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Vente Vendredi 7 décembre 2018 ARCHEOLOGIE 
Hôtel Drouot Richelieu, Paris, 14h30 

 

Contact : Anne-Sophie Joncoux Pilorget 

+33(0)1 47 27 95 34 / civilisation@millon.com 

 

Expert : Daniel LEBEURRIER 

+33 (0)1 42 61 3766 / Galerie.gilgamesh@wanadoo.fr 

 

Exposition publique : Hôtel Drouot Richelieu, salle 16.  

Jeudi 6 Décembre de 11h à 21h et Vendredi 7 Décembre de 11h à 12h.   
 

3 

Exceptionnelle hache carnacéenne. Au Ve millénaire avant J.-

C, les routes commerciales se développent en Europe et 

permettent les échanges de marchandises sur de longues 

distances. Les carrières du Mont Vigo, dans les alpes 

italiennes, alimentent les sociétés du Néolithique en jade ou 

plus exactement en matériaux assimilés tels que la jadéitite, 

l’omphacitite, l’éclogite fine et l’amphibolite. Ces roches aux 

reflets verts sont très appréciées pour leur résistance et leur 

qualité esthétique. Dans le même temps, l'évolution des 

croyances permet l'émergence d'un pouvoir théocratique qui 

tire sa légitimité des mythes fondateurs. La hache en jade 

devient un objet-signe, dédié à l'apparat et au prestige, que les 

élites s'échangent entre elles. Les réseaux de diffusion 

s'étendent des Alpes jusqu'au nord de l'Europe. On retrouve des 

haches en jade au Danemark, en Écosse et en Irlande mais c'est 

autour du Golfe du Morbihan (Carnac) que leur association 

avec un paysage naturel atypique (grottes, abris-sous-roche, 

marais, étangs…) témoigne de la fonction rituelle de ces objets 

que l'on consacrait au monde surnaturel. Les limites spatiales 

de cette diffusion semblent cependant bien marquées. 

L'absence de hache en jadéïte dans le sud de l'Europe 

(Espagne) pourrait s'expliquer par l'existence d'un autre 

système de croyances.Roche verte des Alpes. Eclat au talon et 

petits éclats au tranchant.France, Proviendrait de Charentes, 

Néolithique.L. : 20.8 cm.Publié dans le livre de 

PETREQUINBibliographie :- Pierre Pétrequin, Christophe 

Croutsch, Serge Cassen, « À propos du dépôt de La Bégude : 

haches alpines et haches carnacéennes pendant le Ve millénaire 

», in Bulletin de la Société préhistorique française, 1998, vol. 

95 n°2, pp. 239-254.- Pierre Pétrequin, (dir.), « JADE, Grandes 

haches alpines du Néolithique européen,Ve au IVe millénaires 

av. J.-C. », in Cahiers de la MSHE, n° 17. Série « Dynamiques 

territoriales », n° 6, 2012, Vol. 1 et 2.- Pierre Pétrequin, (dir.), 

« Les haches en jades alpins pendant les Ve et IVe millénaires. 

L'exemple de l'Espagne et du Portugal dans une perspective 

européenne », in Rubricatum: revista del Museu de Gavà, 

2012, n° 5, Actes del Congrés Internacional Xarxes al 

Neolític." 

15000/20000 

 

4 

Biface. 

Quartzite 

France, Acheuléen 

600/800  

6 

"Lot de dix-sept outils lamellaires comprenant des burins et des 

lames ainsi que des poinçons et petites scies 

microlithiques.Silex beige et gris.France, Dordogne, 

Magdalénien.H. : de 3.5 à 11 cm." 

300/400 
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7 

"Lot de huit outils sur lames comprenant des grattoirs, perçoirs, 

et burins.Silex.France, Dordogne, GravettienH. : de 5.5 à 12 

cm." 

300/400 

 

8 

"Lot de douze pointes de flèches à pédoncule et ailettes dont 

certaines ont des ailettes crantées et d’autres des pédoncules 

crantés.Silex beige et rosâtre.Afrique, Mali ou Niger, 

Néolithique.H. : de 4 à 5.5 cm." 

300/400  

9 

"Lot de quatorze outils dont certains lamellaires, comprenant 

des burins, des pointes, des grattoirs et de lamelles.Silex 

beige.France, Dordogne, Périgordien.H. : 3.5 à 8 cm." 

200/300 

 

10 

Hache polie  

Provenance inscrite au revers Champs Villare, 1952 Saône et 

Loire. 

L 26,5cm 

500/600 

 

11 

Lot de deux haches polies à bords facettés ou plats. 

Silex beige. Petits éclats à un des tranchants. 

France, Région parisienne (?), Néolithique Final. 

L. : 11 et 11.5 cm. 

80/100  

12 

Hache taillée. 

Silex gris-beige. 

France, Néolithique, Région Parisienne. 

L. : 18 cm. 

50/100  

13 

Lot comprenant un biface amygdaloïde et une hache taillée. 

Silex orange et silex gris. 

France, Yonne, Paléolithique Moyen et Néolithique final. 

H. : 10 et 12 cm. 

50/100  

14 

"Hache à douille à section ovalaire, nervure médiane et lame en 

éventail.Bronze à patine verte lisse. Dépôt terreux, petits 

manques.Allemagne, Région de Bremerhaven, Âge du Bronze 

Récent.H. : 10.4 cm." 

300/400 € 

 

15 

"Hache à douille et ailerons subterminaux.Bronze à patine 

verte lisse.Allemagne, Région de Bremerhaven, Âge du Bronze 

RécentH. : 9.9 cm." 

300/400 € 

 

16 

"Hache à légers rebords, talon naissant et lame en 

éventail.Bronze à patine brun-rouge.France, Âge du Bronze 

Moyen.H. : 9.2 cm., 125gr.Acheté le 01/2001 chez 

Gorny&Mosch, Munich" 

400/600 € 

 

17 

"Moule bivalve en bronze pour hache de type slovaque.Bronze 

à patine verte croûteuse.Europe de l'Est, Âge du Bronze 

Récent.L. : 20.2 cm., 791 et 764 gr.Acheté le 01/2002 chez 

Gorny&Mosch, Munich" 

2 000 / 3 000 € 

 

18 

"Hache à légers rebords et constriction médiane.Bronze à 

patine marron-vert croûteuse. Petit manque.France, Saône, Âge 

du Bronze Ancien.Inscrite « Dans le lit de la Saone à Pontailler 

sur Saone – 1875 »L. : 16.4 cm., 178gr.Ancienne collection 

Millon, Acheté le 11.03.99 à Orléans, en salle des ventes.Paru 

dans : La collection Millon, p. 52, Pl. XVI, Dechelette 

1913BSPF, T. XII, fig. 5, p. 259, Coutil, 1915Jura et plaines de 

la Saöne aux âges des métaux, p. 329, Millotte, 1963." 

400 / 600 € 
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19 

"Hache à rebords du type ""Porcleu Amblagnieu"".Bronze à 

patine marron lisse.France, Proviendrait de la région de Lyon, 

Âge du Bronze Moyen.L. : 22.7 cm., 780 gr." 

1 000 / 1 500 € 

 

20 

"Hache à ailerons naissants sur une seule face.Bronze à patine 

verte légèrement croûteuse.Europe de l'Ouest, Âge du Bronze 

Ancien.L. : 20.2 cm, 413 gr.Acheté à Drouot 12/07/2005" 

600 / 800 € 

 

21 

"Hache à talon naissant et ailerons médians de type 

""Allevard"".Bronze à patine marron lisse. Petit choc à la 

lame.France, Proviendrait d'Isère, Âge du Bronze Moyen.L.: 

17,3 cm., 765 gr." 

900 / 1 100 € 

 

22 

"Hache à talon et lame triangulaire, de type 

""Haguenau"".Bronze à patine verte légèrement croûteuse. 

Petit choc au talon.France, Âge du Bronze MoyenL.: 18 cm." 

300 / 500 € 

 

23 

"Hache à rebords et large lame en éventail.Bronze à patine 

marron lisse. Nettoyée.France, Âge du Bronze Moyen.L.: 12,6 

cm., 285 gr.Acheté chez Tajan le 28/03/2003, lot 257." 

600 / 800 € 

 

24 

"Hache à ailerons subterminaux de type ""Homburg"", de 

forme ""Geseke Biblis"".Bronze à belle patine verte lisse. 

Dépôt terreux.France, Proviendrait de ""Tours sur Marne"", 

Âge du Bronze Récent.L.: 13,9 cm., 405 gr." 

1 000 / 1 200 € 

 

25 

"Hache à talon avec anneau latéral,  de type ""Normand 

massif"".Bronze à patine fluviale.Angleterre, proviendrait du 

Surrey, Âge du Bronze Récent.L.: 21 cm., 1014 gr.Ancienne 

collection Russel, acheté chez Millon, vente du 30/04/2011, 

n°189." 

300 / 500 € 

 

26 

"Hache à talon avec anneau latéral.Bronze à patine verte 

légèrement croûteuse.France, Inscription mentionnant ""Loire 

Atlantique"", Âge du Bronze Récent.L.: 17,5 cm., 658 

gr.Acheté chez Thierry - Lannon, salle des ventes de Brest, le 

05/06/207, n° 58." 

300 / 400 € 

 

27 

"Hache à talon et anneau latéral.Bronze à patine 

fluviale.Angleterre, Proviendrait du Denbighshire ou du 

Flintshire, Âge du Bronze Récent.L.: 15,7 cm., 572 gr.Acheté 

chez Bonhams, Londres, le 07/11/2002" 

150 / 250 € 

 

28 

"Rare hache à rebords et lame rectangulaire légèrement 

convexe, de type ""Neerach"".Bronze à patine nettoyée.Suisse, 

Inscrite ""Ziegelbruck - Canton de Glarus"", Âge du Bronze 

Moyen ou Récent.L.: 21,8 cm., 621 gr.Acheté chez Millon, 

12/12/2009, n°462" 

1 500 / 2 500 € 
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29 

"Hache à talon et ailerons de type ""slovaque"".Bronze à patine 

vert foncé. Dépôt terreux.Europe de l'Est, Slovaquie, Âge du 

Bronze Final.L.: 15,6 cm., 489 gr.Acheté chez Gorny & 

Mosch, Munich, le 01/2002" 

500 / 700 € 

 

30 

"Hache à talon et anneau latéral, de type ""Normand 

Massif"".Bronze à patine nettoyée. Chocs à la lame.France, 

proviendrait de ""Deville Les Rouen - Seine Maritime"", Âge 

du Bronze Final.L.: 18,4 cm., 608 gr.Acheté en salle des 

Ventes de Rouen, 20/06/1999, lot 2." 

300 / 500 € 

 

31 

"Hache à ailerons subterminaux.Bronze à patine fluviale. Petits 

éclats.Suisse, Proviendrait de ""Palaffittes du Lac de 

Neuchatel"", Âge du Bronze Récent.L.: 15,7 cm., 804 

gr.Collection Eugène Pittard, Collectée en Suisse au XIXe 

siècle." 

1 000 / 1 200 € 

 

32 

"Hache à ailerons subterminaux et anneau latéral.Bronze à 

patine marron lisse.France, Proviendrait de ""Forêt de 

Compiègne - Ru du Pain - Carrefour des Princes"", Âge du 

Bronze Récent.L.: 15,8 cm., 524 gr.Ancienne collection 

Roland." 

