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Il y a 5500 ans environ, des hommes et femmes « modernes » se sédentarisent et dressent en certains 
lieux des dolmens, lieu de sépulture, et réalisent des tumuli. En ce point haut de la côte de jade, qui 
domine la mer, ils dressent des dolmens composés de grandes dalles de pierre dépassant parfois 
plusieurs dizaines de tonnes, constituant ainsi 3 tumulus. C’était au néolithique, avant les pyramides, à 
l’âge de la pierre polie. 
 
Il y a 140 ans (en 1876), des fouilles furent entreprises dans un monticule de terre et de pierraille d’où 
émergeaient quelques grosses pierres qui mirent en évidence 3 dolmens : 
ü Un dolmen composé d’une allée ouverte vers l’Est et 

accédant à 2 chambres latérales et une en prolongement, 
partiellement détruite. Les pierres verticales qui la 
constituent sont de quartz blanc à l’entrée, puis en 
alternance, du grès blanc (dont le gisement n’est pas connu 
dans la région), rose, ferrugineux dont l’une comporte des 
signes ou caractères. Message pour le long voyage ?? Il y 
fut découvert un magnifique couteau en silex noir, des 
grattoirs, une hache en silex, des débris de poterie, une 
pierre portant une trace de feu, 

ü 2 dolmens de construction plus récente et appartenant à la 
dernière période de la pierre polie (1000 ans environ après 
le précédent). Leurs ouvertures sont orientées au sud/sud-
ouest et donne accès à une chambre unique. Là aussi, 
pierres de quartz blanc, grès blanc, rose et ferrugineux ont 
été utilisées. L’un d’eux contenait des ossements humains 
paraissant être ceux d’un homme, d’une femme et d’un 
enfant d’environ 5 ans. Ils étaient placés en quinconce, 
l’un près de l’autre en position accroupie ou assise. Au-
dessus de la tête de chacun d’eux, une poterie. Que 
contenaient-elles ? 

ü Les autres monuments, des caveaux, en périphérie du tumulus, contenaient des poteries de belle 
facture. (Toutes ces découvertes sont exposées au musée « Dobré » à Nantes). 

Au milieu du 18ème siècle, un moulin à vent fut construit sur le tumulus voisin, puis le meunier installa 
sa maison à la lisière du tumulus que vous venez rapidement de découvrir. 

 
Il y a 3 ans, le siège d’ARCaDi déménageait à Pornic et 
s’installait dans cette maison, sur ce site historique, inventorié aux 
monuments historiques.  
Si vous venez sur la côte de Jade, n’hésitez pas, sonnez au 29 
chemin des Mousseaux, Elisabeth et/ou moi serons ravis de vous 
faire découvrir ces merveilles dont nous prenons grand soin 
témoins d’un temps très lointain. 
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