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• Les grandes familles rouennaises au XIIIe siècle et leur rôle dans la cité
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Les grandes familles rouennaises au XIIIe siècle et leur rôle dans la cité ,
Au XIIIe siècle, les grandes familles à la tête de la ville de Rouen depuis le dernier tiers du XIIe siècle (avec les Établissements de Rouen),
détiennent le pouvoir politique et économique. Il s'agira de voir comment elles se sont adaptées ou non au pouvoir capétien ; de voir quels
sont les liens qui les unissent (notamment matrimoniaux) ; enfin nous étudierons leur rôle dans la cité en examinant leurs difficultés à la fin
du siècle (essentiellement leurs relations très tendues avec le commun).
Cote :
460 AV 3

Présentation du contenu :
Au XIIIe siècle, les grandes familles à la tête de la ville de Rouen depuis le dernier tiers du XIIe siècle (avec les Établissements de Rouen), détiennent le pouvoir politique et économique. Il s'agira de
voir comment elles se sont adaptées ou non au pouvoir capétien ; de voir quels sont les liens qui les unissent (notamment matrimoniaux) ; enfin nous étudierons leur rôle dans la cité en examinant
leurs difficultés à la fin du siècle (essentiellement leurs relations très tendues avec le commun).
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