600 / 800 € 

 

33 

"Hache à ailerons subterminaux sans anneau.Bronze à patine 

vert sombre lisse. Chocs.France, proviendrait de la ""rivière 

Essonne - La Ferté Alais"", Âge du Bronze Récent.L.: 13,2 

cm., 408 gr." 

500 / 600 € 

 

34 

"Hache à rebords et butée médiane.Bronze à patine noire lisse. 

Infime choc au talon.France, Proviendrait de la Forêt de 

Compiègne, Âge du Bronze Moyen.L.: 17 cm., 137 

gr.Ancienne collection Roland." 

300 / 400 € 

 

35 

"Hache à rebords de type ""Langquaid"".Bronze à patine verte 

lisse.France, proviendrait de Touraine, Âge du Bronze 

Moyen.L.: 14,7 cm., 339 gr.Ancienne collection Rogan, acheté 

en salle des ventes à Orléans, 04/05/200, lot 134." 

700 / 900 € 

 

36 

"Hache à écusson et lame en éventail.Bronze à patine marron 

lisse.France, proviendrait de ""Saint Jean le Blanc, Loiret"", 

Âge du Bronze Récent.L.: 15 cm., 373 gr.Acheté en salle des 

ventes à Orléans, 08/09/2011." 

200 / 300 € 

 

37 

"Lot comprenant deux haches, dont une à talon de type 

Normand, et une à talon de type Centre Ouest.Bronze à patine 

verte légèrement croûteuse. France, Eure et Charente, Âge du 

Bronze Récent.L.: 15 et 15,3 cm., 396 et 388 gr.Collection Prat 

pour l'une, Lugol pour l'autre.Celle de type Centre Ouest 

publiée dan ""Les cultures de l'Âge du Bronze dans le Bassin 

de la Charente"", fig. 33, n°12, Gomez, 1980" 

400 / 500 € 

 

38 

"Hache à rebords de type Porcleu Amblagnieu.Bronze à patine 

vert foncé lisse. Dépôt terreux.France, Proviendrait d'Isère, Âge 

du Bronze Moyen.L.: 22 cm., 607 gr." 

1 000 / 1 200 € 
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39 

"Hache à talon avec décor en écusson.Bronze à patine marron 

lisse.France, Proviendrait du ""Plateau de Gergovie"", Âge du 

Bronze Final.L.: 15,8 cm., 232 gr.Parue dans ""Préhistoire du 

Sud Ouest"", n°8, Guillemin, 2001." 

200 / 300 € 

 

40 

"Hache à ailerons naissants de type ""Estavayer"".Bronze à 

patine vert marron croûteuse.France, Proviendrait de 

""Pommiers - Rhone"", Âge du Bronze Moyen.L.: 19,6 cm., 

659 gr.Collection Labbe." 

400 / 500 € 

 

41 

"Hache à rebords et épaulements. Modèle rare.Bronze à patine 

marron légèrement croûteuse.France, Proviendrait de 

Chamagnieu, Isère, Fin de l'Âge du Bronze Moyen.L.: 4,8 cm., 

157 gr.Collection Labbe." 

600 / 800 € 

 

42 

"Hache à douille de type ""Plainseau"".Bronze à patine vert 

sombre lisse. Manque à la lame.France, Proviendrait du dépôt 

de ""Venat"", Âge du Bronze Récent.L.: 9,2 cm., 211 

gr.Collection Lugol, Acheté en salle des ventes à Orléans, 

07/12/2000.Parue dans ""Apogée du Bronze Atlantique, PL. 

16, n°1, Pl. 19, n°6, Picard, 1981.BSPF, T. 70, fig. 5, P. 142, 

1973Culture Age du Bronze en Charente, Gomez." 

300 / 500 € 

 

43 

"Hache à douille de type ""Trehou"".Bronze à patine verte 

légèrement croûteuse. France, proviendrait de la ""Chapelle 

chaussée"", Âge du Bronze Récent.L.: 13,1 cm., 281 

gr.Collection de Monsieur de Trigon, Salle des Ventes, Brest, 

26/03/2002Publiée dans Dechelette, Manuel d'Archéologie 

Celtique et Protohistorique, appendices, p. 59, n°374, 1910." 

150 / 200 € 

 

44 

"Hache à douille de type ""Couville"".Bronze à patine vert 

sombre légèrement croûteuse.France, Proviendrait de la 

""Ferme de Lilion - Près Rennes"", Âge du Bronze Récent.L.: 

7 cm., 90 gr.Ancienne collection Monsieur de Trigon, Acheté à 

la salle des ventes de Brest, 26/03/2002Publiée dans 

Dechelette, Manuel d'Archéologie Celtique et Protohistorique, 

appendices, p. 60, n°382, 1910.L'Âge du Bronze au Musée de 

Bretagne, p. 98, Briard." 

150 / 200 € 

 

45 

"Hache à légers rebords de type ""Salez"".Bronze à patine 

marron lisse.France, Proviendrait de Laudun, Gard, Âge du 

Bronze Ancien.L.: 7,8 cm. 78 gr.Ancienne collection Prat." 

100 / 200 € 

 

46 
"Hache à douille de type ""Brandivy"".Bronze à patine 

nettoyée.France, Âge du Bronze Récent.L.: 14,1 cm., 516 gr." 
400 / 500 € 

 

47 

"Lot de trois têtes anthropomorphes stylisées, dont deux aux 

yeux en bouton.Terre-cuite ocre ou grise. Eclats et manques 

visiblesYougoslavie, Chalcolithique, région de Vinça.H. : de 3 

à 4,5 cm" 

600/800 

 

48 

Grand biface lancéolé  

Silex marron légèrement épointé.  

France, Charente maritime, Acheuléen moyen.  

H. 18,5 cm 

500/700 
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49 

Pointe de lance à douille  

à lame foliacée et nervurée en son milieu.  

Bronze à patine verte lisse. 

France, Age du Bronze final.  

L. 17,4 cm 

300/500 

 

50 

Hache polie en grande partie piquetée.  

Diorite ? 

Angleterre, Néolithique.  

L. 15,5 cm 

100/200 

 

51 

Hache polie noire à section rectangulaire. 

Pierre sédimentaire noire. Eclat au talon. 

Estonie, Néolithique ou Chalcolithique. 

L.18,5 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

200/300 

 

52 

Hache polie à section rectangulaire.  

Silex beige rose.  

Danemark, Chalcolithique.  

L. 21,5 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

300/400 

 

53 

Lot comprenant 

une hache taillée partiellement polie, dix haches polies dont 

certaines partiellement taillées. 

Silex orange ou gris. Eclats. 

Danemark, Belgique, Allemagne, Suisse. Etiquettes et 

inscriptions indiquant les provenances. 

Du Néolithique au Chalcolithique. 

H.: 5,5 à 15 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

300/400 

 

54 

Hache polie à talon piqueté,  

pierre verte veinée. 

Allemagne, région de Cologne. 

Néolithique 

L.: 10,3 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

200/300 

 

55 

Lot comprenant une hache à section quadrangulaire 

partiellement polie, une hache taillée et une hache polie à bords 

droit.  

Silex gris, grès et fribolite beige. 

Belgique et Allemagne. 

Néolithique et Chalcolithique 

L. de 7 à 14,5 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

200/300 

 

56 

Epaisse hache marteau.  

Pierre grise.  

Danemark, Chalcolithique. 

L. 13 cm 

200/300 

 

57 

Hache naviforme bipenne 

Pierre grise. Inscription indiquant Welte 

Danemark, Chalcolithique.  

L. 15 cm 

400/600 

 

58 

Hache Marteau à talon légèrement étranglé.  

Pierre grise.  

Danemark, Chalcolithique.  

L. 12 cm 

500/800 
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59 

Hache marteau à talon oblique. 

Basalte, quelques éclats. 

Danemark Wichelen 

Chalcolitique. 

Provenance: ex-collection Franssen Linburg. 

H.15 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

500/800 

 

60 

Petite hache plate polie  

Pierre marron, talon manquant.  

Maroc, Aoun Zguid. 

L.  8,8 cm 

200/300 

 

61 

Lot comprenant  

un grattoir et deux éclats lamellaires, une hache partiellement 

polie à section rectangulaire, légèrement facettée sur les bords,  

un biface lancéolé et asymétrique, 

une herminette partiellement polie en pierre noire. 

Silex Gris, quartzite, pierre noire. 

Belgique, Afrique du nord et Danemark. 

Acheuléen Ancien au Chalcolithique  

H. 7 à 21cm 

 

 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

250/350 

 

62 

Lot comprenant 

une hache polie à talon plat et bord plat, une hache marteau, 

une scie à encoches. 

Pierre noire. Eclats au tranchant. 

Belgique, Braive, Néolithique,  

L. 6 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

300/500 

 

62,1 

Lot comprenant une hache plate polie et une hache en forme 

d'éventail polie. Pierre verdâtre marbrée et pierre noire.  

Possible restauration pour la seconde.  

Nouvelle Calédonie. 

H: 11 et 16 cm. 

300/400  

62,2 

Lot de 5 haches polies. 

Basalte, pierre grise et jaspe.  

Afrique du nord et Mali.  

Néolithique. 

H: de 7 cm à 13,5 cm 

100/200 

 

62,3 

Lot de deux comprenant une hache polie et une herminette.  

Pierre verte. 

Océanie pour l'herminette et Europe pour la hache.  

Néolithique et période contemporaine. 

H: 16 et 18 cm 

200/300 

 

62,4 

Lot comprenant un outillage bifacial, oblong (préparation de 

hache?) et un fragment de hache polie.  

Quartzite blanc et silex gris.  

France et Belgique. 

Néolithique.  

H: 9,5 et 22 cm. 

50/100 
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63 

Lot de deux fragments de haches de type normandes à talon.  

Bronze à belle patine verte lisse. 

France, Age du Bronze récent.  

H: 13 et 8 cm. 

100/200 

 

64 

Hache à talon et ailerons à lame curve et deux ergots aux 

extrémités.  

Bronze à belle patine verte lisse.  

France, Ange du Bronze final. 

Région de la Savoie.  

H: 19,8 cm 

800/1000 

 

64,1 

Hache à rebords, à lame en éventail et deux ergots.  

Bronze à Patine verte.  

France, Age du Bronze moyen.  

H: 15,5 cm 

400/500 

 

65 

Hache à talon de type normande lame en éventail. La lame est 

soulignée par une moulure médiane. Bronze à patine noire 

lisse.  

France, Age du Bronze récent.  

L: 17 cm 

200/300 

 

66 

Hache à talon à lame en triangle. 

Bronze à patine noire mat. 

France Age du Bronze récent.  

H: 19,5 cm 

200/300 

 

67 

Hache à talon de type normande lame en éventail. La lame est 

soulignée par une moulure médiane. Bronze à patine noire 

lisse.  

France, Age du Bronze récent.  

L: 15,5 cm 

200/300 

 

68 

"Paire de boucles d’oreille à globulis.Bronze à patine verte 

lisse.Iran, Âge du Fer III, 750-550 avant J.-C.Diam. : 3.8 et 4 

cm." 

100/200 
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69 

"Hache taillée et partiellement polie, à section 

quadrangulaire.Silex gris à patine lustrée.Danemark, 

Chalcolithique.L.: 17,5 cm." 

