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VIE DE LA SOCIÉTÉ 

 AGENDA  

. Dimanche  17 Novembre 2019 à 9h30: 

Notre prochaine séance mensuelle se tiendra, 
comme à l’accoutumée, dans l’amphithéâtre du Muséum 
d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire 44000 NANTES. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur  Jorge 
CALVO- GÓMEZ. Doctorant à L'UMR 6566 CreAAH Uni-
versité de Rennes1. 

Titre de la conférence :  
 

"Les systèmes techniques des chasseurs-
cueilleurs maritimes : une première approche 

tracéologique à travers les collections lithiques 
de Téviec et Beg-er-Vil" 

Tout le long de la façade atlantique européenne, les 
groupes de chasseurs-cueilleurs maritimes de l’Holocène 
ont été à l’origine de plusieurs entités. En Bretagne, le Té-
viecien est connu à travers différents sites fouillés, avec 
plusieurs traits communs : leurs chronologies, leurs indus-
tries lithiques, les traces de prédation maritime ou encore 
les types d’habitats. Ces sites sont souvent composés de 
couches archéologiques constituées notamment des dé-
chets anthropiques d’origine marine, ou amas coquilliers, 
et ne laissent que peu de doutes quant au caractère mari-
time de ces groupes humains.  

Cependant, à cause de la dégradation des vestiges 
archéologiques en matières organiques, les systèmes 
techniques liés aux activités maritimes et à cet environne-
ment côtier ne sont pas toujours bien connus. Néanmoins, 
les données ethnographiques montrent comment les socié-
tés humaines installées dans les milieux côtiers ont déve-
loppé des systèmes techniques propres à cet environne-
ment.  

Née durant les années 50 en Russie, la tracéologie 
est l’étude des altérations des objets archéologiques, 
quelles que soient leur origine (technologique, fonctionnel 
ou taphonomique), afin de créer une « biographie » de l’ou-
til et de la replacer dans une chaîne opératoire précise. 
Ainsi, dans notre recherche doctorale, nous avons étudié 
la formation des traces sur les outils des sites de Téviec 
(Saint-Pierre-de-Quiberon, Morbihan) et de Beg-er-Vil 
(Quiberon, Morbihan), pour tenter de comprendre si une si-
gnature fonctionnelle spéficique aux outillages des chas-
seurs-cueilleurs maritimes pouvait exister.  

Par exemple, dans le site de Téviec, le travail des 
matières végétales, qui semble être caractéristique de cer-
tains outillages mésolithiques, pourrait avoir une significa-
tion technique différente dans ces contextes maritimes. Ou 
encore, à Beg-er-Vil, les traces d’impact sur les flèches 
tranchantes auraient une signature fonctionnelle, potentiel-
lement distincte des contextes continentaux. Bien que 
notre travail ne soit pas encore achevé, ces résultats préli-
minaires nous permettent déjà de discuter autour des tech-
niques des chasseurs-cueilleurs maritimes. 

 

 
Sépulture de Teviec et fouille de Beg-er-Vil 

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

DATES A RETENIR: 

 Samedi 16 Novembre : 

o  Atelier d’études préhistoriques à la même 
adresse que précédemment, de 14h30 à 17h15 : 
Haches polies de Mesquer, rédaction de l’article en 
vue de sa publication dans nos feuillets mensuels. 
Début de l’étude des pièces lithiques en provenance 
d’Hoëdic. 

o  Réunion du Bureau, 3, rue des Marins, à 17h15. 

 Dimanche 15 Décembre : Réunion mensuelle : 

Claire TARDIEU, archéologue de l’Association «Les 
Landes» propose de nous faire une conférence dé-
centralisée, à Monteneuf, où elle nous présenterait « 
Les dernières découvertes archéologiques rela-
tives aux Menhirs de Monteneuf». 

Des informations complémentaires sur l'organisa-
tion de cette conférence vous seront communiquées 
ultérieurement. 
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 NOUVEAUX ADHÉRENTS  

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : Mmes 
Catherine WATRIN-LEMAIGRE de Nantes, Nicole COLOU 
de Saint-Herblain ainsi que Mrs Enrique BORELL de 
Nantes et Hubert FRANCOIS-MARSAL de Saint-Martin-
des-Noyers (85). 

