
 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 2015 - 2016 

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.fr 

Programme 
des activités du  

1er Trimestre 2015-2016 

Le Groupe Prospections  

 

En 2016, nous démarrerons une campagne pluri-annuelle de 

prospection au sol pour la mise à jour de  sites de la période 

mésolithique dans l’ensemble du département, excepté la fran-

ge littorale déjà bien reconnue. Cette prospection est réalisée 

sous l’égide du SDA (Service Départemental de l’Archéologie) 

et sous couvert du  SRA (Service régional de l’Archéologie).   

 

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 aux 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. au local de la Maison des Associations  

SITE INTERNET 

Retrouvez la SAHPL sur son site internet: www.sahpl.fr  

donnant accès à sa base  documentaire constituée des bulletins 

annuels depuis sa création 

Plusieurs sorties en autocar réservées aux sociétaires 

sont prévues  certains dimanches dans l’année à la dé-

couverte de monuments, sites...dans le Morbihan et en 

Bretagne au départ de Lorient 

     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. 

Bulletin annuel: 

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 du trimestre 
 Maison des Associations - Cité Allende 

12 Rue Colbert - 56100 - LORIENT 

 Samedi 05 décembre 2015 - 14 h 30   

 

                   LE BLAVET SAUVAGE 

 

Par Jean-François Nicolas, président de la Société Histoire et 

Patrimoine de Baud et D. Cheyrouze. 

 
   A quoi ressemblait le Blavet avant sa canalisation? Que reste-il de l’ancienne 

vallée? Nous avons appris que  ce fleuve était décrit par un ingénieur comme 

un « torrent rivière ». On découvre aussi des moulins, des gués, des bacs, des 

ponts, une quarantaine de pêcheries . On fera également connaissance avec les 

braconniers qui, dés 1425, posaient des filets pour capturer saumons, aloses et 

lamproies, là ou l’abbaye de la Joie possédait des droits de pêche. 

   Fin 1825, la première péniche remontait le Blavet jusqu’à Pontivy, la rivière 

le Blavet était devenue le canal du Blavet 

   J.F. Nicolas dédicacera l’ouvrage  réalisé à partir de ses recherches  et plus 

particulièrement aux Archives dont les plus anciennes sources remontent au 

XVe siècle. 
 

 

  Samedi  03 octobre  2015     

  14 H 30 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Maison des Associations      
 

Bilan moral 

Bilan financier  

Présentation du bulletin annuel n° 43  

Perspectives et projets 

Élection du Conseil d’Administration 

(voir document joint) 

Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée générale 

François TOULLEC - 1883-1954 
par  

son petit-fils, François  Toullec 

 
   François Toullec est né à Landerneau le 18 octobre 1883. Il apprend le métier de tourneur sur 

métaux et en avril 19O3, il s'engage pour cinq ans dans la Marine Nationale. 

   De 1908 à 1924, il navigue en tant que mécanicien puis chef mécanicien dans la Marine Mar-

chande au long cours puis au cabotage sur neuf cargos à vapeur. Il obtient le diplôme d'officier mé-

canicien 1ère classe en juin 1910. 

   De 1924 à 1939, il navigue à Lorient en tant que chef mécanicien sur  dix chalutiers à vapeur. 

   De 1938 à fin 1947, il est directeur des Ateliers Mécaniques de la Perrière, entreprise d'entretien 

et de réparation de bateaux de pêche à Lorient. 

   A la retraite, il crée un cours de perfectionnement pour les mécaniciens à la pêche qui démarre en 

avril 1951. 

  
Photo extraite de « Mise en lumière de personnages de l’ombre »,  

Collection Histoire et mémoire des Archives municipales de Lorient, Septembre 2014, p. 23 

Dimanche 22 novembre 

 

MALGUÉNAC 

 
Allée couverte  de St-Nizon  

Menhirs de Maneven 

Chapelle Saint-Patern (XVe) 

Manoir du Guily 

Château de Lesturgant 

Château de Moustoirlan (sous réserve) 

Déjeuner à Cléguérec 

 

(Détails et bulletin d’inscription  lors de 

l’AG le 3 10 ) 

 

Deux autres sorties sont prévues en 2016, 

fin mars et fin juin.  

SORTIES  Samedi 7 novembre 2015- 14 h 30   

 Samedi 03  octobre 2015- 14 h 30   

François Toullec en 1908 -  Quartier-maître 
mécanicien de 1ère Classe dans l’Armée de Mer 


