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PROCHAINE SÉANCE 

. Dimanche 17 Mars 2019 : dans l’amphithéâtre du 

Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire 44000 

NANTES. 

A partir de 9h30 : 

Par Jean-Claude Marquet, Préhistorien, ancien 
Conservateur du Musée Départemental de Préhistoire du 
Grand-Pressigny et responsable du Projet Collectif de 
Recherches de La Grotte Cottard, à Langeais, en Indre-
et-Loire.  

La grotte de La Roche-Cotard  
(Langeais, Indre-et-Loire) 

Deux responsables ? Quatre coupables ? 

 
Le site de La Roche-Cotard s'ouvre à mi-hauteur du 

versant, en rive droite de la vallée de la Loire. Exposé au 
sud, il se compose d'une grotte (découverte par François 
d'Achon en 1912), d'une station ouverte en pied de paroi, 
d'un petit abri très bas et d'une petite grotte-abri dont le 
remplissage participe à une grande coupe de 10 mètres 
de hauteur. 

 

 
Photo J.C. MARQUET – Entrée de la grotte - 

Dans ces quatre locus, les restes fauniques et lithiques 
sont bien conservés mais il est dommageable, pour la 
connaissance du site, que les silex taillés découverts dans 
la grotte principale aient disparu. Les os découverts sont 
très nombreux, ils appartiennent à un grand nombre 
d'espèces différentes depuis le grand lion des cavernes 
jusqu'au lemming à collier. Pas un seul silex taillé n'a été 
produit par Homo sapiens, toute l'industrie lithique est à 
attribuer à l'Homme de Neandertal qui est, très 
probablement, le seul à avoir habité la grotte avant sa 
découverte. La légère incertitude qui subsiste devrait 
prochainement être levée grâce à la datation du moment 
où la grotte a été fermée naturellement et est devenue 
inaccessible. 

 
Cette légère incertitude qui va encore durer quelques 

semaines ou quelques mois est ennuyeuse car les parois 
de la grotte d'Achon montrent des traces dues à certaines 
espèces cavernicoles qui ont habité la cavité 
(principalement l'ours des cavernes), mais surtout des 
traces dues à l'homme qui a fréquenté cet espace. La 
Roche-Cotard est donc la seconde grotte ornée connue de 
la région Centre après la grotte Blanchard qui se trouve 
dans le site de La Garenne à Saint-Marcel dans l'Indre. Si 
mon hypothèse basée sur la stratigraphie du site et les 
premières datations OSL est bonne (cette hypothèse est 
validée par J.-J. Macaire, spécialiste du Quaternaire de la 
région Centre), La Roche-Cotard serait donc la seule 
grotte ornée française possédant des tracés à caractère 
symbolique dus à l'Homme de Neandertal. 

 

 
Photo J.C. MARQUET – Traces digitales - 
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Le site est menacé depuis sa découverte alors que, 
du fait qu'il se trouve dans une propriété privée clôturée 
de murs, il n'a que très rarement été visité et n'a donc 
pas subi de dégradation par les visiteurs. Il n'y a qu'un 
seul graffiti moderne sur les parois qui sont d'une très 
grande fragilité. Ce sont surtout les conditions 
climatiques externes qui jouent un rôle dégradant que 
l'on va devoir ralentir si on ne peut le faire cesser 
complètement. 

La grotte est de très petites dimensions, elle ne 
pourra jamais être visitée ; il conviendra donc de prévoir, 
pour le grand public, un espace, quelque part, pour y 
présenter ces premières œuvres de toute l'histoire de 
l'humanité en Europe occidentale. Une vitrine et une 
maquette sont consacrées au site, au musée du Grand-
Pressigny. Le "masque" de La Roche-Cotard est 
actuellement présenté au Musée de l'Homme à Paris 
dans le cadre d'une exposition consacrée à Neandertal. 

 

 
Photo J.C. MARQUET – Masque - 

 
Le site a été récemment inscrit à l'inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques et sera 
prochainement soumis à la demande de classement.  
 

http://larochecotardprehistorique.over-blog.com 
 

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

 

VIE DE LA SOCIÉTÉ 

Dates à retenir :  

 Samedi 16 Mars de 14h30 à 17h15 : Atelier 
d’études préhistoriques : 3, rue des Marins. Poursuite de 
l’étude des haches polies de Mesquer. 

