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PROCHAINE SÉANCE
La S.N.P. vous propose, pour notre prochaine rencontre, une sortie découverte sur
le site paléolithique de Plessis Martin, commune de Nort-sur-Erdre.
Cette sortie pourrait se prolonger l’après-midi, pour ceux qui le désirent, par une
visite à la Maison des Mines de Languin.
Cette « séance décentralisée » est prévue le dimanche 15 avril 2007, sur le
modèle de nos sorties familiales habituelles. Le rendez-vous est fixé à 10h précises,
devant l’église de Nort-sur-Erdre, avec l’indispensable pique-nique.
Si d’aventure les cieux ne nous étaient pas favorables, nous pourrions partager en
toute quiétude le « verre de l’amitié », dans une « caverne » de repli.

***
AGENDA
Autour de la Table.
Explorations archéologiques et discours savants sur une architecture
néolithique restaurée à Locmariaquer, Morbihan.
Colloque proposé par S. Cassen (CNRS), à Vannes, les 5-7 oct. 2007
Monument emblématique de la région carnacoise et du mégalithisme depuis les
origines de la discipline archéologique, la Table des Marchands n’a jamais laissé
indifférent. Elle demeure dans l’imagerie populaire du dolmen - un mot d’emploi universel
repris du toponyme local - tout comme elle se fond parfois dans l’identité d’une
population. Les restaurations de 1938 avaient ébranlé cette image et cette croyance, et
celles de 1993 enfouirent encore plus profondément le nom, l’aspect, la forme et la
matière au point qu’un mythe se crée peut-être sous nos yeux puisque l’objet demeure
désormais à jamais (?) caché.
Après avoir bouleversé une tombe et une architecture, voici comme un exercice
de mémoire, un devoir d’instruction et une histoire à raconter de la part des archéologues
en charge du dossier. D’autant plus que leur parole fut souvent déformée quand elle ne
fut pas ignorée durant bien des années ; en cela cette divulgation publique s’affirme
comme un passage obligé, un compte à rendre à ceux qui nous firent confiance dans
une entreprise qui, finalement, nous ramena tous à notre propre histoire.

Inscriptions : Guillaume Robin (guillaume.robin@univ-nantes.fr), Laboratoire de
Préhistoire et Protohistoire de l'Ouest de la France, Université de Nantes - CNRS (UMR
6566)
44312 NANTES cedex 3 (FRANCE)
Tarifs : 20€ (10€ étudiants) incluant le fascicule du colloque.

***
Colloque interégional du Havre 2007
Le Colloque INTERNEO se tiendra en 2007, le vendredi 9 et le samedi 10
novembre au Havre. Il est organisé en partenariat avec la DRAC de Haute-Normandie,
la Ville du Havre et l'INRAP. Les communications seront présentées au Centre de
Commerce International. L’ensemble des participants inscrits au colloque seront
accueillis au Muséum du Havre pour la visite inaugurale de l’exposition, La hache et la
meule : les premiers paysans normands (6000-2000 avant notre ère), le samedi à 12 h.
Cette visite sera suivie d’un cocktail déjeuner offert par la ville.
Le muséum propose également une visite aux participants du colloque, ce même
jour à partir de 18h 30.
Ce colloque INTERNEO s’intitule : Quoi de neuf à l’ouest : cultures, réseaux et
échanges des premières sociétés néolithiques à leur expansion.
Le pluriel attribué aux notions de culture et de réseau dans le titre du sujet vise à
mettre en perspective l'importance des découvertes sur le Néolithique ancien de l'ouest
depuis quelques années.
Les résultats conduisent désormais les chercheurs à aborder la question d'une
structuration particulièrement forte des communautés du plus ancien Néolithique de
l'Ouest. Dès la fin du VIe ou le début du Ve millénaire, des agriculteurs qu'on s'autorise
encore à qualifier de tradition danubienne semblent avoir largement exploré et exploité
les différents contextes géographiques des marges du Bassin parisien et au-delà vers
l'atlantique.
Le nombre des sites attribués au contexte VSG est tel que se dessine dans
l'Ouest l'image d'un riche substrat humain dont la genèse est probablement fondée sur
de multiples origines.
L'évolution de ces sociétés au début du Néolithique moyen aurait été portée par
une néolithisation précoce de l'Ouest facilitant d'autant plus l'émergence des identités du
contexte atlantique.
Par ailleurs, une journée sera consacrée à l’actualité de la recherche sur le
Néolithique.
Renseignements et inscriptions : Mme Muriel LEGRIS, Service Régional de
l’Archéologie, La Chartreuse 12, rue Ursin Scheid 76140 Petit-Quevilly (France).
COLLOQUE INTERNEO.
E-mail: guy.san-juan@culture.gouv.fr, caroline.riche@inrap.fr,
muriel.legris@culture.gouv.fr

