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PROCHAINE SÉANCE
Notre séance mensuelle se tiendra dans
l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue
Voltaire 44000 NANTES, à 9 H 30.

Dimanche 18 MARS 2018
Nous aurons le plaisir d’écouter une conférence
présentée par Cyrille CHAIGNEAU, Adjoint du
Patrimoine-Médiateur scientifique, Musée de Préhistoire
James Miln-Zacharie Le Rouzic, Carnac sur le thème
suivant :

Aujourd’hui comme hier, le cerf occupe dans
l’imaginaire des hommes une place sans commune
mesure avec l’espace qu’il colonise. L’urbanisation
massive des sociétés contemporaines n’y fait rien ou
peu. L’animal continue de fasciner.
S’il partage avec le loup, le lion ou l’aigle, la
position de figure emblématique universelle, il possède
une particularité unique : celle de servir de passeur entre
ici et ailleurs, entre les en-deçà et les au-delà ! Depuis le
Paléolithique, on le voit veiller sur les morts ou parfois
sur les vivants contre le retour des âmes en pointant ses
andouillers vers le défunt.

A la poursuite du « Dieu-cerf » !
Ou
De l’archéologie préhistorique
face au fait social !
Animal guide, roi des forêts, réputé indomptable,
symbole universel du sauvage, de la puissance sexuelle,
de la noblesse, de la longévité ou de la résurrection, le
cerf est vénéré et chassé depuis des millénaires. Sa
mise à mort encore ritualisée, telle un sacrifice, nourrit et
protège les hommes après une poursuite qui lance le
chasseur sur les chemins de possibles conversions.
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Il est impossible d’étudier le cerf dans tous ses
états : nourricier, guérisseur, pourvoyeur d’objets
ménagers, de vêtements, d’outils ou d’armes, ni même
d’analyser l'universalité de ses fonctions symboliques. La
tâche est immense, insurmontable, vertigineuse.
Nous nous contenterons donc d’une balade à
travers un paysage complexe esquissé par l’archéologie
et l’immensité de la forêt des mythes, sur les traces de
cet hypothétique « Dieu-cerf ». Nous appuyant sur la
culture populaire contemporaine, nous remonterons le fil
du temps à la rencontre des imaginaires collectifs qu’il a
générés en Europe occidentale ou ailleurs.
C’est ici que nous nous demanderons s’il est possible
pour l’archéologie, Science du fait matériel, d’aborder
archéologiquement un tel sujet d’étude, réceptacle de
tous les imaginaires mais encore de tous les fantasmes,

y compris ceux produits par cette même Science. Le cerf
pourrait bien être le moyen de nous interroger sur
l’archéologie, ses méthodes et ses limites, quand elle se
confronte au fait social.

Les sujets traités au sein du Bureau restent
principalement :
1- Les travaux de secrétariat.
2-Le suivi des ressources (cotisations,
subventions, partenariats, dons et dépenses)
3-Le suivi des publications.
L’année 2017 aura vu la sortie de 2 Bulletins
os
Etudes : les n 28 et 29, et la mise en chantier du
suivant, le n°30; ainsi que l’édition de 9 feuillets
mensuels.
4–Le choix de conférenciers et l’Organisation
des séances et animations. Ce point est
l’aboutissement d’un très gros travail de recherche, de
maintien de contacts et d’échanges avec les personnes
et les structures déjà mentionnées ci-dessus.
Il faut rappeler que, chaque membre du bureau
peut, et je dirais doit, faire parvenir au Président,
préalablement aux réunions, toute question qu’il lui paraît
utile d’examiner afin qu’elle soit inscrite à l’ordre du Jour.

ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FEVRIER 2018

RAPPORTS MORAL et D’ACTIVITE
La Société Nantaise de Préhistoire a maintenu,
tout au long de l’année 2017, l’ensemble de ses activités,
à savoir :
-1- Ses activités spécifiques, en rapport avec la
Préhistoire et l’Archéologie : Etudes – Organisation de
conférences et de sorties – Participation à des
rencontres extérieures - Publications – Gestion de la
Bibliothèque.
-2- Le maintien des contacts avec les structures
institutionnelles, de tutelle et de partenariat.
-3- Les obligations relatives à la gestion de
dossiers administratifs.
Notons que toutes ces tâches sont désormais
indissociables du bon fonctionnement et donc de la
survie de chaque association.

Diffusion des feuillets mensuels
Les 9 feuillets mensuels diffusés chaque année,
notamment aux membres actifs (à jour de cotisation),
sont édités chaque mois à raison de 125 exemplaires,
dont 41 sont envoyés par courrier électronique, 47 par
courrier postal, 10 étant déposés à la Bibliothèque
municipale de Nantes et 17 au Musée d’Histoire
Naturelle de Nantes, tandis que 10 sont distribués
ponctuellement lors d’activités ou stockés dans les
archives de la SNP. Ils peuvent être acquis par lot annuel
par des personnes ou structures qui ne sont pas
membres de la SNP.
Rappelons que les destinataires de la version
informatisée reçoivent les feuillets en version couleur,
lisibles directement à l’écran et directement imprimables.

Membres actifs, partenaires, contacts.
L’annuaire de la SNP comptait en fin 2017, 86
lignes (en diminution par rapport aux années
précédentes, car nous y avons enlevé les noms des
personnes et des institutions dont nous n’avions plus de
nouvelle depuis plusieurs années). Cet annuaire
regroupe maintenant 70 adhérents individuels, 2 couples
et 4 musées 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 6 structures
institutionnelles non cotisantes – la Bibliothèque
Nationale de France – la Bibliothèque Universitaire de
Nantes – la DRAC – le Laboratoire de Recherche
Archéologique de l’Université de Nantes – Mme. La
Préfète de Loire-Atlantique – Mr. Le Procureur de la
République – auxquelles il faut ajouter la FMC du Pays
Blanc.
Nos membres et correspondants sont répartis sur
8 départements : Loire Atlantique – Vendée – Aude –
Côte d’Armor – Côte d’Or – Morbihan – Paris et SeineMaritime.
Par ailleurs, (hors annuaire) la SNP est en relation
avec plus de 20 structures, (des U.M.R - unités mixtes de
recherche - des associations, des musées) structures
avec lesquelles nous échangeons des publications,
participant
éventuellement
aussi
à
certaines
manifestations qu’elles organisent. Des relations directes
avec des chercheurs complètent le tableau de nos
contacts.

Bulletins Etudes
Poursuite du travail sur le Bulletin Etudes n°29
comprenant la publication de 2 études : la première
effectuée par Louis Neau, portant sur le site moustérien
de La Marche, près de Doué-la-Fontaine, et la deuxième,
effectuée par Jacques Hermouet, sur un site du
Paléolithique ancien à St Etienne-de-Montluc, et, ce,
dans le but de finaliser leur publication dans l’année.
Réflexions et programmation des actions
concernant le Bulletin Etudes n° 30 qui sera consacré à
une étude du site des Noues Malatiers de SainteHermine, en Vendée, daté du Moustérien, dont l’auteure,
Solène Launay, sociétaire de la S.N.P., est Docteure en
archéologie.

Conférences et réunions mensuelles du
dimanche
Les 8 réunions mensuelles du dimanche se sont
concrétisées pour cette année 2017 par 6 conférences
dans cet amphithéâtre et 2 sorties sur le terrain. La
participation mensuelle a varié de 15 à 58 personnes
avec une moyenne de 29 participants.

