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UNE RENTRÉE FÉCONDE 

 

La rentrée 2002 s’est avérée particulièrement fructueuse tant pour les 
activités didactiques que scientifiques dans lesquelles l’O.U.E.N. et ses membres se 
sont investis avec le concours des instances universitaires et des centres de recherches. 

Du 8 au 15 septembre 2002 s’est tenue à Caen une Université européenne
d’été sur le thème : La Normandie médiévale et son expansion européenne : histoire, 
art, langues et littérature. 

Cette session d’une semaine, encadrée par des enseignants-chercheurs des 
Universités de Caen et de Rouen, a accueilli 15 personnes (étudiants en fin d’études et 
jeunes chercheurs) dont 6 Italiens de l’Université de Bari et une Portugaise. La 
formation était assurée par des exposés théoriques sur documents et par des études sur 
le terrain : c’est ainsi que les étudiants de cette Université d’été ont pu découvrir ou 
redécouvrir plusieurs sites majeurs de la Normandie médiévale : le château et les 
églises de Caen, la cathédrale et la Tapisserie de Bayeux, l’abbaye du Mont-Saint-
Michel et ses manuscrits déposés à la Bibliothèque municipale d’Avranches, les 
églises de Thaon et du prieuré Saint-Gabriel, l’abbaye de Jumièges, le site castral de 
Vatteville et les principaux monuments de la ville de Rouen. 

Créée à l’initiative du Pôle Universitaire Normand en réponse à l’appel à 
projet du Ministère de l’Education Nationale, cette Université européenne d’été a été 
organisée par l’Office Universitaire d’Etudes Normandes (M.R.S.H.) de l’Université 
de Caen Basse-Normandie avec l’appui logistique du Centre d’Enseignement 
Universitaire pour Etrangers.  

Beaucoup noteront combien le calendrier des colloques a été chargé cet 
automne. A Cerisy-la-Salle (« Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du 
duché de Normandie », 25-29 septembre) et à Saint-Lô (« De la Sicile à la Normandie. 
Réalités, représentations, mythes », 17-19 octobre) l’histoire et la civilisation de la 
Normandie ont été inscrites dans un cadre européen. Sans doute est-ce un hasard, mais 
on remarquera combien les activités scientifiques rencontrent les préoccupations 
pédagogiques puisque la Normandie et son expansion européenne au Moyen Age ont
été précisément le thème de l’Université d’été.  

Du reste, les préoccupations qui jalonnent le quotidien des hommes, la vie 
religieuse et la création littéraire, n’ont pas été absentes mais largement abordées au 
travers des thèmes comme les paysages ruraux (Congrès de Pont-Audemer,17-20 
octobre),  les communes (Colloque de Montivilliers,16 novembre), la paroisse 
(Colloque de Saint-Lô, 28-30 novembre), les pèlerinages (Journée d’Etudes 
d’Ardevon, 27 septembre), les ordres religieux (Colloque sur l’ordre des Prémontrés 
en Europe, à l’abbaye de Mondaye, du 10 au 22 septembre), l’œuvre de Rémy de 
Gourmont (Cerisy-la-Salle, 3-6 octobre).  

Cette richesse témoigne du dynamisme des études normandes et nous ne nous 
en plaindrons pas. Pour mieux en rendre compte, nous voudrions désormais ouvrir 
dans ce bulletin une rubrique « bilan scientifique des colloques », à laquelle sont 
invités à participer les responsables des rencontres scientifiques. 

      Le bureau de l’O.U.E.N. 



COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 

BILAN SCIENTIFIQUE DES COLLOQUES 

✒ Colloque « Les fondations scandinaves en 
Occident et les débuts du duché de Normandie » 

 Le 11e colloque du cycle Normandie 
médiévale, organisé par l’OUEN et le CRAHM, 
s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 25 au 29 septembre 
2002. Il a réuni une vingtaine de spécialistes venus 
de France, de Belgique, des Iles britanniques et de 
Scandinavie autour du thème « Les fondations 
scandinaves en Occident et les débuts du duché de 
Normandie ». La démarche scientifique entreprise 
était résolument comparatiste, puisque les 
intervenants ont présenté leurs conclusions et 
débattu sur les tentatives de colonisation scandinave 
en Angleterre, en Irlande, en Frise, en Bretagne, sur 
la basse Loire et bien sûr en Normandie. Elle était 
aussi pluridisciplinaire dans la mesure où les 
questions ont été abordées à partir des différents 
champs de la recherche, en sollicitant 
l’historiographie, l’archéologie, la linguistique, la 
toponymie, l’onomastique et l’anthropologie 
sociale.  
 

Comme il a été souligné dans les 
conclusions de ces journées, ce colloque a contribué 
à une « nouvelle lecture de la période », en 
nuançant les lieux communs qui sont encore 
souvent attachés aux invasions vikings. Les 
communications ont ainsi mis en évidence les liens 
entre l’installation des Scandinaves et les évolutions 
internes des pays d’origine, les différentes réactions 
des sociétés concernées par l’arrivée des 
Scandinaves, l’insertion – réussie ou non – de ces 
derniers dans les structures politiques et sociales 
des pays d’Occident, la signification du baptême 
des chefs nordiques, les processus d’acculturation 
et de transferts culturels révélés par la 
christianisation, les échanges linguistiques ou les 
témoignages archéologiques. La double nécessité 
d’envisager la colonisation scandinave en Occident 
dans sa globalité, à l’échelle de l’Europe du nord-
ouest, tout en tenant compte de la diversité des 
expériences menées dans chacun des pays 
concernés a pu être ainsi largement démontrée et 
commentée. Pour la Normandie, la singularité de 
l’expérience menée dans la province de Rouen 
réside à la fois dans une assimilation réussie au 
monde franc et au maintien d’une indépendance 
politique sur la longue durée. Les communications 
présentées sur ce thème ont ainsi permis de préciser 
la chronologie et les modalités de l’installation des 
Scandinaves sur la basse Seine, de proposer une 
explication à la rareté des découvertes archéo-
logiques vikings dans la région, de comprendre 
l’insertion des chefs normands au sein de l’élite 

franque et de s’interroger sur l’évolution des 
patrimoines ecclésiastiques entre le IXe siècle et la 
période ducale. 

 
 Il a également largement été question de la 
démarche scientifique quant aux sources et aux 
méthodes, en mettant en exergue la nécessaire 
relecture des sources écrites, l’urgence de nouvelles 
éditions de textes, l’exploitation de documents 
jusque là peu sollicités, l’importance des analyse 
linguistiques pour comprendre les processus 
d’acculturation, d’échanges et d’installation des 
Scandinaves, les différentes interprétations 
possibles des témoignages archéologiques ou de 
leur absence. 

 
 Pierre BAUDUIN 

      Université de Caen Basse-Normandie  
  (CRAHM/OUEN) 
 

 

✒ Lors du colloque « De la Normandie à la 
Sicile : Réalités, Représentations, Mythes », 
organisé par l’équipe de recherche « Identités, 
Représentations, Echanges (France-Italie) » et 
l’O.U.E.N., en collaboration avec le Conseil 
Général et les Archives départementales de la 
Manche (Saint-Lô, 17-19 octobre 2002), une 
première partie, intitulée « La Sicile des 
Normands » regroupait huit communications, 
portant sur la Sicile normande :  
 

P. Bouet (Université de Caen), « La 
conquête de l’Italie du Sud et de la Sicile vue par 
les chroniqueurs normands » ; M.-A. Lucas-Avenel 
(Université de Caen), « Les conquérants normands 
et les populations de Sicile vus par Geoffroi 
Malaterra » ; E. D’Angelo (Université de Naples), 
« “Suspecta familiaritatis”. Sur les rapports entre 
Guillaume II et Gauthier Ophamil » ; Ch. Rognoni 
(Docteur de l’EHESS, Histoire et Civilistation), 
« Les Grecs dans la société de la Sicile normande : 
niveaux d'intégration » ; E. Cuozzo (Istituto 
Universitario Orsola Benincasa, Naples), « Palerme 
normande : un exemple d’acculturation » ; N. 
Bernardi (Université de Palerme), « Les mots des 
Normands en Sicile » ; S. Fodale (Université de 
Palerme), « La politique des Normands face à la 
pluralité des religions » ; M. Feuillet (Université de 
Lyon III), « La cathédrale de Cefalù et sa mosaïque 
du Christ Pantocrator, premier témoignage du 
syncrétisme culturel de Roger II de Hauteville en 
Sicile ». La première journée s’est achevée sur la 
projection du film documentaire de A. Guéret et C. 
Nogent, « Le palio des Normands ou l’histoire de 
l’étendard ». 
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Les communications, illustrées par le 
documentaire, ont montré combien la période 
d’occupation normande a pu marquer les mentalités 
en Sicile. En effet, les Normands ont mené une 
politique culturelle et religieuse exemplaire, comme 
en témoignent les chroniques normandes et arabes, 
la documentation byzantine ou la cathédrale de 
Cefalù, reflet de la puissance militaire des 
Normands et de leur intelligence politique envers 
les populations conquises. La période royale 
normande a donc largement contribué à construire 
la spécificité de la Sicile par rapport à la péninsule 
italienne et à former l’identité de ses habitants. 

