
ne rivière paisible 

 
Le Brivet, dernier affluent de la Loire, 

accuse un dénivellement de quelques mètres 
seulement entre sa source et son débouché dans 
les marais de Brière. Le faible courant en 
résultant lui a permis de conserver en son lit 
maints objets tombés dans la rivière…. 
 
 

es curages, point de départ      
des découvertes 

 
Lors d’un premier curage, réalisé très 

partiellement dans les années 60, quelques 
trouvailles archéologiques avaient pu être 
extraites des boues de la rivière. 

 
Le deuxième curage, réalisé en 1995-

1996 avec des moyens techniques plus 
importants, fut l’occasion d’importantes 
découvertes archéologiques. 

 
Les prospections, supervisées par le 

Service Régional d’Archéologie des Pays-de-
Loire, ont été menées par des bénévoles sur les 
boues déposées sur les berges. L’implication des 
riverains du Brivet dans ces recherches est un 
facteur important de l’ampleur des découvertes. 

 
 
 
 
 
 

 

es énigmes non encore      
         résolues… 

 

 
D’autres découvertes n’ont pas encore 

délivrées leurs secrets. Ainsi le nombre 
important de crânes (plus de 50) et d’ossements 
humains soulève diverses hypothèses : une 
nécropole d’époque non encore connue ?... 
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lusieurs millénaires de    
         navigation                                                           

 
 Une quarantaine de pirogues 

ont été découvertes dans le lit de la rivière, dont 
quelques-unes presque intactes. Elles sont dites 
monoxyles car elles sont taillées dans un unique 
tronc d’arbre.  

Ces embarcations diffèrent par la forme, 
la taille (jusqu’à 7 mètres) et par leur époque de 
construction. 

 

 
 
Les plus anciennes seraient 

probablement du Néolithique (-3000/-2000 avant 
J.C.) et sûrement de l’Age de Bronze (-1400/ 
-1200 avant J.C.). Une série de pirogues du 
Moyen-âge (datées du Xème au XVIème siècle) 
permettra de reconstituer les techniques de la 
batellerie fluviale sur le Brivet. 
 
 
 
 
 
 
 

n site de l’Age du Bronze 
    (- 1700 à – 1800 avant J.C.) 

 
 Le site du Brivet fut occupé au moins 
dès la fin du Néolithique, comme en témoigne la 
hache en pierre polie, trouvée intacte, encore 
emmanchée dans un bois de cerf. 
 Cependant, la plus importante 
concentration d’objets mis à jour est datée de 
l’Age du Bronze. La vaisselle en terre cuite 
retrouvée atteste la présence d’un habitat sur les 
berges. La diversité et la quantité des objets 
trouvés laissent ainsi présager l’existence d’un 
village occupé durant plusieurs siècles. 
 Les formes et décors de ces poteries 
permettent de les dater, comme ce vase gynéco 
morphe, ainsi nommé pour son décor en relief 
évoquant le corps féminin, symbole de fertilité. 
 

 
 

 
 
 

es armes du Haut Moyen-âge 
       ( VIème-IXème siècle )                                                   

 
 Un autre moment-clé pour le Brivet fut 
le début du Moyen-âge, avec des découvertes 
moins pacifiques. 
 

 
 
  
 

Cette hache appelée francisque, était 
une arme de jet utilisée par les Francs. Par 
comparaison avec des découvertes sur d’autres 
sites, les fers de haches et des lances ont pu être 
datés. 
 Certaines lances portaient des décors 
gravés, une autre, très longue, était probablement 
une arme d’apparat. 
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