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  1, Probablement France. Deux petits bifaces en silex patiné. Paléolithique moyen (v. 300 000-40 000 
av. J.-C.). H. 8 et 10.2 cm.

70

  2, Probablement France. Neuf outils en silex taillés (feuille de laurier, pointe à cran, pointe foliacée, 
grattoir, racloir à encoches…) dont certains fragmentaires. Epoque solutréenne (v. 18 000 -16 000 
av. J.-C.) et postérieure. Quelques inscriptions à l’encre et étiquettes collées. H. : 2.8 à 8.2 cm.

190

  3, Probablement France. Cinq pointes foliacées en silex taillé. Epoque solutréenne (v. 18 000 -16 000 
av. J.-C.) et postérieure. Traces de colle témoignant d’une ancienne disposition sur présentoir, 
comme souvent au XIX et XXème siècle. H. :6.5 à 8.5 cm.

700

  4, Probablement France. Trois « feuilles de laurier » en silex taillé. Solutréen (v. 18 000 -16 000 av. J.-
C.). Numéros inscrits au crayon sur chaque « 44, 45, 46 ». Eclats et retouches. H. :8.6 à 8.7 cm

1350

  5, Probablement France. Deux « feuilles de laurier » en silex blanc. Solutréen (v. 18 000 -16 000 av. J.-
C.). Traces de collage sur un présentoir. Petits éclats. H. : 9.7 et 14.3 cm.

700

  6, Probablement France. Quatre petites « feuilles de laurier » et un perçoir en silex. Solutréen (v. 
18 000 -16 000 av. J.-C.). Concrétions et trace d’une ancienne étiquette. Accidents. 4.5 à 7.6 cm.

350

  7, Probablement France. Aiguille à chas en os. Magdalénien (v. 16 000-9000 av. J.-C.). Superbe état. 
4.6 cm.

700

  8, Probablement France. Hache polie à section rectangulaire en pierre blanche. Néolithique (v. 6000-
2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire difficile à lire. Petits éclats. H. : 11.7 cm.

600

  9, Probablement France. Hache polie en pierre dure verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Superbe état. H. : 15 cm.

1350

 10, Probablement France. Deux petites haches polies en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Très bon état. H. : 6 et 7 cm.

130

 11, Probablement France. Deux petites haches polies en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Très bon état. H. : 8.8 et 9.2 cm

200

 12, Probablement France. Deux haches polies en silex brun et blanc, aux tranchants retouchés. 
Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Retouches. H. : 12 et 17.3 cm.

280

 13, Probablement France. Ensemble de perles néolithiques en pierre réunies en bracelet. Diam. 0.5 à 2.3 
cm.

150

 14, Probablement France. Lame en silex gris à pointe retouchée en perçoir. Néolithique (v. 6000-2000 
av. J.-C.). Ancienne étiquette indiquant « Grande lame, coll. Du Chambon (?) » et numéro inscrit à 
l’encre rouge. Très bel état. 13.6 cm.

200

 15, Probablement France. Trois haches en silex taillé. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à 
l’encre et anciennes étiquettes collées. Eclats. H. : 10.6 à 12.4 cm.

120

 16, Probablement France. Ciseau en pierre blanche partiellement polie. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Eclats. H. : 16.3 cm.

130

 17, Probablement France. Outil en pierre polie noire. Lissoir ? Période néolithique ou postérieure. 
Accidents. 22,5 cm. Pour comparaison, cf. Vente Vermot et associés du 16 novembre 2019, lot 159, 
avec provenance. On joint une hache polie en pierre noire ayant aussi servi de lissoir. 11.6 cm.

350

 18, Auvergne-Rhône-Alpes
Allier, Moulins (03000), Racloir à encoches en silex brun. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Inscription au crayon « 408 » et ancienne étiquette collée indiquant « 408, Environs de Moulins, 
Allier ». Très bon état. H. : 8 cm.

105

 19, Bourgogne - Franche-Comté
Jura, Clairvaux-les-Lacs (39130). Hache polie dans sa gaine en bois de cerf. Néolithique (fin IVe-
début IIe millénaire av. J.-C.). Ancienne étiquette de collection indiquant « Palafitte de Clairvaux 
(Jura) ». Bois fendu. 11 x 9 x 3 cm

900

 20, Jura (?). Hache polie dans sa gaine en bois de cerf. Néolithique (fin IVe-début IIe millénaire av. J.-
C.). Patine confirmant la provenance d’un site lacustre. Fissures et collages. 9,5 x 7 x 4 cm

450

 21, Jura (?). Bois de cerf fossilisé avec trace de découpe et prélèvement (sans doute pour réaliser une 
gaine pour hache polie). Néolithique (fin IVe-début IIe millénaire av. J.-C.). Etiquette associée 
indiquant « Fossile Age Bronze, origine peut-être Suisse (lac Chalain ?) Pic de mineur ou arme ? 
origine Jabeline, Seine-et-Marne ». 41 cm.

200

 22, Jura (?). Hache polie dans sa gaine en bois de cerf insérée dans un manche en bois noir. 
Archéologie expérimentale des techniques néolithiques. XIXe ou XXe s. apr. J.-C. Fissures et 
collages. 62 x14 cm.

70
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 23, Jura (?) Peson/poids de tisserand en pierre tendre. Néolithique (fin IVe-début IIe millénaire av. J.-C.). 
H. :12.8 cm. Un exemplaire similaire provenant des fouilles du lac de Chalain est conservé au musée 
d’archéologie du Jura : http://www.numerique.culture.fr/pub-fr/vignette.html?img=data/2007/FR-DC-
M0346_7b60cee4/NEOJURA_03_1.jpg&id=FR-DC-M0346_7b60cee4

60

 24, Saône-et-Loire, Oudry (71420). Biface en silex blond. Paléolithique moyen (v. 300 000-40 000 av. J.-
C.). Ancienne étiquette collée indiquant « Oudry Saône et Loire ». Parfait état et belle patine. H. : 11 
cm. 
Un biface similaire est identifié comme un « casse-tête » et constitue une pièce « des plus curieuse 
de la station » selon Thomasset 1924, p. 12, fig. 1.
Bibliographie : J-J Thomasset, « Les silex moustériens d'Oudry en Charollais », Bulletins de la 
Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire, 1924, p. 8-23. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6283368f/f14.item

300

 25, Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly (71960). Lot de trois silex taillés (un perçoir et deux feuilles de 
laurier). Solutréen (v. 18 000-16 000 av. J.-C.). Inscriptions à l’encre noire « Solutré, S. et Loire, 
1885 ». Traces de collage sur un présentoir. H. : 5.3 à 7.5 cm.

500

 26, Yonne, Cerisiers et Theil-sur-Vanne (89320). Deux silex taillés blanc/gris. Néolithique (v. 6000-2000 
av. J.-C.). Anciennes étiquettes collées indiquant « 321 Pic ou retouchoir, Ceriziers, Yonne » et « 31 
A Theil Yonne ». H. : 5.7 et 8.2 cm.

80

 27, Bretagne. Hache polie en pierre dure grise. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre 
blanche « Bretagne, col. M. L. ». Petit éclat sur le tranchant, sinon superbe état. H. :10.5 cm.

100

 28, Côtes-d’Armor, Caulnes (22350). Hache polie en pierre dure verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Inscription à l’encre blanche et étiquette collée indiquant « L. Feltz, Caulnes, C. du N. ». Louis 
Feltz était membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème siècle. Superbe état. H. 
9.8 cm.

600

 29, Côtes-d’Armor, Illifaut (22230). Petite hache polie en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Inscription à l’encre blanche indiquant (Illifaut (C. du N.) ». Parfait état. H. : 6.9 cm.

300

 30, Côtes-d’Armor, Saint-Hélen (2210). Perçoir / biface cordiforme en quartzite gris. Paléolithique moyen 
(v. 300 000-40 000 av. J.-C.). Etiquette collée indiquant « Pointe quaternaire, quartzite du Bois du 
Rocher près Dinan, la plus belle connue de ce gisement ». Très bel état. H. :11.5 cm. 
Bibliographie :
F. Fornier et V. Micault, Atelier préhistorique du Bois du Rocher, en Pleudihen et Saint-Hélen, Saint-
Brieuc, 1872.
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/allee-couverte-le-bois-du-rocher-saint-
helen/cf5b998d-166d-4d2d-ba8d-4feb8100001c
https://francoissouquet.pagesperso-orange.fr/Pleudihen%201%20-%20Pr%C3%A9histoire.html

450

 31, Finistère. Pierre polie marron. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Deux étiquettes collées indiquant 
« Coll. L. Feltz, Vauloubean (?) Finistère, 384 ». Louis Feltz était membre de la Société préhistorique 
française au milieu du XXème siècle. Très bel état. H. : 11.8 cm.

250

 32, Finistère. Petite hache polie en pierre noire. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Deux étiquettes 
associées à l’objet indiquent « Hache mignonette à dissymétrie dorso ventrale ayant pu être utilisée 
comme lissoir. Finistère ». H. : 5.9 cm.

75

 33, Finistère, Châteaulin (29150). Deux éléments de parure en pierre noire polie avec trou de 
suspension. Fin du Néolithique (IIIe millénaire av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « Châteaulin, 
Finistère ». Trace de collage sur un présentoir en feutrine. H. : 4.6 et 4.8 cm.

160

 34, Finistère, Ploemeur (29120). Elément de parure en pierre verte polie avec trou de suspension. Fin du 
Néolithique (IIIe millénaire av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « Plomeur, Finistère ». Trace de 
collage sur un présentoir. H. : 5.1 cm

350

 35, Finistère, Plogoff (29770). Petite hache polie en pierre dure verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Inscription à l’encre noire et ancienne étiquette indiquant « Coll. L. Feltz, Voguer Men, Plogoff, 
Finistère 194 ». Louis Feltz était membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème 
siècle. Deux petits éclats. Superbe polissage. H. : 6.8 cm.

570

 36, Finistère, Treguennec (29720). Petite hache polie en fibrolite. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Inscription à l’encre noire « Treguénnec, Finistère, 412 » et étiquette indiquant « fibrolite 120 fr. ». 
Petits accidents d’origine. H. : 6,5 cm

230

 37, Ille-et-Vilaine, Le Rheu (35650). Herminette en fibrolite. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Ancienne étiquette de collection indiquant « n°4 herminette, Moigné » et inscription à l’encre noire 
« Néolithique. Erminette [sic] en fibrolite, Moigné (Ille et Vilaine).  La commune de Moigné a été 
rattachée à celle de Le Rheu en 1965. Très bel état. H. 9.2 cm.

