
                         
_________________________________________www.snp44.fr________ 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

      PROCHAINE SÉANCE      .  

 
Nous avons découvert les sites préhistoriques d’Atapuerca, visités par 

nos collègues Michelle Chéneau, Claude Lefebvre et Jacques Cavaillé, dans 
les feuillets de novembre 2011. 
En complément de cette publication, le 18 mars prochain, Claude Lefebvre 
nous proposera une ballade virtuelle, abondamment illustrée et commentée, 
sous l’intense bleu du ciel d’Atapuerca. 
Nous vous espérons donc nombreux à ce rendez-vous, fixé comme à 
l’accoutumée, sous la coupole de l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire 
Naturelle, à 9 h 30. 
 

 

      COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE      .  

 
Robert LESAGE 

RAPPORT MORAL - EXERCICE 2011 
 

Au cours de l'année écoulée, notre association a tenu 6 séances 
mensuelles dans l'amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle, 1 séance 
dans une salle de la « Manu »  et 1 séance décentralisée au Musée Benoist 
du Gâvre.  Elle a également  proposé 1 sortie annuelle.  

Nous remercions bien sincèrement M
r
 Le Directeur du Muséum ainsi 

que le personnel qui nous apportent leur précieux concours pour assurer le 
bon déroulement de nos séances. Nous remercions aussi la municipalité 
nantaise qui a pu nous prêter une autre salle au mois de Novembre. 

 
Séances mensuelles avec intervenants : 

23 janvier : Quelques pièces lithiques sont présentées par Jacques 
Cavaillé ; Rémi Legros nous fait visiter des sites de Normandie et du Forez.   

20 février : AG statutaire de notre association, suivie du 
renouvellement du tiers sortant de notre Conseil de Direction. 

20 mars : Marc Vincent nous présente Stonehenge. 
17 avril : Philippe Forré nous parle de « Mammouths et cie : 

proboscidiens archaïques de Haute-Loire ». 
15 mai : Louis Neau nous présente ses découvertes d'un moustérien 

dans les environs de Doué-la-Fontaine, et Jacques Hermouet, « l'Homme de 
Florès, un petit homme qui pose de grands problèmes ».    

23 octobre : « Les mégalithes de la Loire-Atlantique à travers les 
cartes postales » nous sont présentés par Erwan Geslin. 

20 novembre : « Pierres écrites » nord-catalanes - l'art schématique 
linéaire - nous sont dévoilées par Hubert Jacquet ; Erwan Geslin nous fait 
visiter le Musée d' Archéologie Nationale  de Saint-Germain-en-Laye et des 
sites mégalithiques d'Eure-et-Loir ; Louis Neau présente des « gravures et 
peintures rupestres au Fezzan » ( Libye).                        

18 décembre : Séance décentralisée au Gâvre, au Musée Benoist, 
où Cyrille nous parle de « La Celtomania, des monuments druidiques aux 
monuments mégalithiques…». 

 
Sortie annuelle :  19 Juin. Elle a eu lieu, sur divers sites préhistoriques de 
la presqu'île guérandaise, sous la conduite de Sylvie Pavageau et d’Erwan 
Geslin. 
 
Publications : la Société a publié 9 « Feuillets Mensuels » (74 pages). 

Janvier : « Deux nouvelles haches polies à Campbon (L-Atl) », par 
Patrick Le Cadre. 
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Février : « Découverte d'altitude sur le Mont Mézenc, La Rochette 
(07) », par Philippe Forré ; « Un site préhistorique inédit à Saint Nazaire 
(Saint-Marc-sur-Mer en Loire-Atl) », par Mireille, Claude et Jean-Yves 
Gallais.     

Mars : Rapport Moral - Exercice 2010 - qui avait été présenté au nom 
du Bureau de la SNP à l'A.G. de février ; « Une hache-marteau découverte à 
Sion-les-Mines (Loire-Atlantique) », par Patrick Le Cadre et Serge Regnault ; 
« Hache polie en métadolérite de type A, découverte à Savenay (Loire-
Atlantique ) », par Patrick le Cadre. 

