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PROCHAINE SÉANCE

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 FEVRIER 2017
Accueil des participants et ouverture de l’A.G. par
Claude Lefebvre, Secrétaire, en l’absence du Président
n’ayant pu être présent en ce 19 février 2017.

La prochaine séance aura lieu le

Dimanche 19 mars 2017, à 9h30,
dans l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12
rue Voltaire, à Nantes.
Nous aurons le plaisir de nous réunir pour la

Ont été remerciés tout particulièrement NantesMétropole qui nous soutient financièrement et le Muséum
d’Histoire Naturelle de Nantes, ainsi que son personnel,
qui nous accueillent lors des séances mensuelles.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

PRESENTATION DE SUJETS PAR LES ADHERENTS
DE NOTRE ASSOCIATION
Cette séance, réservée aux communications de nos
adhérents, sera d’abord animée par Claude Lefèbvre,
puis Jacques Hermouet qui ont choisi de nous parler de
diverses interprétations dont l’évolution humaine fait
l’objet.
Claude Lefèbvre, qui s’est attaché à explorer le thème de
la recherche, nous exposera, au moyen d’un diaporama,
l’incidence des résultats de celle-ci sur la compréhension
que l’on peut avoir, aujourd’hui, de l’évolution humaine.

RAPPORTS MORAL et D’ACTIVITE
La Société Nantaise de Préhistoire a encore été
très active au cours de l’année 2016, par l’ensemble de
ses activités traditionnelles, par la gestion de dossiers
administratifs, et par ses contacts avec les structures
institutionnelles de tutelle ou de partenariat, tâches
désormais incontournables pour une association attachée
à son maintien dans notre société civile en constante
évolution.
Membres actifs, partenaires, contacts

Jacques Hermouet, quant à lui, présentera la notion
d'espèce, toujours difficile à définir en paléontologie,
d'autant plus que, pour la nôtre, Homo sapiens, elle
représente un aspect identitaire. Comment la définir,
depuis qu'au XIXème siècle, la découverte d'autres
espèces
d'hommes
a
brisé
l'image
d'unique
représentante de l'humanité (du genre Homo) ? Quelle
signification donner à cette part de l'autre en nous-même,
comme c'est le cas quant à nos relations avec ce cousin
néandertalien ?
En deuxième partie, Mr Gauvrit nous proposera
d’établir des liens possibles entre la situation du Grand
Menhir de Locmariaquer et certains mythes de
l’Antiquité.
Préparez vos questions…

12

Notre annuaire évoluant, au fil du temps et des
évènements, il comptait, fin 2016, 95 lignes. Ceci
correspond à 82 adhérents cotisants, 3 musées adhérents
cotisants, 2 organismes nous soutenant financièrement –
la Ville de Nantes et le S.R.A. – 1 association partenaire :
la S.S.N.O.F., et 7 structures institutionnelles non
cotisantes – la Bibliothèque Nationale de France – la
Bibliothèque Universitaire de Nantes – le B.R.G.M. - la
D.R.A.C. – le laboratoire de Recherche Archéologique de
l’Université de Nantes – Mr. Préfet de Loire Atlantique –
Mr. Le Procureur de la République La répartition géographique des membres et
correspondants, constituant cet annuaire, est de 84
domiciliés en Loire-Atlantique, 5, en Vendée et 6, répartis
sur d’autres départements.

Fonctionnement du Bureau

Au cours des séances suivantes nous avons
successivement entendu:
.- Le 20 mars, Loïc Ménenteau sur « Les sites
préhistoriques de MonteVerde et PilaucoBojo », au Chili.
.- Le 17 avril, Lorena Audouard et Benjamin Gerhes :
« Archéologie des îles de Bretagne ».
.- Le 22 mai, par Donatien Bonamy : « Roches gravées à
Piriac sur Mer - Les pierres de Méniscoul et les cartes du
Diable ».
.- Le12 juin, une dizaine de membres a participé à la
sortie (très intéressante) annuelle, organisée par Mr.
Jean-Paul Leroux de la Maison de la Forêt au Gâvre.
Cette visite a conduit les participants au Hameau du Haut
Lac, à l’alignement du Pilier, en forêt du Gâvre, au site de
Pont Veix, au menhir de la Drouetterie à Vay, et s’est
terminée à la Maison de la Forêt, par la visite du Musée
Benoist.
- Le 16 octobre, par Cyrille Chaigneau: « Neolithi…quoi ?
Miscellanées néolithiques ».
.- Le 20 novembre, par Denis Crabol : « Les gravures
rupestres de Cerdagne ».
.- Le 18 décembre, par Romain Pigeaud : « Grotte ornée
2.0 :
les
nouvelles
recherches
et
nouveaux
questionnements autour de l’art paléolithique ».