1200



SVV
Résultat de la vente du 31/05/2021 - 1

 Page 3 de 16

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 38, Ille-et-Vilaine, Mordelles (35310). Hache polie en fibrolithe. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Inscription à l’encre blanche « 49 Mordelles (I. & V.) Petits éclats émoussés sur le tranchant et le 
talon. H. : 9.8 cm.

180

 39, Ille-et-Vilaine, Pleumeulec (35137). Hache polie en fibrolite. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Ancienne étiquette de collection indiquant « Pleumeuleuc » et inscription à l’encre noire 
« Néolithique, hache en fibrolite, Pleumeuleuc (Ille & Vilaine). Superbe état. H. : 11.5 cm.

1700

 40, Ille-et-Vilaine, Rennes (35000). Grande hache polie en pierre dure noire. Néolithique (v. 6000-2000 
av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche et étiquette collée indiquant « coll. L. Feltz, env. Rennes, 79 
Ile et V. ». Louis Feltz était membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème siècle. 
Un éclat poli au tranchant, sinon parfait état. H. : 25 cm.

1800

 41, Morbihan. Ploemeur (56270). Hache polie miniature en fibrolite, à section rectangulaire. Néolithique 
(v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « 225 Morbihan, Ploemeur » et étiquette collée 
indiquant « fibrolithe 120 fr ». Petit accident ancien au talon sinon superbe état. H. : 5.3 cm

150

 42, Morbihan, Plouharnel (56340). Hache polie en pierre dure vert sombre. Néolithique (v. 6000-2000 av. 
J.-C.). Inscription à l’encre noire « Plouharnel » et rouge « 222 ». Très bel état. H. : 11.2 cm.

290

 43, Centre-Val de Loire 
Eure-et-Loir, Nottonville (28140). Hache en pierre taillée. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Indication à l’encre noire « Secouray, Eure et Loir ». H. : 18 cm

450

 44, Indre, Chalais (36370). Lot de huit outils et pointes en feuille de laurier en pierres taillées provenant 
de Monthaud. Solutréen (v. 18 000-16 000 av. J.-C.). On joint un dessin archéologique de dix outils 
(dont les huit en vente) titré « Solutréen, Montehaut », avec des annotations dont « coll. Septier » 
inscrit au dos. Paul-Albert Septier (mort en 1957), est un préhistorien habitant Le Blanc qui fut 
l’auteur de plusieurs articles sur la Préhistoire de l’Indre. H. de 3.8 à 7.5 cm. 
Bibliographie : Abbé H. Breuil & L. Clément, « Un abri solutréen sur les bords de l’Anglin, à 
Monthaud, commune de Chalais (Indre) », Mémoire de la Société des Antiquaires du Centre, 29, 
1906, p. 1-32. https://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/17128528X

1300

 44,1 Indre, Ruffec (36300). Hache taillée en silex blond. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Ancienne 
étiquette de collection indiquant « Anguyenne, Ruffec » et « 42 » écrit au crayon. Un petit éclat à 
l’extrémité, sinon superbe état. H. : 17.2 cm

660

 45, Indre, Saint-Aigny (36300). Hache polie en pierre translucide. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Ancienne étiquette de collection indiquant « Hache polie, silex. La Napperie, St Aigny ». Retouches 
taillées. H. 10.5 cm.

1650

 46, Indre-et-Loire, Courcay (37310). Hache polie en pierre dure verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Indication à l’encre noire « Courcay, Chemallé. Ex. coll. Gautier, coll. Simonin ». Parfait état. H. : 
19 cm. 
Bibliographie : C. Bastien et al., « Quelques haches d'importation trouvées en Indre-et-
Loire », Bulletin des amis du Grand-Pressigny, no 24, 1973, p. 24.

950

 47, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny (?) (37350). Hache taillée en silex brun patiné. Néolithique (v. 
6000-2000 av. J.-C.). Etiquette indiquant « hache taillée, Grand Pressigny, France ». Deux petits 
éclats sinon parfait état. Traces de collage sur un présentoir. H. : 24 cm.

220

 48, Indre-et-Loire, Reignac-sur-Indre (37310), Hache polie en pierre dure gris vert. Néolithique (v. 6000-
2000 av. J.-C.). Indication à l’encre noire « Reignac, trouvée dans un mur. Coll. Simonin ». Un petit 
éclat, sinon parfait état. H. : 22 cm.

1300

 49, Hauts-de-France
Oise, Berneuil-sur-Aisne (60350). Grand biface amygdaloïde en quartzite marron. Acheuléen (v. 
800 000 – 300 000 av. J.-C.). Etiquette associée du comptoir central d’histoire naturelle N. Boubée & 
Cie, 3 place St. André-des-Arts, Paris -6e, indiquant « Biface en amande, Acheuléen, Berneuil-
Aisne ». Quelques éclats sans gravité. H. : 20,5 cm.

360

 50, Oise, Berneuil-sur-Aisne (60350). Grand biface en quartzite marron. Acheuléen (v. 800 000 – 
300 000 av. J.-C.). Etiquette associée du comptoir central d’histoire naturelle N. Boubée & Cie, 3 
place St. André-des-Arts, Paris -6e, indiquant « Biface, Paléolithique. Acheuléen, Berneuil-Aisne ». 
H. : 18.2 cm.

360

 51, Oise, Troussencourt (60120). Petite hache polie en pierre blanche. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Ancienne étiquette indiquant « Troussencourt Oise ». Petits éclats sur le tranchant. H. : 7.7 cm.

80

 52, Somme, Abbeville (?) (80100) Hache polie en silex gris. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Indication à l’encre noire et au crayon « achetée à Abbeville, 1901 ». Quelques petits éclats. H. : 22 
cm.

2000
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 53, Somme, Buigny-Saint-Maclou (80132). Hache taillée en pierre blanche. Néolithique (v. 6000-2000 av. 
J.-C.). Indication à l’encre noire « Buigny ». Parfait état. H. : 12.5 cm.

70

 54, Ile-de-France
Seine-et-Marne, Annet-sur-Marne (77410), Petite hache en pierre polie blanche, à section 
rectangulaire. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire « Annet (S/M) 1937 ».  
Petits éclats. H. 10.5 cm.

150

 55, Seine-et-Marne, Jablines (77450), Petite hache taillée et partiellement polie en silex brun. Néolithique 
(v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire « Jablines, S. et M. ». Petits éclats. H. : 10 cm.

150

 56, Seine-et-Marne, Jablines (77450), Petite hache polie en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. 
J.-C.). Ancienne étiquette collée indiquant « H néolithique, Jablines, 444 ». Petit éclat sur le tranchant 
sinon parfait état. H. : 7.5 cm.

150

 57, Val-d’Oise, Gouzangrez (95450), Petite hache polie en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Inscription à l’encre blanche « Gouzangrez (S et O) 48-12 » et étiquette collée « 250 fr ». Parfait 
état. H. : 8.2 cm.

150

 58, Val-d’Oise, Saint-Martin-du-Tertre (95270), Exceptionnel ensemble des quatre haches polies 
provenant des fouilles de La Pierre Turquaise, la plus vaste et la plus célèbre allée couverte de la 
région parisienne. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.).  
Hache polie en silex gris avec inscription à l’encre noire « Pierre Turquaise 1928 juin n°19 ». Eclats. 
H. : 11.3 cm.
Hache partiellement polie en silex marron avec inscription à l’encre noire « Dolmen de la Pierre 
Turquaise 1930 juillet » au crayon de papier « n°18 bis ». Inscription similaire à l’encre de l’autre côté, 
partiellement effacée. H. : 12 cm.
Hache polie en pierre blanche avec inscription à l’encre noire et au crayon « Dolmen de la Pierre 
Turquaise juillet 1932 n°20 ». Eclats et retouches. H. :11.5 cm
Hache presque entièrement polie en pierre beige, avec inscription à l’encre noire « Pierre Turquaise 
1939 sous le linteau n°21 ». H. : 10.5 cm.
Ce mobilier funéraire, le seul connu, provient de l'extérieur du monument, il a été retrouvé lors de 
nettoyages du site effectués par E. Giraud et G. Vacher entre 1925 et 1939. Cf. Bulletin de la Société 
préhistorique française, 1954, p. 198-199. https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-
7638_1954_num_51_5_3089

1700

 59, Normandie
Eure. Hache polie en pierre dure grise. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire 
« Eure ». Eclats au tranchant et au talon. H. :20.4 cm. 
Provient de la vente du 26 octobre 1979 de Maîtres Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, à Drouot Rive 
Gauche, Paris, lot. 6.

200

 60, Eure, Saint-Vincent-des-Bois (27950). Petite hache polie en pierre grise. Néolithique (v. 6000-2000 
av. J.-C.).  Etiquette collée indiquant « Boisset-Hennequin – Eure ». Cette commune a été rattachée 
à celle de Saint-Vincent-des-Bois en 1865. Très bel état. H. :7.2 cm

130

 61, Nouvelle-Aquitaine
Dordogne. Bergerac (24100). Biface amygdaloïde en silex blond. Paléolithique moyen (v. 300 000 – 
40 000 av. J.-C.). Trois étiquette collée indiquant « 408 Peycharmant / C. 170 (?), 5 8bre 97 [5 
octobre 1897] / 408 ». Parfait état. H. : 15.5 cm.

400

 62, Dordogne. Bergerac (24100). Biface amygdaloïde en silex blond à pointe retouchée. Le revers, 
débité, est plat et seulement retouché à la base. Paléolithique moyen (v. 300 000 – 40 000 av. J.-C.). 
Deux étiquettes collées indiquant « 410 Peycharmant / 410 » et une inscription au crayon « Levallois 
II ». H. : 14,2 cm

160

 63, Dordogne, Bourdeilles (24310). Grand couteau sur lame de silex aux bords retouchés. Néolithique (v. 
3000-2000 av. J.-C.). Superbe patine blanche avec trace d’une ancienne étiquette en négatif. Une 
étiquette associée à l’objet indique « Fourneau du Diable, Bourdeils (près Brantôme) M. Barut ». 
Parfait état. H. : 18 cm, larg. 3,9 cm.

