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L'étude typologique et technologique de la collection de pikes archéologiques Saub-Henry,
appartenant au Bureau du Patrimoine ethnologique de la Guyane, a ét6 réalisée en août 1991. Ce premier rapport
p r k n t e l'inventaire des p i h s lithiques. Le second rapport concemera les r&ultats de l'étude des lithiques et le
troisit" ceux des céramiques.
Le système de codage utilisé est celui mis au point pour l'inventaire des pièces archéologiqueset

ethnographiquesau laboratoire d'archéologie du centre ORSTOM de Cayenne. Le premier nombre correspond à
l'année d'étude des pièces, ici 91. Les trois lettres qui suivent sont le code du lieu de découverte :SGC pour Saut
Grand Canori, ShP pour Saut Mapaou, STO pour Saut Tourépé, GUY pour Guyane lorsque le lieu de découverte
n'est pas connu. Le nombre final est le numéro de classement provisoire de l'inventaire d'Alain Comette (1989).
Les 114 pièces sont inventoriks dans l'ordre de leur numéro d'inventaire afin de faciliter leur

consultation. La description comprend l'appellation typologique de la pike (S. Rostain & Y. Wack, 1987),
l'aspect de la roche et éventuellement sa determination, la description des stigmates de fabrication ou
d'utilisation, les dimensions de la pièce : longueur maximale x largeur maximale x 6paisseur maximale, masse,
dimension moyenne de la pièce (Dim : longueur + largeur + épaisseur / 3) ainsi que, pour les lames de hache, la
longueur du tranchant (Lt), l'indice d'aplatissement (Aplat : longueur + largeur / 2 x épaissew) et l'indice de
percussion (Perc :masse / longueur du tranchant)l.
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91-SMP-9 :LAMEAENCOCHES
Lame à encoches trap6zoïdale asymetrique idgulière de type C2bl. Roche verte, en partie alvdol6e, poli moyen,
shies multi-directionnellesde polissage visibles, talon à section concave, tranchant facette tri3 utilisé, des

rainures d'usure des liens d'emmanchement dans les encoches. 8,6 x 6 9 x 2,9 cm - 298 gr. Lt 7 cm. Dim 6,l cm.
Aplat 2,7. Perc 42,6 gr/cm.
91-SMP-10 :LAME SIMPLE OU GALET BRUT
Lame ou galet brut ? Lame simple carréeregulière de type A l a Schiste vert au poli apparemment naturel,
tranchant trks arrondi (classé comme lame simple par A. Cornette, 1989). 5,5 x 5,2 x 1,7 cm - 86 gr. Dim 4,12
cm.
91-SMP-11: LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire regulière de type Ala. Roche verte, poli moyen, enlèvements anciens au talon. 8,7 x
4,9 x 2,l cm - 164 gr. Lt 5 cm. Dim 5,2 cm. Aplat 3,2. Perc 32,8 gr/cm.
91-SMP-12 :LAMEA ENCCXXES
Lame à encoches trapézoïdale asymétrique régulière de type C2al. Roche verte, poli fin, talon à section concave,
deux petits enlkvements récents sur le tranchant. 8,8 x 7,7 x 3,6 cm - 376 gr. Lt 4 cm. Dim 6,7 cm. Aplat 2,3.
Perc 94 gr/cm.
91-SMP-13 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaireregulière de type Ala. Roche verte, poli moyen. 7,4 x 4,3 x 1,8 cm - 118 gr. Lt 3,5 cm.
Dim 4,5 cm. Aplat 335. Perc 33,7 gr/cm.
91-SMP-14 :LAMEA OREILLES
Lame à oreilles mp6zoïdaIe symétriquerégulière de type Bla. Roche à fin mouchetage noir et vert (dolérite ?),

poli moyen, oreilles peu marquées. 6,2 x 5,7 x 2,6 cm - 142,5 gr. Lt 3,l cm. Dim 4,8 cm. Aplat 2,3. Perc 46 gr/cm.
91-SMP-15 :LAMEAENCOCHES
Lame à encoches rectangulaire symétriqueregdière de type Cla. Roche noire (diorite ?), poli moyen, talon à
section concave. 10,4 x 5,5 x 3 cm - 320 gr. Lt 4,s cm. Dim 6,3 cm. Aplat2,65. Perc 71,l gr/cm.
91-SMP-16 :LAMEA OREILLES
Lame B oreilles trap6zoïdale symétrique régulière de type Bla. Roche verte 16gèrementalvéolée, poli fin,
oreilles marquées. 8,7 x 7 x 3,l cm - 322 gr. Lt 3,8 cm. Dim 6,3 cm. Aplat 2,5. Perc 84,7 gr/cm.
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91-SMP-17 :LAME SIMPLE
Lame simple mphoïdale regdière de type Ala. Roche verte, A poli moyen. 6,4 x 4,8 x 2,7 cm - 149 gr. Lt 3 3
cm. Dim 4,6 cm. Aplat 2,l. Perc 46,6 gr/cm.
91-SMP-18 :LAMEA OREILLES
Lame 5 oreilles trap6zoïdale symCtrique r6guli&rede type Bla. Roche A mouchetage vert et blanc, poli fin, talon
lais& boucharde, oreilles peu marquks, d'importants enlèvements d'utilisation ont elimine le tranchant. 9 2 x

4,8 x 2,9 cm - 226 gr. Dim 5,6 cm. Aplat 2,4.
91-SMP-19 :PREFOFME DE LAME
Biface, ébauche taillk et prCforme en partie polie de lame rectangulaire. Schiste vert, debut de polissage sur les
deux faces et un côd, stries de polissage multi-directionnellesde 0,l cm de largeur. 17,6 x 4,5 x 1,9 cm. 246 gr.

