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Georges Mousset, Président de la SAHPL,  est décédé le 19 juillet 2016, à l’âge de 64 ans.  
 

Passionné d’archéologie, spécialiste du 
Néolithique, il parcourt pendant de nombreuses 
années la commune de Belz où il réside et les com-
munes environnantes. En 2005, il fait connaissance 
avec la SAHPL dont il devient rapidement un so-
ciétaire très actif. Animateur d’un groupe de pros-
pecteurs, Membre du Conseil d’Administration 
d’abord, puis Vice-président en 2009, il est élu 
Président en 2014.  

 
Au cours de ces onze années, ses décou-

vertes auront été nombreuses et variées : lames de haches polies, armatures de pointe de flèches, 
meules, poteries ou site protohistorique et toutes on fait l’objet de déclarations officielles ou de 
publications dans le bulletin annuel de la  société.  

 

En 2010, il découvre à Préfétan, à Landévant, un exemplaire rare de polissoir du 
Néolithique. Conscient de l’importance de la découverte, ses démarches pour sa sauvegarde 

auprès de la Mairie de Landévant et du Musée de Carnac 
aboutiront en 2012 : le polissoir rejoindra le musée où il 
est aujourd’hui exposé dans la salle consacrée au 
Néolithique. Au cours de ses prospections suivantes, il 
découvre d’autres polissoirs qu’il fait mettre sous 
protection dans la mesure du possible et il commence 
alors un travail d’inventaire de ces « pierres à rainures » 
dont il publiera les premiers résultats dans le bulletin 
annuel 2014-2015. 

A cette passion pour l’archéologie, Georges 
Mousset ajoutait son intérêt pour l’histoire moderne et 

contemporaine. Il avait entrepris depuis quelques années le collectage de récits des derniers 
témoins ou acteurs de la Seconde Guerre mondiale ; plusieurs ont été publiés dans notre bulletin, 
d’autres sur son blog « Mémoires des champs ». Certains d’entre eux ne manquent pas de saveur 
comme ce récit relatif au dolmen des « Pierres plates » à Locmariaquer menacé de « concassage » 
par les Allemands. 

 

Avec la disparition de Georges Mousset, la Société d’Archéologie et d’Histoire du Pays de 
Lorient perd plus qu’un président actif et compétent: il était devenu pour beaucoup un ami et tous 
garderont de lui le souvenir d’un archéologue amateur passionné, cordial et toujours disponible. 

Bibliographie – Articles publiés dans nos différents  bulletins par Georges Mousset 

34 - 2005/2006 - La pointe de Kerpenhir - Menace sur les "Pierres plates" de Locmariaquer 
34 - 2005/2006 - Kerhillio - Erdeven: territoire gaulois. 
34 - 2005/2006 - Rivière d'Étel: découverte fortuite d'un site archéologique 
34 - 2005/2006 - Belz - Un point d'appui témoin de la Seconde Guerre mondiale 
35 - 2006/2007 - La Croix de Kervilaine 
37 - 2008/2009 - Un épisode inédit de la Libération de 1944 en Morbihan Sud 
38 - 2009/2010 - Le polissoir néolithique de Landévant 
38 - 2009/2010 - Mise au jour d'une structure antique à Quéven 
39 - 2010/2011 - Notes personnelles sur quelques haches en pierre polie 
40 - 2011/2012 - Enlèvement et installation du polissoir de Landévant au Musée de Carnac 
41 - 2012/2013 - Le polissoir néolithique de la chapelle Sainte-Avoye en Pluneret  
43 - 2014-2015 - De la présence de polissoirs et pierres à rainures dans certaines fontaines du Morbihan 
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Installation du polissoir au Musée de Carnac 


