
VIE DE LA SOCIÉTÉ

 AGENDA 

. Dimanche  15 Décembre 2019 à :

Claire  TARDIEU,  archéologue  de  l’Association
« Les Landes »  nous fera une conférence décentralisée,

à  Monteneuf,  où  elle  nous  présentera  « Les  dernières

découvertes  archéologiques  relatives  aux  Menhirs  de

Monteneuf » :

Les files de pierres dressées inscrites aux monuments

historiques  depuis  1997  se  situent  sur  la  commune de

Monteneuf  (nord-est  du  département  du  Morbihan).

Aujourd’hui ce site mégalithique est à la  fois valorisé par

un  sentier  de  découverte  et  par  de  la  médiation

pédagogique proposée tout au long de l’année. La gestion

d’un tel site  archéologique au sein même d’une réserve

naturelle amène à une gestion conjointe de ce patrimoine

original.

Sur le site plusieurs opérations archéologiques ont eu

lieu depuis  une  trentaine  d’années  mettant  à jour  des

aspects différents et complémentaires de son histoire. La

plus récente consiste en  des prospections menées entre

2011 et 2018 sur 11 hectares.

A l’issue  des  fouilles,  il  était  connu  90  menhirs  et

quelques centaines étaient estimés.

Aujourd’hui,  ce  chiffre  s’accroît  puisque  le  site,  se

compose  désormais  d’un  minimum  de  504  monolithes

cartographiés dispersés sur plus de 15 hectares.

Ces nouvelles données modifient donc profondément

l’image du site.

Après la visite de la partie fouillée, vous découvrirez

les  monolithes  mis  à  jour  ces  dernières  années,  leur

organisation architecturale et les modes de gestion et de

préservation de ce site dans un état de conservation rare.

Enfin, nous terminerons avec la visite de l’espace de

reconstitution dédié à la valorisation de ces recherches.

PROGRAMME :
Nous  vous  donnons  rendez-vous  le  dimanche  15

décembre,  à  10h, sur  le  site  de  l’  «  Association  Les
Landes », 1, rue des Menhirs, 56380, à Monteneuf.

Pour  l’organisation  d’un  covoiturage,  il  suffit  à  la
personne qui  souhaiterait  être transportée,  de contacter
l’un des membres du bureau qui transmettra.

Un déjeuner au restaurant est prévu à 12h30, à « La
Grange de Louise », à Malestroit, distant d’une vingtaine
de  kilomètres.  Pour  s’inscrire  au  repas,  appeler  le
restaurant  au 02 97 72 21 74,  en spécifiant  que vous
faites  partie  du  groupe  de  la  Société  Nantaise  de
Préhistoire.

L’après-midi,  nous  proposons  des  visites  libres  de
l’une ou l’autre des deux cités de caractère situées non
loin de là : Malestroit et/ou Rochefort-en-Terre.

Nous vous espérons nombreux
Le bureau

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DATES À RETENIR :

� Samedi 14 Décembre : 
o  Atelier  d’études  préhistoriques  3,  rue  des
Marins,  de  14h30  à  17h15 :  Initiation  à  la

photogrammétrie.

o  Réunion du  Bureau,   à  17h15.  à la même

adresse que précédemment.

� Dimanche 19 Janvier 2020:

Alain RODRIGUE,  archéologue,  nous  fera  une

conférence sur les peintures rupestres du Maroc: 

Alain  Rodrigue  est  diplômé  de  l'Ecole  des  Hautes

études en sciences sociales et docteur en préhistoire. Ses

prospections au Maroc pendant plus de vingt ans lui ont

permis  la  découverte  de  nombreuses  stations

préhistoriques. Il est l'auteur de nombreux articles et de

plusieurs livres qui font référence.

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

 SORTIE 

VISITE ARCHÉOLOGIQUE A L'ÎLE DU PILIER
(NOIRMOUTIER 85), LE 2 JUIN 2019

Corinne Pereira

L’île  du  Pilier,  qui  avait  attiré  notre attention suite  à
l'analyse des pièces de la collection de Jacques Cavaillé

(d’où  des  artefacts  provenaient)  qui  nous  avaient  été
confiées, s’est longtemps fait désirer et il a fallu presqu’un

an, malgré nos efforts, avant que nous puissions fouler sa
terre dénudée.

