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        PROCHAINE SÉANCE      .

Celle-ci aura lieu le 16 mai prochain, à 9 h 30, dans l’amphithéâtre du Muséum 
d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes.

Notre collègue Louis Neau ouvrira la séance par un diaporama et une présentation de
pièces moustériennes et acheuléennes découvertes en Maine-et-Loire.

Le flot, poussé par la tempête Xynthia, a emporté en maints endroits le front de la dune
vendéenne, révélant de nombreuses  traces d’occupation humaine sur  les paléosols
mis à nu, notamment à Longeville-sur-mer et au Veillon. Hubert Jacquet vous fera un
court exposé de ses découvertes.

Suivra,  en compagnie de Jacques Hermouet,  notre Vice-président,  une présentation
des traces de pas fossiles trouvées à Laetoli :
« Il n’y a pas que les plages vendéennes pour receler des empreintes de grand âge :

Près  du  Lac  Eyasi,  en  Tanzanie,  affleure  une  série  de  couches  de  cendres
volcaniques  dans  laquelle  on  a  déjà  trouvé  des  restes  d'hominidés,  parmi  les  plus
anciens connus (entre 3,5 et 3,8 millions d'années).

Ces couches de cendres renferment aussi d'autres restes encore plus exceptionnels :
des empreintes de pas fossilisés.

On a découvert d'ores et déjà, dans certains dépôts de cendres, plusieurs dizaines
de milliers de traces d'animaux.

La préservation de ces  traces normalement éphémères, de l'empreinte du pied d'un
Hominidé à la trace légère laissée par un insecte, nous donne un aperçu très détaillé de
la vie dans la savane africaine bien  avant  le  Pléistocène.

La  question  qui  se  pose  est simple : Comment des traces aussi fragiles ont-elles pu
échapper à la destruction ?
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Nous nous  proposons  de  vous  faire  découvrir  lors  de  cette  séance  mensuelle  ces
traces grâce à un moulage de qualité,  et  de vous présenter  les interprétations parfois
divergentes  sur  les  apports  de  ce  document  exceptionnel  à  la  compréhension  de
l’acquisition de la bipédie chez les homininés (d’après Pour La Science n°54 d’avril 1982).

Enfin, dans les pas des hominidés de Laetoli, nous découvrirons la première partie d’un
reportage franco-allemand, intitulé « A la recherche d’Adam et Eve ».

Ce premier volet, qui a pour titre « L’Afrique, le paradis originel », nous dévoile un état
de la recherche sur les racines de l’homme en 1993, avant les découvertes de Toumaï et
Abel.

A l’aide de nombreuses interviews de chercheurs et la présentation des nombreux sites
archéologiques africains,  nous plongerons dans l’univers de Lucy, jusqu'à la fuite vers le
Nord des premiers Homo Erectus.

        PUBLICATIONS      .

UN MENHIR TRANSFÉRÉ

A SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44).

Philippe DOUAUD, Erwan GESLIN, René AUGÉ

Dans le Pays de Retz, en Loire-Atlantique, à 25 km au sud de Nantes et au sud du Lac
de  Grand-Lieu,  sur  la  commune  de  Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,  se  dresse  un  petit
menhir de granite visible depuis la rue des Guittières, dans une pelouse, sous des arbres. 

A l’origine, il était dans la propriété de Mr Guillaume, sur la commune de Baud, dans le
Morbihan (56), à 25 km à l’est de Lorient et à 23 km au sud de Pontivy, au lieu dit le
Prieuré, à 4 km au sud-ouest de Baud, à proximité de la forêt domaniale de Camors.

Il est intéressant de noter que le père de Mr Guillaume s’était lié d’amitié avec le beau-
père de Mr Augé lors de leur régiment, à Rennes, puis durant La Guerre 14-18.

Mr Maturin Guillaume a donc fait cadeau du menhir à Mr René Augé, en souvenir.

Il y avait alors 3 menhirs en haut d’un terrain en pente à la lisière d’un bois.

