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VERRES IRISÉS 

1 Vase à large'embouchure, panse à quatre dépressions. 
2 Flacon fusiforme, panse à dépressions, verre jaune. 
3 Aryballe, pâte verte, panse côtelée. 
4 Flacon cylindrique, verre épais. - Petite œnochoé moulée. 

- 2 p. 
5 Vase pomiforme, large goulot à double rebord. 
6 Autre, filets de l'orifice à la panse. 
7 Œnochoé, pâte brune, panse à reliefs pointillés. 
8 Bouteille pomiforme, goulot en entonnoir. 
9 Œnochoé, embouchure et pied ronds, anse coudée, pâte 

violette. 
10 Petite bouteille pomiforme. 
1 1 Deux coupes. 
12 Deux flacons, forme chandelier. 
13 Flacon piriforme, goulot élancé à petite bouche ronde, 

bouton coniforme intérieur. 
14 Petite burette et petite amphore (une anse manque), panse 

cannelée. - 2 p. 
15 Lot de petits vases, différentes formes. - 6 p. 
16 Ampoule, large embouchure, quatre dépressions à la panse. 
17 Deux petites œnochoés. 
18 Belle baguette, verre torsadé bleu et blanc, anneau et bouton 

aplati. 
19 Autre, quadrangulaire, verre jaune, pointe torsadée. 
20 Petite bouteille pomiforme, long goulot. - Autre, dépres

sions à la panse. - 2 p. 
21 Bouteille à fond plat, goulot cylindrique vertical à filet, anse 

ronde; belle irisation. 
22 Bouteille sphérique, goulot entonnoir, verre épais. 
23 Vase sphérique, embouchure entonnoir, filets et boutons en 

relief sur la panse. 



24 Grosse bouteille sphérique, goulot court, embouchure ronde 
ourlée, panse moulée en torsade. 

25 Lécythe, anse ronde, bouche trilobée, zone pointillée en 
creux sur la panse. 

26 Flacon pomiforme, goulot évasé. 
27 Petite ampoule, goulot orné de moulures verticales. 
28 Trois autres (l'une endommagée). 
29 Petite burette, panse à quatre dépressions, bouche et anse 

rondes, filet au col. 
30 Grand alabastre phénicien, incrustation de plumes en jaune, 

blanc et bleu. Très belle piece. Pl. 1. 
3 l Ampoule (légère fêlure), três belle irisation. 
32 Petit balsamaire entièrement enroulé d'un filet agglutiné; 

magnifique irisation argentée. 
33 Joli petit flacon sphérique, pâte bleu-turquoise. 
34 Bouteille sphérique, panse cannelée en torsade, goulot à filet. 
35 Amphorisque, large goulot moulure. Pl. Il. 
36 Grande bouteille piriforme, goulot rond double rebord, sail

lies en pinçons sur la panse. Belle piece. 
37 Petite bouteille pomiforme. 
38 Grande bouteille sphérique, panse à moulures gaufrées, 

filets en relief au col. 
39 Bouteille pomiforme, goulot droit entouré d'un filet; sur la 

panse, une rang ée de boutons pincés. 
40 Bouteille pomiforme, large bouche ronde, panse ornée de 

côtes et boutons saillants formant pied; superbe irisation. 
Pl. 1. 

41 Aiguière, bouche et pied ronds, anse plate, filets épais au col. 
42 CEnochoé panse sphérique, pâte jaune. 
43 Gourde lenticulaire, pâte jaune, filet au col (petit trou). 
44 Petite gourde, verre léger. 
45 Petite bouteille, goulot court, panse formée de deux yisages 

moulés et adossés. Très belle piece Pl. 1. 
46 Petite bouteille sphérique, verre bleu. 
47 Bouteille pomiforme, goulot cylindrique à filets. 
48 Flacon piriforme, pâte verte épaisse. 
49 Bouteille judaïque octogone, verre brun; sur la panse, décor 

de palmettes et de quadrillés moulés. Pl. II. 
50 Jolie gourde lenticulaire, deux anses et filet épais, pâte verte. 
5 l Bouteille sphérique, goulot élancé. 
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52 Bouteille sphérique côtelée. 
53 Flacon cylindrique, bouche à rebord moulé, pâte rouge brun. 
54 Autre, verre léger. 
55 Grande aiguière, panse moulée, anse plate coudée, anneau 

au col. Pl. J. 
56 CEnochoé, petites dépressions autour de la panse. 
57 Grande aiguière, anse plate, filet au col. 
58 CEnochoé, superbe irisation. Pl. J. 
59 Flacon piriforme, pâte verte. 
60 Flacon forme chandelier. 
61 Aiguière, pâte jaune. 
62 Grande et belle bouteille, panse cubique. 
63 Petite ampoule; sur la panse, quatre ornements en forme 

d'osselets et ruban ondulé en relief. Pièce remarquable. 
Pl. J. 

