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Egypte Basse Epoque (664-332 avt J.-C)

Lot de 4 oushabti à colonnes anépigraphes et 
inscriptions hiéroglyphiques sur le devant de la 
gaine momiforme.

Estimation : 1 200 / 1 400 €

Egypte, Nouvel-Empire, XXème dynastie

Figuré momiforme et coiffé de la perruque tripartite.
Il porte les instruments aratoires, paré d’un collier 
ousekh et de bracelets.
Les jambes sont peintes d’une colonne hiéroglyphique 
se poursuivant sous les pieds avec titulature et nom.

Estimation : 2 000 / 3 000 €

Egypte, Cachette royale de Deir el-Bahari, XXI ème 
dynastie (c.a 1050 avant . J.-C)

Il est figuré momiforme, coiffé de la perruque 
tripartite rayée, et tient les instruments 
aratoires.  Les jambes sont peintes d’une 
colonne hiéroglyphique : « La Sehedj, l’Osiris, 
Taïouheret»

Estimation : 3 000 / 4 000 €

Faïence égyptienne
H_ 11 cm

Faïence siliceuse à glaçure blanche et marron 
H_ 10,5 cm 

Faïence siliceuse à glaçure bleu vif et noire
H_ 10,5 cm

ensemble d’oushabti

shaouabti au nom de 
pinedjem ier

shaouabti

sahouabti au nom de la supérieure 
du harem d’amon taïouheret

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

Egypte, Nouvel-Empire XXIème dynastie

Inscrit sur le pagne. 

Estimation : 2 000 / 3 000 €

Faïence égyptienne
H_ 11,8 et 11,5 cm 

Egypte, Nouvel-Empire et Basse-Epoque

Les deux inscrits au niveau des jambes de 
colonnes hiéroglyphiques. 
Colonnes dorsale anépigraphes.

Estimation : 600 / 800 €

Faïence égyptienne et peinture noire
H_ 12 cm

lot composé de 2 
oushabti

shaouabti-
contremaître 

LOT 6

LOT 5

Egypte, Cachette royale de Deir el-Bahari, XXIème 
dynastie (c.a 1040 avant J.-C)

Figuré momiforme, coiffé de la perruque tripartite 
rayée avec l’uraeus frontal, et tient les instruments 
aratoires. Les jambes sont peintes d’une colonne 
hiéroglyphique : «Le Sehedj l’Osiris, le roi Pinedjem-
aimé-d’Amon juste de voix», le nom dans un 
cartouche.

Estimation : 4 000 / 5 000 €

Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire
H_ 10,8 cm

egypte

1 2 3 4 5 6
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Egypte, époque saïte, XXVIème dynastie.

Bel oushabti anépigraphe, dans sa gaine momiforme, il porte la perruque tripartite, 
la barbe postiche ainsi que les instruments aratoires. 

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection allemande K. Himmelein, Ägyptisch-mesopotamische Privat-
sammlung Frankfurt, tamponnée au-dessous du socle.

Estimation : 1 600  - 1 800 € 

LOT 8
oushabti

Calcaire, traces de polychromie sur la perruque et aux avants-bras
Ancienne étiquette de collection au socle «28»
H- 21 cm 

Faïence égyptienne
H_ 16 cm

Egypte, Nouvel-Empire, période ramésside.

Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite, paré d’un collier ousekh, il tient 
les instruments aratoires, ainsi que la «maoudjé» (palanche). 
Les jambes sont gravées d’une colonne composée de 9 lignes hiéroglyphiques. 
Sous les pieds traces de gravures hiéroglyphiques.

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection Christian Rolle, ingénieur agronome, spécialiste de l’irrigation 
en Egypte dans les années 40.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

LOT 7
grand shaouabti au nom de mereptah

shaouabti-
contremaître 

7 8
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Egypte, Moyen-Empire, XIII ème dynastie (circa 1700 avant J.-C)

Inscrit de symboles hiéroglyphiques. On y lit « le dieu parfait, Maître des rites, roi 
de Haute et Basse-Egypte fils de Rê, puisse-t’il donner vie».

Dirigeant sous la Treizième Dynastie d’Egypte, Merneferre Ay a régné autour de 
1 700 avant J.-C.
Il est connu principalement grâce aux nombreux scarabées portant son nom. 
Cependant, la découverte du pyramidion de sa tombe inscrite de son nom et dé-
couverte à Avaris, tombe pillée lors de l’invasion Hyksos. 
Il demeure le dernier roi d’Egypte de la 13 ème Dynastie.

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection Jorgen Abeler Wuppertal, ex-vente Christie’s Londres 9/10/12.
 
Estimation : 1 000 / 1 500 €

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C)

L’anneau est composé d’un chaton rectangulaire 
inscrit de symboles.

Provenance :
Ancienne collection Jurgen Abeler (1933-1010), vente 
Christie’s Londres 9/10/12.

Estimation : 700 / 900 € 

Egypte, Nouvel-Empire, XVIII ème - XIX ème dynasties

Dos figuré de manière stylisée.
Le plat est anépigraphe. 

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection allemande K. Himmelein, Ägyptisch-me-
sopotamische Privatsammlung Frankfurt.

Estimation : 2 000 / 2 500 €

Stéatite glaçurée bleu-vert 
L_ 3,4 cm 

Egypte, Nouvel-Empire, XVIII ème dynastie ou début de la 
XIX ème

Scarabée de type naturaliste.
Dos : double ligne séparant le prothorax des élytres et les 
élytres entre eux. 
Les pattes sont bien détachées sur le côté, trou de 
suspension à l’avant et à l’arrière.
Plat : motif répétitif incisé. 

Provenance : 
Collection particulière française.
Ancienne collection allemande K. Himmelein, Ägyptisch-me-
sopotamische Privatsammlung Frankfurt.

Estimation : 1 500 / 2 000 €

Stéatite glaçurée
L_ 2,1 cm

Egypte, Seconde Période Intermédiaire, XVème dynastie

Gravé d’un Osiris momifié encadré de deux uraei.

Estimation : 400 / 600 €

Egypte, Nouvel-Empire, XVIIIème dynastie 

Le chaton inscrit de hiéroglyphes. 
On distingue le signe de la déesse Moût «la mère».

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection Jurge Abeler Wuppertal.
 
Estimation : 1 500 / 2 000 €

Stéatite glaçurée
H_ 2,6 cm 

Faïence égyptienne
Sous le chaton, un numéro d’inventaire «28» 
inscrit à l’encre blanche

Héliotrope
L_ 4,5 cm 

rare sceau-cylindre au nom 
de merneferre ay

bague amulette de scarabée

amulette de scarabée

amulette de scarabée

bague en jaspe rouge

LOT 9

LOT 11 LOT 12

LOT 13

LOT 14

LOT 10

12

10



10   i Vente d’archéologie et d’antiquités d’europe et d’asie

Le 18 octobre 1815, l’archéologue italien Belzoni pénétrait dans la tombe 
de Séthi Ier, inviolée depuis plus de trente siècles et dès les premiers pas, 
il se rendait compte qu’il avait pénétré à l’intérieur d’un monument d’une 
qualité particulière.
A la même époque, Giovanni Belzoni collecta de nombreuses antiquités 
pour le compte d’Henry Salt, Consul Général d’Angleterre et collection 
d’antiquités égyptiennes.

De nombreuses pages de son autobiographie sont consacrées à la 
relation, longue et minutieuse, de sa découverte, comme à l’énumération 
des objets qu’il trouva sur place, entre autres le splendide sarcophage 
d’albâtre, aujourd’hui à Londres, au Sir John Soane’s Museum.
 
En 1828, Jean-François Champollion accompagné de son collègue et 
ami, l’architecte Ippolito Rossellini mène une expédition d’études en 
Egypte.
Si l’aspect scientifique de la mission n’est pas discutable, il n’en est 
pas moins vrai que nos deux passionnés d’égyptologie ramèneront en 
Europe trois portions de reliefs de l’hypogée de Séthi 1er. Ils s’adjoindront 
les services de deux tailleurs de pierre du Caire pour prélever leurs
« échantillons ».

Les fragments sont aujourd’hui exposés dans les collections de musées 
européens dont Le Neues Museum à Berlin qui possède le fragment
ci-contre.

