Activités des groupes
Le Groupe Histoire
Animé par Claude Chrestien et Richard Schmitt, il se réunit
chaque mardi aux Archives municipales, Hôtel Gabriel, aile
ouest, de 14 à 17 h 00. Thème des recherches: Lorient et la
Révolution française

Étudier Hier
Agir Aujourd’hui
Protéger Demain

Le Groupe Prospections
Plusieurs fois dans l’année, le dimanche en général, des prospections 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.

L’inventaire des sites à fossés repérés au cours des prospections aériennes par Bernard Ginet et Roger Bertrand de
1990 à 2006 vient d’être publié .

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 2012 - 2013
Adulte: 28 € par personne
40 € pour un couple
Etudiant et tarif réduit: 15 €

60 communes, 407 sites, 140 pages, 25 €
Etude et transcription de documents anciens
Depuis deux ans, le mercredi matin , sous la conduite de Gilbert Baudry, un groupe s’intéresse à quelques grandes familles
lorientaises: les documents d’archives, transcrits, classés et
complétés par un important travail de recherches héraldiques
(Loïc Le Dréan) feront l’objet d’une publication spéciale.
Les pêcheries du littoral
Un inventaire et une étude des pêcheries du littoral sont en
cours (voir Bibliothèque). La SAHPL recueille les informations, se rend sur place pour des mesures et des plans précis
qui seront transmis au CERAA - AMARAI (Daire-Langouet)
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 recherches ou des articles pour le bulletin, présenter vos découvertes ou des projets, n’hésitez pas à venir rencontrer les
membres de la SAHPL lors des permanences du samedi de 14h
à 17h00.

Programme
des activités du
1er Trimestre 2012-2013

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

ATTENTION: Mois de novembre: la conférence prévue le 3 est reportée au 10 novembre, mêmes lieu et heure
SORTIES MENSUELLES

Samedi 6 octobre 2012
14 H 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bilan moral
Bilan financier - Montant de la cotisation 2012-2013
Présentation du bulletin annuel
Perspectives et projets
Élection du Conseil d’Administration
Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée générale
Inscriptions aux sorties et cotisations dès 14h00

Dimanche 28 octobre 2012
GRAND-CHAMP
LOCMARIA - GRAND-CHAMP

Mercredi 10 octobre
2012
Mercredi 14 novembre 2012
Mercredi 12 décembre 2012

Manoir et château - Chapelle Ste Brigitte
Gisant des Chohan - Château de Coëtcandec

Pour ces balades, le programme sera défini sur place
(regroupement en voitures sur le parking de la Cité Allende
à 14 heures précises)

Départ 8h30 précises Place Glotin - (Derrière le Palais des
Congrès) - Retour vers 19h00
Participation aux frais de transport, visites et déjeuner:
Adhérents 42 €, non adhérents 52 €

Maison des Associations - Cité Allende
12 Rue Colbert - 56100 - LORIENT

Samedi 10 novembre 2012 - 14 h 30
Présentation du livre

Sources, lavoirs, fontaines
de Lorient et Lanester
par
Claude le Colleter

INFORMATIONS
La bibliothèque

Dimanche 25 novembre 2012
PONT-SCORFF

CONFÉRENCES

BALADES DU MERCREDI

Entre autres, au programme:
Saint-Urchaud - Kerguelavan
Mairie - Malterie - Pont St-Jean
Départ 9h00 précises Place Glotin (Derrière le Palais des
Congrès) - Retour vers 19h00
Participation aux frais de transport, visites et déjeuner:
Adhérents 42 €, non adhérents 52 €

qui dédicacera son ouvrage à la suite de la conférence

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.
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 vouloir régler leur cotisation le plus rapidement possible.
Nous les remercions vivement de leur confiance et de leur
fidélité.

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)

Samedi 1er décembre 2012 - 14 h 30
Les pratiques funéraires dans le Morbihan au
Néolithique

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

Gwenaëlle Hamon
Céramologue

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.

SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT
Maison des Associations - 12 rue Colbert - 56100 - LORIENT
Tél 02 97 64 67 48 sahpl@wanadoo.fr - www.sahpl.asso.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Dimanche 28 octobre 2012 – GRAND-CHAMP

SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT
Maison des Associations - 12 rue Colbert - 56100 - LORIENT
Tél 02 97 64 67 48 sahpl@wanadoo.fr - www.sahpl.asso.fr

Chers Sociétaires,
J'ai l'honneur et le plaisir de vous prier de bien vouloir participer à notre

M. Mme. Mlle : …………………………………………… adhérent - non adhérent
Nombre de personnes :………..x 42 € (adhérent)
= ……………
x 52 € (non adhérent) = ……………
TOTAL :
Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible accompagné d'un chèque du montant de votre participation, établi à
l'ordre de la SAHPL. Renseignement : Claude CHRESTIEN - Tél. : 02 97 83 38 68 (heures de repas).
NB : Seuls les bulletins accompagnés de leur règlement pourront être pris en compte et ceci dans la limite
des places disponibles

……………………………………………………………………………………………………………………………
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT
Maison des Associations - 12 rue Colbert - 56100 - LORIENT
Tél 02 97 64 67 48 sahpl@wanadoo.fr - www.sahpl.asso.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Dimanche 25 novembre 2012 – PONT-SCORFF

M. Mme. Mlle :……………………………………………adhérent - non adhérent
Nombre de personnes :…… x 42 € (adhérent)
= ……….
x 52 € (non adhérent) = ……….
TOTAL :
Bulletin à renvoyer le plus rapidement possible accompagné d'un chèque du montant de votre participation, établi à
l'ordre de la SAHPL. Renseignement : Claude CHRESTIEN - Tél. : 02 97 83 38 68 (heures de repas).
NB : Seuls les bulletins accompagnés de leur règlement pourront être pris en compte et ceci dans la limite
des places disponibles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 6 Octobre 2012 – 14h30
Maison des Associations – 12 rue Colbert
56100 - Lorient

Ordre du jour
-Rapport d’activité
-Rapport financier – Montant de la cotisation 2012-2013
-Projets pour la saison 2012-2013
-Élection des membres du Conseil d’Administration (Les sociétaires qui
souhaiteraient entrer au Conseil d’Administration, sont priés de bien vouloir faire acte de
candidature auprès du Président, Claude Le Colleter, avant le Mardi 2 octobre 2012.)
-Questions diverses
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, chers Sociétaires, à nos
sentiments les meilleurs.
Un pot de l’amitié clôturera cette assemblée générale
Le président, Claude Le Colleter
INSCRIPTION AUX SORTIES ET COTISATION ANNUELLE A PARTIR DE 14H00
SOCIETE D’ARCHEOLOGIE ET D’HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT
Maison des Associations – 12 rue Colbert – 56100 – Lorient
ASSEMBLEE GENERALE du samedi 06 octobre 2012

……………………………………………………………………………………………………………………………

Quelques conseils pratiques…
Afin de faciliter notre travail, nous vous prions de bien vouloir établir des chèques séparés pour
l’adhésion à la SAHPL, d’une part, et pour les sorties d’autre part.
Veillez également à ce que le nom porté sur le bulletin d’adhésion ou sur le bulletin d’inscription
aux sorties corresponde bien au nom inscrit sur le chèque.
Merci pour votre compréhension

POUVOIR

M., Mme, Mlle, (1) ………………………………………………………………………..
demeurant …………………………………………………………………………………
donne pouvoir à ………………………… pour le/la(1) représenter et voter en son nom
Fait à …………………………… le …………..
(1) Rayer les mentions inutiles

Signature:

