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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Divers. Boite en bois avec couvercle vitré contenant 7 haches polies (certaines du Sahara) et deux 
silex taillés. L. max. 16 cm.

130

  2, France ? Hache polie en diorite noire et verte, au tranchant émoussé sans doute par une réutilisation 
en marteau. L. 17 cm

260

  3, France ? Petite hache polie en éclogite. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Petits éclats et manque 
au talon. L. 7 cm.

  4, France ? Cinq outils en os longs d’animaux aux extrémités biseautés et à la surface en partie polie. 
Inscription à l’encre partiellement effacée sur l’un d’eux. L. max. 26 cm.

82

  5, Probablement France Six haches polies, dont certaines en pierre verte, présentant les traces d’un 
ancien collage sur un carton de présentation, à la mode au XIXème et début du XXème siècle. 
Période néolithique. Accidents. L. 5,7 à 8,6 cm.

90

  5,1 Probablement France. Hache polie en pierre verte (néphrite ou schiste) à section quadrangulaire. 
Période néolithique. Accidents. L. 10,5 cm.

100

  5,2 Probablement France. Hache polie en pierre verte (jadéite ?). Période néolithique. Tranchant 
émoussé. L. 11,5 cm.

270

  6, Probablement France. Hache polie en pierre rouge. Période néolithique. L. 15 cm. 100
  7, Probablement France. Hache/herminette en silex poli. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Accidents 

et concrétions. L. 15 cm. Selon le vendeur, la hache a été trouvé près de Nogent le rotrou
120

  8, France. Biface acheuléen en silex à patine planche. Ancienne étiquette de collection collée avec 
inscription difficilement lisible.

150

  9, France. Neuf bifaces acheuléens/moustériens en silex avec de vieilles étiquettes indiquant « Le 
Couvent », « Vivier » et « D. Classeau ».

110

 10, France. Une caisse de bifaces acheuléens et moustériens en silex et quartzite. Paléolithique Moyen 
(v. 300 000 -50 000 av. J.-C.). Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

750

 11, France. Un percuteur et trois silex taillés. Anciennes étiquettes et inscription. L. max. 11,5 cm. 20
 12, France. Une pointe à cran et quatre perçoirs en silex taillé. Paléolithique supérieur (v. 15000-10000 

av. J.-C.). L. 4,4 à 8,2 cm.
30

 13, France, Marne, Oyes. Lame en silex taillé portant une ancienne étiquette collée imprimée « 
Collection Augte NICAISE » et manuscrite « Grotte d’Oyes ». L. 13 cm.
Auguste Nicaise (1828-1900), fils du Dr Nicaise, est l’un des pionniers de l’archéologie de la Marne.

150

 14, France. Un petit carton contenant une centaine d’outils préhistoriques en silex taillé (pointe, lamelles, 
etc.) certains avec indication de provenance. L. max.5,5 cm.

50

 16, France. 11 lames et lamelles en silex taillé (certaines fragmentaires). L. max. 13 cm. 60
 17, France. Nucléus en silex. L 13 cm. 15
 18, France. Une boite en bois contenant 20 outils en silex taillé et poli. Période Néolithique et antérieure. 

L. max. 12 cm.
60

 19, France. Une boite en bois contenant 17 outils en silex taillé et poli avec des inscriptions à l’encre 
indiquant « Troussencourt (Oise) Collection J.-L. Gasnier », « Avencourt. Somme. ». Période 
Néolithique et antérieure. L. max. 13,5cm.

50

 20, France. Boite en bois avec couvercle vitré contenant six haches en pierre polies et six outils en silex 
taillés. Quelques provenances inscrites. Différentes époques et régions. L. max. 12 cm.

200

 21, France. Une caisse de différents outils préhistoriques en pierres taillées et polies, certaines avec 
indication de provenance (dont Fontmaure). Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

130

 22, France. 35 outils préhistoriques en pierre taillée ou poli, certains avec inscriptions à l’encre ou 
anciennes étiquettes de collection indiquant les provenances. Du paléolithique moyen au néolithique.  
L. max. 15 cm.

60

 23, France. Une caisse d’une quarantaine d’outils en silex taillé et poli. Essentiellement période 
Néolithique. L. max. 20 cm. Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

80

 24, France. Une caisse d’une quarantaine d’outils en silex taillé et poli. Essentiellement période 
Néolithique. L. max. 18 cm. Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

120

 25, France. Un sachet contenant 27 outils en pierre taillée et polie (haches, tranchets, racloir à encoches, 
etc.) du Néolithique. Accidents et manques. L. max. 13 cm.

 26, France. Une boite à cigare contenant neuf outils préhistoriques en silex taillé et poli (haches, etc.). 
Essentiellement période néolithique. L. max. 12 cm.

80
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 27, France. Lot de 40 outils préhistoriques en silex taillé, la plupart avec des inscriptions ou anciennes 
étiquettes collées. Une étiquette plus récente associée au lot indique « acheté à Monsieur 
FREMONT, foire aux puces – St Ouen, marché Vernaison, le 11/5/75 ».  Parmi les provenances 
inscrites figurent notamment Solers, L’Hay et Chevilly. Ces objets semblent provenir de la collection 
de Paul Leclerc membre de la Société préhistorique française qui consacra des articles à ces sites 
avant sa mort en 1930. C’est certain pour l’un d’eux, une « scie à encoches bilatérales » qui est 
représenté la fig. 4 de la pl. III de son article sur Solers, p. 334. Quatre autres objets avec étiquettes 
indiquent « Coll L. Feltz » et les provenances de Saint-Germer (Oise), Gilet (Lot & Garonne), Ymeray 
(Eure & Loir). Période Néolithique (v. 5600-2000 av. J-C.) et antérieure. L. max. 10 cm. 
Louis Feltz était membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème siècle. 
Bibliographie : 
Paul Leclerc, « Station néolithique de Solers « Seine-et-Marne », Bulletin de la Société préhistorique 
française, 1930, p. 330-336, en ligne : https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-
7638_1930_num_27_6_6850
Paul Leclerc, « Notes et remarques sur des sites agricoles néolithiques, aujourd'hui disparus, de 
l'Hay-les-Roses et de Chevilly-Larue (Seine) », Bulletin de la Société préhistorique française ,1965, p. 
58-67.

170

 28, France. Grande et belle hache taillée en silex à patine blanche portant une ancienne étiquette 
difficilement lisible. Provient de l’ancienne collection A. et M. Dubus. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-
C.). Eclats. L. 22,5 cm

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

250

 29, France. Hache taillée en silex portant une ancienne inscription à l'encre difficilement lisible "C. Robert 
[ ?]….. en face les grands… ». Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). L. 14,5 cm.

140

 30, France. Hache en silex taillé. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Accidents. L. 19 cm 120
 31, France. Hache taillée en silex. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Petits éclats. L. 14 cm.
 32, France. Hache taillée en silex patiné. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Petits éclats. L. 16.5 cm 200
 33, France. Sept haches polies avec anciennes étiquettes ou traces d’étiquettes. Néolithique. Manques 

et accidents. L. 7 à 12 cm.
40

 34, France. Hache polie en dolérite au talon en bouton. Trace d’une ancienne étiquette. Néolithique (v. 
5000-2000 av. J.-C.). L. 17 cm.

1700

 35, France. Hache polie en grès/quartzite avec inscription à l’encre noire indiquant « Hache polie du 
Néolithique ». Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Eclats. L. 17 cm.

 36, France. Hache polie en dolérite. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). L. 8,5 cm. 85
 36,1 France. Hache polie en silex gris. Néolithique. Accidents et manques. L. 15,5 cm 50

 37, Isère, Noyarey. Perle en pierre polie avec reste de concrétions (provenant probablement d’une 
grotte) avec inscription à l’encre indiquant « Pras-Paris, Noyarey ». Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-
C.). Diam. 4 cm.

60

 38, Saône-et-Loire, Igornay. Grattoir sur lame portant une ancienne étiquette collée indiquant « 703 D, 
Rosereuil, Igornay, Saône-et-Loire ». L. 5,6 cm.

50

 39, Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly. Six outils (grattoirs, etc.) en silex blancs taillés. Paléolithique 
supérieur (v. 50 000 – 12 000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes collées indiquant « J. / B. Solutré, 
Saône-&-Loire ». L. 6,5 à 12,5 cm.

80

 40, Saône-et-Loire, Solutré-Pouilly. Hache polie en pierre verte à section quadrangulaire avec indication 
de provenance inscrite à l’encre. Néolithique. Talon manquant. 5.5 cm.

20

 41, Yonne, Sens ? Quatre outils préhistoriques en silex taillé et poli accompagné d’une étiquette 
indiquant « Provenance région de Sens, acheté à ???? marché Paul Bert, 1978 ». L. 12 cm.

45

 42, Yonne, Villeneuve l’Archevêque. Un pic et deux tranchés en silex taillés et un galet percé servant de 
poids, portant une inscription à l’encre indiquant « Villeneuve l’Archevêque, Yonne ». On joint deux 
autres galets percés servant de poids. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). L. max 17 cm.

200

 43, Bretagne ? Trois petites « feuilles de laurier » accompagnée d’une étiquette imprimée « Deyrolle – 
46, rue du Bac, Paris VIIe » avec la mention manuscrite « Bretagne ». Solutréen (v. 20 000 -16 000 
av. J.-C.). L. 4 à 4,8 cm.

150

 44, Côtes-d’Armor, Portrieux. Hache polie miniature en pierre blanchâtre mouchetée de vert. Inscription à 
l’encre noire « Portrieux (C. du N.) ». L. 5,8 cm.

90
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 45, Côtes-d’Armor, Saint-Hélen. 17 bifaces et outils moustériens en quartzite portant une inscription à 
l’encre « 22 St Hélen ». L. max. 10 cm 
Bibliogrraphie : 
Commandant Cazenave, 1919, « 
Ébauches et instruments en quartzite provenant du Bois du Rocher, Saint-Hélen (C.-d.-.N.) », 
Bulletin de la Société préhistorique française, 16-2  p. 131-134. En ligne : 
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1919_num_16_2_7751

150

 46, Finistère, Huelgoat. Pierre verte avec tentatives de percement. Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). 
H. 2,9 cm.

50

 46,1 Finistère, Kerlevot-en-Pleuven (atelier de). Hache bipenne naviforme en amphibolite (hornblendite) 
au percement cadré par un évidemment losangique. Néolithique récent (v. 2500 av. J.-C.). Usures 
superficielles. L. 14 cm.

6200

 47, Ille-et-Vilaine, Irodouër. Perle en pierre polie avec une ancienne étiquette collée indiquant « Quengo, 
Irodouër » et des numéros. On joint une autre perle similaire avec une inscription difficilement 
déchiffrable sur son étiquette. Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). Diam. 3 cm.

110

 48, Ille-et-Vilaine, Pleugueneuc. Perle en pierre polie avec une ancienne étiquette collée indiquant 
« Pleugueneuc ». Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). Diam. 4 cm.

130

 49, Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles. Petit nodule de silex perforé avec provenance et numéros inscrits à 
l’encre blanche. Diam. 3,1 cm.

130

 50, Ille-et-Vilaine, Treffendel. Deux perles/pendeloques en pierres percées. Anciennes étiquettes collées 
indiquant la provenance et inscriptions à l’encre. Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). L. 2,6 à 3,8 cm.

310

 51, Morbihan. Deux perles en pierre accompagnées d’une ancienne étiquette indiquant « perles [?] de 
collier, Morbihan, Récoltes Gaillard ». Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). Diam. 2,8 à 3,2 cm.

430

 52, Morbihan. Hache en pierre polie verte avec inscription à l’encre « Morbihan ». Néolithique. Petit éclat 
sur le tranchant. L. 9,5 cm.

90

 53, Morbihan, Plouharnel. Cinq perles en coquillage accompagnées d’une ancienne étiquette indiquant 
« Environs de Plouharnel ». Néolithique (v. 5500-2000 av. J.-C.). L. 0,5 à 2,5 cm. Diam. 1 à 1,5 cm.

500

 54, Morbihan, Radenac. Petite hache polie en pierre noire. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-.C). 
Inscription à l’encre blanche « Radenac (Morbihan) 49-23. Eclats. L. 7,1 cm.

80

 55, Eure-et-Loir, Civry. Hache taillée portant une ancienne étiquette collée indiquant « Vallière Civry 
1903 ». Néolithique (v. 5000-2000). L. 15 cm.

55

 56, Eure-et-Loir, Nogent-le-Roi. Lot composé de deux têtes de haches polies cassées (L. 5,9 et 6,6 cm) 
et d’une lame aux bords retouchés, L 9 cm.  Inscription à l’encre noire « Vaubrun, Eure et Loir ».

20

 57, Eure-et-Loir, Nottonville. Pic en silex gris. Néolithique (v. 5000-2000). Inscription à l’encre noire 
« Secouray, Eure et Loir ». Eclat. 12,6 cm.

110

 58, Eure-et-Loir, Torcy-Saint-Ange. Hache polie en pierre tenace gris-vert avec inscription « Torcy-Saint-
Ange, Eure-et-Loir ». Néolithique. Eclats. 11 cm.

70

 59, Indre, Saint-Aigny. Biface triangulaire en silex brun avec étiquette collée indiquant « La Napperie ». 
Paléolithique moyen (vers 300 000 – 40 000 av. J.-C.) L. 12,5 cm.

200

 60, Indre-et-Loire, Abilly. Racloir en silex brun portant une inscription à l’encre blanche «  Le Foulon, 
Abilly ». Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.)?. Eclats. L. 9 cm.

 61, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Nucleus dit « livre de beurre ». Période néolithique (IIIème 
millénaire av. J.-C.). 27 cm.

100

 62, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Nucleus dit « livre de beurre ». Période néolithique (IIIème 
millénaire av. J.-C.). 28,5 cm.

65

 63, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Nucleus dit « livre de beurre ». Période néolithique (IIIème 
millénaire av. J.-C.). 28,5 cm.

55

 64, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Une caisse de six nucleus dit « livres de beurre ». Période 
néolithique (IIIème millénaire av. J.-C.). Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

130

 65, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Une caisse de nucleus dit « livres de beurre ». Période 
néolithique (IIIème millénaire av. J.-C.). Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

130

 66, Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny. Trois nucleus en silex. Inscription à l’encre noire « Grand 
Pressigny ». Néolithique (vers 3000 – 2000 av. J.-C.). L. 16 à 19,5 cm.

25

 67, Indre-et-Loire, Le Petit-Pressigny. Lot de 26 outils en silex brun taillé (pointes, lames, grattoir…). 
Paléolithique supérieur. L. 2,5 à 9,5 cm.

80



SVV
Résultat de la vente du 31/05/2022 - 1

 Page 4 de 29

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 68, Indre-et-Loire, Neuilly-le-Brignon. Trois outils en silex taillés (racloir et lames /pointe).  Paléolithique 
supérieur. 7 à 9,5 cm.

10

 69, Indre-et-Loire, Vouvray ? Hache polie en pierre dure noire qui aurait été trouvée près de Vouvray. 
Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Petits éclats. L. 17 cm.

250

 70, Probablement Loir-et-Cher. Hache polie en quartzite provenant de la collection du Dr Filloux, fouilleur 
du cimetière romain de Soings-en-Sologne en 1933. Petits accidents. L. 12 cm.