LOT 15

Egypte, Thèbes,  Règne de Sethi  Ier (1380-1304 avant J.-C)

Fragment figurant un colonne inscrite de symboles hiéroglyphiques. 
Provenance :
Ancienne collection anglaise, acquis sur le marché de l’art londonien 
dans les années 70 puis par succession au propriétaire actuel.

Estimation : 6 000 / 8 000 €

Calcaire polychrome
Dim_ 36 x 15 cm 

fragment de bas-relief funéraire
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couronne isiaque

LOT 16 LOT 17 LOT 18

Bronze à patine vert foncé
H_ 12 cm 
                                                                                                                                                                                                   
Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C)

Figuré momiforme et coiffé de la couronne atef 
et composé de 3 tenons.

Provenance :
Ancienne collection française de de Monsieur M.

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Cartonnage et polychromie
Dim_ 14 x 6 cm

Egypte, période ptolémaïque (332 - 30 avant J.-C)

Figurant une prêtresse la main levée. 

Estimation : 800 / 1 000 €

Bronze, patine vert foncé
H_ 9,5 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J._C)

Statuette en bronze figurant le dieu Thôt en babouin.

Estimation : 2 000 / 2 500 €

insigne de prêtre
d’osiris

cartonnage de momie statuette de thôt
babouin

16 17 18



hôtel des ventes de monte-carlo i   13 

LOT 19

Bronze à belle patine rouge-marron
H_18 cm

H de l’uraeus_6 cm

Egypte 3ème Période Intermédiaire ou 
Basse-Epoque.

Couronne composée d’un modus de 20 uraei et 
de son uraeus central. 

Le tout surmonté des cornes hathoriques.

Estimation : 6 000 / 8 000 €

couronne isiaque

statuette de thôt
babouin
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LOT 24
thoueris

LOT 20 LOT 21

LOT 23

Bois, trace de peinture noire
H_7,2 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 av. J.-C.)

Petite chatte sculptée dans le bois représentant l’animal 
assis sur son séant, les pattes avant rassemblées et 
tendues. 

Ces chats votifs étaient déposés dans les sanctuaires où 
la déesse Bastet était révérée. On en trouvera à Memphis, 
Esna, ou Thèbes.

Estimation : 500 / 700 €

Pierre noire
H_5,5 cm

Egypte , Basse-Epoque (664-332 av.J.-C.)

En forme de cœur. Inscrit du signe « Nefer». 

Estimation : 800 / 1 000 €

Faïence egyptienne
H_3.3 cm

Egypte, période ptolémaïque (332-30 av.J.-C.)

Figurant le dieux Thôt-Ibis marchant.

Estimation : 200 / 400 €

Calcaire. Traces partielles d’engobe
Manques 
H_ 10 cm

Egypte, fin du Nouvel-Empire - Basse Epoque

La déesse «Taou ret» figurée en hippopotame 
femelle dressée sur ses pattes arrières. 

Elle porte une perruque surmontée d’un modius 
et un collier à plusieurs rangées de perles.

Estimation : 4 000 / 6 000 €

figurine votive de bastet amulette

amulette

LOT 22

Pierre dure noire
Restauration légère
H_5 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-333 av.J.-C.)

Estimation : 300 / 600 €

amulette ankh

20 21 22 23
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LOT 25 LOT 27

LOT 26

En bois sculpté
Restes d’engobe blanc sur l’un
H_ 15 et 25 cm

Egypte, Basse-Epoque ou époque ptolémaïque (664 – 30 avant J.-C)
Provenance :
Ancienne collection privée française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon

Estimation : 600 / 800 €

Masque de sarcophage polychrome
Bois stuqué polycrome
H_23,5 cm

Egypte Basse-Epoque (664-332 av.J.-C.)

Le visage peint en rouge les yeux et une partie 
de la coiffe en noir et blanc.

On y joint une barbe postiche.
Bois à couverte brune.
H_23 cm

Estimation : 800 / 900 €

En bois sculpté 
Bois sculpté et traces de stuc
H_ 26 et 36 cm

Egypte, période ptolémaïque (332-30 avant J.-C)

L’un est fragmentaire. 
Sur le second reste de stuc et de peinture 
noire. Possiblement rapportée.

Provenance:
Ancienne collection privée française
Rapport d’expertise établit en 1985 par 
J. Roudillon.

Estimation : 500 / 700 €

deux masques de 
sarcophages

masque funéraire

deux masques de 
sarcophages

25 26

27
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LOT 28

Bronze, à patine verte et rouge. Restauration à l’oreille 
droite et à la patte droite
H_10,7 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 av.J.-C.)

Représentation de la déesse Bastet en chatte figurée 
assise.
L’oreille gauche est percée.

Provenance:
Collection particulière française acquis lors de la vente 
Christie’s Londres du 7/11/2011 sous le lot 409

Ancienne collection Rattigan, acquis par Bazil Jonsen 
en 1948

Estimation : 6 000 / 8 000 €

bastet
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LOT 29

LOT 30

Bronze. Importante oxydation
Accidents et manques
H_ 13 et 8 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C) 

Figurant un harpocrate et une petite insigne d’Osiris. 

Provenance :
Collection particulière française
Ancienne collection du 19 ème siècle.

Estimation : 400 / 500 €

Bronze. Patines vertes et rouges
H_ 8 cm et 13 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C)

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection française du XIXème siècle.

Estimation : 500 / 700 €

figurines votives 

lot composé de deux osiris
LOT 31

Albâtre rubanné. Léger éclat à la lèvre et à la base
H_ 12 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C)

Vase à panse tronconique et épaule marquée. 
Le col est étroit et la lèvre évasée.

Estimation : 500 / 800 €

vase funéraire

29 29 30 30

31
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32
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Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection allemande K. Himmelein, Ägyptisch-mesopotamische
Privatsammlung Frankfurt.

Estimation : 2 000 / 3 000 €

Faïence égyptienne. Collages à la tête et au buste
H_ 7 cm

Egypte, période ptolémaïque (332-30 avant J.-C)

Figurant un buste de reine ptolémaïque. 

LOT 32
vase à kohol
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LOT 33

Bronze à patine vert foncé
Au revers veille étiquette de collection «75»
H_ 5,7 cm

Egypte, Basse-Epoque (664-332 avant J.-C)

Formée d’un cartouche surmonté de deux plumes. 
Le cartouche est inscrit au nom de la déesse Bastet 
bienfaitrice. 

Anneau de suspension au revers.

Provenance : 
Collection particulière française.
Ancienne collection de Christian Rolle, ingénieur agronome, 
spécialiste de l’irrigation en Egypte dans les années 40.

Estimation : 1 500 / 1 800 €

amulette-tampon

LOT 34

Cornaline. Léger éclat sous les pieds
H_ 2,3 cm 

Egypte, Basse-Epoque (634-332 avant J.-C)

Figurant une représentation stylisée du Dieu Ptah.

Estimation : 500 / 700 €

amulette
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LOT 36

Argent
H_ 2,9 cm

Egypte, époque ptolémaïque (332-30 avant J.-C)

Représentant le dieu Horus faucon. 
Anneau de suspensions au dos.

Estimation : 2 000 / 3 000 €

pendentif d’horus-faucon 

LOT 35

Or
H_ 2 cm

Art achéménide, Vème siècle - IVème siècle avant J.-C 

Pendentif d’or en forme d’un oiseau semblable à un 
perroquet; les yeux et les plumes sur les ailes sont 
estampés; anneau circulaire pour suspension sur dos.

Une note d’un des conservateurs du British Museum men-
tionnant l’existence d’une pièce similaire dans la collection 
du British Museum (BM.124050) fait référence à cette 
pièce provenant  d’une vente Christie’s New-York (Ancient 
Jewelry, 9/12/2010, lot 149) et datée d’époque romaine.

Provenance :
Collection particulière française. 
Ex- vente Christie’s NY du 9/12/10, lot 419. 
Ancienne collection parisienne de 1989.

Estimation : 3 000 / 4 000 €

pendentif d’un perroquet 
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proche & moyen

ORIENT
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LOT 37

LOT 38

Art Syro-Hittite, fin du IIIème millénaire- début du IIème 
millénaire avant J. -C

Ensemble comprenant :

Une idole «bec d’oiseau» sur son cheval, les yeux, le 
colliers en pastillage et incisions. 

