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DaTE DE La VENTE 
Jeudi 2 février 2017 - 14 heures

LIEU DE VENTE Drouot-Richelieu - Salle 9

EXpOsITION pUBLIqUE 
Mercredi 1er février de 11 heures à 18 heures
Jeudi 2 février de 11 heures à 12 heures

aRcHéOLOGIE
Pierre Bergé & associés inaugure le premier semestre 2017 par une vente d’archéologie.

Des objets antiques d’Egypte, d’Orient, de Chine ou de l’Antiquité classique seront dispersés lors de cette vacation le 2 février prochain ; 
les amateurs auront un large choix avec des estimations comprises entre 200 € et 60.000 €.
On y trouvera notamment un ensemble de deux fragments de papyrus, d’ostraca, le livre des morts de Qed-Mout, le buste en granit de 
Roi Ramesside, mais aussi de nombreux flacons, balsamaire ou vase.

cONTacT pOUR La VENTE Daphné Vicaire 
T. + 33 (0)1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com

EXpERT Christophe Kunicki

cONTacTs pREssE 
Nathalie du Breuil - ndubreuil@pba-auctions.com T. +33 (0)1 49 49 90 08

Alexandra Bitan - abitan@pba-auctions.com T. +33 (0)6 16 93 49 90

Archéologie
Paris - jeudi 2 février 2017
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qUEsTIONs aUX ORacLEs. OsTRaca cLèRE.
Lot composé de deux ostraca. Égypte, Deir el-Médineh, XIXe-XXe dynasties.
2 000 / 3 000 €

LOT cOmpOsé DE DEUX fRaGmENTs DE papyRUs. 
Égypte, XIXe-XXe dynasties.
1 000 / 1 500 €



pIERRE BERGé & assOcIés paRIs 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LE LIVRE DEs mORTs DE qED-mOUT.
Encre et pigments sur papyrus.
Lacunes visibles.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe dynastie.
L_ restituée : environ 5m30
60 000 / 80 000 €

BUsTE DE ROI RamEssIDE.
Buste de statue représentant le souverain, torse nu, les bras le 
long du corps, paré de la barbe postiche à la jugulaire indiquée.  
Il est coiffé du némès - autrefois surmonté du pschent - aux rayures 
parallèles identiques sur les ailes et les retombées, avec l’uræus frontal. 
À l’arrière, le haut pilier dorsal divise le large catogan.
Granite. 
Lacunes visibles, cavité au sommet de la tête probablement due à une 
restauration antique.
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynasties.
H_28 cm

40 000 / 50 000 €
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VasE à TêTE afRIcaINE. Rare vase plastique (Isings 78a) à tête masculine 
de type nubien. Le visage, aux traits marqués, est encadré d’une coiffure 
formée de mèches étagées torsadées ceinte d’une fine couronne 
de lierre. L’ensemble est surmonté d’un court col évasé.
Verre soufflé moulé incolore.
Irisations argentées, très belle conservation.
Époque Flavienne, seconde moitié du Ier siècle, ou début du IIe siècle.
H_10,2 cm
20 000 / 25 000 €

TycHé D’aNTIOcHE. Rare flacon représentant la Tyché d’Antioche. La 
déesse est assise sur un siège polygonal, un des côtés orné d’un Éros 
tenant une torche. Elle est vêtue d’un long drapé enveloppant laissant 
apparaître son bras droit. Elle croise les jambes et pose son pied sur 
un buste stylisé, personnification du fleuve Oronte. Le visage juvénile 
présente une coiffure formée de longues mèches en côtes de melon 
sommées d’un col cylindrique à lèvre ourlée.
Verre soufflé moulé blanc opaque.
Très petites fêlures au bras droit. Très belle conservation.
Art Romain, IIe-IIIe siècles.
H_15,5 cm
70 000 / 80 000 €