140

 71, Probablement Loir-et-Cher. Une lame en silex (L. 11 cm) et une hache en pierre taillée fragmentaire 
(L. 9,5 cm) provenant de la collection du Dr Filloux, fouilleur du cimetière romain de Soings-en-
Sologne en 1933.

10

 71,1 Probablement Loir-et-Cher, Faye. Hache en silex taillé avec inscription à l'encre " Faye, le bourg ". 
Traces de percussions aux extrémités. L. 17,5 cm.

80

 72, Loir-et-Cher, Ouzouer-le-Marché. Hache polie en silex portant une ancienne étiquette collée 
partiellement effacée indiquant « Ouzouer-le-Marché, Loir-et-Cher ». Période néolithique (v. 5000-
2000 av. J.-C.). Eclats et tranchant restauré. L. 16.5 cm

190

 73, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne ? Un polissoir portatif néolithique en pierre dure (L. 30 cm) et deux 
silex taillés provenant de la collection du Dr Filloux, fouilleur du cimetière romain de Soings-en-
Sologne en 1933. Les résidus de terre sur ces trois objets pourraient laisser penser qu’ils proviennent 
de ses fouilles.

1100

 74, Loiret, Girolles. 20 outils en silex taillés avec inscription à l’encre « Girolles ». Paléolithique Moyen (v. 
100 000 – 50 000 av. J.-C.). L. max. 9,5 cm. 
Bibliographie : André Aubourg, Site préhistorique de la Vallée (Girolles, Loiret), Numéro spécial, n°2 
du Bulletin de la Société d’Emulation de Montargis, 1979.

30

 75, Loiret, Girolles ? Hache polie en silex qui aurait été trouvée à Girolles. Néolithique (v. 5000-2000 av. 
J.-C.). Eclat et accidents. L. 16,5 cm

260

 76, Loiret, Nargis. Un petit carton de 15 silex taillés avec étiquette de provenance du lieu-dit « Le 
Martroy ». L. 3,5 à 8 cm.

 77, Marne, Le Gault-Soigny. Trois outils en silex taillé, à savoir un racloir à encoches, un tranchet et une 
pointe de flèche trapézoïdale portant une ancienne étiquette indiquant « 663 Le Gault Marne » et 
respectivement « Scie », « Tranchet », « flèche à tranchant transversal ». L. 3 à 7 cm.

120

 78, Aisne, lot de trois bifaces en quartzite et silex. L’un avec indication à l’encre noire Vis/Aisne. 
Etiquettes collées. 9,5 à 11 cm.

80

 79, Aisne, Soissons. Très grand biface acheuléen amygdaloïde en quartzite orangé. Paléolithique 
inférieur (v. 500 000 – 300 000 av. J.-C.). Inscriptions à l’encre noire « Col. M. L. 67, Soissons, 
Aisne ». Quelques éclats sans gravité. H. : 27,5 cm.

3000

 80, Aisne, Soissons, 3 bifaces acheuléens en quartzite. Paléolithique moyen. 16-19 cm. 190
 81, Aisne, Wailly-sur-Aisne, biface en quartzite. L. 21 cm. 30
 82, Oise, Attichy. Biface en quartzite. L. 12 cm.
 83, Oise, Buigny. Lot de 16 outils en silex taillé. Paléolithique supérieur. 25
 84, Oise, Coeuillet. Lot de 12 outils en silex taillé gris. Néolithique. 7 à 14 cm. 10
 85, Oise, Edencourt, deux outils en silex taillé gris. Néolithique.  L. 10 et 14 cm. cm. 20
 86, Oise, Hardivillers. Huit outils en silex taillé gris. Néolithique. L. 9-17 cm. 40
 87, Oise, Hardivillier (Les Plantis). 11 outils en silex taillés gris. Néolithique. 

Sur le site des Plantis, cf.  Roger Agache, 1960, « L'industrie lithique des ateliers d'extraction et de 
taille de silex des Plantis à Hardivillers (Oise) », 
Bulletin de la Société préhistorique française, 57-5-6  p. 334-345. En ligne : 
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1960_num_57_5_3542

70

 88, Oise, Lalande-en-Son. Hache en silex taillé avec inscriptions au crayon et à l’encre ainsi qu’une 
ancienne étiquette collée indiquant « La Lande en Son (Oise) ». Néolithique. L. 15,5 cm.

35

 89, Oise, Le Monchel. Six haches taillées en silex gris foncé. Néolithique L. 10 à 18 cm. 30
 90, Oise, Nointel. Tranchet en silex gris sombre avec reste de cortex. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-

C.). L. 10 cm.
30

 91, Oise. Presles. Pièce bifaciale en silex taillé gris. Anciennes étiquettes collées et inscription à l’encre. 
Paléolithique moyen. 12,5 cm.

70
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 92, Oise, Touvent. Lot comprenant un ciseau en silex poli avec inscription à l’encre « Touvent » (éclats 
aux extrémités. L. 16 cm) et 14 outils en silex. Période néolithique et antérieure. 
Pour comparaison, une hache polie provenant de ce site a été vendue par l’étude Cornet à Blois le 
31 mai 2021, lot 8  https://www.poussecornet.com/lot/114813/15087423?

50

 93, Oise, Troussencourt. Une cagette de haches et silex taillés. Néolithique (v. 4000-2000 av. J.-C.). 
Possibilité de vente au détail sur demande préalable.
Sur le site de Troussencourt, cf Roger Agache, 1962, « Prospections par vues aériennes et par vues 
plongeantes au sol des stations d'extraction de silex d'Hardivillers-Troussencourt (Oise) », Bulletin de 
la Société préhistorique française, 59-3-4  p. 218-224. En ligne : 
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1962_num_59_3_3819

220

 94, Oise, Troussencourt. Nodule de silex partiellement taillé avec inscriptions à l’encre indiquant entre 
autres « Troussencourt, 1925, trouvé dans le sol, Bois du Planty ». Belle patine blanche. L. 24 cm.

180

 95, Pas-de-Calais, Mont-Saint-Eloi. Hache en silex poli portant deux anciennes étiquettes collées 
indiquant « Mont St Eloi, Pas de Calais, 1881 [le reste est difficilement lisible] ». Eclats. L. 15 cm.

150

 96, Somme, Amiens (Saint-Acheul). Biface en silex taillé portant une ancienne étiquette collée indiquant 
« St Acheul, 1891 S.B. 4 ». Eclats. L. 11 cm. Paléolithique (v. 300 000 av. J.-C.).

500

 97, Somme, Amiens (Saint-Acheul). Biface en silex taillé à patine blanche portant une ancienne étiquette 
collée indiquant « JB [imprimé] Amiens, St Acheul 1890 [et d’autres mots difficilement lisibles] ». 
Eclats. L. 11 cm. Paléolithique (v. 300 000 av. J.-C.).

240

 98, Somme. Embreville. Hache en silex poli avec inscription à l’encre « Embreville ». Néolithique. 
Manques et accidents. L. 11 cm

20

 99, Somme, Hallencourt. Trois outils en silex taillé gris. Néolithique. 13 à 14,5 cm. 40
100, Somme, Hallencourt/Wanel. Deux haches et un ciseau en silex taillé inscrits à l’encre « Wanel ». L. 

max 15,5 cm.
25

101, Région parisienne. 26 outils préhistoriques en silex taillé et poli dans des sachets plastiques 
accompagnés d’étiquettes indiquant « Marché Vernaison, provenance Région parisienne et château 
de Fourqueux ». L. max. 12 cm.

20

102, Seine-et-Marne. Une cagette d’outils en silex taillé (haches, etc.), avec indication sur un carton 
« Seine et Marne ». Néolithique. L. max. 25 cm. Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

90

103, Seine-et-Marne, Château-Landon. Une boite en carton d’outils préhistoriques (biface, …., hache 
polie). Etiquette collée sur le carton « Chat. Landon, Les Salles ». Possibilité de vente au détail sur 
demande préalable.

40

104, Seine-et-Marne, Chelles. Un fragment de dent d’hippopotame ? Inscription à l’encre noire « Chelle ». 
Paléolithique inférieur. L. 9,7 cm. 
Sur les découvertes de ce type, cf. A. Thieullen, 1901, « Os travaillés à l'époque de Chelles », 
Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, 2, p. 347-362. En ligne : 
https://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_5972

40

105, Seine-et-Marne, Coupvray. 14 outils en silex blanc (haches, ciseaux, poinçon). Inscriptions à l’encre. 
Néolithique. L. 9-21,5 cm. 80-100 €
Bibliographie : L. Giraux, 1926, « Deux pièces de forme spéciale de la station néolithique des 
Chauds-Soleils, à Coupvray (Seine-et-Marne) », Bulletin de la Société préhistorique française , 23-
11, p. 272-274. En ligne : 
 https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1926_num_23_11_5957

200

106, Seine-et-Marne, Jablines. Six haches et ciseaux taillés en silex blanc. Inscriptions à l’encre. 
Néolithique (4200 -3500 av. J-C.).  L. 10 à 13 cm. 
Bibliographie : 
Françoise Bostyn, Yves Lanchon (éds), 1992, 
Jablines : Le Haut Château (Seine-et-Marne). Une minière de silex au Néolithique, Éditions de la 
Maison des sciences de l'homme, Paris (coll. D.A.F., 35)
Raoul Daniel, 1969, « Les ateliers de Jablines (Seine-et-Marne). Notes et remarques concernant 
l'outillage et le terme "Jablinien" », Bulletin de la Société préhistorique française, 66-6, p. 181-185. En 
ligne : https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_num_66_6_10400

150

107, Seine-et-Marne, La Madeleine-sur-Loing ? / Loiret, La Chaume, 14 silex taillés dans une boite en 
carton portant une ancienne étiquette « La Madeleine / L – La Chaume ». L. max. 7,5 cm.

108, Seine-et-Marne, La Ferté sous Jouarre. Ciseau en silex blanc. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). 
Inscription à l’encre noire « La Ferté s/s Jouare » L. 11,5 cm.

30
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109, Seine-et-Marne, Nemours (Le Cirque de la Patrie). Lame gravettienne en silex taillé avec inscription à 
l’encre indiquant la provenance. Paléolithique supérieur (v. 30 000 -20 000 av. J.-C.). Collages. L. 8 
cm. 
Bibliographie : 
A. Cheynier, R. Daniel et E. Vignard, 1963, Le Cirque de la Patrie à Nemours (Seine-et-Marne), Le 
Mans, Imprimerie Monnoyer.

20

110, Val-d’Oise, Arronville, Erubonne et Pontoise. Cinq haches et quatre têtes de haches polies en 
silex. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Inscriptions à l’encre noire. Accidents et manques.  L. 
max. 12 cm.

190

111, Val-d’Oise, Courdimanche. Lot comprenant un ciseau et un pic miniatures en silex (L. 8 cm. 
Inscription à l’encre noire « Courdimanche, Seine-et-Oise ») et deux haches polies avec même 
indication de provenance (accidents et manques. L. 6,5 et 12 cm).

50

112, Val-d’Oise, Saint-Martin-du-Tertre. Exceptionnel ensemble de 26 outils en pierres taillées et polies 
provenant des fouilles de La Pierre Turquaise, la plus vaste et la plus célèbre allée couverte de la 
région parisienne. Inscriptions à l’encre avec indication de provenance, numéro et parfois date. 
Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.).  L. 2 à 14 cm. 
Ce mobilier, le seul connu pour ce site, provient de l'extérieur du monument, il a été retrouvé lors de 
nettoyages du site effectués par E. Giraud et G. Vacher entre 1925 et 1939. Cf. Bulletin de la Société 
préhistorique française, 1954, p. 198-199. https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-
7638_1954_num_51_5_3089
Il correspond à la liste dressée dans l’article :
- une hache polie, brisée aux deux extrémités et qui a servi soit de retouchoir, soit de pilon 
- 2 fragments-pointes de haches polies
- 1 affûtoir en grès
- 1 nucléus
- 8 grattoirs varié
- 1 fragment d’une surface de hache polie
- 1 flèche à tranchant transversal avec belles retouches latérales
- 1 perçoir assez camard
- 1 lame en silex blond
- 1 lame brisée, section triangulaire assez forte, silex noir mat
A cela s’ajoute :
- 2 petits fragments de haches polies, inscrits à l’encre de la même main que les objets précédents
- 1 ciseau en silex taillé avec inscription à l’encre « Chemin Tournant de la Pierre Turquaise Carnel. 
Juillet 1928 F. C. Subite, n°25 »
- 5 pointes de flèches trapézoïdales en silex blanc avec traces d’anciennes étiquettes collées, 
remplacées par des inscriptions à l’encre indiquant « La Pierre Turquaise » et les n°205-208 et 210
Pour comparaison : 
Quatre haches polies provenant de cet ensemble ont été vendu par l’étude Cornet à Blois le 31 mai 
2021, lot 58 : https://www.poussecornet.com/lot/114813/15087474?offset=50&

5100

113, Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges. Fragment d’objet en ivoire avec traces de liens ? Ancienne 
étiquette collée avec inscription lacunaire « 1867, Frag[ment de] défense en ivoire…..[deux mots 
illisibles]….la Seine  à Villeneuve st Georges (?) ». L. 6,6 cm. 
Sur l’occupation préhistorique de la commune, reconnue dès 1865, cf. A. Laville, 1910, « Village 
préhistorique de Villeneuve-Saint-Georges ou description des fouilles faites sur l'emplacement de cet 
ancien village et résultats de ces fouilles », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de 
Paris, p. 455-494. En ligne : https://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1910_num_1_1_7166 )

30

114, Val-de-Marne, Villejuif. Racloir moustérien en quartzite gris sombre. Paléolithique moyen (v. 200 000 
– 40 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre rouge « Villejuif. Htes B, 1927 » probablement pour Hautes 
Bruyères. L. 11,5 cm. 
Pour comparaison, cf. A. Rollain, 1899 « Habitations néolithiques du plateau des Hautes-Bruyères 
(Villejuif) », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, p. 207, fig. 4. En ligne : 
https://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1899_num_10_1_5834 )

20

114,1 Probablement Yvelines. Hache polie patinée avec une ancienne étiquette scotchée difficilement 
lisible hormis " S. Oise ". Néolithique. Accidents. L. 14 cm.

20
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114,2 Yvelines, Montfort l'Amaury. Hache en silex taillé avec inscription à l'encre " Montfort Lamaury, don 
de mr [????]. Période néolithique. L. 13 cm.

30

115, Eure, Campigny. Ciseau en silex gris. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). Inscription à l’encre 
blanche « 225 Campigny 45-11 ». Eclats. 14,7 cm.

20

116, Eure, Muids. Curieux outils en pierre polie portant une inscription à l’encre indiquant « Muids, Eure, 
Les Carreaux, cim[etiè]re mérovingien, 1966 ». L. 9 cm.

30

117, Charente, Bourg-Charente (Le Tilloux). Un biface acheuléen en silex. Paléolithique moyen (v. 
300 000 – 100 000 av. J.-C.). L. 17,5 cm.

90

118, Charente. Une trentaine d’outils préhistoriques en silex taillé (perçoirs, lamelles, grattoirs, etc.) 
montés sur deux présentoirs en carton, avec au dos l’indication « Charente ». L. max. 6 cm.

35

119, Charente, Champagne-Mouton. Un biface cordiforme moustérien et un hache taillée cassée et 
remployée, en silex gris clair. Inscriptions à l’encre noire « Col. M. L. 53 [et] 63, Champagne-Mouton, 
Charente ». L. 9,4 et 12,3 cm.

