Bronze. Très belle conservation.
Art Cananéen, deuxième moitié du IIe millénaire av. J.-C.
H_10 cm

3 500 / 4 000 €

98
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99

102

100

103

99
Importante perle amulette.
Elle représente la tête d’un homme barbu à la carnation jaune ;
le visage présente un nez prohéminent percé à la narine gauche, et
de grands yeux bleus cernés surmontés de fins sourcils. La coiffure
bleue était sommée d’une bélière et d’une rangée de boucles.
Verre opaque jaune, blanc et bleu, sur noyau d’argile.

101

104

105

106

107

108

Lacunes visibles, dépôt calcaire.

101
Amulette représentant le visage du démon Pazuzu,
les détails finement exécutés ; percement vertical.
Cornaline orangée. Très belle conservation.
Proche-Orient, Époque Néo-assyrienne, IXe-VIIe siècle av. J.-C.

Phénicie, VIe-Ve siècle av. J.-C.

H_1,9 cm

H_5 cm

1 800 / 2 000 €

5 000 / 6 000 €

L_de 1,5 cm à 2,2 cm

102
Unguentarium (type Grose) à fond bleu foncé.
Fil jaune et fil blanc appliqués à l’embouchure, enroulés
en spirale sur le col, travaillés en zigzag sur la partie médiane
présentant des godrons, et en spirale sur la partie inférieure.
Haut pied en verre bleu foncé.
Verre opaque bleu foncé, jaune et blanc. Très belle conservation.
Méditerranée Orientale, IIIe siècle av. J.-C.

2 000 / 2 500 €

H_8,5 cm

Ancienne collection Mildenberg.

700 / 900 €

100
Lot composé de trois cachets en forme de hérisson, les plats
gravés d’un bouquetin, d’un sphinx à tête d’homme barbu,
et de deux animaux. (3 objets).
Calcite blanche et rouge. Très belle conservation.
Proche-Orient, Ier millénaire av. J.-C.
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103
Unguentarium (type Harden) à fond bleu foncé.
Fil jaune enroulé en spirale sur le col et l’épaule,
se prolongeant en zigzag puis en spirale sur la panse.
Deux anses semi-circulaires appliquées sur la panse.
Verre opaque bleu et jaune.
Restaurations.

Méditerranée Orientale, IIIe siècle av. J.-C.
H_12,1 cm

400 / 500 €
104
Alabastre (type Harden) à fond bleu foncé.
Fil blanc appliqué en spirale au sommet, puis en motif
de plumes, terminés en spirale à la base. Deux anses bleues
foncées en forme de dauphin appliquées au sommet.
Verre opaque bleu et blanc.

109

Restaurations.

Méditerranée Orientale, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_14,6 cm

400 / 500 €
105
Amphorisque (type Harden) à fond blanc.
Embouchure ourlée d’un filet violet. À la base du col
et sur l’épaule, fil violet enroulé en spirale, et sur la panse,
fil travaillé en zigzag. À la base, fil spiralé. Pied ourlé
d’un fil violet. Deux anses verticales en verre blanc.
Verre opaque blanc et violet.
Restaurations.

Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C.
H_12 cm

500 / 600 €
106
Aryballe (type Harden) à fond bleu foncé.
Embouchure ourlée d’un fil bleu clair ; fil jaune appliqué
en spirale sur l’épaule, puis travaillé en zigzag avec un fil
bleu clair sur la panse ; en dessous, fil jaune et fil bleu clair.
Deux anses en verre jaune, en forme de dauphin.
Verre opaque bleu foncé, bleu clair et jaune. Restaurations.
Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C.
H_5,5 cm

350 / 450 €

110

108
Alabastre (type Harden) à fond bleu foncé.
Fils jaunes et bleus clairs enroulés en spirale sur le haut
de la panse, puis se prolongeant en zigzag, pour finir
en spirale. Deux anses en boutons appliquées sur la panse.
Verre opaque bleu et jaune. Restaurations.
Méditerranée Orientale, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_11,8 cm

400 / 500 €
109
Collier formé de dix-sept perles à motif ocellé ou de
vaguelettes, alternées de perles plus petites.
Verre de couleurs. Montage moderne, très belle conservation des perles.
Phénicie, fin du Ier millénaire av. J.-C.

107
Amphorisque (type Harden) à fond bleu foncé.
Embouchure ourlée d’un fil jaune ; fil jaune appliqué
en spirale sur l’épaule, puis travaillé en zigzag avec
un fil blanc sur la panse ; en dessous, fil jaune et fil blanc.
Deux anses en verre jaune appliquées de l’épaule au col.
Verre opaque bleu foncé, jaune et blanc. Restaurations.
Méditerranée Orientale, VIe-Ve siècle av. J.-C.

110
Phiale dont la vasque est ornée en repoussé à l’extérieur d’un
motif lotiforme rayonnant, et au centre d’un petit ombilic.
Bronze. Très belle conservation.
Époque Achéménide, Ve-IVe siècle av. J.-C.

H_5 cm

Diam_16 cm

400 / 500 €

400 / 500 €

Diam_2 cm (environ chaque perle)

400 / 500 €
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111

111
Grande stèle iconique représentant la tête d’un homme,
au visage triangulaire, la coiffure à peine ébauchée.
À la base du cou, une vasque à bordure crénélée.
Calcaire.

