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HENRI BREUIL, 1877-1961
Bibliographie sélective
Henri Breuil est l’une des figures marquantes de la préhistoire en France, à la fois homme d’Église et savant de
renommée mondiale. Entré au séminaire de Saint-Sulpice en 1897, plusieurs rencontres déterminantes lui font
découvrir la préhistoire et les préhistoriens.
Après son ordination en 1900, sa carrière scientifique commence : en 1905, il enseigne comme Privat-Dozent à
l’université de Fribourg (Suisse) ; en 1910, il est chargé de l’enseignement de la préhistoire à l’Institut de
paléontologie humaine, fondé par Albert Ier de Monaco ; en 1929, la chaire de préhistoire est créée pour lui au
Collège de France où il enseignera jusqu’en 1947.
C’est un grand voyageur, il passe beaucoup de temps dans les cavernes où il procède à d’innombrables relevés
d’art pariétal, en France, en Espagne et en Afrique du Sud.
Ses très nombreuses publications témoignent de deux grands centres d’intérêt : l’outillage lithique et l’art
préhistorique paléolithique.
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de celui qui a été surnommé « le pape de la préhistoire »,
cette bibliographie propose une sélection d’ouvrages, présents en salles de lecture J et F (bibliothèque d'étude)
d’une part et conservés en magasin de la bibliothèque de recherche d’autre part. Elle comprend également une
sélection de documents consultables sur Internet.

Ouvrages sur Henri Breuil
Pour commencer

ARNOULD, Jacques

L’abbé Breuil : le pape de la préhistoire. Tours, CLD éd., 2011. 333 p.
Salle J – Préhistoire – [930.101 ARNO a]
COYE, Noël

Sur les chemins de la préhistoire : l'abbé Breuil, du Périgord à l'Afrique du Sud. Nemours, Musée départemental
de préhistoire d'Île-de-France ; L'Isle-Adam, Musée d'art et d'histoire Louis-Senlecq ; Paris, Somogy, éd. d'art,
2006. 223 p.
Salle J – Préhistoire – [930.101 SURL]
Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme présentée au Musée Louis Senlecq, L'Isle-Adam, 7 mai-17 septembre
2006 et au Musée départemental de préhistoire d'Île-de-France, Nemours, 14 octobre 2006-14 janvier 2007. Bibliogr. p. 213-223.
HOUGHTON BRODRICK, Alan

The abbe Breuil prehistorian : a biography. London, Hutchinson, 1963. 256 p.
Salle J – Préhistoire – [930.101 BREU a]
HUREL, Arnaud

L’abbé Breuil : un préhistorien dans le siècle. Paris, CNRS éd., 2011. 452 p.
Salle J – Préhistoire – [930.101 HURE a]
HUREL, Arnaud

La France préhistorienne de 1789 à 1941. Paris, CNRS éd., 2007. 281 p.
Salle J – Préhistoire – [930.101 HURE f]
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Pour approfondir
COYE, Noël

« Dans l’ombre de l’abbé Breuil : filiations et réseaux réels et imaginaires ». Les nouvelles de l’archéologie, 2006,
volume 106, p. 5-6.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]
COYE, Noël

« La généalogie intellectuelle de l’abbé Breuil ». Les nouvelles de l’archéologie, 2006, volume 106, p. 7-11.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]
HUREL, Arnaud

« Hugo Obermaier et Henri Breuil : destins divergents ». Les nouvelles de l’archéologie, 2006, volume 106, p. 1216.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]
HUREL, Arnaud

« Un prêtre, un savant dans la marche vers l’institutionnalisation de la préhistoire : l’abbé Henri Breuil (18771961) ». La revue pour l’histoire du CNRS, 2003, volume 8, mis en ligne le 19 janvier 2007.
Disponible sur : http://histoire-cnrs.revues.org/550 (consulté le 23/08/2011)
LE QUELLEC, Jean-Loïc

