
Mercredi 3 février 2016 

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Organisation : Samuel Gicquel (Rennes 2-CERHIO)
samuel.gicquel@univ-rennes2.fr

organisée par l’Université Rennes 2  
et l’Union des Villes d’Art et d’Histoire  
et des Villes historiques de Bretagne

Journée d’études

Quel avenir 
pour les églises  

du XIXème siècle ?



 9h30 Accueil des participants

 10h00 ouverture
  Claude JeAY, Directeur des Archives 
  départementales d’Ille-et-Vilaine 
  Mona BrAS, Présidente de l’Union des Villes 
  d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques   
  de Bretagne

 LeS égLiSeS dAnS LA vie pAroiSSiALe - 
 enJeux et queStionneMentS 

 10h15 un « blanc manteau d’églises »
  Samuel giCqueL, Enseignant à l’Université  
  de Rennes 2 - CERHIO

 10h45 Le regard de l’église  
  Monseigneur SouCHu, Évêque auxiliaire  
  de Rennes

 11h10 Échanges avec la salle

 11h25 Pause

 LeS éLuS fACe Aux égLiSeS

 11h40 Les enjeux politiques et financiers  
  de la rénovation à l’échelle communale  
  eugène CAro, Maire de Ploubalay 

 12h05 Bâtir une politique autour des églises  
  du xixème siècle  
  Martial gABiLLArd, Ancien élu de Rennes  
  et du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

 12h30 Échanges avec la salle

  déjeuner sur place

 HéritAgeS MAtérieLS et SYMBoLiqueS
 14h15 Les politiques de conservation
  HenrY MASSon, Conservateur en chef  
  des Monuments Historiques à la Direction  
  Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
 14h40 Les églises-bâtiments vécues au quotidien :  
  la force des héritages à l’épreuve de la  
  sécularisation  
  Charles SuAud, Professeur de Sociologie émérite  
  à l’Université de Nantes

 15h05  Échanges avec la salle

 15h20  Pause

 pLurALité de voieS
 15h35 La rénovation et le mécénat participatif à travers  
  l’exemple de Bazouges-la-pérouse  
  pascale tuMoine, Responsable du Service  
  Patrimoine du Conseil Départemental  
  d’Ille-et-Vilaine et roman girArd, Chargé  
  de Mission à la Fondation du Patrimoine

 16h00 La démolition au cœur du projet urbain  
  dans le Maine-et-Loire  
  Bruno LeteLLier, Directeur honoraire du Conseil  
  d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement  
  du Maine-et-Loire

 16h25 Échanges avec la salle

 ConCLuSion
 16h50 Samuel giCqueL, Enseignant à l’Université  
  de Rennes 2 - CERHIO
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