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SORTIE
Notre prochaine rencontre aura lieu exceptionnellement un dimanche, le 21 mars 2004 car
l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle n’est pas disponible le vendredi soir qui précède.
Notre président Henri Poulain vous proposera la visite commentée de la chapelle St
Etienne, petit monument tardif, d’époque gallo-romaine, fort méconnu des Nantais, sis dans le
cimetière qui jouxte l’église St Donatien. Ce sera pour lui l’occasion de vous présenter
« l’antique » dépôt de fouilles archéologiques du SRA qui y est abrité, et dont il connaît tous les
« dessous », au propre comme au figuré (notre président a jadis participé à une fouille de
reconnaissance dans le sous-sol de l’édifice).
Nous espérons que cette visite retiendra votre attention et vous donnons rendez-vous devant
l’entrée du cimetière, à 10 h.
_________

ACTUALITE
OCEANOPOLIS, le Parc de découverte des Océans de Brest, présente, jusqu’au 26
septembre, une exposition consacrée à la découverte des mammouths, de la mer du Nord à la
Sibérie. Vous y découvrirez, outre les os et dents de mammouths repêchés en mer du Nord entre
1997 et 2003, un moulage de Jarkov, mammouth vieux de 20 000 ans, dont les restes, figés par
le froid, ont été retirés du permafrost sibérien en 1999 par le Français Bernard Buigues (PresseOcéan du 25/02/04).
Notez également: la tenue d’une ‘’Journée UMR ‘’ (présentation des travaux des membres
du CNRS), le samedi 27 mars à RENNES-BEAULIEU, de 9 h à 18 h.
NDLR : Certains d’entre-nous ont exprimé le désir de voir apparaître dans ces pages une
revue de presse. A cette fin, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les
résumés des articles qui ont attiré votre attention, en citant leur provenance (titre de la revue et
date), au moyen du support informatique de votre choix, et nous les publierons dans cette
rubrique.
_________

PUBLICATION
LE PONT MEGALITHIQUE DE LA DISTAIS A SAINT ETIENNE DE MONTLUC

Jacques Hermouet.
Présentation du pont mégalithique de la Distais en prolongement de la mention de ponts
mégalithiques par Gérard Goureau dans son « Dictionnaire archéologique du pays du vignoble
nantais » (Vieillevigne: la Petite-Roulière, la Guérinière, Barbechat: le pont du Thurinet).
La technique de ces ponts semble ancienne, ce qui peut expliquer qu’ils peuvent se trouver
sur les axes des voies romaines. Leur datation reste toutefois difficile.
Dans le cas de Saint Etienne, le pont de la Distais permet le franchissement de la confluence
de deux ruisseaux d’un à deux mètres de large, drainant une zone de bas champs très humides,
située dans le prolongement d’une levée d’une cinquantaine de mètres aboutissant à une entrée
de champ utilisant cinq plaques mégalithiques du même type que celles utilisées pour la
confection du pont (réutilisation ?): plaques de 1,70 m de long sur 1 m de large environ, en roche
granitique. Ces dalles reposent sur des piliers constitués de blocs de pierre.
Le pont ne semble pas se situer sur le tracé connu de la voie romaine Condevicum
/Diarioritum, Nantes / Vannes, correspondant à l’actuelle route du milieu*, mais se situe à 750
mètres en contrebas du centre d’essai routier dont les travaux d’installation ont fait apparaître
des pavages peut-être anciens et liés à cette voie.
*Saint Etienne de Montluc au fil des siècles de Marie-Christine Doceul p34.

_________

VIE DE LA SOCIETE
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Lors de l’Assemblée Générale du 20 février dernier, il a été procédé au renouvellement du
tiers sortant du Conseil de Direction.
M. Henri CHAUVELON, ex-vice-président, était démissionnaire.
Ont été élus les membres désignés ci-après:
MM. DAGUIN, JACQUET, LEBERT, LESAGE, MENANTEAU, TATIBOUET, FORRE et
HERMOUET.
Le mercredi 3 mars 2004, le nouveau bureau a été constitué. Voici sa composition:
président:
vice-président:
secrétaire général:
secrétaires adjoints:
Trésorier:
Bibliothécaire:

Henri POULAIN
Bernard DAGUIN (chargé également de la conservation
des collections)
Robert LESAGE
Hubert JACQUET et Loïc MENANTEAU
Yves DUPONT
Patrick TATIBOUET

Commission des conflits : Michel TESSIER
Marc VINCENT
Jean LEBERT
Notre ex-vice-président M. CHAUVELON est nommé Membre d’Honneur de notre société.
_________

