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PROCHAINE SÉANCE  

 
Le retour de l’automne signe la reprise des activités de notre société… Notre 

prochaine réunion aura donc lieu le dimanche 8 octobre 2006, à 9 h 30, sur les 
« bancs » de l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12, rue Voltaire à 
Nantes. 

 
Nous aurons le plaisir d’y écouter Mr Cyrille Chaigneau, étudiant chercheur en 

mégalithisme. Son exposé aura pour titre " Mégalithomania ". 
 
Loin d'un cours magistral sur le mégalithisme, nous vous proposons une 

récréation autour d'un diaporama, riche d'images inédites ou rares, retraçant les 
différentes perceptions du phénomène mégalithique développées par les premiers 
antiquaires, les artistes et enfin les archéologues, du Moyen-Âge à nos jours. 

 
A partir des données fournies par la gravure et la lithographie anciennes, le 

dessin, la peinture (jusqu'aux expressions les plus contemporaines), mais aussi la 
bande dessinée (pour une large part), la caricature ou la publicité... on explore 
l'histoire de la représentation des mégalithes dans les arts graphiques. 

 
Celle-ci nous invite à réfléchir sur la place de ces monuments dans les 

imaginaires collectifs européens (conscients ou non), tout en abordant la 
problématique du rôle du mégalithe dans l'affirmation d'une identité bretonne. 

 

*** 
 

PUBLICATION  

 
DECOUVERTE D’UN FOUR A SEL A PETITS ET GROS PILIERS AU SUD DU 

MORBIHAN SUR LA PLAGE DU LOGUI A PENESTIN (MORBIHAN) 
Philippe FORRE* et Hubert JACQUET** 

 
Depuis plusieurs années, les scientifiques se penchent sur l’inévitable 

réchauffement de la planète et les conséquences que cela entraîne sur 
l’environnement. 



Déjà signalé par notre collègue H. Jacquet, le recul des falaises dans certaines 
zones de la côte atlantique met au jour de nombreuses structures archéologiques de 
toutes périodes. Sans l’observation et le signalement par nos prospecteurs dévoués, 
beaucoup de ces sites archéologiques sombreraient dans l’océan sans que 
personne ne s’en soucie. 

Valeureux promeneur des côtes sud de l’estuaire de la Vilaine, Hubert Jacquet 
surveille attentivement ce phénomène d’érosion. Il a ainsi découvert, en 2003, le 
kjökkenmödding à pourpres brisées de la Plage de Lomer, sur la commune de 
Pénestin (56) (Jacquet, 2003). Deux ans plus tard, les assauts répétés des vagues 
sur les falaises de la Plage du Logui, situées 750 m plus au nord, ont livré un 
amoncellement de fragments céramiques de couleur rouge ainsi que de plaques de 
schiste posées horizontalement. Par la suite, plusieurs visites des auteurs 
permettront de récolter à nouveau un ensemble de céramiques non négligeable. 

Le mobilier fut découvert dans une couche sableuse brune, à près de 65 cm de 
profondeur. Lors de la récolte, aucun élément ne permettait de préciser s’il était 
contenu dans une fosse ou éparpillé pêle-mêle dans le sédiment. Ce niveau est 
recouvert par une couche plus sombre et une dune. Il repose sur des schistes plus 
ou moins altérés et une paléo-plage suspendue à gros éléments quartzeux. 

Le corpus de 24 pièces se compose de fragments de briquetage représentant la 
majorité des éléments en terre cuite, de quatre tessons et d’éléments indéterminés, 
dont un possible fragment de torchis et des morceaux de céramique ou de 
briquetage difficiles à identifier. 

Les éléments de briquetage, au nombre de 17, consistent essentiellement en 
fragments mésiaux de piliers de 13 à 25 mm de diamètre (fig. 1, n° 2 à 5). A cet 
ensemble s’ajoute un embout aplati sommital (fig. 1, n° 6) ainsi qu’une base en forme 
de trompette (fig. 1, n° 7). Selon la classification définie par P.-L. Gouletquer et M. 
Tessier (Gouletquer, 1970, Tessier 1980a, 1980b et 2004), nous pouvons classer les 
cinq pièces présentant un diamètre inférieur à 20 mm dans la catégorie des « petits 
piliers ». Les dix fragments, ayant des diamètres compris entre 20 et 25 mm, ne 
rentrent pas dans la catégorie des « gros piliers » (supérieurs à 25 mm). Toutefois, 
nous les avons considérés comme tels.  

Les quatre fragments de céramique, appartenant à deux pièces distinctes, ne 
furent pas découverts en contact direct avec les éléments de briquetage. Ils étaient 
éloignés de quelques mètres, mais dans la même strate que les fragments de piliers. 
Hormis trois fragments atypiques de panse, on notera un important tesson provenant 
de la partie supérieure d’une jarre globulaire, à col haut et à lèvre digitée (fig. 1, n° 
1). 

D’après la typologie de M. Tessier, il y aurait deux phases chronologiques 
éloignées de près de quatre siècles : les piliers à « petit diamètre » datant de la fin 
du Bronze final/début Premier Âge du Fer et les piliers à « gros diamètre » de la fin 
de la période hallstattienne ou du début du Second Âge du Fer. Or tous les éléments 
proviennent pourtant d’une même couche, ce qui suppose qu’ils aient été 
contemporains. Il est également important de noter que la présence de petits piliers, 
spécifiques à la phase ancienne des fourneaux hémisphériques est, pour la première 
fois, mentionnée au nord de la Loire. La pauvreté du corpus céramique domestique 
ne permet pas plus de précisions sur la chronologie. Les seuls éléments de 
comparaison avec l’unique forme céramique reconnue sur la plage du Logui se 
trouvent sur le site des Morélaines découvert à La Baule-Escoublac (44) (Boyer, 
1979, 1980, 1984, 1985 et 1992), sur ceux de Kerhaut (Devals, 1998 et 2001) et de 
Sandun (Letterlé et al., 1990) appartenant à la commune de Guérande (44) 
(Marchadier, 2005). Tous ont livré de gros piliers. C’est pourquoi ils furent datés de la 
fin du Premier Âge du Fer (Hallstatt D2/3 – entre le VIème et le Vème siècle av. J.-C.). 

