
Collection Emmanuel CHAMBORD (1937-2020)      

Instituteur à Pleumartin, Maire de cette même Commune de 1977 à 1999, Conseiller Général de 1979 à 2004, Emmanuel CHAMBORD a consacré une partie 

de son temps libre à l’étude des sciences préhistoriques dans un contexte essentiellement local.  

C’est dans ce cadre qu’il a réuni une importante collection d’outils préhistoriques, résultat de prospections méthodiques sur des sites de surface (à proximité de 

La Roche-Posay) à l’occasion des travaux agricoles, de défrichements de forêts et d’exploitation de gravières ou de sablières (dans la vallée de la Creuse ou de 

la Gartempe). 

Membre de la Société Préhistorique Française, il a publié  plusieurs articles de référence dans les années 1960 dans la Bulletin de la Société Préhistorique 

Française et a co-écrit un article de synthèse en 1996 paru dans la Revue d’Archéologie Préhistorique PALEO consacré à la station préhistorique de Verlet — 

dont il fut l’inventeur — contribuant de manière importante à la connaissance du paléolithique supérieur dans le Bassin de la Creuse.  
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PALEOLITHIQUE INFERIEUR 
 

366 

 

 

 

30/60 France (Chambon 37290)  

Important biface subtriangulaire en silex blond avec reste de cortex sur une face - 

acheuléen.  

Légèrement épointé  

L.20 cm 

 



367 30/60 France (Chambon 37290)  

Grand biface ovalaire en silex blond avec reste de cortex sur une face - acheuléen 

L.17 cm 

 



368 20/30 France (Terrasses de la Creuse)  

Grand biface en silex blond – acheuléen  

L 16 cm  

Eclats à la base 

 

 



369 

 

30/60 France (La Roche-Posay 86100) 

Important biface en forme de limande en silex patiné présentant une large cupule 

de gélivation sur une face – acheuléen final ou moustérien de tradition 

acheuléenne 

L.17 cm 

 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planche 65 

 
  



 

PALEOLITHIQUE MOYEN 
 

370 30/60 France (Coussay-Les-Bois 86270 : La Navelière)  

Important lot de 15 racloirs en silex patiné (annotés et numérotés par leur 

inventeur) - moustérien 

L. 6 à 11 cm 

 
371 20/40 France (Coussay-Les-Bois 86270 : La Navelière)  

Beau lot de 9 racloirs et pointes en silex patiné (annotés et numérotés par leur 

inventeur) - moustérien 

L. 6 à 11 cm 

Une restauration à l’un d’eux 

 

 



372 100/200 France (Chambon 37290)  

Rare biface triangulaire « dent de requin » à bords concaves à double patine de 

paleosol - moustérien 

Petits éclats sur une face 

L.17 cm 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planches 56 à 

59 bis.  

 

 

 



373 200/300 France (Chambon 37290)  

Rare biface triangulaire « dent de requin » à patine de rivière 

Superbe état de conservation – moustérien 

L.15 cm 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planches 56 à 

59 bis.  

 

 

 



374 80/150 France (Coussay-Les-Bois 86270 : La Navelière)  

Joli biface moustérien subtriangulaire à double patine de paléolsol (annoté et 

numéroté par son inventeur n° 601) - moustérien 

L.11 cm 

Petits éclats sur une face 

 

 
375 

 

80/150 France (Coussay-Les-Bois 86270 : La Navelière)  

2 jolis bifaces ovalaire et subtriangulaire (annotés et numérotés par leur inventeur 

n° 577 et 562) - moustérien 

L.9 cm 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planches 56 à 

59 bis 

 

 



376 40/80 France (Coussay-Les-Bois 86270 : La Navelière)  

Lot de 4 jolis bifaces subtriangulaires (annotés et numérotés par leur inventeur n° 

576, 305, 523, 522) - moustérien 

L. 8,5 à 10 cm 

 

 



377 

 