Dim 8 cm.
91-SMP-20 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire régulière de type Ala. Roche vert sombre (dolerite ?), alvéolée et patinée par l'eau,
poli moyen, tranchant asymétrique avec trois anciens enlèvements d'utilisation sur les deux faces du tranchant.
14,5 x 53x 3 5 cm - 474 gr. Lt 4,l cm. Dim 7,7 cm. Aplat 2,8. Perc 115,6gr/cm.
91-SMP-21: LAME SIMPLE
Lame simple pétaloïde kr6gulière de type A2b. Roche 5 fin mouchetage vert et blanc, 5 poli moyen, tranchant
écaille (utilisation ?). 15,9 x 6,3 x 2,7 cm - 466 gr. Lt 5,8 cm. Dim 8,3 cm. Aplat4,l. Perc 80,3 gr/cm.

91-SMP-22 :LAME SIMPLE
Lame simple trapézoïdale dgulière de type Ala. Roche verte mouche& de noir tr&salv6olée, poli moyen. 15,9

x 5,3 x 3,7 cm - 572 gr. Lt 4 cm. Dim 8,3 cm. Aplat 2,9. Perc 143 gr/cm.
91-SMP-23 :LAME SIMPLE
Lame simple trapézoïdale dgulière de type Ala. Roche verte, poli moyen, quelques enlèvement anciens. 10,3 x
5,5 x 3,l cm - 288 gr. Lt 55 cm. Dim 6,3 cm. Aplat 2,5. Perc 52,4 gr/cm.
91-SMP-24 :LAME SIMPLE
Lame simple trapézoïdale irrégulière de type Ala. Roche verte 5 nombreuses petites alvhles, poli fin, avec
quelques petits enlevements,tranchant courbe. 8,4 x 5,8 x 1,8 cm - 140 gr. Lt 5 cm. Dim 5,3 cm. Aplat 3,9. Perc
28 gr/cm.
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91-SMP-25:LAME SIMPLE
Lame simple trap6mïdalerkgulikre de type Ala.L'origine de dhuverte A Saut Mapaou est incertaine. Roche
verte mouche& finement de vert sombre (dolerite), 16g8rement a l v h l k , patin& par l'eau, poli moyen,
lranchant asymetrique. 13 x 5 2 x 3,4 cm - 438 gr. Lt 5 cm. Dim 7 2 cm. Aplat2,7. Perc 87,6 gr/cm.
91-SMP-26 :GALET BRUT
Galet non travaille naturellement poli. Roche verte (clasd comme lame simple par A. Cornette, 1989). 10,9 x
4,7 x 2 cm - 1605gr. Dim 59 cm.
91-SMP-27 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire asym6trique regulihre de type Ala.Roche verte, poli moyen, des stdes transversales
de polissage, tranchant courbe. lO,9 x 6,3 x 2,3 cm - 278 gr. Lt 5 5 cm. Dim 6,5 cm. Aplat 3,7. Perc 505 gr/cm.

91-SMP-28 :GALET BRUT
Galet non travaillC naturellement poli par l'eau. Roche verte vein&. 10,6 x 6,4 x 2 3 cm - 242 gr. Dim 6,4 cm.
91-SMP-29 :LAMESIMPLE
Lame simple trap6zoïdale r6gulikre de type Alb. Roche noire (diorite), poli moyen, stries transversales de
polissage, tranchant courbe. 10,7 x 6,7 x 3,l cm - 376 gr. Lt 3,8 cm. Dim 6,8 cm. Aplat 2,8. Perc 98,9 gr/cm.
91-SMP-30:GALETBRUT
Galet non travaill6. Roche verte au poli naturel (class6 comme lame simple par A. Cornette, 1989). 7,4 x 5,3 x
1 2 cm - 93 gr. Dim 4,6 cm.
91-SMP-31: LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale r6gulikre de type Ala. Roche vert sombre, poli moyen, stries multi-directionnelles
et poli plus fin au tranchant, celui-ci pdsentant des stries d'utilisation obliques de 0.05 cm de largeur. 8,7 x 6,4

x 1,8 cm - 164 gr. Lt 7.5 cm. Dim 5,6 cm. Aplat 42. Perc 21,9 gr/cm.
91-SMP-32 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale r6gulière de type Alb, Roche verte, poli moyen, enlkvementsrécents et &aillures
d'utilisation sur le tranchant. 9,l x 5 2 x 0,9 cm - 86 gr. Lt 5,5 cm. Dim 7,9 cm. Aplat 5,l. Perc 15,6 gr/cm.
- w
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91-SMP-33 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulairer6guli8re de type Ala. Roche verte, poli moyen. 10,8 x 5,7 x 3,l cm - 340 gr. Lt 6,5
cm. Dim 6,l cm. Aplat 2,7. Perc 56,7 gr/cm.
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91-SMP-34 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6mïdale asymetrique rkgulière de type Ala. Roche vert sombre A fin mouchetage noir et une
veine verte (schiste ?), poli fin, talon h m m e n t brid, tranchant faceut5 avec un enleventent &nt

et de

nombreuses t!caillutes d'utilisation. 8,l x 6,s x 2,l cm - 175 gr. Lt 6 9 cm. Dim 5,7 cm. Aplat 35. Perc 25,4
1
8

.