Avril : « Nouvelles découvertes préhistoriques au Brigandin,   
Chéméré (Loire-Atlantique) », par Véronique Gallien, Michel Tessier et 
Philippe Forré.   

Mai : « Découverte d'une lame pressignienne à Guérande (Loire-
Atlantique) » par Jean Le Bert ; « Découvertes dans l'Oued Zegag, près de 
la base militaire française d'Hammaguir (Sud-Algérien) », par Marc Vincent. 

Juin : Une devinette vous est posée par Jean Chauvin: « Qu' est-
ce? » 

Octobre : « Les gravures de Tahtania, au Sahara », par Marc 
Vincent. 

Novembre : « Les sites archéologiques de la Sierra de Atapuerca 
(Espagne) », par Claude Lefèbvre. 

Décembre : « A propos des pièces en « Y » et des compas» ,par 
Gérard Cordier. 

 
Bibliothèque :  37 ouvrages ont été prêtés et 48 nouveaux documents 
enregistrés au cours de l’année. 

 
Ateliers « Plessis-Martin » : Le samedi après-midi précédant la séance 
mensuelle, sauf exception, et de 14 h 30 à 17 h ; ce qui fait 9 après-midi sur 
9 possibles. L'atelier du Plessis-Martin s’est terminé en décembre pour se 
transformer en Atelier d'Etudes Préhistoriques, ainsi que le montrent deux 
notes dues à Philippe Forré.  
A  17 h 15, notre réunion de Bureau débute. Si on y ajoute celle du 24 
septembre, cela fait 10 réunions de Bureau dans l'année. 
 
Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre 
La S.N.P. y a participé en liaison avec le Muséum, ainsi que le rappelle une 
note de Patrick Le Cadre, publiée en Octobre. 
 
Effectifs : Nos feuillets ont été adressés à 78 sociétaires, 4 personnages 
officiels et 8 services et sociétés ; 30 exemplaires ont été déposés dans 
divers musées et monuments publics. 
 
Site internet : Enfin ouvert grâce au dévouement de notre collègue Erwan 
Geslin. 

Projets pour l’année 2012 : 
- Le bureau de la SNP garde un bon espoir de publier, avant chacune de nos 
réunions mensuelles, les « Feuillets Mensuels », grâce aux articles de nos 
sociétaires. Pour ce faire, la matière à publier ne doit donc jamais manquer ! 
- Le Bureau compte pouvoir tenir, sans encombre, le rythme de 9 séances 
dans l'amphithéâtre du Muséum, ou ailleurs, avec, soit des intervenants 
venus de l'extérieur, soit certains de nos membres. Des séances pourront 
donc être décentralisées, ce qui permet de faire connaître la S.N.P. en 
dehors  de Nantes.  
Sujets des séances déjà programmés : en mars : « Atapuerca » ; avril : 
« Mégalithes de Vendée » ; mai : participation de notre collègue Romain 
Pigeaud, le sujet n'étant pas encore communiqué ; juin : ce sera notre sortie 
familiale qui reste à mettre au point ; septembre : la S.N.P. participera aux 
journées du Patrimoine ; octobre : « Pérégrinations périgourdines » ; 
novembre : traditionnelle séance de « Souvenirs de vacances » ; décembre : 
« Itinéraire mégalithique ou Les derniers relevés mégalithiques à Saint-Just » 
(sujet à  confirmer). Osons déborder sur 2013 : une conférence sur les dents, 
au cours de la préhistoire, est prévue. 
- Le Bulletin-Etudes N°27, comptant pour 2012, paraîtra en 2013. Il 
concernera le Néolithique en Pays de Châteaubriant. 
 
RAPPORT FINANCIER 

 



SUR LA ROUTE DES VACANCES : LA POINTE DE MONTAUT 
 

Patrick LE CADRE 

 
L'aménagement des giratoires à l'entrée de villes est souvent 

l'occasion de les agrémenter d'une sculpture ou de motifs floraux qui 
valorisent une activité ou une spécificité locale. Certaines de ces réalisations 
témoignent de beaucoup de sens artistique et sont fort plaisantes à regarder. 

