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Jeanne et Charles prenaient en charge tous les deux 
les obligations du gouvernement de Bretagne de 
1341 à 1364, et ils représentaient conjointement et 
séparément l’autorité ducale. En même temps, leurs 
rôles n’étaient pas identiques, soit dans la rhétorique, 
soit en fait. D’autre part, Jeanne devait faire face au 
défi continu de son rival Montfortiste : lorsque deux 
princes prétendaient à une même couronne, quelles 
stratégies pouvaient légitimer leurs pouvoirs? 
Pendant la Guerre de Succession ainsi qu’après sa 
défaite, Jeanne prêtait sans cesse son attention à 
promouvoir ses liens politiques et familiaux—et 
l’idée de ces rapports—à l’intérieur de la Bretagne. 
Cependant, dans certains cas elle pouvait refaire son 
image publique d’après un modèle de pouvoir plus 
compréhensif et plus éminent. La carrière de Jeanne 
de Penthièvre démontre donc la variabilité du 
pouvoir princier à la fois selon les circonstances 
ainsi que selon les idéaux divers qui coexistaient 
dans la société politique de la France médiévale. 
 
23 novembre 2016 
Marin Mauger, doctorant en histoire ancienne à 
l'UBO 
Temple de villa, villa auprès d’un temple : réflexion 
sur les lieux de cultes domestiques dans les 
campagnes d’Armorique romaine 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr) 
Sacella, lararia, fana, nombreux sont les 
qualificatifs utilisés pour évoquer les temples à plan 
centré découverts au sein ou à proximité des villas. 
Ces lieux de culte ruraux, à première vue isolés, sont 
régulièrement mis en relation avec les vestiges 
découverts aux alentours, généralement une villa.  
Cependant, la fonction de ces édifices est 
principalement déduite à partir de leur plan centré et 
non du mobilier souvent absent. Ainsi, ces temples 
sont évoqués pour mettre en avant la richesse du 
propriétaire de la villa, délaissant les questions liées 
aux destinataires des honneurs, aux dévots, ou à 
l’échelle de représentation du culte. Il est néanmoins 
légitime de se demander si ces espaces rituels sont 
voués à un culte public, topique, communautaire ou 
domestique. En définissant une zone d’étude offrant 
plusieurs exemples significatifs, nous proposons de 
mener une réflexion sur la fonction de ces édifices 
dans les campagnes d’Armorique romaine afin de 

définir leur lien avec les villas. En partant de fouilles 
anciennes, telles la villa des Bossenno de Carnac 
(Morbihan) ou de découvertes plus récentes, comme la 
villa de Bais (Ille-et-Vilaine), nous tenterons de 
comprendre le paysage religieux domestique dans les 
campagnes de Bretagne. 
 
30 novembre 2016 
Yves Coativy, professeur d'histoire médiévale à 
l'UBO 
Macario Vitalis, un Philippin peintre de la Bretagne 
(contact : yves.coativy@univ-brest.fr) 
Macario Vitalis (1898-1989), artiste d’origine 
philippine, s’installe à Plestin-les-Grèves (Côtes 
d’Armor) juste après la seconde Guerre Mondiale après 
avoir passé plus de 30 ans entre Montmartre et 
Puteaux. Il peint les monuments et les paysages de la 
région. Le domaine religieux occupe aussi une place 
importante dans son œuvre et nombre de familles 
plestinaises possèdent une crucifixion ou une maternité 
signée de son nom. Parfois, il peint la population : 
poissonnière, crêpière, marchande de tissus ou plus 
simplement jeune fille en habit traditionnel. Il connaît 
une certaine notoriété dans les années 1980, qui se 
manifeste par une exposition et le titre de citoyen 
d’honneur de la ville. Après avoir passé près de 40 ans 
en France, il choisit de rentrer aux Philippines où il 
meurt en 1989. Peu à peu, son œuvre sort de l’ombre et 
il connaît actuellement une notoriété internationale. 