Une idole «bec d’oiseau», les bras repliés vers la 
poitrine. 

Deux fragments de têtes d’idoles présentes sur les 
bols ou vases libatoires.

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Pour l’idole cavalier, un test de thermoluminescence
de QED Laboratoire accompagne ce lot.

Estimation :  800 / 1 000 €

Art Syro-Hittite, fin du III ème millénaire- début du II ème millénaire avant J. -C

Collection de 8 taureaux stylisés.

Provenance : 
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 600 / 800 €

Terre-cuite
Bon état de conservation
H- 4,5 cm et 6,5cm,  9,5 x 9 cm, 17,5 cm

Terre-cuite
Très bon état de conservation
Hauteur maximale - 6,5 cm 

idoles syro-hittites

taureaux syro-hittites
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LOT 39

Proche-Orient, IIème millénaire avant J.-C, 
circa 1800 avant J.-C
 
Grande hache fenestrée à collet ouvert sur 
deux évidements bordés de moulures.
 
 
Estimation : 2 000 / 4 000 €

Bronze à patine verte et marron-rouge
H_ 22.3 cm

hache d’apparat
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LOT 40

LOT 41

Art Syro-Hittite, fin du IIIème millénaire- début du IIème millénaire avant J. -C.

Quatre idoles au «bec d’oiseau»
Les trois premières aux cheveux et colliers incisés. 

La dernière plus élaborée, la chevelure ramenée en chignons et ceinte d’un 
diadème et parée de deux larges colliers. Les bras repliés vers la poitrine. 

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Pour la plus grande idole, un test de thermoluminescence de QED laboratoire 
accompagne le lot.

Esstimation : 1 000 / 1 500 €

Luristan VIIème av.J.-C.

Belle coupe, l’intérieur décoré d’une frise d’animaux incisée.
Au centre un motif floral incisé surmonté d’une frise de nœuds et d’une tige 
de lierres.

Provenance:
Ancienne collection princière acquise dans les années 60 mentionnée dans le 
catalogue de la vente Christie’s Londres du 30/04/08  sous le lot 18.

Estimation : 2 000 / 4 000 €

Terre-cuite
Très bon état de conservation. L’une présente le nez cassé
H- 12,5 cm, 13,5 cm, 14 cm, 17 cm 

Bronze à belle patine verte et rouge
Ancien numéro d’inventaire « L180 »
Diam_17 cm

idoles syro-hittites

bol libatoire 41
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LOT 42 LOT 43 LOT 44

Terre-cuite
H- 4 à 11 cm

Art du Levant et Grèce, IIème  et  Ier millénaire avant 
J.-C
 
Comprenant deux musiciennes, une tête féminine 
ceinte d’un diadème, un  torse masculin.
On y joint une petite coupe, un fragment de plaque 
en calcaire figurant un mouton en relief.

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 300 / 500 €

Argile beige. Engobe et polychromie 
A décor géométrique

Vallée de l’Indus, fin du II ème millénaire avant J.-C

On y joint une idole féminine, les yeux, les cheveux, 
la bouche et le pubis marqués de traits incisés. 

Estimation : 300 / 500 €

Bronze avec trace de patine verte et rouge-marron
Diam_26 cm
 
Âge du Fer, I er millénaire avant J.-C

Coupe decorée sur la paroi externe de 3 bandes 
concentriques et d’un motif à volutes. A l’intérieur, 
au centre, 4 cercle gravés.

Provenance:
Ancienne collection Joseph Brummer, numéro d’in-
ventaire marqué au revers du bassin « P5413 ».

Estimation : 2 000 / 4 000 €

ensemble de 
terre-cuites ensemble de vases coupe libatoire

42

43
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LOT 45 LOT 46

Argile orangée, engobe beige clair
Accident et restaurations                                                                                                           
H_ 26 cm
 
Afghanistan, II ème millénaire avant J.-C  

Il est  muni d’un goulot et surmonté d’une 
anse décorée d’un animal fantastique. 
L’épaule est décorée de colombes moulées 
et rapportées. 

Provenance :
Ancienne collection privée française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 600 / 800 €

Argile et bronze
H_ 6 cm, 7,5 et 20 cm

Proche et Moyen-Orient, II ème - Ier millénaire 
avant J.-C

D’une lampe à huile, d’un askos zoomorphe et 
de deux épingles en bronze.

Provenance :
Ancienne collection privée française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 600 / 800 €

vase à panse
sphérique

ensemble composé 

LOT 47

Bronze à patine vert foncé
H_ 18 cm

Art d’Orient, Ier millénaire.

Munie d’une anse. La panse décorée d’une frise de poissons travaillée 
au repoussée. 

Estimation : 700 / 900 €

situle en bronze

45

47

46
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LOT 48

Bronze à belle patine vert foncé
Ancien numéro d’inventaire « L426 ». Légère restauration au niveau de la 
tête d’un ibex

Proche-Orient, fin du IIème millénaire – début Ier millénaire avant J.-C

La paroi externe est décorée au repoussé d’une frise d’animaux 
alternant bouquetins et panthère, le col décoré d’une frise d’oves.

Provenance:
Ancienne collection princière acquise dans les années 60 mantionnée 
dans le catalogue de la vente Christie’s Londres du 30/04/08 Lot 18.

Estimation : 3 000 / 4 000 €

bol à decor d’animaux
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8. ra-hi-s,i _ugu_-szu2-nu asz2-gu-um _man_ sza2 _ta_ e-ber-tan _{i7}hal-hal_ 
a-di _kur_ lab-na-na u _a-ab-ba gal_-te _kur_ la-qe-e ana si-hir2-ti-sza2 _kur_ su-
hi a-di {iri}ra-pi-qi ana _giri3-min_-szu2 u2-szek2-ni-sza2 
#tr.en: the devastator, I thundered over them. The king who subdued (the territory 
stretching) from the opposite bank of the Tigris to Mount Lebanon and the Great 
Sea, the entire land Laqu (and) the land Suḫu including the city Rapiqu. 

9. _ta sag_ e-ni _i7_ su-ub-na-at a-di _kur_ u2-ra-ar-t,i2 _szu_-su _kur_-ud _ta kur_ 
ne2-re-be sza2 _kur_ kir3-ru-ri a-di _kur_ gil2-za-ni _ta_ e-ber-tan _i7_ za-ba _ki-
ta_ 
#tr.en: He conquered from the source of the river Subnat to the land Urartu. (The 
territory stretching) from the passes of mount Kirruri to the land Gilzanu, from the 
opposite bank of the Lower Zab 

10. a-di {iri}du6-ba-a-ri sza2 el-la-an _kur_ za-ban _ta iri_ du6-sza2-ab-ta-a-ni 
a-di {iri}du6-sza2-za-ab-da-a-ni {iri}ki-ri-mu {iri}ha-ru-tu _kur_ bi-ra-te 
#tr.en: to the city Til Bari which is upstream from the land Zaban, from the city 
Til-ša-Abtāni to the city Til-ša-Zabdāni, the cities of ḫirimu, ḫarutu, (which are) 
fortresses 

11. sza2 _kur_ kar-du-ni-asz2 ana mi-is,-ri _kur_-a u2-ter _ta kur_ ne2-reb sza2 
_kur_ ba-bi-te a-di _kur_ hasz-mar a-na _ug3-mesz kur_-ia am-nu ina _kur-kur-
mesz_ sza2 a-pe-lu-szi-na-ni _{lu2}szakx(NIG2)-nu-te-ia al-ta-kan 
#tr.en: of Karduniaš, I brought (those lands) within the boundaries of my land. I 
accounted (the people) from the passes of Mount Babitu to Mount ḫaszmar as 
people of my land.

LOT 49

Calcaire. Au dos du socle figure une note ancienne présentée
ci-contre
Dim_ 22 x 16 cm 

Art néo-assyrien, Nimrud, règne d’Assurnazirpal II (883-859 avant 
J.-C)

Il est ici question d’une inscription appartenant à un ensemble de 
bas-reliefs retrouvés dans le palais du roi Assurnazirpal II à Kalhu 
(Nimrud).
Ce fragment comporte des milieux de lignes de textes dans 
lesquels on distingue les mots «rive» (du fleuve) «pays de Suhu» 
«depuis la ville de Til Bari» et «forteresse».