C'est assurément le cas de la « ferronnerie » en cuivre martelé, sur 
structure inox, qui orne le rond-point de la zone d'activité de Montaut 
(Landes), modeste village de Chalosse sur la rive gauche du Gabas, affluent 
de l'Adour, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Mont-de-Marsan : 
haute de trois mètres, elle représente une magnifique « Pointe de Montaut » 
que tout préhistorien identifiera sans peine en abordant le carrefour. 
 

          
 

Pointe de Montaut (Photo. P. Le Cadre - 

Dessin d’après Philip E. L. SMITH). 

La pointe de Montaut est un outil à retouche bifaciale et cran latéral, 
attribué à l'époque solutréenne, et considéré comme une variété régionale 
de la feuille de laurier. Passemard la décrivait comme une « pointe à 
pédoncule diffus », tandis que J. Combier la présente comme une 
« armature à cran oblique ».  De nombreuses pointes de ce type furent 
recueillies au cours de l'été 1889 par Félix Mascaraux, sur le gisement 
d'Arcet (commune de Montaut), détruit par l'exploitation d'une carrière. 

Le projet du monument revient à M.Gérard Labadie, maire de 
Montaut. L'œuvre, quant à elle, est due au talent d'un ferronnier d'art, M. 
Michel Rozier. La sculpture est érigée sur un petit tertre délimité par quatre 
blocs équarris, pseudo menhirs placés aux points cardinaux. 

Si vous passez dans ce coin des Landes (Brassempouy est tout 
proche !), je vous suggère un petit détour par Montaut pour y admirer cette 
pointe majestueuse. Je suis persuadé que vous serez séduits par ce 
monument à la fois original et esthétique, lien entre le passé et le présent, et  
hommage à nos ancêtres de la préhistoire. 

 

      LECTURES      .  

 

CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE L'ABBÉ BREUIL 

 
Si généralement les noms de préhistoriens sont ignorés du grand 

public, il en est un qui fait probablement exception : Henri Breuil. 
Né en 1877 à Mortain (Manche), dans une famille aisée, Henri Breuil , de  
santé fragile, est initié par son père à l'entomologie. Après des études chez 
les Maristes à Senlis, il entre en 1897 au séminaire de Saint-Sulpice, à Issy-
les-Moulineaux. 
Il y fait deux rencontres déterminantes : celle de l'Abbé Guibert, qui, dans 
ses cours de sciences, n'hésite pas à aborder les idées évolutionnistes , et 
celle de son condisciple Jean Bouyssonie, intéressé lui aussi par l'étude de 
la préhistoire, encore balbutiante. 
A sa sortie du séminaire (il est ordonné prêtre en 1900), il prépare une 
licence scientifique, et, en 1910, il occupe la chaire d'éthnographie 
préhistorique à l'Institut de Paléontologie Humaine (I.P.H.) de Paris, que 
dirige Marcellin Boule. 
Son étude de la stratigraphie permet de préciser la position de l'Aurignacien 
entre le Moustérien et le Solutréen, entraînant une "bataille de l'Aurignacien" 
avec d'autres chercheurs qui placent cette industrie après le Solutréen. 
Les travaux de l'Abbé Breuil ne concernent pas seulement la France où les 
sites les plus célèbres font l'objet de son expertise (à commencer par 
Lascaux, Rouffignac ou la grotte des Trois Frères, mais aussi les mégalithes 
de Carnac) ; on retrouve ce voyageur infatigable en Espagne, dans les 
grottes cantabriques, ou étudiant les peintures du Levante, en Afrique du 
Sud (rappelez-vous la célèbre "Dame blanche"), en Ethiopie (Harrar), ou  



