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PROCHAINE SEANCE      

 
 

LE BIFACE « DANS TOUS SES ETATS » 
 
 

Notre prochaine réunion aura en effet pour objet, un outil préhistorique célèbre : 
le biface. Celle-ci se tiendra comme à l’accoutumée, sous la coupole de l’amphithéâtre 
du Muséum d’Histoire Naturelle, le vendredi 14 mai, de 18 à 20 h. 

 
A cette occasion, Mr Michel Michaud nous présentera une bonne cinquantaine 

de bifaces ramassés en divers lieux, taillés dans des matériaux variés et issus de 
niveaux culturels étagés de l’Acheuléen ancien au Moustérien inclus. 

 
Pour qui connaît Michel Michaud, la présentation sera – à n’en point douter –  

savoureuse et aussi peu académique que possible, mais encore riche 
d’enseignements.  
 
 

_________ 
 

 

PUBLICATIONS  

 
MESOLITHIQUE   ET   VALLEE   DE   LA  BOULOGNE 

 

Par Olivier GANDRIAU 
 
Ces dernières années ont vu les découvertes de sites mésolithiques se multiplier 

en bocage vendéen, d’abord avec les stations des Emerillères à Beaufou (Gouraud et 
al. 1990), de la Merlière au Poiré-sur-Vie (Gouraud et al. 1991), du bois des Jarries à 
St-Mars-la-Réorthe (Rouillon et Longuet 1991), de La Ganache aux Epesses (Gouraud 
et al. 1995),  plus récemment le site de Moulin-Neuf à la Roche-sur-yon (Jauneau et 
al. 2002), et enfin le riche  site des Vergères à Boulogne (Dugast et al. 2000) et celui 
de la Poirière à Dompierre-sur-Yon (Dugast et al. 2003), ces derniers découverts sur 
les bords de la Boulogne. 

Cette vallée semble avoir joué un rôle prépondérant au cours du Mésolithique, 
car comme nous allons le voir, plusieurs gisements y furent repérés et sont 



actuellement en cours d’étude. Le matériel recueilli en surface étant considérable, 
nous nous limiterons aujourd’hui à décrire les principales caractéristiques pour chaque 
site. 

Nos  recherches furent concentrées jusqu’à présent sur les communes de 
Rocheservière (85) et de Corcoué-sur-Logne (44). Si quelques sites présentent des 
mélanges d’industries évidents, certains s’avèrent relativement homogènes dans la 
typologie des armatures. 

La station du Petit-Chenil à Rocheservière s’ouvre sur le versant Est de la 
Boulogne, à proximité du hameau de Roche-Boulogne. La présence manifeste de 
flèches du Châtelet indiquerait une occupation sur une courte durée au Mésolithique 
final. 

Le versant Ouest reste beaucoup plus riche en sites de surfaces. Celui du Fief 
des Rivières à Corcoué-sur-Logne a livré une industrie lithique mélangée et assez 
pauvre (Gandriau et al. 2003). 

Le gisement du Fief de la Grange à Corcoué-sur-Logne présente également des 
réoccupations vu la diversité des armatures. Pointes à base retouchée, triangles 
scalènes, trapèzes, triangles à retouches inverses plates et flèches du Châtelet 
constituent le corpus microlithique. Quelques pièces néolithiques furent également 
rencontrées lors des ramassages (Gandriau 2003). 

Le site de la Gâtine à Corcoué-sur-Logne offre en revanche, par la richesse et 
l’homogénéité des armatures, des comparaisons chronoculturelles plus précises et 
des rapprochements peuvent s’établir avec les stations des Majoires à Montbert 
(Gouraud 1987) (Gouraud et al.1995) (Gouraud et al. 2002), celle des Vergères à 
Boulogne ou encore avec le site de la Garne à Viellevigne (Gouraud et al. 1993). 
Segments, triangles isocèles et scalènes, et pointes à base concave restent quasi-
exclusifs et indiqueraient la fin du Préboréal, voire début Boréal. A noter pour le 
moment l’absence de pointes à base naturelle qui, à l’inverse, constitue un taux élevé 
aux Vergères. Le site de la Gâtine devrait contribuer dans un avenir proche à une 
meilleure connaissance du Mésolithique ancien Ligérien. 

Enfin, la station du Rondrais, toujours à Corcoué-sur-Logne, a livré une riche 
industrie attribuable au Mésolithique récent-final. Le groupe des armatures comprend 
majoritairement les flèches du Châtelet et les armatures à éperon au côté de grands 
triangles scalènes et de quelques trapèzes. 
 

Ce survol rapide de la vallée de la Boulogne démontre bien qu’elle devait 
constituer, durant le Mésolithique, une voie de communication entre le bassin de 
Grand-Lieu et le bocage vendéen. Au Nord , le vignoble nantais rendant plus difficile 
les recherches, nos prospections thématiques seront étendues dans le bocage, sur la 
commune des Lucs-sur-Boulogne, qui nous l’espérons devrait être prometteuse. 
 