Provenance :
Ancienne collection anglaise acquis sur le marché de l’art londonien 
dans les années 70 puis par succession au propriétaire actuel.

Estimation : 4 000 / 6 000 €

fragment de brique
neo-assyrienne

transcription et traduction du passage du texte dans lequel 
figure les inscriptions présentes sur ce lot :
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GRECE, 
ETRURIE
ROME
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LOT 51

Terre-cuite
Très bel état de conservation
H- 12,5 cm et 18 cm 

Art Parthe, IIIème siècle avant J-C - Ier siècle ap. J.-C 

Deux statuettes figurant des cavaliers sur leur monture. 

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 600 / 800 €

cavaliers parthes

LOT 50

Terre-cuite
Restauration au niveau de la queue du cheval
Dim- 13 x 17 cm

Béotie, VIème siècle avant J.-C

Statuette aux traits stylisés représentant un cavalier 
sur sa monture.

Provenance : 
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Estimation : 500 / 800 €

cavalier béotien

50

51 52
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LOT 54

Terre-cuite, engobe et rehauts de peinture
Très bon état de conservation
H- 16,5 cm

Béotie, VIème siècle avant J.-C

Représentation d’une déesse aux traits anthropomorphes.
Les traits du visages, les cheveux sont réhaussés de peinture noire. 

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Test de thermoluminescence réalisé par QED Laboratoire 
accompagne ce lot.

Estimation : 800 / 1 000 €

idole papades
LOT 52

Terre-cuite beige
H_ 9 cm

Art Parthe, III ème siècle avant J.-C

Figurant une femme et son enfant. 

Estimation : 600 / 800 €

cavaliers parthes

statuette votive

LOT 53

Terre-cuite orangée avec traces d’engobe
H_25 cm

Grèce, fin VI ème siècle avant J.-C

Estimation : 2 500 / 3 000 €

grande protomé de koré

cavalier béotien

53 54
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LOT 55

Terre-cuite orangée et traces d’engobe
H_ 36 cm

Grèce, première moitié du V ème siècle avant J.-C

Coiffée d’un polos et vêtue d’un peplos richement drapé. 
Elle repose sur une terrasse rectangulaire. 

Provenance :
Vente du Musée Gantner de 2007.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

grande koré
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LOT 56

Terre-cuite beige, restes d’engobe et de 
polychromie rouge
H_ 21,5 cm 

Grèce, fin du IVème - début du IIIème siècle 
avant J.-C

Richement drapée, elle est coiffée de 
longues mèches parotides retombant le 
long de ses épaules. Le jambre gauche 
légèrement avancée, elle tient dans sa 
main gauche un plat, dans sa main droite 
un tambour. 

Provenance :
Vente Daguerre de 2009.

Cette tanagra est accompagnée d’un test 
de thermoluminescence de QED laboratoire 
d’octobre 2017.

Estimation : 4 500 / 6 000 €

figure tanagréenne 
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LOT 57

Impasto gris foncé noir
H_ 34 cm
Diam_ 31,5 cm 

Culture Gaudo, Âge du Cuivre , IIIème millénaire avant J.-C

Panse globulaire renflée décorée de 3 bandes 
concentriques en relief, à col étroit et lèvre évasée. 
Pied discoïdal.

Provenance : 
Collection particulière française.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

urne 
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LOT 58

Impasto gris foncé noir. Paroi épaisse. Eclat à la panse et 
légers manques à la lèvre
H_ 30 cm
Diam_ 38,5 cm 

Culture Gaudo, Âge du Cuivre , III ème millénaire avant J.-C

Corps lenticulaire avec assise concave. 
Le col est haut, lèvre arrondie. 
L’anse horizontale,  en ruban large et fixée à la base du col 
est décorée de 6 filets plastiques à crans.

Provenance :
Collection particulière française.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

askos colossal



44   i Vente d’archéologie et d’antiquités d’europe et d’asie

LOT 61

Terre-cuite, engobe blanc et traces de polychromie rouge
Léger accident à la queue
Dim- 7 x 14 cm 

Grande-Grèce, art de Canosa, fin IV ème - III ème siècle avant 
J.-C

Provenance :
Ancienne collection particulière française.
Rapport d’expertise de 1985 par J. Roudillon.

Parallèle : 
Mildenberg collection.

Estimarion : 400 / 600 €

colombe en terre-cuite

LOT 62

Terre-cuite avec rehauts de peintures ocre rouge et marron 
H_ 8,5 cm

Art étrusco-corinthien, VI ème siècle avant J.-C

Provenance : 
Achetée à la Galerie Becker, Cannes le 11/10/1999

Estimation : 600 / 800 €

paire d’aryballes

LOT 59

Terre-cuite beige
H_ 7,5 et 14 cm

Grèce, VI-Vème siècle avant J.-C

Estimation : 1 000 / 1 500 €

ensemble composé de 
6 protomés de koré

LOT 60

Terre-cuite beige
H_ 21 cm, 18 cm, 18 cm 

Art grec, fin VIème et fin Vème siècles avant J.-C

Deux statuettes de kore dont une acéphale. 
Un protomé figurant un portrait de jeune femme, les 
cheveux ramenés en chignon en haut du crâne.

Estimation : 600 / 800 €

ensemble de statuettes 
votives comprenant 

44   i

60

59
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LOT 63 LOT 64

LOT 67

LOT 65

Argile claire. Peinture brun violacé et rouge
H_ 18,5 cm
Cassures et restaurations

Daunie, subgéométrique II, 500 - 450 avant J.-C 

Cratère ou olla à embouchure en entonnoir et 
grandes anses légèrements obliques. 

Des cercles concentriques exécutés à la peinture 
forment les yeux. L’ornementation de l’épaule, 
rigoureusement ordonnée, est du type «métopes» 
et «triglyphes». Gros cercles contriques sous la 
panse. 

Estimation : 800 / 1 000 €

Terre-cuite à rehauts de peintures marron et ocre rouge
Restauration au col sur l’un
H_ 12 et 12,5 cm

Art étrusco-corinthien. VI e s. avant J.-C

Provenance :
Achetée en galerie. Galerie Becker le 11/10/1999.

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Terre-cuite à engobe beige clair
Rehauts de peinture noire et rouge brun
Cassé, collé
Hauteur : 16 cm

Art étrusco-corinthien, VI ème siècle avant J.-C
Le décor de la panse est organisé en deux zones figurées
peintes et incisées composées d’animaux passants, de 
palmettes et de rosaces. Sur le registre inférieur, une 
procession de lions et sangliers.
Au registre supérieur des panthères en course.

Provenance :
Collection particulière de Monsieur M. , Paris.
 
Estimation : 600 / 800 €

Terre-cuite vernissée noire
H_ 9 cm
Pied en partie restauré

Grèce, fin VIème siècle avant J.-C

Partiellement vernissé de noir au col, à la panse et au pied. 

Estimation : 400 / 600 €

olla à têtes
démoniaques paire d’alabastrons

alabastron piriforme

lydion

LOT 66

Argile, peinture noire et brun-rouge
Dim_ 13 x17 cm 

Daunie, subgéométrique II. 550-400 avant J.-C

Estimation : 500 / 600 €  

askos à anse rubannée

62

65

63

66

64

67
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LOT 68

LOT 69

LOT 70

Terre-cuite vernissée noire. Réserve de rouge
Dimensions _ 9 x 14 cm et 7 x 10 cm

Grande-Grèce, art Apulien, fin Vème - début du IVème siècle 
avant J.-C.

Estimation : 200 / 400 €

Terre-cuite vernissée noire, rehauts blancs

Grèce, art attique, fin VI ème siècle avant J.-C 

Provenance :
Collection particulière française.

