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«Terra regis Anglie et terra Normannorum sibi invicem adversantu» : exemples d'héritages anglo-normands pendant le règne d'Henri III
d'Angleterre ,
Cette communication concerne la persévérance des liens fonciers et matériels entre l'aristocratie de l'Angleterre et de la France du Nord
pendant la première moitié du règne d'Henri III (jusqu'à vers 1244), en dépit des difficultés politiques ; elle se sert particulièrement du
témoignage des chartes peu connues (dont une fournit la phrase citée au titre). Les exemples à discuter montrent comme ces contacts
persistaient à plusieurs niveaux de l'aristocratie française et anglaise. La communication cherche à identifier la signification de ces liens :
étaient-ils des reliques négligeables du passé, ou importaient-ils toujours aux classes dirigeantes des deux côtés de la Manche même aux
années 1230 et 1240 ?
Cote :
458 AV 2

Présentation du contenu :
C ette communication concerne la persévérance des liens fonciers et matériels entre l'aristocratie de l'Angleterre et de la France du Nord pendant la première moitié du règne d'Henri III (jusqu'à vers
1244), en dépit des difficultés politiques ; elle se sert particulièrement du témoignage des chartes peu connues (dont une fournit la phrase citée au titre). Les exemples à discuter montrent comme
ces contacts persistaient à plusieurs niveaux de l'aristocratie française et anglaise. La communication cherche à identifier la signification de ces liens : étaient-ils des reliques négligeables du passé, ou
importaient-ils toujours aux classes dirigeantes des deux côtés de la Manche même aux années 1230 et 1240 ?
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