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FRONTIÈRES
oubliées

Marches et limites anciennes en France et en Europe

Renseignements sur 



À travers leur engagement pour une coopération culturelle, patrimoniale et 
touristique, le Conseil général de Loire-Atlantique et le Conseil régional 

de Bretagne ont choisi de dépasser les frontières administratives régionales et 
départementales. C’est le sens du programme de valorisation du territoire des 
Marches de Bretagne initié depuis 2005. 

En clôture de l’exposition Les Marches de Bretagne, les frontières de l’histoire (jusqu’au 
3 octobre 2010 au château départemental de Châteaubriant) le colloque Frontières 
oubliées, frontières retrouvées. Marches et limites anciennes en France et en Europe élargit 
le champ d’étude à l’Europe et ouvre le débat aux questions d’actualité.

Ouverture 
10 h : ouverture  en présence 
du Président du Conseil général  
de Loire-Atlantique, du Président du  
Conseil régional de Bretagne, du Maire  
de Châteaubriant, ou de leurs 
représentants, et d’un représentant  
de l’Université de Nantes.

10 h 30 : introduction par Daniel 
NORDMAN (Centre National de la 
Recherche Scientifique et École des 
Hautes Études en Sciences Sociales)

Les anciennes frontières,  
des origines à la fin  
du Moyen Age 
11 h - 12 h 30 : « Premières 
limites, premières frontières ? »
Président de séance : Jean-Christophe 

CASSARD (Université de Brest)

• Emmanuel GHESQUIERES (INRAP), 
Les limites culturelles au Mésolithique : 
l’exemple de la Basse-Seine et de la 
vallée de la Vilaine ;

• Isabelle PIMOUGUET-PEDARROS 
(Université de Nantes), L’organisation 
des espaces péri-urbains et des 
frontières dans les cités antiques d’Asie 
Mineure : Milet, Rhodes et Termessos ;

• Bernard MERDRIGNAC (Université 
de Rennes 2), Au vie siècle, les 
royaumes doubles des rivages de la 
Manche.

12 h 30 : Déjeuner* 
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14 h - 18 h  : « Quelles frontières 
dans l’Occident médiéval ? »
Président de séance : Daniel NORDMAN 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique et École des Hautes Études  
en Sciences Sociales)

• Marisa Luisa BUENO SÁNCHEZ 
(Universidad Complutense de 
Madrid), Les frontières ibériques en 
discussion : chrétiens et musulmans dans 
le Duero oriental (viiie-xiie siècles) ;

• Christine MAZZOLI-GUINTARD 
(Université de Nantes), Madrid, 
ville frontière (ixe-xie siècles) ;

• Philippe JOSSERAND (Université de 
Nantes), Frontières et ordres militaires 
dans le monde latin médiéval ;

• Henri DOLSET (Université de 
Toulouse II), Les marches catalanes 
du xe au xiiie siècle. L’émergence d’une 
mémoire collective de la frontière ;

• Léonard DAUPHANT (Université 
de Paris IV), Le royaume des Quatre 
rivières : l’exemple de la frontière  
de la Meuse (xiiie-xvie siècles) ;

• Martine FABRE (Université  
de Brest), Frontières culturelles et 
groupes d’appartenance, le témoignage 
du sceau médiéval ;

• Jean-Christophe CASSARD 
(Université de Brest), Gestation 
médiévale d’une frontière de mer, du 
Mare Britannicum au British Channel ;

• Laurence MOAL  
(Docteur en histoire), Les frontières 
des principautés du bas Moyen Age : 
Bourgogne, Bretagne…

18 h 30-20 h 30 : table 
ronde « Perceptions et réalités  
des frontières de la Bretagne,  
du Moyen Age à nos jours »

• Noël-Yves TONNERRE (Université 
d’Angers), 

• Daniel PICHOT  
(Université de Rennes 2), 

• Francis FAVEREAU  
(Université de Rennes 2), 

• René CINTRÉ  
(Professeur agrégé,  
Docteur d’état, Fougères), 

• Yann RIVALLAIN  
(Rédacteur en Chef  
de la revue ArMen), 

• Hugo ARIBART (Dastum 44) 

• animée par Dominique  
LE PAGE (Université de Dijon)

Marches, limites, frontières : autant 
de termes qui interrogent sur la 
définition de la Bretagne au Moyen 
Age. Comment ces frontières, 
terrestre, maritime, linguistique 
ont-elles évolué et comment 
concourent-elles à affirmer l’identité 
de ce territoire ? 

