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Le séminaire d’Histoire médiévale 
organisé par Fl. MAZEL s’est tenu les 10 
octobre et 5 décembre 2013 en présence 
de Marie DEJOUX (Fondation Thiers) et de 
Didier PANFILI (Université de Paris 1). 
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1142 
 
 
Les séminaires organisés par les équipes et dans le 
cadre des programmes sont présentés en p. 2. 

Le séminaire Actualité de la recherche 
historique, organisé par P. KARILA-COHEN, 
J. LE BIHAN, Fl. MAZEL et J. OULHEN, a donné 
la parole à Gérard CHOUQUER (CNRS) le 5 
décembre 2013, à propos de son dernier 
livre : La Terre dans le monde romain : 
anthropologie, droit, géographie, Paris, 
2010. 
www.sites.univ-
rennes2.f/cerhio/spip.php?rubrique251 
 

 

Séminaires 

Polices et événements politiques au XXe 
siècle, org. E. DROIT, le 20 septembre 2013 
à Rennes 2. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1366 
 

Comités de surveillance pendant la 
Révolution française, org. D. GODINEAU, le 
17 octobre 2013 à Rennes 2. 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1406 
 

La police des Parlements de l’ancienne 
France : quelles sources pour quelle 
histoire ?, org. G. AUBERT et A. HESS, en 
partenariat avec l’IODE (Rennes 1), le 22 

Journées d’étude 

 
octobre 2013 à la MSH-Bretagne (journée 
conclusive du programme AR PARL) 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1360 
 

Sur le vif ? Guerre et images amateurs de 
la Grande Guerre à nos jours, org. Y. 
LAGADEC, en partenariat avec Ouest-France, 
la Cinémathèque de Bretagne et le cabinet 
d’ingénierie mémorielle et culturelle En 
Envor, le 12 novembre 2013, à l’Espace 
Ouest-France (Rennes).  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1404&lang=fr 
 

Colloque 
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Audrey BEAUDOIN et Gildas BREGAIN ont 
organisé les deux séances du Séminaire 
de lecture des doctorants du CERHIO-
Rennes, autour de travaux présentés par 
E. Droit (14 novembre 2013) et G. Aubert 
(11 décembre 2013).  
www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique300 

Du côté des doctorants 

Noémie POINTEAU a co-organisé une 
journée d’étude à La Rochelle sur les 
« Communautés et colonies françaises en 
Amérique : mémoires et mise en 
patrimoine : XIXe-XXIe siècles », le 24 
octobre 2013.  
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1411 

D. PICHOT et G. PROVOST ont organisé à Redon les 18 et 19 octobre 2013 le colloque 
Redon, de l’abbaye à la ville (IXe - XXIe siècle), en collaboration avec la Société 
archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine et la Ville de Redon.  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1396 

 
Les colloques et journées d’étude des équipes et programmes sont présentés en p. 2. 
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L’atelier ACTUS, animé par Fl. MAZEL (IUF), a tenu trois 
séances de travail les 17 octobre, 7 novembre et 12 
décembre 2013. 
www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique250 
 

Programme  ACTUS 

Le programme ANR Blanc MARGEC coord. par M.-M. de 
CEVINS a tenu son Atelier 3 à Budapest les 21 et 22 
novembre 2013 (Non-textual Sources for the Mendicant 
Economy in East-central Europe ca. 1220-ca. 1550: 
Architecture, Archaeology, Urban topography), en 
partenariat avec la Central European University 
(Budapest). 
 

