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M R S H
C’est avec une profonde tristesse que 

nous avons appris le décès de François 
Solignac-Lecomte survenu le 15 jan-

vier dernier. Géographe de formation, passion-
né par les arts et la littérature qu'il aimait tant 
partager, il avait encore tenu, malgré la mala-
die, à porter, avec tout le courage que ses amis 
lui connaissaient, le premier Campus d'été de 
2011 Peintres et Écrivains en Normandie. Après 
avoir longtemps conduit des campus d'été avec 
l'IUFM de Rouen, il nous avait proposé de les 
installer dans la MRSH et de les conduire avec 
l'OUEN. Il a ainsi permis à plusieurs centaines 
d'étudiants de l'université de Ninji-Novgorod 
(Russie) de découvrir les richesses de la litté-
rature du XIXe s. composée en Normandie et 
de la peinture impressionniste. Il avait su créer 
des liens véritables avec les collègues de cette 

université qui revenaient chaque année ac-
compagnés d'une trentaine d'étudiants venus 
découvrir la langue et la culture françaises. Son 
dynamisme, sa grande culture et son goût du 
partage nous manqueront.
Nous vous souhaitons de bonnes lectures et de 
bons travaux sur la Normandie en 2013, et nous 
vous invitons à consulter régulièrement notre 
site et à nous prévenir des éventuelles manifes-
tations que nous pourrions y faire figurer.
L'OUEN a mené de nombreuses activités de-
puis le dernier bulletin en collaboration avec 
des équipes de l'UCBN et d'autres universi-
taires français et étrangers. Vous en trouve-
rez le détail dans le bulletin. Nous voudrions 
seulement revenir sur quelques manifesta-
tions et publications. Des colloques d'abord 
ont été coorganisés. En collaboration avec 
le Centre Michel de Boüard et le service des 
sceaux des Archives nationales, s'est tenu au 
Centre Culturel de Cerisy-la-Salle, du 4 au 8 
juin 2013, le colloque « Apposer sa marque 
en Normandie : le sceau et son usage (au-
tour de l'espace anglo-normand) », co-dirigé 
par Clément Blanc-Rihel, Jean-Luc Chassel 
et Christophe Maneuvrier. sigillographiques 
en Normandie durant l'époque médiévale en 
ouvrant aussi l'étude à d'autres espaces et à 
une période plus large. L'OUEN a par ailleurs 
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soutenu l'organisation du 48e Congrès des sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie « Être 
femme(s) en Normandie », 16-19 octobre 2013, qui 
a eu lieu à Bellême. Les nombreuses communications 
– plus de 40 – ont été réunies en six parties (« Por-
trait de femmes », « Femmes et culture », « Femmes 
en politique », « Femmes, activité économique et tra-
vail », « Identités féminines », « Corps et sexualité »). 
Un troisième colloque, organisé dans le cadre de la 
Chaire d'excellence d'Edoardo D'Angelo financée par 
la Région Basse-Normandie et le FEDER, s'est tenu à 
Bayeux et à Caen les 20-23 mars 2014, « Autour de 
Serlon de Bayeux : la poésie en Normandie, XIe-XIIe s. 
», P. Bauduin, E. D'Angelo, M.-A. Lucas-Avenel (dir.), 
réunissant des historiens médiévistes, des latinistes 
et des spécialistes de poésie médiévale latine. Le pro-
gramme est détaillé dans le présent bulletin ; le col-
loque marquait une étape importante au sein d'un 
travail de recherche collaborative ayant pour objectif 
l'édition critique avec traduction annotée des poèmes 
de Serlon. Le prochain colloque de Cerisy coorganisé 
par l'OUEN aura lieu du 1er au 5 octobre 2014 : « Puri-
fier, soigner et guérir ? Maladies et lieux religieux de 
la Méditerranée antique à la Normandie médiévale. 
Regards croisés », sous la direction de Cécile Chape-
lain de Seréville-Niel, Damien Jeanne, et Pierre Sineux, 
dont vous trouverez aussi l'argument et le programme 
dans le présent bulletin. Le 49e congrès des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie porte-
ra sur « Les Normands et la guerre », et aura lieu à 
Rouen, du 15 au 18 octobre 2014. Nous vous en com-
muniquerons le programme dès que possible.
Parmi les dernières publications, on peut mentionner 
Eaux vives, eaux dormantes en Normandie, Actes du 
47e congrès organisé par la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie (Bernay, 

18-20 octobre 2012), textes réunis par B. Bodinier, 
Louviers, 2013 ; l'Hortus sanitatis : Livre IV, Les Pois-
sons, C. Jacquemard, B. Gauvin, M.-A. Lucas-Avenel 
(éd.), avec la collaboration de C. Février et F. Lecocq, 
Caen, Presses universitaires de Caen (Fontes & Pagi-
nae), 2013 : il s'agit de l'édition critique, accompagnée 
d'une traduction française et d'un commentaire, d'une 
source latine témoignant des savoirs ichtyologiques 
réunis aux premiers temps de l'imprimerie. La publi-
cation sur double support, papier et numérique, a été 
réalisée avec le souci de valoriser le patrimoine nor-
mand. La publication en ligne (http://www.unicaen.fr/
puc/sources/depiscibus/) permet de lire les pages de 
l'exemplaire de l'édition de J. Prüss, Strasbourg, vers 
1497, conservé à la bibliothèque municipale de Va-
lognes (BM R 99). Le second numéro de l'année 2013 
des Annales de Normandie est sorti au début de cette 
année, et les derniers numéros sont à présent consul-
tables sur Cairn (http://www.cairn.info/revue-an-
nales-de-normandie.htm). Enfin, la base de données 
« Homme et loup : 2000 ans d'histoire » viens d'ouvrir 
(1er avril 2014) sur le site du CRHQ (http://www.crhq.
cnrs.fr/loups/presse-loup.pdf), donnant accès à plus 
de 2000 actes témoignant d'agressions de loups sur le 
territoire français (et donc en Normandie) sur les cinq 
derniers siècles.
Enfin, nous sommes heureux de vous signaler que le 
centre de documentation de l'OUEN a été entière-
ment réorganisé avec les documentalistes de la MRSH 
que nous remercions chaleureusement. Désormais, 
tous les ouvrages sont référencés dans le catalogue 
des bibliothèques de l’Université de Caen Basse-Nor-
mandie. Reclassés selon les normes Dewey, ils peu-
vent être consultés à l'OUEN ou au centre de docu-
mentation de la MRSH lorsque l'OUEN est fermé. Bon 
travail à tous !

Marie-Agnès Lucas-Avenel & Christophe Maneuvrier
Directeurs de l’OUEN

http://www.unicaen.fr/puc/sources/depiscibus/
http://www.unicaen.fr/puc/sources/depiscibus/
http://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie.htm
http://www.cairn.info/revue-annales-de-normandie.htm
http://www.crhq.cnrs.fr/loups/presse-loup.pdf
http://www.crhq.cnrs.fr/loups/presse-loup.pdf


3 MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées

Bulletin de l’OUEN

• Conférence
La conquête de la couleur en photographie. L’exemple 
de la Normandie, 1839-1907
1er juin 2013 : Musée de Normandie - Auditorium du 
château de Caen
B. Chéreau, professeur de photographie à l’ESAM de Caen-
Cherbourg.

…
• Colloque
People Texts and Artefacts : Cultural Transmission in the 
Norman Worlds of the Eleventh and Twelfth Centuries
20-22 Septembre 2013 (1ère session) : Ariano Irpino 
Centro Europeo di Studi Normanni, Museo della Civiltà 
normanna.

Colloque organisé par David Bates (Université d’East 
Anglia), Edoardo D'Angelo (Université de Naples - 
Université de Caen Basse-Normandie), Elisabeth van 
Houts (Université de Cambridge - Emmanuel College), 
Hortensius Zecchino (Université Lien Campus - Rome).
20 septembre
- O. Zecchino (Link Campus University - Roma), Discorso 
Introduttivo.
- D. Bates (Université d’East Anglia), « Empire and diaspora : how 
should we approach the European history of the Normans ? ».
- P. Skinner (Université de Swansea), « The Political Uses of the 
Body in Norman Texts ».
21 septembre
- D. Power (Université de Swansea), « The Transformation of 
Norman charters in the 12th century ».
- Sir J. Baker (Université de Cambridge), « Horse harness pendants 
and the origins of armory ».
- A. L. Trombetti (Université de Bologne), « Il diritto normanno ».

Biogem, Istituto di Ricerche Genetiche
21 septembre
- E. Cuozzo (Université de Naples), « Nuove considerazioni sulla 
conoscenza del diritto romano nel Mezzogiorno normanno ».
- A. Plassmann (Universitaet zu Bonn), « People and their past ; 
ethnicity, historiography ».
- A. Galdi (Université de Salerne), « Agiografia d’età normanna in 
Italia meridionale ».
- A. Bisanti (Université de Palerme), « Modalità e tipologia dell’epica 
normanna fra Inghilterra e Italia meridionale ».
22 septembre
- E. Brenner (Welcome Trust Library London), « Health and 
medicine manuscripts and artefacts ».
- J. Ventura (Université d’Orléans), « La cultura medica salernitana ».
- E. D’Angelo (Université de Naples - Université de Caen), 
Conclusions.

