phases d’utilisation de ces monuments dont les plus anciens furent érigés il
y a 6000 ans.
A l’aide d’un diaporama étayé de nombreuses photos, dessins et gravures,
parfois contemporaines des premières investigations sur les dits vestiges,
nous nous attacherons à détailler les différents aspects de ces architectures
mégalithiques grandioses qui parsèment le paysage vendéen. »

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

.

Robert LESAGE Yves DUPONT Sylvie PAVAGEAU Patrick TATIBOUET et Erwan GESLIN
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SÉANCE MENSUELLE
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La prochaine séance de notre société aura lieu le dimanche 17 mars,
à 9h30, dans l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12, rue
Voltaire.
Nous vous invitons à venir nombreux écouter l’exposé de notre
collègue Nicolas JOLIN : « UNE MAISON POUR L’ÉTERNITÉ - LE
MÉGALITHISME EN VENDÉE ».
« Le mégalithisme
est
un
phénomène
omniprésent
dans
le
département
de
la
Vendée. Il s’est développé
autour
de
plusieurs
influences émanant des
régions
frontalières
et
appartient
à
un
mouvement beaucoup plus
global qui s’est étendu sur
une grande partie de
l’Europe. A l’occasion de la
présentation
de
ce
patrimoine, nous serons
amenés à faire un tour global
distinguer une typo-chronologie

(N.d.l.r. : Nul besoin d’aller sur internet,
pour reconnaître ce célèbre monument !)
des principaux mégalithes de Vendée, à
de ces édifices et à décrire les différentes

Au cours de l'année écoulée, notre association a tenu 8 séances
mensuelles, dans l'amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle, et a
proposé 1 sortie annuelle.
Les facilités offertes par cette institution, le Muséum, permettent
d'illustrer nos interventions. Aussi, nous remercions bien sincèrement
Monsieur le Directeur du Muséum ainsi que le personnel nous apportant un
précieux concours pour la tenue des dites séances.
Réunions mensuelles avec intervenants :
15 janvier : Présentation « De la Péninsule Ibérique à la Péninsule
Armoricaine : "une route de la variscite" au néolithique ? » par M. GuirecQuerré.
26 février : A.G. statutaire de notre association, suivie du
renouvellement du tiers sortant de notre Conseil de Direction.
18 mars : Visite du site espagnol d'Atapuerca sous la conduite de M.
Claude Lefebvre.
22 avril : « Pérégrinations ariégeoises » avec Philippe Forré.
13 mai : « La grotte Margot dix ans après » par Romain Pigeaud.
14 octobre : Présentation des sites préhistoriques du vallon de
Castelmerle et de la Ferrassie à Savignac-de-Miremont, par Marc Vincent.
18 novembre: Séance consacrée aux souvenirs de vacances, où l'on
a traité des sujets suivants :
. Le site du Piage, à Fajoles (Lot) - L'activité estivale de Pech-Merle
(Cabrerets, Lot) - Les travaux dans la grotte du Mas d'Azil ( Ariège) - Le site
éponyme du Sauveterrien à Sauveterre-la-Lémance ( Lot -et-Garonne). Tous
ces sujets sont présentés par Sylvie Pavageau.
. La fouille du Cuzoul de Gramat (Lot) présentée par Philippe Forré.
. Dernières découvertes dans la vallée de la "Peira Escrita" (Formiguères Pyrénées orientales) - Le site des plus anciennes traces d'activités humaines
mises au jour en Bretagne, à Plouhinec (Finistère). Ces deux sujets étant
présentés par Hubert Jacquet.