64 Lécythe cylindrique, anse plate et filet pâte verte. 
65 CEnochoé, panse à dépressions, pâte vert foncé (recollée). 
66 Bouteille, panse quadrangulaire moulée: décor de baies, 

palmettes et deux croix byzantines; pâte bleue (restaura
tion insignifiante). Pl. J. 

67 Petite bouteille pomiforme, panse entourée de filets en relief. 
68 Petite bouteille sphérique. 
69 Ampoule, belle irisation. 
70 Bouteille, panse sphérique moulée, goulot ourlé. 
71 Bouteille pomiforme. 
72 Petite bouteille sphérique. 
73 Vase pomiforme, rebord ourlé, pàte épaisse, bleue, irisation 

mordorée Pl. 1. 

TERRES CUITES 

74 Aryballe, figures rouges surfond noir: Génie apportant une 
écharpe à une jeune femme. 

75 Deux coupes romaines, vernis rouge. 
76 Deux lécythes, dessins noirs sur fond rouge. 
77 Lécythe, dessins noir sur fond rouge : paon, personnages, 

feuilles. 
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78 Petit vase forme amphore, figures rouges sur fond vernis noir. 
79 CEnochoé : grappes et sarments, jaune sur fond noir. 
80 Petits vases, formes différentes. - 6 p. 
81 Petits vases, formes différentes. - 6 p. 
82 Lampes, sujets différents. - 4 p. 
83 Femme debout, drapée, couronnée; peinture blanche. Asie 

Mineure. 
84 Divinité Epona, assise sur un cheval (restaurée). 
85 Femme deb., diadémée; d.e la main dr. elle tient une patere, 

de la g. un petit vase; draperie colorée en bleu et en 
rouge. Égypte. 

86 Grande figurine de femme drapée, le bras g. pendant, le dr. 
appuyé à la hanche. 

87 Déesse archaïque assise sur un trône, tenant de la main dr. 
une pathère. Chypre. 

88 Femme dans l'attitude de la marche, soutenant sa draperie; 
coiffure à côtes, chignon haut. Tanagre. 

89 Grande figurine de Vénus anadyomène, base ronde moulu
rée. Asie Mineure. Belle pièce. 

90 Figurine de femme ( ou déesse), assise. Myrhina. 
91 Tanagréenne à la promenade, drapée, encapuchonnée, cha

peau rond à pointe, éventail. 
9 1 bis. Même sujet, tête nue, coiffure ondulée à chignon haut. 
92 Jeune femme debout, drapée, cheveux noués en grosse tor

sade et chignon bas; elle porte une colombe sur la main g. 
92 bis. Éphèbe, courte draperie laissant les jambes nues. 
93 Figurine grotesque: corps de femme, tête de chouette; base 

plate semi-circulaire, trace de coloris rouge. 
94 Jeune femme deb., marchant, soutenant sa draperie. 
95 Acteur comique deb.) drapé, tenant à la main dr. son 

masque; traces de couleur bleue. Pl. II. 
96 Jeune fille deb., vêtue d'un manteau drapé qu'elle relève 

à dr., la main g. appuyée à la hanche. 
97 Jeune femme deb., drapée, portant sur le bras g. un petit 

cygne. 
98 Petite figurine de Vénus nue, attachant sa sandale. Pl. 11. 
99 Petit Éros au vol, vêtu · d'une tunique courte, coiffure en 

bourrelet. 
99 bis. Même sujet. 
100 Même sujet, ravissante petite pièce, traces de dorure. Pl. Il. 
101 Grande figurine funéraire de Nikè; les ailes déployées, elle 

s'appuie à g. sur une colonne. Italie. Pièce remarquable. 
Haut. 0,30. Pl. 111. 
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102 Gourde, terre noire, anses et décors d'oves et marguerites 
sculptés. 