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, 10 présents.
A l’ordre du jour de nos réunions de Bureau
reviennent régulièrement les principales rubriques:
- 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 ainsi que
l’organisation des séances et des animations.
Des questions diverses peuvent être envoyées à l’avance
au président pour examen en réunion.
- La diffusion des feuillets mensuels.
Les 9 feuillets mensuels sont diffusés à 135
exemplaires, chaque mois, dont 38 envoyés par courrier
informatique, 57 envoyés
par courrier postal, aux
membres actifs ; 30 exemplaires sont déposés à la
Bibliothèque Municipale de Nantes et au Musée d’Histoire
Naturelle de Nantes, tandis que 10 sont distribués
ponctuellement lors d’activités ou stockés dans les
archives de la SNP.

Articles publiés dans les feuillets mensuels :
Rappelons que les destinataires de la version
informatisée reçoivent les feuillets en version couleur,
qu’ils sont lisibles à l’écran et directement imprimables.

Dans les feuillets 2016, ont été publiés 16 articles,
dont 8, inédits, produits par nos adhérents :
- « Hommage au Docteur Michel Tessier », par Ph.Forré.
- « Le menhir de Guillay (40) - Gravures et érosion », par
P. Le Cadre.
- « Fragment de hache marteau recueilli dans la Loire,
entre Thouaré et Sainte-Luce », par P. Le Cadre.
- «Un site néolithique ‘’Les pierres levées ’’, au Pallet »,
par Marc Lhommelet.
- « La Dame d’Egtved se confie aux archéologues », par
P. Le Cadre.
- « Des traces de présence humaine au paléolithique
moyen à Chaudefonds-sur- Layon (49) », par L. Neau.
- « Découverte ancienne au Roc-de Sers », par C.Gallais.
- « Héritage bibliographique du Dr. Michel Tessier », par
Ph. Forré.

Préparation de l’édition des Bulletins études
Trois bulletins d’études annuels sont en préparation :
Le N° 28, « Le Mégalithisme en Vendée », écrit et illustré
par Nicolas Jolin, est en cours d’édition.
Le N° 29 : sa rédaction est quasi terminée. Deux sujets y
sont traités : « Etude du site de Doué-la-Fontaine », par L.
Neau, et une étude du site de St. Etienne-de-Montluc, par
J. Hermouet.
Le N°30 sera consacré à une étude sur le Moustérien,
effectuée par Solène Launay.
Conférences mensuelles du dimanche
La fréquentation des séances du dimanche, dans cet
amphithéâtre, s’est maintenue à un niveau respectable
d’auditeurs, compris entre 22 et 42. La moyenne étant de
30.
- Le 17 janvier, lors de la séance réservée aux
communications des adhérents, Patrick Le Cadre nous a
parlé de « Deux sites ornés du sud-est de la France »
(Les Eissartènes dans le Var et l’Abri Otello dans les
Bouches-du-Rhône), tandis que Claude Lefebvre est
revenu sur « Les sites préhistoriques de Malte ».
.- Le 21 février, nous avons tenu notre Assemblée
Générale annuelle, conformément aux statuts. Après la
lecture des rapports habituels, nous avons procédé au
vote pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil
de Direction. Les membres sortants ont tous été réélus à
l’unanimité : Messieurs Philippe Forré – Jacques
Hermouet – Hubert Jacquet – Claude Lefebvre – Loïc
Ménenteau – Patrick Tatibouet et Philippe Thomas.

