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identification de la pièce

ancien numéro 415

88-171

nom du site
localisation du site Mer du Nord

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision défense de Mammouth
type de pièce paléontologie

typologie pointe d'une défense de mammouth
description technologique

longueur 52
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-172

ancien numéro 183

nom du site Grande Barme (grotte de la)
localisation du site Onnion, Haute-Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 6 canines et molaires d'Ours des cavernes
type de pièce paléontologie

typologie
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 411

88-173

nom du site Solutré
localisation du site Saône-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision brèche à ossements et dents de chevaux
type de pièce paléontologie

typologie
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 410

88-174

nom du site Poeymau
localisation du site Pyrénées-Atlantiques

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Laplace et Yauretche
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision brèche à escargots (helix memoralix)
type de pièce paléontologie

typologie
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-175

ancien numéro

nom du site Prélétang (grotte de)
localisation du site Presles, Isère
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications inscription sur le palais
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision crâne d'ours des cavernes
type de pièce paléontologie

typologie
description technologique
dentition complétée à partir d'autres squelettes

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-176

ancien numéro

nom du site Solutré
localisation du site Saône-et-Loire

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire prospection Alfred Aufranc, gardien du gisement. donné par Combier en échange d'une pointe
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision patte de cheval antérieure gauche (métacarpien et phalange 1, 2 et 3)
type de pièce paléontologie

typologie
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 49

88-177

nom du site
localisation du site Espagne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce poignard

typologie lame de poignard
description technologique
languette débordante et arrondie, 2 perforations à la languette, extrémité distale avec tranchant concaves

longueur 192

largeur 31

état patinée
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 176

88-178

nom du site
localisation du site région d'Aix en Provence ?
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze ancien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce poignard

typologie lame de poignard
description technologique
languette large, non débordante, languette peu arquée, 6 perforations autour talon convexe, longues rainures du talon à la
pointe

longueur 199

largeur 61

état concrétions sur 1 face
physique

épaisseur 06

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-179

ancien numéro

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, tranchant rectiligne, forme triangulaire, petite plage corticale proximale sur une face

longueur 80
largeur 43

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 320

88-18

nom du site
localisation du site Presles et Boves, Aisne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien de tradition acheuléenne

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "don de guillet 3 avril 1889", biface acheuléen Presles et Boves Aisne
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie biface cordiforme
description technologique
tranchant rectiligne, base arrondie

longueur 129

largeur 100

état frais, petite plage corticale sur face supérieure
physique

épaisseur 23

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 333

88-180

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce éclat

typologie perçoir néolithique
description technologique
pédoncule dégagé par retouches abruptes, profil de la pointe triangulaire

longueur 53
largeur 44

état frais, extrémité distale fracturée
physique

épaisseur 12
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 334

88-181

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications "34"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
section rectangulaire, retouches abruptes sur tout le pourtour sauf à la base

longueur 48
largeur 20

état trace de rouille
physique

épaisseur 12
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 335

88-182

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
profil sub-circulaire, retouches semi-abruptes sur tout le pourtour sauf au niveau du talon

longueur 38
largeur 41

état trace de rouille, concrétions
physique

épaisseur 15
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 336

88-183

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
forme sub-circulaire, retouches semi-abruptes sur tout le pourtour sauf au niveau du talon

longueur 43
largeur 45

état plage corticale centrale sur face supérieure, trace de rouille
physique

épaisseur 18
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 337

88-184

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications "G.I."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce nucléus

typologie réutilisé en percuteur?
description technologique
section pseudo-cylindrique

longueur 36
largeur 21

état trace de rouille
physique

épaisseur 21
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 140/1

88-185

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce hache

typologie ébauche de hache taillée
description technologique
forme quadrangulaire à talon arrondi, section ovalaire

longueur 155
largeur 66

état concrétions importantes sur 1 face
physique

épaisseur 31
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 140/3

88-186

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie racloir
description technologique

longueur 35
largeur 21

état
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 140/2

88-187

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie racloir
description technologique

longueur
largeur 43

état traces de rouille
physique

épaisseur 24
autres 10
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 401

88-188

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes. 68. ?"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, section ovalaire

longueur 216
largeur 66

état concrétions importantes sur 1 face, fracture mésiale recollée
physique

épaisseur 38
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 401

88-189

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes. Belgique.", "10455"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce hache

typologie hache taillée longiforme
description technologique
talon pointu, section ovalaire

longueur 183
largeur 42

état concrétions
physique

épaisseur 20
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-19

ancien numéro 249

nom du site La Micoque III
localisation du site Tayac, Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique inférieur ou moyen

faciès culturel Tayacien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais, typique de la Micoque
de la pièce

indications "la Micoque III, Tayac (Dord)", "plan de frappe et bulbe", outil tayacien paléolithique ancien 200-300000
sur pièce ans ? Racloir avec encoche""l'industrie tayacienne est caractérisée par des éclats épais robustes
grossièrement taillés et retouchés en racloir, tranchoirs, pointe souvent frustrés",

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce sur nucléus levallois à plan de frappe chapeau de gendarme

typologie racloir denticulé sur nucléus levallois
description technologique
plage corticale importante latérale droite, éclat levallois enlevé sur face supérieur

longueur 73

largeur 76

état concrétions, desilification type de la Micoque
physique

épaisseur 28

autres
informations

images

441

identification de la pièce

ancien numéro 401

88-190

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce hache

typologie ébauche de hache taillée
description technologique
talon pointu, section sub-ovalaire

longueur 173
largeur 60

état concrétions importantes sur 1 face, patine blanc-gris
physique

épaisseur 41
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 401

88-191

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris-beige
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, section ovalaire

longueur 144
largeur 42

état concrétions
physique

épaisseur 24
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 343

88-192

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte, probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce

typologie hache taillée
description technologique
section sub-ovalaire

longueur 134
largeur 56

état trace de rouille, cupule de cortex
physique

épaisseur 39
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 91

88-193 a

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
pédoncule prononcé arrondi, pédoncule, extrémités des ailerons arrondis

longueur 24
largeur 22

état traces de rouille
physique

épaisseur 05
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 67

88-193 b

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
pédoncule triangulaire

longueur 24
largeur 18

état traces de rouille, extrémité apicale fracturée
physique

épaisseur 05
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 75 ?

88-193 c

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
corps de flèche triangulaire, pédoncule et ailerons arrondis, légère concavité entre pédoncule et ailerons par coup de burin

longueur 23
largeur 15

état traces de rouille, extrémité apicale fracturé
physique

épaisseur 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 105 ?

88-193 d

nom du site
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
bifaciale, pédoncule rectangulaire, ailerons arrondis, tranchants légèrement convexes

longueur 16
largeur 13

état traces de rouille, extrémité d'1 aileron fracturé
physique

épaisseur 02
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 78

88-194

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications 6544
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie couteau
description technologique
large dos cortical

longueur 135
largeur 35

état
physique

épaisseur 23
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 80

88-195

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie grattoir double sur lame
description technologique
section triangulaire

longueur 88
largeur 22

état concrétions
physique

épaisseur 11
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-196

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications A-701
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie grattoir sur bout de lame
description technologique
section triangulaire

longueur 78
largeur 37

état concrétions
physique

épaisseur 16
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 76

88-197

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
forme sub-circulaire, 2 bulbes

longueur 56
largeur 58

état
physique

épaisseur 13
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 81

88-198

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications F 43
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie grattoir double sur lame
description technologique
section triangulaire, tranchants convergeant formant une pointe

longueur 89
largeur 21

état fracture proximale, plage corticale sur face supérieure sur toute la longueur
physique

épaisseur 12
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 83

88-199

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications 4563 -C
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie grattoir double sur lame
description technologique
tranchants convergeant formant une pointe courbe, section triangulaire

longueur 74
largeur 34

état fracture proximale
physique

épaisseur 11
autres
informations

images

454

identification de la pièce

88-20

ancien numéro 250

nom du site La Micoque
localisation du site Tayac, Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique inférieur ou moyen

faciès culturel Tayacien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais, typique de la Micoque
de la pièce

indications "la Micoque Tayac (Dordogne) Paléolithique ancien 200-300000 ans ?, "éclat court épais grossièrement
sur pièce taillé et retouché en pointe typique

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie denticulé
description technologique
éclat débordant (pointe pseudo-levallois)

longueur 56

largeur 52

état desilification type de la Micoque
physique

épaisseur 21

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 82

88-200

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications ?
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie grattoir double sur lame
description technologique
section triangulaire, tranchants convergeant formant une pointe courbe

longueur 68
largeur 26

état fracture proximale
physique

épaisseur 10
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 74

88-201

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
plage corticale importante, nombreux enlèvements sur une face

longueur 95
largeur 97

état
physique

épaisseur 54
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 84

88-202

nom du site Grand-Pressigny ?
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications S.973
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie racloir double sur lame
description technologique
section plate

longueur 66
largeur 35

état concrétions
physique

épaisseur 09
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-203

ancien numéro

nom du site La Berge
localisation du site Abilly, Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Abilly (Indre et Loire) (La Berge--441)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
forme trapézoïdale, section ovalaire, tranchants arrondis

longueur 143
largeur 70

état patine beige, trace de rouille
physique

épaisseur 35
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-204

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
longiforme, forme trapézoïdale, retouche unifaciale, tranchants arrondis

longueur 113
largeur 38

état traces de rouille
physique

épaisseur 23
autres
informations

images

460

identification de la pièce

88-205

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
forme sub-rectangulaire, section ovalaire, tranchants rectilignes

longueur 151
largeur 51

état patine beige
physique

épaisseur 37
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-206

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
forme trapézoïdale, section ovalaire, tranchants arrondis

longueur 108
largeur 45

état traces de rouille
physique

épaisseur 28
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-207

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "?"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
forme rectangulaire, section ovalaire, petite plage corticale, longiforme

longueur 115
largeur 33

état
physique

épaisseur 24
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-208

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "1046-AT.B"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce hache

typologie hache taillée
description technologique
forme trapézoïdale, section ovalaire, tranchant distal arrondi, talon rectiligne oblique

longueur 214
largeur 70

état légère patine beige
physique

épaisseur 44
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-209

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce

typologie grattoir
description technologique
longiforme, extrémités arrondis, plage corticale sur la longueur

longueur 262
largeur 63

état traces de rouille
physique

épaisseur 48
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 63

88-21

nom du site La Curguetie
localisation du site Lembras, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen ?

faciès culturel moustérien de type acheuléen ?

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire fouille. ex collection Desmaisons: a transité par Paul Fitte
de la pièce

indications "Lembras (Dord.) "la Curguetie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex bergeracois
type de pièce biface

typologie biface cordiforme allongé à la limite du lagéniforme
description technologique
arête rectiligne et hélicoïdale de l'autre côté

longueur 121

largeur 76

état bord proximo-latéral fracturé, très frais
physique

épaisseur 27

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-210

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "405"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce

typologie pic grossier de mineur
description technologique
longiforme, extrémité pointu, talon cortical important

longueur 277
largeur 86

état traces de rouille
physique

épaisseur 57
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-211

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Presssigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
légèrement arqué, petite plage corticale sur face supérieur, et bord latéral proximal gauche

longueur 99
largeur 51

état
physique

épaisseur 22
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-212

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications GP 1046-AT.B
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, pas de tranchant distal, fine plage corticale sur 1 face

longueur 144
largeur 72

état
physique

épaisseur 50
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-213

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, tranchant arrondi, section ovalaire

longueur 134
largeur 50

état
physique

épaisseur 32
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-214

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, tranchant rectiligne, section ovalaire plate

longueur 94
largeur 35

état
physique

épaisseur 17
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-215

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "405"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon rétrécie rectiligne, tranchant arrrondi, section ovalaire

longueur 127
largeur 47

état
physique

épaisseur 31
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-216

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, partie distale rectangulaire, tranchant oblique, section ovalaire plate

longueur 124
largeur 34

état concrétions
physique

épaisseur 18
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-217

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "459"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce hache taillée

typologie hache taillée
description technologique
talon rétréci, tranchant arrondi, section ovalaire, petite plage distale sur une face

longueur 101
largeur 49

état
physique

épaisseur 31
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-218

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "405"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
tranchant arrondi, talon large rectiligne, petite plage corticale, talon cortical

longueur 151
largeur 98

état
physique

épaisseur 48
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-219

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie racloir
description technologique
tranchant arrondi, talon rectiligne

longueur 82
largeur 46

état concrétions
physique

épaisseur 14
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 378

88-22

nom du site Peycharmant
localisation du site Bergerac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien de type acheuléen

