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PROCHAINE SÉANCE
Notre séance mensuelle se tiendra dans
l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue
Voltaire 44000 NANTES, à 9 H 30

Dimanche 15 Avril 2018
Suivie de la conférence
« PANORAMA DES ÂGES DU FER EN LOIREATLANTIQUE »
Par Axel Levillayer, archéologue responsable
d’opération, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique,
chercheur associé à l’UMR 6566 CReAAH.

naturelles (notamment celles des ressources minières)
revêtent une importance particulière.
Ainsi en va-t-il de la production de sel ignigène.
Artisanat emblématique de notre territoire ayant figuré
parmi les secteurs les plus précocement documentés, son
étude est aujourd’hui renouvelée par les découvertes
récentes.
Des sites au statut particulier, par leur
organisation ou les structures qui les caractérisent, ont
récemment fait l’objet de recherches préventives ou
programmées qui permettent de lever un coin du voile sur
eux. Des sites fortifiés qui relèvent de chronologies
différentes et probablement aussi de fonctions différentes
existent au Pouliguen, à Bouguenais et bien sûr à Vue où
l’oppidum est aujourd’hui avéré.

Il y a encore une quinzaine d’années, nos
connaissances sur l’âge du Fer en Loire-Atlantique étaient
pour le moins lacunaires. Lors de l’exposition tenue au
musée Dobrée en 1999, à l’occasion de la venue du
colloque annuel de l’Association Française pour l’Étude
de l’Âge du Fer, les collections présentées étaient celles
acquises au XIXe siècle et provenaient même très
majoritairement des départements voisins.
Depuis les lois de 2001 et 2003 sur l’archéologie
préventive et le développement de cette dernière, les
données ont été profondément renouvelées et enrichies.
À partir des données les plus récentes, et bien
que des vides documentaires – qu’il faut interroger –
demeurent, on peut aujourd’hui examiner cette période
sous un regard nouveau, en lien avec les problématiques
qui ont cours ailleurs en France et en Europe.
L’habitat est le domaine le mieux connu à l’heure
actuelle. Les recherches développées à l’échelle du site,
mais également d’un point de vue systémique, permettent
aujourd’hui de se faire une idée de l’organisation et de
l’évolution des habitats ruraux au moins sur les six
derniers siècles avant notre ère. Cet exercice peut
aujourd’hui être réalisé à l’échelle de territoires
particulièrement bien documentés : le pays guérandais,
l’interfluve Erdre-Loire et le pays d’Ancenis. Les
distinctions entre les sites, leurs relations, et les activités
qui y ont cours, peuvent être examinées et interrogent
l’organisation de ces terroirs dont les caractéristiques

Si les pratiques funéraires restent encore
largement à documenter, des données indirectes sous la
forme des stèles funéraires et la découverte de plusieurs
ensembles vraisemblablement liés à des pratiques
sépulcrales (en particulier dans l’agglomération nantaise),
documentent la période de transition entre les deux âges
du Fer.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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VISITE DE SITE

DE L’HOMME DE NEANDERTAL AUX
SARCHOPHAGES MEROVINGIENS
Catherine MILLET-BRIAND et Claude LEFEBVRE

Le 17 décembre dernier, notre séance mensuelle
fut, par un hasard du calendrier, muée en sortie sur Douéla-Fontaine et ses environs. C’est avec enthousiasme que
la quinzaine de participants (Fig. 1) que nous étions
s’apprêtaient à suivre le programme : présentation du site
de « La Marche », déjeuner au restaurant, puis visite du
site troglodytique « Troglo et sarchophages ».

Fig. 2 : Démonstration de taille avec Louis Neau
Puis, privilège exceptionnel, Louis nous permit,
durant un court moment, d’arpenter quelques rangs de
vigne (Fig.3) à la recherche de La Pièce (Qui n’en a
jamais rêvé !), à condition, toutefois, de la lui remettre
ensuite après avoir précisément noté sa localisation.

