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Mosaïque

M. Favraud communique à ses collègues divers renseignements sur une nouvelle mosaïque trouvée à
Fouqueure.

Cette mosaïque présentait, dans l'un des coins de la bordure, un carré en creux, au centre duquel était
un trou donnant accès à un canal d'écoulement, de 0.60m de profondeur et de 0.40m de largeur, et qui
est actuellement obstrué par des détritus.

Le même lit une note sur un fragment d'épingle en bronze, de l'époque larnaudienne, qu'il a trouvé à
Bois-Menu.

Tête d’épingle en bronze de Bois-Menu

Le plateau de Bois-Menu est un des moins escarpés de la région,
cependant il a été longtemps habité, comme le prouvent les nombreux
retranchements qui le couvrent et les divers objets qu'on y rencontre. Deux
lignes principales de retranchements le partagent en trois parties, du sud au
nord, et elles sont reliées entre elles par d'autres lignes perpendiculaires.
L'une de ces dernières se bifurque à son arrivée au flanc du coteau ouest et
englobe une excavation qui donne entrée dans deux souterrains, dont l'un
est aujourd’hui effondré.

Les bords de l'escarpement, à l'ouest et au nord-ouest, sont exploités
comme carrière; c'est dans les terres enlevées à la surface pour ces exploitations qu'on a trouvé des
haches éclatées ou polies, des pointes de flèches à ailerons, des grattoirs divers et nombreux, un
marteau poli et percé, des poteries variées, etc.

Dans une branche de la bifurcation du retranchement, les ouvriers ont mis à jour un fragment
d'épingle montré par M. Favraud. Ce fragment se compose d'une tête plate d'un diamètre de 35mm,
portant au centre une tige annelée, qui a été brisée â 17mm; la tête, qui est semblable au n. 1048 du
Musée préhistorique de Mortillet, ne porte aucun ornement. La tige a 7mm de diamètre.

Le camp de Bois-Menu, comme celui de Recoux, dont il est voisin, fournit une suite, non interrompue,
d'objets de toutes les époques préhistoriques, jusqu'à l'âge du fer.
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