Estimation : 300 / 500 €

Argile orangée. Vernis noir

Grèce, art attique, début VIème siècle avant J.-C

Provenance :
Collection particulière française

Estimation : 200 / 400 €

fragments d’un cratère 
en cloche à figures 
rouges

fragments de vase attique

fragments d’une coupe
à yeux
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LOT 71

Terre-cuite vernissée noire, rehaut de peinture ocre rouge
Restauration au col.  Ancienne étiquette de galerie sous le pied
H_ 24,5 cm

Grèce, art attique, v. 500 avant J.-C

La scène est traitée dans un tableau. 
A gauche, surgissent deux chevaux.
A droite, une ménade tenant un thyrse regardant les chevaux. 
Dans le champ, un chien et des rameaux de points. 

Parallèles :
Beazley, Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford 1956, p. 
534-537
Corpus Vasorum Antiquorum: 
NORDRHEIN-WESTFALEN, DUSSELDORF UND KREFELD 
UND NEUSS 1, 45-46, PLS.(2399,2401) 34.1-2, 36.1

Provenance :
Ancienne collection britannique début 20ème siècle,
acquise sur le marché londonien. 
Puis par succession au propriétaire actuel.

Estimation : 4 000 / 6 000 €

oenochoé
ATTRIBUÉE AU PEINTRE DU VATICAN G 49 

305621, Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum,
Rome, Market, 22.1910
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LOT 72

LOT 73

LOT 74

Argile orangée. Décor de peinture noire. Un léger éclat à la lèvre 
H. 10,5 cm. - Diam. aux anses 31 cm 

Grèce, art attique, seconde moitié du VI ème siècle avant J-C 

Le décor en noir lustré, l’intérieur reservé, des filets près du bord 
du médaillon central. Dans celui-ci, un couple enlacé. 
A l’extérieur, Héraklès terrassant le lion de Némée encadré 
d’hoplites et de quadriges; Dans le champ des rameaux de 
vignes et grappes de raisins. Sous les personnages deux minces 
filets bruns et une bande noire. Une oie sous chaque anse. Les 
anses, le fond de la vasque, la tige et le dessus du pied sont noirs. 

Provenance :
Achetée en Galerie à Cannes dans les années 90 puis par succes-
sion au propriétaire actuel.

Estimation : 4 000 / 6 000 €

Argile orangée. Décor vernissé noir
H_ 10 cm
Diam_ 31 cm 

Grèce, art attique, fin VIème siècle avant J.-C

A l’extérieur : Décor de scène banquet.
A l’intérieur : Dans un cercle en réserve, un bossu de profil.

Estimation : 1 500 / 3 000 €

Terre-cuite vernissée noire et réserve de rouge
Diam_ 17,5 cm
H_ 7,5 cm

Grèce, art attique,  fin du VI ème siècle avant J.-C

A l’extérieur : scène de banquet.
A l’intérieur : Dans un cercle en réserve, une ménade.

Estimation : 1 500 / 2 000 €

kylix à figures noires

kylix à figures noires

kylix à figures noires

LES TROIS COUPES SONT DU LEAFLESS GROUP
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LOT 75

Argile brun rougeâtre
Beau vernis noir
Des morceaux recollés. Repeints
H_41 cm
 
Grèce, art attique, v. 450 avant J.-C
 
Décor sur la face principale d’un d’un jeune homme sur sa 
monture.
Le col est orné d’une frise lotiforme.
Sur l’autre face un homme mûr en marche tenant une canne de 
sa main droite.

Estimation : 5 000 / 8 000 €

cratère à colonettes 
à figures rouges
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LOT 76

Argile orangée. Décor au vernissé noir
H_ 13,5 cm

Grèce, art attique, fin VI ème siècle avant J.-C 

Au décor figure un aurige tiré par un bige de chevaux. 

Estimation : 800 / 1 000 €

fragment de lekythos
à figures noires

LOT 77

Terre-cuite vernissée noire, rehauts de peinture banche et ocre 
rouge
Belle conservation. Ancienne étiquette de galerie sous le pied
H_ 13 cm
Diam. Aux anses_ 24 cm
 
Grèce, art attique, fin VI ème siècle avant J.-C 

Sur les deux faces figurent une ménade dansante 
accompagnée de satyres, encadrés de deux sphinges.

Provenance :
Ancienne collection anglaise acquis sur le marché de l’art lon-
donien dans les années 70 puis par succession au propriétaire 
actuel.

Estimation : 2 000 / 3 000 €

skyphos à figures noires

LOT 78

Terre-cuite vernissée noire
H_ 18 cm

Grande-Grèce, art Apulien, seconde moitié du 
IVème siècle avant J.-C

Estimation : 600 / 800 €

oenochoé trilobée

LOT 79

Terre-cuite vernissée noire et réserve de rouge
Très bon état de conservation

H_ 14 cm
Diam aux anses_ 23 cm

Grande-Grèce, seconde moitié du IVème siècle avant 
J.-C

Le couvercle est décoré d’un griffon encadré par deux 
têtes féminines. 

Provenance : 
Collection privée française. 

Attestation de M. Schorp expert,
 en date du 24 Avril 1977

Estimation : 3 000 / 5 000 €

lekane au griffon
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LOT 80

Terre-cuite vernissée noire
H_ 19 cm 
Diam_ 22 cm
Etat de conservation excellent. Le couvercle a été 
collé au reste du vase

Grande-Grèce, art apulien, seconde moitié du 
IVème siècle avant J.-C

Décor à tête de femmes, de profil vers la gauche 
coiffées de cécryphales. 

Provenance :
Ancienne collection particulière britannique acquise 
auprès de J. Siddeley designer, 4 Harriet Street 
London.  le 16 Février 1972.
Puis par succession jusqu’au propriétaire actuel.

Estimation : 800 / 1 000 €

lekané à figures rouges

LOT 81

Terre-cuite vernissée noire, réserve de rouge et rehauts 
de blanc
H_ 32 cm

Grande-Grèce, art Apulien, seconde moitié du IV ème 
siècle avant J.-C

Face A : une femme se regardant dans un miroir, 
assise sur un trône fait face à un jeune éphèbe. 

Face B : Deux jeunes hommes face à face. 

Estimation : 4 500 / 4 600 €

cratère en cloche

79

81

80
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Argile brun rougeâtre
L’intérieur en noir avec un cercle rouge en réserve
Beau vernis noir
Des morceaux recollés. Quelques repeints
  
Grèce, art attique, 500 - 480 avant J.-C  

Dans le médaillon intérieur entouré d’un cercle rouge, un jeune 
homme nu jouant avec trois anneaux.
La musculature fine et marquée, les mains allongées ainsi que la 
position du corps rappellent les peintures de la période sévère.
 
Parallèles :
Pour la position et le dessin du corps voir :
Londres BM, E46 ( Beazley, ARV2, 315,1)
Bruxelles, R348 (Beasley, ARV2, 328,113)

Provenance : 
Ancienne collection privée française.

Estimation : 10 000 / 15 000 €

LOT 82
coupe à figures rouges
proche du peintre onesimos
ou proto-panaetian  group 
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LOT 83

Terre-cuite vernissée noire. Décor polychrome
H_ 53,5 cm
Diam_ 52,5 cm

Grande-Grèce, style de Gnathia, vers 360-350 avant J.-C 

Face A : Le bandeau supérieur est décoré de frises d’oves, et de traits verticaux 
de couleur ocre séparées par des bandes alternées de couleur pourpre et ocre.
Le bandeau inférieur, situé à la base des anses, présente une guirlande de 
feuilles de lierre polychrome.
Au-dessous, la scène principale représente le dieu Dionysos exalté, nu, tenant 
de sa main droite un canthare, et de son bras gauche un thyrse et une peau de 
panthère. Un chien le précède.

Face B : A hauteur des anses, une frise de feuilles de lauriers couchés. 

Le caractère champêtre et naïf du décor ainsi que l’usage des couleurs rap-
pellent le style de Gnathia. 
Cependant, cette représentation isolée du dieu renvoie aux premières produc-
tions autour de 370-360 avant J.-C.

Provenance : 
Collection particulière française. 