35

120, Charente, Saint-Même-les-Carrières. Deux « racloirs » acheuléens en silex patiné. Paléolithique 
moyen (v. 300 000 – 40 000 av. J.-C.). Inscriptions à l’encre noire et étiquettes de collection indiquant 
« sablières de la Charente ; Saint Maixe[sic pour Mainxe ?] » et « St Même les Carrières ». Provient 
de la collection d’André Quinsac-Mandeix qui les a vendus à Mr L. d’après une lettre du 6 octobre 
1980 (à vendre dans cette vacation avec le lot provenant de Saint-Georges-de-Montclard 
(Dordogne). 
Sur A. Quinsac-Mandeix et sa collection, cf : 
https://www.ouest-paleo.net/nos-articles/passionn%C3%A9s-locaux-et-associations/la-collection-
mus%C3%A9e-a-quinsac-mandeix/

20

121, Charente, Trémolat. Vraisemblablement fouilles de la grotte de Lestruque. Environ 125 outils en silex 
taillés (lamelles, perçoirs, burins, grattoirs, etc.) conservés dans des sachets en plastique avec des 
étiquettes indiquant « St Geniès Trémolat, Dr Barut, Magdalénien I ». Paléolithique supérieur (v. 15 
000 av. J.-C.). L. max. 9 cm. 
Bibliographie : Michel Lenoir, 1970, « Le Paléolithique supérieur en surface devant la grotte de 
Lestruque, commune de Soulalève (Dordogne) », Bulletin de la Société Préhistorique Française, p. 
71-78.

100

122, Charente, Vilhonneur (Grotte du Placard). Deux pointes à cran solutréennes avec inscriptions à 
l’encre « Le Placard (Char.) ». L’une avec une ancienne étiquette collée de la collection L. Feltz. 
L’autre avec une restauration du cran par ajout. Solutréen (v. 20 000 -16 000 av. J.-C.). L. 4,8 et 8,2 
cm. 
La grotte du Placard fait l’objet d’une notice Wikipédia avec historique des fouilles et bibliographie.
Louis Feltz était membre de la Société préhistorique française au milieu du XXème siècle.

210

123, Charente, Vouthon (Grotte de la Chaise). Trois lamelles en silex taillé, un fragment de cristal de 
roche et un fragment de minéral métallique (marcassite ?) accompagnés d’étiquettes indiquant « La 
Chaise, Charente, M. Barut ». L. max 4 cm. 
Le site préhistorique de la grotte de la Chaise est l’objet d’une page Wikipédia avec références 
bibliographiques.

20

124, Dordogne. 24 outils en silex taillé (lamelles, grattoirs, etc.), un pendentif en pierre et un tesson de 
céramique avec indication à l’encre « Dordogne » et un « Laucelles, abri de ….. » ; Il pourrait provenir 
de la collection du préhistorien Emile Rivière puisque c’est l’orthographe qu’il utilisait pour désigner le 
célèbre abri de Laussel qu’il découvrit en 1894. L. max. 9 cm. 
Emile Rivière et l’Abri de Laussel font l’objet de pages Wikipédia
Bibliographie : 
Emile Rivière, « Grottes du Périgord », Congrès de l’Association française pour l’avancement des 
sciences, 31ème session, Montauban, t. 2, p. 920. En ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201197q/f923.item

120

125, Dordogne. 62 fragments d’os, dont phalanges, avec indication à l’encre « Dordogne ». L. max. 13 cm. 280
126, Dordogne. Un fragment de harpon magdalénien à deux rangées de barbelures (L. 5,5 cm) et cinq 

fragments osseux dont quatre utilisés comme outils (poinçon, etc.), accompagnés d’une étiquette 
indiquant « Magdalenien, Dordogne, os. Dr Balut ». Paléolithique supérieur (v. 15 000 av. J.-C.). L. 
max. 7 cm.

450

127, Dordogne, Bayac. Pointe à cran solutréenne en silex noir avec une inscription à l’encre blanche 
« Bayac (Dord.) et le n°132.  Paléolithique supérieur (v. 20 000 – 16 0000 av. J.-C.). L. 6 cm.

310
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128, Dordogne, Bourdeilles. 40 outils en silex taillés dans un sachet en plastique accompagné d’une 
étiquette indiquant « Fourneau du Diable, Bourdeilles, Aurignacien, Dr Barut, 1961 » et 17 autres 
dans un autre sachet accompagné d’une étiquette indiquant « Abri effondré dans le prolongement du 
Fourneau du Diable / M. Barut, Magdalénien ? ». Paléolithique supérieur (v. 40 000 -10 000 av. J.-C.) 
L. max. 8 cm.

90

129, Dordogne, Bourdeilles. Cinq fragments d’outils solutréens avec inscription « Forges du Diable » et 
numéros à l’encre noire. On joint une pointe à cran et trois fragments avec inscriptions « abri ouest » 
et dates à l’encre. Paléolithique supérieur (v. 20 000 – 16 0000 av. J.-C.) L. 1,5 à 5 cm.

250

130, Dordogne, Bourniquel (Les Champs-Blancs ou Jean-Blancs). Deux pointes à cran solutréennes et 19 
fragments accompagné d’une étiquette en carton indiquant « Les champs Blancs, vallée de la Couze. 
Déblais. Solutréen, 1957 ». Paléolithique supérieur (v. 20 000 – 16 0000 av. J.-C.). Collage pour les 
deux plus grands fragments. L. 1,3 à 8,3 cm. 
Le site préhistorique des Champs-Blancs est classé monument historique depuis 1944.

480

131, Dordogne, Brantôme. 27 lames retouchées en silex taillé accompagnées d’une ancienne étiquette 
indiquant « Abris des Recourbis, Brantomes (Dordogne), Grattoirs sur lames, Magdalénien ». 
Paléolithique supérieur. L. max. 10 cm.

80

132, Dordogne, Bussière-Badil. Lot de 23 petites lames et pointes en silex taillé (L. 3,7 à 8 cm) et un outil 
en os (L. 10,2 cm). Paléolithique supérieur. Ancienne étiquette de collection difficilement lisible 
« Boudet, Inst[ituteu]r à ?????, Famille Pluzer professeur, trouvé au ???? ??? ]ière-Badil » et deux 
étiquette circulaires portant les n° 8 et 21.

110

133, Dordogne, La Gonterie-Boulouneix (La Tabaterie). Tranchet moustérien en silex gris avec inscription 
au crayon et à l’encre « La Tabaterie ». Paléolithique moyen. L. 4,8 cm. 
Les sites préhistoriques de la Tabaterie sont classés Monuments historiques depuis 1909.

30

134, Dordogne, Lalinde. Fouilles du site de Gare de Couze / Saint-Sulpice de Couze, ensemble de 
lamelles, lames à dos, perçoirs, burins, grattoir, etc. (env. 360 pièces) et d’ossements dont certains 
travaillés (19 pièces), conservés dans des sachets en plastique avec des étiquettes indiquant 
« Collection du Dr Barut, 1962, Magdalénien IV, VI, VII ». Magdalénien (v. 10 000 av. J.-C.). L. max. 
8 cm. On joint une hache taillée provenant de la terrasse supérieure de la Dordogne au-dessus de 
Gare de Couze. Néolithique, L. 10,5 cm. 
Le site préhistorique de Gare de Couze est l’objet d’une page Wikipédia avec références 
bibliographiques.

500

135, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac (Abri Audi). Pointe en silex avec inscription au crayon « 1937 » et à 
l’encre blanche « pointe de l’Abri Audi, aurignacien. Dord. ». Paléolithique supérieur (v. 42 000 – 
36 000 av. J.-C.). L. 4,9 cm. 
L’Abri Audi, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1946, fait l’objet d’une page Wikipedia.

50

136, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac (Grotte de l’église de Guilhem). Burin dièdre en silex gris sombre 
portant une inscription à l’encre blanche « Les Eyzies, grotte de l’église de  Guilhem ». Paléolithique 
supérieur (v. 40 000 – 12 000 av. J.-C.). L. 5,2 cm. 
Bibliographie : R. Daniel, 1962, « La grotte de l’église Guilhem près des Eyzies (Dordogne) : 
contribution à l’étude de son outillage », Bulletin de la Société préhistorique française, p. 753-758.

70

137, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac (La Micoque). Six pointes et bifaces en silex taillé avec anciens 
numéros inscrits à l’encre, accompagnés d’une étiquette indiquant « La Micoque (Moustérien), M. 
Barut ». Paléolithique Moyen (v. 130 000-50 000 av. J.-C.) L. 6,5 à 8,5 cm. 
Le célèbre site de la Micoque fait l’objet d’une page Wikipédia

90

138, Dordogne, Les Eyzies-de-Tayac (Laugerie-Basse). Grande lame magdalénienne en silex gris sombre 
avec une ancienne étiquette collée indiquant « Laugerie basse ». La provenance de l’abri sous roche 
paraît confirmée par les concrétions calcaires. Paléolithique supérieur (v. 15 000 – 12 000 av. J.-C.) 
L. 13 cm. 
Le célèbre site de Laugerie-Basse est classé Monument historique et Patrimoine mondial de 
l’humanité.

160

139, Dordogne, Montignac-Lascaux (Grotte de la Balutie). Une pointe levallois en silex gris. Paléolithique 
Moyen (v. 300 000 – 50 000 av. J.-C.). Inscription à l’encre noire « E. R. La Balutie, Montignac 
(Dordogne) ».  L. 8,3 cm. On joint un éclat levallois en même silex gris et également inscrit E. R. (7 
cm). 
La grotte préhistorique de la Balutie, située près de celle de Lascaux, est connue depuis 1873 et fait 
actuellement l’objet de nouvelles fouilles.

80
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140, Dordogne, Saint-Georges-de-Montclard. Six haches campigniennes en silex taillé. Néolithique (v. 
4000-2000 av. J.-C.). Anciennes étiquettes de collection et une lettre manuscrite du 6 octobre 1980 
d’André Quinsac-Mandeix à Mr. L. auquel il vend ces objets. L. 14 à 23 cm. 
Sur A. Quinsac-Mandeix et sa collection, cf : 
https://www.ouest-paleo.net/nos-articles/passionn%C3%A9s-locaux-et-associations/la-collection-
mus%C3%A9e-a-quinsac-mandeix/

120

141, Dordogne, Saint-Léon-sur-Vézère (Le Moustier). 13 outils en silex taillé avec inscription à l’encre et 
anciennes étiquettes de collection indiquant « Le Moustier 1905, Dr Clergeau ». Paléolithique 
moyen/supérieur (v. 55 000 – 40 000 av. J.-C.). L. max. 7 cm 
Le Dr. Clergeau a publié des articles avec H. Breuil, D. Peyrony et L. Capitan
Pour comparaison : vente Catawiki du 14.09.2016 : https://www.catawiki.com/en/l/7634127-
paleolithic-scraper-from-france-found-in-1905-by-dr-clergeau-43-mm

850

142, Dordogne, Tamniès. Deux bifaces moustériens en silex patiné avec inscriptions à l’encre noire 
« plateau de Galinat, etc ». L. 8,5 et 9 cm.

160

143, Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot. Biface sur éclat épointé en silex marron avec inscription à l’encre 
noire « La Castagnade, 16 mars 1968, Moustérien de tradition acheuléenne ». L. 10 cm.

20

144, Vienne ? Biface acheuléen en silex. Paléolithique (v. 300 000 – 100 000 av. J.-C.). L. 19,5 cm 250
145, Vienne ? Biface acheuléen amygdaloïde en silex. Paléolithique (v. 300 000 – 100 000 av. J.-C.). L. 11 

cm
100

146, Vienne, Beaumont et Marigny Brisay. Une cagette d’outils acheuléens et moustériens en silex taillé. 
Paléolithique moyen (v. 200 000 – 50 000 av. J.-C.). Possibilité de vente au détail sur demande 
préalable.

40

147, Vienne, Coussay-les-Bois, Nucleus patiné. Période néolithique. L. 23 cm.
148, Vienne, Ingrandes. Trois caisses d’outils préhistoriques en pierre taillée (surtout silex, mais aussi 

quartzite et un jaspe) provenant du lieu-dit « Le Chêne », dont bifaces acheuléens. On joint une lettre 
du 1er juin 1981 de M. Henri LEVEQUE de Châtellerault à M. L. concernant l’acquisition des objets 
préhistoriques provenant de la Vienne, au poids, ainsi que deux étiquettes indiquant des achats du 
même ordre le 26.09.1979 et le 29.03.1981. 
Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

250

149, Vienne, Ingrandes. Outils préhistoriques en silex taillé avec indications de provenance à l’encre (La 
Fontaine, La Malsassière, Les Bariollières, Petit Marigny, Varenne(s). 
Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

170

150, Vienne, Leugny. Une cagette d’outils préhistorique en silex taillé avec inscription à l’encre des lieux-
dits de provenance (Douris, La Chanterie, Les Goujons, Les Ja(e)rsillières) + Mairé (forêt de la 
Groie). Paléolithique moyen (300 000 – 50 000 av. J.-C.). 
Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

60

151, Vienne, Lussac-les-Châteaux ? Biface acheuléen en silex. Eclats, notamment à la pointe. 
Paléolithique (v. 300 000 0 – 100 000 av. J.-C.). L. 17 cm.

152, Vienne, Saint Sauveur (La Poterie). Une cagette de silex taillés. Période acheuléenne (v. 300 000 -
100 000 av. J.-C.). 
Possibilité de vente au détail sur demande préalable.

40

153, Probablement Seine-Maritime. Biface acheuléen avec cortex partiellement conservé comportant trois 
anciennes étiquettes collées indiquant des numéros. Provient de la collection A. et M. Dubus. 
Paléolithique inférieur (v. 400 000 av. J.-C.) Petit éclat. L. 19 cm.
Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

300

154, Probablement Seine-Maritime. Biface acheuléen à patine blanche comportant un numéro inscrit à 
l’encre et imprimé sur une étiquette collée. Provient de la collection A. et M. Dubus. Paléolithique 
inférieur (v. 400 000 av. J.-C.). L. 15 cm.

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

160
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155, Probablement Seine-Maritime. Racloir moustérien en silex gris sombre portant deux anciennes 
étiquettes avec des numéros. Provient de la collection A. et M. Dubus. L. 12 cm.

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

190

156, Probablement Seine-Maritime. Lame en silex portant une inscription au crayon de papier difficilement 
lisible et une étiquette avec un numéro. Provient de l’ancienne collection A. et M. Dubus. 
Paléolithique supérieur ou Néolithique. L. 16 cm. 

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

110

157, Probablement Seine-Maritime. Pointe triangulaire en silex gris sombre portant un numéro à l’encre 
rouge. Provient de l’ancienne collection A et M. Dubus. Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). L. 4,5 
cm 
Pour comparaison, cf. A. Dubus, 1904, « Note sur l’industrie néolithique aux environs du Havre et de 
Neufchâtel-en-Bray », Bulletin de la Société géologique de Normandie, XXIII [1903], pl. IV.

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

160

158, Probablement Seine-Maritime. Un biface acheuléen épointé (L. 16 cm), une pièce bifaciale (L. 15 cm) 
et une pierre polie sur un côté (L. 10,5 cm). Provient de la collection A. et M. Dubus. 

