
 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 2013 - 2014 

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  

2e Trimestre 2013-2014 

Le Groupe Histoire  

 

Animé par Claude Chrestien, il se réunit chaque mardi aux  

Archives municipales, Hôtel Gabriel, aile ouest, de 14h00 à 

17h00. Thème des recherches:  

 

Lorient et la Révolution française 

 

 
 

Groupe de recherche 

 

François JEGOU 

 

Yves Berthelot, Raymonde Lancelot, Denyse Le Berrigaud, , 

Marie-Claire Yvon. 

 

 

Étude et transcription de documents anciens 

 

Sous la conduite de Gilbert Baudry, un groupe s’intéresse à 

quelques  grandes familles lorientaises, particulièrement les 

familles Dondel et de la Pierre: les documents d’archives, 

transcrits, classés et complétés par un important travail de re-

cherches héraldiques (Loïc Le Dréan) feront 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. 

 

Autres jours possibles: lundi après-midi, mardi matin, mercredi 

matin et après-midi.  

Activités des groupes 

Cassas - Le Port de Lorient en 1776 
Dessiné dans le port de Lorient du côté de la rivière 

Gallica 

Lebreton -  Lorient - Intérieur du port militaire - Pierre Lalonde Éditeur -              Gallica 



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.  

BALADES DU MERCREDI 

 

ANNULEES 

 
L’organisation des balades du mercredi est également modi-

fiée pour des raisons d’assurance et de responsabilité. Une 

autre organisation se met en place. Se renseigner par mail ou 

par téléphone. 

 INFORMATIONS 

 

Un mécanicien lorrain en Bretagne  

au XVIIIe siècle 
par 

 

Yves Berthelot 

Président de la SAHPL 

 

La conférence retrace le destin d'un paysan lorrain pas-

sionné par les techniques et les sciences, destin qui l'a mené 

de la Lorraine au Grand-Duché de Toscane en passant par 

l'Angleterre, la Bretagne et l'Autriche. C'est l'itinéraire de cet 

homme passé du statut de paysan à celui d'ingénieur au 

XVIIIe siècle que nous vous proposons de découvrir. 

 
Galette des rois à l’issue de cette conférence 

 Samedi 11 janvier 2013 - 14 h 30   

Dimanche  23 Février 2014    

 

BEGANNE 

   

Malgré tous nos efforts pour trouver une solution, et à 

notre grande déception, la sortie à Béganne a dû être 

annulée 
 

En effet, la réglementation actuelle  impose d’être immatri-

culé comme Voyagiste pour organiser ce type de sortie 

tout au long de l’année. Le coût a minima d’une telle im-

matriculation est de 10000€, ce que les finances de la 

SAHPL ne permettent pas. Maintenir la sortie nous met-

trait donc dans une situation d’illégalité avec tous les ris-

ques que cela représente. Pour l’avenir, nous recherchons 

des solutions de remplacement auprès de Voyagistes de la 

région. 

 

Merci de votre compréhension. A bientôt. 

 

Les sorties déjà payées seront remboursées 

 

Une information plus complète sera adressée aux adhérents 

de la SAHPL par mail ou par courrier  

     SORTIES MENSUELLES 

CONFÉRENCES 
 Maison des Associations - Cité Allende 

12 Rue Colbert - 56100 - LORIENT 

 Samedi 1er mars 2014 - 14 h 30   

 

Les Paysans de Baud sous l’Ancien Régime 
 

Jean-François Nicolas 
 

A travers de nombreux documents d'archives, cette 

conférence est une immersion dans la vie des paysans de 

Baud du XVIe au XVIIIe siècle : relations seigneur-paysan, 

la demeure paysanne, la vie quotidienne, la transmission 

des biens, les types de fermage et plus particulièrement cel-

le du domaine congéable. Certes, cette étude concerne la 

paroisse de Baud, mais elle permet avant tout de découvrir 

le monde de la paysannerie sous l'Ancien Régime qui vécut 

sous le régime féodal jusqu'à la Révolution. 

Pour toutes les sorties, prévoir un bon équipement car il 

faut  quelquefois marcher un peu (vêtements chauds et 

imperméables suivant le temps, et bonnes chaussures) 

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 consultation sur place est libre. 

Nous demandons aux personnes qui ont emprunté des 

ouvrages depuis plusieurs semaines, de bien vouloir les 

rapporter rapidement, d’autres sociétaires les attendent. 

Nous les remercions de leur compréhension. 

Pour la bonne tenue de nos comptes, et faciliter le travail 

du trésorier, nous demandons aux Sociétaires de bien vou-

loir régler leur cotisation le plus rapidement possible. 

Nous les remercions vivement de leur confiance et de leur 

fidélité. 

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 

 Samedi 1er février 2014 - 14 h 30   

 

QUEVEN 

4500 ans sur la colline de Croizamus 
 

Benjamin Le Roy 

 

Le projet d'aménagement d'un écovillage par la commune 

de Quéven a motivé la réalisation, en septembre 2009, d'un 

diagnostic archéologique dont les résultats ont entraîné la 

prescription d'une fouille préventive, menée du 8 novembre 

2010 au 18 février 2011. La fouille a permis d'étudier sur 

1,2 ha une succession d'occupations implantées sur la colli-

ne de Croizamus, s'échelonnant entre le Néolithique récent 

et la période contemporaine. 


