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ANTIQUITÉS 

ASSYRIENNES , ÉGYPTIENNES 

GRECQUES, ROMAINES, ETC. 

POTERIE 

1. Double gourde ph éni cienne, provenant de l'I le de Chypre. bécor 

géométra l noir sur terre blanche. Anse brisée. 

2. Aryballe corinthi en. Sujet : Sirène entre deux lions. 

3. P etit e amphore grecque, à pei nture noire: Guerrier entre deux 
figures drapées . 

4· Coupe profonde, à deux anses. Sur chaque face, deux Sirènes en tre 

deux coqs. Ancien style. Peinture noire rehaussée de rouge et de 
blanc. 

5. Autre: Minerve com bat tant un géan t. 

6. Autre: Chien entre deux Sirènes. 

ï · Coupe à deux anses. Dé.:or de palmettes noires. 

8. Coupe à pe inture rouge sur fo nd noir: Homme barbu co uch é sur un 

lit de repos et tenant à sa main droite avancée un d iptyque (?) . 



6 POTERIE 

9-1 1. Petit vase en fo rme d'outre (terre ro uge). - Tasse à deux anses 

(pe i nture no ire). - Lécythe orné de bas-reliefs: Triton jouant 

de la lyre, masque barbu, couronne de fe uillage (terre pâle). 

12 . A mphori sque en terre noire; décor en relief. 

13. Moule de plateau , le marli orné d'une g uirlan de . 

14, Couvercle de vase, décoré de fig urin es et de lettres en relief. Ancien 

style (?). 

15. Anse d'am phore d'Olbia, portan t le nom de l'ast yno III C. 

16-t8. Trois lampes antiques, dont l'u ne chrétienne. 

19-20. Deux grands vases péruviens, ornés de masq ues et de rosaces en 

rel ief; décor géométral en creux. 

21. Vase de fabrique marocaine. 



TERRES CUITES 

22. J eun e femme debout, tenant un éventail en forme de feuille . Elle 

est vêtue d'une tunique et d'un manteau ble u q ui lui sert de voile. 

Coloris antiqu e . Tanagra. - Haut.: 0, 145. 

23 . Ephèbe grec debout, s'accoudant à un cippe et tenant un masque de 

théâtre . Buste et bras à découvert, tête ce inte d'un strophium. 

Tanagra, - Haut.: 0, 19' 

2.J.. Fillette drapée dans une tunique et un manteau, le bras droit nu et 

pendant le long du corps. Tanagra. - Haut.: 0, 14 . 

25. Femme nue, debout, les bras levés symétrigu<!ment pour passer une 

bandelette autour de ses cheveux . - Haut. : 0, [ 6 . 

26 . Eph èbe assis de face sur un rocher. 11 est vêtu d' u ne chlamyde et 

coiffé d'un chapeau plat. Tanagra. - Haut. : 0, [47. 

27 · J eune femme debout, tenant une pomme dans sa main droite 

avancée. Tanagra. - Haut. : 0,13. 

28 . Fillette debout, le bras droit repli é et portant un pan de draperie. _ 

Haut. : 0, 13 7, 

29· Acte ur comique, en Silène, jo uant de la lyre. Tanagra. - Haut.: 

0,097· 

30. Fillette assise dans un faut euil et tenant un rouleau de papyrus 

déployé sur son g iron. - Haut. : 0,112. 

3 1. Jeune ga rçon nu, coiffé d'un chapeau plat et assis de face sur une 

pierre cubique. - Haut. : 0, [03. 



8 TERRE CUITE 

32 . Caricature de vieille femme. - Haut. : 0,°97, 

33. Fillette drapée, debout. Tanagra. - Ha ut.: 0, [ 0 5. 

34. Autre, tenant un oiseau (dont la tête manque). - Haut. : 0 ,105. 

35. Ephèbe drapé dans u ne chlamyde et assis de face sur un rocher. 

Tanagra. - Haut. : 0, [3 [. 

36 . Fillette drapée, debout, les bras et les mains reco uverts du manteau . 

Même provenance. - Haut. : 0, 126 . 

37. Jeune femme drapée, debout, coiffée d'une couronne de fle urs, à 

lemnisques, le bras droit levé, l'autre avancé et portant un pa n du 

manteau. Les mains manque nt. - Haut. : 0, 185 . 

38. Nourrice assise, tenant un enfant sur ses genoux. Coloris antique. 

Tanagra. - Haut. : 0,097· 

39' Jeune Tanagréenne debout, le corps de face, la tête légère ment 
tournée vers la droite du spectateur. Son bras droit se dissimule 

sous le manteau, qui s'arrête aux genoux. - Haut. : 0, 1 . 

40. Éphèbe debout, tenant à la ma in gauc he une lyre fai te d' une cara
pace de tortue. Le devant du corps est à découvert, sauf les bras, 

sur lesquels se dessinent les plis du mantea u. Coloris ant ique. 

Béotie. - Haut. : 0,2ï· 

4 1 • Amour adolescent assis, à gauche , sur un rocher. Il est couronné 

de lierre en fl eur, et sa main droite tien t un rhyton . - Haut. : 

0,1 7' 

4 2 • Femme voilée, debout, les bras sous la draperie. - H aut.: 0,23. 

43. Jeune déesse d'ancien style , coiffée du p olos et assise sur un trône, 

les main posées symétrique ment sur le giron. Co turne des Athé

niennes du v' siècle.- Haut.: 0,26. 



TERRE CUITE 9 

44· Fragment d'une figu rin~ de femme drapée. Au revers , <j>N en mono

gramme et ANDoPOMAXH. 

45. Amour ehfant, au vol, lé bras drbit tendu en avant. Traces de do

rure sùr la draperie; aU revers, lIn troll de suspension. - Haut. ; 

0,14· 

46. Jeune fille nue, la main droite au sein, l'autre avancée et tenant 

une pomme. Strophium dans les cheveux, draperie jetée sur 

l 'épaule. - Haut.; 0, '73. 

47· P etit Amour, couronné de fleurs, le bras gauche r epl ié et portant un 

manteau, la main droite abaissée et tenant une paire de soul iers. 

Au revers, un trou de suspension. - Haut.; 0,1 15. 

48 . Femme drapée, aSSIse de face, coiffée d'une couronne de fleurs, le 

bras droit tendll en avant. Le bras gauche manque. - Haut. ; 
0,22 . 

49 · Jeune déesse diadémée, assise de face sur un trône, les mains posées 

sur les genoux. Style hiératique; première moiti é du v· siècle. _ 
Haut. : 0,28 . 

50. Groupe figurant une jeune fllle qui marche rapidement vers la gau

che et porte sur son dos une Victoire ail ée . La Victoire, dont 

l'JVant-bras tlroit (!t l'aile droitè manquent, est coiffée d'une cou

ronne de feuillage . Très beau style; base ovale . - Haut. : 0,33. 

51. Bacchus jeune appu yé sur une Baccha nte . Celle-ci est couronnée de 

li erre, vêtue d'une tunique sans manches, qui laisse à découvert le 

sein gauche, e t d'une peau de chevreuil. Le dieu est nu, sa chla

myde ne co uvrant que l'une des épaules, mais sa tê te est parée de 

lierre en fleur, et ses pieds SOnt chaussés d'endromides . Il se tient 

debout, les jambes croisées, le bras droit r epli é comme s'il s'ap

puyait sur un thyrse. Beau style. - Haut. : 0,27' 

Vente Gréau, nO 1223 . - Le pied gauche de Bacchus manque. 



10 
TERRES CUITE 

52. Grande statuette de Bacchus enfant, debout et de face, le pied gau

che un peu plus avancé que l 'autre, le bras gauche replié (po ur 

tenir le thyrse), la main gauche tendue en avant, comme si elle 

tenait un canthare. Il n'a pour draperie qu'une écharpe nou ée 

autour des reins; sa tête est parée d'une conronne de fleurs , d'une 

bandelette, de deux corymbes et de six feuilles de lie rre. Très ben u 

style. Coloration antique, base moulurée. Au revers, qua tre trous 

de suspension. - Haut. : 0,40. 

