Menus des dîners Mortillet

Don de la Société des Amis du musée d’Archéologie
nationale et du château de Saint-Germain-en-Laye
Ces menus ont été créés par la Société d’Excursions
scientifiques – Archéologie et Préhistoire, fondée en
1897 par des auditeurs des cours de Gabriel de Mortillet
à l’École d’Anthropologie de Paris, peu après sa mort.
Son premier président est Adrien de Mortillet, le fils cadet de Gabriel. Les diners « Gabriel de Mortillet » accompagnent dès 1897 les rencontres de la Société et se tiennent jusqu’au début des années 1950.
L’illustration des menus est confiée à ses membres talentueux. Ce sont souvent des créations pleines d’humour
et de fantaisie inspirées des travaux de Gabriel de Mortillet. Près de 80 dîners ce sont ainsi tenus et donc près de
80 menus ont été dessinés et distribués à la vingtaine de
participants de ces dîners.
Le MAN conserve dans les fonds d’archives privées
(fonds Suzanne Cassou de Saint-Mathurin) 43 exemplaires de ces menus accompagnés de publications de la
Société d’Excursions scientifiques et de deux registres
tenus par Suzanne Grünewald de Mortillet (pupille
d’Adrien de Mortillet et secrétaire de la Société à partir
de 1937). Ces registres comprennent eux-mêmes des
menus collés et signés par les participants du moment.
Nous retrouvons parmi ces noms des « grands noms » de
l’anthropologie et de la préhistoire, comme Breuil, SaintPérier, Mortillet, Chauvet, Evrard, Coutier, Ritter, Lamarre… Plusieurs d’entre eux sont à l’origine d’enrichissements conséquents des collections archéologiques du
MAN. Ces menus sont les témoins rares et précieux des
relations sociales de cette communauté d’archéologues
préhistoriens et anthropologues qui construisent progressivement la science préhistorique en dehors des circuits
académiques, et souvent autour d’une bonne table.
Les menus acquis par notre
société complètent ceux en
possession du MAN. Parmi
ceux que nous avons achetés,
figurent les tout premiers,
dont celui de 1897 qui initie
ces diners, des exemplaires
signés ainsi que ceux produits
au cours des deux guerres
mondiales portant les stigmates des drames vécus par
cette petite communauté.
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Dîner du 16 décembre 1897
Gabriel de Mortillet meurt le 25 septembre 1898 à SaintGermain-en-Laye. Son fils Adrien organise le premier dîner
« Mortillet » le 16 décembre 1897.

Dîner du 25 février 1914, Cinquantième menu…
Dîner du 25 janvier 1945, 75è menu
Le 75è menu figure parmi ceux qui ont été acquis par les Amis
du MAN.

Le MAN possède, quant à lui, le registre tenu par Suzanne
Grünewald de Mortillet (pupille d’Adrien de Mortillet et
secrétaire de la Société à partir de 1937). Ce registre apporte
un témoignage très drôle sur ce dîner historique du 25 janvier
1945.

