
 
 
Séminaires  
 
Le séminaire d’histoire médiévale 
s’est tenu les jeudis 20 octobre 
(J. Morsel, Paris 1), 24 novembre 
(Ch. De Miramon, EHESS), 15 
décembre (L. Bourgeois, Poitiers), 
19 janvier (Fl. Chave-Mahir, Lyon), 
16 février (S. Vanderputten, Gand) 
et 5 avril (P. Chastang, Versailles-
St-Quentin). 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article8
67 
 
Le séminaire de Mûr/Binic co-
organisé par le CERHIO et le CRBC 
(Brest) s’est tenu à Mûr-de-
Bretagne les 16 et 17 mars 2012.  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article9
32 
 
Un nouveau séminaire organisé par 
les doctorants pour les doctorants a 
vu le jour. Les deux premières 
séances se sont tenues à Rennes 2 
le 3 mars et le 25 juin 2012. Il se 
réunira alternativement sur les 
différents sites universitaires du 
CERHIO (Angers, Le Mans, Lorient 
et Rennes 2).  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article9
39 
 
 
Journées  d’é tudes  
 
Conver t i r ,  s e  conver t i r  : expérience 
intérieure, expérience de l’autre 
(christianisme en Europe et a Nouveau 
Monde, XVe-XXe s.), organisée par 
Michel Tissier, à Rennes 2, le 14 
février 2012. 
 
Aux marges  de  l ’hér é s i e -1 , XIIIe-
XVe siècle, organisée par Franck 
Mercier et Isabelle Rosé, à Rennes 
2, le 2 mars 2012. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article8
68 

 
 
 
Terr i to i r e s  amér ind iens  en  
s i tuat ion co lon ia l e . Amérique 
australe, XVIe siècle-temps présent, 
organisée par Jimena Obregon et 
Luc Capdevila, à l’IEP de Rennes, 
26 mars 2012. http://www.ida-
rennes.org/uploads/content/2012
_03_26_programme%20journ%C3
%A9e%20territoire_tris.pdf 
 
Jus t i c e  o rd ina ir e  e t  jus t i c e  
d ’ excep t ion  (XVIe-XXe siècle), 
organisée par Dominique 
Godineau, à Rennes 2, le 6 avril 
2012. 
 
Sain t  Ju l i en  du Mans e t  son 
cu l t e , première approche, organisée par 
Florian Mazel, à Rennes 2, le 24 
mai 2012. 
 
 
 
Soutenances de thèse  
 
Claire Garault a soutenu, sous la 
direction de Daniel Pichot, le 17 
septembre 2011, une thèse 
intitulée Écriture, histoire et identité. 
La production écrite monastique et 
épiscopale à Saint-Sauveur de Redon, 
Saint-Magloire de Léhon, Dol et 
Alet/Saint-Malo (milieu du IXe siècle-
milieu du XIIe siècle). 
 
Fabien Simon a soutenu sous la 
direction de Philippe Hamon, le 2 
décembre 2011, une thèse 
intitulée Sortir de Babel. Une 
république des langues en quête d’une 
"langue universelle" à la renaissance et à 
l’âge classique ?  
 
François Prigent a soutenu, sous la 
direction de Jacqueline Sainclivier, 
le 21 novembre 2011, une thèse 
intitulée Les réseaux socialistes en 
Bretagne des années 1930 aux années 
1980. 
 

 
 
 
 
Anne Lunven a soutenu, sous la 
direction de Daniel Pichot, le 18 
juin 2012, une thèse intitulée 
Construction de l’espace religieux dans les 
diocèses de Rennes, Dol et Alet/Saint-
Malo. Approches historique et 
archéologique de la formation des 
territoires ecclésiastiques (diocèse, paroisse 
et cadres intermédiaires) entre le Ve et le 
XIIIe siècle. 
 

 
Internat ional 
 
Emmanuel Droit fut chercheur 
invité au Zentrum für 
Zeithistorische Forschung 
(Postdam, Allemagne) du 1er 
septembre 2011 au 31 août 2012. 
 
Nicolas Richard a effectué 
plusieurs missions scientifiques au 
Chili dans le cadre du programme 
du FONDECYT (Chili) sur les  
économies d’enclaves et les 
prolétarisations indiennes dans les 
Andes méridionales dans la période 
1920-1980. 
 
Valentina Toneatto a assuré un 
cycle de séminaires de latin 
médiéval à l’Université de Pékin en 
avril et en juin 2012. 
 
