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PROCHAINE SÉANCE 

. Dimanche  17 Février 2019: dans l’amphithéâtre du 
Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire 44000 
NANTES. 

A partir de 9h30 : Assemblée Générale 
 
Ces feuillets tiennent lieu de convocation à 

l'assemblée. 
En cas d’impossibilité pour vous d’assister à 

l’Assemblée Générale, veuillez retourner le pouvoir 
disponible en dernière page de ces feuillets, dans le 
meilleur délai. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE DIRECTION 

Erratum : « Contrairement à ce qui a été annoncé dans 
les feuillets de janvier, Mr. Serge Régnault, élu en 2018, 
n’est pas sortant.  C’est Mr Philippe Thomas qui est le 6eme 
sortant cette année. » 

Nous renouvellerons le tiers sortant du Conseil de 
Direction lors de l’Assemblée Générale. 

Les membres sortants sont : Messieurs FORRE 
Philippe - HERMOUËT Jacques - JACQUET Hubert – 
LEFEBVRE Claude - MENANTEAU Loïc - THOMAS 
Philippe.  

Madame THOMAS Véronique, adhérente très 
impliquée au sein de nos ateliers, pose sa candidature pour 
rejoindre le Conseil de direction. 

Chaque membre du Conseil de Direction de la SNP, 
de par ses activités personnelles, ses relations avec les 
Chercheurs et les professionnels de l’archéologie, contribue 
à la pérennité de notre Association, tout en cultivant ses 
connaissances et en les faisant partager. 

 Claude Lefebvre, secrétaire général de la S.N.P. 
-o-o-o-o-o-o-o-o- 

AGENDA 

VIE DE LA SOCIÉTÉ  

 
. Samedi 16 Février 2019, 3 rue des Marins : 

de 14h30 à 17h :  Atelier  

Projets « Atelier » : Les prochains ateliers seront 
consacrés : 

-  A la fin des encrages des dessins des haches, aux 
photos (scan), et à la rédaction de l’article. 

- A l’étude (localisation de la découverte, circonstances, 
description, dessin, etc.) des pièces ramassées en 1965 
par Véronique Thomas sur Hoëdic, ces pièces ayant été 
expertisées par Ph. Forré. On aura aussi à faire la 
cartographie de la zone de collectage. D’autres points 
pourraient être regardés également : concentration des 
objets, association d’objets, datation du site par 
exemple. 

A partir de 17h15 : Réunion du bureau  

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

VISITE DE SITES  

. Samedi 16 févier 2019, L'Association Musée Benoist - 
Maison de la Forêt organise une sortie : 

« Découverte du patrimoine archéologique du 
GÂVRE et de ses abords » 

Programme de la journée : 

. 10 h 00 : Accueil à La Maison de la Forêt du GAVRE, 
2, Route de Conquereuil.  
Puis visite des collections de haches polies du Musée 
Benoist. 
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. 11 h 00 : Visite des collections archéologiques du 
Musée de Blain. 
. 12 h 00 : Visite de blocs de granit en bordure de la 
forêt du GÂVRE. 
. 12 h 30/13 h : Pique-nique en plein air ou en salle 
selon la météo. 
. 14 h 00 : Visite de l’alignement du Pilier. 
. 16 h 00 : Visite du site des Ferrières. 
. 17 h 15 : Visite du Menhir de la Drouetterie (Vay). 

Organisateur : Association Musée Benoist - Maison de la 
Forêt 2, Rte de Conquereuil, 44130 LE GÂVRE. 

Contact : Jean-Paul LEROUX tel : 06 68 34 75 92 - Email : 
lerouxjeanpaul@free.fr 

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

CONFÉRENCES 

CONFÉRENCE DU 13 JANVIER DERNIER   

 
Texte d'annonce original rédigé par l'auteur et qui 

n'avait pu être publié en Janvier, faute de ne pas être arrivé 
suffisamment tôt à la rédaction : 

 
« Le Néolithique de Saint-Lyphard. Quelques 

éléments de réflexion sur la Préhistoire récente de 

cette commune de la Presqu’île guérandaise ». 

par Anthony Denaire, maître de conférences, Université 
de Bourgogne / UMR ARTEHIS 

Nichée entre, à l’Ouest, les marais de Mézérac, de 
Pompas et d’Arbourg, qui communiquent avec l’Atlantique, 
et, à l’Est, la Grande Brière Mottière dont elle marque la 
bordure occidentale, la commune de Saint-Lyphard occupe 
une position stratégique en constituant l’un des deux accès 
terrestres à la Presqu’île guérandaise.  