Vente Gréau, nO 358. 

53 . Combat tant (gaulois?) nu, à la tê te grotesque, la bouche entr'ou

verte comme s'il poussai t un cri . Il est co iffé d'un casque à cimier; 

au bras gauche il porte un boucl ier en losa nge; sur sa poitrine , 

un carquois est suspend u à u ne bandoulière; son bras droit se 

lève pour lancer un javelot. Casque o rné de vo lutes et de go

drons; bouclier à wnbo ovale, bordé d' une course de dents de 

loup. - Haut. : 0,28. 

Collection Lecuyer, première série, pl. Z. 

54. Amour montant un cheval au pas. - Haut. : 0, 178 . 

55. Le dieu Bes, coiffé de plumes d'autruche. Basse-Égypte. - Haut. : 

0,19· 

56. Le même, la coiffure brisée. - Haut. : 0, 195. 

57. Buste d'une joueuse de do uble flûte (fragment de fig urin e). 

58 . P etit masque de Silène. 

5g . Têtes de figurines grecques : Hommes, femmes, enfants, Minerve, 

Bacchus jeune, Serapis, Hercule, acteur, types ethnographiques, 

etc., dont plusieurs de très beau style. - 26 pièces. 

60 . Petite tête de femme ailée, plan tée dans un calice de fleur (Ca

nouse). 

6 1. Coq . 



TERRES CUITES Il 

Ô2. La truie d'Albe (pe tit relief). 

63 . Petit autel cylindriquc, orné de bucrânes Ct de guir1andc~. 

6+ Poinçon d'une anse de poêlon: Neptune debout, brandissant un 

trident. Derrière le dieu, un phare; dessous, traces d'un masque 

de l'Océan. - Haut. : 0,10. 

Vente Gréau, nO 1100. 

65 . Poinçon d'une anse de patère: Deux ceps de vigne plantés dans des 

vases. - Long. : 0, '7 . 

Vente Gréuu, nO 1101. 

66 . Poinçon figurant Diane debout sur une base. Le bras gauche de la 

déesse s'appuie sur un flambeau, sa main droite reposc sur la tête 
d'un faon. - Haut. : 0,14' 

Vente Gréau, nO 11 02. 

67,68 . Les deux poinçons d'un petit vase façonné en tête grotesque; 

sous l'orifice, un rameau de lierre en fleur. - Haut. : u,07. 

Vente Gréau, nO 1 103 -0+ 

69· Disque à suspension, représentant Psyché accroupie, de facc, dans un 

calice de fleur. Bords découpés, traces de couleurs. - Diam, : 0,16. 

70 • Briqu e ornée d un masque de Méduse de beau style. 

7 1 • Palmette et masque de Méduse; fragment d'une plaque de frise. 
Bords refaits en plâtre. 

;2. Antéfixe : Masque de femme, de beau style, coiffé d'un calice de fl eur. 

73. Grand masque de lion , ayant servi de gargouille. Quelques restau
rations . 

74· Masque de lion tirant la langue. 



12 TERRES CUITES 

75. Pied humain, chaussé d'une sandale j ob jet voti f. 

76. Tête de bélier. 

77 . Peson, orné d'un monogramme grec. 

78. Cône funéraire égyptien. 

79 . Plaque égyptienne: Scarabée entre deux cynocéphales en relief. 

80. Barillet assyrien, couvert de lettres cunéiformes . 



VERRERIE 

8 [. Verres multicolores. Grand balsamaire d'anc ien style. Verre bleu 

(passé au brun), incrusté de dessins jaunes et blancs, I"essemblant 
à des plumes . - Haut. : 0 [8. 

82. Autre, la panseco uvene d'imbrications jaunes et blanches.- Haut.: 
0, [6 . 

83. Autre, avec décor de plumes jaunes. P et ite lés ion au goulot. -
H aut. : 0, [ 3. 

8+ P etit balsamaire en verre Jaune d'ambre, les deux tiers de la pans 

enveloppés d'un ruban blanc. - H au t. : 0,102. 

85. Autre, en verre jaune opaque, incrusté de cercles et de chevrone 

bruns. - Haut. ; 0,°92 . 

86. Balsamaire cêtelé, en verre bleu, incrusté de Jaun e et de blanc. 

Brisure au goulot. - H aut. : ° [35. 

87· Balsamaire poi ntu par le ba ; imbrica tions à reflets d'or. ~ Haut. : 
0, [15. 

88. Magnifique flacon égyptien, figurant une colo nnette surmontée d un 

chapi teau en feuilles de palmier. Verre bleu-kobalt, incrusté de 

chevrons blancs et jaunes; fil blanc autour de la base ; colle

re tte, ctc., en fils agglutinés. - Haut. : 0 ,08. 

Planche 1 
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VERRERIE 

89. Très beau balsamaire d'ancien style, muni de de ux oreillettes.Verre 

bleu, la panse toute couverte de plumes incrustées en pâtes 

multicolores. Fil jaune en bordure autour du go ul ot. - Haut. : 

0, ,37' 
Planche l 

90 . Balsamaire pointu par le bas. Pâte jaune, incrustée de dessins blancs 

capricieusement tracés. Forme très rare. Irisa tio n argentée. -

Haut.: 0,151. 
Planche 1 

9' , Petite amphore. Verre bleu (passé au brun), incrusté de cercles et 

de plumes en jaune et en blanc. Anses en pâte incolore.- Haut. 

0, ' 47 , 

9 2 . Flacon sans anses, l'épaule côtel ée, la panse et le col cerclés de fils 

jaunes. 

93. Petite amphore décorée de chevrons jaunes et bleus et de fils 

jaun es. 

94- 95 . Deux autres, côtelées (l'une des anses manque) . 

96. J olie petite amphore en verre bleu, l'épaule côtelée. Fils bla ncs 

incrustés au col et au milieu de la panse; anses brisées. - Haut. : 

0,°7 2 . 

9ï. Flacon côtelé en verre bleu, incrusté de chevrons et de fils jaunes 

et blancs. - Haut. : 0,085. 

98. Grande aiguière, à goulot trilobé. Verre bleu (passé au brun) ; toute 

la panse incrustée de dessins blancs et jaunes. - Haut. : 0,16. 

99 . Lécythe côtelé. Verre bleu-kobalt, orné de chevrons jaunes et de 

fi ls jaunes et blancs. - Haut . : 0,125 . 

100 . Lécythe à goulot trilobé . Verre bleu, chevrons blancs, fils jaunes 

et blancs. - Haut. : 0, \05. 



VERRERIE 15 

10 ( - 103 . Trois petits aryballes de même style . 

104. Grande collection de perles de verre multicolores, beaucoup de 

très ancien sty le , réunies en colliers . 

105. Petite coupe en verre blanc, la panse toute couverte de bague ttes 

jaunes incrustées. Recollée et incomplète. 

106. Verre à boire, côtelé et orné de points jaunes. Fabrique arabe. 

107. Verres colorés. Beau flaco n cylindrique en pâte li e de vin . 

Haut.: 0, 137' 

108 . Flacon sphér ique en verre jaune d'ambre, muni d'un long go ul ot. 

10'). Verres moulés. Bnrillet en verre blanc; anse plissée et coudée . -

H aut. : o,lï· 

1 10 . Lécythe à huit pans . - Haut. : 0, '4. 

1 l ,. Petit amphore à six pans; sur chaque face, un dessin géo métral.

Haut. : 0, 16. 

1 ( 2 . Flacon à quatre faces; parois épa isses, belle irisation. - Haut. : 
0, 1 5. 

1 (3. Petit flacon à col cannelé; verre blanc. 

(I..f.. Flacon cylindrique, orné de feuilles ponctuées. 

J , S. Joli petit lécythe en pâte jaune. Panse cannelée et co llerette. _ 

H au t. : 0,096. 

J 16. Grand flacon mou lé en forme de poisson. Forme extrêmeme nt 
rare. - Haut. : 0,26 . 

Anciennes collections Castella ni et F orman . 

