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DE 1204 À 2004 
EN PASSANT PAR 1944 

 L’année 2004 est riche en anniversaires historiques. Tout le monde est au courant 
du 60e anniversaire du débarquement (6 juin 1944), qui mobilise les plus hautes autorités 
de la planète. L’université de Caen est mêlée de près à ces événements. Rappelons que les 
anciens bâtiments, situés rue Saint-Sauveur, ont brûlé le 7 juillet 1944, lors du dernier 
grand bombardement de la ville avant sa libération (le 9 juillet, pour la rive gauche de 
l’Orne). Aujourd’hui de nombreuses recherches historiques sur cette période sont menées 
à l’UFR d’Histoire, notamment dans le cadre de l’axe « Seconde Guerre Mondiale » du 
CRHQ, dirigé par Jean Quellien. Deux colloques scientifiques ont déjà été organisés en 
prélude aux commémorations du 6 juin : Les civils dans la bataille, du 25 au 27 mars au 
Mémorial de Caen, et Les victimes du nazisme en Basse-Normandie, le 25 avril à 
l’Abbaye-aux-Dames. Enfin, la MRSH s’associe à l’événement en proposant une 
reconstitution numérique en trois dimensions d’un blockhaus de la Deuxième Guerre 
Mondiale (réalisé par David Bustany). 
 La commémoration du 6 juin 1944 masque cependant un autre anniversaire, qui 
intéresse au plus haut point l’Office Universitaire d’Études Normandes. Il s’agit du 800e  
anniversaire du rattachement de la Normandie à la France. Cet événement est de la plus 
haute importance pour notre région. Or il est ignoré d’une bonne partie de la population, y 
compris de nombreux universitaires. Rappelons donc brièvement les faits. Le 6 mars 
1204, le roi de France, Philippe Auguste, s’empare de Château-Gaillard, forteresse réputée 
imprenable, construite par le roi d’Angleterre, Richard Cœur de Lion. Au mois de mai, il 
se lance à la conquête de la Normandie, mal défendue par les troupes de Jean sans Terre, 
frère et successeur de Richard. Le 24 juin 1204, la ville de Rouen capitule : la Normandie 
est devenue française. 
 Le hasard de l’histoire situe cet événement également au mois de juin, ce qui ne 
facilite pas sa célébration. Or les trois universités normandes (Caen, Rouen et Le Havre) 
se sont associées avec la Société de l’Histoire de Normandie pour célébrer dignement cet 
événement majeur. Elles organisent un grand colloque scientifique, qui se tient à Caen les 
16 et 17 juin, et à Rouen les 18 et 19 juin. Ce colloque est intitulé : 1204, La Normandie 
entre Plantagenêts et Capétiens. Il réunit les meilleurs spécialistes de la question, français 
et étrangers (surtout britanniques, comme il se doit). Les participants sont reçus par les 
autorités locales, Ville de Caen et Conseil Régional, pour la Basse-Normandie. Un concert 
de musique médiévale, ouvert au public, a lieu à l’Abbaye-aux-Dames le jeudi 17 juin à 
18 h 30. Deux invités de marque sont présents à ce colloque : les baillis de Jersey et de 
Guernesey. 
 L’année 1204 est aussi, en effet, celle où les Îles anglo-normandes se sont 
détachées du royaume de France. Faute d’une flotte suffisante, Philippe Auguste n’a pas 
pu les conquérir : elles sont donc demeurées possession du roi (ou de la reine) 
d’Angleterre, jusqu’à nos jours… Les universitaires caennais, membres de l’OUEN, 
participent à deux colloques commémorant cet événement dans les Îles : en juin à 
Guernesey (conduits par Sophie Poirey) et en septembre à Jersey (conduits par Catherine 
Bougy, directrice de l’OUEN). 
 Ainsi notre Université, et notre Office, sont associés de près à cet anniversaire, 
qu’il ne faudrait pas passer sous silence. Pour cette commémoration, la Normandie 
universitaire est exceptionnellement unie, sous l’égide du Pôle Universitaire Normand. 
Peut-être s’agit-il d’un pas symbolique vers une réunification, qui renouerait avec la 
longue histoire commune des deux régions normandes.  

François NEVEUX 
             Directeur adjoint de l’OUEN 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 

?  Les 18, 19 et 20 mars, un colloque 
international sur  
 
LA CÉRAMIQUE DU HAUT MOYEN ÂGE 
(Ve-Xe SIÈCLES) DANS LE NORD OUEST 

DE L’EUROPE 
 
s’est tenu dans l’auditorium du Château 
(Musée des Beaux-Arts de Caen), en 
partenariat avec l’Association départementale 
pour la Promotion des Activités 
Archéologiques dans le Calvados. 
 
 
?  Association « Les Chemins du Mont-Saint-
Michel » - 2e Rencontres histori-ques : 
 

LES PÈLERINAGES AU MONT-SAINT-
MICHEL DANS LA LITTÉRATURE ET 

LES TEXTES 
 
dans la baie du Mont-Saint-Michel, le samedi 8 
mai au prieuré d’Ardevon : 
 
Séance d’ouverture par H. DECAËNS 
P. BOUET, Les miracles de l’Archange dans 

les Miracula sancti Michaelis. 
M. PICCAT, Saint Michel et son Mont dans la 

chanson de Roland. 
D. CONSTANTINI, L’image de saint Michel 

défenseur du Mont dans le théâtre français 
du Moyen Âge. 

P.-G. GIRAULT, Pèlerins du Mont dans la 
littérature médiévale, entre épopée et 
fabliaux. 

G. PROVOST, Le Pèlerinage des Bretons au 
Mont-Saint-Michel d’après les textes 
(XVIe-XVIIIe siècles). 

H. JACOMET, Pèlerins montois d’Eure-et-
Loir. 

V. JUHEL, Le Pèlerinage de jeunes gens de La 
Châtre au Mont aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 

Conclusions par H. DECAËNS 
 
 
?   TWENTY-SEVEN BATTLE 

 CONFERENCE ON ANGLO-NORMAN 
STUDIES 

Battle, 29 juillet-2 août 2004 
 

29 juillet : 
R. Allen Brown Memorial Lecture : S. 

KEYNES (Cambridge), Anglo-Saxon 
Abbeys and the Norman Conquest in the 
Library, Battle Abbey. 

 
30 juillet : 
R. BARTON (University of North Carolina), 

The county of Maine in the eleventh 
century. 

N. SYKES (University of Southampton), The 
Zooarchaeology of the Norman Conquest. 

L. GREGROY (University of East Anglia), 
The Cluniacs in twelfth-century England. 

M. MÜNSTER-SWENDON (University of 
Copenhagen), Setting Things Straight – 
Power, Justice and Ethics in the “orations” 
of Lawrence of Durham. 

 
31 juillet : 
J. COTTS (Whitman College, Washington), 

Peter of Blois and the problem of the 
“court” in the late twelfth century. 

J. BENHAM (University of East Anglia), 
Anglo-French peace conferences in the 
twelfth century. 

J. PELTZER (Cambridge and Heidelberg), 
King John and canon law: episcopal 
elections and the loss of Normandy. 

J. BARRAU (ENS, Paris), Social and political 
uses of the Bible in the letters of English 
and Angevin clerics, 1150-1220. 

 
1er août : 
E. ALBU (University of California, Davis), 

Norman on crusade. 
E. JOHNSON (University of Cambridge), 

Normandy and Norman Identity in 
Southern Italian Chronicles. 