23-25 mars 2014 (2e session) : Cambridge, Emmanuel College
Université de Caen Basse-Normandie, Université de 
Cambridge

23 Mars
- D. Abulafia (Cambridge), « The transformation of the Norman 
kingdom of Sicily ».
- E. d’Angelo (Naples), « A Norman school in the Holy Land ? ».
- P. Oldfield (Manchester), « The Bari charter of privileges of 1132 : 
articulating the culture of a new Norman monarchy ».
- A. Taylor (King’s College, London), « Homage in Norman law and 
chronicles ».
24 Mars
- T. Licence (East Anglia), « Historical writing at St. Vincent’s, Metz 
and its influence in the Anglo-Norman world ».
- M. Zecchino (Bologne), « Weights and measures in the Norman - 
Swabian world ».
- Giuseppe Mastrominico (Ariano Irpino), « Law and literature in 
the Courts of Love ».
- L. Grant (Reading), « Angevin princesses as agents of cultural 
transmission ».
- A.-L. Trombetti (Bologne), « Attività legislativa di Guglielmo I e di 
Guglielmo II ».
- R. Liddiard (East Anglia), « The Landscapes and the Material 
Culture of the Anglo-Norman Empire : Chronology and Cultural 
Transmission ».

Exhibition Emmanuel College Library Medieval Manuscripts.
25 Mars
- G. Loud (Leeds), « The medieval archives of the abbey of S.Trinità, 
Cava ».
- T. de Angelis (Université de Cassino-Basso Lazio), « The manuscript 
tradition of Petro of Eboli’s De balneis Puteolanis : recensio and 
stemma codicum ».
- M.-A. Avenel (Caen), « Écrire la conquête : une comparaison des 
récits de Guillaume de Poitiers et Geoffrey Malaterra ».
- D. Bates (East Anglia/Cambridge), Concluding remarks. Editors’ 
information about plans for publication.

…
•  Table ronde
Les Rencontres Normandie Demain (2e édition)
2 octobre 2013 : La Cité de la Mer - Cherbourg-Octeville
8 octobre 2013 : Crédit agricole de Normandie - Caen
Responsable scientifique : Pascal Buléon 

Ouest-France et la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines, Normandie Caen 
(CNRS-Université de Caen) s'associent, avec le 
partenariat du Crédit Agricole de Normandie et 
la participation de France Bleu, pour organiser 
un événement de réflexion prospective consacré 
à la Normandie et à l'innovation territoriale, 
intitulé « Les Rencontres Normandie Demain ».
En mars 2012, les premières rencontres 

Normandie Demain ont été un beau succès. S'y sont rencontrés, 
y ont parlé ensemble des acteurs de nos territoires. Beaucoup de 
choses y ont été dites, beaucoup ont découvert et appris des autres. 
La richesse d'activités, le dynamisme des hommes et des femmes 
qui les portent et qui, avec beaucoup de pugnacité et d'énergie, 
font la Normandie d'aujourd'hui et préparent celle de demain, 
étaient évidents. Il y a eu dans cette rencontre, un plaisir partagé 
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Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Normandie Caen (CNRS-Université de 
Caen) s’associent, avec le partenariat du Crédit Agricole Normandie et la participation de France Bleu, pour 
organiser un événement de réflexion prospective consacré à la Normandie et à l’innovation territoriale, 
intitulé « les Rencontres Normandie Demain ».

En mars 2012, les premières rencontres Normandie Demain ont été un beau succès. S’y sont rencontrés, y ont parlé 
ensemble des acteurs de nos territoires. Beaucoup de choses y ont été dites, beaucoup ont découvert et appris 
des autres. La richesse d’activités, le dynamisme des hommes et des femmes qui les portent et  qui, avec beaucoup 
de pugnacité et d’énergie, font la Normandie d’aujourd’hui et préparent celle de demain, étaient évidents. Il y a 
eu dans cette rencontre, un plaisir partagé à montrer, à découvrir, des activités passionnantes et pleines de pro-
messes. Ce n’est pas si courant dans l’environnement dans lequel nous évoluons  aujourd’hui. C’est pourquoi nous 
lançons l’édition 2013 des rencontres Normandie Demain. 

Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement de transformation rapide et profond. La succession 
de crises depuis 2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne s’agit pas seulement de biens matériels, 
d’infrastructures, de sites et de productions, toutes choses très importantes, il s’agit aussi de perceptions des ha-
bitants, des cadres mentaux dans lesquels se projettent tous les acteurs. C’est de cette chair, de ces esprits dont 
sont façonnés les territoires. 

La gravité de la situation économique, les difficultés individuelles et collectives portent au pessimisme. Nous au-
rions bien tort de nous y résigner. Les changements, les bouleversements en cours portent leur lot d’inquiétude 
mais aussi de possibilités, de nouveautés, d’innovation. Des centaines d’acteurs dans tous les milieux ont des pro-
jets plein la tête, ont des compétences, s’investissent à corps perdu et réalisent une part de leurs projets. On voit 
chaque année naître dans les territoires, des succès dont on ne soupçonnait pas la possibilité.

C’est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nouveaux chemins qu’il faut ouvrir, que beaucoup d’ac-
teurs sont impatients d’emprunter dont il sera question. Ce sont, cette fois encore, les hommes et les femmes qui 
portent, tissent, construisent, bâtissent, qui seront au cœur des rencontres. Les rencontres Normandie demain, 
c’est eux.... et c’est vous aussi.

L’événement se déroulera ainsi : d’abord une série de dossiers publiés, dans les deux semaines qui précèderont, 
dans les pages Normandie de Ouest-France, et une série de sujets dans les émissions de France Bleu. Le deuxième 
temps sera une soirée à Cherbourg et une journée de tables rondes et de débats à Caen. Les tables rondes ras-
sembleront des acteurs fortement engagés de différents secteurs d’activité des deux Normandie. Elles seront 
animées par Pascal Buléon, CNRS MRSH Université de Caen, et Jean-Jacques Lerosier, Ouest-France, ainsi que le 
débat avec la salle qui sera un moment important de ces rencontres.

LES REncontRES noRmandiE dEmain
deuxième édition

le 8 octobre 2013 à caen

M R S H N O R M A N D I E  -  C A E N  
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
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à montrer, à découvrir des activités passionnantes et pleines de 
promesses. Ce n'est pas si courant dans l'environnement dans 
lequel nous évoluons aujourd'hui. C'est pourquoi nous lançons 
l'édition 2013 des rencontres Normandie Demain.
Les territoires sont toujours engagés dans un mouvement de 
transformation rapide et profond. La succession de crises depuis 
2008 a considérablement accéléré les processus. Il ne s'agit pas 
seulement de biens matériels, d'infrastructures, de sites et de 
productions, toutes choses très importantes, il s'agit aussi de 
perceptions des habitants, des cadres mentaux dans lesquels se 
projettent tous les acteurs. C'est de cette chair, de ces esprits dont 
sont façonnés les territoires.
La gravité de la situation économique, les difficultés individuelles et 
collectives portent au pessimisme. Nous aurions bien tort de nous 
y résigner. Les changements, les bouleversements en cours portent 
leur lot d'inquiétude mais aussi de possibilités, de nouveautés, 
d'innovation. Des centaines d'acteurs dans tous les milieux ont des 
projets plein la tête, ont des compétences, s'investissent à corps 
perdu et réalisent une part de leurs projets. On voit chaque année 
naître dans les territoires, des succès dont on ne soupçonnait pas 
la possibilité.
C'est de ces possibilités, de ce potentiel qui est grand, des nouveaux 
chemins qu'il faut ouvrir, que beaucoup d'acteurs sont impatients 
d'emprunter dont il était question. Ce sont, cette fois encore, 
les hommes et les femmes qui portent, tissent, construisent, 
bâtissent, qui étaient au cœur des rencontres. Les rencontres 
Normandie demain, c'est eux.... et c'est vous aussi.
L'événement s’est déroulé ainsi : d'abord une série de dossiers 
publiés, dans les deux semaines qui ont précédé, dans les pages 
Normandie de Ouest-France, et une série de sujets dans les 
émissions de France Bleu. Le deuxième temps était une soirée à 
Cherbourg et une journée de tables rondes et de débats à Caen. 
Les tables rondes ont rassemblé des acteurs fortement engagés 
de différents secteurs d'activité des deux Normandie. Elles ont 
été animées par Pascal Buléon (MRSH, CNRS, université de Caen 
Basse-Normandie) et Jean-Jacques Lerosier (Ouest-France).

Mercredi 2 octobre 2013 : La mer est notre futur
Mardi 8 octobre 2013 : 
Table ronde 1 : Quel train pour quel territoire ?
Table ronde 2 : Innovation au pluriel 
Table ronde 3 : La filière cheval, les mondiaux et l’avenir
Table ronde 4 : L’impressionnisme, ambassadeur de la Normandie

…
• Colloque
La bibliothèque du chapitre de Bayeux
7 et 8 novembre 2013 : Auditorium, Bayeux
Organisé par la DRAC de Basse-Normandie et la Ville de 
Bayeux 
Jeudi 7 novembre :
Ouverture du colloque par Kléber Arhoul, directeur régional des 
Affaires culturelles de Basse-Normandie, en présence du maire de 
Bayeux. 
Introduction : François Arnaud, Sylvette Lemagnen, François 
Neveux.
1ère partie – Le cadre historique et architectural 
F. Neveux, « Le contexte historique de la construction de la 
bibliothèque (XIIIe-XVe siècle) ».
P. Bouet, « Le contenu d’une bibliothèque médiévale ».
J. Beaunay, F. Henriot, « Historique et description architecturale du 
bâtiment de la bibliothèque du chapitre de Bayeux ».