Son territoire est encore parsemé de nombreux 
monuments mégalithiques qui témoignent d’une 
fréquentation et d’une occupation dense tout au long du 
Néolithique, période qui court de la fin du 6e millénaire au 
début du 2e millénaire avant notre ère. C’est au Néolithique 
que les techniques de la domestication des plantes et des 
animaux sont introduites dans notre région et que, plus 
tard, se développe le mégalithisme. 

Le dolmen de Kerbourg est indéniablement le 
monument le plus connu de la commune et un des plus 
photographiés de Loire-Atlantique. Fouillé à la fin du 19e s. 
par le révérend anglais Lukis, nous connaissons finalement 
peu de choses de ce dolmen dont le rare mobilier 
archéologique qui y a été recueilli est aujourd’hui conservé 
dans les réserves du British Museum. 

 

 

 
Photo D. Pointeau 

La célébrité de ce monument ne doit pas masquer une 
réalité moins avouable, celle de l’abandon presque total de 
ce patrimoine depuis les années 1990. Sans le travail de 
l’association Archives et Histoire, dans lequel cette étude 
s’enracine, bon nombre de monuments ne seraient tout 
simplement plus visibles dans le paysage et sombreraient 
encore plus vite dans l’oubli. 

Cette communication se propose de présenter ce 
patrimoine en péril et de le replacer dans un cadre plus 
général, celui du Néolithique de l’ouest de la France. 
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PROCHAINE CONFÉRENCE    

 
DIMANCHE 17 MARS 2019 : « La grotte de La Roche 

Cotard (Langeais, Indre-et-Loire). Deux responsables ? 
Quatre coupables ?», site majeur du Paléolithique moyen 
en Touraine, par Jean-Claude MARQUET, Préhistorien, 
ancien Conservateur du Musée Départemental de 
Préhistoire du Grand-Pressigny et Responsable du Projet 
collectif de recherche actuellement mené sur ce site. 

 

LECTURE 

L’ART PREHISTORIQUE EN BANDE DESSINEE 

Troisième époque (Magdalénien) 

Passionné de préhistoire, en particulier d’art 
pariétal, Eric Le Brun parcourt depuis plusieurs années la 
France, l’Espagne et divers pays d’Europe pour visiter les 
musées et sites préhistoriques. 

Il a vu plus d’une centaine de grottes ornées et en a 
découvert une en Ariège en 2007. 

Il s’est spécialisé dans les illustrations sur la 
préhistoire. Son travail, reconnu par les archéologues, 
paraît régulièrement dans l’édition, la presse, le web, 
comme dans des expositions, musées et sites archéo-
logiques. 

Il est aussi scénariste de la BD Jeunesse 
« Ticayou, le petit Cro-Magnon » 

Chez Glénat – 7,50 € 

 
 

 
 
 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Gérant des feuillets : Didier POINTEAU 

ISSN 11451173 

Contact : pointeaudidier@gmail.com 

 

* * * 
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*********************************************************************************************************************************************************************** 

S.N.P.   POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE du 17 février 2019  

En cas d’impossibilité pour vous d’assister à l’Assemblée Générale, veuillez retourner ce pouvoir dans 
le meilleur délai à :  

S.N.P - Muséum d’Histoire Naturelle - 12 rue Voltaire  44000 NANTES 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Donne pouvoir à Mr, Mme………………………………………………………………………………………………………….. 

pour me représenter et prendre part aux votes de  l’Assemblée Générale ordinaire du 17 février 2019 

        Fait à………………………….le…………………………. 

        Signature…………………………………………………..  

        (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)  

 

*********************************************************************************************************************************************************************** 

 