Une première date avait été fixée en octobre 2018 afin

que  les  archéologues  Catherine  Dupont  et  Gregor
Marchand y effectuent une expertise archéologique. Mais

ce n’était pas notre jour de chance : alors que, partis de
différents horizons, nous convergions tous vers le port de

La  Noëveillard  à  Pornic,  le  capitaine  du  bateau  nous
avertit qu’une tempête se préparait et que les conditions

n’étaient  plus  réunies  pour  concrétiser  notre  traversée.
Déçus, nous avons donc renoncé à affronter les éléments.

Il nous fallut donc à nouveau trouver, mais pour des
impératifs  météorologiques,  avant  l’été,  des  dates

convenant à tous : aux archéologues, aux représentants
de la SNP et au capitaine du bateau. Nous proposâmes

un  nouvel  emploi  du  temps  qui  se  trouva
malheureusement  incompatible  avec  celui  des  marins.

Mais aussi, après un contact avec les responsables de la
protection  de  l’île  du  Pilier,  un  départ  de  L’île  de

Noirmoutier  s’imposa  alors.  En  effet,  cette  Association
nous déconseilla d’accoster sur l’île pendant la nidification

des goëlands. Afin d’éviter l’agressivité des oiseaux et de
ruiner la journée d’exploration, nous avons fini par nous

accorder sur la date du 2 juin 2019, mais avec Catherine
Dupont  seule,  car,  entre-temps,  les  activités  aux

dimensions  internationales  de  Gregor  Marchand,
l’empêchaient  d’être  présent  à  ce  moment  précis.

Finalement,  après  maints  écueils  et  difficultés
d’organisation, les astres ont fini par s’aligner.

Par un temps magnifique et après un départ en Zodiac
à vive allure, nous avons enfin pu accéder aux rivages de

l’île du Pilier où nous avons eu la surprise d’y retrouver
l’archéologue  vendéen  Jean  Marc  Large  qui  nous

attendait  pour  nous  prêter  main  forte.  Les  quelques
images, ci-jointes, illustrent le résultat d’un an d’attente et

vous jugerez par vous-même que cela en valait bien la
peine.

Permettez-nous,  ici,  de  remercier  les  principaux
artisans de cette journée :  le capitaine et les marins du

premier bateau, la SCIP, particulièrement M. Robert  qui
nous facilita l’accès à l’île, mais aussi les archéologues,

Gregor Marchand, bien malgré lui absent, ce 2 juin, Jean
Marc Large pour son aide inattendue et incontournable et

Catherine Dupont pour sa patience et sa passion.

Le vaisseau (Ph   J. Hermouet)

Le travail évoqué ici fera l'objet d'un article scientifique
que nous publierons dans les prochains mois et, dès le 9

décembre,  d'une  communication  dans  le cadre  d'un
séminaire sur l’actualité de « L'archéologie et le littoral » à

l'Université  de  Rennes  1  en  présence  de  certains  des

protagonistes de cette aventure.    Enfin, voici quelques

(bons) souvenirs de notre aventure :

L'équipe (Ph   C. Dupont)

 41



FEUILLETS SNP n° 558  Décembre 2019

                

La prospection (Ph   C. Pereira)

Surprenante découverte attestant l'invasion de
l'île par les pirates (ou… les touristes ??...) (Ph   C.

Dupont)

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

DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES

DÉCOUVERTE DE SCULPTURES GAULOISES DANS
LES CÔTES-D’ARMOR 

Patrick LE CADRE

Photo : Capture d’écran site web INRAP

Le fait  est  suffisamment  rare pour être signalé :  des
sculptures gauloises du IIème ou Ier siècle avant J.-C ont
été mises au jour près de Saint-Brieuc, lors d’une fouille
préventive menée par l’INRAP au cours du mois d’octobre
2019.

Le  lieu  de  découverte  se  situe  sur  la  commune  de
Trémuson,  au  lieu-dit  « La  Morandais »,  dans  ce  qui
semble  être  l’espace  résidentiel  d’une  ferme
aristocratique.

