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CATEGORIE     voir au verso 
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numéro d'ordre 
réservé archive AR   08

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

SI MH, site classé ou 

inscrit: n° base

Source, documentation 

ou parution

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

La lance a été trouvée derrière l'une des portes obstruées se trouvant dans les murs 

restant de l'ancien hôtel Francal (parcelle cadastrale 1064, section A, feuille 3). Michel 

Cire a légendé les photos: "Entrée souterrain" et "deuxième souterrain". Avec le décès 

de notre collègue, nous n'avons plus de source de renseignements et donc aucune 

certitude de l'endroit excact de la découverte. La cavité éventuelle pourrait se 

développer soit sous la plle 1064, soit sous la plle 1032. Nous ne pouvons le vérifier.

La datation de la pique n'est pas possible faute d'éléments déterminants et la large 

période d'utilisation.

Modèle en fer forgé, long fer à arête médiale sur douille ronde. Il aurait pu être une 

pique révolutionnaire mais les marques AN (armée nationale) sont absentes.

(Voir fiche EA 16 du 28/03/2012,pour les portes murées).

ARMES

FER de LANCE (ou de PIQUE)

L'objet n'a pas été 

retrouvé après le décès de 

son détenteur.

Lieu de la découverte:

Rue du Pont-vieux

09400 Tarascon sur Ariège
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Fer de lance provenant d'une "grotte-souterrain" située derrière l'ancien garage de l'hotel Francal rue du Pont vieux à Tarascon sur Ariège.
Collection :  Michel Cire.

Dessin de M. Cire. Un problème existe dans les dimensions, nous pouvons retenir: 68 cm pour la partie métallique et 6 cm pour sa largeur.
(Nous n'avons  pas eu l'objet entre les mains et celui-ci est maintenant introuvable).
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Porte obstruée de "l'entrée souterrain" (M.Cire) sous l'escalier des "escoussières.(Ph: 1960et 2020).
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Porte obstruée appelée "2ème souterrain" (M. Cire), dans le mur du fond. Photos: 1960 et 2012.

Photo: M .Cire 1960                                                                                                                 Photo : F. Bergé 2012