Les interventions des invités 
croiseront éclairages historiques et 
regards différenciés sur les réalités 
et perceptions de la Bretagne d’hier 
et d’aujourd’hui. Le public présent, 
par les questions qu’il pourra poser, 
sera invité à enrichir les échanges 
ainsi développés.



Frontières visibles, 
frontières invisibles
8 h 45-10 h 45 : « Tracer des 
frontières, créer des identités ? » 
Président de séance : Daniel LE COUÉDIC 

(Université de Brest)

• Oscar JANÉ (Université de 
Barcelone), La fabrication du frontalier 
lors du traité des Pyrénées (1659), 
la création des états modernes et la 
réutilisation des limites historiques en 
Europe

• Alexandra PETROWSKI (Université 
de Lille 3), La frontière des Flandres 
de la Révolution à 1815, modification  
du tracé et nouvelles identités

• Antonio STOPANI (Université 
de Turin), Vittorio Adami, un expert 
des frontières italiennes au début xxe 
siècle, au croisement de l’histoire, de la 
géographie et du droit international

• Julien GARDAIX (Université de 
Bordeaux III), Des frontières aux 
marches maritimes : l’intégration  
des espaces maritimes à l’Europe  

11 h -12 h 30 : « Frontières et 
cultures »
Président de séance : Daniel LE COUÉDIC 

(Université de Brest)

• Dominique ALLIOS (Université de 
Rennes 2), De la nation à la région, 

l’utilisation de l’archéologie dans les 
mythes fondateurs (xixe-xxe siècles)

• Laurent Sébastien FOURNIER 
(Université de Nantes), Jeux et rites 
festifs de la région des Borders (frontière 
anglo-écossaise, xvie-xxie siècles)

• Jordi RIBA (Université de 
Barcelone), Le paradoxe des frontières 
dans la transmission des idées : le cas 
franco-catalan (xixe-xxe siècles)

12h30 : Déjeuner*

14 h -16 h 30 : « Mémoires de la 
frontière »
Président de séance : Antonio STOPANI 

(Université de Turin)

• Dana-Maria RUS (Université de Cluj 
Napoca, Roumanie), La militarisation 
de la frontière et les mutations des 
mentalités en Transylvanie roumaine 
(1750-1850)

• Fabrice JESNÉ (Ecole française  
de Rome), La frontière albano-grecque, 
histoire d’un avant-poste italien  
(1878-1947)

• Benoit MONTABONE (Université 
de Rennes 2), Le Bosphore et 
les Dardanelles comme frontière 
européenne. Fonctions et représentations 
des détroits turcs dans les « Géographies 
universelles » des xixe et xxe siècles

vendredi 1er octobre 2010



• Frédéric DURAND (Université de 
Nanterre), La Haute-Silésie, entre 
mémoire des frontières d’empire du xixe 
siècle et transformations géopolitiques des 
xxe et xxie siècles

• Daniel LE COUÉDIC (Université de 
Brest), La création des universités au xxe 
siècle et les anciennes frontières  
en Bretagne

16 h 45-18 h 45 : table ronde 
« Dépasser les frontières dans 
l’Union européenne au XXIe 
siècle » 

Avec la construction de l’Union 
européenne se sont développés de 
nouveaux modes de coopérations, 
dépassant les frontières nationales 
pour impulser une dynamique 
d’échanges et d’interactions entre 
territoires, collectivités, entreprises, 
citoyens… La mise en place de 
coopérations transfrontalières, 
inscrites dans une perspective de 
développement, participe de fait 
à cette construction et encourage 
l’affirmation d’une identité 
européenne ouverte sur le monde.

• Michel FOUCHER (Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale), 
Sous réserve

• Michel CATALA (Président de la Maison 
de l’Europe à Nantes, Directeur du Centre 
de Recherches en Histoire Internationale 
et Atlantique), 

• Birte WASSENBERG  
(Université de Strasbourg), 

• Emmanuel BIOTEAU  
(Université d’Angers), 

• Jean-Christophe VICTOR, (Directeur 
du Laboratoire d’Études Politiques et 
d’Analyse Cartographiques, présentateur 
de l’émission Le dessous des cartes 
sur Arte) 

• Roger TROPEANO (Président des 
Rencontres, association des villes  
et régions de la grande Europe  
pour la culture),

Animée par Daniel DESESQUELLE, 
journaliste à RFI

21 h : soirée musicale  
avec le groupe BAYATI 
Représentatif de la scène bretonne 
actuelle, le répertoire de Bayati 
s’inspire autant des poètes persans, 
arabes que bretons. Un voyage 
musical pour effacer les frontières 
entre Orient et Occident. 

Programmation prévisionnelle qui 
peut être soumise à modifications 
en fonction de la disponibilité des 
intervenants. 