700/800 

 

70 

"Lot de quatre grattoirs et un biface amygdaloïde.Silex et 

quartzite.France, Acheuléen Récent et Moustérien de tradition 

levallois.H.: 8,5 à 11,3 cm." 

500/600 

 

71 

Hache polie. 

Pierre verte, probablement serpentine. Petits éclats au 

tranchant. 

France, Néolithique. 

Etiquette ancienne 

 

Etiquette ancienne indiquant 997,HACHE en serpentine 

charente C…. 

Néolithique 

11,5cm 

300/400 

 

72 

Hache polie à talon biaisé et légère facette sur une panse 

bombée. Silex orange. 

France, Néolithique final. 

Etiquette ancienne indiquant 1892 Louesant Dubois E.L. 

H: 14,5 cm 

300/400 

 

73 

Bracelet ouvert à tampon tronconique. 

Bronze à patine verte lisse. 

France  

Tène finale. 

H: 7,5 cm 

300/400 

 

74 

Vase à bec verseur tubulaire. 

Tôle d'alliage cuivreux à patine verte. 

Iran, Âge du Fer. 

H: 7,4 cm 

300/400 

 

75 

Hache polie. 

Silex marron et gris. Petits éclats au tranchant. 

France, proviendrait du Maine et Loire, Néolithique récent. 

H: 12 cm 

100/120 

 

76 

Lot de deux scies à encoches.  

Silex. Une recollée.  

Belgique, Néolithique.  

L. 11,5 et 9,8 cm 

100/200 

 

77 

Lot comprenant six bifaces:  

une pièce bifaciale, 

cinq grattoirs circulaires ovoïdes. 

Silex et quartzite. Eclats. 

Belgique et Tunisie pour un, Période Acheuléenne. 

H. 7 cm à 13 cm 

Provenance: Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

200/300 

 

78 

Lot de vingt-huit outils microlithiques dont des grattoirs, 

poinçons, et pointes de flèche. France (?), Néolithique et 

Paléolithique Supérieur. 

H: 1,5 à 6 cm. 

100/120 

 

79 

Hache polie  

Silex gris, talon manquant, éclat au tranchant.  

France, région parisienne. Neolithique  

L. 14 cm 

250/350 

 



 

Edité le 27/11/2018 19:02:26  Page 10 sur 33 

 

80 

Biface lancéolé à larges enlèvements. 

Quartzite marron avec trace de paléosol sur une face. Usure 

Eolienne. 

Afrique du Nord, Paléolithique Ancien. 

H. 20cm 

200/300 

 

81 

Biface sub amygdaloïde, avec reste de cortex à la base. 

Quartzite. 

France, Région de la Somme.  

H. 15cm. 

100/200 

 

82 

Lot de deux haches polies, dont une à bords plats. 

Silex marron. 

Eclats au tranchant et au talon.  

Une inscription indiquant Sully sur Loire. 

Néolithique.  

H. 12 cm 

H. 9 cm 

200/300 

 

83 

Hache polie, aux bords facettés. Silex Gris. 

Restauration au tranchant et éclats au talon.  

France, Néolithique final. 

L. 20,5cm. 

400/600 

 

84 

Biface lancéolé à base avec reste de cortex. 

Silex beige. 

France. 

Acheuléen Récent.  

H.18 cm 

600/800 

 

85 

Pointe de harpon à quatre barbelures dissymétriques. Os. 

Manques, épointé.Dordogne, Les Eyzies, Laugerie Basse, 

Magdalénien.L. : 12 cm.Inscription « Laugerie Basse, Les 

Eyzies » 

800/1200 

 

86 

Grande hache polie à talon pointu 

Grès fin. 

Amérique du Nord, région des Grands Lacs, XVIe – XIXe 

siècle. 

L. : 36.5 cm. 

Provenance :  

Collection Léandro 

1200/1500 

 

87 

Bracelet fermé à décor de série de trois globules. 

Bronze à patine verte crouteuse. 

France, La Tène. 

H: 7 cm 

200/300 

 

88 

Bracelet ouvert à décor de série de « S » opposés en relief 

Bronze à patine verte lisse. 

France, probablement, région de Champagne (?) 

H: 6 cm 

300/400 

 

89 

ƒ  Pot à cosmétiques tronconique à lèvre et pied saillants. 

Albâtre. 

Egypte, Moyen Empire, 2033 – 1786 avant J.-C. 

H.: 14,7 cm. 

Les lots signalés par  ƒ  sont des biens sur lesquels Millon a un 

droit de propriété sur tout ou partie du lot ou possède un intérêt 

équivalent à un droit de propriété. 

400 / 600 
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90 

"Gourde à panse lenticulaire et haut col concave. Elle est ornée 

d’épaisses languettes sur l’épaule. Il s’agit très certainement 

d’une gourde dite du « Nouvel An »Faïence bleue turquoise et 

noire à épaisse glaçure.Egypte, Nouvel Empire ou Troisième 

Période Intermédiaire, 1550-664 avant J.-C.H.: 9,5 cm." 

1200/1500 

 

91 

"Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 

postiche et la perruque tripartite lisse. Il est inscrit sur trois 

bandes en hiératique.Faïence verte et noire.Egypte, Basse 

Epoque, 664-332 avant J.-C.H.: 10,3 cm.Collection Mas, Paris, 

avant 1970Passeport fourni" 

1200/1500 

 

92 

"Oushebti contremaître, les bras au-dessus du pagne. Il tient un 

fouet peint en noir. Son némès est strié de bandes noires. Il est 

inscrit de hiéroglyphes sur une colonne ventrale.Faïence 

turquoise et noire.Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 

XXIe dynastie, 399-379 avant J.-C.H.: 9,6 cm.Collection Mas, 

Collection Mas, Paris, avant 1970Passeport fourni." 

4000/5000 

 

93 

"Sphinx debout portant la longue barbe postiche et coiffé d’un 

némès surmonté d’un uraeus. On aperçoit devant ses pattes un 

uraeus. Les traits du visage ressemblent à ceux de la pharaonne 

Hatchepsout. 1550 – 1292 avant J.-C.Calcaire 

lithographique.Egypte, Nouvel Empire, XVIIIe dynastie, 1550-

1069 avant J.-C.L. max. : 12 cm." 

9000/10000 

 

94 

"Vase à kohol.Faïence.Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 

avant J.-C.H.: 9 cm.Collection de M. Mas à Paris, acquis dans 

les années 1970 

4000/5000 

 

95 

Vase à kohol.Faïence.Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 

avant J.-C.H.: 9 cm.Collection de M. Mas à Paris, acquis dans 

les années 1970 

Passeport fourni (ne pas noter au catalogue) 

6000/8000 

 

96 

Vase à kohol à quatre tubes sur base 

quadrangulaireBois.Egypte, Nouvel Empire, 1550-1069 avant 

J.-C.H.: 11,8 cm.Collection Mas, Paris, vers 1970Passeport 

fourni 

3000/4000 

 

97 

"Péliké à figures rouges représentant sur la face A un satyre 

tenant un rhyton, et courant après une ménade tenant un thyrse. 

Au revers, un Eros tenant un miroir vole derrière une ménade 

tenant un thyrse. La lèvre devait recevoir un couvercle, ce qui 

explique la forme atypique.Terre-cuite orange à vernis noir. 

Important dépôt calcaire.Grande Grèce, IVe siècle avant J.-

C.H.: 24 cm.Test de thermoluminescence confirmant la 

datation.""La ceramica degli etruschi"", La pittura vascolare, 

p.69, n°7.1.3" 

3000/4000 

 

99 

"Oushebti contremaître tenant un fouet. Il porte une inscription 

verticale illisible sur le pagne et sur les pieds.Faïence noire et 

bleue turquoise.Egypte, fin du Nouvel Empire – début de la 

Troisième Période Intermédiaire, v. 1069 avant J.-C.H.: 8,8 

cm." 

400/500 

 

100 

"Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 

postiche et la longue perruque tripartite. Il est inscrit sur une 

colonne ventrale et dorsale au nom de « Hor »Faïence bleue. 

Petit choc au visage.Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-

C.H.: 10,2 cm." 

300/400 
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101 

"Epais œil oudjat aux détails légèrement en relief et peints en 

noir.Faïence turquoise et noire.Egypte, Troisième Période 

Intermédiaire ou Basse Epoque, 1069-332 avant J.-C.L.: 4,5 

cm." 

180/200 

 

102 

"Grande amulette représentant une divinité féminine marchant. 

Elle est vêtue d’une longue robe et est coiffée d’une perruque 

tripartite.Faïence blanche. Eclats, pieds et coiffe manquants, 

recollée.Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.H.: 7,8 

cm." 

300/350 

 

103 

"Perle amulette représentant des protomés opposés de 

bélier.Tôle d’or. Petites déformations.Egypte ou Soudan, IIIe – 

Ier siècle avant J.-C. L.: 1,4 cm." 

400/450 

 

104 

""Lot de deux pendentifs en forme de tête masculine imberbe. 

La carnation est jaune, les yeux et cheveux sont bleus.Pâte de 

verre. Eclats et manques visibles.Art carthaginois, IVe – IIIe.H. 

: 2,4 et 1,8 cm." 

400/500 

 

105 

"Lot comprenant une tête de grotesque aux traits africains et 

une tête d’Athéna casquée.Terre-cuite ocre.Egypte, région 

d’Alexandrie, période romaine.H. : 6,7 et  5,2 cm." 

150/200 

 

106 

"Vase à panse globulaire aplatie, lèvre plate horizontale et deux 

anses funiculaires. Il est peint de piquetages ocres.Terre-cuite 

orange. Eclats à la lèvre et usure.Egypte, Nagada II c ou d.H.: 

18 ; Diam.: 22 cm." 

500/700 

 

107 

"Statuette de Ptah tenant un sceptre ouas et paré d’une barbe 

postiche et d’un bonnet lisse. Les yeux sont incrustés 

d’argent.Bronze à patine marron lisse partiellement 

croûteuse.Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.H.: 10,8 

cm." 

1000/1200 

 

109 

"Tête modelée coiffée d’une sorte de bonnet aplati rappelant 

ceux des philistins. Terre-cuite ocre.Egypte, Nouvel Empire, 

1550 – 1069 avant J.-C.Ancienne collection Perrichon-BeyH. 

7,3 cm" 

150/200 

 

110 

"Statuette de prêtre agenouillé le bras droit levé. Il est chauve 

et vêtu d’un pagne, et serre un instrument incomplet et 

indéterminé sous son bras gauche.Bronze.Egypte, Basse 

Epoque, 664-332 avant J.-C.H. : 7,7 cm" 

800/1000 

 

111 

"Bouchon campaniforme de vase canope. Il est orné en haut 

relief d’une tête de singe Hâpi.Terre-cuite à engobe rouge. 

Usure et petits chocs.Egypte, Sinaï, Nouvel Empire, 1550-1069 

avant J.-C.H. : 10 cm" 

300/400 

 

112 

"Vase à kohol tubulaire légèrement concave.Albâtre rubané. 

Une fêlure.Egypte, Ancien Empire, 2700 – 2200 avant J.-C.H.: 

8,2" 

150/200 
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113 

Harpocrate Montou. 

"Statuette d’Harpocrate sous la forme d’un pharaon, coiffé du 

némès et de la mèche de l’enfance. Il porte son index droit à la 

bouche. Bronze.Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.H.: 

10 cm." 

