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Les travaux de séminaire interdisciplinaire sur le passé breton, conduits au Centre de recherche bretonne 

et celtique de l’université de Brest, ont commencé à paraître en 2010; cette quatrième livraison est dédiée 

à la mémoire d’un de ses animateurs de la première heure, Jean-Christophe Cassard († 2013). L’attention 

est ici portée sur »les modalités de construction, de représentation et de conservation du passé et de la 

mémoire dans les textes et sur les lieux associés aux Bretagnes médiévales« (p. 13); ces questions sont 

examinées non seulement dans leur fonctionnement à l’époque médiévale, mais aussi dans leur 

développement aux époques moderne et contemporaine. L’ouvrage est divisé en trois parties, chacune 

préfacée par l’un des trois directeurs de la publication: »Enjeux et ambitions de la mémoire«, 

»Transmissions du passé« et »Appropriations et constructions identitaires«. À vrai dire, bien des 

communications auraient pu prendre place aussi bien dans l’une ou l’autre de ces trois sections.

Plus simplement, ce recueil vise deux publics différents. La majorité de la quinzaine de contributions porte 

sur la »matière de Bretagne« et contient des débats et réflexions que les spécialistes du monde arthurien 

sauront apprécier; mais les historiens (au sens courant du terme) y trouveront aussi leur compte, grâce à 

des analyses consacrées aux manipulations tardo-médiévales ou modernes de souvenirs ou traditions du 

passé breton (surtout dans la troisième partie). Un pont entre les deux approches est construit quand le 

traitement littéraire de la tradition arthurienne est lié à une inscription dans son milieu historique, par 

exemple le mouvement arthurien en milieu bourguignon au XVe siècle (Christine Ferlampin-Archer). La 

diversité des auteurs participants (littéraires, linguistes, celtisants, historiens) a permis d’étendre le regard 

bien au-delà de l’Armorique, jusqu’en Angleterre (Carolyne Larrington) et en Islande (Matthew J. Driscoll).

Pour les uns et les autres, la notion de réécriture joue un rôle central, avec toutes les ambiguïtés qu’elle 

recèle: reflet ou fabrication? Déformation intéressée ou réappropriation inspirée? Transmission 

conservatrice ou résurrection créatrice? Une démarche comparatiste est heureusement illustrée par des 

contributions qui s’ouvrent sur la Lotharingie (Jens Schneider) et le Pays de Galles (Richard G. Roberts). 

La présence sur la couverture d’un dessin d’Arthur de La Borderie († 1901) à sa table de travail fait 

anticiper des études sur le rôle des historiens – anciens et modernes – comme conservateurs de la 

mémoire du passé breton; ce n’est pas vraiment le cas dans le présent volume, mais il faut espérer que 

cette piste sera ultérieurement explorée par ce groupe dynamique de chercheurs brestois.
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