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

70

159, Seine-Maritime, Le Havre (Bléville). Beau biface amygdaloïde acheuléen à patine blanche. Provient 
de la collection d’Albert Dubus qui l’a publié dans « Contribution à l’étude de l’époque paléolithique 
des stations de Bléville, la Mare-aux-Clercs et Frileuse », Bulletin de la Société géologique de 
Normandie, t. XXI, 1902 [1903], p. 50-74. pl. I, n°6. En ligne : 
https://archive.org/details/bulletindelasoci2122soci/page/n349/mode/2up?view=theater

Le biface est décrit p. 56-57 : « Cette forme est représenté par le n°6. Cet instrument est 
remarquable par son aspect absolument régulier, le dessus comme le dessous sont tout à fait 
semblables. Cette pièce cacholonée blanc, et taillée à grands éclats avec fines retouches sur les 
bords. On voit vers son extrémité un petit éclat enlevé par le gel. Dimensions : 160 mill. Sur 100 mill.  
– Niveau 5 de la coupe A. (Bléville) ». Ancienne cassure naturelle en deux parties parfaitement 
jointives. 

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

270

160, Seine-Maritime, Le Havre (Bléville). Ciseau taillé en silex gris sombre à l’extrémité polie, portant 
plusieurs inscriptions dont « A. Dubus, de la collection Badais, Bléville". Néolithique (v. 5000-2000 av. 
J.-C.). L. 14 cm. 

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

130

161, Seine-Maritime, Neufchâtel-en-Bray (Mont-Ricard). Hache taillée en silex patiné portant plusieurs 
anciennes inscriptions et étiquettes indiquant « Collection A. & M. DUBUS, NEUFCHATEL-EN-
BRAY, Mont-Ricard (S.-Inf), 1868 ». Néolithique (v. 5000-2000 av. J.-C.). L. 20 cm. 
Bibliographie : A. Dubus, 1904, « Note sur l’industrie néolithique aux environs du Havre et de 
Neufchâtel-en-Bray », Bulletin de la Société géologique de Normandie, XXIII [1903], tiré-à-part, p. 8-
9.

310

162, Seine-Maritime, Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Superbe pointe Levallois et un silex taillé avec anciennes 
inscriptions et étiquettes indiquant la provenance et l’ancienne collection A. & M. Dubus. Moustérien 
(v. 100 000 – 45 000 av. J.-C.). Infimes éclats. L. 9,5 et 10 cm
Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

100
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163, Seine-Maritime, Saint-Saëns (Le Quesnay). Très belle pointe foliacée. Traces d’une ancienne 
étiquette et inscriptions à l’encre « Col. A et M Dubus, Le Quesnay ». L. 7,5 cm
Cette pointe a été publiée par A. Dubus, 1904, « Note sur l’industrie néolithique aux environs du 
Havre et de Neufchâtel-en-Bray », Bulletin de la Société géologique de Normandie, XXIII [1903], pl. 
I,1. On lit p. 11 du tiré-à-part : «  Ces pointes  ne sont pas très rares, à part celle représentée sous le 
n°1, pl. I, parfaitement retouchée des deux côtés, les autres ne sont généralement faites que par 
éclats sans retouches ». 
Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

180

164, Hautes-Pyrénées, Mun. Environ 60 outils préhistoriques en silex taillés, certains avec d’anciennes 
étiquettes de collections collées ou inscriptions, accompagnés d’une étiquette indiquant « Mun, 
Hautes-Pyrénées, arrondissement Tarbes, C(anton) Pouyastruc ». Période néolithique (5600-2000 
av. J.-C.) et antérieure. L. max. 11,5 cm.

60

165, Hérault, Gorniès (La grotte des Claux). Deux poinçons en os. Néolithique (v. 3000-2000 av. J.-C.). 
Inscriptions à l’encre noire « Le Claux (Hérault) 1935 » sur l’un l’ajout « C. S (?) », sur l’autre 
« décapage côté paroi ». Collage. L. 7 et 7,5 cm. On joint un os travaillé. 

Sur ce site, cf. J.-L. Roudil (dir.), 1990, La grotte du Claux (Gorniès, Hérault) : le Néolithique final du 
Languedoc, éd. CNRS. En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33367754/f15.item.texteImage 
)

100

166, Tarn, Moulin-Mage ? Hache polie en pierre tenace gris sombre. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-C.). 
Inscription à l’encre noire « CABBANNE ». Accidents. L. 14 cm.

80

167, Haute-Savoie, Bossey. Nucléus en silex ? gris accompagné d’une étiquette indiquant : « Nucléus de 
type pressignien (livre de beurre) trouvé en 1968 au cours de travaux de carrière ayant démoli des 
fonds de cabanes situées sur les bords du lac Léman, et précisément à Bossey-Veyrier (Hte Savoie) 
en bas de la montagne du Salève ». Néolithique (v. IIIème millénaire av. J.-C.). L. 17 cm.

190

168, Alpes maritimes, Menton (Grottes de Balzi Rossi). 87 silex taillés et un os avec inscriptions à l’encre 
noire « Menton » ou pour cinq exemplaires une ancienne étiquette imprimée et collée « Grottes de 
Menton, Italie, N°….., E.R. », provenant des célèbres fouilles exécutées par le préhistorien Emile 
Rivière entre 1870 et 1875 dans les grottes de Balzi Rossi (aussi appelée Baoussé-Roussé ou 
grottes de Grimaldi), à l’époque dites Grottes de Menton. Paléolithique supérieur (v. 45 000 – 30 000 
av. J.-C.). L. max. 4,5 cm. 
Bibliographie : E. Rivière, 1872, « Les fouilles des grottes de Baoussé-Roussé, dites grottes de 
Menton », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, p. 584-589.
Emile Rivière et Balzi Rossi font l’objet de pages Wikipedia avec indications bibliographiques.

2700

169, Vaucluse, Apt. Deux haches polies en pierre tenace vert sombre. Néolithique (v. 6000-2000 av. J.-
C.). Anciennes étiquettes de collection collées, indiquant « Apt (Vaucluse). Accidents. L. 8,2 et 4,2 
cm.

150

170, Vaucluse, Monieux. Deux lamelles en silex, une pointe de flèche (3,4 et 4,6 cm) en alliage cuivreux 
(3,9 cm) et un fragment de concrétion karstique (2,7 cm). Age du Bronze (v. 2000-1000 av. J.-C.) 
L’ensemble enveloppé dans un papier mentionnant « Objets trouvé dans la grotte de Castelleras 
(Nesque) les 11 et 15 avril 1898 ».

140

171, Figurine en calcaire tendre représentant un animal stylisé. Lieu et époque indéterminée. L. 8,7 cm. 50
172, Deux haches miniatures en pierre polie verte. 3.8 et 5.2 cm. 40
173, Belgique, Spienne. Six outils et nucleus en silex taillé. Néolithique. L. 10-18 cm. 15
174, Italie, Vérone (Pont de Veja). Deux ossements animaux avec étiquettes collées indiquant « Pont de 

Veja ». Le site a été occupé au paléolithique supérieur. L. 4,8 et 11 cm.
110

175, Jérusalem. 36 outils préhistoriques en silex taillé avec inscriptions à l’encre noire indiquant 
« Jérusalem, colline du Haut-Commissaire, col. M. L. ». Pendant la période mandataire (1920- 1948), 
la colline de Talpiot, au sud de Jérusalem, était désignée sous ce nom car elle abritait le palais du 
Haut-Commissaire britannique. A cette époque, d’illustres pionniers comme Dorothy Garrod et René 
Neuville posaient les bases de la préhistoire palestinienne. Période Moustérienne. L. max. 14 cm.

160

176, Egypte ? Cinq pointes foliacées en silex taillé. Néolithique/Chalcolithique. L. max. 5,7 cm. 60
177, Afrique saharienne. Chopper oldowayen en quartzite. Env. 1 000 000 av. J.-C maximum . L. 12 cm. 80
178, Afrique saharienne. Biface ovalaire en jaspe ? Env. 400 000 av. J.-C. L. 19 cm
179, Afrique saharienne. Cinq bifaces acheuléens en grès. L. max 18 cm. 60
180, Afrique saharienne. Six bifaces acheuléens en grès. L. max 16 cm. 80
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181, Afrique saharienne. Quatre bifaces et un hachereau acheuléen en quartzite. L. max 18 cm. 70
182, Afrique saharienne. Trois importants bifaces en quartzite. Collage sur le plus petit. L. max. 23,5 cm 80
183, Afrique saharienne. Deux bifaces, l’un portant une inscription scotchée « Biface Aterien = 300 000 

ans, Sahara ». L. 16 et 20 cm.
40

184, Afrique saharienne. Pointe, lamelle aux bords retouchés et un pic avec indication « Sahara ». L. max. 
13 cm.

30

185, Afrique saharienne. Pierre polie à gorge de forme phallique. L. 15 cm 140
186, Afrique saharienne. Une hache polie en roche tenace portant une étiquette avec le n°239. L. 13 cm. 80
187, Afrique saharienne. Six haches polies néolithiques en pierre noire. L. max. 10 cm. 90
188, Afrique saharienne. Meule en grès.. L. 62 cm 200
189, Afrique saharienne. Meule en grès. L. 48 cm 150
190, Afrique saharienne. Meule en grès. L. 48 cm 150

190,1 Afrique saharienne. Fragment de meule néolithique en grès/quartzite (20 x 17,5 cm) auquel on joint 
un percuteur avec inscription au crayon " D. Fr "

20

191, Afrique saharienne. Molette en grès. L. 16,5 cm 50
192, Afrique saharienne. Molette en grès. H. 10 cm 40
193, Afrique saharienne. Molette en grès. H. 7 cm 20
194, Afrique saharienne.  Quatre molettes en pierre. L. max 14 cm. 80
195, Afrique saharienne. Deux percuteurs et une pierre sphérique. L. max. 9 cm. 10
196, Afrique saharienne. Boite vitrée contenant 20 pointes de flèches néolithiques. typologie tour eiffel. L. 

max. 3,5 cm.
90

197, Afrique saharienne. 21 pointes de flèches néolithiques. L. max. 5,5 cm 60
198, Afrique saharienne. 8 pointes de flèches néolithiques. L. max. 6 cm. 20
199, Afrique saharienne. 22 pointes de flèches néolithiques. L. max. 3,5 cm. 30
200, Afrique saharienne. 24 pointes de flèches néolithiques. L. max. 6 cm. 70
201, Afrique saharienne. 24 pointes de flèches néolithiques. L. max. 3 cm. 40
202, Afrique saharienne. 24 pointes de flèches néolithiques. L. max. 3,5 cm. 70
203, Afrique saharienne. 8 pointes de flèches néolithiques. L. max. 5 cm. 30
204, Afrique saharienne. 24 pointes de flèches néolithiques. L. max. 4 cm. 50
205, Afrique saharienne. 8 pointes de flèches néolithiques. L. max. 4,5 cm. 20
206, Afrique saharienne. 8 pointes de flèches néolithiques + une en cuivre. L. max. 4 cm. 30
207, Afrique saharienne. Une perle, une hache polie miniature, 17 outils en silex taillé et un tesson de 

céramique. Période néolithique. L. max. 7 cm.
40

208, Afrique saharienne. Une boite contenant environ 230 pointes de flèches et outils néolithiques. L. max. 
8 cm.

150

209, Afrique saharienne. 15 pointes de flèches néolithiques. L. 1,5 à 3 cm.
210, Afrique saharienne. 13 pointes de flèches néolithiques. L. 1,7 à 3 cm. 20
211, Afrique saharienne. 12 pointes de flèches néolithiques. L. 2 à 3 cm. 20
212, Algérie, Adrar Anet. 10 outils paléolithiques en pierre taillée (biface, hachereau… ). L. max. 18 cm. 20
213, Algérie, Bel Fel Foul. Un hachereau et un biface acheuléen en quartzite avec provenance inscrite à 

l’encre. L. 14 cm
20

214, Algérie, Beni Abbès. Biface acheuléen inscrit à l’encre « Beni Abbes 77 ». L. 14,5 cm. 50
215, Algérie, Ksabi. Une pointe en silex et un racloir avec l’inscription « Ksabi » à l’encre noire. Période 

néolithique. L. 7 et 8,6 cm.
10

216, Algérie, Ouallen. Biface acheuléen en quartzite avec inscription à l’encre « Oualen ». L. 21 cm 60
217, Algérie, Reggane. 16 outils en pierre taillée (Biface, hachereau, etc.) avec inscriptions à l’encre 

« Reggan, 1958, col. M. L. ». Paléolithique inférieur (v. 400 000 av. J.-C.). L. max. 15 cm.
218, Algérie, Tassili n’Ajjer. 10 outils paléolithique en silex taillé avec inscriptions à l’encre « Tassil 

Haggers 1959, col. M. L. ». L. max 10 cm.
50

219, Algérie, Timimoun. Une pièce bifaciale inscrite « Timimoun, janv. 79 » (L. 10,5 cm.) et deux perçoirs 
en silex inscrits « Timimoun 1977 » (L. 3,5 et 4 cm.)

10

220, Mauritanie. Grand biface acheuléen en quartzite à patine éolienne. L. 25 cm. 100
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221, Mauritanie. Hache polie en pierre vert-blanc. L. 13 cm 30
222, Guatemala, Pointe de lance en pierre noire patinée. Epoque précolombienne. Très bon état. 9.6 cm. 30
223, Haïti. Deux haches polies miniatures avec étiquettes de provenance et d’une ancienne vente aux 

enchères. L. 5 et 7 cm.
110

224, Haïti. Meule avec étiquette scotchée indiquant « Grandes Antilles ». L. 34 cm
225, Amérique du Sud. Hache polie précolombienne. Eclats. L. 11 cm. 50
226, Lot de 6 pointes foliacées et de 7 pointes de flèches, certaines en obsidienne. On joint un poinçon en 

os et 4 fragments de fossile. L. max. 13,5 cm
60

249, Loir-et-Cher. Livre de M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : Céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy éditions d'art, 2001. 106 pages dont un catalogue de 197 objets, 
certains provenant du Cimetière Romain de Soings-en-Sologne.

95

250, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Article de presse intitulé " 
Une nécropole gallo-romaine en Sologne " avec photos des fouilleurs et d'objets exhumés. Extrait du 
Miroir du Monde de novembre 1933.

La presse fut convoquée le dimanche 19 novembre 1933 et trois tombes furent mises au jour devant 
les journalistes. Autres articles pour comparaison :
- J. G. Lemoine, Un nouveau Glozel en Sologne ? Non, un grand cimetière gallo-romain, dans Echo 
de Paris, 20 nov. 1933.
- Dr M. Luzuy, Les fouilles du Dr Filloux, dans l'Avenir, 20-21 nov. 1933
- Dr M. Luzuy, Les fouilles du Dr Filloux au cimetière gallo-romain de Soings-en-Sologne, dans Echo 
de la Sologne, 1er déc. 1933.
D'après M. Dondin-Payre 1994, " Les Carnutes et Lyon : à propos d'une tuile du Musée 
archéologique de Blois ", in L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine ; Mélanges à la 
mémoire de Marcel Le Glay, Latomus, 226, p. 430.

130

251, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Sept cartes postales de 
vues des fouilles et de objets exhumés en 1933 (la série complète comprend entre 12 et 16 cartes).

