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PROCHAINE SÉANCE  

 
Notre prochaine rencontre aura lieu le dimanche 21 mai 2006, autour de 

l’exposition « Traces humaines, la Loire-Atlantique de la Préhistoire aux 
Vikings » du musée Dobrée. 

 
Le rendez-vous est fixé, comme à l’accoutumée, à 9h30, dans l’amphithéâtre 

du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes.  
Après un bref exposé de notre secrétaire, sur l’actualité de la société, nous 

nous rendrons au musée Dobrée, où nous sommes attendus pour 10 h précises. 
Nous comptons vivement sur votre présence, d’autant, que c’est à titre exceptionnel 
que les salles nous sont ouvertes ce matin-là (prix de la visite : 3 € par personne). 

 
L’exposition «Traces humaines, La Loire-Atlantique de la Préhistoire aux 

Vikings» se propose de mettre à la portée de tous les publics un panorama 
renouvelé de l’aventure humaine en ce qu’elle a d’original sur un territoire caractérisé 
par son estuaire et l’Océan, des obstacles contre lesquels viennent se heurter toutes 
les migrations et des routes par lesquelles pénètrent toutes les influences. 

 
2800 objets, dont environ 600 ont été restaurés spécialement, illustrent 

l’histoire de Nantes et du département, des origines à l’an Mil. Un choix nouveau 
a été opéré par Marie-Hélène Santrot, conservateur, dans les collections du musée 
fraîchement restaurées. 

Mais, afin de mettre également en évidence les récents acquis de la recherche, 
le musée a obtenu du Service régional de l’Archéologie des Pays de la Loire et de la 
Ville de Rezé, le dépôt temporaire d’un grand nombre d’objets jusqu’ici conservés 
dans les dépôts de fouilles. 

Des particuliers ont aussi apporté leur généreux concours à cette exposition. » 
 

___________________ 
 

 

 

 

 



 

PUBLICATION  

 
SUR QUELQUES ÉLÉMENTS DE LA PRÉHISTOIRE CLISSONNAISE 

 
par Gérard GOURAUD 

 
A la séance d'octobre 2005, les membres de la Société nantaise de préhistoire 

se voyaient présenter par Monsieur Georges Pichaud, quelques pièces 
préhistoriques issues du canton de Clisson. 

 
Sur les conseils amicaux de notre collègue Serge Régnault du Muséum 

d'histoire naturelle, le détenteur de ces objets me contactait afin d'inventorier une 
vieille collection, complétée par quelques découvertes plus récentes. 

 
Des séries d'anciens ramassages sur des sites régionaux révélaient un petit 

nombre de pièces utilisées ainsi que quelques outils: 
 
. Biface moustérien en quartzarénite, Les Marais, Saint Hilaire de Clisson, inv. 

Mr Georges Pichaud. II s'agit d'un biface cordiforme typique à talon latéral, de belle 
facture. 

 

. Racloir à retouche biface convexe en quartzarénite, La Pégerie, Saint 
Lumine de Clisson, inv. Mr Georges Pichaud. Cette variété de racloir assez rare 
présente des retouches simples écailleuses, très éloignées du type Quina, 
Moustérien. 

 

. Pointe de flèche à pédoncule et ailerons en silex, Le Moulin de la Minière, 
Monnières, inv. Mr Georges Pichaud. Chalcolithique. 

 

. Hache polie en silex, La Petite Palaire, Saint Hilaire de Clisson; inv. Mr 
Xavier Richard. 

 

. Hache polie en dolérite, La Petite Palaire, Saint Hilaire de Clisson; inv. Mr 
François Richard. 

 

. Hache polie en dolérite, entre les villages de l'Hommeau et de La Vaisselière, 
Saint Hilaire de Clisson; inv. Mr Luc Vinet. 

 

. Hache polie en dolérite, Le Pommier, Saint Crespin-sur-Moine; inv. Mr 
Georges Pichaud. 

 

. Hache polie en dolérite, La Ragizière, Saint Georges de Montaigu; inv. Mme 
Marilyne Pichaud. 

 
L'ouest du Pays Clissonnais ne présentait pas jusqu'alors un répertoire très 

riche d'éléments préhistoriques (in « Dictionnaire Archéologique du Pays du Vignoble 
Nantais », S.N.P. 2003).  

