
Mercredi 19 février 2014 à 19h00 : présentation par  

Solène DENIS, Claira LIETAR et Lorraine MANCEAU 

d'un projet de prospection sur le Néolithique dans les Mauges. 

 

 

 

 

   
 

     

 

     Une vingtaine de personnes avaient 

répondu présent pour cette soirée 

d'information sur les richesses  ignorées 

de notre territoire datant d'un lointain 

passé gaulois. Un certain nombre de sites 

existent sur le pays des Mauges, et 

notamment le long de la vallée de l'Evre et 

de son bassin versant. On pense bien sûr 

au site de l'Oppidum de Ségora sur la 

commune du Fief-Sauvin. Plusieurs 

dizaines de sites sont répertoriés sur la 

commune de Beaupréau et sur les com - 

 

 

 

 

 

munes traversées par le cours d'eau et ont 

été mis en évidence par des photos 

aériennes. De nombreux objets ont été 

trouvés et certains d'entre eux ont été 

présentés lors d'une exposition il y a un an 

à la Maison de Pays, dont la "Dame de 

Beaupréau" découverte en 1998. Ce fut 

l'occasion de "toucher du doigt" ces 

trésors archéologiques prisonniers du 

passé.    

    Trois jeunes femmes, archéologues et 

céramiste, originaires de la proche région  

 

 

 

 

 

se sont intéressées à notre patrimoine 

enfoui, qui, paradoxalement n'a jamais fait  

l'objet de fouilles approfondies. Elles nous 

ont présenté leur projet (voir ci-dessous) 

qui nécessite évidemment de la méthode, 

avec l'appui des associations locales  

d'histoire, et bien entendu l'adhésion des 

propriétaires et locataires des terrains sur 

lesquels effectuer une reconnaissance 

pédestre. 

     Après la présentation, des échanges 

animés ont eu lieu autour d'une collation ! 
 

Article de journal en fin de document

http://grahl-beaupreau.fr.fo/Livret%20expo%20archeo%20janvier%202013.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Dame%20de%20Bopro/Dame_Bopro.pdf
http://grahl-beaupreau.fr.fo/Dame%20de%20Bopro/Dame_Bopro.pdf


Présentation du projet: 

 

Solène Denis (Paris Ouest/UMR 7055), Claira Lietar (Paris 1/UMR 8215), Lorraine Manceau (UMR 8215) 



Etat de la recherche sur le Néolithique en Maine-et-Loire : 

carte archéologique « brute » 
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Pourquoi les Mauges? 

 

1- La Moine, densité des indices de sites principalement révélés par prospections. L’Evre, lacunes de la recherche. 



Pourquoi les Mauges? 

 

2- Pourtant, un fort potentiel : des enceintes, des dépôts de haches…une zone carrefour? 



Pourquoi les Mauges? 

 

3 – Des ressources en roches dures attractives ? La carte géologique mentionne des filons d’amphibolite. 



Conclusion : campagne de prospections pédestres 
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