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VENTE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE et PRÉHISTOIRE
Ces collections furent assemblées patiemment pendant 50 années. Tous les spécimens sont
identifiés et localisés. C’est une réelle collection muséographique de valeur scientifique.
Chaque vitrine représente une surface occupée de ½ m² et contient une moyenne de 30
spécimens par vitrine exposée. Les vitrines ‘meubles’ de l’exposition et planches explicatives, seront
comprises dans les prix ; Soit 66 meubles vitrines prêts à l’installation : 33 de préhistoire humaine + 33
de paléontologie.

La vente peut se réaliser sur quatre sections différentes :

+

A]

préhistoire humaine

= 33 vitrines + 25 grosses pièces monolithes

B]

Paléontologie pure

= 33 meubles vitrines + 105 équivalent vitrine sans meuble
+ 45 grosses pièces monolithes

C]

Moulages de préhistoire humaine de tous les gisements préhistoriques mondiaux
Soit 290 moulages de Vénus et Art mobilier animalier de – 300 000 ans à -6 000 ans.

D]

VITRINES thématiques ; En caisse plastiques fermées mais inventoriés = 64 vitrines

Ces collections sont visibles actuellement dans les salles du Musée à SAULGES :
ESPACE 1

salle 1

Paléontologie

24 vitrines

ESPACE 2

Salle 2

Paléontologie

24 vitrines

ESPACE 3

Salle 3

Préhistoire

35 vitrines

ESPACE 4

Salle 4

Préhistoire

24 vitrines

}

107 Vitrines

Les gisements de chaque pièce font l’objet d’une identification et localisation répertorié dans un fichier
numérique. Les fichiers numériques sont stockés sous clef USB. Cette clef contient plus de 1600 photos + 8
fichiers illustrés sous Word-Docx détaillés de chaque vitrine ou objet.

Consulter le musée sur le lien suivant ci-dessous :

http://www.paleoscope.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=115:cist&cat
id=56:news-letter&Itemid=95

Alain Morala

Disponibilité de l’ensemble de la collection à partir du 1er avril 2018. Temps estimé pour son emballage et le conditionnement : 45 jours.

28 moulages de crânes fossiles humains :

