
 

 Beaupréau 
 Mardi 5 avril 2016 

 

Compte-rendu sur la conférence grand public 
« 3000 ans avant notre ère : une enceinte néolithique à Beaupréau » 

 Accueil : Sandrine LE GALL, Chargée d’action patrimoine archéologique et Yves NAUD, Vice-président du CPIE, 

Loire-Anjou. 

 Excuxé : Olivier Gabory, directeur du CPIE Loire-Anjou.  

 Conférenciers : les archéologues, Claira LIETAR, Solène DENIS et Lorraine MANCEAU. 

 Organisateur et communication : CPIE Loire-Anjou.  

 Remerciements aux bénévoles du RABLE et du GRAHL qui ont communiqué aussi sur l’évènement et pour 

toute autre personne l’ayant diffusé. 

 Nombre de personnes présentes : 90 environ. 

 Articles presse joints 

Les archéologues ont débuté la conférence par un petit panorama des connaissances sur la période néolithique, 

en l’illustrant de reconstitutions imagées sur la vie quotidienne, de cartes de répartition des sites et indices de sites en 

pays de la Loire, de présentations d’objets (« mobilier ») caractéristiques, pour en venir au cœur du sujet. 

Les premiers résultats de l’opération de 2015 sont passionnants. La fonction de cette enceinte pose encore 

question mais la fouille prévue durant la seconde quinzaine de juillet apportera peut-être des réponses car elle se situera 

au-delà des fossés et aménagements défensifs de l’enceinte. Les archéologues espèrent pouvoir monter une équipe 

d’une dizaine de personnes pour mener la fouille. 

Sandrine Le Gall et Yves Naud ont fait état de leur rencontre récente avec le conservateur régional de 

l’archéologie Guy San Juan et Hélène Courty (prescripteur et suivi des opérations archéologiques pour le Maine-et-Loire) 

pour présenter avec Olivier Gabory, directeur du CPIE Loire-Anjou, les projets du CPIE axés sur le patrimoine 

archéologique des Mauges et du Choletais. En effet, de nouveaux projets d’étude et de valorisation du patrimoine sont 

en vue, parmi lesquels : 

 Répondre à un projet région sur le volet des sciences participatives, en proposant de développer une base de 

données en ligne informant sur les haches polies des Mauges et du Choletais. Cet objet emblématique du 

néolithique était utilisé pour des activités de bucheronnage et de charpenterie. Les habitants du territoire 

découvrent aujourd’hui fréquemment ce type d’objet au hasard de leur promenade, activité agricole, ou autre... 

Ces trouvailles ne demandent qu’à parler d’elles... 

 Continuer d’enrichir un inventaire déjà en cours des moulins de la vallée de l’Evre 

 Créer un réseau d’experts et de contacts pour ce type de projet, monter des partenariats scientifiques 

 Prévoir des moments de restitutions au public (exposition, conférence…)… 

En attendant, nous vous tiendrons informés des futures manifestations grand public en lien avec la fouille de l’enceinte 

de Beaupréau prévue cet été. 

Pourquoi ne pas envisager par exemple de concert avec les archéologues et les membres des associations d’histoire et 

d’archéologie locales, une journée de visite porte-ouverte grand public sur le site ? 

Au plaisir de vous revoir tous, et merci encore aux archéologues !! 

 

Sandrine LE GALL 
06 51 68 15 03 

s-legall@cpieloireanjou.fr    



Articles PRESSE locale parus avant l’évènement : 

1/ Ouest-France, jeudi 31 Mars 2016 

 

 

  



2/ Courrier de l’Ouest, CHOLET, Vendredi 1er AVRIL 2016. Journaliste : Alexandre BLAISE 

 

  

 

 

 

  



3/ Ouest-France. CHOLET, Vendredi 1er Avril 2016. Journaliste Alexis DUCLOS. 

 

 

 

 