113

114

H_67 cm

113
Stèle iconique au nom de ‘Azîz.
Elle est rectangulaire, le sommet sculpté d’un visage de face
stylisé ; elle est gravée d’une inscription sudarabique de trois
lettres : ‘Azîz.
Calcaire et traces de pigment rouge.

8 000 / 10 000 €

Petits éclats, très belle conservation.

Inscription probablement apocryphe, quelques éclats,
très belle conservation.

Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.

Péninsule sudarabique, fin du Ier millénaire av. J.-C.
112
Lot composé d’un buste et d’une statuette représentant des
femmes aux yeux en grains de café et aux coiffures complexes.
(2 objets).
Terre cuite. Lacunes pour le buste, la statuette de très belle conservation.
Pakistan, IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C.

H_42 cm

2 000 / 2 500 €

900 / 1 000 €

114
Statuette représentant un personnage debout stylisé ;
les mains étaient probablement portées en avant.
Bois. Érosion.
Péninsule sudarabique, Ier millénaire av. J.-C.

Ancienne collection Bouillon Bey.

H_40 cm

H_8,5 cm et 14,5 cm

2 200 / 2 500 €
48

115
Autel au bucrâne.
Autel quadrangulaire sculpté à l’avant d’un bucrâne au mufle rond, surmonté d’un canal déversoir.
L’arrière et un côté sont gravés de deux lignes en caractères minéens : “Wahabil de WFYM a voué à Athtar de Rasaf ”.
Albâtre.
Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. Ve-IVe siècle av. J.-C.
Dim_63,5 x 48,7 cm

15 000 / 18 000 €
Athtar est le grand dieu des Minéens et Rasaf son temple principal.
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117

116
Statuette représentant un homme debout sur une base
quadrangulaire, vêtu d’une longue tunique ; il tendait les bras
en avant. Le visage présente des yeux incrustés.
Albâtre et calcaire (yeux).
Lacune des bras, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, début du Ier millénaire.
H_38 cm

5 000 / 6 000 €
117
Stèle iconique représentant le visage d’une femme
(typologie Myriame).
Le visage triangulaire présente un nez droit, et les yeux
sont surmontés de sourcils gravés. Coiffure évasée dégageant
les oreilles.
Albâtre.
Petits éclats, très belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.
H_12,5 cm
116

50

3 000 / 4 000 €

118

119

118
Statuette représentant une femme (enceinte ?) vêtue d’une longue tunique, et portant les bras en avant.
Sa coiffure est ceinte d’un diadème et elle porte au cou un collier à pendentif.
Bronze.
Oxydation, belle conservation.

Péninsule sudarabique, ca. IIe siècle av. J.-C.-IIe siècle ap. J.-C.
H_13,2 cm

4 000 / 5 000 €
119
Statuette représentant un homme barbu, vêtu d’une tunique couverte en partie d’un drapé.
Sa coiffure est composée de longues mèches parallèles.
Calcaire fin.
Lacunes visibles, belle conservation.

Péninsule sudarabique, début du Ier millénaire.
H_17 cm

5 000 / 6 000 €
51

120

120
Tête masculine.
Haut relief (provenant de la fermeture d’un loculus)
représentant le visage d’un jeune homme dont les cheveux
sont coiffés en mèches ondulées dégageant les oreilles.
Calcaire.
Fragment, quelques éclats, belle conservation.

Palmyre, Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_23 cm

5 000 / 7 000 €

122
Stèle au nom de Amatallat.
Plaque rectangulaire (fermeture de loculus) sculptée en haut
relief du buste d’une femme vêtue d’une tunique couverte
d’un manteau lui voilant la tête, dont elle retient un pan
de la main gauche. Elle est coiffée d’un turban
et ses cheveux sont ceints d’un riche diadème à décor végétal
et de croisillons.
À sa gauche est gravée une inscription palmyrénienne
de quatre lignes : “Amatallat / fille de / Hanînâ / Hélas!”
Calcaire et pigments rouges et noirs.

121
Cachet conique, le plat gravé d’un homme barbu en prière,
face à un autel surmonté d’attributs.
Calcédoine.

Petites lacunes, très belle conservation.

Très belle conservation.

Le nom Amatallat est déjà attesté comme nom féminin dans l’onomastique
palmyrénienne ; il signifie “la servante d’Allat”. Le nom de son père est assez
fréquent (cf. J. K. Stark, “Personal names in palmyrene inscriptions”, Oxford,
1971, pp. 23 et 89).

Mésopotamie, Époque Néo-babylonienne, VIIe-VIe siècle av. J.-C.
H_2 cm

100 / 120 €
52

Palmyre, Époque Romaine, ca. IIIe siècle.
H_56 cm L_45 cm

18 000 / 20 000 €

122
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123

124

125

126

ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE
du n° 123 au n° 207
123
Hache polie portant une étiquette de provenance :
“Henvic, 1934”. (Finistère).
Pierre verte.

125
Grand biface provenant de Bars, 1936 (Dordogne).
Silex gris.

Superbe conservation.

Très belle conservation.

Époque Néolithique.

Époque Paléolithique.

L_20,5 cm

L_22 cm

300 / 400 €

300 / 400 €

124
Grande hache polie portant une étiquette de provenance :
“Henvic, 1934”. (Finistère).
Granite.

126
Biface portant une étiquette de provenance : “Bars, 1936”.
(Dordogne).
Silex blond.

Superbe conservation.

Très belle conservation.

Époque Néolithique.

Époque Paléolithique.