L’auteur remercie les propriétaires et exploitants des parcelles, Messieurs B. De 
Goulaine, J.-P. Pavajeau, M. Fersancourt, D. Mériau et S. Baudry, pour nous avoir 
autorisé les prospections. 
 
Bibliographie : 

 

DUGAST (C.), GOURAUD (G.) et JAUNEAU (J.-M .) (2000)  – La station mésolithique 

des Vergères à Boulogne (Vendée). Revue Archéologique de l’Ouest, 17, p. 37-72. 

 

DUGAST (C.), GOURAUD (G.), JAUNEAU (J.-M.) et GANDRIAU (O.) (2002) – Le 

champ de la Poirière : un site mésolithique récent en bocage vendéen, Groupe Vendéen 

d’Etudes Préhistoriques, 38, p. 1 à 12. 

 

GANDRIAU (O.) (2003) – Premiers témoins du Néolithique final dans le Nord de la 

Vendée, feuillets mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, 410, p. 28 à 31. 



 

GANDRIAU (O.), GOURAUD (G.), DUGAST (C.) et JAUNEAU (J.-M.) (2003) – Le 

site mésolithique du Fief des Rivières à Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique). Groupe 

Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 39, p. 1 à 6. 

 

GOURAUD (G.) (1987) – Le Mésolithique des Majoires à Montbert (44) : I - La station 

D, Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 18, p. 14 à 41. 

 

GOURAUD (G.) DUGAST (C.), JAUNEAU (J.-M.) et RICOULLEAU (P.-Y) (1990) – 

Trois nouveaux sites à microlithes à Beaufou (Vendée). Groupe Vendéen d’Etudes 

Préhistoriques, 23, p. 6 à 30. 

 

GOURAUD (G.), DUGAST (C.), JAUNEAU (J.-M.) et VINCENT (E.-M.) (1991) – Les 

industries à microlithes de la Merlière au Poiré-sur-Vie (Vendée). Groupe Vendéen d’Etudes 

Préhistoriques, 26, p. 8 à 37. 

 

GOURAUD (G.), DUGAST (C.), JAUNEAU (J.-M.) et COUSSEAU (B.) (1993) – La 

station mésolithique de la Garne à Vieillevigne (Loire-Atlantique). Groupe Vendéen d’Etudes 

Préhistoriques, 29, p. 1 à 19. 

 

GOURAUD (G.), DUGAST (C.), JAUNEAU (J.-M.) et BLONDIAUX (L.) (1995)  – Un 

nouveau site à microlithes sur les collines vendéennes : La Ganache aux Epesses (Vendée). 

Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 31, p. 3 à 10. 

 
GOURAUD (G.), DUGAST (C.) et JAUNEAU (J.-M.) (1996) – Le Mésolithique des 

Majoires à Montbert (Loire-Atlantique) : II – La station C. Revue Archéologique de l’Ouest, 

13, p. 31 à 50. 

 
GOURAUD (G.), DUGAST (C.) et JAUNEAU (J.-M.) (2002) – Le Mésolithique des 

Majoires à Montbert : III – La station A. Société Nantaise de Préhistoire, 22, p. 5 à 28. 

 

JAUNEAU (J.-M.), GOURAUD (G.), DUGAST (C.) et GANDRIAU (O.) (2001) – Le 

site de Moulin-Neuf à la Roche-sur-Yon. Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 37. 

 

ROUILLON (A.) et LONGUET (D.) (1991) – Le site mésolithique du Bois des Jarries 

(Saint-Mars-La-Réorthe, Vendée). Revue Archéologique de l’Ouest, 8, p. 47 à 59. 

 
_________ 

 
 

ACTUALITE      

 
« Le site mégalithique du Prédaire souillé » (Ouest-France 29/02/04) : 
 

«Gilles Leroux président de l’association Restauration Dolmen Jade Breton n’est 
pas du tout satisfait. Depuis plus de 2 ans, avec son équipe, il met tout son savoir et 
sa peine pour restaurer, protéger des dolmens du Pays de Retz. Tout dernièrement 
des inconnus sont venus souiller, en les badigeonnant de peinture, les pierres 
mégalithiques du Prédaire. Il a porté plainte en gendarmerie.» 
 

_________ 

 
 



VIE DE LA SOCIETE      

 
NECROLOGIE 
 

Jacques de Pertat nous a quitté au début de ce mois d’avril 2004, dans sa 91ème 
année. 

Nous avions fait part de la nouvelle à nos sociétaires, juste au moment où nos 
feuillets étaient prêts à paraître, d’où la brièveté et la sécheresse de notre annonce. 

Il nous paraît donc utile de revenir plus longuement sur les activités de notre 
ancien président au sein de la SNP. 