Estimation : 17 000 / 19 000 €

important cratère en cloche
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LOT 84
cratère à colonettes 
groupe de polygnotos
 

Détail du cratère de Polygnotos - Musée du Louvre, inv n°G421

Détail du cratère de Polygnotos - Musée du Louvre, inv n°G421

Argile brun rougeâtre
L’intérieur en noir avec deux cercles rouges en réserves
Beau vernis noir
Des morceaux recollés. Quelques repeints
H_ 49 cm
Diam_ 38 cm
 
Grèce, art attique, 430 avant J.-C
 
Au décor :
La scène principale représente Héphaïstos ramené dans l’Olympe par 
Dionysos et  encadrés par deux satyres jouant, l’un de la lyre l’autre de la 
flûte.
 
Héphaïstos : Le dieu est représenté jeune tout en conservant les traits mûrs 
des divinités archaïques.
Pieds nus, il porte un lourd chitoniskos brodé et brandit sa tenaille.       
La broderie qui borde le vêtement est constituée de doubles triangles 
couronnés par un cercle
Le mulet qui est ithyphallique présente à l’encolure et aux pattes des zébrures 
(caractéristique initiée et reproduite dans l’atelier du peintre)
 
Dionysos : Généralement représenté dans le contrapposto de la marche, 
tenant de la main droite le canthare et le thyrse de la main gauche.
Le dieu porte le chitôn talaire plissé, autour duquel l’himation s’enroule plus 
lourdement; longue barbe en pointe, coiffure à parotides ornée de la 
stéphanée ou de la bénie.

Sur l’autre face du vase,  quatre jeunes hommes.

 

  
La représentation du retour d’Héphaïstos sur le mont Olympe est initiée par 
les peintres de l’époque sévères mais son iconographie se voit renouvelée 
dans l’atelier du Peintre Polygnotos.
Sur les 24 images du retour recensées pour l’époque parthénonienne, plus 
des 2/3 furent réalisées entre 440 et 430 avant J.-C.
Bien que l’officialisation du culte d’Héphaïstos à Athènes soit historiquement 
attestée en 421 avant J.-C (cf. calendrier héortologique de fêtes athéniennes) 
le rajout par le peintre, des tenailles au marteau (attribut originel du dieu) 
éclaire sur les intentions des artisans.
Le but étant de rendre hommage à la divinité en tant que klutotechnès 
(reconnu pour sa technique et son savoir-faire).
  
Parallèles : 
CVA louvre, pl. 21,8 et 22,2 (Louvre, inv. G421) ; ARV2, p.1037
CVA, New Heaven, Yale University Art Gallery, 1, 7-9, fig. 7, PLS (1950,1951) 
7.1.2, 11.7-8.
 
Provenance : 
Ancienne collection particulière française constituée entre 1960 et 1980 puis 
par succession jusqu’au propriétaire actuel.

Estimation : 38 000 / 40 000 €
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LOT 85
rhyton à figures rouges à 
tête de chien 

Terre-cuite vernissée noire pour le col
Pour la partie plastique, argile orangée et engobe blanc 
Légère restauration au col
Envergure_ 17 cm

Grande-Grèce, art apulien, seconde moitié du IV ème siècle avant 
J.-C

Au col : Entre deux branches de lauriers pointés, une ménade de 
profil en attitude de marche, richement drapée et parée de 
bracelets, collier de perles, les cheveux dans un sakos. 
Elle tient dans chaque main des instruments de musiques. 
La scène figurée est surmontée d’une frise d’oves et soulignée 
d’un filet réservé. Rehauts blancs.

La partie plastique figure une tête de loup, les poils traités en 
bas-reliefs et incisés. 

On notera trois numéros d’anciennes collections sur la tête du 
loup «174», dans le drapé de la ménade «48» et à l’intérieur du col 
«60».

Provenance :
Collection particulière, acquis par la mère du propriétaire actuel 
dans les années 60 à Monaco et figure dans un inventaire de Me 
Charriaud, commissaire-priseur à Marseille en date du 
10/01/1978.

Estimation : 6 000 / 8 000 €
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LOT 86 LOT 87

Marbre à patine orangée et dépôts en surface
H_ 22 cm
Cassures naturelles
Restaurations au niveau des maxillaires et au menton
 
Grèce, art hellénistique, IV ème – III ème  avant J.-C

Tête représentant le visage d’une femme possiblement une 
déesse.
Légèrement inclinée, le visage doux présente de fins yeux, la 
pupille non marquée, et une bouche légèrement souriante. Sa 
coiffure est formée de longues mèches ondulées.

Estimation : 28 000 / 30 000 €

Marbre gris veiné. Grains fins crystallins. Accidents visibles
H_ 25 cm

Art d’Asie Mineure, Ier siècle avant - II ème siècle après J.-C

Les traits réalistes et marqués du visage ainsi que la chevelure ceinte d’un bandeau 
rappellent les portraits princiers d’Asie Mineure. 

Provenance :
Collection particulière anglaise acquise sur le marché de l’art londonien dans les années 70 et 
par succession jusqu’au propriétaire actuel.

Estimation : 5 000 / 6 000 €

tête de femme tête princière
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LOT 88
torse masculin
en marbre
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Art romain, Ier siècle après J.-C

Figurant un jeune homme nu, debout en appui sur sa jambe 
droite, la gauche ployée se porte vers l’avant.

Le bras gauche écarté du corps était probablement soutenu 
par quelque support où cette divinité s’appuyait. La chlamyde 
portée sur l’épaule gauche, il peut s’agir ici d’un type d’Hermes 
ou d’Apollon.

Le mouvement provoquant alors un léger hanchement que l’on 
note par la subtile saillie à droite. 

Le bras droit quant à lui est abaissé. 

Le modelé fondu, les formes moelleuses et juvéniles de ce 
corps, tout comme la position hors d’aplomb rappelle les 
modèles praxitéliens. 

Les origines de ce type anatomique remontent au V ème siècle 
avant J.-C, il perdure jusque dans l’empire romain et employé 
de façon fréquente comme support anatomique pour les 
portrait impériaux.

Provenance :
Collection particulière du Docteur S. acquise en 2002 et figure au 
catalogue de la vente TAJAN du 5/06/2002 sous le n° 147

Parallèles :
Torse d’Hermes, Musée de Liebieghaus, inv. N° 77
Olympia, T.LVI, Berlin, 1894
W. Amelung, Kat. Vaticanischen Museums 1742 n°. 637, pl. 79.

Estimation : 60 000 / 80 000 €

Marbre blanc à patine d’usure
Restaurations au ciment du marbre au niveau de 
l’abdomen et du pubis. Le sexe est rapporté
H_ 76 cm
De la faussette du cou à l’attache des membres_ 42 cm
Distance entre les seins_ 21 cm
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91

92
93
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Marbre à patine d’usure
En partie cassé au niveau du gland et de la verge
H_ 37 cm - Poids_8,8 kgs

Grèce orientale, époque hellénistique.

Figurant un sexe masculin en érection reposant sur 
une base inscrite en phénicien.

Estimation : 5 000 / 8 000 €

La note ci-contre a été courtoisement rédigée par le
Pr. Cyril Dumas.

LOT 94
priape en marbre

Marbre à patine orangée
H_ 17 cm

Art romain, IIème - IIIème siècle

Elément architectural.
Chapiteau janiforme représentant deux visages
sculptés en relief.

Estimation : 4 500 / 6 000 €

Marbre
Restaurations zones du nez et de la bouche
Traces de comblement sur la partie frontale
Hauteur : 23 cm 

Art romain, IIème siècle 

Réplique romaine d’après un modèle hellénistique.

Provenance : 
Collection particulière française.
Vente publique, Succession de M.E, collection
constituée dans les années 50.

Estimation : 12 000 / 14 000 €

Marbre blanc
H_ 14 cm

Art romain, IIème siècle

Dionysos représenté juvénile, la chevelure ceinte d’un 
bandeau et de feuilles de vignes. 

Estimation : 4 000 / 6 000 €

Marbre blanc 
H_ 13 cm 

Art romain, IIème siècle

Fragment de calotte crânienne avec mèches ondulées 
dont certaines terminent en boucles rappelant la 
chevelure d’un eros.

Provenance :
Collection particulière française acquise en 1997.

