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SÉANCE MENSUELLE

.

La prochaine réunion de notre société aura lieu le dimanche 14 mars 2010, à 9h30,
dans l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes.
Nous vous invitons à venir nombreux
écouter l’exposé de notre collègue Rémi
LEGROS : « L’homme, la pierre et le
bleuet ».
Laissons-le nous dévoiler le sujet :
« Lors d'un séjour récent dans la Jura,
nous sommes allés visiter une exposition
d'archéologie
à
Clairvaux-les-Lacs,
intitulée : 4000 ans avant J.-C. « nous
avons mangé la forêt ».
Celle-ci
retrace
les
découvertes
surprenantes que les archéologues ont
effectuées sur les cités lacustres de cette
région, reconnues comme majeures pour
la connaissance de la vie quotidienne au
Néolithique.
Suite à cela, je me suis livré à une
petite enquête sur les hommes et les
plantes à cette époque, d'où le titre de
l'exposé que je vais vous présenter:
« L'homme, la pierre et le bleuet ».
J'en profiterai pour montrer quelques belles empreintes de dinosaures découvertes
récemment dans le Jura. Je parlerai aussi de l'auroch, animal emblématique de la
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préhistoire, disparu au 17eme siècle. De nos jours, des zoologistes se sont efforcés de
reconstituer l'espèce que l'on peut voir à « La ferme de l'auroch », parc animalier situé
dans les environs de Clairvaux-les-Lacs. Ils y sont utilisés, avec le bison et l'highland
cattle, pour revaloriser un milieu naturel marécageux. »

PUBLICATIONS

E

DÉCOUVERTE D’UNE LAME PRESSIGNIENNE AU CHÊNE,
SUR LA COMMUNE DE VERTOU (LOIRE-ATLANTIQUE).
Lionel PIRAULT et Philippe FORRE
C’est à l’occasion d’un diagnostic archéologique qu’une pièce lithique fut découverte
hors de toute structure archéologique. Ne comptant qu’un élément, cet artefact aux
caractéristiques technologiques et à la typologie particulière, mérite, néanmoins, une
brève description.
Il s’agit d’un tronçon de lame en silex, dont la couleur va du blond au brun-rouge, à la
trame semi-translucide, parcourue par quelques bioclastes et dont la texture hétérogène
arbore une grosse inclusion mal silicifiée.
La surface porte de nombreux micro-quartz détritiques qui brillent à la lumière.
Ces caractéristiques nous permettent d’identifier une calcarénite originaire du Nord de
la Vienne, ou du Sud de l’Indre-et-Loire (région du Grand-Pressigny) et plus
particulièrement des altérites sénoniennes, à dalles de silex issues du Turonien supérieur
sous-jacent (Affolter, 2001).
Le support est une lame sous-crête, comme l’atteste les négatifs d’enlèvements
perpendiculaires à l’axe principal de la lame qui marquent la moitié gauche de la face
supérieure (fig. 1).
Elle fut produite dans la partie droite d’un nucleus de type « Livre de beurre » qui l’a vu
naître, à la suite d’une lame centrale d’initiation de la séquence laminaire et de plein
débitage, ou alors d’une ou plusieurs autres lames sous-crête, également de plein
débitage.
Elle représente la partie mésiale de l’objet (le milieu) et ne mesure plus que 80 mm de
long, pour une largeur maximale de 32 mm et une épaisseur de 10 mm.
De nombreuses retouches entament les différents bords de la pièce. Celles-ci sont
semi-abruptes et disposées de façon marginale, aussi bien sur la face supérieure,
qu’inférieure.
L’aspect frais et l’absence de patine des surfaces de ces enlèvements, trahissent une
origine récente, probablement due aux outils aratoires.
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Figure 1 – Le Chêne, VERTOU (44) : mobilier lithique (dessin et D.A.O. : Phil FORRE 09/2009).

Cet élément dévoile toutes les caractéristiques des productions pressigniennes
datées de la fin du Néolithique ou du début de la Protohistoire (Ihuel, 2001 ; Mallet et al.,
2008).
Celle-ci complète la carte de répartition des pièces produites dans les célèbres
ateliers, et exportées dans les Pays de la Loire (Ihuel, 2003).
Elle s’ajoute également aux divers indices d’occupations néolithiques déjà reconnus
sur la commune de Vertou : à la Grand Noë, au Pâtis Forget, ainsi qu‘au Portillon et à la
Salmonière (Marionneau, 1876 ; Peigné et Fache, 1993 ; Gouraud, 2003).
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ACTUALITÉ

.