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire prospection ou ramassage de surface. a transité par Paul Fitte: écriture au crayon papier de Paul Fitte +
de la pièce faute d'orthographe à Peycharmant, typique de ramassage de surface

indications "Peycharmont (Dordogne)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex bergeracois
type de pièce sur éclat

typologie biface triangulaire partiel
description technologique
base arrondie, arête hélicoïdale, pointe arrondie

longueur 91

largeur 61

état patiné
physique

épaisseur 24

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-220

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications GP", "1046-AT.B
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie grattoir
description technologique
petites plages corticales, section triangulaire, forme allongée, épais

longueur 172
largeur 89

état
physique

épaisseur 52
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-221

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir à épaulement
description technologique
longiforme, petite plage corticale

longueur 93
largeur 35

état
physique

épaisseur 11
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-222

ancien numéro

nom du site Grand-Pressigny
localisation du site Indre-et-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "GP", "1046-AT.B"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
forme circulaire, épais, petite plage corticale

longueur 157
largeur 148

état
physique

épaisseur 65
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-223

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie lame
description technologique
arquée

longueur 191
largeur 30

état patine blanche, concrétions sur face inférieure
physique

épaisseur 11
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-224

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes (Belgique) 401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie peu arquée
description technologique

longueur 178
largeur 30

état concrétion
physique

épaisseur 14
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-225

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes (Belgique) 401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie herminette
description technologique
petite plage corticale au talon, forme sub-rectangulaire, section plate

longueur 193
largeur 78

état concrétion sur face supérieure
physique

épaisseur 27
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-226

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hachette
description technologique
forme sub-rectangulaire, tranchant rectangulaire

longueur 124
largeur 40

état légère patine blanche, concrétions sur une face
physique

épaisseur 32
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-227

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hachette
description technologique
forme rectangulaire, 1 tranchant élargi arrondi, tranchant opposé rectiligne

longueur 104
largeur 35

état concrétion
physique

épaisseur 17
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-228

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hachette
description technologique
talon pointu, section ovalaire, tranchant rectiligne

longueur 112
largeur 35

état concrétion sur une face
physique

épaisseur 20
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-229

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie herminette
description technologique
2 petites plages corticales, section triangulaire, talon arrondi, tranchant rectiligne

longueur 124
largeur 33

état concrétions
physique

épaisseur 26
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 a

nom du site Tategrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce nucléus levallois à enlèvement préférentiel

typologie
description technologique
plan de frappe dièdre

longueur 113

largeur 108

état patine blanche, concrétions
physique

épaisseur 39

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 b

nom du site Tattegrain / Debray (carrière)
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905. Terrasse de 5 m de la Somme
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce éclat

typologie éclat levallois
description technologique

longueur 100

largeur 78

état trace d'utilisations, patine grise, trace de rouille
physique

épaisseur 21

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 c

nom du site Tategrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris-brun
type de pièce éclat levallois

typologie denticulé
description technologique
talon facetté convexe

longueur 102

largeur 74

état patine ocre
physique

épaisseur 24

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 d

nom du site Tategrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie denticulé
description technologique
retouche alternante

longueur 119

largeur 86

état patine ocre, cupule gélive concrétionnée ou fossile coupé au milieu face inférieure,
physique nombreuses ébréchures

épaisseur 28

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 e

nom du site Tategrain / Debray (carrière)
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905. Terrasse de 5 m de la Somme
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat levallois

typologie denticulé
description technologique
talon dièdre, pièce asymétrique

longueur 98

largeur 88

état trace de rouille, patine blanc-gris
physique

épaisseur 26

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 f

ancien numéro 316

nom du site Tategrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce pointe levallois

typologie encoche
description technologique

longueur 85

largeur 50

état trace de rouille, patine ocre, nombreuses ébréchures
physique

épaisseur 17

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 g

nom du site Tattegrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat laminaire levallois récurent unipolaire

typologie denticulé
description technologique
talon facetté convexe

longueur 86

largeur 36

état patine blanc-gris
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 316

88-23 h

nom du site Tategrain / Debray
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. Victor Commont 1905
de la pièce

indications "POPO. 05"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat laminaire levallois

typologie denticulé
description technologique
talon demi chapeau de gendarme

longueur 122

largeur 50

état trace de rouille, 3 encoches plus récentes, patine blanc-gris
physique

épaisseur 19

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 i

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray(carrière de)
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m de la Somme, "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme sub-ovalaire

longueur 112

largeur 79

état patine beige
physique

épaisseur 20

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 j

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m de la Somme, "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie grattoir
description technologique
dissymétrique

longueur 86

largeur 65

état patine beige
physique

épaisseur 29

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 k

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray(carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m de la Somme, "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
petite plage corticale gauche

longueur 91

largeur 86

état patine beige, concrétions
physique

épaisseur 25

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 l

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m de la Somme, "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
longiforme

longueur 137

largeur 51

état patine blanc-beige
physique

épaisseur 19

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 m

ancien numéro

nom du site Tattegrain (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m puis Debray à Montières-Etouvy, près d'Amiens" , "récolte
de la pièce Victor Commont en 1905"

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
dissymétrique

longueur 99

largeur 75

état patine beige
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 n

ancien numéro

nom du site Tattegrain (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m puis Debray à Montières-Etouvy, près d'Amiens" , "récolte
de la pièce Victor Commont en 1905"

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme sub-ovalaire, perforation naturel mésiale

longueur 150

largeur 112

état patine beige-roux, fracture latérale droite récente
physique

épaisseur 26

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 o

ancien numéro

nom du site Tattegrain (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m puis Debray à Montières-Etouvy, près d'Amiens" , "récolte
de la pièce Victor Commont en 1905"

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
longiforme, talon cortical, petite plage corticale latérale droite distale

longueur 104

largeur 48

état patine beige
physique

épaisseur 20

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 p

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m", "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme ovalaire

longueur 106

largeur 67

état patine beige, cupule face inférieure, concrétions, trace de rouille
physique

épaisseur 23

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 q

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray(carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m", "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme sub-circulaire

longueur 105

largeur 92

état patine beige, concrétions
physique

épaisseur 25

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 r

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m", "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme ovalaire

longueur 124

largeur 62

état patine beige, concrétions, trace de rouille
physique

épaisseur 23

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 s

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m", "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
forme ovalaire

longueur 99

largeur 63

état patine beige, fracture récente
physique

épaisseur 22

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 t

ancien numéro

nom du site Tattegrain /Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m" , "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique

longueur 103

largeur 63

état patine beige, rainures naturelles face inférieure
physique

épaisseur 19

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 u

ancien numéro

nom du site Tattegrain/Debray (carrière de)
localisation du site Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m" , "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique
dissymétrique

longueur 132

largeur 98

état patine beige-roux
physique

épaisseur 25

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-23 v

ancien numéro

nom du site Tattegrain/ Debray (carrière de)
localisation du site Montières-Etouvy, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. "remaniés dans la terrasse de 5 m" , "récolte Victor Commont en 1905"
de la pièce

indications POPO-05
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat levallois

typologie racloir
description technologique

longueur 99

largeur 79

état patine beige
physique

épaisseur 21

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-230

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hachette
description technologique
forme trapézoïdale, petite plage corticale, tranchant et talon arrrondi

longueur 136
largeur 40

état concrétion sur une face
physique

épaisseur 24
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-231

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie tranchet
description technologique
talon pointu tranchant convexe en gouge, forme triangulaire, section plate

longueur 104
largeur 37

état concrétions sur une face
physique

épaisseur 15
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-232

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie tranchet
description technologique
talon pointu, forme triangulaire, section ovalaire, toute petite plage corticale sur une face, tranchant convexe

longueur 118
largeur 52

état
physique

épaisseur 28
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-233

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes (Belgique) 401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie tranchet
description technologique
forme triangulaire, talon pointu, tranchant rectiligne, section plate

longueur 135
largeur 75

état concrétion sur une face
physique

épaisseur 25
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-234

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie lame
description technologique

longueur 218
largeur 45

état concrétions sur face inférieure, légère patine blanche
physique

épaisseur 16
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-235

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique
plage corticale

longueur 148
largeur 59

état concrétions, patine blanche
physique

épaisseur 40
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-236

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique

longueur 161
largeur 48

état patine blanche, patine blanche
physique

épaisseur 40
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-237

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie herminette grossière sur nucléus
description technologique
épaisse, forme triangulaire, section quadrangulaire

longueur 199
largeur 79

état concrétions, légère patine blanche
physique

épaisseur 41
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-238

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications " 401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique
forme foliacée, petite plage corticale

longueur 149
largeur 60

état concrétions
physique

épaisseur 40
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-239

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique
forme foliacée, section ovalaire

longueur 148
largeur 56

état concrétions
physique

épaisseur 43
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 304

88-24 a

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris-beige
type de pièce lame

typologie lame appointée
description technologique

longueur 82

largeur 36

état patine blanche
physique

épaisseur 13

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 304

88-24 b

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien????

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie grattoir sur lame
description technologique
bords convergeants

longueur 65

largeur 30

état patine blanche
physique

épaisseur 12

autres
informations

images

521

identification de la pièce

88-240

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique

longueur 136
largeur 52

état concrétion
physique

épaisseur 36
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-241

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Spiennes (Belgique) 401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie herminette grossière
description technologique
section triangulaire, légèrement arqué, tranchant arrondi

longueur 194
largeur 67

état concrétion, légère patine blanche
physique

épaisseur 51
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-242

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique

longueur 178
largeur 40

état concrétions
physique

épaisseur 38
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-243

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "401", "SP"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic de mineur
description technologique

longueur 191
largeur 52

état concrétions
physique

épaisseur 35
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 400

88-25

nom du site Torrente Macchio
localisation du site Monte Gargano, Apulie, Italie

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement ramassage de surface ou propection
de la pièce

indications "Monte Gargano"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce racloir

typologie racloir simple convexe
description technologique
éclat cortical, talon facetté

longueur 98

largeur 59

état trace de rouille
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 287

88-26

nom du site Grotte Néron
localisation du site Soyons, Ardèche

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "grotte de Néron Soyons, coll. Lequatre"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentine
type de pièce éclat

typologie racloir
description technologique
partie latérale droite de la face supérieure taillée, retouches semi-abruptes

longueur 63

largeur 44

état
physique

épaisseur 23

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 255

88-27 a

nom du site Jourde
localisation du site sud-est Montauban, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications provenant de surface
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat

typologie denticulé
description technologique

longueur 89

largeur 56

état patine jaune, talon cassé
physique

épaisseur 26

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 06

88-27 b

nom du site Joucade
localisation du site sud-est Montauban, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat levallois

typologie racloir transversal convexe
description technologique
talon facetté convexe

longueur 62

largeur 69

état patine blanc-gris, trace de rouille, ébréchure inverse
physique

épaisseur 12

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 257

88-27 c

nom du site Trèspadis
localisation du site sud-est Montauban, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce pointe décalée

typologie racloir déjeté convexe sur face plane
description technologique
facetté convexe

longueur 52

largeur 52

état patine blanc-gris, trace de rouille, ébréchure inverse
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 256

88-27 d

nom du site Trèspadis
localisation du site sud-est Montauban, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie racloir convergeant convexe
description technologique
talon punctiforme

longueur 62

largeur 30

état patine blanche
physique

épaisseur 14

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-27 e

ancien numéro

nom du site Rodaulausse
localisation du site sud-est Montauban, Tarn et Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat levallois

typologie pointe moustérienne
description technologique
talon demi chapeau de gendarme

longueur 61

largeur 36

état patine blanche, trace de rouille,extrémité apicale cassée
physique

épaisseur 12

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 254

88-27 f

nom du site Cailhol
localisation du site sud-est Montauban, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat débordant (pointe pseudo-levallois) avec plage corticale

typologie racloir déjeté convexe
description technologique
talon dièdre

longueur 58

largeur 45

état patine blanche, trace de rouille
physique

épaisseur 23

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 255

88-27 g

nom du site La Plane Carlux
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire ramassagez de surface ou probablement prospection
de la pièce

indications "La Plane Carlux (Dordogne)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique
retouche latéralegauche semi-abruptes

longueur 59
largeur 37

état légère concrétions, frais
physique

épaisseur 16
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-28 a

ancien numéro 258

nom du site Plazac
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire typique maison Bigot: peut-être fouille clandestine, prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications trouvée en surface dans un champs du bourg de Plazac
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce pointe

typologie pointe moustérienne
description technologique
talon facetté rectiligne

longueur 71

largeur 50

état ébréchure ancienne inverse
physique

épaisseur 19

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-28 b

ancien numéro 262

nom du site Plazac
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien de type acheuléen

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire typique maison Bigot: peut-être fouille clandestine, prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce petit biface

typologie biface
description technologique

longueur 78

largeur 48

état trace de cortex sur une face
physique

épaisseur 20

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 263 bis

88-28 c

nom du site Plazac
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien de type acheuléen

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire typique maison Bigot: peut-être fouille clandestine, rprospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie racloir simple convexe avec amincissement latéral
description technologique
éclat débordant

longueur 79

largeur 34

état trace de rouille
physique

épaisseur 18

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-28 d

ancien numéro 263

nom du site Pech de Bourre
localisation du site Carlux, Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire gisement fouillé par Peyrony et/ou fouille clandestine dans les déblais ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie racloir simple convexe
description technologique
éclat à dos cortical, talon lisse

longueur 81

largeur 50

état trace de rouille, patine blanc-gris
physique

épaisseur 15

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 276

88-29

nom du site Gane (grotte de la)
localisation du site Groléjac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce

typologie brèche anthropique
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images

