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PROCHAINE SEANCE      

 
 

La prochaine réunion de notre société aura lieu le vendredi 18 juin 2004 à 18 
heures, sous la coupole de l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle.  

 
Cet appel-ci ne fera sans doute pas date, mais néanmoins il en demeure un ! 
 
Mr Serge CASSEN, Chargé de Recherches au C.N.R.S., y animera une causerie 

sur « Les représentations des gravures du 5ème millénaire en Armorique sud ». 
 
 Il nous fera également part, à cette occasion, de ses recherches archéologiques 

sur les tertres et alignements submergés en baie de Quiberon, objet d’un article 
paru dans le bulletin de la S.P.F. 

 
_____________________ 

 
 
 

VIE DE LA SOCIETE      

 

Adhésions : 
 

Trois nouveaux membres sollicitent leur entrée dans la Société. Il s’agit de : 
 
Mme Brouard - 24 allée des Passereaux - 44980 Ste Luce-sur-Loire, 
Mr Delaval Antoine – 11 rue des Roitelets - 44980 Ste Luce-sur-Loire, 
Mme Drouet Danielle – rue de la Cadoire - 44980 Ste Luce-sur-Loire. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

_____________________ 

 



Prochaines séances : 
 

Ont été retenues les dates suivantes : 10/09( ?), 15/10, 19/11 et 17/12/04, 
14/01/05. 

Nous invitons les membres possédant des objets en rapport avec les exposés à 
les apporter. 
 
Visite du 21 mars 2004 à la chapelle St Etienne : 
 

C’est avec un réel plaisir et sous un soleil hivernal, qu’une quinzaine de nos 
membres se pressaient ce matin là autour d’Henri Poulain, pour entendre l’histoire de 
cette antique chapelle et de son actuel contenu. 
 

 
« Méditation collective sur le devenir de l’homme… ou de ses oeuvres ? » 

 
_____________________ 

 
 

LE MOT DU BIBLIOTHECAIRE  

 
Dernières entrées à la bibliothèque de la SNP : 
 
- P. CATTELAIN et C. BELLIER : « La chasse dans la préhistoire, du Paléolithique au 
Néolithique, en Europe et ailleurs ». 
 
- P. R. GIOT : « La Bretagne des mégalithes ». 
 
- « Le Trésor des Sablons » (Sarthe), extrait de « Le Prospecteur » n°21 (tiré à part, 
don d’Henri Poulain). 
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