Rencontre : Cours d’Histoire de Madame Déborah BESNARD-JAVAUDIN
Mercredi 9 décembre 2015, les secondes 1 ont voyagé dans le temps avec Aurore Léon,
historienne médiéviste de Paris-Sorbonne. Elle intervenait dans le cadre du cours d’histoire
sur l’Europe médiévale, sur le thème « La féodalité dans le duché de Bretagne, Xe- XIIIe
siècle ».
Elle a évoqué la place de la ville d’Escoublac -La Baule n’existait pas encore- dans le duché
de Bretagne (car à l’époque, le débat n’avait pas lieu d’être : Nantes était bien en Bretagne !),
et décrit les rivalités et les conflits entre les familles seigneuriales de la région, tiraillées entre
les puissantes royaumes de France et d’Angleterre… n’hésitant pas à faire le parallèle avec
une série télévisée bien connue des élèves. Les nombreuses questions des élèves, et les
commentaires personnels dans les synthèses qu’ils ont rendues après la conférence montrent
qu’elle a su piquer leur curiosité :
« Le sujet de La Baule au Moyen Âge m’a particulièrement intéressé, pour connaître l’histoire
de notre ville. J’ai même appris qu’elle appartenait à la Bretagne, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui » Baptiste
« L’intervention d’Aurore Léon était très intéressante. Le diaporama était simple à suivre, et
j’ai bien aimé le fait qu’il y ait beaucoup de cartes différentes et de points de vue différents
sur les cartes. » Louise
« La fin de la conférence à propos de la guerre de Cent ans m’a particulièrement plu, car elle
nous montre que la Bretagne n’a pas toujours été alliée à la France comme aujourd’hui »
Alexandre
« Le moment qui m’a le plus intéressé c’est quand Aurore Léon nous a parlé du conflit entre
les deux héritiers du royaume d’Angleterre, Jean et Arthur. Sous l’aile de Philippe-Auguste,
Arthur a pu acquérir des terres, de la puissance et le duché de Bretagne… A seulement 15
ans ! C’est notre âge… hors contexte, cela me paraît très étonnant. (…) Quelle cruauté des
gens de l’époque, d’assassiner un jeune homme de seulement 16 ans, juste pour l’empêcher
d’accéder au pouvoir ! (…) Je n’aime pas le Moyen Âge. Je trouve cette période de l’histoire
trop sombre, noire et violente. Cependant, cette intervention me l’a fait voir différemment. »
Alexandra
« La comparaison entre la série Game of Thrones et la Bretagne m’a intéressée. (…) La guerre
entre les seigneurs pour savoir qui aura le Trône de Fer illustre bien ce qui peut se passer dans
le système féodal au Moyen Âge » Enora

Une carte des 9 provinces du duché de Bretagne, et une enluminure représentant l'hommage
du jeune duc de Bretagne Arthur Ier et au roi de France Philippe-Auguste (Chronique de Saint
Denis, XIVe siècle).