2e partie – Les collections 
M. Peyrafort-Huin, « La bibliothèque de Bayeux au XVe siècle, reflet 
d’une collection capitulaire médiévale ».
J. Deslondes, « Histoire et nature du fonds de manuscrits conservé 
aux Archives départementales du Calvados ».
C. Fouquet-Arnal, « Un exemple de Bible portative du XIIIe siècle : 
le manuscrit 49 déposé à la médiathèque municipale de Bayeux ».
J.-D. Mellot, « L'édition normande à travers les collections de la 
bibliothèque du chapitre de Bayeux ».
G. Mauger, S. Despréaux, « La commission des Arts et le sort de la 
bibliothèque du chapitre pendant la Révolution ».

Vendredi 8 novembre
3e partie – Les livres et les hommes 
N. Trotin, « Les bibliothèques des chapitres cathédraux de 
Normandie sous l'ancien régime ».
I. Maxted, « Informer et s’informer : un évêque de Bayeux et les 
imprimeurs au XVIIIe siècle ».
Départ vers la cathédrale.
Visite de la Bibliothèque du chapitre (par Marie-Claude Pasquet).
Visite de la Salle du Chapitre et du Trésor. Visite des parties hautes 
de la cathédrale.
Visite de l'exposition « Merveilleux manuscrits de la bibliothèque 
du chapitre » au MAHB.
D. Varry, « Une histoire millénaire : les bibliothèques de cathédrales 
en France et en Angleterre ».
F. Arnaud, «  La bibliothèque sans bibliothécaire ? : l’exposition au 
public, nouvelle destinée au XXIe siècle ».
N. Georges, « Le livre de demain (non confirmé) ».
F. Neveux, « Discussion et Conclusion ».

…
• Conférence
Gilles de Gouberville et l’art de la Renaissance en Cotentin 
(Un cycle proposé en partenariat avec le Comité Gilles de 
Gouberville)
21 novembre 2013 au 22 mai 2014 : Toutes les conférences 
auront lieu le jeudi à partir de 18h30 dans la salle Paul 
Eluard de l'hôtel-Dieu de Valognes (rue de l’hôtel-Dieu). 

Conférences d'histoire locale du Pays 
d'art et d'histoire du Clos du Cotentin
Intervenant : J. Deshayes
21 novembre : « Une relation de Gilles 
de Gouberville : les Dames d’Estouteville 
aux Galleries de Bricquebec ».

19 décembre : « Amitiés goubervilliennes et constructeurs de 
manoirs dans le Cotentin de la Renaissance ».
23 janvier : « Vivre au manoir à la Renaissance, l’exemple de Gilles 
de Gouberville ».
27 février : « Les carrières de pierre du Cotentin et leur exploitation, 
d’après le Journal de Gilles de Gouberville ».
27 mars : « Le bois de construction et sa mise en œuvre, d’après le 
Journal de Gilles de Gouberville ».

3 avril : « Aspects de la statuaire religieuse au temps de Gilles de 
Gouberville ».
22 mai : « Le renouveau de l’architecture et du mobilier liturgique 
dans le Cotentin de la Renaissance ».

…
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• Séminaire
Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens 
et médiévaux 
Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 
6273) - Université de Caen Basse-Normandie (Respon-
sable : P. Bauduin)
Mémoires normandes d’Italie et d’Orient : Les Normands et la 
guerre sainte 
Vendredi 22 novembre 2013 : Amphi Rouelle - Bâtiment M, SA 111
- J. France (College of Arts & Humanities ; History and Classics ; 
University. Swansea), « Normands ou Francs dans la première croi-
sade ? ».
- E. D’Angelo (« Suor Orsola Benincasa », CESN, Université Naples ; 
CRAHAM-UMR 6273, Université Caen), « Tradition manuscrite et 
idéologie des textes : un “atlas rédactionnel” du Tancredus de 
Raoul de Caen ».
A. Zouache (CIHAM-UMR 5648, Université Lyon ; IFAO), « Les croi-
sades en Orient. Histoire et mémoire ».

Autour des actes épiscopaux normands : recherches et édition 
Vendredi 14 février 2014 
- G. Combalbert (CRAHAM-UMR 6273, Université Caen Basse-Nor-
mandie), « E-cartae, un outil pour l’édition double support des 
chartes médiévales. L’exemple des actes des évêques d’Évreux 
(XIe-XIIIe siècle) ».
- R. Allen (St John’s College, University Oxford ; CRAHAM-UMR 
6273, Université Caen), « Les actes épiscopaux de la Basse-Nor-
mandie, 911-1204 : les cas d’Avranches, de Coutances et de Sées ».

Mémoires normandes d’Italie et d’Orient 
Vendredi 4 avril 2014 
- E. D’Angelo (« Suor Orsola Benincasa », CESN, Université Naples ; 
CRAHAM-UMR 6273, Université Caen), « L’école de Caen et l’école 
d’Antioche ».
- E. D’Angelo, P. Bauduin, M.-A. Lucas-Avenel, « Travaux récents sur 
l’historiographie médiévale des mondes normands ».

…
• Journée d’étude 
Mémoires de conquête en Italie et en Orient, XIe-XIIIe 

siècle 
Vendredi 8 novembre 2013 : MRSH, salle des Actes

Responsables : P. Bauduin, E. D’Angelo, M.-A. Lucas-
Avenel, (Université Caen Basse-Normandie CRAHAM) 
dans le cadre du programme « Mémoires normandes 
d’Italie et d’Orient ».
Cette journée d’étude entend examiner la manière dont les 
sources historiographiques de la conquête de l’Italie du Sud par les 
Normands et de la croisade portent témoignage des conflits, des 
compromis et des échanges entre les protagonistes occidentaux, 
byzantins et musulmans de la conquête. Il s’agira en particulier 
de s’interroger sur le regard porté par les historiographes des XIe 
et XIIe siècles sur les faits, sur les conquérants ou les croisés, sur 
les populations locales, pour tenter de déterminer quels étaient 
les enjeux de l’écriture de l’histoire et quelles représentations des 
événements et des personnages ont été diffusées. 

- P. Bauduin (CRAHAM-UMR 6273, Université Caen Basse-
Normandie, IUF), Présentation de la Journée.
- L. Russo (Università Europea di Roma), « La conquête infinie : les 
Normands dans la Terre Sainte ».

- A. Nef (Orient et Méditerranée-UMR 8167, Université Paris I), « 
Les Hauteville conquérants et souverains dans les textes arabo-
musulmans ».
- A. Peters-Custot (CERCOR-UMR 8584, Université Saint-Etienne ), 
« L’historiographie des actes de la pratique : écriture et réécritures 
des premières décennies normandes dans l’Italie hellénisée, dans 
les actes de la Calabre méridionale, du milieu du XIe siècle au 
tournant entre XIIe et XIIIe siècle ».
- E. D’Angelo (« Suor Orsola Benincasa », CESN, Université Naples ; 
CRAHAM-UMR 6273, Université Caen Basse-Normandie), « 
Comment est mort Roger de Barneville ? Sur les rapports entre les 
sources de la première croisade ».
- M.-A. Lucas-Avenel (CRAHAM-UMR 6273, Université Caen Basse-
Normandie), « Les récits de combat en Italie du Sud par Geoffroi 
Malaterra ».
Renseignements et contacts : 02 31 56 57 25 / 59 17
direction@unicaen.fr - www.unicaen.fr/craham

…
• Journée d’étude
Les sceaux, de la conservation à la valorisation
4 décembre 2013 : Archives départementales de la Seine-
Maritime à Rouen
Organisée par les Archives départementales de la Seine-
Maritime, le CRAHAM et l’OUEN (Université de Caen 
Basse-Normandie)
Table ronde / débat sur la conservation, le travail scientifique, 
la restauration et la valorisation des sceaux à partir de trois 
exemples (Archives nationales, Archives départementales de la 
Seine-Maritime et de l’Orne).
- A. Prévost (Archives nationales, responsable de l’atelier de 
restauration des sceaux), « Cent ans de conservation des sceaux 
dans les services d’archives ».
- C. Maneuvrier (Université de Caen Basse-Normandie, maître de 
conférence en histoire médiévale), 
«  Les sceaux de paysans en Normandie ».
- Visite guidée des Archives historiques du Département et de 
l’exposition «  Traverser la Manche : 1000 ans de relations anglo-
normandes ».
En octobre 2013, les Archives départementales de la Seine-
Maritime ont inauguré la mise en ligne des chartes et sceaux 
antérieurs à 1204. C’est une action pionnière en France par 
la richesse des informations ainsi mises à la disposition des 
internautes. Différentes institutions - dépôts d’archives, 
bibliothèques patrimoniales, musées d’antiquités et d’histoire, 
musées des Beaux-Arts, etc. - sont concernées par la conservation 
de collections sigillographiques (sceaux originaux, matrices, 
moulages, etc.) qui posent divers problèmes de recensement, de 
conservation, de traitement scientifique, de restauration et de 
valorisation aux responsables de collections patrimoniales.