 7 décembre 2016 
Sabine Lefebvre, Professeur d'histoire romaine à 
l'Université de Bourgogne 
Gérer les confins de la Méditerranée occidentale lors 
de la guerre civile de 68/69 ap. J.-C. 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr)  
Lors du conflit né à la fin du règne de Néron, les 
territoires occidentaux(Gaule, Hispanie, Afrique) ont 
été particulièrement touchés. Très vite, Galba, puis 
Vitellius et enfin Vespasien ont dû veiller au bon 
fonctionnement et à la fidélité de ces territoires, mettant 
en place des hommes fiables, occupant des missions 
extraordinaires. Parmi eux, un anonyme dont 
l'inscription a été découverte à Sentinum présente une 
carrière qui nous conduit à envisager ce dispositif mis 
en place par les prétendants et titulaires du trône. 
 Exceptionnellement la conférence aura lieu amphi 3 
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2 novembre 2016 
Erika Graham-Goering, Docteure en histoire 
médiévale à l'Université de Gand 
Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne 
(contact : yves.coativy@univ-brest.fr) 
La succession contestée de Jeanne de Penthièvre au 
duché de Bretagne en 1341 n’était pas seulement la 
cause de plusieurs décennies de guerre dans la 
région, mais aussi un moment très complexe en ce 
qui concerne l’étude du pouvoir princier du bas 
Moyen Âge tardif. D’une part, la décision légale 
initiale nommait Jeanne comme duchesse de 
Bretagne aux côtés de son mari le duc Charles : 
qu’est-ce qui se produit lorsque deux princes 
devaient gouverner ensemble ? Dans  la  pratique,  
 
	  



 	  

un regard critique, souvent dur, avec une nouvelle clef de 
lecture : le chrétien en monde païen.  L'occasion de voir 
deux mondes dont la séparation toujours plus grande 
divise des familles entières, au même titre que tout 
l'empire. A l'heure des persécutions, à l'aube de la 
christianisation du vieux monde païen, deux civilisations 
vont finir par n'en faire plus qu'une. 
 
8 mars 2017 
Grégory Chambon, Directeur d'études à l'EHESS 
Tenir et rendre des comptes en Mésopotamie 
 (contact : delavaud@univ-brest.fr) 
Les milliers de textes administratifs écrits en cunéiforme 
trouvés sur le site antique de Mari sur le Moyen-Euphrate 
en Syrie fournissent de nombreuses informations sur les 
pratiques comptables au début du IIe millénaire av. J.-C. 
On pourrait être tenté d’interpréter systématiquement les 
informations des comptes, qui paraissent bien souvent 
stéréotypés, concis et laconiques comme l’enregistrement 
objectif de données effectives, susceptibles de fournir un 
tableau économique fiable de la gestion et des flux de 
biens au Proche-Orient ancien. En réalité, les pratiques 
comptables ne constituent pas véritablement une réponse 
rationnelle à des besoins économiques, que l’historien 
aurait à décrire, mais se définissent plutôt comme une 
construction politique et sociale qui a ses propres 
motivations et ses propres rituels que nous chercherons à 
explorer. 
 
16 mars 2017 
Nicolas Corre, Docteur de l'EPHE en histoire des 
religions romaines 
Noms barbares et paroles secrètes : les paradoxales 
prières latines 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr) 
A Rome, les prières publiques sont normalement 
prononcées à haute et intelligible voix : il fallait lever 
toute ambiguïté sur la demande qui aurait pu sinon 
entraîner son annulation. Les textes font pourtant allusion 
à un certain nombre de prières secrètes, et les noms 
barbares employés dans un cadre privé montrent bien que 
les modalités de communication avec les dieux et les 
stratégies linguistiques sont multiples. 
 
22 mars 2017 
Pauline Huon, doctorante en histoire ancienne à  
l'UBO  
L'utilisation des plantes, animaux et sécrétions 
corporelles dans les rites de passage : entre vertus 
médicinales et apotropaïques. 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr) 
Dans son Histoire Naturelle, Pline L'Ancien dresse un 
panorama des différentes plantes, des différentes 
substances corporelles extraites de l'homme et des 
animaux, et en présente les différentes vertus en tant que 
remède. Dans ce catalogue, il met aussi en avant le 
pouvoir qu'il faut accorder aux différentes formules 
magiques, incantations et gestes rituels qui participent 
également à la protection ou à la guérison de tel ou tel 
individu. Magie et médecine sont alors mêlées et 
concourent à protéger l'homme face à la maladie d'une 
part, mais aussi dans les phases transitoires de son 
existence. Cette communication se propose de mettre en 
lumière les recettes d'onguents, d'huiles, de fumigations 
ou d'amulettes à base de plantes, de sécrétions corporelles 
telles que la salive, l'urine, le sang, les poils ou encore de 
parties d'animaux ; remèdes ayant pour but de protéger ou 
de purifier l'individu lors de la naissance, l'enfance, le 
mariage, l'accouchement ou encore la mort. 
 
