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Pour des contraintes d’espace, certains noms de
couleurs PANTONE ont t abr g s comme suit :

VENDREDI 6 OCTOBRE
accueil à partir de 12h
14h :
14h30 :

15h :
15h30 :
16h :

17h :
17h30 :
18h :

Introduction par Hélène Débax (Toulouse II - Framespa)
Claudie Amado (Framespa) : Les vicomtes de Béziers et d'Agde de la
fin du IXe au XIIe s. : rapports avec l'Église, rôle de la famille dans la survie
de la structure
Pierre Chastang (Versailles - Saint Quentin) : Le dossier de la vente de
la vicomté d’Agde (1185)
Jacqueline Caille (Montpellier) : Les vicomtes de Narbonne
Laurent Schneider (CNRS - LAMM) : Aux marges du pays Nîmois : des
comtes sans vicomte et des vicomtés sans titre (Uzège, Anduzan et pays de
Maguelone/Substantion)
Pause
Florent Hautefeuille (Toulouse II - Utah) : Des vicomtes sans titre, les
Gausbert de Castelnau, du Xe au XIIe siècle
Didier Panfili (IUFM de Rennes - Framespa) : Bas-Quercy et HautToulousain : le kaléidoscope à vicomtes, IXe-XIIe siècle
Mireille Mousnier (Toulouse II - Framespa) : Vicomtes de Gimois ou de
Terride ? une difficile polarisation

SAMEDI 7 OCTOBRE
9h :
9h30 :
10h :
11h :
11h30 :
12h :

Frédéric Boutoulle (Bordeaux III - Ausonius) : Les vicomtés bordelaises de Fronsac et Castillon-sur-Dordogne au XIe siècle
Jeanne-Marie Fritz (IUFM d’Aquitaine) : Tursan et Marsan : deux
vicomtés gasconnes
Benoît Cursente (Framespa) : Le singulier destin des vicomtes de Béarn
Pause
Elisabeth Bille (Framespa) : Des vicomtes en Cerdagne. Restructuration
des pouvoirs et structuration des lignages (IXe-XIIe siècles)
André Constant (Framespa) : Entre Elne et Gérone, essor des chapitres et stratégies vicomtales (IXe s-XIIe s)
Henri Dolset (Framespa) : Vicomtes et vicomtés en Catalogne littorale
aux Xe-XIIe siècles (Barcelone, Gérone, Ausone, Tarragone) : les dynamiques du pouvoir

14h :
14h30 :
15h :
15h30 :

16h30 :

Jérôme Belmon (École des chartes) : Vicomtes et vicomtés en
Rouergue (IXe-XIIe siècle)
Jean-Luc Boudartchouk (INRAP - Utah) : Vicomtes et « dits vicomtes »
en Auvergne méridionale : le cas des Murat et des Carlat (Xe-XIIIe siècles)
Christian Lauranson (Lyon III) : Vicomtes et vicomtés dans le centre de
la Gaule
Géraldine Damon (CESCM - Poitiers) : Vicomtes et vicomtés dans le
Poitou médiéval : genèse, modalités et transformations
Pause
Didier Delhoume (Framespa) et Christian Rémy (CESCM-Poitiers) :
Le phénomène vicomtal en Limousin (IXe-XVe) ; Lignages et territoires
vicomtaux en Limousin : l'exemple des vicomtes de Limoges et des vicomtes
de Ventadour (XIe-XIVe s.)
Visite d’Albi

DIMANCHE 8 OCTOBRE
9h :
9h30 :
10h :

11h :
11h30 :

Florian Mazel (Rennes II - CERHIO) : Les vicomtes provençaux : des
vicomtes sans vicomtés, Xe-XIIIe siècles
Pierre Ganivet (Clermont I) : L'institution vicomtale en Bourgogne et en
Provence : apparition, diffusion et évolution (IXe-XIe siècles)
Jacques Péricard (Lyon III) : Une vicomté en Berry ? Rapports de force
entre vicomte, comte et évêque (IXe-XIe siècle)
Pause
Jean-François Nieus (FNRS - Namur) : Vicomtes et vicomtés dans le
nord de la France : aperçu du problème
Laurent Macé (Toulouse II - Framespa): Le nom de cire. Enquête sur
les sceaux vicomtaux
Roland Viader (CNRS - Framespa) : conclusions
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