 
La collaboration entre l’O.U.E.N et 

l’équipe de recherche italianiste s’est révélée (pour 
la seconde fois) extrêmement fructueuse sur le plan 
scientifique, donnant lieu à un colloque 
pluridisciplinaire, dans lequel intervenaient des 
historiens, des linguistes, des latinistes, des 
anthropologues ou des comparatistes. Le public est 
venu nombreux (plus de 200 auditeurs) et a 
manifesté son intérêt et sa satisfaction. 
L’organisation matérielle du colloque par le Conseil 
Général de la Manche a été excellente. Les actes 
seront publiés par les Archives départementales de 
Saint-Lô. 

 
  Marie-Agnès LUCAS-AVENEL 

 

* * 

* 

 

✒ La Journée d’étude de l’Association « Les 
Chemins du Mont-Saint-Michel »  

 
CHEMINS ET PÈLERINS 

 
s’est déroulée le vendredi 27 septembre 2002 au 
prieuré d’Ardevon. 
Séance d’ouverture par Henry DECAËNS 

• Catherine BOUGY, D’un Mont à l’autre : le 
voyage des émissaires de l’évêque Aubert du 
Mont-Saint-Michel au Monte Gargano dans le 
Roman du Mont-Saint-Michel de Guillaume de 
Saint-Pair (XIIe siècle). 

• Ilona HANS-COLLAS, Les pèlerinages 
d’enfants vers le Mont-Saint-Michel au XVe 
siècle : analyse des chroniques allemandes. 

• Vincent JUHEL, Itinéraires de deux pèlerins 
allemands au Mont-Saint-Michel à la fin du 
XVe siècle. 

• Jean-Luc VANDEWIELE, Les chemins 
deviennent des routes : la construction des 
liaisons de Rouen à Caen et de Caen au Mont-
Saint-Michel au XVIIIe siècle. 

• Pierre HEBERT, Le pèlerinage dans les statuts 
des confréries de Charité en Normandie 
jusqu’à la fin du XVIe siècle (Saint-Jacques, 
Jérusalem et Rome). 

• Catherine VINCENT, Les pèlerinages à saint 
Michel dans un projet d’inventaire des 
sanctuaires français. 

 

 

✒ Colloque de Cerisy 
 

REMY DE GOURMONT 
3-6 octobre 2002 

sous la direction de Thierry GILLYBOEUF et 
Gérard POULOUIN, en partenariat avec 
l’Université de Caen et les Archives 
départementales de la Manche, avec le concours du 
cercle des amateurs de Remy de Gourmont et le 
soutien du Conseil général de la Manche, de 
Coutances et de la communauté de communes du 
canton de Cerisy-la-Salle : 
 
Jeudi 3 octobre 
G. POULOUIN (Université de Caen) : Ouverture 
Th. GILLYBOEUF (Nouvelle imprimerie 

gourmonienne), « Le frisson esthétique ». 
A. GOULET (Université de Caen), Gourmont vu 

par Gide. 
Chr. BUAT (Lycée de Coutances), Gourmont et 

l’idée de gloire. 
A. BOYER (Paris X Nanterre), Gourmont et la 

dissociation des idées. 
P. GORCEIX (Bordeaux III), Gourmont, un 

pionnier des lettres françaises de Belgique. 
 
Table Ronde : Gourmont et le monde hispanique. 
 
Vendredi 4 octobre 
B. JAHIER (Les Amis des Bibliothèques, Caen), 

Gourmont, auteur de livres didactiques pour la 
jeunesse. 

A.-M. FIXOT (Université de Caen), Gourmont, 
lieux et paysages. 

V. MICHELET (Université de Neuchâtel), 
Gourmont et le roman. 

S. LUCET (Université du Mans), Gourmont et le 
théâtre. 

Th. CARINO (Lycée de Coutances), Les éditions 
de Gourmont illustrées. 

F. et Ph. NOTTIN, Remy de Gourmont à livre 
ouvert. Lecture à deux voix. 

 
Samedi 5 octobre 
G. FOUCHER (Université de Dijon), Gourmont et 

le monde anglo-saxon. 
T. GORUPPI (Université de Pise), Maître à penser, 

maître à dissocier : Gourmont dans la culture 
italienne du début du XXe siècle. 
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F. VIRIAT (Université du Mans), Remy de 
Gourmont et l’anarchie. 

G. POULOUIN (Université de Caen), Gourmont et 
la pensée sceptique. 

G. SUSONG (Lycée de Domfront), Gourmont avec 
les philosophes. 

 
Dimanche 6 octobre 
A. DERVAL (IMEC), Gourmont et le langage. 
O. BOILLEAU (Collège de Lussac), Gourmont et 

Segalen. 
J.-Cl. LARRAT (Université de Caen), Malraux 

lecteur de Gourmont : la question de 
Lautréamont. 

 
 
✒ Un colloque organisé par le Laboratoire de 
lexicologie et lexicographie québécoise (LexiQué 
(Université Laval, Université de Sherbrooke, 
Université du Québec à Chicoutimi) sur le thème  
 

1902-2002 
LA SOCIÉTÉ DU PARLER FRANÇAIS AU 

CANADA CENT ANS APRÈS SA FONDATION : 
MISE EN VALEUR D’UN PATRIMOINE 

CULTUREL 
 
a eu lieu à Québec le vendredi 25 octobre 2002 sous 
la présidence d’honneur de Bernard Quemada, 
docteur honoris causa de l’Université Laval. 
 
Thèmes développés : 

• Importance socioculturelle de la Société 
du parler français au Canada. 

• L’œuvre linguistique de la Société du 
parler français au Canada. 

 
 Adjutor Rivard, l’un des fondateurs de la 
Société du parler français au Canada, correspondit 
activement avec le dialectologue caennais Charles 
Guerlin de Guer, qui fit paraître en 1902 et 1903, 
dans sa Revue des parlers populaires, plusieurs de 
ses articles consacrés au parler canadien français 
(Revue des parlers populaires, Paris, H. Walter, 
1902, n° 3, p. 65-68 : « Le parler de France au 
Canada » ; n° 4-5 : « Notes sur le parler canadien 
français ». 1903, n° 2, p. 39-51 : « La phonétique 
normande au Canada » ; n° 3, p. 68-71 : « L’u latin 
dans le parler français populaire du Canada »). 
 
 
✒ Colloque organisé par l’Association 
« Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain », dans 
le cadre des manifestations commémoratives du 
800e anniversaire de la création de la commune 
de Montivilliers en 1202 par Jean sans Terre, 
Duc de Normandie le samedi 16 novembre : 
 

COMMUNES ET LIBERTÉS COMMUNALES 
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS 

F. NEVEUX Origine et développement du 
mouvement communal en Normandie. 

Ph. LARDIN, Le pouvoir à la fin du Moyen Âge. 
E. SAUNIER, Les cheminements des libertés 

urbaines à l’époque moderne : les Havrais face 
à l’État absolutiste (XVIIe-XVIIIe siècles). 

S. YON, La création des communes en 1789 à 1790 
dans le district de Rouen. 

Cl. GOUPIL, De la paroisse à la commune rurale : 
l’exemple de Mannevillette. 

L. LEFEBVRE, L’Institution municipale au XIXe 
siècle du Consulat à la IIIe République : 
l’exemple de Montivilliers. 

D. ANTERION, Jetons et municipalités, les 
exemples normands du XVIe au XIXe siècle. 

P. COULMIN, Des lois de décentralisation au 
temps présent : les perspectives et les enjeux 
pour l’avenir. 

 
 
✒ Rappel : Du 28 au 30 novembre 2002, s’est 
déroulé aux Archives départementales de la 
Manche à Saint-Lô un colloque concernant 
 

LA PAROISSE EN NORMANDIE  
AU MOYEN AGE 

La vie paroissiale, l’église et le cimetière 
Histoire, art, archéologie 

 
Ce colloque était organisé par la Société 
d’Archéologie et d’Histoire de la Manche. 
Responsables scientifiques : Gilles DÉSIRÉ, 
Michel GUIBERT, Mgr Bernard JACQUELINE. 
 
Jeudi 28 novembre 
H. DUBOIS, Paroisses normandes au Moyen Âge : 

dimensions, localisations. 
F. de BEAUREPAIRE, Quelques notes sur la 

formation du réseau paroissial dans les anciens 
diocèses de Bayeux et de Lisieux. 

Ph. CAILLEUX, Les limites territoriales de 
paroisses rouennaises à la fin du Moyen Âge : 
conflits et enjeux. 

V. TABBAGH, L’exercice de la fonction curiale à 
Rouen au XVe siècle. 

N. LECERVOISIER, Recherches sur le clergé 
paroissial issu de la noblesse bas-normande du 
XIIIe au XVIe siècle. 

L. NEUWIRTH, L’abbaye de Montebourg 
(Manche) et l’encadrement paroissial dans le 
Cotentin au XIIe siècle. 

Cl. de HAAS, Deux groupes de paroisses 
particulièrement dépendantes de l’abbaye de 
Castillon-lès-Conches (Eure). 

