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Référence Prix unitaire Photos Description Taille Datation / Origine

1 1,00 € simple transparente vert M

2 2,00 € melon cobalt G

3 1,00 € simple transparente (coblat, vert, manganèse turquoise) M

4 1,00 € simple opaque (vert, rose, jaune, rouge,….) M

5 2,00 € melon manganèse G

6 3,00 € rouge a vaguelette jaune G Viking, méro, antique

7 3,00 € marron a vaguelette blanche G Viking, méro, antique

8 4,00 € tubulaire rouge a spirale jaune TG Viking, méro, antique

9 4,00 € cobalt transparent, vagueltte jaune et contour jaune G Ribe02. Viking, byzantin IVe, antique

10 3,00 € turquoise transparent, spirale blanche G 1er et 2e Age du fer

11 3,00 € tub rouge, entrelacs jaune X 4 G Viking, méro, antique

12 2,00 € tubulaire rouge G

13 2,00 € tubulaire verte opaque G

14 3,00 € idem 011 G

15 4,00 € cobalt transp, vaguelette blanche, contour rouge G Ribe 1

16 idem 009

17 7,00 € ocelle jaune opaque (4), 4 niveaux. blanc opaque et bleu 
cobalt

G Age du fer

18 idem 017

19 10,00 € rouge, chevrons aléatoires jaune, contour jaune TG méro

20 3,00 € rouge entrelacs jaune G méro, Viking

21 3,00 € pion de jeu manganèse spirale blanche G

22 10,00 € ocelle turquoise opaque, 2 rangées, 4 niveaux (4). blanc 
opaque, bleu cobalt

G Age du fer

23 5,00 € grosse perles transaparente verte ou incolore TG méro

24 5,00 € turquoise / cobalt / verte translucide a chevrons blancs TG méro, vikig

25 6,00 € ocelle turquoise opaque, 2 rangées, 2 niveaux (4). blanc 
opaque, bleu cobalt

G Age du fer

26 10,00 € cobalt transparent, vaguelette blanche et rouge, contour 
torsade jaune et rouge

G Viking, Ribe

27 3,00 € verte opaque, vaguelette blanche M Birka

28 3,00 € verte opaque vaguelette rouge M Birka

29 3,00 € jaune opaque vaguelette rouge M Birka

30 3,00 € blanc opaque vaguelette jaune M Birka

31 3,00 € melon blanc opaque, filet vert M Birka

32 3,00 € rouge vaguelette jaune M Birka, méro

33 3,00 € rouge, vaguelette blanche M Birka, méro

34 3,00 € blanc opaque, vaguelette bleue M Viking, Birka

35 3,00 € blanc opaque, points rouges (3) M Viking, Birka

36 3,00 € rouge, entrelacs blancs M méro, Viking

37 3,00 € cobalt transparent, vaguelette blanche M antique, méro, viking

38 5,00 € ocelle blanche decor bleu 3 niveaux (3) P gauloise Bibracte

39 3,00 € cobalt transparente, spirale blanche G antique, méro

40 3,00 € ocelle jaune ,blanc, bleu (3), 2 niveaux P gauloise

41 10,00 € ocelle cobalt transparente (4), 4 niveaux et pustules 
jaunes

G gauloise

42 4,00 € annulaire base jaune et transparent incolore G Bibracte

43 4,00 € rouge, vaguelette blanche et spirale verte M Zavist Hongrie age du fer

44 6,00 € annulaire cobalt transparent a pustules cobalt (17 
pustules)

G age du fer Ier avt

45 4,00 € annulaire noire / manganèse / cobalt / transparente G age du fer Ier avt

46 10,00 € ocelle jaune 2 rangées, (3), 4 niveaux.blanc opaque et 
bleu cobalt

G Age du fer

47 6,00 € ocelle turquoise opaque , 6 niveaux, (4) G Age du fer

48 7,00 € ocelle turquoise opaque, 4 niveaux (4). blanc opaque, bleu 
cobalt

G Age du fer

49 2,00 € melon turquoise opaque M antique, méro, viking

50 7,00 € ocelle cobalt transparent, 4 niveaux, (4). blanc opaque et 
bleu cobalt

G antique, méro, viking

51 5,00 € ocelle blanche, bleue, blanc (2) M Birka

52 15,00 € fusaiolle chevrons TG méro

53 10,00 € tubulaire cobalt, 2 vaguelettes blanches entre 3 filets 
rouge.