« En 1933, un jeune médecin installé à Contres, le Docteur Pierre Filloux, amateur d’antiquités, loua 
à ses frais une partie du Cimetière romain et y fit faire des fouilles par des hommes à sa solde. Il put 
ainsi faire mettre au jour plusieurs centaines d’objets entiers : céramiques sigillées, poteries 
communes de toutes formes, très belles verreries bleues et moirées, statuettes de l’Allier, fibules, 
monnaies, etc… Il est certain que cette collection inestimable serait le fleuron d’une exposition des 
antiquités de Loir-et-Cher qui pourrait être installée au château de Fougères-sur-Bièvre tout prêt à 
l’accueillir. » d’après Jacques DEBAL, « Le « Cimetière Romain » de Soings-en-Sologne (Loir-et-
Cher) », Revue archéologique du Centre, IX, 33, 1970, p. 20 et  « Une « journée gallo-romaine » en 
Sologne et dans la vallée du Cher », Bulletin de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, 
NS, IV, 3-4., 1966 p. 195.

800

252, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Grande figurine gallo-
romaine de Vénus anadyomène en terre cuite blanche. Ancien collage au bras droit sinon très bel 
état. H. 21 cm (plus grande que les exemplaires du Musée des Antiquités nationales)  

Reproduite en novembre 1933 dans un article de presse du Miroir du Monde (p.533) et une carte 
postale, cette Vénus figure également dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-
en-Sologne ", Le Flambeau du Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl. V.2 et dans l'article de Pierre 
Filloux, " A propos d'archéologie gallo-romaine ", Les cahiers de Marottes et Violons d'Ingres, revue 
réservée au corps médical, nouvelle série, 1949, n°3, p. 93.

La toute première Venus de ce type fut découverte à Blois en 1710 dans l'abbaye Saint-Laumer 
(église Saint-Nicolas) et publiée par Bernard de Montfaucon (le sexe caché par une feuille de vigne !) 
dans son Antiquité expliquée et représentée en figures, t. V, vol. 2, p. 190, pl. 136. Il va ainsi poser 
les bases de la recherche sur les figurines en terre cuite gallo-romaine, selon L. Androuin et E. 
Audry-Brunet, Témoins d'argile : Les figurines en terre cuite de centre de la France, Faton, 2020, p. 
8.

1400
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253, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Bouteille 
moulée en forme de grappe de raisin. Manques à la base et au col. H. 8,7 cm. 
Objet publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le 
Flambeau du Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl. VI,1. Décrit et reproduit par François Lacore, 
Typologie des verres gallo-romains de Touraine, Université de Tours, Mémoire de maîtrise 
dactylographié, 1975, p. 160.

Un exemplaire similaire et de même provenance dans la collection Ageorges au musée de Blois. Cf. 
GARDAIS Corinne Gardais, " Les verres gallo-romains du Musée archéologique de Blois ", Bulletin 
du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 129, 
n°27.

430

254, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Coupe en 
verre moulé à décor géométrique. Collages et manques Diam. 7 cm, H. 6,5 cm.
Reproduit en 1933 en carte postale et dans l’article de Pierre Filloux, « A propos d’archéologie gallo-
romaine », Les cahiers de Marottes et Violons d’Ingres, revue réservée au corps médical, nouvelle 
série, 1949, n°3, p. 94. Décrit, dessiné et photographié par François Lacore, Typologie des verres 
gallo-romains de Touraine, Université de Tours, Mémoire de maîtrise dactylographié, 1975, p. 133-
135.

1000

255, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Bouteille 
cylindrique à anse (barrillet) en parfait état. H. 18 cm, diam. 7,2 cm. 
Reproduit en 1933 en carte postale et dans l’article de Jacques Debal, « Le « Cimetière Romain » de 
Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) », Revue archéologique du Centre, IX, 33, 1970, p. 29.
Publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le Flambeau du 
Centre, n°4, janvier-février.
Décrit et photographié par François Lacore, Typologie des verres gallo-romains de Touraine, 
Université de Tours, Mémoire de maîtrise dactylographié, 1975, p. 115.

2000

256, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Pot à 
panse carrée, décor moulé à la base de deux cercles concentriques et des angles d’un carré. 
Ancienne étiquette collée dessous. Un fel. H. 15 cm. 
Reproduit sur une carte postale de 1933, dans l’article de Jacques Debal, « Le « Cimetière Romain » 
de Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher) », Revue archéologique du Centre, IX, 33, 1970, p. 29 et dans 
le mémoire de maîtrise dactylographié de François Lacore, Typologie des verres gallo-romains de 
Touraine, Université de Tours, 1975.

920

257, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Coupe à 
pied et panse cylindrique, avec sédiments à l’intérieur.  H. 7 cm, diam. 7 cm.

300

258, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Cruche à 
tubulure latérale. Collages et manques. H. 8 cm

300

259, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Flacon 
piriforme. Un fel en bas de la panse. H. 15 cm.

250

260, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Cruche à 
bec tréflé. Restes de racines à l’intérieur. H. 11 cm.

800

261, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Petite 
bouteille à panse carrée. Eclat à la lèvre et fel important. H. 9 cm.

300

262, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verreries romaines. Lot 
comprenant une panse de bouteille carré, un goulot de bouteille cylindrique et une anse fondue. H. 
max. 7 cm. On joint aussi un exemplaire du mémoire de maîtrise dactylographié de François Lacore, 
Typologie des verres gallo-romains de Touraine, 1975 (moisissure en bas des pages avec manques 
n'affectant pas le texte sur les dernières.

200

263, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verrerie romaine. Fiole à 
panse globulaire. Fel et manque à la lèvre. H. 11 cm.

150

264, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verreries romaines. Trois 
fioles à panse piriforme. Manque une lèvre. H.8 cm.

250

265, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Verreries romaines. Une 
panse de fiole piriforme bleue et un goulot de fiole marron. H. max. 6,5 cm.

170
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266, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
en sigillée à décor de feuilles d’eau sur le rebord. Graffito incisé sous la base. I-IIème s. apr. J.-C. 
Quelques usures superficielles. Diam. 16 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Soings-en-Sologne : « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la 
Collection Henry Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques 
et Historiques de Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°73.

680

267, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Coupelle en sigillée à décor de feuilles d’eau sur le rebord. I-IIème s. apr. J.-C. Quelques usures 
superficielles. Diam. 9 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°2.

190

268, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Bol en 
sigillée à décor guilloché. Ebréchure et usures superficielles. Diam. 12 cm, h. 6 cm.

300

269, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Tasse 
en sigillée à paroi bilobée. Estampille SALIS ou OTIUS (?, suivant sens de lecture) sur le fond. Ier s. 
apr. J.-C.  Ebréchure et usures superficielles. Diam. 7,5 cm, h. 4 cm. 
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du chaâteau de Blois, Somogy, 2001, n°3.

180

270, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Tasse 
en sigillée à paroi carénée et à décor de guillochis. Ier s. apr. J.-C. Usures superficielles. Diam. 8 cm, 
h. 4,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°25 et 110.

190

271, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Tasse 
tronconique en sigillée. I-IIIème s. apr. J.-C.  Ebréchure et usures superficielles. Diam. 9,5 cm, h. 4,5 
cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°4.

150

272, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Grand 
gobelet ovoïde à paroi fine décorée de guillochis. Ier s. apr. J.-C.  Un fel. H. 18 cm, diam. 10 cm.
Publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le Flambeau du 
Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl. III.1.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°124.

880

273, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Gobelet à paroi fine décorée de guillochis. Ier s. apr. J.-C. H. 10 cm, diam. 6,5 cm.
Publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le Flambeau du 
Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl. III.1.
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Soings-en-Sologne : « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la 
Collection Henry Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques 
et Historiques de Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°1-2.

510

274, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Gobelet cylindrique bicolore à paroi fine décorée de guillochis. Un fel. Ier s. apr. J.-C.  Un fel. H. 8,5 
cm, diam. 6 cm.
Publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le Flambeau du 
Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl. III.1.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°86.

550

275, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
gobelets à paroi fine à décor guilloché. Ier s. apr. J.-C. Manques et collages. H. 18 cm, diam. 10 cm.
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°1-2.

260

276, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
curieux petits vases ornés de dépressions. H. 5 et 4 cm.

160
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277, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Gobelet à paroi fine à engobe noir granulé de blanc. I-IIème s. apr. J.-C. H. 8 cm, diam. 7 cm. 

Publié dans l'article de Jean Chavigny, " Les découvertes de Soings-en-Sologne ", Le Flambeau du 
Centre, n°4, janvier-février, p. 82-90, pl.II.2.

Pour comparaison, cf. O. Ruffier, " Le Cimetière Romain ". Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois ", Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°95-96.

350

278, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Gobelet à paroi fine. I-IIème s. apr. J.-C. H. 8 cm, diam. 7 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°95-96.

100

279, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Biberon sphérique en terra nigra. H. 7,5 cm.

530

280, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Biberon à anse. H. 7,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°76-77.

420

281, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Biberon à anse. H. 8 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°76-77.

470

282, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Biberon à engobe blanc. Manque à la lèvre. H. 8 cm.
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°89-92.

300

283, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Petit 
vase à panse ronde à décor géométrique à la barbotine. Accident et collage à la lèvre. H. 9 cm

230

284, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Petit 
vase à panse ovoïde. Collages et manque. H. 7 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n°21-22, 140-141 et fig. 24.

50

285, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Elégant petit vase à panse ovoïde sur pied. Manque au pied. H. 9 cm.

160

286, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Petit 
flacon piriforme. H. 10,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, fig. 24.

160

287, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Petit 
flacon piriforme. Manque à la lèvre. H. 10 cm.

80

288, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Pichet 
à bec. Petite ébréchure. H. 12 cm.

150

289, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Elégante cruche miniature à panse piriforme (lagène). H. 13 cm.

220

290, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à piédestal, caractéristique du Val de Loire. Ier s. apr. J.-C. Trou dans la panse, pied recollé. 
H. 21,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, n° 38-39, fig. 42.

850
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291, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à balustre à deux anses en céramique fine issue des ateliers du Val de Loire. Ier s. apr. J.-C. 
H. 18 cm.
Pour comparaison, cf. F. Couvin, « La céramique fine engobée blanc », in Tuffreau-Libre (dir.), 
Céramiques antiques en Val de Loire, 2005, p. 27, fig. 17

760

292, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Amphorette à piédestal et deux anses, sans doute de production locale. Haut-Empire. Trou en bas de 
la panse. H. 24 cm.
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°34.

260

293, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Gobelet tulipiforme à panse décorée de fleurs d’eau en relief. Sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-Vème 
s. apr. J.-C. H. 14 cm.
Orientation bibliographique : Ch. Cribellier, « La sigillée d’Argonne et les dérivées de sigillées à vernis 
argileux de Jaulges-Villiers-Vineux », in Tuffreau-Libre (dir.), Céramiques antiques en Val de Loire, 
2005, p. 74-75.

180

294, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
à panse carénée dont la partie inférieure est décorée à la molette. Sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-
Vème s. apr. J.-C. Usure superficielle. H. 7 cm, diam. 16 cm.
Orientation bibliographique : Ch. Cribellier, « La sigillée d’Argonne et les dérivées de sigillées à vernis 
argileux de Jaulges-Villiers-Vineux », in Tuffreau-Libre (dir.), Céramiques antiques en Val de Loire, 
2005, p. 74-75.

250

295, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
à panse carénée dont la partie inférieure est décorée à la molette. Sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-
Vème s. apr. J.-C. Usure superficielle. H. 6 cm, diam. 14 cm.
Orientation bibliographique : Ch. Cribellier, « La sigillée d’Argonne et les dérivées de sigillées à vernis 
argileux de Jaulges-Villiers-Vineux », in Tuffreau-Libre (dir.), Céramiques antiques en Val de Loire, 
2005, p. 74-75.

200

296, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
à bord vertical souligné d’un bourrelet. Sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-Vème s. apr. J.-C. Usure 
superficielle. H. 6 cm, diam. 13 cm.

130

297, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
hémisphérique en sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-Vème s. apr. J.-C. Usure superficielle. H. 4 cm, 
diam. 15,5 cm.

100

298, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche en sigillée d’Argonne ou dérivée. IV-Vème s. apr. J.-C. Usure superficielle. Manque à la lèvre. 
H. 19 cm.

250

299, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à engobe rouge du Bas-Empire. Usure superficielle. Trou dans la panse. H. 20,5 cm.

220

300, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à deux anses à engobe rouge. Bas-Empire. Usure superficielle, trou et manque à la lèvre. H. 
18,5 cm.

160

301, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Vase à 
anse. Bas-Empire. Manques et fel à la lèvre. H. 18,5 cm.

120

302, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Grand 
vase à panse ronde (urne funéraire), H. 30,5 cm, auquel on joint un couvercle (diam. 20,5 cm)

330

303, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Grand 
vase à panse ronde (urne funéraire). Manque à la lèvre. H. 32 cm.

240

304, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
vases à panse ronde. Collages, manques et accidents. H. 20 et 21 cm

60

305, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Très 
grande jatte tripode. Collage et manque. H. 16 cm, diam. 38 cm.

250

306, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Jatte à 
panse ronde. H. 11,5 cm, diam. 20,5 cm.

130

307, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Petite 
jatte à panse ronde. H. 7 cm, diam. 13,5 cm.

160
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308, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Coupe 
carénée. H. 6,5 cm, diam. 11 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°27

110

309, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Vase 
tripode. H. 5,5 cm, diam. 11 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°C 5-3.

250

310, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Vase 
tripode. H. 5,5 cm, diam. 11,5 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°C 5-3.

300

311, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Lot de 
deux vases tripodes. Collages et manque H. max. 6 cm, diam. max. 14 cm.

130

312, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse. Collage à l’anse. H. 22 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°54.

230

313, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. H. 19,5 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

170

314, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. H. 18 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

190

315, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. H. 17,5 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

190

316, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. H. 17 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

170

317, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. H. 15,5 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

140

318, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé. Graffito sur l’épaule.  
H. 15,5 cm. 
Pour comparaison, cf. O. Ruffier, « Le Cimetière Romain ». Inventaire de la Collection Henry 
Ageorges au Musée de Blois », Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de 
Sologne, Tome 17, n°3-4, 1995, p. 95-113, n°11 sq.

180

319, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Cruche à une anse. Manque le fond. H. 14 cm.

160
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320, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
cruches à une anse à rapprocher des productions de l’atelier de Thésée-Pouillé.  Manque aux lèvres. 
H. 15 et 13,5 cm.

150

321, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
cruches à une anse.  Trous et collages. H. 16,5 et 15 cm.

120

322, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Trois 
cruches à une anse (manquantes).  H. 14,5 à 15,5 cm.

110

323, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Vase à 
panse ronde. Accidents de surface H. 13,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, n° 15 sq.

100

324, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Vase à 
panse ronde. H. 9,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, n° 15 sq.

80

325, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
vases à panse ronde. Ebréchures. H. 8 et 8,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, n° 15 sq.

110

326, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
vases à panse ronde. Ebréchures. H. 9 et 8,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, n° 15 sq.

90

327, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
vases à panse ronde. Ebréchures. H. 8 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, n° 15 sq.

120

328, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
vases à panse ronde. Collages et manques. H. 6 et 7,5 cm.

30

329, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Assiette carénée. Ebréchures. Proviendrait d’un atelier découvert près de Gièvres. Début du Ier s. 
apr. J.-C. H. 4 cm, diam. 18,5 cm.
Pour comparaison, cf. M. Tuffreau-Libre, Richesses enfouies : céramiques gallo-romaines du musée 
du château de Blois, Somogy, 2001, p. 53, p. 65, n° 41 sq.

