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PROCHAINE SEANCE
Notre prochaine rencontre aura lieu le :
dimanche 14 décembre 2003 à 9 h 30
au Muséum d’Histoire Naturelle,
12, rue Voltaire à Nantes.
Elle aura pour thème : « LES POURPRES ET LEUR EXPLOITATION A
TRAVERS LES ÂGES ». Rappelons qu’il s’agit ici de l’extraction, depuis l’époque Galloromaine, d’un pigment de couleur pourpre issu de la glande de certains coquillages de
nos estrans rocheux. Cette activité semble avoir perduré jusqu’à la fin du Moyen Âge.
Mr Henri Poulain, notre président, nous entretiendra des techniques d’extraction et
d’utilisation du colorant, ainsi que des découvertes faites sur le site de la Terre-auxMoines.
Quelques témoins archéologiques, pilon et coquilles brisées, récoltés sur le site du
LOMER, vous seront présentés à cette occasion.

ATTENTION :
Suite à l’enquête menée à propos de la programmation des séances
mensuelles, celles-ci auront lieu désormais le vendredi soir, et non le dimanche
matin comme traditionnellement, de 18 à 20 heures.
Les nouvelles dates à retenir sont donc : les vendredis 16 janvier, 20 février,
19 mars, 16 avril, 14 mai et 18 juin 2004.

_________

PUBLICATIONS
DECOUVERTE DE FRAGMENTS D’INSTRUMENTS PERFORES
A MACHECOUL (LOIRE-ATLANTIQUE)
Jean-Noël CHAUVET*, Philippe FORRE** et Nicolas JOLIN***

Depuis de nombreuses années, de méticuleuses prospections pédestres sur le
canton de Machecoul ont permis à une poignée de passionnés de récolter, au gré des
labours, un nombre impressionnant d’indices d’occupation préhistorique. Cette note
présente la découverte de trois fragments de haches perforées.
- Le premier objet est un fragment latéral de hache-marteau cordiforme (Groupe A,
type 1)1, au poli semi-fin à grossier (fig.1, n°1), découvert par Nicolas Jolin en 2000 au
nord de l’abbaye Notre-Dame de la Chaume (Parc. 691, Sect. E3, Coord. Lambert II X:
282,810, Y: 2230,718). La matière utilisée est une dolérite filonienne intersertale grisnoirâtre, à gros phénocristaux blancs de feldspath, pouvant provenir de la région de
Thouars (79)2, (identification C.-T. Le Roux). La perforation, d’un diamètre minimal de
vingt millimètres pour un maximal de trente, est bi-tronconique et finement polie.
- La seconde pièce est une demi-hache (tranchant), au poli semi-fin (Groupe A ou
B), découverte par Jean-Noël Chauvet en décembre 1999 aux Cerisiers (Parc. 1688,
Sect. D3, Coord. Lambert II X: 284,800, Y: 2231,550) ; il est impossible de définir s’il
s’agit d’une hache-marteau ou d’une hache bipenne (fig.1, n° 2). La matière est une
dolérite filonienne intersertale, gris-verdâtre, pouvant provenir de la région de Thouars
(79) (identification C.-T. Le Roux). Les deux bords opposés de l’objet présentent des
cupules circulaires peu profondes (quelques millimètres), bouchardées, avec leurs bords
supérieurs polis et dégageant un tranchant délicatement évasé. La perforation
cylindrique, d’un diamètre de vingt-six millimètres, légèrement évasée près des orifices
est finement polie.
- La troisième et dernière découverte trouvée par Philippe Forré en 1998 à l’est de
l’abbaye Notre-Dame-de-la-Chaume (Parc. 690, Sect. E, Coord. Lambert II X: 282,963,
Y: 2230,678) est une demi-hache-marteau (côté marteau) (Groupe A, type 4)
grossièrement polie (fig.1, n° 3). La matière est une dolérite filonienne intersertale, grisverdâtre sombre et à cristaux scintillants, pouvant provenir de la région de Thouars (79)
(identification C.-T. Le Roux). La perforation, d’un diamètre de vingt-deux millimètres, est
circulaire et grossièrement polie. Le marteau, long de vingt-cinq millimètres pour une
largeur de vingt-trois, présente une extrémité aplanie légèrement bouchardée. Des
ressemblances morphologiques ont pu être observées avec deux objets découverts à
Lillemer (35) (Guyodo, 2001) et à Jallais (49) (Cordier et Gruet 1961). Toutefois, sur ce
dernier site, le marteau est évasé avec un renflement conséquent au niveau de la
perforation.
Tous ces objets furent découverts associés à du mobilier lithique et céramique
attribuable, en majorité, au Néolithique récent et final ou au Chalcolithique. Le site de
l’abbaye Notre-Dame-de-la-Chaume regroupe un ensemble d’artefacts, particulièrement
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Classification selon le tableau typologique Barbier, 1992
La détermination géologique des pièces fut réalisée à l’œil nu par M. Charles-Tanguy Le Roux que nous remercions vivement.