Planche lU 



16 VERRERIE 

117 , Pe tit flacon formé de de ux masques de Méduse. Verre blanc opaque. 

- Haut.: 0,06. 

Planche II 

1 18 . Très joli petit flacon en verre bleu irisé , figu rant une gra ppe de 

raisin. - Haut. : 0,°7 2 • 

Planche Il 

119. Verres agglutinés. Flacon cylindrique, to ute la panse cercléc 

d'un fi l de verre. Deux petites anses j pâte verdâtre. - Haut. : 0, 12. 

1: o. Verre à boire, les parois d'une extrême ténuité j q uatre côtes for 

mées au moyen de quat re dép ressions j co llerette en fi l agglutiné . 

Chypre. - Haut. : 0,11. 

12 1. Autre, s'évasant vers le bas j collerette en relief j belle irisation 

argentée . Chypre. - Haut. : 0,105 . 

122 . Paire de flacons jumeaux, entourés d'un fi l de verre . - Haut. : 

0,106 . 

123. A utre paire, avec deux anses de suspension . 

124. Même forme . 

125. Variante avec chevrons autour d u goulot. 

1 2Ô . A utre paire, la panse en verre lie de vin, les anses cn ve rre blanc. 

12ï' Paire de flacons jumeaux, accostés de qua tre a nses et su rmontés 

d' une poignée . Irisation blanche. - H aut. : 0,18. 

128. Autre, accostée de deux anses seuleme nt; chevrons à la base, tr~s 

belle irisation métallique. 

129. F lacons jumeaux en verre blanc irisé. Fils agglutinés sur toute la 

panse; anse très élevée et divisée en trois co mpartiments. -

Haut.: 0,210. 

Planche l [ 



VERRERIE 

J 30. Grand flacon en forme de para{onillln romain (é pée dans son four

reau), les arêtes garnies de fils plissés ct agglutinés . Exemplaire 

unique . Belle irisation, - Haut . , 0,3ï. 

Planche III 

13 1. Très grande aig u ière à goulot trilobé, la panse très élégante, en 

forme de balustre, l'anse, la collerette et les lèvres en verre bleu. 

- Haut. : 0,42. - Recollée . 

132. Lécythe pomiforme, le col et le bas du goulot cerclés d'un fil agglu

tiné faisant une vingtaine de tours . 

133. Cou pe à quatre anses la térales; cercles et chevrons bleus sur la 

panse. - Syrie. Epoque arabe. 

134. Gobelet orné d'une balustrade en fils de verre, la panse cerclée d'un 

fil agglutiné, très fin et faisant une vingtaine de tours. 

135 . Ver re pomiforme, avec réseau autour du col. 

136. Verre pomifo rme en pâte l ie de vin, la panse strigilée. 

13ï . Petite amphore, la panse prise dans les enroulements d' un 61 

agglutiné. 

138. Flacon pomiforme, avec dix petits oeillets au bas de la panse. 

139. Vase pomiforme, muni d 'une balustrade en fils agg lutin és. Quel

ques cassures. 

qo . Autre, avec une jolie patine argentée. 

14 1. Au tre, en verre jaunâtre; cercles autour de la panse:. 

14 2 . Très petit verre cylindrique, la panse co uverte de pétales de fiel1r s. 

Belle irisation. - Haut. : 0,043 . 

143. Lécythe muni d'une large collerette cn fil de verrc. 

144. Petite amphore; même collerette. 



VERRERIE 

1+5. Au tre, cannelée a u moyen de douze dépressions . - Hau t. : 0, 15. 

q6. V erres blancs. Coupe en fo rme de mamelle; parois épaisses, bor

dure g ravée . - Reco llée . 

147' Coupe ombiliquée. 

148. Autre, plus petite, à parois minces. 

q9· Joli !bcon à long col. - Haut. : 0,17S . 

150. Grand Hacon pomiforme, à parois minces . - Ha u t. 0, 13. 

15 1. Flacon piriforme; anse brisée . 

152. Peti t flacoll en fo rme d'urne; cannelures faib lement marquées; 

irisation. 

153-57 ' Cinq flacons, de formes variées. 

158. Beau flacon ca mpaniforme, à long goulot, les pa ro is d' u ne tén u ité 

extrême. Irisation a rgentée. - Hau t. : 0 . 23 . - C ass ure insigni

fi antc au go ulot . 

159' Flacon piriforme, d' un très bea u galbe. - Haut. : 0 , 108 . 

160. Verre à boi re, côtelé au m oyen de quatre dép ressions . Parois très 

minces . Recollé . - Chypre . - Haut . : 0,085. 

161 - 166. Six coupes, de formes variées. 

167. Très bcau flacon à long col' irisation a rgen tée. - Haut. : 0,123 . 

168- 171 . F lacons conique, cyli ndrique, il panse équa rrie, etc.- Q ua tre 

pièces . 

172. Petit vase simulant un corps d'oisea u ; parois épaisses . 

173. Cuiller, le manche façonné en tige probable men t crC L1 se . - L ong. : 

0,165 . 



VERRERIE 
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' ï+ Trois bracelets. 

175. Lot de flacons mi nuscu les, vi ngt-qua t re pièces. 

176. Grand flacon sphérique, à col droit . - Haut. : 0,19 . 

1ï7. Flacon à long col, en forme de chandelier . 

178. Urne cin éraire roma in e, avec couvercle, trouvée à Birgelstein. 
HaLlt.: 0, 165. 

179· Autre, plus petite, à deux anses plates, coudées et cannelées. 

I S O. Grand V3se en forme d'urne funéraire, sans anses . 

18,. Autre, avec couvercle. 

182. Grande urne ci néraire romaine, de forme sphériq ue, avec couvercle. 

183. Grande amphore cinéraire. 

184. Verroterie . Co ll ection importante de poids à légendes arabes, 
environ trois cent cinquante pièces . 

185 . Masque du dieu Melkarth de Tyr (pâte blanche opaque, rehaussée 
de bleu). 

186. Camées en verre (masque de Méduse, tête de Vulcain, masque 
d'acteur , Romulus, etc .). 

187. Beau masque scéni que, couronné de feuilles de li erre . Blanc sur 
bleu. - Di am . : 0,047. 

,88. Anse de canthare aux légendes 

Ct;It.W . 
ARTAS SIDON et APTAC 

189. Oiseau, vases minuscules, .;tnneaux, éping le à cbeveux, fragments 
divers, etc. 



ÉMAILLERIE 

190. Figurine funéraire de la trouvaille de Deir-cl- Baha ri. Émai l bl eu 

à repeints noirs; sur la f,a ine, une longue inscript io n hié rogly

phique. - Haut. : 0, 166. 

I !J 1. Treize aut res; émail b leu et vert, re peints no irs . 

19 2. Belle fig urine funé raire, tenant le hoyau et le fléau. Émai l vert

pâle, hiéroglyphes en creux. - Ha ut. : 0, 186. 

193. Autre, avec légende au revers. Email ve rt- pâ le. - Haut. : 0,083. 

194. Autre, très ancienne, sans légende; le bas brisé . 

19 5. Figurine funéraire à émail noir; sur la poitrine, le cartouche du 

roi Tho utmès III; inscription h iéroglyph ique gravée. Les pieds 

manquen t. - Haut . : 0, 17 ' 

196 . Thot, le dieu ibiocéphale, en marche, la tê te coiffée d u kla ft, les 

bras pendant le long du co rps. Émail ver t, bec refait en plât re. 

Haut. : 0,12 1. 

197, Nofré-Toum, coiffé de la fieur de lotus, des deux plumes et des 

deux menats. Email vert. - Haut. : 0, 102. 

198. Sekhet, la déesse à tète de lionne, co iffée d'un urrous. Au revers, 

une légende hiéroglyphique g ravée. É mail vert . - Haut. : 0,085 . 

199 , La même, coiffée du klaft et tenant un sceptre. Émai l ble u , pieds 

brisés. 

~00- 20 1 . Ptah embryon. Émail bleu et vert. - Deux pièce 
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202. Le d ieu Bes accroupi et tenant un petit Bes assis sur ses genoux. 

