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LES PREMIÈRES POPULATIONS HUMAINES DE
SAINT -HILAIRE-DE-RIEZ (VENDÉE)
par Roger JOUSSA UME

Résumé : Suite à une e'\position qui a cu lieu pcnJantl'été 1995 à la mairie Je St-Hilaire-Je-Rie/. un état Je la
recherche préhistorique sur le territoire de la commune est proposé au lecteur.
Mots-clés : Préhistoire, Saint-Hilairc-Je-Rie/..

II Y a 12 000 ans ...
Peu de traces sont connues du lointaIn passé préhistorique de Saint-Hilaire-de-Riez. Cependant,
la ligne de rivage a beaucoup fluctué au cours des
temps, distante parfois de plus de 100 km de sa
position actuelle , comme au moment de la dernière glaciation qui s'est terminée voici 10000
ans. Bien des occupations humaines peuvent
ainsi être cachées au fond de la mer, sous la vase
des marais ou les alluvions des vallées. Des
découvertes essentielles pourraient être faites ici
comme dans les communes voisines (éléphants
vieux de pl us de 100 000 ans à Brétignolles-surMer).
Succédant aux chasseurs-cueilleurs qui ont vécu
pendant des centaines de milliers d'années aux
dépens de la nature, les premiers paysans apparaissent dans nos régions à la fin du 6e millénaire
av. J.c. Ils pratiquent l'élevage (bœuf, mouton,
chèvre, porc) et l'agriculture céréalière, connaissances acquises de proche en proche à partir du
bassin méditerranéen. Ils fabriquent des poteries
en terre cuite et utilisent un outillage de pierres
taillées et polies, associé à tout un bagage d'instruments en os, en bois, en osier, en cuir ... Bien
des silex trouvés sur la corniche vendéenne peuvent leur avoir appartenu, ainsi qu'à leurs successeurs qui pendant environ 4000 ans encore utiliseront le même type d'outillage. C'est le Néolithique, époque de la " nouvelle pierre" ou pierre
polie.

II Y a 7000 ans ...
Dans la deuxième moitié du 5e millénaire av.

J.c., les hommes du Néolithique moyen se met -

tent à ériger des monuments faits de grosses pierres (mégalithes) pour y déposer leurs morts
(dolmens) ou, avec les menhirs ou pierres
uehoul, pour commémorer des événements
importants, marquer leur territoire , adorer leurs
dieux, suivre les astres (soleil, lune ... ) et pour
bien d'autres raisons sans doute.
Aucun dolmen n ' a été recensé sur le territoire de
la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. En
revanche , les menhirs semblent avoir été assez
nombreux si l'on en croit les travaux du Dr MarceI Baudouin qui, en 1926, signale deux menhirs
détruits au Fief-aux-Moines, le menhir disparu
du Creux-Garnaud, deux menhirs en quartz à la
pointe de Grosse Terre, les deux menhirs détruits
de la Pierre et de la Demoiselle, deux menhirs
tombés au marais de la Chevalerie, le menhir
couché sous la dune du marais de Monts, pierre
longue de 4,10 m pour 2.15 m de large qui portait 8 cupules (dépressions circulaires à la surface
du bloc) et 3 rainures parallèles qui peuvent avoir
été des traces de polissage. Il y aurait eu encore
un menhir enfoncé dans le marais du Bouteillon ,
deux autres tombés au lieu-dit les Chaumes, dont
l'un sous la dune était une dalle en grès à grains
fins, longue de 2 ,50 m pour 1,40 m de large. Il
faut y ajouter le menhir détruit à la Pierre au Loisson et surtout le menhi r de la Tonnelle. Trouvé
tombé en 1906 aux Bussoleries de la Tonnelle. ce
monolithe , long de 3,60 m, fut relevé cette
année-là par les soins du Dr Baudouin. Il fut ren-
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versé en 1913. Acheté en 1918 par le Dr Baudouin , il fut édifié au cimetière de Croix-de-Vie et
sert désormais de piédestal à son buste.
Avec la fin du Néolithique se met en place une
société de plus en plus hiérarchisée, les spécialisations s'affirment, les relations à longues distances se développent. Les sépultures collecti ves,
les dolmens, disparaissent, peu à peu remplacées
par les sépultures simples sous petits tumulus .
Les premiers métaux, le cuivre et l' or, apparaissent dès le début du 3e millénaire av. J.c. sans
beaucoup transformer la vie de tous les jours.
Mais la recherche de minerais, le cuivre d'abord
puis l' étain dont l'alliage avec le cuivre donnera
le bronze, va nécessiter un commerce qui ira en
s'intensifiant.
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Il Y a 4000 ans ...
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A la pointe de la Grosse Terre, plusieurs occupations superposées appartiennent à différentes
époques depuis le Néolithique jusqu'à l'Age du
bronze final vers 800 av. J.c. Une culture dite
"Campaniforme", datée de la seconde moitié du
3e millénaire av. lC. , y est particulièrement bien
représentée. Le site, connu depuis le début du
siècle, a donné lieu en 1981 à une fouille de sauvetage limitée. L'industrie du silex, obtenue par
fracture sur une enclume de pierre ("débitage
côtier") est représentée essentiellement par des
grattoirs. Au milieu des tessons de poteries au
décor pointillé et incisé représentant sept ou huit
vases différents, associés à de nombreux fragments de poteries à cordons péri-orificiels, se
trouvait une pointe de flèche à ailerons et pédoncule équarris typique de cette civilisation.
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Fig.1 : Pointe de Grosse Terre: céramique à cordons et anse en arceau (d'après D. Longuet et
a/.).
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D'autres tessons de poteries, recueillis précédemment en ce lieu, présentent des décors à l'ongle et
d'autres incisés à motifs de chevrons qui peuvent
marquer une occupation au début de l'Age du
bronze.
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Une découverte d'objets en bronze, datables du
début du Bronze final, eut lieu en 1895 dans le
champ du Grand-Tenant. Il y avait là une hache à
talon et anneau latéral, les débris d'une ou de plusieurs lames d'épées cassées et une sorte d'extrémité de lance assez pointue. Le tout était contenu
dans une enveloppe de cuir ou d'étoffe qui tomba
en miettes. Il ne subsiste plus que la hache à talon
au musée des Sables-d 'Olonne.
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