 Samedi 16 Mars à 17h15 : Réunion du Conseil 

de direction et du Bureau à la même adresse que, 

précédemment , à 17h15. 

 

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

 Prochaines réunions mensuelles : 

 

- Dimanche 14 Avril : Conférence de Stéphane 

Lemoine, Restaurateur-Conservateur métaux à 

Arc’Antique-GPLA-Direction de la Citoyenneté, 

Département de La Loire-Atlantique. 

- Dimanche 26 Mai : Séance des adhérents : 

Bénédicte Bouché nous présentera : « Les ateliers 
de préhistoire pour les enfants », 

Claude Lefebvre : « La navigation - Quelles 
origines ?». 

 
Nous souhaiterions que d’autres candidats se joignent 

à eux pour nous présenter leur sujet de recherche. 

- Dimanche 9 Juin : Sortie familiale : Visite des Sites 

de St Just et de Pléchatel, en lle-et-Vilaine, avec la 

participation de Bénédicte Bouché et d’André Corre du 

CERAPAR (Centre de Recherches Archéologiques du 

Pays de Rennes. Un covoiturage sera organisé à cette 

occasion. 

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

 

 Autres rendez-vous : 
 

- Samedi 23 Mars : C’est la Journée scientifique du 

CReAAH à laquelle nous invite, chaque année, l’Université 

de Rennes 1-Centre de Recherche en Archéologie, 

Archéosciences, Histoire. Les chercheurs se succèdent à 

la tribune pour nous y présenter leur sujet de recherche. 

C’est aussi, pour nous, l’occasion de rencontrer les 

chercheurs avec lesquels nous pouvons discuter lors des 

pauses. Un covoiturage sera organisé (contacter un des 

membres du Bureau). 

http://larochecotardprehistorique.over-blog.com/
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Pour vous y inscrire et pour tout renseignement 

complémentaire: contact : annie.delahaie@univ-rennes1.fr 

- Vendredi 15 Mars, à 14h, à l’Amphithéâtre Thomas-

Narcejac, à Pornic, La SAMH (Société des Amis de 

l’Homme), nous invite à la conférence que donnera André 

Delpuech, Conservateur Général du Patrimoine et 

Directeur du Musée de l’Homme, sur « Le Musée de 

l’Homme comme si vous y étiez ». Des informations 

complémentaires sont disponibles sur leur site : 

http://samh-oceanique.info . 

- Les 14-15 et 16 Juin, se dérouleront, au niveau 

national, Les Journées de l’Archéologie sous l’égide du 

Ministère de la Culture. 

- Les 15 et 16 Juin, nous serons présents, sur un 

stand partagé avec l’Association « Pierres et Fossiles », 

aux Journées des Associations, organisées par la ville 

de Nantes. Nous espérons une participation active de 

votre part afin d’assurer les relais nécessaires quant à 

notre présence sur le stand. 

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

Divers :  

 Nous avons enregistré l’adhésion de Mr François 

Bodiguel. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 L’A. G. a entériné le montant de la cotisation 

annuelle : 

- Membre actif : 25 € 

- Etudiant : 12€ 

Merci de régler votre cotisation pour l’année 2019  lors 

d’une conférence mensuelle ou par courrier à adresser à : 

Mr. Le Trésorier de la SNP  
12 rue Voltaire 44000   NANTES 

 

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

 
 
 
 

 ASSEMBLÉE GENERALE DU 

17 FÉVRIER 2019   

Notre Assemblée Générale 2019 s’est tenue le 17 
février, vous trouverez ci- après les rapports qui y ont été 
présentés » 

Cette assemblée a été aussi l’occasion de renouveler le 
tiers du Conseil de direction. 

Ont été réélus Mrs FORRE Philippe – HERMOUET 
Jacques – JACQUET Hubert – LEFEBVRE Claude – 
THOMAS Philippe. Madame THOMAS Véronique a été 
élue. 

RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE 

La Société Nantaise de Préhistoire, a connu encore en 

2018, des activités variées, voire contrastées, tant par 
l’acquisition de nouvelles connaissances, que par les 

échanges entre ses membres et ses nombreux contacts 

extérieurs. Nous avons donc poursuivi nos activités 

spécifiques, en rapport avec la Préhistoire et l’Archéologie. 

Ce sont principalement des Etudes, des organisations de 

conférences et de sortie, des rencontres avec d’autres 

associations, et des publications mensuelles et annuelles. 