Autour de lui, neuf cynocéphales . Au revers, tro is autres cyno

céphales, dont l'un es t précédé de deux oies. - Pit:ce remar

quable. Émail vert pâle; la main droite manque. - Haut. : o,:! 1 . 

Voir Planche IV. 

20' . Le dieu Shou accroupi et soulevant le disqu~ . Figurine très fi ne. 

Émail vert pâle. - Haut. : 0,047. 

2°4-207 . Grand œi l oudja. - L'insign e TaI. - Bobi ne or nementée. -

Petit aryballe. 

208. Un lot de figurines et de symbol es variés, la plupart très jolies: 

Ra hiéracocéphale , Sekhet assise et debout, Thouëris (hippopo

tame) , Horus enfant, ou m à tête de bélier, etc. 

20g . Un très grand lot de figurines et de symboles di vers . 

2 10 . Onze collie rs de perles, de pendentifs, de cylindres, etc., émaillés. 

21 1. Colleclion de bOUlons. 

2 12. Rosaces en fritte blanche , émaillée de blanc et de brun . 

Il 
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1) ASSYRIE 

2 1 3. Homme agenoui ll é, tenant devant lui un clou couvert d'i nscrip

tions chaldéennes très anciennes. Le corps nu , il porte une longue 

barbe équarrie; un bonnct plat, surmonté d' une espèce de dia

dè me triangulaire, lui sert de coiffure . - Haut. : 0,' 7. 

Planche V . 

2) E GY PTE 

214. Ptah momiforme, tenant un scep tre et l'ins igne d e la VIC. 

Haut.: 0,[ 55 . 

2 15. Nofré Tou m en marche, les bras penda nt le long d u corps. Les 

jambes manquent. 

2 [6 . La déesse Thouëris à la tête d'hippopotame. - Haut.: 0,103. 

217. Sekhet léontocéphale, assise, coiffée du disque à l' ur rc us. Siègc 

ciselé, avec hié roglyphes au revers . - Hau t. : 0, [ 15. 

218 La déesse N eit, en robe longue, le bras gauche avancé. Coiffure: 

la couronne rouge surmon tée du lill/us . Hiéroglyphes sur trois 

faces du socle . - Haut . : 0,148. 

2' 9. H orus enfant assis, le collie r in crusté d'or. - Haut. : 0,1 38 . 

220 . Isis assise, allai tant l'enran t Horus. La déesse est coiffée du klaft à 

l'urœus et du disque entre deux cornes. - Haut. : 0, [55. 
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221. Khnoum debout, à tête de bélier, vêtu de la shenti, coiffé du klaft 

que surmon te la mitre accostée de deux plumes et ornée d'un 

disque en placage d'or. Très beau bronze. - Haut. : 0,215.

Socle en jaune de Sienne. 

Vente Hoffmann (189.1), nO 396. 

Planche V J. 

222. Base de statuette, ornée d'une légende hiéroglyphique . 

223. Autre, portant des hiéroglyphes sur ses quatre faces. 

224, Chatte assise, fragment d'une grande figurine. 

225 . Chatte assise, portant une amulette au cou. 

226. Grande tête de chatte. 

22ï . Quatre têtes de chattes. 

228 à 232 . Rœuf Apis. - Momies de deux épervi ers . - C)1atte assise 

(anse du vase). - Momie d'urœus. - Poisson. 

23::î . Égide. 

23+'235. Deux manches_ornés de masques d'Hathor, 

236. Belle situle décorée de reliefs. 

3) GRÈCE, ROME, ETC. 

237. Amour pêchant à la ligne. Il est assis sur un rocher, le bras droit 

étendu, la tête coiffée du bonnet conique des pêcheurs. - Haut. : 

o,on· 

238 . Camille debout, vêtu d'une tuniqu e succincte, l e bras gauche 

abaissé, l'autre levé. Très bon style, du commencement de l'époque 

impériale. La jambe et 1:1 main droites manquent; les yeux, évidés, 

avaient été incrustés d'argent. - Haut. : 0, !o . 
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23 9. D ie u Lare, debout, en marche, coiffé du bonne t phrygien ; sa 

main gauche levée tenait un rhyton, l'autre u ne coupe . Jolie 

patine d'un vert luisant. - Haut. : 0,10 . - Socle en marbre no ir. 

240. Hercule jeune, coiffé d'une peau de lion, dont les pattes s'entre

lacent sur la poitrine. La main gauche avancée tenait les pom mes 

des Hespérides, l'autre s'appuie sur une massue. Joli bronze 

ital ique, à patine verte. - Haut. : 0, J 26. - Socle en marbre no ir. 

24 1 • Ju piter debout, la tête laurée, le manteau su r les épaules, le bras 

ga uche levé (pour s'appuyer sur un sceptre), l'au tre abaissé (pou r 

ten ir le foudre). L'avant-bras droit et la main gauche manquent. 

Pa tine verte. - Haut. : 0,067. - So:le en jaune de Sienne . 

2p. Amour enfant, dans la pose d'un archer qu i ba nde son arc . Les 

mains et une partie des jambes manquent. Très joli slyle . Pa tine 

verte. - Haut. : 0,054. - Socle en jaune de Sienne. 

243. Adorant ita lique, la poitrine nue, le bras dro it faisant le geste de la 

prière. Patine verte. - Haut. : 0,08 . 

2_\-+- Di ane chasseresse en marche . Vêtue d' une tu niq ue courte et 

chaussée d'endromides, elle porte son carquois sur le dos; sa 

main droite tient une flèche, l'autre un arc . Très joli style, patine 

verte. - Haut.: 0,068. 

245. Mars jeune debout, coiffé d' un casque corinth ien. Il porte des jam

bières et une cuirasse simulant la forme de la poitrine humaine . 

Son bras gauche levé s'appuyait sur une lance, sa main droite 

abaissée tenait une épée. Très belle fig urine, pa tine verte. -

Haut.: 0,19' 

Première vente Forman, nO 98 (pl. V). 
Planche VIII . 

246. Grande figurine de Vénus nue, debout, parée d' un diadème ciselé 

et bordé de palmettes, les bras repliés comme si elle tenait une 

bandelette. Beau style j patine brune. Trouvée en Syrie. - Hau t. : 

0,27' - Socle en jaune de Sienne. 

Planche VII. 
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2-17 , Vénus cie yrie , debo ut, sans draperie. Elle a pout· coiffu re une 

dépouille de vautour et les p lum es isia ques; sa maÎ n ga uch e 

levée tient une pomme, l'autre s'avance vers le pectateur et 

t ient un e couronne de fleurs . Trouvée à Byblos. Patine verte. _ 
Haut.: 0, J 8g . 

Plal;che VII. 

2 4~ · Vénus g recque debout, da ns l' att itud e de la Vénus de Médicis, la 

tete légèrement tournée à d roite . Elle est parée d'armilles; sa 

jambe ga u che se replie u n peu en arri ère . Beau style. Patine 

noire. - Hauteur avec la base (a ntique) : 0, 16. 

P la nche VIl. 

2-1 g. Petit Amour jo uant à la ba lle . - Haut.: 0,06 

Planclle IX. 

~50 . Minerve, coiffée d'un casque corinthien et vêtue d'u ne tunique do

rienne q u'elle relève légèrement de la main gauche . Elle a l'égide 
sur la poitrine, et regarde une chouette qu'elle porte sur sa main 

droite. Ses cheve ux forment une grosse natte retombant jusqu'au 

milieu d u dos. Style attique du ve s iècle. - Haut.: 0, q5. 

Première vente Forman, nO 8ï. 

2 51. Fortune debout, co iffée d'un boisseau, le bras gauche enlacé d'un 

se rpent . Sa main d roite abaissée tenait un gouvernai l. Pa tine 
verte . - Haut'. : 0, 132. 

252. Masque de Pan, de très beau style . Petite lésion il rune des COrnes . 

Pa tin e ve rte, sUppOrt en jaune de ienne. (Vent" Gréau . ) _ 
Ha ut. : 0, 125. 