Les sculptures en pierre proviennent, pour la première,
d’une  fosse  quadrangulaire ;  les  trois  autres  ayant  été
dégagées dans un puits profond de 6 mètres. Ce sont des
bustes de personnages, barbus et moustachus, dont l’un,
haut de 40 cm environ et large de 15 cm, porte un torque
autour du cou, soulignant le rang important de l’individu
représenté.

Moins de trente sculptures de ce type sont  connues
dans toute l’Europe celtique, dont la moitié en Bretagne.

Parmi les autres vestiges exhumés sur le site, il  faut
également citer  un magnifique seau d’apparat cerclé de
bronze ouvragé qui devait servir lors de cérémonies ou de
banquets :  cette  pièce  archéologique,  dans  un  état  de
conservation  exceptionnel,  est  considérée  par  les
inventeurs comme une œuvre majeure de l’art celtique.

Plusieurs amphores et des céramiques d’Espagne et
d’Italie témoignent de l’existence de circuits commerciaux
de l’époque.

Une fois encore, les fouilles préventives montrent toute
leur utilité.

Lien vers le site INRAP relatant la découverte :
https://www.inrap.fr/rare-decouverte-de-quatre-sculptures-
gauloises-tremuson-14659

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DANS LA PRESSE

Informations transmises par Marc VINCENT :

Une  reproduction  de  la  grotte  Cosquer  sera  réalisée  à

Marseille  dans  la  Villa  Méditerannée  qui  deviendra  un

musée  dédié  au  site  Paléolithique  et  au  réchauffement

climatique :

Journal « SUD-OUEST » :

Le  16  Octobre  2019 :  En  images :  Comme  celui  de
Chauvet, le fac-similé de la grotte Cosquer sera made
in Périgord :

https://www.sudouest.fr/2019/10/16/en-images-comme-

celui-de-chauvet-le-fac-simile-de-la-grotte-cosquer-

devrait-etre-made-in-perigord-6702688-5022.php

Le 17 Octobre 2019 :  Grotte Cosquer : le Périgourdin

Kléber  Rossillon  remporte  la  délégation  de  service

public :

https://www.sudouest.fr/2019/10/16/grotte-cosquer-le-

perigourdin-kleber-rossillon-remporte-la-delegation-de-

service-public-6707099-726.php

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

BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux livres :

« Palets et Minches de Gargantua : Mégalithisme du

Centre-Ouest », par Roger JOUSSEAUME.

Cet ouvrage fait  le  tour,  à  partir  des monuments les

plus caractéristiques, de ce qui est aujourd’hui connu des

dolmens et des menhirs entre Loire et Gironde.

« Pré-Histoires: La Conquête des Territoires », est un

ouvrage  collectif  illustré  sous  la  direction  de  Nicolas

Teyssandier  et  Stéphanie  Thiébault,  Institut  écologie  et

environnement  (INEE) du CNRS. Avec les contributions

de  Didier  Binder,  Sandra  Costamagno,  Didier  Galop,

Jean-Michel  Geneste,  Jacques  Jaubert,  Grégor

Marchand,  Bruno  Maureille,  Nicolas  Teyssandier,

Stéphanie Thiébault, Jean-Denis Vigne.

 

 Au  plus  proche  de  nos  ancêtres,  ce  livre  vous

entraîne  dans  une  formidable  enquête  à  la  croisée  de

savoirs scientifiques multiples. Archéologues, géologues,

anthropologues, généticiens, géographes, climatologues,

écologues,  zoologues,  chimistes  ou  physiciens  unissent

aujourd'hui leurs compétences pour décrypter ce qui a fait

l'homme  hier  et  expliquer  ce  que  nous  sommes

aujourd'hui. D'une archéologie des littoraux ou du monde

souterrain  à  celle  des  plaines,  des  montagnes  ou  des

milieux insulaires, cet ouvrage présente les avancées les

plus récentes de notre connaissance sur la préhistoire. Il

nous incite aussi à réfléchir sur les fondements de notre

humanité et à notre empreinte laissée sur les milieux.
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