L_31 cm

L_17 cm

800 / 1 000 €

200 / 300 €
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127

129

128

127
Lot composé de six cuillères de types divers. (6 objets).
Terre cuite, bronze et pierre.
Diverses époques de l’antiquité.
L_de 5,6 cm à 13,8 cm

300 / 400 €
128
Torque ouvert à section circulaire, dont les extrémités sont
en forme de tête animale gravée.
Bronze. Très belle conservation.
Âge du fer.

129
Urne en forme de bâtiment à toit à double pente,
présentant à l’avant une ouverture en forme de porte.
Terre cuite.
Lacunes au niveau de l’ouverture, fêlure, dépôt calcaire, belle conservation.

Étrurie, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
H_28,5 cm L_24 cm P_33 cm

L_12,8 cm

3 200 / 3 500 €

1 000 / 1 500 €

Collection belge, avant 1980.
55

130

132

133

134

130
Tête votive représentant une femme, les cheveux coiffés en mèches ondulées
couverts d’un voile.
Terre cuite. Éclats visibles.
Étrurie, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H_26 cm

1 000 / 1 200 €
131
Statuette votive représentant un jeune homme nu, debout, en appui sur la
jambe droite, la main droite posée sur la hanche. Il porte le bras gauche en avant.
Bronze. Petits éclats, très belle conservation.
Art Italique, IIIe-IIe siècle av. J.-C.
H_17,3 cm

4 000 / 5 000 €
132
Umbo de bouclier. Il est discoïdal, légèrement convexe, orné au repoussé
de cercles concentriques, de bossettes de différentes tailles, de chevrons
gravés et pointés. Au revers, pièce de bronze rapportée correspondant à une
restauration antique.
Bronze. Petits bouchages, belle conservation.
Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C.
Diam_25,5 cm

2 000 / 3 000 €
Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 140.

133
Plaque de poitrine. Elle est rectangulaire légèrement convexe ornée
au repoussé de neuf bossettes reliées par des lignes en pointillé.
Bronze. Petits bouchages, belle conservation.
Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C.
H_17,5 cm L_14,3 cm

800 / 1 000 €
131
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Publication : “L’art des peuples italiques”, Genève, 1993, p. 138.

135

134
Umbo de bouclier.
Il est discoïdal, légèrement convexe, orné au repoussé
de cercles concentriques, de bossettes de différentes tailles,
de chevrons gravés et pointés. Au revers, pièce de bronze
rapportée correspondant à une restauration antique.
Bronze. Petits bouchages, belle conservation.
Étrurie, VIIIe siècle av. J.-C.

135
Grande statuette représentant probablement Héraklès.
Il est en nudité héroïque, la jambe gauche en avant. Il tend
le bras gauche et lève le bras droit qui tenait probablement
une lance. La tête au visage schématique, présente une
coiffure en calotte finement ciselée.
Bronze. Très belle conservation.
Étrurie, Ve siècle av. J.-C.

Diam_25,5 cm

H_27,5 cm

2 000 / 3 000 €

15 000 / 25 000 €
57

138

136

139

140

137

136
Lot composé de deux canthares miniatures peints de frises
végétales et munis d’anses nouées. (2 objets).
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche.
Grande Grèce, Gnathia-Téano, début du IIIe siècle av. J.-C.

139
Lot composé de deux coupelles vernissées noir,
l’une munie d’une anse, l’autre de deux anses.
(Très belle qualité de vernis). (2 objets).
Terre cuite vernissée noir. Cassure à une anse, très belle conservation.
Art Grec, Ve-IVe siècle av. J.-C.

H_9 cm et 10,8 cm

L_12,2 cm et 17,2 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

137
Lot composé de deux coupelles vernissées noir, l’une sur
pied. (Très belle qualité de vernis). (2 objets).
Terre cuite vernissée noir.
Art Grec, Ve-IVe siècle av. J.-C.

140
Lot composé de deux coupes vernissées noir, la lèvre
de l’une ornée de godrons, l’autre estampée au centre de
rosettes, et d’un guttus muni d’une anse verticale. (3 objets).
Terre cuite vernissée noir. Très belle conservation.
Art Grec, IVe-IIIe siècle av. J.-C.

Diam_9 cm et 10 cm

Dim_de 8,5 cm à 18 cm

200 / 300 €

300 / 400 €

138
Coupe sur pied vernissée noir dont la vasque est surmontée
d’une lèvre moulurée. (Très belle qualité du vernis).
Terre cuite vernissée noir.

141
Kylix à bandes à figures noires peint sur chaque
face de trois cavaliers.
Terre cuite vernissée noir et rehauts de peinture blanche.

Coup de feu sur une partie de la lèvre extérieure, très belle conservation.

Cassures et restaurations.

Art Grec, Ve-IVe siècle av. J.-C.

Attique, ca. 540-530 av. J.-C.

H_8,8 cm Diam_21 cm

H_14,7 cm L_29 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 200 €

Cassures.

Très belle conservation.
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142
Hydrie à figures rouges peinte d’une scène représentant deux jeunes hommes drapés, de part et d’autre d’un autel,
l’un appuyé à un bâton, l’autre tenant une lyre. Petite frise d’oves sur l’épaule.
Terre cuite vernissée noir. Légère usure du vernis, très belle conservation.
Attique, Ve siècle av. J.-C., ca. 450 av. J.-C.
H_18,4 cm

8 000 / 10 000 €
Collection particulière, avant 1950.
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144

143

145

146

143
Cratère en calice à figures rouges peint sur la face A de
Dionysos assis sur une panthère, entouré de ménades, de
satyres et d’un Éros.
La face B est peinte de trois hommes drapés.
Attribué au LC Group.
Terre cuite vernissée noir et peinture blanche.

