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L’équipe du bureau de la S.N.P. vous présente ses meilleurs vœux pour
2006, en vous souhaitant de passionnantes découvertes… à partager dans ces
pages, ou à présenter lors de nos réunions mensuelles !
_________

PROCHAINE SÉANCE
Cette rencontre se déroulera le 15 janvier prochain, à 9h30, dans l’amphithéâtre
du Muséum d’Histoire Naturelle.
Nous aurons le plaisir d’y écouter notre collègue Loïc Menanteau, Chargé de
recherche CNRS, qui nous parlera de la ’’Géoarchéologie préhistorique de la Loire
armoricaine’’.
Plus précisément, il s’agira de mettre en évidence, avec le support d’un
diaporama, les rapports existant entre la localisation des sites et l’évolution
géomorphologique du lit majeur de la Loire.
Une présentation, à titre d’information, des mégalithes de la région centrale de
l’Uruguay, clôturera la séance.
_________

SÉMINAIRES ARCHÉOLOGIQUES DE L’OUEST
Le prochain séminaire aura lieu le Jeudi 23 février, à l’Université de Rennes 1,
sur le campus de Beaulieu dans la salle des thèses (bât.1). Il aura pour thème:
‘’Paléopollution’’ (Coordonnateur : G. Querré).
_________

PUBLICATIONS
LE SITE DE PRODUCTION SALICOLE PROTOHISTORIQUE
DE GUIBRELOU, MACHECOUL (LOIRE-ATLANTIQUE)
Par Nicolas Jolin*, Philippe Forré** et Joseph Prineau***
A l’occasion de travaux de terrassement (pose de canalisations d’eau ?), un
très intéressant site de production salicole, totalement inédit, a été révélé sur la
commune de Machecoul.
Le site a été mis en évidence par Mr Jolin et Mr Prineau au cours de l’année
2000, lesquels récoltèrent avec Mr Forré l’essentiel du mobilier. La pléthore et la
qualité du mobilier céramique, osseux et lithique (leur état de conservation) a suscité
la curiosité des inventeurs qui ont pris conscience de l’importance et de l’intérêt du
site.
L’ensemble est situé à quelques kilomètres à l’ouest de la ville de Machecoul
au lieu-dit de Guibrelou, aux confins du marais breton. La topographie du site est en
légère pente, cette dernière assurant la transition entre le plateau calcaire de
Machecoul qui culmine à 5 mètres et le marais s’élevant à 3 mètres. Le substrat est
successivement composé de niveaux calcaires éocènes, d’argile issue de la
transgression flandrienne et de dépôts redonniens.
La phase la plus ancienne identifiée sur le site se présente sous la forme d’un
ensemble lithique attribué, grâce à un trapèze, au Mésolithique récent-final et inclus
dans une vaste implantation néolithique identifiée grâce à l’abondance d’outils dont
plusieurs fragments de haches polies. Ces dernières feront l’objet de prochains
articles qui traiteront spécifiquement de l’occupation préhistorique du site.
A cet ensemble lithique, on peut associer deux meules en granite dont
l’attribution chronologique précise reste difficile.
Deux phases d’occupations protohistoriques semblent par la suite se succéder
sur le site. Une première période est évoquée par un corpus de tessons de teinte
jaune-orangé dont les formes sont relativement variées. Ce corpus est ainsi composé
de bols (fig. 1, n° 6), d’écuelles hautes et fortement carénées à col court (fig. 1, n° 2 et
4), de formes globulaires aux parois fines (fig. 1, n° 3), de vases hauts à bord droit
légèrement rentrant (fig. 1, n° 1) et de formes bitronconiques. Parmi ces dernières, un
exemplaire arbore un magnifique décor plastique caractérisé par un cordon digité
appliqué horizontalement sur le col et rattaché à la lèvre digitée par un autre cordon
en forme de " U ", également digité, et qui rappelle certaines thématiques
rencontrées outre-Manche sur des vases de type " bucket-urns " (fig. 1, n° 5),
(Burgess, 1987).
On note également la présence d’un fragment de bracelet (fig. 1, n° 8) à pâte
fine et légèrement sablonneuse à l’instar des céramiques soignées. On notera dans ce
corpus l’abondance de décors digités effectués sur lèvres ou sur cordons.
Associés à cet ensemble céramique, plusieurs témoins de la production salicole
se distinguent, notamment plusieurs récipients (gobelets) de dimensions variées (fig.
1, n° 9-12 et 14) et quelques piliers de fours dont un conserve sa taille initiale (fig. 1,
n° 13).