Estimation : 2 000 / 3 000 €

LOT 90

LOT 89

LOT 91

LOT 92

tête janiforme

tête feminine en marbre

tête dionysiaque 

chevelure d’eros

Cette sculpture est loin d’être anodine, car le 
béotien l’assimile à tort à la prostitution ou à 
l’érotisme. Or, il s’agit de la représentation du 
Dieu le plus représenté de l’antiquité, Priape, 
divinité méditerranéenne d’origine orientale, 
hellespontiaque plus précisément. C’est un Dieu 
ithyphallique, attendu qu’il est stigmatisé par une 
érection démesurée et permanente. En Grèce 
ancienne, il assure la protection de la virilité,  la 
fertilité des jardins, des potagers, ainsi que la 
fécondité des hommes et des troupeaux.  Selon 
la mythologie, la tradition voulait qu’à Lampsaque, 
Priape (homme divin doté d’un phallus énorme) 
provoquait et incitait à la débauche les dames 
de la cité. Pour cette raison, il aurait été chassé 
par les hommes hors de la ville. Un peu plus tard, 
ces derniers, frappés par une malédiction, ont été 
contraints par un oracle d’en faire un dieu. Dans 
les textes antiques grecs et romains qui nous 

sont parvenus, Priape est présenté sous l’aspect 
peu glorieux d’un bouffon, un peu roublard, qui 
se vautre dans l’obscénité et se répand dans un 
langage scatologique tout à fait assumé, aux 
antipodes, semble-t-il, des autres dieux.  
Cette sculpture d’un Priape correspond à une pièce 
phénicienne tardive. On peut avancer l’hypothèse 
d’une date comprise entre le Vème siècle et le 
IIIème siècle av. J.-C. et provenir d’Asie Mineure. 
En l’absence de typologie stylistique, il n’est 
pas possible d’évoquer avec plus de précision 
la question de la datation. La traduction des 
idéogrammes gravés en dessous signifie « ce qui 
peut être dur comme le bois, produire du liquide, 
être menaçant, fasciner comme le serpent et 
avoir une tête ». En un mot, il doit s’agir du terme 
phénicien désignant le sexe masculin étant donné 
que toutes ces définitions correspondent au
« fascinum » latin et au « phallus » grec.
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priape en marbre

tête feminine en marbre

tête dionysiaque 

chevelure d’eros

Marbre blanc à gros grains. Traces de dépôts et usures de surfaces
Accidents à la fesse gauche, au pubis. Manques les bras et la partie 
postérieure des jambes
Ancienne étiquette de galerie inv. « E1029 »
H_ 31 cm

Grèce, école néo attique, II ème - Ier siècle avant J.-C

Figurant un homme nu en position frontale.

Provenance : 
Ancienne collection monégasque, par succession dans la famille 
depuis les années 60 et acquis sur le marché de l’art anglais.

Estimation : 10 000 / 15 0000 €

LOT 93
statuette masculine en 
marbre
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LOT 95 LOT 96

Marbre gris veiné, grains fins cristallins
Cassures sur la partie supérieure du visage
H_ 25 cm

Asie-Mineure, Ier siècle avant - IIème siècle ap. J.-C

Le visage présente des arcades sourcilières fortes, des 
yeux en amande aux paupières marquées, et des 
pommettes haut placées. Il porte une barbe et une 
moustache formées d’épaisses boucles et la chevelure 
composée de mèches frontales et temporales 
profondément travaillées.

Estimation : 18 000 / 20 000 €

Marbre blanc à patine
Accidents et usures au niveau de la zone naso-buccale
Eclats et épaufrures sur la surface du visage
H_ 26 cm

Art romain Ier avant J.-C - Ier après J.-C

Figurant une divinité féminine. 
La chevelure composée de mèches finement ondulées est 
séparée par une raie médiane et ramenée en chignon à la base 
de la nuque.
Les paupières ourlées sont marquées.

Provenance:
Ancienne collection particulière monégasque acquise dans les 
années 60-70.
 
Estimation : 7 000 / 10 000 €

tête d’un prince tête en marbre
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LOT 97

Marbre
Dimensions_ 25 x 27 cm

Asie Mineure, Ier - IIème siècle

Provenance :
Ancienne collection monégasque, par succession dans la famille depuis les années 60 et 
acquis sur le marché de l’art anglais

Estimation : 2 500 / 3 000 €

fragment de stèle honorifique
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LOT 98

Marbre. Cassures et quelques restaurations
(yeux du portrait et buste de l’Éros de droite)
Dim_ 48 x 187 cm
 
Art Romain, IIIème siècle
 
Portait de femme dans un clipeus encadré de quatre tritons et deux 
néréides entourés d’Amours, dans une composition symétrique.

La tête légèrement de trois quarts, les cheveux coiffés en crans séparés 
par une raie médiane; le clipeus surmonte de dauphins.

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.

Estimation : 90 000 / 120 000 €

panneau de sarcophage
au thiase marin
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Bronze plaqué d’argent
L_ 38,2 cm

Art gallo-romain, IVème siècle

Plat ovale à larges anses plates en saillie ornées 
de volutes d’où s’échappent de longues volutes 
épousant les bords. 

Parallèle : 
Un exemplaire similaire conservé au Musée Carna-
valet, Inv. 395.

Estimation : 3 000 / 4 000 €

LOT 101-01
lanx 

Bronze à patine bleue
L_ 27 cm

Etrurie, Vème siècle avant J.-C

Estimation : 800 / 1 000 €

LOT 99
anse de passoire

Bronze à patine bleue
H de l’anse_ 13 cm

Etrurie, Vème siècle avant J.-C

Un bracelet jonc enroulé.
Une anse d’oenocgoé, l’attache terminé en losange 
et décoré d’une frise de lierres. 

Estimation : 400 / 600 €

LOT 100
ensemble composé de :

Bronze à patine verte
Restaurations, rebouchages
H_ 22 cm

Art romain

Munie d’une anse.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

LOT 101
situle en bronze

100

101 101-01

99

100



hôtel des ventes de monte-carlo i   73 

lanx 

Bronze. Importante oxydation d’azurite
H_ 19 cm

Etrurie, Vème siècle avant J.-C

Estimation : 3 000 / 5 000 €

LOT 102
fragment d’oenochoé de type 
schnabelkanne

ensemble composé de :



74   i Vente d’archéologie et d’antiquités d’europe et d’asie

Os
L_ 12,5 cm 

Art gallo-romain, Ier - IVème siècle

En forme de main.
Le sommet de l’épingle figure une main droite (plus 
ou moins stylisée) tenant une boule entre le pouce 
et l’index.
Le poignet peut être souligné par une zone 
d’incisions réticulées.

Estimation : 400 / 600 € 

Bronze à patine vert foncé
H_ 7 cm

Art romain d’orient IIème siècle

Estimation : 600 / 800 €

Bronze à patine noire
H_ 8,5 cm

Art romain

Tête de capridé. Les poils  incisés ainsi que les 
pupilles des yeux marquées apportent du 
réalisme à l’ouvrage.
La base en piédouche est postérieure. 

Estimation : 500 / 600 €

Art romain, Ier et II ème siècles

D’une petite mangouste
L_ 6,5 cm

Et d’une lampe à deux becs dont le réflecteur en 
forme d’anse est rattaché au poucier. 
Trou de remplissage central avec couvercle. 
L_ 13 cm

Estimation :  800 / 1 000 €

LOT 107

LOT 108

LOT 109

LOT 103

épingle à tête

boucle de ceinture à 
protomés de tête de cheval

poignée à tête
de capridé

bronzes romains
comprenant : 

Bronze à patine brune
L_ 6 cm 

Art romain

Estimation : 500 / 700 €

LOT 111
poignée léontocéphale

Ivoire sculpté et gravé
Dimensions_ 8 x 8 cm 

Art romain, époque impériale

Fragment d’applique figurant un phallus encadré 
par deux perforations servant à l’attache de 
l’applique sur un coffret ou un mobilier d’apparat. 

Provenance :
Collection privée française acquise en 1986.

Estimation : 3 000 / 5 000 €

LOT 104
applique de mobilier 

Bronze à patine verte crouteuse
H_ 6 cm

Art romain, époque impériale
 
Estimation : 400 / 600 €

LOT 105
patte de lion

Art grec et romain

Une petite tête en bronze figurant un homme 
ceint d’un couronne de lauriers.
Un petit dé. 
Un pion de jeu figurant un hérisson.

