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PROCHAINE SEANCE  

 
La prochaine réunion de notre société aura lieu le dimanche 13 mars 2005 à 9 

h 30, sous la coupole de l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle.  
Le thème de l’exposé présenté par M. ROUSSELOT, directeur de l’École 

Supérieure des Géomètres Topographes du Mans, ancien directeur de l'Institut 
Géographique National à Nantes, sera la « Géomatique » -  toutes les sciences et 
techniques utilisées pour l’information géographique, au service de 
l’archéologie. 

*** 
 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  

 
Lors de l’Assemblée Générale du 13 février dernier, il a été procédé au 

renouvellement du tiers sortant du Conseil de Direction. Messieurs Citté, Fâche, 
Pigeaud et Vincent ont été réélus. 

Le mercredi 23 février, un « nouveau » bureau a été constitué. Voici sa 
composition : 

. Henri POULAIN : président, 

. Bernard DAGUIN : vice-président, 

. Yves DUPONT : trésorier, 

. Robert LESAGE : secrétaire général, 

. Hubert JACQUET, Loïc MÉNANTEAU : secrétaires adjoints, 

. Patrick TATIBOUËT : bibliothécaire, 

. Philippe FORRÉ : responsable des collections, 

. Michel TESSIER, Jean LEBERT, Marc VINCENT : commission des conflits. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 



PUBLICATIONS  

 
UN INDICE D’OCCUPATION DE L’ÂGE DU BRONZE FINAL 

A FRESNAY-EN-RETZ (Loire-Atlantique) 
Philippe FORRE 

 
Ce fut lors d’une escapade à vélo au nord de la commune de Fresnay-en-Retz 

(44), réalisée au début du mois de juin de cette année, que fut découvert le mobilier. 
L’ensemble composé de 23 fragments de céramiques, deux os et dix silex, était 
dissimulé dans un tas de déblais issus de récentes excavations préalables à la 
réalisation du futur lotissement du Parc, situé au nord du bourg. 

 
Deux ensembles céramiques se dégagent du corpus : 
 
Le premier rassemble une série de 19 tessons dont le cœur est exclusivement 

de couleur gris sombre et les surfaces allant du brun-rouge au saumon ou gris 
sombre. 

Les pâtes majoritairement composées de nombreux fragments de feldspath, de 
micaschiste et ponctuellement de sables quartzeux trahissent un probable 
approvisionnement dans les formations altéritiques colluvionnées des micaschistes 
et porphyroïdes briovériens qui recouvrent les pentes au nord-ouest du site. 

Les surfaces sont, soit grossièrement régularisées, soit finement lustrées voire 
polies pour certaines productions fines.  

Bien que très limité, le corpus présente quelques formes reconnaissables.  
Le taux de fragmentation des vases à l’état de surface grossier ne permet pas 

de reconstitution morphologique précise. Mais les productions aux parois plus fines 
recèlent une écuelle à épaulement bien marqué (fig.1, n° 1) et surmonté par un col 
légèrement rentrant, à lèvre biseautée. 

 
Un deuxième récipient, de petite taille, identifié comme étant un gobelet (fig.1, 

n° 2), présente une forme clairement bitronconique à carène saillante surmontée par 
un col droit. Au vu de la faiblesse de la série, les décors restent discrets. On ne peut 
signaler qu’une digitation peu profonde au niveau de la rupture de pente d’une panse 
(fig.1, n° 4) et une cannelure oblique sous la lèvre biseautée d’un possible plat, bol, 
jatte, coupelle ou assiette (fig.1, n° 5). 

Le deuxième ensemble regroupe trois fragments de céramique de couleur 
orangée à rouge, dont un bord de plat, un quart de couvercle décoré d’estampages à 
la baguette quadripartite ainsi qu’une tuile canal à ergot. La datation proposée pour 
cet ensemble n’est pas antérieure au XIIème siècle, sans qu’il soit possible de 
donner plus de précision. 

 
La rareté de sites régionaux ayant livré des corpus céramiques de référence 

entrave inexorablement les comparaisons et attributions chronoculturelles. 
Néanmoins, la présence de formes caractéristiques au sein de cette série permet 
quelques réflexions. 