« L’abbé Breuil et la Dame Blanche du Brandberg : naissance et postérité d’un mythe ». Les nouvelles de
l’archéologie, 2006, volume 106, p. 21-28.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]

MORO-ABADIA, Oscar

« L’a priori du progrès chez Breuil et Leroi-Gourhan : une continuité masquée ». Les nouvelles de l’archéologie,
2006, volume 106, p. 29-33.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]
SOULIER, Philippe

« Henri Breuil et la Société préhistorique française : de l’opprobre à l’ovation ». Les nouvelles de l’archéologie,
2006, volume 106, p. 17-20.
Salle J – Périodiques – [HIST Nouv arch]

Œuvres d’Henri Breuil
Le volume suivant, publié pour son 80e anniversaire, dresse une liste de 794 références :
Hommage à M. l'abbé Henri Breuil. Mâcon, impr. de Protat frères, 1957. 110 p.
Arsenal – magasin – [4- NF- 27328]
La couverture porte : « Hommage à l'abbé Henri Breuil pour son quatre-vingtième anniversaire, sa vie, son oeuvre,
bibliographie de ses travaux ».
Il peut être complété par :
RIPOLL Y PERELLO, Eduardo

Miscelanea en homenaje al abate Henri Breuil. Barcelona, Diputacion provincial de Barcelona, Instituto de
prehistoria y arqueologia, 1964-1965. 2 vol., XX-496 + XXII-450 p.
Rez-de-jardin – magasin – [4- V- 25409 (1) et 4- V- 25409 (2)]
Principaux ouvrages
(ordre chronologique de publication)
BREUIL, Henri. CARTAILHAC, Émile.

La caverne d'Altamira à Santillane près Santander (Espagne). Monaco, Impr. de Monaco, 1906. VIII-287 p.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- OK- 168]
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BREUIL, Henri. CAPITAN, Louis. PEYRONY, Denis.

La caverne de Font-de-Gaume aux Eyzies (Dordogne). Monaco, Impr. Vve A. Chêne, 1910. VIII-271 p.-65 pl.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- LJ9- 4996]
BREUIL, Henri. ALCADE DEL RIO, H. SIERRA, Lorenzo.

Les cavernes de la région cantabrique (Espagne). Monaco, Impr. Vve A. Chêne, 1912. VIII-265 p.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- OK- 175]
BREUIL, Henri. OBERMAIER, Hugo. ALCALDE DEL RIO, H.

La pasiega à Puente Viesgo (Santander, Espagne). Monaco, Impr. Vve A. Chêne, 1913. VI-64 p.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- OK- 186]
BREUIL, Henri. OBERMAIER, Hugo. WERNER, William W. C.

La Pileta à Benaojan, Malaga (Espagne)). Monaco, Impr. Vve A. Chêne, 1915. 68 p-22 pl.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- OK- 194]
BREUIL, Henri. CAPITAN, Louis. PEYRONY, Denis.

Les Combarelles aux Eyzies (Dordogne). Paris, Masson, 1924. 192 p.-LVIII f. de pl.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL- LJ9- 7478]
BREUIL, Henri. SAINT-PERIER, René de Poilloüe de.

Les poissons, les batraciens et les reptiles dans l’art quaternaire. Paris, Masson, 1927. 171 p.
Rez-de-jardin – magasin – [4-S-3570 (2)]

BREUIL, Henri. BOULE, Marcellin. LICENT, Emile. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre.

Le paléolithique de la Chine. Paris, Masson, 1928. VIII-139 p.-30 pl.
Rez-de-jardin – magasin – [4-S-3570 (4)]
BREUIL, Henri.

Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule ibérique : I,. Au nord du Tage. Lagny, impr. E. Grevin,
1933. 77 p.-24 pl.
Rez-de-jardin magasin – [FOL-V-6369 (1)]
BREUIL, Henri.

Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule ibérique :II, Bassin du Guadiana. Lagny, impr. E. Grevin,
1933. 193 p.)
Rez-de-jardin magasin – [FOL-V-6369 (2)]
BREUIL, Henri.

Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule ibérique : III, Sierra Morena. Lagny, impr. E. Grevin, 1933.
127 p.-59 pl.)
Rez-de-jardin magasin – [FOL-V-6369 (3)]
BREUIL, Henri. OBERMAIER, Hugo.

The cave of Altamira at Santillana del mar, Spain. Madrid, Tip. de Archivos, 1935. 223 p.-LII pl.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL-OK-533]
Édition remaniée de : La Cave d'Altamira à Santillane près Santander par Emile Cartaillac et l'abbé Henri Breuil,
paru à Monaco en 1906, traduction anglaise par Mary Elizabeth Boyle.
BREUIL, Henri. ZBYSZEWSKI, Georges.

Contribution à l’étude des industries paléolithiques du Portugal et de leurs rapports avec la géologie du
quaternaire) : I, Les principaux gisements des deux rives de l'ancien estuaire du Tage. Lisboa, Oficinas graficas,
« Casa Portuguesa », 1942. 369 p.
Rez-de-jardin – magasin – [4-S-2320 (23)]
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BREUIL, Henri. ZBYSZEWSKI, Georges.

Contribution à l’étude des industries paléolithiques du Portugal et de leurs rapports avec la géologie du
quaternaire) : II, Les principaux gisements des plages quaternaires du littoral d'Estramadura et des terrasses
fluviales de la basse vallée du Tage. Lisboa, Oficina grafica, 1945. 662 p.
Rez-de-jardin – magasin – [4-S-2320 (26)]
BREUIL, Henri. LANTIER, Raymond.

Les hommes de la pierre ancienne, paléolithique et mésolithique…. Paris, Payot, 1951. 336 p.
Rez-de-jardin – magasin – [8-G-4793]
BREUIL, Henri.

Quatre cents siècles d’art pariétal : les cavernes ornées de l'âge du renne. Montignac, Centre d'études et de
documentation préhistoriques, 1952. 419 p.
Rez-de-jardin – magasin – [FOL-G-665]
Ouvrage majeur dressant pour la première fois un panorama de l’art pariétal paléolithique.
BREUIL, Henri. LHOTTE, Henri.

Les roches peintes du Tassili-n-Ajjer, d'après les relevés du colonel Brenans. Paris, Arts et métiers graphiques,
1954. 165 p.
Rez-de-jardin – magasin – [4-LJ10-369]
BREUIL, Henri. ZERVOS, Christian.

L’art de l’époque du renne en France. Paris, Cahiers d’art, 1959. 495 p.
Salle J – Préhistoire – [930.107 ZERV a]
Avec une étude sur la formation de la science préhistorique par Henri Breuil.
BREUIL, Henri. BEGOUËN, Henri.

Les cavernes du Volp : Trois frères, Tuc d’Audoubert, à Montesquieu-Avantès (Ariège). Paris, Arts et métiers
graphiques, 1958. 123 p.
Salle J – Préhistoire – [930.107 BEGO c]
BREUIL, Henri.

Les roches peintes de la Rhodésie du Sud : les environs de Fort Victoria et d'autres sites. Paris, Clairvaux,
Editions Trianon, 1966. 124 p.
Salle F – Art – [759.011 BREU r]
Articles en ligne
Certains des nombreux articles d’H. Breuil peuvent être consultés en ligne.
C’est le cas par exemple de ceux parus dans :
— le Bulletin de la Société préhistorique française.
Disponible sur : http://revues.persee.fr/prescript/revue/bspf (consulté le 13/09/2011)
On peut en particulier citer :
« Quarante ans de préhistoire : discours présidentiel prononcé à la séance du 28 janvier 1937 de la Société
préhistorique française ». Bulletin de la Société préhistorique française, 1937, tome 34, p. 52-67.
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1937_num_34_1_4509
(consulté le 13/09/2011)
— Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/bmsap (consulté le 13/09/2011)
— les Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/crai (consulté le 13/09/2011)
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