Estimation : 700 / 900 €

LOT 106
petit ensemble 
comprenant : 

103

103

106 107

108

109

110

111

104

105

Marbre à patine de fouille
Quelques éclats au niveau du câne
H_ 7 cm

Art romain

Figurant une tête masculine phallique. 

Provenance :
Collection particulière française.
Ex-collection Herbert Stone, Essex - Vente Bonham’s 
Londres 29/4/09.

Estimation : 1 000 / 1 200 €

LOT 110
amulette de protection
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LOT 112

Bronze à belle patine vert foncé
D_ 19 cm

Art romain, Ier - IIIème siècle

En forme de tête de lion, les détails et la crinière finement ciselés. 
Dans sa gueule , passe un anneau.

Estimation : 2 000 / 4 000 €

poignée de coffre 
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LOT 113

Terre-cuite orangée et concrétions
H_ 120 cm
Plombée

Art romain, fin IIIème siècle.

Accompagnée d’un certificat de la DRASM

Estimation : 3 000 / 5 000 €

amphore marine de type
africaine iii b
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amphore marine de type
africaine iii b

Marbre
H_41 cm
 
Art Byzantin, ca. Vème -VIème siècle
 
Sculpté de registres superposés de feuilles 
d’acanthe et de volutes.
La bordure du tailloir présente une frise végétale.
 
Estimation : 12 000 / 14 000 €

LOT 114
chapiteau byzantin
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Cornaline
Développement_ 39 cm
Grosse perle en forme de serpent, L_ 4 cm

Très bon état de conservation mais remonté sur un fil moderne 
ainsi que le fermoir» et mettre «mais remonté sur un fil et 
fermoir modernes

Egypte, Nouvel-Empire, XVIIIème dynastie

Le collier est composé de perles en formes de grenades, 
forme attestée à la XVIII ème dynastie. Elles sont séparées 
entre elles par de petites perles en forme de bouteille.
Au centre du collier une perle en forme de serpent. 

Provenance :
Collection particulière française.
Ex-vente Christie’s Londres du 25/10/07.

Estimation : 2 000 / 4 000 €

Agate rubannée et anneau en or moderne
L_ 2,2 cm

Etrurie, seconde moitié du V ème siècle avant J.-C

Hermès Trismégiste est un personnage mythique de 
l’antiquité gréco-égyptienne, à la fois philosophe et 
médecin ; on lui a attribué un ensemble de textes antiques. 
Représentation d’Hermès Trismégiste debout à droite, 
chlamyde sur l’épaule, penché sur un homme qu’il tire par le 
bras de la main droite, tenant son caducée de la main 
gauche.

Insription : « TRISME…»

Parallèle :
Cabinet des Médailles, Paris, Chandon. 161.

Estimation : 3 000 / 3 500 €

LOT 115 LOT 116
collier

GLypTIQUe
bijoux

bague scaraboïde
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Or et  pâte de verre verte et aubergine
Montage moderne
 
Art romain orientalisant
 
Collier composé de perles de 7 fleurs stylisées en or 
alternées de perles en pâte de verre.
 
Estimation : 1 000 / 1 200 €

Pâte de verre jaune et bleue
Ancien numéro d’inventaire «P3 171»

Phénicie, IIIème - Ier siècle avant J.-C

Provenance :
Collection particulière française.
Ancienne collection Jurge Abeler Wuppertal.

Estimation : 400 / 600 €

LOT 117

LOT 118

collier

bague «aux yeux»



80   i Vente d’archéologie et d’antiquités d’europe et d’asie

Olivine et or
Fermoir postérieur, Art-Déco
Développement_ 50 cm

Art romain, époque impériale

Ce collier est composé de 25 perles d’olivine et de petites 
perles cylindriques en or. 

Provenance :
Ancienne collection Nahman (décédé en 1948).

Estimation : 800 / 1 000 €

Agate rubannée laiteuse
L- 1,5 cm

Proche-Orient, II ème millénaire avant J.-C

En forme de canard.

Provenance :
Collection privée française, années 1980.

Estimation : 500 / 800 €

LOT 119

LOT 120

collier

poids zoomorphe
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Pierre jaune 
Dim_ 1,8 x 2,4 cm

Art gréco-perse, fin Vème avant J.-C

Figurant un aurige sur son char tiré par un cheval. 

Estimation : 1 000 / 1 200 €

Calcédoine beige

Art gréco-perse, V-IVème siècle avant J.-C

Estimation : 600 / 800 €

Calcédoine bleutée
Dim_ 2,1 x 1,6 cm

Art gréco-perse, fin Vème siècle avant J.-C

Estimation :1 000 / 1 200 €

Cornaline. Quelques manques 
Dim_ 1,8 x 2,4 cm 

Art gréco-perse, fin Vème siècle avant J.-C

Petit scarabéoïde, gravé sur sa base plate d’un 
chameau.

Estimation : 1 000 / 1 500 €

LOT 121 LOT 122

LOT 124
LOT 123

intaille scarabeoïde une intaille gravée
d’un cheval

intaille intaille scarabeoïde

121

123

122

124
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Montage moderne en or et nicolo
L_ 1,8 cm

Art romain, Ier siècle

Nicolo gravé en intaille d’une tête janiforme monté en 
bague. 

Estimation : 1 800 / 2000 €

Or et grenat

Art byzantin, vers 500

Bague en or surmontée d’un chaton carré serti d’un grenat. 

Estimation : 1 500 / 2 000 €

Or et grenat

Java, Xème siècle

Le chaton carré en griffes est serti d’un grenat.

Estimation : 1 500 / 1 800 €

LOT 125

LOT 126

LOT 127

intaille nicolo

bague byzantine

bague 
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Grenat taillé en bas-relief
Dim_ 1,7 x 2,3 cm

Art romain, époque impériale

Estimation : 5 000 / 6 000 €

Sardonyx à trois couches. Taille en camée
H_ 2,2 cm
l_ 1,6 cm

Art romain, Ier siècle

Formé d’une tête de silène, une tête de bouquetin, une tête 
de cheval et de pattes de coq.

Provenance :
Collection particulière française.
Ex-Vente Christie’s NY du 9/12/2010 sous le lot 397

Estimation : 2 000 / 3 000 €

Calcédoine
H_ 1,9 cm

Art romain, époque tardo-républicaine.

Tête du demi-dieu Athis Mons, représenté sous sa forme 
juvénile la tête recouverte de son bonnet. 

Estimation : 2 000 / 3 000 €

LOT 128

LOT 129 LOT 130

camée «tête de méduse»

camée «grylle» pion «tête d’athis mons»
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Verre mosaïqué bleu et blanc. Restauration à une pointe
L_ 12 cm

Iran, IX-Xème siècle

Coupe à décor «œil de bœuf» en forme d’amande.

Estimation : 1 500 / 2 000 €

Iran, XIII ème – XIV ème siècle

ENSEMBLE COMPRENANT :
 
De gauche à droite
- Une intaille en cornaline, figurant une Athéna casquée
Epoque tardive
- Deux perles polyèdres inscrites de calligraphies perses
- Un sceau-cylindre en pierre noire
 
Estimation : 400 / 600 €

Sardonyx à deux couches. Lacunes visibles
H_ 3,6 cm

Art romain tardif

Sculpté du buste de profil d’un personnage coiffé d’un 
bonnet phrygien.
Le revers gravé d’une croix.

Provenance : 
Collection particulière parisienne.
Ex-vente P. Berger 28/05/08.

Estimation : 1 000 / 1 500 €

LOT 131

LOT 132
LOT 133

coupe  «œil de bœuf»

glyptique :
camée



hôtel des ventes de monte-carlo i   85 

Argent. Ciselure et gravure
H_ 16,5 à 21 cm

Art Byzantin, IVème - VIème  siècle

Composé d’une grande et petite louches surmontées de la 
colombe eucharistique, d’une cueillère et de deux spatules 
dont les manches se terminent par une colombe 
eucharistique. 

Chaque manche est décoré de motifs géométriques gravés. 

Provenance :
Collection particulière française.
Ex-vente Bonham’s.

Estimation : 2 000 / 4 000 €

LOT 134
ensembles d’ustentiles 
liturgiques
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