
08h 45 : Accueil – Présentation de la journée

09h 00 : Jens Schneider (Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, Histoire médiévale), « Comparer 
l’incomparable ? Les gardiens de la mémoire en Bretagne et en Lotharingie au Haut Moyen 
Âge »

09h 45 : Claude Evans (Université de Toronto, Histoire médiévale), « Conservation de la mémoire 
et vérité historique dans les Archives de l’Abbaye de Bégard (1130-1476) »

10h 30 : pause-café (salle C 206)

10h 45 : Carolyne Larrington (St-John’s College, Oxford, Littérature médiévale),
« Brittany in Middle English : giants, marvels and magic »

11h 30 : Denis Hüe (Université Rennes 2, Littérature médiévale),
« Meschinot témoin de la Bretagne et de la France »

12h 15 : déjeuner

14h 00 : Joëlle Quaghebeur (Université Bretagne Sud – Lorient, Histoire médiévale),
« Pierre Le Baud, Arthur de La Borderie, deux intelligences et deux sensibilités
pour comprendre l’histoire de Bretagne »

14h 45 : Richard Glyn Roberts (Études celtiques, University College Dublin),
« Le souci du passé et la résignation au présent chez R. R. Davies »

15h 30 : pause-café (salle C 206)

15h 45 : Fañch Postic (Centre de Recherche et de Documentation sur la Littérature orale –
Manoir de Kernault MELLAC (CRBC-MSH-B),
« Édition des textes médiévaux et des documents oraux. Imbrications d’un débat 
méthodologique au XIXe siècle »

16h 30 : Conclusions – Présentation de la prochaine journée d’étude
journée ouverte à tout public, entrée gratuite
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 et de Brest métropole océane  

ans des sociétés médiévales qui valorisent toujours la continuité et la 
tradition, la mémoire est un enjeu stratégique. Nous souhaitons étudier les 
groupes et les individus qui s’en disent les gardiens, la façon dont ils 

structurent la conservation des souvenirs, mais aussi leur résurgence. Quelles formes 
donnent-ils à la mémoire et à la tradition ? A quelles normes soumettent-ils chants, 
discours et pratiques ? 
Des groupes aux points de vue et aux intérêts divergents s’a�rontent aussi bien pour 
l’ordonnancement et la transmission de la mémoire orale que l’implantation d’objets 
et de bâtiments symboliques ou encore l’élaboration des sources écrites, leur 
réécriture et leur conservation. Comment le passé est-il un instrument des luttes et 
des tensions contemporaines ? 
Nous concentrerons notre attention sur l’époque médiévale, mais cette journée 
d’étude est aussi ouverte aux ré�exions sur la façon dont les sociétés contemporaines 
usent et jouent des représentations du Moyen Âge.
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