D. ROUET, Les églises paroissiales de Pont-
Audemer (Eure) et leur gestion par les moines 
de Préaux (XIe-XIIIesiècles). 

J.L. DUFRESNE, Aspects de la vie paroissiale dans 
l’exemption de Cerisy-la-Forêt (Manche) aux 
XIVe et XVe siècles. 
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Vendredi 29 novembre 
A. GOSSE-KISCHINEWSKI, Dépouiller les 

pouillés réserve des surprises ! 
G. BOTTIN, La paroisse normande à la fin du 

Moyen Âge vue à travers les rôles de fouage ou 
monnéage (1368-1500). 

J. FONTANEL, Les paroisses comme enjeu de 
pouvoir dans le Cotentin (XIe-XIVe siècles). 

Cl. HANUSSE, La paroisse disparue de Saint-Ursin 
de Courtisigny à Courseulles-sur-Mer 
(Calvados). 

J. LE MAHO, Remarques sur l’origine des 
dédicaces des églises paroissiales de 
Normandie (XIe-XIIe siècles). 

E. FRUTIEAUX, L’origine des paroisses Saint-
Denis de Normandie. 

Mgr B. JACQUELINE, Dévotions paroissiales à 
Saint-Lô au Moyen Âge. 

J.-Ph. CORMIER, Notre-Dame-sur-l’Eau de 
Domfront (Orne) : une mise au point sur son 
histoire, son architecture et son décor. 

I. BEDAT, La chasuble du bienheureux Thomas 
Hélye à Biville (Manche) : restauration et 
historique. 

Présentation de l’exposition organisée par la 
Conservation des antiquités et objets d’art de la 
Manche par Josiane PAGNON. 
 
Samedi 30 novembre 
F. DELAHAYE, Nouvelles recherches sur le 

baptistère de Portbail (Manche). 
J. DESHAYES, Structures murales et phases de 

construction : la première génération des 
églises romanes du Cotentin. 

F. SAINT-JAMES, L’église paroissiale de 
Pontorson (Manche) et l’influence des 
chantiers montois au XIIe siècle. 

C. NIEL, Le recrutement des cimetières du groupe 
épiscopal de Rouen (XIe-XIVe siècles). 

H. MILLET, L’église et la paroisse de Sainte-
Eugienne (Manche). 

F. DELAHAYE, A. ALDUC-LE BAGOUSSE, C. 
NIEL, L’église Saint-Pierre de Thaon 
(Calvados) premières approches archéolo-
giques et anthropologiques. 

F. DELACAMPAGNE, Chr. MANEUVRIER, A. 
ALDUC-LE BAGOUSSE, Evrecy (Calvados) : 
de l’église abbatiale à l’église paroissiale. 

N. LECERVOISIER, L’habitat du clergé paroissial 
dans le diocèse de Coutances au XIVe siècle. 

 
✒ Annonce du colloque international  
 

TURGOT (1727-1781), NOTRE 
CONTEMPORAIN ? 

Economie, administration et gouvernement au 
Siècles des Lumières 

 
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de 
l’Université de Caen et Château de Lantheuil 
(Calvados) 

du 14 au 16 mai 2003 
 
Les principaux thèmes de ce colloque seront les 
suivants : 
 

• Turgot : son parcours, son milieu. 
• Les fondements philosophiques, religieux, 

historique et linguistiques de sa réflexion. 
• Son analyse économique. 
• Action politique et pratique administrative. 
• Turgot et le monde contemporain. 

Influence et actualité de sa pensée. 
 
 
✒ Le XXXVIIIe Congrès des Sociétés Historiques 
et Archéologiques de Normandie 
 
CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE, AMÉNAGER 

LE CHÂTEAU EN NORMANDIE 
 
se tiendra à Domfront (Orne) du 16 au 19 octobre 
2003. 
 
Quelques orientations de recherche : 
 

• Sites et insertion dans le paysage naturel 
• Construction et mutations : construire. 

Restaurer et/ou reconstruire. 
• Image et imaginaire du château : les 

vocables, l’iconographie, les mythes. 
 
Orientations de recherche, sources et bibliographie 
peuvent être consultées à l’Office Universitaire 
d’Études Normandes. Pour tout renseignement sur 
l’organisation du congrès, s’adresser aux Archives 
départementales de la Manche (BP 540 – Saint-LÔ 
Cedex), tél. : 02 33 75 10 10 
 

 
 

SÉMINAIRES –  CONFÉRENCES –  COMMUNICATIONS 
 
✒ Dans le cadre du colloque Pontigny, Cerisy dans 
le S.I.E.C.L.E. (Sociabilités Intellectuelles 
Echanges Coopérations Lieux Extension) qui a 
marqué, du 23 au 31 août 2002, le 50e anniversaire 
du CCIC, une séance publique s’est déroulée le 

mardi 27 août aux Archives départementales de 
Saint-Lô sur le thème Cerisy en Normandie : 
 
P. BOUET, Les colloques sur la Normandie 

médiévale. 
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Cl. HALBECQ, Le Centre culturel dans le canton. 
S. HAUDEBERT et D. PLUME, Témoignages 

oraux sur le CCIC : premiers résultats de 
l’enquête. 

 
 
✒ Lors du colloque international Exil et 
migration : Histoire et actualité d’un phénomène 
universel qui s’est déroulé à la MRSH du 26 au 28 
septembre 2002, Mariella COLIN a prononcé une 
conférence sur L’Immigration italienne en 
Normandie au XXe siècle. 
 
 
✒ Séminaires de l’École doctorale « Littératures, 
cultures et sciences sociales » intéressant la 
Normandie : Les données sociales et leur 
traitement (Responsable : Alain DEGENNE, 
LASMAS) 
 
lundi 2 décembre 2002, MRSH 006  
Jean-Michel NICOLAS : Premier emploi des 

diplômés bas-normands à l’étranger. 
 
lundi 3 février 2003, MRSH 005  
Remi ROUAULT, Les sorties de scolarité 

secondaire en Basse-Normandie. 
 
lundi 10 mars, MRSH 005 
Frank BISSON, La notion de pouvoir dans les 

structures intercommunales en Basse-Normandie. 
 
lundi 7 avril, MRSH 005  
Cécile LE COROLLER, Le travail précaire en 

Basse-Normandie. 
Les séminaires ont lieu de 16 h à 18 h. 
 
 
✒ Séminaire « Sciences, techniques, cultures et 
sociétés du XVIe au XVIIIe siècle ». DEA 
d’Histoire moderne. Responsables : Alain 
ZYSBERG et Daniel TEYSSEIRE 
 
Session : histoire de la Normandie 
 
mercredi 20 novembre  
Luc DAIREAUX, les synodes protestants dans la 

Province de Normandie dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle. 

 
mercredi 18 décembre  
Christiane HUET, Évolution du parcellaire et du 

bâti au XVIIIe siècle en Normandie à partir des 
exemples de Bayeux, Falaise et Valognes. 

 
mercredi 22 janvier 2003  
André ZYSBERG, Le projet CIMARCONET 

(Consultation de l’Inscription Maritime du 
Cotentin sur Internet). 

 
Session : histoire européenne et histoire de la 
Nouvelle-France 
 
mercredi 16 avril 2003  
Stéphanie TESIO, Les observations médicales d’un 

médecin granvillais à Québec. 
 
Les séances ont lieu de 14 h 30 à 17 h, salle SA 
108. 
 
 
✒ Séminaire d’Histoire et d’Archéologie du 
Moyen Âge, Institut d’Histoire du Moyen Âge : 
 
27 novembre : 
Denise ANGERS (Université de Montréal, 

Canada), La ville de Caen à la fin du Moyen Âge. 
 
4 décembre : 
David SPEAR (Furman University, Greenville, 

Caroline du Sud, USA), Le personnel des 
cathédrales normandes à l’époque ducale. 

 
8 janvier 2003 : 
Olivier VIRON (CNRS UMR 8589, Université de 

Paris I-Panthéon Sorbonne), Espace et pouvoir 
en Irlande (VIIIe-XIIe siècles). 

 
15 janvier : 
Patrick PERIN (Conservateur du Musée des 

Antiquités nationales, PAST Paris I-Panthéon 
Sorbonne), Sacrifices animaux et offrandes 
alimentaires au haut Moyen Âge. 

 
Le séminaire a lieu le mercredi de 17h à 19h en 
salle SB 004 (Bt. Sciences B, Rez-de-chaussée) 
 

R E V U E S  
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 2, mars 
2002  
 
M. SIX, Le prieuré de Saint-Gabriel. I : La 

fondation et l’exploitation rurale, XVe-XVIe 
siècles. 

G. FOURNIER, « Une industrie florissante » : la 
tannerie de Bayeux. 

Y. LECOUTURIER, Communications postales, 
télégraphiques et téléphoniques et tourisme 
balnéaire sur la Côte Fleurie, 1850-1914. 