Les actes de l’Atelier 2 (Prague, 25 mars 2013, Towards 
an Inventory of Textual Sources) ont paru en décembre 
2013 sous forme électronique (www.hm. katasy.pl) et 
sur papier dans Hereditas Monasteriorium en un dossier 
éd. par L. Viallet (Clermont-Ferrand). 
margec.tge-adonis.fr 
 

Programme  MARGEC 

Rayonnement international 

 M.-M. de CEVINS a été invitée par l’Université Charles de 
Prague à prononcer deux conférences (en mobilité 
Erasmus) dans le cadre de l’Atelier en sciences 
historiques (Pražský seminář historických věd 2013-
2014) sur : Étienne Ier de Hongrie, de l’homme à la 
légende et Économie et ordres mendiants en Europe 
centrale : état d’une enquête en cours (Institut Français 
de Prague, 20 décembre 2013). 
Elle a organisé avec Olivier MARIN (Paris 13, IUF) trois 
séances du séminaire international se tenant à l’ENS Ulm 
sur L’Europe centrale au Moyen Âge : aspects religieux et 
culturels : 4 octobre 2013 (Paweł KRAS), 15 novembre 
(Marianne SAGHY) et 6 décembre 2013 (Pavlina 
CERMANOVÁ).  
www.histoire.ens.fr/L-Europe-centrale-Pologne-pays.html 
 

E. DROIT a participé à Moscou à un colloque germano-
russe sur l’histoire du quotidien du communisme (23-25 
octobre 2013). 
Il a organisé à l’Institut Historique Allemand de Paris un 
colloque sur L’histoire du temps présent et ses défis au 21e 
siècle, les 17-19 octobre 2013.  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1413 
 

D. GODINEAU s’est exprimée sur son livre S’abréger les 
jours. Le suicide en France au 18e siècle (Paris, A. Colin, 
2012) dans H-France Forum, 8/4, Fall 2013, p. 70-95. 
http://www.h-france.net/forum/h-franceforumvol8.html 
 

P. LEGRIS a co-organisé à l’Ecole Française de Rome les 

17 et 18 octobre 2013 une journée d’étude européenne 
sur Regards croisés sur l’enseignement des langues et de 

l’histoire en Italie, France et Allemagne.  
 

Fl. MAZEL a participé à la journée d’étude de l’Université 
de Tübingen (Allemagne) le 29 novembre 2013 sur 
Lokale Konflikte des elften und zwölften Jahrhunderts im 
europäischen Vergleich (« Approche comparée des 
conflits locaux dans l’Europe des XIe-XIIe siècles »). 
 

M. TISSIER est intervenu aux journées d'étude « European 
Innovations in Russian History: Theoretical 
Approaches », à Ekaterinbourg (Université fédérale de 
l'Oural) les 5 et 7 septembre 2013 sur Legal professionals 
as innovators in late imperial Russia. 
 
Des doctorants ont également participé à des rencontres 
à l’étranger ou impliquant des chercheurs étrangers :  
F. LE BONHOMME, « Aborder une réalité historique 
autrement. L'apport de la sociologie dans l'étude de la 
« société socialiste » (RDA, 1960-1968) », Troisième 
atelier franco-allemand de jeunes chercheurs sur 
L'histoire du temps présent et ses défis au XXIe siècle, Paris, 
Institut historique allemand, 18 octobre 2013 ;  
 

M. MOREL, « Pacificar y civilizar: misioneros e indígenas 
en el Chaco boreal 1892-1950 », colloque : Tierras bajas, 
jornadas de antropologia, historia y arqueología, Santa 
Cruz de la Sierra, 16 octobre 2013.  

L’équipe CHACAL a organisé un séminaire le 6 décembre 
2013 sur le thème Mines et sociétés dans le désert 
d’Atacama.  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1413 
 

Colloque Chili 73, à l’épreuve du temps : impacts et 
réinterprétations du 11 septembre chilien les 19 et 20 
septembre 2013, co-organisé par Jimena OBREGON ITURRA 

(IEP de Rennes).   
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1391 
 

Équipe CHACAL 
Luc CAPDEVILA a co-organisé une rencontre le 17 octobre 
sur Écriture de l’histoire et émotions dans les mondes 
ibériques en partenariat avec l’EHESS.  
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1403 
 

 
 
 
Détail des activités de l’équipe : www.chacal.hypothèses.org 
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H. HARTER, en coll. avec André KASPI, 
Les présidents américains : de 
Washington à Barack Obama, Paris, 
Tallandier, 2013 [rééd.]. 
 

 

Ph. HAMON a participé au Dictionnaire 
de Nantes (Rennes, PUR, 2013), 
publié sous la direction d’A. CROIX 
(CRBC).  