500

 64, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620). Exceptionnelle pointe en feuille de laurier provenant 
des fouilles d’E. Lartet et H. Christy à Laugerie en 1863. Solutréen (v. 18 000-16 000 av. J.-C.). 
Etiquette collée indiquant « CL Laugerie (Dordogne) 1863 France N°) et inscriptions à l’encre blanche 
« 121 48-7 ». Une petite retouche. H. 4,2 cm. 
Les fouilles d’Edouard Lartet et d’Henri Christy à Laugerie, comptent parmi les premières et les plus 
importantes de la recherche préhistorique.

1400
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 65, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (24620). Pointe en silex brun. Vraisemblablement Solutréen 
(v. 18 000-16 000 av. J.-C.). Etiquette collée indiquant « Laugerie Haute (solutréen) silex ». Parfait 
état. H. : 5 cm.

210

 66, Dordogne, Plazac (24580). Pointe en silex gris clair. Vraisemblablement Solutréen (v. 18 000-16 000 
av. J.-C.). Indication à l’encre noire « Grotte du Renard, Plazac (Dordogne) 55-34 ». Parfait état. H. : 
4 cm.

120

 67, Vienne, Ingrandes (86220). Biface amygdaloïde en silex miel à patine blanche avec reste de cortex. 
Acheuléen (v. 800 000-300 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire « 86 Ingrandes, Le Chêne ». 
Quelques éclats. H. : 12.1 cm.

80

 68, Vienne, Ingrandes (86220). Biface amygdaloïde en silex miel à patine lustrée avec reste de cortex. 
Acheuléen (v. 800 000-300 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « 86 Ingrandes, Le Chêne » 
et ancienne étiquette circulaire « 3/70 ». Deux petits éclats sinon très bon état. H. : 14.6 cm.

110

 69, Vienne, Ingrandes (86220). Biface amygdaloïde épointé en silex brun patiné avec reste de cortex. 
Acheuléen (v. 800 000-300 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « 86 Ingrandes, Les 
Bariollières ». Très bon état. H. : 13.5 cm.

80

 70, Vienne, Leugny (86220). Lame en silex brun retouchée en couteau. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Inscription à l’encre blanche « 86 Leugny, Les Goujons » et trace en négatif d’une ancienne 
étiquette circulaire. Parfait état. H. : 10.6 cm. 
Des lames similaires provenant de ce site sont conservées au Museum de Toulouse (coll. Meillet) : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lame_retouch%C3%A9e_MHNT_PRE_2009.0.189.2.jpg

30

 71, Vienne, Mairé (86270). Biface ovalaire en silex brun avec reste de cortex. Acheuléen (v. 800 000-
300 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre blanche « 86 Mairé, La Malsassière » et ancienne étiquette 
circulaire « 8/70 ». Quelques éclats. H. : 13 cm.

100

 72, Vienne, Vellèches (86230). Lot de trois bifaces de tradition acheuléenne et d’une pointe en jaspe 
multicolore de la station de Fontmore. Moustérien (v. 50 000 av. J.-C.). Ancienne étiquette de 
collection indiquant « Jaspe, Font Maure, Vienne, 1937 » et indications à l’encre blanche et noire 
« Fontmore, Vienne ». Traces de collage sur un présentoir. Très bel état. H. : 6.8 à 8.4 cm. 
Bibliographie : 
E. Montrot, La station paléolithique de Fontmore », Bulletin de la Société préhistorique française, 
1937, p. 193-213. https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1937_num_34_4_5478
L. Pradel & C. Tourenq, Les matériaux de Fontmaure. Choix des Paléolithiques et mesures des 
caractères physiques », Bulletin de la Société préhistorique française, 1967, p. 81-85. 
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1967_num_64_3_8948

4200

 73, Pays de la Loire
Loire atlantique, Nantes (44000). Hache polie en pierre dure gris brun. Néolithique (v. 6000-2000 av. 
J.-C.). Ancienne étiquette de collection indiquant « Hache en schiste (Pierre polie) trouvée à Nantes 
en 1889 ». Inscription à l’encre blanche « 240 Nantes 1889 / 48.10 ». Superbe état. H. : 18.6 cm.

9000

 74, Mayenne. Hache polie en pierre verte. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription au crayon 
« Mayenne » et étiquette indiquant « hache repiquée, jadéite, 300 fr ». Minuscules éclats. Très bon 
état. H. : 11 cm.

730

 75, Europe. Hache marteau en pierre dure grise (schiste ?). Néolithique (v. 3000-2000 av. J.-C.). Numéro 
« 8 » inscrit à l’encre noire au-dessus du trou. Quelques accidents. 16.5 cm.

380

 76, Europe. Grande hache marteau en pierre noire (granit ?). Néolithique (v. 3000-2000 av. J.-C.). 20.7 
cm.

580

 77, Belgique. Spiennes. Lame en silex gris avec fines retouches sur un bord et larges retouches sur 
l’autre. Néolithique (4300-2200 av. J.-C.). Une ancienne étiquette collée indique « Couteau, 
Spiennes, Belgique ». Concrétions. H. 17 cm.  
Les carrières néolithiques de Spiennes sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
depuis 2000.

60

 78, Danemark. Grande hache taillée à talon fin en silex gris. Néolithique (4000-2000 av. J.-C.). Inscription 
au crayon d’un numéro « 1380 ». Petits éclats sur le tranchant. 21.6 cm.

250

 79, Danemark. Hache polie en silex gris-brun. Néolithique (4000-2000 av. J.-C.). Traces d’une ancienne 
étiquette. Eclats. 19 cm.

120

 80, Danemark. Hache polie en silex gris. Néolithique (4000-2000 av. J.-C.). Traces d’une ancienne 
étiquette. Eclats sur le tranchant et collage. 16 cm.

180

 81, Danemark. Gouge polie à tranchant courbe en silex marron. Néolithique (4000-2000 av. J.-C.). 
Traces d’anciennes étiquettes. Collage sur le tranchant. 16 cm.

300
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 82, Danemark. Deux gouges à tranchant courbe en silex marron et orangé. Néolithique (4000-2000 av.  
J.-.C). Traces de collage sur un présentoir. 13 et 12.1 cm

130

 83, Danemark. Lot de trois haches (taillée, partiellement polie et polie) en silex gris et brun. Néolithique 
(4000-2000 av.  J.-.C). Traces de collage sur un présentoir. Eclats. 12.4, 11.6 et 11 cm.

190

 84, Danemark. Lot composé d’une grande pointe de lance (18.5 cm, superbe état) et d’un couteau (13 
cm, éclats) en en silex. Néolithique (IIIème millénaire av. J.-C.). Etiquettes collées indiquant 
« Danemark, Eug. BOBAN » et numéros « 275 » et « 296 ». Traces de collage sur un présentoir en 
carton, recouvrant les étiquettes. 
Eugène Boban (1834-1908) fut le premier antiquaire spécialisé dans les objets précolombiens et 
préhistoriques. En 1893, le célèbre préhistorien Gabriel de Mortillet le priait de lui fournir « un 
poignard et une pointe de lance du Danemark » (cf. Riviale 2001, note 30). Il pourrait s’agir des deux 
pièces présentées à la vente.
Bibliographie : 
P. Riviale, « Eugène Boban ou les aventures d’un antiquaire au pays des américanistes », Journal de 
la Société des Américanistes, n°87, 2001, p. 351-362 (en ligne).

550

 85, Danemark. Poignard en silex gris du type II. Néolithique (2300-2000 av. J.-C.). Très bel état. Traces 
de collage sur un présentoir. 13.2 cm

480

 86, Danemark. Poignard en silex gris du type V, l’un des objets de silex le plus complexe jamais produit 
par l’homme. Néolithique/Age du Bronze (2000-1600 av. J.-C.). Superbe état. Traces de collage sur 
un présentoir. 15.6 cm.

1000

 87, Danemark. Poignard en silex marron du type V. Néolithique/Age du Bronze (2000-1600 av. J.-C.). 
Traces de collage sur un présentoir en carton. Epointé et un éclat sur un bord. 13.3 cm.

600

 88, Danemark. Quatre fragments de poignard en silex. Néolithique/Age du Bronze (2000-1600 av. J.-C.). 
Inscription à l’encre et étiquettes. 8 à 11.5 cm.

150

 89, Grèce. Ile de Milo. Six nucléus et cinq lamelles en obsidienne. Age du Bronze (IIIème millénaire av. 
J.-C.). Anciennes étiquettes dont l’une, associée au lot, indique : « lames et nucléus en obsidienne de 
Grèce. Ile de Milo. Notice de M. Emile Rivière dans C.R. sté française de numismatique et 
archéologie 13 mars 1877 ». 5 à 6.5 cm.

1700

 90, Monaco. Petite hache polie en pierre dure noire. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). Inscription à 
l’encre blanche et ancienne étiquette indiquant « L. Feltz, Pte de Monaco 84 ». Louis Feltz était 
membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème siècle. Très bel état. H. : 7.8 cm.

450

 91, Egypte ? Deux pointes foliacées triangulaires en silex gris. Néolithique/Chalcolithique. Inscription au 
crayon sur le plus grand « ADAMS » et un numéro. Un petit éclat sinon superbe état. 5.7 et 8.4 cm.

120

 92, Egypte. Deux pointes foliacées triangulaires en silex marron. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-
3000 av. J.-C.). Inscription à l’encre rouge et ancienne étiquette sur la plus petite. Trace de collage 
sur un présentoir. 4.8 et 5.7 cm.

180

 93, Egypte. Couteau en arc de cercle en silex taillé à patine blanche. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-
3000 av. J.-C.). Superbe état. 12.5 cm.

500

 94, Egypte. Couteau en silex taillé marron. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). Eclats. 
13.8 cm

320

 95, Egypte. Trois petits couteaux en silex taillés. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). 
Anciennes étiquettes avec numéro et indiquant « Fayoum, Egypte ». Trace de collage sur présentoir. 
Très bel état. 8, 8.2 et 8.8 cm.

400

 96, Egypte. Deux petits couteaux en silex taillés. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). 
Ancienne étiquette et numéro à l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir. Très bel état. 8.2 et 
8.5 cm.

600

 97, Egypte. Deux pièces foliacées denticulées en silex taillé. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 
av. J.-C.). Ancienne étiquette et numéro inscrit à l’encre rouge. Traces de collage sur un présentoir. 
8.4 et 9.5 cm. Superbe état.

260

 98, Egypte. Trois pièces foliacées denticulées en silex taillé. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. 
J.-C.). Anciennes étiquettes et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir. Très 
bel état. 7.5, 8.2 et 8.5 cm.