…
• Colloque international
Les zones portuaires : aménagements, réaménagements, 
réhabilitations de l’Antiquité à nos jours
16 au 17 janvier 2014 : Université de Caen Basse-
Normandie - MRSH

Colloque organisé par le centre de recherche d’histoire 
quantitative (CRHQ).
Responsable scientifique : Laurence Jean-Marie 
La thématique invite à réfléchir aux liens entre les installations 

www.unicaen.fr/craham
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portuaires et la ville. Port au cœur de la ville, 
existence d’avant-ports dissociés de l’espace 
urbain, les schémas sont multiples. Cette 
thématique, conçue dans une perspective 
chronologique et géographique large, trouve 
un écho dans les territoires de l’ouest de la 
France, et spécialement de Normandie, où 
les questions de rapports entre les espaces 
portuaires et le tissu urbain ont orienté les 

politiques d’aménagement.
Les spécificités des villes portuaires sont liées à leur intimité 
avec l’eau, à la morphologie des quartiers du port. Toutefois, les 
infrastructures portuaires ont évolué en liaison avec les mutations 
économiques et techniques. Certains espaces et bâtiments 
portuaires ont fait l'objet d’opérations de renouvellement. 
D'autres sont délaissés et constituent des espaces dont l’insertion 
dans le tissu urbain est problématique ou pour lesquels il faut 
réparer la césure ville/port. On propose d’étudier la réhabilitation 
et les usages nouveaux qui peuvent en découler. 

…
• Colloque international (CRAHAM-OUEN)
Autour de Serlon de Bayeux : la poésie normande aux 
XIe-XIIe siècles 
21 au 22 mars 2014 : Bayeux et Université de Caen Basse-
Normandie

Responsables M.-A. Lucas-Avenel, E. D’Angelo, P. 
Bauduin (Université Caen Basse-Normandie, Colloque 
international organisé par le Centre Michel de Boüard - 
CRAHAM (UMR 6273) et l’Office Universitaire d’Etudes 
Normandes (OUEN) dans le cadre de la Chaire d’excellence 
d’Edoardo D’Angelo)
Le colloque tentera de déterminer la place tenue par Serlon de 
Bayeux, poète du XIIe siècle, dans la production poétique de 
Normandie et de mettre son œuvre en regard avec celle des 
poètes qui lui sont proches dans le temps et dans l’espace. Quels 
sont les thèmes abordés par ces poètes, les représentations qu’ils 
offrent des événements et des hommes de leur temps, leurs 
choix d’écriture, la manière dont ils ont conservé la mémoire de 
la poésie antique ou tardo-antique, la part de l’héritage et du 
renouvellement ?

Jeudi 20 mars (Caen et Bayeux)
- Ouverture du colloque (P. Bauduin, E. D’Angelo, M.-A. Lucas-
Avenel, Université de Caen Basse-Normandie, CRAHAM), Chapelle 
du séminaire - Musée de la Tapisserie.
- F. Neveux, (Université de Caen Basse-Normandie), Introduction.
- Visite du Musée de la Tapisserie et de la cathédrale de Bayeux

Vendredi 21 mars (Salle du Belvédère, Université de Caen Basse-
Normandie)
- E. van Houts (Emmanuel College, Cambridge), « Serlon et 
l’Angleterre (autour de la copie faite en Angleterre du De 
defensione) » 
- R. Angelini (Université de Florence), « Topographical and Thematic 
Perspectives of the Latin Poetry in the First Anglo-Norman Kings’ 
Age ».
- M. Arbabzadah (Pembroke College, Cambridge), « A textual and 
metrical analysis of the work of Serlo of Bayeux » 
- E. D’Angelo (Universités Suor Orsola Benincasa de Naples et de 
Caen Basse-Normandie) et M.-A. Lucas-Avenel (Université de Caen 
Basse-Normandie), « Pourquoi et comment éditer les poèmes de 
Serlon de Bayeux ? ».

- B. Pohl (Emmanuel College, Cambridge), « The Latin poetry in 
Dudo of St. Quentin’s Historia Normannorum ».
- F. Marzella (Université de l’Aquila), « Sur le Draco Normannicus 
d’Étienne de Rouen ».
- P. Bouet (Université de Caen Basse-Normandie), « Le voyage en 
Normandie de Raoul le Tourtier ».
- A. Bisanti (Université de Palerme), « Tecnica compositiva e 
questioni attributive del ’Carmen de Hastingae proelio’ ».

Samedi 22 mars (Salle du Belvédère, Université de Caen Basse-
Normandie)
- M. Goullet (LAMOP - CNRS), « Les poèmes normands dans les 
rouleaux des morts, spécialement ceux de Mathilde et de Vital de 
Savigny ».
- D. Bates (Université d’East Anglia), Conclusion.

…
• Journée d’étude 
La céramique de la Renaissance. Autour du dépotoir de 
la rue Pouchet à Rouen
1er avril 2014 : Centre archéologique INRAP, Grand-
Quevilly 
Cette journée d’étude propose de réfléchir sur la céramique de la 
Renaissance à partir du lot de la première moitié du XVIe siècle mis 
au jour à Rouen, rue Pouchet, en 2012 lors d’une fouille préventive 
sous la responsabilité de B. Guillot. Le mobilier provient d’un 
grand dépotoir, installé près du fossé longeant les fortifications 
de la ville, et qui peut être assimilé à une décharge publique (ou 
« heurt »). Les déchets sont entreposés en couches successives 
sur 6 m de hauteur : gravats et matériaux de constructions, lits 
de cendres, rejets d’artisanat (tabletterie, métallurgie, tannerie 
entre autres), poches de mobilier (huîtres ou chevilles osseuses), 
niveaux sableux très riches en céramique, verre et ossements 
animaux, déchets organiques issus de fosses d’aisances, etc. Cette 
fine stratification indique que le dépotoir a été constitué par des 
apports réguliers de déchets en petite quantité plutôt que par 
quelques grands arrivages. Près de 110 000 restes osseux, 50 000 
fragments de céramiques (certaines étant juste ébréchées) et plus 
de 2 200 objets isolés ont été recueillis. 

- C. Dumortier, « Comparaisons entre les faïences fabriquées à 
Anvers, Rouen et Lyon au XVIe siècle ».
- J. Rosen, « La production de Nevers aux XVIe et XVIIe siècles ». 
- N. Jaspers, « Les bianchi di Faenza » 
- A. Horry, «  La céramique commune et les faïences lyonnaises au 
XVIe siècle ». 
- F. Ravoire, « Typo-chronologie des grès et céramiques glaçurées 
du Beauvaisis en Ile-de-France ».
- S. Mouny, « Un lot inédit du XVIe siècle trouvé à Amiens ».
- B. Fajal, « L’atelier de Perroux dans le mortainais domfrontais 
(XVIe siècle) ».
- S. Dervin, « Les grès bas-normands du XVIe siècle ».
- B. Guillot, « Le site de Rouen, rue Pouchet ».
- É. Lecler-Huby, « Un premier aperçu de la céramique de la rue 
Pouchet ». 

…
• Colloque
44th Symposium of Norna 
Noms scandinaves et dénomination dans l’espace nord 
atlantique au Moyen-Âge
23-25 avril 2014 : Université de Caen Basse-Normandie - MRSH
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Comité scientifique : Inge Særheim (Université 
de Stavanger, Norvège), Gunnstein Akselberg 
(Université de Bergen, Norvège), Élisabeth Ridel 
(CNRS, France), Stéphane Laîné (Crisco, Unicaen, 
France)
23 avril 
Toponymie et méthodologie : approches 
transversales 
Modérateur : S. Laîné

- É. Ridel (CNRS, France), « Toponymie scandinave et cadres 
politiques à travers l’exemple de la Normandie ».
- I. Særheim (Université de Stavanger, Norvège), « Coastal naming 
in areas with Norse influence in the North Atlantic region ».
- J. Granjean Gøgsig Jakobsen (Nordisk Forskningsinstitut, 
Université de Copenhague, Danemark), « Thorps and soils ».

La Scandinavie et les îles britanniques 
Modérateur : S. Laîné 
- S. Evemalm (Université de Glasgow, Écosse), « Crossing linguistic 
boundaries : an investigation into the Scandinavian and Gaelic 
personal names found in the place-names of the Western Isles of 
Scotland ».
- K. Briggs (Visiting Fellow, Linguistics, UWE, Angleterre), « 
Scandinavian elements in Suffolk place-names ».
- B. Sandnes (Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Suède), « Old-
Norse names in contact around the North Atlantic ».
- E. Rye (School of English, Université de Nottingham, Angleterre), 
« Quantifying the Scandinavian Contribution to the Vocabulary of 
Middle English Microtoponyms ».
- B. Helleland (Université d’Oslo, Norvège), « Dénomination d’après 
des noms de lieux étrangers en Norvège ».

24 avril 
Éléments de comparaison 
Modérateur : I. Særheim 
- P. Gammeltoft (Afdeling for navneforskning, Université de 
Copenhague, Danemark), « The place-name element toftin 
Normandy and the North Atlantic Area ».
- G. Akselberg (Université de Bergen, Norvège), « The place-name 
generic tuit in Normandy compared to the generic thwaitein 
Britain : name compositions, geographic distribution, age and 
settlement ».

Toponymie scandinave en Normandie (1)
Modérateur : I. Særheim 
- G. Fellows-Jensen (Danemark), « Viking influence on personal 
names and place-names in Normandy – in retrospect and with a 
fresh look at some groups of place-names ».
- Excursion dans le Cotentin.
Commentaires de J. Deshayes (Pays d’art et d’histoire du Clos du 
Cotentin, France), S. Laîné (Crisco – Unicaen, France) et É. Ridel 
(CNRS, France).

