ASSOCIATION DES ABBAYES CISTERCIENNES BRETONNES (ACB)

COLLOQUE
« DES ORIGINES A LA REVOLUTION :
LES CISTERCIENS EN BRETAGNE ET LEUR ENVIRONNEMENT »
(abbaye de Langonnet, 3-4 octobre 2019)

Jeudi 3 octobre : 8h30-12h
8h30 : ouverture du colloque
Jean-Yves PLOURIN (agrégé d’anglais, docteur d’Etat en études celtiques, maître de conférences (e.r.), université de
Bretagne Occidentale, Brest)
« Morvan-les-Breizh, légende ou histoire ? L’apport de l’onomastique bretonne »
Hervé LE GOFF (enseignant (e.r.), Université catholique de l’Ouest, Guingamp, historien,)
« L’abbaye de Bégard et son rayonnement au Moyen-Âge ».
10h-10h30 : discussion et pause
Arnaud YBERT (docteur en histoire de l’architecture, diplômé de l’Ecole du Louvre, maître de conférences en
histoire de l’art médiéval, UBO), Alexandra GAJEWSKI, docteur en histoire de l’art, Courtauld Institute of Art,
Londres, responsable éditoriale du Burlington Magazine)
« L’architecture des abbayes cisterciennes de Bretagne, état de la question et perspectives »
Erwann LEFRANC (doctorant en histoire de l’art à l’université de Nantes, chargé de cours à l’Université de Bretagne
Sud, Lorient)
« Reconstruction et réaménagement des abbayes cisterciennes dans le diocèse de Vannes aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Julien BACHELIER (agrégé, docteur en histoire médiévale, PRAG, UBO), Merlin MUZELLEC, doctorant en
histoire et archéologie, CReAAH, université Rennes 2)
« Approche cartographique de l’implantation des abbayes cisterciennes bretonnes au XIIe siècle »
Discussion : 12h-12h15

Repas
Jeudi après-midi : 13h30-18h30
13h30-14h : visite de la salle capitulaire de l’abbaye de Langonnet sous la direction d’Arnaud Ybert et Alexandra
Gajewski
Jean-René LADUREE (docteur en histoire médiévale, enseignant à l’UCO, Vannes, chargé de cours et chercheur
associé à Tempora, université de Rennes 2)
« Les Cisterciens et le système des granges, l’exemple de l’abbaye de Boquen au Moyen-Âge »
Cédric JEANNEAU (maître de conférences en histoire médiévale, Centre de Recherche Bretonne et Celtique –
CRBC- UBO)
« Les Cisterciens de Saint-Aubin et leur temporel : les enseignements du cartulaire »
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André DUFIEF (agrégé d’histoire, docteur en histoire médiévale, maître de conférences (e.r.), université de Rennes2)
« Les moines blancs de La Vieuville au travail dans un « pays » de légendes et d’histoire : la baie du Mont-Saint-Michel et le
diocèse « métropolitain » de Dol »
Discussion-pause : 16h-16h30
Brice RABOT (agrégé d’histoire, docteur en histoire médiévale, chercheur associé au Centre de recherche en histoire
internationale et atlantique, université de Nantes)
« Les Cisterciens et la mise en valeur agraire en Bretagne aux XIVe et XVe siècles : l’exemple du comté de Nantes »
Isabelle GUEGAN, (docteur en histoire moderne, chercheuse associée au CRBC, UBO, Brest)
« L’abbaye Saint-Maurice de Clohars-Carnoët : une seigneurie foncière et ses domaniers au XVIIIe siècle »
Pierre MARTIN, (docteur en histoire moderne, PRCE à l’UBO, membre du GIS d’histoire maritime)
« Les tenanciers des pêcheries de Notre-Dame de La Joie, XVe-XVIIIe siècles) »
Discussion : 18h-18h15

Vendredi 4 octobre : 8h30-11h45
Pierre-Laurent CONSTANTIN (médiateur du patrimoine à la mairie d’Hennebont)
« Les prééminences de l’abbaye de La Joie d’Hennebont »
Martine FABRE (docteur en histoire médiévale, chercheuse associée au CRBC)
« Le sceau dans les abbayes cisterciennes de la Bretagne médiévale »
Discussion et pause : 9h30-10h
Georges PROVOST (agrégé d’histoire, docteur en histoire moderne, maître de conférences à l’université de Rennes 2)
« La réforme des Cisterciens bretons aux XVIIe-XVIIIe siècles et l’abbaye de Prières »
Diégo MENS (conservateur des antiquités et objets d’art au Conseil départemental du Morbihan)
« La bibliothèque de l’abbaye de Prières et son cabinet de curiosités »
Marie-Luce BOSCHIERO (docteur en musicologie, chercheuse associée au Centre d’études supérieures de la
Renaissance, université de Tours)
« Les livres de chœur des abbayes cisterciennes de Bretagne, l’empreinte de Dame Piette »
Discussion : 11h30-11h45
Repas
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