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 11 présents.
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Les conférences :

Articles publiés dans les feuillets
mensuels :

Le 21 janvier une conférence commune à la
SSNOF et à la SNP nous a permis d’écouter Serge
Régnault à propos des travaux menés, de 1820 à 1863,
par Charles Bertrand-Geslin, naturaliste nantais, sur les
cavernes à ossements ; puis Jacques Hermouet a
exposé les dernières données relatives à l’Homme de
Florès.
Le 19 février s’est tenue notre Assemblée
Générale annuelle 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 été réélus à l’unanimité :
Mesdames Michelle Cheneau et Françoise
Poinsot,
Messieurs Daniel Citté, Jean-Pierre Grolier, Louis
Neau et Marc Vincent,
et Monsieur Patrick Le Cadre, ayant présenté sa
candidature, a été élu à l’unanimité.
Le 19 mars, à l’occasion de la séance réservée
aux adhérents, nous avons entendu C. Lefebvre et J.
Hermouet qui avaient choisi de nous exposer diverses
interprétations dont l’évolution humaine fait l’objet, puis
Mr Gauvrit nous proposa d’établir des liens possibles
entre la situation du Grand Menhir de Locmariaquer et
certains mythes de l’Antiquité.
Le 23 avril, c’est Sylvain Soriano Directeur de
recherches au CNRS/UMR7041 qui a exposé les
résultats des dernières fouilles qu’il dirige sur le site
paléolithique de Roc-en-Pail.
Le 21 mai, Mr. Hervé Duval, protohistorien
doctorant en archéologie à l’Université de Rennes, nous
a présenté l’état des recherches entreprises sur le littoral
breton, en particulier sur les occupations dites
« fortifiées ».
Le 19 novembre la saison a repris avec un sujet
développé par Mr. Nicolas Naudinot, EnseignantChercheur préhistorien : « Entre Magdalénien et Azilien,
il y a 14500 ans, dans l’abri-sous-roche du Rocher de
l’Impératrice, à Plougastel-Daoulas ».

18 articles ont été publiés dans les feuillets 2017,
dont 9 articles inédits, étant des publications
produites par certains de nos adhérents :
-« Des traces de présence humaine au
paléolithique moyen à Chaudefonds-sur-Layon » par
Louis Neau.
-« Gravures rupestres des Pyrénées orientales.
Région du Capcir et de la Cerdagne » par Françoise
Poinsot et Hubert Jacquet.
-« Une hache polie inédite de la région de Nozay
par C. Gallais, J. Hermouet et B. Tardivel.
-« L’évolution humaine- théorie du ruissellement et
spéciation » puis « L’Homme et la disparition d’espèces
animales » par J. Hermouet et C. Lefebvre.
-« Un outil néolithique atypique - Atelier de
Magnanbougou au Mali » par Ph. Forré et P. Le Cadre.
-« Le menhir de Dié » par P. Le Cadre. » et
« Reflexions sur la signification des gravures des
mégalithes » par J.-P. Hennebois.
-« Peinture paléolithique d’un chameau à 2
bosses » par P. Le Cadre.
---9 autres articles ont été publiés : ce sont des
textes recueillis dans diverses publications (écrites ou
télévisuelles) adaptés et commentés par des membres
actifs de la Société : Madame S. Pavageau, Messieurs J
Hermouet, P. Le Cadre, M. Lhommelet et P. Tatibouet.
Ces mêmes feuillets ont été le support de 16
conseils de lecture d’ouvrages parus en librairie, ou de
publications sur la toile, tous repérés par nos membres.

Autres activités
Les 9 ateliers mensuels du samedi, précédant
chaque conférence ou sortie du dimanche, ont été, cette
année encore, l’occasion pour certains d’entre nous, soit
de parfaire leurs connaissances par des travaux d’étude,
de dessin, et d’analyse de pièces archéologiques, soit
d’encadrer ces mêmes études.
La S.N.P. a également été présente à des
manifestations extérieures :
Marche pour la science du 22 avril.
Journées UMR CReAAH à l’Université de
Rennes les 12 et 13 mai.
Salon du livre de Kercabellec.
Journées du Patrimoine des 16 et 17
septembre dont Le thème était, cette année 2017 :
« Jeunesse et Formation ». Nous avons accueilli sur
notre stand, pour une séance de dédicaces, la
dessinatrice Priscille Mahieu et l’écrivain et dessinateur
Eric Lebrun, tous deux créateurs des 3 BD « TICAYOU »,
histoires sans paroles d’un petit garçon téméraire vivant
au Paléolithique, dans une tribu de Cro-Magnons.
Colloque INTERNEO, manifestation nationale
s’étant déroulée au Mans, les 24 et 25 novembre.