UN CAS D'ANTHROPOPHAGIE DE L'ÂGE DU BRONZE,
EN ESPAGNE.
Par Patrick LE CADRE
Des os humains mêlés à des restes d'animaux furent trouvés à Tautavel (Pyrénéesorientales). L'Homme de l'Arago, il y a 350.000 ou 400.000 ans, a-t-il été mangé ? Difficile
de l'affirmer, mais rien n'interdit de le penser.
A l'Hortus (Hérault), H. de Lumley a recueilli des vestiges d'individus au milieu
d'ossements de bouquetins.
Là encore, on peut penser à un acte de cannibalisme, mais ce n'est qu'une supposition
qui ne fait pas l'unanimité des anthropologues.
Le site de Krapina, en Croatie, a livré les os dispersés et fragmentés d'une vingtaine de
néandertaliens, ce qui peut laisser supposer que ces hommes ont été consommés.
Dans la grotte de Fontbrégoua (Var), les travaux de J. Courtin mirent en évidence, dans
un niveau du néolithique cardial, un amoncellement d'os

20

humains brisés qui portaient des traces de percussions violentes et des stries dues à une
découpe au silex, interprétées comme des traces "bouchères".
Cette façon de traiter les os humains comme ceux des animaux consommés est-elle un
argument suffisant pour affirmer que le cannibalisme était pratiqué ?
On peut cependant l'envisager, et si cela est exact, tirer la conclusion que cette pratique
n'était pas habituelle, car le pourcentage d'os humains est infime par rapport aux restes
d'animaux.
Aurait-on alors affaire à des actes rituels ?
La même remarque peut être faite pour des ossements humains trouvés sur un site
néolithique rubané du Bad-Wurtemberg (Allemagne).
Nous connaissons également l'exemple de la grotte des Perrats, à Agris (Charente),
où les fouilles conduites par J. Gomez de Soto dégagèrent des ossements humains parmi
lesquels une omoplate présente des stries de découpe analogues à celles observées sur
des os d'animaux de boucherie.
Là encore, il y a présomption d'anthropophagie, mais cela fait encore débat parmi
les chercheurs.
Sur les centaines de sites fouillés d'Europe occidentale, la pratique (possible) du
cannibalisme est malgré tout peu représentée ; c'est une des raisons pour lesquelles on
en parle lorsque de nouveaux indices sont révélés.
Récemment, l'attention s'est portée sur le désormais célèbre site espagnol
d'Atapuerca, près de Burgos, où, vers - 800.000 ans, le cannibalisme se pratiquait à Gran
Dolina.
Plus surprenant, à Cueva el Mirador, autre gisement du site, les archéologues ont
découvert que le cannibalisme faisait encore partie des mœurs à l'âge du bronze, il y a
3500 ans !
Des chercheurs de l'Institut de Paléontologie Humaine et d'Evolution sociale de
Barcelone (IPHES) et de l'Université de Tarragone ont étudié les restes osseux du crâne
et du squelette de six individus (dont un enfant) qui présentent des marques nettes de
découpe bouchère par outils lithiques, indiquant que les corps ont subi un dépeçage et
ont été désarticulés pour être consommés ; quelques vestiges présentent des traces de
cuisson.
Pour E. Carbonell, directeur de l'IPHES, il ne fait guère de doute que l'on est en
présence d'un cas avéré d'anthropophagie.
Il s'agirait d'un cannibalisme culturel et non d'un cannibalisme de survie "s'intégrant
dans un système de valeurs et de croyances, où la consommation de chair humaine revêt
un symbolisme plus fort que dans le cas d'un cannibalisme guerrier où l'on dévore
l'ennemi", selon A. Terrazas, anthropologue mexicain.

***
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VIE DE LA SOCIÉTÉ

.

Réélection du bureau
Lors de l’Assemblée Générale du 14 février dernier, il a été procédé au renouvellement
du tiers sortant du Conseil de Direction.
MM. Daguin, Hermouet, Jacquet, Lebert, Ménanteau, Tatibouët et Forré ont été réélus.
Le vendredi 26 février, un nouveau bureau a été constitué, dont voici la composition:
- Président: Henri POULAIN
- Vice-président: Jacques HERMOUET
- Trésorier: Yves DUPONT – suppléant: Daniel CITTÉ
- Secrétaire général: Robert LESAGE – assistante: Michelle CHÉNEAU
- Rédaction des Feuillets: Hubert JACQUET – assistante : Françoise POINSOT –
suppléant: Loïc MÉNANTEAU
- Délégué informatique: Erwan GESLIN
- Bibliothécaire: Patrick TATIBOUËT – suppléante: Sylvie PAVAGEAU
- Chargé des collections: Philippe FORRÉ, assisté de Bernard DAGUIN
- Commission des conflits: Michel TESSIER, Jean LEBERT, Marc VINCENT
Notre « nouveau » Président nous a informés qu’il effectuait là, pour raison de santé,
son dernier mandat à la tête de notre Société.
Agenda
Atelier sur le paléolithique moyen du Plessis-Martin : samedi 13 mars à 14 h 30,
Salle Henri Chauvelon rue des Marins.
Prochaine réunion de bureau: vendredi 19 mars, à 18 h ; même adresse que cidessus.

Publications dans les Feuillets mensuels
« Help », le fonds de roulement est quasiment épuisé ! N’hésitez pas à publier vos
découvertes, même anciennes, à partager vos expériences ou vos rencontres. En cas de
difficultés, rejoignez-nous lors d’un de nos ateliers du samedi après-midi qui précède la
séance, nous aurons plaisir à vous guider.

