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en Amérique (origines géographiques, migrations sur le
continent). Une des hypothèses, migration en provenance
d’Asie par le détroit de Béring, puis en suivant, du Nord au
Sud, les côtes ouest de l’Amérique, sera analysée.

PROCHAINE SÉANCE
Dimanche 20 mars 2016, au Muséum d’Histoire Naturelle,
à 9h30, Mr Loïc Ménanteau nous présentera :

Occupation et exploitation des ressources marines à
l'époque préhispanique sur les côtes de la Isla Grande
et Mar de Chiloé (région de los Lagos, sud du Chili)
De manière complémentaire, nous ferons une
brève synthèse sur l’archéologie de la Isla Grande et Mar
de Chiloé occupée, selon les données actuelles, depuis
environ 6 200 ans BP (site de Puente Quilo, dans la
Península de Lacuy, au nord-ouest de Chiloé). Seront
présentés les aspects concernant l’exploitation des
ressources marines, notamment deux types de structures
archéologiques, qui sont très nombreuses sur les côtes
« chilotas » : les buttes coquillières et les enclos de pêche
(corrales de pesca). L’exposé sera illustré par des cartes
et des photos de terrain (prises durant notre séjour d’un
an, en 2014-2015, dans l’archipel de Chiloé).

Les sites préhistoriques de Monte Verde et
Pilauco Bajo (région de los Lagos, Sud du Chili)
et leurs apports archéologiques
sur le peuplement de l'Amérique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Accueil des participants et ouverture de l’A.G. par notre
Président Jacques Hermouet.

Orsono Pilauco Bajo - 25/05/2014 - Loïc Ménanteau

Notre Président remercie tout particulièrement
Nantes-Métropole qui nous soutient financièrement et le
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, ainsi que son
personnel, qui nous accueille lors des séances
mensuelles.

Dans le sud du Chili sont localisés deux sites
préhistoriques particulièrement importants pour la
connaissance du peuplement de l’Amérique. Le premier,
celui de Monte Verde, découvert en 1975 (premières
fouilles en 1977) à 35 km au nord de Puerto Montt, a
permis de mettre au jour des vestiges humains et de les
dater d’environ 14 500-14 800 ans BP, âge repoussé à 18
500 ans BP depuis les découvertes effectuées en 2015,
mais qui pourraient être encore beaucoup plus anciennes
(33 000-35 000 ans BP), ce qui a remis en cause le
modèle de la culture Clovis (du nom d’un site du Nouveau
Mexique) selon lequel ce peuplement n’aurait commencé
qu’après 13 500 ans BP. Le second, celui de Pilauco Bajo,
situé sur la rive droite du Río Damas à Osorno, et
découvert en 1986, a confirmé les informations recueillies
sur le précédent. Nous présenterons les caractéristiques
de ces deux sites avec les principaux résultats obtenus au
cours des différentes campagnes de fouilles menées sur
chacun d’eux, tant d’un point de vue archéologique
(outillage lithique et objets en bois, cabanes, empreintes
de pieds humains…) que paléontologique (mastodontes,
« gonfoterios », camélidés) et environnemental. En
conclusion, nous traiterons des apports de ces sites
chiliens pour le débat sur l’origine des premiers hommes

RAPPORTS MORAL et D’ACTIVITÉ
La Société Nantaise de Préhistoire a poursuivi,
tout au long de l’année 2015, l’ensemble de ses activités
traditionnelles. Néanmoins, l’actualité et l’évolution de
notre environnement nous ont conduits à aborder des
sujets quelque peu inhabituels : entre autres,
l’établissement de dossiers administratifs, y compris la
nouvelle version de nos statuts qui a été enregistrée le 13
avril 2015 en Préfecture, après son adoption en
assemblée générale extra-ordinaire, en mars.
Membres actifs, partenaires, contacts.
Notre annuaire comptait en 2015 une centaine de
lignes. Il est composé de 86 adhérents cotisants, dont 3
musées, de 2 organismes nous soutenant financièrement,
et de 10 structures institutionnelles non cotisantes telles
que les Autorités territoriales, la Bibliothèque nationale,
l’Université de Nantes, la DRAC, le BRGM …).
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Le 26 octobre – « La Bretagne avant les Bretons : Les
hommes du Paléolithique face aux changements
climatiques », par Marine Laforge et Anne-Lyse Ravon.