253. Buste de Bacchante d rapée et couronn ée de lierre en fleur. D écor 

de meuble; pa tin e noi re. - Hau t. : 0 135 . - Les yeux étai ent 
i ncruS lés d'argen t. 

Seco nde vente Forman , nO 620. 
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254. Statuette d'Hercule jeune, debout, b peau de lio n sur le bras 

gauche. Il tient un canthare à la main droite avancée; sa main 

gauch e tenait la massue. - Bronze ital iq ue, pa tine noire, base 

antique. - Haut., sans la base : 0,265 . 

255 . Hercu le barbu, debout, la massue et la peau de lion au b ras ga uche. 

Sa tête est couronnée de fe uillages; sa ma in droite aba issée tenait 

un gobelet. Joli style, pat ine brune. - Haut. : 0,093 . - Socle en 

brèche et en jaune de Sienne. 

256 . Légionnaire romain, jeune, revêtu d'une cuirasse et co iffé d'un 

casque, dont les garde-joues sont rabattus. Sous so n bras d roit , 

replié, il porte une épée dans son fourreau ; sa ma in dro ite fa it le 

geste des orateurs, l'autre tenait le pilum . - F igurine très inté

ressante et d'nne conservation irréprochable; pati ne fo ncée . 

Haut. : 0, 113. 

Première vente Forman, nO 57. 

Planche IX. 

25 7-258. Deux pieds de ciste: Griffe de lion, surmontée d'une attache 

qui représente, en haut relief, deux guerrie rs nus, to urnés à droite . 

Le premier est armé d'une épée et d'un bouclier; le second s'age

nouille sur une pierre et semble blessé . Art étrusque; pati ne verte . 

- Haut. : 0,12. 
Planche V. 

25 9' Tête imberbe casquée; joli bronze étrusq ue. Patine verte. 

Haut. : 0,052. 

260. Femme drapée, debout, tenant une pomme da ns sa main gauche 

avancée; son br:1s droit s'appuie sur la hane he . Beau style et be l\e 

patine vert olive. - Haut. : 0,oï5. - Socle en brèche . 

Planche IX. 

26 1. Grande figurine italique, représenta nt un ado lesce nt nu, debout, 

coiffé d'une bandelette et tenant dans sa main d roite avancée une 

pomme. Son manteau, plié en écharpe, pend le long du bras 

gauche. Patine verte. - Haut. : 0 ,275. 

Deuxième vente Forman, nO 603 . 
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262. Mercure de bout, te nant le cad ucée et la bourse; entre les a ilettes de 

la tête se dressent les àeux plumes du Thot égyp tien. Patine verte. 

- Haut. : 0,069 . - oele en ja une de Sie nne. 

263 - 264. Dcux picds dc c iste: Amo urassis Ct Ganymèdc.- Haur.: 0,065 

et 0 ,068. - Socle en jaunc dc Sie nne. 

265. Hercule comba ttant. - Haut. : 0,078. - Même socle . 

266 . Amo ur étrusque. - Haut. : 0,066 . - Même socle. 

26 7- 26 9. Trois figurines de Mcrcure . 

270 . La Fortune tenant un gcuvernail et une corne d 'abo ndancc. 

2ï (. Tê te de je une homme (peson dc balance). 

27 2. Amour acc roupi, co uronné dc lierre (manque l'avunt-bras ga uchc 
et le pied ga uche). 

27 3- 2 7+ Deux petits masques, l'un imberbe, l'a utre de Silènc co uronné 
de lierre (bea u s tyle g rec). 

27 5. Très belle jambe ga uche, fragment d' une g rande s tatuette de 

Bacchus adolescent. L'endromide est e n pea u de panthère e t 

décorée avec beaucoup de goG t - Haut. : 0,028 . 

Deuxième vente Forman, nO 6 15. 

27 6 . Pied droit humain, sa ns chaussure . Fragment de s tatuc; patine 
rugueuse. - Long. : 0 ,26. 

2 n-2 78. Pied de meuble façonné en p ied humain (avec sanda le), et main 

d roite repliée, ornée de deux bagues . 

279 · Lion passa nt, de s tylc grcc. Patine r ugueuse. U ne des pa ttcs 

manque et deux autres son t endom magées . - Lo ng. : 0 ,17. 

280 . Cheval portant un croissant au col; patine no ire. Jambes en partie 
brisées. - Long. : 0, 10. 
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2'3 1- 282 . Cheval courant, figurine et applique . 

233 - 2 9 1 . euf figurines d'animnuK : panthère, cheval, ta ureau (trois 

pièces), sanglier, chien couché, chèv re et biche. 

2y2- 2 9+. Trois figurines de facture ba rba re: cheval, bœuf bossu et 

lièvre. 

29"- 29ï . Deux petites aigles romaines, pe rchées sur des bases, et une 

patte d'aigle. 

298. :Iuit pièces ayant servi de décor d'o utils ou de vases : Masque de 

lion, protomes de lion, de panthère et de g riffon, têtes de taureau 

et de bélier. 

299. Situle étrusque en forme de tête de femme parée de bo ucles 

d'oreilles . - Haut. : 0 .096 . 

300. Joli vase, en forme d'urne, la panse couverte de fines cannelures.

Haut. : 0,063. 

30 1. Aiguière étrusque d'ancien style; goulot tr éflé, panse surbaissée et 

ornée de cercles gravés, l 'anse reliée au col par un fil tordu . -

Hauteur totale: 0,17. 

302. Aiguière étrusque, à col tréflé, l'anse en fon te pl ein e, o rnée d'une 

pa;mette entre deux lions couchés, et amortie par un e palmette 

entre deux béliers couchés . Patine verte rugue use, panse légère

ment endommagée. - Haut. : 0,24· 

:~03 . Vase arabe en bronze. 

304 . Grand seau étrusque, avec anse mobile . - Haut. : 0,35. 

305. Ba sin étrusque. - Diam. : 0,29, 

306 . Coupe étrusque (bords br isés). 

307' P etit vase en [orme d'outre à vin. 

~----~- .. ~~~~--~------------............ .. 
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308 . Vase sphérique, orné de quelques cercles g ravés. - Haut. : 0,20. 

309. Patère étrusque avec son couvercle. En bordure, une couronne de 

feuilles et de fruits ajourée, sur laquelle se tiennent trois quadru

pèdes en ronde·bosse. La poignée a pour décor une tete de mou

flon et une proto me de lion. Le couvercle est orné d'un rang de 

grosses perles et d'une tête de loup tenant l'anneau . Patine verte. 
- Diam . : 0,19. 

3 10-3 12. Trois simpules étrusques, les manches terminés en cols de 
cygnes. 

313. Base d'un candélabre étrusque, Je fût cannelé, les t rois pieds 

façonnés en dauphins. - Haut.: 0,32. 

314 . Petit chandelier trouvé en Chypre. Fùt composé de trois calices 
de fleurs . - Haut. : 0,23. 

315. Lampe, la poignée en forme de feuille. 

31b. Lampe en forme de tête de taureau ; le côté droit est brisé . 

31 7. Lam pe, le dessus de la cuvette percé de trois trous, 1 a poignée 

amortie par une fle ur d'où émerge une tête Je biche. 

318-31 9. Deux anses d'a ig uière, de fabrique étrusque; au sommet, une 

tête de bélier; sur l'attache, un bas-relief (Amour maniant le pilon 
d' un mortier, etc. ). 

320. Anse de vase, amortie par un masque de Satyre barbu. 

321. Autre, façonnée en tige feuillue et amort ie par une feuille cordi
forme. Très rare. 

3 ! 2 Un grand lot d'anses de vases, etc. 
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32 :~. Grande ciste latine. - Boîtc cylinurique ornée d'un graf

fite : Quadrige conduit vers la gauche par un jeune hommc co iffé 

d'un bonnet ovoïde; derrière, une Victoire nue, couronnant le 

conducteur; devant, un homme en costume servile, arrt:tant les 

chevaux. - La ciste repose sur trois pied façonnés en pattes de 

griffon, et dom les attaches représentant des lions en arrtt.- D~cor 

du couvercle: Deux Victoires nues et affrontées, tenant chacune 

une couronne. - La poignée se compose de figurines en ro nde 

bosse et en fonte pleine (Satyres debout et s'en laçant) . - H au

te ur totale: 0,42. 
Planche X. 

