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Les thèmes :

Locquirec et Nantes, ses ports d’attache

Le Moyen Âge : la Matière de Bretagne, 
les invasions vikings, la sainteté (saint Yves)

Le pouvoir des princes et des seigneurs, 
les Bretons et la mer

Après le décès prématuré, survenu en janvier
2013, de Jean-Christophe Cassard, amis, col-
lègues et étudiant(e)s ont tenu à publier ce

livre pour rendre hommage à sa mémoire. Les trente-
six contributions réunies évoquent les lieux qui l'ont inspiré, Locquirec, Nantes et
plus largement la Bretagne à laquelle il vouait une grande passion et dont il a contri-
bué à mieux faire connaître l'histoire et la culture. Elles se font l'écho aussi des re-
cherches qu'il a menées sur le Moyen Âge tout au long de sa carrière que ce soit sur
la Matière de Bretagne, les invasions vikings, les questions de la sainteté, du pouvoir
des princes et des seigneurs du Ve au XVe siècle. Elles explorent enfin quelques-
unes des pistes originales sur lesquelles il s'est engagé qu'il s'agisse de l'étude des
relations entretenues par les populations avec la mer ou, plus récemment, de l'ana-
lyse scientifique de la bande dessinée. Ce volume, qui intègre aussi quatre articles
inédits de Jean-Christophe Cassard, illustre la diversité et la fécondité des sujets
qu'il a abordés et se veut invitation à poursuivre son œuvre.
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