110

330, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. 
Assiette en terre cuite grise. Diam. 18 cm.

130

331, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Céramique romaine. Deux 
coupelles. Collage et fel. Diam. 13 et 14 cm.

90

332, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Lot de grands tessons de 
céramique romaine dont coupelle en sigillée à fleurs d’eau, vase à paroi fine, assiettes commune, 
anse d’amphore, auquel on joint un sachet d’objet en fer.

20

333, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Jolie petite clé en bronze. L. 
4 cm.

320

334, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Lot de trois fibules. La plus 
grande, émaillée, en arc avec deux axes de symétrie, a conservé son ardillon. I-IIIème s. apr. J.-C. L. 
max. 7 cm
Pour comparaison, cf. Dolfus, Catalogue des fibules de Bronze de Haute-Normandie, 1973, n°487 et 
Weisse, Les fibules de l’agglomération secondaire gallo-romaine de Bliesbruck, 2014, n°693.

500

335, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. 48 monnaies romaines 
découvertes lors des fouilles (dont une d’Alexandrie !) chacune dans une pochette avec identification, 
le tout dans une boite en carton. Comprend un beau sesterce d’Hadrien avec au revers Felicitas (la 
Félicité) drapée debout à gauche, tenant un caducée de la main droite et une corne d’abondance de 
la main gauche, ainsi qu’un as de Néron avec au revers l’Ara Pacis, etc.

500

336, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Une perle bicolore en pâte 
de verre et cinq perles en faïence bleue dont une main amulette (manu fica ou geste de la figue). L. 
max. 2 cm.

140
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337, Loir-et-Cher, Soings-en-Sologne (le Cimetière Romain), fouilles de 1933. Tuiles romaines : deux 
tegulae (35x41,5 cm) et une imbrex (L. 28,5 cm) en céramique.

190

338, BAS RELIEF décoratif en platre polychrome, décor égyptisant. 57x102cm
348, BUSTE de VENUS en marbre ou albatre  sculpté acéphale. Haute époque dans le style de l'antiquité 

gréco romaine, probablement XVII ou XVIIIème siècle. Présentée sur socle. H.29.5cm
349, MEXIQUE. Sculpture du dieu Tlaloc assis. Probablement une statue d'offrande. Balsalte sculpté. 

Epoque Aztèque (XVe apr; J.-C.). H.36.5cm.
Provenance : Ancienne collection Claude et Jeanine VERITE.
Avec certificat du Cabinet CIVILISATION à Paris

2500

350, Sceau conique en pierre verte (jadéite ?) avec un motif de lignes disposées en ailes de moulin dans 
les cantons d’une croix. Trou de suspension, Proche-Orient. Chalcolithique (v. 5000-4000 av. J.-C.). 
Petit accident ancien. Diam. 2 cm. 
A comparer avec S. Denham, Late Neolithic and Eraly Chalcolithic Glyphs and Stamp Seals in the 
British Museum, 2018, n°133.

351, Rare sceau circulaire en plomb avec une bélière et un motif de lignes disposées en chevrons dans 
les cantons d’une croix. Proche-Orient. Chalcolithique (v. 5000-4000 av. J.-C.). Diam. 1,7 cm, h. 1,5 
cm.

40

352, Huit sceaux en pierre perforés et ornés de motifs de lignes géométriques (L. max. 2,3 cm) et un 
disque en céramique orné de lignes entrecroisées sur les deux faces (diam. 5 cm). Proche-Orient. 
Période chalcolithique (v. 6000-3000 av. J.-C.).
Pour comparaison, cf. S. Denham, Late Neolithic and Eraly Chalcolithic Glyphs and Stamp Seals in 
the British Museum, 2018

100

353, Trois perles en pierre grise (l’une translucide) ornées de motifs animaliers stylisés. Proche-Orient. IV-
IIIème millénaire av. J.-C. Accidents. L. max. 2,2 cm.

50

354, Deux sceaux circulaires en pierre blanche perforés et ornés de points et étoiles. Proche-Orient. IV-
IIIème millénaire av. J.-C. Traces d’encre sur la surface du plus grand. Diam. 1,5 et 3 cm.

30

355, Sceau cylindre en pierre noire figurant des motifs stylisés (araignée ou fourmi ?). Mésopotamie. 
Période de Djemdet Nasr (v. 3000 av. J.-C.). H. 1,1 cm, diam. 1 cm.

100

356, Sceau cylindre en pierre blanche figurant sur deux registres en sens inverse, une série de 
personnages debout devant une personne assise sur un trône. Mésopotamie. Période présargonique 
(v. 2500 av. J.-C.). Usure. H. 4,4 cm, diam. 1,5 cm.

160

357, Sceau cylindre en céramique. Proche-Orient. Ier millénaire av. J.-C. Collage et manque. H. 2 cm. On 
joint un scarabée en faïence de style égyptien.

20

358, Huit sceaux cylindres en pierre. Proche-Orient. Différentes périodes. Usures et manques. H. max. 3,2 
cm.

110

359, 13 perles et/ou sceaux en verre et pierre grise ornés de motifs stylisés. Proche-Orient. Différentes 
périodes. L. max. 2,6 cm.

80

360, Trois perles et sceau en faïence à décor rayonnant et de disque ailé. Proche-Orient/Egypte. II-Ier 
millénaire av. J.-C. Diam. 1,6 à 3,6 cm.

20

361, Deux haches fenestrées en bronze sur présentoirs en bois. Levant. IIème millénaire av. J.-C. Petite 
fissure sur l’une. 9,5 et 10,8 cm.

450

362, Clou de fondation en céramique avec une inscription cunéiforme commémorant la construction du 
palais du roi Sîn-Kâshid d'Uruk. Irak, v. 1850 av. J.-C. H. 6,1 cm
Un exemplaire similaire au musée du Louvre (AO 6612), visible en ligne.

560

363, Clou de fondation en céramique avec une inscription cunéiforme commémorant la construction du 
palais du roi Sîn-Kâshid d'Uruk. Irak, v. 1850 av. J.-C. H. 5,6 cm
Un exemplaire similaire au musée du Louvre (AO 6612), visible en ligne.

570

364, Clou de fondation en céramique avec une inscription cunéiforme commémorant la construction du 
palais du roi Sîn-Kâshid d'Uruk. Irak, v. 1850 av. J.-C. Usure superficielle. H. 6,3 cm
Un exemplaire similaire au musée du Louvre (AO 6612), visible en ligne.

400

365, Clou de fondation en céramique avec une inscription cunéiforme. Irak, v. fin du IIIème / début du 
IIème millénaire av. J.-C. Importante usure superficielle. H. 11,6 cm

150

366, Masse d’arme miniature ou poids en pierre. Probablement Egypte, IIème millénaire av. J.-C. D. 5 cm. 
Provenance : galerie La Reine Margot.

120

367, Vase à cosmétique en albâtre portant une ancienne étiquette indiquant « Epoque thinite, fouilles 
d’Abydos ». Egypte, v. 3000 av. J.-C. Eclats à la lèvre et collage ancien. H. 8 cm

250
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368, Vase à onguents en albâtre ? Probablement Moyen Empire (v. XX-XIXème s. av. J.-C.). H. 5 cm, 
diam. 5,5 cm.

210

369, Vase à cosmétique en albâtre portant une ancienne étiquette indiquant « Alabastre, XVIème 
dynastie ». Egypte, v. Ier millénaire av. J.-C. Petits chocs. H. 9,5 cm

300

370, Vase à cosmétique en albâtre portant une ancienne étiquette indiquant « Alabastre, XVIème 
dynastie ». Egypte, v. Ier millénaire av. J.-C. Petits chocs. H. 8 cm

310

371, Vase à cosmétique en albâtre (alabastre). Egypte, v. Ier millénaire av. J.-C. H. 5,7 cm 160
372, Pectoral de momie en cartonnage (bandelettes de textile superposées et stuquées) peint et doré, 

bien présenté dans un cadre noir. Il figure le collier ousekh aux attaches hiéracocéphales de part et 
d'autre du disque ailé et, en dessous, dans un décor de colonnes polychromes inscrites pour la 
plupart de hiéroglyphes, quatre registres figurant de haut en bas, le scarabée ailé, la déesse Nout 
ailée accroupie, les quatre fils d’Horus tenant des plumes (Maat) et des personnages. Egypte. 
Période Ptolémaïque (332-31 av. J.-C.). Restaurations, usure, accidents et manques. 53x31 cm 
(cadre 69x47 cm)

2600

373, 46 scarabées et 2 grenouilles en stéatite (souvent glaçurée) avec gravures de motifs géométriques, 
d’animaux, d’une déesse nue et de hiéroglyphes (dont Amenhotep III), disposés sur un présentoir. 
Provient de l’ancienne collection A. et M. Dubus. Egypte, II-Ier millénaire av. J.-C. (peut-être certains 
du XIXème apr. J.-C. ?)  Accidents. Long. max. 3 cm. 

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

2900

374, Trois scarabées en stéatite et fritte ornés de hiéroglyphes. Egypte pharaonique. L. 0,8 à 1,5 cm. 70
375, Petite applique de décoration ou amulette de cynocéphale en lapis lazuli. Egypte, probablement 

Basse Epoque. H. 3 cm
230

376, Collier de perles en faïence bleue, la plupart antique, provenant d’une résille de momie égyptienne. L. 
max. 42 cm

420

377, France. Grand gobelet en terre cuite néolithique. Provenance : ancienne collection Bigot. 
Restauration visible. H. 9 cm, diam. 14,5 cm.

260

378, France. Petit gobelet globulaire néolithique. Provenance : ancienne collection Bigot. Collages et 
restauration visible. H. 6 cm

190

379, France. Lame à rivet en Bronze. Age du Bronze Moyen (v. 1600-1400 av. J.-C.). Provenance : 
ancienne collection Bigot.  L. 17 cm.

220

380, France. Lame à rivet en Bronze. Age du Bronze Moyen (v. 1600-1400 av. J.-C.). Provenance : 
ancienne collection Bigot.  L. 13 cm.

180

381, Bretagne. Hache à douille en bronze avec une ancienne étiquette collée indiquant « Bretagne, 
Douille, [… ?] et anneau ». Age du Bronze (v. 1200-800 av. J.-C.). L. 12,5 cm. Provenance : ancienne 
collection Bigot.

240

382, Loire Atlantique, Fégréac (Bellevue). Hache à talon en bronze avec une ancienne étiquette collée 
indiquant « Bellevue en Fégréac (Loire Infre) mai 1893 ». Age du Bronze (v. 1400-1000 av. J.-C). 
Oxydation. 14 cm. Provenance : ancienne collection Bigot.

383, Très probablement Seine-Maritime, Heuqueville (cachette d’Epaville). Hache à talon en bronze. Age 
du Bronze Moyen (v. 1600-1300 av. J.-C.). Petite cassure d’origine à l’extrémité du talon. L. 16 cm. 
Provient de la collection A. et M. Dubus. 

Albert Dubus a publié la découverte de 42 hachettes le 7 avril 1906 à Heuqueville. Notre hache 
correspond à la description des dix exemplaires du 3e/4e type avec un petit creux sous le talon, 
l’extrémité de ce dernier étant cassée.

Cf. A Dubus, 1911, « Epoque du Bronze : carte et tableau archéologique de la répartition du bronze 
dans la Seine Inférieure », Bulletin de la Société géologique de Normandie, XXXI, p.93-127. En 
ligne : https://archive.org/details/bulletindelasoci3133soci/page/n111/mode/2up?view=theater

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

260
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384, Seine-Maritime, Routes. Hache à douille en bronze portant une ancienne étiquette indiquant 
« Routes, Sne Infre ». Provient de la collection A. et M. Dubus.  Age du Bronze Final (v. 800 av. J.-
C.). 13 cm. 

Cette hache est mentionnée p. 125 de l’article de A. Dubus, 1911, « Epoque du Bronze : carte et 
tableau archéologique de la répartition du bronze dans la Seine Inférieure », Bulletin de la Société 
géologique de Normandie, XXXI, p.93-127. En ligne : 
https://archive.org/details/bulletindelasoci3133soci/page/n111/mode/2up?view=theater

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

180

385, Seine-Maritime, Le Havre (cachette de Graville-Sainte-Honorine). Pointe de lance en bronze de l’Age 
du Bronze Final (v. 900 av. J.-C.). Cette pointe de la cachette de Graville-Sainte-Honorine provient de 
la collection A. Dubus qui l’a publiée, cf. A. Dubus, 1911, « Epoque du Bronze : carte et tableau 
archéologique de la répartition du bronze dans la Seine Inférieure », Bulletin de la Société géologique 
de Normandie, XXXI, p. 110 et pl. IV, n°18. En ligne : 
https://archive.org/details/bulletindelasoci3133soci/page/n111/mode/2up?view=theater

Albert Dubus (1846-1917) fut membre fondateur de la Société préhistorique française et vice-
président de la Société normande d’Etudes préhistoriques.

270

386, Trois épingles en bronze dont une grande à décor géométrique incisé. Vers 1000 av. J.-C. Accident 
et oxydation. L. 9 et 16,5 cm

75

387, Deux bracelets en bronze. Probablement début du Ier millénaire av. J.-C. Diam. 7,5 cm 100
388, Deux pointes de lance en bronze. II-Ier millénaire av. J.-C. 12,5 et 14 cm 110
389, Lame de poignard en bronze à rivets. Age du Bronze. IIème millénaire av. J.-C. 13,5 cm 100
390, Lot d’objets en bronze comprenant un petit vase, une pendeloque, un bracelet et deux fibules. II-Ier 

millénaire av. J.-C. 7 cm max.
100

391, Grande fibule en bronze à ressort. Ier millénaire av. J.-C. L. 6,5 cm 90
392, Torque en bronze gaulois, à tampon et décor de traits incisés par alternance sur toute la longueur. 

France, V-IVème s. av. J.-C. Diam. max. 14,5 cm
2000

393, Lot de quatre rouelle et anneau en plomb, potin et bronze. France, v. Ier s. av/apr. J.-C. Diam. 1,5 à 3 
cm.

40

394, Monnaie Gauloise. Pictons. Drachme en argent au cavalier ailé (LT 4446). Ier s. av. J.-C. 120
395, Monnaie Gauloise. Pictons. Bronze Contoutos ou quadrans (LT 4316). v. 40 av. J.-C. 70
396, Amphore étrusque en bucchero à décor géométrique incisé (spirales, éventail resserré, etc.). Italie. 

Vers 650-600 av. J.-C. Restauration. H. 11 cm. Provenance : ancienne collection Bigot. 
Pour comparaison, cf ; Perkins, Etruscan Bucchero in the British Museum, 2007, n°6-8.

380

397, Figurine étrusque en bronze figurant un personnage masculin aux membres supérieurs atrophiés. 
Sur le socle en pierre est collée une étiquette indiquant « Kouros en bronze, Etrurie, fin VIe av. J.-
C. ». H. 8,6 cm.

220

398, Etrurie, Cerveteri (ancienne Caere), attribuable au groupe de Genucilia. Plat sur pied haut terminé en 
disque décoré d’une frise de cinq postes encadrant le profil d’une femme tournée vers la gauche. 
Acquis à une famille italienne d’Ombrie en 1984 suite succession.  IVème s. av. J.-C. Concrétions, 
usures et ébréchure. Diam. 14,3 cm. 
Pour comparaison, cf. Orgogozo & Lintz (dir), Vases, bronzes, marbres et autres antiques. Dépôts du 
Louvre en 1875, Musée du Louvre éditions, 2007, p. 120, n°72.

