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Centre d’Étude et d’Exposition Antoine Vivenel 

17 rue Rothschild, 
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Tél. : 03-44-90-02-18 
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site internet : http://www.cahmer.fr/ 
 
 

Association (loi 1901) créée en 1987 et hébergé au Centre d’Étude et d’Exposition Antoine Vivenel de Compiègne 

 

OBJET DE LA RECHERCHE 
 

Le programme de recherches consiste en l'étude des établissements monastiques (prieurés et abbayes) et 
castraux du nord de la France (et surtout la Picardie) dans leurs structures, dans leurs rôles et dans leur 
évolution sur le temps long (VIe-XVIIIe siècles). 

Les membres de l’association s'intéressent plus particulièrement aux petits établissements monastiques 
(prieurés, granges, maisons…) et aux mottes castrales, à l'étude globale des sites (programme sur « les 
pôles fixateurs du peuplement et organisateurs du terroir »), à la pluridisciplinarité (histoire, archéologie, 
géographie, architecture, prospection, toponymie…). 
 

ORGANISATION 
 

BUREAU — 
� Christian MILLET, Architecte (Président d’honneur). 
� Philippe RACINET, Professeur d’histoire et d’archéologie médiévales à l’Université de Picardie 

(Président). 
� Joël SCHWERDROFFER, Documentaliste Certifié, Docteur en histoire médiévale (Vice-Président). 
� Pierre GILLON, Architecte (Secrétaire). 
� Olivier LEBLANC, Certifié d’histoire-géographie, Docteur en histoire médiévale (Trésorier). 
� Benoit CLAVEL, Archéozoologue C.N.R.S., Docteur en archéologie médiévale (Vice-Secrétaire) 

� Christophe CLOQUIER, Conservateur des bibliothèques, Archiviste-paléographe (Vice-Trésorier) 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION — 
� Marc BOMPAIRE, Numismate au CNRS et directeur d'Études à l'EPHE. 
� Jean-Luc FRANÇOIS, Archéologue bénévole. 
� Jean HEUCLIN, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines de l’Université Catholique de Lille. 
� Raphaëlle JAMINON, Doctorante en histoire médiévale. 
� André LARIGAUDERIE, Ingénieur hydraulique. 
� Jean-Paul MEURET, Cartographe. 
� Sandrine MOUNY, Ingénieur d’études à l’Université de Picardie. 
� Jean-Marc POPINEAU, Certifié d’histoire-géographie, Docteur en histoire et archéologie médiévales. 
� Charles VULLIEZ, Professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université de Champagne. 



Adhérer au CAHMER… 

 

ÊTRE ADHÉRENT DU CAHMERCAHMERCAHMERCAHMER… C’EST : 
 

RECHERCHES 
Une information sur les activités scientifiques : 

- Fouilles programmées et recherches archéologiques : Boves (Somme), Grandmont (Limousin), Murat 
(Limousin)… 
- Prospections terrestres (Oise) 
- Programme Commun de Recherche 
- Participation sur des aspects techniques ou scientifiques, table ronde, journées d’étude, colloques… 

 

Une mise en relation avec tous les chercheurs du groupe en histoire et en archéologie, grâce aux courriels 
des membres du bureau et au nouveau site internet : www.cahmer.fr/ 
 

FORMATION 
Une formation théorique et pratique de haut niveau : 

- Stages toute l'année : relevés, prospections, chantiers-école de fouilles et d'archéologie du bâti. 
 
 

DIFFUSION 
La gratuité du volume Histoire Médiévale et Archéologie de l’année en cours et la possibilité de publier 
dans la revue : 

- 28 volumes (comprenant les volumes de la collection « Expo ») depuis 1988 ont été publiés par le 
CAHMER 

 

VALORISATION 
L’annonce et la participation aux manifestations soutenues par le CAHMERCAHMERCAHMERCAHMER (colloques, portes 
ouvertes,…) 
 

MAIS AUSSI… 
La possibilité d'obtenir des subventions ou d'assouplir une gestion financière 
 

Outil de travail, le CAHMERCAHMERCAHMERCAHMER a un rôle d'impulsion pour les différents programmes de recherche 
intégrés dans les cadres thématiques, chronologiques et spatiaux retenus. C'est aussi et surtout la 
possibilité de faire partie intégrante d'une équipe scientifique très active. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION CAHMER * 
 
 

NOM : ------------------------------------------------------------------------------ PRÉNOM : ---------------------------------------- 

ADRESSE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél. : ------------------------------------------------------- Mail : --------------------------------------------------------------------------- 

Profession : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centres d'intérêt et de recherche : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Étudiants : 10 € (justificatif carte étudiant) - Autres : 25 €, gratuit pour les services administratifs, les associations et 
les personnalités scientifiques pouvant offrir une aide au CAHMER 
* à retourner à CAHMER, Centre d’Étude et d’Exposition Antoine Vivenel, 17 rue Rothschild, 60200 
COMPIÈGNE 
* Chèque à l'ordre du CAHMER. 