320

 99, Egypte. Trois pièces foliacées denticulées en silex marron et gris. Néolithique-Prédynastique (v. 
6000-3000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur 
présentoir. Très bel état. 7.4, 7.8 et 8.7 cm.

300
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100, Egypte. Deux pièces rectangulaires denticulées et silex taillé. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-
3000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes dont l’une indiquant « Fayoum » et numéro inscrit à l’encre 
rouge. Trace de collage sur présentoir. Très bel état. 5.5 et 7.3 cm.

300

101, Egypte. Deux pièces foliacées en silex gris et gris orangé. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 
av. J.-C.). Anciennes étiquettes et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir. 
Très bel état. 8.7 et 10.6 cm.

120

102, Egypte. Deux pièces foliacées en silex marron et à patine blanche. Néolithique-Prédynastique (v. 
6000-3000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur 
présentoir. Très bel état. 8.5 et 9.1 cm.

200

103, Egypte. Deux pièces foliacées courbées en silex marron. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 
av. J.-C.). Anciennes étiquettes et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir. 
Très bel état. 9.5 et 11.2 cm.

150

104, Egypte. Deux pointes en silex taillé blond. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). 
Ancienne étiquette indiquant « Fayoum » et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur 
présentoir. Très bel état. 8.8 et 7.7 cm.

320

105, Egypte. Pièce rectangulaire entièrement retouchée en silex marron. Néolithique-Prédynastique (v. 
6000-3000 av. J.-C.). Ancienne étiquette et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur 
présentoir. Très bel état. 6.5 cm.

80

106, Egypte. Quatre lamelles en silex. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). Anciennes 
étiquettes, l’une indiquant « Fayoum », et numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur 
présentoir. Très bel état. 7.2 à 10.3 cm.

200

107, Egypte. Deux racloirs convergents en silex marron. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-
C.). Numéro inscrit à l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir. Très bel état. 8 et 6.5 cm.

250

108, Egypte. Deux racloirs en silex marron. Période néolithique ou antérieure. Anciennes étiquettes et 
numéros inscrits à l’encre rouge. 8.5 et 9.9 cm.

100

109, Egypte. Une pièce foliacée épointé et un grattoir en silex. Néolithique-Prédynastique (v. 6000-3000 
av. J.-C.). Anciennes étiquettes et numéros inscrits à l’encre rouge et blanche. Trace de collage sur 
présentoir. 6 et 7 cm.

80

110, Egypte. Six outils en pierre taillé et polie (hache, couteau, lamelles denticulées, etc.). Néolithique-
Prédynastique (v. 6000-3000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes dont « Fayoum » et numéro inscrit à 
l’encre rouge. Trace de collage sur présentoir.

350

111, Algérie. Une lame et un perçoir en silex taillé. Néolithique. Ancienne étiquette de collection indiquant 
« Ouargla » pour le perçoir et « Aïn el-Mousenad (?) ». 6.7 et 7.9 cm. On joint quatre pointes de 
flèche avec inscription à l’encre noire « Sahara, col. M. L. » et quatre autres outils taillés.

80

112, Maroc. Biface en pierre rouge. Paléolithique. Etiquettes indiquant « biface atérien, Maroc ». 15.1 cm. 40
113, Sahara occidental. Hache polie plate. Néolithique. Etiquette scotchée indiquant « Sahara 

occidental ». 13 cm.
100

114, Sahara occidental. Hache polie patinée. Néolithique. Etiquette scotchée indiquant « Sahara 
occidental ». Tranchant restauré ? 18.1 cm

110

115, Sahara occidental. Deux haches polies. Néolithique. Etiquettes scotchées indiquant « Sahara 
occidental ». 11.9 et 13.4 cm.

90

116, Mauritanie. Important biface en quartzite avec restes de cortex. Paléolithique inférieur (v. 500 000 av. 
J-C.). Etiquette associée indiquant « Mauritanie, Zouargaff, Roland Nivar (?), 12/77 ».  20.8 cm.

80

117, Mauritanie. Hache polie en pierre grise. Néolithique. Etiquette scotchée indiquant « Mauritanie ». 17.5 
cm.

80

118, Mauritanie. Quatre petites haches polies en pierre noire. Néolithique. Anciennes étiquettes de 
collection circulaires indiquant un numéro et « Mauritanie, hache polie ». 4.9 à 8 cm.

90

119, Probablement Sahara. Petit biface patiné. Paléolithique. 11.5 cm. 35
120, Probablement Sahara. Deux haches polies. Néolithique. 9.6 et 10.5 cm. 30
121, Probablement Sahara. Très grande hache polie en pierre jaune orangé. Néolithique. Superbe état et 

patine. 40 cm.
900

122, Probablement Sahara. Hache polie en pierre grise. Néolithique. 16.2 cm. 60
123, Amérique du Nord. Hache polie à gorge en pierre noire. Période précolombienne. Une étiquette qui 

accompagne l’objet indique « Amérique du sud, acheté foire aux puces, Pérou ? 78 ». 11.8 cm.
95
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124, Amérique du Nord. Marteau ou masse de casse-tête (?) en pierre polie marron. Traces des 
percussions aux deux extrémités. Période précolombienne. Diam. 10.6 cm. 
Un objet comparable au Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon (D. 8882.3.13), cf. le 
catalogue d’exposition Nos petites Amériques, 1992, p. 20, n°12.

90

125, Alaska. Hache Eskimo/Inuit en pierre noire finement polie, exceptionnelle par sa taille et sa qualité. 
Eclats. 26 cm. 
Pour comparaison, cf. l’exemplaire conservé au Detroit Institute of Art, n°55.9B1642 : 
https://www.dia.org/art/collection/object/axe-82574

500

126, Etats-Unis. Vingt-deux pointes de lance et de flèches en pierres taillées (silex, quartzite, etc.) 
présentées dans un coffret vitré. Période précolombienne. Inscriptions à l’encre sur certaines. 
Environ 2 à 8 cm.

90

127, MESO-AMERIQUE
Mexique. Deux nucléus (8.9 et 6.4 cm), et quatre lames en obsidienne (8 à 9 cm). On joint une petite 
hache en pierre noire (5.5 cm). Période précolombienne. Ancienne étiquette de collection sur chaque 
objet

280

128, Mexique. Cinq pointes de lance et de flèche dont quatre en obsidienne et une en pierre noire. 
Période précolombienne. Eclats et manques. 5.3 à 9.3 cm.

230

129, Mexique. Un couteau (18 cm) et cinq pointes de flèche en obsidienne de style aztèque (2.8 à 8.9 cm) 
auxquelles on joint une pointe de lance et une lamelle retouchée en obsidienne de la période 
précolombienne (éclats. 6.9 et 7 cm).  Toutes les pièces sont marquées à l’encre blanche « Mexique, 
col. M. L. ».

250

130, Guatemala. Pointe de lance en pierre noire patinée. Epoque précolombienne. Deux petits éclats 
sinon très bon état. 9.6 cm

80

131, Guatemala. Hache herminette à ailettes en pierre grise. Période précolombienne. Inscription à l’encre 
blanche « Guatemala, col. M.L. ».  13.6 cm.

30

132, Costa-Rica ? Hache bipenne en pierre taillée et partiellement polie. Culture Nicoya ? Inscription à 
l’encre blanche « tomawak Amérique ». 16.9 cm.

190

133, Amérique du Sud. Trois haches polies précolombiennes. 6.5 à 9 cm 160
134, Colombie. Disque en pierre noire perforé servant probablement de poids pour un bâton à fouir. 

Période précolombienne. Diam. 13.8 cm. 
Pour comparaison, cf. le catalogue de l’exposition The gold of El Dorado, Londres, 1978, p. 142, 
n°180.

40

135, Brésil. Six petites haches polies en pierre verte (jadéite ?) et blanche. Elles portent toute un numéro à 
l’encre noire et une ancienne étiquette de collection circulaire indiquant « hache polie Brésil ». 4.9 à 
7.4 cm.

170

136, OCEANIE.
Nouvelle Calédonie. Petite hache polie en pierre verte patinée. Une étiquette associée à l’objet 
indique qu’il est entré dans la collection de Michel-Henri Lemarchand le 11 mai 1975. 8 cm.

50

137, Provenance indéterminée.
Hache polie en pierre verte. Restes d’inscription à l’encre noire. 8.4 cm.

20

138, Provenance indéterminée. Deux haches polies plates et triangulaires en pierre verte. 8.4 et 7.5 cm 130
139, Iran. Tête de massue piriforme en pierre polie blanche. Sud de l’Iran. v. 3000 av. J.-C. Une étiquette 

associée à l’objet indique qu’il est entré dans la collection de Michel-Henri Lemarchand le 7 
septembre 1976 par achat à M. J. Baequer. 6 cm.

170

140, Figurine syro-hittite en terre cuite figurant une femme avec des nattes, portant dans ses bras ce qui 
semble être un enfant. Il s'agit d'un thème rarement représenté dans la coroplathie syro-hittite. 
Proche-Orient. Age du Bronze (IIème millénaire av. J.-C.). Collage sous les bras. H. 12,2 cm. A 
rapprocher des figurines du découvertes à Tabqa/Selenkahiye, cf. L. Badre, Les figurines 
anthropomorphes en terre cuite de l'Age du Bronze en Syrie, 1980.

720

141, Torse de figurine syro-hittite en terre cuite avec les yeux en forme de grains de café. Proche-Orient. 
Age du Bronze (IIème millénaire av. J.-C.). On joint un certificat d'authenticité par Juliette Noujaim 
(Paris), du 7 novembre 1992. H. 5,2 cm

180

142, Idole féminine stéatopyge en terre cuite. Iran du Nord, culture d'Amlash. Début du Ier millénaire av. 
J.-C. Restaurations visibles. 15,5 cm. Acquis à la fin du XXème siècle et expertisée alors par B. 
Quillard du Cabinet numismatique G. Plumier.

450

143, Epée en bronze du Luristan. Iran. Début du Ier millénaire avant J.-C. 42 cm.
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144, Statuette en granodiorite/gabbro d’un homme assis en tailleur, les mains sur les genoux. Il porte une 
perruque, qui se confond avec le cou, et une sorte de tunique d’où sortent ses deux bras. La statuette 
est anépigraphe. Elle pouvait être insérée dans un socle qui aurait comporté les inscriptions 
attendues. Deux inscriptions à l’encre blanche, partiellement effacées, sur les côtés de la base : « M 
1167 » et « N 5519 ». Egypte. Moyen Empire ? H. : 13.8 cm, Larg. 8.9 cm, Prof. 8.7 cm.  Provenance 
: Ancienne collection parisienne c. 1990.

