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PROCHAINE SÉANCE  

 
Notre prochaine rencontre aura lieu le dimanche 25 novembre 2007, à 9h30, dans 

l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle, 12 rue Voltaire à Nantes. 
A cette occasion, nous aurons le plaisir de partager quelques expériences et 

découvertes faites récemment (?) par certains de nos collègues. 
Les présentations suivantes sont à l’ordre du jour : 
 

- Quelques pièces taillées, par Pascal Vinet, 
- Une quarantaine d’outils provenant de la Dordogne, par Marc L’Hommelet, 
- Les prospections de Louis Neau autour de La Varenne (49), par Philippe Forré, 
- Les méthodes de relevé de gravures paléolithiques, dans la grotte Margot (53 - 

Saulges), par Hubert Jacquet, 
- Les collections du Musée d’Ankara, par Henri Poulain, avec quelques reproductions 

de pièces archéologiques réalisées par Gérard Souquet. 
- Un galet gravé, provenant de l’Abri de la Souquette (Dordogne), que Bernard Daguin 

soumettra à notre sagacité. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, chacun peut y apporter sa contribution, sa « pierre », si 
j’ose dire… 

* * * 
 
NÉCROLOGIE 

Par Robert LESAGE et Philippe FORRÉ 
 
C’est dans la douceur d’un après-midi d’automne que notre cher vice-président Henri 

Chauvelon nous a quitté à l’âge de 90 ans. Il fut inhumé mardi 16 octobre à Rezé auprès de 
son épouse décédée en octobre 2005. Le défunt était entouré de ses enfants et de ses 
petits-enfants, de nombreux voisins et d’amis ainsi que d’une douzaine de membres de la 
Société Nantaise de Préhistoire à laquelle il participa activement durant 44 longues années. 
Ce fut le 13 janvier de l’année 1963, que MM. Lebert et Pouzet présentèrent Henri 
Chauvelon à la Société Nantaise de Préhistoire. Huit années passèrent avant qu’il ne rentre 
au conseil de direction. En 1973, il fut élu vice-président de la SNP jusqu’en 2004. 

Cette même année, il fut nommé vice-président d’honneur en remerciement de ses 
longs services au profit de la Société. 

Ses activités furent très variées : entre 1964 et 1970, il participa aux fouilles en Brière 
dirigées par Gabriel Bellancourt. A cette occasion, il tourna un petit film de 8 minutes, 



évoquant les méthodes de prospection en Brière, intitulé « Le chaland, engin de 
découverte » et qu’il diffusera à plusieurs reprises lors de séances mensuelles de la SNP. De 
même, il participa aux sondages palynologiques en Brière sous la direction de Lionel Visset. 

Alors qu’il enseignait les sciences au CEG de Pont-Rousseau à Rezé, il n’oublia pas de 
transmettre sa passion pour l’archéologie au Club Scientifique du collège où il exerçait. Ainsi, 
ce fut l’étude de la Grande Brière, réalisée en 1973, qui obtint la première place nationale au 
concours Philips pour laquelle Henri Chauvelon et ses élèves furent reçus en séance 
solennelle au Palais de la Découverte à Paris. 

D’avril à juillet 1979, il participa à la fouille ainsi qu’au lavage du mobilier du site 08 sur 
l’enceinte Néolithique Récent-Final des Prises à Machecoul. Toujours sur l’enceinte des 
Prises, entre  le 3 et le 5 septembre 1980, il participa également au dégagement du Carré B0 
(sous la borne). Le rapport complémentaire qui en sort est cosigné par Gabriel Bellancourt et 
Henri Chauvelon. 

 
Reconnaissante, la société tient à remercier Henri Chauvelon pour le travail qu’il a 

accompli parmi nous durant toutes ces années. Nous gardons de lui le souvenir d’un homme 
simple, passionné, disponible, convivial et portant avec fierté son éternel béret basque. 
 

La Société Nantaise de Préhistoire présente à sa famille ses sincères condoléances. 
 