Les sorties sur le terrain :
Le 25 juin, 24 membres de notre Société ont
participé à la sortie annuelle, remarquablement préparée
par Marc Vincent qui nous a fait découvrir plusieurs sites
de la région ancenienne.
Le 28 août, suite à l’invitation qu’il nous avait
faite lors de sa conférence, Sylvain Soriano, nous a
présenté le site de Roc-en-Pail dont il dirige la fouille.
Le 17 décembre, la réunion mensuelle s’est
transformée en sortie, organisée conjointement par
Louis Neau et Françoise Poinsot : le matin, Louis Neau
nous a conduits sur le site Paléolithique moyen de la
Marche, près de Doué-La-Fontaine, (ceci, en prélude à la
sortie du Bulletin Etudes n° 29 dans lequel il publie
l’étude de ce site qu’il a réalisée); l’après-midi nous
avons visité le site troglodytique médiéval de Doué-laFontaine « Troglo et Sarchophages ».

Actions communes engagées
Les principales actions suivies en 2017 ont
concerné :
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1 - Les suites du partenariat avec le S.R.A. pour,
entre autres, établir un dossier de demande de
participation financière à notre prochain Bulletin Etudes,
le n°30.
2 - La poursuite de la mise au point des 2 vitrinestiroirs au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes.
3 - La publication de 2 articles finalisée lors de
nos ateliers : le premier a concerné une étude de
pièces lithiques trouvées sur la falaise de Pénestin,
et le deuxième, réalisé en collaboration avec Catherine
Dupont, Chercheure à l’Université de Rennes, est une
étude de l’atelier de pourpres du Lomer. La première
de ces études aura été publiée dans nos feuillets
mensuels de Janvier 2018, tandis que la seconde l’aura
été dans ceux de février 2018.

Daphné et Mr Emmanuel Grenat, ainsi que Mrs.
Guillaume Daniel et Jean-Pierre Hennebois. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Mais nous avons aussi regretté le départ, pour
raisons personnelles, de Mme Le Hervé et de Mr JeanLuc Talneau.
Claude LEFEBVRE

COMPTE-RENDU BIBLIOTHEQUE 2017
Voici le compte-rendu de la gestion de notre
bibliothèque au cours de l'année 2017.
Au préalable, nous voudrions remercier les
intervenants qui rendent possible cette activité :
* La ville de Nantes et Monsieur le Directeur du
Musée d’Histoire Naturelle pour le local, situé rue des
Marins, qu'ils mettent à notre disposition et où nous
avons notre bibliothèque.
* Le Bureau de notre Société, à travers son
trésorier, pour la part du budget qu'il veut bien accorder
au fonctionnement de cette bibliothèque : 418 € en 2017.
* Enfin tous les lecteurs qui, le samedi après-midi,
la veille des conférences, ou le matin de celles,-ci
profitent de son important fonds documentaire (441 livres
et 788 tirés à part) soit pour leurs lectures personnelles,
soit pour préparer des conférences ou des articles.
Au cours de l'année passée, il a été prêté 35
ouvrages, à 10 lecteurs, pour une recette de 15€, ce qui
reste dans la fourchette des années précédentes.
Sur le registre des entrées de documents à
la bibliothèque, nous en avons comptabilisé 76, soit un
peu moins qu'en 2016 où nous avions eu de très
nombreux dons, mais tout de même dans la moyenne
des années précédentes. De plus, quelques dizaines de
tirés à part, déposés par des membres et amis de notre
Société ayant fait du tri dans leur bibliothèque, ou ayant
sauvé des ouvrages destinés au recyclage, vont être
répertoriés.