-

gr/cm.
91-SMP-35 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale dgulière de type A l a Roche verte, poli fin,stries transversales de plissage,
facet&. 9,4 x 5,9 x 2,2cm - 206 gr. Lt 5 3 cm. Dim 5,s cm. Aplat 35. P m 39,6 gr/cm.
91-SMP-36 :LAME SIMPLE
Lame simple ovale régulière de type Ala. Roche verte, poli moyen, dsidus de cortex SUT les deux faces,
tranchant sinueux avec un enlèvement et des hillures d'utilisation. 12,9 x 4,85 x 1,9 cm - 202 gr. Lt 3 cm. Dim
6,55 cm. Aplat 4,9. Perc 67,3 grlcm.
91-SMP-37 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale dgulière de type Ala. Roche vert sombre, h poli grossier, stries multidirectionnelles de polissage visibles, stries obliques de polissage sur le tranchant. 6,5 x 5,35 x 2,4 cm - 145 gr,
Lt 4,2 cm. Dim 4,75 cm. Aplat 25. Pen: 343gr/cm.
91-SMP-38 : LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale regulière de type Ala. Schiste vert, h poli fin, talon laisd boucharde et pdsentant des
enlèvements de preforme, tranchant sinueux. 9,5 x 6,3 x 4,9 cm - 188 gr. Lt 6 cm. Dim 6 9 cm. Aplat 1,6. Perc
313 gr/cm.
91-SMP-39 :EBAUCHETAILLEE DE LAME
Biface, ébauche taíllée de lame trapézoïdale. Schiste vert entièrement taille. 12,6 x 7,7 x 2 cm - 298 gr. Dim 7,4

an.
91-sMP4 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire rkgulière de type Alb. Roche vert clair, ia polie moyen, A talon laisd en partie
bouchard6 et taille, Wlures et enlèvements d'utilisation au tranchant sur une face. 8,9 x 8,2 x 2,s cm - 346 gr.
Lt 7 cm. Dim 6,6 cm. Aplat 3. Perc 49,4 gr/cm.

91-sMP-41: LAMESIMPLE
Lame simple rectangulaire r&uli&rede type Alb. Roche verte (schiste ?), poli moyen, talon laisd en partie
boucharde et deux enlkements importants modernes au tranchant. 7 2 x 6 8 x 2,s cm - 193 gr. Lt 6,8 cm. Dim 5,6
cm. Aplat 25. Perc 28,4 gr/cm.
91-SMP-42 :GALET BRUT OU LAME SIMPLE
Galet non travail16 ou lame simple rectangulaire dgu1ih-e de type Alb ? Roche verte (schiste ?), poli
apparement naturel, tranchant arrondi. La forme suggkre un lame qui aurait & trh polie par son djour dans le
fleuve (class6 comme lame simple par A. Cornette, 1989). 5,3 x 62 x 2,2 cm. 55 gr. Dim 4,6 cm.
91-SMP-43 GALETBRUT
Galet ovale dgulier sym6trique naturellement poli. Galet vert sombre, aucun stigmate d'utilisation. 8,2 x 3,15

x 1,7 cm - 71 gr. Dim 4,35 cm.
91-sMP4 :LAME SIMPLEi
Lame simple mp6zoïWe réguli&rede type Alb. Schiste vert, poli grossier sur Ia lame et fin au tranchant,
stries obliques de polissage, en partie recouverte d'une alteration ocre,tranchant sinueux. 16,8 x 5,6 x 2.2cm -

374 gr. Lt 3 cm. Dim 8 3 cm. Aplat 5,l. Perc 124,7gr/cm.
91-Sh4P-45 :LAMESIMPLE
Lame simple rectangulaire réguli2re de type Alb. Roche vert sombre (dolérite ?), poli fin. 5,9 x 5,8 x 1,8 cm 110 gr. Lt 5 3 cm. Dim 4,5 cm. Aplat 325. Perc 21,l gr/cm.
91-SMP-46 :GALETBRUT
Galet ovale régulier symétrique naturellementpoli. Roche vert sombre, aucun stigmate d'utilisation. 10,2 x 2,7

x 2 cm - 75 gr. Dim 5 cm.
91-SMP-47:LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire dgulii3re de type Ala. Schistevert, poli moyen, patin& par l'eau, une face creusée par

l'eau sur 0 , l h 0.2 cm de profondeur, l'autre face présente un depôt ferrugineux. 14,4 x 5,3 x 3,s cm - 508 gr. Lt
4,7 cm.Dim 7,8 cm. Aplat 2,6. Perc 108,l gr/cm.
91-SMP-48 : LAME SIMPLE
'I

r

Lame simple ovale de section irrégulitxe asymetriquede type Ala. Roche verte, poli moyen, alvhI& sur les
deux faces par l'eau, tranchant tr& émousd. 18,7 x 5,6 x 3,8 cm - 672 gr. Lt 2 cm. Dim 9,4 cm. Aplat 32.Perc
336 gr/cm.
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91-SMP-49 :GALETBRUT
Galet ovale irdgulier asymdtrique naturellement poli. Galet noir, avec une face aplanie phentant des traces de

-

chocs, aucun stigmated'utilisation. 6,7 x 5 5 x 4 5 cm 266 gr. Dim 5.6 cm.