CONFÉRENCES :  

CHAUVELON H., 1964 : « Les hommes des tourbières du Danemark ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 74, 8ème année, Dimanche 12 avril 
1964. 
 

CHAUVELON H., 1970 : « Le chaland, engin de découverte ». Conférence Mensuelle de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 127, 14ème année, Dimanche 12 avril 1970. 
 

CHAUVELON H., 1975 : « Recherches archéologiques récentes en Chine ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 161, 19ème année, Dimanche 12 janvier 
1975. 
 

CHAUVELON H., 1976 : « La nature des roches utilisées par les hommes préhistoriques, 
pour leur outillage, leurs armes et leurs parures ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 177, 21ème année, Dimanche 19 décembre 1976. 
 

CHAUVELON H., 1978 : « Les rochers gravés de Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres) ». 
Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 192, 23ème année, 
Dimanche 11 juin 1978. 
 

CHAUVELON H., 1979 : « Réflexions sur la surchauffe de la croissance depuis les temps 
connus ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 197, 24ème 
année, Dimanche 11 mars  1979. 
 

CHAUVELON H., 1979 : « Le Congrès de la Société Préhistorique Française (Montauban-
Cahors-Figeac) ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 200, 
24ème année, Dimanche 21 octobre 1979. 
 

CHAUVELON H., 1980 : « Les problèmes de datation en Préhistoire ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 208, 25ème année, Dimanche 15 juin 
1980. 
CHAUVELON H., 1981 : « Les débuts de la métallurgie aux temps protohistoriques ». 
Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 216, 26ème année, 
Dimanche 10 mai 1981. 
 



CHAUVELON H., 1981 : « Les monuments mégalithiques de la région de Bagnères-de-
Luchon  (Haute-Garonne) ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 
220, 26ème année, Dimanche 13 décembre 1981. 
 

CHAUVELON H., 1982 : « Les monuments mégalithiques de la région de Bagnères-de-
Luchon  (Haute-Garonne) (suite)». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 221, 27ème année, Dimanche 10 janvier 1982. 
 

CHAUVELON H., 1982 : « Préhistoire de l’art en U.R.S.S. ». Conférence Mensuelle de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 225, 27ème année, Dimanche 2 mai 1982. 
 

CHAUVELON H., 1983 : « Sentiments religieux chez les préhistoriques ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 230, 28ème année, Dimanche 16 janvier 
1983. 
 

CHAUVELON H., 1983 : « La variation des niveaux marins et des glaciations ». Conférence 
Mensuelle de la Société  Nantaise  de  Préhistoire, n° 237, 28ème année, Dimanche 14 
novembre 1983. 
 

CHAUVELON H., 1983 : « Les glaciations ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise 
de Préhistoire, n° 238, 28ème année, Dimanche 11 décembre 1983. 
 

CHAUVELON H., 1984 : « Les rapports du volcanisme avec la Préhistoire ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 241, 29ème année, Dimanche 18 mars 
1984. 
 

CHAUVELON H., 1984 : « Le chaland, engin de découverte ». Conférence Mensuelle de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 245, 29ème année, Dimanche 21 octobre 1984. 
 

CHAUVELON H., 1985 : « Visite du Musée de Préhistoire de Carnac ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 253, 30ème année, Dimanche 16 juin 
1985. 
 

CHAUVELON H., 1986 : « Les techniques Levallois ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 259, 31ème année, Dimanche 16 mars 1986. 
 

CHAUVELON H., 1987: « Compte-rendu de la Journée Préhistorique et Protohistorique de 
Bretagne ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 272, 32ème 
année, Dimanche 13 décembre 1987. 
 

CHAUVELON H., 1990 : « Quelques découvertes récentes en  Australie ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 297, 35ème année, Dimanche 26 
novembre 1990. 
 

CHAUVELON H., 1990 : « Du nouveau à propos de la Pierre du Méniscoul ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 312, 37ème année, Dimanche 16 
décembre 1990. 
 

CHAUVELON H., 1991 : « Actualités archéologiques ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 303, 37ème année, Dimanche 12 mai 1991. 
 