145, Statuette en bois d’une porteuse d’offrande, coiffée d’une perruque tripartite. Restes de polychromie.  
Manquent les pieds ainsi que le bras gauche et le panier dont subsiste la trace de fixation au sommet 
de la tête. Egypte. Moyen Empire ? Restauration. H. 32 cm. 
Provenance : Ancienne collection parisienne.

146, Chaoubti en faïence égyptienne bleue à décor noir (absence sur les pieds) figurant un personnage 
momiforme, coiffé de la perruque tripartite et portant une houe dans chaque main ainsi qu’un sac à 
graines dans le dos. L’inscription en hiéroglyphes de la colonne ventrale débute par l’ « Osiris »… 
Egypte. Nouvel Empire ou plus probablement troisième période intermédiaire (1069-664 av. J.-C.). 
Collage sous les bras. H. 14.5 cm.

400

147, Ouchebti anépigraphe à colonne dorsale en faïence verte. Egypte. Basse Epoque (664-332 av. J.-
C.). Ancienne étiquette portant le numéro « 83 » collée sous la base. H. 11.5 cm.

250

148, Ouchebti en faïence verte à pilier dorsal inscrit de hiéroglyphes. Egypte. Basse Epoque. Collage au 
niveau des pieds. 7,5 cm sans le socle.

130

149, Statuette de Ptah-Sokar-Osiris en bois stuqué et peint, coiffé de la couronne tripartite et paré du 
collier ousekh. Colonne ventrale avec inscription hiéroglyphique "Offrande que donne le roi à Ptah-
Sokar ...". Egypte. Basse Epoque. Manques, restauration et repeints. H. : 31,5 cm. 
Provenance : 
Vente Pierre Bergé & associés du 17.01.2009, lot 186.
Ancienne collection Victor Benedict, avant 1900.

150, Statuette d'oiseau en bois stuqué et peint avec un trou de fixation au sommet de la tête pour insérer 
une coiffe. Egypte. Probablement Basse Epoque. Accidents. H. 16,5 cm, long. 17 cm.

151, Masque de sarcophage en bois avec polychromie rouge et noire. Egypte. Période ptolémaïque (332-
31 av. J.-C.) ou antérieure. On joint un ancien certificat d'authenticité par H. Naudy. Repeints. H. 26,5 
cm. Acheté en vente publique le 12 janvier 2003, provenant de la collection G. Gatineau.

600

152, Panneau de sarcophage en bois stuqué et peint figurant la déesse ailée Nout tenant les plumes Maât 
et surmontant une momie posée sur un lit funéraire léonin avec, en dessous, les quatre vases 
canopes. Égypte, Époque Ptolémaïque. Restaurations et repeints. Le panneau est présenté sur une 
plaque de plexiglass. H. 54 cm L. 43 cm. 
Provenance : 
Vente Pierre Bergé & associés du 16.05.2018, lot 88.
Ancienne collection française, années 1970.
Ancienne étiquette collée au dos indiquant : « Sarcophage vendu à M. Matto, 15 rue Raynouard, 
Paris 16e. Reste dû 2000 F pour Bellet par chèque et demander le reçu » à côté une étiquette 
imprimée « Robert Bellet, 7 rue Affre 75018 Paris, Tél. 254.55.92 ».

153, Calice bas en impasto brun. Italie, Etrurie. VII-VIème s. av. J.-C. Restaurations. H. 10,4 cm, Diam 13 
cm. Acquis à la fin du XXème siècle à la galerie Pythéas (Paris). Un exemplaire comparable au Getty 
Museum, cf. Corpus Vasorum Antiquorum, pl. 317,3.

190

154, Calice étrusque en bucchero à décor incisé en évantail. Italie, Etrurie. Fin VIIème, début VIème s.av. 
J.-C. Restaurations. Diam. 16 cm, H. 16 cm. Acquis à la fin du XXème siècle à la galerie Pythéas 
(Paris). Pour comparaison, cf. le catalogue d'exposition Italy of the Etruscans, Israel Museum, 1991, 
p. 186, n°234.

350

155, Coupe étrusque à deux anses en bucchero et décor géométrique incisé dit en "éventail entrouvert". 
Anses cassées. Italie, Etrurie. Fin VIIème, début VIème s. av. J.-C. Diam. 12,5, h. 5.5 cm

90

156, Kylix en céramique à vernis noir. Italie du Sud, Apulie. IVème s. av. J.-C. Restaurations. Diam. 19 cm 
L. 26 cm. H. 6 cm.

160

157, Guttus en céramique à vernis noir avec, au centre, un médaillon figurant une tête de silène en relief. 
Italie du Sud, Apulie. Deuxième moitié du IVème s. av. J.-C. Un fel sur la circonférence. Diam. 11,5 h. 
11,8 cm Larg. 14,5 cm. Acquis en vente publique au début des années 2000.

300

157,1 DEUX VASES miniatures à vernis noir : une olpe et un vase à deux anses (l'une manquante), à 
figures géométriques rouges. Italie du sud IV - III siècle av JC.  H. 6,5 et 4,5 cm. (Eclats, certains 
maquillés).

100
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158, Canthare en céramique à vernis noir présentant deux anses à poucier. Italie centrale. IIIème s. av. J.-
C. H. 6,5 cm, larg. 15,5 cm. Pour comparaison, cf. vente Milllon du 8 juin 2015, lot 261.

170

159, Tanagra en terre cuite représentant une femme drapée. Probablement atelier d'Alexandrie. Période 
hellénistique (332-31 av. J.-C.). Manque (bras droit) et restaurations. H. 14,6 cm. Acheté à la fin du 
XXème siècle à la Galerie Pythéas (Paris).

250

160, Flacon plat à col evasé en verre translucide. Empire romain. I-IIIème s. apr. J.-C. H. 13 cm 150
161, Jarre romaine en terre cuite orangée et engobe blanc. Empire romain. Ier-IIIème s. apr. J.-C. Manque 

le haut du col. 20 cm. On joint une lampe en terre cuite de style paléochrétien et un vase en grès 
avec manques.

50

162, Tête de figurine en terre cuite blanche creuse, avec des grappes de raisin de part et d'autre du 
visage. Mésopotamie. Epoque paléochrétienne (v. IVème s. apr. J.-C.). On joint un certificat 
d'authenticité par Juliette Noujaim(Paris), du 7 novembre 1992. H. 4, larg. 5 cm .

90

163, Exceptionnel carreau de revêtement en céramique avec décor en relief représentant le sacrifice 
d'Abraham, présenté dans un cadre en bois de la fin XIXème ou début XXème s. Abraham debout 
tient un couteau d'une main et de l'autre la tête d'Isaac accroupi. Dans l'angle en bas à droite un autel 
et sa flamme. En haut à droite, le mouton et devant lui la main de Dieu difficilement discernable sous 
les concrétions. Le tout entre deux colonnes. Au-dessus, une inscription latine à l'envers précédée 
d'une croix: ABRAM ET ISAC. Au revers, une croix de saint André tracée avec les doigts. Tunisie, 
provient de l'atelier de Cillium, l'actuelle Kasserine. V-VIIème s. apr. J.-C. 26x26,5 cm sans le cadre. 
Cet exemplaire, vraisemblablement découvert par M. de Saint-Didier, est l'un des plus beaux 
conservés représentant cet évènement fondateur des trois monothéismes, cf. M. R. de la Blanchère, 
"Carreaux de terre cuite à figures découverts en Afrique, Revue archéologique, 1888, p. 303-322, fig. 
XI-XII (en ligne sur Gallica.fr). Un exemplaire identique au Musée national de Carthage.

1000

164, Tissu copte (26x18 cm) en laine représentant des personnages stylisés sous des arcades, dans un 
cadre (51x39 cm). Egypte. v. VI-XIème s. apr. J.-C.

165, Tissu copte en médaillon rond (diam. 13.5 cm) polychrome sur fond blanc et rouge au centre, décoré 
de personnages et de végétaux stylisés, dans un cadre (22.9x22.5 cm). Egypte. v. VIème s. apr. J.-
C.  Pour comparaison, cf. vente collection Kelekian 1, étude Boisgirard, le 18 juin 2001, lot. 17.

170

166, Tissu copte (11.5 x 13.5 cm) de composition géométrique avec des personnages et motifs stylisés en 
noir et blanc, dans un cadre (31,7x29 cm). Egypte. v. VI-XIème s. apr. J.-C.

150

167, Tissu copte en bande multicolore (11x22,5 cm) figurant un rondeau orné d’un quadrupède encadré 
de deux doubles frises ornées d’arabesques et d’animaux stylisés, dans un cadre (34.5x2
 cm). Egypte. v. VII-VIIIème s. apr. J.-C. Pour comparaison, cf. vente collection Kelekian 2, étude 
Boisgirard, le 22 octobre 2001, lot. 41

168, Vase mérovingien en céramique orangée carénee. Cassé et recollés. H. 9 cm, diam. 10 CM 40
169, STELLE en calcaire avec inscription funéraire au nom de la vénérable mère Marthe Madeleine de 

Saint Hilaire décédée le 14 avril 1749. France. 55x56,5x11,5cm Accidents et manques.
170, Jarre à décor géométrique peint en rouge et noir avec deux anses en anneau disposées en bas de la 

panse et deux "becs d'oiseaux" perforés au somment du col. Céramique montée au colombin. Chine. 
Néolithique, culture de Yangshao/Majiayao, phase de Banshan (v. 2600-2300 av. J.-C.). On joint un 
ancien certificat d'expertise par H. Naudy. Petit collage à l'intérieur de la lèvre. H. 20 cm. Achetée en 
vente publique en janvier 2004.

171, Jarre à deux anses en terre cuite orangée. Chine. Culture Ssuwa (1400-1100 av. J.-C.). Avec 
certificat d'expertise de J.-Y. Nathan, du 06 décembre 2004. Eclats. H. 22,8 cm. Achetée en vente 
publique en janvier 2005.