32+. Miroir étrusque gravé. - Lutte de Pélée (pele) et Théti (tlzethis). 

- Diam. : 0,135. 

325. Miroir étrusque gravé. - Jugement de Pàris. Pàris (appelé 

Alexandre, elachsntre) et Minerve (menrva) sont assis en face l 'un 

de l'autre; Vénus (lw-a;l j et Junon (ul/i) se tiennent debout. Cou

ronne de feuillage en bordure, manche terminé en tête dc bélier 

et orné d'une fleur de lotus gravée. - Diam. : 0,124' 

326 . Pet it bas-relief (poignée d'un manche de miroir italiote) : Vénus 

assise; devant elle, l'Amour debout et s'accoudant sur un cippe . 

Haut. et largo : 0 ,07ï· 

327-329 . Miroirs grecs, deux avec des cercles concen triq ues au revers, 

le troisième avec des rondelles façonnées au to ur. 

330- 331. Deux miroirs grecs plus simples. 

332 . Fragment d'un miroir antique qui a conservé tout so n luisa nt. 

333 . Couvercle d'une boîte à miroir, orné d 'un relief estampé: le g roupe 

des Trois Grâces, accosté de deux amphores . - Diam. : 0,095. 

334- 335 . Deux couvercles de boîtes à miro ir. Décor en relief estampé : 

Masque de Méduse, de beau style. - Diam . : 0,106 . 

336. Ceinture de guerrier étrusque. 
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337. Un lot de boucles de ceinturons. 

338. Grande épingle de manteau surmontée d'une figurine de Vénus se 

regardant dans un miroir. - Long. : 0,30. 

339. Enfant assis (décor d'épingle). 

340. Épingles, cure- oreilles, styles. - Quatre bracelets ornés de têtes 

de serpents. - Spirales (pour les boucles de cheveux), etc. - ix 

poids romai ns. 

3+1. Balance romaine, portant des chiffres sur le Aéau. 

3+2·3+3. Couteau et cuiller étamée. 

344-34~. Deux sceaux cruciformes. 

346. Petit bas·relief figurant un saint byzaOlin. 

3+7. Base de statuette, ornée l sur le devant, d'une porte de temple. Au 

revers , une étoile. 

3+8. Base cylindrique, ornée d'une couronne de feuillage avec traces 

d'incrusta ti on d'argent. 

3+9. Cinq autres bases antiques de figurines. 



PLOMBS 

350. Couvercle d' urne funéraire . 

351. Plaque de revêtement d 'un sarcophage (syrien). S ujet: Amours 

tenant une guirland e. 

352. Pyxis avec son couvercle. - Pla tea u, etc. 

353. Médaill on : Masque d'Herc ule jeune . 

35 4. Deux gra nd s po ids grecs d'Asie ·Mi neuJe et cinq petits. 

355. Balles de fronde, portant des insc ription s la tines. Quatre-vingt
huit pièces . 

356. Trois plaques de revête ment modernes Amours tenant tin 

écusson. 
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357 ' Dessin égyptien, très ancien, gravé au tra it sur les deux faces d'un 

morceau d 'ivo ire informe (homme debout à droite, épervier j fleurs 

de lotus dans le champ. ReJ1ers: personnage agenouillé). 

Haut. : 0,10. 

358-359 ' Deux beaux cylindres étrusques, fi gurant , en bas-reli ef, des 

guerri ers ailés et sans ailes. - H aut.: 0, 10. 

360. Poupée art icul ée (sans bras). - Haut. : 0,19' 

36 1. Amour accroupi , tenant une guirlande de fle urs. - Haut.: 0, Il . 

362 . T ête diadémée d'Apollon (moderne). 

363. Main droi te repliée. 

364. - Jolie pyxid e a ntiq ue. Sur le co uvercle, un buste d'adolescent j 

sur le tour, deux petits Amours se livrant à quelque jeu . -

Haut. : 0,044. 



BOIS SCULPTÉ 

365. Garniture de meuble; toute la face antérieure de la plinthe est c'ou

verte d'h iéroglyphes. - Long.: 1,03. 

366-367' Deux éperviers en bois peint. 
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368. Lion couché. 

369. Enfant, vêtu d'une tunique succincte, et posant un panier sur un 

cippe. - Haut.: 0,077. 

370. Épis de maïs, assemblage de fruits, nOIx dépouillée de son 

écorce, etc. - Cinq pièces. 
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37!. Quatre petits diadèmes fu néraires en or estampé; décor floral. 

372 . Trois autres; même décor. 

373. Diadème funéraire orné, au milieu, d'une tête radiée du Soleil, de 

face . Or estampé. - Long.: 0,30 . 

374. Autre, un peu plus étroit. 

375. Diadème funéra ire, ayant pour décor une couronne de laurier . -

Long. : 0,275 . 

376. Grand diadème, la partie médiane découpée en pointe. Décor flo 

ral. - Long. : 0,42 . 

37/. Même forme. - Long.: 0,24' 

~ï8. Couronne funéraire en fe uilles de laurier. - Long. : 0,30. 

379. Collier factice, composé de pièces en or estampé, de rondelles et 

de tubes en terr~ émaillée, etc. 

380. Paire de bracelets en or; lamelles découpées, sans ornementation. 

38 1. Autre paire. 

382. Paire de bracelets en argent massif. Tige à nervure, chaton décoré 

d'une fleur . 

383. Joli petit collier, formé d' une chaîne d'or et de dix-neuf cornalines 

ta illées à facettes. 
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384 . Autre, la chaîne d'or sertie de dix rondelles en grenat de Syrie . 

38 5. Autre, avec vingt-deux rondelles en cornaline. 

386. Collier byzantin très original: petit:; disques à jour, alternant avec 

des rondelles en grenat et en pâte de verre; une m minuscule, 

se rtie de perles, est suspendue au milieu. - Long. : 0,036. 

Planche XI 

387' Petit collier d'or, orné de perles de verre bleu. 

388. Fragment de collier: perles en or estampé, etc. 

389. Fi gurine de Vénus anadyomène; o r estampé. - Haut. : 0,040' 

Planche XI 

390. Figurine d'adorant, étui d'amulette. 

39 1 • Deux autres figurines ayant servi d'étuis d 'a mulettes. 

39 2. Figurine d'enfant nu, couronn é de fleurs et paré d'une guirlande 

de {)eurs. 

393. Paire de boucles d'oreilles 

estampé . 

bucranes de très ancien style; or 

394. Autre paire: tête de lion, avec gorgerin filigrané; anneau en tor

sade:!. Ancien style. 

39 5. Autre paire: tête de dauphin, deux perles de grenat séparées par 

un e boule en or estampé et des annelets à tranch es semées de 

g renaille; anneau en torsade. 

396. Même motif, les annelets plus simples, trois perles de verre. 

397. Autre paire, plus grande: tête de dauphin, barillet en pâte deverre, 

anneau en torsade. 

398. Boucles d'orei lles d'ancien style 

éma il lés. 

tête de taurea u, les yeux 
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399. Autres, de même style: tête de lion, le gorgerin filigrané, l'anneau 

en torsade. 

400. Paire de grandes boucles d'oreilles en or estampé: tête de taureau, 

collerette fi ligranée, anneau en torsade. - Syrie. 

Planche XI. 

401 . Autre paire: tète de Bacchante, couronnée de lierre; deux perles 

vitreuses; anneau en torsade. 

Planche X I. 

402. Paire de boucles d'oreilles d'ancien style : tête de lion, avec gorge

rin fi ligrané. 

403 . Boucle d'o reille d'ancien style, ornée d' une tête de taureau; cIse

lures sur l'anneau. 

404. Autre, avec deux perles en grenat et une en prime d'émera~de. 

+05. Boucle d'oreille, décorée de pâtes rouges et d'une figurine d'Amour 

(en or massin tenant u ne patère. 