260

399, Lécythe à fond blanc avec un graffito « P » en bas de la panse. Grèce, Vème s. av. J.C. Usure de 
surface, manque le col. H. 18 cm.

120

400, Petite oenochoé à bec trilobé en céramique à vernis noir surpeint d’un décor rouge. Italie, v. 400-350 
av. J.-C. Restaurations. H. 10 cm.
Pour comparaison, cf. La Collezione Lagoia, Musée de Milan, 2004, n°240

170

401, Coupe sur pied en céramique à vernis noir. Acquis à une famille italienne d’Ombrie en 1984 suite 
succession. IVème s. av. J.-C. Etrurie. Usure superficielle. H. 7,5 cm, diam. 12 cm.

80

402, Canthare en céramique à vernis noir portant une ancienne étiquette collée indiquant « Epoque 
grecque, scyphus, [Th]èbes de Béotie ». Grèce, IVème s. av. J.-C. Concrétions.

80
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403, Canthare en céramique campanienne à vernis noir à deux fines anses et un décor de cercles blancs 
concentriques à l’intérieur. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions 
marines. H. 9 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

404, Lécythe en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits 
chocs et concrétions marines. Petite restauration du col H. 9,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

405, Lécythe en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits 
chocs et concrétion marine. Petite restauration du col H. 9,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

406, Guttus en céramique campanienne à vernis noir au bec décoré d’une tête en relief. IV-IIème s. av. J.-
C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. H. 6,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

407, Guttus en céramique campanienne à vernis noir au bec décoré d’une tête en relief. IV-IIème s. av. J.-
C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. H. 6,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

408, Coupe en céramique campanienne à vernis noir décorée de palmettes imprimées sur le fonds. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Diam. 18,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

409, Coupe en céramique campanienne à vernis noir décorée de palmettes imprimées sur le fonds. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Diam. 18,5 cm. 
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

410, Coupe en céramique campanienne à vernis noir décorée de palmettes imprimées sur le fonds. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Diam. 18,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

411, Coupelle en céramique campanienne à vernis noir décorée de palmettes imprimées sur le fonds. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Collages. Diam. 11 cm .
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

80

412, Canthare en céramique campanienne à vernis noir à deux anses. IV-IIème s. av. J.-C. Usure 
superficielle, petits chocs et concrétions marines. Restauration d’une partie de la panse. H.8 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

413, Grand bol en céramique campanienne à vernis noir, la partie intérieure décorée d’une ligne incisée 
ondulée et de cercles blancs concentriques. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et 
concrétions marines. Fel. H. 10 cm, diam. 16 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

414, Bol en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et 
concrétions marines. Petite restauration de la lèvre. H. 7,5 cm, diam. 15 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

415, Bol en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et 
concrétions marines.. H. 5 cm, diam. 10 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

416, Bol en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et 
concrétions marines. Collage. H. 5 cm, diam. 10,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

417, Bol en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et 
concrétions marines. H. 3,5 cm, diam. 7,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

418, Coupelle en céramique campanienne à vernis noir décorée d’une palmette imprimée sur le fond. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Fel. H. 5,5 cm, diam. 14 
cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.
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419, Coupelle en céramique campanienne à vernis noir décorée d’une palmette imprimée sur le fond. IV-
IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits chocs et concrétions marines. Ebréchure. H. 5 cm, diam. 
13,5cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

420, Coupelle en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits 
chocs et concrétions marines. H. 4 cm, diam. 12,5 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

421, Coupelle carénée en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, 
petits chocs et concrétions marines. Restauration. H. 4 cm, diam. 1 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

422, Deux pyxis en céramique campanienne à vernis noir. IV-IIème s. av. J.-C. Usure superficielle, petits 
chocs et concrétions marines. H. max 4,5 cm, diam. max. 8 cm.
Provient de la succession Jules M., ancien plongeur à la Comex.

423, Aryballe hellénistique en céramique. Concrétion. H. 10 cm. 60
424, Perle en or décorée des deux côtés d’un visage barbu. Période hellénistique. H. 2,5 cm 200
425, Tête d’oiseau en cornaline, probablement un élément de boucle d’oreille hellénistique ou romaine. H. 

1,8 cm. Pour comparaison, cf. M. Jackson 2017, Hellenistic Gold Jewellery in the Benaki Museum, 
Athens, p. 121, n° 38. Voir aussi le camée 201 du Cabinet de Médaille, provenant de Sicyone 
(Grèce), acquis par F. de Saulcy en 1845.

426, Figurine en terre cuite de Silène, transformée en Victoire/Eros par l’ajout d’ailes (l’une restaurée). 
Tête ancienne mais pas forcément d’origine. Corps masculin à forte pilosité. Réhauts de couleurs. H. 
10cm

427, Figurine en terre cuite d’Harpocrate le doigt sur la bouche. Alexandrie. Période romaine. Manques. H. 
9 cm

428, Figurine en terre cuite d’Harpocrate le doigt sur la bouche, tenant un pot. Alexandrie. Période 
romaine. Manques. H. 8,5 cm

429, Figurine en terre cuite d’Harpocrate juvénile. Alexandrie. Période romaine. Manques. H. 9 cm
430, Tête juvénile coiffée d’un bonnet (pilos). Terre cuite. Alexandrie. Epoque romaine. H. 7 cm
431, Tête juvénile en terre cuite. Alexandrie. Epoque romaine. H. 6 cm 45
432, Tête de femme à l’importante coiffure. Terre cuite. Alexandrie. Période romaine. H. 6,5 cm
433, Tête d’Harpocrate aux yeux écarquillés, le doigt sur la bouche. Terre cuite. Alexandrie. Epoque 

romaine. H. 8 cm.
434, Tête de femme coiffée d’une importante couronne. Terre cuite. Période romaine. 50
435, Buste de femme coiffée de boucles isiaques tombant sur les épaules, surmontée d’une couronne. 

Terre cuite. Alexandrie. Epoque romaine. H. 9,5 cm
436, Pendentif romain de bronze représentant un visage, peut-être Isis. Manque à la boucle et 

restauration. H. 3,5 cm
437, Buste de Sérapis argent. Probablement époque romaine. Accidents et manques. H. 8 cm. 200
438, Anse triangulaire de lampe romaine décoré d’un buste de Sérapis coiffé du modius. Ier s. apr. J.-C. 

Collage. H. 8,5 cm
40

439, Lampe romaine au médaillon décoré d’un personnage accroupi faisant un geste de libation (?). 
Marque de potier CMAOIFC (?) sous la base. Terre cuite. Ier. apr. J.-C. L. 10 cm.

90

440, Lampe romaine au médaillon décoré d’une femme nue et accroupie (probablement Vénus) à côté 
d’une colonne surmontée d’un vase. Marque de potier CABINIA sous la base. Terre cuite. Ier s. apr. 
J.-C. Manque sous le bec. L. 11 cm. Pour comparaison, cf, Deneauve 1969, lampes de Carthage, 
n°582.

160

441, Lampe romaine au médaillon décoré par Pégase aux ailes déployées. Terre cuite. I-IIIème s. apr. J.-
C. L. 10,5 cm

90

442, Lampe romaine au médaillon décoré par une couronne végétale. Terre cuite. I-IIIème s. apr. J.-C. L. 
10,5 cm. Pour comparaison, cf, Deneauve 1969, lampes de Carthage, n°787-788.

443, Lampe romaine au médaillon décoré d’un vase (de type canthare) surmonté de trois épis de blé. 
Marque de potier MNOVIVSTI sous la base. Terre cuite. I-IIIème s. apr. J.-C. Manque sur le disque. 
L. 10,5 cm.

70

444, Lampe romaine au médaillon décoré d’un ours ou chien. Marque de potier mal conservée sous la 
base. Terre cuite. I-IIIème s. apr. J.-C. L. 10,5 cm.

50
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445, Lampe romaine en céramique, le disque décoré d’un cheval passant vers la droite. IIIème s. apr. J.-
C. Manque à l’anse. L. 10,5 cm.

40

446, Lampe romaine en céramique, au disque décoré d’un buste barbu tourné vers la droite. III-IVe s. apr. 
J.-C. L. 12,5 cm

40

447, Lampe romaine en céramique, au disque décoré d’un animal fantastique, la base est décorée d’un 
chrisme incisé. IVe s. apr. J.-C. L. 12 cm

40

448, Lampe romaine en céramique, au disque décoré d’un lion passant vers la droite. III-IVe s. apr. J.-C. 
L. 12 cm

60

449, Fragment de moulure romaine en marbre décorée de feuilles d’acanthe sculptées. L. 35 cm 250
450, Carthage. Fragment de statue romaine en marbre présentant un plissé. Une étiquette collée indique 

« Carthage 1923 ». Provient de l’ancienne collection A. et M. Dubus. L. 10 cm
30

451, Cinq jetons en marbre confectionné dans des plaques en remploi, l’un conserve la fin d’une 
inscription latine  «-QVE ». Période romaine ou byzantine. Tunisie (Carthage) ? D. max. 4,5 cm.

60

452, Cinq balles de fronde en céramique. Très probablement Carthage, période punique (siège de 146 av. 
J.-C. ?). L. 4,5 cm. On joint quelques pierres avec d’anciennes étiquettes.

70

453, 26 fusaïoles en céramique. Tunisie ? D. max. 5,5 cm. 40
454, Deux vases à onguent en terre cuite. Carthage. Ier s. apr. J.-C. Manque. H. 7 et 10 cm 50
455, Petite cruche en céramique romaine. Probablement Carthage. H. 11 cm 30
456, Petite cruche romaine/byzantine en céramique, accompagnée d’une facture de 1974 émise par 

« Yaghi Bros, Oriental store, Baalbeck, Lebanaon ». H. 17, 5 cm.
65

457, Lot de tessons de céramique (surtout à vernis noire, lampe, etc.) et un en verre. Période grecque et 
romaine. On joint un vase globulaire à glaçure interne brune (H. 14 cm)

40

458, Marne, Bagneux, Bécheret (Graviers de Bécheret), fouilles du 20 octobre 1881. Grande cruche gallo-
romaine en céramique à large col, portant une ancienne étiquette collée sous la base indiquant 
« Collection LEX, Graviers de Bécheret, fouilles 81 ». I-IIIème s.apr. J.-C. Collages et restauration à 
l’anse et au col. H. 26,5 cm. Provenance : ancienne collection Bigot.  

Cette cruche est mentionnée à la cinquième page de l’article de Léonce Lex, « Sépultures gallo-
romaines et francques de Bagneux (Marne) : station gallo-romaine des Graviers de Bécheret », 
Revue de Champagne et de Brie, 1882-1883, t. 3, p. 137-141. En ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k668941/f8.item

Léonce Lex (1859-1926) occupa les postes de conservateur du musée archéologique de Mâcon, 
d’inspecteur départemental de la Société française d'archéologie, de conservateur des antiquités et 
objets d'art et de membre non résidant du Comité des travaux historiques et scientifiques.

250

459, Deux fragments de figurine de Venus gallo-romaine en terre cuite blanche, monté sur bois. L. 7,5 et 
9,5 cm.

86

460, Lot de 7 monnaies romaines avec étiquette de provenance. 40
461, Lot de six objets en bronze, dont une fibule, accompagné de deux étiquettes « Château de Fouqueux 

et autres provenances » et « achetés à [ ??], marché Paul Bert, foire aux puces, 78 ». Différentes 
époques. L. max. 9 cm

20

462, Grande fibule en bronze de l’Antiquité tardive. L. 8 cm 30
463, Bague en argent décorée d’une tête d’homme barbu et d’une palme gravés sur le chaton. Epoque 

romaine. Diam. 2 cm.
170

464, Boucle d’oreille en bas argent. Epoque byzantine, VI-Xème s. apr. J.-C. H. 6,5 cm. 
Pour comparaison, cf. catalogue d’exposition Greek Jewellery, 6000 years of Tradition, 
Thessalonique, Villa Bianca, 1997, n°199 et 240.

50

465, Bouteille romaine à col évasé et souligné de lignes en verre plus foncé. III-IVème s. apr. J.-C.H. 17 
cm

260

466, Un balsamaire romain en verre. H. 9,5 cm. 50
467, Deux vases romains à onguents en verre. H. 9,5 cm 70
468, Balsamaire romain en verre vert. H. 7 cm 40
469, Balsamaire romain en verre vert. H. 8 cm 100
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470, Médaillon d’applique en verre figurant un masque d’acteur de théâtre. Egypte. III-IVème s. apr. J.-C. 
H. 2,8 cm. Provenance : galerie La Reine Margot.
Pour comparaison, cf.  Arveiller-Dulong & Nenna 2005, Les verres antiques du musée du Louvre, II, 
p. 440-441, n°1227-1234.

471, Quatre vases amulettes en pâte de verre romano-byzantin et un vase « molaire » en verre de la 
période islamique (IX-Xième s. apr. J.-C.). Accidents et manques. H.2 à 7 cm. Provenance : galerie 
La Reine Margot.

472, 11 perles en pierre en forme de pyramides tronquées, certaines avec des motifs incisés. Proche-
Orient. Période indéterminée. H. max. 2,1 cm.

40

473, 15 sceaux, amulettes et objets en différents matériaux, certains portant des inscriptions sémitiques. 
Proche-Orient. Différentes périodes. Accidents et manques. H. max. 4,3 cm.

60

474, Petit vase en stéatite à décor en nid d’abeille. Probablement époque Sassanide (II-Vème s. apr. J.-
C.). H. 3,8 cm. Provenance : galerie La Reine Margot.

475, Paon en bronze du Khorasan avec ancienne étiquette collée portant un numéro. Perse. XI-XIIIème s. 
apr. J.-C. Cou cassé et recollé. H. 11 cm.

200

476, Tête gréco-bouddhique en stuc représentant un jeune enfant aux cheveux bouclés surmontés d’une 
couette. Art du Gandhara. v. III-Vème apr. J.-C. H. 8 cm.

80

477, Fragment de bas-relief en schiste avec un visage et une main. Art du Gandhara. v. Vème s. apr. J.-C. 
Collage. L. 10 cm

30

478, Coupelle en schiste décorée de motifs géométriques. Art du Gandhara ou d’Inde. Accidents et 
manques. Diam. 10 cm

50

480, Grand rouleau en parchemin peinte de scènes religieuses et d’inscription en langue guèze. Ethiopie. 
L.1,87m

481, Deux statuettes funéraires chinoises (mingqi) figurant des soldats debout, les mains percés pour tenir 
une lance et un bouclier (non conservés car probablement en matière périssable). A rapprocher des 
statuettes de soldats découvertes en 1980 dans la tomb 11 de Langjiagou, près de Xianyang (début 
du IIème siècle av. J.-C.). Traces de polychromie. Chine (Shaanxi). Epoque des Han antérieurs (Han 
de l’Ouest). H. 45 et 46 cm.
Pour comparaison, cf. le catalogue d’exposition The Quest for Eternity, Los Angeles County Museum 
of Art, 1987, p. 23 et 109, n°21.