172, Vase zun zoomorphe (appelé xizun) en bronze à décor incisé de motifs stylisés. Ce récipient 
sacrificiel à alcool prend la forme d'une chimère avec sa queue en forme de dragon et  un serpent sur 
le dos dont le tête sert de bouton de préhension pour le couvercle. Chine, Guangxi. Le vase a été 
coulé dans dans moule, des sutures sont visible sur le dragon formant la queue et sur le cou de 
l'animal. Style ou époque des Printemps et des Automnes (770-476 av. J.-C.). H. 22 cm, long. 20,5 
cm. Un exemplaire comparable au musée de Hezhou, cf. le catalogue de l’exposition, Archéologie 
chinoise, Trésors de la Région du Guangxi, 2003, n° 11, p. 29 et illustration de 1ere de couverture. 
Sur ce type de vase peu fréquent, cf. aussi le catalogue de l'exposition Chine des origines, Hommage 
à Lionel Jacob, Musée Guimet, 1994, p. 102-103.

800
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173, Vase tripode ding en bronze avec deux petites anses verticales légèrement recourbées. La panse est 
soulignée d’un filet en relief et le couvercle est surmonté de trois anneaux stylisés servant de pieds 
lorsque le couvercle était renversé pour servir de coupe. Décor fait d'inclusions de petits carrés 
métalliques alignés (en argent?). Chine. Fin de la période des Royaumes combattants ou début de la 
période Han (III-IIème s. av. J.-C.). On joint un ancien certificat d'expertise par H. Naudy. 
Restauration. Le couvercle provient probablement d'un autre vase du même type. Haut. 18 cm. Larg. 
24 cm. Acheté en vente publique en janvier 2004. Un exemplaire comparable au Metropolitan 
Museum de New York (13.220.41a, b).

174, Bouteille en bronze à col bulbeux dit "en gousse d'ail", à patine verte (malachite) et rouge (cuprite). 
Chine. Epoque des Han antérieurs (206 av. - 9 apr. J.-C.). Restaurations. 36,5 cm. Acheté en vente 
publique en avril 2003. Un exemplaire similaire au musée Cernuschi (M.C. 9826)

175, Statuette funéraire (Mingqi) d'un soldat nu, appelé aussi stickman, en terre cuite grise et engobe de 
couleur chair. Les bras et les vêtements qui étaient en matières périssables ont disparu. Chine. 
Epoque des Han antérieurs (206 av. - 9 apr. J.-C.). Restaurations dont une, maladroite, en haut des 
jambes, mériterait d'être reprise. Tous les fragments assemblé provennient du même mingqi. H. 60,5 
cm. Acheté le 7 mars 2004 à la galerie d'antiquités asiatique Asibelle (certificat). Une armée de plus 
de 6000  fantassins comparables a été découverte près de la tombe de l’empereur Jingdi (157-141 
av. J.-C.) à Yangling. En France, des exemplaires similaires sont conservés au musée Cernuschi et 
Guimet, cf. G. Béguin, Le Petit peuple des tombes, Paris musées, 2010, p. 28-29 et catalogue de 
l'exposition Chine des origines, Hommage à Lionel Jacob, Musée Guimet, 1994, p. 150-151.

500

176, Grande figurine funéraire (mingqi) d'une dame de cour en robe avec engobe blanc et reste de 
polychromie (liserés rouge, queue de cheval brune dans le dos). Les mains qui étaient probablement 
en bois ont disparu. Tête amovible rapportée. Chine du Nord. Epoque des Han antérieurs (IIème s. 
av. J.-C.). Restaurations. 66 cm. Un exemplaire comparable au musée Guimet, cf. le catalogue de 
l'exposition Chine : des chevaux et des hommes, Donation Jacques Polain, Musée Guimet, 1995, p. 
58-59. Cf. aussi vente Artcurial du 10 juin 2019, lot 38.

177, Grande statuette funéraire (mingqi) représentant un paysan, vêtu d’une longue veste croisée et coiffé 
d’un chapeau plat. Dans la main droite il devait probablement porter une pelle, dans la main gauche il 
tient la poignée d’une épée dont le fourreau se poursuit en bas avec un décalage provoqué par une 
restauration avec des éléments provenant d’une autre statuette du même type. Un couteau est aussi 
fixé à la ceinture. Chine, Sichuan. Epoque des Han postérieurs/orientaux (25-220 apr. J-C.). 
Restaurations. 85 cm. Un exemplaire comparable au musée Guimet (MA 5877), cf. le catalogue 
d’exposition Chine des origines, hommage à Lionel Jacob, éditions de la Réunion de musées 
nationaux, 1994, n° 68, p. 168-169. Cf. aussi J. Rawson (ed.), Mysteries of ancient China, new 
discoveries from the early dynasties, The trustees of the British Museum, 1996, n°113, p. 210-211.

178, Statuette funéraire (mingqi) d'un joueur de cithare en terre cuite orangée. Chine, probablement 
Sichuan. Période des Han postérieurs (25-220 apr. J.-C.). Avec certificat d'expertise de J.-Y. Nathan, 
du 26 mai 2004. H. 18 cm, larg. 20 cm. Acheté en vente publique le 04 juillet 2004. Un exemplaire 
comparable au musée Guimet, cf. le catalogue de l'exposition Chine des origines, Hommage à Lionel 
Jacob, Musée Guimet, 1994, p. 152-153.

179, Importante figurine de bovidé en terre cuite grise. Éclats aux pieds et à une corne. Chine, 
probablement Guangxi. Période Han? (206 av. - 220 apr. J.-C.). L. 32,5 cm, H. 19,5 cm.

300

180, Buste ancien de Guanyin en marbre blanc du style des Qi du Nord.  Chine. Période indéterminée. 
Cou et main droite recollés. Accidents. H. 27 cm.

200

181, Statuette funéraire (Mingqi) d'un chameau en terre cuite rosée. Chine. Epoque Tang (VII-VIIIème s. 
apr. J.-C.). Restaurations (collages et une bosse refaite). H. 36 cm.

182, Statuette en bois avec restes de polychromie d’un personnage masculin assis sur un trône. Chine, 
Epoque Ming ou Qing (XVII-XVIIIème s.). Accidents. 59 cm.

400

183, Main droite de Bouddha touchant la terre, provenant d'une statue en bronze. Cette posture est 
connue sous le nom d' "Appel de la Terre à témoigner " et correspond au moment  de l’illumination de 
Bouddha. Probablement Thailande. XIXème s. ? H. 22 cm (sans le socle), long. 21,5 cm.

184, Bouilloire rituelle en bronze décorée d'animaux. Malaisie/Brunei. XIXème s. Accients. H. 28 cm. 300
185, Scultpure gréco-bouddhique en schiste d'un Bodhisattva en méditation. Gandhara. II-IIIème s. apr. J.-

C. Consolidation au niveau de la main. Manques et accidents. H. 17,5 cm. Acquis en juin 1996.
350

186, Tête de statuette en schiste d’un personnage masculin. Art du Gandhara. v. II-IIIème s. apr. J.-C. 
Accidents et traces de stuc. H. 7 cm.

70

187, Coupe en terre cuite à décor peint de motifs géométriques et de pointillés. Iran, Nichapour ? v. Xème 
s. apr. J.-C. Restaurations. Diam. 15.3 cm.

60
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188, Félin en bronze ajouré, dans le style des brûle-parfums seldjoukides. Iran. XXème s. H. 12 cm, long. 
16 cm.

200

189, Grand bol en céramique glaçurée blanche et beige à décor d’inscription arabo-persanes stylisées. 
Iran. XIII-XIVème s. apr. J.-C. Restaurations. Diam. 10.5 cm, H. 17.8 cm.

320

190, Vase globulaire en terre cuite émaillée à décor floral. Iran. Vers XVI-XVIIème s. Collages et 
restaurations.  H. 13 cm.

200

191, Niche en calcaire sculpté, encadrée par deux colonnes sculptées supportant un entablement sur 
lequel sont posés deux oiseaux. Inde. XIXème siècle. Traces de stuc. 35x24x23 cm.

180

192, Deux demi-chapiteaux  pentagonaux en calcaire scultpés de motifs végétaux et animaux en reliefs. 
Inde, Rajastan. XIXème siècle. Traces de stuc. 30x45x 29 cm

300

193, Idole Mezcala en pierre polie vert pâle. Mexique, état du Guerrero. Culture Mezcala (v. 300-100 av. 
J.-C.). Une jambe cassée dans l'antiquité et deux éclats plus récents avec différence de patine. H. 11 
cm. Pour comparaison, cf. le catalogue de l'exposition Figures de pierre, l'art gu Guerrero dans le 
Mexique précolombien, Musée-galerie de la Seita, 1992, p. 63, n°72 ainsi que les ventes Binoche des 
collections G. Geiger (14-15 mars 2005), lot. 244 et H. Law (21 mars 2011), lot 39 et 40.

194, Vase précolombien en céramique noire décorée de points et d'un singe en relief. Pérou. Culture 
Chimu (1100-1470 apr. J.-C.). Cassé collé, ébréchures sur la lèvre. H. 20 cm

30

195, Tête de figurine précolombienne. H. 4,5 cm 15
196, Vase cylindrique polychrome figurant un roi avec ses courtisans, accompagnés de glyphes. Style 

maya. XXème s. H. 20.5 cm.
120

197, Deux théieres ethniques en terre cuite. Ouzbékistan? XIX ou XXème siècle. H. 9 cm chacune. 40
198, Coupelle en argent décoré au repoussé et par incisions de motifs floraux et géométriques. Inde. 

XIXème, début XXème s. Diam. 8.3 cm, H. 3 cm.
80

199, Grand carreau en céramique glacurée à décor végétal polychrome. Iran, XIX ou XXème siècle. 36.5 
X24 cm.

230

201, Collection composée de 6 haches en pierre (granit, jaspe, …). Longueur : 3,7 à 7,2 cm. Epoque 
Néolithique.

140

202, Ensemble de 4 labrets en quartz et cristal de roche. Longueur : 17 à 29 mm. Epoque Néolithique 
(5 000 à 3 000 av. J.-C.)
Ces labrets utilisés par un notable ou un chef spirituel servaient probablement d’ornement de coiffure, 
d’oreille, de narine ou de lèvres.

110

203, Idole schématique en pierre. Hauteur : 6,9cm. Epoque Néolithique VIe – Ve millénaire av. J.-C.
On retrouve des idoles semblables au Musée d’Istanbul (la documentation sera remise à l’acquéreur)

110

204, Météorite de Sikhote-Aline. Longueur : 37 mm
Cette météorite a été trouvée en Sibérie Orientale et la chute date de 1947

240

205, Silex en forme d’oiseau. Longueur : 15,4 cm
Voir la deuxième étude sur les pierres-figures à retouches intentionnelles à l’époque du creusement 
des vallées quaternaires.
THIEULLON, 1901 : Bulletin et Mémoire de la Société d’Anthropologie.