LIVRES

.

Les statues-menhirs vous intéressent ? Vous aurez donc sans doute grand plaisir
à feuilleter la publication "LES STATUES MENHIRS
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SAINTPONIENNES EN HAUT-LANGUEDOC", par Gabriel Rodriguez, parue dans le
courant de l'été 2009.
Cet ouvrage de 357 pages, illustré par 80 planches de dessins, 72 planches photos
pleine page, 4 cartes, donne une description exhaustive des 72 statues-menhirs connues
à ce jour dans le Haut-Languedoc.
Vous pouvez le commander à l'adresse suivante : G.A.S.P. - Musée de Préhistoire
régionale 8, Grand'Rue 34220 SAINT-PONS-DE-THOMIERES
Tél. 04 67 97 22 61
Patrick Le Cadre

CONFÉRENCES - COLLOQUES

.

La Journée d’information scientifique de l’UMR 6566 - CReAAH « Centre de
Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire » se déroulera le samedi 20
Mars dans l’amphithéâtre Louis Antoine (Bâtiment 2A du 2nd cycle, sur le Campus de
Beaulieu de l’Université de Rennes 1, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h).
Cette journée d’information scientifique de l’U.M.R. 6566 (CNRS, Université de Rennes
1, Université de Rennes 2, Université de Nantes et Ministère de la Culture) s’adresse à
tous les personnels de l’Unité ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs et, plus largement,
à tous les acteurs de la communauté scientifique intervenant dans la recherche
archéologique interrégionale ou internationale.
Informations complémentaires : www.creaah.univ-rennes1.fr
L’A.M.E.R. (Association Mégalithes En Retz) organise le vendredi 26 mars, à St
Brévin-les-Pins, une conférence ayant pour thème : les « Mégalithes du Pays de
Retz ». Celle-ci sera présentée, accompagnée de projections, par notre collègue Philippe
Forré, à 18 h, Salle des Dunes (près de l’église et de la mairie).
L’Écomusée du Pays de Montfort, dans le cadre de sa nouvelle exposition « La vie au
Néolithique… en Brocéliande », vous propose, samedi 27 mars à 16h, à l’Avant-scène,
une causerie animée par Cyrille Chaigneau archéologue du CPIE Val de Vilaine :
« Mégalithomania - Les monuments mégalithiques dans les imaginaires collectifs et
les représentations identitaires européennes ».
Informations complémentaires : www.ecomusee-montfort.com
Le colloque "Roches et Sociétés de la Préhistoire entre massifs cristallins et
bassins sédimentaires" doit se tenir à Rennes du 28 au 30 avril. Il bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture, du CNRS, de l'Université de Rennes 1, de l'INRAP et de
Rennes Métropole.
Nous vous invitons à consulter le blog mis en place à l'occasion, à l'adresse suivante :
http://blog.univ-rennes1.fr/rsp2010/
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EXPOSITION

.

« Emergence - Archéologie et Histoire du Choletais »
Le Musée d'Art et d'Histoire de Cholet présente, pour la première fois, les
principales pièces issues des nombreuses fouilles archéologiques menées dans la
région depuis le XlXe siècle. Près de 500 objets ont été sélectionnés afin d'évoquer la vie
des hommes qui ont occupé de manière continue ce territoire, depuis le Paléolithique
ancien jusqu'au XIe siècle. L'exposition ouvre ses portes jusqu'au 16 mai.
Présenter la longue évolution d'un territoire occupé de manière continue depuis plus de
300 000 ans, tel est l'objectif de cette exposition. Des premières traces d'occupation
humaine jusqu'au XIe siècle, lorsque le nom de la Ville de Cholet apparaît pour la première
fois dans les textes. Au fil des objets exposés, céramiques, outils lithiques ou métalliques,
bijoux et éléments de parure, sculptures, objets du quotidien en os ou en bois, monnaies,
le visiteur est amené, par une scénographie habile. à découvrir l'histoire la plus ancienne
de Cholet et de sa région.
L’exposition propose en outre un riche programme d’animations : visites guidées,
rencontres, conférences, ateliers destinés aux enfants.

Renseignements
Musée d'Art et d'Histoire, 27 avenue de l'Abreuvoir à Cholet
E-mail: musee@ville-cholet.fr - Site Internet: www.ville-cholet.fr
Tél. : 02.72 77 23 22 - Fax: 02.72 77 21 78
Tarifs
Individuel : 3 €
Carte CEZAM : 1,70 €
Groupe de 12 à 30 personnes: 2 €
Groupe de plus de 30 personnes: 1 €
Gratuit pour les enfants, scolaires, étudiants, enseignants.
Tous les samedis, du 1er octobre au 31 mai, les musées de Cholet sont gratuits.
Horaires
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf le 1 er janvier, 1er mai,
et le 25 décembre)
Ouvert aux groupes tous les jours sur rendez-vous.
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