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AGENDA  

 
Prochaine séance: Dimanche 13 Janvier 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 Anthony DENAIRE 

préhistorien*. 
* Maître de Conférence de l’Université de Dijon UMR 6298 

ARTEHIS.  
 

Le sujet sera : 
« Le Néolithique dans le secteur de St 

Lyphard ». 
 

 
 

 
• Atelier : Le Samedi 12 Janvier 2019, à la même 

adresse que précédemment, rue des Marins, de 
14h30 à 17h.  

 
Projets « Atelier » 

Les prochains ateliers devront être consacrés : 
-  A la fin des encrages des dessins des haches, aux 
photos (scan), et à la rédaction de l’article. 
- A l’étude (localisation de la découverte, circonstances, 
description, dessin, etc.) des pièces ramassées en 1965 

par Véronique Thomas sur Hoëdic, ces pièces ont été 
expertisées ce jour par Ph. Forré. Il faudra aussi faire la 
cartographie de la zone de collectage. D’autres points 
pourraient être regardés aussi : concentration des 
objets, association d’objets, datation du site par 
exemple. 

 
• Prochaine réunion du bureau : le samedi 12 

Janvier 2019, 3, rue des Marins, à 17h15. 
 
 

• Le 17 Février 2019 à 9h30  Assemblée Générale : 
 

 

                         RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE DIRECTION 

Nous renouvellerons le tiers sortant du Conseil de 
Direction lors de l’Assemblée Générale de Février 
prochain. 

Les membres sortants sont : Messieurs FORRE 
Philippe - HERMOUËT Jacques - JACQUET Hubert - 
LEFEBVRE Claude - MENANTEAU Loïc - REGNAULT 
Serge. 

Madame THOMAS Véronique, Adhérente très 
impliquée au sein de nos ateliers, est candidate pour 
rejoindre le Conseil. 

Chaque membre du Conseil de Direction de la SNP, 
de par ses activités personnelles, ses relations avec les 
Chercheurs et les professionnels de l’archéologie, contribue 
à la pérennité de notre Association, tout en cultivant ses 
connaissances et en les faisant partager. 

Claude Lefebvre, secrétaire général de la S.N.P. 

 

 

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

 
 

  



FEUILLETS SNP n° 550  Janvier 2019 

                              

 
- 2 - 

- 2 - 

 

NOMINATIONS  

 

La Région Bretagne met à l'honneur 6 jeunes 
chercheuses & chercheurs bretons dont la 

préhistorienne Anne-Lyse Ravon 
 

 
 

 
 

© Sciences Ouest / Espace des sciences 
 
Notre collègue sociétaire Anne-lyse Ravon et six 

autres brillants chercheurs, ayant réalisé et obtenu une 
thèse dans la région Bretagne, ont été élus, parmi 47 
candidats, lauréats du Prix Bretagne Jeune Chercheuse & 
Chercheur 2018. Le jeudi 6 décembre, à la Maison des 
Sciences de l’Homme en Bretagne de Rennes, Bernard 
Pouliquen, Vice-Président de la Région à l’enseignement  

supérieur, la recherche & la transition numérique, leur a 
officiellement remis leur distinction assorti d’une prime 
pouvant atteindre 6 000 €. Avec à ses côtés, Nicolas Thély, 
Président du jury et Directeur de la Maison des Sciences 
de l’Homme en Bretagne, il a saisi l’occasion de rappeler 
l’excellence et le potentiel bretons dans de nombreuses 
disciplines de recherche. 
 

Anne Lyse Ravon a été récompensée pour ses 
travaux dans la catégorie Sciences humaines et sociales : 
“Des Pré-néandertaliens aux Néandertaliens en Europe 
du nord-ouest ”. 
 