 7

A. CARDI, La bataille du beurre fermier dans le 
Calvados pendant la Seconde Guerre 
mondiale : la revendication d’une autonomie 
paysanne. 

 
Chroniques des Études Normandes 
F. NEVEUX, Caen aux XIe et XIIe siècles. 
J. DECAËNS, Les siècles d’or de la Normandie 

normande. 
Y. LECOUTURIER, De Caen à Auschwitz. 
 
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 3, juin 2002  
 
R. LEPELLEY, Trace des Vikings dans la 

toponymie actuelle de la Normandie. 
M. SIX, Le prieuré de Saint-Gabriel. II – 

L’organisation interne et les relations avec le 
monde séculier, XIe-XVe siècles. 

C. NOUALI, La géographie criminelle normande 
au XVIIIe siècle. 

 
52e Journées de Droit Normand (Château de 
Creully, Calvados, 6-7 septembre 2000) : 
J. MUSSET, L’éventuelle suppression du douaire 

en Normandie pour « compor-tement fautif » 
de la veuve (XVIIe-Révolution). 

M. BRUNET, Observations sur l’unité de la directe 
seigneuriale en droit normand de 1583 à la 
Révolution : un seigneur (féodal) pour deux 
mouvances (noble et roturière) encore 
incomplètement différenciées. 

V. GAZEAU, Les abbés de Saint-Pierre-sur-Dives 
de la fondation à 1204 : une liste à 
reconsidérer ? 

J.M. BOUVRIS, Recherches sur quelques lignages 
de Barfleur au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècles). 

V. LESAGE, La place de la femme normande dans 
la société conjugale ; l’apport des actes de la 
pratique de Haute-Normandie. 

A. HÉNAFF, Un contentieux domanial dans la 
plaine de Caen au XVIIIe siècle. 

Mgr B. JACQUELINE, L’aurore du christianis-me 
en IIe Lyonnaise occidentale, IVe et Ve siècles. 

 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 3, 2002 

Ports et Commerce 
 
M. LE DEZ, La C.I.M. (1920-1940) : regard sur un 

acteur portuaire du Havre. 
S. PICARD, Le trafic maritime entre Le Havre et la 

Russie septentrionale de 1787 à 1848. 
A. FREMONT, C. DUCRUET, La zone d’emploi 

du Havre. 
J. TANGUY, Une monnaie provisoire : les billets 

de nécessité de la Chambre de Commerce de 
Rouen. 

S. DOLLE, Le football, vecteur d’intégration 
urbaine ? 

N. SCALA-RIONDET, Former des boulangers à 
Rouen. 

Ph. VILAIN, L’été 80 de Marguerite Duras ou la 
Normandie dépaysée. 

E. LE ROY LADURIE, de l’Institut, Une vision de 
Rouen à la fin du XVIe siècle. 

 
Notes et chroniques 
B. BOULLARD, J.-P. CHALINE, Histoire et 

littérature. 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, 2002 
 

La Normandie recomposée :  
I. Pays et agglomérations en région 

 
F. GAY et M. BUSSI, Décentralisation et 

expérimentation : Pays et Agglomération. 
 
Quels périmètres pour quelle politique ? 
M. BUSSI, Pays, agglomérations : quelle 

recomposition territoriale ? 
N. PLANTROU, Quels pays pour la Haute-

Normandie ? 
G. BILLARD, Le CESR de Basse-Normandie : 

acteur ou observateur de la politique de pays ? 
G. LOUESDON, Intercommunalité et forces 

politiques : le cas de la Basse-Normandie. 
 
Découpages territoriaux et identités locales 
A. MALLET, Les Pays, territoires vécus. 
H. DEBEAURAIN, Presse locale et organisation 

territoriale : la presse hebdomadaire régionale. 
G. BILLARD, Les Pays hauts-normands, milieux 

innovants de l’Economie Sociale et Solidaire ? 
 
La mise à l’épreuve : un territoire, un projet, des 
acteurs 
H.D. CLOUT, Le Pays de Bray : un lieu de 

mémoire. 
J. LÉVÊQUE, Pour le Pays d’Auge : contribution à 

un débat. 
M. BUSSI, Polémiques territoriales : la mise en 

place de la communauté d’agglomération Seine-
Eure. 

A. FREMONT, La lisibilité des territoires et 
l’exigence démocratique. 

M. BUSSI, Réflexions d’étape pour un débat. 
F. GAY, Notes de lecture sur les Pays. 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, tome 79, fasc. 391, juin 2002 
 
D. NICOLAS-MÉRY, Le donjon d’Avranches, 

redécouverte d’un monument médiéval. 
B. et J. d’ARCANGUES, Les vicissitudes de la 

paroisse de Saint-Léger après le Concordat. 
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Mélanges : 
E. POULLE, Vue d’Avranches au XVIIe siècle. 
J.-M. SANTIER, Édouard Eve, capitaine du Victor-

Eugène. 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, tome 79, fasc. 392, septembre 
2002 
 
D. DUCOEUR, La communauté religieuse de 

l’abbaye de La Lucerne (1143-1790). 
Y. DODEMAN, Les péripéties de la construction 

de l’école de garçons à Lolif, 1818-1854. 
G. DORRIERE, À l’origine de la commune-canton 

d’Isigny-le-Buat : la fusion des communes 
d’Isigny et du Buat. 

J. DEUVE, La campagne de la Bellone sur les côtes 
du Mexique, 1863-1864. 

 
Mélanges : 
R. SCOUPE, Comment on voyageait de 

Courbevoie à Carolles dans les années 30. 
M.-L. DUGUE, Les régates de Granville vers 1930. 
 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 44, fasc. 175 
juillet 2002 
 
Ch. DAIREAUX, Histoire d’un clocher : 

Regnéville-sur-Mer. 
P. LEBERRUYER, Le violoniste valognais 

Armand Royer. 
Y. NÉDÉLEC, Michel Le Pesant, 1914-2001. 
J.-P. HOUTTEVILLE, Émile Littré. 
G. -R. BOTTIN, Une description du Mesnil-Amey 

vers 1860. 
 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 44, fasc. 176 
octobre 2002 
 
Sœur Michèle-Marie, « L’Adoration des bergers », 

tableau de Laurent La Hire. 
J. LEPETIT-VATTIER, Une population forestière, 

« Les Sabotiers ». 
M. LECLERC, Le « Cheval blanc » et l’hôtellerie à 

Saint-Lô au XIXe siècle. 
 
 
✒ LES AMIS DU MONT-SAINT-MICHEL, 
Bulletin annuel n° 107, 2002  
 
N. SIMONNET, Saint Aubert, ou comment le Mont 

devint normand. 
A. NEMO, Histoire de l’association à travers ses 

bulletins : approche par quelques thèmes. 
Le 200e anniversaire de la naissance de Victor 

Hugo : textes sur le Mont-Saint-Michel. 
 

J.-L. LEGROS, Laisses de mer. 
H. DECAËNS, Bibliographie de l’année 2002. 
H. DECAËNS, Chronique du Mont-Saint-Michel. 
 

 

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2002 
 
Le Pays d’Auge côté Jardin 
K. PLEKHOFF, La graineterie de Vimoutiers. 
M. VIVIER, Soigner ses bêtes avec les plantes du 

jardin et de la campagne. 
Y. MONGE-DUVAL, Jardin à Livarot. 
Ch. DORLÉANS, A la fortune du pot : le jardin des 

soupes. 
 
N. PALLU DE LA BARRIERE, Le chantier de 

l’église paroissiale St-Michel de Pont-l’Évêque 
de 1484 à 1530. 

F. DUTOUR, La ferme de Glatigny. 
J. MANEUVRIER, La verrerie de Montpinçon. 
J.-F. DERQUER, Les petits secrets de Saint-

Martin-de-la-Lieue. 
 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 4, juillet-août 2002 
 
Villégiatures en Pays d’Auge 
Mme DUPREZ, Villa le Donjon à Villers-sur-Mer. 
J.-P. PÉNAULT, Le bel été des villégiatures. 
J.-N. MATHIEU, Corot en villégiature à 

Vimoutiers. 
 
Cl. LECHOPIER, La maison bleue à Dives-sur-

Mer. 
J. BERGERET, Jardin de l’Évêché à Lisieux. 
J. LAURENT, Mont Canisy à Bénerville-sur-Mer. 
N. PALLU DE LA BARRIERE, Le chantier de 

l’église paroissiale St-Michel de Pont-l’Évêque 
de 1484 à 1530 (suite). 

 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 5, septembre-octobre 
2002 
 
Le cheval en Pays d’Auge 
Promenades à cheval dans le Pays d’Auge vues par 

André Gide. 
F. DUTOUR, Les rallyes équestres de Cabourg de 

1890 à 1903. 
J.-M. GIRET et C. LEROYA, L’hippodrome de 

Pont-l’Évêque. 
Ph. BARBIER DE PRÉODEAU, Le cheval arabe. 
Y. ROBERT, Trotteur de légende chargé de gloire, 

Gélinotte dort pour toujours à Croissanville 
(Calvados). 