CHAUVELON H., 1991 : « Compte-rendu de la Journée Archéologique de Rennes ». 
Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 306, 36ème année, 
Dimanche 17 novembre 1991. 
CHAUVELON H., 1992 : « L’art rupestre en Australie ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 312, 37ème année, Dimanche 17 mai 1992. 
 



CHAUVELON H., 1993 : « Un emplacement à sépulture exceptionnel ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 322, 38ème année, Dimanche 20 juin 
1993. 
 

CHAUVELON H., 1994 : « Le passé vivant de la Chine : études du Néolithique chinois à 
travers les nouvelles découvertes ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 329, 39ème année, Dimanche 10 avril 1994. 
 

CHAUVELON H., 1994 : « Le chaland engin de découverte » : rétrospective de nos fouilles 
en grande Brière de 1964 à 1970. Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 333, 39ème année, Dimanche 6 novembre 1994. 
 

CHAUVELON  H.,  1995 :  « La  Préhistoire  de  la  région  de  Carcassonne (Aude)». 
Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 342, 40ème année, 
Dimanche 19 novembre 1995. 
 

CHAUVELON H., 1996 : « L’usage de l’échelle de standardisation I.F.R.A.O. pour l’étude des 
gravures rupestres ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 352, 
41ème année, Dimanche 15 décembre 1996. 
 

CHAUVELON H., 1997 : « Récentes découvertes préhistoriques en Australie » et « Le site à 
cupules de Daraki-Chattan (Inde) ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 355, 42ème année, Dimanche 9 mars 1997. 
 

CHAUVELON H., 1998 : « La visualisation icônographique sur ordinateur ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 362, 43ème année, Dimanche 11 janvier 
1998. 
 

CHAUVELON H., 1998 : « La diathèque de la S.N.P. ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 365, 43ème année, Dimanche 19 avril 1998. 
 

CHAUVELON H., 1999 : « L’impact iconographique sur le développement de l’intelligence du 
Paléolithique jusqu’au Bronze final ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 378, 44ème année, Dimanche 7 novembre 1999. 
 

CHAUVELON H., 2000 : « Le mégalithisme corse ». Conférence Mensuelle de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 380, 45ème année, Dimanche 16 janvier 2000. 
 

CHAUVELON H., 2000 : « La grotte d’El Pendo, province de Santander (Espagne) et l’art 
rupestre en Galice ». Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 388, 
45ème année, Dimanche 17 décembre 2000. 
 

CHAUVELON H., 2002 : « Aperçu sur les gravures rupestres de par le monde ». Conférence 
Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 399, 46ème année, Dimanche 17 mars 
2002. 
 

CHAUVELON H., 2003 : « La métallurgie en archéologie dans les îles britanniques ». 
Conférence Mensuelle de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 410, 47ème année, 
Dimanche 18 mai 2003. 
 
ARTICLES :  

• Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire : 
 

CHAUVELON H., 1970 : Recherches archéologiques récentes en Chine. Feuillets Mensuels 
de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 128, 14ème année, octobre 1970, p. 3. 
CHAUVELON H., 1975 : La révolution néolithique en Chine. Feuillets Mensuels de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 167, 19ème année, avril 1975, p. 54-55. 
 



CHAUVELON H., 1979 : Réflexions sur la surchauffe de la croissance depuis les temps 
connus. Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 198, 24ème année, avril 
1979, p. 27-30. 
 

CHAUVELON H., 1982 : Les Bronzes du Luristan. Feuillets  Mensuels  de  la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 226, 27ème année, juin 1982, p. 42-44. 
 

CHAUVELON H., 1983 : Les sentiments religieux chez les préhistoriques. Feuillets Mensuels 
de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 231, 28ème année, février 1983, p. 2-8. 
 

CHAUVELON H., 1983 : Les sentiments religieux chez les préhistoriques (suite 1). Feuillets 
Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 232, 28ème année, mars 1983, p. 11-16. 
 

CHAUVELON H., 1983 : Les sentiments religieux chez les préhistoriques (suite 2). Feuillets 
Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 233, 28ème année, avril 1983, p. 18-21. 
 