. Des vestiges pariétaux magdaléniens dans une grotte de l'Ariège et une
visite des grottes ornées de l'Ardèche, dont Chauvet, nous sont proposés par
Eric Le Brun.
16 décembre : Les derniers relevés mégalithiques à Saint-Just nous
sont exposés par André Corre.
Sortie annuelle du 3 juin : Visite, en matinée, du musée de Carnac et
du tumulus Saint-Michel, sous la conduite de Cyrille Chaigneau, avec visite
de mégalithes dans le secteur du Mario, l'après-midi, sous la conduite de C.
Obertz.
Articles publiés : la société a publié 9 « Feuillets Mensuels » (82 pages).
Janvier : "Note sur quelques découvertes lithiques à l'Allée de la Prée
de Mindin, Saint-Brévin-les Pins (L Atl)", par Antoine Le Boulaire, Nicolas
Blanchard et la collaboration de Stéphane Hinguant.
Février : "Gravures rupestres nord-catalanes (l'art schématique
linéaire) "La Peira Escrita" - Pyrénées Orientales, par H. Jacquet.
Mars : Compte rendu de l'assemblée Générale - exercice 2011 - "Sur
la route des vacances: la pointe de Montaut", par P. Le Cadre "Cinquantenaire de la mort de l'abbé Breuil", par P. Le Cadre.
Avril : "Des indices d'occupations paléolithiques sur le site de
Croix/Richebourg, Machecoul (L.-A.)", par J.-N. Chauvet, F. Mercier et P.
Forré - "Insecticide "bio" paléolithique en Afrique du Sud", P. Le Cadre "Dame de Villers-Carbonnel", par P Le Cadre.
Mai : "Deux outils simples sur microgranite des alentours du KarregAr-Yellan (22)" par J. Hermouet.
Juin : "Découverte d'une occupation néolithique sur le site de SainteCroix/Richebourg, à Machecoul (L.- Atl.) , par J.-N. Chauvet, F. Mercier et P.
Forré - "Et si Néandertal était le premier artiste!", par P. Le Cadre.
Octobre : "Une lame de hache polie à Paulx (44)", par P. Douaud et
B. Daguin - "Découverte d'une hache polie aux Moutiers-en Retz", par M.
Lhommelet - "Sortie familiale 2012 à Carnac, dimanche 3 Juin", par P. Le
Cadre - Le découvreur du "Premier homme" Phillip Tobias est mort, par D.
Citté.
Novembre : "La nécropole préhistorique de Bougon", par C. Lefebvre.
Décembre : "Bilan des dernières prospections paléolithiques dans la
nappe alluviale à Saint-Etienne-de-Montluc (L.- Atl.)", par J. Hermouet "Etude de "triples enceintes"du Massif de Fontainebleau", par P. Le Cadre "Un chêne de 10500 ans", par M. Vincent.
Ateliers d’Etudes Préhistoriques : Il est ouvert les samedis après-midi
précédant la séance mensuelle, sauf exception, ce qui fait 9 après-midi sur 9
possibles. Cette année 2012, l'atelier a étudié le site de Bégrolles à La HaieFouassière et a fourni une aide à rédiger et à corriger des articles.

Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre, au Muséum d’Histoire
Naturelle, sur le thème « Du sol à la vitrine, la révélation de l’objet caché ».
La S.N.P. y a enregistré 265 entrées.
Effectifs : Nos feuillets ont été adressés à 85 sociétaires (16 par internet), 4
personnages officiels et 12 services. 50 exemplaires ont été déposés dans
divers musées et monuments publics.
Projets pour l’année 2013 :
Le bureau de la SNP garde un bon espoir de publier un « Feuillet
Mensuel » avant chacune de nos séances, grâce à la participation de nos
sociétaires. Il faut que la matière à publier ne fasse jamais défaut.
Le Bureau compte pouvoir tenir sans encombre le rythme de 9
séances dans l'amphithéâtre du Muséum, ou ailleurs, avec des intervenants
venus de l'extérieur ou pris parmi nos membres. Certaines séances pourront
donc être décentralisées, faisant connaître la SNP en dehors de Nantes.
Signalons que notre liste de conférenciers éventuels nous assure
une demi-année d'avance pratiquement, ce qui marque une évolution
positive de notre société.
Le Bulletin-Etudes n° 27 va sortir avant les grandes vacances, il
comptera pour l'exercice 2012.
Une sortie familiale est prévue pour le 16 Juin : visite des mégalithes
du Pays de Châteaubriant ce qui est cohérent avec notre publication.
Une intervention pédagogique est prévue dans une classe primaire
de Chantenay autour de la taille du silex.
La S.N.P participera aux Journées Européennes du Patrimoine des
14 et 15 septembre dont le thème est le suivant: "1913- 2013 : Cent ans de
protection".
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VIE DE LA SOCIÉTÉ

.

