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PROCHAINE SORTIE
Nous vous invitons, le dimanche 24 juin 2007, et non le 17 comme initialement
prévu, à découvrir quelques hauts sites du mégalithisme entre Bain-de-Bretagne et
La Guerche-de-Bretagne, sous la houlette de Serge Régnault, conservateur adjoint du
Muséum.
Le circuit de cette sortie familiale nous conduira tout d’abord au prestigieux
dolmen de « La Roche-aux-Fées » à ESSÉ, en passant par « La Pierre de
Richebourg » à RETIERS, « La Pierre de Rumfort » à LE THEIL-DE-BRETAGNE,
« l’alignement du Bois-Hamon » et « La Pierre-aux-Fées » à JANZÉ, pour finir à
« La Pierre Longue » de PLÉCHÂTEL (se reporter au plan ci-après).
L’après-midi sera consacré à la visite des « Champs Libres », 10 cours des
Alliés à RENNES. Henri Poulain, notre président nous guidera à travers les expositions
(entrée : 4€).
Ouvert en 2006, ce haut lieu de la culture bretonne et scientifique participe à
l'attractivité de Rennes Métropole. Les Champs Libres comportent trois
entités complémentaires: la Bibliothèque, le Musée de Bretagne et l'Espace des
sciences.
Nous porterons notre intérêt plus particulièrement sur le Musée de Bretagne.
Trois expositions permanentes s’y tiennent :
• "Bretagne est univers" met en scène l'Histoire de la Bretagne des origines à nos
jours (2300 objets et documents),
• "Bretagne des milles et une images" offre une première approche de la région,
basée exclusivement sur le sens, le souvenir et la poésie (60 objets et documents
originaux),
• "Exposition Dreyfus" à partir des documents offerts au musée de Bretagne par la
famille du capitaine Dreyfus.
Voilà pour la « pub » ! A l’issue de la visite, ceux qui le souhaitent pourront
découvrir, par eux-mêmes, les autres espaces.
Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 précises, place de la Petite Hollande, face à la
médiathèque, avec l’indispensable pique-nique.

Les personnes susceptibles de prendre en charge des passagers voudront bien
alors se signaler. Un regroupement aura lieu devant l’église d’Essé entre 9h30 et 10h.
Circuit de la matinée :

***

PUBLICATIONS
LE MENHIR DE LA FERTÉ EN LA PLAINE

Michel TESSIER

Ce bloc en quartz grossièrement rectangulaire, long de 1,05 m, large en son centre
de 1 m, se rétrécit à ses extrémités. L’extrémité nord est mousse et épaisse de 0,20 m
(sur la photo), l’extrémité sud s’avère plus rugueuse (face d'arrachement ?) et épaisse
de 0,35 m, en son centre. L'épaisseur visible atteint 0,40 m.
Il a été arraché de la haie limitant les parcelles 1 et 164 où il était initialement situé,
haie qui a été arasée et où il était partiellement enfoui ; nous avions pu constater sa
présence lors d'explorations antérieures.
Il a été déposé sur un amas de terre et petits blocs schisteux
On retrouve dans les labours la trace de cette haie, sous forme d'une traînée de ces
mêmes blocs et de racines d'arbrisseaux, longue d'une quarantaine de mètres.
Aucun de ces blocs ne montre de traces d'arrachement récent. On notera
également, dans la même zone, la présence de 2 éclats de silex.
Le gros bloc de quartz pourrait être un petit menhir balisant, à l'ouest, le site
néolithique de la Ferté en La Plaine.
On peut le comparer au menhir de l'Ennerie balisant au sud-est le dolmen de la
Guerche, aussi en La Plaine, et aux menhirs de Gâtineaux et de la Souchais balisant
l'éperon barré des Gâtineaux en St-Michel (l'un à l'ouest, l'autre à l'est).
En ce qui concerne le site néolithique de la Mainguinière en St-Michel, on
remarque aussi des blocs de quartz, l'un situé au sud et l'autre au nord-ouest !
Coordonnées de l’emplacement initial : X = 259,50 - Y = 2248,220.