CHAUVELON H., 1985 : Le Paléolithique moyen en Belgique. Feuillets Mensuels de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 248, 30ème année, janvier 1985, p. 3-8. 
 

CHAUVELON H., 1985 : Le Paléolithique moyen en Belgique (suite). Feuillets Mensuels de 
la Société Nantaise de Préhistoire, n° 249, 30ème année, février 1985, p. 12-16. 
 

CHAUVELON H., 1992 : Un ferry à voiles au travers des brumes du temps. Feuillets 
Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 316, 37ème année, décembre 1992, p. 
54-55. 
 

CHAUVELON H., 1993 : Un fragment de flûte du Bronze final trouvé dans l’habitat d’Hagau-
le-Château, arrondissement du Lac de Constance. Feuillets Mensuels de la Société Nantaise 
de Préhistoire, n° 320, 38ème année, avril 1993, p. 24-28. 
 

CHAUVELON H., 1993 : Recherches préhistoriques en Tasmanie. Feuillets Mensuels de la 
Société Nantaise de Préhistoire, n° 323, 38ème année, avril 1993, p. 48-54. 
 

CHAUVELON H., 1994 : Un site fortifié de la culture de Milchesberg à Bruchsal, district de 
Karlsruhe, par R. H. Behrends. Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 
333, 39ème année, avril 1994, p. 58-61. 
 

CHAUVELON H., 1995 : Actualité : traduction de « Le mystère des très belles haches plates 
en jadéite est éclairci ». Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 341, 
40ème année, octobre 1995, p. 40-42. 
 

CHAUVELON H., 1995 : Traduction de « L’arme meurtrière sans retour. Douglas Palmer au 
sujet d’une pale à tuer de – 20 000 ans ». Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 342, 40ème année, novembre 1995, p. 50-52. 
 

CHAUVELON H., 1996 : Découverte intéressante : traduction de « Découverte de sépultures 
datées de – 4155± 40 BP à Stetten-sur-Danube (Bavière) ». Feuillets Mensuels de la Société 
Nantaise de Préhistoire, n° 344, 41ème année, janvier 1996, p. 4-6. 
 

CHAUVELON H., 1996 : Quelques pièces en quartzite trouvées récemment à Montbert 
(Loire-Atlantique). Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 347, 41ème 
année, avril 1996, p. 20-21. 
 

CHAUVELON H.,  1996 :  Découverte  intéressante :  traduction  de  «  Les anneaux en 
pierre de forme discoïde, irrégulière, dont la matière est probablement de la serpentine. W. 
Pape ». Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 347, 41ème année, avril 
1996, p. 23-26. 
 



CHAUVELON H. et LE CADRE P., 1996 : Des gravures de 60 000 ans en Australie. Feuillets 
Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 352, 41ème année, décembre 1996, p. 
56-57. 
 

CHAUVELON H., 1997 : Présentation de l’échelle standard I.F.R.A.O. (International 
Federation of Rock Art Organizations). Feuillets Mensuels de la Société Nantaise de 
Préhistoire, n° 355, 42ème année, mars 1997, p. 18-22. 
 

CHAUVELON H., 2000 : Traduction de « Stonehenge : un temple de la fertilité ». Feuillets 
Mensuels de la Société Nantaise de Préhistoire, n° 383, 45ème année, avril 2000, p. 24-26. 
 

• Bulletins "Etudes" 
JONCHERAY D. et CHAUVELON H., 1987 : Etude sur la Préhistoire de Rouans (Loire-
Atlantique). Bulletins "Etudes" 1, n°13, 1987,  Société Nantaise de Préhistoire, p. 2-12. 
 

CHAUVELON H., 1988 : Préhistoire de l’Australie du Sud-est. Bulletin "Etudes" 2, n°15, 
1988, Société Nantaise de Préhistoire, 45 pages, 18 figures. 
 

