Les moulages
de l’IPH

L’institut, créé en 1910 par le Prince
Souverain Albert Ier de Monaco, se consacre
principalement au domaine de la recherche
et de la formation en préhistoire.
Tout achat de nos produits permettra de
contribuer activement au financement des
missions de l’Institut.
www.fondationiph.org
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Hominidés

Crâne d’Arago XXI (1)
Fossile – crâne de Tautavel, Homo heidelbergensis, 450 000 ans,
Pyrénées-Orientales, France. (170 x 160 x 240)
300 €
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Mandibule d’Arago XIII (2)
Fossile – mandibule de Tautavel, Homo heidelbergensis ,
450 000 ans, Pyrénées-Orientales, France. (70 x 140 x
135). 180 €
Parietal du Lazaret (3)
Fossile – pariétal d’enfant, grotte du Lazaret,
150 000 ans, Alpes-Maritimes, France. (125 x 100 x
40)
110 €
Crâne de Qafzeh VI (4)
Fossile – crâne de Qafzeh, homme anatomiquement
moderne, 92 000 ans, Isräel. (160 x 135 x 250)
350 €

Mandibule de l’Hortus (5)
Fossile – mandibule de Néandertalien adulte, grotte de
l’Hortus, Hérault, France. (50 x 150 x 70)
180 €
Mandibule d’enfant néandertalien (6)
Fossile – mandibule de Néandertalien immature,
grotte de l’Hortus, Hérault, France. (25 x 55 x 20)
125€
Crâne d’Hoëdic (7)
Fossile – crâne et mandibule d’Höedic, Homo sapiens
mésolithique, Morbihan, France. (165 x 130 x 210)
470 €

Faune

Dent de mammouth (8)
Fossile – Dent de mammouth.
(300x130x50)
150 €

Mandibule de loup (9)
Fossile – Mandibule de loup, Caune de l’Arago, France.
(130x45x15)
85 €

Crâne d’orang-outan (10)
Primate – Crâne et mandibule d’orang-outan.
(250 x 200 x 220)
600 €

Crâne de Gorille (11)
Primate – Crâne et mandibule de gorille.
(330 x 200 x 220)
600 €

Crâne de chimpanzé (12)
Primate – Crâne et mandibule de chimpanzé.
(180 x 140 x 180)
335 €
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Objets préhistoriques

Biface de Montières (13)
Paléolithique – Biface de terrasse de la Somme
(150x60x30)
90 €

Biface d’Aldène (14)
Paléolithique – Biface de la grotte d’Aldène, Hérault.
(70x180x30)
90 €

Sagaie de Cro-magnon (15)
Paléolithique – Sagaie de l’abri de Cro-magnon,
Dordogne.
(250 x 200 x 220). 25 €
600 €

Harpon de la Madeleine (16)
Paléolitique – Petit harpon de l’abri de la Madeleine,
Dordogne.
(85x 10 x 10). 25 €

Bois de cervidé (17)
Paléolithique – Bois de cervidé appointé de la grotte
du Mas d’Azil, Ariège. (120x30x20). 60 €
335 €
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Objets préhistoriques

Céramique Gastel (18)
Protohistorique – Céramique de Gastel, Algérie.
(140x110x110)
95 €

Hache à talon (19)
Age du bronze – Hache à talon en bronze
(180x40x30)
60 €

Lance en bronze (20)
Age du bronze – Pointe de lance en bronze
(150x42x20)
600 €
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Parures

Dent perforée (Gorge d’Enfer) (21)
Paléolithique – Dent perforée de la grotte de Gorge d’Enfer,
Dordogne. (40x10x3)
20 €
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Dent perforée (Gorge d’Enfer) (22)
Paléolithique – Dent perforée de la grotte de Gorge
d’Enfer, Dordogne. (40x10x3)
20 €
Dent perforée (Laugerie-Basse) (23)
Paléolithique – Dent perforée de l’abri de LaugerieBasse, Dordogne. (60x20x15)
25 €
Dent perforée (Mas d’Azil) (24)
Paléolithique – Dent perforée de la grotte du Mas
d’Azil, Ariège. (35x10x5)
20 €

Coquillage perforée (La Madeleine) (25)
Paléolithique – Coquillage perforé de l’abri de La
Madeleine, Dordogne. (35 x 35 x 15)
25 €
Bracelet en bronze (26)
Age du bronze – Bracelet incisé. (80 x 60 x 10)
45€

Torque à pastille (27)
Age du bronze – Torque à pastille en bronze.
(140 x 150 x 10)
95 €

Objets liés à la
préhistoire

Buste de Néandertal (28)
Reconstitution au début du XXe siècle de l’homme de
Néandertal de La Chapelle-aux-Saints, Corrèze, France
(450 x 550 x 250). 180 €

Buste d’Emile Cartailhac (29)
Buste d’Emile Cartailhac (1845-1921)
(350 x 250x 200). 180 €

Sculpture (30)
Sculpture de Constant Roux (1865-1942), frise de
l’Institut de Paléontologie Humaine, premier tiers du
XXe siècle. (300 x 250 x 150). 180 €

Masque océanien (31)
Bas-relief de l’Institut de Paléontologie Humaine, par
l’architecte Emmanuel Pontremoli (1865— 1956).
(780 x 230x 100). 150 €

Médaille commémorative IPH (32)
Médaille commémorative du centenaire de l’Institut de
Paléontologie, 2010, Monnaie de Paris. (80 x 80 x 7).
200 €
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