Les trois pierres de granite étaient couchées dans la même direction, à environ 1m 50
les unes des autres.

En 1969, après un voyage de plus de 160 km, Mr Augé a transféré à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu le plus grand et le plus beau de ces trois menhirs, parce qu’il ressemblait à
celui d’Obélix. Puis en 1973, il le fit dresser sur un socle de béton de 40 cm.
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Le  monolithe  est  de  forme  allongée,  en  feuille  de  laurier,  de  section  presque
triangulaire.

Une des faces est peu bombée.
L’autre, presque plate, a un angle se terminant en biseau.
Le coté opposé au biseau, presque plat, a une épaisseur de 30 cm. Il correspond à la

fracture d’extraction du bloc. Sa surface est moins érodée que les autres faces.
Il mesure 76 cm à la base, 90 cm au plus large et 1m 82 de hauteur hors sol.

« Menhir d’Obélix »
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Les deux autres menhirs ont disparu. :

- le deuxième, plus petit, a été emporté par une autre personne dont Mr Guillaume
ne se souvient plus,

- le troisième, encore plus petit que les deux autres a, lui aussi, disparu.

On notera qu’il y a, dans le voisinage, de nombreux mégalithes :

- non loin des menhirs, dans le petit bois près de la ferme du Prieuré se trouve une
allée  couverte  de  11m ;  le  monument,  quelque  peu  dégradé,  conserve  une  dalle  de
séparation, tandis que certaines dalles de couverture manquent ou ont été brisées (1).

- dans la forêt de Camors demeurent plusieurs allées couvertes et des menhirs,

- à 3km du Prieuré, on voit encore un menhir encastré dans le mur du côté droit de
l’église,

- sur la commune de Baud existent également 3 autres menhirs,

- sur la commune de Languidic, à 10 km de Baud, il y a plusieurs alignements, à 4
km du Prieuré (1) (2) (3).

On peut enfin noter que dans divers monuments mégalithiques se trouvent des groupes
de menhirs alignés très proches les uns des autres, tel le petit alignement de La Pierre, à
Avrillé, en Vendée (4).

BIBLIOGRAPHIE

(1) GABRIEL LE CAM : Guide des Mégalithes du Morbihan, Edition Coop Breizh, 1999.

(2) OLIVIER EUDES : Dolmens et menhirs de Bretagne, Edition Pygmalion, 1981 pages
19 et 49.

(3) PIERRE-ROLAND  GIOT,  JEAN  L’HELGOUAC’H,  JEAN-LAURENT  MONNIER :
Préhistoire de la Bretagne, Edition Ouest-France, 1979.

(4) ROGER JOUSSAUME : La préhistoire en Vendée, Edition CVRH (Editions du Centre
Vendéen de Recherches Historiques), 2009 page 124.

◊

NOUVEL INDICE D’OCCUPATION PALÉOLITHIQUE
SUR LA COMMUNE DE COUËRON (LOIRE-ATLANTIQUE).

Frédéric MERCIER et Philippe FORRÉ

C’est  à  l’occasion  d’un  diagnostic  archéologique  qu’un  petit  ensemble  lithique  fut
découvert hors de toute structure archéologique.

Composé de seulement trois pièces, ce lot, réduit, contenait, malgré tout, des éléments
aux caractéristiques technologiques et typologiques méritant une brève description.
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La première pièce est un bloc de silex d’origine marine, à la surface patinée jaune-brun
et  dont  une cassure récente dévoile  une matière  jaspéroïde orange  (fig.  1,  n° 1).  De
chaque coté de la pièce, deux grands enlèvements nous permettent de la classer parmi
les nuclei Levallois, à éclats préférentiels. Mais la présence de retouches bifaciales, sur la
partie supérieure du support, nous renseigne sur une possible utilisation primaire comme
biface ou racloir  convergent.  Ce recyclage  de pièce bifaciale fut  déjà observé sur  des
industries paléolithiques du Nord de la France (Tuffreau, 2004) et d’Armorique (Boudin,
2006).

