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UN GALET AMÉNAGÉ EN POIDS DE FILET.
SITE DE PETIT-RoCHER À BRÉTIGNOLLES-SUR-MER.

par Jean-Maurice GILBERT

Une prospection habituelle du bord de la falaise permit la découverte
d'un galet inclus dans le limon. Son dégagement fit apparaître une
rainure bifaciale et encoches à chaque extrémité.
Cet objet peut être assimilé à un poids de filet ou de ligne dormante.
Description de l'objet.
Un galet de roche cristalline (quartzite), pratiquement rond, a été
aménagé dans son plus grand diamètre. La rainure bifaciale et les encoches ont été obtenues par piquetage. Ces aménagements paraissant
frais, la pièce a peu ou pas servi.
Mensurations.
La hauteur de ce galet est de 67,7 mm, la hauteur au niveau des encoches est de 64,1 mm. Sa largeur est de 64,3 mm. La rainure est irrégulière. A la face "antérieure", la largeur est de 11,4 mm et sa plus
petite dimension de 8,9 mm. L'encoche supérieure a une largeur de 8,1
mm et l'inférieure de 9,5 mm.
A la face "postérieure", la plus petite dimension en son centre est de
5,4 mm et sa plus grande vers l'extrémité supérieure est de 9,3 mm.
Poids.
Ce galet aménagé pèse 172,5 grammes.
Stratigraphie.
Sur le site de Petit-Rocher, le limon, recouvert par la dune, ne présente pas la même puissance, ni les mêmes caractéristiques. Dans cette
zone, le limon a une puissance de 60 à 80 centimètres en fonction du
substrat schisteux sous-jacent. Il est caractérisé par une coloration
jaunâtre dans ses deux tiers inférieurs et une coloration grisée dans
son tiers supérieur. Les couches ferrugineuses sont absentes de cette
zone.
Le poids de filet a été découvet dans la partie grise du limon, a une
dizaine de centimètres sous la dune.
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Brétignolles Sur Mer. Petit Rocher. Galet aménagé en poids de filet.

Chronologie.
Une occupation du promontoire Petit-Rocher du Néolithique Moyen
jusqu'au Campaniforme s'avère réelle.
L' obj et est tout au moins campani forme puisque ce sont les vestiges
les plus récents que nous pouvons trouver sur ce site.
Galets aménagés en poids de filet aux epoques préhistoriques.
Des galets aménagés se retrouvent au niveau de tous les milieux aquatiques exploités par l'homme. (Milieu lacustre, fluvial et maritime).
Les sites ayant fournis ces galets sont rares et par conséquent leur
découverte isolée les rend indatables.
Exception est faite pour le gisement cardial de l'île Corrège à Port
Leucate (site maritime) et la station des Baigneurs à Charavines (site
lacustre).
Le galet aménagé de Petit-Rocher rentre dans les normes données par
Cleyet-Merle, à savoir "un galet encoché", de taille variable (entre
cinq et quinze centimètres), d'un poids de vingt à deux cents grammes.
Conclusions
Ce galet aménagé est traditionnellement assimilable à un poids de filet
de pêche.
Malgré l'absence de fouilles étendues d'habitat côtier, les ressources maritimes semblent fournir un appoint alimentaire pour les populations préhistoriques sur la côte atlantique.
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