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16, 17, 18 octobre 2015
Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray

L’HERITAGE DU PETIT SEMINAIRE
Colloque

200 ans d’enseignement, de culture et d’art à Sainte-Anne d’Auray



En 1815, un petit séminaire ouvre à Sainte-Anne d’Auray. Il devient un pôle culturel et 
intellectuel, capital pour l’histoire de l’enseignement dans la région. Des personnalités 
de premier plan y sont formées.

L’Académie s’associe au Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, au Collège-Lycée Sainte-
Anne Saint-Louis, à la Société Polymathique du Morbihan, à la section religion de 
l’Institut Culturel de Bretagne et à l’Association des Anciens élèves du petit séminaire, 
pour un colloque célébrant le 200ème anniversaire de la fondation du petit séminaire. 
Réunissant historiens, témoins et anciens élèves, ce colloque verra se succéder 
conférences, visites thématiques, forum, tables rondes, concert et moment liturgique.

Le coLLoque est pLacé sous La direction scientifique de Bertrand freLaut, ancien eLève, président 
de La société poLymathique du morBihan & GeorGes provost, memBre de La section reLiGion de 
L’institut cuLtureL de BretaGne, maître de conférences d’histoire moderne à L’université rennes 2.

Vendredi 16 octobre. accueil et ouVerture 14h.
salle kériolet, sanctuaire de sainte-anne d’auray.

-deux siècles d’histoire d’un petit séminaire-

•	 Les grands moments de l’histoire du petit séminaire de Sainte-Anne d’Auray (vue 
globale introductive) - 14h30-15h00 - Conférence de Bertrand FRELAUT.  

•	 Les Jésuites à Sainte-Anne d’Auray (1815-1828) - 15h00-15h30 - Conférence de 
Georges PROVOST.

•	 Le petit séminaire de Poërmel : la formation des jeunes de l’est morbihannais - 15h30 
- 16h - Conférence du Père Bernard THERAUD.

Pause et café. 16h - 16h15.

•	 Les petits séminaires français aux XIXème et XXème siècles - 16h15-16h45 - 
Conférence de Marcel LAUNAY (université de Nantes). 

•	 La crise des petits séminaires bretons, vers 1960/1980 -16h45-17h15 - Conférence 
d’Yvon TRANVOUEZ (université de Brest).

Echanges et discussions. 17h15-17H45.

•	 Vêpres chantées par la Maîtrise et présidées par Monseigneur Raymond CENTÈNE, 
évêque de Vannes - 18h00-18h30. Basilique Sainte-Anne. 

•	 Géographie et topographie des bâtiments et autres lieux du petit séminaire
Visite de l’exposition «1625-2015 : Sainte-Anne d’Auray, histoire d’un sanctuaire en pays 
breton»- 18h30-20h00 - visite guidée de Cécile PERROCHON (Académie de Musique et 
d’Arts Sacrés).

PROGRAMME



samedi 17 octobre. accueil 8h30.
salle kériolet, sanctuaire de sainte-anne d’auray.

-le recrutement et la formation des futurs prêtres 
à traVers l’exemple du petit séminaire de sainte-anne d’auray-

•	 Comment étaient formés les futurs prêtres sous l’Ancien Régime ? Le rôle du 
collège Saint-Yves et du séminaire du Mené de Vannes - 9h00-9h30 - Conférence 
du Père Georges-Henri PERES.

•	 Le petit séminaire de Sainte-Anne d’Auray dans la seconde moitié du XIXème 
siècle: une pépinière sacerdotale - 9h30-10h00 - Conférence de Samuel GICQUEL 
(université de Rennes 2). 

•	 Quel était le contenu de la formation des séminaristes de Sainte-Anne d’Auray ? - 
10h00-10h30 - Conférence du Père Herménégilde CADOUELLAN.

Pause et café. 10h30-10h45.

•	 La culture des humanités dans le cursus des études de séminaristes - 10h45-11h15 - 
Conférence du Père François CORRIGNAN.

•	 Le petit séminaire de Sainte-Anne d’Auray, foyer de culture et de langue bretonnes 
- 11h15-11h45 - Conférence de Jorj BELZ (enseignant d’histoire et de breton).

•	 La musique au petit séminaire - 11h45-12h45 - Conférence de Gwénaël RIOU 
(musicologue), du Père Adrien COLLET et de Philippe LE FERRAND (Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés).

Echanges et discussions. 12h45-13h15.

samedi 17 octobre. accueil 14h15.
salle kériolet, sanctuaire de sainte-anne d’auray.

-expériences et témoignages : le Vécu et le souVenir du petit séminaire 
de sainte-anne d’auray-

•	 Le  petit séminaire et le sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray : un lien exceptionnel - 
14H30-15H00 - Conférence du Père André GUILLEVIC.

•	 Aspects de la vie quotidienne du petit séminariste de Sainte-Anne d’Auray - 
15h00-16h00 - Forum d’anciens élèves - Modérateur : Pierre-Yves LE PRIOL.

Pause et café. 16h00-16h15.



-l’héritage du petit séminaire de sainte-anne d’auray-

•	 Table ronde - 16h15-17h45 - Père André GUILLEVIC (recteur du sanctuaire), Yannick 
TOUZE (dir. Collège-Lycée Sainte-Anne Saint-Louis),  Roland GASTINE (maire de 
Sainte-Anne d’Auray), Bruno BELLIOT (dir. de l’Académie de Musique et d’Arts 
Sacrés) et le Père Christophe GUEGAN (responsable du Foyer Jean-Paul II).

•	 CONCLUSION DU COLLOQUE -17h45-18h15 - Yvon TRANVOUEZ.

samedi 17 octobre. en soirée.

•	 Lancement des travaux de réhabilitation des locaux de l’Académie et de la 
bibliothèque de Sainte-Anne d’Auray - 18h30.

•	 CONCERT DE CLÔTURE - 20h30 - Basilique Sainte-Anne. 
Concert d’automne des Chœurs de la Maîtrise. Direction : Richard Quesnel. Orgue : 
Véronique Le Guen et Michel Jézo. 
Le concert d’automne fête le bicentenaire de la fondation du petit séminaire, l’année 1815, 
et les années qui suivent pour retracer l’ambiance musicale entre périodes «classique» et 
«romantique». En héritiers d’une tradition musicale toujours bien vivante, les Choeurs de la 
Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray interprètent des oeuvres de Mozart, Haydn, Beethoven...

dimanche 18 octobre 

•	 Les vocations - 9h30 - Conférence de Monseigneur Raymond CENTÈNE, évêque de 
Vannes.

•	 Messe du pèlerinage présidée par Monseigneur Raymond Centène - 11h - Basilique 
Sainte-Anne. 

CONDITIONS GÉNÉRALES  : ENTRÉE LIBRE | PARTICIPATION LIBRE AUX FRAIS
NB. REPA S POSSIBLE  sur place le samedi midi et/ou soir (12€).  

SUR RÉSERVATION AVANT LE 7 OCTOBRE au 02 97 57 55 23 ou par mail à accueil@admas.fr

EXPOSITIONS - Pendant toute la durée du colloque.
•	 Les grands « anciens élèves » sortis de Sainte-Anne d’Auray. Figures de supérieurs des 

XIXème-XXème siècles & professeurs érudits du XXème siècle. Salle Kériolet.

•	 1625 - 2015. Ste-Anne d’Auray, histoire d’un sanctuaire en pays breton. Galerie du 
Cloître, 1er étage.


