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Programme 
 

Vendredi 3 juin : Journée scientifique 
 

Les relations trans-Manche dans l'Antiquité et au Moyen Âge 
 

9h accueil des participants 

9h 15 allocutions inaugurales 

. Jean-Yves Le Disez, directeur de l'UFR LSH  

  

9h 30 Patrick Galliou (CRBC-UBO), "Les relations entre l'Ouest de la France (hors Pas-de-Calais) 

et les îles Britanniques de la protohistoire à la fin de l'époque romaine" 

 

10h 15 questions 

 

10h 30 Jean-Marie Kowalski (CFV, Ecole navale/ Paris Sorbonne), "Du Levant au Ponant : la 

représentation des côtes de la Manche chez les géographes grecs et romains". 

 

11h 15 discussion et pause 

 

11h 30 - 12h 15 Michael Walsh (Université de Southampton), "Le commerce d'artefacts entre le 

centre de la Gaule et la Grande Bretagne Ier-IIe siècles" 

  

12h 15 discussion 

 

12h 30-14h déjeuner au RU (buffet) 

 

14h15 Michael Walsh (Université de Southampton), "Un bateau romain dans l'estuaire de la 

Tamise" 

 

15h discussion  

 

15h 15 B. Jeanjean (HCTI-UBO), "Les navigations légendaires des saints bretons entre Angleterre 

et Bretagne" 

 



16h discussion 

 

16h 15  Magali Coumert (CRBC-UBO), "Gildas  et le continent"  
La conquête romaine s'est arrêtée au nord de la Grande-Bretagne et l'île fut la première partie de l'empire 

d'Occident délaissée par les légions, en 410 ap. J.-C. Alors que leur cadre de vie était bouleversé par 

l'installation de pouvoirs pictes, scots et saxons, les Britanni, que l'on peut aussi appeler les Britto-romains, 

continuèrent à se définir par le latin et le christianisme. Gildas, qui écrivit son De excidio Britanniae en 

Grande-Bretagne vers 500 nous permet de constater la progressive rupture des liens entre cette communauté et 

le continent, peu avant qu'en retour, l'Armorique ne soit désignée comme Britannia à la fin du VIe siècle. 

 

16h 45 discussion 

 

17h Temps libre de discussion entre congressistes 

 

20h banquet au Ruffé (1bis Rue Yves Collet, 29200 Brest, 02 98 46 07 70) 

 

 

Samedi 4 juin : Journée pédagogique et administrative 

 

 

9h Accueil en B001 

9h15  Rapport moral  

9h45  Rapport financier  

10h00  Interventions de l’Inspection générale et des Sociétés amies  

10h45  Pause  

11h  Table ronde  

 

12h30  Buffet au RU 

 

14h  Débat interne et assemblée générale  

15h30  Election de la Présidence, du bureau et vote des motions  

16h30  Réunion du bureau  

17h Visite du château et de la Tour Tanguy 

 

20h Dîner à la crêperie Chez Alfred bas de Siam (6 Rue de Siam, 29200 Brest, 02 98 46 96 10) 

(au menu 1 kir breton, 1 galette complète, 1 far breton et 2 bolées de cidre chacun) 

 

 

 

Dimanche 5 juin : Journée détente 

 

9h-12h balade en vieux gréements sur la rade, conférence sur la rade et ses abords, histoire de Brest, 

de ses ports, écologie du système marin. Le Loch Monna et le Dalh Mad sont des sloops coquilliers 

de la rade de Brest, bateaux de pêche traditionnels utilisés jadis pour le dragage de la coquille Saint-

Jacques à la voile. 

Embarquement quai Malbert, au ponton de la Recouvrance, face aux chantiers du Guip  

12h 30 restaurant Maison de l'Océan  

 

 

 