8 autres articles ont été publiés : ce sont des textes
élaborés à partir de diverses sources (publications ou
informations télévisuelles), par des membres actifs de
notre Société. En voici les auteurs : Mme Sylvie
Pavageau, et Mrs Daniel Citté – Gérard Gouraud –
Jacques Hermouet - Patrick Le Cadre – Claude Lefebvre
– Patrick Tatibouet et Marc Vincent.
Ces mêmes feuillets ont également été le support
de 7 conseils de lecture, concernant, soit des ouvrages
parus en librairie, soit des publications présentes sur la
toile, et repérées par nos membres.
Autres activités
La S.N.P. a été présente, par le biais de la
participation de certains de ses membres, à un certain
nombre de manifestations:
- Journée des rencontres régionales et historiques
du Bignon, le 21 mai : y était présente A. Voisine.
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-

Journée du S.R.A. qui s’est tenue en Maine-etLoire : Ph. Forré.

-

Participation aux journées de l’U.M.R. (Unité
Mixte de Recherche) à Rennes : Françoise
Poinsot, Hubert Jacquet, Jacques Hermouet et
Louis Neau.

-

Journée « Tables rondes », de Plouhinec : A.L.
Ravon et J. Hermouet.

-

Journées du Patrimoine (en septembre), dont le
thème national était: «Patrimoine et citoyenneté».

rédiger les articles correspondants, articles susceptibles
d’être publiés dans les feuillets.
2 - Réfléchir aux actions à engager pour moderniser notre
site, notamment pour y introduire plus rapidement nos
informations aussi bien mensuelles qu’annuelles, à
savoir :
La mise en ligne de photos ou textes qui présentent
des évènements d’actualité.
La publication progressive des anciens feuillets non
encore mis en ligne.
La vie de la Société
Nous avons eu, cette année, le plaisir d’accueillir
trois nouveaux membres : Mr. Henri Blassel, Mr. Didier
Pointeau et Mr. Jean Savaton, auxquels nous souhaitons
la bienvenue.
Nous avons aussi regretté le départ, pour raisons
personnelles, de Mme Proux, Mme Rousseau, Mr.
Cavaillé, et Mr. Colléaux.

Lors de cette journée, nous avons été, cette année,
hébergés dans l’amphithéâtre du Musée. Nous étions,
par conséquent, un peu à l’écart du circuit des
visiteurs, et, de ce fait, n’avons enregistré que 142
visiteurs de notre stand (contre 248 en 2015). Mr
Guillet, le directeur du Musée, ayant pris conscience
de ce problème, nous proposera, pour les prochaines
années, un emplacement, dans le Musée, mieux
choisi.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

COMPTE-RENDU BIBLIOTHEQUE 2016

Actions engagées

J’ai l’honneur de vous présenter le compte-rendu de
l’activité de notre bibliothèque au cours de l’année 2016.
Patrick Tatibouet, mon binôme, se joint à moi par
procuration.
Je profite de cette occasion pour remercier la Ville de
Nantes et le directeur du Muséum pour le local qu’ils
veulent bien mettre à notre disposition pour héberger
cette bibliothèque, rue des Marins.
Je remercie également 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 l’année 2016, soit : 368,70 € en livres et
abonnements.
Un grand merci aux membres qui la fréquentent lors de
nos rendez-vous mensuels, le samedi après-midi et le
dimanche, bien avant 9 heures !
L’an dernier, il a été prêté 36 ouvrages (37 en 2015) à 7
lecteurs : parmi ceux-ci, certains ont emprunté des
ouvrages pour des lectures personnelles (recettes : 14,50
euros), d’autres à titre gratuit pour une documentation en
vue de la rédaction d’un article pour nos feuillets ou la
présentation d’un sujet à cette estrade lors de nos
séances mensuelles. Que tous en soient ici vivement
remerciés.
Le registre des entrées à la bibliothèque, pour cette
année 2016, a comptabilisé 108 nouveaux documents
(dont un en double), qui se répartissent comme suit :
10 livres, dont 4 achats par la S.N.P., pour un montant de
125,70€ :
1/ Statues-menhirs et pierres levées du Néolithique à
aujourd’hui. Actes du 3ème colloque international sur la
statuaire mégalithique à Saint-Pons-de-Thomière, du 12
au 16/09/2012. Edité en 2015 par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon et le
Groupe Archéologique du Saint-Ponais, et dans lequel
vous pouvez lire un article de notre président d’honneur,
Patrick Le Cadre.