 
Une fouille sur le site du Logui se révèlerait d’un intérêt particulier pour appuyer 

ou modifier la chronologie actuelle des fours à piliers en prenant en compte 



également le mobilier céramique associé. Malheureusement, l’impitoyable Océan 
dévore inexorablement les traces archéologiques côtières de ces périodes si mal 
connues. Mais espérons que des mesures de sauvegarde ou de fouille de sauvetage 
pourront combler nos lacunes s’il n’est pas déjà trop tard. 

 

 
Figure 1 – Plage du Logui, Pénestin (56) : mobilier céramique (coll. P.Forré). 

 

Dessin et D.A.O. : Philippe FORRE 06/2005 

 
 



BIBLIOGRAPHIE : 

  
BOYER Y., 1979 : Un camp protohistorique aux Morélaines, Escoublac (44). 

1979, Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire, n.p. 
 

BOYER Y., 1980 : Les Morélaines, La Baule-Escoublac (44). 1980, DRAH 
(Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire), n.p. 

 
BOYER Y., 1984 : Les Morélaines, La Baule-Escoublac (44). 1984, DRAH 

(Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire), n.p. 
 
BOYER Y., 1985 : Les Morélaines, La Baule-Escoublac (44), site 44 055 001 

AH. 1985, DRAH (Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire), n.p. 
 
BOYER Y., 1992 : Les Morélaines, La Baule-Escoublac (44), site 44 055 001 

AH. Rapport de sauvetage, 1992, Service Régional de l’Archéologie des Pays de la 
Loire, 239 pages. 

 
DEVALS C., 1998 : Kerhaut, Guérande (Loire-Atlantique). Rapport d’évaluation, 

Service Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire), n.p. 
 
DEVALS C., 2001 : Guérande, Kerhaut. Bilan scientifique 1998, Direction 

Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie, Pays de la 
Loire, 2001, p. 17. 

 
GOULETQUER P.-L., 1970 : Les briquetages armoricains : technologie 

protohistorique du sel en Armorique. Travaux du Laboratoire d’Anthropologie 
Préhistorique, Equipe de recherche du C.N.R.S. n° 27, Thèse de doctorat de la 
Faculté des Sciences de Rennes, 1970, 186 pages. 

 
JACQUET H., 2003 : Gisement de coquilles de pourpres brisées, plage de 

Lomer (commune de Pénestin – Morbihan). Feuillets Mensuels de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 413, 47ème année, novembre 2003, p. 50-53. 

 
JOLIN N., FORRE P. et PRINEAU J., 2006 : Le site de production salicole 

protohistorique de Guibrelou, Machecoul (Loire-Atlantique). Feuillets Mensuels de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 433, 50ème année, janvier 2006, p. 2-7. 

 
LETTERLE F., LE GOUESTRE D. et LE MEUR N., 1990 : Le site de Sandun à 

Guérande (Loire-Atlantique) : l’occupation du second Age du fer. Revue 
Archéologique de l'Ouest, n° 7, 1990, p. 73-85. 

 
MARCHADIER E., 2005 : Les récipients en céramique du premier âge du Fer 

des départements de Vendée et Loire-Atlantique : étude typologique et 
chronologique. Mémoire de Master II "Civilisations antique et médiévale", Université 
de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts, 2 volumes, 85 pages, 42 planches. 

 
TESSIER M., 1980a : Les briquetages. Industrie préhistorique du sel. Bulletin du 

Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, n° 3, p. 26-38. 
 
TESSIER M., 1980b : Les occupations humaines successives de la zone côtière 

du Pays de Retz, des temps préhistoriques à l’époque mérovingienne. Thèse de 
doctorat de l’Université Orléans-Tours, 375 pages. 

 



TESSIER M., 2004 : Les origines de l’exploitation du sel en Loire-Atlantique : 
Pays de Retz et Pays de Guérande. 14 pages. 
 
_________________________ 
* phil.forre@wanadoo.fr 
** hubert.jacquet@wanadoo.fr 
 

*** 
 

 

VIE DE LA SOCIÉTÉ  

 
Annuaire S.N.P. (rappel) 

Pour ceux qui ne nous auraient pas encore répondu, nous rééditons le coupon-
réponse à retourner au siège de la société: 
 

 
 

*** 
 

LECTURES  

 
Ce mois-ci, Jacques Hermouet vous propose « Ötsi le retour ! » : 
 
 - Un article intéressant, paru dans Pour la Science d'octobre 2006 : le chasseur 
néolithique du Schnidejoch, La découverte dans un col suisse dans des 
circonstances assez proches de celles d'Ötsi d'une série d'objets à la chronologie 
assez large et parmi ceux-ci des pièces d'équipement très proches de celles de la 
célèbre momie italienne. le réchauffement climatique sera-t-il l'occasion de multiplier 
de telles découvertes sur les hauts cols alpins ? 
  
- La malédiction d'Ötsi de Guy Benhamou et Johanna Sabroux chez Plon: une 
enquête journalistique qui, malgré un fil rouge  donnant dans le sensationnalisme 
(une malédiction à la Toutankhamon), fournit un récit des coulisses de la découverte, 
dans un monde de l'archéologie et de la recherche rempli de passions impitoyables 
quand il s'agit des grandes.  
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