539

identification de la pièce

88-30 a

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie grattoir-burin
description technologique
grattoir en bout de lame, burin transversal légèrement plan à l'extrémité proximale, retouche aurignacienne sur bords
latéraux

longueur 96

largeur 26

état rares traces d'utilisation, patine blanc-gris
physique

épaisseur 12

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-30 b

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat

typologie grattoir à épaulements (à la limite du grattoir à museau)
description technologique
talon dièdre

longueur 45

largeur 33

état légère esquilles récentes
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-30 c

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie racloir double déjeté distale
description technologique

longueur 72

largeur 20

état patine blanche
physique

épaisseur 09

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 a

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement ramassage de surface, prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie pointe de la Font-Robert
description technologique
soie longue et étroite sur la partie distale dégagée par retouches abruptes, extrémité distale arrondie, encoche d'utilisation
sur bord droit du limbe

longueur 62

largeur 20

état concrétions,peu patiné
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 b

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie pointe de la Font Robert
description technologique
pédoncule très court créé par retouches abruptes sur la partie proximale, partie distale pointue et à retouches écailleuses
scalariformes

longueur 72

largeur 22

état légères traces de rouille
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 c

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie perçoir
description technologique
perçoir proximal

longueur 57

largeur 22

état patine blanc-gris
physique

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 d

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie perçoir
description technologique
perçoir proximal

longueur 43

largeur 13

état patine blanche, fracture distale
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 e

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie pointe de La Gravette
description technologique
pointe aiguë sur lame étroite à dos légèrement convexe abattu par retouches croisées

longueur 50

largeur 10

état patine blanc-gris
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 306

88-31 f

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis DU 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie grattoir en bout de lame
description technologique

longueur 57

largeur 25

état patine grise, (concrétions),
physique

épaisseur 18

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-32

ancien numéro 300

nom du site Saint-Omer
localisation du site Pas-de-Calais
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. ex collection, ou découverte Fitte car peut-être écriture Fitte au crayon à papier
de la pièce

indications "St Omer. Aurign." "124"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie lame aurignacienne
description technologique
2 bords retouchés formant un front tranchant convergeant, retouches aurignaciennes

longueur 77

largeur 30

état concrétions, patine blanche
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 267

88-33

nom du site Cellier (abri)
localisation du site Le Moustier, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Abri Cellier", "Aur"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce éclat

typologie racloir
description technologique
retouches semi-abruptes latérales droites

longueur 60

largeur 34

état
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 269

88-34

nom du site La Rochette
localisation du site Bergerac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Rochette", "racloir aurignacien"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie racloir
description technologique
retouches semi-abruptes sur face supérieure latérale droite

longueur 67

largeur 28

état frais, longueur latérale gauche avec cortex
physique

épaisseur 15

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 268

88-35

nom du site La Rochette
localisation du site Bergerac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "coll."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce éclat

typologie racloir double déjeté
description technologique

longueur 64

largeur 41

état frais, légères concrétions, petite plage corticale sur face supérieure
physique

épaisseur 15

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 111

88-36

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue ?
de la pièce

indications "Grattoir aurignacien les Eyzies. 186?. p."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision chaille grisâtre ?
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique

longueur 38
largeur 32

état légères concrétions, frais
physique

épaisseur 15
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 112

88-37

nom du site
localisation du site Les Eyzies, Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. proviendrait d'un abri (état physique)
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie grattoir à coche
description technologique
faible double coche sous grattoir en bout de lame

longueur 41

largeur 22

état concrétions
physique

épaisseur 19

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-38

ancien numéro

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "pointe de la gravette", "Laugerie Haute"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris-noir
type de pièce lame

typologie pointe de la Gravette
description technologique

longueur 57

largeur 15

état extrémité apicale fracturée
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 274

88-39

nom du site La Gravette
localisation du site Bayac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille clandestine dans les déblais ou fouille Paul Fitte ou Lacorre
de la pièce

indications " La Gravette - Dordogne Périgordien supérieur", "lamelle gibbeuse à bord rabattu caractéristique du
sur pièce gravettien"

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie pièce gibbeuse à bord abattu
description technologique
pièce à bord abattu par retouches abruptes croisées créant une gibbosité

longueur 61

largeur 12

état patine gris-beige, fractures proximales et distales
physique

épaisseur 12

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 275

88-40 a

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie burin de Noailles double bipolaire bilatéral
description technologique

longueur 32

largeur 20

état patine blan-gris
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 275

88-40 b

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "burin de Noailles double"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie burin de Noailles double bilatéral
description technologique

longueur 31

largeur 19

état patine blanc-beige
physique

épaisseur 06

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-41

ancien numéro

nom du site Solutré (Musée de)
localisation du site Saône-et-Loire

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire prospection Alfred Aufranc, gardien du gisement. donné par Combier en échange d'une pointe
de la pièce

indications "solutré LB 95?"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie feuille de laurier
description technologique

longueur 65

largeur 23

état 1 fractures de la partie distale, 1 fracture proximale recollée, extrémité proximale
physique fracturée, patine blanc-gris

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-42 a

ancien numéro 277 (1)

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "solutréen de Laugerie-Haute"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond-ocre
type de pièce lame

typologie lame appointée
description technologique

longueur 54

largeur 22

état fracturée
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-42 b

ancien numéro 277 (2)

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "solutréen de Laugerie-Haute"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex marron clair
type de pièce lame

typologie lame appointée
description technologique

longueur 65

largeur 39

état légère traces de concrétions, pièce fracturée
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-42 c

ancien numéro 277 (3)

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "solutréen de Laugerie-Haute", "coll"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce

typologie divers
description technologique
retouches irrégulières bilatérales

longueur 54

largeur 25

état fracture distale, petite plage corticale à l'extrémité proximale droite
physique

épaisseur 06

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-42 d

ancien numéro 277

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "coll.", "solutréen de Laugerie Haute"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce éclat

typologie grattoir-burin
description technologique
outils composite, retouches fines semi-abruptes sur tout le pourtour de la face supérieur, et sur face inférieure dans la partie
proximale, biseau latéral gauche à l'extrémité distale formant un burin

longueur 49
largeur 20

état frais, légère concrétion
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-43 a

ancien numéro

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire trace de charrue: ramassage ou propection devant Laugerie-Haute
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce lame

typologie grattoir atypique sur lame, racloir latéral gauche, et denticulé sur bord droit
description technologique

longueur 79

largeur 35

état plage corticale, concrétions, trace de rouille
physique

épaisseur 11

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-43 b

ancien numéro

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "Laugerie-Haute Solutréen", "coll"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce éclat

typologie racloir latéral gauche
description technologique

longueur 68

largeur 37

état
physique

épaisseur 20

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-43 c

ancien numéro

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut être fouille Peyrille
de la pièce

indications "Laugerie-Haute solutréen"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce lame

typologie fragment de lame appointée
description technologique
fragment distale

longueur 51

largeur 17

état pièce fracturée
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-44 a

ancien numéro

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-198
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille.
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce fragment de lame

typologie perçoir d'angle oblique
description technologique

longueur 64

largeur 17

état
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-44 b

ancien numéro 279

nom du site Laugerie Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "Laugerie Haute solutréen"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce lame

typologie pointe
description technologique
lame appointée par retouches semi-abruptes sur face supérieure

longueur 39

largeur 25

état frais, petite partie corticale sur face supérieure latérale proximale droite
physique

épaisseur 07

autres
informations

images

568

identification de la pièce

88-45 a

ancien numéro 280

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications solutréen Laugerie-Haute, "coll."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce lame

typologie grattoir distal
description technologique
retouches bilatérales

longueur 53

largeur 24

état fracture proximale, trace d'utilisation sur extrémité distale
physique

épaisseur 09

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-45 b

ancien numéro 280 (2)

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire peut-être fouille Peyrille
de la pièce

indications "coll.", "solutréen ? Laugerie basse
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris-noir
type de pièce éclat

typologie grattoir unguiforme
description technologique

longueur 35

largeur 27

état petites traces d'utilisation, patine grise
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 281

88-46

nom du site Laugerie-Haute
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire prospection dans le champs en face du gisement
de la pièce

indications "Laugerie-Haute"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce

typologie rabot sur nucléus
description technologique
nucléus prismatique bipolaire

longueur 81

largeur 51

état 2 plages corticales importantes, patine grise, traces de rouille
physique

épaisseur 48

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-47

ancien numéro

nom du site Solutré (Musée de)
localisation du site Saône-et-Loire

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel Solutréen

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire prospection Alfred Aufranc, gardien du gisement.. donné par Combier en échange d'une pointe
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie outils double: grattoir distal, burin d'angle sur fracture proximale
description technologique

longueur 59

largeur 57

état patine blanche
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 a

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 41

largeur 07

état fracture proximale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 b

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 43

largeur 07

état fracture proximale et distale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 c

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique
arquée

longueur 35

largeur 04

état fracture proximale et apicale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 d

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine", "coll"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 31

largeur 03

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 e

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 16

largeur 04

état fracture proximale et distale
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 f

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 26

largeur 07

état fracture proximale et distale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 g

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique
tranchent fracturé

longueur 22

largeur 04

état fracture distale et proximale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-48 h

ancien numéro 271

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 22

largeur 06

état fracture proximale et distale
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 270

88-49

nom du site La Madeleine
localisation du site Tursac, Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "La Madeleine 20-4-1964"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce éclat

typologie grattoir-burin
description technologique
outils composite, troncature distale de la lame en burin

longueur 58

largeur 26

état frais
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 272

88-50 a

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue ?
de la pièce

indications "Les Eyzies (dord)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 39

largeur 09

état fracture proximale
physique

épaisseur 05

autres
informations

images

582

identification de la pièce

ancien numéro 272

88-50 b

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue ?
de la pièce

indications "Les Eyzies (dord)", "R"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 39

largeur 08

état
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 272

88-50 c

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue ?
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos abattu
description technologique

longueur 34

largeur 06

état fracture distale et proximale
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 a

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie grattoir
description technologique

longueur 40

largeur 26

état fracture proximale, légère patine blanche
physique

épaisseur 16

autres
informations

images

585

identification de la pièce

88-51 b

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications grattoir-burin magdalénien Les Eyzies. 492. P."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce éclat

typologie grattoir-burin d'axe sur troncature
description technologique
outils composite: extrémité apicale en biseau par enlèvements latéraux convergeants de lamelles, présence de tranchants
sur les parties latérales mésiales (grattoir ?), retouche formant un front avec un angle tranchant semi-circulaire sur à
l'extrémité proximale

longueur 44

largeur 25

état trace de concrétions à l'extrémité proximale, traces d'utilisations marquées au côté
physique gauche au niveau du bac et du tranchant et moins marqué à droite

épaisseur 11

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 c

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications grattoir burin magdalénien Les Eyzies. 494. P."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce

typologie outils double: grattoir distal-burin dièdre d'axe proximal
description technologique

longueur 52

largeur 25

état
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 d

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications "grattoir Burin magdalénien Les Eyzies. 463. P."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie outils double: grattoir-burin dièdre d'angle
description technologique

longueur 53

largeur 23

état concrétions
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 e

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications "burin magdalénien les Eyzies 1761. P."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie burin dièdre d'axe
description technologique

longueur 68

largeur 30

état fracture proximale
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 f

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications "223 burin magdalénien Les Eyzies. P"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat

typologie burin dièdre d'axe proximal
description technologique

longueur 64

largeur 26

état plage corticale proximale sur face supérieure importante, patine blanche
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 g

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée: origine perdue
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce éclat

typologie outils double: grattoir distal, burin d'angle sur fracture
description technologique
retouches denticulées sur bord droit

longueur 56

largeur 36

état fracture proximale, patine blanche
physique

épaisseur 11

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-51 h

ancien numéro

nom du site Les Eyzies
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. maison Boubée": origine perdue
de la pièce

indications "Les Eyzies. 2295. P"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie troncature oblique sur bout de lame
description technologique

longueur 60

largeur 27

état plage corticale latérale
physique

épaisseur 09

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 213

88-53

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications " M C IV bas" (Mais figurée sur le rapport de Bernard Bétirac couche II)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie

typologie sagaie
description technologique
section convexo-concave, zigzag gravé bilatéral, bande longitudinale en champlevé sur le fut

longueur 95

largeur 20

état fragment distal
physique

épaisseur 10

autres Bétirac B. 1952.- Paris, l'Anthropologie, 56
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 214

88-54

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M II"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne ?
type de pièce baguette demi-ronde

typologie baguette demi-ronde
description technologique
légèrement incurvé, esquille ancienne sur la partie distale de la face supérieure, rainure transversale proximale sur face
supérieure

longueur 123

largeur 14

état fracture recollée, cassure proximale, esquille récente distale, trace de
physique concrétionnement sur face inférieure

épaisseur 07

autres Bétirac B. 1952.- Paris, l'Anthropologie, 56
informations

images
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identification de la pièce

88-55

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien 6 b

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures (?) en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M C III"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce harpon

typologie harpon à une rangée de barbelures
description technologique
registre de rainures obliques sur face supérieur du fut et sur profil gauche (mésial et proximal), rainurage marginal sur partie
distale de la face inférieure, barbelure rainurées doublement sur la face supérieur, et simple sur la face inférieure

longueur 127

largeur 14

état fracture proximale, pièce fracturée recollée, 7 barbelures reconstituées sur 10
physique