Dans le cadre du programme ANR 
MARGEC (Marginalité, économie et 
christianisme. La vie matérielle des 
couvents mendiants en Europe centrale, 
v. 1220 - v. 1550), qui associe le 
CERHIO, le CHEC (Clermont 2) et 
la Central European University 
(Budapest), Marie-Madeleine de 
Cevins engage, à partir de 
septembre 2012, une collaboration 
scientifique avec, outre la CEU de 
Budapest, l’Université de Wroclaw, 
l’Université Charles de Prague, 
l’Université Babes-Bolyai de Cluj, 
l’Université Karoli Gaspar de 
Budapest et l’Université de Pécs. 
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Professeur invi té  
 
En février-mars 2012, le CERHIO a 
accueilli comme professeur invité 
sur une chaire de l’Institut des 
Amériques (IDA), Fernando 
Coronato, chercheur au 
Centro Nacional Patagónico 
(CENPAT) du CONICET à Puerto 
Madryn (Argentine) dans le cadre 
d’un programme sur les processus 
de colonisation dans le Cône sud. 
 
 
Bases de données  
 
Depuis le 17 septembre, la base 
« Le XIXe siècle en mémoires » 
(19M), élaborée par le CERHIO, 
l’Université Rennes 2 (Jean Le 
Bihan et Renan Donnerh), et le 
Centre d’histoire du XIXe siècle est 
ouverte. Elle a pour vocation 
d’inventorier l’ensemble des 
mémoires d’histoire du XIXe siècle 
(1800-1914) soutenus et déposés en 
France métropolitaine et outre-mer 
(anciennes maîtrises et 
masters). Elle référence à l’heure 
actuelle plus de 9500 documents 
déposés dans plus de 150 lieux 
différents. D'autres universités 
seront visitées et d'autres lieux de 
dépôts ajoutés dans les mois à 
venir. 
http://services.univ-
rennes2.fr/memo19 
 
La base de données filmiques 
« Ouest en mémoire » consacrée 
aux sources audiovisuelles du 
monde rural connaît de nouveaux 
enrichissements.  
Coordination scientique : Martine 
Cocaud. 
http://www.ina.fr/fresques/ouest-
en-memoire/accueil.  
 

 
Actual i t é  de la bibl io thèque 
 
Le comité de site a décidé 
d’interrompre les abonnements à la 
Revue d’histoire de l’Église de France et 
à la Catholic historical review, 
disponibles à la BU en version 
papier ou électronique, et de 
s’abonner à la nouvelle revue 
Monde(s). Histoire, espaces, relations. 
Les abonnements à Rural history et 

Ruralia sont soumis à évaluation 
durant deux ans avant d’être 
éventuellement interrompus.  
 
 
Publ i cat ions  
 
Valentina Toneatto, Les banquiers du 
Seigneur. Évêques et moines face à la 
richesse, IVe-début IXe s., Rennes, 
PUR, 2012.  

 
 
Philippe Hamon et C. Laurent 
(dir.), Le pouvoir municipal de la fin du 
Moyen Âge à 1789, Rennes, PUR, 
2012. 

 
 
Dominique Godineau, S’abréger les 
jours. Le suicide en France au XVIIIe 
siècle, Paris, A. Colin, 2012. 

 

Gilbert Nicolas, Quand les instituteurs 
répondaient au ministre. Mémoires des 
maîtres de l’enseignement primaire sous le 
Second Empire, Rennes, PUR, 2012. 

 
 
Marc Bergère a contribué à 
l’ouvrage collectif dirigé par L. Joly, 
La délation dans la France des années 
noires, Paris, Perrin, 2012. 

 
 
Hélène Harter et André Kaspi,  
Les présidents américains de Washington 
à Obama, Paris, Tallandier, 2012. 
 

 
 



Diffusion de la recherche  
 
Gilbert Nicolas a assuré la direction 
scientifique du « Cours public » de 
l’Université Rennes 2 2011-2012 : 
De Napoléon à de Gaulle. Regards sur 
l’héritage napoléonien. 
 