130

206, Collection de 16 rouelles en plomb de l’époque romaine
Il en existait déjà à l’Age du Bronze. Elles étaient des éléments de décoration, portées en pendentif 
ou sur des bijoux.  La religion et les croyances de l’époque étant fort peu connues, on ne peut 
qu’émettre des hypothèses pour leur signification (symbole solaire vraisemblablement). Les rouelles 
de l’époque celtique et gallo-romaine sont les plus connues. Ce sont des petites roues pourvues de 
rayons droits qui peuvent être faites de différents métaux (plomb, …)

160

207, Bracelet en argent, époque romaine Ier à IIIe siècle ap. J.-C. 80
208, Ensemble de 4 balles de fronde en plomb des légions romaines (dont 2 balles de fronde formant des 

visages). Longueur : 37 à 50 mm. Epoque romaine (Ier-IIIe siècle ap. J.-C.)
60

209, Rare canalisation en terre cuite. Longueur : 12.9cm. Epoque romaine Ier siècle apr. J.-C.
Porte à l’intérieur une étiquette ancienne « Trouvée à Pompéi en 1953 »

130

210, Vase à anse en terre cuite. Epoque romaine (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.). Hauteur : 13cm 50
211, Coupelle en terre cuite vernissée noire. Grèce Ve-Ive siècle av. J.-C. Diamètre : 7,5cm 60
212, Tête de philosophe barbue. Os. Hauteur : 3.4cm. Epoque romaine IIe-IIIe siècle 50
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213, Fort lot de fouille à trier comportant 2 statuettes acéphales, 1 fossile, 1 grand sceau circulaire décoré 
d’une étoile, 1 pointe de flèche, 1 poissons, 1 statuettes d’Amérique du Sud, 1 tête en bronze de style 
phénicien, … Epoques diverses.

214, Belle statuette votive masculine en terre cuite.
L’effigie est représentée debout sur une base rectangulaire. Le corps dénudé, il porte l’himation 
légèrement ramené vers l’avant, la tête est ceinte d’un diadème et la main droite est ramenée sur le 
pectoral. Hauteur :19cm. Grèce Ve-IVe siècle av. J.-C.

215, Rare grande lampe à huile en forme de bateau. Elle est décorée sur le dessus et en dessous. 
Longueur : 15,1cm. Epoque romaine (IIe-IIIe siècle apr. J.-C.)

200

216, Collection de 5 oiseaux en argent. Longueur : 16 à 21 mm. Epoque Celte ou romaine (Ve av. J.-C. à 
IIIe apr. J.-C.)

450

217, Miroir circulaire en bronze. Diamètre : 12,5cm. Epoque romaine IIe-IIIe siècle apr. J.-C. 90
218, Rare bijoux en bronze et or trouvé à Besançon. Diamètre : 11mm. Epoque Chacolithique (2500-1800 

av. J-C)
190

219, EGYPTE. Buste en terre cuite représentant l’enfant Harpocrate le doigt à la bouche. Hauteur : 7 cm. 
Alexandrie, époque romaine (Ier siècle apr. J.-C.)

50

220, EGYPTE. Buste de pharaon en terre cuite (Ptolémée ?). Epoque ptolémaïque (IIIe-Ier siècle av. J.-
C.). Hauteur : 6,2 cm

30

221, EGYPTE. Vase à onguent en calcite rubanée. Diamètre : 4,8 cm. Ier millénaire av. J.-C. 100
222, EGYPTE. Vase albâtre. Hauteur : 5,5cm. IIe-Ier millénaire av. J.-C. 90
223, EGYPTE. Ensemble de 5 ouchebtis en faïence émaillée. Hauteur : 4 à 5,7cm. Epoque ptolémaïque 

(305-30 av. J.-C.)? Un cassé restauré.
70

224, EGYPTE. Statuette en faïence représentant la Déesse Bastet. Hauteur : 5,1 cm. XXVIe à XXXe 
Dynastie (663 – 332 av. JC)

200

225, EGYPTE. Amulette en or représentant une double tête de lionne. Longueur : 35 mm. XXVIe à XXXe 
Dynastie (663-332 av. J.-C.)

210

226, EGYPTE. Deux lames de faucilles en silex. Epoque néolithique et provenant probablement du 
Fayoum (Ve – IVe millénaire av. J.-C.). Longueur : 7,5 et 9,2cm.
Modèle semblable au Musée de Saint Germain en Laye

60

227, AMULETTE en pierre de type bucrane représentant une tête de taureau. Les plus anciennes sont 
datées de l’époque prédynastique vers 3400-3200 av. J.-C. Hauteur : 5,7cm

140

228, EGYPTE. Beau cachet scaraboïde en jaspe (?) rouge représentant à gauche un personnage assis à 
tête simiesque devant un oiseau. Fin du Ier millénaire av. J.-C.

100

229, IRAN. Statuette de chien en bronze. Longueur : 43mm. Luristan IXe siècle av. J.-C. 100
230, IRAN. Beau cervidé en bronze. Hauteur : 47mm. Luristan Ixe siècle av. J.-C. 310
231, Idole (?) en pierre noire. Très probablement Egypte ou Proche Orient, Ier millénaire av.J.-C. ou 

antérieur. Hauteur : 15,4cm.
280

232, Rare pagne dit « Kaumakès » en calcite. Hauteur : 11cm. Art sumérien du IIIe millénaire av. J.-C.
Ce kaumakés est la partie basse d’une grande statue d’orant.

Provenance : Ancienne collection vendue chez Piasa le 16/06/2003 (n°127)
233, IRAN. Rare plaque en or représentant un homme debout entre 2 fauves dressés sur leurs pattes 

arrière. Culture de Marlik XIVe à Xie siècle av. J.-C. Dim. : 40x43mm
234, Modèle de bateau en terre cuite. Longueur : 7,4cm. Epoque Néo-sumérienne (2150-2000 av. J.-C.)

Un modèle semblable est publié dans l’histoire en Mésopotamie exposé du 02/11/2016 au 
23/01/2017.

Provenance : Tajan en 1995

200

235, Statuette de singe en terre cuite. Dim : 6x6,4cm. Art précolombien du Ier millénaire apr. J.-C. 60
236, Grande statuette d’oiseau en terre cuite. Longueur : 11cm. Art précolombien (1000-1300 apr. J.-C.) 30
237, EQUATEUR. Buste de statuette féminine en terre cuite. Civilisation Valdivia, IIIe millénaire av. J.-C. 

Hauteur : 52 mm.
La civilisation Valdivia est la plus ancienne civilisation Formative en Equateur.

90

238, Tête de statuette en terre cuite. Art Précolombien du Ier millénaire Dim. :6,3x6,5cm. 45
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239, MEXIQUE. Tête de statuette en terre cuite. 100-600 apr. J.-C. Dim. : 38x37 mm.
Cette tête provient du site de Théotihuacan

30

240, COSTA-RICA. Coupe en terre cuite décoré de 5 cercles. Culture Nicoya (1200-1500 apr. J.-C.). 
Diamètre : 10.3cm

20

241, COSTA-RICA. Ensemble de 2 coupes en terre cuite, décorées en relief sur le pourtour. 1000-1500 
apr. J.-C. Diam. : 9 cm et 10,5 cm

20

242, REUNION de 5 objets précolombiens en bronze comprenant 2 épingles, 1 couteau (?), 1 chaîne et 
un bijou. Art précolombien du Ier millénaire

20

243, COSTA-RICA. Triple vase en terre cuite décoré. Dimension : 15x6,3 cm. Région du Guanacaste vers 
1000 apr. J.-C.

60

244, COLOMBIE. Statuette de dignitaire en bas or (tumbaga). Civilisation Taïorona ou Kogi. Hauteur : 
8,4cm ; poids : 62,20g.

800

245, COLOMBIE. Vase de forme anthropomorphe en bas or (tumbaga). Civilisation Taïorona ou Kogi. 
Largeur : 7,4cm ; hauteur : 3,2 cm ; Poids brut : 49g.
Il représente un personnage couché, tenant un vase.

600

246, Vase-étrier en terre cuite. Civilisation Mochica, 300 à 500 apr. J.-C. Hauteur : 21cm
Il représente un dignitaire

150

247, Vase étrier en terre cuite. Civilisation Mochica, 300-500 apr. J.-C. Hauteur : 20,7cm 200
248, MEXIQUE:  Grand masque en pierre verte mouchetée (métadiorite ?). Civilisation Chontal (300-100 

av. J.-C.). Dimension : 11,3x9,2cm.
249, ALASKA. Bijou/pendentif (en corne de cerf ?) en forme de barque à tête pisciforme. Art Inuit, Détroit 

de Béring, Civilisation Thullé (1300-1600 apr. J.-C.). Longueur : 9,7cm
60

250, ALASKA. Bijou/pendentif représentant un visage (en ivoire fossilisé ?). Art Inuit, Détroit de Béring, 
civilisation Punuk ou Thullé (300-1600 apr. J.-C.). Hauteur : 7cm

160

251, ALASKA. Grand panneau présentant une importante collection de 13 amulettes chamaniques, 
principalement en forme de cétacés. Bois de renne, ivoire marin. Art Inuit, Détroit de Béring, 
Civilisation Thullé (1300-1600 apr. J.-C.). Longueur entre 40 et 90 mm.
Elles étaient destinées à apporter des pêches fécondes.