Ce travail mené dans le but de définir les systèmes 
et techniques mis en œuvre au Paléolithique ancien dans 
l’ouest armoricain contribue, en particulier, à mieux 
comprendre la dynamique de peuplement de la péninsule 
armoricaine au Pléistocène moyen(entre −781 000 et −126 
000 ans).D’octobre 2012 à juillet 2015, Anne-Lyse Ravon 
amené ses travaux de thèse sous la direction de Grégor 
Marchand au sein de l’équipe de Marie-Yvane Daire, tous 
deux rattachés à la délégation Bretagne-Pays de la Loire 
du CNRS à Rennes. 

 
D'après communiqué région Bretagne 06/12/18 
                                                        

 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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VISITE DE SITE  

 
Le site mégalithique de Saint Just 

Par Bénédicte Bouché 

 

Au mois de juin 2019 est prévue la sortie annuelle 
de la SNP au site de Saint-Just avec André CORRE, du 
CERAPAR (Centre de Recherches Archéologiques du Pays 
de Rennes). 

Cet article vise à vous en donner un premier 
aperçu…. Et l’envie d’y venir ! 

 

Situé en Ille-et-Vilaine, à 18 km au nord de Redon 
et 47 km au sud de Rennes, ce site a conservé l’un des 
ensembles mégalithiques les plus intéressants de Bretagne.  

L’ensemble des sites mégalithiques de Saint-Just 
s’étend sur près de 6 km, principalement sur la Grée de 
Cojoux, qui présente une grande variété de monuments 
mégalithiques funéraires et cultuels, dont les constructions 
et réutilisations sont étalées sur trois millénaires, depuis le 
Néolithique jusqu’à   l’Âge du Bronze (de - 4 500 ans à -1 
500 ans).  

En mai 2018 ont été inaugurés un nouveau sentier 
d’interprétation du site et un nouveau musée dans la 
maison Mégalithes et Landes. 

L’alignement du Moulin 

Le premier témoignage sur le site date de 1833, 
avec Bachelot de la Pylaie qui réalise les premières 
descriptions précises des mégalithes de Saint-Just. Il 
dessinera les monuments sur 81 planches aujourd’hui 
disparues. Un érudit local, Joseph Desmars, établit un plan 
de la Lande de Cojoux en 1867 avec l’emplacement des 
différents monuments et Pitre de Lisle réalise une vue 
panoramique en 1882.  A cette période des fouilles 
maladroitement effectuées ont provoqué la chute de 
monuments et l’anéantissement d’un certain nombre 
d’autres. Il faudra ensuite attendre 1953 pour qu’une fouille 
soit effectuée par Pierre-Roland Giot sur le tertre tumulaire 
de la Croix Saint-Pierre.  Après les destructions liées aux 
mises en culture et au remembrement des années 1960 -
1962, la conservation des monuments encore visibles 

devient une priorité. A la suite des grands incendies de 

1976 et 1989, des fouilles sont réalisées par Charles-
Tanguy Leroux sur l’alignement du Moulin entre 1978 et 
1981 et par Jacques Briard Maurice Gautier et Gilles 
Leroux sur les ensembles funéraires de la Croix Saint-
Pierre et le Château Bû entre 1990 et 1992.  

Château Bû 

 

C’est à la suite de l’incendie de 1989 que les sites 
de la Lande de Cojoux, des landes de Grémel et de Tréal 
sont acquis par le Conseil général afin d’en assurer la 
protection. En 2004, un nouvel inventaire des mégalithes 
d’Ille-et-Vilaine est réalisé sous la direction de Jacques 
Briard, Loïc Langouët et Yvan Onnée. Des compléments 
d’études sont effectués sur différents monuments de Saint-
Just  avec une implication forte du CERAPAR.  Enfin, suite 
à l’incendie du 1er septembre 2009, de nombreux indices 
ont suggéré la présence de monuments inédits ou oubliés. 
Le CERAPAR  a alors procédé à l’inventaire de sites non 
reconnus jusqu’alors.  
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Le Tribunal 

 

L’allée couverte de Tréal 

 

André Corre connaît le site jusqu’à la moindre 
cupule et pourra nous y guider pour une visite 
passionnante lors de notre sortie du 9 Juin 2019 ! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

LECTURE  

 

 

