
Lascaux, Alésia, Vézelay, Notre-Dame de Paris, les châteaux de la Loire, le Sacré-Cœur de 
Montmartre ou encore la tour Eiffel : voilà autant de « lieux démonstratifs de l’identité » que 
Pierre Nora avait, dans ses Lieux de mémoire, retenus comme des exemples significatifs de 
ce que sont les « hauts lieux » de l’Histoire de France. Mais comme l’historien le 
reconnaissait lui-même, nombre d’autres sites auraient pu revendiquer une place dans ce 
palmarès. Les critères sont d’autant plus subjectifs qu’on parle tout autant de tel endroit 
comme d’« un haut lieu du crime organisé » que d’autres comme de « hauts lieux » 
touristiques, gastronomiques, culturels, etc. À chaque fois, l’expression souligne le caractère 
emblématique du lieu auquel on se réfère, que le phénomène observé y soit particulièrement 
intense ou qu’on l’identifie à lui. C’est à ce titre que la notion de « haut lieu » contribue à la 
définition des « appartenances » dont l’étude est au cœur des thématiques qui fédèrent les 
travaux des enseignants chercheurs du Centre de recherche historique de l’Université de 
Limoges, l’un des deux pôles de l’Équipe d’Accueil 4270 GERHICO-CERHILIM. 
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Journées d’études à l’attention des étudiants de Master 

et des doctorants en Histoire 
 

12 & 13 avril 2011 
 

Les hauts lieux, de l’Antiquité à nos jours 
 

Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université de Limoges 
Amphithéâtre Pouthier 

 

    DR 
 

Depuis plusieurs années, les historiens des universités de Clermont-Ferrand (Université 
Blaise Pascal), de Limoges et de Poitiers organisent à tour de rôle une rencontre à 
l’attention des étudiants de Master et des doctorants, lors desquelles ces derniers, des 
jeunes docteurs ainsi que des enseignants chercheurs des trois établissements présentent 
leurs travaux sur un thème donné. La rencontre du printemps 2011, qui a lieu à Limoges, 
porte sur Les hauts lieux, de l’Antiquité à nos jours. 
 

                         



Mardi 12 avril 2011 
 

14h00   Mot d’accueil et présentation de la rencontre 
Jérôme Grévy (Poitiers) et Philippe Depreux (Limoges) 
 

14h15-16h15   séance sous la présidence de Jean-Luc Fray (Clermont-Ferrand) 
 

Nicolas Simonnet (Limoges) 
Le Mont-Saint-Michel, un haut lieu national 

Marie-Laurence Haack (Limoges) 
Le Fanum Voltumnae: un « haut lieu » des Etrusques? 

Jean-François Boyer (Limoges) 
Le palais carolingien de Jocundiac (Le-Palais-sur-Vienne, Haute-Vienne) 
et son fisc 

Philippe Depreux (Limoges / IUF) 
Limoges, capitale du royaume d’Aquitaine au haut Moyen Âge ? 

 

16h15-16h45   pause 
 

16h45-18h45   séance sous la présidence de Paul D’Hollander (Limoges) 
 

Elodie Duche (Clermont-Ferrand / Warwick) 
Verdun, « haut lieu » d’une mémoire palimpseste 

Laurène Scherer (Poitiers) 
Toutes au pesage ! Les champs de course parisiens, hauts lieux de 
l’élégance féminine dans les années trente 

Jérôme Grévy (Poitiers) 
Le Janicule, haut lieu romain de la mémoire du Risorgimento 

François Malcros (Clermont-Ferrand) 
Le reboisement dans le canton de Viverols (Puy de Dôme) de 1945 à 1982 

 

 

Mercredi 13 avril 2011 
 

9h00-10h30   séance sous la présidence de Jacques Péricard (Limoges) 
 

Pauline Chaintrier (Poitiers) 
Le cabinet du juge d’instruction au XIXe siècle, antre de la construction de 
la Vérité judiciaire 

Louis Surreaux (Poitiers) 
Les Manufactures nationales et le Mobilier national, outil de construction 
de hauts lieux de la République 

Jean-Jacques Lucas (Poitiers) 
La collection patrimonialisée : un haut lieu en dernier viatique 

 

10h30-11h00   pause 
 

11h00-12h30   séance sous la présidence de Philippe Depreux (Limoges) 
 

Jean-Roger Soubiran (Poitiers) 
Le Bassin d’Arcachon, un haut lieu de l’école bordelaise de paysage au 
XIXe siècle 

Ségolen Plisson (Poitiers) 
L’Exposition internationale d’électricité de 1881 

Rémi Laroëre (Clermont-Ferrand) 
Craponne, haut lieu de création textile (XIXe – XXe siècles) 

 

Déjeuner au restaurant universitaire 
 

14h15-15h45   séance sous la présidence de Jérôme Grévy (Poitiers) 
 

Lauriane Beynel (Limoges) 
Levallois-Perret, haut lieu de l'émigration corrézienne : la cité des 
cochers-chauffeurs 

Marie-Noëlle Snider (Poitiers) 
Vladivostok, haut lieu occulté de l’après-Première Guerre mondiale 

Dominique Danthieux (Limoges) 
Oradour-sur-Glane, haut lieu de la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale 

 

15h45-16h15   pause 
 

16h15-17h45   séance sous la présidence de Clotilde Druelle-Korn (Limoges) 
 

Michael Kapstein Le Havennec (Limoges) 
Les mairies, hauts lieux de l’Etat français ? 

Charlotte Pain (Limoges) 
La vie et la mort fulgurante du Cirque-Théâtre de Limoges 

Aurélie Boulesteix (Limoges) 
La grande distribution, « haut lieu » de la consommation à Limoges 

 

17h45-18h00 
 

Conclusion de la rencontre 
Jean-Luc Fray (Clermont-Ferrand) 
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