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C.A.H.M.E.R. 

Assemblée Générale du samedi 8 février 2014 

compte rendu définitif 

 

Cette année, notre Assemblée générale s’est tenue au Centre Antoine Vivenel (CCAV, 17 rue 

Rothschild, 60200, Compiègne) de 14h 30 à 18h30. 

Etaient présents Pauline AUGE, David BRUGNON, Philippe BUJAK, Benoît CLAVEL, Christophe 

CLOQUIER, Jean-Luc FRANCOIS, Pierre GILLON, Aurélien GNAT, Richard JONVEL, Olivier 

LEBLANC, Juliette MAQUET, Sandrine MOUNY, Jean-Marc POPINEAU, Marc RACINET, Philippe 

RACINET, Philippe SMADJA, Joël SCHWERDROFFER et Bruno TABUTEAU.  

Etaient excusés Marc BOMPAIRE, Fr. Vincent FERRAS, Kristiane LEME, Pascal MONTAUBIN, 

Sabine RACINET et Jean-Claude RICHARD. 

 

Dans son rapport moral, le président souligne le dynamisme de l’association, tant dans les 

publications d’Histoire Médiévale et Archéologie, dans les activités proprement archéologiques (fouilles, 

prospections) que dans les actions de valorisation et de diffusion scientifique (colloque de Saint-

Amand-les-Eaux d’octobre prochain). Cette progression est d’autant plus remarquable qu’elle se fait 

dans le double contexte néfaste de la régression des subventions et de la normalisation administrative. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration, élu, est composé des personnalités suivantes : 

. Ch. MILLET, Architecte D.P.L.G. (Président d'honneur) 

. Ph. RACINET, Professeur d'histoire et d'archéologie médiévales à l'Université de Picardie (Président) 

. J. SCHWERDROFFER, Documentaliste et Docteur en histoire médiévale (Vice-Président) 

. P. GILLON, Architecte D.P.L.G. (Secrétaire) 

. O. LEBLANC, Certifié d'histoire-géographie, Docteur en histoire médiévale (Trésorier) 

. M. BOMPAIRE, Numismate au C.N.R.S., Docteur en histoire médiévale 

. B. CLAVEL, Archéozoologue C.N.R.S., Docteur en archéologie médiévale (Vice-Secrétaire) 

. Ch. CLOQUIER, Conservateur des bibliothèques, Archiviste-paléographe (Vice-Trésorier) 

. J.L. FRANCOIS, Archéologue (Oise) 

. J. HEUCLIN, Professeur à la Faculté des Sciences Humaines de l'Université Catholique de Lille 

. A. LARIGAUDERIE, Archéologue (Charente) 

. J.P. MEURET, Cartographe (Oise) 

. S. MOUNY, Ingénieur au Laboratoire d'Archéologie et d'Histoire de l'Université de Picardie 

. J.-M. POPINEAU, Certifié d'histoire-géographie, Docteur en histoire et archéologie médiévales 

. Ch. VULLIEZ, Professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Champagne. 

 

Dans son rapport financier, le trésorier marque un certain optimisme en présentant le bilan de 

l’année 2013 et le bilan prévisionnel 2014. En dépit de la conjoncture actuelle, il note une augmentation 
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des subventions en liaison avec la croissance des activités de l’association, notamment dans le 

domaine des fouilles archéologiques. Si l’avoir de la fin de l’année 2013 semble important, il ne faut 

pas oublier que la plupart des financements publics se font désormais par tranches (50% au début des 

travaux et parfois seulement 30%) : il convient donc de conserver une avance afin de pouvoir faire face 

à ce nouveau processus. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

L’Assemblée Générale, à l’unanimité, donne pouvoir au président d’écrire en son nom au président 

du Conseil général de la Somme, pour relayer l’inquiétude de Jean-Pierre Fagnart, archéologue 

départemental de la Somme, au sujet de la baisse des subventions (28%) départementales allouées à 

l’archéologie. 

 

Déplacement du siège social du CAHMER au Centre Antoine Vivenel 

Jusqu’à présent, notre siège social se trouvait à l’Université de Picardie. Mais, en juin dernier, la 

Présidence, dans le cadre de la « grande simplification actuelle », nous a signifié son souhait que notre 

association change de siège social, comme toutes les autres associations attachées à l’Université de 

Picardie.  

Par courrier du 4 novembre 2013, Monsieur le Maire de Compiègne a accepté que notre siège social 

soit transféré dans les locaux du Centre d’Etude et d’Exposition Antoine Vivenel. 

La présente Assemblée Générale a approuvé à l’unanimité ce transfert. La nouvelle adresse du 

CAHMER est donc la suivante : 

CAHMER 

Centre d’Etude et d’Exposition Antoine Vivenel 

17 rue Rothschild, 

60200 COMPIEGNE 

 

Le président est chargé, par ladite assemblée, de régulariser cette nouvelle situation auprès de la 

Préfecture de l’Oise, avec copie à celle de la Somme. 