Les travaux à caractère administratif ont également 

occupé une partie de nos réunions et du temps de 

bénévolat hors réunions. 

Membres actifs, partenaires, contacts : 

Fin 2018, la S.N.P. c’était encore 68 adhérents 

individuels, 3 couples et 4 musées cotisants, 1 organisme 

nous soutenant financièrement (la Ville de Nantes) 1 

association partenaire, la S.S.N.O.F. et 8 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 – Le  Service Tourisme-Archéologie-

Patrimoine de la ville de Nantes – La Direction des 

Politiques patrimoniales du Département. -Mr. le Préfet 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 Seine-Maritime. 

mailto:annie.delahaie@univ-rennes1.fr
http://samh-oceanique.info/
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Par ailleurs, la SNP est en relation avec plus de 20 

structures s’intéressant à la préhistoire, réparties sur toute 

la France et 1 en Allemagne : ce sont des U.M.R (unités 

mixtes de recherche) des associations, des musées, 

structures avec lesquelles nous échangeons régulièrement 

des publications, nous participons d’ailleurs à certaines 

des manifestations qu’elles organisent. 

Fonctionnement du Bureau : 

Le Bureau s’est réuni conformément aux dispositions 

de nos statuts, 11
(*)

 fois dans l’année, avec en moyenne 11 

présents. 
*Un Bureau restreint s’étant tenu à l’extérieur au cours de la sortie du 2 

juin 

Les sujets traités au sein du Bureau sont toujours : 

1- Les travaux de secrétariat. 

2 - Le suivi des ressources (cotisations, subventions, 

partenariats, dons et dépenses) 

3 - Le suivi des publications : 

Les feuillets mensuels sont parus du n°541 au n°549 

soit 58 pages largement illustrées. 

Un Bulletin-Etudes, le n°30, est prêt pour l’édition. 

4 - Le choix de conférenciers et l’Organisation des 

séances et des animations. Ce point est l’aboutissement 

d’un très gros travail de recherches, de maintien de 

contacts et d’échanges avec les personnes et les 

structures déjà mentionnées ci-dessus. 

5 - La gestion de la Bibliothèque et le prêt 

d’ouvrages. 

6 - La préparation et l’animation des activités de 

l’atelier 

Diffusion des feuillets mensuels : 

 

Les  feuillets mensuels sont actuellement édités à 122 

exemplaires, dont 42 envoyés par courrier électronique, 45 

envoyés  par courrier postal, aux membres actifs et 

correspondants, 10 exemplaires sont déposés à la 

Bibliothèque municipale de Nantes et 17 au Musée 

d’Histoire Naturelle de Nantes, 8 exemplaires sont 

distribués  ponctuellement lors d’activités ou stockés en 

archives de la SNP. 

Conférences et réunions  mensuelles du dimanche : 

 

Les traditionnelles réunions mensuelles du dimanche 

nous ont permis en 2018  de présenter  6 conférences 

dans cet amphithéâtre  en présence de  25 à  37 

personnes soit une moyenne de 31 participants. et de 

concrétiser  1 sortie sur le terrain qui a réuni 17 d’entre 

nous le 2 juin. 

A noter que 2 conférences n’ont pu avoir lieu : celle de 

mai  compte tenu du calendrier et celle d’octobre  du fait 

de l’annulation d’autorité par la Direction du Musée  de la 

réservation de l’amphithéâtre réquisitionné pour la fête de 

la science. 

Rappel des conférences : 

 

- le 14 janvier  une conférence de Mr. Stéphane 

Blanchet sur le « Architectures, Territoires et Sociétés à 

l’Äge du Bronze». 

- le 18 février c’était  notre Assemblée Générale. Après 

la lecture du rapport moral et d’activité, nous avons lu le 

rapport du Trésorier. 

Excusée pour raisons de santé, la Bibliothécaire Sylvie 

Pavageau nous a fait part de son rapport sur l’état et les 

activités de la Bibliothèque.  

Nous avons ensuite procédé au vote de  

renouvellement du tiers sortant du Conseil de Direction 

Les membres sortants ont été réélus à l’unanimité : 

Mesdames Michelle Cheneau – Françoise Poinsot. 

Messieurs Daniel Citté – Jean-Pierre Grolier – Louis 

Neau – Marc Vincent. 

