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Ce catalogue présente un ensemble de reproductions
d’outils néolithiques réalisé entre 1999 et 2006.

Ces pièces uniques sont le fruit de nombreuses heures
de recherches en extérieur pour acquérir les matières
premières nécessaires à la fabrication des pièces, et de
très nombreuses heures de travail, façonnage, retouche
et essais.

Pour la réalisation des emmanchements, diverses essen-
ces ont été utilisées. Les critères de choix ont porté sur le
respect des matériaux employés au néolithique sur des
sites européens connus pour avoir livré des éléments en
excellent état de conservation (Les Baigneurs à
Charavines, Chalain, Obermeilein...) 

Les liens et cordelettes ont été fabriqués à l'aide de fibres
végétales tressées ou non, de lanières obtenues à partir
de peaux d’animaux, ainsi que de tendons.

Les pièces intermédiaires sont obtenues à partir de gai-
nes en bois de cerf et d’éléments osseux .

Une colle de nature végétale a été employée le plus sou-
vent : brai de bouleau, goudron végétal et plus rarement
adhésifs à base de peaux 

Les industries lithiques utilisées dans le cadre de la réali-
sation de ces pièces proviennent, en majorité, de collec-
tions privées réalisées il y a plus de 30 ans dans la région
du nord sahara occidental.

Ces outils sont parfaitement adaptées à la muséologie ou
en tant que supports didactiques.  Quelques pièces pré-
sentées dans ce catalogue ont été ponctuellement utili-
sées lors de démonstrations, d’expositions et d’expéri-
mentations archéologiques.  
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HACHES



<4> haches

1015

1015

La Hache 1015 présente
un manche droit en noi-
setier. La tête reçoit une
gaine en bois de cerf,
ligaturée à l’aide de
lanières de cuir, dans
laquelle est inserrée une
lame polie. Elle appar-
tient au type 1b (Gross-
Klee et Schlibler 1995)



haches <5>

1028

1028



<6> haches

1027

1027



haches <7>

1022

1022



<8> haches

1023 1023

1023

La Hache 1023 est constituée d'un manche droit où
une mortaise reçoit une hache taillée en silex urgonien

qui est ligaturée avec une cordelette en fibres végéta-
les, encollée avec un goudron végétal. (type 1a)

(Gross-Klee et Schlibler 1995)



haches <9>

1029

1029

La hache 1029 est cons-
tituée d'un manche droit

où une mortaise reçoit
une hache taillée en cal-
cédoine qui est ligaturée

avec une cordelette en
fibres végétales, elles

mêmes encollées avec
une préparation à base

de goudron et de résine.
(type 1a) (Gross-Klee et

Schlibler 1995)



<10> haches

1030
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COUTEAUX



<12> couteaux 

3012



couteaux <13>

3015Couteau de type “Charavines”, grande lame de silex Turonien, à retouche bifa-
ciale couvrante. La poignée est réalisée avec des cordelettes couvertes de lam-
beaux de cuir colés au goudron végétal



<14> couteaux 

3018



couteaux <15>

3019

3019 - 3020



SAGAIES

<16>



sagaies <17>

4022

4022



<18> sagaies

4025

4025



sagaies <19>

4028

4028



HERMINETTES
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herminettes <21>

2028 2028

2028



<22> herminettes

2011

2011



herminettes <23

2015



<24> herminettes

2010 2010

2010

L’herminette 2010 est constituée d'un manche coudé présentant
un plan d'applique où est posée et ligaturée la lame à l’aide de
lanières de cuir et de cordelettes végétales encollées avec une

préparation à base de résine. Elle appartient au type 5 de Gross-
Klee et Schlibler, 1995



herminettes <25>



OUTILS AGRAIRES
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outils agraires <27>

6008



<28> outils agraires

6010

6010



outils agraires <29>

6015



<30> outils agraires

6017
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