103 Autres, mêmes types. - 2 p. 
104 Autre, terre rouge. 
105 Autre, terre rouge unie, anses détachées. 
106 Autre~ terre jaune vernissée, filets concentriques. 
107 Petite bonbonne ronde, terre jaune, quadrillés noirs. 
108 Autre, cylindrique, goulot droit. 
109 Amphore, terre rouge, long col, large goulot. 
110 Amphore en grès, petit goulot. 
III Bouteille, forme amphore, terre rouge, long col, longue 

queue. 
112 Burette, forme amphore, terre jaune. 
113 Vase forme amphore, terre rouge. 
II4 Bouteille, forme amande, goulot et anses à côtes. 
115 Vase, terre vernie, relief de guirlandes et enfants combat

tant. 
II6 Vase, forme outre, en marbre (onyx), deux boutons simu-

lant les anses. 
117 Entonnoir-passoire, terre rouge vernissée gravée. 
1I8 Lampe romaine à figures. 
119 Lampe grecque. 
120 Lampe chrétienne. 
121 Antéfixe, sculpture romaine, tête de lion. 
122 Antéfixe, femme à mi-corps, voilée et drapée, les mains 

appuyées à la poitrine. Béotie. Belle pièce. 
12') Vases à piédouche et goulot gravé. - 2 p. 
124 Vases à trois anses, ornements de palmettes peints ert noir. 
125 Vase romain à reliefs. 
126 Tasse à anses godronnées. 
127 Bol, filets vernis. 
128 Bol gréco-romain, oiseaux, médaillons, perles en relief. 

Pompéi. 
129 Autre, lauriers et graines en relief. Pompéi. 
130 Lanterne gréco-rom., médaillons et draperies. Pompéi. 
131 Jouet, terre crue, masque tragique. 
132 Autre: masque comique. 
133 Petit Silène. 
134 Petit buste de Jupiter Olympien. 
135 Petit buste de jeune femme romaine. 
136 Petite lampe, terre rouge, romaine. 
13 7 Partie supérieure d'une statuette de prêtre tenant dans la 

main g. une divinité égyptienne. 
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138 Petite cruche, Jouet, terre noire. Pompéi. 
1)9 Masque de femme, demi-grandeur. Avignon. 

BRONZES, MARBRES ET DIVERS 

140 Clef romaine, tr. à Nucourt (S.-et-O.). 
141 Clochette, tête de bélier. 
142 Fragment de clochette. 
143 Fragment de cheval. 
144 Bas-relief, Mercure. 
145 Très belle lampe composee de cinq pièces : trépied à 

griffes, deux gros balustres, deux cuvettes. Travail 
grec. Piece remarquable. Haut. 0,46. 

146 Petit pot, forme seau, panse godronnée, sur trois pieds. 
147 Vase à pans octogonaux; sur chaque pan, une feuille de 

laurier. 
148 Pied de candélabre, époque décadence, les bases en forme 

de pied humain; sur les plats, gravure niellée, trois 
coches au bord. 

149 Petit socle carré long, à quatre pieds. 
15 0 Statuette d'éphèbe nu, s'appuyant à un cartouche qui porte 

une inscription en relief et un serpent (Douteux). 
15 l Fragments de roues de char romain. - 2 p. 
152 Petite statuette d'enfant. 
153 Très joli groupe équestre (manq. les jambes). 
154 Statuette de femme assise; sur la tête, attributs divers. 
1:5 5 Pied d'angle de coffre représentant un Silène ailé 
156 Pied de coffre, figure ailée sur griffe. 
157 Pied de coffre, figure de sphinx sur griffe. 
158 Plaque de miroir. 
159 Osiris debout devant un obélisque. Très belle pièce. 

Haut. 0,46. 
160 Personnage civil, debout. 
161 à 165. Statuettes d'Osiris. 
166 Haroeris (Horus l'aîné), assis. Pièce rare (partie du siège 

manque). Haut 0,19. 
167 Sekhet assise. 
168 Sekhet debout. 