G. HUREL, La société hippique de Trait Augeron. 
Marie COUTABLE – Interview de la rédaction, 

Attelages en Pays d’Auge. 
Equi’days 2002 – Programme. 
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D. BOUGERIE, Georges Thadée Bouton (1847-

1938). 
P.-J. PÉNAULT, Le Prix Guizot du Conseil 

Général du Calvados. 
 
 
✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, CXXI, n° 1-2, mars-juin 
2002 

La coutume du Perche 
Les gantières de Ceton 
Richard et Fontevraud 

 
J.-P. de GENNES, La réformation de la coutume du 

Perche en 1558. 
Cl. CAILLY, Les grèves des gantières de Ceton. 
L. Le ROCH-MORGERE, Richard Cœur de Lion. 
F. CERTAIN, La S.H.A.O. visite Chinon et 

Fontevraud. 
P. GUIBOURG, Note sur Robert d’Arbrissel, 

fondateur de Fontevraud. 
G. BOURDIN, À Gérard Louise ! 
Fl. DELACAMPAGNE et Ch. MANEUVRIER, 

Nouveaux éléments sur la plate-tombe 
médiévale de Saint-Pierre-sur-Dives. 

Vie de la Société. 
Programme des conférences : septembre-décembre 

2002. 
 
 
✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL, n° 16, 2001 
 
In Memoriam : Christine Susong, Gérard Louise. 
2001 : XVIe chantier de bénévoles de l’A.R.C.D. au 

château de Donfront. 
J.-Ph. CORMIER, Un sceau de la vicomté de 

Domfront à la fin de la guerre de Cent-Ans. 
J.-Ph. CORMIER, Lettres de rémission concernant 

le Domfrontais (1) : Amnisties après la guerre 
de Cent-Ans, trafic sur les monnaies. 

V. DALIBARD, La flore adventice du château de 
Domfront un siècle après Auguste Chevalier. 

M.-Cl. LEFEVRE, La seigneurie de la Ferrière, 
Histoire et fouilles du château. 

F. MAUGER, Documents domfrontais de la 
collection Mancel. 

Comptes de la vicomté de Domfront (1419-1421), 
suite (recettes de froment paroisse de Saint-
Fraimbault et recettes d’avoines, de chapons, 
etc.) 

 
 
✒ CAHIERS LÉOPOLD DELISLE, revue 
publiée par la Société Parisienne d’Histoire et 
d’Archéologie Normande, tome XLIX, fasc. 3-4, 
2002 : 

 
 

VIIIe Journées d’Histoire Maritime de Normandie 
Textes recueillis par Éric BARRÉ : 
 
F.-X. LEMERCIER, Le port de Honfleur au XVe 

siècle et au XVIe siècle. 
P. IKOWICZ, Les cadrans solaires portatifs 

dieppois (milieu XVIIe-début XVIIIe siècle). 
G. BIGNOT, Essor, apogée et déclin de la pêche 

morutière à Dieppe (1522-1919). 
B. OLINGUE, La typologie des gens de mers, 

Dieppe (1789-1850). 
G. BOYER, Berck-sur-Mer et ses concurrents dans 

la première moitié du XXe siècle. 
É. TAVERNIER, Un siècle d’évolution 

technologique de la construction navale en 
acier : histoire des Ateliers et Chantiers de la 
Manche de Dieppe. 

 
 
✒ TABULARIA, Sources écrites de la Normandie 
médiévale 
 La revue Tabularia est une revue 
électronique librement accessible sur le site du 
CRAHM à l’adresse suivante : 
 
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 
 
Sommaire (au 25 novembre 2002) : 
 
Études : 
 
Guillaume de Volpiano : Fécamp et l’histoire 
normande (Actes du colloque tenu à Fécamp les 15 
et 16 juin 2001) : 
J.-G. GOUTTEBROZE, A l’origine du culte du 

Précieux Sang de Fécamp, le Saint Voult de 
Lucques. 

J.A. GREEN, Fécamp et les rois anglo-normands. 
E. VAN HOUTS, Les femmes dans l’histoire du 

duché de Normandie. 
V. GAZEAU, Guillaume de Volpiano en 

Normandie : état des questions. 
F. de BEAUREPAIRE, La diffusion de la 

toponymie scandinave dans la Normandie 
ducale. 

P. BOUET, Dudon de Saint-Quentin et Fécamp. 
K. BROCKHAUS, La genèse architecturale de 

l'église de la Trinité de Fécamp 
 
Documents : 
 
Emmanuel ROUSSEAU et Gilles DESIRÉ dit 

GOSSET, Le traité de Gaillon : édition critique 
et traduction. 
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O U V R A G E S  
 
✒ Mélanges Pierre Bouet. Recueil d’études en 
hommage à Pierre Bouet rassemblées et éditées par 
François NEVEUX et Catherine BOUGY. Cahier 
des Annales de Normandie n° 32, 2002, 224 pages : 
 
O. DESBORDES, Notes de critique textuelle sur le 

livre premier de Geoffroi Malaterra. 
M.-A. LUCAS-AVENEL, Les parfaits en  TVS FVI 

dans la chronique de Geoffroi Malaterra. 
C. BOUGY, La locution A Gresillon / Es Gresillons 

dans le Roman du Mont-Saint-Michel de 
Guillaume de Saint-Pair (vers 1155). 

P. BAUDUIN, Quelques observations sur la parenté 
spirituelle en Normandie (Xe-XIIe siècle). 

V. GAZEAU, Notices biographiques des abbés de 
Saint-Etienne de Caen à l’époque ducale.  

C. JACQUEMARD, Maître Richard l’Evêque, 
archidiacre à Coutances. 

A.-M. FLAMBARD HERICHER, Quelques 
réflexions sur le mode de construction des mottes 
en Normandie et sur ses marges. 

E. RIDEL, A-t-on vraiment parlé de « langue 
danoise » à Bayeux vers 940 ? Une relecture de 
Dudon de Saint-Quentin. 

S. LAÎNÉ, Localisation hypothétique d’une bataille 
de la Guerre de Cent Ans au moyen d’éléments 
de toponymie. 

M. ROUPSARD, Le Mesnil-au-Val. Variations 
toponymiques chez Gouberville. 

R. LEPELLEY, Travail et vocabulaire du blé dans 
le Val de Saire (Manche) avant la Seconde 
Guerre Mondiale. 

J. MUSSET, Sanction du « comportement fautif » 
de la douairière en droit normand : évolution 
doctrinale et jurisprudentielle en la matière au 
cours du XVIIe siècle. 

P. BOISSEL, Un curieux personnage du Bessin : 
Bernardin Anquetil, dit « L’Abbé Anquetil » 
(1755-1826), poète, misan-thrope… et joueur de 
vielle à Mandeville. 

 

 

 

✒ Isabelle CHAVE, Les châteaux de l’apanage 
d’Alençon (1350-1450). Société Historique et 
Archéologique de l’Orne, 2002, collection 
« Mémoires et documents » n° 4 : 
Les commanditaires : l’implantation régionale 

d’une branche royale. 
Impératifs défensifs et choix architecturaux. 
Des résidences de rang princier. 
Les chantiers domaniaux : métiers du bâtiment et 

économie de la construction. 
 
Parution : décembre 2002. En souscription jusqu’au  
 

30 novembre à la Société Historique et 
Archéologique de l’Orne, Archives départementales 
de l’Orne, 6-10 avenue de Basingstoke, 61000 
Alençon, au prix de 25 € (+ 5 € de port). Prix après 
le 30 novembre : 35€. 
 
 
 
✒ Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 

Bayeux, 32e volume du Bulletin, 2000. 
S. LEMAGNEN, Hommage à Simone Bertrand, 

Présidente d’honneur de la Société. 
M. DUFOUR-VALLE, Osmanville ou quand 

l’urbanisme est au service de l’archéologie. 
E. BARRÉ, Les droits maritimes de l’évêque de 

Bayeux au Moyen Âge. 
F. de BEAUREPAIRE, La forêt normande au 

Moyen Âge : Le Coutumier d’Hector de Chartres 
(1398-1402). 

J. BRABANT, Jardins de simples, herbes de 
jardins. 

P. BRUNET, Les anciens moulins à vent du Bessin. 
J.-Cl. SIMAND, Les chemins de fer du Bessin. 
F. DELACAMPAGNE, Le by-pass de Bayeux. 
 
Ce Bulletin peut être commandé auprès du 
secrétariat de la Société (Mairie de Bayeux, BP 
46408, 14404 Bayeux cedex) au prix de 20 €. 
 

 

 

✒ La formation du Département de la Manche 
en 1789… par Alexandre LEBAINDRE (1911)… 
et deux siècles plus tard par Michel BOIVIN 
(2002). 352 pages,  23 €. 
 
 
 
✒ Images de la foi. La Bible et les Pères de 
l’Église dans les manuscrits de Clairvaux et du 
Mont-Saint-Michel. Bibliothèque municipale 
d’Avranches. Mois du Patrimoine Écrit. 27 juillet-
27 octobre 2002 : 
 
F. NEVEUX, L’abbaye du Mont-Saint-Michel 

pendant la période ducale. 
P. BOUET, La Bible et les Pères de l’Église dans la 

bibliothèque du Mont-Saint-Michel. 
R. GAMESON (avec l’assistance d’H. Barbier), 

Les colophons des manuscrits du Mont-Saint-
Michel. 

