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PROCHAINE SÉANCE
Dimanche 19 avril 2015, au Muséum
d’Histoire Naturelle, à 9h30, nous accueillerons Marie
Vourc’h, membre associé au Laboratoire de recherches
archéologiques de l'université de Nantes, qui fait partie
du CReAAH (UMR 6566).
L’art rupestre du Nord de la Scandinavie.
Expérimentation à Gavrinis :
De l’iconographie au geste gravé.
Les gravures et peintures du nord de la
Scandinavie permettent une lecture privilégiée des
sociétés passées depuis près de 10 000 ans. Cette
communication sera l’occasion de présenter, à travers les
thématiques rencontrées et des axes de recherche
privilégiés, un art rupestre encore peu connu en France.
Mes recherches sur le sujet m’ont permis de confirmer
et/ou de mettre en évidence des phénomènes
d’échanges et d’interactions iconographiques et culturels
entre les groupes préhistoriques.
Par ailleurs, j’aborderai un autre axe de mes
recherches, celui de l’expérimentation archéologique,
recherche amorcée en Norvège et approfondie sur les
côtes bretonnes sur le site de Gavrinis.

Figure 1 : Relevé partiel sur photo de la partie haute
du panneau Ole Pedersen I (Hjemmeluft, Alta,
Norvège) montrant une scène de chasse à l’ours.

Figure 2 : Vue d’ensemble de l’arc et des arcs
concentriques
gravés,
dalle
expérimentale.
Reproduction partielle de la dalle L6 de Gavrinis,
Morbihan, France.

PUBLICATION
LE PALLET, découverte d’un site du
néolithique récent
Il y a quelque temps, j’ai signalé la découverte de
quelques pièces lithiques, près du village du Pé de Sèvre
(Feuillets Mensuels n°502 - octobre 2013).
En février dernier, profitant de la fin de la période
hivernale, au moment où la vigne est propre et bien
taillée, j’ai entrepris une prospection plus approfondie
des parcelles référencées n°41, 42, 103, 104, 105, 106,
au cadastre 2007 ; ceci représente une surface d’environ
8 000m². Les méthodes actuelles de culture de la vigne,
avec l’absence de labour et leur enherbage partiel, ne
m’ont pas facilité les recherches.
Le site se situe sur un coteau exposé à l’Est et
surplombant à l’Ouest, par une falaise abrupte, la Sèvre
Nantaise. Les objets étaient éparpillés sur une surface
importante, sans concentration apparente particulière, ce
qui pourrait indiquer un ensemble plus vaste. En
quelques sorties, j’ai collecté plus d’une centaine de
pièces lithiques, principalement en grès éocène de
Montbert. Six sont en silex jaune ou orange dont la
provenance reste encore à déterminer, et 4 en quartz
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(dont 3 percuteurs). Beaucoup de pièces sont brisées et
présentent les stigmates d’un passage au feu.
J'ai demandé à notre ami Philippe Forré
d’examiner ces artéfacts. Il en a conclu que le corpus
lithique présentait toutes les caractéristiques d’une
occupation au néolithique récent, confirmée par la
présence de 2 armatures de flèches tranchantes de type
Sublaines, la première en grés éocène de Montbert, et la
seconde en calcédoine. Un tronçon de lame retouchée
sur les deux tranchants, en grès éocène, pouvant être un
morceau de poignard, un grattoir semi-circulaire en silex,
une pièce esquillée, plusieurs éclats laminaires, quelques
perçoirs et un beau nucléus unipolaire à éclats allongés
complètent l’ensemble.
Au siècle dernier, et à moins d’un kilomètre, un
premier site néolithique a livré un polissoir à Pitre de Lisle
du Dreneuc. Il faut également citer le champ des
« Pierres Levées » qui se trouve un peu plus en amont,
près du bourg du Pallet, (je vous en parlerai
prochainement). La proximité de ces trois sites conforte
l’idée que la vallée de la Sèvre présentait toutes les
conditions
favorables
à
l’établissement
des
préhistoriques sur les coteaux dominants.
En 2013 et 2014, l’Université de Nantes a été
autorisée, par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, à effectuer un programme de prospection
archéologique le long de la Sèvre nantaise. J’ai profité de
ma participation à la prospection–inventaire pour signaler
l’existence de ce site aux responsables. Il va donc
prochainement être répertorié.
Marc Lhommelet
Références:
 M. Pitre de Lisle du Dreneuc, découverte des stations
préhistoriques de Bégrolles, du Breil et de la HaiePallet.
 G. Gouraud, Dictionnaire archéologique du pays du
vignoble nantais, 2003.
 Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, N°19,
1988.

