
 Protéger Demain 

 Étudier Hier 

Notre Société est ouverte à tous et propose les 

activités suivantes: 
 

- CONFÉRENCES 
 

- VISITES de sites, de monuments, chantiers de 

fouilles, commentées par des spécialistes. 
 

- PROSPECTIONS - INVENTAIRES 
 

- RECHERCHES HISTORIQUES 
 

- BIBLIOTHÈQUE  : mise à  disposition d’ouvrages 

et de revues pour tout niveau. 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 

M. Mme Mlle ................................................... 

Adresse:............................................................

.......................................................................... 

Profession: ....................................................... 

Téléphone: …………………………………... 

E-mail: ………………………………………. 

Cotisation 2014 - 2015 

Adulte:    28 € par personne  

     40 € pour un couple 

Etudiant et tarif réduit: 15 € 

 Agir Aujourd’hui 

SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE 

ET D’HISTOIRE  

DU PAYS DE LORIENT 
 

Maison des Associations  

12 rue Colbert - 56100 - Lorient 

02-97-64-67-48   -   sahpl@wanadoo.fr 

Site:  www.sahpl.asso.fr 

Programme 
des activités du  

1er Trimestre 2014-2015 

Le Groupe Prospections 

 

Plusieurs fois dans l’année, le dimanche en général,  des pros-

pections au sol ont lieu  sur les  traces repérées en aérien par 

Bernard Ginet (pilote Loïc Le Bail). Toutes les découvertes 

font l’objet d’une déclaration au SRA ou à la DRAC.   

 

Étude et transcription de documents anciens 

 

Depuis plusieurs années, le mercredi matin , sous la conduite 

de Gilbert Baudry, un groupe s’intéresse à quelques  grandes 

familles lorientaises: les documents d’archives, transcrits, clas-

sés et complétés par un important travail de recherches héraldi-

ques (Loïc Le Dréan) feront prochainement l’objet d’une pu-

blication spéciale. 

 

Fonds Jaffré-Bonabesse 

 

Trois sociétaires trient et classent l’important fonds légué à la 

SAHPL par Mme Jaffré-Bonabesse: 30 ans de coupures de 

journaux concernant l’histoire et l’archéologie de la région ! 

 

Permanence du samedi après-midi 

 

Pour participer à ces activités, proposer d’autres thèmes de re-

cherches ou des articles pour le bulletin, présenter vos décou-

vertes ou des projets, n’hésitez pas à venir rencontrer les 

membres de la SAHPL lors des permanences du samedi de 14h 

à 17h00. 

 

BALADES DU MERCREDI 

Aucune balade n’est programmée  

Pour le moment au cours de ce 1er trimestre 

 

Aucune sortie n’est programmée  

pour le moment au cours de ce 1er trimestre. 

     SORTIES MENSUELLES 

 INFORMATIONS 

La bibliothèque  
 

Ouverte tous les samedis après-midi à partir de 14 h 30 , 

(14 h 00 les jours de conférence), les sociétaires à jour de 

leur cotisation peuvent y emprunter des ouvrages pour une 

durée de trois semaines. 

La Société d’Archéologie et d’Histoire du Pays de Lorient 

édite une publication annuelle de ses travaux tant 

archéologiques qu’historiques, comportant les résumés des 

conférences de l’année écoulée et des communications de 

ses adhérents, le plus souvent inédites 

Illustration: Lorient - Intérieur du port militaire - Gravure Lebreton - Gallica 

ACTIVITÉS 



Pour tous renseignements Tél 02 97 64 67 48  - Courriel : sahpl@wanadoo.fr  Claude Chrestien 02 97 83 38 68 aux heures des repas  
Permanence au local Cité Allende Porte E  1er étage à gauche. Le samedi de 14 h 00 à 16 h 30.  

CONFÉRENCES 
 Maison des Associations - Cité Allende 

12 Rue Colbert - 56100 - LORIENT 

 Samedi 13 décembre 2014 - 14 h 30   

 

              Entre Scorff et Blavet - Caudan au fil du temps 
 

                                                présentation par les auteurs 

 
 

A partir de nombreux documents et témoignages recueillis auprès des an-

ciens, le comité historique de Caudan vient de publier un ouvrage intitulé En-

tre Scorff et Blavet, Caudan au fil du temps. 240 pages illustrées, et  huit cha-

pitres, pour « remonter le temps et raconter l'histoire de la commune et de son 

évolution, jusqu'à aujourd'hui ». Sans qu’il s’agisse, selon les auteurs, d’un 

ouvrage historique, « la description du patrimoine ancien de la commune, de 

ses équipements actuels, de ses traditions ou encore la présentation de quel-

ques illustres personnages » permettent un véritable cheminement temporel  

et spatial sur le territoire de Caudan. 

C’est ce que nous propose les auteurs pour cette conférence. 

 
D’après Le Télégramme - 26-08-2014 

 

  Samedi  18 octobre  2014     

  14 H 30 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE       
 

Bilan moral 

Bilan financier  

Présentation du bulletin annuel n° 42  

Perspectives et projets 

Élection du Conseil d’Administration 

(voir document joint) 

Le nouveau site internet 

Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée générale 

LA CONFERENCE 

Le général de Langle de Cary (1849-1927) 

Un Breton dans la Grande Guerre 

 
par  

Guy LE MOUEL 

 

EST ANNULÉE ET REMPLACÉE PAR 

 

 

Le devenir de la flottille thonière de Groix  

pendant la Première Guerre Mondiale 

 

Par  

 

Michel PERRIN 

 
(voir la présentation sur le site sahpl.fr) 

 

REGARDS SUR L’ÉCOLE  

A LORIENT de 1804 à 1939 

 

L’ouvrage publié au mois de mai, à par-

tir des recherches du groupe Histoire 

retrace, à travers les délibérations du 

Conseil municipal de Lorient, plus d’un 

siècle de débats, de controverses voire 

de luttes autour de cet enjeu capital 

qu’est l’éducation de la population au 

cours de cette période. 

 

Mis en vente 15 € lors de l’assemblée 

générale, il devrait faire aussi l’objet 

d’un séance de dédicace par les trois 

rédactrices 

 

Librairie COOP-BREIZH 

60 rue du Port 56100 LORIENT 

 

à une date qui sera précisée lors de l’AG 

La SAHPL publie 

 Samedi 8 novembre 2014 - 14 h 30   




