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SOCIETE

D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT

Programme de la journée du Samedi 17 octobre
Salle AGORA - 83 rue de l’Amiral Courbet 56100 - Lorient
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9 h 00 Accueil
40 ans… 40 ans de recherche bénévole, de sauvegarde du patrimoine archéologique et historique de la région
lorientaise, 40 ans de prospections à travers une région où il
y a toujours de nouveaux sites à découvrir et protéger afin
de les transmettre aux générations futures.
La SAHPL, c'est 37 bulletins annuels, des conférences, des articles rédigés souvent par les meilleurs spécialistes régionaux, des sorties, visites de villes, châteaux ,
manoirs, chantiers de fouilles, des voyages touristiques....et
historiques
C'est aussi une bibliothèque riche en ouvrages
variés et depuis quatre ans un site web très fréquenté.
C'est enfin et surtout près de 200 adhérents passionnés d'histoire locale et prêts à partager leurs connaissances et leur passion.
Sa devise: Étudier, Agir, Protéger.
Comprendre le passé, n’est-ce pas aussi préparer l'avenir?
Claude Le Colleter, Président de la SAHPL
Plan d’accès à la salle AGORA

9 h 30

Assemblée Générale

Bilan moral: Compte rendu des activités de la SAHPL en 20082009, par Claude le Colleter, président
Réalisations, Projets et travaux en cours.
Bilan financier, par Yvette Harrouët, trésorière de la Société.
(L’ordre du jour précis sera transmis aux sociétaires avec le programme des
activités, conférences et sorties du 1er trimestre 2009-2010)

11 h 00 Conférence
Philippe GOUEZIN
Le Mégalithisme, émergence et évolution
dans l’ouest de la France
Tour d’horizon sur l’évolution du mégalithisme et les problématiques de recherches.
L’inventaire des mégalithes du Morbihan:
la région lorientaise
Résultats d’une prospection inventaire qui s’intègrent dans un état
des lieux complet des mégalithes du Morbihan.

Philippe Gouezin, Archéologue rattaché en temps que collaborateur à l’UMR 6566 () du CNRS travaille depuis trente ans sur le
mégalithisme (Fouilles, inventaires, publications). Il réalise actuellement un inventaire général des mégalithes du Morbihan, avec
publication des résultats.

Google

12h15 - 14h30 DEJEUNER

14 h 30
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Conférence

René ESTIENNE
De la rivière d’Hennebont à la rade du Port-Louis:
Considérations sur l’émergence du Pays de Lorient

René Estienne
Archiviste Paléographe
Conservateur général du Patrimoine

15 h 30 Pause - Dédicace
Frédéric Bargain dédicacera son roman policier historique « La Compagnie du Crime »

16 h 00 Conférence
Nathalie DEFRADE
Valorisations du Patrimoine
dans une Ville d’Art et d’Histoire

Nathalie Defrade ,
Directrice de l’Animation,
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

17 h 00 Bilan et Clôture de la Journée

Quelques publications ...

Etudier Hier

SPECIAL DEDICACE
À partir de 15 h 30

Agir Aujourd’hui

Frédéric BARGAIN-EDHSON

Protéger Demain

LA COMPAGNIE DU CRIME
Editions Le Ster

Extraits de la page 4 de couverture
« Lorient , 1721
La Compagnie des Indes se remet de la pire crise financière de
son histoire. Son génial mentor, John Law, est en fuite du côté
de Venise. Les millions d’actions qu’elle a générées se sont effondrées comme un château de cartes. Des hommes en sont
morts, d’autres ont été emprisonnés. Assoiffé de plaisirs, le
Régent tente de redresser la barre avec quelques hommes de
confiance. »
« … évènements dramatiques ...malversations … disparitions …
accidents … crimes … massacres.. »
« Une lutte à mort s’engage dans ce gigantesque théâtre d’ombres qui couvre les cinq continents et dont Lorient est la toute
nouvelle capitale »
« Un roman policier qui prend la Bretagne et son passé pour
toile de fond »

Lorient - La Fontaine monumentale (Barday )

Samedi 17 octobre 2009
40ème ANNIVERSAIRE
de la

La Société d’Archéologie et d’Histoire du Pays de Lorient
édite depuis 1969 une publication annuelle de ses travaux
tant archéologiques qu’historiques, comportant les textes ou
les résumés des conférences de l’année écoulée et des
communications de ses adhérents, le plus souvent inédites.

Illustrations des arrière-plans:
Biface, dessin de Marc Galludec, Bulletin SAHPL n°35
Menhirs, Photo Gaby Le Cam
Carte de l’embouchure des rivières du Scorff et du Blavet, Gallica-BNF
Elévation de l’Hôtel des ventes, côté du Port, doc. Alban Péres
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