La deuxième phase protohistorique est représentée par un ensemble céramique
conséquent, caractérisé par des tessons avec une pâte fortement micacée. Les
formes observées sont des écuelles ou jattes à profil en " S " (fig. 1, n° 16) ainsi que
des formes plus globulaires de grandes dimensions. Par ailleurs, plusieurs fragments
d’augets épais (de forme tronc-pyramidale) et de nombreuses boulettes de calage en
terre cuite constituent les quelques indices de l’activité de saunerie pour cette période.
La dernière occupation, qui s’étale sur l’ensemble du site (et même un peu audelà), se signale par de nombreuses tuiles à rebord, tessons de céramiques datant du
Ier au IIIème siècle ap. J.-C., dont de la sigillée, des fragments de dolia (fig. 1, n° 17),
d’amphores à huile de type « Dressel 20 » (Sciallano et Sibella, 1994) (fig. 1, n° 18) et
«Pascual » et une monnaie en bronze vraisemblablement du IIIème siècle.
Enfin, on notera la présence discrète d’une occupation du Moyen-age (XII–
XIVème siècle) à l’est du site.
Les formes céramiques ainsi que les nombreux décors plastiques de la première
occupation protohistorique furent étudiés par Emilie Marchadier dans le cadre d’un
mémoire de Master II (Marchadier, 2005) et trouvent des éléments de comparaisons
avec les productions mises en évidence sur les sites datés de la fin de l’âge du Bronze
final et du Hallstatt, à la Govogne (La Plaine, 44) (Tessier, 1978) et au Jaunais (Les
Moutiers-en-Retz, 44) (Tessier, 1977a, 1977b et 1980a). Le bracelet en céramique
rappelle certaines productions du Bronze final III du Sud-Ouest de la France
(Chevillot, 1981 et Gruet et al., 1997).
Les nombreuses fouilles d’ateliers de sauneries sur le littoral du Pays de Retz et
des Pays de la Loire permettent des comparaisons entre les éléments céramiques
concernant la cuisson de la saumure, orientant ainsi les attributions vers les
différentes phases chronologiques identifiées par M. Tessier (Tessier, 1980a, 1980b ,
1986 et 2004) et par P.-L. Gouletquer (Gouletquer, 1970a, 1970b et 1970c).
Les piliers, indices de l’utilisation de fours de la première génération, ont des
diamètres allant de 24 mm à 50 mm. Un unique exemplaire reconstituable atteint 70
mm de hauteur. Les godets sont de quatre types.
Le premier type (fig. 1, n° 11), correspondant au stade 1 de la typo-chronologie
Tessier (Tessier, 1980b), avec des bords verticaux et un diamètre de 60 mm, a des
similitudes avec les godets extraits des fours du Boucaud (Préfailles, 44), (Tessier,
1980a) et de Maisons-Neuves (Les Moutiers-en-Retz, 44), (Tessier, 1977a).
Le type 2 (fig. 1, n° 13) ne permet, pour l’instant, aucune comparaison. Les
digitations sur la lèvre rappellent certains décors observés sur les céramiques de
Guibrelou ou du four de potier du Jaunais mais la finesse des parois et la couleur
saumon de la surface indiquent une utilisation comme récipient à saumure.
Deux fonds à débordements prononcés appartiennent au type 3. Le profil
complet de ce genre d’individu n’a pu être reconstitué. Il n’est pas sans rappeler les
exemplaires découverts sur les godets simples du type 1 de la phase ancienne
(Tessier, 1980a et 2004), les récipients de la fin du premier Âge du Fer ou du début du
second du site de Kerné (Guérande, 44) (Gallais, et al., 1987) ou, encore les
réceptacles à saumure de la phase récente du second Âge du Fer du littoral Nordbreton (Gouletquer, 1970a et Rouzeau, 2002).
Le dernier type n’est représenté que par quelques fragments de bords épais,
profondément digités, appartenant à des godets dits " à lèvre repliée en torsade " ou "
à bourrelet oral interne " (Tessier, 1980b), (fig. 1, n° 14). On en a trouvé sur les sites
de l’Epinette en Préfailles (44), (Tessier, 1967) du Champ-aux-Moines à Pornic (44)
(Tessier, 1980a), du camp de la Govogne à Tharon-Plage (44) (Tessier, 1980a) et du
Fougerais sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (44), (Tessier, 1975b et 1980a).