1 - Flèche de type Sublaines - grès éocène

2 - Flèche de type Sublaines – calcédoine

3 - Lame retouchée - grès éocène

Plan de situation

4 – Grattoir – silex

5 - Pièce esquillée - grès éocène

Extrait IGN
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sèches, dans les parois desquelles se trouvent des piliers
en forme de T ou de gamma majuscule. La plupart de
ces piliers sont sculptés: serpent, renard, mais
comportent également des formes géométriques.

6 – Eclat laminaire - grès éocène

7 – Perçoir - grès éocène

Les archéologues datent le site d'environ 11 000
ans avant notre ère. La construction aurait duré 5 siècles,
le site ayant été abandonné vers 8 000 B C.
Les chercheurs allemands et turcs avancent une
hypothèse : ce site montrerait que la spiritualité a
précédé l'agriculture, et non l'inverse.
Les nomades vivant dans cette région auraient
construit le temple pour en faire un lieu de
rassemblement; une organisation sociale se serait créée
pour les besoins de la construction et pour gérer les
pèlerins, couvrir les besoins en nourriture, les hommes
de Gobekli tepe se seraient mis à cultiver des espèces
de blé sauvage.
8 – Nucléus - grès éocène
Dessins : M. Lhommelet – 01/2015

ACTUALITÉS
GOBEKLI TEPE
Les événements qui ont lieu, à la frontière sudest de la Turquie, amènent des médias à souligner
l'importance cultuelle du site de Gobekli tepe, dit aussi
Colline au Nombril. Ce site a été découvert dans les
années soixante du fait de la présence de milliers de
Silex. Il fut fouillé dans les années quatre-vingts après la
découverte de l'extrémité de colonnes disposées en
cercle.
Les chercheurs, et en particulier Klaus Schmidt,
découvrent, dans une colline artificielle d'environ 15
mètres de haut, quatre constructions rondes en pierres
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Un fait corrobore cette thèse: l'agriculture a été
inventée dans le croissant fertile situé entre le Tigre et
l'Euphrate, au moment de l'apogée de l'utilisation de ce
temple. Assez proche de Gobekli, se trouve Nevali Cori,
daté à 8 500 ans B. C., sur lequel on constate que
l'agriculture était déjà très développée.




Extrait de différents articles de presse - D. Citté
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COMPTE RENDU BIBLIOTHEQUE 2014
Les entrées de nouveaux ouvrages en 2014 sont au
nombre de 69 :
7 LIVRES :
 L’Egypte et les premières civilisations.
Voyage aux sources de l'art dans la collection
« Les grands trésors de l'art » - don de Erwan
Geslin.


Préhistoire atlantique, de Grégor MARCHAND
(Editions ERRANCE).



La file de pierres dressées du Douet, de JeanMichel LARGE – don de Michelle Chesneau.



The Pileta cave, de José Bullon JIMENEZ – don
d’Anne Voisine.



Produire et échanger au Néolithique
Traditions céramiques entre Loire et Gironde
au IVe millénaire, de Vincent ARD.



Les refuges de pierre, de Jean AUEL – don de
Patrick Le Cadre.



La Bretagne préhistorique, de Yannick
LECERF.

15 TIRES A PART :
 Les pierres sacrées, dolmens et menhirs, de
Henry Bar (don de Philippe Forré).
 Parlez-moi patrimoine – Une foule d'objets, de
la D.R.A.C.
 Parlez-moi patrimoine – Des immeubles dans
tous leurs états, de la D.R.A.C.
 Journal du Musée Fenaille à Rodez (don de
Patrick Tatibouët).
 Musée Fenaille – plan de visite (don de Patrick
Tatibouët).
 La diffusion du silex du Grand Pressigny
dans le massif armoricain au néolithique, de
Ewen JHUEL.
 Les Iapods, peuple méconnu – petit journal
de l'expo (don de Michelle Chesneau).
 Les Iapods, peuple méconnu – dépliant de
présentation de l'expo (don de Patrick Le
Cadre).
 Les Iapods, peuple méconnu – Plaquette de
l'expo.qui eut lieu à Lattes, du 15 mars au 8
septembre 2014 (don de Patrick Le Cadre).

Histoire de sel en Pays-de-Retz : Extrait du
Courrier du Pays de Retz du 1er août 2014 (don
de Michelle Chesneau).
Des fouilles exceptionnelles à Vue : Extrait du
Courrier du Pays de Retz du 1er août 2014 (don
de Michelle Chesneau).
Les Gaulois en Provence : l'oppidum
d’Entremont (don de Patrick Le Cadre).
Lattes en Languedoc : les Gaulois du sud
(don de Patrick Le Cadre)
Villa Loupian en Languedoc (don de Patrick Le
Cadre)
Vue : questions autour du site gaulois : Extrait
de Presse-Océan 17 août 2014 (don de Michelle
Chesneau).