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

 NECROLOGIE 

De nouveau une triste nouvelle pour notre société,  
l'annonce du décès de Jacques Cavaillé par sa famille. 

Un adhérent qui fut actif jusqu'à récemment et dont 
la carrière de prospecteur au service de l'archéologie fut 
brillante. 

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

HOMMAGE A GERARD SOUQUET (1933 – 2019) 
 

Le décès de Gérard Souquet le 15 septembre 2019 
nous prive d’un grand ami. 

Gérard était un humaniste à la curiosité intellectuelle 
insatiable, qui avait rejoint nos rangs dans les années 1970, 
et si depuis quelques temps il était moins présent à nos 
réunions, il restait très attaché à la Société Nantaise de 
Préhistoire. 

Né à Saint-Malo en 1933, il s’ engagea très jeune dans 
la Marine nationale et fut affecté comme radio de l’amiral à 
bord du croiseur léger « Gloire », participant à plusieurs 
missions en Indochine. 

Revenu à la vie civile, il ne quitta pas le domaine ma-
ritime et navigua au commerce, avant de poursuivre une 
carrière dans la distribution de l’eau potable, dont il était 
devenu un spécialiste, ce qui l’amena à une expatriation à 
Niamey, au Niger, pendant plusieurs années. 

L’art tenait une place importante dans sa vie, et il pra-
tiqua avec un même bonheur peinture, sculpture, mode-
lage, voire ferronnerie. Son œuvre maîtresse est probable-
ment le remarquable crucifix en fer à béton, de 5 m de haut, 
installé en 1974 dans le choeur de l’église St-Flaive, à Er-
mont, en région parisienne. Il tirait une fierté légitime de 
cette réalisation dont une réplique en réduction était en 
bonne place dans sa maison de Haute-Goulaine. 

Son intérêt pour l’art l’amena tout naturellement à se 
passionner pour la préhistoire, dont il visitait sites et mu-
sées,  en compagnie de Jeanine, au cours des vacances 
ou au gré de ses affectations professionnelles. Il partageait 
volontiers ses « coups de coeur » lors des séances men-
suelles de la S.N.P., et nous avons pu profiter de ses pré-
sentations enthousiastes et richement documentées : Sta-
tuettes du paléolithique (un de ses thèmes de prédilection),  
mégalithes bretons, ou encore les magnifiques figures ru-
pestres de l’Aïr,  dont la maîtrise technique l’avait ébloui. Il 
avait été très heureux de participer aux relevés des gra-
vures de la Cave à Margot, l’une des grottes de Saulges 
étudiée par Romain Pigeaud. 

Il y aurait encore beaucoup à dire sur les beaux mo-
ments partagés, lors d’expositions ou de sorties sur le ter-
rain : le programme que Gérard avait concocté en 1986 
dans la région du Grand Pressigny reste pour les aînés 
d’entre nous un souvenir très vif. Les membres de la S.N.P 
n’oublient pas son engagement bénévole, sa personnalité 
attachante et le dynamisme de sa présidence. 

Les obsèques religieuses ont été célébrées le 19 sep-
tembre en l’église St-Jacques, à Nantes : nous étions plu-
sieurs à représenter la S.N.P. lors de ce dernier hommage. 

Gérard a été inhumé à Saint-Malo, en cette terre bre-
tonne et maritime à laquelle il était viscéralement attaché. 

Nous renouvelons nos condoléances attristées à sa 
famille et à ses proches. 
                                                              Patrick LE CADRE 
 

LECTURES 

PUBLICATION RECENTE : 
 

  A la fin de l’année 2016, paraissait aux Editions 
Fédora, l’ouvrage de notre collègue Patrick LE CADRE :  
Français-anglais/Anglais-français« Vocabulaire 
technique d’archéologie – Préhistoire et protohistoire 
européennes - Français-anglais/Anglais-français », qui 
comporte quelque 3000 mots rassemblés en plusieurs 
onglets thématiques (Méthodologie, Production, Funéraire, 
Guerre et chasse, Habitat, Environnement). 

 

  
 
Cette présentation le rend très pratique d’usage et est 

utile aux passionnés de préhistoire confrontés à la 
traduction d’articles en anglais, dont certains termes 
peuvent poser problème. 

