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PROCHAINE SEANCE

E

La prochaine réunion de notre société aura lieu le :
Dimanche 19 octobre 2003 à 9h30
Au Muséum d’Histoire Naturelle,
12, rue Voltaire à Nantes
Cette séance de rentrée sera l’occasion de faire bénéficier les collègues des
travaux et visites réalisés au cours de l’été. Nous comptons donc sur vous tous pour
apporter diapositives, matériel archéologique et tout autre document utile pour animer la
réunion.
Un compte rendu de notre dernière sortie familiale au tumulus de Barnenez et à
l’allée couverte de Commana y sera également présenté par Henri Poulain. Les photos
prises à cette occasion par les participants seront les bienvenues !
Notez dès maintenant les dates des séances suivantes, fixées aux 19 octobre,
16 novembre et 14 décembre 2003, ainsi qu’au18 janvier 2004.
_________

SORTIE
La «Société des Amis du Musée de l’Homme » nous proposent une «Promenadedécouverte en Pays de Retz », le 12 octobre prochain.
Programme et modalités d’inscription vous sont communiqués en annexe de ces
feuillets
_________

PUBLICATIONS
UN INDICE DE SITE DU NEOLITHIQUE RECENT/FINAL
ET GALLO-ROMAIN PRECOCE.
Bel-Air, PORT-SAINT-PERE (Loire-Atlantique)
Philippe FORRE*
Le site de Bel-Air fut découvert en 1987, à l'issue de l'aménagement d'un nouveau
lotissement à l'ouest du bourg de Port-Saint-Père (Parcs, cadastrales 498, 499, 500, 501,
502, 1132, Sect. F4, Coord. Lambert II : X : 289,410, Y : 2245,008). Les décaissements
réalisés lors de l'implantation de la voirie, profonde de 50cm à 1m, présente une
stratigraphie simple. Cette dernière se compose à sa base du socle primaire de
micaschiste et gneiss albitiques mylonitisés recouverts par une couverture de terre
végétale sableuse de faible épaisseur (5-10cm.).
Le mobilier, composé de 20 fragments de céramique et 3 silex fut découvert dans
la coupe d'un fossé et sur ses déblais.
Après une rapide analyse des objets, deux périodes ont pu être mises en évidence
: le Néolithique avec l'ensemble du mobilier lithique et quatre fragments de céramique et
l'époque gallo-romaine qui regroupe 12 fragments de céramique, deux fragments de
tegulae et un d'imbrex.
L'ensemble néolithique fut extrait des déblais du fossé, regroupé sur une surface
de quelques mètres carrés. Le mobilier lithique regroupe trois silex en microquartzite de
Montbert et silex secondaire des terrasses de la Loire, dont une lamelle courte (fig. 1,
n°4) sur laquelle on observe quelques retouches marginales et une troncature proximale.
La céramique présente des pâtes brunes plus ou moins sombres ou orangées à
dégraissant de quartz, de feldspath ou mica assez grossier pouvant provenir des argiles
d'altération du socle cristallin disponible à proximité.
Leurs épaisseurs varient entre 12 et 5mm et les surfaces des fragments les plus
épais semblent régularisées alors que l'exemplaire le plus fin pourrait avoir été poli après
un lustrage soigné à l'intérieur et à l'extérieur.
Seul trois fonds sont reconnaissables, dont deux plats et légèrement débordants
avec des parois verticales (fig. 1, n°1 et 2), le troisième, plus fin, dévoile un fond
nettement ombiliqué associé à des parois divergentes (fig. 1, n°3).
L'environnement archéologique du site de Bel-Air est resté jusqu'à présent très
discret, seules deux haches néolithiques étaient signalées au Fief Soudain (TESSIER
1994) et un site de débitage de microquartzite à la Jutière (FORRE en court).
Malgré le nombre restreint d'artefacts se rapportant à la préhistoire, la présence de
fonds débordants de vases de type " pots à fleurs ", élément caractéristique des cultures
S.O.M., Vienne-Charente et Kerugou, se retrouve couramment sur les sites régionaux
datés du Néolithique récent et final comme aux Prises à Machecoul (44) (JOUSSAUME
1981, TESSIER 1979, BELLANCOURT et al. 1979, GALLAIS et al. 1979 et BOUJOT et
L’HELGOUACH 1986), à Gatinaux en Saint-Michel-Chef-Chef (44) (GUYODO 2000), au
Jardinet en Luçon (85) (SICARD et al. 2002) à Champ-Durand, en Neuil-sur-L’Autize (85)
(JOUSSAUME 1980 et 1999), à l’abbaye de Maillezais (85) (LE MEUR 1999), dans
l’enceinte de la Gaubretière à Landevielle (85) (PERIDY 1997) ou la Chevêtellière sur la
commune de Saint-Mathurin (85) (PERIDY 2001) et perdure jusque dans le
Chalcolithique et le début de l’Age du Bronze (JOUSSAUME 1986).