145
Guttus à figures rouges peint d’un coq passant
et de deux palmettes. Il est muni d’un bec verseur,
d’une anse horizontale et d’une anse verticale.
Terre cuite vernissée noir.

Cassures et restaurations.

H_8,2 cm

Attique, IVe siècle av. J.-C.

400 / 500 €

Coup de feu, lacune du couvercle, belle conservation.

Attique, IVe siècle av. J.-C.

H_36,5 cm

3 000 / 3 500 €
144
Lécythe aryballisque à figures rouges peint d’une scène
représentant un Éros ailé tendant une gerbe à un lièvre ;
petite frise d’oves.
Terre cuite vernissée noir.

146
Lot composé de deux coupes peintes de registres
concentriques pointés, d’un aryballe orné d’une chouette,
d’une œnochoé peinte d’une palmette, d’un nestoris peint
d’une guirlande de lierre, et de deux amphorisques, l’une
ornée d’un motif en résille. (7 objets).
Terre cuite vernissée et peinture rouge et blanche.

Usure du vernis.

Usures et petites lacunes pour certains.

Art Grec, deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C.

Du VIe au IIIe siècle av. J.-C.

H_12,5 cm

Dim_de 7,5 cm à 14,8 cm

800 / 1 000 €

300 / 400 €
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147

147
Hydrie à figures rouges peinte d’une scène représentant une
femme drapée tendant une écharpe à un jeune homme drapé ;
dans le champ, un strigile. Frises d’oves.
Terre cuite vernissée noir.
Cassures au pied et aux anses, très belle conservation.

Attique, Ve siècle av. J.-C., ca. 450 av. J.-C.
H_19,6 cm

7 000 / 8 000 €
Collection particulière, avant 1950.

148
Rare coupe tripode dont la vasque hémisphérique
est sommée de trois serpents dont les queues s’enroulent
sur les pieds.
Bronze.
Lacunes visibles.

Art Grec, Ve-IVe siècle av. J.-C.
H_12 cm
148

3 200 / 3 500 €
61

150

149
Grand sautoir formé d’une chaîne tressée à laquelle est
suspendu un médaillon discoïdal orné de filigranes et d’un
cabochon de grenat ; le fermoir est formé de deux cylindres
filigranés reliés par deux crochets.
Or et grenat. Très belle conservation.
Époque Hellénistique.
L_87 cm

12 000 / 15 000 €
150
Statuette représentant la déesse Aphrodite anadyomène.
Elle est nue, debout, gracieusement déhanchée, retenant dans
chaque main des mèches de cheveux. Trou d’évent circulaire
dans le dos.
Terre cuite. Cassures restaurées.
Myrina, Époque Hellénistique, Ier siècle av. J.-C.
H_28 cm
149
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4 000 / 5 000 €

151
Le Jugement de la Beauté.
Tableau (emblema) de mosaïque représentant Hermès assis, tenant le caducée face à Aphrodite et Hermaphrodite.
Aphrodite est nue et retient de longues mèches de cheveux ; à droite, leur fils Hermaphrodite, la poitrine ceinte du zona,
retient de la main gauche levée un drapé. À l’extrême droite, une femme, Krisis, richement vêtue, accoudée à un pilastre,
contemple la scène.
Dans le champ, des inscriptions en caractères grecs nomment les différents personnages.
Calcite, marbre et pâte de verre de différentes couleurs. Lacunes et quelques tesselles remplaçées, belle conservation.
Époque Romaine, IVe siècle.
H_111 cm L_160 cm

30 000 / 35 000 €
Cette mosaïque est une réinterprétation du thème du jugement de la beauté, connu par d’autres mosaïques. Krisis est ici la personnification du jugement
et Hermès l’arbitre. Le modèle de base est celui du jugement de Pâris, mais il existe d’autres jugements de beauté.
Ici, Hermès (le père) compare la beauté de la mère (Aphrodite) à celle de leur fils (Hermaphrodite), ou alors, il cherche une ressemblance entre les deux
et donc une filiation.
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152

154
156
153

155

152
Coupe à paroi plate reposant sur un pied annulaire
et terminée par un bord ourlé.
Verre vert clair. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle.

156
Grande gourde à panse discoïdale aplatie surmontée
d’un col cylindrique terminé par une lèvre plate.
Verre vert.
Irisations, infimes petits éclats, très belle conservation.

Diam_18,1 cm

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle.

400 / 500 €

H_22,5 cm

1 000 / 1 500 €
153
Aryballe à panse sphérique orné d’un décor moulé
de fourches, surmontée d’un court col évasé terminé
par une lèvre moulurée.
Verre vert. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H_12,5 cm

250 / 300 €

157
Statuette de Vénus du type d’Arles.
Elle représente la déesse debout, le corps gracieusement
déhanché reposant sur la jambe gauche, la droite étant
légèrement fléchie. Elle a le torse dévoilé jusqu’aux hanches,
les jambes couvertes d’un lourd drapé ramené sur le bras
gauche orné d’un bracelet, et retombant le long du corps.
Le bras gauche était tendu en avant, et le droit était levé
vers la tête.
Marbre blanc.