 

Déplacement de l’hébergement du site Internet 

Sur l’avis de notre webmaster et avec l’approbation unanime de l’Assemblée Générale, le site 

Internet du CAHMER sera désormais hébergé par un serveur indépendant avec l’adresse suivante : 

« cahmer.fr ». A cette occasion, notre site sera remanié et complété. 

 

Rapport avec UNIVARCHEO et le « Laboratoire d’Archéologie » de l’Université de Picardie 

L’Assemblée Générale constate que l’évolution actuelle de l’Université de Picardie ne permet plus 

de maintenir des liens structurels avec les deux organismes que sont UNIVARCHEO et le Laboratoire 

d’Archéologie. Toutefois, les relations ponctuelles, liées aux activités archéologiques en particulier, 

doivent se poursuivre pour l’intérêt de tous. 
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La bibliothèque du CAHMER 

Par courrier du 6 février 2014, Madame Françoise Desportes a indiqué son souhait de léguer la 

bibliothèque de feu son époux, le Professeur Pierre Desportes, à notre Centre. Cette bibliothèque est 

forte d’environ 1300 ouvrages. Beaucoup de titres concernent la Picardie, la Champagne et les villes au 

Moyen Age. 

L’Assemblée Générale, très émue par ce choix, accepte la donation et charge le président de 

contacter le Directeur des Bibliothèques de Compiègne en vue d’un dépôt bien identifié de ce fonds. 

Nous rappelons que la Bibliothèque municipale de Compiègne est une bibliothèque classée. 

En ce qui concerne les ouvrages appartenant au CAHMER et actuellement déposés au centre de 

documentation du Laboratoire d’Archéologie de l’Université de Picardie, l’Assemblée Générale, après 

un long débat et à la majorité des voix, charge Sandrine Mouny, Olivier Leblanc et Christophe 

Cloquier de dresser une liste en vue d’un transfert dans un lieu qui reste encore à préciser. 

 

La revue Histoire médiévale et Archéologie 

Le volume 26-2013 est présenté lors de la présente Assemblée : Histoire de Dreux et du Drouais. Etat 

des connaissances et perspectives de recherche, Actes du colloque de Dreux des 4 et 5 juin 2010, sous la 

direction de Philippe Bujak. 

L’activité éditoriale sera très importante en 2014 et 2015, avec 

- le bilan de 50 ans de recherches sur l’abbaye prémontrée de Lieu-Restauré (vol. 27) ; 

- des mélanges en l’honneur d’une personnalité tenue encore secrète (vol. 28) ; 

- les actes du colloque du Millénaire de l’abbaye Saint-Arnoul de Crépy (vol. 29) ; 

- les actes des journées de Saint-Martin-aux-bois (vol. 29). 

 

Les fouilles 

Du 17 au 22 février, relevé topographique sur les mottes castrales de La Tour-Saint-Austrille 

(Creuse), sous la direction de Pauline Augé et de Mathieu Wawrzyniak. Il s’agit de comprendre 

pourquoi ce lieu, où les textes mentionnent une turris dès le milieu du Xe siècle, possède quatre mottes 

castrales. 

Du 24 au 28 mars, microtopographie et archéologie du bâti au château de Lucheux (Somme), sous 

la direction de Richard Jonvel. Il s’agit de constituer des documents graphiques fiables sur ce château 

de renommée internationale. 

En juin, fouille programmée sur la basse-cour de Boves (Somme), sous la direction de Philippe 

Racinet, assisté de Sandrine Mouny et de Richard Jonvel. Fondé sur une longue expérience (1996-

2013), le programme concerne la fouille de la basse-cour du château de Boves (2014-2024). Le 

diagnostic réalisé en 2012 a, effet, encouragé à mettre en oeuvre une fouille de longue haleine, justifiée 

à la fois par la densité et la qualité des vestiges enfouis, et surtout par la possibilité exceptionnelle 
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d’analyser exhaustivement un type d’espace péri-castral encore largement méconnu. Ce nouveau 

programme est conçu de telle manière à laisser progressivement la place à de jeunes collaborateurs, 

sans toutefois les abandonner entièrement, en particulier au niveau de l’élaboration des rapports. 

Scientifiquement, il semble nécessaire, en effet, que des yeux neufs abordent la question de la basse-

cour afin que l'expérience acquise lors de la longue étude de la plate-forme de la motte ne vienne pas 

influencer l'interprétation de cet ensemble à la fois différent et si proche. La confrontation des deux 

approches sera, à mon avis, essentielle dans la compréhension globale de ce site majeur. 