Bien entendu, ici comme ailleurs, le « désert archéologique » supposé n'existe 
pas et le mérite des prospecteurs locaux sérieux est bien d'utilement compléter ces 
précieux inventaires. 

 



 
Biface moustérien en quartzarénite, Les Marais, St-Hilaire-de-Clisson 

 
 

 
 

Racloir en quartzarénite, La Pégerie, St-Lumine-de-Clisson 

 
 

 
 
 

Pointe de flèche en silex, Le Moulin de la Minière, Monnières 

___________________ 



 
 

VIE DE LA SOCIÉTÉ  

 
LA SNP « RETOURNE À L’ÉCOLE » 
 

Pour la deuxième année consécutive et à l’invitation de l’École publique Jules 
Ferry de St-Mars-la-Jaille, la S.N.P., à travers un de ses membres Hubert Jacquet, a 
effectué, le 18 avril dernier, une démonstration de taille du silex. 

C’est devant un parterre attentif et curieux d’une trentaine d’élèves, issus des 
classes CE1 de Mr Boisteau et d’adaptation de Mme Poinsot, qu’ont été présentées 
les différentes techniques utilisées au Paléolithique pour obtenir des outils de pierre. 

On notera, que ce type d’activité s’inscrit dans la mission de vulgarisation de la 
préhistoire, que la S.N.P. s’est assignée. 

 
Nous aurons, je l’espère, l’occasion prochainement d’ouvrir ces colonnes aux 

enfants, pour qu’ils puissent y exprimer les impressions de cette matinée, un peu 
hors du temps. 

Hubert Jacquet 

*** 
 

 
COMPTE-RENDU DE NOTRE PARTICIPATION A L’EXPOSITION DE SAINT-
SEBASTIEN , DU 13 AU 19 AVRIL 2006 
 

Notre société participe chaque année à cette manifestation pour présenter un 
aperçu de ses activités ainsi que de ses publications. 

Des vitrines bien garnies ont présenté différents sites préhistoriques de Loire-
Atlantique datant du paléolithique. 

Certaines exposaient des outils et des armes, ainsi que des vénus du 
paléolithique supérieur, alors que d’autres retraçaient au moyen de moulages 
crâniens l’évolution de l’Homme depuis les origines. 

Divers panneaux complétaient cette rétrospective. 
 
Autre point fort, la soirée du mercredi 15, où deux intervenants ont traité devant 

une nombreuse assistance  les sujets suivants: 
 
- Essai d’interprétation des gravures mégalithiques,  par Serge Cassen. 
 
- Les premières architectures durables à l’époque néolithique, par Henri 
Poulain. 

 
Il va sans dire qu’une telle participation implique un effort important de 

quelques-uns de nos membres, et nous profitons de l’occasion pour, une fois encore, 
féliciter et remercier ceux qui ont accepté de prêter des pièces, d’installer et de 
démonter notre exposition, ainsi que les personnes qui ont donné de leur temps pour 
assurer une permanence à notre stand. 

Il  nous a été demandé de tenir la semaine, en raison de l’accueil des scolaires. 
Or, nous avons remarqué que ces visiteurs ont été entraînés d’une salle à l’autre en 
passant vite le long de notre exposition, sans même s’y arrêter. 

Durant les deux derniers jours, nous avons noté le manque d’intérêt d’une 
bonne partie de nos sociétaires qui ne se sont pas déplacés pour visiter et nous 
manifester un quelconque soutien. 



 
Au vu d’un bilan si peu encourageant, nous nous posons la question de savoir 

s’il fallait continuer à nous associer à une telle manifestation et sur un temps aussi 
long, dans la mesure même où la majorité de nos membres ne se mobilise pas et ne 
se sent pas responsable des activités de l’association.  

Le Bureau 
 

 
 
 

*** 
 

AGENDA  

 
La deuxième journée d’histoire de l’archéologie du Grand Ouest aura lieu 

le 23 juin 2006 à Nantes, dans l’auditorium du musée départemental Dobrée. Elle 
aura pour thème : 

 
« Histoire de l’archéologie régionale et de la constitution des collections 

Pays de la Loire et Bretagne. » 
 

Vous trouverez le programme détaillé de cette journée ainsi que le bulletin 
d’inscription, en annexe de ces feuillets. 
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