* * * 
 

PUBLICATION  

 
STÈLE PRÉSUMÉE DE L’ÂGE DU FER A SAINT-MOLF (Loire-Atlantique) 

Patrick LE CADRE, Sylvie et Thierry PAVAGEAU 
 

Les stèles armoricaines – dont il est admis que la plupart datent du Second Age du Fer 
– sont une spécificité du Finistère, des Côtes-d’Armor et du Morbihan, avec, toutefois, des 
prolongements en Mayenne et en Loire-Atlantique. 

Dans ce dernier département, voici seulement une vingtaine d’années, l’existence de 
ces petits monuments indicateurs funéraires était quasi anecdotique. 
 

Les recherches menées en particulier par Jean-Yves et Claude Gallais, en presqu’île 
guérandaise, et par Patrick Le Cadre, dans le secteur de Donges, ont montré que ces 
modestes vestiges de l’Age du Fer étaient finalement plus nombreux qu’on pouvait s’y 
attendre. 

Le recensement reste fatalement provisoire: certaines pierres ont pu subir les avatars 
du temps et disparaître sans laisser de souvenir, d’autres, cachées par les broussailles, ou 
enfouies, échapper à l’observation jusqu'à présent. 

 
Celle que nous présentons ci-après contribue à enrichir la nomenclature, portant à 18 

le nombre des stèles recensées à ce jour au nord de l’estuaire ligérien, en Loire-Atlantique.  
 

Elle a été découverte par l’un de nous (Th. P.), lors d’une partie de chasse, en 2005, au 
lieu-dit « Quifistre », au nord de  la commune de Saint-Molf ; elle est située à l’entrée d’un 
champ, en bordure du chemin de ferme conduisant aux marais salants et à l’étier de Pont-
d’Arm (voir plans de situation). 

 
A proximité immédiate se trouve une petite construction (portant en façade la date de 

1881, mais restaurée – ancien four à pain). 
 

Localisation du site :  
Cadastre Saint-Molf – section ZA, parcelle 49. 
Coordonnées Lambert : X = 0240.866       Y = 2278.419 
Altitude : 8 m NGF 



Propriétaires de la parcelle : M. et Mme Bertrand Cayatte. 
 

Description de la stèle : 
Hauteur hors sol : environ 60 cm. La stèle étant partiellement enterrée, la hauteur que 

nous indiquons ne peut être qu’approximative. A l’aide d’une tige métallique, nous avons 
essayé d’en sonder la base, que nous croyons située à une vingtaine de centimètres sous le 
niveau du sol, ce qui donnerait  une hauteur totale de  80 cm environ. 

Section moyenne : 55 cm 
Nature de la roche : granite à grain fin et mica blanc. 

 

 
 

 



 
Sur le plan typologique,  profil arrondi et dimensions la classent dans la série des 

stèles basses. 
 

Une cupule en V, d’un diamètre de 65 mm, et profonde de 60 mm, affecte le milieu de 
la partie inclinée vers l’ouest. Elle se trouve sur une zone relativement plane, qui couronne 
un épaulement curviligne, l’ensemble constituant  la calotte de la stèle ; il est logique de 
croire qu’elle se trouvait initialement en position sommitale, sur la pierre dressée 
verticalement, indiquant ainsi que le bloc a été basculé. 

Côté ouest toujours, juste au-dessus du sol, la pierre présente un éclat accidentel, de 
la surface d’une main. Ce dommage semble relativement récent. 

Ajoutons qu’une petite dépression vaguement circulaire, de 35 mm de diamètre, peu 
profonde (environ 5 mm) est visible sur le flanc est : cupule ? 

De nombreux petits « impacts » s’observent sur l’ensemble du bloc : traces de 
bouchardage ? Cela peut aussi être dû à une altération superficielle de la roche 
(météorisation) ou être accidentel, comme le suggèrent quelques éraflures d’aspect récent 
(coloration légèrement plus claire). 
 

La localisation  de la stèle en bordure de parcelle laisse supposer un réemploi comme 
bornage. Il n’est donc pas certain qu’elle soit aujourd’hui dans son cadre originel. 
 
