nne de Landévennec. Véronique Bardel.
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QUATRIÈME DE COUVERTURE
En 818, Louis le Pieux ordonne à l’abbé de Landévennec d’abandonner la
règle des Scots pour adopter celle de saint Benoît. Une page se tourne dans
l’histoire de l’abbaye, mais aussi de la Bretagne. Cet événement a marqué
la vie de la communauté, mais il ne faut pas négliger l’impact de cette décision sur la longue durée. Rappelons que les débats religieux et politiques
restent vifs à ce sujet quand on évoque ce que certains perçoivent comme
un changement de civilisation et la fin d’un âge d’or, sans oublier les discussions, passées et présentes, sur la place que Landévennec devrait avoir dans
la culture bretonne. Autant d’éléments que le Centre de recherche bretonne et
celtique et la communauté bénédictine ont souhaité mieux faire connaître par
un colloque qui a réuni, du 6 au 8 juin 2018, une trentaine de chercheurs dont
les contributions sont rassemblées dans ce volume richement illustré, sous la
direction d’Yves Coativy, professeur d’histoire médiévale à l’université de
Bretagne Occidentale et membre du CRBC.
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