Fig.1 : Une classe attentive
Nous nous sommes d’abord laissés guider par
notre collègue Louis Neau qui nous conduisit sur le site
qu’il a découvert, fortuitement, à La Marche, près de
Doué-la-Fontaine. Aujourd’hui exploité par plusieurs
viticulteurs, celui-ci a fourni un grand nombre d’artefacts
qui, non seulement grâce à l’expertise de Louis, mais
aussi celle de Philippe Forré archéologue à L’INRAP, puis
de Solène Bourdin-Launay, docteure en archéologie, et
spécialiste du Moustérien, purent être datés du
Paléolithique moyen et, plus exactement, comme une
industrie du Moustérien à outils bifaciaux.
Cette présentation, in situ, nous a éclairés sur la
configuration des lieux et leur histoire géologique.
Surplombant la faille du Layon, on a pu clairement
imaginer les probables raisons pour lesquelles ces
Hommes de Néandertal ont décidé de s’y arrêter : illustré
par la présentation des pièces lithiques (bifaces,
racloirs,…) (Fig. 2), nous pûmes laisser courir notre
imagination lors de ce grand retour en arrière, et voir ces
chasseurs-cueilleurs s’installer en ces points stratégiques,
sans doute préalablement bien repérés, afin de capturer
le précieux gibier indispensable à leur survie.

Fig.3 : Le site de La Marche
Louis nous emmena ensuite sur la faille du Layon,
celle-ci résultant de la cassure du socle Primaire, il n’y a
pas moins de 380 millions d’années et qui, depuis, par
ses jeux, a modifié le paysage notamment au cours de la
formation des Pyrénées et des Alpes. De là, surplombant
la vallée, la vue était magnifique. A notre gauche s’élevait
la commune du Puy-Notre-Dame qui doit son nom au
substantif latin « podium », signifiant « butte de terre »,
tandis qu’en face, à environ deux kilomètres, la bute
d’Argentay, plantée de vignes, s’offrait à notre vue. Plus à
droite, au fond de la vallée, marqué par une ligne de
peupliers, le Layon se laissait deviner.
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Puis nous fûmes cordialement accueillis au « Café
de la Ville » où les restaurateurs nous avaient cuisiné un
savoureux repas d’abord introduit par une flûte de
Saumur champagnisé d’une délicate couleur rosée.

réalisation de sarchophages et restés en place (Fig.6),
ainsi que certains aménagements conservés intacts.

Fig.6 : La carrière de sarcophages
Fig.4 : La pause
Après cette halte joyeuse et conviviale (Fig.4), il
était temps de quitter la table et nous rendre 1, rue
Mordret, pour l’ultime visite de cette journée, celle de
« Troglo et Sarcophages », un site troglodytique que le
propriétaire lui-même allait nous faire découvrir avec
beaucoup d’humour.
Cet endroit, remarquable, se présente sous la
forme de grottes creusées dans le Falun, roche
sédimentaire coquillère constituée de dépôts marins alors
que Doué-la-Fontaine était encore une ville côtière, il y 10
millions d’années (Fig.5).

Puis nous découvrîmes, successivement, les murs
de leur chapelle, les champignonnières, celles-ci
d’époque moderne, et, enfin, la cave (Fig.7) des
précédents propriétaires. Quelle ne fut pas notre surprise
lorsque nous apprîmes que ceux-ci ignoraient totalement,
jusqu’aux récentes fouilles, l’existence de la carrière de
sarcophages dont l’accès était obstrué par les gravats
produits par cette activité !

Fig.5 : « Il y a 10 millions d’années… »
Là, nous pûmes parcourir, successivement, un
vaste espace d’où furent extraits, à l’époque médiévale,
du Vè au VIIIè siècles, de 25 à 30 000 sarcophages,
creusés à même la roche. Ce lieu prit pour nous toute sa
réalité quand nous pûmes observer les blocs destinés à la

Fig.7 : La cave
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“Le Beau livre de la Préhistoire de Tournai à
Lascaux 4”

Ce lieu prit encore plus de réalité lorsque Monsieur
Bourré, désignant un orifice creusé dans le plafond, nous
interrogea sur sa fonction. Devant nos mines perplexes,
« C’est un troglo. », nous dit-il, amusé, ajoutant que c’était
par ce trou très étroit que passaient les moines qui ne
mangeaient…qu’une fois par jour !

