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UNE ARMATURE TARDIGLACIAIRE AUX ÉPESSES EN VENDÉE
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Résumé : Une pointe azilienne a été découverte au Puy du Fou, aux Epesses (85). C'est l'objet de cette note.
Mots-clés : armature, tardiglaciaire, Azilien.

La pointe présentée dans cette note
fut trouvée récemment à quelques
centaines de mètres du château du Puy du
Fou, commune des Épesses (85). A
proximité immédiate de cet instrument, M.
Guinier a également trouvé une lamelle à
encoches jumelles en quartzarénite et une
lamelle à troncature oblique en phtanite.
Il
s’agit
d’une
armature
relativement peu épaisse à retouches
directes très abruptes, formant un dos
angulaire par portion de bord réservé. La
base et la partie proximale portent des
enlèvements directs abrupts. Le reste du
talon, en aile d’oiseau, particulièrement
bien abrasé, est à peine apparent. Le
second côté présente des enlèvements
inverses mésiaux, puis des retouches
directes sur la partie distale. Un coup de
burin biaise et ventral sur l’extrémité
apicale se distingue grâce à un enlèvement
micro-lamellaire. Le matériau utilisé est
une quartzarénite du type Montbert
classique.
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Atypique par sa forme, cette
armature se rattache toutefois aux pointes
aziliennes à base arrondie : dos courbe
avec aménagement de la base. Cependant,
bien qu’isolé, cet instrument présente au
moins l’intérêt d’enrichir l’inventaire
récemment publié (Gouraud et al. 1998 ;
Jauneau et al. 2000).
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