La répartition géographique des membres et
correspondants constituant cet annuaire est de 86 pour la
Loire Atlantique, 5 pour la Vendée et 8 pour le reste de la
France.
Fonctionnement du Bureau
Le Bureau, composé de 13 des 21 membres du
Conseil de Direction, s’est réuni conformément aux
dispositions de nos statuts, 10 fois dans l’année avec, en
moyenne, la participation de 12 membres. Les sujets qui
sont revenus le plus souvent à l’ordre du jour de nos
réunions sont principalement: les travaux de secrétariat
– le suivi des ressources (cotisations, subventions,
partenariats, dons et dépenses) – le suivi des
publications – la Recherche et le choix de
conférenciers et enfin l’Organisation des séances et
animations.
Diffusion des feuillets mensuels
Nos 9 feuillets mensuels ont été diffusés à 152
exemplaires, dont 64 envoyés par courrier postal, et 37
par courrier informatique aux membres actifs ; 51
exemplaires ont été répartis et déposés aux Bibliothèques
municipales de Nantes et de Saint Herblain, au Muséum
d’Histoire Naturelle de Nantes, ainsi qu’au C.C.O..
Rappelons que les destinataires de la version
informatisée reçoivent les feuillets en version couleur et
lisible directement à l’écran.
La préparation de l’édition du prochain BULLETIN
d’ETUDES, « Le Mégalithisme en Vendée », écrit et
illustré par Nicolas Jolin se termine; les différentes
phases de rédaction, de relectures, et de corrections
arrivant à leur terme: nous espérons une publication de ce
n° 28 dans le courant du premier trimestre 2016.
Nous avons pu vendre quelques Bulletins d’Etudes et
feuillets parus les années précédentes auprès de
visiteurs, lors de manifestations, ou sur demande de
particuliers et d’institutionnels.
Conférences mensuelles du dimanche
La fréquentation aux séances du dimanche, dans
cet amphithéâtre, s’est maintenue à un niveau respectable
d’auditeurs, compris entre 26 et 35. Par ailleurs une
dizaine de membres ont participé à la sortie annuelle du
17 mai, sortie organisée par Erwan Geslin, sur des sites
mégalithiques du nord du département et en Ille-et-Vilaine.
La séance mensuelle de novembre a été délocalisée au
Gâvre en coopération avec « La Maison de la
Forêt/Musée Benoist ».

Le 22 novembre – « Le Massif Armoricain et la bordure
ouest du Bassin Parisien : une importante région
minière », par Cécile le Carlier de Veslud.
Le 13 décembre – « Des bergeries des montagnes
pyrénéennes et corses constuites en pierre sèche », par
Yves Gruet.
Articles publiés dans les feuillets mensuels:
L’ensemble des feuillets de 2015 a permis la publication
de 21 articles, dont 5 inédits (publications personnelles
d’adhérents) :
« Pierre à rainure sur hache polie provenant du nord du
mali », par Patrick Le Cadre.
« Le Pallet. Découverte d’un site néolithique récent », par
Marc Lhommelet.
« De l’outillage paléolithique sur les hauteurs de Quinson
(04) », par Louis Neau.
« Note sur 2 burins à Gorges (44) », par Gérard Gouraud.
« Découvertes de gravures rupestres au nord du pays
d’Ancenis », par Hubert Jacquet et Françoise Poinsot.
16 autres ont été proposés, adaptés et commentés par
des membres actifs de la Société :
Mesdames: Alix Le Cadre – Françoise Poinsot.
Messieurs: Daniel Citté – Gérard Gouraud – Hubert
Jacquet – Nicolas Jolin – Patrick Le Cadre – Claude
Lefebvre – Marc Lhommelet - Robert Lesage – Louis
Neau.
Ces mêmes feuillets ont été le support de 12 conseils de
lecture d’ouvrages parus en librairie, ou de publications
sur la toile, repérés par nos membres.
Autres activités
La S.N.P. a été présente à des manifestations
extérieures :
- Journée des rencontres régionales et historiques
du Bignon (P. Le Cadre/ A. Voisine).
- Participation aux journées de l’UMR (Unité Mixte
de Recherche) à Rennes.(H.J./F.P./E.G./J.H).
- Journée du S.R.A. aux Lucs-sur-Boulogne sur le
thème: « Communication sur le Paléolithique
inférieur ».
- Journée du Patrimoine de septembre dont le
thème
national
était
« Le
patrimoine
contemporain ».
Pour faire le lien entre ce thème très général et la
préhistoire nous avons choisi une interprétation nous
permettant de présenter, outre les 4 panneaux habituels
sur la SNP, 5 autres panneaux et une vitrine, illustrant
«L’Apport des acquis contemporains pour l’interprétation
et la réinterprétation de la préhistoire ».

