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LA FIN DU MYTHE - LE DEBUT DU MYSTERE . . . 
 
 
Dès les premiers récits du Roi Arthur, Avalon se trouve au cœur de la légende. C’est aux 
forges d’Avalon qu’on a fabriqué l’épée miraculeuse, Excalibur. On y a amené le Roi, blessé 
au cours d’une bataille, pour que sa sœur Morgen le soigne au sanctuaire des femmes. 
Avalon est connu comme le dernier lieu de repos du Roi Arthur. 

 
Mais l’histoire du Roi Arthur est plus qu’un conte de fée. Ce n’est pas par hasard que 
l’histoire nous présente Riothamus, un grand guerrier et roi d’origine britannique. Il se 
retire avec ses hommes blessés vers l’ancienne ville d’Avallon pour chercher asile parmi ses 
alliés bourguignons. La fin du Roi Arthur est entourée de mystère et de magie. La mort de 
Riothamus est de même enveloppée de mystère. Le Roi Arthur aurait-il pu être Riothamus? 
Beaucoup d’historiens réputés le croient. 

 
Ce livre propose des preuves qui relient la grande légende { la ville d’Avallon où se 
rencontrent le mythe et le mystère historique. Accompagnez l’auteur au cours de ses 
voyages d’investigations historiques, littéraires et religieuses. Examinez avec elle les 
batailles et les racines de la légende du Roi Arthur. Découvrez les sites de la Forge de 
Pendragon, du sanctuaire de guérison et le dernier lieu de repos du Roi Arthur dans le bel 
Avallonnais. 

 
Il est grand temps qu’Arthur, fabuleux Roi des Bretons, trouve sa place légitime en France et 
qu’il sillonne le beau paysage de la Bourgogne. 

 

 Marilyn Floyde née en Angleterre 
habite maintenant dans l’Avallonnais. 
Auparavant directrice de théâtre, 
librettiste, dramaturge, elle est devenue 
historienne arthurienne. 

<<Elle nous emmène au 

Veme siècle, dans un 

temps reculé que nous 

racontent les légendes 

autant que les faits 

historiques et 

archéologiques. Ce livre 

est une très excitante 

invitation au voyage 

dans l'avallonnais et son 

riche passé. >> 
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