Planche X I. 

406. Bague en or estampé. Sur le chaton: tête de Bacchus jeune en haut 

relief. 
Planche X I. 

407. Épingle formée d' une pièce ovale, sur laquelle se détache un camée 

en onyx (buste de femme) , et de trois pendeloques: saphir, prime 

d'émeraude, figurine en o r. 

408. Buste de Sera p is e~ or estampé. 

409. Massue. - Chien de chasse assis. 

410. Barillet en agate blanche rubanée, serti de deux pièces d'or fili

grané, et, au, m ilieu, d' une troisième, décOl! pée et semée de 

grenaille. 
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411. Grande fibule en spirale (époque préhistorique). 

412. Fil d'or en spirale (même époque). 

413. Paire de boucles d'oreilleS byzantines, en forme de croissants. 

Oiseaux affrontés et ajourés. 

414. Deux petits médaill ons en or estampé: Amours de face et debout; 

basse é poq ue. 

415. Deux autres: Masque de Méduse . 

.4 16 . Belle paire de boucles d'oreilles, serties d améthystes en cabochon. 

4'7' Autre paire, sertie d'agates rubanées en table. 

418 . Deux anneaux d'or filigranés. 

419' Paire de boucles d'oreilles, formées de perles d'or creuses. 

420 . Autre paire, formée de boules. 

421 . Deux paires de boucles d'oreilles sans décor. 

422. Deux petites épingles façonnées en fleurs. 

423. Deux cupules en feuilles d'or très légères. 

424. Deux amulettes (feuilles d'or et d'argent oblongues}, avec rnscrip

tions gravées. 

425. Amulette contre le mauvais œil (or estampé). 

426. Fragments et pièces dépareillées. 

427. Garniture de ceinturon en or (moderne). 

428. Épingle en aligent, ayant pour couronnement une main droite de 

femme, parée d'un bracelet et tenant un fruit. 



PIERRES GRAVÉES 

1) ORIENT 

4
2

9' Jolie tablette en chalcédoine, la face su périeure convexe; de chaq ue 

côté, une longue inscription cunéiforme. - Haut . : 0,048 ; largo : 

0,032. 
Planche XII. 

430. Cylindre hétéen en hématite, avec monture moderne en or. Sujet : 

Adoration d 'un arbre sacré. 

Planche XII. 

4; [. Cylindre en jaspe brun: deux bouquetins affron tés; croiset te dans 

le champ' légende cunéiforme. 

432 . Cylindre en jaspe rouge: dieu assis devant deux adorants; légende 

cunéiforme, 

4 33 . Cylindre en hématite: cinq personnages devant un sacrificateur 

portant un chevreau. 

434. Autre, en chalcédoine: deux divinités ailées devant l'arbre sac ré. 

435 . Deux cylindres de très ancien style, en onyx. 

436 . Cylindre en jaspe mousseux: dieu assis et adorant, séparés par 

une colonne. 

437' Joli petit cylindre à deux registres, en jaspe brun onze per

sonnages. 



PIERRES GRAVÉES 4' 

433. Cylindre en hématite: lions et bouquetins. 

439. Petit cylindre hétéen : quatre personnages debout. 

440. Cylindre en hématite: dieu armé d'une lance ct deux adorants. 

441. Petit cylindre hétéen : lion ailé et griffon combattant. 

442. Six cylindres en matières variées. 

443. Sceau rassanide en chalcédoine et en forme d'omphale: Bélier et 
dromadaire. 

444· Sceau babylonien en marbre: dieu domptant deux lions ailés. 

445. ceau conique en saphirine : Adorateur de la lance s3crée . 

446. Neuf autres sceaux coniques; matières diver~es. 

447. Neuf sceaux sassanides, avec inscriptions en pehlvi. 

448. Dix-neuf sceaux sassanides: Cavalier, sphinx, griffons, bœuf 

bossu, etc. 

449. Olive en cristal de roche. 

450. Barillet babylonien en sardonyx: Deux Adorateurs du soleil. 

451. Deux scarabéoïdes phéniciens et une figurine égyptienne (taureau, 

les pattes liées) en jaspe rouge. 

452. Amulettes égyptiennes en pierre dure. Dix-huit pièces. 

2) GRÈCE, ROME, ETC. 

453 . Camées. Amour dans un char attelé de deux cygnes . Agatonyx; 

épingle en or moderne. 

454. Amour dans un char attelé de deux lions. Agatonyx. 
6 
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455. Cinq petits camées modernes. dont trois montés en or. 

456. Grand masque grotesque . Onyx de la Renaissance. Monture en or. 

457. Triomphe de Titus; en exergue; T. AUG. VESP . - Agatonyx. 

Renaissance. 
P lanche X II. 

458. Bacch~s et Ariane dans un char. Camée sur coquille. 

45 9. Intailles. Scarabée (lion dévorant un cern, cornaline. - Autre 

(bouquetin) , chalcédoine. - Deux scarabéoïdes (cheval, lion dévo

rant un taureau), etc. - Six pièces . 

460. Buste de J upiter Serapis au-de ssus d'une aigle (cornaline).

Minerve, en buste et en pied (saph irine et cornaline). - Cinq 

pièces. 

46 1. Vénus anadyomène, buste de Vénus, les Trois Grâces. - Trois 

pièces. 

462. Tête de Mercure, de beau style grec; sa rdoine. 

463 . Mercure ass is et debout, Faunes, Victoire, etc. - Huit pièces. 

464. Amour et Psyché (cornaline blon de). 

Planche XII. 

465. Buste de Bacchantte, te nant un thyrse et un rhyton ; sardoine. 

P lanche XII. 

466. Tête d'Hercule; Hercule deva nt l'arbre des Hespérides. - Deux 

pièces. 

467. Omphale portant la massue et la pea u du lion (cornaline) . 

Planche XII. 

468 . Édipe et le sphinx (cornaline). 
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513. Cymé. Tête d'Apollon. :ty Cheval dans une couronne de laurier. 

MHTPOCPANH2:. - Tétradrachme. Argent. 

5 '4. Eplzèse, cistophore. - Milet, Cnide, Lycie, Cilicie (incertaines).

Argent, seize pièces. 

5 15. Celenderis . Moitié d'un hippocampe. :ty KEA . Bouquetin couché. 

- Argent 1. Trouvaille de cent trois pièces. 

516. Soli. Grappe de raisin (obole et diobole). 

517 . Antiochus Jer de Syrie. Tétradrachme. - Demetrius 1er . Drachme. 

518. Cléopatre et Antiochlls VIl 1. Têtes géminées. lY Jupiter assis à 

gauche. - Tétradrachme, de facture barbare. 

5 'g. Antioclzus VIII. Épiphane . :ty Tombeau de Sardanapale. - T étra

drachme. 

520. Antiochus IX Philopator . 1)" Tombeau de Sardanapale . - Tétra

drachme . 

521. Philippe. :ty Jupiter assis . - Tétradrachme. 

522. Antioche. Tétradrachmes de Trajan, cinq pièces. 

523. Aradus. Tête barbue et laurée. :ty Galère . - Perse. Darique. -

Rois parthes. Drachmes. - Argent, cinq pièces. 

524. Rois sassanides. Argent, soixante-sept piàçes. 

525. Eucratide, roi de Bactriane. Tête casquée. 1)" Bon nets des Dios

cures . - Argent 1. 

526. Roi indo-scythe. Statère d'or. 

527. Ptoléméel"r etBérénice,Ptolémée Il et Arsinoé. e EDN AAEACPDN. 
Quatre bustes. - Or G. 



MÉDAILLES 

1) MÉDAILLES GRECQUES, ETC. 

504. Gaule. Deux tiers de statère d'or, l'un des Arvernes, l'autre bar

bare. 

505 . Campanie. Tête de Janus. IY ROMA. Quadrige de Jup iter. -Méta
pon te . Tête de Leucippe. - Crotone. IY Hercule enfant étouffa nt 

les serpents (diobole). - Argent, trois piè:es. 