G. LOUD (University of Leeds), Twelfth 
century Monastic Chronicles from the 
Abruzzi. 

 
2 août : 
London Trip. Visiting Westminster Abbey and 
the Palace of Westminster; including parts of 
the two sites not open to the public and a 
special exhibition of the abbey’s manuscripts 
organised by Dr R. MORTIMER. 
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?  Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre 
2004 à Jersey : 

1204 – 2004 
Colloque WACE 

 
10 septembre : 
J. EVERARD, The Historical Background : 

Jersey in the 12th Century. 
 
11 septembre : 
J. BLACKER, Roman de Rou (titre à préciser). 
D. BUTTRY, Wace’s Attitude towards the 

Exotic Other. 
E. BAUMGARTNER, La Partie “ancêtres” 

d’Arthur dans le Roman de Brut. 
Ph. BENNETT, The Reign of Duke Richard I 

in the Roman de Rou. 
M. BENNETT, The Uses and Abuses of Wace. 
G. BURGESS, Women and Marriage in the 

works of Wace. 
C. BOUGY, L’image des ducs de Normandie 

dans le Roman de Rou de Wace et dans le 
Roman du Mont-Saint-Michel de 
Guillaume de Saint-Pair. 

D. KELLY, The Trojans in the works of Wace 
and Benoît de Sainte-Maure. 

M. CARERI, Le manuscrit du Brut de Wace à 
la Bibliothèque vaticane (ott. Lat. 1869). 

 
12 septembre : 
P. ELEY, Speech and Writting in the Roman 

de Rou and Jordan Fantosme’s Chronicle . 
G. LABORY, La mise en prose du Roman de 

Rou dans la Grande Chronique de 
Normandie (XIVe siècle). 

F. LE SAUX, Wace as Hagiographer. 
K. BUSBY, Wace’s Manuscripts. 
A. STONES, The Egerton Brut Manuscript. 
L. TOMCHAK, Wace’s Version of the 

“sacristan noyé”. 
G. PARADISI, Remarques sur les langues et le 

langage dans la Geste des Bretuns et la 
Geste des Normanz de Wace. 

I. CHUNG LIM, « Ne savoir ne quier », and 
« Non curamus » : A Case of Wace and 
Dudo. 

L. WALTERS, Wace Roman de Brut and the 
Genesis of Vernacular Authority. 

 
 
 
?  Du mercredi 29 septembre (19 h) au 
dimanche 3 octobre (14 h) : 
 

LA CONTESTATION DU POUVOIR EN 
NORMANDIE (Xe-XVIIIe SIÈCLES) 

De la revendication à la répression 
Colloque de Cerisy-la-Salle 

Direction : C. BOUGY et S. POIREY 
(Office Universitaire d’Études Normandes) 

 
M.-A. AVENEL, Les Normands et la conquête 

de l’Italie du sud : contestations et 
légitimation d’après Geoffroy Malaterra. 

F. BILLIET, Témoignages de la contestation 
du pouvoir en Normandie dans les 
chansons des XVe et XVIe siècles. 

P. BOUET, La contestation politique chez 
Orderic Vital. 

C. BOUGY, La Muse normande de David 
Ferrand (1625-1653), reflet de trente ans 
de contestation du pouvoir central par les 
Purins de Rouen. 

V. CHALLET, Tuchins et brigands des bois : 
communautés paysannes et mouvements 
d’autodéfense en Normandie pendant la 
guerre de Cent Ans. 

A. CURRY, Pour ou contre le roi 
d’Angleterre ? La contestation du pouvoir 
au XVe siècle. 

L. DAIREAUX, Les pasteurs normands dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle  : la 
soumission dans la répression. 

E. D’ANGELO, Propagande contre les 
Plantagenêts dans le royaume normand de 
Sicile  : Richard Cœur de Lion à Messine. 

A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, La conjura-
tion des barons en faveur de Guillaume 
Cliton et sa répression. 

A. HUGON, Existe-t-il une Fronde 
normande ? 

Z. KORDÉ, Les quérimonies contre le pouvoir 
de Philippe-Auguste en Normandie dans 
les enquêtes de saint Louis. 

S. LAÎNÉ, La contestation dans la farce des 
Pattes Ouaintes (1492). 

F. NEVEUX, Jeanne d’Arc, contestataire des 
pouvoirs politiques et religieux. 

S. POIREY, La Charte aux Normands et les 
revendications juridiques normandes. 

J. RENAUD, Vikings et contestataires : 
l’image des sagas. 

F. ROUVILLOIS, L’abbé de Saint-Pierre, de 
la contestation totale à la réconciliation 
totalitaire. 

A. SADOURNY, Les émeutes fiscales à 
Rouen dans la deuxième partie du XIVe 
siècle. 
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M. STRICKLAND, Réconciliation ou 
humiliation ? La suppression de la 
rébellion aristocratique dans les royaumes 
anglo-normand et angevin. 

K. WEIDENFELD, Les Normands et la justice 
royale. 

 
 
 
?  Du jeudi 7 octobre 19h au dimanche 10 
octobre 14h, aura lieu au Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle un colloque sur 
 

LÉOPOLD DELISLE 
 
sous la direction de F. VIELLIARD et G. 
DÉSIRÉ DIT GOSSET. 
 
Calendrier provisoire : 
Jeudi 7 octobre  : Accueil des participants. 
 
Vendredi 8 octobre : 
F. VIELLIARD, La jeunesse et la formation de 

Léopold Delisle . 
A. GUERREAU-JALABERT, Léopold Delisle 

et l’École des chartes. 
F. de BEAUREPAIRE, Les relations de 

Léopold Delisle avec Charles et Eugène de 
Beaurepaire. 

M. NORTIER, Ce qu’un érudit du XXIe siècle 
doit à Léopold Delisle. 

 
Samedi 9 octobre  : 
M.-P. LAFFITTE, Léopold Delisle et Le 

Cabinet des manuscrits. 
F. AVRIL, Léopold Delisle et les enluminures. 
J.-F. DELMAS, La rétrocession par la 

bibliothèque de l’université de Paris des 
plans du domaine de Chantilly au musée 
Condé à  l’initiative de Léopold Delisle 
(1905). 

Ch. RIDOUX, Léopold Delisle et l’affaire 
Libri. 

E. POULLE, Léopold Delisle, paléographe ou 
historien ? 

J. FONTANEL, Léopold Delisle et l’érudition 
dans le Cotentin. 

N. VINCENT, Léopold Delisle, l’Angleterre et 
le Recueil des actes d’Henri II. 

F. NEVEUX, Le Cartulaire normand et 
l’histoire de la Normandie au XIIIe siècle. 

 
Dimanche 10 octobre  : 
M. BOUET, Léopold Delisle et les récits 

littéraires en latin. 
J.-L. LEMAITRE, Léopold Delisle et la 

mémoire des morts. 
Y. POTIN, Léopold Delisle et la diplomatique. 
 
 
 
?  Journée du Groupe de Recherches 
Archéologiques du Cotentin : 
 

BILAN DES OPÉRATIONS 
ARCHÉOLOGIQUES 2003 DANS LE 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

 
le samedi 27 mars 2004 à l’Auditorium des 
Archives départementales de la Manche à 
Saint-Lô : 
 
D. CLIQUET, Projet Collectif de Recherche 

« Paléolithique de Basse-Normandie ». 
G. VILGRAIN-BAZIN, Les occupations 

littorales du Cotentin. 
C. MARCIGNY, L’abri sous roche de 

Omonville-la-Petite. 
C. MARCIGNY, Projet Collectif de Recherche 

« Âge du Bronze en Basse-Normandie ». 
L. PAEZ-REZENDE et L. JEANNE, 

L’occupation antique de Montaigu-la-
Brisette. 

