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PROCHAINE SEANCE
Cette rencontre tiendra lieu d’Assemblée Générale.
Elle se déroulera le 13 février 2005, à 9h30, dans l’amphithéâtre du Muséum
d’Histoire Naturelle.
Rappelons que ce bulletin tient lieu de convocation.
L’ordre du jour sera le suivant :
• rapports moral et financier de l’année 2004,
• projets pour l’année 2005,
• renouvellement du tiers sortant du Conseil de Direction,
• questions diverses.
Les mandats des personnes dont les noms suivent arrivent à expiration : MM.
Citté, Fâche, Pigeaud et Vincent.
Il est vivement souhaité de nouvelles candidatures pour un renouvellement du
Conseil de Direction de notre société. N’hésitez pas à proposer la vôtre, soit en
adressant un courrier au siège social, soit par demande verbale auprès du président
ou du secrétaire général en début de séance.
A l’issue de cette assemblée, une visite des collections de Préhistoire du
Muséum d’Histoire Naturelle vous sera proposée, sous la conduite de M. Serge
Régnault, Conservateur adjoint.
_________

PUBLICATIONS

__
_______

CHOPPERS A St-AUBIN (49)
Louis NEAU
Ces outils furent trouvés dans des vignes aux coordonnées suivantes:
latitude: 47°18' 42'' ; longitude: 1°18' 14''.
Le premier est en quartzite du Cénomanien, le second en quartz.

Dessin : Michel GRUET
________________

BIFACE A LA HUNAUDIÈRE
Louis NEAU
Coordonnées du lieu de la découverte:
latitude: 47°18' 42'', longitude: 1°18' 14''.
Le site se trouve à proximité de la Hunaudière et au sud de la Gulolière.
Il s’agit probablement d’un biface moustérien, taillé dans un rognon de silex
d’origine ligérienne.

Dessin: Michel Gruet
________________

CHOPPING-TOOL DE LA PALISSE (suite)
Observations complémentaires
concernant l’article de Monsieur Roger Moreau.
Philippe FORRE
Dans l’article paru, au mois de décembre de l’année dernière, notre cher
confrère nous présentait la découverte d’un chopping-tool sur la commune d’Arzon
(56)1, au lieu-dit de la Palisse.
Cet objet nous avait été présenté par son découvreur lors de plusieurs séances
mensuelles à Nantes.
Hubert Jacquet, dans la note suivant l’article descriptif, mettait en doute
l’explication proposée pour expliquer les traces observées sur la base de l’objet.
Ayant moi-même pu contempler l’artefact, je me permets ici de présenter
quelques observations concernant l’origine géologique des traces d’érosion décrites.
L’objet en roche brun-jaune opaque dévoile à cœur de profondes inclusions
quartzeuses grossières et présente un liseré noir sous-cortical.
L’origine géologique est très certainement Crétacé supérieur (Sénonien). Les
possibilités restreintes d’acquisition de matières siliceuses exploitables sur le Massif
Armoricain, ont contraint les populations pléistocènes à glaner sur les cordons
fossiles des galets de silex.
L’origine géographique de ces silicifications reste encore à déterminer.
Dans l’état actuel des recherches, nous soupçonnons une origine ligérienne des
silex sénoniens de petit module (inférieur à 10cm) et de couleur allant du jaune au
rouge que l’on rencontre des plages du Sud de la Vendée2 au Nord du Morbihan3.
Mais il faut garder à l’esprit la possibilité de bassins sédimentaires crétacés à
nodules siliceux submergés, face à la côte atlantique, comme ceux mis en évidence
au fond de la Manche4.
Néanmoins les dimensions de l’objet présenté (long. : 130 mm, larg. : 100 mm
et ép. : 65mm) sont trop grandes en comparaison aux modules littoraux.
Seuls les silex extraits des alluvions de l’estuaire de la Loire offrent des
dimensions équivalentes, voire supérieures (blocs de silex dépassant quarante
centimètres de long).

On peut donc en déduire que le propriétaire originel de cet outil détenait la
capacité de circuler, durant la deuxième moitié du Pléistocène moyen, dans un
territoire dépassant soixante kilomètres de rayon, afin d’acquérir des roches
exploitables pour élaborer son outillage lourd, essentiel à sa subsistance.
En ce qui concerne les traces observées à la base de l’objet, celles-ci sont le
résultat d’un transport fluviatile ou maritime.
Lors de cette folle épopée de plusieurs centaines de kilomètres, qui amena ce
bloc de silex dans les Pays de la Loire, celui-ci dut supporter les nombreux chocs
entre congénères, stigmatisant irrémédiablement ses surfaces par un bouchardage
de toutes les extrémités débordantes.
Par la suite la caresse du sable fin déposa un lustré brillant bien différent des
surfaces mates résultant d’un sablage éolien.
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AGENDA
Nous vous rappelons, qu’à l’occasion du 23ème salon « multicollection » de St.
Sébastien, les 26 et 27 février prochains, salle l’E.S.C.A.L.L., la S.N.P. présentera
une exposition sur « La parure à travers les âges ».
En vue de préparer cette manifestation, deux nouvelles réunions ont été fixées,
les vendredis 11 et 18 février prochains, à 14 h, au local- bibliothèque de la rue des
Marins.
Pour mémoire, panneaux et vitrines seront installés le 25 février. Rendez-vous
aux bonnes volontés, sur place, à 11 h.
_________
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