Outre la séance de février traditionnellement consacrée à
l’Assemblée générale, et celle de mai choisie pour la
sortie annuelle, nous avons entendu successivement:
Le 18 janvier - Sujets présentés par les adhérents ;
- « Le Disque de Nebra », par A. Le Cadre.
- « Les paléoclimats et les stades isotopiques », par J.
Hermouet.
- « Participation à un inventaire archéologique », par Ph.
Thomas.
Le 15 mars – « Nouveau regard sur les architectures
mégalithiques dans l’ouest de la France », par Florian
Cousseau.
Le 19 avril – « L’Art rupestre du nord de la Scandinavie.
Expérimentation à Gavrinis: de l’iconographie au geste
gravé », par Marie Vourc’h
Le14 juin - « Quand les archéologues vont à la plage,
Archéologie des îles et littoral de Bretagne », par MarieYvane Daire.

Actions engagées
Les principales actions engagées en 2015 concernent:
1 - La préparation d’un partenariat avec le S.R.A. avec
demande de subvention pour trois études de sites
paléolithiques : St. Etienne de Montluc (par J. Hermouet) –
et Doué-la-Fontaine (par Louis Neau).
La troisième: étude des pièces de la collection du Plessis
Martin (par Philippe Forré).
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Deux de ces sites (Saint Etienne de Montluc et le Plessis
Martin) font l'objet d'un projet de vitrines-tiroirs pour le
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes.
2 - Une demande de participation financière a été
adressée au département de la Vendée, en relation avec
la prochaine publication de notre Bulletin n° 28 sur le
Mégalithisme de Vendée.
3 - Un échange de publications avec le G.R.A.E.C.H.
(Groupe de recherche archéologique et historique de
Cerdagne)
4 - L’évolution de notre système informatique par les
actions envisagées au paragraphe « Projets », ci–après.

Un grand merci aux membres de la Société
Nantaise de Préhistoire qui fréquentent la bibliothèque le
samedi après-midi, pendant l'atelier, et arrivent bien avant
9h le dimanche! Je salue le choix mais regrette le départ
de Monsieur Dominique COLLEAUX, de Sainte-Reine-deBretagne, en Brière, fervent et dynamique lecteur, qui se
consacre désormais aux périodes gallo-romaine et
médiévale du Morbihan, suite à une découverte qu'il a faite
sur le terrain qu'il y possède.
L'an dernier, il a été prêté 37 ouvrages à 9
lecteurs : parmi ceux-ci, certains ont emprunté des
ouvrages
pour
des
lectures
personnelles
(recettes : 25,75€), d'autres, à titre gratuit, pour une
documentation en vue de la rédaction d'un article pour nos
feuillets ou de la présentation d'un sujet lors de nos
séances mensuelles : que ces derniers en soient ici
vivement remerciés et souhaitons qu'ils soient suivis de
nouvelles bonnes volontés.