C. BILLIARD, Projet Collectif de Recherche 
« Étude du milieu littoral ». 

G. VILGRAIN-BAZIN, Le vieux château de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. 

G. VILGRAIN-BAZIN, Fouilles de sauvetages 
urgents. 

 
 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS 

?  Séminaire  Les données sociales et leur 
traitement. Responsables : D. BEYNIER et C. 
LE COROLLER : 
 
 

Lundi 27 octobre 2003 : 
A. DEGENNE et M.-O. LEBEAUX, 
Dynamique des réseaux de relations d’un 
ensemble de jeunes bas-normands. 
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Lundi 24 novembre  : 
A. PELLISSIER, Médecine, médicalisation et 

anticipation de la maladie  : une enquête 
effectuée au CHU de Caen. 

 
Lundi 26 janvier 2004 : 
D. BEYNIER et I. GRIMBERT, Mesures des 

disparités intra-régionales : l’exemple de la  
Basse-Normandie. 
 
Lundi 23 février : 
C. MÜLLER, Les catholiques bas-normands. 
 
Lundi 29 mars  : 
Ch. FRANCK, Migrations et emplois en 

Basse-Normandie. 
 
Lundi 26 avril : 
J.-M. DUPUIS, La démographie médicale en 

Basse-Normandie. 
 
Lundi 24 mai : 
C. LE COROLLER, Le sport en Basse-

Normandie. 
 
 
 
?  Séminaire  organisé par le CRHQ, le 
CRAHM et le Séminaire d’Histoire et 
d’Archéologie du Moyen Âge (Responsables : 
V. GAZEAU, Cl. LORREN, F. NEVEUX : 
 
Mercredi 18 février : 
I. THEILLER, Les marchés hebdomadaires en 

Normandie (XIVe-XVIe s.). 
 
 
 
?  Cercle de généalogie et d’histoire locale de 
Coutances. Programme du 1er semestre 2004 : 
 
Jeudi 15 janvier : 
E. LEMONCHOIS, Destins hors du commun. 
 
Jeudi 26 février : 
V. JUHEL, Les chemins du Mont-Saint-

Michel dans la Manche. 
 
Jeudi 18 mars  : 
Mme de VILLARS, Être protestant sous le 

régime de la Révocation. 
 
Jeudi 22 avril : 
F. SAINT-JAMES, Les représentations 

anciennes de la cathédrale de Coutances. 

Jeudi 27 mai : 
Père D. JAMELOT, Une construction des 

Lumières : le palais épiscopal de 
Coutances. 

 
 
 
?  Conférence de M. L. DAIREAUX le 
samedi 20 mars aux Archives départementales 
du Calvados : 
 
Aspects de l’histoire du Protestantisme à Caen 
aux XVIe et XVIIe siècles, de la Réforme à la 
Révolution. 
 
 
 
?  Conférence publique, le 28 avril 2004, à 
l’Auditorium des archives départementales de 
Saint-Lô : 
 
B. CHEREAU (Commissaire général de 
l’exposition Les premiers photographes de 
Granville  : 1839-1939) : 

L’importance de la Basse-Normandie dans 
l’histoire de la photographie 

 
Y. LEBREC (auteur du catalogue Les  
premiers photographes de Granville  : 1839-
1939) : 

Naissance et diffusion de la photographie 
dans la Manche 

 
 
 
?  Pôle pluridisciplinaire (en émergence) 
« Espaces maritimes, sociétés littorales et 
interfaces portuaires ».  
Responsables : Ch. BOUTIN et J.-L. 
LENHOF. 
Coordinatrice : E. RIDEL. 
 
Séance du jeudi 6 mai à l’île Tatihou : 
 
D. PLUME, Présentation du fonds maritime du 

service des archives sonores de la 
Manche. 

K. LEPETIT, Femmes de marins, compagnes 
de pêche : création et exploitation d’un 
fonds d’archives sonores. 

F. RENAULT, Le rôle du témoignage oral 
dans l’élaboration de l’ouvrage Bateaux 
de Normandie. 
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C. BOUGY, Le vocabulaire des pêcheurs à 
pied de la baie du Mont-Saint-Michel 
d’après les enquêtes de 1996. 

 
 
 
?  Séminaire : 
 
Acteurs et espaces de l’élevage en Europe de 

l’Antiquité aux débats actuels 
Organisateurs : J.-M. MORICEAU, 

Ph. MADELINE 
 
Mardi 30 mars : 
M. BERMOND : Diversité des systèmes 

d’élevage et trajectoires d’accès au 
métier d’agriculteur en Normandie. 

P. PONCET : L’affirmation de l’orientation 
laitière du Bessin et du Cotentin (1650-
1850). 

 
Mardi 11 mai : 
A. FRÉMONT, Regard rétrospectif sur 

l’élevage et la vie rurale en Normandie 
entre 1960 et 2004. 

 
 
 
?  Séminaire : 
 

Carrières et constructions en Normandie 
Responsable  : L. DUJARDIN (CRAHM) 

 
Mardi 18 mai : 
L. DUJARDIN, La Pierre dans la construction 
 

 rurale normande ; époque médiévale, 
époque moderne. 

 
Jeudi 27 mai : 
L. DUJARDIN, Les techniques de construction 

en pierre ; période romane, période 
gothique. 

 
 
 
?   Charles Homer Haskins Society 

The Parting of Friends ? 
The Separation of England and Normandy, 

1204 
3rd Annual Day Conference 

 
Samedi 11 septembre 2004 

Institute of Historical Research 
University of London 

 
Chair : Dr B. SMITH (Bristol) 
M. AURELL (CESCM, Poitiers)  
 
Session one:  
N. FRYDE (Darmstadt), The Awfulness of 

king John. 
D. CROUCH (Hull), Growing apart: the 

separation of peoples. 
 
Session two:  
J. GILLINGHAM, A contemporary London 

view of the loss of Normandy. 
D. CARPENTER (Kings, London), 1230: The 

campaign to recover Normandy that never 
was. 

D. POWER (Sheffield), Remembering 2004. 

REVUES 

?  ANNALES DE NORMANDIE, n° 3, juin 
2003 
 
O. DIARD, Histoire et chant liturgique en 

Normandie au XIe siècle  : les offices 
propres particuliers des diocèses d’Évreux 
et de Rouen. 

L. BALAVOINE, Entre la cour et le palais : le 
temps de présence des évêques normands 
dans leur diocèse. 

D. JIGAN, Au sujet du personnel de la 
manufacture des glaces de Tourlaville 
(Manche). 

 
 

Chronique des Études Normandes 
G. LEMARCHAND, Les représentants du 

peuple en mission dans la Révolution 
française, 1792-1795. 

Y. LECOUTURIER, Histoire de la poste. 
Y. MAREC, Une synthèse nationale sur la 

vente des biens nationaux durant la 
Révolution. 

Y. MAREC, La médecine rouennaise au début 
du XXe siècle. 

G. LEMARCHAND, Paris et les provinces 
sous l’Ancien Régime : l’approvision-
nement d’une capitale. 

J.-Y. MARIN, Photographies et histoire. 
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?  ÉTUDES NORMANDES, n° 4 – 2003 
Gloires du XIXe siècle  

 
A. LEMOINE-DESCOURTIEUX, Les 

châteaux du XIXe siècle dans le 
département de l’Eure. 