Et Monsieur Patrick Le Cadre a été élu à l’unanimité 

Au cours des mois suivants : 

- le 18 mars, Cyrille Chaigneau nous a parlé du « A la 

poursuite du Dieu-Cerf ! L’Archéologie préhistorique, face 

au fait social ».. 

- le 15 avril, Axel Levillayer, Archéologue responsable 

au Grand Patrimoine de Loire Atlantique,  est venu nous 

présenter un « Panorama des Âges du Fer en Loire- 

Atlantique ». 

- le 8 novembre, la saison a repris avec un passionnant 

sujet d’ «Archéologie récente», développé par Mr. Yves 

Gruet : «Vestiges de bergeries dans les Pyrénées et en 

Corse : approche ethnoarchéologique». 

- le 16 décembre nous avons accueilli pour la dernière 

de l’année Mme Elena Paillet-Man-Estier qui a développé 

le thème de la couleur symbolique  (e rouge et le noir) 

dans la grotte des Combarelles 1, aux Eyzies de Tayac. 
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La  sortie sur le terrain : 

 

Le 2 juin, Aurélia  Borvon et Yves  Gruet nous ont 

emmenés sur les sites de Port Meleu, Préfailles et la 

Bernerie-en-Retz pour y découvrir ou  pour certains y 

redécouvrir les anciennes Pêcheries du littoral atlantique 

de notre région. 

Articles publiés dans les feuillets mensuels : 

 

Ce sont 25 articles qui ont été publiés dans les feuillets 

2018. 

Nous avons inclus cette année dans ce décompte les 6 

résumés fournis en avance par les conférenciers, car ces 

textes  sont à eux seuls d’authentiques «  digests » de leur 

conférence. 

- 12 autres articles inédits, sont des publications 

personnelles : 

-« Bilan des recherches paléolithiques inférieures de la 

falaise de la plage de la Mine d’or et de la microfalaise du 

Lomer, à Penestin » par Jacques Hermouet, Louis Neau et 

Hubert Jacquet. 

-« Précisions apportées à propos de la localisation du 

Menhir de la Pierre Frite » par Didier Pointeau. 

-« Analyse des coquilles ramassées à la plage du 

Lomer (Penestin) en 2002 et 2016 » par Catherine Dupont 

et l’équipe de l’atelier de la S.N.P. 

-« Rapport de la journée du 17 décembre 2017 sur le 

site de Doué-La-Fontaine » sous la conduite de Louis 

Neau par Claude Lefebvre et C. Millet- Briand. 

-« Guide d’initiation à l’étude  de pièces lithiques »- 

Notes de Claude Lefebvre prises au cours des ateliers 

animés par Philippe Forré . 

-« Ecluses à poissons en Loire Atlantique » par Aurélia 

Borvon et Yves Gruet. 

-« Le Folklore  des pierres » autrement dit «  l’utilisation  

folklorique des mégalithes » par J.P. Hennebois et C. 

Lefebvre. 

-«  Une journée de préhistoire  Finistérienne » racontée 

par Bénédicte Bouché, suite à une journée découverte 

organisée par le Réseau des Sites Préhistoriques de 

Bretagne. 

-« Une stèle de l’Âge du Fer à Savenay » par Patrick Le 

Cadre. 

-« Notre participation aux Journées du Patrimoine ». 

-« Reportage d’une campagne  de fouilles de 1 mois 

sur le site de Roc-en-Pail » par Bénédicte Bouché. 

-« Les statues menhirs du Rouergue » par Jean-Pierre 

Hennebois. 

- 7 autres articles ont été publiés, ce sont des textes de  

diverses publications écrites ou télévisuelles recueillis,  

adaptés et commentés par des membres actifs de la 

Société : 

Madame:  Sylvie Pavageau 

Messieurs :  Jacques Hermouet - Patrick Le Cadre –

Claude Lefebvre et Marc Vincent –Patrick Tatibouët - 

Les feuillets  nous ont aussi proposé 10 conseils de 

lecture d’ouvrages parus en librairie, de consultations de 

publications sur la toile,  de conférences autres que celles 

de la SNP ou des nouvelles brèves liées à la vie de la SNP. 

Autres activités 

- Les 9 ateliers mensuels du samedi précédant les 

conférences ou sorties ont été, encore, l’occasion pour 

certains d’entre nous de parfaire leur connaissance par 

des travaux d’étude, de dessin, et d’analyse de pièces 

archéologiques. 

