SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DU PAYS DE LORIENT
Conférences et sortie du 3éme Trimestre 2014-2015

Maison des Associations
12 rue Colbert - Porte E
56100 Lorient
02 97 64 67 48
sahpl@wanadoo.fr
Sites: sahpl.fr et
sahpl.asso.fr

Les conférences ont lieu dans l’une des deux salles
de la Maison des Associations - Cité Allende

Samedi 11 avril 2015 - 14 h 30 - Salle audio-visuelle

PRATIQUES RELIGIEUSES À OUESSANT
DE l’ÂGE DU BRONZE À L’ANTIQUITÉ ROMAINE
Jean-Paul LE BIHAN
Depuis 1988, au cœur de l’île d’Ouessant, le site archéologique d’Ouessant livre les vestiges d’importants habitats de l’âge du Bronze et du Premier âge du Fer. A côté de remarquables témoignages de vie quotidienne (architecture, artisanat, commerce, pêche) la fouille complète de ces agglomérations anciennes a mis au
jour des indices très forts et originaux concernant la vie et les préoccupations spirituelles de leurs habitants et
des navigateurs qui fréquentaient les parages de l’île.
Ces découvertes mettent en lumière des pratiques jusqu’alors inédites : sélections animales, références
insistantes à des éléments de faune marine, relation avec la marée. Ces pratiques peuvent être replacées dans un contexte beaucoup plus vaste : à
la fois chronologique (elles se prolongent sur le site jusqu’aux époques gauloise et romaine) et géographique (d’utiles comparaisons peuvent être
suggérées en Armorique mais aussi dans le monde entier).

Dimanche 17 mai 2015 - 14 h 30

SORTIE
NOYAL-MUZILLAC

Matin: Keralio, vallée de l’étang de Pen-mur, la chapelle du Moustéro; le manoir de Cadillac (extérieur), Bourgerel, la chapelle de Brangolo
(peintures murales, statuaire), Louffaut (une longère traditionnelle). Repas au restaurant « Les Caudalies » à Questembert.
Après-midi: Visite guidée du bourg historique de Noyal-Muzillac, chapelle N-D des Grâces, Le Grand Boissignan (gentilhommière du XIXe).
Départ 8h30 - Place Glotin - Sortie réservée en priorité aux sociétaires à jour de leur cotisation - 48 € par personne
Sortie sous conditions - Voir encadré en bas de page

(Pas de difficultés particulières lors des visites)

Samedi 23 mai 2015 - 14 h 30 - Salle Audio-visuelle
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE KERVEN TEIGNOUSE À INGUINIEL
Daniel TANGUY
Les fouilles programmées menées sur cet habitat du second Age du fer depuis 1992 sont en voie d’achèvement . Daniel TANGUY, le responsable de l’opération dressera un premier bilan de ces années de fouilles de grande ampleur.
L’habitat étudié sur plus de cinq hectares a connu une stabilité exceptionnelle durant les six derniers siècles
avant notre ère. Son évolution, au travers des différentes phases d’occupation et de la qualité des vestiges découverts nous offre une vision précise d’une société ouverte très tôt aux influences extérieures.

Samedi 6 juin 2015- 14 h 30
CONFÉRENCES
DES
SOCIÉTAIRES

Salle audio-visuelle

Pot de fin d’année après les conférences des sociétaires

■ Le Camp du Passage en forêt de Clohars-Carnoët et
son clone, par Dominique Paulet
■ Aux origines de Lorient: bilan provisoire des recherches sur les familles Dondel et de La Pierre, par Gilbert Baudry

Il n’est jamais trop tard pour bien faire

■ Bilan des prospections de l’année, présentation des trouvailles, Bernard Ginet

Sortie à Noyal-Muzillac - 17 mai 2015

BULLETIN D’ADHÉSION

La sortie ne pourra être réalisée que si quarante sociétaires environ s’y inscrivent. Nous demandons donc aux personnes souhaitant y participer de le faire savoir le plus rapidement possible
et de préférence avant le 5 avril, par téléphone, mail, courrier
postal, ou directement au local, Porte E, Cité Allende. Si la sortie
est maintenue, un bulletin d’inscription définitive comportant les
informations détaillées sur la sortie leur sera alors adressé vers le
15 avril.
Cette sortie reste ouverte aux non-sociétaires dans la limite
des places disponibles. Le tarif est alors de 58 € par personne,
assurance comprise.

M. Mme Mlle ......................................................
Adresse:..............................................................

..........................................................................
Profession: ..........................................................
Téléphone: ……………………………………..
E-mail: ………………………………………...
Cotisation 2014 - 2015
Adulte: 28 € par personne - 40 € pour un couple
Étudiant et tarif réduit: 15 €

■ 270 ans de construction navale à Lanester-Caudan, 350
ans à Lorient, par Louis Le Ruyet (Présentation du projet
d’exposition - MVCN)

ALG

Renseignements : Claude Chrestien - 02 97 83 38 68 (Heures des repas)

