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           LES PEUPLEMENTS      
NÉANDERTALIENS 
                 DE VENDÉE 

 
PARUTION DU BULLETIN ÉTUDES N° 30 DE LA SNP 

en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes : 
 

Solène Bourdin-Launay nous y livre un travail remarquable 
pour la connaissance de cette autre humanité 

qui peuplait nos régions au Paléolithique. 

Cette étude se base sur l'analyse de l'importante collection 
Laurent Blondiaux, prospecteur passionné, 

conservée dans les locaux de l'Historial de la Vendée 
aux Lucs-sur-Boulogne. 

L'assemblage se compose de plus de 26 000 pièces lithiques, 
essentiellement recueillies à la faveur des labours. 

 
 

BON DE COMMANDE  
OUI je souhaite commander 

….. exemplaire(s), du bulletin d’étude n° 30, 
au prix unitaire de 12 € (port de 5 € en sus; le bulletin peut aussi être 
retiré lors d'une séance au Muséum, ou d'un atelier au local S.N.P.). 
 

LES PEUPLEMENTS NÉANDERTALIENS DE VENDÉE 
 

Nom ………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………. 
Code postal ………… Ville ………………………………………………… 
Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement par 
chèque, à l’ordre de la S.N.P., au Siège social, 12, rue Voltaire - 44000 
NANTES. 
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