Savoir, pouvoir.
Les villes et l’information à la fin du Moyen Âge
(autour du cas de Laon)
Laon, 4 décembre 2009
Auditorium du Conservatoire de musique
Organisé par le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de
Paris (LAMOP), Université de Paris 1, le Conseil général de
l’Aisne et la ville de Laon
Savoir/Pouvoir. Les villes du royaume de France à la fin du
Moyen Âge, prises dans les conflits entre princes et la guerre
étrangère, soumises à la pression fiscale et militaire développent des
compétences politiques multiples notamment la capacité à négocier,
à saisir et utiliser l’information.
Mais au-delà de la dimension technique de la circulation des
nouvelles, comment le pouvoir urbain se construit-il par
l’information ? Comment se relient maîtrise de l’information et
contrôle de l’espace ? Peut-on dessiner un espace de l’information qui
soit aussi un espace de pouvoir de la ville ? Quelle charge politique
peut-on conférer aux messagers, envoyés et crieurs urbains ? Quels
sont les compétences politiques de ces personnages ? Comment saisir
l’espace sonore médiéval et ses enjeux ?
Cette rencontre espère apporter de nouvelles réponses à ces
questions en jouant de deux échelles :
- une étude détaillée du cas de la ville de Laon, notamment dans ses
relations aux villes environnantes (Saint-Quentin, Compiègne,
Reims) ;
- des vues plus générales pour d’autres villes du royaume (Paris,
Mâcon, Toulouse).
Président et discutant : Pierre Monnet, Directeur d’études à
l’EHESS
MATINEE : 9 h 15 – 13 h 00
9 h 15 Accueil par Antoine Lefèvre, Sénateur-Maire de Laon et
Claude Carême, Président de la Société historique de Haute-Picardie
9 h 30 Introduction par Nicolas Offenstadt, Université de Paris 1
10 h 00 – 11 h 00
• Jean-Christophe Dumain, Archives Départementales de l’Aisne
Messagers et messagerie à Laon au début du XVe siècle.
• Nicolas Offenstadt, Université de Paris 1, Jean de Gascogne,
crieur public à Laon au XV e siècle
11 h 00 - 11 h 15 h PAUSE

11 h 15 – 12 h 15
• Julien Briand, Université de Metz, ‘Pour l’onneur et amour de la
bonne ville de Reims’. Information et relations interurbaines
en Champagne à la fin du Moyen Âge
• Jean-Christophe Tölg, EHESS, S'informer pour gouverner :
e
attournés et messagers compiégnois au début du XV siècle
DISCUSSION
14 h 30 – 18 h 00 APRES-MIDI :
14 h 30- 15 h 30 :
• Sébastien Hamel, Université du Québec à Montréal, Petits conseils
entre amis. Les échanges de bons procédés entre villes dans
l'espace picard au Moyen Âge
• Antoine Destemberg, Université de Paris 1, Les messagers de
l'Université de Paris à la fin du Moyen Âge : jalons pour une
histoire à faire.
DISCUSSION
15 h 30- 15 h 45 Pause
15 h 45 – 16 h 45
- Benoît Lethenet, Université de Strasbourg II, La circulation de
l'information et l'affirmation d'un espace de pouvoir à Mâcon
(fin XIV e - début XV e siècle)
- Xavier Nadrigny, Université de Paris 1, Une communication
interurbaine ? Toulouse et les villes de la sénéchaussée
DISCUSSION
17 h 30
- Conclusions par
l’Université de Paris 1
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