800/1000 

 

114 

"Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 

postiche et la perruque tripartite. Il porte une inscription en 

T.Faïence verte. Recollé.Egypte, Basse Epoque, XXXe 

dynastie,380-341 avant J.-C.H.: 9,5cm." 

150/180 

 

115 

"Oushebti portant les instruments aratoires en relief, la barbe 

postiche et la perruque tripartite. Il porte une inscription en 

T.Faïence verte. Choc à une main.Egypte, Basse Epoque, 

XXXe dynastie,380-341 avant J.-C.H.: 10,2cm." 

200/250 

 

116 

"Lot comprenant deux têtes féminines dont l’une est coiffée 

d’une capuche et l’autre d’une épaisse couronne végétale, et 

une tête coiffée d’un haut polos légèrement concave.Terre-

cuite.H.: 4 à 10 cm." 

150/200 

 

117 

Amulette représentant le dieu Amon sous la forme d’un bélier. 

Stéatite grise-noire. Pattes manquantes. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

L. 6 cm. 

200/300 

 

118 

"Amulette représentant la truie Nout et sept petits sous 

elle.Faïence verdâtre. Restaurations possibles à la base et chocs 

visibles.Egypte, Période Ptolémaïque, 332-32 cm.L. : 7.5 cm." 

400/500 

 

119 

"Lot de cinq pesons discoïdes à une face bombée, et 

probablement un pion de jeu.Pierre noire et diorite. 

Egypte, du Nouvel Empire à la Basse Epoque.1550-332 avant 

J.-C. 

Diam. : 3 à 5,5" 

400/500 

 

120 
"Scaraboïde à décor de bélierObsidienne ?Egypte, IIe 

millénaire avant J.-C.L.: 1,2 cm." 
300/400 

 

121 
"Rare, outil en forme de corps d’oiseau.Silex blond.Egypte, 

Période Nagada II-III, v. 4000 – 3000 avant J.-C.L.: 5 cm." 
300/400 
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122 

Shaouabti dit "à contour perdu" anépigraphe. Il a les bras 

croisés. 

Albâtre rubané, petits éclats aux pieds. 

 

Egypte, Nouvel Empire, XIXème-XXème dynastie, 1296-1069 

avant J.-C. 

H: 20 cm 

 

An anepigraph shabti 

Alabster 

Egypt, New Kingdom, 19th-20th dynasty 

1000/1200 

 

123 

"Statuette représentant un bœuf les pattes jointes (peut-être un 

animal de sacrifice ?). 

Bronze à patine marron lisse. 

Egypte (?), Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H. : 3.5 cm." 

100/200 

 

124 

Statuette représentant Isis lactans, assise. Elle porte sur ses 

genoux un Harpocrate. 

Bronze, restaurations et corne manquante. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H. 15 cm 

800/1000 

 

125 

Statuette d'Osiris assis, il est momiforme et tient le sceptre 

flagellum. Les yeux étaient incrustés. 

Bronze à patine marron lisse. Restaurations. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H. 14,5 cm. 

1000/1200 

 

126 

Figurine représentant le Dieu Nefertoum debout marchant. Il 

est paré d'une haute fleur de lotus, encadré par deux contre-

poids.  

Un anneau de suspension est placé derrière la coiffe. Bronze à 

patine noire légèrement croûteuse. 

Egypte, Basse Epoque. 664-332 avant J.-C. 

H: 8,5 cm 

600/700 

 

127 

Lot comprenant un oushebti anépigraphe, portant la barbe 

postiche, une statuette de faucon Horus dont le plumage est 

remarquablement bien sculpté, et un Ptah patèque debout les 

poings fermés. 

Faïence bleue turquoise pour l'oushebti, et faïence vert claire 

avec manques et chocs visibles pour les deux autres.  

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. (oushebti) et 

Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C. (amulettes) 

H: 4 à 7 cm 

300/500 

 

128 

"Oushebti portant les instruments aratoires peints et la perruque 

tripartite lisse ceinte d’un bandeau peint. Il est inscrit sur une 

colonne ventrale au nom de « TaSaï »Faïence vert clair et 

noire. Deux fêles de cuisson.Egypte, XXIIe dynastie, 945 – 715 

avant J.-C.H. : 12 cm." 

1500/2000 
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129 

"Oushebti portant les instruments aratoires et la perruque 

tripartite striée peints. Il est inscrit sur une colonne ventrale au 

nom d’un prêtre de Ptah « Româ ».Faïence verdâtre et 

noire.Egypte, XXIe dynastie, 1069-945 avant J.-C.H. : 14.8 

cm." 

800/1200 

 

130 

"Oushebti portant les instruments aratoires, la barbe postiche 

tressée et la perruque tripartite striée en relief. Il est inscrit sur 

dix lignes au nom de «Nakhthenb »Faïence verte marron. 

Cassé et recollé aux pieds.Egypte, Basse Epoque, XXXe 

dynastie, 380 – 341 avant J.-C.H. : 20.5 cm." 

3000/4000 

 

131 

Oushebti portant les instruments aratoires, la barbe postiche 

tressée et la perruque tripartite striée en relief. Il est inscrit sur 

neuf lignes au nom du scribe royal « Hapi Men » 

Faïence bleutée.  

Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C. 

H. : 14.8 cm. 

600/800 

 

132 

Couvercle de sarcophage anthropomorphe stylisé. Il est paré 

d'une barbe postiche. 

Terre-cuite orange ocre. Eclats et traces de sciage à la base. 

Egypte, Région du Sinaï, XVIIIe dynastie, 1550-1292 avant J.-

C. 

H: 43cm  

L: 28,5cm 

1000/1500 

 

133 

Masque de cuve de sarcophage, les yeux en amandes 

légèrement saillants. 

Bois fissures et manques visibles.  

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H : 23,5 cm 

400/600 

 

134 

"Oushebti portant les instruments aratoires, la barbe postiche 

tressée et la perruque tripartite lisse en relief. Il est inscrit en T 

au nom de « Nakheneb »Faïence noire. Eclat à la main et à la 

barbe postiche.Egypte, XXXe dynastie, 380-341 avant J.-C.H. : 

13.2 cm." 

300/400 

 

135 

Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la longue 

perruque tripartite serrée par un bandeau. Il est inscrit sur une 

colonne d'inscription ventrale (illisible) 

Terre cuite ocre à engobe blanc.  

Eclats.  

Egypte, XXIeme ou XXIIeme dynastie, 1069-715 avant J.-C. 

200/300 

 

136 

Statuette représentant une Isis lactans assise sur un trône. Elle 

tient un bébé Harpocrate, et lui tend son sein gauche. Le trône à 

haut dossier est orné à la base de rosettes, globules et motifs en 

« C ». Elle est coiffée d'une petite couronne hathorique 

encadrée par deux bourgeons.  

Terre cuite ocre, recollée au niveau de la tête.  

Egypte, début de la période Romaine.  

H 14 cm. 

200/300 

 

137 

"Buste d’oushebti portant les instruments aratoires et la 

perruque tripartite striée peints. Il est inscrit sur deux lignes et 

une colonne dorsale au nom d'un général en chef « Houy 

»Faïence verdâtre et noire. Manque la partie inférieure.Egypte, 

Période ramesside, 1295-1069 avant J.-C.H. : 9.2 cm." 

300/400 

 

138 

"Oushebti portant les instruments aratoires et la perruque 

tripartite peints en noir. Il est inscrit sur une  colonne au nom 

d’un scribe royal et grand intendant.Faïence verdâtre et 

noire.Egypte, Nouvel Empire, XIXe ou XXe dynastie, 1296-

1069 avant J.-C.H. : 11 cm." 

400/500 
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139 

"Oushebti portant les instruments aratoires, la barbe postiche 

tressée et la perruque tripartite lisse en relief. Il est inscrit en T 

au nom de « Padienaset »Faïence vert clair. Egypte, Période 

ptolémaïque, 332 – 32 avant J.-C.H. : 9.8 cm." 

200/300 

 

140 

"Buste d’oushebti portant les instruments aratoires, la barbe 

postiche tressée et la perruque tripartite lisse en relief. Il est 

inscrit en T au nom d’un prêtre de Mendes.Faïence vert clair.  

Manque le bas de l’oushebti.Egypte, XXXe dynastie ou 

Période ptolémaïque, 380-332 avant J.-C.H. : 7.4 cm." 

200/300 

 

141 

"Oushebti portant les instruments aratoires, la barbe postiche et 

la perruque tripartite lisse en relief. Il est inscrit sur une 

colonne dorsale au nom d’un prêtre « Psammétique », « fils de 

Psammétique ».Faïence vert clair.  Egypte, Basse Epoque, 664-

332 avant J.-C.H. : m." 

400/600 

 

142 

"Important vase à kohol à panse globulaire et piédouche 

tronconique. Le col et la lèvre sont manquants.Albâtre. Lèvre 

reprise, éclats au pied, fêlures.Egypte, Nouvel Empire, 1550 – 

1064 avant J.-C. 

H : 10 cm" 

200/300  

143 

Oushebti portant les instruments aratoires gravés, la barbe 

postiche lisse et une colonne ventrale d’inscriptions 

hiéroglyphiques. 

Faïence verte. Recollé au niveau des pieds. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H. : 12 cm. 

250 / 350 

 

144 

Lot comprenant: deux amulettes dont une Thouéris debout et 

un Mahès debout. Y est joint une bague à chaton gravé de 

hiéroglyphes. 

Faïence verte, petits chocs à la bague. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H. de 3,2 cm  à 4,8 cm  

Diam maxi: 3 cm 

200/300 

 

145 

Lot comprenant un œil oudjat et un scarabée anépigraphe aux 

élytres finement striées. 

Faïence verte et noire et stéatite noire. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

L. 3,7cm et 3,5cm 

200/300 

 

146 

Lot comprenant une amulette représentant une double 

grenouille Heket et une statuette représentant Onouris le bras 

levé et vêtue d'un long pagne.  

Faïence bleue et bronze, main manquante. 

Egypte, Etiquette indiquant "Tarabat L Abat Fourieh 20 

décembre 1884" 

H. 6,7 cm L. 2 cm 

400/500 

 

147 

Figurine de taureau Apis bondissant. Il est gravé d'un tapis 

quadrillé et d'un vautour aux ailes déployées sur le dos. 

Bronze à patine marron. Pattes en partie manquantes, disque 

solaire disparu. 

Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C. 

H: 8 cm 

400/600 

 

148 

Résille de momie, en forme de visage de face (probablement 

celui d'Osiris) 

Perles tubulaires en faïence bleues noires et jaunes.  

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

Remontage possible. 

H: 12,8 cm 

500/600 
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149 

Amulette en forme de pilier Djed, faïence bleue ciel, recollé 

avec un petit comblement au dos. Egypte, Basse Epoque ou 

Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C. 

H: 11cm 

600/800 

 

150 

Statuette representant un petit faucon Horus coiffé de la 

couronne de Haute et Basse Egypte.  

Bronze à patine marron lisse. 

Egypte, Basse Epoque ou Ptolémaique. 

H: 8 cm 

800/1000 

 

151 Oushebti. Basse Epoque. 300/500 

 

152 

Oushebti portant la barbe postiche et les instruments aratoires 

en relief. Il est coiffé de la perruque tripartite et est inscrit en « 

T » de hiéroglyphes. 

Faïence verdâtre. 