J.-P. CHALINE, Les expositions industrielles 
et coloniales à Rouen au XIXe siècle. 

S. NASI, De l’image au simulacre : le Vieux-
Rouen de J. Adeline à l’exposition de 
1896. 

R. DALISSON, Fêtes, activités et 
associationnisme démocratique en Seine-
inférieure (1815-1870). 

C.-A. SIBOUT, Nés en Normandie, célèbres 
ailleurs. 

 
Notes et chroniques 
J.-J. et J.-P. CHALINE, C.-A. SIBOUT, À 

travers l’histoire normande. 
J.-P. CHALINE, J. LECARPENTIER, C.-A. 

SIBOUT, Paysages et matrimoine. 
J.-P. CHALINE, C.-A. SIBOUT, Lieux de 

culture. 
F. GAY, Nouvelles études havraises. 
 
 
 
?  ÉTUDES NORMANDES, n° 1 – 2004 

1204 – 2004 : quelle Normandie  ? 
 
C. VINCENT, C.-A. SIBOUT, Éditorial : la 

Normandie célèbre 1204. 
Programme du colloque international « 1204, 

La Normandie entre Plantagenêts et 
Capétiens ». 

C. VINCENT, 1204 à la lumière des relations 
anglo-normandes. 

H. DECAËNS, L’affirmation de l’identité 
normande dans l’architecture religieuse du 
XIIIe siècle. 

J-P. CHALINE, Château-Gaillard, un lieu de 
mémoire romantique. 

C.-A. SIBOUT, Comment les manuels du 
primaire ont-ils évoqué le « tournant » de 
1204 ? 

D. PATTE, 1204-2004 : une commémoration à 
revisiter. 

J. LÉVÊQUE, De l’espace normand à la région 
Normandie. 

B. JEANNE, Réunifier la Normandie  ? « Faut 
voir… ». 

 
 
 

Notes et chroniques 
B. BOULLARD, N.-J. CHALINE, H. 

DECAËNS, J.-P. CHALINE, Normandie 
médiévale. 

J.-P. CHALINE, J. LECARPENTIER, J. 
DECOUX, C.-A. SIBOUT, Du XIXe siècle 
à nos jours. 

F. GAY, Études havraises. 
 
 
 
?  ÉTUDES NORMANDES, n° 2 – 2004 
Val-de-Reuil : jeunesse d’une ville nouvelle 

 
L. VADELORGE, Val-de-Reuil, une histoire 

nécessaire. 
J.-P. LACAZE, Le témoignage d’un père 

fondateur. 
F. GAY, « L’âge d’or de l’aménagement »… 

vu de la Basse-Seine. 
G. THURNAUER, Une réalité d’aujourd’hui 

qui ne peut cacher l’aventure de ses 
origines. 

C. BROSSAUD, Les racines sociologiques 
locales et régionales du Vaudreuil. 

C. BLAIN, Val-de-Reuil, ville pilote pour 
l’environnement ? 

C.-A. SIBOUT, Paris-Normandie et Le 
Vaudreuil (1967-1974). 

A. DURAND, Les pionniers de Val-de-Reuil : 
de l’accueil à la contestation, 1975-1978. 

A.-C. SIBOUT, Postface. 
 
 
 
?  SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, bulletin 4 – 
décembre 2003 – tome CXXII 
 
J.-Cl. BLANCHETIÈRE, Les origines de la 

Réforme à Alençon (1520-1572). 
D. BOUCHARD, Catholiques et Protestants à 

Alençon de l’édit de Nantes à sa 
révocation (1598-1685). 

Ch. L. THOMAS, Lundi 23 avril 1685, un fait 
divers révélateur ? 

Y. ROTH, Le pasteur Benjamin Robert, 
historien du protestantisme alençonnais 
(1861-1943). 
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?  LE PAYS D’AUGE, n° 1, janvier-février 
2004 
 
Hommages à Pierre-Jean Peynault, par G. 

PRUVOST, A. GOHIER, C. COSTE, P. 
FANET, C. et G. HÉRAUD, F. DUTOUR. 

P.-J. PÉNAULT, Les menues préoccupations 
du conseiller Bicherel et de la Dame des 
Enclos (1795-1801). 

 
Monographie communale de Blangy-le-

Château. 
M.-Ch. BOULLARD, Les Marescot en Pays 

d’Auge. 
 
 
 
?  LE PAYS D’AUGE, n° 2, mars-avril 2004 
 
Art contemporain en Pays d’Auge  
G. PRUVOST, Éditorial 
F. DUTOUR, À la recherche du 1% culturel 
J. BERGERET, De l’art contemporain à 

Lisieux. 
G. BARBENCHON, De l’art contemporain au 

collège Gustave Flaubert de Pont-
l’Évêque ! 

B. NOËL, L’œuvre fantôme. 
P. MANDONNET, Parcours croisés : l’art 

contemporain aux détours des chemins du 
canton de Cambremer. 

P. GARCETTE, Acte d’art à Saint-Pierre-sur-
Dives. 

F. BOURDON, Galerie 175 – Dozulé. 
 
Ph. DUPRÉ, L’administration maritime à 

Honfleur XVIIIe-XXe siècles. 
É. PELLERIN, La Maison du cirier Plantefor 

par Myers Frank-Boggs. 
Y. LECOUTURIER, Le Pays d’Auge par les 

timbres : les personnages célèbres. 
P.-M. BERTRAND, Concours de poésie 2003 

– Arts et lettres en Pays d’Auge. 
 
 
 
?  LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2004 

Récits et témoignages 
La Libération du Pays d’Auge (été 1944) 

 
Cl. HÉZARD, La Libération du Pays d’Auge. 
 
 

E. HUILLE, Une forteresse volante s’écrase en 
limite du Pays d’Auge (25 avril 1944). 

Cl. HÉZARD, Les douze paras oubliés de 
Saint-Vaast-en-Auge. 

E. HUILLE, La reprise de la batterie de 
Merville par le n° 3 commando (7 juin 
1944). 

J. TISSIER, De l’Occupation à la Libération 
(1940-1944). Saint-Martin-aux-Chartrains. 

Journal de Jacques Potin (juillet-août 1944). 
Croix-Rouge de Lisieux. 

A. de MEZERAC, Un été 44 à Canon (6 juin-
20 août 1944). 

Carnet de Léon Cabaret, Livarot (5 juin-20 
octobre 1944). 

 
 
 
?  REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 80, fasc. 397, 
décembre 2003  
 
Ph. PELGAS, Les fortifications du Mont-

Saint-Michel. 
M.-L. DUGUÉ, Les bains de mer à Granville 

de 1876 à 1931. 
 
Mélanges 
J. DEUVE, L’Alcyone, stationnaire de 

Granville, en 1886-1888. 
 
 
 
?  REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 81, fasc. 398, 
mars 2004  
 
Ph. PELGAS, Les fortifications du Mont-

Saint-Michel (suite). 
G. LECUIR-NEMO, Les carmélites 

d’Avranches dans la tourmente, juin-août 
1944. 