épaisseur 08

autres Bétirac B. 1952.- Paris, l'Anthropologie, 56
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 200

88-56

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M C IV"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce harpon

typologie harpon à une rangée de barbelures
description technologique
3 barbelures arrondies

longueur 78

largeur 22

état fracture proximale, fracture mésiale recollée
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-57

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 27-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M IV"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie

typologie sagaie à biseau simple
description technologique
section circulaire

longueur 59

largeur 07

état esquille ancienne sur la face supérieure de la partie proximale, grignotage
physique proximal

épaisseur 05

autres Bétirac B. 1952.- Paris, l'Anthropologie, 56
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 210

88-58 a

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce sagaie

typologie pointe de sagaie
description technologique
section quadrangulaire, extrémité proximal appointée

longueur 41

largeur 07

état rainure récente sur face inférieure
physique

épaisseur 06

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-58 b

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce sagaie

typologie pointe de sagaie
description technologique
section semi-circulaire,

longueur 21

largeur 06

état esquille d'utilisation sur face supérieure
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-58 c

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications C IV
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce sagaie

typologie pointe de sagaie à biseau double
description technologique
section circulaire, extrémité proximale à biseau double

longueur 19

largeur 04

état
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-59 a

ancien numéro 283

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications " M 57 III / 2"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à bord abattu denticulée
description technologique

longueur 33

largeur 06

état
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-59 b

ancien numéro

nom du site Montastruc(abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 IV 4/3"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à bord abattu denticulée
description technologique

longueur 21

largeur 05

état fragment
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 a

ancien numéro 284

nom du site Montastruc(abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 56 IV (10?)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie burin dièdre d'axe
description technologique

longueur 45

largeur 10

état
physique

épaisseur 4

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 b

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 IV (?)/2"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 27

largeur 05

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 c

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 IV 5-3"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 33

largeur 05

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 d

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M (?)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 29

largeur 04

état
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 e

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 56 c IV-10"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 30

largeur 06

état cassure distale
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 f

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 IV (?)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 26

largeur 03

état fracture burinante proximale
physique

épaisseur 01

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 g

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 56 c IV 10"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 31

largeur 07

état fracture proximale
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 h

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 56 IV. 7"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 31

largeur 07

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 i

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 IV 7"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 20

largeur 05

état fragment distal
physique

épaisseur 01

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 j

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 56 IV-2"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 26

largeur 05

état
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 k

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M (5?) IV 1/2"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 16

largeur 03

état
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 l

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M 57 III/2"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie perçoir
description technologique
légèrement arqué, toute petite plage corticale sur talon

longueur 32

largeur 11

état concrétions
physique

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-60 m

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire
de la pièce

indications M 56 IV-4"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 31

largeur 07

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-61

ancien numéro 285

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M CAV" ( caverne ?)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie perçoir d'axe
description technologique

longueur 38

largeur 09

état
physique

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-62

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)?
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M ? ? VI ?"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce lamelle

typologie micro-perçoir d'axe
description technologique

longueur 21

largeur 08

état
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-63

ancien numéro 206

nom du site Penne ?
localisation du site Tarn
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouilles Bétirac ?
de la pièce

indications "P 141"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie

typologie sagaie à biseau double
description technologique
section semi-circulaire

longueur 170

largeur 11

état extrémités distale et proximale reconstituées
physique

épaisseur 08

autres longueur partie d'origine: 111 ???
informations

images
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identification de la pièce

88-64

ancien numéro 207

nom du site Penne ?
localisation du site Tarn
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouilles Bétirac ?
de la pièce

indications "P 253"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie

typologie sagaie à biseau double
description technologique
section hexagonale

longueur 109

largeur 07

état extrémité apicale usée, biseau reconstitué
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-65

ancien numéro 217

nom du site Penne
localisation du site Tarn
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel aurignacien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bétirac à Penne ?
de la pièce

indications "P 30"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision côte
type de pièce lissoir

typologie lissoir
description technologique
pièce polie, section plano-convexe, légères stries sur extrémité distale, rainure longitudinale droite, extrémité distale arrondie

longueur 61

largeur 19

état polissage d'usure sur partie distale
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-66

ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien 6 b

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille de Bernard Bétirac à Penne (Tarn et Garonne), publié dans l'Anthropologie T56, 1952 ou fouilles
de la pièce postérieures (?) en 1956-1957 (pour les petits silex)

indications "M C IV" (?)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce harpon

typologie harpon à double rangées de barbelures
description technologique
section semi-circulaire, barbelures géométriques asymétriques , rainure longitudinale sur fut proche des barbelures avec
série de rainurage oblique (gauche), idem plus fine centrale

longueur 141

largeur 23
épaisseur 09

état pièce cassée recollée, extrémité distale manquante, barbelures en partie
physique restaurées barbelure dernière droite recollée, au moins une barbelure
reconstituée (dernière gauche ? + avant dernière gauche ?), pièce fracturée en
deux recollée, extrémité apicale fracturée

autres Bétirac B. 1952.- Paris, l'Anthropologie, 56
informations

images
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identification de la pièce

88-67

ancien numéro 202

nom du site ?
localisation du site ?
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien 6 b

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce harpon

typologie harpon à double rangées de barbelures
description technologique
section aplatie, trois barbelures dont deux symétriques, barbelures géométriques, deux gibbosités latérales au niveau partie
distale, allure générale légèrement courbe

longueur 126

largeur 26

état pièce fracturée en trois recollée, reconstitution de la partie proximale comprenant
physique l'extremité de la barbelure droite, partie proximale manquante

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 205

88-68

nom du site ?
localisation du site ?

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie

typologie sagaie à biseau double
description technologique
base à biseau double striée (5 stries courbes visibles sur chaque biseau), section +/- quadrangulaire

longueur 227

largeur 14

état reconstituée car fracturée avec partie médiane manquante, base et(?) pointe
physique fracturée

épaisseur 12

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-69

ancien numéro 212

nom du site ?
localisation du site ?
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce sagaie ?

typologie sagaie simple
description technologique
section convexo-concave, face supérieure: stries parallèles longitudinales + stries obliques en chevron: 7 gauches / 4
droites, bande longitudinale en champlevé sur le fut

longueur 152

largeur 20

état extrémité apicale usée, 2 fractures de la partie mésiale recollée, extrémité
physique proximale manquante,

épaisseur 11

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-70

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision os de cheval
type de pièce poinçon

typologie poinçon
description technologique
extrémité façonnée en pointe, partie proximale aménagée +/- à la préhension, pointe polie, stries probablement fortuites
perpendiculaires sur la pointe

longueur 154

largeur 27

état extrémité distale fracturée recollée ou pointe restaurée (?)
physique

épaisseur 21

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-71

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce baguette demi-ronde

typologie baguette demi-ronde
description technologique
section semi-circulaire, extrémité proximale biseautée latéralement + fente sur face inférieure, pointe arrondie et noircie (
chauffée?), 2 stries parallèles sur face postérieure de la partie proximale, rainures visibles sur chaque côté

longueur 89

largeur 26

état
physique

épaisseur 20

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-72

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision ulna de renne?
type de pièce

typologie hameçon ?
description technologique
double pointe arquée

longueur 91

largeur 04

état nombreuse traces d'usure dont deux coches créés par un emmanchement
physique perpendiculaire, rainures longitudinales

épaisseur 09

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-73

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fausse car on ne trouve généralement pas d'aiguille à chas ovale et normalement, elles
de la pièce sont plus éffilées

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce mobilier

typologie aiguille à chas
description technologique
section ovale, extrémité proximale plus large

longueur 32
largeur 02

état fracturée recollée, patinée
physique

épaisseur 02
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-74

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fausse car on ne trouve généralement pas d'aiguille à chas ovale et normalement, elles
de la pièce sont plus éffilées

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce mobilier

typologie épingle
description technologique
section ovale, forme losangique, 2 pointes

longueur 37
largeur 04

état fracturée recollée, patinée
physique

épaisseur 02
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-75

ancien numéro 289

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de renne
type de pièce harpon

typologie harpon probablement à une rangée de barbelure inachevé
description technologique
pointe réaffutée en barbelure, 1 barbelure amorcée, fut à section triangulaire avec raclures longitudinales sur face inférieure
pour probablement préparation à dégagement d'autres barbelures

longueur 94

largeur 19

état extrémité distale fracturée, barbelure fracturée
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 233????

88-76

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
par P. Lequatre
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille
de la pièce

indications "origine perdue mais authenticité vérifiée à la loupe binoculaire", "P. Lequatre St Marcellin 12-1961"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision coquillage
type de pièce parure

typologie collier de coquillages percé
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-77

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision plaquette calcaire
type de pièce art mobilier

typologie plaque calcaire gravée
description technologique
gravures anthropiques, aucune figure claire, mammouth ?

longueur 147

largeur 46

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 a

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G", "azilien"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie armature microlithique sur lamelle
description technologique
forme géométrique: triangle scalène, retouche latérale gauche abrupte non rectiligne

longueur 43

largeur 18

état frais
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 b

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie armature sur lamelle à bord abattu
description technologique
lamelle bitronquée, forme géométrique: rectangle, bord abattu par retouches partantes des 2 faces

longueur 28

largeur 09

état frais
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 c

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie armature sur lamelle à bord abattu
description technologique
lamelle bitronquée, forme géométrique: rectangle, bord abattu par retouches partantes des 2 faces

longueur 46

largeur 12

état frais
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 d

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce lamelle

typologie armature sur lamelle à bord abattu
description technologique
lamelle bitronquée, forme géométrique: rectangle se rétrécissant légèrement vers une extrémité, bord abattu par retouches
partantes de la face supérieure

longueur 47

largeur 10

état frais
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 e

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G", "azilien"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle

typologie armature sur lamelle à dos abattu
description technologique
dos abattu par retouches semi-abruptes sur la moitié de la longueur donnant la forme d'une pointe

longueur 43

largeur 09

état extrémité apicale fracturée
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-78 f

ancien numéro

nom du site Rochereil
localisation du site Dordogne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel azilien ?

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille clandestine dans les déblais
de la pièce

indications "Rochereil R.G"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce lamelle

typologie armature sur lamelle à dos abattu
description technologique
dos abattu par retouches semi-abruptes sur la moitié de la longueur donnant la forme d'une pointe, extrémité proximale
affiné par un enlèvement sur face supérieure et face inférieure

longueur 29

largeur 09

état frais
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-79 a

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site Seine-et-Oise

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien type Sonchamps? ou

magdalénien II

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle microlithiques

typologie lamelle scalène
description technologique
lamelle appointée, retouche semi-abrupte du côté gauche, extrémité proximale tronquée

longueur 29

largeur 12

état patinée
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-79 b

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site Seine-et-Oise

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien type Sonchamps ? ou

magdalénien VI

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle microlithiques

typologie trapèze
description technologique
lamelle tronquée formant une pointe géométrique de forme trapézoïdale

longueur 13

largeur 14

état patinée
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-79 c

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site Seine-et-Oise

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien type Sonchamps? ou

magdalénien VI

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle microlithiques

typologie trapèze
description technologique
lamelle tronquée formant une pointe géométrique de forme trapézoïdale, côté proximal concave

longueur 19

largeur 18

état pointe fracturée
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-79 d

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site Seine-et-Oise

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien type Sonchamps? ou

magdalénien VI

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle microlithiques

typologie trapèze rectangle
description technologique
lamelle tronquée formant une pointe géométrique de forme trapézoïdale, côté proximal légèrement concave

longueur 20

largeur 12

état pointe fracturée
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-79 d

ancien numéro

nom du site ?
localisation du site Seine-et-Oise

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien type Sonchamps? ou

magdalénien VI

découverte de la pièce

ancienne

récente

date de l'acquisition 1988

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lamelle microlithiques

typologie trapèze rectangle
description technologique
lamelle tronquée formant une pointe géométrique de forme trapézoïdale, côté proximal légèrement concave

longueur 22

largeur 12

état pointe fracturée
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 604

88-80 a

nom du site ?
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle microlithique (du type Vielle)
description technologique
non symétrique, lamelle fine plate

longueur 44

largeur 10

état frais, fracture extrémité distale
physique

épaisseur 03

autres
informations

images

644

identification de la pièce

ancien numéro 604

88-80 b

nom du site ?
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel mésolithique moyen?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie pointe microlithique (du type Vielle)
description technologique
non symétrique, lamelle fine plate, de forme sub-losangique, 2 pointes, retouches semi-abruptes et abruptes sur un côté

longueur 32

largeur 13

état frais
physique

épaisseur 02

autres
informations

images

645

identification de la pièce

ancien numéro 604

88-80 c

nom du site ?
localisation du site Seine-Maritime

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel tardenoisien ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1988

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie pointe microlithique (du type Vielle)
description technologique
forme géométrique: triangle scalène, tranchant de troncature légèrement concave, retouche semi-abrupte sur autre
tranchant, tranchant de l'hypoténuse non retouché

longueur 24

largeur 13

état frais
physique

épaisseur 03

autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81 d

ancien numéro 102

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière p. St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
retouche bifaciale complète, pédoncule et ailerons pointus

longueur 25
largeur 20

état traces de rouille, pédoncule fracturé à la base , fracture apicale
physique

épaisseur 06
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81 e

ancien numéro 103

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière p. St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie perçoir latéral droit
description technologique
perçoir court à retouches bifaciales suivant 3 directions, petite plage corticale dans la partie proximale

longueur 35
largeur 58

état trace de rouille
physique

épaisseur 12
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81 f

ancien numéro

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce éclat

typologie perçoir double
description technologique
perçoirs dans l'axe

longueur 27
largeur 27

état trace de rouille, patine blanc-gris
physique

épaisseur 09
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81a

ancien numéro 99

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière p. St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond-gris
type de pièce

typologie armature foliacée de flèche perçante
description technologique
pointue aux 2 extrémités, retouche bifaciale des deux extrémités, retouche bifaciale partielle sur partie mésiale

longueur 51
largeur 17

état trace de rouille, ébréchures sur 1 des bords
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81b

ancien numéro 100

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière p. St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie armature foliacée de flèche perçante
description technologique
bifaciale, très élancée, section triangulaire

longueur 41
largeur 10

état extrémité apicale fracturée
physique

épaisseur 06
autres
informations

images
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identification de la pièce

88-81c

ancien numéro 101

nom du site La Nouvenière
localisation du site St Michel l'Observatoire,
Alpes-de-Haute-Provence

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "La Nouvenière p. St Michel"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond-gris
type de pièce

typologie armature foliacée de flèche perçante
description technologique
bifaciale, retouche bifaciale complète

longueur 34
largeur 25

état
physique

épaisseur 06
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 170

88-82

nom du site
localisation du site Bretagne ?

