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Serge Duigou, natif de Pont-

l'Abbé, est un historien et confé-
rencier ayant pour centre d'intérêt 
l'histoire de la Bretagne et son 
patrimoine (histoire maritime et 
urbaine, révoltes populaires, migra-
tions etc.) Guide conférencier, il 
accompagne des groupes et inter-
vient à l'Université du Temps Libre. Il a publié de nombreux 
articles, entre autres dans les revues Cap Caval et Bretagne 
Magazine ainsi que des ouvrages sur la Bretagne.  

Francis FAVEREAU, originaire des Côtes d’Armor,  est un 

linguiste et écrivain breton. D’abord 
agrégé d’anglais au lycée de Carhaix, il 
est nommé délégué à l’enseignement 
du breton à Guingamp. En 2002 il 
poursuit sa carrière comme profes-
seur et directeur du laboratoire Bre-
tagne et pays celtiques et professeur 
de langue et littérature bretonnes à 

l'Université Rennes 2 Haute-Bretagne. En retraite depuis 
2010 il est l’auteur de nombreux ouvrages (romans et 
études linguistiques) parmi lesquels ses dictionnaires Breton
-Français sont les plus connus.  

Hervé Quéméner, né dans la 

région morlaisienne, a fait des études 
d’histoire à Brest. Après deux ans d’en-
seignement dans la Coopération en 
Afrique, il entre comme journaliste au 
Télégramme. En 1998, il devient rédac-
teur en chef de Bretagne Magazine, 
jusqu’à sa retraite en 2006. Il est 
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont trois écrits en 
collaboration avec Kofi Yamgnane, « le maire noir ». Depuis 
vingt-cinq ans, il publie aux Editions Géorama une série de 
livres sur les voyages et les voyageurs ainsi que sur les ter-
roirs finistériens. L’ouvrage Enclos Paroissiaux complète la 
collection entamée avec Abers, Crozon ultime presqu’île et 
Cap Sizun.  
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Salle socio-culturelle de Tourc’h 
Hervé Quéméner 

Enclos paroissiaux : 
l’héritage des siècles d’or 

 

Les enclos paroissiaux de la vallée de l’Elorn 
sont de purs chefs-d’œuvre rassemblant la 
plupart des grandes disciplines artistiques des 
XVIe et XVIIe siècles : une architecture mariant 
fin de l’époque gothique et début de la Re-
naissance ; une statuaire influencée par l’Italie 
et les Flandres, mise en œuvre par les maîtres 
sculpteurs de l’arsenal de Brest ; une orfèvre-
rie d’or et d’argent de l’école morlaisienne ; 
des bannières somptueuses et de grandes 
orgues dont les facteurs venaient d’Outre-
Manche. 
Comment des paroisses aussi peu peuplées 
ont-elles pu s’offrir de tels monuments ? 
Grâce à la culture du lin, au tissage des toiles 
et à leur exportation en Angleterre et en Es-
pagne, les paroisses se sont enrichies. À une 
époque où la foi religieuse des Léonards était 
intense, c’est pour la gloire de Dieu que ces 
fortunes ont été investies. 
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Salle polyvalente de Melgven 

Serge Duigou 

Anne de Bretagne 
Duchesse et deux fois reine 

 

Dernière souveraine des Bretons, Anne est à 
coup sûr l’un des personnages les plus popu-
laires de l’histoire de Bretagne.  
Mais la connaît-on vraiment ? A-t-elle bradé 
son duché ou au contraire a-t-elle tout fait 
pour en assurer la pérennité ? Etait-elle 
proche du peuple - la « duchesse en sabots » - 
ou dure et lointaine, ainsi que certains histo-
riens l’ont décrite ? Quelle était la finalité de 
son « tro Breizh » qui, en 1505, l’a menée no-
tamment à Morlaix et Saint-Jean-du-Doigt ? 
Quel était l’état du duché à sa mort ? 
Quelques interrogations parmi d’autres aux-
quelles le conférencier tentera de répondre, 
illustrations à l’appui. 

Salle polyvalente d’Elliant 

Francis Favereau 

Du Gaulois au Breton 

 
Savons-nous que nous parlons gaulois tous 
les jours ? 
Pas forcément et pourtant cette langue a 
laissé plus de traces qu'il n'y paraît dans 
notre quotidien, qu'il soit breton ou français. 
La benne, la chouette, la lande, la ruche sont 
des mots gaulois passés dans les deux 
langues. 
Les découvertes archéologiques révèlent peu 
à peu cette langue oubliée, forte aujourd'hui 
d'un peu plus de 800 mots retrouvés et tra-
duits. 
La connaissance approfondie qu’a Francis 
Favereau des langues celtiques et de leurs 
relations entre elles à travers l’espace et le 
temps apportera aux auditeurs une vision 
nouvelle sur les mots de notre  vocabulaire, 
issus de l’héritage gaulois, bien plus présent 
en breton et en français qu’on ne le pensait. 

Salle polyvalente de Kernével 

Serge Duigou 

Quand les Bretons peuplaient les mers 
l’âge d’or du cabotage breton au XVIe siècle 

 

La conférence traitera de la grande aventure 
des Bretons, maîtres incontestés du cabotage 
européen, aux XVe et XVIe siècles.  

Penmarc'h, premier port d'armement de toute 
la façade atlantique, était spécialisé dans le 
transport du vin de Bordeaux et du pastel de 
Toulouse vers la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas.  

Au XVIIe siècle le port n'est plus que l'ombre 
de lui-même. Pourquoi une telle décadence ? 
Serge Duigou nous fera voyager vers Anvers , 
Bruges et Séville et en même temps découvrir 
le rôle de ces transporteurs sur l'introduction 
de nombreuses œuvres d'art anglaises et fla-
mandes en Bretagne.  