154
Coupe à paroi convexe et à base annulaire, ornée à l’intérieur
d’un ombilic central et gravée d’un cercle.
Verre incolore. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle.

Art Romain, Ier siècle, d’après un original exécuté
vers 360 av. J.-C.

Diam_20,8 cm

H_38 cm

500 / 700 €

25 000 / 30 000 €

155
Pichet à panse cylindrique surmontée d’un col cylindrique
orné d’un bourrelet, et terminé par une lèvre évasée
moulurée ; une anse verticale rubanée coudée, avec poucier,
relie l’épaule à la lèvre.
Verre vert. Éclats d’irisations, belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe-IVe siècle.
H_15 cm

1 000 / 1 500 €
64

Lacunes visibles, petits éclats, très belle conservation.

Provenance : collection particulière (Paris), acquise en 1998 (galerie Serres).
Cette œuvre est une réplique assez fidèle de la Vénus d’Arles avec une légère
différence dans le drapé avant du chiton.
La Vénus d’Arles, dont une des meilleures répliques est conservée au musée
du Louvre (MR 365), est attribuée généralement à Praxitèle. Œuvre de
jeunesse (ca. 360 av. J.-C.), il s’agirait d’une réplique de l’Aphrodite de
Thespies, offerte par la courtisane Phryné, à la divinité tutélaire de son
commerce.
Cette œuvre est remise en vente sur folle enchère, l’acquéreur s’étant montré
défaillant.
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158

158
Tête de statue représentant la déesse Vénus.
Elle a le visage légèrement incliné vers sa droite, et la coiffure
composée de longues mèches ondulées ramenées en un
chignon, est ceinte d’un important diadème.
Marbre blanc. Éclats visibles.
Art Romain, IIe siècle.
H_19,5 cm

8 000 / 10 000 €
159
Tête de Vénus.
Tête de statuette représentant le visage de la déesse Vénus,
les cheveux coiffés en mèches ondulées ramenées en
un chignon, ceints d’un bandeau.
Marbre blanc. Petits éclats, très belle conservation.
Art Romain, IIe siècle.

159

160
Tête de déesse.
Elle représente probablement Déméter, de face, la bouche
légèrement entrouverte esquissant un sourire.
Sa coiffure, composée de longues mèches ondulées
séparées par une raie médiane, est couverte de l’himation.
Affranchissement à l’arrière, permettant l’encastrement
sur un buste ou une statue.
Marbre blanc.
Érosion de la surface, quelques éclats, belle conservation.

Art Romain, Ier siècle.
H_30 cm

H_11 cm

35 000 / 40 000 €

5 000 / 6 000 €

Collection particulière (Paris).
Ancienne collection Klaus Otto Preis, acquis de lui en 1993.

Collection particulière (Paris).
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67

68

161
Panneau de sarcophage au thiase marin.
Quatre tritons et deux néréides entourés d’Amours, dans une composition symétrique, accompagnent le portrait de la défunte
porté dans un clipeus.
Au centre, le clipeus, porté par deux tritons, contient le portrait de la défunte, la tête légèrement de trois quarts, les cheveux
coiffés en crans séparés par une raie médiane ; il surmonte deux dauphins se faisant face.
Le groupe de droite est constitué d’un triton âgé, barbu, sur la croupe duquel est assise en amazone une néréide nue ; son voile
gonflé par le vent et qu’elle tient d’une main, passe au-dessus de sa tête puis recouvre sa cuisse droite. Derrière elle, un autre
triton barbu tient dans sa main gauche un gouvernail ; sur sa croupe, se tient debout un jeune Amour nu, tenant un arc.
Le groupe de gauche est constitué d’un triton âgé, barbu, sur la croupe duquel est assise en amazone une autre néréide nue ;
son voile gonflé par le vent et qu’elle tient d’une main, passe au-dessus de sa tête puis recouvre sa cuisse droite. Derrière elle, un
jeune triton souffle dans une conque ; sur sa croupe, se tient debout un jeune Amour nu, tenant un arc.
Marbre.
Cassures et quelques restaurations (yeux du portrait et buste de l’Éros de droite), belle conservation.

Art Romain, IIIe siècle.
H_48 cm L_187 cm

150 000 / 200 000 €
69

163
162

164

165

162
Coupe à paroi arrondie ornée à l’extérieur de vingt-deux
godrons verticaux et gravée à la meule à l’intérieur
de deux cercles concentriques.
Verre bleuté.
Irisations, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle.
Diam_14,7 cm

500 / 600 €
163
Grande coupe à paroi tronconique et à lèvre en bandeau,
reposant sur un pied annulaire.
Verre vert clair.
Irisations, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe-IVe siècle.
Diam_25 cm

900 / 1 000 €
164
Flacon à kohol à panse cylindrique reposant
sur un piédouche ; le corps est orné de fins filets spiralés
et de quatre rubans serpentiformes le long des parois.
L’ensemble est surmonté d’une anse de panier.
Verre vert clair.
Irisations, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle.
H_21 cm
166

70

1 200 / 1 500 €

165
Amphorisque à panse piriforme ornée
de dépressions verticales et de fines
cannelures obliques, surmontée
d’un col cylindrique terminé par une
large lèvre moulurée ; deux anses coudées
verticales relient l’épaule à la lèvre.
Verre bleuté.
Irisations, infimes petits éclats aux anses et petites fêlure
de cuisson, très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Époque Romaine,
IVe siècle.
H_10,5 cm

400 / 500 €
166
Bouteille à panse carrée surmontée
d’un col cylindrique terminé par une
lèvre plate ; une anse coudée rubanée relie
l’épaule au col. La base est ornée d’un décor
moulé d’une rosace dans un cercle.
Verre bleuté.
Irisations, très belle conservation.

Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_22 cm

1 500 / 2 000 €
167
Statuette représentant Vénus pudique
du type de Cnide.
Elle est debout, gracieusement déhanchée,
nue, la main droite cachant son sexe. Elle
retient de la main gauche un long drapé
couvrant en partie un vase.
Marbre.
Dépôt calcaire orangé, belle conservation.

Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.
H_31 cm

15 000 / 17 000 €
Provenance : Nicolas Koutoulakis (1910-1996).
Bibliographie : A. Pasquier, “La Vénus de Milo et les
Aphrodites du Louvre”, Paris, 1985, p. 55 (pour un
modèle similaire en bronze).
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171
170

172

168
169
174

168
Unguentarium à corps tubulaire légèrement piriforme
reposant sur un pied évasé, et orné au sommet d’un filet
en spirale et d’un en dents de scie.
Verre bleuté. Irisations, petite lacune au filet.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle.

172
Balsamaire à panse sphérique moulée ornée de rangs
de grains de raisin serrés, surmontée d’un court col
cylindrique terminé par une lèvre plate.
Verre incolore.

H_10,9 cm

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIIe siècle.

100 / 150 €

H_8 cm

Irisations, très belle conservation.

150 / 200 €
169
Balsamaire à panse sphérique surmontée d’un col
cylindrique terminé par une lèvre évasée, et décorée
d’un filet bleu appliqué en zigzags.
Verre vert clair et bleu. Très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle.

173
Balsamaire à panse fusiforme surmontée d’une lèvre ourlée
et ornée d’un décor marbré bleu et blanc.
Verre bleu et blanc. Petite restauration à la lèvre.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, Ier siècle.

H_7 cm

H_7,2 cm

250 / 300 €

100 / 150 €

170
Flacon compte-gouttes à panse sphérique décorée de fines
côtes torsadées, surmontée d’un col cylindrique étranglé à
la base et surmonté d’une large lèvre évasée ; à l’intérieur,
à la base du col, dispositif de compte-gouttes formé par
repliement.
Verre vert-jaune. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle.

174
Lot composé de cinq épingles, les sommets sculptés de trois
bustes d’Athéna et de deux bustes de patriciennes. (5 objets).
Os. Cassure pour l’une, très belle conservation des autres.
Époque Romaine.

H_9 cm

175
Buste de Cérès.
Elle est représentée en buste, vêtue du chiton plissé. Le visage
serein présente une coiffure de longues mèches ondulées
séparées par une raie médiane, ceinte d’une couronne végétale
et couverte de l’himation retombant sur les épaules
Marbre.

150 / 200 €
171
Balsamaire à panse sphérique ornée d’un décor moulé
en “nid d’abeilles”, surmontée d’un col cylindrique terminé
par une lèvre évasée.
Verre incolore. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IIe siècle.

H_de 10,5 cm à 12,2 cm

2 500 / 3 000 €

Quelques éclats et lacunes visibles, très belle conservation.

Art Romain, ca. Ier-IIe siècle.

H_8,8 cm

H_50 cm

200 / 300 €

38 000 / 40 000 €
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176

177

179

176
Flacon à panse sphérique surmontée d’un haut col
cylindrique orné d’un bourrelet et d’un filet ondulé.
Verre bleuté. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Ve-VIe siècle.

178

180

H_16,5 cm

178
Amphorisque à panse tronconique surmontée
d’un haut col évasé orné d’un filet, relié à l’épaule
par deux anses verticales coudées.
Verre vert pâle. Irisations, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe siècle.

500 / 600 €

H_21 cm

1 000 / 1 500 €
177
Pichet à panse quadrangulaire surmontée d’un col
cylindrique terminé par une lèvre plate ; une large anse
rubanée coudée relie l’épaule à la lèvre. Le fond est orné
d’un décor moulé de cercles concentriques.
Verre vert. Dépôt calcaire, très belle conservation.
Époque Romaine, IIe-IIIe siècle.

179
Grand flacon à panse sphérique ornée à la base d’un fin filet
spiralé appliqué, surmontée d’une lèvre moulurée.
Verre vert clair et bleuté.
Très belle conservation.

Méditerranée Orientale, Époque Romaine, IVe-Ve siècle.

H_15,5 cm

H_12 cm

800 / 900 €

1 000 / 1 200 €
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181

182

180
Mortier tronconique muni de deux poignées de préhension.
Albâtre rubané. Très belle conservation.
Époque Romaine ou Byzantine.
H_14 cm

1 000 / 1 500 €
181
Lampe à huile à réservoir lenticulaire munie d’une anse
terminée par une tête de cheval bridée (incrustations
d’argent).
Bronze et argent (brides). Très belle conservation.
Art Romain, ca. IIe siècle.
L_12,4 cm

3 000 / 3 200 €
Provenance : Nicolas Koutoulakis (1910-1996).
183

182
Lampe à huile à réservoir lenticulaire munie d’une anse
terminée par une tête de satyre cornu.
Bronze. Très belle conservation.
Art Romain, ca. IIe siècle.
L_15,1 cm

183
Embouchure de fontaine en forme de tête de lionne
rugissant.
Marbre. Calcination et éclats.
Époque Romaine.

3 000 / 3 200 €

L_17 cm

Provenance : Nicolas Koutoulakis (1910-1996).