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision gabbro à olivine
type de pièce

typologie hache-marteaux polie
description technologique
section quadrangulaire, obtenu par bouchardage

longueur 111
largeur 51

état tranchant émoussé, patine naturelle du matériaux, pièce peut-être moulée
physique

épaisseur 60
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 46

88-83

nom du site Camaras Altas
localisation du site Belmez, Cordoba, Espagne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision métasédiment à chlorite
type de pièce

typologie herminette à biseau poli
description technologique
section quadrangulaire, biseau polie , légèrement arquée

longueur 220
largeur 74

état traces de rouille
physique

épaisseur 27
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 105

88-84

nom du site
localisation du site Genève, rues basses, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. trouvé vers 1900
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision métabasalte porfirique à jadéite
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section sub-ovalaire épaisse, talon pointu

longueur 134
largeur 60

état talon ébréché, patine différencielle due à emmanchement ?
physique

épaisseur 35
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 106

88-85

nom du site
localisation du site Versoix, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision métabasalte (métaférobasalte)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section quadrangulaire, talon large, tranchant oblique

longueur 93
largeur 48

état traces de concrétions
physique

épaisseur 16
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 47

88-86

nom du site
localisation du site Mengibar, Jaén, Espagne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision roche basique: dolérite (microgabbro)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire aplatie, talon pointu

longueur 199
largeur 82

état trace de rouille
physique

épaisseur 62
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 321

88-87

nom du site Bogo
localisation du site Danemark
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période néolithique ou chalcolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille. 1885, peut-être écriture Lequatre: coll Lequatre?
de la pièce

indications "Bogo 1885 Danemark n°: 1387", "hache polie à bord équarris typique des pays scandinaves. Les 2 faces
sur pièce gardent les traces de la taille préparatoire

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris avec bryozoaire
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section quadrangulaire, polissage partiel, traces de taille préparatoire

longueur 187
largeur 70

état trace de rouille, esquille d'utilisation ancienne sur arête
physique

épaisseur 38
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 36

88-88

nom du site
localisation du site Albacete, Espagne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte.
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fibrolite (typique)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section sub-quadrangulaire

longueur 117
largeur 75

état tranchant très émoussé
physique

épaisseur 29
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 51 bis

88-89

nom du site
localisation du site Vitoria, Espagne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fibrolite ?
type de pièce

typologie hachette (amulette) polie
description technologique
section ovalaire aplatie, polissage par facettes

longueur 29
largeur 20

état traces de rouille
physique

épaisseur 06
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 39

88-90

nom du site
localisation du site Osorno, Palencia, Espagne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "? (Palencia) 36"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision fibrolite
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
section ovalaire aplatie, talon semi-circulaire, tranchant rectiligne perpendiculaire à l'axe de la hache, polissage par facettes

longueur 38
largeur 34

état trace de rouille, petite esquille du tranchant
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 240

88-91

nom du site ?
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis du 29-12-1987
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision ultrabasite (olivine serpentinisée,...)
type de pièce

typologie outils double: hache polie perforé et marteau
description technologique
perforation évasée sur une face, section quadrangulaire, tranchant perpendiculaire à l'aplatissement de la pièce

longueur 133
largeur 55

état très usée, double patine
physique

épaisseur 45
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 323

88-92

nom du site
localisation du site Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. étiquette en rosace
de la pièce

indications "F.1476 Hache en pierre. Suisse"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision tectonite (déformation ductile chaude)
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
tranchant légèrement symétrique, section quadrangulaire, talon large

longueur 47
largeur 29

état trace de concrétion
physique

épaisseur 14
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 322

88-93

nom du site
localisation du site Lagarde, Haute-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Lagarde n°:2005"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision métabasite, amphibolite à chlorite
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire, talon pointu

longueur 205
largeur 62

état tranchant ébréché
physique

épaisseur 47
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 161

88-94

nom du site
localisation du site Sahara ?

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision dolérite
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire voire circulaire

longueur 66
largeur 45

état frais
physique

épaisseur 35
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 242

88-95

nom du site
localisation du site La Ferté-Milon, Aisne
Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire prabablement ramassage de surface ou prospection. "Boubée 1958 35?0"
de la pièce

indications "la Ferté-Milon (Aisne)", "(...) Bull. SPF 1912 p 680, un autre très bel ex. a été présenté le 28 mars 1912"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire, polissage par facettes

longueur 100
largeur 55

état petites traces d'utilisation
physique

épaisseur 23
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 167/2

88-96

nom du site
localisation du site Sahara ?

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentine noire
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
profil trapézoïdal, section rectangulaire

longueur 72
largeur 53

état frais
physique

épaisseur 14
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 61

88-97

nom du site
localisation du site Moinville-la-Jeulin, Eure-et-Loir

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou prospection
de la pièce

indications Col. H.Desmaisons
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie hache taillée
description technologique
pièce allongée, bords latéraux régularisés par de petits enlèvements rendant une pièce très symétrique

longueur 213
largeur 59

état queques plages corticales, traces de rouille, patine blanche
physique

épaisseur 43
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 60

88-98

nom du site
localisation du site Ecrosnes, Chârtres, Eure-et-Loir

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille ou prospection
de la pièce

indications "Col. H.Desmaisons 952"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hache taillée
description technologique
talon pointu, bord régularisé

longueur 193
largeur 66

état traces de rouille
physique

épaisseur 48
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 44

88-99

nom du site
localisation du site Albacete, Espagne

Carte d'identité
origine de
facture 1 bis
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Albacete 50"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision serpentine
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
section quadrangulaire, tranchant asymétrique

longueur 66
largeur 27

état
physique

épaisseur 25
autres
informations

images

670

identification de la pièce

95-01

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura
Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel cité lacustre

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1995

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision cerf
type de pièce emmanchement

typologie
description technologique
base du bois

longueur 290

largeur 88

état bon état, trous modernes pour exposition
physique

épaisseur 42

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-02

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura
Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel cité lacustre

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1995

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision cerf
type de pièce emmanchement avec andouiller basilaire

typologie
description technologique
bon état

longueur 290

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro (150 et )157
(sur

95-03

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura ?

Carte d'identité
origine de
facture 27
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 2004

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Lac de Châlain, Jura"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision métabasalte à jadéite alpine et bois de cerf
type de pièce

typologie hachette polie dans gaine
description technologique
talon large gaine à tenon et ailette, hachette rapportée

longueur 66
largeur 38

état talon ébréché,
physique

épaisseur 75
autres
informations

images
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identification de la pièce

95-04

ancien numéro

nom du site
localisation du site Chassey, Saône-et-Loire

Carte d'identité
origine de
facture 27
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Chassey Saone et Loire"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision métabasalte ? avec gaine en bois de cerf
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
hachette dans une gaine à tenon

longueur 113
largeur 44

état tranchant ébréché, base de la gaine fracturée, esquilles d'utilisation de la hache
physique

épaisseur 41
autres
informations

images
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identification de la pièce

95-05

ancien numéro

nom du site
localisation du site Cheyres, Lac de Neuchâtel, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Cheyres, Lac de Neuchâtel", "1880-1890"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision métadolérite alpine avec gaine en bois animal
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
bouchardée et polie, talon large, tranchant poli, hachette polie dans gaine à tenon

longueur 110
largeur 41

état talon ébréché
physique

épaisseur 55
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 179

95-06

nom du site
localisation du site Clairvaux-les-Lacs, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentine ? avec gaine en bois de cerf
type de pièce

typologie hachette
description technologique
hachette dans une gaine à tenon concave bifide, tranchant oblique, section quadrangulaire

longueur 95
largeur 37

état bon état
physique

épaisseur 22
autres
informations

images
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identification de la pièce

95-07

ancien numéro

nom du site
localisation du site Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce gaine

typologie gaine à ailette
description technologique
longue ailette

longueur 73
largeur 105

état fracturée sur sa longueur
physique

épaisseur 38
autres
informations

images
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identification de la pièce

95-08

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura
Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel cité lacustre

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1995

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision cerf
type de pièce

typologie
description technologique
bois scié au silex à la base, et début d'un second sciage sous les pointes

longueur 224

largeur 94

état bon état
physique

épaisseur 25

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-09

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura
Carte d'identité
origine de
facture 02
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel cité lacustre

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1995

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision cerf
type de pièce

typologie
description technologique
bois scié au silex au niveau des extrémités

longueur 285

largeur 97

état
physique

épaisseur 60

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 226

95-10

nom du site
localisation du site Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "outils néolithique (andouiller de cerf) palafittes à Châlain, Jura)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de cerf
type de pièce

typologie ciseaux
description technologique
base taillée

longueur 176
largeur 21

état patiné, fendue à partie de la base
physique

épaisseur 23
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 227

95-11

nom du site
localisation du site Châlain, Jura
Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "andouiller ? ?, Palafittes de Châlain (Jura) néolithique" , "Boubée Paris 185? 2400"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de cerf
type de pièce

typologie coin
description technologique
pointe amincie par 1 enlèvement apical

longueur 166
largeur 27

état patiné
physique

épaisseur 33
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 288

95-12

nom du site
localisation du site St Font, lac de Neuchâtel

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications "St Font. Fr. 3.10.65 Surface"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce

typologie
description technologique
section ovalaire, profil rectangulaire, légèrement creusé au centre: manche de petit outil ?

longueur 26
largeur 16

état patiné
physique

épaisseur 15
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 229

95-13

nom du site
localisation du site Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "os de cerf façonné en perçoir néolithique, Châlain, Jura, Boubée. Paris 1959 ?200"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de cerf
type de pièce

typologie poinçon
description technologique
base en demi-épiphyse

longueur 116
largeur 21

état patiné, extrémité apical fracturée, légères fissures
physique

épaisseur 103
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 392

95-14

nom du site
localisation du site Châlain, Jura ?

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce

typologie poinçon
description technologique
poinçon plat, légèrement arqué, base légèrement amincie par ponçage et tronquée perpendiculairement

longueur 137
largeur 10

état patiné, extrémité apical fracturée, légères fissures
physique

épaisseur 03
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 228

95-15

nom du site
localisation du site Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "perçoir en os néolithique Châlain Jura", "Boubée. Paris 1959. 4000 f "
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision péroné de suidé ?
type de pièce

typologie poinçon
description technologique
base en demi-épiphyse

longueur 195
largeur 22

état patiné
physique

épaisseur 13
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 228

95-16

nom du site
localisation du site Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Robenhausen"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce

typologie poinçon
description technologique
base de cubitus

longueur 214
largeur 43

état patine différentielle (préhension), stries transversales, extrémité apicale fracturée
physique

épaisseur 58
autres
informations

images

686

identification de la pièce

95-17

ancien numéro

nom du site Auvernier
localisation du site Lac de Neuchâtel, Suisse
Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final moyen à terminal

découverte de la pièce

ancienne

date de l'acquisition 1995

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "lac de Neuchâtel, Auvernier" (étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce tasse

typologie tasse à 1 anse
description technologique
demi-sphère

longueur 49

largeur 98

état
physique

épaisseur 15

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-18

ancien numéro

nom du site Auvernier
localisation du site Lac de Neuchâtel, Suisse
Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final moyen à terminal

découverte de la pièce

ancienne

date de l'acquisition 1995

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "lac de Neuchâtel, Auvernier" (étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce tasse

typologie tasse
description technologique
forme de vase, bec mésial

longueur 52

largeur 62

état
physique

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-19

ancien numéro

nom du site Auvernier
localisation du site Lac de Neuchâtel, Suisse
Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final moyen à terminal

découverte de la pièce

ancienne

date de l'acquisition 1995

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "lac de Neuchâtel, Auvernier" (étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce tasse

typologie tasse
description technologique
forme de vase, triple rainures parallèles mésiales

longueur 63

largeur 84

état
physique

épaisseur 04

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-20

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Neuchâtel, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final moyen à terminal

découverte de la pièce

ancienne

date de l'acquisition 1995

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "lac de Neuchâtel, Auvernier" (étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 1 fragment authentique, reste restauré
type de pièce vase

typologie
description technologique
décor de rainures parallèle, pointillés et zigzag autour de la partie mésiale du vase

longueur 103

largeur 123

état fracturé restauré
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-21

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "lac du Bourget 1908"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 1 fragment authentique, reste restaurée
type de pièce bol

typologie bol
description technologique
fond plat, forme évasée

longueur 100

largeur 194

état restaurée
physique

épaisseur 10

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-22

ancien numéro

nom du site Baie de Gien
localisation du site Lac du Bourget, Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille. "collection Th. Bourbon (député?), lac du Bourget, Baie de Gien, habitations
de la pièce lacustres"

indications "lac du Bourget 1908"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 3 fragments recollés formant 1 fragment entier
type de pièce

typologie col de vase
description technologique
profil en "S"

longueur 118

largeur 132

état 3 fragments recollés
physique

épaisseur 15

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-23 a

ancien numéro

nom du site Baie de Grésine
localisation du site Lac du Bourget, Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille. "collection Th. Bourbon (député?), lac du Bourget, Baie de Gien, habitations
de la pièce lacustres"

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fragment
type de pièce

typologie col de vase
description technologique
anse

longueur 82

largeur ...