Ce dictionnaire, qui a trouvé un bon accueil, a attiré 
l’attention d’un préhistorien italien, Marcello PIPERNO, qui 
a « apprécié le choix des termes englobant pratiquement 
tous les aspects de la vie préhistorique qu’un lecteur peut 
souhaiter connaître » et s’est inspiré du travail réalisé par 
Patrick pour produire une version Français-italien/Italien-
français. 
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Nul doute qu’il sera une aide pour tous ceux qui 
buteront sur un terme spécifique, dont la traduction n’est 
pas toujours évidente pour qui ne maîtrise pas la langue 
italienne. Sauriez-vous traduire, par exemple, « coupe 
stratigraphique »,  « alliage cuivreux » ou « galet éclaté » ? 
Réponse dans… 

Marcello PIPERNO – Vocabulaire technique 
d’archéologie 

        Français-italien/Italien-français 
        Préhistoire et protohistoire européennes 
        Collection Thésaurus – Editions FEDORA, 2019 
        Prix : 20 € 

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

 

 

 

DANS LA PRESSE 

Ouest-France le 15 Octobre 2019: 

« Ces Bretons veulent sauver leur menhir de 
7 000 ans, frappé par la foudre » 

 

 

Photos Ouest-France 
 

Mise en boite !, À Erdeven (Morbihan), l’un des géants 
des alignements de Kerzerho est menacé et a nécessité 
des mesures de protections exceptionnelles. Déjà fissuré 
depuis très longtemps comme on peut le voir sur les CPA 
ci-dessous ; la foudre en 1947 l’avait encore plus fragilisé. 
Récemment le phénomène s’est accéléré : 
https://www.ouest-
france.fr/leditiondusoir/data/67764/reader/reader.html#!pr
eferred/1/package/67764/pub/96614/page/12 
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Le géant de Kerzerho en 1907 
 

 

CPA du géant de Kerzerho début 20ème siècle 
 

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

DU LAIT ANIMAL DANS DES « BIBERONS » DU NEO-
LITHIQUE 

 
Une équipe de scientifiques dirigée par Julie Dunne, 

chercheuse en archéologie biomoléculaire à l’Université de 

Bristol, a mis en évidence des résidus de graisses d’origine 
laitière sur les parois de petits récipients en argile dotés de 
bec verseur. Les faibles dimensions de ces poteries sug-
gèrent une utilisation par des enfants en bas âge, et qu’il 
s’agirait donc de biberons. Recueillis dans des sépultures 
d’enfants, en Bavière, ils sont datés du néolithique, vers 
5500/4800 avant J.-C. 

Les analyses chimiques ont notamment décelé la pré-
sence de lait de ruminants (bovins, ovins ou caprins do-
mestiqués), confirmant que les bébés ne se nourrissaient 
pas uniquement au sein maternel, mais qu’ils buvaient éga-
lement du lait animal, soit en complément, soit lors du se-
vrage. 

Pour compléter l’information et conforter l’ hypothèse, 
des analyses ont aussi été faites sur des tessons de « bi-
berons » d’une nécropole de l’Age du bronze et sur un site 
de l’Age du fer (800/450 avant J.-C.) trouvés à l’intérieur de 
tombes d’enfants, apportant des résultats identiques. 

Si le lait animal, non pasteurisé, comportait davantage 
de risques de contamination que le lait maternel, son utili-
sation a amélioré l’alimentation infantile et a probablement 
favorisé le taux de natalité.  

D’après un article publié dans la revue « Nature » publié 
le 25/09/02019 

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

La fabuleuse tombe de la Dame de Vix va bientôt 

livrer de nouveaux secrets 

 

Photo Wikipédia 

L'emplacement de ce qui pourrait être une autre sé-
pulture trouvé sous le tumulus de la princesse de Vix : c'est 
l'un des enseignements des nouvelles fouilles entreprises 
sur le site où avait été découvert en 1953 le trésor de Vix, 
datant du VIe siècle avant notre ère : 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-tombe-de-
la-princesse-celte-de-vix-commence-a-livrer-de-
nouveaux-secrets-1568835291 
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