En juillet, fouille programmée sur l’abbaye chef d’ordre de Grandmont (Haute-Vienne), sous la 

direction de Philippe Racinet. Cinq grands thèmes rythment cette recherche sur le long terme : les 

adaptations et les reconstructions, de la fin du Moyen Age à la Révolution française ; le monastère 

reconstruit à l’initiative d’Henri II Plantagenêt et le site de « L’Angleterre », résidence princière du 

XIIe siècle ; les premiers temps (mythe et réalité d'un ordre religieux spécifique) ; la reconstitution du 

paysage et de son évolution autour de Grandmont ; la question funéraire. Le rapport de la campagne 

2013 (561 pages, 203 figures, 21 collaborateurs) regroupe les neuf approches principales de cette 

recherche pluridisciplinaire : histoire, archéologie du bâti, topographie, inventaire du mobilier 

lapidaire, archéologie de terrain, géographie, archéologie extensive, archéologie monumentale et 

histoire de l’art). 

En juillet, fouille programmée sur le site fortifié carolingien de Murat (Creuse), sous la direction de 

Richard Jonvel. Il s’agit de mieux connaître l’organisation spatiale de ce promontoire barré, fortifié 

entre le VIIIe et le IXe siècle, selon le résultat de la datation par radiocarbone de 2013. 

En septembre, fouille programmée sur le site de l’abbaye d’Auchy à Aumale (Seine-Maritime), 

sous la direction de Philippe Racinet et de Mathieu Wawrzyniak. En réalisant des sondages à 

l’intérieur du bâtiment abbatial du XVIIIe siècle et à l’emplacement du cloître d’époque moderne, 

nous espérons en savoir davantage sur les reconstructions mauristes de ce très ancien établissement 

religieux. Cette intervention collabore à la restauration de l’abbaye entreprise, depuis quelques 

années, sous l’égide des Monuments Historiques. 

 

Les prospections 

L'opération de prospection terrestre entamée en 1995 dans le sud de l'Oise est dirigée par Jean-

Marc Popineau. En 2013, les champs en labours prospectés ont livré un mobilier divers couvrant 

essentiellement la période Antiquité-époque moderne. La campagne a été reconduite pour 2014.  Les 

champs prospectés concerneront également les alentours immédiats de Senlis. Un projet d'article a été 

soumis à la Revue archéologique de Picardie. Il représente une synthèse des résultats des prospections de 

ces dernières années pour la période comprise entre le Ve siècle avant notre ère et le Ier siècle après. Il 

s'agit d'une étude d'archéogéographie qui fait le point sur l'occupation du sol à la fin de la 
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Protohistoire et au début de l'Antiquité et sur la possible dépendance de la cité-peuple des Sulbanectes 

vis-à-vis de civitas voisines. 

 

Publication 

En 2015, Olivier Leblanc publiera sa thèse sous le titre Origine et exercice du pouvoir en Picardie (Xe-

XIIIe siècle). 

 

Colloque 

Colloque international Moines et chanoines, IXe-XVIIIe siècle, Europe du Nord-Ouest, les 11 et 12 

octobre 2014 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord). Moines et chanoines ont vu leur identité bien définie par 

les réformateurs carolingiens mais leur évolution s’est révélée très complexe, mêlant transfert et 

réforme, antagonisme et mimétisme. Le phénomène sera étudié dans sa globalité, tant spirituelle que 

matérielle. Participent à cette organisation : Noëlle Deflou-Leca (Université de Grenoble), Anne 

Massoni (Université de Limoges), Jean Heuclin (Université catholique de Lille), Pascal Montaubin 

(Université de Picardie) et Philippe Racinet (Université de Picardie). 

 

Valorisation 

Par lettre du 18 mars 2013, Monsieur Daniel Perrier, Conservateur-Premier Moyen Age, au Musée 

d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, indiquait son souhait d’éventuelles collaborations 

avec le CAHMER et proposait d’accueillir la prochaine assemblée générale de notre association. Pour 

des raisons logistiques, cela n’a pas pu se faire en 2014 mais la présente Assemblée Générale retient 

cette proposition et charge son président de prendre contact avec Monsieur Daniel Perrier pour 

discuter des modalités d’une future collaboration. 

 

Pour conforter la situation financière du CAHMER, un appel à cotisation est lancé pour l’année 

2014 (tarif inchangé : Etudiants 10 €, autres  25 €, gratuit pour les services administratifs, les 

associations et les personnalités scientifiques pouvant offrir une aide au CAHMER). 

L'adhésion au CAHMER permet d'être régulièrement tenu au courant des activités, de 

bénéficier de la gratuité pour les stages de formation et les colloques, et de recevoir un exemplaire 

gratuit d’Histoire Médiévale et Archéologie par an (en 2014, le volume 28). C'est aussi et surtout la 

possibilité de faire partie intégrante d'une équipe scientifique très active. 