25 avril 
Toponymie scandinave en Normandie (2) 
Modérateur : G. Akselberg
- G. Chartier (France), « Les éléments nordiques dans la 
toponymie normande de type topographique ».
- L. Abrams (Fellow and Tutor in History, Balliol College, Oxford, 
Angleterre), « Place-Names and the Scandinavian Settlement in 
Normandy ».
- D. Fournier (France), « Toponymie scandinave dans l’Orne : 
mythe ou réalité ? ».

- S. Laîné (Crisco - Unicaen, France), « Scandinavian onomastics in 
Normandy : myths and realities ».
- M. Wahlberg (Uppsala, Suède), Summary.

…
• Journée d’études
« Sur le chemin de l’école ». Le réseau des petites écoles 
normandes du Moyen Âge à l’époque moderne
28 avril 2014 : Salle Léopold Delisle Galerie Jean-Baptiste 
Dumas Sorbonne 19 rue de la Sorbonne - 75005 Paris
Journée d’études organisée par Isabelle Bretthauer (Labex haStec), 
Olivier Guyotjeannin (École nationale des Chartes) et Christophe 
Maneuvrier (CRAHAM, Université de Caen Basse-Normandie).
1ère : archives des institutions ecclésiastiques
- I. Bretthauer, « Tonsurés et rôles de fouage : situation dans 
l’évêché de Sées (XVe siècle) ». 
- M.-A Moulin, « La scolarisation à travers les comptabilités 
d’hôtels-Dieu (XVe siècle) ». 
- V. Tabbagh, « Les registres de tonsurés de l’abbaye de Fécamp 
(début du XVIe siècle) ». 

2de session : archives des autorités laïques 
- C. Maneuvrier et N. Abraham, « Aveux et autres sources 
seigneuriales (XIVe-XVe siècles) ». 
- A. Dubois, « La scolarisation au prisme des registres de justice et 
lettres de rémission ». 
- Réflexions sur les autres sources : sources littéraires, registres 
capitulaires, objets (sceaux et matrices), etc. 

- Conclusion 
…

• Colloque 
Cheval et Normandie. Histoire, patrimoine et héritages
4 au 6 septembre 2014 : Saint-Lô - Auditorium des 
Archives départementales de la Manche

Colloque organisé par la 
Société d’Archéologie et 
d’Histoire de la Manche, 
avec le concours des Jeux 
Équestres Mondiaux 2014, 
du Conseil régional de Basse-
Normandie et du Conseil 
général de la Manche

Orientations de recherches et bibliographie préparées par Hugues 
Plaideux (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche) et 
Alain Talon (Archives départementales de la Manche).
L’année 2014 sera riche en événements commémoratifs : 
centenaire de la première guerre mondiale, 70e anniversaire du 
Débarquement, mais aussi d’un événement sportif exceptionnel 
pour la Normandie : les Jeux Équestres Mondiaux (JEM). Première 
région française pour l'effectif équin avec 96 500 équidés, soit 15 % 
de l'effectif national, la Basse-Normandie, labellisée pôle national 
de compétitivité pour cette filière, a en effet été sélectionnée 
pour organiser et accueillir la plus grande manifestation équestre 
au Monde. 60 nations, 1 000 chevaux et 1 000 compétiteurs vont 
ainsi venir dans la Région autour des huit disciplines olympiques, 
soutenus, encouragés par cinq cent mille visiteurs attendus. 
Au-delà du caractère sportif, cet événement organisé par notre 
région, autour du cheval sera la traduction de l’exceptionnel 
savoir-faire des Normands, d’une histoire, d’un héritage à la fois 
historique et vivant, de cultures équines et de pratiques équestres 

Le Cheval (J.-F. Millet, 1841)
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multiformes.
Si l’un des objectifs majeurs du projet territorial d’accompagnement 
des JEM porte sur l’héritage que devra laisser l’événement, ce 
colloque « cheval et Normandie » sera l’occasion d’étudier, de 
réfléchir à tous ses héritages passés, présents et assurément ces 
bénéfices à venir que possède la Région aux plans historique, 
culturel et patrimonial. 
Les contributions aux présentes rencontres devront être ainsi 
centrées sur le cheval, dans le contexte géographique de la 
Normandie, toutes les disciplines de recherche étant à envisager. 

Voici quelques thèmes, non limitatifs :
1 - Le cheval de guerre
- de la chevalerie à la cavalerie 
- le cheval de guerre 
- le cheval dans la guerre

2 - Le cheval civil
- pour le travail : le cheval de traction, carrossier, halage ; le cheval 
de trait, la poste à cheval (l’organisation de la poste, les relais, les 
parcours) 
- pour le loisir : la chasse à courre, le cheval de manège, le cheval 
pour le tourisme, « le cheval du dimanche » 
- pour la santé humaine (équithérapie)

3 - le cheval de sport
- les courses hippiques (trot, galop), les hippodromes 
- les sports équestres

4 - les métiers autour du cheval
- maréchalerie, charronnage, bourrellerie (les harnachements) 
- hippiatrie, sciences vétérinaires, les nouveaux soins (ostéopathie)
- la boucherie, le commerce du cheval, les marchés

5 – Le patrimoine et l’art équestre
- les haras publics, privés, les hippodromes, les écuries 
- les voitures hippomobiles (voitures de luxe, attelages ruraux)
- la production artistique (littérature, peinture, sculpture, cinéma) 
et les pratiques culturelles autour du cheval (cirque, spectacle 
équestre moderne, manèges, dressage) 
- les apports linguistique, toponymique

6 – La zootechnie 
- l’espèce, les races (cob, percheron), les types de chevaux, sans 
oublier poneys et ânes ; les besoins, la sélection des races

https://sites.google.com/site/sahmanche/actualite-1
…

• Colloque
VIe journées d’histoire de la grande pêche et des pêches 
maritimes  
26 au 27 septembre 2014 : Granville 
Pêche, grande pêche et bruits de guerre
Hommage à Charles de la Morandière

Colloque organisé par la Société 
française d’histoire maritime, le 
Musée des Pêcheries de Fécamp et 
le Musée du Vieux-Granville avec 
le soutien des villes de Fécamp et 

de Granville, du G.I.S. d’histoire maritime, du C.R.H.Q., du 
Pôle maritime de la Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines de l’université de Caen Basse-Normandie, 
de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, 
du Service historique de la défense à Cherbourg, des 
Archives départementales de la Manche, de l’Association 

Fécamp-Terre-Neuve et de l’Institut français de la mer, du 
G.I.P. du Marité.

1/ Pêche, Grande Pêche et bruits de guerre
L’un des problèmes majeurs de tous les chercheurs est celui des 
sources. À ce titre, l’historiographie fait la part belle aux marines 
de guerre des divers pays. Reste que la base du recrutement de 
ces marines a été durant très longtemps les marins du commerce 
et de la pêche, voire les populations côtières. Le problème de la 
guerre devient, de ce fait, une question récurrente pour le monde 
halieutique. La question déjà évoquée par un colloque organisé, il 
y a quelques années par l’Université de la Côte d’Opale, méritait 
de s’y attarder de nouveau tant dans le domaine de la pêche 
côtière que de celui de la Grande Pêche. Le cadre évoqué peut 
prendre différents aspects. Sous le règne de Louis XI, des trêves « 
pêcheresses » étaient conclues lors de la saison du hareng, trois 
siècles plus tard l’amiral Boscawen raflait, en prévention d’une 
future guerre, navires et pêcheurs français se rendant à Terre-
Neuve.
Ce simple constat indique la place majeure que joue l’État en la 
matière. Quelle réponse le pouvoir souverain peut-il offrir pour 
préserver l’activité ? Des mesures de protection semblent envisager 
pour des situations répondant à des crises ou des problèmes 
secondaires : militarisation des bâtiments, autorisation d’armer au 
commerce et en guerre, constitution de convois, mise en place des 
missions navales. Quelle est la part de l’État tant dans le domaine 
règlementaire que dans celui de la pratique sur le terrain ? Il est 
bien évident que l’idée d’état-providence n’est qu’une vision de la 
période contemporaine. En cas d’impossibilité de prendre la mer, 
de se rendre sur les lieux de pêche, quelles sont les possibilités 
offertes par les gouvernants pour pouvoir assurer le quotidien des 
populations halieutiques ?
Le problème de la survie tant des marins que des armateurs et 
des activités liées est une question relativement peu évoquée par 
l’historiographie. Les navires restent au port mais que deviennent-
ils ? Le développement de la course est une piste parmi les autres. 
Certains peuvent être tentés de poursuivre leur activité, se lancer 
dans le commerce voire dans la contrebande mais à leurs risques 
et périls. Durant la Première guerre mondiale, nombre de navires 
pratiquant la Grande Pêche ont été requis pour constituer des 
convois destinés à assurer les lignes de ravitaillement de part et 
d’autre de la Manche. Quels ont été les modes de réquisition, 
comment ont été constitués les équipages, quels étaient leur 
trajet, combien en sont sortis indemnes ? Quant aux marins eux-
mêmes, qu’advient-il d’eux s’ils ne sont pas mobilisés ou s’ils n’ont 
pas trouvé d’embarquement à la course ou ailleurs ? Il est bien 
évident que la guerre touche aussi les avitailleurs, les voiliers, les 
chantiers-navals. Que deviennent-ils, quelles sont les solutions 
adoptées pour survivre ?
À Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent que deviennent les 
installations du French-Shore ? Comment les institutions anglaises, 
puis Terre-Neuvienne et Canadienne réagissent-elles ? Quelle est 
leur position face aux populations francophones installées sur 
place et liées à l’activité de la Grande-Pêche ? Que deviennent 
tout simplement les populations ? Dans le même ordre d’idée 
que deviennent les navires de pêche durant le Second conflit 
mondial ? En France, durant l’Occupation que sont devenus les 
marins, comment l’État français et l’occupant leur ont-ils permis de 
poursuivre leur activité, quelle a été leur place dans la Résistance ?
Il est bien évident qu’il ne s’agit ici que d’un aperçu et que bien 
d’autres questions méritent d’être posées constituant un appel à 
participer à une recherche qui n’a d’autre limite que le temps.