 

Y. LAGADEC, en coll. avec Didier 
GUYVARC’H, Les Bretons et la Grande 
Guerre. Images et histoire, Rennes, 
PUR, 2013. 
 
 

 

E. DROIT, Vorwärts zum neuen 
Menschen ? Die sozialisatische 
Erziehung in der DDR (1949-1989), 
Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 
2013 (trad. allemande de sa thèse 
publiée aux PUR, 2009). 
 

 

Publications 

Fl. MAZEL a dirigé le n°48 (2013) des 
Cahiers de Fanjeaux : La réforme 
« grégorienne » dans le Midi 
(milieu XIe-début XIIIe siècle).  
 

 

Christophe-Michel Ruffelet, Les 
Annales briochines (1771), éd. 
dir. par O. CHARLES, Rennes-Saint-
Brieuc, PUR-Société d’Émulation 
des Côtes d’Armor, 2013, avec la 
participation de G. AUBERT, Ph. 
HAMON, C. KERMOAL, Y. LAGADEC, B. 
MERDRIGNAC et G. PROVOST.  

 

Journal du général Jean-Léonard 
Koechlin-Schwartz. De la guerre à 
l’occupation, éd. avec annotations 
de J. SAINCLIVIER, Ch. BOUGEARD, B. 
FRELAUT, Vannes, Archives 
municipales de Vannes, 2013. 
 
 
 

 

Éditions de sources 

Habilitation à Diriger des Recherches 
 

- 28 novembre 2013, à l’Université de Paris 1 (garant : D. 
Peschanski) : Marc BERGÈRE, Du local à l’international : 
voyage au bout de l'épuration avec un mémoire inédit sur 
La postérité de Vichy au Québec. L’affaire des « réfugiés 
politiques français » au Canada après 1945 : retour sur 
l’événement, sa mémoire et l’écriture de son histoire. 
 

Doctorat 
 

- 6 décembre 2013 : Jean-François DREYER, Espace et 
territoires ruraux en Cornouaille bretonne à la fin du Moyen 
Âge et au début de l’époque moderne (XVe-XVIe siècles), dir. 
A. Antoine.  
- 13 décembre 2013 : Lucie JOLLIVET, Les humanistes 
français face à la crise du début du XVe siècle, dir. M.-M. de 
Cevins. 
 

Soutenances 
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LE CERHIO-RENNES 
 
 

Responsable : 
Florian MAZEL 

bureau N 223 (mardi 10h-12h) 
tél. : 02 99 14 17 20 

florian.mazel@univ-rennes2.fr 

 

Comité de site : 
Gauthier AUBERT 

Marie-Madeleine de CEVINS 
Hélène HARTER 

Pierre KARILA-COHEN 
cerhio-rennes@univ-rennes2.fr 

 

Gestionnaire : 
Christine BÉCHAMEIL 

bureau N 204 
tél. : 02 99 14 18 66 

christine.bechameil@univ-
rennes2.fr 

 
Le comité de site s’est réuni le 

26 septembre 2013. 
  

L’assemblée générale de site 
s’est tenue le  

14 novembre 2013. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CERHIO-Rennes déplore la disparition survenue le 12 octobre 2013 de Bernard MERDRIGNAC. Enseignant en Histoire médiévale à 
l’Université Rennes 2 (1992-2010), membre du CERHIO, il était également un des piliers du Centre de recherches et de 
documentation sur le monachisme celtique (CIRDoMoC - Landévennec).  
 

François LEBRUN, enseignant d’Histoire moderne à l’Université de Rennes, puis de Haute-Bretagne (1960-1989) est décédé le 2 
décembre 2013. Il avait fortement contribué à structurer le paysage de la recherche historique dans l’Ouest de la France tant aux 
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest que par les liens établis entre l’Université et le CNRS – liens dont le CERHIO est l’héritier. 
 

