
journée ouverte à tout public, entrée gratuite

Faculté Victor-Segalen - salle des Thèses (C219)

organisée par le Centre de Recherche Bretonne et Celtique
avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne,

du Conseil général du Finistère et de Brest métropole océane  

ans cesse repoussés, les con�ns sont l’objet de fascination : îles lointaines, terres 
sauvages ou promises, origines, au-delà ou lieu du salut : ils donnent un 
mouvement particulier à nos plus grands textes médiévaux, tant aux 

chroniques, ouvrages encyclopédiques et bestiaires, qu’aux romans ou aux textes 
édi�ants. 
Routes, navigations, quêtes et chemins construisent l’espace historique et imaginaire 
des Bretagnes. En réponse à la translatio imperii que représentent les grandes 
migrations légendaires s’organisent, dans toutes les cultures européennes, les 
grandes quêtes comme celle du Graal. Mais la route est aussi marchande, maritime, 
religieuse, et c’est aussi un espace d’échange. Aux marches des territoires de 
Bretagne s’organisent les expéditions de conquêtes territoriales et politiques ou les 
itinéraires religieux (route de pèlerinage, de pénitence et de christianisation). Mais les 
frontières s’ouvrent aussi à la circulation des récits, des chants et des noms, à 
l’échange des mots, des biens et des coutumes. C’est une circulation que les 
chercheurs enregistrent étape par étape dans leur itinéraire personnel. 
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1re journée d'étude

vendredi 25 septembre 2009

9h 30 . Présentation du deuxième thème des journées d’étude
« Itinéraires et con�ns »

9h 45. Amaury CHAUOU (Brest, histoire médiévale)
« Arthur et les espaces insulaires : enjeux de la géographie arthurienne »

10h 30 : pause

10h 45. Yves COATIVY (Brest, histoire médiévale)
« Le voyage du vicomte d’Avranches en Bretagne (1296) »

11h 30. Gary GERMAN (Brest, anglais/ études celtiques)
« La triade des oppressions (n°36) : quelques perspectives d’analyse »

12h 15 : déjeuner

13h 45. Matthieu BOYD (Harvard, études celtiques)
«  Une aventure si estrange, / Ains tele n’avint em Bertaigne » :
la Matière de Bretagne et ses rapports avec l’Irlande

14h 30. Isabelle Olivier (Amiens, littérature médiévale)
« Les navigations aux con�ns du monde dans trois romans du Graal 
(XIIIe siècle) »

15h 30 : Conclusions, présentation de la prochaine journée d’étude

Histoires des Bretagnes
Itinéraires et confins