2/ Histoire de la Grande Pêche et des Pêches maritimes

https://sites.google.com/site/sahmanche/actualite-1
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Outre la problématique qui vient d’être évoquée, les Journées 
d’Histoire de la Grande Pêche et des Pêches maritimes sont 
l’occasion de présenter l’avancée de nos travaux habituels 
concernant :
- l’histoire, les techniques, la réglementation de la pêche terre-
neuvière et des pêches maritimes, - les navires, l’histoire des 
armements, - les conditions de vie des marins, - le French Shore, la 
pêche à Islande, Saint-Pierre-et-Miquelon, - les ports, la question 
des ressources, - le patrimoine des pêches maritimes sous tous ses 
aspects, - les sources et ressources de l’histoire des Terres-Neuvas.
(Programme en cours d’élaboration).

…
• Colloque international
Purifier, soigner ou guérir ?
Maladies et lieux religieux de la Méditerranée antique à 
la Normandie médiévale. Regards croisés
1er au 5 octobre 2014 : Centre culturel international de 
Cerisy-la-Salle

Sous la direction de Cécile Chapelain de Seréville-Niel, 
Damien Jeanne, Pierre Sineux.
Organisé avec le Centre de Recherches Archéologiques 
et Historiques Anciennes et Médiévales (CRAHAM - 
Université de Caen Basse-Normandie) et l’Office 
Universitaire d’Études Normandes (OUEN - Université de 
Caen Basse-Normandie).
Des biologistes américains ont noté l’existence d’une corrélation 
entre la présence récurrente d’épidémies infectieuses et 
l’apparition des religions comme facteurs d’entraide et de 
regroupement humains. Cette hypothèse invite à réévaluer 
la place et le rôle des comportements religieux en lien avec les 
maladies. Il existe toujours une ambiguïté du comportement de 
la divinité ou du saint qui, à la fois, apporte la maladie et sauve 
le malade. Ce principe empreint de sacré - maudit et bénit - est 
rarement abordé dans les travaux historiques. Or, l’attitude des 
hommes n’est jamais neutre à l’égard des malades. Compassion et 
dérision semblent recouvrir les deux faces d’une même médaille. 
Si le corps humain sain est un objet de désir, le corps déformé 
par la maladie fascine autant qu’il repousse. Aussi, en quête de 
guérison, le malade s’éloigne dans un sanctuaire pour faire venir 
le dieu à lui ou solliciter la présence de "morts très spéciaux", les 
saints.
Quelle est la place du soin des malades, des infirmes en situation 
de handicap au sein des sociétés anciennes et médiévales, dont la 
force et le courage du guerrier constituent les valeurs dominantes? 
Quelles ruptures, continuités ou transformations/transmissions, 
des pratiques de soin, des rites de guérison/purification ou 
d’éloignement des malades peut-on déceler ?
Doté d’une documentation exceptionnelle et d’études neuves, 
le monde anglo-normand forme un point d’ancrage majeur pour 
conduire une réflexion sur le soin des malades dans l’Occident 
chrétien. Poser un "regard éloigné" et croisé sur les cultures 
polythéistes et chrétiennes nécessite l’emploi d’un arsenal 
maximal de sources, puisé des rives de la Méditerranée à celles 
de la Manche.

Typologie, topographie et fonctions des lieux religieux
(Communications sur la Normandie)
J. Blondiaux, C. Chapelain de Seréville-Niel, R. Lefebvre, M.-C. Truc, 
« À Saint Thomas d’Aizier, la vie et la mort dans une léproserie 
médiévale normande ».
M.-A. Moulin, « Reliques, images et médications : les voies de la 

guérison dans le duché d’Alençon au XVe siècle ».
B. Guillot, A. Thomann (avec O. Dutour), « Une zone funéraire 
spécifique aux enfants atteints de carences sévères sur le parvis de 
l'église Saint-Sauveur de Caen à l'époque moderne ».

…
• Congrès
Les Normands et la guerre
49e congrès des Sociétés historiques et archéologiques 
de Normandie
15 au 18 octobre 2014 : Rouen (Seine maritime), Hôtel 
des Sociétés savantes, 190 rue Beauvoisine

Organisé par la Fédération 
des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie et la 
Société de l’Histoire de Normandie, 
avec le concours de la Société de 
l’Histoire de Normandie, de la ville 
de Rouen et du Conseil général de 

Seine-Maritime.
Rampe de lancement de V1, Ardouval (Seine-Maritime)
Organisé par J.-P. Chaline (Président de la Société de 
l’Histoire de Normandie) et F. Neveux (Président de la 
FSHAN), avec la collaboration de M. Venard, O. Chaline 
et N.-J. Chaline.

Mercredi 15 octobre
13 h 30 : Accueil des participants : Hôtel des Sociétés savantes, 190 
rue Beauvoisine à Rouen
14 h 00 : Ouverture du congrès par N. Rouly, président du conseil 
général de Seine-Maritime, Y. Robert, maire de Rouen, J.-P. 
Chaline, président de la Société de l’Histoire de Normandie, M. 
Hangard, président du Consortium de l’Hôtel des Sociétés savantes 
de Rouen, F. Neveux, président de la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie.
14 h 30 : J.-P. Chaline, Introduction au congrès.

Les mots de la guerre
15 h 00 :  D. Fournier (Société historique de Lisieux), « La thématique 
de la guerre dans l’anthroponymie médiévale normande ».
15 h 20 : N. Trotin (Société des antiquaires de  Normandie), « La 
guerre des mots. La Normandie dans les libelles au temps des 
guerres de religion (ca. 1560-ca. 1599) ».
La préparation de la guerre
16 h 20 : É. Faisant (Société des antiquaires de Normandie), « Les 
fortifications de Caen durant la guerre de Cent Ans (après 1346) ».
16 h 40 :  A. Curry (Université de Southampton), « Les Rouennais 
et la garnison anglaise de la ville pendant la guerre de Cent Ans 
(1419-1449) ».
17 h 00 : S. Nicolle (Société des antiquaires de Normandie), « Les 
Normands face à la conscription napoléonienne : l’exemple du 
Calvados (1799-1814) ».
17 h 20 : L. Duhault (Société des antiquaires de Normandie, Mairie 
de Deauville), « Recensement et recrutement : les Normands dans 
le système militaire : l’exemple de Deauville (1870-1920) ».
18 h 15 : Cocktail de bienvenue à la mairie.

Jeudi 16 octobre
La guerre menée par les Normands
9 h 00 : A. Dubois (Université de Caen Basse-Normandie, CRAHAM), 
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« Pierre de Tournebu, un chevalier normand dans la guerre de 
Cent Ans ».
9 h 20 : P. Ageron (Société des antiquaires de Normandie, Université 
de Caen), « Le Calvados en Algérie ».
9 h 40 : H. Plaideux (Société nationale académique de Cherbourg, 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche), « Inscrits 
maritimes dans la Grande Guerre : les pêcheurs d’Étretat ».
10 h 00 : M. Larras (Les Amis de Bernay), «  Un Bernayen dans la 
Première Guerre mondiale : André Mare, un père du camouflage ».

Batailles et opérations militaires
11 h 10 : N. Abraham (Université de Caen Basse-Normandie), « 
Quand les Anglais tenaient Cherbourg : des échecs militaires au « 
vuidement du Cotentin » (1378-1393) ».
11 h 30 : N. Equilbey (Amis de Genêts et de la Baie du Mont-Saint-
Michel), « La guerre de Cent Ans en baie du Mont-Saint-Michel 
(1417-1450) ».
14 h 00 : F. Neveux et C. Ruelle (Société des antiquaires de 
Normandie), « Du Guesclin est-il un chef de guerre normand ? ».
14 h 20 : J.-J. Breguet (Cercle de Généalogie du calvados), « Guerre 
de 1870-1871 : la ligne de défense de Carentan (Manche) ».
14 h 40 : J. Lerognon (Amis de Genêts et de la Baie du Mont-Saint-
Michel), « La bataille de Normandie : Cobra ».

La guerre civile
15 h 50 : C. Maneuvrier (Université de Caen Basse-Normandie, 
CRAHAM/MRSH), « Quel sens politique peut-on donner au 
massacre de Vicques (septembre 1434) ? ».
16 h 10 : P. Maneuvrier-Hervieu (Université de Caen Basse-
Normandie, CRHQ, Pôle rural), « Les Normands et « la Guerre du 
blé » au milieu du XVIIIe siècle ». 
16 h 30 : B. Étienne (Universités de Caen Basse-normandie, CRHQ, 
et de Rouen, GRHis),  « Les Rouennais dans les guerres civiles : des 
Nu-Pieds à la Fronde ».
17 h 10 : Début de la visite : Vieux Rouen ou Musée de l’Éducation ?
19 h 00 : Concert d’orgue. Lieu à définir.