Les principales actions suivies en 2016
concernent :
1 - Les suites du partenariat engagé avec le S.R.A. avec,
entre autres, la demande de participation financière 2017
pour les dossiers déjà présentés ou à présenter dans le
cadre des « Rapports de l’Archéologie programmée ».
2 - L’étude et la publication des prospections de St.
Etienne de Montluc (par J. Hermouet).
3 - Les prospections sur Doué-La-Fontaine (par Louis
Neau).
4 - L’étude des pièces de la collection du Plessis Martin
(par Philippe Forré), en vue de leur publication.
5 - La finalisation de 2 recherches conduites sur les sites
de la falaise de Pénestin, l’une axée sur la période
paléolithique, l’autre sur l’étude des pourpres de cette
zone.
6 - En liaison avec le Groupe de Recherches
Archéologiques et historiques de Cerdagne et la D.R.A.C.
Languedoc-Roussillon, Hubert Jacquet et Françoise
Poinsot apportent leur contribution à la découverte, à
l’inventaire et à la protection des gravures rupestres en
Cerdagne (Pyrénées-orientales).
7 - La réalisation des 2 vitrines–tiroirs, au Muséum
d'Histoire Naturelle de Nantes, est pratiquement terminée.
Reste l’étiquetage à réaliser par le Musée pour respecter
l’homogénéité des présentations des différentes vitrines.
8 - La poursuite de la modernisation de notre système
informatique et la mise à jour du site.
9 - La mise en ligne des feuillets mensuels des années
2015, 2014 et 2013.
Nos projets pour 2017
1 - Tout d’abord, poursuivre les activités de l’atelier du
samedi par des travaux de groupe en vue d’étudier les
objets apportés par les membres, de les dessiner et de
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2/ Chauvet-Pont d’Arc, le premier chef d’œuvre de
l’Humanité, révélé par la 3D, de Pedro LIMA, SYNOPS
Editions.
3/ Notre Préhistoire, la grande aventure de la famille
humaine, de Antoine BALZEAU et Sophie de BEAUNE. Editions
BELIN. Etat des lieux sur nos origines, illustré et accessible
à tous.
4/ Histoires d’ancêtres, la grande aventure de la
Préhistoire. Ouvrage collectif, avec la contribution de
Romain Pigeaud. 5ème édition revue et corrigée, avec les
descriptions biologiques et les apports culturels des
espèces qui ont participé de près ou de loin à la genèse
des hominidés sur 50 millions d’années (1ère édition :
1998). ERRANCE.
Et 6 nouveaux ouvrages offerts à notre bibliothèque
par notre ami Jacques CAVAILLE, et par un membre de la
Société des Sciences Naturelles de l’ouest de la France.
35 TIRES A PART qu’il serait trop long d’énumérer ici,
mais dont nous tenons à vous en présenter les donateurs
que nous remercions chaleureusement : Messieurs,
Jacques CAVAILLE : 17 documents,
Yves GRUET : 8 documents,
Yves BODEUR : 5 documents,
Romain PIGEAUD : 2 documents,
Marc VINCENT : 1 document.

Je vous remercie de votre attention et serai
heureuse, avec Patrick Tatibouet, de vous retrouver au
local, rue des Marins.
Sylvie PAVAGEAU et Patrick TATIBOUET

-o-o-o-o-o-o-o-o-

RAPPORT FINANCIER 2016

RAPPORT FINANCIER
2016
DEPENSES
RECETTES
Montants
Montants
Impression et
Cotisations
envoi
875 des
1724
des feuillets
membres
Subvention
Achat matériel
399 Nantes
800
Réunions
Publications
mensuelles
767 de la SNP
71
Frais de gestion
Locations
et
79 d'ouvrages
21
représentation
Cotisations et
Subvention
abonnements
244 SRA
500
Assurances
152 Dons
1601
Achat ouvrages
126
bibliothèque
Site internet
0
Préparation des
bulletins
612