Égypte, XXXe dynastie ou Période ptolémaïque, 380–32 avant 

J.-C. 

H. : 12,4 cm. 

400 / 500 € 

 

153 

"Statuette représentant Isis Lactans. Elle est coiffée de la 

perruque tripartite striée et des cornes hathoriques entourées 

d’uraei.Elle tient sur ses genoux Harpocrate-Horus coiffé de la 

mèche de l’enfance. La base est inscrite de 

hiéroglyphes.Bronze à patine verte cirée et yeux incrustés 

d’argent. Une corne cassée et recollée, petits chocs.Égypte, 

Troisième Période Intermédiaire ou Basse Époque, 1069–332 

avant J.-C.H. : 21 cm." 

5 000 / 6 000 € 

 

154 

"Statuette d’Harpocrate-Horus coiffé du némès pharaonique 

surmonté de la coiffure hemhem, et de la mèche de l’enfance. Il 

porte son index à sa bouche.Bronze. Manque une extrémité à 

une corne.Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664–

32 avant J.-C.H. : 20 cm." 

3 500 / 4 000 € 

 

155 

"Statuette de Mercure représenté nu et drapé d’un manteau 

retenu par son bras gauche. Il porte les ailes sur sa tête et la 

bourse dans sa main droite.Bronze à patine verte lisse.Gallo-

romain. IIe–IIIe siècle.H. : 11,5 cm." 

2 500 / 3 500 € 
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156 

"Amulette représentant une déesse lionne debout, les bras le 

long du corps. Elle est couronnée du disque solaire.Faïence 

bleu-vert.Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664–

32 avant J.-C.H. : 4,5 cm." 

50 / 100 € 

 

157 

"Situle fusiforme à fond terminé en bouton. L’anse mobile est 

en forme d’oméga.Bronze à patine marron verte.Égypte, Basse 

Époque à Période romaine, 664 avant – 300 après J.-C.H. : 28 

cm." 

2 000 / 3 000 € 

 

158 

"Vase tronconique à fond plat dit « black top ».Céramique ocre 

à paroi rouge et noire polie. Fêlures et usures.Égypte, Nagada I 

ou II, 3900–3400 avant J.-CH. : 31 cm." 

2 500 / 3 500 € 

 

159 

"Bouchon de vase canope représentant peut-être Amset, un des 

fils d’Horus, coiffé de la perruque lisse et portant la barbe 

postiche.Calcaire. Éclat sur le côté droit et chocs 

visibles.Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069–664 

avant J.-C.H. : 7 cm ; Diam. : 9,5 cm." 

1 600 / 2 000 € 

 

160 

Base chevet repose tête de forme subpyramidale présentant 

deux têtes de face en relief. Faïence bleue turquoise, recollée. 

Eclats.  

Egypte, Moyen Empire, 2033-1786 avant J.-C. 

H: 14 cm 

600/800 

 

161 

Base rectangulaire de statue laissant apparaitre deux pieds nus. 

Une inscription de hiéroglyphes est gravée à l'avant. 

Diorite 

 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

 

H: 8,5 cm 

800/1000 

 

162 

Sculpture représentant Ptah-Sokar-Osiris momiforme. Il porte 

un nemes peint en noir, une barbe postiche etun large collier. 

Le linceul est peint en rouge et porte une colonne d'inscriptions 

hieroglyphiques en partie lisible. 

Bois fissuré. Usures à la polychromie, plumes et base 

manquantes. 

Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C. 

H. 37 cm 

 

A sculpture of Ptah-Sokar-Osiris 

Wood, 

Egypt, Ptolemaic Period 

800/1000 

 



 

Edité le 27/11/2018 19:02:26  Page 19 sur 33 

 

163 

Oushebti portant la perruque tripartite striée et les instruments 

aratoires peints.  

Il est inscrit au nom de Nesy Pernoub. 

Bleutée, Raclures de cuisson. Petite restauration possible au 

visage.  

Egypte, XXII eme dynastie. 945-715 avant J.-C. 

H: 14,5 cm 

2000/2500 

 

164 

"Figurine de pharaon agenouillé, les bras tendus vers l’avant. Il 

est coiffé du némès strié, orné d’un uraeus. Son pagne court est 

finement strié.Bronze à patine croûteuse.Egypte, Troisième 

Période Intermédiaire ou Basse Epoque, 1069-332 avant J.-

C.H.: 10 cm." 

2200/2500 

 

165 

Vase canope à bouchon représentant une tête humaine (un des 

fils d'Horus). Le vase est à panse tubulaire il présente une 

colonne d’inscriptions hiéroglyphiques au nom du « Général en 

chef du Seigneur des Deux Terres, Imen Mes », présentée par 

un personnage masculin vêtu d’un long pagne et levant les 

bras. Albâtre rubané. Usures. Égypte, Troisième Période 

Intermédiaire, 1069- 664 av. J.-C. H. : 45 cm (avec bouchon). 

3000/5000 

 

166 

Oushebti portant les instruments aratoires en relief et la barbe 

tressée striée et la longue perruque tripartite en partie striée. Il 

est inscrit sur neuf lignes de fins hiéroglyphes. Faïence 

verdâtre. Cassé-collé aux pieds. 

Egypte, Période saïte, 664-525 avant J.-C. 

H. : 15.8 cm. 

3000/4000 

 

167 

Base de couvercle de sarcophage présentant huit colonnes 

d'inscriptions hiéroglyphiques peintes en vert. 

Bois stuqué et polychromé. Eclats et manques visibles. 

Egypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.- C. 

H: 92 cm 

5000/8000 

 

168 

Fiole à panse ovoïde facetée et fond plat, le haut col est strié. 

Bronze à patine noire, marron lisse. 

Restauration à la panse.  

Iran, Sassanide. 

H:15,5 cm 

500/600 

 

169 

Vasque hémisphérique présentant deux anses en « pi » rivetées. 

Le sommet de ces anses présente une fleur de lotus stylisée 

encadrée par deux crochets. 

Bronze à patine légèrement croûteuse. Manques et 

restaurations anciennes à la vasque. 

Chypre, Chypro-géométrique III, v. 850-750 avant J.-C. 

Diam. : 26 cm. 

 

A bowl 

Bronze 

Cyprus, Cypro-Geometric III, around 850-750 B.C. 

1000/1500 

 

171 

"Petite épingle à tête globulaire sommée de deux lions 

accolés.Argent.Urartu, IXe - VIIIe siècle avant J.-C.H.: 5,7 

cm." 

Urartu, VIIIe - VIIe siècle avant J.-C. 

H.: 5,7 cm. 

300/400 

 

172 

"Sceau-cylindre gravé d’une scène de combat entre des 

capridés, des bovidés et des félins, certains étant entremêlés, 

d’autres la tête en bas.Stéatite blanche. Un éclat, 

usure.Mésopotamie, Période des Dynasties Archaïques, 

Première moitié du IIe millénaire avant J.-C.Ex-vente de 

Ricqles, octobre 2000, n°681" 

600/800 
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173 

Pointe de flèche à long pédoncule.Bronze. 

Iran du Nord, début du Ier millénaire avant J.-C. 

H : 14 cm (hors socle) 

 

Un certificat de Monsieur Michel Cohen, daté du 16 décembre 

1971, sera remis à l'acquéreur 

300/400 

 

174 

Vase à bec verseur en gouttière. Il est à panse globulaire et petit 

col concave. 

Terre cuite grise, dépôts terreux. 

Restaurations au col et à l'anse. 

Iran, Région de Tepe Sialk, Age du Fer I, v. 1050-950 avant J.-

C. 

H: 29 cm 

300/400 

 

176 

Lot comprenant une pendeloque lunule, une paire de fibules 

mérovingiennes à ressort en éventail, un anneau à cinq globules 

et deux pointes de flèche de type scythe.  

Bronze. Ardillons des fibules manquants.  

Europe de l’Ouest pour les fibules, la lunule et l’anneau, du la 

Tène finale au VIIe siècle.  

Pointe de flèche provenant d’Orient, IV-IIe siècle avant J.-C. 

Provenance : Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

350/450 

 

177 

Situle à paroi sans décor et fond en bouton. 

Alliage cuivreux à patine noire 

Luristan, Âge du Fer 

H. 13 cm 

1000/1200  

178 

Ceinture gravée de cavaliers aux casques coniques, tenant un 

bouclier et chevauchant derrière des lions ou des taureaux. La 

scène est représentée sur trois registres alternant avec des 

rosettes. 

Tôle d’alliage cuivreux. Manque de l’attache et de quelques 

bords, petites restauration, montage sur une feutrine. 

Urartu, VIIIe siècle avant J.-C. 

Diam. : 35 cm. ; H. : 11 cm. 

8 000 / 10 000 

 

179 

Lot de trois têtes masculines imberbes finement exécutées. 

Stuc pour deux d'entre elles et schiste pour la troisième 

Gandhara, Art Greco-Bouddhique. 

IIe avant - IIe siècle après J.-C. 

H: de 3,5 cm à 6cm. 

200/300 

 

180 

"Un miroir à languette, orné sur une face d’un omphalos et 

bordé d’une épaisse moulure double.Bronze étamé. Traces de 

corrosions.Mer noire (?),  IIe siècle avant – IIIe siècle après J.-

C. 

Diam. : 12 cm (sans la languette)" 

400/600 

 

181 

Situle tubulaire à fond convexe terminée en bouton, le décor 

représente une scène de chasse à l'autruche, la bordure est 

terminée par une frise de tresses simples et à la base de demies 

oves. Une inscription cunéiforme en partie illisible est gravée 

sur la lèvre, il s'agit certainement d'une dédicace ou d'une 

marque de propriété. 

Tôle d'alliage cuivreux à patine marron, décor repoussé. 

Restauration, petits éclats à la lèvre. Iran, Luristan. Age du Fer 

III, 750-550 avant J.-C. 

H: 14,5 cm 

800/1000 

 

182 

Coupelle à anse horizontale dite "Milk Bowl" elle présente un 

décor de bandes noires. 

Terre cuite beige à engobe blanc. 

Chypre, Age du Bronze Moyen. 

H: 14 cm 

200/300 
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183 

"Paire de bracelets ouverts au jonc orné de globules et terminé 

par des têtes zoomorphes.Bronze à patine noire 

lisse.Azerbaïdjan, Ier millénaire avant J.-C.L. : 8 et 7.8 

cm.Certificat de Jean-Louis Domercq, 24/01/1981" 

300/500 

 

184 

"Bol à fond plat et décors de languettes en relief sur la panse. 

Le fond est gravé d’une rosette encadrée de triangles 

piquetés.Bronze à patine marron lisse. Une déchirure.Iran, 

Luristan, milieu du Ier millénaire avant J.-C.Diam. : 12,7 

cm.Certificat de la Galerie de Serres, 1981" 

500/700 

 

185 

Figurine d Hercule nu tenant la léonté. Il lève le bras droit. 

 

Bronze à patine marron lisse.  

 

Petits chocs, massue manquante et usures. 

 

Etrurie, IVe-IIIe siècle avant. J.-C. 

 

H. : 10,5 cm 

400/500 

 

186 

Cruche à panse globulaire ventrue, anse à base en palmette et 

extrémité en rouelle. 

Bronze à patine verte croûteuse. 

Grèce ou Grande Grèce, IVe – IIIe siècle avant J.-C. 