Vendredi 17 octobre
La guerre subie
9 h 00 : B. Bodinier (Société d’Études Diverses de Louviers), « L’Eure 
occupée par les Prussiens (1815-1818 et 1870-1871) ».
9 h 20 : S. Montagne-Chambolle (Société historique et 
archéologique de l’Orne), « La guerre de 1870 dans le Perche, 
particulièrement à Bellême ».
9 h 40 : J. Bourienne (Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain, 
« La chasse aux résidents allemands du Havre : un exemple de la 
germanophobie provoquée par la guerre de 1870 1871 ».
10h 50 : C. Carpentier (Cercle d’Action et d’Études normandes), « 
Partir mais pour aller où ? Les enfants havrais (1939-1945) ».
11 h 10 : C. Mahé (Sciences Po, Paris), « L’expérience enfantine du 
débarquement de juin 1944 ».
11 h 30 : P. Labesse (Les Amis du Vieil Eu), « Les Normands face à la 
défense côtière allemande au Tréport (1940-1944) ».

La guerre racontée et jugée
14 h 00 : A. Goudeau (Cercle d’Études vernonnais), « Rumeurs et 
bobards dans l’Eure au début de la guerre 1914-1918 ».
14 h 20 : D. Honoré (Baronnies de Jumièges et Duclair), « Histoires 
du 329e régiment d’artillerie tout terrain tracté (1939-1940) ».
14 h 40 : D. Deshayes (Société historique de Lisieux), «  Le journal 
de Mme André Duval, l’été 1944, à La Boissière, près de Lisieux ».
15 h 00 : M.-P. Bouet (Société des antiquaires de Normandie), « Un 

journal du Débarquement : l’été 1944 dans un village entre Caen 
et la mer ».

Résistance et Collaboration
16 h 10 : A. Corblin (Société historique de Lisieux), « Le journal 
intime de Robert Leblanc, chef du maquis Surcouf ».
16 h 20 : C. Cornu (Société d’Études Diverses de Louviers), « Un 
parlementaire normand à l’épreuve de la guerre : Pierre Mendès 
France ou la genèse d’un homme d’État ». 
17 h 00 : Début de la visite : Vieux Rouen ou Musée de l’Éducation ?
19 h 30 ou 20 h 00 : Dîner du congrès.

Samedi 18 octobre
9 h 00 : É. Barré (Société française d’Histoire maritime, Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche), « Guillaume Osber, 
vicomte de Valognes (1434-1446), entre collaboration et 
résistance ».
9 h 20 : T. Marchand et G. Bourdin (Société historique de Lisieux), 
« Les ressortissants allemands et ex-Autrichiens internés dans les 
centres de rassemblement des étrangers en Normandie pendant 
la « Drôle du guerre » (septembre 1939-juin 1940) ».

L’économie de guerre
10 h 20 : É. Lebon (Université de Caen Basse-Normandie), 
« Stratégies d’une famille d’assembleurs de terres pendant la 
guerre de Cent Ans ».
10 h 40 : J.-P. Cormier (Association pour la restauration du château 
de Domfront), « La population domfrontaise face à la guerre 
(1417-1450) ».
11 h 00 : P. Birée (Société historique et archéologique de l’Orne), 
« Moulins et meuniers ornais en guerre (1914-1918) ».
11 h 20 : C. Malon (Centre Havrais de Recherche Historique), « Le 
destin contrasté de l’économie havraise en temps de guerre (1939-
1945) ».

La guerre à l’arrière
14 h 00 : D. Siméon (Cercle d’Études vernonnais), « Les hôpitaux 
militaires à Vernon (1914-1918) ».
14 h 20 C. Bouhier et M. Mieussens (Société de l’Histoire de 
Normandie, Société libre d’émulation de la Seine-Maritime), 
« L’École pratique d’industrie de Rouen pendant la guerre 1914-
1918 ».

La guerre commémorée
15 h 00 : D. Fauvel (Société libre d’émulation de la Seine-Maritime), 
« Les hommages aux morts pour la France dans le canton de 
Bellencombre ».
15 h 20 : J.-M. Trauchessec (Cercle d’Études vernonnais), « Les 
monuments  aux morts de l’Eure ».
15 h 40 : J. Deslondes (Archives départementales du Calvados), 
« Jacques Vico et le mémoire de la résistance en Normandie ».
16 h 15 : F. Neveux, Conclusions du congrès.
Ce programme, encore provisoire mais quasiment définitif, sera 
définitivement validé dans les semaines qui viennent et pourra 
être alors consulté sur le site de la Fédération  http://fshan.fr/

…
• Colloques de Cerisy-la-Salle
Le programme des colloques de Cerisy-la-Salle est disponible sur 
www.ccic-cerisy.asso.fr
Le Centre culturel de Cerisy-la-Salle recherche des étudiants 
stagiaires de juin à septembre. 
Contact : edith.heurgon@ccic-cerisy.asso.fr

http://fshan.fr/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr
mailto:edith.heurgon@ccic-cerisy.asso.fr
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Publications

Revues

• Annales de Normandie
63e année, n°1, janvier-juin 2013

P.-M. Guihard, C. Allinne, avec la collaboration d’É. 
Broine, « La fouille du trésor monétaire de Saint-
Germain-de-Varreville (Manche) : stratigraphie 
d’un pécule de 14 528 nummi (première moitié du 
IVe siècle)  ».
C. Groud-Cordray, « Hasculf de Saint-James et le 
prieuré de Sacey : les enjeux d’une fondation et 
l’ascension d’un seigneur frontalier dans l’Avran-
chin (fin XIe-début XIIe siècle) ».

C. Mauduit, « La réduction de l’abbaye Saint-Hélier de Jersey en prieu-
ré, une conséquence de l’affrontement entre Arrouaisiens et Victorins 
en Normandie ? ».
R. Grancher, « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, 
XVIIIe siècle) : sources, historiographie, hypothèses) ».
P. Dasi, « Quand le département de la Manche tournait le dos à la mer 
(du milieu du XIXe siècle aux années 1930) ».
E. Auvray, « Une construction locale d’un héros sportif : l’athlète man-
chois Julien Le Bas et les Jeux olympiques de Londres en 1948 ».

Soutenances de thèse :
- T. Fujimoto, « Recherche sur l'écrit documentaire au Moyen Âge. Édi-
tion et commentaire du cartulaire de l'abbaye Saint-Étienne de Caen 
(G. Combalbert) ».
- I. Le Touzé, « Suivre Dieu, servir le roi, la noblesse protestante 
bas-normande de 1520 au lendemain de la révocation de l'édit de 
Nantes (N. Breton) ».

Ouvrages :
- T. Le Hête, « Les ducs de Normandie et leur descendance agnatique, 
Xe-XVIIIe siècle (C. Mauduit) ».
- V. Chaux, « Les églises romanes de Normandie (J. Deshayes) ».
- R. P. Freeburn, « Hugh of Amiens and Twelfth-Century Renaissance 
(D. S. Spear) ».
- P. Colletta, « Storia, cultura e propaganda nel regno di Sicilia nella 
prima metà dei XIV secolo : la Cronica Sicilie (M.-A. Lucas-Avenel) ».
- B. Bodinier (textes recueillis et publiés par), « Les Anglais en Norman-
die (P. Dupuy) ».
- J. Quelllien, « Histoire du Collège-Lycée de Coutances de la Révolu-
tion à la Grande Guerre (M. Boivin) ».
- É. Saunier (dir.), « Villes portuaires du commerce triangulaire à l'abo-
lition de l'esclavage (F. Régent) ».

…
• Annales de Normandie
63e année, n°2, juillet-décembre 2013

- G. Combalbert, « Formation et déclin d’un ré-
seau réformateur. Hugues d’Amiens et les évêques 
normands, entre le pape et le duc (fin des années 
1130-1164) ».

- P. Charon, « Le testament de Charles II, roi de Na-
varre et comte d’Évreux ».

- B. Bodinier, « L’abbaye haut-normande de Jumièges, seigneur au 
pays de Camembert ».

- A. Follain, « Une source de référence. Le registre des « consente-
ments » de Camembert (XVIIe siècle) ».

- N. Vabre, « Le mouvement ouvrier cherbourgeois à la veille de la 
Première Guerre mondiale : entre conflit et régulation ».

- J. Lecarpentier, « Les problèmes de recrutement de main-d’œuvre 
spécialisée en 1940, à travers l’exemple des « Chantiers Aéronau-
tiques de Normandie » à Cherbourg ».

Sources et documents

- A. Vilain-De-Bruyne, « La matrice du sceau de la ville d’Eu conservée 
à la Bibliothèque nationale de France ».

- C. Blanc-Riehl, « Une matrice inédite de la collégiale Notre-Dame de 
Sauqueville ».

…
• Tabularia. Sources écrites de la Normandie médiévale
unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia

- K. Thompson (University of Sheffield), « Le cartulaire 
du monastère de Tiron ».
- C. Henry (Archives nationales / EPHE), « Autour de la 
notion de chancellerie épiscopale en Bretagne au XIe 
et dans la première moitié du XIIe siècle ».
- V. Tabbagh (UMR ArTeHiS, Université de Bourgogne), 
« Le testament de Louis de Bourbon-Vendôme, évêque 
d’Avranches (1510) ».