état
physique

épaisseur 09

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-23 b

ancien numéro

nom du site Baie de Grésine
localisation du site Lac du Bourget, Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille. "collection Th. Bourbon (député?), lac du Bourget, Baie de Gien, habitations
de la pièce lacustres"

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fragment
type de pièce

typologie support de vase
description technologique

longueur 42

largeur

état
physique

épaisseur 44

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-23 c

ancien numéro

nom du site Baie de Grésine
localisation du site Lac du Bourget, Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille. "collection Th. Bourbon (député), lac du Bourget, Baie de Gien, habitations
de la pièce lacustres"

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fragment
type de pièce

typologie col de vase
description technologique
rainures parallèles, col recourbé

longueur 6

largeur 78

état
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-23 d

ancien numéro

nom du site Baie de Grésine
localisation du site Lac du Bourget, Savoie

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel lac du Bourget

découverte de la pièce

date de l'acquisition 2002

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille. "collection Th. Bourbon (député?), lac du Bourget, Baie de Gien, habitations
de la pièce lacustres"

indications "lac du Bourget 1908"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fragment
type de pièce

typologie col de vase
description technologique
rainure striées sous col, profond et larges chevrons tout autour de la pièces

longueur 118

largeur 140

état
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

95-25

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce tasse

typologie tasse
description technologique
forme de vase, fond plat, finition grossière

longueur 48
largeur 75

état fissuré, bord fracturé
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

95-26

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1995

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 1 fragment authentique, reste reconstitué
type de pièce tasse

typologie tasse
description technologique
évasée, fond plat, décor gravé de lignes et zigzag

longueur 35
largeur 92

état reconstituée à partir d'un fragment
physique

épaisseur 09
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-01

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Clairvaux, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "lac de Clairvaux 1905"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex brun-noir
type de pièce lame

typologie poignard
description technologique
légèrement arquée, retouche semi-abrupte sur tout le pourtour, pointes mousse

longueur 153
largeur 22

état traces de concrétions
physique

épaisseur 10
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 473

96-02

nom du site
localisation du site Région de Zurich, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 03
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentine (métaharzburgite)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section sub-quadrangulaire

longueur
largeur

état talon fracturé
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 482

96-03

nom du site
localisation du site Région de Zurich, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 03
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision métabasalte éclogitique (ancienne éclogite)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section sub-ovalaire, talon large

longueur 91
largeur 46

état talon fracturé
physique

épaisseur 26
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 484

96-04

nom du site
localisation du site Région de Zurich, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 03
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. peut-être un faux (état de fraicheur)
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision lave porfirique, basalte très magnésien
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
section quadrangulaire, talon large à méplat

longueur 77
largeur 44

état traces de rouille
physique

épaisseur 19
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 481

96-05

nom du site
localisation du site Région de Zurich, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 03
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. réunie pièce 95-07 ?
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision métabasalte, micro porphyrique
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
section sub-quadrangulaire, talon large avec méplat

longueur 166
largeur 50

état talon fracturée, tranchant ébréché
physique

épaisseur 38
autres
informations

images

703

identification de la pièce

ancien numéro 459

96-06 a

nom du site dragage dans la Seine
localisation du site Bardouville, Seine-Maritime
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire découverte fortiute. ex.coll. J. Lebrasseur
de la pièce

indications "dragages Bardouville 76, Coll. J. Le brasseur."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie armature tranchante
description technologique
tranchant transversal, forme trapézoïdale, retouche latérales bifaciales sur un bord, unifaciale abrupte sur l'autre

longueur 45
largeur 29

état patine blanche
physique

épaisseur 08
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 458

96-06 b

nom du site dragage dans la Seine
localisation du site Bardouville, Seine-Maritime
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire découverte fortuite. coll. J. Lebrasseur
de la pièce

indications "Bardouville 76 dragages, Coll. J. Le brasseur."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie armature tranchante
description technologique
tranchant transversal, forme trapézoïdale, base arrondie, tranchant à retouches abruptes

longueur 35
largeur 26

état
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 656

96-07

nom du site Champignolles (Mine de silex)
localisation du site Sérifontaine, Oise
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bois de cerf
type de pièce pic de mineur

typologie pic de mineur
description technologique

longueur 440
largeur

état patine blanche
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-08

ancien numéro 656

nom du site Champignolles
localisation du site Oise

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Pic de mineur des puits à extraction de silex. Champignolles près de Sérifontaine. Oise."
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic grossier
description technologique
2 petites plages corticales

longueur 137
largeur 65

état traces de rouille
physique

épaisseur 63
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 656

96-09

nom du site Champignolles (Minière de)
localisation du site Oise, Sérifontaine
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Sérifontaine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hache taillée
description technologique
plage corticale sur partie proximale, arête sinueuse

longueur 142
largeur 61

état patine blanc-gris, concrétions
physique

épaisseur 41
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 656

96-10

nom du site
localisation du site Sérifontaine, Oise

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Sérifontaine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige-gris
type de pièce

typologie hache
description technologique
section ovalaire, forme quadrangulaire avec talon arrondi, pas de tranchant distal, petites plages corticales éparses

longueur 196
largeur 84

état patine blanche, traces de rouille, concrétions
physique

épaisseur 55
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 656

96-11

nom du site
localisation du site Sérifontaine, Oise

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Sérifontaine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige-gris
type de pièce

typologie hache
description technologique
section ovalaire, forme quadrangulaire

longueur 167
largeur 69

état concrétions
physique

épaisseur 45
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 656

96-12

nom du site
localisation du site Sérifontaine, Oise

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Sérifontaine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hache
description technologique
section triangulaire, forme trapézoïdale, plage corticale distale sur une face

longueur 132
largeur 49

état
physique

épaisseur 31
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 457

96-13

nom du site
localisation du site Sérifontaine, Oise

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Sérifontaine"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire, fracture au niveau du talon

longueur 112
largeur 56

état nombreux enlèvements postérieur au polissage sur partie proximale, nombreuses
physique traces de rouille, concrétions, esquille sur arête tranchante

épaisseur 39
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 361

96-14

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Villemaure, Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique ou pièce historique ??

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pièce sphéroïde (type bola asymétriques), percuteur ?
description technologique
pratiquement entièrement piqueté

longueur 53
largeur 49

état traces de rouille
physique

épaisseur 50
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 361

96-15

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Villemaure, Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique ou pièce historique ???

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision galet de silex
type de pièce

typologie pièce sub-sphérique, percuteur ?
description technologique
partiellement piquetée

longueur 64
largeur 59

état traces de rouille
physique

épaisseur 58
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 404

96-16

nom du site
localisation du site Mulsans, Loir-et-Cher

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Mulsans"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce

typologie peut-être ancienne hache polie fracturée transformée en percuteur
description technologique
section ovalaire

longueur 70
largeur 57

état trace de rouilles, traces d'utilisation comme percuteur aux 2 extrémité, patine
physique blanche

épaisseur 36
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-17

ancien numéro

nom du site Preuilly
localisation du site Indre-et-Loire

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. doute sur l'authenticité
de la pièce

indications " Hache néolithique région de Preuilly Indre-et-Loire"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie grande hache taillée
description technologique
section ovalaire, retouches couvrantes sur les 2 faces

longueur 225
largeur 96

état traces de rouille
physique

épaisseur 45
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-18

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spiennes, Hainaut, Belgique
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille, ou probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section quadrangulaire convexe

longueur 110
largeur 58

état nombreuses traces de rouille, tranchant ébréché, esquille récente sur le talon,
physique forte patine blanc-gris

épaisseur 28
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-19

ancien numéro

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications 346
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
talon large ébréché, section quadrangulaire convexe, tranchant rectiligne ébréché

longueur 114

largeur 61

état patine grise
physique

épaisseur 30

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 348

96-20

nom du site
localisation du site Villemaure, Aube

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris-beige
type de pièce éclat allongé

typologie herminette retravaillé ?
description technologique
trace de polissage sur le tranchant et longitudinal au centre de la pièce, pièce élancée, section triangulaire, talon large,
peut-être refaçonnage sur polissage ancien de la pièce

longueur 116
largeur 34

état traces de rouille
physique

épaisseur 20
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 345

96-21

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Villemaure, Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique ou chalcolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie pic-tranchet campignien
description technologique
pièce asymétrique

longueur 141
largeur 91

état traces de rouille, plage corticale épaisse très importante bifaciale
physique

épaisseur 34
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 355

96-22

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Villemaure, Aube?
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie grattoir circulaire
description technologique

longueur 43
largeur 41

état traces de rouille
physique

épaisseur 18
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 356

96-23

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Villemaure, Aube?
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat à talon cortical

typologie grattoir sub-circulaire légèrement déjeté
description technologique

longueur 60
largeur 62

état traces de rouille, talon cortical
physique

épaisseur 19
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 357

96-24

nom du site
localisation du site Villemaure, Aube

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat allongé à talon cortical

typologie grattoir distal et racloir bilatéral
description technologique

longueur 82
largeur 47

état talon cortical, traces de rouille, large plage corticale sur face supérieure de l'éclat
physique et talon

épaisseur 19
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 357

96-25

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris-brun
type de pièce

typologie perçoir bifaciale
description technologique
obtenu sur une ancienne hache polie à tranchant ébréché

longueur 72
largeur 46

état patine blanc-gris, trace de stagnation dans l'eau, traces de rouille
physique

épaisseur 18
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 352

96-26

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie perçoir
description technologique
perçoir oblique gauche, obtenu par retouche directe bilatérale

longueur 53
largeur 51

état traces de rouille, extrémité apicale percée
physique

épaisseur 13
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 353

96-27

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie perçoir
description technologique
perçoir allongé obtenu par retouches bilatérales directes, perçoir oblique, retouches inverses latérales gauche

longueur 86
largeur 70

état traces de rouille, double patine
physique

épaisseur 27
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 349

96-28

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie petit biface néolithique ?
description technologique
arête +/- sinueuse, base régulière, pointe relativement fine

longueur 83
largeur 47

état
physique

épaisseur 22
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 347

96-29

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique ??? ou paléolithique moyen

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat à talon facetté en chapeau de gendarme

typologie racloir convergeant déjeté à droite (à la limite avec la pointe moustérienne)
description technologique
armature triangulaire à base convexe, arête tranchante latérale légèrement convexe, taille unifaciale

longueur 95
largeur 68

état patine blanche, petite plage corticale centrale, traces de rouille
physique

épaisseur 18
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 351

96-30

nom du site Forêt d'Othe
localisation du site Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage se surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie pièce foliacée partiellement bifaciale
description technologique
pointue, base non tranchante

longueur 57
largeur 34

état plage corticale centralisée, traces de rouille
physique

épaisseur 13
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 350

96-32

nom du site Les Vignes
localisation du site Villemaure, Aube
Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications "Villemaure Aube"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie racloir à coches latérales (hallebarde?)
description technologique
petite retouche bifaciale sur un bord

longueur 84
largeur 52

état traces de rouille, concrétions
physique

épaisseur 17
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 359

96-33

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce

typologie armature de flèche perforante
description technologique
retouche partiellement bifaciale, tranchants légèrement convexes, pédoncule large arrondi, ailerons arrondis

longueur 31
largeur 28

état
physique

épaisseur 05
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-34

ancien numéro

nom du site
localisation du site Finistère

Carte d'identité
origine de
facture 3
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1996

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision lamprophyre, kersantite?
type de pièce

typologie hache polie à bouton
description technologique
section ovalaire aplatie

longueur 183
largeur 62

état
physique

épaisseur 33
autres
informations

images
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identification de la pièce