40/80 France (Coussay-Les-Bois 86270 : Les Prises & La Goufraye) 

Lot de 3 jolis bifaces subtriangulaires (annotés par leur inventeur) - moustérien 

L. 7 à 11,5 cm 

Le plus grand épointé 

 
378 80/100 France (Coussay-Les-Bois 86270) 

Lot de 4 jolis bifaces amygdaloïdes en silex patiné - moustérien 

L. 9 à 12 cm  

Petits éclats pour 2 d’entre eux 

 



379 30/60 France (Coussay-Les-Bois 86270) 

Joli lot de 4 pointes ou racloirs et pièces bifaciales – moustérien 

L. 7,5 m à 10,5 cm 

Très petits éclats 

 

 
380 60/80 France (Coussay-Les-Bois 86270 : Gibertière) 

Beau biface subtriangulaire en silex patiné (annotés par son inventeur) - 

moustérien 

L. 13 cm 

Petits éclats à la base 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planche 60 

 

 



381 80/100 France (La Roche-Pausay 86100 : Naulac) 

Intéressant lot de 2 jolis bifaces subtriangulaire et ovalaire et d’un ensemble 

d’outils sur éclats, dont pièces dessinées et publiées - moustérien 

L. 9 et 12 pour les bifaces 

L. 6 à 16 pour les autres outils 

Petits éclats 

 

Cf. Emmanuel CHAMBORD, Un gisement moustérien de surface sur le plateau 

de Pleumartin (Vienne) in BSPF  1967, p. 135-142   
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1967_num_64_5_8958?q=naulac 

 

Cf. Emmanuel CHAMBORD, Contribution à l’étude du paléolithique dans le 

canton de Pleumartin (Vienne) in BSPF  1964, p. 151-155 

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1964_num_61_6_8137 

 

 
382 40/60 France (Coussay-Les-Bois 86270) 

Lot de 2 nucleus Levallois dont un de taille exceptionnelle - moustérien 

L 14 et 19 cm 

 

Cf. François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen, planche 98 

 

 

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1967_num_64_5_8958?q=naulac
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1964_num_61_6_8137


383 20/40 France (environs de La Roche-Posay 86270) 

Lot de 33 outils à retouche bifaciale ou sur éclats et lames (pointes, racloirs…) en 
silex patiné – moustérien 

L. 6 à 13 cm 

Petits éclats pour certains 

 

 

 

 
384 40/80 France (Angles-sur-L’anglin 86260) 

Superbe lot de 8 racloirs sur éclats de grande dimension en silex patiné (annotés 

par leur inventeur) – moustérien 

L. 7 à 14 

 
  



 

PALEOLITHIQUE SUPERIEUR 
 

   

Industries lithiques de la station préhistorique de Varlet (La Roche-Posay 86270) 

 

Emmanuel CHAMBORD Une grande pièce arquée à Verlet, La Roche-Posay (Vienne) in  BSPF  1969, p. 40-41   

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_num_66_2_10332 

 

Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers 

du Paléolithique supérieur de la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_num_66_2_10332
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


385 150/300 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Exceptionnelle et importante pièces lithique arquée en silex patiné ; à rapprocher 

selon son inventeur de pièces découvertes en Dordogne dans un contexte 

Magdalénien 

 

Interprété comme un nucleus à préparation bifaciale avec dos en méplat – 

paléolithique supérieur 

L. 40,5 ; Lar 14,1 ; Ep. 7,1 cm ; Pds : 4,88 kg 

 

Cf. Emmanuel CHAMBORD : Une grande pièce arquée à Verlet, La Roche-

Posay (Vienne) in BSPF  1969, p. 40-41 

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_num_66_2_10332 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 

 
  

https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1969_num_66_2_10332
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


386 50/100 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe lot de 16 nucleus à lames en silex patiné dont certains publiés -

paléolithique supérieur 

L. 8 cm à 15 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 

 