22 DOCUMENTS NON ENREGISTRES EN TIRES A PART

offerts à la bibliothèque par Messieurs Jacques CAVAILLE,
Yves GRUET, Yves BODEUR et Henri POULAIN .
22 BULLETINS D’AUTRES SOCIETES , dont nous sommes
adhérents (cotisation de 135 euros à la S.P.F.) ou avec
lesquelles nous procédons par échange avec nos propres
bulletins. :
S.S.N.O.F. , 4 numéros ;
Société des Amis du Grand-Pressigny, 4 lettres de liaison
et le bulletin n° 67 ;
S.P.F. , 4 numéros ;
Groupe de Recherches Archéologiques de Cerdagne, 1
revue « Sources » 2016 ;
Centre de Recherches Archéologiques d’Alet, 2 numéros,
Société Archéologique et Historique de la Charente, 1
numéro;
Archäologische Nachrichten aus Baden, 1 revue 2015 ;
Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques, 1 numéro ;
PALEO, 1 exemplaire ;
Commissions
interrégionales
de
la
recherche
archéologique (2007-2010), 1 exemplaire ;
CreAAH, Journée de Rennes du 02/04/2016, 1
exemplaire ;
19 NUMEROS DE REVUES auxquelles nous sommes
abonnés, pour une dépense de 109 euros.
8 numéros des ‘’Dossiers d’archeologie’’, soit 6
bimensuels et 2 hors-série.
11 numéros d’Archeologia (dont un numéro groupé
juillet-août)

3254

4717

Excédent 2016 : 1463 €
Reliquat 31-12-2015

10 495

Excédent 2016
Reçu sur 2015

1 463
25
11 983

Reliquat 31-12-2016

Les résultats 2016 font apparaître un excédent de
1463 €. Les dépenses sont quasi équivalentes à celles de
2015. Les recettes, quant à elles, ont augmenté de 1518
€ du fait de l’attribution d’une nouvelle subvention de 500
€ par le Service Régional de l’Archéologie et de dons faits
à la SNP pour un montant de 1601 €.

Je complète ce bilan en signalant que la
bibliothèque dispose également d’un fonds de
diapositives et de photographies, élaboré par Henri
CHAUVELON et Jean-Paul FÂCHE, à la disposition de tous
(pour présenter des communications ou des articles),
mais qu’il faudrait numériser pour le rendre plus
accessible.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Renouvellement du tiers sortant du Conseil de
Direction:
Michelle Cheneau, Françoise Poinsot, Daniel Citté,
Jean-Pierre Grolier, Louis Neau, Marc Vincent, membres
sortants, ont été réélus à l’unanimité des membres, soit
présents soit représentés. Patrick Le Cadre a été élu
comme nouveau membre, à l’unanimité, également.
L’assemblée valide également le maintien de la
cotisation 2017 à 25 euros.

REMERCIEMENTS
Un grand nombre de documents ayant appartenu à
Monsieur Pierre FREOR (correspondances, tirés à part,..)
ont enrichi notre bibliothèque et nous tenons à remercier
sa famille qui en a fait don à notre Association.

Daniel Dauce vous propose ‘’Sapiens ’’ : une brève
histoire de l’humanité par Yuval Noah Harari, professeur
d’histoire à l’Université de Jérusalem. Contrairement au
titre, ce livre de 500 pages traite peu d’homo sapiens,
mais représente une véritable bible de l’histoire de
l’humanité ; publié chez Albin Michel, 24 €.

LECTURES
Pour vos prochaines lectures :
Claude Lefebvre vous recommande ’’Dossiers Science ’’,
2e volume de la revue’’ Les Carnets Science et
Connaissance ’’, 9.95 €.

AGENDA
Dates des séances à venir : Dimanches 23/04
et 21/05, au Muséum d’Histoire Naturelle, à 9h30.
Prochaine réunion du bureau : le 18/03, rue des
Marins, à 17h15.
Ateliers: le 18/03, même adresse que
précédemment, de 14h30 à 17h.
Gérante des feuillets : A. VOISINE
ISSN: 11451173

Jacques Hermouet vous recommande ’’ Dossier pour la
Science’’ n° 94 (janvier/mars 2017), ‘’Evolution de la Saga
Humaine’’, 7.50 €.

Contact: anne.voisine@orange.fr
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