Les écuelles à épaulement ne trouvent guère d’éléments de comparaisons 
dans les Pays de la Loire, hormis sur le site de la Rousellerie (communes de Saint-
Michel-Chef-Chef et Saint-Brévin-les-Pins 44), où le niveau daté du Bronze final lato 

sensu (Gif-193b : 2775 ± 200 BP; Gif-193c : 2465 ± 200 BP; Gif- ? c : 2720 ± 200 
BP; Gif-5798 : 2520 ± 200 BP)1 dévoile deux vases aux profils similaires. Il faut plutôt 
s’orienter vers le sud-est, et plus particulièrement avec le niveau attribué à la fin du 
Bronze final I jusqu’au début du Bronze final II de la grotte de Rancogne (Charente)2, 



ou encore dans les niveaux datés de l’Age du Bronze final II de la grotte de la Borie-
Basse (Livers-Cazelle, Tarn)3 ou celle de la Pyramide (Penne, Tarn), pour rencontrer 
cette forme. On la retrouve également au nord-ouest, dans les couches du Bronze 
final IIb et IIIa du site de Fort-Harrouard situé sur la commune de Sorel-Moussel 
(Eure-et-Loire)4. 

Le gobelet bitronconique à col droit est rarement représenté dans les 
collections. Un unique vase à la segmentation moins prononcée et au col travesti en 
lèvre verticale triangulaire fut découvert dans une fosse de l’Age du Bronze final lors 
de l’aménagement du golf de Pornic (44)5. Plus éloigné géographiquement, on 
retrouve des exemplaires aux formes ressemblantes sur le site Bronze final Ib – IIa 
de "Parterre nord-ouest" (Férolles, Loiret)6 ou dans le Bronze final II du Languedoc 
occidental7. Cette dernière forme, bien que rare, est sans doute à rapprocher des 
écuelles basses disponibles dans tout l’Âge du Bronze final. 

On remarquera également la présence, au sein de l’ensemble, d’un petit 
fragment de céramique de couleur saumon ne recélant comme inclusions que du 
sable quartzeux et possédant un profil particulier. Cette morphologie originale n’est 
pas sans rappeler la liaison entre le fût et la base conique des piliers de four à sel de 
la première génération, habituellement datés du Premier Âge du Fer. Mais les 
dimensions réduites de ce morceau ne permettent pas une attribution certaine si bien 
que l’ancienneté des productions salicoles protohistoriques en Pays-de-Retz reste à 
prouver. 

 
L’industrie lithique compte dix pièces réalisées majoritairement sur du silex 

quartzeux turonien des Moutiers-en-Retz, suivi par le micro-grès lustré de Montbert, 
le silex crétacé côtier ou des alluvions de la Loire et le silex turonien supérieur 
provenant soit des alluvions de la Loire, soit du sud Touraine ou nord Poitou-
Charente. Mais une part importante est occupée par les silex ayant subi l’action du 
feu. Du point de vue technologique et typologique, les supports sont exclusivement 
des éclats courts. Extraits par percussion directe dure ou à la pierre tendre. Aucune 
préparation préalable à l’extraction n’est observable sur l’unique nucléus qui ne 
présente pas d’orientation de débitage préférentiel. L’outillage n’est représenté que 
par un grattoir au front droit et abrupt, une pièce esquillée et deux éclats retouchés 
maladroitement. 
 

Au terme de cette brève étude, le mobilier céramique protohistorique se révèle 
être les dernières traces d’une occupation de l’Âge du Bronze final II, aujourd’hui 
détruite par le manque de prescription de la part des services de l’Etat chargés de la 
sauvegarde de notre patrimoine archéologique. Néanmoins, les informations 
récoltées par quelques rares passionnés gardent le mérite, malgré la faiblesse du 
corpus, d’étoffer un peu nos connaissances sur ces populations du début du Ier 
millénaire avant J.-C., toujours aussi mal connues dans l’ouest de la France. 
 