2 800 / 3 000 €
75

184

185

184
Ensemble composé de deux caisses de char représentant
des panthères passant piétinant un disque orné d’une tête de
satyre cornu. (2 objets).
Bronze. Petites lacunes, très belle conservation.
Art Romain, IIIe siècle.
L_10 cm (chaque)

5 000 / 6 000 €
185
Miroir formé de deux boitiers ornés de cercles
concentriques, et dont la poignée de l’un est fixée par deux
appliques en forme de visage féminin.
Bronze. Très belle conservation.
Époque Romaine, Ier-IIe siècle.
H_18,5 cm Diam_14 cm

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : L. Anlen & R. Padiou, “Les miroirs de bronze anciens”,
Paris, 1989, pp. 418-419.

186

186
Statuette acéphale représentant la déesse Vénus.
Elle est nue, debout, gracieusement déhanchée et penchée
en avant.
Marbre. Quelques éclats, très belle conservation.
Art Romain, ca. Ier siècle.
H_21 cm

5 000 / 6 000 €
187
Lampe à huile à réservoir cylindrique fermé par un couvercle
orné d’un masque (peut être Méduse) et terminé par un long
bec à large trou de mèche. Elle est munie d’une double anse
végétale largement déployée et ramifiée.
Bronze. Très petites lacunes, très belle conservation.
Égypte (?), Époque Romaine.
L_21,5 cm
187

76

1 600 / 1 800 €

188
Portrait attribué à Ménandre.
Il est représenté avec un visage expressif,
les traits marqués, le front présentant deux
importantes rides. La chevelure est composée
de larges mèches ondulées retombant
sur le front et les tempes.
Marbre. Lacunes visibles, belle conservation.
Art Romain, IIe siècle.
H_30 cm

12 000 / 18 000 €

Ménandre, auteur comique né en 343 av. J.-C., commence très jeune sa
carrière. Il écrivit environ cent huit comédies ; sa première pièce, La Colère,
est datée de 321 av. J.-C. Basées sur des intrigues compliquées qui tournent
souvent à la farce, ses pièces valent surtout par la qualité de l’observation
et la souplesse de la langue. De son vivant, Ménandre ne fut pas apprécié à
sa juste valeur. Les Athéniens lui préférèrent son rival Philémon. Ce n’est
qu’après sa mort par noyade en 292 av. J.-C. qu’il devint un véritable modèle
culturel. Dans la comédie latine, il influença fortement Plaute et Térence,
ce dernier traduisit semble-t-il l’ensemble de son œuvre. Parmi les citations
célèbres : “La langue est cause de bien des maux”, “La nuit porte conseil”,
“Mieux vaut se taire que parler pour ne rien dire”...
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189

190

191

192

189
Anneau de clef (?) orné sur une face d’une tête d’acteur
au large porte-voix, et sur l’autre face de deux visages
“tête-bêche”, celui d’un jeune satyre et celui d’un Silène.
Bronze.

190
Applique (probablement le centre d’une coupe) représentant
le buste d’un homme barbu de trois quarts, le torse couvert
en partie d’une chlamyde. Il a les cheveux couverts d’un linge
ceint d’une couronne.
Argent doré.

Très belle conservation.

Très belle conservation.

Époque Romaine.

Art Romain, ca. Ier siècle.

H_6,2 cm

H_3,7 cm

1 600 / 1 800 €

2 800 / 3 000 €
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193

194

191
Bague dont le chaton est gravé d’un épi de blé entre
des cercles pointés.
Or.
Très belle conservation.

193
Lot composé de deux chapiteaux sculptés de volutes,
de méandres et de gerbes végétales. (2 objets).
Marbre.

Époque Romaine, IIe siècle.

Quelques éclats, très belle conservation.

L_2,3 cm

Ca. Ve-VIIe siècle.

1 000 / 1 200 €

Dim_22,5 x 45 x 45 cm et 20 x 45 x 45 cm

6 000 / 7 000 €
192
Statuette représentant le jeune Attis.
Il est assis, vêtu d’une courte tunique, et pose sa tête
sur son bras gauche.
Bronze.

194
Mosaïque représentant six oiseaux sur des branchages fleuris,
de part et d’autre d’un cratère.
Calcite et marbre de différentes couleurs.

Lacune d’un pied, très belle conservation.

Quelques tesselles remplaçées, très belle conservation.

Époque Romaine, ca. IIe siècle.

Époque Romaine, IVe-Ve siècle.

H_5 cm

H_51 cm L_144 cm

1 000 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €
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197

195

195
Jambe gauche, probablement votive.
La musculature est puissamment rendue, et le pied est
chaussé d’une sandale dont le laçage remonte sur le molet.
Marbre.
Lacune au sommet, très belle conservation.

Époque Romaine.
H_54 cm

5 000 / 6 000 €
196
Relief circulaire sculpté d’une croix dans des cercles pointés.
Calcaire.
Éclats, belle conservation.

Ca. VIe-VIIIe siècle.
Diam_40 cm

3 000 / 4 000 €
197
Fragment de statue représentant le bassin d’une femme,
probablement Vénus, légèrement déhanché.
Marbre.
Fragment, belle conservation.