- La S.N.P. a été présente à des manifestations 

extérieures : 

- Journées UMR CReAAH à l’Université de Rennes. 

- Salon du livre de Kercabellec. 

- Journée du Patrimoine des 15 et 16 septembre dont le 

thème était « le Patrimoine préhistorique à l’échelle 

européenne – Le Partage ». Nous y avons enregistré 

l’intérêt de près de 200 personnes ce qui est un niveau 

très correct dans le contexte du Musée où se trouvait notre 

stand encore cette année. 

Actions engagées : 

 

Les actions suivies en 2018 et déjà engagées pour 

l’année prochaine concernent : 

1 - Les suites du partenariat avec le S.R.A. pour entre 

autres établir un dossier de demande pour 2019 de 

participation financière à la publication. La demande pour 

2018 ayant été rejetée. 

2 - La poursuite de la mise au point des 2 vitrines tiroirs 

au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Cette opération 

aurait dû être terminée, mais des divergences entre nos 

interlocuteurs, SRA, Musées, etc. ont encore bloqué la fin 

du projet. 

3 - La concrétisation de 2 recherches sur les sites de la 

falaise de Penestin, l’une axée sur la période paléolithique 
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l’autre sur l’étude des pourpres de cette zone. Ces 2 

études seront publiées dans des prochains feuillets. 

4 - Une participation commune avec l’association  

«  Pierres et Fossiles » en juin à une exposition initiée par 

la Ville de Nantes. 

5 - La publication progressive des feuillets anciens non 

encore mis en ligne. 

Nos projets pour 2019 : 

 

1 - Tout d’abord continuer les activités de l’atelier du 

samedi par les travaux de groupe en vue d’étudier les 

objets apportés par les membres, avec actuellement en 

cours : 

- La fin de l’étude des haches de Mesquer. 

- La suite de l’étude de la collection Cavaillé. 

- La suite de l’étude des pièces apportées par 

Véronique Thomas 

- La poursuite du ré-aménagement des pièces des 

collections. 

2 - Poursuivre les actions de modernisation de 

l’informatique. 

3 - Participer à des sorties organisées par d’autres 

associations, ainsi qu’à des journées proposées par 

d’autres structures, Municipalité (15 et 16 juin en 

coopération avec « Pierres et Fossiles ») ou d’autres  

associations (Salon du livre de Kerkabelec, Journées 

nationales du Patrimoine) etc… 

4 - 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. 

La vie de la Société : 

 

Une adhérent Mme Anne-Lyse Ravon post doctorante 

en archéologie a été élue avec 6 autres brillants 

chercheurs lauréate du « Prix Bretagne Jeune Chercheuse 

et Chercheur 2018 » Elle était venue à deux reprises  dans 

cet amphi. faire une conférence l’une sur « MENEZ 

DREGAN » en novembre 2014 puis une autre en 

compagnie de Marine Laforge sur « La Bretagne avant les 

Bretons »en octobre 2015 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année de 

nouveaux membres : Mme Janine Meillier,,  Mme Nathalie 

Goupille et  Mme Véronique Thomas nous leur souhaitons 

la bienvenue 

Nous avons regretté le départ pour raisons 

personnelles de Mr. Jean-Bernard  Heurteaux et de  Mr. 

Yves Thomas. 

Enfin c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

vu partir Patrick Taibouët notre bibliothécaire adjoint 

décédé le 28 septembre dernier. Membre de la SNP 

depuis la fin des années 1970, il entre au Conseil de 

Direction dès 1983. A partir de 1986 il est responsable de 

la Bibliothèque, et par la suite il assistera Sylvie Pavageau 

qui lui avait succédé. 

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

RAPPORT FINANCIER 2018 

 

Les comptes 2018 de la SNP font état de dépenses 

importantes liées à l'édition du Bulletin-Etudes n° 29. Ce 

bulletin volumineux a été édité avec une mise en page 

professionnelle. Au total, les charges de la SNP ont 

augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. 

Nous remercions vivement la métropole de Nantes qui 

nous a reconduit sa subvention de 800€. Mais les recettes 

ont vu la défaillance du S.R.A. qui n'a pas reconduit la 

subvention 2017. De plus, une légère diminution des 

cotisations s'est rajoutée à la diminution des recettes. Au 

total celles-ci ont diminué de 10%. 