BIBLIOGRAPHIE : 

 

- CAROZZA L., 1994 : De l’Age du Bronze à l’Age du fer en Albigeois. Archives 

d’Ecologie Préhistorique, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 1994 - 13, 205 

pages, 121 figures. 

 

- GASCO J., 1988 : L’Age du Bronze final en Languedoc occidental. Etat de la 

question. in : BRUN P. et MORDANT C., 1988 : Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et 

la notion de civilisation des Champs d’Urnes. Actes du colloque international de Nemours 

1986, Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile-de-France n°1 – 1988. Editions de 



l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Ile-de-France, Musée de 

Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours, p. 465 – 479. 

 

- GRUET M., ROUSSOT-LARROQUE J. et BURNEZ C., 1997 : L’Age du Bronze 

dans la grotte de Rancogne (Charente). Antiquités nationales, mémoire 3 - 1997, Editions de 

la Réunion des musées nationaux, Musée des Antiquités Nationales, 152 pages, 53 planches, 

39 photos. 

 

- MOHEN J.-P. et BAILLOUD G., 1987 : L’Age du Bronze en France – 4. La vie 

quotidienne, les fouilles du Fort-Harrouard. Editions Picard, 241 pages, 108 planches, 97 

figures. 

 

- TESSIER M., 1980 : Les occupations humaines successives de la zone côtière du 

Pays de Retz, des temps préhistoriques à l’époque mérovingienne. Thèse de doctorat de 

l’Université Orléans-Tours, 375 pages. 

 

 - TESSIER M., 1992 : Découverte à Pornic (Loire-Atlantique) d’un site de l’Age du 

Bronze final (Nouveau golf-est). Revue Archéologique de l’Ouest, n° 9, p. 83-87. 

 

 - TESSIER M. et BERNARD J., 1995 : La Rousellerie – l’Ermitage en Saint-Michel 

– Saint-Brevin (Loire-Atlantique). Un site d’occupation continue du néolithique final au 

Bronze final. Bulletin de la Société Préhistorique française, t. 92, n° 4, p. 479-497. 

 

- VILLES A., 1988 : Du Bronze final Ib au Bronze final IIIa dans le secteur de la 

Loire moyenne. in : BRUN P. et MORDANT C., 1988 : Le groupe Rhin-Suisse-France 

orientale et la notion de civilisation des Champs d’Urnes. Actes du colloque international de 

Nemours 1986, Mémoires du Musée de Préhistoire d’Ile-de-France n°1 – 1988. Editions de 

l’Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Ile-de-France, Musée de 

Préhistoire d’Ile-de-France, Nemours, p. 383 – 415. 
 
 
1 Tessier, 1980 et Tessier et Bernard, 1995. 
2 Gruet, Roussot-Larroque et Burnez, 1997. 
3 Carozza, 1994. 
4 Mohen et Bailloud, 1987. 
5 Tessier, 1992. 
6 Villes, 1988. 
7 Gasco, 1988. 
 

 



 
 

*** 



VIE DE LA SOCIÉTÉ  

 
RAPPORT MORAL 2004 

Robert LESAGE 

 
Au cours de l’année écoulée, notre association a tenu 8 réunions mensuelles 

dans l’amphithéâtre du Muséum d’ Histoire Naturelle et 2 séances à l’extérieur . 
Les facilités offertes par le Muséum permettent d’illustrer les interventions à l’aide de 
documents graphiques et photographiques. Nous remercions bien sincèrement 
Monsieur le Directeur du Muséum ainsi que le personnel qui nous apportent leur 
concours pour la tenue de nos séances mensuelles. 

Au cours de ces réunions ont été abordés les sujets suivants: 
 

. 16 Janvier – M. Nicolas Rouzeau, ingénieur d’études au SRA de la DRAC 
nous présente « Le sauvage aux temps protohistoriques ». 

 

. 20 Février - L’Assemblée Générale aborde selon l’habitude: le rapport du 
bibliothécaire, le rapport financier de notre grand argentier, le rapport moral du 
secrétaire général, comportant aussi les projets pour l’année qui vient de 
commencer. 