Nos projets pour 2018
1 - Tout d’abord continuer les activités de
l’atelier du samedi par :
- La suite de l’étude de la collection Cavaillé.
- Les travaux de groupe en vue d’étudier les
objets apportés par nos sociétaires.
- Le classement des pièces des collections qui
nous ont été confiées.
2 - Poursuivre les actions de modernisation de
l’informatique déjà engagées :
- La mise en ligne plus rapide des informations
mensuelles et annuelles.
- La mise en ligne de photos ou textes qui
présentent des évènements d’actualité.
- La publication progressive des feuillets anciens
non encore mis en ligne.
3 - Intervenir autour de la valorisation du Menhir
de la Roche à Saint-Étienne-de-Montluc. A cette fin,
une commission pourra être créée et animée par M
Didier Pointeau.
4 - Finaliser la publication du Bulletin Etudes
n°30 (évoquée plus haut).
5 - Poursuivre l’inventaire et les déclarations des
gravures rupestres découvertes en Cerdagne (par H.
Jacquet et F. Poinsot), en liaison avec le Groupe de
Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne
et la D.R.A.C. Languedoc-Roussillon.

Ces 76 entrées se répartissent comme suit :
11 LIVRES : 5 achats S.N.P. Pour 161 € :
* « Vocabulaire technique d'archéologie » ayant pour
auteur notre Président honoraire, Patrick LE CADRE.
* « Saulges et la préhistoire en Mayenne » de Jacques
NAVEAU.* « Les roches gravées du Massif de
Fontainebleau » édité par le Musée de Préhistoire d'Ilede-France.
* « Signes de richesse-Inégalités au Néolithique » édité
par le Musée des Eyzies.
* « Néolithique récent de l'ouest de la France-IVe IIIe
millénaire
Av.J.C.
Productions
et
dynamiques
culturelles » de Audrey BLANCHARD.
1 don de Sylvie Pavageau : « Vénus et Caïn - figures de
la Préhistoire 1830/1930 ».
1 don de Jacques Cavaillé : « L'aventure humaine de la
Préhistoire » de Louis-René NOUGIER
4 dons d'Eric LEBRUN :"« La transition néolithique en
Méditerranée » de Thomas PERRIN et Jean GUILAINE
* « Monte Revineu - aux origines du mégalithisme en
Méditerranée » de Franck LEANDRI et Christophe
GILABERT.

La vie de la Société
1- Collections et documentation :
La SNP s’est vue remettre afin d’inventaire et d’étude :
- La très importante collection de Mr. Jacques Cavaillé.
Une partie en a été confiée à Mr Grégor
Marchand. D’autres lots, en cours d’inventaire, seront la
base de travaux en atelier et en collaboration avec des
archéologues, entre autres ceux provenant de l’Ile du
Pilier (Vendée). Cette collaboration pourra s’assortir d’un
déplacement sur cette île en compagnie de G.
Marchand. Certaines pièces de cette collection
proviennent aussi d’Afrique du Nord.
- Un lot de documents provenant de la bibliothèque de
Mr.Pierre Freor, historien.
2- Nouvelles adhésions et départs :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année
de nouveaux membres : Mme Bénédicte Bouché, Mlle
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Dauphiné (don d’Yves BODEUR) : 1 Hors série 2016 sur
la caverne du Pont d' Arc
Paleorient (don d’Yves GRUET) : 1 n° 1974

* « Les hypogées protohistoriques de la Méditerranée :
Arles et Fontvieille » de Jean GUILAINE.
* « Le Trou Magrite – fouilles 1991-1992 – Redirection
d'un site classique en Wallonie » de Marcel OTTE et
Laurence STRAUSS.