Le micro-vase s’apparente à des individus observés en contexte néolithique
moyen, récent et final, le fond ombiliqué apparaissant néanmoins surtout durant le
campaniforme sur les gobelets décorés (JOUSSAUME 1986).
L’ensemble céramique gallo-romain provient quant à lui d’un niveau, long d’une
vingtaine de mètres, contenant de nombreux charbons de bois intercalé entre le
micaschiste et la terre végétale.
Le mobilier se compose de douze tessons, exposant des états de surface
fortement altérés, divisés en trois groupes :
Le groupe 1 se compose de quatre fragments de céramique à pâte sombre, à très
fin dégraissant quartzeux ou micacé, épais de 8 mm, et montrant une surface
grossièrement régularisée au doigt.
Un montage sans tour au colombin ou tournassé est envisageable. Ce type de
pâte, utilisée pour la réalisation d’une jatte à bord aplati et légèrement rentrant (fig.1,
n°8), est couramment observée dans des contextes laténiens, mais récemment la
présence de ces céramiques jusqu’à la fin du Haut-Empire s’est confirmée.
Le groupe 2 rassemble trois tessons à pâte orangé-brun plus ou moins micacé,
assimilable à des productions locales. Seuls les bords d’un probable couvercle (fig.1,
n°6) et d’une jatte à large ouverture (fig.1, n°9), dévoilant une lèvre se terminant par un
bourrelet légèrement rentrant et souligné par une profonde rainure, suggèrent un
approvisionnement régional.
L’ensemble 3 regroupe les individus d’importation comme un fragment de col
d’amphore vinaire de type " Pascual I " (fig.1, n°7) à pâte beige-orangé contenant de
nombreux dégraissants quartzeux de calibre moyen et provenant probablement de la
région de Barcelone ou Tarragone (SCIALLANO et SIBELLA 1994).
Les états de conservation de deux fragments de " terra-nigra " et un fragment de
sigillé ne permettent pas d’identification morphologique.
Notons enfin un col de cruche (fig.1, n°5) à pâte interne noire et surface rougeorangé contenant de très fines paillettes de mica. Son col concave surmonté d’une lèvre
horizontale est largement déjeté vers l’extérieur et accuse un léger méplat interne.
Au vu du nombre restreint d’objets, une datation précise semble impossible.
Néanmoins, la présence de plusieurs fragments de " terra-nigra " et d’un col d’amphore
" Pascual I ", couramment associé à des contextes augusto-tibérien (RICHARD 1991),
dévoile une possible attribution aux périodes augusto-tibéro-claudiennes (dernier quart
du 1er s. av. J.-C. – première moitié du 1er s. ap. J.-C).
Ces indices de site comblent progressivement le hiatus archéologique du nord-est
du pays de Retz.
Pour la partie préhistorique, cette trace d’occupation s’inscrit dans les voies de
distribution des silex des terrasses de la Loire localisées à quelques kilomètres au nordest vers les nombreux sites d’habitat de la région de Machecoul .
L’implantation gallo-romaine précoce permet de tisser l’environnement rural aux
abords des grandes agglomérations comme Rezé (Ratiatum) et leurs incidences sur
l’économie locale.
Espérons que de nouvelles découvertes complèteront ces recherches.
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ACTUALITES