 
 
 
?  REVUE DE LA MANCHE, tome 46, fasc. 
181, janvier 2004  
 
Cl. LECAPLAIN, Les Marcadé. 
P. LEBERRUYER, L’affaire Le Nordez. 
E. LEMONCHOIS, Un Saint-lois oublié  : 

Gustave Maurouard. 
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?  REVUE DE LA MANCHE, tome 46, fasc. 
182, avril 2004 

1944/2004 
 
J. PETIT, Qui était le soldat américain tué au 

moulin Fouloir tôt dans la matinée du 29 
juillet 1944 ? 

P. CRÉPILLON, « MA » libération, 14 VI 
1944-31 VII 1944 – Avranches. 

F. TATARD, Les distractions d’un gamin 
après la libération. 

 
 
 
?  TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale, 2004 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria)  

Études, 4 
p. 1-38 : 
S. LECOUTEUX, Une reconstitution 

hypothétique du cheminement des Annales 
de Flodoard, depuis Reims jusqu’à 
Fécamp. 

 
p. 39-51 : 
A. DUBOIS, Femmes dans la guerre (XIVe-

XVe siècles) : un rôle caché par les 
sources ? 

 
 
 
?  BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES 
ANTIQUAIRES DE NORMANDIE, tome 
LXII, années 1994-1997 (1re partie), 2003 : 
 
M. ARNOUX, Le cartulaire-chronique du 

vicomte de Blosseville (1472-1481). 
É. BARRÉ, Note pour servir à l’histoire 

maritime de Pont-Audemer au Moyen 
Âge. 

H. BROSSIER, Fondeurs de cloches français 
dans les îles anglo-normandes. 

P. CLERIS, Les orgues de Caen pendant la 
Révolution, 1789-1803. 

J.-P. CORBASSON, Le manoir de la Vigne au 
Mesnil-sous-Jumièges (Seine-maritime), 
étude des peintures. 

A. GILBERT-DONY, Les derniers templiers 
du bailliage de Caen : étude des documents 
relatant leurs tribulations (1307-1311). 

 

M. GODEFROID, Les origines de la famille 
Audibert de Boutteville, une probléma-
tique d’étude généalogique. 

M. GODEFROID, La paroisse de Périers-sur-
le-Dan : réalité ou fiction ? Ses relations 
avec la paroisse de Mathieu. 

A. HENAFF, À propos d’un document de 
1390 relatif à la nomination d’un verdier 
de la forêt de Longboël au bailliage de 
Rouen.  

J. McCORMACK, Manoirs et prétentions 
seigneuriales dans les îles de la Manche. 

P. MANNEVILLE, De la représentation des 
citoyens, Le Havre au début de la 
Révolution. 

P. MANNEVILLE, Les noms de la ville du 
Havre. 

B. MARTIN, Une paroisse éphémère : Saint-
Pierre-Oursin (1754-1826), hameau de 
Vimont, Calvados (2e partie). 

L. MUSSET, Autour de Rollon. 
A. PREVET, Bernardin Gigault, marquis de 

Bellefonds et la double fondation d’une 
chapelle et d’un hôpital en son château de 
l’Isle-Marie (Manche). 

P. RADIGUE, Une conséquence durable de 
l’émeute de Flers de brumaire an II : perte 
et reconquête du chef-lieu de canton. 1793-
1826. 

Y. ROSE, Opération Barricade : 14-15 août 
1942. Un raid britannique sur la côte 
normande. 

P. TIREL, La 1re armée américaine et le 
Bocage normand, 6 juin-31 juillet 1944. 

E. VIVIER, Claude-Adrien Helvétius et le 
Perche. 

 
Nécrologies : 
J. MUSSET et J.-M. BOUVRIS, Jean Yver 

(1901-1988). 
J. MUSSET et J.-M. BOUVRIS, Robert 

Carabie (1914-1988). 
J.-M. BOUVRIS, Marie-Josèphe Lecacheux 

(1906-1993). 
 
 
 
?  THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, 
The Newsletter of the Haskins Society for 
Anglo-Saxon, Viking, Anglo-Norman, and 
Angevin History. Steven Isaac, Editor. Volume 
22, n° 1, avril 2004. 
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OUVRAGES

?  D. BOUGERIE, Honfleur et les 
Honfleurais : Cinq siècles d’Histoires…, 
tome III. Préface de Michel Lamarre. 288 
pages, Éditions Marie, Honfleur, décembre 
2003. 
 
 
 
?  Sous la direction de C. MARCIGNY et E. 
GHESQUIÈRE, L’île de Tatihou (Manche) à 
l’âge du Bronze. Habitats et occupation du 
sol, dAf (Documents d’Archéologie française), 
Éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris, 2003, 190 pages. 
 
 
 
?  Sous la direction de J.-P. HERVIEU, G. 
DÉSIRÉ dit GOSSET et É. BARRÉ, Les 
Paysages ruraux en Normandie . Congrès des 
sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie – 8. Caen, Annales de Normandie , 
2003, 456 pages : 
 
J.-P. HERVIEU, Avant-propos. 
P. BRUNET et J.-M. MORICEAU, 

Orientations de recherche et 
bibliographie. 

J.-M. MORICEAU, Pérennité et fluctuations 
des paysages ruraux du XIIe au XIXe 
siècle  : un regard d’ensemble. 

 
Approches du paysage rural : sources et 
méthodes 
Ch. MANEUVRIER, Les paysages de la 

Normandie médiévale. Réflexions sur les 
sources (écrites et archéologiques » et 
sur quelques moyens d’approches 
[résumé]. 

E. DUMOTIERS-SIGWALT, Plans, portraits 
de villes et terroirs ruraux limitrophes 
dans la cartographie du XVIe siècle  : 
l’exemple des principales cités 
normandes [résumé]. 

Th. JARRY, L’arpenteur Pierre Gervaise et le 
paysage de la plaine de Caen au XVIIIe 
siècle  : méthode et représentations. 

M. GUIBERT, Les paysages de la Manche 
sous la Restauration vus par Charles de 
Gerville. 

Ph. FAJON, Structures « bâties » du paysage 
haut-normand : archéologie des talus, 
fossés et chemins [résumé]. 

J. CHAIB, Le paysage rural : fonctions et 
avenir. 

L. LESPEZ, M. CLET-PELLERIN, F. 
LEVALET, F. BELLEC, R. 
DAVIDSON, L’apport des archives 
naturelles dans la compréhension de 
l’évolution des paysages proto-
historiques normands, l’exemple de la 
péninsule de La Hague (Manche). 

F. BELLEC, A. FROISSART, Sciences du 
paysage et identité culturelle  : l’exemple 
du Tourp (Omonville-la-Rogue, 
Manche). 

J.-N. LE BORGNE, Synthèse de l’archéologie 
aérienne sur un groupe de quatre 
communes du canton de Beaumont-le-
Roger. 

J. CARON, La statistique et le paysage. 
 
Les éléments du paysage  
H. LEPOUTRE, A. L’HOMER, Un paysage 

rural original : les rivages de la baie du 
Mont-Saint-Michel. 

J. LE MAHO, Jardins et vergers du haut 
Moyen Âge en Normandie orientale 
(VIIIe-Xe siècles). 

G. BOTTIN, Du domaine des vivants au 
« camp ès morts ». Le cimetière rural 
dans la Manche aux XVIIIe et XIXe 
siècles. 

M. CASSET, Un mode de gestion de l’espace 
rural : les parcs à gibier en Normandie au 
Moyen Âge. 

Ch. DORLÉANS, Les mares : un élément fort 
du paysage augeron. Leurs usages 
jusqu’au milieu du XXe siècle à partir de 
l’exemple de Montviette. 