***

PUBLICATIONS
GLANES PREHISTORIQUES DANS LE CLISSONNAIS
Gérard GOURAUD
Les prospections effectuées sur les rives de la Sanguèze et de la Moine par
Monsieur NEAU, professeur à la retraite demeurant à Ancenis, ont révélé des indices
d’occupations préhistoriques, notamment autour de la commune de Mouzillon.
A l’est de l’agglomération, au Chatellier, sur une butte formée de gabbros et de
micaschistes, une vingtaine d’objets furent collectés, principalement en quartzarénite.
Sept éclats présentent quelques retouches, ils accompagnent un grattoir néolithique.
A l’Augerie, entre le bourg et la Haie-Pallet sur du gabbro, environ cinquante
éléments souvent en quartzarénite figurent dans la collection. Une dizaine présente
quelques retouches, on observe un grattoir néolithique et un fragment de poignard en
silex porcelaine brûlé (n°1).
En direction de Saint Crespin-sur-Moine, ville de Clisson, un racloir isolé fut trouvé
sur les hauteurs dominants la Moine. Il est en grès local très éolisé, seuls les quelques
enlèvements sur le front du racloir paraissent plus récents (n°2).

SUR UNE NOUVELLE PRESENCE PALEOLITHIQUE
A AIGREFEUILLE (LOIRE-ATLANTIQUE)
Gérard GOURAUD
Issu de la collection Benoît Orieux, cet objet provient des environs de la chapelle
Saint Sauveur, située à l’Ouest du bourg de la commune d’Aigrefeuille, sur une parcelle
dénommée « les Ajoncs ». Cet outil fut ramassé dans les années 50 par l’oncle du
détenteur, Monsieur Marcel Orieux, alors membre de notre société.
Il s’agit d’une pointe moustérienne trapue, à la limite du racloir convergent, à base
amincie au bulbe enlevé et aux retouches partiellement bifaciales. Elle fut obtenue à
partir d’une quartzarénite de teinte lilas-brun, profondément patinée et même éolisée en

une forte croûte jaunâtre. L’épaisseur de l’instrument réalisé dût apparaître trop
considérable au concepteur qui, à partir d’un talon lisse et notable, effectua un
enlèvement au percuteur dur, détachant un éclat profond au bulbe imposant.

AIGREFEUILLE : Les Ajoncs

***
PARUTIONS
Dans la rubrique : article de Pour La Science ce mois d'avril 2007, un article sur
"les réseaux sociaux à l'époque gravetienne " de Luc Moreau, une intéressante synthèse
sur le fonctionnement de la société gravétienne à l'échelle européenne.
Une union bien avant le traité de Rome où l'on voit que les paléolithiques
pratiquaient l'échange et l'alliance et parfois la concentration de population à l'aide de
déplacements sur de très grandes distances.
Jacques Hermouet

***
Chers collègues,
Certains d'entre-vous ont fouillé sous la canicule près de la station d'épuration des
eaux, d'autres ont participé à l'étude (encore en cours pour l'industrie lithique et la
céramique), d'autres encore s'intéressent aux début de l'agriculture et au formidable
essor des forces productives parce que ce sont de vrais humanistes, mais tous vous en
avez rêvé : le premier article traitant de l'Essart à Poitiers vient de sortir dans la revue
l'Anthropologie (N.D.L.R. : Vous en trouverez un résumé, joint à ces Feuillets)… Pour
attendre la monographie en cours de réalisation.
Au plaisir de vous revoir. Amicalement.
Grégor Marchand