ENFIN 3 DOCUMENTS que nous classons en divers :

Commission
interrégionale
de
la
recherche
archéologique : bilan du mandat 2007/2010 : don de
Marc VINCENT
1 article « Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et
Belles Lettres de Dijon » sur les Burgondes.
1 CD ROM de la thèse d'Anne-Lyse RAVON qui a été
précédemment citée ici dans les « tirés à part ».
Pour terminer, nous vous informons que la bibliothèque
dispose également d'un fonds important de diapositives
dont les auteurs d'articles ou de conférenciers peuvent
disposer pour illustrer leurs présentations.
Sylvie PAVAGEAU et Patrick TATIBOUET

9 TIRES A PART : *2 achats S.N.P. « Ticayou le petit Cro-

Magnon » et « Ticayou chasseur de la préhistoire » B.D.
dont les auteurs sont Priscille Mahieu et Eric Le Brun,
lesquels ont animé notre stand qui s’est tenu au
Muséum, lors des Journées du Patrimoine de septembre
dernier.
*La thèse de doctorat en archéologie d'Anne Lyse
RAVON : « Originalité et développement du Paléolithique
inférieur à l'extrémité de l'Eurasie : le Colombanien de
Ménez-Dragan en Plouhinec – Finistère ».
*2 C.R. des journées du CreAAH :
*Rennes 24 mai 2008 : don de Jacques CAVAILLE
*Rennes 12 et 13 mai 2017
*Alain ROUSSOT - « La vénus à la corne de Laussel » :
don de Sylvie PAVAGEAU
*Jean MORNAND - « De quelques haches polies de la
commune d'Andard (49) » : don d’Yves BODEUR
*1 extrait de la revue « Armen » : Nicolas GUILLAS « Des œuvres d’art du paléolithique en rade de Brest » :
don de Jacques HERMOUET.
*1 article de Presse-Océan du 12/08/2017 sur la
découverte de restes d'Homo-Sapiens datés de 300.000
ans au Maroc : don de Michelle CHENEAU.

RAPPORT FINANCIER 2017
Après une année 2016 excédentaire, l’année 2017
a été marquée par les coûts d’édition des Bulletins
Etudes pour 2 281 € avec la sortie du N°28. Les autres
dépenses ont été conformes aux années précédentes.
Les recettes sont conformes aux années passées,
exceptant celles de 2016 où on avait enregistré des dons
exceptionnels faits à la SNP. Les cotisations ont
légèrement augmenté. La subvention de la métropole
nantaise a été renouvelée. L’Etat a participé à nouveau
au coût de préparation du Bulletin Etudes n° 29.
En résumé, le résultat de 2017 de la SNP est un déficit
de 1 425 €. Ce déficit a donc pu être financé par
l’excédent de 2016 qui était de 1 447 €.

25 BULLETINS publiés par d'autres sociétés dont nous
sommes adhérents (Cotisation de 135 € à la S.P.F.) ou
que nous recevons en échange de nos propres
publications.
Société des Amis du Grand Pressigny : 7 lettres de
liaison.
Société Préhistorique Française : 5 bulletins : 1 paru en
2016 et 4 parus en 2017.
Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France :
4 bulletins parus en 2017.
ARRA Hist. et Patrimoine Ancenis : 1 sommaire et index
1987/2015 ainsi qu’1 n° paru en 2016.que nous recevons
par l'intermédiaire de notre collègue Marc Vincent.
Groupe Vendéen d’Etudes Préhistoriques : 2 bulletins n°
52 – 2016 (doubles)
ArchäologisheNachrichtenausBaden : 1 bulletin n° 92 –
2016
Internéo (Don de Philippe Thomas) 1 bulletin n° 11 –
2016
Paléo : 1 bulletin n° 27 – 2016
Société Archéologique et Historique de Charente : 1
bulletin 2016
Revue Scientifique de Bourbonnais : 1 bulletin 2016