E. GARNIER, L’arbre dans le paysage de 
Camembert, XVIe-début XXe siècle. 

 
Sensibilité : le paysage dans les arts et la 
littérature  
A. NICOLLET, Du réel à l’imaginaire : la 

lande dans la tradition littéraire du 
Cotentin. 

Y. RENAULT, Les paysages ruraux de 
Normandie dans l’œuvre de Barbey 
d’Aurevilly. 
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J. GONCALVES, Le véritable rôle des tubes 
de couleurs dans la naissance du paysage 
impressionniste. 

J.-F. DUPONT-DANICAN, Le pays de Caux 
vu par le peintre Raymond Lecourt, 
honnête homme. 

 
Types et mutations des paysages de la 
Normandie médiévale  
P. LAJOYE, D. THIRON, Les voies de 

communication dans le Pays d’Auge : 
l’exemple du Pré-d’Auge et de Saint-
Désir. 

L. DUMARCHE, La constitution d’un terroir 
de défrichement aux XIe-XIIe siècles : Le 
Bois-Jérôme Saint-Ouen (Eure). 

S. LEFEVRE, Les défrichements et 
l’occupation du sol en forêts de 
Conches-Breteuil. 

V. CARPENTIER, La maîtrise des eaux dans 
les marais de la Dives à la fin du XIIIe 
siècle. Un aspect de l’histoire du paysage 
en milieu humide. 

 
Types et mutations des paysages de la 
Normandie moderne  
L. RIDEL, Évolution paysagère d’une 

commune cauchoise : Avremesnil 
(XIVe-XVIIIe siècle). 

Cl. GOUPIL, La propriété et l’exploitation 
foncières à Mannevillette à la fin du 
XVIIIe siècle. 

F. COURPOTIN, Pratiques et essais 
d’aménagements du territoire normand 
vus sous l’angle des sciences et des 
techniques entre la fin du XVIIIe siècle 
et la fin du XXe siècle. 

 
Types et mutations des paysages de la 
Normandie contemporaine  
P. BRUNET, Évolution d’un élément original 

du paysage rural normand : l’enclos 
planté de la ferme aux bâtiments séparés. 

P. GOURBIN, L’œuvre du service des sites 
durant l’Occupation et la Reconstruction. 

N. DUMONT-FILLON, P. DONADIEU, 
Nouvelles images pour les paysages du 
marais Vernier tourbeux ? 

B. BODINIER, Des paysages bouleversés par 
l’industrie  : les vallées de l’Eure au 
XIXe siècle. 

Ph. MADELINE, Le renouvellement des 
bâtiments d’élevage dans le sud du Pays 
d’Auge : un indice des transformations 
agricoles et rurales. 

M. ROUPSARD, Le Mesnil-au-Val 
(Manche) : un bocage en cours de 
périurbanisation. 

P. PAJOT, Modifications du paysage rural 
engendrées par l’évolution de la route 
départementale 181, de Pacy-sur-Eure à 
Gisors. 

Ph. MADELINE, Le renouvellement des 
bâtiments d’élevage dans le sud du Pays 
d’Auge : un indice des transformations 
agricoles et rurales. 

P. BRUNET, Les paysages ruraux des 
dernières mises en valeur agricoles de 
Normandie au XIXe siècle. 

 
Conclusions  
P. BRUNET, Le regard du géographe. 
J.-M. MORICEAU, Au terme du colloque… le 

regard d’un historien. 
 
 
 
?  Sous la direction de F. LEMARCHAND, 
Vivre dans le bocage bas-normand au XXe 
siècle  : témoignages d’un siècle , Université 
Inter-Âges de Basse-Normandie, PUC, 2003, 
432 pages. 
 
 
 
?  M. BOIVIN, 1939-1945 : Les Manchois 
dans la tourmente de la Seconde Guerre 
Mondiale, 6 tomes, Collection inédits et 
introuvables du Patrimoine Normand, Éditions 
Eurocibles, mai 2004. 
 
Tome 1 :  
Introduction 
Sources et  Bibliographie  
Préface de D. BARJOT, professeur à la 
Sorbonne 
 
Tome 2 : 
De la veille de la guerre à la défaite 
 
Tome 3 : 
L’occupation : 
L’ordre allemand, le régime de Vichy et la 
collaboration 
 
Tome 4 : 
L’occupation : 
Résistance, répression et vie quotidienne 
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Tome 5 : 
La libération : 
Militaires et civils dans la bataille décisive 
 
Tome 6 : 
Les lendemains de la libération :  
Nouveaux pouvoirs, épuration et renaissance. 
 
 
 
?  J. A. EVERARD et J.C. HOLT, Jersey 
1204, The Forging of an Island Community, 
éd. Thames et Hudson, mai 2004, 224 p. 
 
 
 
?  J. FONTANEL, Le cartulaire du chapitre 
cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives 
départementales de la Manche, 2003 (coll. 

Sources inédites sur l’histoire du département 
de la Manche, 1), 607 p. 
 
 
 
?  Montivilliers hier, aujourd’hui, demain, 
recueil de conférences n° 12, avril 2004 : 
 
L. LEFÈVRE, Éditorial 
I. HAMMERTON, Normandie  1944, Mémoire 

d’un jeune lieutenant anglais. 
Cl. BOUHIER, Prospérité et déclin de 

l’exploitation des eaux médicinales en 
Seine-Inférieure. 

A. NICOLLET, Rencontre avec Jehan Le 
Povremoyne (1903-1970), écrivain 
d’expression française et cauchoise. 

 
 
 

ARTICLES 

?  R. ROUAULT, Résidences rurales et 
scolarités urbaines : des mobilités amplifiées, à 
partir de l’exemple des élèves du Calvados, in 
Campagnes et société, sous la direction de 
Christine ROMERO, Collection du CEDETE, 
Presses Universitaires Orléans, 2003, p. 251-
259. 
 
 
 
?  R. ROUAULT, De la carte scolaire à la 
scolarisation à la carte : la mobilité des 
populations scolaires rurales à partir des 
exemples des académies de Caen et d’Amiens., 
in Revue d’économie méridionale, Centre 
Régional de la productivité et des études 
économiques, Université Montpellier III, 1-2 
Volume 50, n° 197-198, 2002, p. 21-37. 
 
 
 
?  P. BRUNET, Un inventaire des paysages de 
Basse-Normandie, in Études Normandes, n° 3, 
2003, p. 35-42. 
 
 
 
?  P. LAJOYE, Les cules antiques à Lisieux, 
in Histoire antique, n° 14, avril-mai 2004, 
Harnois, p 66-69. 

?  É. RIDEL, Bateaux de verre : Navires, 
navigation et scènes maritimes dans les vitraux 
normands (XIIIe-XXe siècle), in Neptunia, n° 
233, mars 2004, p. 54-57. 
 
 
 
?  É. RIDEL, L’héritage linguistique des 
Scandinaves en Normandie, in Scandinavia 
and Europe 800-1350, J. Adams, K. Holman 
(Ed.), Brepols, 2004, p. 149-159. 
 
 
 
?  M. COLIN, L’immigration italienne en 
Normandie au XXe siècle, in Cahiers de la 
Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n° spécial, octobre 2003, p. 23-35. 
 