96-35

ancien numéro

nom du site
localisation du site Menneville, Aisne
Carte d'identité
origine de
facture 4
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel néolithique final

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1996

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Néolithique Trouvée à Menneville, don de Mme Villé"(étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision céramique noire
type de pièce poterie

typologie petit vase
description technologique
vase ovoïde, col rétréci, fond plat

longueur 85

largeur 103

état
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

96-36

ancien numéro

nom du site
localisation du site région de Gap, Hautes-Alpes
Carte d'identité
origine de
facture 4
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1996

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce bracelet

typologie bracelet type de Bignan
description technologique
presque fermé, section circulaire, sans bourrelet terminaux, décor gravé de chevrons et stries

longueur 105

largeur 13

état patiné
physique

épaisseur 13

autres
informations

images
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identification de la pièce

96-37

ancien numéro

nom du site
localisation du site région de Gap, Hautes-Alpes
Carte d'identité
origine de
facture 4
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1996

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce bracelet

typologie bracelet
description technologique
ouvert, section plate, deux bandes longitudinales gravées avec des zigzag, 2 petits trous opposée près de l'ouverture

longueur 65

largeur 17

état
physique

épaisseur 02

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-01

ancien numéro

nom du site Rideaux (grotte des)
localisation du site Lespugue, Haute-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 5/4
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage St Germains en L.
type de pièce art mobilier, statuette

typologie Vénus de Lespugue
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-02

ancien numéro

nom du site
localisation du site Spitz, Autriche

Carte d'identité
origine de
facture 5/5
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel gravettien

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage musée de l'Homme
type de pièce art mobilier, statuette

typologie Vénus de Willendorf
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-03

ancien numéro

nom du site La Madeleine
localisation du site Dordogne
Carte d'identité
origine de
facture 5/5
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage M.H.
type de pièce art mobilier, gravure

typologie Bison se léchant le flanc
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-04

ancien numéro

nom du site Rond-du-Barry
localisation du site Polignac, Haute-Loire
Carte d'identité
origine de
facture 5/5
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien supérieur

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage musée de l'Homme
type de pièce art mobilier

typologie Vénus stylisée gravée sur bâton percé
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-05 a

ancien numéro

nom du site
localisation du site Brive, Corrèze

Carte d'identité
origine de
facture 5/4
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond-gris
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
pédoncule triangulaire pointu, ailerons pointus et pédoncule, retouche partiellement bifaciale du limbe

longueur 24
largeur 19

état
physique

épaisseur 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-05 b

ancien numéro

nom du site
localisation du site Brive, Corrèze

Carte d'identité
origine de
facture 5/4
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
tranchant concaves pédoncule prononcé, ailerons pointus, limbe à bord concave, forme élancée

longueur 22
largeur 12

état 1 aileron fracturé, extrémité pédoncule fracturée
physique

épaisseur 03
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-06

ancien numéro

nom du site Forêt de Brotonne (dolmen de)
localisation du site Seine-Maritime
Carte d'identité
origine de
facture 5/7
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 1 galet, 1 gravier
type de pièce

typologie 2 pendeloques
description technologique
pièces percées

longueur 27 pour le
plus grand
largeur 18

état
physique

épaisseur 07
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-08

ancien numéro

nom du site
localisation du site Slovaquie

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique ou chalcolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 5 morceaux ambres
type de pièce

typologie petits fragments d'ambre
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-10

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne de Sinanthrope , erectus chinois
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-11

ancien numéro

nom du site Tautavel
localisation du site Pyrénées-Orientales

Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'erectus, Tautavel
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-12

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Homo Sapiens de Chancelade, Raymonden, Dordogne
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-13

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne de l'enfant australopithèque de Taung, Afrique du Sud
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-14

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie calotte crânienne
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-15

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 5/8
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie calotte crânienne
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-16

ancien numéro 419

nom du site Le Nan
localisation du site Grenade-sur-Garonne, Haute-Garonne

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période paléolithique inférieur sensu lato

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision quartzite gris
type de pièce galet taillé

typologie chopper
description technologique
enlèvements multiples formant tranchant rectiligne

longueur 79
largeur 139

état peu patiné, trace de rouille
physique

épaisseur 36
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-17

ancien numéro

nom du site
localisation du site Vénerque, Haute-Garonne
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période paléolithique inférieur sensu lato

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection par Paul Fitte ou role de collectionneur car origine n°: 615 Paul Fitte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision quartzite blanc
type de pièce galet taillé

typologie chopper
description technologique
6 enlèvements créant 2 bords convergeants

longueur 113
largeur 88

état double patine
physique

épaisseur 39
autres tranchant rectiligne
informations

images
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identification de la pièce

98-18

ancien numéro

nom du site Saint-Acheul
localisation du site Amiens, Somme

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période paléolithique inférieur

faciès culturel acheuléen

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications étiquette bleue mentionnée "saint Acheul"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex brun
type de pièce nucléus

typologie
description technologique
nucléus discoïde asymétrique

longueur 122

largeur 111

état patine fluviatile
physique

épaisseur 55

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 89

98-19

nom du site
localisation du site Cys-la-Commune, Aisne

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période paléolithique inférieur

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement: ramassage de surface, prospection
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex marron
type de pièce éclat

typologie pointe triédrique denticulée
description technologique
forte réserve corticale

longueur 119
largeur 73

état patine fluviatile, très roulé, trace de concrétionnement
physique

épaisseur 31
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 70

98-20

nom du site Levallois-Perret
localisation du site Seine

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période paléolithique moyen

faciès culturel moustérien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Levallois-Perret (Seine) (Mr. Reboux)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex marron-gris
type de pièce éclat laminaire levallois

typologie racloir simple convexe
description technologique
talon facetté demi chapeau de gendarme

longueur 141

largeur 68

état fissures thermiques (feu), trace de rouille, quelques ébréchures plus récentes
physique

épaisseur 26

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 425

98-21

nom du site
localisation du site Vendée

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision dolérite, atelier de Bretagne ?
type de pièce

typologie hache-marteau
description technologique
talon rétréci, tranchant transversal par rapport à l'aplatissement, perforation symétrique avec léger évasement à l'une des
extrémités

longueur 134
largeur 54

état talon ébréché
physique

épaisseur 34
autres matériaux: voir Soc Préh fr de Cogné
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 451

98-22

nom du site
localisation du site Cheyres, Lac de Neuchâtel, Suisse
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel culture cordée

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentine
type de pièce

typologie hache-marteau
description technologique
très allongée, tranchant étroit, perforation cylindrique, section sur-circulaire, rainures en relief: 2 bandes parallèle allant du
talon au tranchant

longueur 148

largeur 42

état
physique

épaisseur 33

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 475

98-23

nom du site
localisation du site Rastadel

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Pendeloque ???", "131"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fibrolite
type de pièce

typologie hachette pendeloque
description technologique
section ovalaire aplatie, perforation biconique sur le talon

longueur 69
largeur 32

état
physique

épaisseur 10
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-24

ancien numéro

nom du site Loperhet
localisation du site Daoulas, Finistère
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision lamprophyre ou basalte ?
type de pièce

typologie hachette pendeloque
description technologique
perforation biconique sur talon, talon large, 2 incisions symétriques latéralisées au niveau du talon

longueur 57
largeur 41

état
physique

épaisseur 16
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 460

98-25

nom du site
localisation du site Bretagne

Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement prospection ou ramassage de surface
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision dolérite (microgabbro)
type de pièce

typologie hache polie
description technologique
section ovalaire, talon pointu, tranchant oblique

longueur 258
largeur 67

état traces de rouille
physique

épaisseur 49
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-27

ancien numéro

nom du site grotte sépulcrale Faustina
localisation du site Cantarane, Gard
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision stéatite noire
type de pièce perles

typologie petites perles
description technologique
circulaire, percée au centre

longueur +/- 02
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-28

ancien numéro

nom du site grotte sépulcrale Faustina
localisation du site Cantarane, Gard
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision calcaire
type de pièce parure

typologie 2 anneaux restaurés
description technologique

longueur 27 et 25
largeur

état
physique

épaisseur 05 et 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-29

ancien numéro

nom du site grotte sépulcrale Faustina
localisation du site Cantarane, Gard
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision 4 dents animales
type de pièce pendeloques

typologie 4 perles
description technologique
1 dent de bovidé à gauche, 2 dents de caprinés, 1 dent de renard à droite

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-30 a

ancien numéro

nom du site grotte sépulcrale Faustina
localisation du site Cantarane, Gard
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce perle

typologie perle
description technologique
circulaire plate, percée au centre

longueur 15
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-30 b

ancien numéro

nom du site grotte sépulcrale Faustina
localisation du site Cantarane, Gard
Carte d'identité
origine de
facture 6/1
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1988

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire Fouille Lequatre
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision roche verte
type de pièce perle

typologie perle
description technologique
circulaire, section quadrangulaire, percée au centre

longueur 09
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 465

98-31

nom du site
localisation du site Cher

Carte d'identité
origine de
facture 64
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex marron-rouge du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie armature de flèche perçante
description technologique
ailerons pointus et très marqués, pédoncule tronqué, arêtes rectilignes

longueur 31
largeur 24

état
physique

épaisseur 06
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 386

98-32

nom du site
localisation du site Baudemont, Villeneuve, Yonne
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze ancien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "au lieu dit Baudemont près de Villeneuve s/Yonne Juin 1887" (étiquette bleue)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache
description technologique
section plate quadrangulaire, tranchant élargi convexe

longueur 92

largeur 72

état
physique

épaisseur 14

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 385

98-33

nom du site
localisation du site Romans (-sur-Isère?), Drôme

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Romans (Drôme) 32"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache
description technologique
section plate quadrangulaire, ailerons naissants, tranchant élargi convexe, encoche au talon

longueur 228
largeur 76

état fissure du tranchant
physique

épaisseur 19
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 147

98-34

nom du site Saone (dragage)
localisation du site près de Mâcon
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire découverte fortuite
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache
description technologique
section plate quadrangulaire, ailerons médians courts recourbés, tranchant élargi légèrement convexe, perforation au talon

longueur 138
largeur 36

état
physique

épaisseur 34
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 127

98-35

nom du site
localisation du site Lagrand, Hautes-Alpes
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Lagrand" (étiquette bleue)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache
description technologique
ailerons allongés terminaux, tranchant élargi rectiligne

longueur 178
largeur 52

état traces de rouille
physique

épaisseur 43
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 128

98-36

nom du site Saone (dragage)
localisation du site près de Mâcon
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire découverte fortuite
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache type normand ou breton
description technologique
talon sans anneau, décor de trident sur chaque face, tranchant élargi légèrement convexe

longueur 163
largeur 42

état
physique

épaisseur 30
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 151

98-37

nom du site Trémereuc
localisation du site Côtes-d'Armor
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "111", "Trémereuc (C.d.N )285"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache à douille type armoricain
description technologique
tranchant élargi légèrement convexe, bourrelet sous la douille, 2 rainure longitudinale sous la douille sur les 2 faces

longueur 119
largeur 42

état
physique

épaisseur 39
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 150

98-38

nom du site
localisation du site Morbihan

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache à douille type armoricain
description technologique
tranchant élargi légèrement convexe, bourrelet sous la douille, section rectangulaire

longueur 136
largeur 50

état
physique

épaisseur 43
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 394

98-39

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache à douille
description technologique
fort anneau, tranchant élargi convexe, section sub-rectangulaire à ovalaire

longueur 134
largeur 68

état
physique

épaisseur 33
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 387

98-40

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache à douille type de Couville
description technologique
anneau, tranchant élargi rectiligne, section rectangulaire

longueur 77
largeur 25

état
physique

épaisseur 22
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 388

98-41

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie hache à douille type Maure de Bretagne
description technologique
anneau, tranchant élargi rectiligne, section rectangulaire

longueur 53
largeur 19

état
physique

épaisseur 19
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 502

98-42

nom du site Seine (dragage)
localisation du site entre Corbeil et Melun, Seine-et-Marne

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire découverte fortuite.
de la pièce

indications "pointe de lance N°:5, bronze final. Dragage de la Seine entre Corbeil et Melun,
sur pièce Seine-et-Marne"(étiquette)

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce pointe de lance

typologie pointe de lance à douille
description technologique
bois conservé à l'intérieur, perforation transversale, triples rainures de l'axe central

longueur 152

largeur 35

état rainures profondes sur lame, pointe arrondie
physique

épaisseur 22

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 178

98-43

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce pointe de lance

typologie pointe de lance à douille
description technologique
douille percée transversalement, restant de bois dans la douille, base de la douille avec encoche, tranchant lame concave

longueur 221

largeur 48

état fracture sous lame recollée
physique

épaisseur 25

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 155

98-44 a

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze et bois récent
type de pièce pointe de lance

typologie pointe de lance à douille
description technologique
perforation transversale sous lame, extrémité distale arrondie

longueur 231
largeur 24

état double patine
physique

épaisseur 24
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 155

98-44 b

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze et bois récent
type de pièce talon de lance

typologie talon de lance
description technologique
perforation transversale, extrémité arrondie

longueur
largeur

état double patine
physique

épaisseur
autres probablement talon de la pointe de lance n°: 98-44 a
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 503

98-45

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie couteau à soie
description technologique

longueur 177
largeur 13

état
physique

épaisseur 05
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 456

98-46

nom du site
localisation du site Rhône-Alpes
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final III

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie couteau à douille conique
description technologique
lame ondulée, douille perforées de haut en bas, trace d'un décor en pointillés gravés

longueur 180

largeur 21

état
physique

épaisseur 16

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 236

98-47

nom du site Lac de Morat ?
localisation du site Suisse
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épingle

typologie petite épingle
description technologique
tête conique

longueur 188
largeur 08

état
physique

épaisseur 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 390

98-48

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épingle

typologie petite épingle
description technologique
tête vasiforme, décor de cercles gravés parallèles sous la tête

longueur 122
largeur 06

état
physique

épaisseur 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

98-49

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épingle

typologie petite épingle en crosse
description technologique
tête en crosse

longueur 110
largeur 15

état
physique

épaisseur 04
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 168

98-50

nom du site Champréveyres
localisation du site Lac de Neuchâtel, Suisse

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen ou final I

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "station de Champréveyre"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épingle

typologie grande épingle type St Germain au Mont d'Or
description technologique
tête conique presque plate, haut de la tige annelé

longueur 390

largeur 28

état
physique

épaisseur 08

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 198

98-51

nom du site
localisation du site Rhône-Alpes ?
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen ou final I

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épingle

typologie grande épingle type St-Germain au Mont d'Or
description technologique
tête plate ronde, haut de la tige annelé

longueur 390

largeur 11

état
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 504

98-52

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze atlantique ?