De Marc AZEMA et Laurent BRASIER préface de Jean
GUILAINE 420 pages - 27 Euros - Edition DUNOD :
https://www.dunod.com/sciences-techniques/beaulivre-prehistoire-toumai-lascaux-4

Sous un soleil bien présent, quoique timide, cette
sortie, intéressante à bien des égards, fut, pour nous,
l’occasion de nous retrouver et de découvrir des sites que
nous méconnaissions dans une ambiance tout à fait
conviviale. Merci aux organisateurs ! Au fait, c’est quand
la prochaine ?
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cet ouvrage s'inscrit dans la collection "Les
beaux livres du savoir". Il retrace, en 200 étapes, la
préhistoire de l'humanité, des premiers hominidés
bipèdes, il y a plus 7 millions d'année,s à la
révolution du néolithique.
De Néandertal à l'homme de Florès, vous suivrez
la piste des espèces qui ont croisé nos
ancêtres Homo Sapiens.
Du plus ancien foyer dont la trace a été retrouvée
en Afrique du Sud aux magnifiques peintures de
Lascaux, vous visiterez les sites les plus
remarquables au monde.
Au fil des découvertes, vous rencontrerez les
plus grands savants qui nous ont révélé l'incroyable
histoire de nos origines !

LECTURES

Communiqué par Patrick Le Cadre
EXCEPTIONNELLES SCULPTURES
RUPESTRES EN ARABIE SAOUDITE
Au nord de l'Arabie Saoudite, dans le désert d'AlJouf, près de la ville de Sakala, une douzaine de
sculptures réalisées sur des éperons gréseux, à flanc de
montagne, ont été révélées aux archéologues. Elles
représentent des dromadaires et quelques équidés.
Compte tenu de leur emplacement, certains moyens
techniques tels que des échafaudages ont été
nécessaires pour les étudier. Leur réalisation témoigne
d'une grande maîtrise de l'art animalier et des différences
de style laissent supposer l'intervention de plusieurs
artistes.
Si certaines œuvres sont endommagées par
l'érosion, d'autres sont encore dans un état de
conservation satisfaisant ; leurs datations sont néanmoins
difficiles à établir avec précision, mais les chercheurs
avancent une possibilité d'achèvement il y a environ 2000
ans. Il n'en reste pas moins que leur découverte, dans
une zone peu explorée et mal documentée, est
exceptionnelle
Pour le moment, aucun site d'habitat n'a été repéré dans
les environs. L'hypothèse que les sculptures en hauteur
auraient pu servir à borner une ancienne piste
caravanière ou marquer une frontière territoriale est
envisagée, mais un lieu de culte est tout aussi possible,
comme le suggèrerait la présence de cupules.

Source: "The art of rock relief in ancient Arabia:
new evidence from the Jawf Province" - G.
Charloux, H. Al-Khalifah, T. al Malki, R. Mensan,
R. Schwerdtner, in Antiquity, 2018, vol. 92 (361):
165-182. http//dol.org/10.15184/aqy.2017.221
-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-o-o-o-

MUSEES
Préhistoire :
Notre collègue Marc Vincent nous transmet une
information signée Hervé Chassain, parue dans le « SUDOUEST » du 9 -11-2017

« UN FAC-SIMILE POUR CUSSAC*»