prestigieux, composé de nombreuses armatures perçantes ou tranchantes parmi
lesquelles se trouve une grande pointe de flèche à dentelures bilatérales et base
concave (Forré, 1997).
On note également la présence d’une grande lame à soie losangique, en silex
turonien supérieur du Grand-Pressigny (Forré, en cours), ainsi que de nombreuses
hachettes pendeloques en roches métamorphiques.
Il serait tentant d’associer ces vestiges à des contextes funéraires si de très
nombreux objets préhistoriques liés à une activité domestique (haches polies, grattoirs,
perçoirs, éclats retouchés et débitages divers) ne les côtoyaient.
Néanmoins, de récentes investigations ont permis de détecter une imposante butte
de terre et de pierre (informations : J. Prineau), longue d’une vingtaine de mètres et large
de 5 à 10 mètres, pour une hauteur de 1 à 1,5 mètres.
Elle se situe, dans la parcelle, à l’ouest de l’enceinte de l’abbaye (Parc. 693, Sect.
E).
Elle peut rappeler un monument funéraire ou les derniers restes d’un talus
ceinturant un habitat.
Depuis le XIXème siècle, de nombreuses haches perforées furent découvertes en
France mais malheureusement hors de tout contexte archéologique précis, hormis de
rares exemplaires.
Les premiers instruments perforés semblent apparaître, dans l’Est de la France,
dès la culture Rubanée. Mais un développement massif de ces objets s’opère durant les
cultures de la céramique cordée correspondant aux balbutiements du Chalcolithique
nord-européen (Leroi-Gourhan, 1988).
Plus près de nous, chronologiquement et géographiquement, un talon de hachemarteau perforé de Lillemer (35) serait associé à un ensemble lithique et céramique
d’affinité Néolithique moyen II (Guyodo, 2001).
Quelques fragments d’objets perforés sont disséminés sur les enceintes
Matignons/Peu-Richard ancien/Moulin-de-Vent de Poitou-Charentes.
Deux fragments de hache bipenne et de hache marteau furent ainsi découverts à la
Sauzaie, au sein d’un niveau daté du Peu-Richard ancien (Cassen, 1987).
Un exemplaire à Champagnac (17) (Le Roux, 1999) et un autre découvert dans le
Tumulus A de Bougon (79) (Ferrer-Joly et alii., 1993 ; Burnez, 1976) dateraient, quant à
eux, du Néolithique récent et final et de traditions respectives Vienne/Charente et
Artenac.
Une possible ébauche, dans la phase finale d’exploitation de l’affleurement de
métadolérite de type A des ateliers de Plussulien (22) (Le Roux, 1999), se situe dans une
séquence chronologique identique.
Ces découvertes complètent la carte de répartition de ces objets en Centre-OuestAtlantique. Elles rejoignent la liste des exemplaires déjà découverts en Pays de Retz
(Tessier, 1994) et en Vendée (Poisonnier, 1997).
Souhaitons que de prochaines prospections affineront la datation et confirmeront le
symbolisme prestigieux de ces objets.
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VIE DE LA SOCIETE
« RENCONTRES D’HISTOIRE REGIONALE ET DE RECHERCHES
GENEALOGIQUES »
Cette manifestation a été, pour les membres de la SNP présents, l’occasion de
fructueux échanges avec les visiteurs, venus nombreux comme à l’accoutumée. Elle
nous a également permis de promouvoir nos publications, particulièrement de faire la
publicité de notre dernier bulletin (n°23 ), intitulé « Dictionnaire Archéologique du Pays du
Vignoble Nantais ».
Nos lecteurs peuvent se procurer cet ouvrage à la librairie « Vent d’Ouest », pl.
Bon Pasteur à Nantes.
PUBLICATIONS DANS LES FEUILLETS MENSUELS
Nos « fonds » de publications sont épuisés… Dans le bulletin de mai nous faisions
appel à vos compte-rendus de découvertes, aux actualités archéologiques régionales
que vous pouviez détenir. Comme vous avez pu le constater, l’un d’entre-nous y a
généreusement répondu. Il serait bon aujourd’hui que d’autres prennent le relais. Nous
vous en remercions par avance.
PROJET D’EXPOSITION SUR « LE SEL »
Invitée par le Club Minéralogique de St Sébastien, la SNP présentera, les 7 et 8
février prochains à l’E.S.C.A.L.L., une exposition sur le thème de « L’exploitation du sel
à travers les Âges ». Tous documents, écrits, photographiques, dessinés, panneaux
pédagogiques et objets en rapport, seront les bienvenus. Une première réunion
préparatoire est prévue le 22 décembre prochain, à 14 heures, dans le local de la rue
des Marins. Vous y êtes cordialement invités !
__________

LE MOT DU BIBLIOTHECAIRE

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Suite à la modification de la programmation des séances mensuelles, le
bibliothécaire vous informe qu’à partir de janvier 2004, la bibliothèque de la SNP sera
accessible, sur demande, à l’issue de la séance du vendredi soir.
_________
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