91-SMP-50 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire rdgulibre de type Ala. Roche grise (diorite ?), poli fm,un enkvement modeme
important sur le tranchant. 13,3 x 4,9 x 2,s cm - 338 gr. Lt 3,9 cm. Dim 7 cm. Aplat 3,25. Perc 86,7 gr/cm.

1

91-SMP-51: LAMESIMPLE
Lane simple rectangulaire rdgulière de type Ala. Roche li&

B mouchetage grossier vert et blanc (gneiss

amphibolitique), poli moyen, talon brid peut-être B l'origine (clas& comme lame B oreilles par A. Cornette,

1989). 11,sx 4 5 x 3 3 cm - 2% gr. Lt 3,l cm. Dim 6,5 cm. Aplat 25. Perc 955 gr/cm.
91-SMP-52 :LAME SIMPLE
Lame simple mp6zoïdale régulière incomplète de type Alb. Schiste vert, poli moyen, talon bris6 rkemment,

trois petits enlbvements nkents au tranchant. 12,4 x 5,4 x 3,l cm - 326 gr. Lt 5 5 cm. Dim 6,7 cm. Aplat 2,9. Perc
59,3 gr/cm.
91-SMP-53 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire dgulière de type Alb. Roche vert clair, poli moyen, une partie du talon bris&,
quelques petits enlèvements au tranchant. 10,l x 5,l x 1,5 cm - 129 gr. Lt 3,7 cm. Dim 5,6 cm. Aplat 5,I. Perc

34,9 gr/cm.
91-SMP-54 :GALET BRUT OU LAME SIMPLE
Galet brut ou lame simple ? Roche ovahire polie, mouche& de cristaux verts et translucides, 6voquant par sa
forme une lame, mais au tranchant complètementarrondi. 9,2 x 5,4 x 2,6 cm - 212 gr. Lt 5,3 cm. Dim 5.7 cm.
Aplat 2,8. Perc 40 gr/cm.

91-SMP-55 : LAME SIMPLE OU GALET BRUT
Lame simple trap6zoïdale regdière de type Ala ou galet naturellement poli. Roche vert sombre (dol6rite ?),
grannuleuse et polie, un important enl&vementa démit le tranchant (clas.de comme lame simple par A.
Comette, 1989). 15,6 x 10,3 x 4 9 cm - 1 250 gr. Dim 10,3 cm. Aplat 2 d
- u
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91-SMP-56 :LAME SIMPLE
Lame simple rrap6zoïdale régulière de type Ala. Roche mouchet& finement vert et blanc, poli grossier. 11,8 x

5,4 x 2,7 cm - 235 gr. Lt 5,5 cm. Dim 6,l cm. Aplat 2,7. Pez 42,6 grlcm.
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91-SMP-57 :LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire dguli8re de type Alb. Roche verte (dol6rite ?), poli fm.9J x 9,6 x 2,5 cm - 376 gr.
Lt 9,5 cm. Dim 7 2 cm. Aplat 32. Perc 39,6 gr/cm.
91-SMP-58 : LAME SIMPLE
Lame simple rrap6zoïdale r6gulikre de type Ala. Dalle de schiste vert clair, poli fin, nombreuses &aillures
d'utílisation sur le tranchant. 11,9 x 9 2 x 1,8 cm - 292 gr. Lt 105 cm. Dim 7,6 cm. Aplat 59. Perc 27.8 gr/cm.
91-SMP-59 :PREFORME DE LAME
Pr6forme de lame polie presque achevk, rectangulaire dgulière de type Alb. Schiste vert, poli moyen,
recouverte d'une alt6ration brune, stries de polissage aks nettes de 0.1 B 0,2 cm de largeur, longitudinales sur les
cÔt6s et transversales sur les faces, restes d'enlkvementsde taille sur les cÔt&et les extrhids, tranchant non

aigui&. 16,8 x 7 3 x 2,5 cm - 522 gr. Lt 8 cm. Dim 8 9 cm. Aplat4,9. Perc 6 5 3 gr/cm.
91SMP-60: IAMEADEUXTRANCHANTS
Lame polie B double tranchant trap6zoïdale reguli¿& de type F1. Roche enti8rement recouverte d'une alt6ration
pulv6rulentejaune (class& comme lame simple par A. Cornette, 1989). 19.1 x 7,4 x 4,8 cm - 1 100 gr. Lt 5 et 4
cm. Dim 4,7 cm. Aplat 2,8. Perc 220 et 275 gr/cm.
91-SMP-61: LAME SIMPLE
Lame polie trap6zoïdale r6gulikre de type Ala. Roche verte, poli moyen, restesd'enlkvements de taille sur une