Nécrologie 

régions, La Grande Guerre, creuset des 
identités régionales ?, Les prisonniers 
de guerre et la violence guerrière : état 
de droit et droit de l'État) ; sur RCF 
Bretagne le 3 septembre 2013 (avec M. 
BOURLET) et les 9 et 10 décembre 2013 
(avec D. GUYVARC’H) et sur France Bleue 
Armorique, le 11 novembre 2013. Il est 
aussi intervenu lors de la Journée de 
formation des professeurs des écoles de 
Nantes, le 20 novembre 2013 (Enseigner 
l’histoire de la Grande Guerre en cycle 
3). Il a enfin publié dans la revue Place 
publique-Rennes (n° 24, p. 73-78) un 
article sur « Jean Janvier, le maire de la 
guerre ».  
Y. LAGADEC a par ailleurs donné une 
conférence sur Les prisonniers de guerre 
en pays malouin pendant la seconde 
guerre de Cent Ans (1689-1815), le 18 
novembre 2013 à la SHAASM (Saint-
Malo). 
 

P. LEGRIS a co-écrit dans le n°424 
d’Historiens et géographes (novembre 
2013) un article sur « Louis François et 
les frontières scolaires ».  
 

Fl. MAZEL a participé à la Semaine de 
l’histoire co-organisée par l’ENS-Paris et 
le Centre français du Journalisme sur le 
thème « Histoires de révolutions » 
http://www.semainehistoire2013.com/le-programme/ 

Il a publié « L’ascension des moines de 
Cluny » dans la nouvelle revue de 
vulgarisation Histoire. National 
Geographic, n°8 (novembre 2013). 
 
J. SAINCLIVIER a co-organisé l’exposition la 
Résistance en Ille-et-Vilaine (Conseil 
général et associations d’anciens 
résistants). 

 

La résurgence des « Bonnets rouges » a 
fourni l’occasion à G. AUBERT d’intervenir 
à plusieurs reprises : Pourquoi les 
Bonnets rouges ? (sur le site Bretagne 
culture diversité, le 5 novembre 2013, 
(http://bcdiv.org/pourquoi-les-bonnets-rouges/), 
Bonnets rouges et bleus bonnets : de la 
mémoire à l’histoire 
(http://www.lepoint.fr/histoire/video-bonnets-rouges-et-
bleus-bonnets-de-la-memoire-a-l-histoire-09-11-2013-

1753836_1615.php) le 9 novembre et a écrit 
« Les Bonnets rouges, fabrication d’un 
mythe breton », n° 27 de la revue Place 
publique-Rennes. Il avait donné le 8 
octobre une conférence devant la Société 
Archéologique et Historique d’Ille-et-
Vilaine intitulée 1675 : nouvelles 
recherches sur les révoltes du Papier 
timbré et des Bonnets rouges.  
 

M. BERGÈRE a co-organisé l’exposition des 
Archives départementales de Maine-et-
Loire Résistance(s) et Résistant(e)s en 
Anjou, 2013 – avec ateliers pédagogiques 
impliquant les enseignants du Collège 
Paul Eluard de Gennes (49). 
 

M.-M. de CEVINS a donné une conférence à 
l’Institut Hongrois de Paris le 14 
novembre 2013 sur La Slovaquie dans 
l’histoire religieuse de la Hongrie pour 
l’Institut Slovaque, l’Institut Balassi et 
l’Amitié franco-tchéco-slovaque. 
Elle est également intervenue en 
septembre 2013 sur la radio RCF 
Bretagne à propos de son livre L’Europe 
centrale au Moyen Âge (PUR, 2013). 
 

D. GODINEAU a participé sur France Culture 
(La Fabrique de l’Histoire) le 18 
septembre 2013 à un débat sur les 
femmes et la Révolution française.  
 

Les célébrations du centenaire du début 
de la Première guerre mondiale ont fourni 
à Y. LAGADEC l’occasion d’intervenir à : 
Festival international du livre militaire le 
19 juillet 2013 (Les Bretons dans la 
Grande Guerre, avec M. BOURLET) ; 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois les 10-
11 octobre (Petites patries dans la 
Grande Guerre. La nation au risque des 

Diffusion de la recherche 

Bulletin réalisé par  G. AUBERT et M.-M. de CEVINS 
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