Le deuxième objet est un fragment distal d’éclat en silex ligérien, patiné d’un voile blanc
(fig. 1, n° 2). Hormis la cassure, l’ensemble des bords arborent des retouches. L’un des
cotés fut aménagé par de petits enlèvements abrupts, tandis que le bord opposé découvre
des retouches écailleuses. Une utilisation en racloir s’avère fort probable.

Enfin, le troisième artefact est un fragment latéral de nucleus en silex blond sénonien,
des alluvions anciennes de la Loire, fortement patiné. L’une des surfaces présente une
plage corticale entamée par des retouches semi-abruptes, servant à l’aménagement d’un
plan  de frappe  facetté.  La  face opposée  supporte de  grands  enlèvements  rectilignes,
extraient  de  la  surface  d’exploitation.  Ce  procédé  de  mise  en  forme  caractérise  la
technique Levallois.

Figure 1 - Les Haut de Couëron, COUËRON (44) : mobilier lithique (dessin et D.A.O. : Phil
FORRÉ 09/2009).
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Ces  quelques  éléments  présentent  toutes  les  caractéristiques  des  productions
moustériennes.  Celles-ci  complètent  la  carte  de  répartition  des  indices  d’occupations
paléolithiques  de  la  rive  Nord  de  la  Loire  et  s’ajoutent  aux  récentes  découvertes
moustériennes réalisées sur la commune (Defay et al., en cours).

BIBLIOGRAPHIE :

BOURDIN  S.,  2006 :  Le  Moustérien  à  outils  bifaciaux  du  Massif  armoricain  au
Pléistocène récent dans son contexte européen : vers la définition d’un faciès régional.
Thèse de doctorat,  UMR 6566 Civilisations Atlantiques  et  Archéosciences,  Laboratoire
d’Archéologie – Archéométrie, Université de Rennes 1, Ecole Doctorale Sciences de la
Matière,  UFR Structure et  Propriétés de la Matière,  2006, 433 pages,  242 figures,  90
tableaux.

DEFAY A., NERON Y., BOURDIN-LAUNAY S. et HERMOUET J., en cours : Des indices
d’une présence moustérienne à Saint-Etienne-de-Montluc et Couëron (Loire-Atlantique).
Feuillet de la Société Nantaise de Préhistoire, 3 pages, 1 figure.

TUFFREAU A., 2004 : Histoire de la France préhistorique de -600 000 à -250 000 ans. 
L’Acheuléen. De l’Homo erectus à l’homme de Néandertal. Editions de la maison des 
roches, 128 pages, 51 figures.

        VIE DE LA SOCIÉTÉ      .

AGENDA

� Atelier sur le paléolithique moyen du Plessis-Martin : samedi 15 mai à 14 h 30, 
Salle Henri Chauvelon, rue des Marins.

� Sortie familiale : 20 juin (visite de l’Historial de la Vendée).

� Prochaines réunions de bureau : vendredis 21 mai et 24 septembre (réunion de 
rentrée), à 18 h, même adresse que ci-dessus.

� Dates des séances de rentrée : elles ont été fixées aux 17 octobre, 14 
novembre et 12 décembre.

COTISATIONS

Les sociétaires qui, par oubli ou par négligence, ne se seraient encore pas acquittés de 
leur cotisation 2010 sont expressément invités à y remédier.

Notre cher trésorier Yves DUPONT les en remercie par avance !
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        LECTURES     .

� « Le  Mésolithique  en  France  –  Archéologie  des  derniers  chasseurs-
cueilleurs » d’Emmanuel  GHESQUIÈRE  et  Grégor  MARCHAND,  La  Découverte
(Collection « Archéologies de la France »).

« Il y a douze mille ans, au Xe millénaire, à l’issue de la dernière glaciation, des conditions
climatiques  plus  tempérées  se  mettent  progressivement  en  place  en  Europe.  Elles
obligent  les  groupes  humains  à  tout  une  série  d’adaptations  qui  leur  permettent  de
continuer  à  assurer  leur  subsistance  par  une  nouvelle  économie  de  chasse  et  de
cueillette… »

� « La préhistoire en Vendée, de la Pierre au Bronze – 4500 ans d’histoire avant
les Gaulois » de Roger JOUSSAUME (disponible à la bibliothèque de la SNP), édité par
le C.V.R.H. (Centre Vendéen de Recherches Historiques).