29 mars 2017 
Benoît Jeanjean, Professeur de latin à l'UBO  
Le Theatrum Orbis Terrarum d’Ortelius d'Anvers, 
premier atlas mondial imprimé et ses pages liminaires 
(contact : benoit.jeanjean@univ-brest.fr) 
En 1570 paraît à Anvers, en latin, chez Gilles Coppens de 
Diest (Coppenius Diesth), sous le titre de Theatrum Orbis 
Terrarum,  le premier atlas mondial imprimé,  réalisé  par 

	  
le cartographe Abraham Ortel (Ortelius) d’Anvers. 
L’ouvrage connaît un tel succès qu’il fait, l’année 
même, l’objet d’une deuxième édition, puis d’un 
nombre impressionnant de rééditions successives 
jusqu’au début du XVIIe siècle. D’une édition à 
l’autre, l’ouvrage s’enrichit de cartes 
supplémentaires, mais aussi de nouvelles pièces 
poétiques liminaires qui rendent hommage à l’auteur 
pour son travail. Ainsi, en marge de l’objet du 
Theatrum Orbis Terrarum, à savoir les cartes 
géographiques elles-mêmes, s’élabore au fil des 
éditions, en une sorte de préambule, un ensemble 
liminaire destiné tout autant à introduire le lecteur à 
la découverte des cartes qu’à faire l’éloge de celui 
qui les a ainsi rassemblées en un seul volume. Si ces 
pages offrent bien au lecteur une présentation de 
l’ouvrage et de son contenu, elles proposent d’abord, 
en prélude au regard de la science, les regards croisés 
des arts plastiques et de la poésie sur l’objet de ce  
« Théâtre des terres du monde » et sur son auteur. 
 
Mercredi 5 avril 2017 
Magali Coumert, Maître de conférence en histoire 
médiévale à l'UBO / IUF 
La loi salique, un texte insaisissable 
(contact : magali.coumert@univ-brest.fr) 
Bien que la monarchie française ait voulu faire de la 
loi salique l’un de ses fondements, au XVe siècle, en 
la présentant comme juste, saine, inviolable, bonne 
pour le roi et le royaume…ce texte de loi est resté 
énigmatique et constitue toujours un défi pour les 
chercheurs. Qui l’a rédigé ? Quand ? Sous quelle 
forme ? Quelle version choisir parmi les sept formes 
principales identifiées ? Les solutions adoptées sans 
réelles remises en cause depuis un demi-siècle se 
révèlent indéfendables, car elles reposent sur les 
bases, fausses, données par K. A. Eckhardt en 1935 
et 1952, alors que le savant nazi a élaboré son travail 
non pas à partir mais contre l’ensemble des 
manuscrits conservés. Les questionnements et les 
échecs des savants pour comprendre les 
transformations de la loi salique nous permettront de 
mettre en lumière les multiples manipulations dont 
elle fut l’objet, révélant les tensions et les enjeux, 
inattendus, de l’héritage mérovingien entre le VIe et 
le XXe siècle.  
 
26 avril 2017 
Robert Bedon, Professeur honoraire de langue, 
littérature et civilisation  latine à l'Université de 
Limoges 
Acquérir et maîtriser la lecture et l’écriture dans les 
Trois Gaules sous le Haut-Empire romain, d'après 
les représentations sculptées sur des monuments 
funéraires. 
(contact : estelle.bedon@univ-brest.fr) 
Une série de reliefs funéraires figurant sur des stèles 
ou sur des monuments de plus grandes dimensions et 
qui proviennent de nécropoles gallo-romaines du 
Haut-Empire, montre des personnages, adultes et 
parfois enfants ou adolescents, occupés à écrire ou 
tenant des objets en rapport avec la lecture ou 
l’écriture (tablette et stylets, uolumen, codex de 
parchemin). Ils appartiennent le plus souvent à une 
catégorie sociale modeste ou moyenne. Tout en 
rappelant le rôle bénéfique de l’écriture et de la 
lecture dans la vie quotidienne, privée ou 
professionnelle de chacun d’entre eux, ces mises en 
scène et ces objets expriment le sentiment et la 
conviction qu’il s’agissait d’un savoir non seulement 
utile, mais aussi valorisant, qui créait une supériorité 
et faisait même entrer dans une certaine élite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

