Pyrénées Hautes et Centrales 65 ; 31 PHC

Sud–Ouest : 65 :

MPHC

La restauration complète d’un propulseur avec son fût médian est signalée du signe (§). Pour sa
tarification, multiplier alors le prix indiqué de la tête distale par deux (x 2 ).
M = moulage sur 1er tirage du découvreur : les moulages primitifs sont de très bon rendus mais parfois nous
avons perfectionnés le mobilier par le rajout de détails absents.
S = sculpture fidèle 3D à partir de 6 photos : dessus dessous, droite gauche, devant derrière ; et leurs
dimensions exactes
O = moulage sur original : il est parfois exécuté par des techniques rendus possibles grace à la méthode de
l’empreinte à l’alginate, méthode très respectueuse des matériaux hautement sensibles. La plupart du temps, nous
exécutons le moulage par prise d’empreinte avec des élastomères.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MPHC 90

G187a LORTET 65- Le bâton aux cerfs et saumons de Lortet sur bâton de 244/24 mm
Gravure enroulée en ronde bosse. Cervidé nageant avec plusieurs saumons
entre les pattes.
M 95 €

MPHC 91

G187b LORTET 65- Le bâton aux cerfs et saumons de Lortet Prise d’empreinte du
déroulées à plat 244/80mm
95€

MPHC 9091 Bâton de LORTET 65 - les deux pièces 90 et 91 présentées ensemble sur même socle
180 €
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M = moulage sur 1er tirage du découvreur /

MPHC 50

MPHC 51

S = sculpture fidèle 3D /

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)
Petit cheval avec pelage
+ crinière en ivoire de Lourdes
N° d’inventaire : MAN55351
Sculpture en ronde-bosse de
cheval sur ivoire de mammouth
14000-13000 av JC magdalénien moyen
Haut: 73 mm. Long: 35 mm. Prof: 17 mm.

MPHC 53

MPHC 54

MPHC 55

M 65 €

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)

N° Inv : MAN55334
Truite ou salmonidé avec 1 perforation
magdalénien sculpture sur os
grotte des Espélugues Lourdes
Longueur : 91 mm.

MPHC 52

O = moulage sur original

M 45 €

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)
Sculpture sur bois de renne
Epis de blé « épeautre »
magdalénien sup.
grotte des Espélugues

aS

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)
Sculpture sur bois de renne
Bâton avec extrémité évoquant
un épis végétal ou une queue d’insecte ?
magdalénien sup.
grotte des Espélugues

aS

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)
Gravure sur os de renne
Biche gravée
magdalénien sup.
grotte des Espélugues

aS

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65)
Sculpture détouré sur os
Tête de cheval
magdalénien sup.
grotte des Espélugues

aS

S 65 €

S 85 €

S 95 €

S 85 €
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MPHC 56

ESPELUGUE grotte des Espélugues (65) (anc. « …des Spélugues… »)
Sculpture 3D sur bois de renne
Tête de renne ? 56 mm/ 19 mm
magdalénien sup.
grotte des Espélugues
Collection. Teilhac

aS

S 85 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MPHC 57 à 76 La grotte des chevaux à Labastide (65)
La BASTIDE (65) Lourdes = Collier de LA BASTIDE (65) GS
18 contours découpés forme tête d’ Ibex Et une en forme tête de BISON 10 000 BC
LaBastide ( hautes Pyrénées 65) Collection Simonnet

S 245 €

Elément fort de l’art préhistorique pyrénéen, un ensemble composé de 19 contours découpés (os sculptés) a été
découvert par la famille Simonnet, dans une chatière, comme volontairement caché. Il s’agit d’os hyoïde extraits de
la mâchoire de chevaux découpés et sculptés et représentant 18 têtes d’isards et une tête de bison. Le soin avec
lequels ces objets ont été réalisés, le fait qu’ils soient percés font penser à une parure portée en décoration ou
pendeloques. Cet ensemble rare est le seul connu à ce jour.
La grotte fait partie d’un important réseau
karstique reliant le Gouffre d’Esparros.
Creusée à l’origine par la rivière Neste qui
coule aujourd’hui dans la vallée voisine, elle
est très proche des grottes d’Espèche ou
Lortet, elles aussi très riches en mobilier
préhistorique (notons à Lortet, le fameux
bâton de renne aux cerfs et saumons).
L’entrée est un vaste porche situé au fond
d’un large puits d’effondrement. La grotte se
développe sur 450 m en deux secteurs, d’axe
perpendiculaire, reliés entre eux par une zone
boueuse inondable dite « des bourbiers ». Le
premier secteur est une vaste galerie au profil
presque parfait de tunnel. Le deuxième
secteur est une succession de salles et de
passages aboutissant à une majestueuse salle
voûtée. La grotte comporte un certain
nombre de puits en communication avec la
rivière souterraine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MPHC 80
Grottes de Gargas Grottes préhistoriques de Gargas/Nestplori@

65660 Aventignan Bâton percé et décoré sur os de renne dim : 145 mm / 60 mm
S 85 €

MPHC 80

Grottes de Gargas Grottes préhistoriques de Gargas
65660 Aventignan Galet de schiste gravé décors
animaliers dim : 180 mm / 110 mm
Lion, bison, et chevelu indéterminé sur l’autre face
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S 95 €