Jacques de Pertat était entré dans notre société le 11 novembre 1956, en même 
temps que son épouse qui fait toujours partie de notre association. Il fut en 1960 l’un 
des quinze élus au Conseil de Direction et le resta jusqu’en 1981. En 1961, il fut l’un 
des trois membres de la Commission des Conflits dont il devint le président en 1964, 
poste qu’il conserva jusqu’en 1976. 

En 1977 et 1978, il occupa la présidence de notre société avant de devenir 
Secrétaire Général adjoint en 1979. 

Reconnaissante, la société tient à remercier Jacques de Pertat pour le travail 
qu’il a accompli parmi nous. Nous en gardons le souvenir d’un homme simple, 
disponible et convivial. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 
 

_________ 

 
 

LE MOT DU BIBLIOTHECAIRE      

 
La SNP vient d’acquérir pour compléter sa bibliothèque deux livres : 
 

- « LASCAUX RETROUVE » de Brigitte et Gilles DELLUC chez PILOTE 24 éditions 
avec des préfaces de Denis VIALOU et Gérard FAYOLLE. 

Comme le rappelle le résumé : « LASCAUX est la plus riche en objets 
abandonnés par les artistes préhistoriques… Pendant plus de dix ans, un homme a 
étudié à la fois l’art et l’archéologie de LASCAUX : l’abbé André GLORY ». 

Grâce à des archives éparses de l’abbé GLORY récoltées minutieusement, les 
auteurs ont reconstitué le travail de cet homme acharné à étudier ce « sanctuaire de 
la préhistoire » et faire admettre son « antiquité », après bien d’autres grottes ornées, 
dont on doutait à l’époque. 

 
- « DICTIONNAIRE DE LA LANGUE GAULOISE - une approche linguistique du 
vieux-celtique continental » de Xavier DELAMARRE chez éditions ERRANCE, préface 
de P.Y. LAMBERT. 

La langue gauloise, qui n’a guère laissé de traces écrites mais semblait 
seulement une langue parlée, se révèle peu à peu par des inscriptions en alphabet 
étrusque, grec ou latin, à travers des noms de personnes, de lieux ou de dieux, et par 
les emprunts que lui ont fait des langues passées ou actuelles à travers nombre de 
termes : Ce sont ces termes et leurs dérivatifs actuels que nous fait découvrir ce 
dictionnaire vivant de la langue de nos ancêtres ! 
 

Vous aimez nourrir votre passion pour la préhistoire en lisant des ouvrages ayant 
trait directement à cette science ou à des disciplines proches permettant sa 
compréhension : ne gardez pas ce savoir pour vous seul ! 



Faites-en profiter vos collègues de la SNP en présentant, au cours de nos 
séances, un sujet qui vous a intéressé, même par un exposé très court ; ou faites 
parvenir au bureau de la SNP un résumé d’un livre dont vous pensez qu’il peut soit 
être acquis pour la bibliothèque, soit inciter d’autres membres à le lire : je remercie 
particulièrement ici un membre qui le fait régulièrement, je pense qu’il se reconnaîtra 
et continuera à nous faire partager ses lectures. 

 
Les ‘’FEUILLETS MENSUELS’’ de la SNP sont un instrument de liaison qui 

appartient à tous les membres afin d’y faire partager ses découvertes, ses lectures, 
ses connaissances et même d’y poser des questions auxquelles, dans un numéro 
suivant, un autre membre viendra peut-être répondre ! Il appartient à tous de les faire 
vivre, en rédigeant des articles pouvant y être publiés. 

 
Alors bonnes lectures et à vos plumes ! 

Patrick TATIBOUET 

 
Merci à Bernard DAGUIN qui nous a donné un tiré à part de LE MONDE – 

Dossiers et documents – de mars 2004 : « L’épopée des premiers hommes ». 
 

_________ 

 
 

LECTURES      

 
Des parutions intéressantes ces derniers mois dans Pour La Science : 

 
- Deux numéros des dossiers spéciaux :  

’’Le temps des datations’’ (janvier-mars) : 
Les datations à toutes les échelles de temps, où l’on pourra entre autres trouver 
la réponse à la question de la datation des archives glaciaires, question qui avait 
été posée lors de la conférence sur les mammouths de la mer du Nord et les 
variations du niveau marin au quaternaire. 
’’La vie au temps des mammouths’’ (avril-juin) : 
Un recueil d’articles inédits centrés sur la peluche la plus en vogue en préhistoire 
ces derniers temps : de l’écologie à sa disparition, son clonage et à l’utilisation 
de la grosse bête par l’homme vous saurez tout sur le mammouth. 

 
- Un article dans le numéro d’avril 04 

L’astronomie à l’âge du bronze découverte au travers d’un objet original : le 
disque de Nebra découvert dans un trésor du Saxe-Anhalt datant de -1600 ans 
avant notre ère. 

Jacques HERMOUET 

 
_________ 
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