14 décembre 2016 
Bastien Simier, archéologue 
La ZAC de Lavallot Nord à Guipavas – 
Évolution d'un espace rural entre l'Antiquité et 
le Moyen Âge central 
 (contact : yves.coativy@univ-brest.fr) 
L’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives) a réalisé, au début de 
l’année 2016, une fouille préventive aux portes de 
Brest, sur le site de Lavallot Nord à Guipavas. Ce 
chantier  est placé sous la maîtrise d'ouvrage de 
Brest Métropole Aménagement. Prescrite par la 
Drac Bretagne (service régional de 
l’Archéologie), sur une surface de 6,2 hectares, la 
fouille a livré de nombreux vestiges témoignant 
d’une longue occupation, dont les plus anciens 
vestiges remontent la fin du Néolithique. Mais 
c’est entre l’Antiquité et le Moyen Âge central 
que le site révèle son histoire la plus dense. Les 
trois grandes phases d'habitats se succèdent de 
manière quasi continue entre le Ier s. et le XIVe s. 
Cette évolution commence avec l'apparition de 
deux fermes antiques, organisées en un système 
d'enclos imbriqués, auxquelles sont associés un 
réseau parcellaire et plusieurs chemins. Au VIIe s. 
une des fermes sera occupée par une communauté 
de paysans dont les constructions domestiques, 
retrouvées dans un excellent état de conservation, 
étaient bâties selon des modèles inédits dans la 
région. Ce "village", qui est associé à un cimetière 
de 256 tombes, se déplacera ensuite, entre le Xe-
XIIe s., vers un autre secteur de la fouille. Ce 
dernier habitat, composé de plusieurs bâtiments 
excavés organisés au sein d'un enclos fossoyé, 
sera occupé jusqu'au XIVe s. Il sera ensuite 
abandonné et l'occupation se déplacera, très 
probablement, dans les hameaux environnants 
dans un ultime processus de rotation de l'habitat. 

25 janvier 2017 
Emmanuelle Rosso, Maître de conférences en 
histoire de l'art romain à l'Université de Paris 
IV. 
Nouvelles recherches sur le décor figuré du 
théâtre d'Orange : style et message d'un 
programme augustéen 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr) 
Le théâtre d'Orange n'a pas seulement conservé 
l'intégralité de son bâtiment de scène, il a 
également livré des milliers de fragments de 
marbre qui autorisent une restitution partielle de 
son programme ornemental. Parmi les ensembles 
les plus significatifs, les frises qui ornaient ses 
ordonnances superposées offraient au regard un 
discours figuré mettant en œuvre un langage 
mythologique et un style grecs au service d'un 
message politique et symbolique éminemment 
romain. Des travaux récents, fondés notamment 
sur une numérisation des fragments sculptés, 
permettent de mieux en cerner les particularités 
techniques, les détails iconographiques et les 
nuances sémantiques qui font l'originalité de ce 
programme augustéen en contexte provincial. 

1er mars 2017  
Cyril Brun, Docteur en histoire romaine de 
l'Université de Rouen 
Le monde romain vu par un évêque converti, 
quand Cyprien de Carthage défend la vision du 
monde des chrétiens persécutés 
(contact : valerie.huet@univ-brest.fr) 
Cyprien de Carthage, pape d'Afrique, pasteur 
d'une des plus importantes cités de l'empire, pose 
un regard de chrétien converti sur le monde qui 
l'entoure. Cet ancien rhéteur à la vie légère, 
imprégné des modes et cultures romaines, change 
totalement de perspective et de regard sur son 
ancien monde.  Sans  faire  de   politique,  il  porte 