J.-F. GENEST, La Bible et les Pères de l’Église à 
Clairvaux. 

Catalogue signalétique 
Notices détaillées. 
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✒ L’Héritage maritime des Vikings en Europe de 
l’Ouest. Colloque International de la Hague. 
Presses Universitaires de Caen, 2002 : 
 
Introduction 
Barbara E. CRAWFORD, L’expansion scandinave 

en Europe de l’Ouest (VIIIe-XIe siècle) 
 
Les Vikings et les peuples d’Europe : contacts, 
échanges et intégration 
C. ETCHINGHAM, Les Vikings dans les sources 

documentaires irlandaises : le cas des annales. 
P. BOUET, Les chroniqueurs francs et normands 

face aux invasions vikings. 
C. BOUGY, Comment les chroniqueurs du XIIe 

siècle ont-ils perçu les Vikings ? 
F. NEVEUX, L’héritage des Vikings dans la 

Normandie ducale. 
J. H. BARRETT, La pêche et l’économie maritime 

de l’Écosse scandinave. 
O. OWEN, Les Vikings en Écosse : quel type de 

maison les colons vikings construisaient-ils ? 
 
Le navire viking et les traditions navales d’Europe 
Chr. LEMÉE, L’évolution du bateau en 

Scandinavie : de l’âge de pierre aux Vikings. 
T. DAMGÅRD-SØRENSEN, Les bateaux de 

Skuldelev (Roskilde) et leurs répliques 
modernes. 

J. RENAUD, La mer et les bateaux dans les sagas. 
A. ALLEN, Archéologie et sépultures à bateaux 

dans les Orcades. 
D. RIXSON, Les galères des Hébrides à travers 

l’iconographie. 
E. RIDEL, Bateaux de type scandinave en 

Normandie (Xe-XIIIe siècle). 
E. RIETH, La construction navale médiévale à clin 

en Normandie : le témoignage du Clos des 
galées de Rouen (1293-1418). 

F. RENAULT, L’héritage nordique dans la 
construction navale aux XIXe et XXe siècles en 
Normandie. 

 
La présence des Vikings dans les langues de 
l’Europe de l’Ouest 
E. RIDEL, L’héritage des Vikings dans le domaine 

de la pêche en Normandie (du XIe siècle à nos 
jours). 

F.J. WAUGH, Toponymie et vocabulaire maritimes 
dans les îles Shetland. 

G. FELLOWS-JENSEN, Toponymie maritime 
scandinave en Angleterre, au Pays de Galles et 
sur l’île de Man. 

R. COX, Les toponymes scandinaves dans le 
gaélique écossais. 

D. MAC GIOLLA EASPAIG, L’influence 
scandinave sur la toponymie irlandaise. 

R. LEPELLEY, L’héritage maritime viking dans les 
noms de lieux des côtes du Nord-Cotentin. 

 

En guise de conclusion 
G. NONDIER, Le mythe viking en Normandie et 

ses paradoxes. 
 
 
 
✒ Cahiers de la Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines de Caen, n° spécial : 
L’agglomération de Caen, parcours 
géographiques. Coordonné par Philippe 
MADELINE et Ronald MINOT, CRESO, janvier 
2002, PUC, 184 Pages, 15 € : 
 
P. BERGEL, « La reconstruction de Caen. Un 

héritage mal maîtrisé », p. 9-32. 
P. BERGEL, « Concilier les échelles de 

l’agglomération caennaise », p. 175-183. 
Cl. LEMARCHANT, « Rester ou partir ? La 

mobilité géographique des jeunes », p. 157-
174. 

R. HÉRIN, « Quarante années de croissance 
économique et de recomposition urbaine », p. 
33-44. 
« Activité économique et emploi », p. 45-56. 
« Travail et logement au féminin », p. 119-132. 
« Les moins de 30 ans », p. 147-156. 

R. MINOT, « Les années TVR », p. 67-76. 
« La fin de la SMN ou la disparition d’un 
groupe social », p. 111-118. 

D. NEVEU, R. ROUAULT, « Mondeville 2, 
l’émergence d’un centre urbain 
périphérique ? », p. 77-86. 

F. BODIN, « Urbanisme, accessibilité et personnes 
handicapées », p. 87-98. 

 
 
 
✒ V. CARPENTIER, E. GHESQUIERE, C. 
MARIGNY, Graffiti « marins » des églises du Val 
de Saire (Manche). Textes réunis par J.-F. 
DETREE, Musée maritime de l’Île de Tatihou, 
2002, 164 pages. 
 
 
 
✒ L. HÜELIN, B. VIBERT, M. LUCAS 
(rédacteurs/éditeurs), Mille ditons en Jèrriais et 
lus êtchivalents en Français et Angliais, Jersey, Le 
Don Balleine Trust, 2000. 
 
 
 
✒ Catalogue des ouvrages à thématique 
normande édités par les Presses Universitaires de 
Caen ou par les Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, Pôle Universitaire Normand, 
2002 : Biologie – Botanique – Dialectologie – Droit 
– Géographie – Histoire – Littérature française – 
Patrimoine normand – Sport – Fiction. 
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✒ Vue sur le Paradis : la soie, le prêtre, les anges, 
110 p., 2002. Collection « Patrimoine », n° 8. 
Ouvrage disponible à la Conservation des antiquités 
et objets d’art de la Manche et aux Archives 
départementales de la Manche, 50008 St-Lô cedex. 
 
 
✒ Juliette BRABANT-HAMONIC, Remèdes 
traditionnels par les plantes en Normandie, 
Éditions Ouest-France, Collection « Découvertes/ 
Société ». Photographies provenant des Collections 
du Service Commun de la Documentation de 
l’Université de Caen, septembre 2002. 
 
 
✒ Elisabeth DENIAUX, Claude LORREN, Pierre 
BAUDUIN, T. JARRY, La Normandie avant les 
Normands, de la conquête romaine à l’arrivée des 
Vikings, Rennes, Editions Ouest-France Université, 
2002. 
 

 

✒Anne-Marie FLAMBARD HERICHER, Potiers et 
poteries du Bessin. Histoire et archéologie d'un 
artisanat rural du XIe au XXe siècle en 
Normandie, Caen, Publications du CRAHM, 2002. 
 
 

✒ Bernard DESGRIPPES, Le vocabulaire 
normand du bocage domfrontais (t. II), Le Pays 
Bas-Normand n° 3-4, 2001. 
 
 
✒ Dumont d’Urville, Les tours du monde d’un 
Normand. Les Cahiers des Archives 
départementales du Calvados, n° 21, Service 
éducatif (2nd degré), 2002. Texte de Delphine 
MARECHAL et Sylvain BOUVET : 
 
Biographie de Dumont d’Urville 
Les grands explorateurs : résumé historique proposé 

par Dumont d’Urville en 1834. 
« Ce nom restera attaché aux extrémités du 

monde ». 
La marine d’exploration française au siècle de 

d’Urville. 
La marine, une vocation par défaut : 1790-1822. 
1822-1830 : les premiers grands voyages de 

découvertes. 
1830-1841 : la consécration. 
Bilan scientifique des travaux de Dumont d’Urville. 
Le dernier voyage. 
La renommée de Dumont d’Urville. 
Activité pédagogique. Dumont d’Urville : un 

naturaliste inattendu. 

 
ARTICLES 

 
 
✒ Pierre BAUDUIN, « Désigner les parents : le 
champ de la parenté dans l’œuvre des premiers 
chroniqueurs normands », Anglo-Norman Studies, 
XXIV (2001), Woodbridge, Boydell Press, 2002, p. 
71-84. 
 

 

✒ Vincent MOSS, « The Defense of Normandy, 
1193-8 », Anglo-Norman Studies, XXIV (2001), p. 
145-161. 
 
 
✒Dominique PITTE, «Château-Gaillard et la 
défense de la Normandie orientale (1196-1204) », 
Anglo-Norman Studies, XXIV (2001), p. 163-175. 
 
 
✒Vincent CARPENTIER, « Un habitat des XIe-XIIe 
siècles dans la campagne d’Argentan (Orne), 
Archéologie médiévale, XXXII, 2002, p. 69-103. 
 
 

✒Anne-Marie FLAMBARD HERICHER, « Forti-
fications de terre et résidence en Normandie », 
Château Gaillard XX, Actes du 20e colloque 
international « Château Gaillard », tenu à Gwatt 

(Suisse) 2-10 septembre 2000, Caen, Publications 
du CRAHM, 2002, p. 87-100. 
 

 

✒ Marcel ROUPSARD, « Le Mesnil-au-Val, en 
Cotentin. Le domaine de Gilles de Gouberville et 
son évolution paysagère », Histoire et Sociétés 
Rurales, n° 17, 1er semestre 2002, p. 37-62. 
 