Patrick Harismendy a assuré la 
direction scientifique du « Cours 
public » du Campus Mazier (Saint-
Brieuc) 2011-2012 : Aimez-vous la 
politique ?  
Y sont notamment intervenus 
Gauthier Aubert, Ils ont des bonnets 
rouges, vive la Bretagne ! Les révoltes 
bretonnes de 1675 (29 février 2012) et 
Gilles Richard, Peut-on encore 
interpréter la vie politique française en 
termes en termes d’affrontement droite(s)-
gauche(s) ? (29 mars 2012). 
http://ueb.saooti.com/fr/broadcas
t/3930_Les_revoltes_bretonnes_de
_1675 
http://ueb.saooti.com/fr/broadcas
t/4465_Peut-
on_encore_interpreter_la_vie_polit
ique_francaise_en_termes_d%E2%
80%99affrontement_droite%28s%
29-gauche%28s%29_ 
 
Dans le cadre des « Rencontres 
d’histoire » des Champs Libres, 
Martine Cocaud a présenté une 
conférence sur Les femmes rurales face 
à la modernisation des campagnes le 18 
février 2012, et Gauthier Aubert 
une conférence sur Vauban héros 
français le 28 avril 2012. 
http://www.leschampslibres.fr/les-
champs-libres/ressources-
numeriques/podcasts/ 
 
Dans le cadre des conférences 
organisées par la ville de Vitré, sont 
intervenus Daniel Pichot, Des 
moines dans la ville : les prieurés 
bénédictins et le développement de Vitré 
au Moyen Age (18 novembre 2011), 
Georges Provost, Vitré, cité 
catholique aux XVIIe et XVIIIe siècles 
(17 février 2012) et Gauthier 
Aubert, Dentelles et Bonnets rouges : la 
marquise de Sévigné et le vie politique 
sous Louis XIV (16 mars 2012).  
 
 
 
 
 
 
 

Gauthier Aubert a présenté une 
conférence au CRHQ de Caen le 
24 janvier 2012 : Les villes de l'ouest 
 en révolte en 1675 : de la mémoire à 
l’événement. 
http://www.unicaen.fr/recherche/
mrsh/forge/5789 
 
Philippe Hamon a présenté une 
conférence au musée des Beaux-
Arts de Rennes le 30 janvier 2012 : 
Voir l’argent en peinture. 
 
Hélène Harter est intervenue sur 
France Inter le 7 février 2012 (Au 
cœur de l’histoire : Al Capone) et France 
Culture le 21 mars (Radio Canada : 
l’élection des présidents américains). 
 
Bernard Paillard a présenté 
l’histoire des enquêtes de Plozévet 
et plusieurs films ethnographiques 
(dont Les pêcheurs de Pors Poulhan de 
M. et R. Gessain), à l’Université de 
Nantes, le 10 mars 2012. 
 
Valentina Toneatto est intervenue 
sur France Culture le 14 mars (La 
fabrique de l’Histoire : Banques et aux 
banquiers) 
http://www.franceculture.fr/emiss
ion-la-fabrique-de-l-histoire-
banques-et-banquiers-34-2012-03-
14 
 
Florian Mazel a contribué aux TDC 
(CNDP) n°1032 (mars 2012) 
consacré à La féodalité. 

 
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-
numeros/la-feodalite.html 
 
Georges Provost a assuré la 
conception scientifique de 
l’exposition Le Verbe et la lettre. 
Trésor de bibliothèques bretonnes, dans 
la galerie départementale du cloître 
de Sainte-Anne d’Auray (mai-
octobre 2012). 
 
 
 
 
 

Yann Lagadec a présenté une 
conférence sur Les renaissances de 
l’industrie toilière bretonne au XIXe 
siècle au Musée de Bretagne le 5 juin 
2012. 
 
La web-radio de France Culture 
diffuse le cycle de conférences de 
l’École militaire  co-organisé par 
Yann Lagadec consacré à La 
captivité de guerre des Guerres puniques à 
l’Afghanistan 
http://www.franceculture.fr/platef
ormes-la-captivite-de-guerre 
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Fonctionnement du site 

 
Le comité de site s’est réuni les 26 
avril et 5 juillet 2012. 
 
L’assemblée générale de site s’est 
tenue le 15 mars 2012. 
 
Directeur du site : Fl. Mazel 
• bureau N 223 (permanence le 
mardi 10h-12h) 
• tél : 02 99 14 17 20 
• courriel : florian.mazel@univ-
rennes2.fr 
 
Gestion-secrét. : Ch. Béchameil 
• bureau N 204 
• tél : 02 99 14 18 66 
• courriel : 
christine.bechameil@univ-
rennes2.fr 
 