encore en Chine, où, avec Teilhard de Chardin, il examinera le fameux 
gisement de Choukoutien... Il passera près de 800 jours de sa vie dans les 
grottes ! 
En résulte une moisson d'informations irremplaçables et la publication de 
multiples articles et ouvrages (où s'illustre son talent de dessinateur), parmi 
lesquels le remarquable "Quatre cents siècles d'art pariétal" tient une place 
de choix. 
Il fait partie des grands préhistoriens du XXe siècle. Sa célèbrité lui vaut le 
surnom de "Pape de la Préhistoire". 
Il fut membre de multiples académies et sociétés savantes. Professeur au 
Collège de France de 1929 à 1947, il fut également président de la Société 
Préhistorique Française en 1936, et président de la Société des Africanistes 
de 1958 à 1961. 
Son apport à la préhistoire est immense, même si certaines de ses 
interprétations sont aujourd'hui remises en question ; n'oublions pas qu'il fut 
un pionnier, et qu'à ce titre il mérite quelque indulgence. L'abbé Breuil est 
décédé à l'Isle-Adam (Val d'Oise) le 14 août 1961. Ces quelques lignes ne 
donnent qu'un aperçu trop superficiel de la biographie de cet abbé 
inclassable qui, "vêtu de son éternelle soutane, béret négligemment vissé 
derrière l'oreille et cigarette aux lèvres", a travaillé inlassablement, avec 
passion, pour la reconnaissance de sa discipline : la préhistoire. 
Si vous voulez mieux le connaître, je vous invite à vous plonger dans la 
lecture de deux livres parus récemment : 
- L'abbé Breuil - Un préhistorien dans le siècle, par Arnaud Hurel, CNRS 
Editions, 2011, 452 pages, 28 €. 
- L'abbé Breuil, le pape de la préhistoire, par Jacques Arnould, CLD Editions, 
2011, 334 pages, 21 €. 

Patrick Le Cadre 

      EXPOSITION      .  

 
« SOYONS FOUILLES – Découvertes archéologiques en Bretagne » 
Les Champs Libres – Musée de Bretagne, 10, cours des Alliés - 35000 
Rennes - jusqu’au 29 avril 2012. 

Les nouvelles technologies et plus largement 
les apports scientifiques ont profondément 
bouleversé la recherche archéologique lors de ces 
vingt dernières années. Originale et innovante dans 
sa présentation, cette exposition fait le point sur les 
dernières recherches et met à la disposition des 
visiteurs des outils pour mieux comprendre le passé. 
A travers un parcours étonnant et moderne, ponctué 
d’objets issus des fouilles, de cartes, de films et 
reconstitutions 3D, elle offre un regard inédit sur la 
compréhension du territoire breton. 

      SÉMINAIRE - CONFÉRENCE      .  

 

Séminaire Archéologique Ouest : "L'Homme, ses ressources et 
son environnement, dans le Nord-Ouest de la France à l'âge du 
Bronze", coordonné par M. Mélin et C. Mougne. 
Il se tiendra le jeudi 22 mars 2012, dans la salle du CAREN, bât. 14b, sur le 
Campus de Beaulieu, Rennes 1, de 9h30 à 16 h 30. 

 
Conférence de Pascal Picq : "L’Homme est-il un grand singe 

politique? " au C.C.O. Tour de Bretagne à Nantes, jeudi 12 avril à 18h. 
 

      VIE DE LA SOCIÉTÉ      .  

 
Renouvellement du Conseil de Direction 

Ont été réélus : M
me 

Sylvie
 
Pavageau, M

rs
 Yves Dupont, Robert 

Lesage, Henri Poulain et Serge Régnault, élus : M
rs
 Philippe DOUAUD et  

Pascal Averty. Bienvenue à ces deux nouveaux membres ! 
 
Sortie 

Dans le cadre des manifestations organisées par la Société des Amis 
du Musée de l’Homme, avec le concours de la S.N.P., nous vous informons 
qu’une visite du tumulus de Dissignac aura lieu le mercredi 18 avril, 
conduite par M

r
 Sicard, directeur de l’Eco-musée de St Nazaire. Le rendez-

vous est fixé à 14 h, sur place. 
 
Memento 

 Prochaine séance : 15/04. 

 Atelier d’Etudes Préhistoriques : 17/03, de 14h30 à 17h, rue des 
Marins. 

 Réunion du bureau : 17/03 à 17h15, également rue des Marins. 

 Prochaine sortie familiale : 03/06 à Carnac 
 

      SUR LA ’’TOILE’’      .  

 
Le numéro 3 de ‘’La Tablette du CReAAH’’ (revue du Centre de 

Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire - UMR 6566 - Rennes) 
est en ligne : http://www.creaah.univ-rennes1.fr/spip.php?article735. 
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