24 REVUES :
 Archéologia : 12 numéros.
 Dossiers d'archéologie : 8 numéros.
 Paléo : 2 numéros : 23-2012 et 24-2013
 Revue scientifique du Bourbonnais : 1 numéro
 Revue archéologique de l'Ouest : supplément
n° 7
22 BULLETINS D'AUTRES SOCIETES :
(Dont nous sommes membres ou dont nous recevons les
bulletins par échange avec les nôtres)
 S.S.N.O.F. : 4 numéros + 4 numéros hors série.
 A.M.G.P. (Grand Pressigny) :4 numéros.
 S.P.F. : 3 numéros.
 Archaologische Nachrichten aus Baden : 1
numéro.
 Les dossiers du C.e.R.A.A. : 1 numéro.
 A.M.A.R.A.I. : 1 numéro.
 G.V.E.P. : 1 numéro.
 Les carnets du Pays Mauléonnais: 1 numéro.
 Bilan scientifique de la D.R.A.C. : 1 numéro (don de Henri Poulain).
 A.R.R.A. - Histoire et Patrimoine de Pays
d'Ancenis : 1 numéro - (don de Marc Vincent).
En 2014, plusieurs dizaines d’ouvrages ont été
prêtés, soit pour des lectures personnelles, soit pour une
documentation en vue de la rédaction d'un article pour
nos feuillets ou de la présentation d'un sujet lors de nos
séances mensuelles. La bibliothèque est à disposition
des adhérents le samedi après midi, pendant les
ateliers d’études préhistoriques, et le dimanche,
avant les séances, de 9h00 à 9h30.

VIE DE LA SOCIÉTÉ
1. Réélection du bureau
Samedi 14 mars, un nouveau bureau a été
constitué. En voici la composition :


Président : Jacques HERMOUET.

 Vice-président : Henri POULAIN : Subventions et
représentation.
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 Secrétaires : Claude LEFEBVRE : Réception et
traitement du courrier, diffusion des feuillets,
adhésions et pointages, annuaire.
Michelle CHÉNEAU : Organisation - Logistique de
fonctionnement.
Josette DEBRAY : Rapport annuel –
Rapports
d’activités.
Anne VOISINE : Assistante au secrétariat.

NÉCROLOGIE
HOMMAGE AU DOCTEUR
THIERRY PAVAGEAU

 Trésorier : Philippe THOMAS – Adjoint : JeanLuc TALNEAU.
 Rédaction des Feuillets : Marc LHOMMELET
Adjoints : Françoise POINSOT et Hubert JACQUET.
 Bibliothécaire : Sylvie PAVAGEAU – Adjoint :
Patrick TATIBOUËT.
 Chargé des collections : Philippe FORRÉ –
Adjoint : Louis NEAU.


Conseiller scientifique : Serge RÉGNAULT.

 Commission des conflits : Claude LEFEBVRE,
Jean Pierre GROLIER et Marc VINCENT.
Il est rappelé, à cette occasion, que les conseillers
ne faisant pas partie du bureau sont cordialement invités
aux réunions dudit bureau.
2. Le règlement intérieur a été modifié et adopté
lors de l’assemblée générale. Il est consultable
au local rue des Marins, il ne sera pas diffusé
dans les feuillets.
3. Les nouveaux statuts ont été adoptés lors de la
séance de Mars.
4. Nos collègues nous écrivent :
« Les terribles nouvelles en provenance du
Musée du BARDO, à TUNIS, me rappellent qu'un de nos
éminents collègues de la SNP, le Dr Michel GRUET, a
laissé une trace de ses travaux de fouilles dans ce
splendide musée. Il s'agit du ''Hermaïon d'EL
GUETTAR''.

C’est un cône constitué de pierres rondes, de silex,
d’ossements et de dents d'une hauteur de 75 cm et
d’un diamètre de 130 cm. Cet ensemble appartient à
la civilisation du Moustérien (environ 40 000 BP), et
devient ainsi la première structure intentionnelle
voulue par l'homme.
Gérard Souquet