 
✒ Bernard BODINIER, « Les officiers normands 
de la marine royale au XVIIIe siècle », L’équipage 
du navire antique aux marines d’aujourd’hui, 
Actes du colloque organisé sur l’Île de Tatihou du 
13 au 15 mai 1999. Publiés sous la direction d’E. 
Barré et  A. Zysberg. Musée maritime de l’Île de 
Tatihou, 2001, p. 22-35. 
 

 

✒ Philippe DUPRÉ, « Les marins de Normandie 
au début du XIXe siècle : approche géographique », 
L’équipage du navire antique aux marines 
d’aujourd’hui, Actes du colloque organisé sur l’Île 
de Tatihou du 13 au 15 mai 1999. Publiés sous la 
direction d’E. Barré et A. Zysberg. Musée maritime 
de l’Île de Tatihou, 2001, p. 326-333. 
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✒ Dans les Dossiers d’Archéologie, n° 277 octobre 
2002, Les Vikings en France, une synthèse 
inédite :  
 
E. RIDEL, « Les Vikings en France, le point de la 

recherche ». 
P. BOUET, « Chronologie des invasions vikings en 

Neustrie et en Francia occidentale de 820 à 
960 ». 

 
 
 

 
P. BAUDUIN, « La première Normandie et 

l’intégration des Vikings ».  
 
P. PÉRIN, « Les objets vikings découverts en 

Haute-Normandie ». 
J. LE MAHO, « Les Normands dans la vallée de la 

Seine (IXe-Xe siècles) ». 
E. RIDEL, « La Hague, terre des Vikings » et 

« L’influence des Vikings sur la langue d’oïl : 
pour une archéologie des mots ». 

 

 
EXPOSITIONS 

 
 
✒ À l’occasion du colloque Remy de Gourmont, 
une exposition, organisée par les archives 
départementales de la Manche et le cercle des 
amateurs de Remy de Gourmont, se tiendra du 20 
septembre au 9 novembre 2002, intitulée 
 

REMY DE GOURMONT (1858-1915), 
« l’Ours à écrire » 

 
 
✒ Exposition réalisée dans le cadre de la Fête de 
la Science 2002 

 
DUMONT D’URVILLE,  

les tours du monde d’un Normand (1790-1842) 
 
du 14 octobre au 20 novembre 2002, Hall des 
Archives du Calvados, 61 rue de Lion-sur-Mer, 
Caen. Fermé les samedis, dimanches et jours fériés. 
 
L’exposition se présente en quatre parties : 
 la jeunesse et la vie de Dumont d’Urville, 
 ses voyages, 
 la renommée, 
 son bilan scientifique. 
 
 
✒ VIVRE EN NORMANDIE AU MOYEN ÂGE 
L’exposition a été présentée tous les jours au Musée 
de Normandie, Château de Caen, jusqu’au 18 
novembre 2002. 
 

 La première partie de l’exposition était 
consacrée à la maison et son mobilier. Agriculture, 
artisanat, vie de tous les jours, piété individuelle 
étaient également représentés dans la deuxième 
partie. 
 
 
✒ La Direction des Archives départementales du 
Calvados a fait part de la conférence de Jean 
BARGE et Jean-Marc GIRET sur 
 

LES CARRIÈRES DE PIERRE D’ORIVAL 
 
qui s’est tenue le 16 novembre 2002 à 14 h 30 à 
l’Auditorium des Archives du Calvados, 61 rue de 
Lion-sur-Mer à Caen. Entrée libre. 
 

 

✒ Exposition ouverte aux Archives 
départementales de la Manche (St-Lô) du 15 
novembre 2002 au 18 janvier 2002 : 

 
VUE SUR LE PARADIS :  
la soie, le prêtre, les anges 

 
Cette exposition présentera, entre autres, des pièces 
tissées de la basilique Saint-Gervais d’Avranches, 
de la Communauté du Bon-Sauveur de Picauville et 
de la cathédrale d’Evreux. 
 
 
 

DIVERS 
 
 
✒ Soutenance d’habilitation à diriger des 
recherches en histoire médiévale de Véronique 
GAZEAU : Recherches sur l’histoire de la 
principauté normande (911-1204) : Les abbés 
bénédictins de la principauté normande. 
Prosopographie des abbés bénédictins de la 

principauté normande (essai inédit) ; Recueil de 
publication sur l’histoire de la principauté 
normande le 14 décembre 2002, à 14h, à 
l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne (galerie 
J.-B. Dumas, salle D 641). 
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✒ Soutenance de thèse de Éric CORDIER à 
l’École Pratique des Hautes Études (Ve section) 
Sciences religieuses le jeudi 19 septembre 2002 sur 
Le système de représentation des paysans 
normands, figures animales et surnaturelles, 
d’après le lexique patois et les traditions 
populaires du XIXe siècle. 
 
✒ Présentation nationale des Actes du colloque 
international  de  la  Hague  consacré  à  l’Héritage 

maritime des Vikings en Europe de l’Ouest, publié 
aux Presses Universitaires de Caen le mercredi 18 
septembre 2002 à la MRSH, par Christian 
CAUVIN, Vice-Président de la Communauté de 
Communes de la Hague, Catherine 
JACQUEMARD, Directrice des Presses 
Universitaires de Caen, Catherine BOUGY, 
Directrice de l’Office Universitaire d’Études 
Normandes et Elisabeth RIDEL, Directrice 
scientifique. 
 

 NÉCROLOGIE 
 

✒ Nous avons appris avec tristesse la disparition, 
le 13 août dernier, à l’âge de 92 ans, du 
dialectologue jersiais Frank LE MAISTRE, l’un des 
plus fervents défenseurs à Jersey de la langue 
française et du parler normand de cette île, le 
jerriais. 
 Auteur en 1966 d’un Dictionnaire jersiais-
français qui fait autorité chez les dialectologues 
pour la richesse et la précision de ses indications, 
Frank Le Maistre avait été reçu Docteur honoris 
causa de l’Université de Caen en 1973 et plus tard 
de l’Université suédoise d’Uppsala. Il était aussi 
Officier des Palmes Académiques depuis 1974 et 
son étude du jerriais lui avait également valu d’être 
décoré en 1976 de l’Ordre de l’Empire britannique. 
Enfin, en reconnaissance de son action pour le 
maintien des liens historiques et linguistiques entre 
Jersey et la Normandie continentale, les États de 
Jersey ont fondé une Bourse Frank Le Maistre qui a 
permis à plusieurs jeunes Jersiais de venir suivre à 
l’Université de Caen des études de dialectologie ou 
d’histoire de la Normandie. 
 L’inhumation de Frank Le Maistre a eu 
lieu à Jersey le 19 août, en l’église de Saint-Ouen, 
paroisse dont il était originaire. Le professeur René 
Lepelley, dialectologue normand amis de Frank Le 
Maistre, mandaté par la présidente, Madame Nicole 
Le Querler, représentait l’Université de Caen 
Basse-Normandie, en compagnie de Roger-Jean 
Lebarbenchon, ancien Inspecteur d’Académie de la 
Manche, auteur d’une thèse consacrée à la 
littérature de la Normandie, et donc en partie à celle 
des îles anglo-normandes. A leurs côtés, l’actuel 
bailli de Jersey, sir Philip Bailhache, et son 
prédécesseur, sir Peter Crill, avaient tenu à rendre 
hommage à ce grand Jersiais. 
 A l’issue de la cérémonie religieuse, 
simple et émouvante, en français et en jerriais, 
l’orgue jouait en sourdine Ma Normandie tandis 
que le cercueil de Frank Le Maistre quittait l’église. 
 Les dialectologues de l’Université de Caen 
s’associent à la peine de sa famille et saluent en 
Frank Le Maistre l’un des leurs. Ils continueront à 
honorer sa mémoire en consultant et en étudiant son 

dictionnaire, qui est pour eux un outil 
irremplaçable. 
Frank LE MAISTRE, Dictionnaire jersiais-
français, avec Vocabulaire anglais-jersiais par 
Albert Carré, Jersey, Don Balleine Trust, 1966. 
 
✒ Notre collègue canadien Peter HALFORD, 
professeur à l’Université de Windsor, dans 
l’Ontario, est décédé le11 septembre 2002 dans sa 
soixantième année. 
 Spécialiste de lexicologie et de 
dialectologie, il avait exploré les richesses du 
français parlé par la communauté francophone du 
Détroit (sud-ouest de l’Ontario). Outre sa thèse, 
consacrée au Français des Canadiens à la veille de 
la Conquête (publiée aux Presses de l’Université 
d’Ottawa en 1994), il avait fait paraître de 
nombreux articles sur ce sujet. On citera 
particulièrement « La Contribution de l’Ouest de la 
France au vocabulaire des Canadiens d’après le 
témoignage du Père Philippe Potier, s.j. », in 
L’Ouest français de la francophonie nord-
américaine, Actes du Colloque international de la 
francophonie tenu à Angers du 26 au 29 mai 1994 
et organisé par les Universités d’Angers (France), 
de Laval (Québec) et de Massachussetts Lower 
(Etats-Unis). Textes réunis par Georges Cesbron, 
Angers, 1996, pp. 23 et 28, et « De Bayeux au 
Détroit, le châssis à Marly et autres curiosités 
lexicales », communication présentée au 7e 
Colloque de Dialectologie et de Littérature du 
domaine d’oïl occidental, tenu à Caen du 18 au 20 
mars 1999, dont les actes paraîtront début 2003 aux 
Presses Universitaires de Caen (C. Bougy, P. 
Boissel, S. Laîné eds). 
 Les dialectologues et les linguistes qui ont 
eu le plaisir de l’entendre aux colloques d’oïl 
occidental ou à ceux consacrés au « français de 
France/français du Canada », regrettent très 
sincèrement ce chercheur original, cet amoureux 
des mots, qui était aussi un homme chaleureux, 
amateur de vin et bonne chère et de conversation. 
 