La grotte gravée du Buisson devrait faire l’objet
d’un centre d’interprétation. C’est Germinal Peiro, le
Président du Conseil Départemental de la Dordogne, qui
vient de l’annoncer :
« D’ici la fin de mon mandat, dans trois ans, je
souhaite lancer un centre d’interprétation sur la grotte de
Cussac, au Buisson-de-Cadouin, qui est un site
exceptionnel. » Il explique même l’avoir visité en rampant
et en passant sur des passerelles pour ne pas abîmer les
sols. Ce lieu, découvert en 2000, ne sera jamais ouvert à
la visite, pour sa préservation et à cause de ses difficultés
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d’accès. Il a parfois été qualifié de « Lascaux de la
Gravure » 400 (gravures) ont déjà été découvertes.
Germinal Peiro a évoqué la réalisation de facsimilés : « Nous avons des ateliers remarquables en
Dordogne qui ont ce savoir-faire. » Voilà ce qui pourrait
donc donner du travail à l’A.F.S.P. (1) de Montignac qui a
réduit son activité depuis l’achèvement de Lascaux 4, et
en attendant de nouvelles commandes.

Vice-président :
Henri Poulain
Relations extérieures et Subvention de la Ville de Nantes
Trésorier :
Philippe Thomas
Adjoint: Hubert Jacquet
Secrétaires :
Claude Lefebvre : Secrétaire général
Réception et traitement du courrier. Diffusion des
feuillets mensuels. Gestion des Bulletins-Etudes. Gestion
de l’Annuaire.
Josette Debray
Rapport annuel. Rapports particuliers
Michelle Cheneau
Logistique de fonctionnement
Jeannine Meillier
Gestion des Informations à publier sur le site
Bibliothécaires :
Sylvie Pavageau
Adjoint : Patrick Tatibouët

Modèle numérique.
Le Département devrait aussi apporter son aide
financière pour le troisième volet d’une série de films en
3D sur les grottes préhistoriques. Le premier, concernant
Chauvet, a été réalisé par Pascal Magontier, avec le
concours scientifique de Jean-Michel Geneste, et produit
par Martin Marquet de Rup’Art Productions. Le deuxième
volet devrait concerner une visite de Lascaux. Ces films
sont réalisés à partir du modèle numérique, financé par
l’Etat, qui autorise des prises de vue inédites. Ainsi, le
premier volet sur Chauvet, de 26 minutes, est un long
plan unique qui nous fait visiter le site à hauteur d’homme
en s’attardant sur les plus belles peintures. Germinal
Peiro pense que ce fac-similé et le film constitueront la
base « d’un espace de restitution très utile pour faire
découvrir ces gravures remarquables. Il y a aussi des sols
préservés, avec des traces de pas, des sépultures : On y
sent encore la présence humaine ». Il n’a, pour l’instant,
pas donné d’autres précisions sur ce projet.
(1) Atelier des fac-similés du Périgord

Responsable des collections :
Louis Neau
Adjoint : Philippe Forré
Gestion des feuillets mensuels :
Didier Pointeau
Gestion des articles et informations à paraître.
Assisté du Comité de lecture :
Françoise Poinsot et Hubert Jacquet
Gestion des Bulletins-Etudes :
Hubert Jacquet
Comité de lecture :
Françoise Poinsot et Hubert Jacquet
Relations avec les conférenciers :
Françoise Poinsot
Assistée de tous les membres du Bureau de la SNP

*Cussac : La grotte préhistorique de Cussac (Le Buisson
de Cadouin-Dordogne) découverte en septembre 2000
par Marc Delluc, dans la vallée de la Dordogne, abrite des
centaines de gravures paléolithiques et des restes
humains datés de 29000 ans environ.

Gestion de l’informatique :
Françoise Poinsot
Adjointe : Jannine Meillier
Liaison avec le délégué chargé des tâches informatiques
(mise à jour du site)
Jean-Pierre Grolier
Référent Informatique - Mise en ligne des feuillets

VIE DE LA SOCIETE

Conseiller scientifique :
Serge Regnault
Commission des Conflits :
Marc Vincent – Claude Lefebvre – J.P. Grolier

Le Conseil de Direction, réuni le 17 mars 2018, a
élu ou réélu, à l’unanimité, les membres qui constitueront
le Bureau de la S.N.P. pour l’année 2018/2019 :
Président :
Jacques Hermouet

Membre délégué :
Le Bureau renouvelle la mission d’Erwan Geslin(membre extérieur au Conseil) en relation avec F.
Poinsot et J. Meillier pour la gestion du site.
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nous fournir cette « matière » qui nous permet de mettre
en page ces bulletins d’information : nous sommes en
effet « très demandeurs » de ces publications. Profitez
de vos vacances pour nous écrire afin de nous faire
partager vos connaissances.