650

482, Statuette funéraire chinoise (mingqi) figurant une femme debout dite « Dame de cour », les mains 
jointes sur son abdomen.  A rapprocher d’un exemplaire conservé au musée Guimet (MA 3916). 
Traces de polychromie. Style (ou époque) des Han antérieurs (Han de l’Ouest, II-Ier s. av. J.-C.) 
Cassée en deux morceaux. Tiges de cuivre à l’intérieur provenant probablement d’une restauration 
de la tête. H. 73 cm. 
Pour comparaison, cf. le catalogue d’exposition Chine : des chevaux et des hommes, Musée national 
des Arts asiatiques – Guimet, 1995, p. 60-61.

290

483, Grande figurine funéraire (mingqi) d'une dame de cour en robe avec engobe blanc et reste de 
polychromie (liserés rouge, queue de cheval brune dans le dos). Les mains qui étaient probablement 
en bois ont disparu. Tête amovible rapportée. 
Chine du Nord. Epoque des Han antérieurs (IIème s. av. J.-C.). 
Restaurations. 66 cm. 
Un exemplaire comparable au musée Guimet, cf. le catalogue de l'exposition Chine : des chevaux et 
des hommes, Donation Jacques Polain, Musée Guimet, 1995, p. 58-59. Cf. aussi vente Artcurial du 
10 juin 2019, lot 38.

484, Grande statuette funéraire (mingqi) représentant un paysan, vêtu d’une longue veste croisée et coiffé 
d’un chapeau plat. Dans la main droite il devait probablement porter une pelle, dans la main gauche il 
tient la poignée d’une épée dont le fourreau se poursuit en bas avec un décalage provoqué par une 
restauration avec des éléments provenant d’une autre statuette du même type. Un couteau est aussi 
fixé à la ceinture. 
Chine, Sichuan. Epoque des Han postérieurs/orientaux (25-220 apr. J-C.). 
Restaurations. 85 cm. 
Un exemplaire comparable au musée Guimet (MA 5877), cf. le catalogue d’exposition Chine des 
origines, hommage à Lionel Jacob, éditions de la Réunion de musées nationaux, 1994, n° 68, p. 168-
169. Cf. aussi J. Rawson (ed.), Mysteries of ancient China, new discoveries from the early dynasties, 
The trustees of the British Museum, 1996, n°113, p. 210-211.



SVV
Résultat de la vente du 31/05/2022 - 1

 Page 27 de 29

LOT LIBELLE ADJUDICATION

485, Figurine en terre cuite d’un musicien jouant du tambourin. Chine, époque Han (206 av. J.-C. – 220 
apr. J.-C.). Collages et restaurations. H. 26 cm.

130

486, Figurine funéraire chinoise (mingqi) glaçurée avec une ancienne étiquette collée. Chine, époque 
Tang (618-907 apr. J.-C.). Restaurations. H. 22 cm

45

487, Offrande funéraire chinoise (mingqi). Coffre miniature en céramique glaçurée. Chine. Epoque Tang 
(618-907 apr. J.-C.). Cassé et restauré. H. 12 cm

50

488, Petit vase précolombien avec bec verseur et anse. Accidents et manques. H. 8cm 10
489, Tête précolombienne en terre cuite. H. 6 cm.
490, Tête de figurine maya en terre cuite. H. 5,3 cm 20
491, Tête de figurine maya en terre cuite. H. 5,4 cm 10
492, Tête de figurine maya en terre cuite. H. 6 cm
493, Tête de figurine maya en terre cuite. H. 5 cm
494, Tête de figurine maya en terre cuite. H. 6,5 cm 10
495, Vase maya tripode en terre cuite. Mésoamérique précolombienne. Petites ébréchures, certaines 

restaurées. H. 12.5 cm
60

496, Bol maya décoré de S en creux et de polychromie ocre et rouge. Restauration, collage, ébréchure. H. 
8.5 cm.

50

497, Un fossile d’ammonite et un autre de dent de requin avec étiquettes de provenance. L. max 14 cm 40
498, Lampe à huile avec une ménorah. L. 9,5 cm 10
499, Lampe huile en pierre à décor géométrique incisé. Proche-Orient. XIX-XXème s. apr. J.-C.  5
500, Petite bouteille en verre à panse aplatie. Epoque romaine ? H. 8 cm.
501, Trois balsamaires globulaires en verre vert de style romain. H. max. 10 cm 40
502, Cruche au col élancé accompagnée d’une facture émise à Tunis la qualifiant de « vase romain ». Fel 

au col. H. 16,5 cm
10

503, Tête grotesque particulièrement expressive, dans le style antique. Terre cuite. H. 7,5 cm 50
504, Curieux personnage en fer, tenant sa main gauche devant son sexe. Manque le bras droit. H. 7 cm. 

Provenance : galerie La Reine Margot.
505, Ensemble de perles antiques en verre, pierre et fritte, remontées en collier d’environ 16 cm de long 

(fermé). Provenance : galerie La Reine Margot.
80

506, Ensemble de perles antiques en verre et fritte, remontées en un collier d’environ 21 cm de long 
(fermé). Provenance : galerie La Reine Margot.

60

507, Bague en bas argent avec une intaille en cornaline représentant un scorpion. H. 3,5 cm.
508, Un oushebti inscrit de hiéroglyphes dans le style égyptien de la Basse Epoque. H. 17 cm. 220
509, Petite figurine de cerf dans le style anatolien/hittite. H. 7 cm. 75
510, Vase en albâtre. Egypte. Epoque thinite ? H. 18,5 cm. 150
511, Figurine de chaman accroupi en tumbaga (bas or). Colombie, style Taïrona ou Kogi. H. 8 cm, 70 gr. 450
512, Figurine de chaman assis, à tête de crocodile, en tumbaga (bas or). Colombie, style Taïrona ou Kogi. 

H. 11,5 cm, 110 gr.
550

513, Figurine de femme assise, nue et au ventre rond, parée de bijoux et tenant des objets dans ses 
mains. Tumbaga (bas or). Colombie, style Taïrona ou Kogi. H. 11,5 cm, 160 gr.

650

514, Hache viking votive en argent. Europe baltique. Période médiévale (VIII-XIIIème s. apr. J.-C.). H. 5 
cm.

200

515, Un collier reconstitué avec des perles de résille de momie en faïence. Egypte. Basse Epoque. L. 37 
cm (fermé)

50

516, Personnage égyptien en bois figurant un rameur auquel il manque les bras. Traces de stuc et de 
polychromie. Egypte.  Moyen Empire ? H. 12,5 cm

320

517, Tête de cheval en bronze patiné dans le style Han. H. 17 cm 150
518, Bol en pierre verte sculptée (jade ?) dans le style olmèque. Mexique. 18,5 x 8,5 cm. 100
519, Figurine de la déesse égyptienne Sekhmet en bronze, dans le style antique. H. 20 cm. 100
520, Vase en terre cuite décoré par quatre visages d’Hathor et de Khnoum en applique, dans le style de 

l’Egypte antique. H. 10,5 cm
521, Grande amulette d’Isis en faïence dans le style de l’Egypte antique. Collage. H. 13 cm. 90
522, Applique en bronze d’un personnage rappelant Bacchus enfant, selon le style antique. H. 8.5cm
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523, Cachet en stéatite représentant deux personnages se faisant face, dans le style de la Bactriane 
antique. Diam. 7 cm

524, Grande figurine de déesse de Bactriane, au corps et chapeau en lapis Lazuli, la tête en calcite. Dans 
le style antique. H. 13 cm

400

525, Vase en albâtre dans le style antique. H. 10 cm
526, Statuette d’un pharaon assis en albâtre, dans le style de l’Egypte antique. H. 30 cm. 270
527, Bague en argent avec amethyste, relief représentant la tête du dieu mars casqué. H. 3,3 cm 450
528, Aiguière en bronze à panse godronnée et à l’anse décorée d’un cheval ailé dans le style romain. 

Travail du XIXème siècle, dans le goût des découvertes de Pompéi. H. 15 cm.
529, Vanité figurant une moitié de tête d’homme attaquée par des vers et, sur l’autre moitié, un crane. H. 4 

cm (8 cm avec le socle en bois). Os de cerf
380

530, Tête en bronze les yeux sertis de fils d’argent représentant Osiris coiffé de la couronne de Haute 
Egypte et portant la barbe postiche. Egypte, dans le style antique. H. 18 cm.

531, Grande tête en céramique dans le style des figurines précolombiennes d’Equateur-Colombie 
(Tumaco/La Tolita). XXème s.apr. J.-C. Eclat au cou. H. 25 cm

532, Tête sculptée en tuf ou grès tendre. H. 15 cm
533, Tête de taureau en fonte dans le goût des appliques grecques archaïques, avec écriture en relief au-

dessus de la tête. L. 12 cm
30

534, Cachet en albâtre dans le goût de la civilisation de l’Indus, avec bœuf et inscription.  4,5 x 3,5 cm.
535, Lot de 10 objets dans le goût antique. 20
536, Ensemble de répliques du musée du Louvre et de reproductions diverses. 50
537, Tête d’Athéna en bronze dans le style grec. H. 4,5 cm 10
538, Vase en albâtre dans le goût égyptien. H. 12 cm. 30
539, Tête de chauve-souris provenant d’un vase précolombien. L. 8 cm. On joint une lampe en terre cuite 

dans le goût antique.
10

540, Cinq amulettes en faïence dans le goût égyptien. L. max. 5 cm 60
541, COLOMBIE. Statuette de chaman à la flûte de Pan. Alliage de type Tumbaga. H. 11cm. Environ 

158g. Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminé. Style Taïrona
700

542, COLOMBIE. Femme chauve-souris, chamane en transformation à la haute coiffe. Parure pectorale. 
Allaige de type Tumbaga. H.10cm. Environ 96g. Alliage cuivre-or présumé, composition 
indéterminée. Style Taïrona

1000

543, COLOMBIE. Médecine-Man, chaman au serpent. Parure pectorale. Alliage de typeTumbaga. H. 
8.5cm. Environ 73g. Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminée. Style Taïrona

750

544, COLOMBIE. Statuette de femme chamane assise aux deux sceptres. Alliage de type Tumbaga. 
H.7cm. Environ 69g. Alliage cuivre-or présumé, composition indéterminée. Style Taïrona.

400

545, PROTOME d'animal en pierre. Longueur : 11,5cm. Epoque néolithique?
546, GRANDE STATUETTE en bronze. Hauteur : 29,7cm. Ancien travail de style étrusque 100
547, ITALIE : Grand mortier en pierre de forme naviforme. Epoque XVIIe siècle. 8x27.5x15cm
548, COSTA-RICA : Casse tête cérémoniel en pierre représentant une tête de hibou. Culture Nicoya, 

province de Guanacaste 100 à 500 apr. J.C. Longueur : 6,7cm; diamètre : 5,8cm
70

549, MEXIQUE : Beau collier composé de perles antiques en pierre dure et terminé par un petit masque 
en pierre verte. Dimension : 4,7x4cm. Culture Mezcala, état du Guerrero

205

550, ART PRECOLOMBIEN : Ensemble de 4 vases en terre cuite (à onguents) munis d'anses ou de pied. 
Ier millénaire. Entre 4cm et 2.2cm

30

551, EQUATEUR : Statuette féminine en terre cuite. Hauteur : 5,1cm. Culture Valdivia IVe-IIIe millénaire 
av. J.C.
La culture Valdivia  est la plus ancienne des cultures de l'époque Formative en Equateur

552, EQUATEUR : Grande tête en terre cuite. Hauteur : 10,2cm. Art précolombien 100-500 apr. J.C.
553, IRAN - Louristan : Statuette en bronze. Hauteur : 9,4cm. Debut du Ier millénaire av. J.C.
554, LAMPE A HUILE en terre cuite en ronde bosse représentant un visage. Longueur : 8,4cm. Epoque 

romaine IIe-IVe siècle apr.J.C.
555, LAMPE A HUILE en terre cuite à décor d'une tête de guerrier casqué de profil. Epoque romaine IIe-

IVe siècle apr.J.C.
50
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556, COLLECTION de 13 fusaïoles ou rouelles en plomb d'époque gauloise. 
Il en existait déjà à l'Âge du Bronze. Il s'agissait d'éléments de décoration et étaient portées en 
pendentif ou sur des bijoux.
La religion et les croyances de l'époque étant fort peu connues, on ne peut émettre que des 
hypothèses sur leurs significations (symbole solaire vraisemblablement).
Les rouelles de l'époque celtique et gallo-romaine sont les plus connues. Ce sont des petites roues 
pourvues de rayons droits qui peuvent être faites dans différents métaux

557, PLAQUE en terre cuite figurant un homme couché sur le ventre. Dimension : 11,8x5,7cm. Epoque 
romaine IIe-IIIe siècle apr. J.C.

558, EGYPTE : Buste de statuette en pierre de style Moyen Empire. Hauteur : 7,5cm. Epoque 
indéterminée

70

559, EGYPTE : Vase en albâtre de forme cylindrique décoré d'une cordelette  sous le col. Hauteur : 
120mm. IIe-IIIe Dynastie (vers 2600 av. J.-C.)
Provenance : ancienne vente judiciaire de Me F.A.

110

560, ALASKA : Modèle de kayak en bois. Civilisation Thullé (1300-1700 apr. J.-C.), détroit de Béring. 
Longueur : 33.7cm

562, PRECOLOMBIEN : Belle grande tête très expressive de dignitaire. Ier millénaire. Hauteur : 14cm
563, ANATOLIE : Autel aux taureaux en basalte. Il est de forme quadrangulaire avec 2 têtes de taureaux 

esquissés à l’avant. Fin du IIe millénaire av. J.-C. Largeur 16.9 cm
400

564, EGYPTE : Rare versoir en albâtre. XXVIe-XXXe Dynastie (663-332 av. J.-C.). Diamètre : 6.5cm 110
565, EGYPTE : Buste d’applique en bronze surmonté d’une tête du Dieu Sérapir. Epoque romaine Ier-IIIe 

siècle apr. J.-C. Hauteur : 6.1cm
Provenance : Ancienne collection de Mme A (vers 1970)

566, EGYPTE : Buste d’applique en bronze. Epoque romaine Ier-IIIe siècle apr. J.-C. Hauteur : 5.7cm
Provenance : Ancienne collection de Mme A (vers 1970)

567, Grand scaramaxe en fer. Epoque mérovingienne Ve-VIIIe siècle apr. J.-C. Longueur : 44.7cm 
Provenance : Ancienne succession F.B. (1950-2009)

568, BELLE anse en bronze à patine verte décorée d’une tête barbue. Art grec Ve av. J.-C. Longueur : 
20.5cm
Provenance : Galerie De Serres vers 1980

569, PAIRE de grandes poignées en bronze terminées à chaque extrémité d’une tête de cygne. Epoque 
romaine IIe- Ive siècle apr. J.-C. Longueur maximum : 13.2cm

570, Un fragment de chapiteau corinthien romain en marbre (L. 10 cm). On joint une carotte de tuf 
volcanique provenant de Pompéi et un lot de céramiques (manques) et tessons antiques

40

571, Trois céramiques ethniques ornées de motifs incisés. Accidents, collages et manques. H. 15,5 à 18,5 
cm

572, Masque africain en céramique décoré de clous en laiton. H. 15 cm 10
573, Coupe en faïence à décor floral bleu et noir. Probablement Perse. Importante restauration. H. 8,5, 

diam. 14 cm.  On joint un animal et un personnage en céramique à glaçure verte/bleue
40

Nombre de lots : 547