PROJETS POUR 2004 (Extrait du Rapport Moral concernant l’exercice 2003 de la SNP)
Robert LESAGE
Arrivé à ce tournant de notre rapport moral, le bureau s’interroge avec consternation sur le
bien-fondé de son action car enfin la question se pose à l’évidence: quelle orientation faut il
adopter pour susciter une miette d’intérêt et la moindre participation militante de la part d’une
bonne partie de nos sociétaires ?
Une déception certaine nous gagne lorsque nous essayons de promouvoir notre société à
l’occasion de manifestations culturelles de qualité qu’il faut préparer bien sûr et où nous
retrouvons toujours les mêmes cinq ou six, « bons à tout faire », perpétuellement de service, alors
que les autres font défection et sont tout le temps aux abonnés absents.
Ne contribuez pas à alimenter au sein du bureau qui tente de guider le cheminement de notre
SNP ce sentiment de solitude et d’abandon qui nous fait dire: à quoi bon se décarcasser si ce
que nous faisons ne motive nullement nos adhérents ?
Vaudrait-il mieux alors ne plus constituer une société mais nous transformer en petit club
d’amis, déchargés de tout souci de gestion ?
Une parenthèse dans ce propos qui ne veut délibérément pas être pessimiste, mais rédigé
pour faire prendre conscience et susciter de l’action. Votre bureau, par ma voix, n’oublie

absolument pas de remercier ceux qui participent à nos travaux: prise de parole lors des séances,
offre de documentation et mieux encore d’articles pour nos publications ou de participation au
montage et démontage des expositions où la SNP tient son rang sans démériter. Je ne donnerai
pas de noms - et pourtant la liste n’en serait pas une longue litanie - mais les intéressés se
reconnaîtront dans l’hommage que je leur rends ici et notre ancêtre - le missing link - reconnaîtra
les siens.
Que faudrait-il pour dynamiser notre vieille SNP ?
Sans doute faudrait-il être présents sur le terrain. Mais, nous le savons bien, on ne propose
plus de fouilles programmées auxquelles nous pourrions nous associer. A défaut, il serait peut
être bon de nous tourner vers des sorties périodiques, en prospection de surface, après une
bonne préparation de la recherche. Nous pourrions préparer et présenter un plus grand nombre
de visites sur des sites remarquables que l’on commenterait sur place. Une présence sur le terrain
face aux vestiges, face aux monuments, serait sans doute plus alléchante que des réunions en
salle.
Lorsque nous tiendrons séance dans cet amphithéâtre, il sera bon de présenter des sujets
attrayants, traités par des conférenciers pointus sur le sujet et nous faisant profiter de leurs
propres recherches en préhistoire locale, voire sur des sujets plus généraux. Sauf erreur, quand
de tels intervenants honorent cette salle de leur présence, elle est pleine à refuser du monde.
Bien entendu, le coût risquera d’être plus élevé, dans la mesure où il faudra défrayer ces
intervenants.
Il serait nécessaire aussi, pour entretenir nos connaissances, d’avoir recours à la location de
films ou autres K7 et DVD aptes à nous présenter une information sérieuse et bien actualisée.
Heureusement, il est un chapitre sur lequel nous avons tout lieu de nous montrer satisfaits:
nos publications. Les feuillets mensuels, modestes en apparence, sont malgré tout régulièrement
alimentés - 6 à 10 pages - et présentent toujours de la préhistoire au lieu d’être sèchement
administratifs.
Bien sûr, nos bulletins-études sont un fleuron de notre production et merci aux auteurs qui
fréquentent nos pages. Ces bulletins sont appréciés du grand public et reconnus par les
préhistoriens. Donc, sur ce terrain, nous sommes gagnants, aussi continuerons-nous ce travail
avec le même souci de qualité car ces livrets assurent un rayonnement à notre société. Notre
reconnaissance, à coup sûr, sera acquise aux adhérents qui accepteront de nous donner matière
à publier.
Nous allons poursuivre nos relations avec les musées et l’Université de Nantes, avec
d’autres associations, comme nous l’avons fait au cours des dernières années.
Nous poursuivrons des actions communes avec la Société des Amis du Musée de l’Homme
(conférences et sorties).
Nous serons présents dans diverses manifestations culturelles qui se dérouleront dans la
région, notamment aux journées préhistoriques de Rennes.
En 2004, la Société Préhistorique Française fêtera son centenaire, nous y sommes associés
depuis le début du projet.
Pensez-y bien, notre Société sera ce que nous en ferons. En ce domaine, pas de miracle
mais une participation de chacun de ses membres est le gage du succès.
Vendredi 20 Février 2004

EXPOSITION ’’L’exploitation du sel, de la préhistoire à nos jours’’
Le Club de Minéralogie et de Paléontologie de St Sébastien s’est empressé de nous féliciter
pour la qualité de notre présentation et le dévouement de nos membres présents. Son président
souhaite vivement que cette fructueuse collaboration perdure, et nous donne d’ores et déjà
rendez-vous en février 2005.
ADMISSION
A l’occasion de l’Assemblée Générale du 20 février dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir parmi nos membres M. Roger Moreau de Carquefou, parrainé par MM. Dupont et
Lesage.
_________

LE MOT DU BIBLIOTHECAIRE
Nous venons d’acheter ‘’Archéologie du sel’’ et ’’Techniques et sociétés dans la pré- et
protohistoire européenne’’, actes du colloque du XVIème congrès UISPP du 4 septembre 2001, à
Liège, et du Comité des Salines de France du 18 mai 1998, à Paris.
Nous avons aussi le plaisir d’enregistrer trois ’’tirés à part’’ et sept anciens numéros de
différentes sociétés d’archéologie, donnés par M. Lebert, membre de notre conseil de direction.
Qu’il en soit remercié.
_________
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