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Les Cléons

site préhistorique exceptionnel

D

epuis le XIXe siècle, le site des Cléons
est connu pour sa villa gallo-romaine
bordant la probable voie antique
Nantes-Poitiers. De 1876 à 1900, des fouilles y
ont été menées par Pître de Lisle du Dreneuc
puis par Félix Chaillou. En 2010, des chercheurs
de l’INRAP*, avec à leur tête Marie-Laure
Hervé-Monteil, ont réalisé un diagnostic
qui a permis de compléter partiellement le
plan de la villa mais également de découvrir
un site préhistorique exceptionnellement
conservé. Du 16 septembre au 13 octobre
2013, une équipe d’une quinzaine de
personnes, dirigée par Jean-Noël Guyodo,
enseignant-chercheur à l’Université de
Nantes en Archéologie et Architectures, a
scrupuleusement dégagé et étudié 800 m²
de ce site daté du Néolithique (4300-4000
avant J.-C.), époque des premiers éleveursagriculteurs sédentaires et des dolmens.

résidus végétaux (tels que des amidons) pour
renseigner sur les pratiques culinaires de
l'époque. Sur les parois des fours, fortement
chauffées et exceptionnellement conservées,
plus de cinquante fragments ont été extraits.
Les cubes obtenus sont également en cours
d’analyses (préparation à Géosciences
Université de Rennes 1 ; étude au laboratoire
de l’Université de Munich, en Allemagne). Les
résultats permettront de recaler précisément
dans le temps le moment de la combustion
grâce au calcul de l’orientation et de
l’amplitude du champ magnétique. À ce jour,
il n'existe que très peu de données pour tout
le Néolithique (6000-2000 avant J.-C.) en
Europe de l’Ouest, et à peine plus en Europe
de l’Est. Ainsi, grâce à cette étude effectuée
par un archéologue venu expressément
d’Allemagne, le site des Cléons devient de
fait un site majeur à l’échelle continentale.

En plus des classiques céramiques et silex, de
nombreux ossements d'animaux (sanglier,
cerf, auroch, bœuf, capriné, loup...) ont été
retrouvés, ce qui est très rare dans la région.
Par ailleurs, trois fours circulaires (alors qu’on
n’en connaissait jusqu'alors qu’une dizaine en
France) ont fait l’objet de toutes les attentions
des chercheurs afin de tenter d’en connaître
la fonction exacte (cuisson de céramiques,
cuisson culinaire, séchage ou torréfaction).
En ce sens, de multiples prélèvement de
sédiments sont actuellement analysés par le
laboratoire de York University, en Angleterre.
But : extraire les graisses animales et autres

Au terme de la fouille 2013, des questions
subsistent. Par exemple, la durée de
l’implantation
néolithique
n’est
pas
totalement assurée : s’agit-il d’un habitat
permanent ? d’un site occupé cycliquement ?
d’un village ? d'un lieu en lien avec des
activités de chasse et/ou de boucherie ?
Un nouveau programme de recherches
(2014-2016) a été mené pour en savoir
plus. 3000 m² ont été sondés sur 10
semaines. Une 1re partie de ce chantier-école
pour les étudiants du parcours archéologie à
l’Université de Nantes s’est déroulée sur mai
et juin ; la 2de du 3 septembre au 3 octobre.

Fouille du sol
ancien néolithique.
Chaque bâton en
bois signale
un objet trouvé,
laissé en place
avant prélèvement.
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Les Cléons

autopsie d’une fouille
Les différentes étapes de la découverte d’un des 3 fours circulaires

Au 1er plan, les formes circulaires
correspondent à 2 des fours préhistoriques
découverts lors des fouilles.

3. Consolidation des échantillons au plâtre

1. Four fouillé par moitié
(prélèvement de sédiments)

4. Orientation des échantillons avant
le démontage

2. Préparation du four avant
le prélèvement des cubes pour datations

5. Four après démontage
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