Époque Romaine, ca. IIe siècle.
H_23 cm
196

80

3 500 / 4 000 €

198
Mosaïque sur le thème de la Vision du Paradis.
Elle représente un taureau devant un arbre ; à l’extrême droite, un bouquet végétal.
Calcite et marbre de différentes couleurs.
Quelques tesselles remplaçées, très belle conservation.

Époque Paléochrétienne, VIe siècle.
H_170 cm L_138 cm

8 000 / 10 000 €
81

199
Rare cachet rectangulaire, le plat orné d’une Ménorah
sur une base tripode. À l’arrière, bouton de préhension.
Bronze.
Légère déformation, très belle conservation.

Fin de l’Époque Romaine-début de l’Époque Byzantine,
ca. IVe-VIe siècle.
H_4 cm L_5,5 cm

4 000 / 5 000 €
Pour un cachet similaire, cf. Christie’s, New York, 12 décembre 2002,
n°331.
Bibliographie : D. Friedenberg, “The evolution and uses of jewish byzantine
stamp seals”, dans The Journal of the Walters art gallery, vol. 52/53,
1994-1995, fig.16.

199

200
Croix pendentif aux branches pattées ornées de six cercles
pointés.
Bronze.
Très belle conservation.

Art Byzantin, VIIIe-XIIe siècle.
H_12,6 cm

500 / 600 €

200

201

201
Croix pendentif dont le centre est orné d’un cabochon
de grenat dans une monture en grènetis.
Or et grenat.
Très belle conservation.

Art Byzantin, ca. VIe-VIIIe siècle.
H_5,2 cm

2 500 / 3 000 €
202
Lot composé de deux croix pendentifs, l’une ornée
de cercles pointés, l’autre ornée d’un fil d’or formant bélière.
(2 objets).
Os, nacre et or.
Très belle conservation.
202

Art Byzantin, VIIIe-XIIe siècle.
H_2,7 cm et 3,5 cm

500 / 700 €
203
Paire de boucles d’oreille en forme de croissant ajouré,
orné d’un rapace aux ailes largement éployées.
Or.
Très belle conservation.

Art Byzantin, VIe-VIIe siècle.
H_4,1 cm
203

82

2 000 / 2 500 €

204

204
Lot composé de cinq pichets miniatures, les panses
piriformes gravées de méandres ou de croisillons. (5 objets).
Verre vert clair. Petites fêlures pour certains, très belle conservation.
Méditerranée Orientale, fin de l’Époque Romaine-début
de l’Époque Byzantine.
H_9 cm (environ)

1 000 / 1 500 €
205
Cachet rectangulaire présentant deux lignes en caractères
grecs ; au revers, préhension crénelée.
Marbre.
Petits éclats, belle conservation.

Époque Romaine ou Byzantine.
L_12 cm

1 000 / 1 200 €
205

206
Lot composé de trois flacons aspersoirs dont les panses
godronnées reposent sur de courts pieds et sont surmontées
de hautes lèvres moulurées ; l’un est muni de deux anses
rubanées verticales. (3 objets).
Verre vert. Très belle conservation.
Méditerranée Orientale, fin de l’Époque Romaine-début
de l’Époque Byzantine.
H_de 9 cm à 9,7 cm

2 000 / 2 500 €
207
Lot composé d’une fibule à double spirale, d’un pendentif
représentant deux béliers dos à dos, d’une figurine
représentant un homme stylisé, et d’un bracelet. (4 objets).
Bronze et verre. Du VIIIe siècle av. J.-C. à l’Époque Romaine.
Dim_de 3,4 cm à 12 cm

250 / 350 €

206
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couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai,
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en gardemeubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais
de revente et de la différence de prix éventuelle.
RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre,
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel.
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance,
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du
prix de vente dépassant 500 000,01e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro ( €) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé
& associés (België). Bank  : I.N.G.-Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-Rekeningnummer  : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW
van 21 % betalen voor de loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met  De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten
buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door de personen
onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop,
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een
probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich
ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following
premium up to 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately.
Payments and taxes may be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.
This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.
The 21 % VAT on lots marked by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies
the acceptance of these conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning
all difficulty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot
be held responsible for any problem due to technical difficulties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
Collection OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed
to accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and
consignment office in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess
if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees.
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the
experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object,
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.

© Pierre Bergé & associés / © photographies Brice Vandermeeren, Bernard de Keyzer - Art Digital Studio. Imprimé par l'Imprimerie Nouvelle en avril 2009.
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ORDRE D’ACHAT.//.AANKOOPORDER

Nom et Prénom

Vente aux enchères publiques
Openbare veiling

Naamen Voornaam

SALLE DES BEAUX-ARTS - BRUXELLES
VENDREDI 5 JUIN 2009
Archéologie
Archeologie

Adresse
Adres

Téléphone
Telefoon

Fax
fax

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.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn
persoonlijke rekening volgende loten te kopen.

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te vullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Handelsreferenties te Parijs en Londen

LOT No

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT No

BESCHRIJVING VAN HET LOT

LIMIET IN EURO

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.//.De aankooporders moeten tenminste 24 uur voor de verkoop in ons bezit zijn..
À envoyer à .//.Op t sturen naar :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel
www.pba-auctions.com
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :

Date :

Verplichte handtekening :

Datum :

T.S.V.P
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