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ROANNE ENCHERES 
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Membre d’une association agréée, acceptant à ce titre le règlement de ses honoraires par chèque libellé à son nom 

 
 
 
 

EN PREPARATION  

Samedi 25 Février 2017 à 14h30 
23 rue Benoît Malon – 42300 ROANNE 

 
 
 

TABLEAUX, AQUARELLES ET GRAVURES, OBJETS DECORATIFS ET DE COLLECTION, 
SCULPTURES, MILITARIA, BIJOUX, BEAU MOBILIER 

 
 

 
 

Expositions publiques :  
vendredi 24 février de 15h30 à 19h et samedi 25 février de 10h à 12h 

 
 
 

 

ARCHEOLOGIE 
Expert : Monsieur Jean ROUDILLON - 206 boulevard Saint Germain - 75007 PARIS – Tel. : 01.42.22.85.97 

 

Contact étude : Maître Olivier Lalonde 04 77 44 96 07 – volontaire@hdvroanne.com 
 

 
 
 
 

Catalogue et photos consultables sur www.interencheres.com/42003 
 
 

Vente au comptant – Frais en sus 20% (volontaire) ou 14.40 % (judiciaire en gras dans la liste) 
Chèque certifié ou lettre accréditive pour tout achat supérieur à 1 500.00  
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ARCHEOLOGIE 

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON - 206 boulevard Saint Germain - 75007 PARIS – Tel. : 01.42.22.85.97 
 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 

 

un flacon à long col en verre, époque musulmane 13ème-14ème siècle, haut. 14 cm. 
(expert Monsieur Jean Roudillon ) 

350 / 500 

 

 

une petite coupe en verre transparent vert à bordure bleue, applications à chaud de 
boules, diam. 6,5 cm, milieu du 2ème-3ème siècle après J.C, diam. 6,5 cm  (expert 
Monsieur Jean Roudillon) 

400 / 500 

 

 

un bol en verre bleu, irisations, milieu du 1er siècle après J.C., diam. 7,8 cm (expert 
Monsieur Jean Roudillon) 

450 / 600 

 

 

une bouteille à anses en verre bleu, irisations, milieu du 2ème-3ème siècle après J.C., 
haut. 9 cm. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

500 / 600 

 

 

une bouteille à anses en verre jaune à décor gaufré, 3ème siècle après J.C., haut. 7,5 
cm. (expert Monsieur Jean Roudillon ) 

1000 / 1200 

 

 

un bracelet en pâte de verre vert et jaune, irisations, 8ème-9ème siècle après J.C., 
diamètre intérieur 5,2 cm. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

80 / 100 

 

 

une paire de boucles d'oreilles à têtes humaines en or jaune, beau décor de grénetis, 
style antique, 10,2 gr poids brut  (expert Monsieur Jean Roudillon) 

800 / 1200 

 

 

une paire de bracelets avec ornement mobile serti d'une pierre ou verroterie en or 
jaune, style antique, 94,40 gr poids brut  (expert Monsieur Jean Roudillon) 

800 / 1200 

 

 

un bracelet avec ornement mobile serti d'une pierre mauve améthyste entre deux 
têtes léonines en or jaune, style antique, 18,1 gr poids brut  (expert Monsieur Jean 
Roudillon) 

400 / 800 

 

 

une bague en or jaune sertie d'une pierre marron ovale taillée en cabochon à motif 
d'un personnage debout en toge,  époque antique, 6,8 gr poids brut  (expert 
Monsieur Jean Roudillon) 

500 / 600 

 

 

une bague en or jaune sertie d'une pierre verte ovale taillée en cabochon, époque 
antique, 4,6 gr poids brut  (expert Monsieur Jean Roudillon) 

500 / 600 

 

 

une boucle d'oreille à tête d'animal en or jaune, époque antique, 7 gr poids brut  
(expert Monsieur Jean Roudillon) (mauvais état) 

800 / 1200 

 

 

une amulette ou Horus marchand en or jaune, Egypte Basse époque, haut. 5,8cm, 9 
gr. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

600 / 800 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 

 

une statuette, faïence beige inscrite sur le dosseret, Egypte Basse époque, haut. 3 
cm. (expert Monsieur Jean Roudillon ) 

150 / 200 

 

 

une amulette, faïence bleue, Egypte Basse époque, 4,2 cm. (expert Monsieur Jean 
Roudillon) 

50 / 60 

 

 

une amulette, faïence bleue : Le Dieu Bès, Egypte Basse époque, haut. 3,4 cm. 
(expert Monsieur Jean Roudillon ) 

150 / 180 

 

 

une tête d'Aphrodite, albâtre, Egypte, Alexandrie, époque Hellénistique, haut. 9,4 
cm. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

1200 / 1800 

 

 

une bouteille à anses en verre bleu, irisations, milieu du 2ème-3ème siècle après J.C., 
haut. 9 cm. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

500 / 600 

 

 

une tête de divinité laurée, terre cuite, Egypte, époque Hellénistique, haut. 7,5 cm. 
(expert Monsieur Jean Roudillon ) 

300 / 350 

 

 

une amulette, faïence verte, La Trinité d'Osiris, Egypte Basse époque, haut. 2,7 cm. 
(expert Monsieur Jean Roudillon ) 

120 / 150 

 

 

une bouteille à anses en verre jaune à décor gaufré, 3ème siècle après J.C., haut. 7,5 
cm. (expert Monsieur Jean Roudillon ) 

1000 / 1200 

 

 

cinq scarabées, faïence verte et bleue inscrit, Egypte Basse époque. (expert Monsieur 
Jean Roudillon ) 

200 / 300 

 

 

une amulette, faïence verte, Le Dieu faucon portant le spchent (Nemès) ou couronne 
du nord, Egypte Basse époque, haut. 3,2 cm. (expert Monsieur Jean Roudillon ) 

220 / 280 

 

 

une amulette coulant, faïence bleue inscrite, Egypte Basse époque, haut. 3 cm, larg. 
1,5 cm (expert Monsieur Jean Roudillon) 

80 / 120 

 

 

une tête de personnage nubien, terre cuite modelée, traces de peinture ocre jaune 
et bleu, Egypte Basse époque, haut. 9 cm. (expert Monsieur Jean Roudillon) 

2500 / 3000 
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