
La vie de la Fédération  
des sociétés historiques de Bretagne

Pour permettre à la Fédération d’assurer sa mission de coordination des dix 
sociétés historiques bretonnes la composant, j’ai accueilli leurs présidents en 
septembre 2014 à l’occasion du congrès de Lorient et en janvier 2015 à Rennes 
lors de la réunion du comité de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne. 
Tous les présidents étaient présents ou représentés. Bertrand Frélaut participait aux 
travaux en tant que nouveau président de la Société polymathique du Morbihan, 
remplaçant le docteur Moreau.

Ces responsables d’associations ont pu évoquer leurs préoccupations sur la vie 
de leurs sociétés : questions financières, questions des adhésions face à des effectifs 
parfois décevants, questions de recrutement de bénévoles acceptant de prendre des 
responsabilités. Les échanges ont été particulièrement fructueux sur les activités et les 
projets éditoriaux de ces sociétés qu’ils animent avec beaucoup de conviction et de 
dévouement. Les participants ont spécialement fait part de leurs activités associatives et 
éditoriales exceptionnelles, à la mesure de l’importance des célébrations évènementielles 
de l’année (5e centenaire de la mort d’Anne de Bretagne, centenaire de la Grande 
Guerre, 70e anniversaire de la Libération). J’ai pu mesurer à cette occasion le rôle 
joué par les sociétés locales, tant dans la collecte des documents, de témoignages, 
d’archives publiques et privées, que dans l’organisation de conférences, d’expositions 
dont la presse s’est largement fait écho et dans la publication d’ouvrages fondamentaux 
offrant une approche scientifique nouvelle de l’Histoire de Bretagne.

J’ai moi-même suivi notamment les manifestations organisées cette année 
lors de l’inauguration d’expositions et la sortie d’ouvrages coédités par la Société 
d’histoire et d’archéologie de Bretagne et de colloques auxquels participait la 
Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine. Je me suis par ailleurs rendue 
à Vannes le 12 novembre dernier pour la journée de conférences fort intéressantes, 
organisées par la Société polymathique du Morbihan sur le thème « Le Morbihan 
et les Morbihannais en 1914-1918 ».

L’attribution des prix 2014

Il s’agit d’un temps fort de la vie de la Fédération. C’est lors de la réunion de 
septembre à Lorient qu’ont été attribués les prix bisannuels de la Fédération. Quatre 
sociétés historiques avaient déposé leur candidature :
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- Melvan, patrimoine historique et naturel des îles d’Hoëdic et Houat (Morbihan) ;
- La Maison Forte, Association pour la sauvegarde du patrimoine de Rhuys (Morbihan) ;
- Histoire et patrimoine du Cellier (Loire-Atlantique) ;
- Association François Duine, Société populaire d’histoire du pays de Dol (Ille-et-
Vilaine), publication Le Rouget de Dol.

C’est cette dernière association qui a reçu le prix bisannuel de 1 000 €. Le 
prix d’encouragement de 600 € a été attribué ex aequo par moitié aux deux sociétés 
morbihannaises. Le jury, constitué de l’ensemble des présidents des sociétés fédérées 
a voulu récompenser ces associations pour leur dynamisme, l’originalité de leurs 
activités ou la valeur scientifique de leur production éditoriale et les résultats 
prometteurs de diversification et d’animations.

Le 7 décembre dernier, à l’aimable invitation du président de l’Association 
François Duine, au cours de l’assemblée générale qui se tenait à l’Hôtel de ville en 
présence du maire de Dol, j’ai solennellement remis le chèque de 1 000 € au nom 
de la Fédération. J’ai pu juger de l’implication et de la place de cette association 
dans la vie de cette cité au riche passé historique et artistique.

La remise des prix aux deux sociétés morbihannaises aura lieu durant l’été 2015 
au cours des assemblées générales qui se tiennent traditionnellement en période 
estivale. Les dotations de ces prix 2014 ont pu être réalisées grâce à la subvention 
de la Région Bretagne qui a bien voulu maintenir cette année à 1 750 euros, notre 
seule ressource en dehors des modestes cotisations versées par les sociétés fédérées. 
Espérons qu’en 2016 la Fédération pourra poursuivre ainsi sa mission d’encouragement 
à ceux qui, bénévolement, travaillent au rayonnement de la recherche historique et 
de la culture bretonnes.

La publication des Actes des ducs de Bretagne

Le congrès de la Fédération et de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne 
conjointes, qui s’est tenu à Lorient en septembre, a été l’occasion exceptionnelle 
de présenter, le jour même de sa sortie, le magnifique ouvrage d’Hubert Guillotel, 
Les actes des ducs de Bretagne, 944-1148, publié aux Presses universitaires de 
Rennes (608 pages, illustrations couleurs). La publication de cette thèse, conforme 
aux vœux de son auteur disparu il y a 10 ans, consacre l’aboutissement d’un projet 
lancé et soutenu par la Fédération. Réalisé en coédition par la Société d’histoire et 
d’archéologie de Bretagne et les Presses universitaires de Rennes, il a été mené à bien 
grâce aux efforts considérables d’une équipe de savants spécialistes, universitaires, 
disciples, amis et proches d’Hubert Guillotel, qui avaient tous à cœur de lui rendre 
cet hommage. Cet ouvrage majeur, référence indispensable à toute étude savante 
sur le haut Moyen Âge breton, peut déjà par son succès en librairie, être considéré 
comme le fleuron de la nouvelle collection des « Sources médiévales de l’histoire 
de Bretagne ».
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Cette belle réalisation m’a fait évoquer lors de la réunion de janvier, la vocation 
éditoriale de la Fédération qui doit se confirmer par de comparables soutiens à 
des publications de haute qualité scientifique dans le domaine de l’histoire de 
Bretagne. Cette entreprise ne pourra évidemment être engagée qu’à la mesure de 
notre dotation régionale.

Participation aux instances culturelles régionales
Jean-François Caraës, président de la Société archéologique et historique 

de Nantes et de Loire-Atlantique, a représenté, à ma demande, la Fédération à la 
réunion estivale de l’association « Bretagne, culture, diversité » (BcD) et confirmé 
notre intérêt en renouvelant notre adhésion. Il a fait un compte rendu de cette réunion 
lors de l’assemblée des présidents à Lorient en septembre.

Par ailleurs, personnellement, j’ai régulièrement suivi les séances du conseil 
culturel de Bretagne (Ccb) en tant que représentante des sociétés historiques bretonnes. 
Pendant déjà deux mandatures, j’y ai siégé comme membre titulaire. J’ai souhaité 
me mettre un peu en retrait en occupant désormais le siège de conseiller suppléant, 
ce qui me permet de continuer à suivre les travaux du conseil et d’y participer 
occasionnellement. J’ai fait part de mon intention lors de l’assemblée générale de 
la Fédération au congrès de Lorient de septembre et j’ai soumis à l’approbation des 
présidents des sociétés fédérées le nom de Geoffroy de Longuemar, président de 
la Société d’émulation des Côtes-d’Armor qui m’avait donné son consentement, 
pour me remplacer à ce poste de titulaire. J’ai pu ainsi avertir de ce changement 
M. Vighetti, président du Ccb, qui lui a déjà réservé le meilleur accueil lors de la 
dernière séance du conseil le 28 mars.

C’est avec plaisir que je retrouverai tous les participants au congrès co-organisé 
par notre Fédération et la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne à Montfort-
sur-Meu en septembre prochain.
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