          L’absence de contexte  archéologique n’autorise pas à attribuer une datation, mais 
présumer que ce monolithe est gaulois est pertinent, en raison des similitudes d’aspect avec 
les stèles du Morbihan. 

 

 
 



 
 

 
 
 

Autres découvertes protohistoriques signalées sur la commune : 
           Bizeul avait trouvé, dans les marais de Saint-Molf,  une cachette  de huit pièces, dont 
un lingot de fer bipyramidal, remis à F. Parenteau et conservé au Musée Dobrée à Nantes 
(Inv.999.4.1),  lequel est daté entre le Ve et le IIe siècle avant J.C.  
 
          Au lieu-dit « Le Toupoussard », une série de petits enclos circulaires (au moins 7) et 
quadrangulaires (au moins 5) pouvant appartenir à une nécropole de l’Age du Bronze et de 
l’Age du Fer a été révélée par une prospection aérienne de Patrick Péridy en 1993. 
 

*** 
La découverte de « Quifistre » montre qu’un inventaire archéologique n’est jamais figé. 

La prospection reste ouverte.  
 

Il nous est agréable de remercier les propriétaires du terrain, Monsieur et Madame 
Bernard Cayatte, qui nous ont permis l’examen de la stèle, et ont participé activement et en 
famille aux relevés.  

Remerciements également à Monsieur Michel Garnier, de la SSNOF, qui a identifié la 
nature de la roche, à notre collègue et amie Anne Voisine qui nous a accompagné sur le site, 
ainsi qu’à Madame M.Y.Daire, qui nous a confirmé que cette stèle lui était inconnue. 
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* * * 
 
 

VIE DE LA SOCIÉTÉ  

 
Nouveaux membres 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir, honneur aux dames : 
 

Mme Françoise POINSOT, 7, impasse des Frênes – 44522 LA ROCHE BLANCHE, 
53 

Mr Alain AVERTY, 87, rue de la Montagne – 44100 NANTES, 
 

Mr Thierry RABILLARD, 5, rue du Billerin – Le Dresny – 44630 PLESSÉ. 
 

Qu’ils soient tous les bienvenus ! 
 

 
Agenda 
 

• La date de notre prochaine séance est fixée au 16 décembre prochain. 
 

• Deux séances de travail sont d’ores et déjà programmées pour l’étude du 
mobilier collecté sur le site de Plessis Martin ; il s’agit des samedis 24 novembre et 15 
décembre 2007 (mêmes heures, même lieu). 

 

* * * 
 
 
 
 

 



LECTURES  

 
• Suite à l’intérêt manifesté par certains de nos collègues pour la typologie des 

outils de pierre, Philippe FORRÉ leur propose l’ouvrage intitulé :  
« Outils préhistoriques : Du galet taillé au bistouri d’obsidienne » écrit par Jean-
Luc PIEL-DESRUISSEAUX, 

 
• Editions : Dunod (5e édition) 
• Couverture : (attention le dernière version 2007 arbore 
une couverture différente de celle présentée ci-contre) 
• Collection : Hors Collection 
• Dimensions : 160 x 240 mm 
• 328 pages 
• Année d’éditions : 2007 
• ISBN : 9782100510764 
• Prix : 35.00 € 
• Internet : 
http://www.dunod.com/pages/ouvrages/ficheouvrage.asp?id
=51076 

 
Ce mois-ci, Romain Pigeaud attire notre attention sur la revue « LES DOSSIERS 

d’archéologie », n°324 de Novembre/Décembre consacré aux « GROTTES ORNÉES 
EN FRANCE ». Cette publication ne contient pas moins de 6 pages sur les grottes de 
Saulges, en Mayenne. 

* * * 
 

 

CONFÉRENCE  

 
La Société des Amis du Musée de l’Homme vous propose, jeudi 6 décembre à 19 h30, 

dans l’Auditorium du Musée Dobrée, « L’art rupestre dans le désert libyque et la 
mythologie d’avant les pharaons », par Romain Pigeaud, Docteur en Préhistoire. 
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