H. : 26 cm. 

 

A Greek jar 

Bronze 

Greece or Magna Graecia, 4th – 3rd century B.C. 

1600/1800 

 

187 

Cratère  en cloche à figures rouges, orné de profils féminins à 

gauche et d'une colombe les ailes déployées. La scène est 

encadrée par une frise de languettes et une frise de triangle 

imbriqués et de deux palmettes sous les anses. 

Terre cuite ocre à vernis noir et pigments blancs. Restaurations 

au pied et à la lèvre. 

Atelier de Grande Grèce, fin du IVe siècle avant J.-C. 

Test thermoluminescence confirmant le matériau. 

Restaurations au pied et à la lèvre. 

H: 18 cm 

500/600 

 

188 

 ƒ  Amphore vinaire à panse tronconique et pied discoïde 

saillant.  

Terre cuite beige à engobe brun. Dépôt terreux.  

Grèce de l'Est ou Etrurie,  VIe siècle avant J.-C.  

H. 33 cm 

Les lots signalés par  ƒ  sont des biens sur lesquels Millon a un 

droit de propriété sur tout ou partie du lot ou possède un intérêt 

équivalent à un droit de propriété. 

1500/2000 

 

189 

ƒ  Alabastron à panse piriforme orné de deux sirènes barbues 

face à face. Elles sont séparées par un motif végétal. 

Terre-cuite beige à vernis noir et rehauts bistre. Légère usure. 

Grèce, Corinthien récent, 575 – 540 avant J.-C. 

H. : 8.7 cm. 

Les lots signalés par  ƒ  sont des biens sur lesquels Millon a un 

droit de propriété sur tout ou partie du lot ou possède un intérêt 

équivalent à un droit de propriété. 

800/1200 

 

190 

ƒ  Elément de fuseau (?) représentant un singe ou un ours 

stylisé, les pattes avant au niveau du museau. La tige est ornée 

de trois bandes de boutons en excroissance. 

Bronze à patine sombre lisse. 

Grèce du Nord ou Macédoine, VIIe - VIe siècle avant J.-C. 

L.: 11,5 cm. 

Les lots signalés par  ƒ  sont des biens sur lesquels Millon a un 

droit de propriété sur tout ou partie du lot ou possède un intérêt 

équivalent à un droit de propriété. 

2000/3000 
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191 

Coupe à large vasque sur piédouche tronconique écrasé. Elle 

est ornée de décors de bandes laissées en réserve. 

Terre cuite beige à vernis brun. Usures et restaurations. 

Grèce de l'Est, première moitié du Vie siècle avant J.-C. 

H: 7 cm  

Diam : 18 cm 

400/500 

 

192 

"Amphorisque à panse ovoïde haut col et fond en 

boutonAlbâtre. Une anse restaurée, éclat à la lèvreLevant ou 

Grèce, période hellénistique.Vente de serres, 25/09/2000. 

H: 11,5" 

600/800 

 

193 

"Grosse boucle d’oreille à jonc plein torsadé terminée par un fil 

tressé et des têtes de lion. Argent. Petits éclats, recollé.Période 

hellénistique, IIIe – IIe siècle avant J.-C.Diam. 4,2 cm." 

300/400 

 

194 

Bouteille à panses globulaires, haut col et lèvre horizontale 

moulurée. Le col et l'épaule sont peints de doves perles et 

languettes.  

La panse présente un Eros jouant de la trompe et passant à 

droite. Il est peint entre deux rinceaux végétaux. 

Terre cuite orange à vernis noire et rehaut blanc et bistre. 

Usures. 

Grande Grèce  

Atelier de Gnathia, IVe siècle avant J.-C. 

800/1000 

 

195 

Support tronconique à ressaut, surmonté d'une coupelle. Il est 

orné de languettes méandres, cercles et feuilles de vignes.  

Terre cuite Ocre à vernis noir rehaut blanc, un petit choc et 

légère usure.  

Grande Grèce, atelier Gnathia 

IVe - IIIe siècle avant J-C. 

500/700 

 

196 

Lot de deux œnochoés à hautes anses moulurées verticales, la 

panse est globulaire et le col concave est terminé par une lèvre 

biaisée. 

Terre cuite orange à vernis noir. Fin dépôt calcaire. 

Grande Grèce, Campanie, Ive - IIIe siècle avant J.-C. 

H: 20 et 20,5 cm. 

1000/1200 

 

197 

Olpé à piédouche évasé et décor sur une face d'un tambourin 

encadré par des rosettes, des oves et des petits points. 

Terre cuite orange à vernis noir et rehauts blanc et jaune. Léger 

dépôt calcaire. 

Grande Grèce, Atelier de Gnathia. IVe siècle avant J.-C. 

H: 24 cm. 

400/500 

 

198 

Protomé féminin coiffée d'une stéphanée. Le visage est de type 

archaïque avec des yeux en amande globuleux.  

Terre cuite ocre à engobe blanc.  

Porte une inscription du XIX eme siècle et une étiquette, 

"Tuni…". 

Atelier Rhodien?  

Fin du VI e siècle avant J.-C. 

H. 13 cm 

200/300 
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199 

Lot comprenant une coupe sur piedouche à large vasque et 

lèvre concave et une cruche à panse ovoïde fond plat et lèvre 

concave. 

Coupe recollée, petit éclat à la lèvre.  

Terre cuite orange à vernis noir.  

Grande Grèce.  

Ve et IV e siècle avant J.-C. 

H. 5 cm 

H. 10 cm 

200/300 

 

200 

Lot de deux figurines d'Osiris momiforme debout. Ils tiennent 

le sceptre et le flagellum. Bronze à patine marron légèrement 

croûteuse. Eclats aux plumes de la couronne hemhem. Egypte, 

Basse Epoque, 664-332 avant J.-C. 

H: 13,5 cm et 10,5 cm 

300/400 

 

201 

Lot de trois coupes à anses horizontales. Elles sont ornées de 

décors surpeints à motifs de chevrons, feuilles de lauriers et 

canard. 

Terre cuite orange à vernis noir. Lèvres restaurées avec un 

manque pour la plus grande. Grande Grèce, Atelier de Gnathia. 

IVe- IIIe siècle avant J.-C. 

Largeur maximale: 10,5 cm, 12 cm et 20,8 cm. 

300/400 

 

202 

Skyphos à figure rouge représentant une chouette entre deux 

palmes de 

laurier. 

Terre cuite orange à vernis noir. Cassé collé, petites usures. 

Grande Grèce, atelier apulien dans la tradition des ateliers 

attiques, début du IV e siècle avant J.-C. 

H. 5 cm 

300/400 

 

203 

Lébès à décor de languette sur l'épaule. 

Terre cuite ocre à engobe blanc et vernis ocre. Panse recollée 

avec une petite restauration. Grande Grèce, IVe siècle avant J.-

C. 

H : 11,5 cm 

200/300 

 

204 

Skyphos à anses verticales à décor de petits pointillés en relief. 

Ce type de canthare était fait à l’imitation des pièces en 

argenterie. 

Terre cuite ocre à vernis rouge, de type sigillée. Usure. 

Ier ou IIe siècle. 

H: 6,5cm  

Diam: 9,5cm 

200/300 

 

205 

Statuette péplophore assise coiffée d'un polos. 

Terre cuite rose à dépôt terreux. 

Eclat à l"angle gauche du siège. 

Grange Grèce ?, imitation des ateliers attiques, 

Ve siècle av. J.-C. 

H : 14,5 cm 

200/300 

 

206 

Lot de deux tessons de cratères en cloche, présentant une lèvre 

ornée de feuilles de lauriers et des têtes de faibles levant un 

bras. 

Grande Grèce, Apulie, IVe siècle avant J-C. 

H: 7 et 14 cm 

200/300 

 

207 

Cachet circulaire gravé percé et gravé d'un bélier couché à 

droite. 

Calcédoine grise, petit éclat. 

Art Grec, Ve et IV e siècle avant J.-C. 

500/700 
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208 

Cratère en cloche à figures rouges. Il est orné de profils de 

femmes portant des sakkos à gauche ou à droite. Sous les 

anses, des palmettes sont peintes, et des languettes ornent la 

lèvre. 

Terre-cuite orange à vernis noir. Petites repeints et 

restaurations à la lèvre. 

Grande Grèce, IVe-IIIe siècle avant J.-C. 

Test de thermoluminescence joint. 

H. : 21 cm. 

500/600  

209 

Figurine féminine debout, la main droite sur la hanche. Elle 

retient le drapée de son manteau de la main gauche. 

Terre cuite rose. 

Grand Grèce, Atelier de Sicile?  

IV e- IIIe Siècle avant J.-C. 

H:19 cm 

800/1000 

 

210 

Masque de théâtre comique représentant un jeune homme 

imberbe, coiffé d'un bandeau. 

Terre cuite ocre. Restauration de l’engobe et polychromie rose. 

Grande Grèce (?) 

IIIe -Ier avant J.-C. 

H: 14 cm 

2000/3000 

 

211 

Grand pélikè à vernis noir. 

Terre cuite ocre. Petits éclats, usure partielle à la panse, dépôt 

calcaire. 

Grand Grèce, IVe siècle avant J.-C. 

H: 36cm. 

2000/3000 

 

212 

Cratère en cloche présentant un décor de fil rouge, une large 

palmette sous les anses, une frise de feuilles de lauriers sous la 

lèvre, une frise de méandres à la base du décor. Sur la face A 

une femme à demi nue jouant de la lyre sur un rocher elle est 

diadémée et porte un collier et des boucles d'oreilles. Au revers 

une femme passant à gauche est vêtue d'un long manteau. Terre 

cuite orange à vernis noir. Restauration sur une anse et petits 

éclat au vernis noir. Grande Grèce, Apulie, fin du IVe siècle 

avant J.-C. 

H: 21 cm. 

 2000/3000 

 

213 

Cratère en cloche à figures rouges. Il est orné sur une face 

d’une ménade assise tendant un large tambourin à un satyre qui 

porte une peau de panthère. Derrière elle, un satyre dansant. 

Dans le champ de la scène, des motifs symbolisent des grappes 

de raisins. Au revers, deux personnages dans de grands 

manteaux sont disposés autour d’une stèle colonne à chapiteau 

ionique. Sous les scènes, une frise de méandres est représentée, 

et sous la lèvre, une bande de feuilles de laurier est peinte. 

Terre-cuite orange à vernis noir. Craquelures au vernis. 

Grande Grèce, Italie, IVe siècle avant J.-C. 

H. : 27.5 cm. 

3500/4000  

214 

Lécythe à figures rouges ornée sur la panse d'une frise de 

languettes et de cinq palmettes entourées par des points. Le 

décor représente une femme debout à droite devant un coffre, 

elle est vêtue d'un chiton talaire et d'un long manteau et coiffée 

d'un bonnet pointu. 

Terre cuite orange à vernis noir, restaurations et repeints. 

Grèce, atelier Attique. Fin du Ve siècle avant J.-C., attribuable 

au Bowdoin painter 

H: 25 cm 

4000/5000 
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215 

Cratère en cloche à décors de méandres et de frise de feuilles 

de lauriers encadrants les deux faces. Deux palmettes l'une sur 

l'autre sont peintes sous les anses. Sous la face A est présenté 

au centre un Dionysos en éphèbe nu assis tenant un thyrse. 

Derrière lui un satyre jouant des castagnettes semble surgir. 

