
Campagne de Fouilles « néolithiques » en Vallée de L’Evre, Beaupréau 2015  

 

Le 26 août dernier, en fin de campagne de 
fouilles en Vallée de l’Evre, les 
archéologues avaient invité le GRAHL, le 
RABLE, les agriculteurs concernés, les élus 
locaux, l’Office de Tourisme à venir 
découvrir leur site de travail spécialisé.  
 
 
Une partie des visiteurs, attentifs  
aux explications détaillées de Clara  
 

 
Avec la mise à jour d’intenses traces de vie datant du 
néolithique en ce lieu, il est de nouveau confirmé - s’il en 
était besoin - qu’à BEAUPREAU existe un passé riche, y 
compris quand on remonte loin dans le temps (moins 2900 
ans avant JC). Cela vient s’ajouter à la découverte en 1998 
de la désormais fameuse « Dame de Beaupréau »  qui avait  
élu domicile tout près de là quelques milliers d’années plus 
tard (II° s. avant JC). 
 

De l’avis de la quarantaine de personnes qui s’est déplacée pour cette visite du 26 août, les explications - bien que 
parfois de haute technicité - avaient le mérite de la clarté et de la simplicité. Malgré les travaux, quelques 
agriculteurs voisins ont fait le déplacement, visiblement intéressés.  
 

Cette visite extérieure a été suivie d’un “pot” (offert par le Grahl) qui a permis de poursuivre des échanges 
fructueux à l’abri des quelques averses qui se sont invitées sur les lieux, grâce à l’aimable mise à disposition d’un 
local par les habitants voisins du site. 
 

Pour les grahliens facilitateurs sur le plan relationnel local et matériel, pour les archéologues, un pique-nique 
“champêtre” bien sympathique et apprécié était organisé en soirée à l’Aulnay Boisseau (lieu où logeait l’équipe 
d’archéos).  La Présidente de l’Office de Tourisme elle-même y était présente. 

 
En somme, une soirée qui boucle en beauté cette campagne de 
fouilles 2015, qui de l’avis de tous s’est bien déroulée, dans le 
droit fil des prospections de surface en 2014. Avec là aussi des 
découvertes plutôt prometteuses, qui laissent entrevoir des 
suites possibles pour les années à venir.  
 

Nous en saurons plus lors de la présentation du résultat de ces fouilles qui devrait avoir lieu dans les premiers mois 
de 2016. 
 

 Rappelons encore une fois, que la collaboration des agriculteurs, des voisins 
de la Pierre Aubrée et des propriétaires  de l’Aulnay Boisseau, a largement 
contribué au bon déroulement de cette campagne. 

 Le site est maintenant rebouché et réensemencé, pas la peine de faire le 
curieux, il n’y a rien à voir. 

 
Lien vers l’article de Presse : O-F : un site néolithique à Beaupréau ? 

 
   Au fond… 
 

 
   … à y voir de près... 

 

2014 : prospections en surface 

2015 : fouilles en profondeur 

L’Aulnay Boisseau 

http://bsecher.pagesperso-orange.fr/DameBeaupreau.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_T%C3%A8ne
http://www.ouest-france.fr/prospection-archeologique-569-silex-tailles-en-vallee-de-levre-3156614
http://www.ouest-france.fr/archeologie-beaupreau-un-remarquable-site-neolithique-3655768


 
    L’équipe des archéos quasi au complet avec Xavier un des agriculteurs valorisant la parcelle 
 

 
    La curiosité se niche dans les détails. 

 
    Vue sur l’autre versant de l’Evre, côté Fief Sauvin. 
 

 
Une pluie d’info.                                                                                      (Crédit photos de la visite PM) 

 
BC et MV pour le compte du GRAHL.  