 
 
?  M. ARNOUX, Ermites et ermitages en 
Normandie (XIe-XIIIe siècles), in Ermites de 
France et d’Italie (XIe-XVe siècles), A. 
VAUCHEZ (dir), Rome, École Française de 
Rome (Collection de l’École Française de 
Rome, 313), 2003, p. 115-135. 
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EXPOSITIONS 

?  D’avril à octobre 2004, le Musée de 
Normandie s’expose à Jersey : 
 
Brothers in Arms  ? French raids on Jersey 

in the Middle Ages 
(Jersey Museum, Saint-Helier, Jersey) 

 
et du 19 mai au 3 octobre, il s’expose à 
Guernesey : 
 

Norman Castles  
(Guernsey Museums & Galleries, St Peter’s 

Port, Guernesey). 
 
Ces expositions temporaires sont organisées en 
partenariat avec le Jersey Heritage Trust à 
l’occasion du 800e anniversaire du 
rattachement des Îles anglo-normandes à 
l’Angleterre (1204). 
 
 
 
?  Exposition sur les scènes maritimes dans 
les vitraux normands du XIIIe au XXe siècle, 
coordonnée par M. CALLIAS-BEY, J.-F. 
DESTREE et E. RIDEL : 

 
Hommes et navires dans la lumière du vitrail 
 

d’avril à septembre 2004 au Musée maritime 
de l’Île de Tatihou. 
 
 
 
?  De juin à septembre 2004, au Musée de 
Normandie, exposition réalisée en partenariat 
avec l’association « Sciences de guerre - 
Sciences de paix, Normandie 1944 » sur une 
initiative de Normandie Mémoire, à l’occasion 
du 60e anniversaire du Débarquement en 
Normandie. 
 
 
 
?  De juin à octobre, exposition produite en 
partenaria t avec les musées de Guernesey au 
Musée de Normandie  : 
 

Pêcheurs de Guernesey, XIXe-XXe siècles 
 
 
 
?  Printemps-été 2005 : exposition temporaire 
réalisée par le Musée de Normandie  :  
 
Histoire et légendes des Normands de Sicile 

 
Abbaye-aux-Dames, Conseil Régional de 
Basse-Normandie.

DIVERS 
 
?  À l’invitation de Jean-François LEGRAND, 
sénateur de la Manche, président du Conseil 
général, inauguration de l’exposition  
 

Regards sur une libération,  
Manche été 44 

 
le jeudi 3 juin 2004 aux Archives 
départementales de la Manche. 
 
 
 
?  Soutenances de thèse : 
 

• André GASSON,  
Le développement durable. Fonde-ments 
théoriques et éclairage bas-normand. 

sous la direction de Roger CALMES, Centre 
de recherche espaces géographiques et sociétés 
(CRESO). Thèse soutenue le 3 novembre 
2003. 
 

• Michel BOIVIN, Les Manchois dans 
la tourmente de la guerre (1939-1945). 

sous la direction de Dominique BARJOT, 
Centre de recherche d’histoire quantitative 
(CRHQ). Thèse soutenue le 13 décembre 2003. 
 
 
 
?  Musée de Normandie  : 
 

- Début avril 2004, réouverture, après 
rénovation, de la salle de présentation 
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permanente du musée, consacrée à 
« La métallurgie normande ». 

 
- À  l’automne 2004,  réouverture, après  

 
 

rénovation, de la salle de présentation 
permanente du musée, consacrée aux 
périodes gauloise et gallo-romaine en 
Normandie. 

 
 
 

UNIVERSITÉ EUROPÉENNE D’ÉTÉ

?  L’Université Européenne d’Été, La 
Normandie médiévale et son expansion 
européenne : histoire, art, langues et 
littérature se déroulera du 12 au 19 septembre 
2004. Elle  a été conçue selon le principe de 
l’alternance entre des cours magistraux et des 
conférences dispensés par des spécialistes des 
différents domaines, et des études de 
monuments et de sites archéologiques en 
relation étroite avec le cours théorique. 
 
 
Dimanche 12 septembre  
Accueil des étudiants (à partir de 16 h). 
Remise des clefs des chambres aux stagiaires 
logés. 
Dîner de bienvenue à 20 h. 
 
 
Lundi 13 septembre  
9 h – 11 h (UFR d’Histoire) 
« Histoire de la Normandie (Xe-XIe siècles) » 
par M. P. BAUDUIN (Université de Caen) 
 
11 h – 12 h (UFR d’Histoire) 
« La Coutume de Normandie  » par Mme S. 
POIREY (Université de Caen) 
 
14 h – 16 h (UFR d’Histoire) 
« La Normandie ducale et la Normandie 
royale » par M. F. NEVEUX (Université de 
Caen) 
 
16 h 30 – 18 h 30 
Présentation du Musée de Normandie  
 
 
Mardi 14 septembre  
9 h – 12 h (UFR d’Histoire) 
« Histoire d’une ville normande : Caen » par 
Mme L. JEAN-MARIE. 
 
14 h – 18 h 
Application : la ville de Caen : étude sur le 
terrain par M. F. NEVEUX des abbayes Saint-

Étienne et de la Trinité, des églises Saint-
Nicolas, Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Jean, 
et des maisons et rues anciennes. 
 
 
Mercredi 15 septembre  
8 h – 15 h 
Excursion au Mont-Saint-Michel sous la 
direction de MM. F. NEVEUX et P. BOUET. 
Présentation de l’abbatiale par M. F. SAINT-
JAMES. 
Conférence : « L’histoire de la fondation du 
Mont-Saint-Michel » par M. P. BOUET. 
 
15 h 30 – 17 h 30 
Conférence : « Les manuscrits du Mont-Saint-
Michel à la Bibliothèque municipale 
d’Avranches ; La Bibliothèque médiévale et 
l’enluminure » par M. J.-L. LESERVOISIER, 
Conservateur de la Bibliothèque. 
 
 
Jeudi 16 septembre  
9 h – 10 h 30 h (UFR d’Histoire, salle SB 
004) 
« La conquête de l’Angleterre par les 
Normands » par M. P. BOUET. 
 
10 h 30 – 12 h 30 
«  La conquête de l’Italie par les Normands » 
par M. G. COPPOLA, Université de Naples. 
 
14 h – 18 h 
Bayeux et la Tapisserie par MM. P. BOUET et 
F. NEVEUX. 
Exposé et étude sur le terrain de la Tapisserie, 
de la cathédrale (avec concert d’orgue), et de la 
vieille ville. 
 
 
Vendre di 17 septembre  
9 h – 12 h (Université de Rouen) 
Rouen au Moyen Âge par M. A. SADOURNY 
(Université de Rouen). 
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14 h 30 – 16h 
La cathédrale de Rouen, la place du Vieux  
Marché, les rues médiévales, par M. H. 
DECAENS (Université de Rouen). 
 
16 h 30 – 18 h 
Visite de l’abbaye de Jumièges par M. J. LE 
MAHO (Université de Rouen). 
 
 
Samedi 18 septembre  
9 h – 10 h 30 (Université de Caen) 
« Chroniqueurs normands en français » par 
Mme C. BOUGY (Université de Caen). 
 
10 h 30 – 12 h 30 (Université de Caen) 
« Toponymie et peuplement de la Normandie  » 
par M. R. LEPELLEY (Université de Caen). 

14 h 30 – 18 h  
« Chroniqueurs normands en latin » par Mme 
E. VAN HOUTS (Emmanuel College, 
Cambridge). 
Étude architecturale  de la vieille église de 
Thaon et du prieuré Saint-Gabriel par M. P. 
BOUET. 
 