Les auteurs de l’UMR et de l’INRAP depuis 30 ans 
dans l’Ouest de la France avec de nombreuses photos 
couleurs : 
 
Broché: 297 pages, dont : 
. 19 sur le Paléolithique et le Mésolithique 
. 32 sur le Néolithique 
. 29 sur l’âge du Bronze 
. 42 sur l’âge du Fer 
. 48 sur l’Antiquité 
. + Moyen âge, époque moderne et contemporaine 
 
Editeur : PUR (Presses universitaires de Rennes) 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4693 

Édition : 1 (27 septembre 2018) 

Prix : 29 Euros 

Présentation : 

L’archéologie nous intrigue et nous fascine tous. 
135 archéologues vous emmènent sur « leurs terrains » et 
vous dévoilent leurs plus belles découvertes faites depuis 
une trentaine d’années dans la France de l’Ouest ; pas 
forcément les plus spectaculaires, mais celles qui ont 
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apporté du nouveau ou qui ont bouleversé des données 
considérées comme acquises. Avec eux, prenez la mesure 
du temps, depuis la conquête du feu par des Homo erectus 
il y a 465 000 ans sur une falaise du Finistère, jusqu’aux 
bombardement de 1944 dans le Calvados. Regardez d’un 
½il nouveau vos territoires, découvrez les ultimes traces de 
campement des premiers hommes, parcourez les premiers 
villages du Néolithique vers 4 500 ans av. J.-C., les 
premières agglomérations gauloises installées derrière 
leurs remparts monumentaux, les capitales romaines à 
l’origine de nos métropoles, les chantiers urbains du Moyen 
Âge. Approchez les organisations sociales de jadis à 
travers leurs diverses expressions : les mégalithes et les 
habitats collectifs du Néolithique, les chefferies de l’âge du 
Bronze, la noblesse gauloise, les grands propriétaires 
romains, l’aristocratie médiévale. Voyez enfin les hommes 
habiter, produire, commercer, naviguer, se battre ou prier, 
bref vivre et mourir. Observez la variété des modes de 
sépulture et contemplez enfin d'un œil neuf les premières 
manifestations artistiques. 
 

Les auteurs : 

Gérard Aubin est conservateur général honoraire 
du Patrimoine, agrégé d'histoire et spécialiste de l'Antiquité. 
Il a dirigé l'archéologie des périodes historiques dans les 
Pays de la Loire (1978-1989) puis en Rhône-Alpes (1989-
1994) En tant qu'inspecteur général de l'archéologie (1995-
2012) au ministère de la Culture, il a contribué à 
l'élaboration de la législation et de la réglementation de 
l'archéologie préventive de 2001 et 2003. Il a également été 
chargé de cours d'archéologie à l'université de Nantes 
(2005-2014).  

Charles-Tanguy Le Roux est conservateur général 
honoraire du Patrimoine. Ayant effectué l'essentiel de sa 
carrière en Bretagne pour le ministère de la Culture, il y a 
notamment dirigé l'archéologie régionale de 1973 a 1983 
pour la préhistoire, puis de 1983 à 1991 pour l'ensemble 
des périodes. Docteur en archéologie-archéométrie, sa 
formation initiale de géologue l'a conduit à se spécialiser 
dans l'étude des roches mises en oeuvre par les 
Néolithiques ainsi que dans le mégalithisme.  

Cyril Martigny est archéologue à l'Inrap, rattaché a 
l'UNIR 6566-CReAAH. Il exerce en tant que chargé de 
cours à l'université de Rennes 2 et à l'Ecole du Louvre 
(Néolithique et l'age du Bronze de l'Europe de l'Ouest). 
Spécialisé dans l'étude de la protohistoire ancienne, il est 
l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'Ouest de la 
Fronce et la Normandie. Son travail est depuis quelques 
années plus particulièrement tourné vers l'organisation de 
l'espace rural du Néolithique à l'âge du Fer et sur les 
relations entre le Nord de la France et le Sud de la Grande-
Bretagne durant l'âge du Bronze.  
 

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