 
 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


387 50/100 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe lot de 10 nucleus (dont un magnifique) à lames en silex patiné et de 13 

outils sur lame et éclats dont certains publiés – paléolithique moyen (pour certains 

racloirs) ; paléolithique supérieur (pour le reste)  

L. 7 cm à 18 cm (pour les nucleus) 

L. 8 cm à 20 cm (pour les outils) 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 

 

 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


388 60/120 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe lot de 9 nucleus à lames (dont un superbe) en silex patiné et de 25 lames 

et éclats – paléolithique supérieur 

L. 10 cl à 14 cl pour les nucleus 

L. 5 à 18 pour les lames 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 
 

 

389 60/120 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Grand nucleus et important lot de 45 lames et éclats en silex patiné – paléolithique 

supérieur 

L. 25 cm pour le nucleus 

L. 5 cm à 16 cm pour les lames 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

  

400 60/120 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe et important lot de burins, lames et lamelles  parfois retouchées – 

paléolithique supérieur 

L.  2 cm à 13 cm  

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162#  

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


401 60/120 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Important lot (80) de burins, lames et lamelles  parfois retouchées dont certains 

publiés – paléolithique supérieur (quelques pièces datant possiblement du 

paléolithique moyen) 

L. 2 cm à 13 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 
 

402 40/80 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Lot de 9 nucleus à lames (dont 3 superbes) dont certains publiés – paléolithique 

supérieur 

L. 9 cm  à 15 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 
  

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


403 40/80 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Lot de 10 nucleus, lames et racloirs en silex patiné dont certains publiés – 

paléolithique supérieur 

L. 7 cm à 20 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 

 

 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


404 80/150 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe et important lot (40aine) de lamelles et lames (parfois retouchées en 

burin) dont certaines publiées – paléolithique supérieur 

L. 2 cm à 12 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 
 

   

  

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


405 60/120 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe lot (30aine) de lamelles et lames (parfois retouchées en burin, perçoirs) 

dont certaines publiées 

L. 2 cm à 12 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 
 

406 40/80 France (La Roche-Posay 86270 : Verlet) 

Superbe et important lot (90) de lamelles et lames (parfois retouchées en burin, 

pointes, perçoirs) dont certaines publiées 

L. 2 cm à 12 cm 

 

Cf. Pascal FOUCHER, Christian SAN-JUAN, Emmanuel CHAMBORD : Le site 

de Verlet (La Roche-Posay, Vienne) et les ateliers du Paléolithique supérieur de 

la rive gauche de la Creuse in Paleo Revue d’Archéologie Préhistorique, 1996, p. 

299-321 

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162# 
 

 

  

https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162
https://www.persee.fr/doc/pal_1145-3370_1996_num_8_1_1162


 

 

NEOLITHIQUE 
 

407 20/30 France (Oise - Troussancourt, Hardivillers, Vendeuil…) 
Lot  (8) d’outillage en silex patiné (lames de hache, de ciseau, beau perçoir) 

L. 5 cm à 10 cm 

 
  



  Industrie pressignienne : entre -3300 et -2400 a. JC sont exploité dans la région di 

Grand-Pressignien les grands dalles de silex du Turonien supérieur pour fabriquer 

de longues lames qui seront exportées  essentiellement au Nord  et à l’Est. On en 

retrouve en Suisse et jusqu’en Hollande. 

 

Pour en savoir plus :  

https://neolithiqueblog.wordpress.com/2016/03/22/ce-que-nous-dit-ce-

poignard-du-grand-pressigny/ 

 

408 80/150 France (Coussay-Les-Bois 86270 ) 

Superbe nucléus NACAL 

Néolithique -3000 à -2800 

L. 23 cm sur 15 de large 

La technique des nucléus NaCAL (-3 000 et -2 800 ans) 

Vers -3 000 ans, les tailleurs adoptent une méthode de débitage plus compliquée. 