La patrimonialisation des 
frontières anciennes	
9 h -10 h : visite de l’exposition  
« Les Marches de Bretagne,  
les frontières de l’histoire »

10 h : « La patrimonialisation des 
frontières anciennes »
Président de séance : Serge BRUNET 

(Université de Montpellier III)

• Peter HENRICH (Directeur de la 
commission germanique du Limes), 
Le limes en Allemagne, du xviie au xxie 
siècle. De la recherche savante  
à l’intégration au tourisme

• Emmanuel DROIT (Université  
de Rennes 2), D’une frontière détruite à 
une frontière patrimonialisée : le mur  
de Berlin (1989-2009)

• Laurent LESCOP (École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Nantes), À la recherche de la frontière 
effacée : le mur de Berlin. Le palimpseste 
Checkpoint Charlie

• Nicolas FAUCHERRE (Université de 
Nantes), De la fortification des états à 
l’identité des terroirs en Europe

12 h :  
• conclusion scientifique 
par Serge BRUNET (Université  
de Montpellier III)

• clôture par Patrick Mareschal, 
Président du Conseil général de 
Loire-Atlantique  
et Jean-Yves Le Drian, Président 
du Conseil régional de Bretagne  
(ou son représentant ) 

Depuis 2005, le projet Marches de 
Bretagne s’affirme comme un axe 
de coopération majeur entre le 
Conseil général de Loire-Atlantique 
et le Conseil régional de Bretagne 
qui s’associent pour donner une 
visibilité à une histoire et un territoire 
méconnus. Programmation culturelle 
et actions de valorisation soutiennent 
aujourd’hui ce projet novateur 
oublieux des limites départementales 
et régionales.

12H45 : Déjeuner*

samedi 2 octobre 2010



14 h : À la découverte  
des Marches de Bretagne

Visites commentées par  
Jean-Claude MEURET, archéologue  
et Nicolas FAUCHERRE, professeur 
d’art médiéval

Prieuré de La Primaudière  
(Juigné-les-moutiers, 44)

• Construit au XIIIe siècle au cœur 
de la forêt de Juigné et surtout à 
cheval sur la ligne frontière entre 
Anjou et Bretagne, le prieuré de la 
Primaudière est symbolique de la 
vie dans ce territoire des Marches : 
à la fois en marge et au cœur  
d’une zone d’échanges.

Château Guy (site des Folies 
Siffait, Le Cellier, 44)

• Un jardin labyrinthique, fruit  
de l’imagination d’un architecte 
autodidacte construit au XIXe siècle 
sur un coteau escarpé, à l’aplomb 
de la Loire, face à un poste de 
péage médiéval : Château Guy,  
dont on lit encore la trace, 
constituait, comme tant d’autres 
sites au long du fleuve, un verrou 
des Marches de Bretagne.

18h : arrivée à Nantes 

Du 18 septembre au 3 octobre, en complément de l’exposition 
Les Marches de Bretagne, les frontières de l’histoire et du colloque 
Frontières oubliées, frontières retrouvées, le château départemental de 
Châteaubriant accueille des travaux d’artistes contemporains sur 
la thématique de la frontière.
Elles-mêmes en dialogue avec l’architecture du monument, 
souvent surprenantes, parfois déroutantes, toujours sensibles, 
les perceptions proposées – réalistes, fantasmées, décalées – 
renvoient d’autres regards et invitent à continuer l’échange…

Colloque organisé avec le concours du Centre de recherches  
en histoire internationale et atlantique, Université de Nantes.
Coordination scientifique :  
Jean-Claude Meuret, Dominique Le Page, Michel Catala.



Conseil général de Loire-Atlantique 
Direction de la Culture 
Service Action culturelle et Patrimoine 
Château départemental de Châteaubriant 
Place du général de Gaulle - 44110 Châteaubriant 
Tél. 02 40 28 20 20
Site internet : 
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Les conférences, tables rondes  
et spectacle ont lieu au Théâtre  
de Verre
Château et Théâtre de Verre se font face sur la 
place du général de Gaulle à Châteaubriant et on se 
rend très facilement de l’un à l’autre à pied.
*Les repas sont servis sous chapiteau 
dans la cour du château départemental de 
Châteaubriant.
Pour le public, participation 18€, dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 02 40 28 20 20. 

Nous vous invitons à profiter du colloque pour découvrir la ville de Châteaubriant,  
le château départemental et l’exposition Les Marches de Bretagne, les frontières de l’histoire. 
Des médiateurs du patrimoine sont présents pour accompagner votre visite du château 
et de l’exposition. 

Château

Théâtre
de Verre