***

UN POLISSOIR EN QUARTZ POUR HACHES
A LA MAINGUINIÈRE (St-MICHEL - L.-A.)

Michel TESSIER

Malgré l'examen attentif de très nombreux blocs de grès et de quartz rencontrés
dans la zone ouest du Pays de Retz, nous n'avons rencontré qu'un seul véritable
polissoir pour hache polies.
Il s'agit d'un petit bloc de quartz blanc-laiteux, grossièrement parallélépipédique
de 0,65 x 0,40 x 0,30 m, fracturé à une extrémité.
Il est abrasé sur une face entière qui en outre présente trois gorges de polissage
rectilignes légèrement divergentes, longues respectivement de 65, 46 et 40 centimètres.
Le fond en est arrondi et leur profondeur atteint 10 à 12 mm pour celle de gauche,
8 à 9 mm pour celle du milieu, et 4 à 6 mm pour la dernière, nettement moins
marquée ; leurs largeurs d'ouverture se situent respectivement entre 25 et 30 mm, 21 et
19 mm, 17 et 21 mm.
Ce polissoir se trouve actuellement en limite ouest du site néolithique moyen 2
(avec tessons de céramique chasséenne) de la Mainguinière en St-Michel, contigu luimême à un site néolithique récent final (céramique épaisse à fond plat et armatures
perçantes à ailerons et pédoncule).
40 haches polies ou fragments ont été découverts sur cet ensemble.

***

VIE DE LA SOCIÉTÉ
GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PALEOLITHIQUE MOYEN DE NORT-SUR-ERDRE
Philippe FORRE
La séance de lavage du mobilier récolté sur le site du Plessis-Martin fut rapide.
Les sept personnes présentes n’eurent besoin que de peu de temps et surtout d’un
coup de brosse à dent agile pour nettoyer plus d’une centaine de pièces (Fig. 1).

Fig. 1 : Le Plessis-Martin, Nort-sur-Erdre (44) – séance de lavage du mobilier du 19 mai
2007 (Cliché P. Forré).
Désormais, le travail fastidieux de marquage et d’étude fine peut commencer. Les
premières tentatives d’identification des pièces à la plume et à l’encre de chine se sont
révélées prometteuses.
L’apprentissage de l’écriture ‘’pattes de mouche’’ demande un peu
d’entraînement, mais celui-ci s’acquiert rapidement.
Nous proposons donc de nous retrouver entre 14h30 et 18h30 le samedi 16 juin,
rue des Marins (Local bibliothèque).
A cette occasion nous marquerons toutes les pièces extraites du site.
Par la suite, nous réaliserons l’étude technologique et typologique de l’ensemble
du mobilier, en vue de la publication.
Nous comptons sur vous !

***

DÉMONSTRATION DE TAILLE DU SILEX À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE POUILLÉLES-COTEAUX
Hubert JACQUET
C’est avec le même plaisir que l’an passé, que nous avons présenté, devant un
public attentif, divers objets taillés du Paléolithique.
Les petits « CE1 » de Séverine Guillet n’ont perdu aucune miette de la
démonstration de taille qui a suivi et nous avons dû, comme à l’accoutumée, essuyer un
« feu nourri » de questions.
Il n’est pas sans intérêt, pour la connaissance et le développement de la
Préhistoire, d’aller au-devant de ces enfants qui pour la plupart, compte tenu de leur
éloignement de la métropole régionale, n’ont jamais eu l’occasion d’entrer dans une
exposition ou un musée.

