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Bruno Restif, « Trente (concile) », in Jean-Christophe Cassard, Alain Croix, Jean-René
Le Quéau, Jean-Yves Veillard (dir.), Dictionnaire d’histoire de Bretagne, Morlaix, Skol
Vreizh, 2008, p. 736 :

Trente (concile)
Ouvert en 1545 dans la ville d’Italie du Nord qui lui donne son nom, et clos en 1563, il
est le point d’ancrage de la Réforme catholique, ce qui lui confère une importance historique
fondamentale, pour la Bretagne comme pour le reste de la Catholicité. Sept évêques bretons
participent au concile, deux en tant qu’ambassadeurs et cinq en tant que pères conciliaires.
Cependant, dans les années 1570 et 1580, la volonté d’appliquer les décrets du concile n’est
effective que dans le diocèse de Nantes, dirigé par Philippe du Bec, et surtout dans celui de
Rennes, dirigé par Aymar Hennequin. Les troubles de la dernière décennie du siècle sont un
obstacle à la mise en œuvre des décisions prises à Trente, même si le Parlement ligueur réuni
par le duc de Mercœur déclare recevoir les canons du concile. C’est donc le XVIIe siècle qui est
le grand siècle de la mise en œuvre de la Réforme catholique, mais la chronologie du processus
est complexe et présente des différences géographiques. La Réforme catholique est appliquée
plus précocement et avec une plus grande intensité en Haute qu’en Basse-Bretagne, ainsi dans
le diocèse de Saint-Malo où cette application commence réellement dès les années 1610. La
Réforme catholique détermine en fait une large part de la vie religieuse jusqu’au XIXe siècle
inclus, et il faut attendre le concile de Vatican II, qui ouvre en 1962, pour que les décrets du
concile de Trente soient considérés comme caducs.
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