-

hce, talon lais& boucha& puis patin6 et alvhl6 par l'eau. 152 x 5,4 x 3,8 cm 562 gr. Lt 3,5 cm. Dim 8,l cm.
Aplat 2,7. Perc 160,6 gr/cm.
91-SMP-62 :PREFORME DE LAME SIMPLE
Pr6fonne de lame simple en grande partie polie. Roche vert sombre, stries obliques de polissage de 0 2 cm de
largeur, poli &s

fin sur le tranchant courbe. 21,l x 9,6 x 2,8 cm

- 832 gr. Lt 7 cm. Dim 11,2 cm. Aplat 55. Perc

118,9 gr/cm.
91-SMP-63 :EBAUCHE DE LAMETAILLEE SUR ECLAT
Biface sur &lat., 6bauche taiIl& de lame trap6zoïdale irrt5guli8re. Dalle de schiste vert, form& par trois grands
enlhements, patink par l'eau. 14,9 x 9,l x 2 2 cm - 406 gr. Dim 8,7 cm. Aplat 54.
91-sMP-64 :LAME SIMPLE

Lame simple rectangulaire r6guli8re de type Ala. Roche grise,poli fin, stries transversales de polissage, B
tranchant courbe. 112 x 7 x 3,6 cm - 528 gr. Lt 5.3 cm.Dim 7.3 cm. Aplat 25. Pex 99.6 gr/cm.
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91-SMp-65 :POUSSOIR PORTATIF
Polissoir portatif h-dgulier sur roche brute. Roche vert sombre (diorite ?), en parfie b r i e B l'origine, quatre
facettes planes et une facette concave formées par polissage, des stries fines longitudinalessont observables sur
la facette principale concave (class6 comme galet par A. Cornette, 1989). 5,6 x 53x 4 cm - 204 gr. Dim 5 cm.

91-sMP-66 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6zoïdale zi tranchant courbe régulii?rede type Alb. Schiste vert, poli fin, stries de polissage
obliques de 0,l cm de largeur et longitudinalessur les côgs, tranchant B poli e s fin avec des stries de polissage
obliques de 0,05 cm de largeur, restes d'enlkvements de taille sur les faces. 23 x 9,l x 4 cm - 1 360 gr. Lt 8 cm.
Dim 12 cm. Aplat 4. Perc 170 gr/cm.

91-SMP-67 :EBAUCHE TAILLEEDE LAME
Biface, ébauche taillk de lame ovale. Schiste vert avec des restes de cortexjaune sur les deux faces.28,l x 11,l x

6,4 cm - > 2 300 gr. Dirn 152 cm. Aplat 2,7. Perc 426 gr/cm.
91-ShW-68 :EBAUCHETAILLEEDE LAME
Biface, ébauche tail& de lame trapézoïdale. Schiste vert avec quelques restes de cortex jaune sur une face. 21,s x

l0,6 x 5,4 cm - 1 660 gr. Dim 12,6 cm. Aplat 3.

Biface, ébauche taillée de lame rectangulaire. Schistevert avec des restes de cortex jaune sur les deux faces. 242

x 10,7 x 6 cm -Environ 2 350 gr. Dim 13,6 cm. Aplat 29.
91-SMP-70 :PREFORME DE LAME SIMPLE
Préforme de lame simple presque entikrement polie. Schiste vert, les faces presque entikrement polies, restes de

-

cortex jaune au talon et au tranchant, B stries transversales de polissage. 19,9 x 10,4 x 5,4 cm 1 905 gr. Dim 11,9
cm. Aplat 2,s.

91-SMP-71:PREFORILE DE LAME SIMPLE
Prtlforme de lame simple Wzoïdale de type Alb. Roche verte, polissage grossier sur les faces, le talon et les
côtés non polis, stries de polissage transversales de 0,05 cm de largeur, restesdes enl&vementsde taille sur les

faces. 292 x 10,3 x 4 2 cm - 2 140 gr. Dim 14,6 cm. Aplat 4,7.
91-SMP-72:LAME SIMPLE
Lame simple régulihe. Roche verte, poli moyen, shes transversalesde polissage. 27,9 x 8,4 x 4,s cm - 1 660 gr.
Lt 9 cm. Dim 13,7 cm. Aplat 3,s. Perc 184,4 gr/cm.
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91-SMP-73 :EBAUCHETAILLEE DE LAME
Biface, Cbauche tall& de lame rectangulaire.Schiste vert avec des restes de cortexjaune sur les deux faces. 375
x 10,l x 7 5 cm. > 2 300 gr. Dim 18,4 cm. Aplat 3.2.

91-SMP-74 :PREFORMEDE LAME
Biface, Bbauche de lame tail16 et prCforme de lame polie. Dalle de schiste vert en partie t
a
i
l
l
k avec des restes de
cortex et d&ut de polissage sur les deux faces. 162 x 8,2 x 3 5cm - 704 gr. Dim 9 9 cm. Aplat 33. Perc.