NECROLOGIE : JEAN BELOIN (1925-2003)
Le second dimanche d'août, notre ami Jean BELOIN nous a quittés dans sa
soixante-dix-huitième année. L'insidieuse maladie qui le rongeait depuis longtemps aura
eu finalement raison de sa robuste constitution.
Jean fut conquis par la recherche préhistorique dès les premiers sondages de la
Société nantaise de Préhistoire (alors Section), sur l'Ouchette et Pas-Chalène à
Montbert. Avec son épouse, il réconfortait alors efficacement les fouilleurs épuisés dans
son café de la place de l'église. Il devient membre de notre société en 1953 et y demeura
toujours fidèle.
Certes, plus tard, son activité professionnelle intense lui fit prendre quelques
distances avec nos travaux, mais il demeurait toujours attentif aux faits et aux hommes.
En effet, associé à son beau-frère, il avait repris la direction de l'usine de parpaings
fondée par son père avant la guerre. Cette entreprise en plein essor était promise à un
bel avenir, mais elle requérait alors toute son attention.
Sa mission principale, l'heure de la retraite venue, sera d'exiger du repreneur, que
celui-ci conserve la totalité de ses compagnons dans l'effectif. Il y parvint, et il en
demeurait légitimement très fier. Partageant désormais son temps entre ses nombreux
amis genestonnais et montbertains, il offrait à tous son sourire et sa bonne humeur.
Au-delà d'une vieille amitié personnelle, les interminables et conviviales
discussions sur la préhistoire régionale resteront associées dans ma mémoire au nom de
Jean BELOIN.
Gérard GOURAUD

_______________________

ENQUETE
Il est de notoriété publique, que les « Séances mensuelles » de la S.N.P., depuis
bien longtemps déjà, ne font plus « recette ». Entre autres raisons, le choix de la
programmation du dimanche matin ne semble plus adapté à nos modes de vie actuels.
Aussi nous vous proposons de vous exprimer sur le sujet, en retournant le petit
questionnaire ci-après au siège social de la SNP, ou par tout autre moyen à votre
convenance (e-mail, téléphone...)
Il va de soi que, même face à un consensus assez large, nous n'aurons pas
entière liberté de choix, la société restant tributaire des offres du Muséum qui,
traditionnellement, l'abrite, à titre gracieux, dans son amphithéâtre de la rue Voltaire.
___________________________________________________________________
ENQUETE SUR LA PROGRAMMATION DES SEANCES MENSUELLES
___________________________________________________________________
Quel jour de la semaine vous conviendrait le mieux? ………………………..
Quel créneau horaire souhaiteriez-vous voir retenu? ……h…… - ……h……
Autres suggestions : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________

CONFERENCE
La Société des Amis du Musée de l’Homme organise une conférence gratuite sur
le thème « Aux Origines de l’Art – 50 000 ans d’art préhistorique et tribal », le
mercredi 9 octobre 2003 à 19h30, au CCO Tour Bretagne.
Depuis 50 000 ans, la création artistique est une caractéristique humaine
universelle. Pourquoi, où et comment l’art est-il né ? Qu’est-il censé nous dire ? Quels
messages, quelles visions du monde les représentations de l’art préhistorique véhiculentelles ?
Emmanuel Anati, titulaire de la chaire de paléoethnologie à l’université de Lecce,
dirige le Centre camunien d’études préhistoriques, institution qui joue un rôle mondial de
coordination dans le projet WARA (Archives mondiales d’art rupestre), sous l’égide de
l’UNESCO. Depuis de nombreuses années, il mène des recherches sur tous les
continents à la découverte de l’art préhistorique, dont l’art rupestre représente 99% : sur
70 000 sites répertoriés à travers 160 pays, 45 millions de peintures et de gravures,
qu’elles soient situées dans des grottes ou sur des roches à l’air libre, sont d’ores et déjà
connues.
Grâce à ce matériau remarquable, par des études comparatives, Emmanuel Anati
met en lumière le premier véritable déchiffrement de l’art de nos origines : l’inventaire le
plus complet au monde.
Invitation et organisation vous sont communiquées en annexe des présents
feuillets.
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