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie grattoir
description technologique
perforation opposée au tranchant, forme pentagonale

longueur 87

largeur 42

état
physique

épaisseur 07

autres
informations

images
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identification de la pièce

98-53

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce bracelet

typologie bracelet type Bignan
description technologique
presque fermé, section semi-circulaire, extrémités à 2 bourrelets externes, décor gravé complexe de chevrons et stries,
oreillettes naissantes

longueur 78

largeur 17

état
physique

épaisseur 06

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 373

98-54

nom du site
localisation du site Sommesous, Marne

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce

typologie pointe de flèche perçante
description technologique
ailerons et pédoncule arrondis, long pédoncule

longueur 40
largeur 21

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 129

98-55

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille Pantin ? ou tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce faucille

typologie faucille
description technologique
languette plate, crantée, (type trouvé en Hongrie)

longueur 188
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

790

identification de la pièce

ancien numéro 507

98-56

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce faucille

typologie faucille
description technologique
languette longue percée d'un trou ovale, 2 nervures longitudinales fortes

longueur 131
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 391

98-57

nom du site
localisation du site Briod, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen ou final

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications 2 étiquettes dont 1: "(Briod Jura)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce faucille

typologie faucille à bouton
description technologique
bouton saillant, faucille à 2 nervures

longueur 141

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 474

98-58

nom du site
localisation du site Briod, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition 1998

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications 2 étiquettes dont 1: "(Briod Jura)"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce faucille

typologie faucille
description technologique
languette plate avec perforation ovale, pointe retroussée

longueur 161
largeur 32

état
physique

épaisseur 05
autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 500

98-59

nom du site
localisation du site St-Paul Trois-Châteaux, Drôme

Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze final III

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. ex collection de Serres
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce épée

typologie épée de type Morigen
description technologique
ricasso, double rainure sur toute la longueur sur les deux faces, poignée coulée sur la lame, pommeau ovale

longueur 675

largeur 70

état
physique

épaisseur 41

autres
informations

images
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identification de la pièce

ancien numéro 508

98-60

nom du site
localisation du site Bretagne
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze moyen

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1998

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce poignard

typologie lame de poignard ou hallebarde
description technologique
languette débordante et arrondie avec 3 perforations , 2 rivets conservés dans perforations, tranchant rectiligne, extrémité
distale arrondie

longueur 253

largeur 26

état 1 perforation déborde sur l'extérieur
physique

épaisseur 05

autres
informations

images
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identification de la pièce

99-01

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 6/2
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel bronze ancien

découverte de la pièce

date de l'acquisition 1999

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte. erreur de provenance
de la pièce

indications lac de Châlain. Jura
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision
type de pièce

typologie gaine?
description technologique
emmanchement pour hache transversal ?, perforation transversale

longueur 163

largeur 41

état patiné
physique

épaisseur 32

autres
informations

images
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identification de la pièce

99-02

ancien numéro

nom du site
localisation du site Lac de Châlain, Jura

Carte d'identité
origine de
facture 27
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition 2004

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "Lac de Châlain, Jura"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision métabasalte, roche verte alpine ? avec gaine en bois de cerf
type de pièce

typologie hachette polie
description technologique
hachette dans une gaine à tenon et ailette

longueur 108
largeur 87

état patiné, très légères fissures
physique

épaisseur 39
autres
informations

images
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identification de la pièce

99-32

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne de Mrs Ples
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Australopithecus africanus
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

798

identification de la pièce

99-33

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Australopithecus Boisei KNMER 406
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

799

identification de la pièce

99-34

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Homo Habilis KNMER 1470
description technologique

longueur

largeur

état
physique

épaisseur

autres
informations

images
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identification de la pièce

99-35

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Homo Erectus de Sangiran
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

801

identification de la pièce

99-36

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Homo néandertalensis (La Ferassie)
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

802

identification de la pièce

99-37

ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
facture 11
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition 1999

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire copie
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision moulage de crâne
type de pièce paléontologie

typologie crâne d'Homo Sapiens archaïque de Qafzeh
description technologique

longueur
largeur

état
physique

épaisseur
autres
informations

images

803

identification de la pièce

ancien numéro 506

?

nom du site
localisation du site Luscherz, lac de Bienne, Suisse
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel néolithique moyen

découverte de la pièce

date de l'acquisition

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision serpentinite
type de pièce

typologie hache-marteaux
description technologique
perforation cylindrique, section quadrangulaire, pièce bouchardée polie

longueur 153

largeur 46

état tranchant émoussé
physique

épaisseur 47
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision bronze
type de pièce objet de parure

typologie bracelet
description technologique
ouvert, fin avec extrémiyé à 2 bourrelets externes, circulaire, section circulaire, non décoré

longueur 75
largeur 10

état patiné
physique

épaisseur 08
autres
informations
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nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce

typologie ébauche de hache taillée
description technologique
plage corticale importante

longueur 170
largeur 85

état patine blanche, traces de rouille
physique

épaisseur 53
autres
informations

images

806

identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce lame

typologie lame
description technologique
non retouchée, légèrement arquée

longueur 85
largeur 19

état fracture distale
physique

épaisseur 07
autres
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ancien numéro

nom du site
localisation du site
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision fragment
type de pièce

typologie perçoir
description technologique
1 extrémité pointue

longueur 68
largeur 23

état fractures latérales, mésiale, et distale
physique

épaisseur 11
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex
type de pièce lame

typologie lame
description technologique
extrémité distale arrondie et évasée

longueur 45
largeur 17

état patine blanche, concrétions
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lame

typologie lame
description technologique
extrémité distale arrondie

longueur 44
largeur 18

état patine blanche, concrétions, fracture proximale
physique

épaisseur 07
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lame

typologie lame
description technologique

longueur 24
largeur 11

état fracture proximale et distale
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc-beige
type de pièce lame

typologie lame
description technologique

longueur 25
largeur 10

état fracture proximale et distale, concrétion
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce lame

typologie perçoir
description technologique
pointe distale

longueur 36
largeur 12

état fracture proximale et distale, concrétion
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Fief? du Grand Salève (Haute-Savoie)"(étiquette)
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce éclat

typologie racloir grossier
description technologique
racloir proximal, dissymétrique

longueur 58
largeur 49

état
physique

épaisseur 12
autres
informations

images

814

identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lame

typologie racloir sur lame
description technologique

longueur 46
largeur 27

état fracture proximale et à l'extrémité distale, concrétions
physique

épaisseur 08
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce lame

typologie
description technologique
talon pointu, s'évase progressivement

longueur 42
largeur 20

état fracture proximale et distale, concrétions sur face supérieure
physique

épaisseur 06
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lame

typologie grattoir racloir
description technologique
lame qui s'évase, tranchant distal rectiligne

longueur 48
largeur 20

état concrétions sur face supérieure, fracture proximale
physique

épaisseur 10
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lame

typologie
description technologique

longueur 36
largeur 14

état plage corticale sur un bord , fracture proximale, patine blanche
physique

épaisseur 06
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex noir
type de pièce lame

typologie lame appointée
description technologique

longueur 45
largeur 13

état fracture proximale, patine blanche
physique

épaisseur 05
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle appointée
description technologique

longueur 37
largeur 10

état fracture proximale et distal, concrétion
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige-gris
type de pièce lame

typologie lame appointée
description technologique

longueur 30
largeur 13

état fracture proximale et distal, concrétion
physique

épaisseur 03
autres
informations

images

821

identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex gris-noir
type de pièce lamelle

typologie lamelle
description technologique
forme trapézoïdal

longueur 24
largeur 12

état
physique

épaisseur 02
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige-gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle
description technologique
extrémité arrondie

longueur 29
largeur 11

état fracture proximale
physique

épaisseur 04
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce lamelle

typologie lamelle appointée
description technologique

longueur 30
largeur 12

état fracture proximale, concrétion
physique

épaisseur 05
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce lamelle

typologie lamelle
description technologique

longueur 39
largeur 10

état fracture proximale et distale, concrétion, bord abattu récent
physique

épaisseur 03
autres
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex beige
type de pièce lamelle

typologie lamelle
description technologique
extrémité arrondie

longueur 35
largeur 11

état fracture proximale
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site Grand Salève, Haute-Savoie
Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement fouille
de la pièce

indications "Grand Salève, Haute-Savoie"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex gris
type de pièce lamelle

typologie lamelle
description technologique
extrémité arrondie

longueur 35
largeur 11

état fracture proximale et distale, concrétion sur face inférieur
physique

épaisseur 03
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision roche calcaire
type de pièce poids de filet ?

typologie
description technologique
perforation sur le bord arrondi, 3 rainures partant de la perforation vers extérieur pour maintenir le poids en place

longueur 123
largeur 87

état
physique

épaisseur 30
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie fragment de hache polie
description technologique
tranchant arrondi, polissage facetté

longueur 92
largeur 36

état
physique

épaisseur 36
autres
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique ou âge du bronze

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire probablement ramassage de surface ou prospection
de la pièce

indications "VI"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond
type de pièce

typologie hache taillée
description technologique
tranchant arrondi, section ovalaire non symétrique

longueur 225
largeur 108

état patine blanche, traces de rouille
physique

épaisseur 76
autres
informations
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ancien numéro

nom du site Montastruc (abri de)?
localisation du site Bruniquel, Tarn-et-Garonne

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période paléolithique supérieur

faciès culturel magdalénien

découverte de la pièce

date de l'acquisition

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire fouille Bétirac?
de la pièce

indications M C II
sur pièce

Description détaillée
matériaux

céramique

lithique

os

bois animal

métal

précision silex blanc
type de pièce lamelle

typologie lamelle à dos
description technologique

longueur 33

largeur 05

état
physique

épaisseur 02

autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie lame à dos
description technologique
légèrement arquée

longueur 181
largeur 41

état
physique

épaisseur 14
autres
informations
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie grattoir
description technologique
forme ovale, section semi-circulaire

longueur 95
largeur 48

état
physique

épaisseur 34
autres
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?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie grattoir
description technologique
forme ovale, section semi-circulaire à sub-ovalaire

longueur 95
largeur 44

état
physique

épaisseur 32
autres
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ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce

typologie hachette taillée
description technologique
tranchant et talon rétréci arrondis, section semi-circulaire à sub-ovalaire,, petite plage corticale sur une face

longueur 122
largeur 45

état
physique

épaisseur 29
autres
informations

images
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identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex rose et blanc
type de pièce

typologie hachette taillée ou grattoir à épaulement
description technologique
talon rétréci arrondi, tranchant distal en pointe, section semi-circulaire à sub-ovalaire, petite plage corticale sur 1 face

longueur 89
largeur 41
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physique

épaisseur 20
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identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "441"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie éclat appointé ou racloir
description technologique
talon cortical

longueur 108
largeur 86

état trace de rouille
physique

épaisseur 21
autres
informations
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identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "1046-AT.B"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce lame

typologie lame
description technologique
partie distale évasée, plage corticale sur face supérieure

longueur 230
largeur 83

état trace de rouille
physique

épaisseur 33
autres
informations

images
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identification de la pièce

?

ancien numéro

nom du site
localisation du site

Carte d'identité
origine de
l'acquisition

période néolithique

faciès culturel

date de l'acquisition

découverte de la pièce

ancienne

récente

incertaine

indéterminée

histoire tout type de découverte
de la pièce

indications "1046-AT.B"
sur pièce

Description détaillée
matériaux

lithique

céramique

os

bois animal

métal

précision silex blond probablement du Grand-Pressigny
type de pièce éclat

typologie grattoir double convergeant
description technologique
plage corticale sur face supérieure

longueur 155
largeur 79

état
physique

épaisseur 43
autres
informations
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