91-SMP-75 :EBAUCHETAILZEEDE LAME
Biface, 6bauche taillk de lame trap6zoïdale. Dalle de schiste vert presque entièrement recouverte d'alt6ration
poudreusejaune rendant difficile la lecture des stigmates de taille, la W e semble peu aavaill&. 18,5 x 9,s x

2,8 cm - 830 gr. Dim 10,4 cm. ApIat 5.
91-SMP-76 :LAME SIMPLE
Lame rectangulaire régulière de type Ala. Roche verte lit&, shies fines longitudinales,talon avec des restes
d'enlèvements de raille, trois enlihements modernes au tranchant (clas& comme lame inachevk par A.
Cornette, 1989). 13.3 x 6 x 2,3 cm - 358 gr. Lt 5 cm. Dim 7 2 cm. Aplat 4.2. Perc 71,6 gr/cm.

91-SMP-77 :LAME SIMPLE
Lame trapézoïdale rCgulière de type Alb. Roche verte (schiste ?), recouverte d'une altkration brune. 143 x 5,7 x

3 2 cm - 480 gr. Lt 5 cm. Dim 7,8 cm. Aplat 32. Perc 96 gr/cm.
91-SMP-78 :EBAUCHETAlLLEEDE LAME
Biface, Cbauche taillQ de lame trap6zoïdale. Schiste vert avec des restes de cortex jaune vert rugueux sur les
deux faces. 15,7 x 8,6 x 3,4 cm - 682 gr. Dim 9 2 cm. Aplat 3,6.

91-SMP-79 :EBAUCHE TAILLEE DE LAME
Biface, h u c h e taillk de lame, peut-être de ciseau. Dalle de schiste vert avec des restesde cortex jaune sur les
deux faces (clas& comme lame polie partiellementpar A. Cornette, 1989). 17,s x 4 2 x 2,6 cm - 274 gr. Dim

82 cm. Aplat 4,2.
92-SMP-80 EBAUCHE TAILLEEDE LAME
Biface, Bbauche taillk de lame trap6zoïdale2i section vaguement triangulaire. Schiste vert avec une face presque
entierementrecouverte de cortexjaune. 14,2 x 6,s x 3,l cm - 398 gr. Dim 8,l cm. Aplat 304.
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91-SMP-81: EBAUCBTAILLEEDELAME
Biface, ebauche tailltk de lame rectangulaire. Dalle de schiste vert enti&ement raiII&. 172 x 9 x 2 cm - 446 gr.
Dim 9,4 cm. Aplat 635.
?.

c

91-SMP-82 :LAMESIMPLE
Lame de hache rectangulairedguli6re B tranchant convexe de type Alb. Schiste vert recouvert d'une alte;ration
jaune, poli moyen sur la Iame et tri3 fin sur le tranchant, stries de políssage obliques de 0.05 cm de largeur,

-

restesdes enl6vements de taille sur une face et un côd. 18 x 8.2 x 4 cm 990 gr. Lt 8 cm. Dim 10,7 cm. Aplat 33.

Perc 123,75gr/cm.
91-SMP-83 :EBAUCHETAILLEEDE LAME
Biface, &bauchetaillk de lame rectangulaire. Schiste vert, une face presque entienment recouverte de cortex
jaune sur les deux faces. 17.2 x 7,6 x 2,8 cm - 590 5.
Dim 9.2 cm. Aplat 4,4.
91-SMP-84 :EBAUCHETAILLEEDE LAME
Biface, 6bauche taillb de lame ovale tr&sasym6trique. Schiste vert avec une face en grande partie recouverte de

cortex brun. 19.7 x 8,7 x 3 9 cm. Dim 10,6cm. Aplat 4,3.
91-SMP-85 : LAMESIMPLE
Lame de hache rectangulairereguli6re de type Ala. Schiste vert, B poli grossier, stries de polissage obliques
nettes de 0,l cm de largeur, restes de deux enlkvements de taille sur le talon,tranchant facett6.24,l x 6,6 x 2,6
cm-852gr.Lt5.3cm.Dim ll,lcm.Aplat5,9.Perc160,75gr/cm.
91-SMP-86:LAMESIMPU
Lame simple trap6zoïdale de typa Ala probalement achevk. Schiste vert, enti6rement poli sauf au talon et une
partie d'un côg, reste d'enl6vements sur une face, stries de polissage obliques de 0,02 cm de largeur chacune, poli

tri%fin au tranchant. 22,7 x 10,6 x 3,l cm - 1180gr. Lt 6 cm. Dim 12,l cm. Aplat 5,4. Perc 1%,7 gr/cm.
91-SMP-87:PREFORME DE LAME
I'kforme de Iame en partie polie. Dalle de schiste vert avec des restes de cortex jaune, micro-stries de polissage

-

multidirectionnellessur les faces et obliques sur les cÔt6s. 23,6 x 10.2 x 4,l cm 1540 gr. Dim 12,6 cm. Aplat
4,l.
-3

91-SMP-88:PREFORMEDE LAME
Reforme de lame en grande partie polie. Dalle de schiste vert avec des restes de cortexjaune, micro-stries de
polissage multidirectionnelles sur les faces et obliques sur un côd. 16,7 x 7,9 x 33cm - 714 5.
Dim 9,3 cm.
Aplat 3,8.
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91-SMP-89 :PREFORMEDE LAME
Wforme de lame simple presque achevk trap6zoïdaIe. Schiste vert, polissage presque complet sur les deux
faces, fes cô& et les extdmids tail& non pofis, patine et atvhhge par l'eau principalement sur le pourtour.