Le résultat qui en découle est un déficit de 2 110 

euros. La SNP a donc produit deux déficits de suite au 

rythme de la parution de 2 Bulletins-Etudes après les 

quelques années de retard dans ces éditions. Si la 

trésorerie de l’Association a permis de faire face aux 

dépenses, il sera nécessaire de réussir des résultats 

positifs pour les années qui viennent. 

RESULTAT COMPTABLE SNP 2018

DEPENSES RECETTES

Impression et envoi des feuillets 1 317 Cotisations des membres 1 557

Préparation des bulletins 2 927 Locations d'ouvrages 30

Réunions mensuelles 258 Publications de la SNP 600

Achats ouvrages bibliothèque 36 Subvention de Nantes Métropole 800

Achats matériel 55 Subvention SRA 0

Cotisation et abonnements 274 Intérêts livret A 67

Site internet 29

Frais de gestion et 

Représentation
118

Assurances 150

Total 5 163 Total 3 054

Résultat -2 110

Reliquat au 31 12 2017 10 564 Reliquat au 31 12 2018 8 454

Banque + livret A 8 272

Résultat 2018 -2 110 Caisse 182

Total 8 454
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Dépenses

2018 5163

2017 4757

2016 3255

2015 3166

2014 2547

Recettes

2018 3053

2017 3331

2016 4701

2015 3198

2014 3106

Résultats

2018 -2110

2017 -1425

2016 1447

2015 32

2014 559

Résultat cumulé 2014-2018

-1497  

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

 

COMPTE-RENDU BIBLIOTHEQUE 2018 

Sylvie PAVAGEAU 

Voici le compte-rendu de l’activité de notre 

bibliothèque au cours de l’année 2018 : 

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, à titre grâcieux, 

rue des Marins. 

Je remercie également le Bureau de la S.N.P., en 

particulier son Trésorier, Philippe THOMAS, pour la part 

du budget qu’il a bien voulu consacrer à l’enrichissement 

de cette bibliothèque, soit 340€ en achats d’ouvrages, 

cotisations et abonnements.  

Un grand merci aussi aux lecteurs qui fréquentent le 

local avant de se rendre à notre séance mensuelle. 

Mais d’abord, je voudrais rendre un hommage 

particulier à la mémoire de Patrick TATIBOUET, notre 

collègue bibliothécaire et ami, décédé brutalement le 28 

septembre dernier. 

Patrick nous laisse le souvenir d’un bibliothécaire 

bénévole très impliqué, méticuleux, doué d’une mémoire 

extraordinaire pour retrouver tous les documents qu’il 

enregistrait depuis les années 90. 

Son humour bienveillant égayait les réunions du 

Bureau. 

Sa santé lui jouait de mauvais tours depuis plusieurs 

années, mais cela ne l’empêchait pas d’œuvrer pour la 

S.N.P. depuis son domicile. 

Dans l’impossibilité de se déplacer depuis sa dernière 

participation à la réunion du Bureau le 16 décembre 2017, 

je me rendais chez lui avec des documents à trier et à 

enregistrer, et j’étais toujours accueillie avec sourire, 

gentillesse et disponibilité de sa part et de son épouse, 

Christine. 

 

L’activité de la Bibliothèque a également pâti, 

indirectement, du décès de ma maman, deux jours plus 

tard, le 18 décembre 2017. 

Au cours de l’année 2018, il a été prêté 34 ouvrages 

à 12 lecteurs, moyennant une participation de 0,25€/mois 

pour l’emprunt de revues et de 0,50€/mois pour les livres, 

pour une recette de 30€. 

 

Prêts aussi, à titre grâcieux, pour la préparation 

d’articles dans les feuillets mensuels ou la présentation de 

sujets à cette estrade. 

Le Registre des entrées d’ouvrages s’est enrichi de 

48 documents qui se répartissent comme suit : 

3 LIVRES : 

 

- Le magnifique ouvrage de référence intitulé « Sels 

et Salines de l’Europe atlantique » édité aux 

Presses Universitaires de Rennes, est un beau 

cadeau que fait son auteur, Loïc MENANTEAU, à la 

S.N.P. Qu’il en soit de nouveau grandement 

remercié. 

- « Sur les Chemins de la Préhistoire », de Pierre 

Minvielle, éditions Denoël 1972, don de Yves 

BODEUR. 

- « Les Origines de l’Humanité », de René VERNEAU, 

éditions F. RIEDER & Cie 1925, don de Yves 

BODEUR. 