1100

252, INDE DU NORD. Figure anthropomorphe en cuivre. Région de DOAB (1500-1200 av. J.-C.). Dim. : 
190x130mm.
Cette grande figure anthropomorphe a les jambes écartées et les bras enroulés

2300

253, ASIE DU SUD-EST. Tuile de faitage en terre cuite ornée sur une face d’un animal mythique, et sur 
l’autre face d’une rosace. Vers 1600-1800 apr. J.-C. Dim. : 230x130mm

80

254, BIRMANIE. 3 poids en bronze (pour l’opium). Vers 1600-1800 apr. J.-C. Hauteur : 43 à 56mm 40
255, PLUMIER en papier maché représentant une scène de ski. Début XXe. Largeur : 22cm 17
256, Ensemble de 2 carreaux en faïence de forme carrés et ractangulaires, à décor Cuenca y Arista. Art 

Hispano-Mauresque du XVIe siècle
60

257, MORCEAU d’ambre? fossilisé représentant une tête animale. Dimension : 13x7cm. Poids : 616g 460
258, Grand plat en terre cuite vernissé jaune. Epoque XVIIe. Diamètre :28cm. Concrétion au verso et 

ancienne étiquette marquée « Vaisselle 17e – 3000Francs)
Joint : Une coupelle identique du XVIIe. Diamètre :16,8cm

30

259, Grande statuette en bronze. Ancien travail de style étrusque ? Hauteur : 19.7cm 360
260, LOT de 8 monnaies anciennes à trier  5
261, Dix monnaies en  bronze du Bas Empire romain (III-IVème s. apr. J.-C.) dont Licinius, etc.  B à TTB. 20
262, Sept monnaies byzantines en bronze dont un rare exemplaire de Maurice Tibère (582-602) avec 

palmier au revers. B à TTB
20

263, Trois monnaies séleucides en bronze dont Alexandre II; Période hellénistique. B à TTB. 20
264, Quatre monnaies islamiques en bronze dont deux Zengides. On joint un denier tournois de Gaston 

d'Orléans de 1650. B à TB
265, Dix monnaies civiques et provinciales romaines en bronze dont les cités de Marcianopolis,  Antioche 

(Trajan et Caracalla)et  Alexandrie (Dioclétien) ainsi qu'une prutah d'Agrippa Ier, roi de Judée. I-
IIIème s. apr. J.-C. B à TTB.

266, Pyrite soleil provenant de Sparta, Illinois, USA. Long. Pyrite 12 cm, bloc 25 cm. 15
267, Fossile d'éponge avec sa gangue. 16 cm  1
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268, Grand fossile de rudistes ou hippuritoida avec cristaliastion. v. 100 000 000 av. J.-C. d'annèes. Cassé 
en deux parties. 23 cm

 5

269, Fossile d'Amonite " "Harpoceras Falciferum Toarcien, Jurassique inférieur, 178 millions d'années. La 
Gouraudière, (par Thouars)". Long. 33 cm

80

270, Un petit masque en jade dans le style de la Chine néolithique. 4 cm.
271, Deux éléments de meuble ou de char antique. H. 18 cm
272, Cheval stylisé en bronze doté d’une belle patine épaisse. Chine, dans le style Han. 18 x 11.5 cm. 350
273, Miroir en bronze décoré en relief de deux oiseaux se faisant face dans un environnement végétal. 

Chine. Style Sung. Diam. 12.5 cm.
274, Brule parfum en alliage cuivreux à patine de fouille décoré de taoties et de dragons. Couvercle 

amovible. Chine. Production récente inspirée du style des dynasties Shang et Zhou. H. 43 cm.
275, Cinq petites haches en silex taillés. France, région parisienne ? Période néolithique (v. 6000-2000 av. 

J.-C.). H. 8,5 à 11 cm.
30

276, Cinq petites haches en silex taillés. France, région parisienne ? Période néolithique (v. 6000-2000 av. 
J.-C.). H. 10 à 12 cm.

30

277, Figurine en pierre sombre d’un animal cornu allongé dont les yeux sont incrustés de pierre blanche. 
Dans le style de la Bactriane ancienne. L. 5.3 cm.

150

278, Figurine dite de princesse de Bactriane composée d’un corps en chlorite et d’une tête amovible en 
calcite, dans le style antique. H.  10.5 cm.

400

279, Cachet en lapis-lazuli dans le style de la civilisation de la vallée de l’Indus représentant un buffle et 
une pseudo-écriture. 3.7 x 3.7 cm.

280, Signes cunéiformes imprimés sur ce qui semble être un jeton en pâte de verre rouge. Epoque 
indéterminée. Diam. C. 2.5 cm.

281, Sceau-cylindre en pierre blanche figurant deux personnages se faisant face, l’un assis sur un animal, 
l’autre debout. Dans le style de l’Orient ancien. H. 2.7 cm.

282, Sceau-cylindre en lapis-lazuli gravé de motifs animalier dans le style de l’Orient ancien. H. : 3.2 cm. 40
283, Perle en pâte de verre multicolore figurant une tête barbue dans le style phénicien antique. H. 3.4 cm. 80
284, Sceau ellipsoïde en calcédoine représentant un quadrupède et deux étoiles dans le style perse 

sassanide. Iran. H. 2.1 cm.
50

285, Sceau ellipsoïde en calcédoine représentant un oiseau sur le dos d’une gazelle et un début 
d’inscription, dans le style de la Perse sassanide. Iran. H. 2.5 cm.

50

286, Intaille sur un chaton en jaspe rouge représentant un personnage sassanide tourné vers la gauche et 
entouré d’inscriptions. Vraisemblablement d’après l’antique. H. 2.5 cm.

40

287, Masque de sarcophage polychrome. Egypte. Basse Epoque ? Entièrement repeint. 22.5 x 14.5 cm. 
Collection française avant 1970.

750

288, Grand ouchebti vert clair avec des inscriptions hiéroglyphiques. Egypte, dans le style antique. 17.3 
cm.

140

289, Gobelet évasé en faïence siliceuse présentant le cartouche de Toutankhamon. Egypte, XXème siècle 
apr. J.-C. Manque à la lèvre. H. 4.4 cm D. 4.1 cm.

50

290, Une grande amulette en fritte représentant la déesse égyptienne Sekhmet assise. Dans le style de 
l’Egypte antique. H. 7 cm.

150

291, Statuette en bronze d’un personnage masculin à la double couronne solaire et osirienne dans le style 
de l’Egypte antique, assis sur un socle en bois moderne. 25 cm (hors socle).

292, Grande figurine féminine en terre cuite creuse et peinte dans le goût des productions de Béotie au 
VIème s. av. J.-C. Production récente. 31,5 cm.  Acheté à la fin du XXème siècle à la Galerie Pytheas 
(Paris). A comparer avec les originaux du British museum et du Louvre, cf. Terracottas in the British 
Museum, vol. 1, 1970, n° 768 et 779 et le catalogue d'exposition Tanagra, mythe et archéologie, 
1994, p. 170.

100

293, Deux petites oenochoés en céramique à vernis noir et à bec treflé. L'une à panse godronnée, l'autre 
à décor de feuilles en figure rouge en barbotine. Production récente dans le goût de celles du IVème 
s. av. J.-C.. H. 10 cm. Acheté à la Galerie Pythéas (Paris) à la fin du XXème siècle.

220

294, Main en marbre provenant d’une statue romaine ou postérieure. 17 cm. 70
295, Croix pectorale en bronze figurant la vierge en relief avec des inscriptions grecques gravées. Style 

byzantin.
90

296, Figurine votive de lama en pierre blanche, appelée canopa. Amérique du Sud, culture Inca. v. XV-
XVIème siècle apr. J.-C.
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297, Figurine en pierre noire d’un personnage accroupi, à la tête expressive, dans le style olmèque. 
Mexique. XXème s. H. 6 cm. Ancienne collection d’un diplomate mexicain.

298, Figurine en tumbaga (alliage en bas or) d’un personnage masculin, probablement un chamane, 
debout avec une grande coiffe. Colombie, dans le style Tairona. H. 9 cm, environ 70 gr. Pour 
comparaison, cf. le catalogue de l’exposition Les Esprits, l’Or et le Chamane, Paris, RMN, 2000, p. 
188, n°132.

850

299, Bouteille votive en tumbaga (alliage en bas or) à deux becs verseurs reliés par une anse-pont et, en 
dessous, une femme allongée sur le dos, se touchant les seins. Colombie, dans le goût Tairona. H. 
10 cm, env. 230 gr.

1100

299,1 Lot de ceramiques brunes lustrées à décors incisés et en reliefs, dans le goût des productions 
Villanoviennes du IX-VIIIème s. av. J.-C : coupe à grande anse, H. 17 cm. Coupe à anse torsadée, H. 
12 cm. Coupe à deux anses, H. 11 cm larg. 14 cm. Coupe à deux anses à têtes de bélier, H. 20 cm. 
Félure.

450

300, Deux lampes en terre cuite dans le gout de l'Antiquité. H. 10 cm. 35
301, Bague en métal argenté avec une intaille en cornaline représentant une femme tournée vers la 

gauche. Style antique. H. intaille = 2.5 cm.
100

302, Intaille en cornaline représentant un personnage ailé dans le goût antique. H. 2 cm.
303, Intaille en cornaline figurant une femme tournée vers la gauche. H. 2 cm.
304, Intaille représentant un personnage appuyé sur une colonnette, dans le goût antique. H. 2 cm.
305, Bague en métal argenté avec un intaille en verre représentant un profil féminin tourné vers la gauche. 

Style antique. H. intaille = 1.5 cm.
306, Intaille en jaspe représentant un singe devant un arbre, dans le goût antique. H. 1.6 cm.
307, Petite intaille en cornaline représentant un oiseau accompagné des lettres A et E. Style antique. H. 1 

cm.
308, Intaille en agate représentant une scène érotique. Style antique. Diam. 1.1 cm.
309, Grande intaille en calcédoine blanche représentant Jupiter. Style antique. H. 1.9 cm.
310, Intaile en hématite représentant une tête de jeune homme tourné vers la gauche. Style antique. H. 

1.6 cm.
50

311, Intaille en agate représentant un animal fantastique ailé. Dans le goût antique. H. 1.2 cm.
312, Intaille en nicolo représentant un buste d’homme barbu tourné vers la gauche. Style antique. 1.6 cm.
313, Intaille en cornaline représentant une femme tenant un sceptre, accoudée sur une colonnette. Style 

antique. 1.6 cm.
314, Tête de statuette en marbre dans le style de l'art cycladique. XXème. H. 11,2 cm sans le socle. 350
315, Un couvercle de boite en jade vert avec une poignée décoré d’un personnage de style olmèque. 

Mexique. XXème s. 16 x 11 cm.
80

316, Casserole en cuivre étamé. XIXeme? L. 30 cm
317, Perle sacrée « DZI » en agate à 26 yeux. Tibet. H. 6.8 cm 155
318, Perle sacrée « DZI » en agate à 15 yeux. Tibet. H. 7.8 cm 100

318,1 Perle sacrée « DZI » en agate à 9 yeux. Tibet. H. 5,5 cm 85
319, Petite vanité noire. 3 cm. 30
320, Masque de visage humain en étain patiné.  19x 18 cm 80
321, PETIT PICHET en verre dans le goût de l'antique. Haut.: 9 cm.  5
322, Tête de statuette de style Olmèque en terre avec tampon à la base indiquant qu'elle a été réalisé en 

1986 comme cadeau de mariage. France. Haut.: 15 cm.
20

Nombre de lots : 325