   Catherine BOUGY 

 



 
AVIS AUX MEMBRES DE L’OUEN 

 
 
 
 Les membres de l’Office Universitaire d’Études Normandes sont invités à 

communiquer au Secrétariat de l’OUEN (Mme D. Liais, bureau SH 222, 

liais@admin.unicaen.fr) en vue de leur publication dans le Bulletin : 

 

1. toute information concernant  

• des colloques à venir (avec si possible le programme) en précisant : titre 

du colloque, lieu, date, organisateur, contact ;  

• des publications (articles, ouvrages publiés) ;  

• éventuellement des publications importantes qu’il serait souhaitable 

d’indiquer.  

 

2. le bilan scientifique des colloques organisés par des membres de l’OUEN (10-

20 lignes maximum). 

 

DATE LIMITE : 30 avril (pour le bulletin de juin), 30 novembre (pour le 

bulletin de janvier)  

 
 

BILLET SAVANT (suite) 
 
véritable ascension dans les grandeurs temporelles se réalise en Roger, parce qu’elle s’effectue conjointement à une 
ascension spirituelle. Par là, le chroniqueur rappelle à tous – Lombards, Grecs, Musulmans, Francs – que le comte 
Roger est le chef d’une minorité indispensable à la poursuite du projet providentiel et qu’il est le plus digne, parmi ses 
compatriotes, qui admettent difficilement l’élévation d’un des leurs, de détenir le pouvoir dans les territoires conquis. 

L’œuvre de Malaterra est donc une source indispensable pour l’historien intéressé par la conquête de la Sicile, 
en même temps qu’elle est un témoin supplémentaire de la conception théologique de l’histoire qu’avaient les clercs au 
Moyen Âge, ainsi que de l’habilité politique des chefs normands : Roger, comme Guillaume de Normandie, sut 
s’entourer d’intellectuels capables de rapporter ses triomphes et de l’aider à construire le royaume auquel il avait peut-
être déjà rêvé et qui sera achevé par son fils, Roger II de Sicile. 

 
 
        Marie-Agnès LUCAS-AVENEL 

         (CERLA-OUEN) 
 



BILLET SAVANT 
 

La chronique de Malaterra : contenu et projet historiographique 
 

Malaterra composa sa chronique, intitulée De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et eius fratris 
Roberti Guiscardi ducis, après la légation apostolique accordée au comte Roger par le pape Urbain II en 1098, et avant 
1101, année de la mort de Roger. Malaterra était un bénédictin, probablement Normand, venu comme d’autres clercs en 
Apulie puis en Sicile à la fin du XIe siècle, en réponse à l’appel lancé par Roger pour restaurer l’Eglise sicilienne et 
rétablir le rite latin en Italie méridionale. 

La chronique de Malaterra est la source littéraire la plus importante concernant la conquête de la Sicile. Peu 
précise en son début, en raison de la sélection des événements rapportés qui visent à glorifier les fils de Tancrède, le 
récit de Malaterra devient une source de première importance à l’arrivée du comte Roger (I, 19), commanditaire de 
l’œuvre et véritable héros de la conquête de l’île. Les deux autres chroniques contemporaines de celle de Malaterra, 
écrites par Aimé du Mont-Cassin et Guillaume d’Apulie, ne relatent que très peu les événements de Sicile, le premier 
ayant placé Richard de Capoue et Robert Guiscard au centre de son œuvre et le second vantant les mérites de Robert 
Guiscard.  

La chronique est composée de quatre livres, écrits essentiellement en prose : dans le premier, Malaterra retrace 
brièvement l’histoire de la conquête de la Normandie par les Vikings (1-2), dont il fait un portrait nuancé (3), inspiré de 
celui de Catilina chez Salluste. Le chroniqueur centre ensuite son récit sur les fils de Tancrède de Hauteville (4), qui 
partent successivement en Apulie, « sous la conduite de Dieu » (5), afin d’offrir leur bras aux princes en guerre (6). 
Malaterra sélectionne les faits afin de montrer la vaillance des Normands exercée contre les Byzantins (9-10), les 
Musulmans de Sicile (7), les Lombards et même contre le pape (14), contraint de leur concéder le territoire conquis en 
Apulie et qu’ils se promettent de conquérir en Calabre et en Sicile. Les Normands n’avaient pas de véritable projet de 
conquête, jusqu’à l’arrivée de Robert Guiscard, qui se rend maître de la Calabre en 1060, après la prise de Reggio, avec 
l’aide de Roger (35). 

Au début du livre II, Malaterra entame le récit de la conquête de la Sicile, en même temps qu’il rapporte les 
démélés de Robert et de Roger dans le sud de la péninsule. Dans le livre II, Robert et Roger profitent de l’aide apportée 
par l’émir Betumen et du bon accueil des chrétiens de Sicile installés dans le Val Demone. Victorieux à Messine (10), 
ils progressent vers le sud-ouest jusqu’à Troina en 1061 (18). Malaterra rapporte ensuite les grands succès de Roger, 
notamment à Cerami (33) et à Miselmir (41), mais c’est après la prise de Bari, en 1071 (43), que le retour de Robert en 
Sicile permet aux Hauteville de s’emparer de Palerme au début de 1072 (45). 

Dans les livres III et IV, Roger poursuit seul la conquête de l’île : il s’empare de Trapani (11) et de Castronovo 
(12) en 1077, de Taormine (15), de Jato et de Cinisi en 1078-1079 (21), dominant le nord et le nord-ouest de l’île. Au 
livre IV, Roger prend Syracuse (2) et Agrigente (5), tenus par l’émir Benarvet, en 1086-1087, puis soumet le Val di 
Noto en 1090 (15), ainsi que les îles de Malte et de Gozzo (16). Dans le livre III, Malaterra rappelle aussi que Roger fut 
présent auprès de Robert Guiscard, chaque fois que le duc avait besoin de son aide, lors de la prise de Salerne et de la 
rébellion de ses neveux (2-6). On trouve également le récit de la campagne de Robert Guiscard à Constantinople (13-
14 ; 24-29) ; le retour précipité de Robert, qui court au secours du pape Grégoire VII et de Rome, devant laquelle se 
trouvent les Allemands d’Henri IV (33-38). Guiscard retourne alors en Grèce, mais ne peut terminer sa conquête, car il 
meurt en 1085 (40-41). 
 Le livre IV relate la montée en puissance du comte Roger, qui, profitant de la discorde entre les deux fils de 
Robert, devient le véritable chef des Normands. Il marie ses filles aux rois et empereur voisins (8, 23, 25), réorganise 
l’Église en Sicile : il nomme des évêques et rétablit le culte chrétien (7). Enfin le pape Urbain II concède au comte 
Roger la légation de la Sicile et de la Calabre en 1098. 
 Bien qu’il s’agisse d’une œuvre de propagande, le chroniqueur n’hésite pas à montrer tous les travers des 
Normands et à évoquer les actes de brigandage auxquels les fils de Tancrède se sont livrés. Et pourtant, Malaterra 
annonce, dès le début, que la Providence divine «  éleva [les Hauteville] à de tels honneurs que, semblablement à ce qui 
avait été promis à Abraham, ils se multiplièrent pour devenir un grand peuple, étendirent leur domination par les armes 
et assujettirent de nombreux peuples ». Aussi Dieu est-il à l’œuvre dans les exploits de Roger et devient de plus en plus 
présent au fur et à mesure de la conversion progressive du comte qui repose sur un choix délibéré de sa part, même si 
elle ne se fait pas sans heurts. Malaterra ne cache pas que les motifs qui poussent Roger à conquérir la Sicile au service 
de Dieu, sont autant lucratifs que spirituels, mais la dialectique du pouvoir et de la religion se résout en Roger par la 
transformation intérieure dont Malaterra témoigne et qui en fait un héros chrétien. Roger est donc un Viking qui ne 
recule devant aucun carnage, mais dont le projet de conquête dépasse la seule volonté de s’enrichir. Ainsi, la 
conception providentielle de l’histoire est ambiguë chez Malaterra, qui reconnaît aux hommes la possibilité de réussir 
par eux-mêmes de grands exploits – c’est ainsi que les aînés de Tancrède se sont illustrés sur les champs de bataille, 
sans que se manifeste encore véritablement la puissance divine. Cependant, il apparaît de plus en plus clairement que la 
           (suite page 15) 