Puis l’on aborde les questions diverses et l’on procède au renouvellement du 
tiers sortant. 

 

. 21 Mars - Sous la conduite de notre Président, M. Henri Poulain, nous visitons 
la Chapelle Saint-Etienne, dans le cimetière Saint-Donatien, ce monument gallo-
romain servant alors de dépôt de fouilles à la DRAC. 

 

. 16 Avril - Notre président présente un compte-rendu de la journée « 
Civilisations Atlantiques et archéo-sciences » qui s’est tenu à Rennes le 27 Mars 
2004. 

 

. 14 Mai – M. Michaud apporte un grand nombres de bifaces et d’autres pièces 
qu’il a collectés en divers lieux, et qui couvrent une période étalée de l’acheuléen au 
moustérien. 

 

. 18 Juin – M. Serge Cassen, chargé de recherches au CNRS, traite « Les 
représentations des gravures du Vème millénaire en Armorique sud » et nous fait part 
de ses recherches sur les tertres et alignements submergés en baie de Quiberon. 

 

. Septembre - En liaison avec le Centenaire de la SPF, notre société s’était 
engagée à commémorer le souvenir des préhistoriens disparus qui avaient travaillé 
sur notre département. C’est pourquoi nous avons organisé cette sortie à travers le 
pays de Retz et au nord de l’estuaire de la Loire, où certains d’entre eux se sont fait 
remarquer. 

 

. 17 Octobre - Je vous présente en liaison avec l’excursion précédente une 
bonne trentaine de préhistoriens dont les études ont porté sur notre département. 

 

. 21 Novembre - Je vous présente trois sujets que j’ai tirés de la presse: des 
colliers de coquillages en Afrique du Sud il y a 75 000 ans, la dent de trop de 
Toumaï, la mise au jour d’un petit hominidé adulte au Kenya. 

 

. 19 Décembre - Nous terminons l’année en beauté avec l’étude menée par 
notre Vice-Président, M. Bernard Daguin, sur « L’Ours et l’Homme ». 
 

*** 



 
Au cours de l’année 2004 , la société a publié 9 « Feuillets Mensuels » 

totalisant 50 pages. Rédigés par nos membres, ils informent de la vie de la société, 
de l’actualité archéologique et des manifestations scientifiques ayant trait à la 
préhistoire et proposent de courts articles. 

 

En 2004 sont parus les textes suivants: 
 

. Janvier - « Un nouvel indice de site néolithique récent: La Cailletelle III, 
Machecoul (L-Atl) » nous est indiqué par MM. Philippe Forré et Jérôme Rousseau. 
Nous pouvons lire à la suite un résumé de la thèse soutenue par Catherine Dupont: 
« La malacofaune de sites mésolithiques et néolithiques de la façade atlantique: 
contribution à l'économie et à l' identité culturelle des groupes concernés ». 
Nous annonçons notre participation à la 22ème bourse minéralogique de Saint-
Sébastien les 7 et 8 février à l' ESCALL où notre société présente « L'exploitation du 
sel, de la préhistoireà nos jours ». 
 

. Février - Notre collègue Jérôme Rousseau avec la collaboration de A. et B. 
Gaborit nous entretient « du mésolithique à Saint-Hilaire-de-Riez ( Vendée) ». « Des 
fours à sel, allongés, du site des Courtes, en Les Moutiers » nous sont présentés par 
le Dr Michel Tessier. On annonce ensuite la « Découverte en 2003 d'un habitat 
néolithique et de trois pirogues dans le lit mineur de la Loire ». On termine par une 
note concernant l'exposition tenue au début du mois à Saint Sébastien, à laquelle 
notre société a participé. 

 

. Mars - Une exposition est signalée au Parc Océanopolis de Brest, consacrée 
à la découverte des mammouths de la mer du Nord à la Sibérie. Notre collègue M. 
Jacques Hermouet nous présente « Le pont mégalithique de la Distais, à Saint-
Etienne de Montluc ». 
Le renouvellement du bureau de la SNP est publié ainsi que l'élévation de notre ex-
Vice-Président au rang de Membre d'Honneur. On peut lire à la suite un extrait du 
Rapport Moral que j'avais présenté lors de l' Assemblée Générale de Février 2004. 
 

