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ÉDITORIAL
Faute d’orateur, notre rencontre prévue le 5 novembre prochain n’aura pas
lieu…
La dernière réunion de bureau n’a rassemblé que trois personnes. C’est bien
trop peu pour assurer le fonctionnement de la société. De même, sans la coopération
des quelques signataires habituels de ces pages, ces modestes feuillets n’auraient
pu voir le jour.
La S.N.P. n’en finit pas de s’étioler… Amis, qui partagez la même passion, son
sort dépend désormais de vous !
Notre prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 8 novembre, entre 18
et 20 h, au local habituel, rue des Marins à Nantes. Celle-ci est ouverte à tous nos
membres, venez nombreux vous y exprimer.
Hubert JACQUET

COLLOQUES S.A.O.
- Restituer les architectures de bois : entre analyse et archéologie,
reconstitution et expérimentation - Coordination : Vincent BERNARD (UMR6566)
& Frédéric EPAUD (chercheur associé UMR 6577 CRAHM).
17 novembre - 9h30 - Campus de Beaulieu (Rennes) - bât. 14B, salle du Caren.
- Intérêt et applications de la sédimentologie en archéologie - coordination : J.L.
Monnier (UMR 6566)
15 décembre - 9h30 - Campus de Beaulieu (Rennes) - bât. 1, salle des thèses.

***

PUBLICATIONS
NOTE SUR DE NOUVELLES DÉCOUVERTES PRÉHISTORIQUES
À SAINT-LUMINE-DE-CLISSON (44)
Gérard GOURAUD
La présence de deux outils remarquables m'a été signalée à la Clavelière,
commune de Saint-Lumine-de-Clisson.
Ce hameau de rive droite est situé à peu de distance de la rivière la Maine, sur
des veines granitiques où se complait depuis longtemps un délicieux et réputé
muscadet.
Les deux instruments préhistoriques furent autrefois trouvés par Monsieur
Louis Chatellier. Je me fais un plaisir de remercier ce dernier pour son excellent
accueil.
Biface sur plaquette de quartzarénite de type Montbert très mince, patiné gris
beige; marques profondes et sombres au centre de l'une des faces,
vraisemblablement les traces d'un passage au feu; quelques empreintes diffuses de
rouille aussi, témoignages habituels d'instruments aratoires.
Un choc violent a occasionné quelques enlèvements bifaciaux au tiers
supérieur d'un côté. Longueur (L): 109 mm, largeur (m): 69 mm, épaisseur (e):11
mm.
L'analyse des différents paramètres indique être en présence d'un biface
cordiforme allongé typique, outil attribué aux Moustériens de tradition acheuléenne.
Lame à troncature très oblique, en silex profondément patiné et aux très
importants stigmates d'oxydes ferreux.
Les cassures récentes laissent apparaître une teinte beige et vert pâle.
Un choc violent a enlevé toute la partie apicale déclenchant un pseudo coup de
burin inverse semi-oblique.
On note aussi quelques écaillures récentes sur les deux côtés et une cassure
transversale recollée à 25 mm de la base. Longueur actuelle: 123,5 mm, largeur
maximale: 37 mm, épaisseur: 8 mm.
Cet outil est probablement attribuable aux populations de la fin du Néolithique.
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VIE DE LA SOCIÉTÉ
ENTRÉES DANS LA SOCIÉTÉ
Depuis le début de l’année 2006, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nos
membres : Mme Alice Guilbaud - La Haie-Fouassière (44) ainsi que Messieurs
André Rouillon – Les Herbiers (85), Jean Orhon – Mouzeil (44), et Rémi Legros –
Les Sorinières (44).
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !
AGENDA
Notez dès à présent les dates retenues, en principe, pour nos prochaines
rencontres :
10 décembre 2006, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin
2007.

***
LECTURES
Ce mois de novembre, Jacques Hermouet vous propose, dans « Pour La
Science », un article rédigé par un adhérent de la SNP !
« Romain Pigeaud signe un texte doublement iconoclaste au sens propre du terme
en écornant l'image de scientifique objectif de l'Abbé Breuil par rapport à ses
transcriptions des images magdaléniennes.
On constate encore dans cet exemple combien les meilleurs scientifiques ont
du mal à s'affranchir des codes esthétiques et idéologiques de leur époque. »
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