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Anne-Marie Flambard Héricher :
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Les lieux de pouvoir en Normandie
et sur ses marges

7 et 8 novembre 2003

Secrétariat du CRAHM :
crahm.direction@unicaen.fr
Tél. 02 31 56 57 25
Fax 02 31 56 54 95

Légende de l’illustration :
Grand sceau de Pierre II d’Alençon, 1379,
dessin Clairambault (BnF, Clair., vol. 311 (6), n° 78)

le Centre de recherches archéologiques et
historiques médiévales - Centre Michel de Bouärd
(CRAHM – UMR n° 6577 Université/CNRS)
Université de Caen Basse-Normandie

En voiture :
Périphérique nord, sortie n° 5, côte de Nacre,
direction Université, rue de la Délivrande.
Transport en commun :
De la Gare SNCF, Tram A direction Campus 2 ou
Tram B direction Hérouville-Saint-Clair,
arrêt Université.

Table ronde organisée par

Conseil

Fiche d’inscription à retourner
avant le 20 octobre 2003

Calvados

Présentation
La vie administrative, culturelle, religieuse et économique s’organise à partir de divers lieux, autour de certains personnages ou encore de communautés qui
détiennent le pouvoir. L’objectif du groupe de travail qui
se penche sur ces questions au sein du CRAHM est de
tenter de faire émerger la nature de ces différents pouvoirs, les moyens dont ils disposent et la manière dont ils
s’imposent. Plusieurs thèmes de réflexion abordés au
sein de l’équipe de Caen serviront d’orientation aux discussions de la journée. On s’interrogera sur le rôle respectif des différents pouvoirs (seigneurial, ecclésiastique,
économique) et sur les espaces qui leur sont dévolus, sur
le rôle de la ville capitale et l’étendue de son rayonnement. On tentera d’observer le rôle culturel qu’ils peuvent jouer et de mettre en évidence leur permanence ou
leur discontinuité.

Organisation
Anne-Marie FLAMBARD HÉRICHER
(CRAHM, GRHIS, Univ. de Rouen)
Véronique GAZEAU
(CRAHM, Univ. de Caen Basse-Normandie)
Pierre BAUDUIN
(CRAHM, Univ. de Caen Basse-Normandie)
Jacques LE MAHO
(CRAHM, CNRS)

Avec le soutien de :
Université de Caen Basse-Normandie
DRAC de Basse-Normandie
Conseil général du Calvados
Ville de Caen

Vendredi 7 novembre

Samedi 8 novembre

13h30-14h – Accueil à la MRSH, Université de Caen
14h – Anne-Marie FLAMBARD HÉRICHER (CRAHM, GRHIS,
Univ. de Rouen)
Introduction

Comment s’exerce le pouvoir?
Pouvoir direct, pouvoir délégué ou relayé

Où s’exerce le pouvoir?
La diversité des lieux
14h20 – Éric VAN TORHOUDT (Doctorant, lycée Gambier,
Lisieux)
Les sièges du pouvoir des Néel, vicomtes en Cotentin
(XIe-XIIe siècles)
15h00 – Marie CASSET (Univ. de Bretagne-sud)
Les stratégies d’implantation des châteaux et manoirs
des évêques normands (XIe-XVe s.)
15h40 – Pause
16h – Mathieu ARNOUX et Isabelle THEILLER (Univ. de
Paris VII)
Le marché hebdomadaire : entre espace seigneurial et
espace économique régional (XIe-XVe s.)
16h40 – Nathalie MANOURY (BnF)
Les quartiers canoniaux de Normandie
17h20 – Sophie CASSAGNES-BROUQUET (Univ. de Limoges)
Le pont de Londres, une œuvre d’art et un lieu de
pouvoir
20h – Banquet de la table-ronde

9h00 – Véronique GAZEAU (CRAHM, Univ. de Caen BasseNormandie)
Les abbayes bénédictines de la Normandie ducale :
lieux de pouvoir ou relais du pouvoir ?
9h40 – Astrid LEMOINE DESCOURTIEUX (OUEN)
Les Pouvoirs sur la frontière de l’Avre (XIe-XIIIe s.). Le
pouvoir délégué : du pouvoir seigneurial au pouvoir
ducal, puis à l’autonomie urbaine
10h20 – Philippe RACINET (Univ. d’Amiens)
Un lieu de pouvoir exceptionnel aux portes
d’Amiens : Boves (Xe-XIIe s.)
11h00 – Pause

Le pouvoir mis en scène
11h15 – Isabelle CHAVE (Archives dép. de la Somme)
Les châteaux neufs de l’apanage d’Alençon (1350-1415) :
matérialisation du pouvoir d’une famille princière
11h55 – Emmanuel JOHANS (Univ. du Maine)
Les résidences aristocratiques du Rouergue et des
Cévennes à la fin du Moyen Âge
12h35 – Déjeuner
14h20 – Jacques LE MAHO (CRAHM, CNRS)
Portraits archéologiques de deux résidences des
archevêques de Rouen entre l’époque carolingienne
et les environs de l’An mil : le palais de Rouen (IXe s.) et
le château de l’archevêque Robert (989-1037) à
Notre-Dame-de-Gravenchon
15h – Joëlle QUAGHEBEUR (Univ. de Bretagne-sud)
Pouvoir et symbolique en Cornouaille (IXe-XIIe s.)
15h40 – Conclusions par Mathieu ARNOUX (Univ. de
Paris VII - EHESS)
16h20 – Fin des travaux
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Prénom :................................................................................................................
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