______________________________________________________________________________

47ème année

MAI 2003

N° 410

______________________________________________________________________________

PROCHAINE SEANCE

E

Celle-ci aura lieu, comme à l’accoutumée, dans l’amphithéâtre du
d’Histoire Naturelle, le dimanche 18 mai 2003, à 9h30.

Muséum

A l’ordre du jour :
« LA METALLURGIE EN ARCHEOLOGIE DANS LES ILES BRITANIQUES »
depuis le Chalcolithique, jusqu’au début de l’époque romaine, par Mr CHAUVELON.
Cet exposé sera accompagné d’une projection de diapositives, ainsi que d’une
présentation d’objets relatifs à ces époques.
_________

PUBLICATIONS

E

PREMIERS TEMOINS DU NEOLITHIQUE FINAL DANS LE NORD DE LA VENDEE
Par Olivier Gandriau

Cette note a pour objectif, la présentation de pièces néolithiques découvertes sur les
communes de Rocheservière (85), Saint-Philbert-de-Bouaine (85) et Corcoué-sur-Logne
(44).
Ces instruments, issus de ramassages de surface, furent recueillis ponctuellement,
soit sur des sites plus anciens attribuables au Mésolithique, soit en contexte isolé ou encore
fortuitement..
Malgré l’absence de céramique, la typologie de ces objets indique clairement une
fréquentation de cette région à la période du Néolithique final.
N° 1: Pointe pédonculée en quartzarénite de Montbert – Retouches bifaciales
envahissantes.
Provenance : La Gâtine à Corcoué-sur-Logne (44).

N° 2: Pointe pédonculée en quartzarénite de Montbert – Retouches bifaciales
couvrantes.
Provenance : Le Petit Chenil à Rocheservière (85).
N° 3: Pointe pédonculée sur éclat épais en quartzarénite de Montbert – Retouches
couvrantes en face supérieure et courtes en face inférieure – Pédoncule obtenu par
enlèvements grossiers.
Provenance : Le Fief de la Grange à Corcoué-sur-Logne (44).
N° 4: Pointe pédonculée en silex blond – Retouches bifaciales envahissantes –
Fracture de l’extrémité distale.
Provenance : La Gâtine à Corcoué-sur-Logne (44).
N° 5: Pointe pédonculée en silex jaspéroïde – Retouches bifaciales couvrantes.
Provenance : Le Petit Chenil à Rocheservière (85).
N° 6: Pointe pédonculée en quartzarénite de Montbert – Retouches bifaciales
envahissantes.
Provenance : Le Petit Chenil à Rocheservière (85).
N° 7: Pointe pédonculée en quartzarénite de Montbert.
Provenance : Le Fief des Rivières à Corcoué-sur-Logne (44).
N° 8: Fragment proximal de poignard en silex de type Grand-Pressigny – Retouches
semi-abruptes des bords et régularisation du talon d’origine.
Provenance : contexte isolé à Rocheservière (85).
N° 9: Fragment proximal de poignard en silex de type Grand-Pressigny – Retouches
rasantes des tranchants latéraux.
Provenance : Le Fief de la Grange à Corcoué-sur-Logne (44).
N° 10: Fragment distal de poignard à section « barre de chocolat ».
Provenance : Le Fief de la Grange à Corcoué-sur-Logne (44).
N° 11: Tranchant de hache en dolérite (vraisemblablement de type A) en provenance
des ateliers de Plussulien en Côtes d’Armor. Cet instrument fut découvert à la Grande
Eraudière, commune de Saint-Philbert-de-Bouaine, par Paul Guittet et Michel Jeanne, à
l’occasion du creusement d’une tranchée.
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PETITES ANNONCES (non classées)

E

NOMINATION
Lors de la dernière séance, en comité fort restreint, notre ex-Président Patrick LE
CADRE a été promu au grade de Président d’Honneur.
Gageons que la charge, attachée à ce rang, sera considérablement plus légère à
porter que la précédente.
Qu’il soit encore une fois remercié, pour sa présence et son active contribution dans
l’animation de notre groupe.

S.C.R.I.B. : « LE RETOUR »
On ne devrait jamais dire « jamais ». La rédaction du bulletin mensuel a changé de
mains , l’ex-Secrétaire Chargé de la Rédaction Improvisée du Bulletin est de retour !
Toutefois, si « l’aventure » vous tente, n’hésitez surtout pas, il vous cède bien
volontiers son « fauteuil » (de rédacteur).

BIS REPETITA PLACENT (voir « Petites annonces » du n° 335 de janvier 95)
Amateurs, passionnés d’archéologie qui effectuez des découvertes, des
recherches, les Feuillets Mensuels et Bulletins-Etudes vous sont toujours ouverts.
Rappelons que vos publications, ainsi que les informations relatives à la vie de notre
société, constituent le cœur, sinon la raison, de nos parutions.
En ce qui concerne les « Feuillets » nous vous demandons de bien vouloir nous faire
parvenir vos textes, au moins un mois avant la date de parution, par courrier, ou mieux, sous
forme de fichiers informatiques (disquette ou e-mail : hub48@planetis.com).
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