Nos projets pour 2016
- Tout d’abord nous pensons à la relance des activités de
l’atelier du samedi par :
. La réalisation de 2 recherches sur les sites de
Penestin, l’une axée sur la période paléolithique, l’autre
sur l’atelier de pourpres de cette zone.
. La constitution de groupes de travail en vue
d’étudier les objets apportés par les membres, de les
dessiner et de rédiger les articles correspondants, articles
susceptibles d’être publiés dans les feuillets. Des achats
de petit matériel d’étude sont prévus à cet effet afin de
faciliter les travaux en atelier.
. Enfin, réflexions et travaux seront consacrés à
notre site informatique pour :
- l’introduction plus rapide des informations mensuelles et
annuelles,
- la mise en ligne de photos ou textes qui présentent
l’actualité,
- la publication progressive des feuillets anciens,
- l’établissement d’une liste de nouveaux besoins et
l’examen de la capacité à les traiter actuellement ou
ultérieurement grâce à ses possibles évolutions.
- Une réflexion prospective sur la création d’un site
complémentaire ou d’un site qui se substituerait à celui
existant aujourd’hui.

Le registre des entrées à la bibliothèque, pour
cette année 2015, a comptabilisé 75 nouveaux
documents, ce qui la situe parmi les plus importantes des
vingt dernières années.
Ces 75 entrées de 2015 se répartissent comme suit :
10 LIVRES : dont 1 seul achat par la S.N.P. pour 59 €
e
« L'Auroch de Lascaux au XXI siècle », de Claude
GUINTARD et Olivier NERON de SURGY, et 9 nouveaux
ouvrages parmi les 35 dont nous avons hérité de notre
regretté collègue Yves PEIGNE qui nous a quitté en avril.
Merci encore à ses frères qui nous ont fait ce legs dont
nous possédions déjà un exemplaire des 26 autres qui
seront donc à la disposition de nos membres.
15 TIRES A PART :
Que nous n'allons pas énumérer ici, mais dont nous
tenons à vous en présenter les donateurs que nous
remercions chaleureusement :
* Yves GRUET
4 documents
* Patrick LECADRE
4 documents
* Michèle CHENEAU 2 documents
* Marc LHOMMELET 1 document
* Sylvie PAVAGEAU
1 document
* Anne VOISINE
1 document
Ainsi que deux achats par la SNP, par l'intermédiaire
d'Erwan GESLIN :
« Transporter et dresser un menhir », et,
« Des menhirs et des hommes ».

La vie de la Société
Si l’effectif des adhérents s‘est maintenu, nous
avons néanmoins eu le regret de voir la disparition de
plusieurs de nos amis et collègues : celles, en janvier, de
Danielle Drouet, en mars du Dr. Thierry Pavageau, en
avril du colonel Yves Peigne et en juillet de Madame
Jeanine Souquet.
Deux événements heureux ont marqué malgré tout cette
année : le Doctorat obtenu par Lolita Rousseau et la
naissance, chez Ph. Forré et Laurence, d’un petit Nathan.
Claude Lefèbvre

30 BULLETINS D'AUTRES SOCIETES :
Sociétés dont nous sommes adhérents (cotis. de 135 € à
la S.P.F.) ou avec lesquelles nous procédons par échange
avec nos propres bulletins.
-S.S.N.O.F.
5 n°
-Amis du Grand Pressigny
4 n°
-S.P.F.
4 n°
- Groupe de Recherches Achéologiques et Historiques de
Cerdagne
3 n°
- Centre Régional d’Alet
2 n°
- Société Archéologique et Historique de Charente 2 n°
- Archäologische Nachrichten Aus Baden
2 n°
- Carnets du Pays Mauléonnais
1 n°
- Société des Sciences Naturelles, Archéologiques et
Historiques de la Creuse
1 n° (Don de la SSNOF)
- Revue Scientifique du Bourbonnais
1 n°

Le rapport a été adopté à l’unanimité des votants.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

COMPTE-RENDU BIBLIOTHÈQUE 2015
Voici le compte-rendu de l'activité de notre
bibliothèque au cours de l'année 2015.
Je remercie le bureau de la S.N.P., à travers son
trésorier, pour la part du budget qu'il a bien voulu
consacrer à l'enrichissement de cette bibliothèque au
cours de cette année soit : 168 € en livres et abonnements
et 135 € de cotisation à la S.P.F. , ce qui fait un total
de 303 € dépensés pour notre bibliothèque.
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- Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques
- PALEO
- Histoire et Patrimoine du Pays d’Ancenis
- DRAC Pays de La Loire – Bilan 2011
- CreAAH Journée de Rennes du 21/03/2015

1 n°
1 n°
1 n°
1 n°
1 n°

Le Président, après avoir apporté des précisions et des
commentaires sur nos projets, a clos l’Assemblée
Générale Ordinaire 2016.