Ils préparent un nucléus à « crêtes antéro-latérales » (NaCAL) en forme de 

parallélépipède. Sur ces nucléus, le débitage progresse depuis les côtés de la 

surface vers le centre et permet d’obtenir des lames de taille moyenne (15 à 22 

cm) mais très larges. Ces lames sont minces, ont une flèche peu prononcée et une 

pointe en forme d’ogive arrondie. Deux de ces poignards retrouvés sur les rives 

du Lac de Clairvaux sont datés de -2 985 ans. 

Les nucleus dit NACAL sont bien plus rares que les nucleus « Livre de beurre » 

qui leurs succèderont 

 

  



  
La technique des nucleus « livres de beurre » (-2 850 et -2 400 ans) 

Période des lames du Pressigny avec un pic vers -2 600 ans. Les nucléus « livre 

de beurre » exigent une préparation longue et minutieuse et surtout une très 

grande maîtrise technique qui permet d’obtenir des lames de 25 à 38 cm. 

 

 

409 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » dont rare exemplaire non débité 

On y joint un lot de 5 outils en silex pressignien (dont une copie moderne) – 

néolithique final 

 

 

 
410 20/40 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

  

 



411 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 3 nucleus « livres de beurre » dont un très bel exemplaire – 

néolithique final 

 

 

 
412 30/50 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 3 nucleus « livres de beurre » dont un en silex jaspoïde – néolithique 

final 

 

 
413 30/50 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 



414 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 
415 30/50 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre »  – néolithique final 

 

 
416 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 3 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 



417 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » dont un exemplaire très large de 33 cm 

de long – néolithique final 

 

 
418 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 3 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 
419 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 3 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 



420 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » dont rare exemplaire non débité – 

néolithique final 

 

 
421 40/60 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Ensemble de 4 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 
422 50/100 France (environs du Grand-Pressigny 37350) 

Belle ensemble de 8 nucleus « livres de beurre » – néolithique final 

 

 



423 30/40 France (environ du Grand-Pressigny 37350) 

Lot  composé d’un nucleus « livre de beurre », d’un nucleus plat, d’un percuteur 

(ou boucharde) et d’une molette 

L. 10 cm à 28 cm 

 
424 50/150 France (Coussay-les-Bois : Les Prises ; Gaufrey - La Navelière…) 

Très important lot d’industrie lithique en silex de type pressignien (lames, pic, 

nucleus…) – néolithique final 

 

 



425 30/50 France (environs du Grand-Pressigny 37350) et Afrique du Nord 

Lot de 9 pointes dont pointes dont rare pointe de flèche néolithique française à 

ailerons et pédoncule et pointes atériennes (paléolithique moyen)  

Certaines intactes ; d’autres accidentées 

 

 

 



 

OUVRAGES SUR LA PREHISTOIRE 
 

430 100/200 François BORDES, Typologie du paléolithique ancien et moyen. Edition Delmas 

(Bordeaux) 1961, 2 volumes in-folio, broché 

 
431 50/100 Ensemble d’ouvrage relatifs à la préhistoire humaine : 

Henry de LEMLEY (sous la direction), la préhistoire française (3 tomes) 

Henry de LEMLEY (sous la direction), Une cabane acheuléenne dans la grotte du 

Lazaret 

Henri LAVILLE et Josette RENAULT-MISKOVSKY (sous la direction), 

Approche écologique de l’homme fossile 

André LEROI-GOURHAN, L’homme et la matière 

André LEROI-GOURHAN, La préhistoire 

Annette LAMING-EMPERAIRE, L’archéologie préhistorique 

Georges RIVIERE, L’âge de la pierre 

Denise de SONNEVILLE-BORDES, La, préhistoire moderne 

Roger JOUSSAUME et Jean-Pierre PAUTREAU, La préhistoire du Poitou 

Revue archéologique du Centre, Tome XVI, fasc. 3-4 

 

On y joint un fac-simile de hache polie emmanchée 

 

 