W,9 x 9 x 5.7 cm - > 2 300 gr. Dim 135 cm. Aplat 3,l.
Y

91-SMP-90 :LAME SIMPLE
Lame simple trap6mïdale irrdgulikre de type A5a Roche gris sombre (diorite ?) prdsentant une altdration
superficielle rugueuse (class& comme lame inachevk par A. Cornette, 1989). 103 x 6 x 2,6 cm - 258 gr. Lt 5
cm. Dim 6 3 cm. Aplat 3,l. Perc 51,6 gr/cm.

91-SMP-91 :BAUCHE TAILLEE DE LAME
Biface, 6bauche taillQ de lame ovale. Schiste vert, une face en grande partie recouverte de cortex brun et l'autre
face de cortex jaune. 21,9 x 11,4 x 3,5 cm - 1 540 gr. Dim 12,3 cm. Aplat4,6.

91-SMP-92 : LAME SIMPLE
Lame de hache ovale incomplkte dgulikre de type Ala. Roche noire (diorite ?), le talon a disparu laissant
environ la moitid de la lame, poli moyen. 6,3 x 5,6 x 1
5cm - 86 gr. Lt 2.9 cm. Dim 4,5 cm. Aplat 4. Perc 29,65
gr/cm.

91-SMP-93 :PREFOFME DE LAME
Biface, ébauche tail& et prkforme en partie polie de lame rectangulaireà tranchant convexe. Schiste vert, ddbut
de polissage sur les deux faces, stries de polissage multi-directionnelles de 0,l cm de largeur. 26,9 x 12 x 4,7 cm

- > 2 300 gr. Dim 14,s cm. Aplat 4,l.
91-SMP-94 :LAME SIMPU
Lame simple ovale dguli&rede type Alb. L'origine de dhuverte B Saut Mapaou est incertaine. Roche B fin
mouchetage vert et blanc, avec une altdration de surface poudreuse de couleur ocre,poli moyen, un grand
enlkvement sur une face et des &aillures d'utilisation au tranchant (classée comme lame inachevk par A.
Comette, 1989). 8,3 x 4 x 2 2 cm - 104 gr. Lt 3,5 cm. Dim 4,8 cm. Aplat 2,s. Perc 29,7 gr/cm.

91-SMP-95 :EBAUCHETATLLEEDE LAME SUR ECLAT
Biface sur klat, 6bauche taillk de lame trap6mïdale. Dalle de schiste vert avec une face recouverte de cortex
jaune. 182 x 10,4 x 2.6 cm - 716 gr. Dim 10,4 cm. Aplat 5.5.

91-SMP-% :EBAUCHETAILLEE DE LAME SUR ECLAT
Biface sur k l a k h u c h e taillk de lame rectangulaire. Schiste vert. 8 x 6,8 x 1,9 cm - 130 gr. Dim 5,6 cm. Aplat
39.
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91-SMP-97 :EBAUCHETAILLEEDE LAME S U R ECLAT
Biface, 6bauche taillt?ede lame trap6mïdaIe. Schistevert en partie alvdoike. 152 x 6,8 x 4,l cm - 736 gr. Dim 8,7
cm. Aplat 2,7

1

%

V

91-SMP-98 : LAME SIMPLE
Lame simple rectangulaire r6giulibx-e 3 tranchant convexe de type Alb. Schiste vert recouvert d'une alt6ration
jaune, h poli moyen sur la Iame et fin sur le tranchant, stries de polissage obliques, restes d'enlbvementsde
taille sur le talon. 22,l x 9,2 x 2,9 cm - 986 gr. Lt 9,5 cm. Dim 11,4 cm. Aplat 5,4. Pen: 103,8 gr/cm.

91-SMP-99 :PREFORMEDE LAME
Biface, ébauche de lame bill& et pdfome en partie polie. Dalle de schiste vert en partie tail&, avec un reste de

cortex,debut de polissage sur les deux faces, stries transversalesde polissage. 25,4 x 10,4 x 4,8 cm - 2 015 gr.

Dim 13,5 cm. Aplat 3,7.
91-SMP-100 :PREFORME DE LAME
Ebauche de lame taiIlke et pdforme en partie polie de lame trapCmïdale ovale de type Alb. Schiste vert, en
grande partie poli avec des restes d'enlbvements importants sur les deux faces et un dt6, stries de polissage
multidirectionnellesmaisprincipalement obliques de 0,l cm de largeur, poli tri% fin au tranchant, tranchant

courbe. 23 x 9 3 x 4,3 cm - 1 450 gr. Lt 9 5 cm. Dim 122 cm. Aplat 3,8. Perc 152.6 grkm.
91-SMP-IOl:EBAUCHETAlLLEEDELAMB
Biface, 6bauche taillk de lame trap5ímïdale irr6gulih-e.Schiste vert avec des restes importants de cortex jaune

sur les deux faces et un cÔt6.16 x 9,4 x 2,7 cm - 724 gr. Dim 9,4 cm. Aplat 4,7.
91-SMP-IO2 :PREFORhEDE LAME
Ebauche de lame t
aillk et pr6fome en partie polie. Dalle de schiste vert en partie taillk, avec un reste de
cortex, d6but de polissage sur les deux faces, stries multidirectionnelles et transversales de polissage, restes
d'enlbvements de taille. 17,8 x 8,5 x 33 cm - 876 gr. Lt 5,5 cm. Dim 9 9 cm. Aplat 4. Perc 159,3 gr/cm.