-  

Ces deux derniers ouvrages complètent le fonds 

«ancien» de la bibliothèque. 

 

5 TIRES A PART : 

 

- La Thèse d’Anne-Lise RAVON, « Originalité et 

développement du Paléolithique inférieur à 

l’extrémité occidentale de l’Eurasie : « le 

Colombanien » du Ménez-Drégan », Plouhinec, 

Finistère, Bretagne. 

- Le N°150 de la revue 303, intitulé « Préhistoire », 

don de Anne VOISINE. 

- Un numéro hors-série de 2012 du Bulletin des 

Historiens du Pays de Retz, « Marines et Marins au 

Pays de Retz à travers l’Histoire », don de notre 

Secrétaire, Claude LEFEBVRE. 
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- Le Catalogue des interventions de la Journée du 

CReAAH (Centre de Recherches en Archéologie, 

Archéosciences, Histoire) du 21 avril 2018, offert 

par notre Président, Jacques HERMOUET, à son 

retour de cette manifestation. 

- Un article de Jean SALLES, « Les roches à cupules 

et leur problématique », paru dans la Revue 

Patrimoine 30, de l’Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine archéologique et historique du Gard, 

de de Sylvie PAVAGEAU. 

-  

19 BULLETINS publiés par d’autres sociétés dont 

nous sommes adhérents ou que nous recevons en 

échange de nos propres publications : 

  

- 4 bulletins trimestriels de la Société Préhistorique 

Française, dont nous sommes adhérents. 

- Paléo N°28 / décembre 2017. 

- La Revue « Sources » de 2017 N°5 du Groupe de 

Recherches Archéologiques de Cerdagne. 

- Le Bulletin et Mémoire de la 173
ème

 année de la 

Société Archéologique et Historique de la Charente 

pour 2017. 

- Le N°53 de 2017 du Groupe Vendéen d’Etudes 

Préhistoriques. 

- Le Bulletin N°19 de l’Association Archéologique du 

Tarn, don de notre Président honoraire, Patrick LE 

CADRE. 

- Le Bulletin de 2017 de la Société des Etudes 

Scientifiques de l’Anjou. 

- La publication de 2017 de la Revue Scientifique du 

Bourbonnais et du Centre de la France. 

- Les numéros 25, 26 et 27 des Carnets du Pays 

mauléonnais pour les années 2015, 2016 et 2017. 

- Le N°2018-40 (1-2) de janvier à juin, de la Société 

des Sciences Naturelles de l’Ouest de la France. 

- La publication en allemand « Archäologische 

Nachrichten aus Baden » N°93 pour 2017. 

- La lettre de liaison N°46, complément au Bulletin 

annuel N°68 d’octobre 2018 de l’Association des 

Amis du Musée de Préhistoire du Grand Pressigny. 

- Les numéros 32 et 33 de l’Association Histoire et 

Patrimoine au Pays d’Ancenis, dons de Marc 

VINCENT. 

 

18 NUMEROS DE REVUES auxquelles nous sommes 

abonnés : 

 

- 10 numéros d’Archéologia, dont 1 numéro groupant 

juillet et août.  

- 8 numéros des Dossiers d’Archéologie, soit 6 bi-

mensuels, dont 2 hors-série. 

 

3 NUMEROS offerts à la bibliothèque : 

    

- Le N°1 des « Collections de Science et Univers » : 

« La formidable aventure de l’évolution ». 

- Les Cahiers Science et Vie N°176 de mars 2018, 

ayant pour sujet les « Civilisations Disparues ». 

- Le N°1184 de Science et Vie de mai 2016. 

Pour clore ce compte-rendu, je rappelle que la 

bibliothèque fonctionne pendant les Ateliers d’Etudes 

préhistoriques du samedi après-midi précédant chaque 

séance mensuelle et ce, de 9h à 9h30. En plus de ses 444 

livres et 793 tirés à part, elle dispose également d’un 

fonds de diapositives et de photographies archivées 

mais qui restent à mettre en valeur. 

 

Je suis heureuse de remercier Véronique THOMAS, qui 

a intégré récemment la S.N.P., et qui apporte ses 

compétences d’ancienne fouilleuse en Dordogne à la vie 

de la Société et en particulier au profit de la Bibliothèque.  

Je remercie également Michelle CHENEAU, Jeannine 

MEILLIER et Anne VOISINE, pour leur aide précieuse. 

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