TG Ribe, viking

54 ? Hnefetafl . roi bleu cobalt a tete jaune. poins bleu 
turquoise opaque et jaune opaques a tetes marron

viking

55 5,00 € annulaires cobalt transparent a points blancs aléatoires TG Ier avant

56 4,00 € cobalt transparent vaguelette blanche entre 2 filets 
contour blanc

G méro

57 5,00 € cobalt transparent, entrelacs blancs, points jaunes et filets 
contour jaunes

G

58 10,00 € cobalt transparent, chevrons blancs et filets contour jaune TG Ribe, viking

59 10,00 € vert transparent, vaguelettes blanches et 3 filets rouges TG Birka

60 4,00 € blanc opaque, entrelacs cobalt et points rouge opaque M

61 3,00 € blan opaque. 2 filets rouge opaque M

62 4,00 € blanc opaque, vaguelette rouge et 2 filets bleu cobalt M Birka, Viking

63 4,00 € blanc opaque, vague rouge et 2 filets rouges M Birka

64 10,00 € rouge opaque a chevrons blanc opaque TG méro

65 3,00 € blanc opaque et grosse vague bleue cobalt M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

66 4,00 € bleu cobalt. 1 vaguelette blanche opaque et 1 vaguelette 
jaune opaque

M

67 4,00 € rouge opaque a spirale blanche. melon M

68 6,00 € carré blanc opaque, tranches en bleu cobalt et point 
jaunes.

G These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

69 4,00 € bleu cobalt, vaguelette blanche et 2 filets jaunes opaque M Ribe 2

70 4,00 € vert transparent a vaguelettes blanche opaque. filet blanc 
haut et bas.

M

71 6,00 € rouge opaque a spirale blanche et vaguelette bleu cobalt M

72 4,00 € vert transparent a entrelacs blanc et points rouges M

73 4,00 € blanc opaque, 1 filet central bleu cobalt , 2 filets rouges M Birka, Viking

74 200,00 € 100 perles melons bleu cobalt, parure gallo-romaine TG gallo-romain

75 10,00 € bleu cobalt, 2 vaguelettes blanches et 3 filets rouges TG Ribe, viking

76 6,00 € rouge opaque a points blanc opaque aléatoires M Viking

77 3,00 € rouge opaque a ocelles blanches et cobalt M viking

78 3,00 € gouttes en verre transparent. Blanc, bleu, vert M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

79 10,00 € carré blanc opaque, croix bleu cobalt sur 4 faces et point 
rouges

TG These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

80 4,00 € blanc opaque, une vaguelettes bleu cobalt et points 
rouges

M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

90 10,00 € tubulaire blanc opaque, 2 vaguelettes bleu cobalt et 3 
filets rouges

TG Birka, Viking

91 30,00 € bleu turquoise transparent et déco blanches TG création/ inspiration 

92 10,00 € fioles, balsamaires, aryballes en verre soufflé dans un four 
a bois, reproductions gallo-romaines

M gallo-romain, médiéval

93 4,00 € blanc opaque, grosse vague rouge, celles jaune et bleu 
cobalt

M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

94 6,00 € blanc opaque et point rouges M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

95 3,00 € noir opaque a spirale jaune M/G méro, vikig

96 2,00 € melon rouge opaque M Birka, Viking

97 3,00 € blanc opaque a points cobalt M These C. Pion Bruxelle, méro Ve - VIe

98 4,00 € bleu cobalt, entrelacs blancs  opaque et points jaunes M méro, viking

100 4,00 € goutte bleu cobalt a spirale blanches opaques M méro, belge

101 20,00 € fusaiolle vert transparent, 3 vaguelettes blanches et 2 
filets rouges

TG Viking, Ribe

102 10,00 €

103 10,00 €

104 8,00 € bleu cobalt à ocelles 2 rangées, 2 niveaux blanche et bleu 
cobalt

G Gauloise

105 8,00 € bleu cobalt à chevrons blanc et rouge G Ribe, viking