UMR 6566 du CNRS - Laboratoire d'Anthropologie - bâtiment 24-25 - Université de
Rennes 1 - CS74205 - 35042 Rennes Cedex
Tel. 02 23 23 66 10 ou 06 63 05 97 85
Site du laboratoire : http://www.archeologie.univ-rennes1.fr/index/index.htm

***
Chers Collègues,
A l'occasion du Centenaire de la découverte des mains peintes de Gargas, j'ai le
plaisir de vous présenter l'ouvrage édité par la Communauté de communes du canton de
Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées), qui retrace l'histoire d'un siècle de
recherches dans cette grotte ornée pyrénéenne.
Vous trouverez à l’adresse indiquée, ci-dessous, tous les renseignements utiles
pour se le procurer à un prix avantageux avant sa mise en vente publique. Dans
l'éventualité où l'offre pourrait intéresser d'autres personnes, je vous remercie de bien
vouloir diffuser cette information. Je vous le recommande d'autant plus chaleureusement
qu'aucun des auteurs ne touchera de bénéfices sur sa vente, les droits ayant été cédés
gracieusement pour cette édition spéciale "Centenaire".
Bien cordialement,
Pascal Foucher, co-auteur.
Service Régional de l'Archéologie - Hôtel Saint-Jean 32 rue de la Dalbade - BP 811
31080 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 67 73 21 02 - Fax : 05 61 99 98 82
E-mail : pascal.foucher@culture.gouv.fr

***
CHANTIERS
Chers Amis,
La mission de la grotte Margot se déroulera du 8-9 Juillet au 10 Août. Nous serons
cette fois logé en dur, mais nous continuerons à travailler la nuit.
Pour ceux qui ont participé à la mission de l'année dernière, cela me ferait plaisir de
vous revoir, car j'ai apprécié la qualité de votre travail à tous.
Pour les autres, je serais très heureux si vous acceptiez de venir me donner un
coup de main. Je rappelle qu'il s'agit d'une grotte ornée nouvellement découverte, dans
laquelle déjà trois rhinocéros laineux et six chevaux ont déjà été identifiés.
Merci de m'indiquer rapidement si vous souhaitez ou pouvez venir, et de me
donner vos dates.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement.
Romain PIGEAUD - Tél. 06-09-74-34-73

***
Chers collègues,
Il existe dans les Mauges, à l'Est de Cholet, un site du Néolithique moyen 1
découvert fortuitement par Gérard Berthaud (fours, trous de poteau, pas de mobilier
mais un C14).
Nous devons intervenir en urgence sur ce site durant la troisième semaine d'avril
et peut-être la quatrième. Logement, essence et nourriture sont pris en charge, grâce à
des subsides accordés par le SRA.

Nous cherchons des bonnes âmes pour fouiller du 16 au 21 avril, et peut-être un
peu la semaine suivante. Si vous êtes intéressé, pour la semaine ou un ou deux jours,
nous vous accueillerons avec plaisir.
N'hésitez pas à transmettre cet appel à des personnes pas trop manchottes
(équipe de 4-5 personnes). Cela vous vaudra peut-être des indulgences lorsque vous
vous présenterez devant votre créateur.
D'avance merci, amicalement .
Grégor Marchand - Tél. 06 63 05 97 85
N.D.L.R. : Il y a longtemps qu’on ne nous avait pas témoigné autant d’affection !

***
Dernière minute :
La galerie commerciale Paridis présente du 2 au 14 avril, l’exposition « Au cœur de
la Préhistoire ». Les visiteurs y découvriront les évolutions de la vie et de l’espèce
humaine sur la terre. On y remarquera un squelette de mammouth à taille réelle, un
moulage du squelette de Lucy, ainsi que des crânes d’ours des cavernes.
(Ouest-France du 26/03/07)
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