 
Dimanche 19 septembre  : Départ des 
étudiants 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à Stéphanie WOJTASZEK, 
Université de Caen, CEUIE, tél. : 02 31 56 52 
06, mail : uee@admin.unicaen.fr. 

 
 

 

BILLET SAVANT (suite) 

Les Miracula sancti Michaelis terminent ce dossier en donnant de l’archange l’image d’un protecteur 
efficace, capable de châtier durement ceux qui ne respectent pas les règles et les rites, et celle d’un 
auxiliaire actif pour assurer le salut des âmes de ceux qui se vouent à lui. Pour compléter cet ensemble de 
texte, seront publiés en annexe l’ouvrage de Baudri de Dol, qui écrivit une histoire de l’épée et du 
bouclier (De scuto et gladio ), armes de petites dimensions conservées dans le trésor de l’abbatiale et 
considérées comme celles dont l’archange se serait servi pour combattre un dragon et les deux textes 
fondateurs des deux sanctuaires italiens, le Liber de apparitione sancti Michaelis in Monte Gargano et les 
Chronica monasterii sancti Michaelis Clusini. Pierre Bouet et Olivier Desbordes assurent la rédaction de 
ce premier volume. 
 
 Le second volume présentera le Roman du Mont-Saint-Michel que composa un moine bénédictin 
du Mont-Saint-Michel vers 1155. Cet auteur, qui s’appelait Guillaume de Saint-Pair, se proposa de 
traduire en langue « romane », d’où le sens originel du mot roman, les textes latins qui racontaient 
l’histoire du Mont Tombe depuis l’origine : la Revelatio , l’Introductio monachorum, les Miracula sancti 
Michaelis et le De scuto et gladio de Baudri. Le poème se compose de 4106 vers octosyllabes et se 
termine abruptement, mais on ne sait si l’œuvre resta inachevée ou si elle nous est parvenue amputée de 
sa fin. Le Roman de Guillaume de Saint-Pair a autant d’importance pour la présentation des faits 
historiques, même si l’auteur les transpose dans le monde de son époque, que pour la connaissance de la 
langue parlée et écrite dans l’Avranchin au milieu du XIIe siècle. C’est Catherine Bougy qui assurera 
l’édition de ce roman d’après les deux manuscrits de la British Library de Londres et qui présentera une 
traduction et un commentaire de cette œuvre dont il n’existe encore, comme d’ailleurs pour la plupart des 
textes latins, aucune traduction. 
 
 Cette publication des actes du colloque de Cerisy-la-Salle et la sortie prochaine des deux volumes 
sur les « textes fondateurs du Mont Saint-Michel » permettront aux chercheurs, comme aux passionnés 
d’histoire montoise, de disposer de documents fiables, susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
travail. 
 
 
 
 

          Pierre BOUET 
OUEN - Université de Caen
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BILLET SAVANT 
 

Le culte de saint Michel en Europe au Moyen Âge 
 

En l’an 2000, l’Office Universitaire d’Études Normandes (O.U.E.N.) de l’Université de Caen 
Basse-Normandie avait organisé, avec l’École française de Rome et l’Université de Bari (Italie du Sud), 
un colloque international sur « Le culte et les pèlerinages à saint Michel en Occident » : les actes de ce 
colloque, qui s’était tenu au Centre culturel de Cerisy-la-Salle, viennent d’être publiés en décembre 2003 
par l’École française de Rome. 

 
Cet ouvrage renoue avec les recherches fondamentales qui avaient été si brillamment initiées par 

la publication des cinq volumes du Millénaire monastique du Mont-Saint-Michel (966-1966). Après cette 
somme remarquable qui offrait une synthèse scientifique sur l’histoire religieuse, sur la vie intellectuelle, 
sur le culte et les pèlerinages, sur les différentes étapes de la construction de l’abbaye, il convenait de 
reprendre les recherches sur l’histoire du Mont dans une autre perspective. C’est ce que tente de faire 
cette nouvelle publication en effectuant une étude comparative entre les trois grands sanctuaires dédiés au 
Moyen Âge à l’archange saint Michel en Europe : le Mont Gargan situé en Italie du Sud, fondé selon la 
tradition vers 492, le Mont Tombe dédié à saint Michel par Aubert, l’évêque d’Avranches, au début du 
VIIIe siècle et le Monte Pirchiriano devenu le Mont San Michele du val de Suse en Lombardie, qui connut 
son développement à la fin du Xe siècle. 

 
 Une première partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude des sources latines qui relatent l’histoire 
des origines des trois sanctuaires : l’analyse de ces trois récits et des documents épigraphiques et 
archéologiques a permis de lever quelque peu le voile sur l’apparition du culte à saint Michel en Occident 
au début du Moyen Âge et sur le contexte religieux et politique qui a favorisé la création et l’essor de ces 
sanctuaires. Le développement des pèlerinages et des confréries montre une évolution des représentations 
de l’archange saint Michel selon les époques et les attentes des hommes : l’archange psychopompe et 
peseur d’âmes, souvent représenté avec sa balance sur le tympan des cathédrales, a cédé la place à 
l’archange guerrier armé de sa lance et de son bouclier ou à l’archange protecteur des faibles et en 
particulier des enfants. Les autres orientations de ce volume concernent les pèlerinages à saint Michel et 
les grands itinéraires européens, les fonctions thaumaturgiques  attribuées à l’archange, les rapports du 
culte de saint Michel avec les pouvoirs civils et ecclésiastiques, les différentes formes de dévotion et la 
popularité de l’archange selon les époques. 

 À la suite de ce colloque, l’Office Universitaire d’Études Normandes s’est engagé à publier les 
principaux documents historiographiques, essentiels pour la connaissance de l’histoire des origines du 
sanctuaire montois, tandis que l’Université de Bari entreprend l’édition de plusieurs textes, dont le Liber 
de apparitione sancti Michaelis in Monte Gargano. 
 

Le corpus des textes fondateurs de l’histoire du Mont-Saint-Michel comprendra deux volumes. Le 
premier rassemblera  les principaux documents rédigés en latin au Mont-Saint-Michel, du IXe au XIIe 
siècle, avec traduction, notes et commentaires. Ce volume proposera d’abord la  Revelatio ecclesiae sancti 
Michaelis in Monte Tumba, texte qui fut rédigé par un chanoine montois au début du IXe siècle pour 
raconter comment l’évêque d’Avranches avait été incité par trois songes de l’archange saint Michel à 
fonder un sanctuaire en son honneur. Ce texte essentiel, mais difficile à appréhender, sera mis en relation 
avec le récit de la fondation du Mont Gargan, composé environ un siècle plus tôt. La revelatio  sera suivie 
d’un dossier de plusieurs textes, rédigés à la fin du XIe siècle par un moine du Mont pour la défense et 
l’illustration de son monastère et de son sanctuaire. L’Introductio monachorum relate l’établissement des 
bénédictins sur le Mont à l’instigation du duc Richard Ier vers 965-966 en remplacement des chanoines, 
mais, dans le même temps, ce récit qui énumère tous les bienfaits accordés par les duc de Normandie 
depuis Rollon, cherche à justifier l’indépendance de la communauté bénédictine par rapport au pouvoir 
ducal. Le De translatione beati Autberti raconte dans quelles circonstances miraculeuses les ossements de 
l’évêque Aubert, qu’un chanoine avait dérobés et cachés, furent redécouverts au début du XIe siècle  : 
c’est lors de cette inventio que l’on constata  que le crâne de  cette relique  avait une perforation  pariétale.  
           (suite p. 15)
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