« Le préhistorien vendéen Roger Joussaume, spécialiste du mégalithisme, nous offre ici la
synthèse qui nous manquait sur le Néolithique et l’Âge du Bronze, beaucoup plus riches
qu’on ne le pense généralement. Il nous en fait découvrir de très nombreux sites, mais
aussi, à travers eux, il tente de reconstituer la vie de nos (pas si) lointains ancêtres… ».

� La revue de l’Association « Pen Kiriak » (17, Allée Jean Charcot – 44420 PIRIAC)
présente, entre autres, dans son numéro 126 de mars, « La Pierre de Meniscoul et les
tables du diable».

Site internet : yves.rabu@orange.fr

        A LA TÉLÉVISION     .

JOURNÉE DE L'ARCHÉOLOGIE

C'est  une  première:  Arte  et  l'Institut  National  de  Recherches  Archéologique
Préventive s'associent pour organiser, le 5 juin prochain, une « journée de l'archéologie
»  . La chaîne proposera sept heures d'antenne dédiées à l'archéologie préventive et à
l'archéologie de sauvetage. Le même jour, l'Inrap ouvrira au public une cinquantaine
de chantiers, dans toute la France.

La programmation :

-  Scandales et  crises de  l'archéologie :  la  genèse  et  l'évolution  de l'archéologie
préventive  de  1948  à  2003,  à  travers  des  images  d'archives  extraites  des  journaux
télévisés (2010, inédit).
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-  Les  premiers  Européens  :  le  peuplement  du  continent  depuis  deux  millions
d'années, à partir des travaux les plus récents des archéologues, des généticiens et des
linguistes (2010, inédit).

- Reims la romaine : la fouille du tracé du tramway de Reims (2009, inédit).

- L'autoroute à remonter le temps : les diagnostics et les fouilles menés de 2005 à
2007 sur le tracé de l'A19 entre Orléans et Montargis (2007, inédit sur Arte).

-  Zeugma :  le  travail,  dans  l'urgence,  sur  le  site  de  Zeugma,  une  antique  cité
grecque puis romaine du bord de l'Euphrate, avant son engloutissement par les eaux du
barrage de Birecik (2000, inédit).

-  Alianoï,  la  Pompéi  thermale  à  nouveau submergée  :  la  fouille  d'un complexe
thermal du IIe siècle de notre ère, près de Pergame, qui doit être lui aussi submergé par
les eaux d'un lac de barrage (2006)

- Alerte au pillage des royaumes de Saba : le pillage de sites au Yémen (2006).

- Les experts de l’archéologie : sept courts films d’animation sur la céramique, la
topographie, la géomorphologie, la tracéologie et l'anthracologie (2010, inédit).

        EXPOSITIONS     .

� « Dans l’ombre des dinosaures » - Grande Galerie de l’Évolution, au  Muséum
d’Histoire Naturelle à Paris, jusqu’au 14 février 2011.

Site internet : http://dinos.mnhn.fr/

        CONFÉRENCES     .

Le Musée de Préhistoire de Carnac présentera diverses conférences organisées par
les Amis du Musée :

- le jeudi 20 mai 2010, à 20 h 30 : "Découverte d'un cairn du Néolithique moyen
en Centre Bretagne : St-Nicolas du Pelem (22)", par Jean-Yves Tinevez,

-  le  jeudi  10  juin  2010,  à  20  h  30  :  "Sépultures  multiples  du  Néolithique
français", par Philippe Chambon,

- le jeudi 8 juillet 2010 à 21 h 00 : "Pierres dressées de la Rift Valley en Ethiopie"
, par Roger Joussaume,

- le jeudi 29 juillet 2010, à 21 h 00 : "Carnac, état d'un lieu", par Serge Cassen.

◊
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