Renouvellement du Conseil de Direction
me

BIBLIOTHÈQUE :
98 documents sont entrés à la bibliothèque en 2012, répartis comme
suit : 24 livres, dont 18 offerts par des sociétaires, 25 tirés à part, 19 revues
et 30 bulletins émanant d’autres sociétés.
En plus des ouvrages mis gracieusement à disposition pour travaux
(rédaction d’articles, ateliers d’études…), 39 ouvrages ont été prêtés, à 13
lecteurs payants.

SÉMINAIRE

rs

Sont démissionnaires : M C. Macé, M P. Averty et J. Lebert.
rs
Ont été réélus : M P. Forré, J. Hermouet, H. Jacquet, L. Ménanteau
et P. Tatibouët.
me
rs
Enfin, sont nouvellement élus : M D. Drouet, M C. Lefebvre et P.
Thomas. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe.

.

Grégor Marchand, archéologue CNRS à Rennes, vous propose de
participer à la troisième séance du Séminaire Lithique d’Armorique et ses
Marges (S.L.A.M.) qui se tiendra à Rennes, le samedi 9 mars 2013, dans la
salle lithique du laboratoire Archéosciences, à partir de 10 h (pour
informations sur la première session :
http://blogperso.univ-rennes1.fr/gregor.marchand/index.php/post/2011/04/15/Premier-SLAM)
« Cette session se tiendra en partenariat avec Philippe Forré. Après
un rappel des principes de base du débitage lithique, les différentes matières
premières seront présentées. S’en suivra une discussion/présentation des
différents matériaux. Les années précédentes, nous avons insisté sur le
dessin ; cette année nous pouvons récidiver en petits ateliers. Enfin, je vais
tenter d'inviter Klet Donnart, pour une présentation de macro-outils.
Comme chaque année, nous vous proposons d'apporter votre
nourriture (on a un four et un micro-onde). Ces séances sont à destination
des archéologues amateurs (vous pouvez inviter des collègues). Pour des
raisons de place, il serait fort aimable de me prévenir au moins une semaine
à l'avance ».
Grégor Marchand
UMR 6566 CNRS – CReAAH (Centre de Recherche en Archéologie Archéosciences Histoire)

Mot des bibliothécaires
Nous tenons à remercier notre collègue Jean Lebert pour le don de
nombreux bulletins de la SSNOF qu’il a bien voulu faire à la bibliothèque.

Mot du S.c.r.i.b. (Secrétaire chargé de la rédaction improvisée du
bulletin)
Chers collègues, une fois de plus, nous touchons le « fond », le fond
du fonds de réserve des publications destinées aux Feuillets Mensuels. Je
compte sur vous, pour que, d’ici avril (ça « urge »), vous fassiez dérouiller
vos plumes « Sergent Major » et dégeler l’encre de vos encriers. Vous avez,
par avance, toute ma gratitude !

Agenda



Futures séances : 21/04, 26/05.
Prochaines réunions de bureau : 15/03 : constitution du nouveau
bureau (et non le 16, comme prévu initialement), 20/04 et 25/05, rue des
Marins à 17 h 15.
 Ateliers d’Etudes Préhistoriques : La journée d’information
scientifique de l’UMR 6566 de Rennes étant programmée le samedi 16
mars, notez qu’il n’y aura pas d’atelier ce jour-là. Le prochain rendezvous est donc fixé au 20 avril, de 14h30 à 17h, même adresse que
précédemment.
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