***
NOUVELLES ENTRÉES A LA S.N.P.
Omission du mois précédent : avec Mlle BOUGEANT Patricia nous avons aussi le
plaisir d’accueillir Mr DAUCE daniel, 5 allée du Pâtis Forget à Vertou, ainsi que Mr et
Mme ROUSSELOT, Claude et Jacqueline, demeurant 10 allée des Taillis à Ste Lucesur-Loire.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue.

***
AGENDA
Groupe de travail sur le Paléolithique moyen de Nort-sur-Erdre
Pour mémoire : rendez-vous samedi 16 juin, 14h30, toujours en notre local de la
rue des Marins, pour le marquage et le début d’étude des pièces récoltées au PlessisMartin.
Site internet de la S.N.P.
Les membres du bureau, de même que tout sociétaire intéressé, sont invités, à
l’initiative d’Erwan Geslin, à se réunir le vendredi 29 juin, à partir de 18h, pour discuter
et décider du contenu de notre futur site « web ».
Journées du Patrimoine
Les prochaines auront lieu les 15 et 16 septembre 2007.
Prochaines séances mensuelles de la S.N.P.
Elles sont programmés, les dimanches 14/10, 25/11 et 16/12/2007.

***

CHANTIERS DE FOUILLES PROGRAMMÉES 2007
S’il vous est impossible de réfréner une soudaine envie de creuser sur les plages
estivales, nous vous conseillons une thérapie simple sur quelques-uns des chantiers de
fouilles archéologiques programmés pour cet été dans les Pays de la Loire et un peu
partout en France.
La Chevêtelière, SAINT-MATHURIN (Vendée), du 09/07/2007 au 17/08/2007.
Reprise de coupes stratigraphiques des fossés d’enceinte néolithiques et travail
de post-fouille sur la poterie.
L’hébergement se fait sous tente et il est préférable d’apporter son matériel de
couchage.
L’âge minimum d’inscription est de 18 ans.
Renseignements et inscriptions : Pierre GUERIN, 9, rue des Clergeries, 85800 Givrand,
tel. : 02.28.10.09.14 ou E-mail : perso.wanadoo.fr/aranov
-

Grotte Rochefort et Grotte de la Chèvre, SAINT-PIERRE–SURERVE (Mayenne), du 18/06/2007 au 10/08/2007.
Fouille d’habitats en grotte et plein air datant du Paléolithique supérieur
(Solutréen).
L’hébergement est en gîte et il est conseillé de prévoir un sac de couchage.
L’âge minimum d’inscription est de 18 ans.
Les candidats doivent être motivés et en bonne condition physique, (prioritaire
étudiants stagiaires en archéologie préventive).
Renseignements et inscriptions : Stéphan HINGUANT, Université Rennes I, UMR 6566
Laboratoire d'Anthropologie Archéométrie, CS 74205, 35042 Rennes Cedex, Tél./Fax. :
02.23.23.61.09 / 06.75.65.72.30 (Joindre enveloppe timbrée pour réponse)
-

Roche Brune, PEZE LE ROBERT (Sarthe), du 15/07/2007 au 25/08/2007.
Fouille d’un atelier sidérurgie et d’un habitat Gallo-Romain, Haut Empire.
Hébergement en dur.
L’âge minimum d’inscription est de 18 ans, vaccin antitétanique obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Florian SARRESTE, 4, rue Léon Rohard, 37000
Tours. E-mail : f.sarreste@gmail.com
-

La Motte, GREEZ SUR ROC (Sarthe), du 24/07/2007 au 18/08/2007.
Fouille d’un habitat Néolithique.
Hébergement en camping.
L’âge minimum d’inscription est de 18 ans, vaccin antitétanique obligatoire.
Renseignements
et
inscriptions :
Jean-Noël
GUYODO,
E-mail :
jeannoel.guyodo@univ-nantes.fr
-

Pour tous renseignements complémentaires sur d’autres fouilles dans d’autres
régions, vous pouvez les retrouver sur le site Internet du Ministère de la Culture :
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/index.html
Philippe FORRÉ
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