Devant lui une ménade dansant est accostée par un satyre. Au 

revers deux personnages passants à droite rencontre un 

personnage le bras tendu. 

Terre-cuite orange à vernis noir et rehauts blancs 

 

Atelier Apulien, Ive siècle avant J-C. 

H: 33 cm 

4000/5000 

 

216 

Important cratère en cloche orné d’un jeune Bacchus dansant à 

gauche. Il porte un canthare à la bouche et tient sur son épaule 

une peau de panthère. Un chien (lévrier) courant le devance. 

Au-dessus de la scène est peinte une épaisse bande végétale 

composée d’oves et de pampres. Au revers, au milieu de la 

panse, une frise de feuilles de laurier est représentée. 

Terre-cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs et rouges. 

Restaurations. 

Grande Grèce, Atelier de Gnathia, IV e siècle avant J.-C. 

H.: 53 cm 

8000/12000 

 

217 

Œnochoé à bec trilobé orné de losanges pointés et de lignes sur 

le col et d'une frise de palmipèdes passant à droite sur l'épaule. 

Terre cuite beige à vernis rouge. Usure du vernis sur la panse. 

Italie, Etrurie, VIIe siècle avant J.-C. 

H: 29,5cm. 

3000/4000 

 

218 

Figurine représentant Hercule à demi nu coiffé de la léonté 

nouée sur ses épaules. Il lève le bras droit. 

Bronze à patine noire lisse. Une main recollée, deux clous dans 

les mains rapportés postérieurement. 

Etrurie, Italie IVe ou IIIe siècle avant J-C. 

H : 10,5cm 

1500/2000 

 

219 

Figurine de prêtre debout les bras levés et drapé dans un long 

manteau plissé, et couronné.  

Bronze à patine verte lisse, usures et mains manquantes. 

Italie, Etrurie 

III e siècle avant J-C. 

8,5cm 

400/600 

 

220 

Figurine stylisée représentant un bélier,un anneau de 

suspension en grande partie usée est placé sur le dos.  

Bronze à patine verte légèrement crouteuse, petites trace de 

corrosion. 

Étrurie, VIIe siècle avant J-C. 

H: 7cm 

400/600 

 

221 

Aryballe présentant un décor de languette sur l'épaule et d'une 

double palmette opposée encadrée par des oiseaux à tête de 

griffons. 

Terre cuite rose à vernis noir. Restauration à la lèvre, usures. 

Art Italo-Corinthien Récent, milieu du VIe siècle avant J.-C. 

H: 10,5 cm 

300/400 

 

222 

Tête féminine de type archaïque, coiffée de plusieurs rangées  

de mèches en escargot.  

Terre cuite beige, éclat et restauration  

Sicile. 

IV e siècle avant J-C. 

14cm 

600/800 
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223 

Buste de statuette féminine, parée de deux larges boucles 

d'oreilles circulaires. D'épaisses mèches tombent sur les 

épaules. Il doit s'agir d'une statuette de Demeter.  

Terre cuite rose, jupe et polos manquants.  

Petits chocs.  

Sicile, fin du VIe siècle avant J.-C. 

Fin VI e siècle. 

H: 19cm 

1000/1200  

224 

Jarre à deux anses horizontales et une anse verticale, le col 

légèrement tronconique et la panse globulaire sont peints de 

motifs géométriques et de bandes noires et rouges.  

Terre cuite rose  

Restauration à la lèvre.  

Italie  

Art Dauno-mésapien, IVe siècle avant J.-C. 

H: 29,5cm 

400/600 

 

225 

Cerf couché dont les ramures sont disproportionnées. Il s'agit 

d'une boucle de ceinture à deux tenons aplatis. 

Bronze à patine verte. 

Art Sakas, Pakistan. IIIe - IIe siècle avant J-C. 

H: 5 cm 

1000/1200 

 

226 

Coupelle sur piédouche tronconique à décor de bandes sur la 

panse et le pied et de triangle sur la lèvre horizontale. 

Terre cuite orange, engobe rouge et rose. 

Italie du sud, IVe siècle avant J.-C. 

H: 8,8 cm 

800/1200 

 

227 

"Lot comprenant un alabastre fusiforme décoré sur quatre 

registres de canards les ailes déployées ; et un alabastre 

piriforme dont la base du col est renflée, et portant un décor de 

bandes ocre et marron sur la panse.Terre-cuite beige à rehauts 

bistre et terre-cuite ocre. Lèvre recollée (alabastre aux canards) 

et légères usures.Atelier étrusco-corinthien, première moitié du 

VIe siècle avant J.-C.H. : 9 et 17,5 cm." 

500 / 600 € 

 

228 

"Buste masculin imberbe, les yeux sont globuleux et le menton 

est allongé et très fin.Terre cuite beige. Petits usures et 

éclats.Grèce, période géométrique ? VIIIe siècle avant J.-C.H. : 

12,9 cm." 

450 / 550 € 

 

229 

"Figurine féminine debout, avec une coiffure en côtes de melon 

rassemblées par un chignon. Elle est vêtue d’un chiton talaire et 

drapée dans un long manteau retenu sur la poitrine.Terre-cuite 

ocre à engobe blanc et rouge. Probablement 

restaurée.Production de la fin du XIXe siècle, copie d’après les 

productions de Tanagra de la période hellénistique.H.: 24 cm." 

400/500 

 

230 

Statuette d'une femme assise sur un rocher, elle est vêtue d'un 

long chiton talaire, elle tient une tablette et semble tendre un 

stylet pour écrire dessus. 

Terre cuite ocre à engobe blanc, recollé et manques. 

Fin XIXème siècle dans le goût des productions hellénistiques 

des Tanagras. 

500/600 
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231 

**Paire de phalère ajourée circulaire aux motifs de tricelles 

 

décomposées en rinceaux végétaux stylisés. 

 

Bronze à patine vert sombre, petit éclat à une bordure 

 

Europe centrale, fin IIe-IIIe siècle 

 

D. : 10,8 cm ; D. : 10,5 cm 

2200/2800 

 

232 

** Elément de meuble en forme d’Eros coiffé d’un bonnet 

phrygien. 

 

La tête de trois quart à gauche, le torse nu sort d’une large 

 

triple palmette. Ses petites ailes sont déployées dans le dos. La 

coiffure est 

 

composée de fines mèches dont certaines plus grandes sont 

rassemblées 

 

au sommet du front. 

 

Bronze à patine vert lisse. 

 

Europe de l’ouest, art romain, IIe-IIIe siècle. 

H. : 12 cm 

 

Collection du sud de la France de Monsieur C, acquis vers 

1960 

 

Babelon, E. (dir.), Catalogue des bronzes Antiques de la 

Bibliothèque 

 

Nationale, 1895, p. 130, fig. 296                                                                                                     

 CERTIFICAT EXPORTATION N°150875 

2000/3000 

 

233 

ƒ  Fiole à haut col et panse globulaire à décor de bandes 

blanches. 

Verre bleu et blanc. Intact. 

Art romain, Ier siècle. 

H.:7 cm. 

Collection du professeur Pierre Amandry, acquis avant 1950 

Les lots signalés par  ƒ  sont des biens sur lesquels Millon a un 

droit de propriété sur tout ou partie du lot ou possède un intérêt 

équivalent à un droit de propriété. 

800/1200 

 

234 

"Statuette de lion stylisé couché.Bronze à patine noire lisse. 

Queue manquante.Art étrusque, Ve siècle avant J.-C.L.: 4,2 

cm." 

200/300 

 

235 
"Elément de harnachement à décor de tête 

d'échassier.BronzeGallo-romain.L. 5 cm" 
300/400 

 

236 

"Cruche à haut col et panse globulaire. Des hautes palmettes, 

un Hercule combattant le lion de Némée et un Éros tournant la 

tête à droite forment le décor en bas-relief sur la panse.Terre-

cuite orange « sigillée ». Usure au vernis et panse 

recollée.Tunisie, IIIe siècle après J.-C.H. : 17,5 cm." 

500/700 
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237 

Himation, fragment de drapé féminin noué sur le torse. Il s’agit 

très certainement d’une Vénus orientale.  

 

Marbre blanc. Manques visibles. Accident à l’épaule droite.  

 

Art romain d’Orient, IIe-IIIe siècle 

 

H. 17,5 cm 

 

An himation 

White marble 

Oriental Roman Art, 2nd-3rd century 

1000/1200 

 

237,1 

Lot de deux exvotos comprenant la partie haute d'un visage 

féminin, et un phallus. 

Terre cuite ocre. 

Manques au phallus.  

Italie centrale. 

Atelier Etrusque, IVe – IIe siècle avant J.-C. 

IV eme / II eme siècle. 

H: 12 et 11,5 cm 

400/500  

238 

Elément de char ou de mobilier en forme de buste drapé de 

trois-quart gauche. Il représente certainement un aurige dont les 

traits sont particulièrement réalistes.Bronze à patine marron 

lisse.Epoque romain IIIe siècle. 

1000/1200 

 

239 

Lampe à huile  

à bec à volutes et bandeau présentant des moulures. Une anse 

était soudée (disparue).  

Bronze à patine noire lisse.  

Art romain, IIe siècle J.-C. 

L. 16 cm 

1000/1500 

 

240 

Lot comprenant deux lampes à huile à bec à canal dont une à 

un médaillon orné d'un chrisme et l'autre un médaillon 

présentant un motif losangique.  

Terre cuite orange, restauration au bec.  

Ateliers d'Afrique du Nord,Ve-VIIe siècle. 

Y est joint une valve de moule supérieur de lampe à canal 

représentant un décor de colombe. Calcaire, Afrique du Nord, 

Ve-VIIe siècle.  

L.14 ; 13,5 et 16 cm 

Provenance :  

Collection M.K. vers 1960. 

300/400 

 

241 

Lot de trois lampes à huile à canal dont deux ont un médaillon 

orné du chrisme et une un médaillon orné d'une rosette.  

Terre cuite orange. Fêlure à l'une et restauration au bec. 

Afrique du Nord, Ve- VIIe siècle 

L. 13,5 ; 14 et 14,3 cm 

Provenance :  

Collection M.K. vers 1960. 

300/400 

 

242 

Lot de lampes à huile à canal certaines ont un médaillon orné 

du chrisme et d'autres ont un médaillon orné d'une rosette.  

Terre cuite orange. Fêlure à l'une et restauration au bec. 

Afrique du Nord, Ve- VIIe siècle 

L. 13,5 ; 14 et 14,3 cm 

Provenance :  

Collection M.K. vers 1960. 

300/400 

 

243 

Lot comprenant une lampe à huile à bec à canal. Un médaillon 

est orné d'un chrisme et une lampe à huile à bec à canal est 

ornée d'une tête de dieu fleuve de face. 

Terre cuite orange, dépôt calcaire. Restauration au bandeau 

pour l'une d'elle. 

Ateliers d'Afrique du Nord Ve-VIIe siècle. 

H: 12,5 et 14 cm. 

300/400 
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244 

"Large plat à lèvre verticale, orné de motifs de guirlandes en 

relief.Terre-cuite sigillée orange. Accidents et collages.France, 

Période romaine, IIe-IIIe siècle.Diam. : 34.4 cm." 

300/500 

 

245 

Amulette en forme de rouelle liée au culte de Taranis 

Bronze moulé à patine marron lisse.  

France, Ier siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.  