91-SMP-103 :EBAUCHETAILLEEDELAME
Biface, 6bauche t
aillk de lame ovale. Schiste vert avec des restes de cortex jaune et alt6ration superficielle
a l v h l k brune sur une face. 24,6 x 11.1 x 6,4 cm - Environ 2 280 gr. Dim 14 cm. Aplat 2,8

91-SMP-IO4 :PREFORhEDE LAME
Biface, ebauche de taillk et pr6forme en partie polie de lame. Dalle de schiste vert en partie taillk, avec des

-

restes de cortex brun clair, &but de polissage avec des striesobliques. 222x 10.3 x 5 cm 1 805 gr. Dim 12,5

cm. Aplat 325.

91-SMP-105:EBAUCHETAILLEEDE LAME
Biface, huche a
t
%
de lame de fome rectangulaire. Schistevert clair. 29,7x 12,3 x 43 cm - Environ 2 300 gr.
Dim 15,4cm. Aplat 49.

91-SMP-106:EBAUCHETAUEE DE LAME S U R ECLAT
Biface sur &clat, ebauche taillQ de lame rectangulaire a section vaguement triangulaire. Schiste vert, une face et

le tranchant patin6 par l'eau. 162 x 8,6x 2,4cm - 438 gr. Dim 9,l cm. Aplat 52.

91SMP-107:PRF9ORhfE DE UUME
Biface, ebauche taillk et prdforme en partie polie de lame trap6zoïdale. Schiste vert avec des restes de cortex
rouille sur un cô&, patine d'eau sur une face peut-être polie li l'origine, l'autre face avec un &but de polissage
pksentant des striesde polissage transversales de 0,l cm de largeur. 253 x 8 2 x 3,5 cm - 1 410 gr. Dim 129 cm.
Aplat 4,8.

91-SMP-108:MOLEITE
Molette ovale dgu1ih-e li deux faces d'utilisation. Roche B mouchetage grossier noir et blanc, surface rugueuse,
deux faces aplanies @sentant un poli d'usage, plus fin sur l'une des faces (clas& comme galet par A. Comette,

1989). l0,l x 8,lx 4,6cm - 722 gr. Dim 7,6cm.

91-SMP-lO9:EBAUCHETAILLEEDELAME
Biface, 6bauche tailltk de lame rectangulaire. Schiste vert avec des restes de cortex jaune et brun clair sur les
deux faces, en partie granuleuse. 19,3 x 10x 5 cm - 1 390 gr. Dim 11,4cm. Aplat 29.

91-SMP-110:
MOLEITE
Molette ovale rt5gulikx-e B une face d'utilisation. Roche noire (diorite ?) recouverte d'althtion ocre, une face

-

aplanie et polie par l'usage (class6 comme galet par A. Comette, 1989). 14,8x 1 l,3 x 5 cm 1 570 gr. Dim 10,4
m.

91-SMP-111:MORTIER
Mortier tronconique h6gulier sym6trique boucharde et poli. Roche vert clair recouverte d'une alt6ration ocre

et brune, brid transversalementet recoll6, base lais& bouchardk, bords Mguliers en partie brids, polissage
exterieur grossier, poli d'usage fin sur les parois inthieure, fond int6rieur granuleux pdsentant des
krasements d'utilisation. Ce complement d'outil 6tait utilise en percussion lanck et post%diffuse
a
9

perpendiculaire.Diam&treextdrieur 12,72 13,l cm ;hauteur maximale 10,7cm ;epaisseur 2,233,6 ;diam6tre
in&rieur8,5li 9 cm ;profondeur6,7cm - 2 2 O00 gr. Dim 122 cm.
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91-SMP-112 :GALE"' BRUT OU MOLETTE
Galet brut ou molette arrondie idguIi8re. Roche B mouchetage noir et blanc, B poli granuleux ~ t u r e lpas
, de
4

stigmates d'utilisation (class6 comme galet par A. Cornette, 1989). 133 x 14 x 7.3 cm - > 2 o00 gr. Dim 11,6 cm.

' .

it
U

91-SMP-113 :RECIPIENTOUROCHEBRUTE
Rhipient asymeque irdgulier boucharde ou roche us& par des t5coulements (moins probable). Granite B
mouchetage grossiex noir et blanc, granuleuse, une cuvette idgulii?re avec une gouttihe d'en&& de 3 em de
largeur et une gout&re d'evacualion de 2 3 cm de largeur. 19 x 15,l x 6,9 cm - avid 103 x 9 cm et profondeur 4

an - 1 835 gr. Dim 13,7 cm.
91-GUY-175 :LAME A ENCOCHES
Lame B encoches rectangulaire &guli&resymttrique de type C l a Peut*

dhuverte h Saut Mapaou (S.

Rostain, 1985). Roche vert clair translucide pdsentant des veines d'oxyde de fer, pr&ent& comme jadeite par
l'inventeur, poli fin, talon B section aplatie, rainuresd'usure des liens dans les encoches. 13,7 x 9 9 x 2,l cm - 558
gr. Lt 6,5 cm. Dim 8,4 cm. Aplat 53. Perc 85,8 gr/cm.

