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Yvon Tranvouez occupe une place à part dans l’histoire 
religieuse contemporaine. Cela tient autant de sa position 
– brestoise ! – que de sa patte – une écriture historique 
personnelle, précise, polie par le sens de la formule. Et 
des idées, toujours des idées…

Ses collègues et amis en lui offrant ce Bon Dieu sans 
confession, s’en remettent volontiers à la photographie de 
couverture pour expliquer ce titre tranvouezien. Qu’y 
voit-on ?

Été 1967, à Keraudren. Le chanoine Élard, supérieur 
du petit séminaire, décide de capter et de fixer un 
entracte. Le cliché, exclusivement ecclésiastique, hésite 
entre le portrait de groupe et la scène de genre. On active 
la fin d’une session d’extérieur. On pose devant l’objectif. 
On sourit sans trop regarder. Entre soi, la scène est 
parfaitement modeste, bonhomme et bienveillante.

Soleil trompeur ? La sagesse finistérienne impose de 
remiser le mobilier extérieur en prévision du futur grain 
ou de l’humidité de la nuit. Mais les chaises qu’on range 
annoncent tout autant la prochaine fermeture du petit 
séminaire brestois qui, aux portes de « la Terre de prêtres », 
devait pourtant constituer une vitrine attirant le Léon.

Cette photographie appartient bien à l’univers 
Tranvouez, historien du « moment 68 », selon Étienne 
Fouilloux. Ce dernier le désigne comme le meilleur expert 
de la transition du catholicisme français et breton entre le 
temps long de la tradition qu’il n’oublie jamais et celui de 
la rupture qui le passionne.

Les vingt-quatre contributions de ces Mélanges entendent 
rendre hommage à cette œuvre. Elles ont pour cadre le 
Finistère, la Bretagne ou le concile. Elles parlent aussi bien 
de cinéma ou de photographie que de littérature. Culture 
et religion coexistent sans mal avec le politique. Bref, la 
curiosité du lecteur ne sera pas épuisée, puisqu’il lui suffit 
de suivre celle – insatiable – d’Yvon Tranvouez.

Le bon Dieu

Mélanges offerts à Yvon Tranvouez
sans confession
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Nathalie Viet-Depaule

Bon de commande 
en page 4

Avant-propos
Fabrice Bouthillon, Frédéric Le Moigne

Préface
Étienne Fouilloux

« Figures du bout »

1. Dans l’ascendance du « curé d’avant-
hier » : Clet de Jaureguy de Bilbao à 
Plouzané
Philippe Jarnoux, Georges Provost

2. Jean-Marie Antoine de Laas de 
Mondenx, recteur de Lambézellec 
(1741-1782)
Fañch Roudaut

3. Un rouge au pays des Blancs ? Jean-
René Gomaire, prêtre constitutionnel, 
apostat et marié (1745-1805)
Anne de Mathan

4. Le Rumengol de Jean Pierre Marie Le 
Scour : entreprise catholique et odeur 
de sainteté (années 1850)
Laurent Le Gall

5. Célestin Lainé. Un savant. Un fou ? Un 
savant fou
Sébastien Carney

6. Bleu, blanc, rouge, Marie et Marianne 
dans La Semaine religieuse de Quimper et 
de Léon, 1886-1914
Marie-Thérèse Cloître

7. Des enchantés désenchantés. Sizhun ar 
breur Arturo de Youenn Drezen
Ronan Calvez

8. La destruction de Brest, une vision 
prémonitoire de René Cardaliaguet
Yves Coativy

9. Du Parti démocrate populaire 
(PDP) au Mouvement républicain 
populaire (MRP) en Ille-et-Vilaine 
(1924-1964/65)
Jacqueline Sainclivier

10. Quand la dévotion se manifestait 
encore sur l’espace public : instantanés 
d’une visite épiscopale à Plouzané en 
1953
Jean-François Simon

11. Le Finistère dans les années 1960 : 
mutations et continuités ?
Christian Bougeard

« Horizons conciliaires »

12. André Combes, censeur de la Petite 
sainte Thérèse de Maxence Van der 

Meersch au séminaire de la Mission de 
France (1948-1949)
Claude Langlois

13. Ce qu’un procès révèle. Pierre-Henri 
Simon en butte à l’extrême-droite 
catholique à Fribourg (1951-1954)
Francis Python

14. Témoignage chrétien et Vatican II
Étienne Fouilloux

15. « Ce qui grince fait plus de bruit que 
le travail profond. » Mgr André Fauvel 
au concile
Yann Celton

16. Vacances romaines. La photographie 
au concile
Frédéric Le Moigne

17. René Brouillet, Rome et la France 
(1964-1967)
Christian Sorrel

18. Dans l’ombre portée de Boquen :  
les débuts du Val-Martel
Tangi Cavalin

« Hors champs »

19. Autorité, moralité, régularité. Gérer 
les hommes par les synodes réformés 
évangéliques officieux (1879-1893)
Patrick Harismendy

20. Histoires de jeunes : l’Alsace
Julien Fuchs

21. Haah
Fabrice Bouthillon

22. De la culture et de la religion et de 
leurs avatars
Gérard Cholvy

23. Émile Poulat devant la sociologie et 
parmi les intellectuels catholiques
André Rousseau

Bibliographie d’Yvon Tranvouez

Table 
des  
matières

www.arbre-bleu-editions.com

http://www.arbre-bleu-editions.com


Ouvrage paru  
le 18 mai 2017 
dans la collection 
« Religions et sociétés » 
dirigée par Tangi Cavalin  
et Nathalie Viet-Depaule  
chez Arbre bleu éditions.
Ce livre est publié avec le soutien  
des Amis du CRBC.

385 pages 
Format 155 x 240 mm
ISBN : 979-10-90129-19-1
Prix public : 27 euros 
(franco de port  
pour la France et l’UE.  
Autres pays nous contacter)

arbre-bleu-editions.com
Visitez le site 
de l’éditeur !

Bon de commande
(ou télécharger un bon de commande général)

Nom :                                                Prénom :                                                
Adresse complète :                                                                                                         
                                                                                                                          
                                                                                                                          
Code postal :                                Ville :                                                            
Téléphone :                                 Mail :                                                            

Je commande           exemplaire(s) du livre Le bon Dieu sans confession 
au prix unitaire de 27 euros (frais de port inclus),  
soit un total de                  euros.

Bon de commande à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre 
d’« Arbre bleu éditions » :

Arbre bleu éditions — 3 rue des Blondlot — 54000 Nancy

Pour tout renseignement : contact@arbre-bleu-editions.com

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: s

er
ge

da
nd

e.
fr

http://
http://arbre-bleu-editions.com
http://arbre-bleu-editions.com/assets/bon-de-commande--mars-2017-.pdf
mailto:contact%40arbre-bleu-editions.com?subject=
http://sergedande.fr

