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Le projet de recherche interdisciplinaire "Histoires des Bretagnes" dont voici 
le deuxième volume, se propose d'étudier la formation, la représentation et la 
réception de ce qu'on pourrait, au sens large, appeler la "matière de Bretagne". 

Le thème ici retenu est celui des itinéraires et des confins. Les multiples lignes de 
fracture, spatiales, politiques ou linguistiques, qui parcourent l’espace géogra-

phique et littéraire de la Grande et la Petite Bretagnes au Moyen Age, délimitent 
des frontières et des marges, mais celles-ci ne font obstacle ni à la circulation 
des hommes, des textes et des idées, ni à l’imagination qui se projette dans les 

confins. 
Pour aborder ce thème ont été conviés des médiévistes de tous les horizons, 

aussi bien littéraires que linguistes, celtisants et historiens. 
 

 
Circulations 
 

Gary GERMAN – La triade des fléaux (n° 36) : quelques perspectives d’analyse 
Claire GARAULT – L’abbaye de Saint-Sauveur de Redon : entre centre et confins. 

Débats historiographiques et enjeux identitaires 

Fanny MADELINE – Les enjeux politiques et territoriaux autour de la frontière 
bretonne sous domination des Plantagenêts (1156-1202) 

Amaury CHAUOU – Arthur et les espaces insulaires : enjeux de la géographie 

arthurienne 
Heather PAGAN – The Anglo-Norman Prose Brut and the Political Climate 

under Edward I 
  
 

Marges et frontières 
 

Hélène BOUGET – Les mondes possibles du Graal : trajectoires de la relique à 
l’énigme  

Sébastien DOUCHET – Des ponts faits pour ne pas être franchis. Merveilles 

romanesques paradoxales 
Yves COATIVY – Le voyage du vicomte d’Avranches en Bretagne (1296) 
Jean-Christophe CASSARD – Compostelle et Rome. La présence bretonne dans 

deux hauts lieux du catholicisme à la fin du Moyen Age 
Ceridwen LLOYD-MORGAN – Manuscrits, textes et mécènes : itinéraires 

arthuriens au Pays de Galles, XIVe-XVe siècles 
Asdís Rósa MAGNÚSDÓTTIR – La circulation de la « matière de Bretagne » dans 

les sagas de chevaliers 



 

 

Imaginaire des confins 

 

Frédérique LAGET – Les « ultimes confins de l’Océan » chez Gervais de Tilbury 
(v. 1214) : la mer au-dessus de la terre  

Isabelle OLIVIER – Les navigations aux confins du monde dans trois romans du 
Graal (XIIIe siècle) 

Frédérique LE NAN – Écriture des confins et confins de l’écriture dans la 

Continuation de Perceval par Gerbert 
Anne DELAMAIRE – De l’odyssée littéraire au voyage immobile : quêtes, 

conquêtes et périples dans Perceforest  
Matthieu BOYD – « Une aventure si estrange, / Ains tele n’avint em Bertaigne » : 

la Matière de Bretagne et ses rapports avec l’Irlande 
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