La S.N.P. compte également :
Un Président honoraire : Patrick Le Cadre, membre du
Conseil de Direction.
Un Secrétaire honoraire : Robert Lesage

-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Bulletin
Nous vous rappelons que le Bulletin Etudes n° 29
est édité. Chaque membre de notre association peut en
retirer un exemplaire à notre bibliothèque, 3 rue des
Marins, à Nantes (aux heures d’ouverture habituelles), ou
à l’occasion de nos réunions mensuelles du dimanche au
Muséum d’Histoire Naturelle. Un exemplaire peut être
expédié aux personnes ne pouvant se déplacer : dans ce
cas, merci de nous en adresser la demande par écrit,
accompagnée d’un règlement de 5 € pour les frais
d’expédition.
Le n°29 a pour titre :

Adhésion de la SNP au Réseau des Sites
Préhistoriques de Bretagne :
Le R.S.P.B est un réseau qui rassemble les
personnes morales publiques ou privées et les personnes
physiques actives dans le domaine de la valorisation du
patrimoine préhistorique en Bretagne (musée, association,
gestionnaires de sites, médiateurs en archéologie…

AGENDA
Dates des rencontres à venir :

« Découvertes Paléolithiques en Layon
et Basse Loire »
Cet ouvrage aborde deux thèmes :
- « L’industrie moustérienne de La Marche » à Douéla-Fontaine, par Louis NEAU.
- « Le gisement paléolithique inférieur » de StEtienne-de-Montluc, par Jacques HERMOUET et
Anne-Lyse RAVON.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Feuillets mensuels
La Société Nantaise de Préhistoire a été créée en
1951. Depuis janvier 1957, elle publie des « Feuillets
mensuels » qui, non seulement traitent de la vie de notre
Association (événements, calendriers des activités), mais
aussi servent de support à la publication d’articles à
thème, tous relatifs à des sujets spécifiques à la
Préhistoire (biographies d’archéologue, découvertes et
travaux d’archéologue professionnel ou d’amateur éclairé,
techniques et outils d’étude, résultats d’étude…).
C’est ainsi que depuis notre n° 1 de Janvier 1957,
ont été édités 540 feuillets, avec un total de 3777 pages.
Pour les fans de statistiques, cela correspond à 61
années de publication (pratiquement 9 feuillets et 62
pages par an, et 7 pages par feuillet.
Claude Lefèbvre
Nous remercions vivement tous les auteurs des
différents articles qui ont été publiés dans ces feuillets et
qui nous font partager leurs expériences de terrain, leurs
visites, leurs lectures et autres, nous permettant ainsi de
découvrir l’actualité archéologique en matière de
Préhistoire. Nous sollicitons chacun des membres afin de

•

Prochaine réunion du bureau : le 14 Avril, 3, rue
des Marins, à 17h15.

•

Atelier : le 14 Avril, même adresse que
précédemment, de 14h30 à 17h :
- Tri, classement et étude de la collection de l’Ile
du Pilier.

•

Prochaines réunions mensuelles :
Etant donné le calendrier des Fêtes du mois de Mai,
le Bureau de la SNP n'a pas jugé pertinent de
maintenir sa séance mensuelle : il n'y aura donc
pas de conférence en Mai.

•

Visite de site :
Samedi 2 Juin 2018 Les pêcheries de la pointe Saint
Gildas :
Il est possible que, pour des raisons personnelles,
l'archéozoologue Aurélie Borvon, ne puisse animer
notre sortie familiale, initialement prévue le 2 juin.
Nous vous informerons donc du changement de
programme s'il a lieu.

_____________________________________________
Gérant des feuillets :
Didier POINTEAU ISSN 11451173
Contact : pointeaudidier@gmail.com
* * * *
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