
Le président de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne /  
Fédération des sociétés historiques de Bretagne : Bruno Isbled

Le président de la Société archéologique du Finistère : Yves Coativy

BuLLetin à envoyer à éric joret, accompagné de votre règLement à L’adreSSe Suivante

monSieur éric joret
congrèS SHaB

1, rue jacqueS-Léonard
35000 renneS

courriel : eric.joret@ille-et-vilaine.fr
avant Le 31 aoÛt (dernier déLai)

✂

Samedi 10 Septembre

■ 9h ■ Communications
Joseph Le Gall et Serge Mentele, Les enceintes médiévales de centre-
Bretagne : les exemples de Bressilien à paule et de croas anna à glomel 
(côtes-d’armor)
Thierry Goyet, Le lycée de carhaix, son architecture et ses sculptures 
(le 1 % artistique)
Maïna Sicard-Cras, L’usage de la langue bretonne dans l’église : 
l’exemple des obsèques de marc’harid gourlaouen en 1983 à douarnenez

■ 11h ■ Assemblée générale de la SHAB / FSHB

■ 12h ■ Déjeuner libre

■ 14h -19h ■ Excursion
Église Notre-Dame de l’Assomption de Cléden-Poher,  
enclos et calvaire, présentation par yann celton et Xavier  
de Saint chamas
Chapelle Notre-Dame du Crann en Spézet,  
présentation par garance girard
Chapelle Saint-Herbot en Plonévez-du-Faou,  
présentation par jean-jacques rioult

1 rue jacqueS-Léonard – 35000 renneS

Carhaix et le Poher  
les langues de Bretagne

Congrès de Carhaix
8, 9 et 10 sePtemBre 2022

Société d’HiStoire et d’arcHéoLogie de 
Fédération deS SociétéS HiStoriqueS deBretagne



Bulletin à adresser à : éric joret, congrès SHaB, 1, rue jacques-Léonard, 
35000 rennes, accompagné de votre règlement à l’ordre de la SHaB.

avant Le 31 aoÛt (dernier déLai)

Jeudi 8 Septembre

■ 8h30 ■ Accueil des participants

■ 9h ■ Ouverture du congrès
par m. Christian Troadec, maire de carhaix-plouguer, Bruno Isbled, 
président de la SHaB / FSHB, et Yves Coativy, président de la SaF

■ 9h30 ■ Communications : les langues de Bretagne
Antoine Châtelier, Langues, diglossie et changements linguistiques à la fin 
de l’antiquité et au début du moyen Âge dans l’est de la Bretagne
Myrzinn Boucher-Durand, Claff, claf, clam : Claff en moyen breton, quel 
sens donner au mot malade ? L’éclairage des autres langues celtiques 
médiévales
Éva Guillorel, parler breton en nouvelle-France au xviiie siècle
Ronan Calvez, La production manuscrite bretonne au xviiie siècle
Tanguy Solliec, Les parlers du breton, une perspective sur le passé de 
la Bretagne. échos historiques d’une analyse dialectométrique du Nouvel 
atlas linguistique de la Basse-Bretagne de jean Le dû

■ 12h30 ■ Déjeuner libre (possibilité sur place)

■ 14h ■ Communications : les langues de Bretagne
Michel Chalopin, écrire en gallo dans les journaux de la première moitié 
du xxe siècle ou comment séduire les paysans
Vincent Morel, chant de tradition orale en Haute-Bretagne : français ou gallo ?
Fañch Broudic, L’emploi officiel du breton de la révolution française 
au milieu du xxe siècle
Thierry Hamon, Le breton juridique

■ 17h -19h ■ Conférence publique
Nelly Blanchard, professeur de langue et littérature bretonnes (uBo / 
crBc) et Yves Le Berre, professeur émérite de celtique (uBo / crBc), 
L’art de conter en breton. contribution par l’étude de cinq contes 
merveilleux collectés par Luzel

■ 20h ■ Banquet du congrès à l’hôtel du Lac à Huelgoat

Vendredi 9 Septembre

■ 9h ■ Communications : Carhaix et le Poher
Jean-Yves Éveillard, carhaix antique
Julien Bachelier, carhaix s’est-elle effacée au moyen Âge ?  
du chef-lieu de cité romain au pôle urbain médiéval
Patrick Kernévez, Le paysage castral en pays centre ouest Bretagne 
au moyen Âge
Georges Provost, carhaix, cité religieuse aux xviie et xviiie siècles ?
Didier Jugan, iconographie de l’eucharistie et de la transsubstantiation, 
à partir du retable de carhaix

■ 12h30 ■ Déjeuner libre (possibilité sur place)

■ 14h ■ Communications : Carhaix et le Poher
Vincent Daumas, Les mines de plomb argentifère de Huelgoat-poullaouen : 
une porte d’entrée à la technique industrielle, xviiie-xixe siècles
Bleuenn Leroux, La foire aux chevaux de carhaix : un marqueur de la place 
des équidés en Bretagne au xviiie siècle
Jean-Yves Michel, François jaffrenou dit « taldir ». un parcours atypique…

Léandre Mandard et Inès Leraud, résister au remembrement rural 
en Bretagne dans les années 1970. Le cas de trébrivan (côtes-du-nord)

■ 16h30 ■ Visite du Centre d’interprétation Vorgium,  
par gaétan Le cloirec et clément perrichot

■ 18h ■ Présentation de la maison du sénéchal par Xavier de Saint 
chamas et du retable de la collégiale Saint-Trémeur par didier jugan

■ 18h45 ■ Réception à l’hôtel de ville par M. Christian Troadec, 
maire de carhaix-plouguer

■ 20h ■ Dîner du comité au restaurant « La rotonde » à Carhaix

bulletin d’inScription

nom  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

prénom  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresse  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mél  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sera accompagné de :  nom  ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

prénom .......................................................................................................................................................................................................................................................................

✂

Vous êtes invités à prendre part au congrès de la Société d’histoire et d’archéologie  
de Bretagne/Fédération des sociétés historiques de Bretagne  
les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022 à Carhaix (Finistère).
Les séances de communication auront lieu à l’Espace Glenmor, Kerampuilh, rue Jean Monnet.

Prix/pers. Nbre pers. Total

Inscription membre SHAB ou SAF ou Centre 
généalogique et historique du Poher 15 e

Tarif spécial une journée (SHAB, SAF, CGPH) 10 e

Autre inscription 25 e

Déjeuner sur place du jeudi 8 septembre 20 e

Déjeuner sur place du vendredi 9 septembre 20 e

Banquet du jeudi 8 septembre 30 e

Excursion du 10 septembre
Attention : 1 seul car (53 places), 
Inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée

car : 3 e
voiture : 5 e

Total 
général

Plan de ville et hébergement : s’adresser à l’Office de tourisme  
de Carhaix et du Poher, au centre d’interprétation Vorgium  

5 rue du docteur Menguy • 29270 Carhaix 
www.carhaixpohertourisme.bzh •  Tél. 02 98 17 53 07


