FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
HISTORIQUES DE BRETAGNE

M O D A L I T É S P R AT I Q U E S

Forte d'environ 5000 membres, la Fédération des société historiques de Bretagne soutient et coordonne l'activité de 10 sociétés :
• Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne,
• Association bretonne,
• Société archéologique et historique de Nantes
et de Loire-Atlantique,
• Société archéologique du Finistère,
• Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine,
• Société d'émulation des Côtes-d'Armor,
• Société polymathique du Morbihan,
• Société d'histoire et d'archéologie du pays de Fougères,
• Société d'histoire et d'archéologie
de l'arrondissement de Saint-Malo,
• Société d'études de Brest et du Léon.

ADHÉSIONS

La Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne est à la fois
l’un des membres et l'organe exécutif de la Fédération des
sociétés historiques de Bretagne. Le congrès annuel est organisé conjointement par la SHAB, la Fédération et la société
départementale qui l'accueille.
La Fédération remet chaque année à une société d’histoire non
fédérée un prix pour la qualité de ses activités. Elle est présidée
par Christiane PLESSIX-BUISSET pour la période 2008-2011.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
ET D'ARCHÉOLOGIE
DE BRETAGNE

L'adhésion se fait sans parrainage auprès de l’un des membres
du bureau de la SHAB.
Peuvent adhérer à la SHAB les personnes physiques et les personnes
morales (institutions, associations).
La cotisation annuelle donne droit à un volume des Mémoires de
la SHAB et à l'inscription à tarif préférentiel au congrès annuel.
Un bulletin d'adhésion est disponible ci-joint et sur le site Internet
de la SHAB.
CONTACTS
Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne
1, rue Jacques Léonard
35000 Rennes
Tél : 02 99 02 40 00
Fax : 02 99 02 40 01

www.shabretagne.com
S O C I É T É D ' H I S T O I R E E T D ' A R C H É O L O G I E D E B R E TA G N E
1, RUE JACQUES-LÉONARD 35000 RENNES

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
D'ARCHÉOLOGIE DE BRETAGNE

L E S

C O N G R È S

P U B L I C A T I O N S

La Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne (SHAB), créée en
1920 par des archivistes et des historiens, rassemble des passionnés
d'histoire de la Bretagne. Ouverte à tous, sans exigence de diplôme ou
de recommandation, elle compte actuellement plus de 500 membres,
adhérents individuels ou institutionnels, amateurs ou professionnels.
Par ses congrès et ses publications, elle fait connaître le patrimoine
breton et encourage la recherche historique actuelle, offrant notamment l’occasion aux jeunes chercheurs de présenter leurs travaux.

La SHAB organise un congrès annuel qui se tient à tour de rôle dans l'un
des cinq départements de la Bretagne historique. Ce congrès n'est pas
réservé à ses seuls adhérents.
Consacré à l'étude de la ville et du pays d'accueil ainsi qu’à celle d'un
thème précis, le congrès est l'occasion de visiter les principaux sites et
monuments de la région, sous la conduite des meilleurs spécialistes.
Les cinq derniers congrès, de Sarzeau à Saint-Nazaire en passant par
Vitré, Concarneau et Lannion, ont traité le monde rural (2004), l'artisanat
et l'industrie (2005), novateurs et innovations (2006), le pouvoir politique
(2007) et la guerre (2008).

Chaque année, la SHAB publie un volume de Mémoires qui reprend
les communications du congrès précédent. La société publie par
ailleurs, seule ou en coédition avec les Presses Universitaires de
Rennes, des ouvrages fondamentaux pour l'histoire de la Bretagne.
Les plus récents : Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne,
tome 3, supplément, de Michael Jones (2001); La Bretagne d'après
l'itinéraire de monsieur Dubuisson-Aubenay, sous la direction
d'Alain Croix (2006); La Révolution des paroisses : culture paroissiale et réforme catholique en Haute-Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, de Bruno Restif (2006) et Le premier inventaire du trésor des
chartes des ducs de Bretagne (1395) de Michael Jones (2007).

La SHAB est administrée par un comité composé de 31 membres élus
tous les quatre ans par l'assemblée générale et des présidents des 9
autres sociétés membres de la Fédération des sociétés historiques de
Bretagne.

BUREAU DE LA SHAB ÉLU POUR LA PÉRIODE 2008-2011
Président : Bruno ISBLED
Secrétaire : Anne LEJEUNE
Secrétaire-adjoint : Gauthier AUBERT
Trésorier : Éric JORET
Trésorier-adjoint : Violaine TISSIER-LE NÉNAON

Toutes les informations concernant la SHAB se trouvent sur le site
Internet : actualité des congrès, liste détaillée des publications, statuts et composition du comité, recherche d'articles dans la collection des Mémoires publiés entre 1920 et 2004 et consultation des
articles en ligne de 1920 à 1996.
Visite du château de Keriolet (Congrès de Concarneau, 8 septembre 2006).