AGENDA

20 NUMEROS DE REVUES AUXQUELLES NOUS
SOMMES ABONNES ; Dépense de 109 € :
8 numéros des DOSSIERS D'ARCHEOLOGIE (6
bimensuels et 2 hors série).
12 numéros d'ARCHEOLOGIA, soit le n° de NOV. 2014
reçu en retard : 10 numéros mensuels et 1 numéro groupé
juillet / août.
Je termine ici cette longue liste en remerciant tous les
généreux donateurs, dont Jacques CAVAILLE, inventeur
de l'industrie de Bertheaume (29), qui continue de ranger
sa bibliothèque en pensant à nous, et invite tous les
membres de notre Société à utiliser ce riche fonds
bibliographique, ainsi que la diathèque, pour documenter
leurs futurs travaux.
Sylvie PAVAGEAU



Prochaines séances : le 17/04 et le 22/05 au
Muséum d’Histoire Naturelle.
 Prochaine réunion du conseil et du bureau : le
26/03, rue des Marins à 17h15.
 Atelier d’Etudes Préhistoriques : sortie-atelier
du 19 mars à Pénestin :
Comme il était convenu au sein de l’atelier de préhistoire
de notre Société, afin de lancer une activité d’étude située
dans la zone côtière de la commune de Pénestin, une
séance décentralisée de l’atelier sera réalisée sur place le
samedi 19 mars. Elle est ouverte à tous les adhérents.
Elle permettra d’initier une étude des restes de l’atelier
d’exploitation de coquillages
(pourpres) dans la
production de teinture (d’époque antique ou du haut
Moyen âge) avec l’aide de M. Yves Gruet qui se propose,
et nous l’en remercions, de nous présenter ce site et de
nous encadrer lors de cette étude.
Cette sortie permettra aussi de réaliser la localisation
stratigraphique des pièces paléolithiques inférieures
découvertes dans la falaise de la plage de la mine d’or.
Programme :
- Pénestin, 9h30, au parking de la plage du Lomer.
- Activité « pourpres » jusqu’à 12h30.
- Pique-nique en bord de mer vers 12h30.
- 14h, parking de la source : analyse stratigraphique
avec repérage des datations et des possibles
gîtes d’outillages ; compréhension des dépôts de
la falaise.
- Vers 17h, retour des participants.

Le rapport est adopté à l’unanimité des votants
-o-o-o-o-o-o-o-o-

RAPPORT FINANCIER 2015

Covoiturage au départ du parking plaisance (point rouge),
à Saint Herblain, à 8h le samedi 19 mars : (les
participants au covoiturage devront se signaler dès
que possible afin d’en préciser l’importance et
l’organisation. Indiquez si vous vous proposez comme
chauffeur ou passager).

Les comptes 2015 font apparaître un résultat quasi à
l'équilibre. Ils sont marqués par une dépense de matériel
importante suite à l'achat d'un nouvel ordinateur.
Dans les recettes, la subvention du Conseil
Départemental 44 n'a pas été reconduite en 2015.
Le rapport est adopté à l’unanimité des votants
-o-o-o-o-o-o-o-oRenouvellement du tiers sortant du Conseil de
Direction: Mrs Philippe Forré, Jacques Hermouet, Hubert
Jacquet, Claude Lefèbvre, Loïc Ménanteau, Patrick
Tatibouet et Philippe Thomas, membres sortants, sont
réélus à l’unanimité des membres présents et
représentés.
L’assemblée valide également le passage de la
cotisation 2016 à 25 euros.

Jacques Hermouet
Gérant des feuillets : M. LHOMMELET
ISSN: 11451173
Contact : marc.lhommelet@orange.fr
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