. Avril - Un article de notre Président d'Honneur M. Patrick Le Cadre intitulé « 
Sosie » établit un parallèle entre les plaquettes gravées de la Grotte de la Marche, à 
Lussac-Les-Châteaux et une gravure rupestre relevée au Sahara. 

 

. Mai - Notre collègue, M. Olivier Gandriau, nous présente « Mésolithique et 
vallée de la Boulogne ». Une note nous avise que le site mégalithique du Prédaire a 
été souillé puis une note nécrologique évoque le souvenir de notre ex-président, M. 
Jacques de Pertat qui nous avait quitté le mois précédent. 

 

. Juin - Les feuillets rappellent notre visite de la Chapelle Saint-Etienne, dépôt 
de fouilles dans le cimetière Saint-Donatien. 

 

. Septembre - Une invitation à participer à la sortie en Pays de Retz et au nord 
de l'estuaire est envoyée à tous nos sociétaires ainsi qu'aux Amis du Musée de 
l'Homme-Antenne-Océanique. 

 

. Octobre - Un article emprunté à la presse locale nous présente « Une 
sépulture sous tumulus, inviolée depuis 6 000 ans ». Il s'agit de Prissé-la-Charrière, 
dans les Deux-Sèvres. 

 
. Novembre - Vous pouvez lire un article concernant la « découverte d'un 

instrument perforé au Telman, à Machecoul (L-Atl.) », que nous devons à la plume 



de notre collègue M Philippe Forré, d'après une découverte de M Robin. Puis vous 
découvrez « le petit érectus de Florès ». 

 

. Décembre - Nous apprenons la « Découverte du chopping-tool de la 
Palisse », trouvé en 2003 dans le golfe du Morbihan, que nous devons à la plume de 
notre collègue, M. Roger Moreau. « Un dolmen inédit dans les marais de Machecoul: 
le dolmen de la Petite Bretèche » nous est présenté dans une étude co-signée de 
nos deux collègues, le Dr. Michel Tessier et M. Philippe Forré. 
 

*** 
 

Parlons maintenant de nos effectifs à la fin de l'année d'exercice, soit 
décembre 2004. 

Nos « Feuillets » ont été adressés à 87 sociétaires, 4 personnages officiels de 
la ville de Nantes et du département, 8 services et sociétés. 

Au cours de l’année 2004, nous avons perdu 4 membres, et accueilli 6 
nouveaux. 

*** 
 

Projets pour l'année 2005 
 

Le Bureau est conscient de la nécessité pour dynamiser notre société, d'être 
présents sur le terrain. A défaut de fouilles programmées auxquelles nous pourrions 
participer, nous avons pensé à des séances décentralisées dans diverses 
communes offrant des sites à visiter ou méritant une prospection de surface, avec 
toutes les autorisations nécessaires, bien entendu. 

Ces séances pourraient, pour ceux qui le souhaitent, se poursuivre l'après-midi 
ou bien sur le même site ou bien en d'autres lieux voisins. Ce serait une façon de 
créer un lien entre notre SNP basée à Nantes et diverses communes où nous ne 
sommes pas connus d'une part et où il y aurait matière à apprendre d'autre part. Il 
s'agit en sorte de mettre en valeur un patrimoine local et les personnes du cru dont 
les connaissances enrichiraient notre visite. 

Nous continuerons évidemment, à tenir mensuellement séance dans 
l’amphithéâtre du Muséum, à monter des expositions, à organiser des sorties 
familiales, à publier feuillets et bulletins. Nous restons également attachés à 
entretenir de bonnes relations avec les musées, et à coopérer avec la société des 
Amis du Muséum. Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement 
ceux qui prennent le temps de collaborer à l’entreprise commune. 

 
Terminons en souhaitant que chacun ait toujours en l’esprit que c’est notre 

action à tous qui assurera la continuité de notre Société déjà plus que cinquantenaire 
et qui ne doit pas s ‘éteindre. 

*** 
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