169 Imhotep assis. Belle pièce. Haut. 0,14. 
170 Manche de sceptre surmonté d'un urœus coiffé de l'atew et 

accosté de deux petits urreus. 
171 Urreus, trace émail bleu. 
172 Thoth. 
173 Thoth. 
174 Thoth. 
175 Isis assise, tenant Horus; grès, traces d'émail. 
176 à 180. Même sujet, bronze. 5 p. 
181 à 184. Statuettes d'Horus. 4 p. 
185 Vase sphérique en jade, cartouches égyptiens gravés. 
186 à 193. Petites figurines diverses. 8 p. 
194 Ornement de vase (?) : dauphin. 
195 Vase à parfums. 
196 Pontife étrusque debout, portant de la main dr. une patère 

et de la g. un fruit. Belle patine vert foncé. Haut. 0 , 31. 
Pl. Il. 

197 Lampe en forme de tête d'acteur tragique, le nez prolongé 
pour la suspension . Patine verte rugueuse. Pl. II. 

198 Haches celtiques à douille. - 3 p. variées. 
199 Divinité étrusque ailée (ex-voLo) ; sur la poitrine, l'inscrip

tion IVOT 1 N. Belle patine. Pièce intéressante. Haut. 
0,14. Pl. III. 

200 Petit chapiteau ordre corinthien altéré. Marbre, traces de 
dorure. 

201 Masque de Jupiter olympien, décadence romaine. Marbre 
noir. 

202 Vase rond, romain. Onyx. 
203 Très beau buste de Jupiter Sérapis. Marbre de Paros. Tr. à 

Hermopolis. 
204 Joli petit torse de Vénus. Marbre de Paros. 
205 Tête d'un personnage égyptien (prêtre ?), style saïte. Pierre 

grise dure, traces de peinture rouge. Pl. II. 
206 Masque funéraire gréco-égyptien, visage doré, chevelure 

peinte en noir, la raie médiane ornée de cabochons pâte 
de verre; yeux incrustés en émail. Fritte tendre. Pièce 
rare et intéressante. Pl. III. 

207 Autre, coloration naturelle, yeux, sourcils et cheveux 
peints en noir, couronne peinte en rose. Fritte tendre. 
Pièce d'une grande expression. Pl. III. 

208 Coupe à pied, faïence émaillée bleu-turquoise, irisation. 
Perse. 
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209 Jolie petite coupe à deux anses latérales, faïence émail bleu-
turquoise, dessins noirs en bordure. Perse. 

210 Deux grandes coupes et vases divers. Albâtre. - 8 p. 
211 Coupe Henri II provo des dragages de la Seine. Étain. 
212 Quatre figurines funéraires, terre émaillée. 
213 Onze autres. 
214 Trois autres. 
215 Six autres, inscriptions. 
216 Seize autres, sans inscriptions. 
217 Dix tats, pierre, marbre, ébonite, ambre. 
218 Dix-neuf petites divinités, la plupart en lapis. 
219 Douze petits vases, neuf en ambre ou cornaline. 
220 Quarante-huit petites figurines, tête de lionne, d'éper-

vier, etc. 
221 Neuf amulettes: lions. 
222 Treize autres: serpents, crocodiles, grenouilles, etc. 
223 Dix personnages agenouillés (Sebou). 
224 Onze amulettes, Horus, Isis, Nepbtys. 
225 Huit chevets. 
226 Dix-neuf figurines, Amon, Noum, etc. 
227 Dix autres: Anubis, Isis, etc., très fins. 
228 Deux priapes. 
229 Quinze personnages divers. 
230 l~euf amulettes: chats, oiseaux, etc. 
231 Quatre autres: vache, tête d'aigle, personnage à tête d'éper

vier, œil. 
232 Personnage civil, coiffé d'une perruque, deb. les bras le 

long du corps; le bas des jambes mangue. Style saïte. 
Pierre. Haut. 0,34. 

233 Masque de sarcophage. Bois. 
234 Stèle en pierre. 
235 Fragment de vase en grès vert très fin, avec gravure. 
236 Trois colliers en perles lapis, jade, cornaline. 
237 Petite figurine, bel émail bleu. 
238 Jolie petite tête de femme, traces émail "ert. 
239 Statuette funéraire, grès, traces d'émail et de peinture. 
2 30 Neuf scarabées et un cachet cornaline. 
241 Osiris (demi-corps), grès. 
242 Lionne ( demi-corps), pierre. 
243 Objets omis au catalogue. 

MACON. PROTAT FRÈR ES, I MPRIM EURS . 
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