506 . Panorme. Dattier en fruit. IY Buste de cheval. - Or t, de ux 

pièces. 

507. Syracuse. IY Lyre. - Or 2 , deux pièces. 

508. Istrus. Deux masques. - Lysimaque (deux: tétradrachmes, dont 

l'un frapp é à Byzance).- Thasos . IY Hercule Soter (trois tétradr. 

et une imitation barbare). - Huit pièces~ 

50g. Philippe II de Macédoine. Tête laurée de jupiter. IY Q>IAmnO y. 
Cavalier. - Argent G, quatre pièces. 

5 (o . Alexandre le Grand. Vingt et un tétradrachmes variés et qua torze 

drachmes. - Philippe III. Tétradrachme. - En tout, trente-six 

pièces. 

5 Il. Dyrrlzachium, drachme.-Epire . IY Aigle.-Athènes, tétradrachme 

frappé en Phénicie, diobole et trente -six tessè res en plomb. - En 

tout, quarante pi èces. 

5 ( 2. Cha/clidon. Taureau sur un épi. - Lampsaque. Hippoca mpe. -

Argent, sept pièces. 
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+6 MARBRE, PIERRE CALC IRE, ALBATRE, ETC. 

501. Tête d'un personnage romain du second siècle, grandeur nature.

Marbre de Paros. 

502. T ête romaine, ressemblant au César Licinius fils. - Marbre de 

Paros . 

503. Statuette d'Hercule jeune au repos. Debout, le héros replie son 
bras droit au·dessus de sa tête; son bras gauche repose sur la 

massue et la peau de lion. - Marbre blanc. - Hauteur avec la 

base: 0,75. 



MARBRE, PIERRE CALCAIRE 

A LBATRE, ETC. 

488 . Tablette chaldéenne, co uverte d'inscriptions cunéiformes. - Ca l
caire. - Ha ut. : 0,087 ' largo : 0, 05 9, 

489. Grand canope égyptien en albâtre, avec son co uvercle. 

490. Six balsamaires en albâtre, don t plusieurs fr ustes. 

49 1. Reau balsamaire, pointu par le bas. - Albâtre strié . - Haut.: 
0, 18. 

49 2 • Balsamaire en albâtre fle uri. - Haut. : 0,15. - Go ulo t brisé. 

49 3. Personnage égyptien accroupi ; devant lui, une tigurine debout, en 

marche, coiffée de l'atef. Légendes h iéroglyphiques. - Albâtre.
Haut. : 0,12. 

494· Chie n attrapant un lièvre. Calcaire peint. Chypre.- Haut. : 0,06; 
larg.: 0, 148. 

49 5. Tête de perdrix; calcaire de Chypre. 

496. Harpocrate enfant, nu, l' index de la main droite à la bouche . _ 

Figurine en marbre blanc. - Haut.: 0, 125. - Le bras gauche et 
les jambes manquent. 

497-499 · T rois petites têtes en marbre blanc. 

500. Petit buste imberbe, drapé et cuirassé, les cheveux coiffés en ban

deaux. - Renaissance. - Marbre blanc, socle en brèche. 
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484. Deux cadres en bronze doré et ciselé, renfermant vingt-deux pâtes 

de verre, reproductions des plus belles intailles antiques et mo

dernes du Recueil de Tassie. Chaque cadre est soutenu par un 

manche ajouré. 

4 85 . Cadre en bronze doré renfermant huit grands camées (modernes) 

en onyx . Une note collée au revers dit que ces camées apparte

naient au maréchal Soult, duc de Dalmatie. 

486 . Pierres dures façonnées, perles blanches antiques, etc . 

487. Bloc de cristal de roche. 

? • 
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469 . Victoire dans un q uadrige (nicolo) . 

P [anche XII. 

470. Auriges .victorieux, cheval devant un Dioscu re assis, guerri ers bles
sés. - Six pièces. 

47 1 • Philosophe assis deva nt une colonnette, chasseur, etc . - Cinq 
pièces. 

47 2 . Assemblage de sept têtes impériales (hématite). 

473. Têtes diverses. - Sept pièces. 

474· Sphinx femelle (agate r ubanée) et androsphinx (cornaline) . 

47 5. Lion combattant un taureau (sardo ine ovale). 

Planche X II. 

47 6. Lion sassanide, cheval, éléphant, aigle romaine, colombes, etc. _ 
Sept pièces. 

477· Intailles sassanides. - Cinq pièces. 

4ï 8. IMO NOYA dans une couronne (cornaline). - Deux abraxas (sa r
doine et hématite) . 

479· Tête imberbe, munie d'ailes de papillon. - Sardonyx. 

480. Lot de trente-cinq intailles, la plupart antiques. 

481 . Cueillette de fleurs; gra nde inta ille moderne sur une plaque oc to
gone de sardonyx. 

4 82 . Intaille fausse, représentant le buste de l'empereur Romulus A ugus

tule. Prime d'é meraude. - Collection Tyszkiewicz. 

483 . Pierres diverses, non cataloguées. 
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528. Cyrène. Tète d'Ammon, etc. - Dixièmes de .statère d'or, trois 
pièces. 

529. Monnaies d'argent et de potin: Tarente, Byzance, Chersonnèse de 
Thrace, Acanthe, Amphipolis, Alexandre le Grand, Colchis, 
Alexandrie, etc., quarante-trois pièces. 

530. Médailles fausses: Kamnaskyrès et Anzaze, Antioch~ de Carie. _ 
Tétradrachmes, trois pièces. 

531 . Monnaies de bronze, un lot de plus de deux cents pièces. 

2) MONNAIES ROMAI ES 

532. Deniers consulaires: Acilia, Baebia, Caecilia, Clodia, Cloulia, 

Cordia, Fabia, Fonteia, F'lria, Porcia, dix-sept pièces. - Qui
naires, deux pièces. Argent. 

533. Trajan. IY CONSERVATORI PATRIS PATRIAE. Jupiter 
debout, étendant son bras droit au-dessus de l'Empereur. - Or. 

534. Antonin. IY TR POT XlIII COS 1 III. PAX. La Paix debout.-Or. 

535. Faustine jeune, IY VENVS. Vénus debout, tenant une pomme.-Or. 

536. Vérus. IY VIC. AVG. TR. P. VI. COS . • 11. Victoire volant à 

gauche. - Or. 

53 7. Deniers impériaux: Vespasien, Domitien, les deux Faustine et 
Julia Domna. - Argent, onze pièces. 

538. Grands, moyens et petits bronzes romains, cent quatre-vingt-quatre 
pièces. 

3) MONNAIES BYZA TINES 

53 9. Marcien . IY VICTORIA AVGVSTORVM . Tiers de sou d'or. 
Sabatier, pl. 6, 9. 

7 

l 
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540. Constant I I , Pogonat, Heraclius et Tibère. Deux bustes. 1Y Deux 

figures en pied. Sou d'or. Sab., pl. 34, 17 . 

54!. Michel III. Sou d'or épais. Sab., pl. 44, Il. 

542 • Romain IVet Eudocie. Sou d'or concave . Sab., pl. 50, Il. 

543. Manuel 1 Comnène. Sou d'or concave. Sab., pl. 55,4. 

544. Monnaies d'argent, trois pièces. 

545. Monnaies de bronze, soixante et onze pièces. 

4) MOYEN AGE ET TEM PS MODERNES 

546. Tiers de sou d'or mérovingien. Baudegiselus, frappé à Chalon-sur

Saône. 

547. Venise. Sequin d'or de François Foscari. - Belgique. Écu d'or, 

1673. _ Allemagne. Vue de Ratisbonne . Or. - Sal1.bourg. Gui, 

évêque. Or. - Quatre pièces . 

548. Lorraine, Trèves, Empereurs d'Allemagne, Brandebourg, Emden, 

Zwolle. - Argent, dix-huit pièces. 

549. Pologne , Venise~ - Argent, cinq pièces. 

550. Espagne . Charles IV, proclamations, etc., etc. - Argent. - Seize 

pièces. 

55 I. Monnaies diverses en cuivre. - Cinquante-sept pièces. 
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