H: 3,5cm 

200/300 

 

246 

Vénus Anadyomène, tenant sa coturne et levant le bras gauche. 

Sa coiffe finement incisée, est retenue par un diadème à 

globules. 

Bronze à patine verte, légèrement crouteuse, ressoudé sur une 

base circulaire antique. 

Art Romain. 

IIe - IIIe siècle. 

H:12,5 cm 

4000/5000 

 

247 

Statuette de satyre dans l'attitude de la marche la tête tournée à 

droite, et vêtu d'un pagne court serré par une épaisse ceinture 

en bronze. 

Dans l'attitude de la marche la tête tournée à droite.  

Bronze à patine marron légèrement crouteuse, bras gauche 

manquant.  

Petit choc.  

Art romain d'Orient.  

Ier - II e siècle 

H: 9 cm 

3000/4000 

 

248 

Statuette d'Hermès à demi nu. Il est coiffé de deux ailes et est 

vêtu d'un drapé qui repose sur l'épaule et le bras gauche. Il tient 

une bourse et probablement un caducée (rapporté?). 

Bronze à patine marron lisse, nettoyé, pied recollé 

Art Gallo- Romain  

II e - III e siècle. 

H: 12cm 

3000/4000 

 

249 

Elément de statue en forme de pied droit tendu, vêtu d’un 

cothurne. 

Bronze à patine verte, légèrement croûteuse. 

Art Romain. 

III e après J-C. 

H: 11cm 

400/500 

 

250 

Plat ovale à deux tenons horizontaux, présentant un canthare 

gravé entre deux têtes de palmipède.  

Bronze à patine vert lisse.  

Eclats et manques aux anses.  

France, Art Gallo-Romain. 

H: 16cm 

400/600 

 

251 

Bol discoïde à décors de cercles concentriques et de bandes 

rouges et noires.  

Terre cuite ocre, infime éclat à la lèvre et usures à l'engobe  

Soudan, Epoque Romaine (?) 

H: 13 cm 

200/300 

 

252 

Cruche à panse piriforme, à deux anses verticales et décors de 

stries et bandes sous les anses. Terre ocre sigillée. Eclats à la 

lèvre. Dépôt calcaire et usures au vernis. 

Atelier d'Afrique du nord, IVe ou Ve siècle. 

H:24cm 

300/500 

 

253 

Vase plastique en forme de bœuf à bosse couché, le col droit 

est placé entre les oreilles. 

Terre cuite rose. Usures et restauration sur le flanc gauche de 

l'animal.  

Afrique du nord (?), Période romaine. 

H: 7,5 cm. 

200/300 
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254 
"Tête masculine imberbe coiffée d’épaisses mèches.Marbre 

blanc gris.Art romain, IIe–IIIe siècle.H. : 18 cm." 
6 500 / 7 500 € 

 

254,1 

Tête Janiforme représentant d'un côté un enfant aux traits 

poupons et une femme aux yeux en amandes soulignés par un 

bourrelet. La coiffure entremêlée est rassemblée par des 

feuilles de lierre. Il peut s'agir d'une tête de Bacchus jeune avec 

celle d'une Ménade.  

Marbre. Accidents visibles et Usures. 

Art Romain, III eme siècle.  

H: 17 cm 

5000/8000 

 

255 

Tête de bélier  

provenant d'une extrémité de manche de patère. Les détails des 

cornes et du pelage sont profondément incisés.  

Bronze. 

Art romain, Ier-IIe siècle.  

H. 4,2 cm 

Provenance : Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

 

A ram head 

Bronze 

Roman Art, 1st-2nd century 

100/200 

 

256 

Lampe à huile à bec rond et double volutes. Deux tenons 

latéraux servaient à 

suspendre l'objet. Le bandeau est souligné de trois moulures. 

Bronze à patine vert croûteuse. Un tenon manquant. 

Europe de l'Ouest, fin Ier - IIe siècle J.-C. 

L : 10,5 cm 

250/350 

 

257 

Lot comprenant : 

-un balsamaire à haut col et panse tronconique 

-un balsamaire à haut col et panse campaniforme 

-un balsamaire à haut col, panse ovoïde et petit piedouche 

Verre irisé bleuté, fêlures 

Art romain IIe-IIIe siècles. 

 

H. 16 ; 11,5 et 10 cm 

 

Three small jars 

Blue glass 

Roman Art, 2nd-3rd century B.C. 

300/400 

 

258 

Kyathos à anse présentant deux cornes. Peint de bandes et 

motifs géométriques.  

Terre cuite beige à engobe brun et orange. 

Restaurations et repeints. 

Italie du sud. 

H: 4cm 

Diam: 11cm 

800/1000 

 

259 

Lampe à huile sur large piedouche tronconique. Elle est de type 

hellenistique à long bec, avec deux pouciers latéraux et un 

réflecteur en forme de feuille d'acanthe. 

Elle est dotée d'un bouchon de remplissage en forme de statue 

de Fortuna. 

Bronze à patine marron lisse, petits accidents au réflecteur et 

tête recollée pour la Fortuna. 

Art romain, IIe siècle. 

L. 21,5 cm 

Provenance: 

Elle provient probablement de la Galerie Serres. 

 

An oil lamp 

Bronze 

Roman Art, 2nd century 

1500/2500 
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260 

Plat ovale à deux oreilles plates gravées d'un canthare d’où 

sortent des volutes. 

Bronze plaqué d'une feuille d'argent. Petites corrosions et 

manques à l'argent. 

Art Gallo-Romain. 

II e - IIIe siècle avant J.-C. 

H: 38,5 cm 

3000/3500 

 

261 

Statue féminine drapée vêtue d’un chiton talaire. Un Eros est 

accolé sur son épaule. Il s’agit sans doute d’une Fecunditas, 

dont le culte est souvent mis en valeur sur les monnaies de 

Faustine Jeune. 

Marbre à dépôt calcaire. Reprise à la sculpture ( ?), tête 

recollée. 

Art romain, IIe – IIIe siècle. 

H. : 36 cm. 

Provenance: 

Elle provient de la Galerie Maspero (1974), et accompagnée 

d’un certificat signé par Madame Lesser. 

 

A feminine statue 

Marble 

Roman Art, 2nd – 3rd century 

4000/5000 

 

262 

"Lot comprenant une bague à chaton ovale gravé, une intaille 

ovale à décor de félin, et un camé à profil masculin barbu à 

droite.Bronze, anneau en partie manquant ; Cornaline et agate à 

deux couches.Epoque romaine pour la bague ; Java, période 

médiévale pour l'intaille ; XVIIIe-XIXe siècle pour le camée." 

400/500 

 

263 

Deux fioles dont une à panse globulaire écrasée à long col et 

une panse globulaire côtelée et col tronconique. 

Verre. 

Art romain ou byzantin Ive-VIIe siècle 

H.: 5,5 et 12 cm 

Provenance : Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

 

Two small bottles 

Roman or Byzantine Art, 4th-7th century 

200/300 

 

264 

Lot de trois bracelets ouverts dont un gravé de motifs 

géométriques et un bracelet fermé à décor de fils torsadés 

appliqués et d'une perle en verre côtelé. 

Bronze à patine verte. Un bracelet à restaurer. Accident. 

France ou Belgique, Age du Bronze Final, Période 

Mérovingienne pour le dernier. 

H.: de 6, 5 à 9,5 cm 

Provenance : Collection M. et Mme D., Bruxelles. 

 

Three open bracelets 

Bronze 

France or Belgium. Late Bronze Age for the first two of them, 

Merovingian Period for the last one. 

300/400 

 

265 

Plaque boucle à plaque ajourée ornée d'un griffon à gauche et 

encadrée par des ocelles. Bronze à patine légèrement crouteuse, 

tige en fer.  

Italie, Vie - VIIe siècle 

H: 4 cm 

600/800 
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266 

"Petit autel aux dieux mânes en marbre inscrit sur trois lignes 

de : « D ♥ M QVARL […] VASSIMVS ».Calcaire gris ? 

Chocs visibles.France ?, Époque romaine.H. : 32 cm." 

2 500 / 3 500 € 

 

267 

"Attache d’anse mobile en forme d’écusson, orné en bas-relief 

d’une Vénus se remettant sa sandale.Bronze à patine verte 

lisse.Art romain, IIe–IIIe siècle.H. : 7,1 cm." 

150 / 200 € 

 

268 

Bracelet fermé à section triangulaire, il présente un décor de 

lignes mélangées blanches sur fond noir 

Pâte de verre, infimes éclats  

France? 

Période Mérovingienne. 

H:9 cm 

200/300 

 

269 

Grande plaque au félin couché la tête retournée le pelage 

stylisé et en léger relief. 

Art des steppes. 

IIe siècle avant – IIe siècle après J.-C. 

H: 9,5cm 

3000/4000 

 

270 

Plaque ajourée rectangulaire présentant deux chevaux opposés 

la tête vers le bas. L’encadrement présente des rectangles en 

creux. 

Art des steppes. 

Ordos, IIe siècle avant – IIe siècle après J.-C. 

 

H: 4,6cm 

600/800 

 

271 

Plaque ajourée présentant un félin à gauche s'attaquant à un 

bélier couché.  

Bronze à patine verte lisse,  

Art des steppes, OrdoS, IVe – IIe siècle avant J.-C. 

H: 7 cm 

800/1000 

 

272 

Plaque ajourée présentant un félin à gauche s'attaquant à un 

bélier couché. La crinière est composée de têtes de griffons 

stylisées. 

Bronze à patine marron avec l'attache montrant une importante 

usure d'utilisation. 

Art des steppes, Ordos, IVe – IIe siècle avant J.-C. 

H: 4 cm 

800/1000 

 

273 

Paire de plaques ajourées représentant un félin tenant un 

poulain dans la gueule. 

Bronze à patine marron légèrement crouteuse.  

Art des steppes, Ordos, IVe – IIe siècle avant J.-C 

H: 5,5 cm 

2000/3000 

 

274 

Lot comprenant une plaque ajourée rectangulaire, présentant 

deux biches entrelacées et une plaque en relief représentant 

deux chameaux opposés mangeant des rinceaux végétaux.  

Bronze à patine verte lisse, fin dépôt terreux. 

Art des steppes, Ordos, IIe siècle avant – IIe siècle après J.-C 

H:4,5 et 4,2 cm 

700/800 
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275 

Lot de quatre éléments de harnachement représentant une tête 

de griffons, une abeille, un cheval couché et deux chevaux l'un 

sur l'autre. 

Bronze à patine marron lisse. Usures. 

Ordos et Sakas. IVe siècle - II e siècle avant J.-C. 

H. 2,5 à 4 cm 

400/600 

 

276 

Paire de plaques rectangulaires ajourées présentant un bœuf, 

broutant une palme. L’encadrement est tressé. 

Bronze à patine verte lisse. Art des steppes, Ordos.IIe siècle 

après J.-C. 

 

H:4 cm 

1000/1200 

 

277 

Lot comprenant cinq amulettes dont trois pendeloques 

trapézoïdales gravées d'ocelles, une pendeloque triangulaire et 

une pendeloque à anneau. Quatre d'entre elles présentent un 

décor zoomorphe stylisé. 

Bronze à patine crouteuse. Une tige manquante. 

Italie, Art Villanovien. IXe - VIIIe siècle avant J.-C. 

H: de 5,5 à 9,5 cm 

1500/2000 

 

 

 

 