RESULTAT SNP 2017
DEPENSES
Impression et
envoi feuillets

28 REVUES auxquelles nous sommes abonnés (122€)
ou qui nous ont été données :
Archéologia : 12 n° mensuels 2017
Dossiers d'archéologie : 6 n° bimensuels 2017 + 2 Hors
série
Dossiers Pour la Science : 1 n° 94 « la saga de
l'humanité »
Lybica : 4 numéros, dons de Jacques CAVAILLE : 1955,
1958/59, 1960 et 1964 Histoire antique et médiévale (don
de Michelle CHENEAU) :1 n° 90 – mars/avril 2017Le

987

Cotisations
membres

2281

Réunions
mensuelles

462

Publications
de la SNP

344

Achats
ouvrages

161

Subvention
Nantes

800

Achats
matériel

287

Subvention
SRA

500

Cotisations et
abonnements

257

Don

Site internet

115

Assurances
Total
RESULTAT

Locations
ouvrages

1672

Préparation
Bulletins

Frais gestion
représentation

19

RECETTES

15

0

54
152
4757
-1 425

Total

3331

FEUILLETS MENSUELS
Nous remercions vivement tous les auteurs des
différents articles qui ont été publiés dans ces feuillets et
qui nous font partager leurs expériences de terrain, leurs
visites, leurs lectures et autres, nous permettant ainsi de
découvrir l’actualité archéologique en matière de
Préhistoire. Nous sollicitons chacun des membres afin de
nous fournir cette « matière » qui nous permet
d’alimenter ces bulletins d’information : nous sommes en
effet « très demandeurs » de ces publications. Profitez
de vos vacances pour nous écrire afin de nous faire
partager vos connaissances, visites, lectures….

EVOLUTION ECONOMIQUE SNP 2014-2017

Dépenses
2017
2016
2015
2014

4757
3255
3166
2547

Recettes
2017
2016
2015
2014

3331
4701
3198
3106

AGENDA
Dates des rencontres à venir :

Résultats
2017
2016
2015
2014

-1425
1447
32
559

Prochaine réunion du Conseil de Direction et du
bureau : le 17/03, 3, rue des Marins, à 17h15.
Atelier : le 17/03, même adresse que
précédemment, de 14h30 à 17h :
- Gestion des collections.
- Entraînement au dessin de pièces lithiques.

Résultat cumulé 2014-2017

Prochaines réunions mensuelles :
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ANNEE 2018
15 avril : conférence par Axel LEVILLAYER,
archéologue responsable d’opération Grand
Patrimoine de Loire-Atlantique, qui dressera, pour
nous, un bilan des connaissances sur l’âge du Fer
en Loire-Atlantique.

BULLETIN ETUDES N° 29

Nous vous rappelons que le Bulletin Etudes n° 29
est édité. Chaque membre de notre association peut en
retirer un exemplaire à notre bibliothèque, 3 rue des
Marins, à Nantes (aux heures d’ouverture habituelles), ou
à l’occasion de nos réunions mensuelles du dimanche au
Muséum d’Histoire Naturelle. Un exemplaire peut être
expédié aux personnes ne pouvant se déplacer : dans ce
cas, merci de nous en adresser la demande par écrit,
accompagnée d’un règlement de 5 € pour les frais
d’expédition.

Mai 2018 : compte tenu de la répartition des jours
fériés au cours du mois de mai de cette année, le
bureau n’a pas jugé judicieux de programmer de
conférence en mai.
2 juin : Sortie à la Pointe St Gildas animée par
Aurélia BORVON, paléozoologue qui nous fera
découvrir, entre autres, les anciennes pêcheries
de la côte.

Le n°29 a pour titre :

« Découvertes Paléolithiques en Layon
et Basse Loire »
Cet ouvrage aborde deux sujets d’étude :
-

« L’industrie moustérienne de La Marche » à
Doué-la-Fontaine par Louis NEAU.
« Le gisement paléolithique inférieur » de StEtienne-de-Montluc par Jacques HERMOUET et
Anne-Lyse RAVON.
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