La Société Nantaise de Préhistoire est sous le
choc, après le décès brutal de Thierry PAVAGEAU,
survenu le 10 mars. Il avait 54 ans.
Son dynamisme, son enthousiasme, la qualité de
ses relations avec chacun, son humanisme, rendaient la
personnalité de Thierry très attachante.
Ancien élève de notre regretté collègue Henri
Chauvelon, il s'intéressa très jeune à la préhistoire .Il
participa notamment aux fouilles des Prises, à
Machecoul. On lui doit aussi la découverte de la stèle de
l'Age du Fer de Quifistre, à Saint-Molf.
Médecin généraliste à Mesquer depuis 1988, il
s'était investi dans diverses activités, notamment au sein
du Centre de secours de Mesquer – où il était médecin
Lieutenant-colonel - . Il fut aussi l'un des initiateurs du
Centre d'Accueil et de Permanence de Soins, à
Guérande, et était Président de l'Association de
formation médicale continue en Pays Blanc. Cette activité
débordante explique pourquoi il n'assistait que rarement
aux séances mensuelles de la S.N.P., mais était
généralement des nôtres lors de nos sorties. Nous nous
souvenons tout particulièrement de celle qu'il organisa
avec Sylvie, en 2011, dans la presqu'île guérandaise.
Thierry était infatigable, toujours disponible et
dévoué pour ses patients, apprécié pour ses
compétences professionnelles, la sûreté de son
diagnostic et sa grande humanité.
Homme aux passions multiples, esprit curieux, il
était assoiffé de savoir : parmi ses nombreux centres
d'intérêt, la minéralogie et l'ornithologie : la bécasse –
scolopax rusticola – était son oiseau favori !
Les quelques vacances qu'il s'octroyait étaient
consacrées aux voyages en famille (avec souvent un
volet archéologique au programme) et à la chasse où il
aimait voir travailler ses chiens, tout en observant la
faune.
Des projets, il en avait plein la tête. Il y a
quelques années, nous avions effectué un périple au
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Mali, et lors de la visite d'un dispensaire en brousse, il
s'était promis d'y revenir comme médecin bénévole, au
moment de sa retraite. Projet devenu, hélas, sans
lendemain.
Il rêvait aussi de préparer une thèse
d'anthropologie préhistorique ; il n'en aura pas eu le
temps.

SUR LA TOILE

Nous avons perdu un grand ami.
Que son épouse Sylvie, ses enfants Claire et Pierre, son
frère Eric et toute sa famille dans la peine, trouvent ici le
témoignage sincère de notre chaleureuse sympathie.

Patrick LE CADRE

LECTURE
Dolmens et menhirs de France
Une promenade à travers la France des dolmens et
des menhirs
De Frédéric Lontcho - Archéologie Vivante
Plus de 5 000 dolmens et autant de menhirs, dont
les plus anciens furent édifiés il y a plus de six
millénaires, ont survécu à l'épreuve du temps. La plupart
des régions de France connurent ces tombeaux
monumentaux préhistoriques, hauts lieux de la religion
des premiers paysans.
Cette promenade dans la France néolithique
permet d'appréhender la longue histoire et la diversité
d'une architecture qui, si elle peut paraître simple, se
révèle d'une extrême complexité.
Ces pierres dressées témoignent de l'organisation
sociale et du monde religieux de populations qui se
succédèrent pendant plus de deux mille ans sur un
territoire qui deviendra la France. Dolmens et menhirs
sont les premiers monuments que l'homme construisit
pour honorer ses ancêtres et marquer son emprise de
façon durable sur les terres dont il venait de prendre
possession. Les morts ainsi honorés pouvaient user de
leurs pouvoirs pour veiller sur les vivants.
Signalé par Philippe Douaud

www.pole-prehistoire.com
Pour être informé de toute l’actualité du Pôle
international de la Préhistoire, Marc Vincent nous invite à
visiter ce site internet.

AGENDA


Erwan Geslin nous propose une petite balade
dans le nord de l'Ille et Vilaine avec une très brève
incursion dans la Manche.
"Rendez-vous à 10h30 à Liffré (le lieu exact sera
confirmé dans les Feuillets de mai). Visites de sites en
milieu forestier dans les forêts domaniales de Rennes, de
Liffré, de Saint-Aubin du Cormier et, s’il reste du temps,
de celle de Fougères.
Au menu : plusieurs dolmens, quelques menhirs
et alignements, un polissoir. Enfin, pour la cerise sur le
gâteau, un joli ensemble de sarcophages mérovingiens
que l'on verra en milieu de journée. Tous les sites sont
facilement accessibles, et il y a peu à marcher, pour la
majorité d'entre eux."
Un programme plus précis sera publié dans les
feuillets de mai.
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Prochaine séance : Le 17/05, sortie annuelle

La séance de juin se déroulera le 14, au
Muséum d’Histoire Naturelle, à 9h30.
Ateliers d’Etudes Préhistoriques : le 18/04,
rue des Marins de 14h30 à 17h. Au programme :
poursuite du travail de publication du site de
Bégrolles, à la Haie-Fouassière.
Prochaine réunion de bureau : le 18/04, rue
des Marins, à 17h15.
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