Mais ce type de godet se retrouve également sur le site fouillé des Morélaines
découvert sur la commune de la Baule-Escoublac (44) (Boyer, 1979, 1980, 1984,
1985 et 1992 ; Bouvet, 2004 et Marchadier, 2005).
La céramique de la deuxième phase protohistorique présente des éléments de
comparaison avec les nombreux ensembles extraits des camps fortifiés du Pays de
Retz, datés du second Âge du Fer (Tessier, 1975a et b et 1983). Les rares éléments
de briquetages associés à cette période se traduisent par des fragments d’augets
épais tronc-prismatiques de type " Fougerais " (ou barquettes selon Rouzeau), (fig. 1,
n° 15), comparables à ceux découverts dans les fossés du camp du même nom
(Tessier, 1975b) ou encore à la Taillée sur la commune de Bourgneuf-en-Retz (44)
(Tessier, 1993). Les différents éléments de terre cuite à section triangulaire et à
empreintes d’angle d’augets semblent se rattacher à cette même période, à moins
qu’il ne s’agisse d’éléments de grands augets à bourrelet oral comme ceux de
Moquechien ou des Sables sur la commune des Moutiers-en-Retz (44), (Tessier, 1994
et 2004).
Ces occupations du premier et du début du second Âge du Fer situées dans le
fond de la baie de Bourgneuf nous permettent d’affirmer que le marais, depuis la fin de
l’Âge du Bronze ou même antérieurement et jusqu’au début du premier Âge du Fer,
n’était pas très développé ou qu’il était ennoyé par la mer qui venait effleurer le
bassin éocène de Machecoul. Cela permettait le transport facile de l’eau de mer vers
les bacs de saturations et les fours.
D’autres indices de production salicole sont connus sur la commune de
Machecoul. Plusieurs piliers fragmentés ont déjà été découverts, isolés comme à la
Gâtine ou associés à de la céramique domestique comme sur les sites du Goulet ou
de l’Abbaye-Notre-Dame-de-la-Chaume, situés à l’ouest de la ville sur les bords de la
Plaine de la Chaume, à la limite entre le calcaire tertiaire et l’argile marine quaternaire.
Bien entendu, une fouille minutieuse de ce site exceptionnel permettrait d’en
savoir plus sur la datation et les rythmes d’invasion marine dans le fond de la baie de
Bourgneuf durant la Protohistoire. Mais cela nous permettrait également d’établir une
véritable chrono-typologie fine des briquetages grâce aux associations avec les styles
céramiques calés chrono-culturellement.

Figure 1 - Guibrelou, Machecoul (44): mobilier céramique ( n°1 à 14: premier âge du Fer,
n°15 et 16: second âge du Fer, n°17 et 18: Gallo-romain), (1-4, 6, 9-11 et 13-15: coll. Jolin, 5,
7-8 et 12: coll. Forré et 3, 16-18: coll. Prineau, dessin et D.A.O.: Philippe FORRÉ 06/2005).
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VIE DE LA SOCIÉTÉ
Cotisations 2006
Les cotisations pour l’année 2006 ont été fixées comme suit:
- membres actifs……………………..22 €
- membres juniors et étudiants…….10 €
Elles peuvent être versées par virement au CCP de la Société, ou réglées directement
au trésorier lors des séances mensuelles.
Exposition :
Invitée par le Club Minéralogique de St Sébastien à participer à la 24ème édition
de sa Bourse Internationale, la SNP y présentera, du 13 au 19 mars prochains, salle
l’E.S.C.A.L.L., une exposition sur le thème ’’La paléontologie du Quaternaire’’.
Tous documents, écrits, photographiques, dessinés, panneaux pédagogiques et
objets en rapport, seront les bienvenus.
_________
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