• La verrerie romaine en Haute-Normandie
G. Sennequier, (co-édition Verre et Histoire), 2013, 374 p. 
Commande à http://www.editions-monique-mergoil.com 
ou e-mail : emmergoil@aol.com  
Éditions Monique Mergoil, Montagnac.

Cet ouvrage monographique sur la verrerie ro-
maine de Haute-Normandie, fruit d’une longue 
recherche, présente tout d’abord le verre comme 
matériau, comme technique et aussi comme ob-
jet culturel pour l’archéologue et l’historien. Cette 
approche justifie l’intérêt approfondi accordé aux 
variations de forme et au détail des techniques dé-
coratives utilisées sur ces objets.
Après cette introduction détaillée, c’est la riche 

documentation de Haute-Normandie (744 pièces) qui est présentée 
en détail, à partir d’un catalogue aussi complet que possible des dé-
couvertes, classées ici en 16 groupes morphologiques (numérotés HN 
1 à 16). Si l’inventaire frappe par sa variété, la spécificité régionale 
tient sans doute à l’abondance et à la diversité des vases de stockage, 
“bouteilles” ansées, de section ronde ou carrée, ou encore “barillets” 
frontiniens dénommés d’après la marque la plus fréquemment mou-
lée sous le fond.
Par l’incroyable diversité des découvertes normandes, par le soin ap-

Ouvrages

http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/
http://www.editions-monique-mergoil.com
mailto:emmergoil@aol.com
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porté à leur étude, l’intérêt de cette synthèse dépasse de beaucoup 
la région à laquelle elle est consacrée. C’est toute la Gaule du Nord et 
de l’Ouest qui pourra bénéficier des données et des outils apportés ici 
par l’auteur, à partir d’un corpus rigoureusement établi, analysé et dis-
cuté. L’ouvrage est organisé pour servir de manuel typologique, avec 
des notices très claires et une abondante documentation graphique 
et photographique.

…
• Le « Grand Doyenné d’Avranches », une 
demeure aristocratique au fil des siècles
D. Nicolas-Méry, collection des « Monuments et 
sites de Normandie », 3, 2013.

…

• Les élections sénatoriales de 2001 dans la 
Manche
M. Boivin, Marigny, Eurocibles, 2013, (Etudes & 
essais normands, n° 4), 145 p.

…
• Eaux vives, eaux dormantes en Normandie 
Actes du 47e Congrès organisé par la Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de Normandie 
(Bernay, 18-20 octobre 2012). Textes recueillis et publiés 
par Bernard Bodinier. Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie. Louviers, 2013.

…
• Hortus sanitatis : Livre IV, Les Poissons 
C. Jacquemard, B. Gauvin, M.-A. Lucas-Avenel (éd.) avec la 
collaboration de C. Février et F. Lecocq. Presses universitaires 
de Caen, 2013.

Le Tractatus de piscibus (Traité sur les poissons) est 
un des huit traités qui composent l’Hortus sanitatis 
(Le Jardin de santé), œuvre majeure de la fin du XVe 
siècle, bien connue à la fois des bibliophiles et des 
historiens des sciences ou du livre. L’Hortus sanitatis 
est une œuvre originale, au croisement du beau 
livre et de l’encyclopédie. Il a connu, notamment 
grâce à ses illustrations, un grand succès de librairie 

que prouvent ses nombreuses rééditions et traductions entre 1491 
et 1547. À la fois guide de santé et encyclopédie, il constitue le 
dernier maillon de la science médiévale et le premier livre imprimé 
de sciences naturelles.
Le Tractatus de piscibus est un catalogue organisé selon l’ordre 
alphabétique qui répertorie une centaine d’espèces aquatiques et 
indique leurs usages thérapeutiques et diététiques. Il témoigne, 
parfois en les déformant, des savoirs que l’Antiquité et le Moyen 
Âge ont accumulés sur le monde animal. Son contenu paraîtra 
souvent étrange au lecteur d’aujourd’hui car il décrit des espèces 
bien identifiables, mais aussi des créatures sans réalité zoologique, 
héritées de la mythologie et de la Bible ou monstres « littéraires » 
tirés de sources mal comprises. Quelques décennies plus tard, une 
partie des connaissances que l’Hortus sanitatis a recensées tombe en 
désuétude, mais il a su ouvrir la voie aux grands traités de sciences 
naturelles du XVIe siècle.

…
• La famille normande. Mobilité et frustrations sociales au 
siècle des Lumières
J.-L.Viret, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 
(Histoire), 432 p.
Au prix de menus ajustements, les piliers de la domination 

masculine restèrent bien en place en Normandie 
pendant tout l'Ancien Régime. Le principe de 
l'établissement des enfants hors de la maison des 
parents s'accompagnait d'intenses mouvements 
migratoires. De ces processus, la localité ici scrutée, 
Argences, dans la plaine de Caen, témoigne plus que 
d'autres localités, en raison de son « attractivité », 
pour partie économique, pour partie fiscale.

…
• Les corsaires de Granville, une culture du risque maritime 
(1688-1815)
M. Aumont, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 
(Histoire).

Entre le XVIIe siècle et la chute de Napoléon Ier, le port 
terre-neuvier de Granville pratique régulièrement la 
guerre de course. Toute une population littorale se 
retrouve ainsi impliquée dans une aventure maritime 
où le désir de faire fortune côtoie constamment 
le risque d'y laisser sa vie, son bien et ses illusions. 
Portée par une poignée d'armateurs particulièrement 
entreprenants et audacieux, l'activité du port bas-
normand est éclatante. Des bâtiments de toutes 

tailles - du simple lougre de 3 tonneaux aux grands navires, pouvant 
jauger jusqu'à 530 tonneaux - se retrouvent armés pour le meilleur 
et pour le pire. Les satisfactions des uns côtoient les déceptions des 
autres. Granville devient pourtant le 3e port corsaire métropolitain 
français sous Louis XVI par le nombre d'armements et par la valeur 
des prises rapportées. De quoi contenter tout le monde, pourrait-on 
penser. C'est toutefois oublier que la course est une activité périlleuse. 
Ce livre, tiré d'une thèse en histoire, est avant tout une étude sociale de 
la guerre de course granvillaise. Pourquoi les armateurs et les gens de 
mer s'engagent-ils dans une activité qui comporte autant de risques ? 
Vers quels risques, d'ailleurs, et quels bénéfices ? Pour la première 
fois, une étude est menée auprès de 1 350 hommes d'équipages 
afin de saisir la nature de ces dangers et mesurer précisément 
leur importance. De quoi remettre en question bien des clichés ! 
Avec rigueur, passion et simplicité, l'auteur réussit non seulement 
à expliquer les armements, les équipages, les préoccupations des 
armateurs et la vie des corsaires en mer, mais aussi à montrer à quel 
point la guerre de course correspond véritablement à une culture du 
risque maritime.

…
• La Tapisserie de Bayeux. Révélations et mystères d’une 
broderie du Moyen Âge
P. Bouet, F. Neveux. Préface de Sylvette Lemagnen. Editions 
Ouest-France, novembre 2013.

La Tapisserie de Bayeux raconte l'histoire de la 
conquête de l'Angleterre par les Normands en 
1066. Elle met en scène deux protagonistes : 
le Normand Guillaume le Bâtard, que le roi 
Édouard le Confesseur avait désigné comme son 
héritier et l'Anglais Harold, qui s'empare du trône 
d'Angleterre à la mort d'Édouard. La Tapisserie 
présente l'histoire de l'ambassade de Harold en 

Normandie, puis son couronnement, et enfin la bataille de Hastings au 
cours de laquelle l'Anglais trouva la mort.
Ce chef-d'œuvre du Moyen Âge a fait l'objet de plus d'un millier de 
publications, sans pour autant livrer tous ses mystères. Les auteurs 
du présent ouvrage travaillent sur ce document depuis plus de trente 
ans et ont organisé une rencontre internationale réunissant tous 
les spécialistes européens et américains. Auteurs de nombreuses 
publications sur l'histoire de la Normandie, ils livrent au public le fruit 
de leurs recherches. Ils présentent une nouvelle lecture scène par 
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scène, avant de proposer leurs propres conclusions sur les questions 
essentielles que pose la Tapisserie de Bayeux : datation, origine, auteurs, 
commanditaires, technique de fabrication, procédés iconographiques, 
etc. Ils s'attachent à rendre compte des silences de la Tapisserie en 
regard des récits de l'époque et lèvent le voile sur un grand nombre 
des mystères qui entourent encore ce célèbre chef-d'œuvre.

…
• The Normans and Empire
D. Bates, Oxford University Press, décembre 2013, 
256 p.

…
• La baie du Mont-Saint-Michel pendant la seconde guerre 
mondiale. 
Granville, Avranches, Pontorson, Dol et Cancale
D. Nicolas-Méry, E. Villain, Imprimerie Malécot, Pontorson, 
parution en mai 2014.

…
• La résistance dans la Manche 1940-1945 : histoire et 
sociologie
M. Boivin, Marigny, Eurocibles, 2013, (Études & essais 
normands), 239 p.

Ce livre aborde l'ensemble des enjeux de la 
Résistance dans la Manche, de l'Appel du général 
de Gaulle le 18 juin 1940 aux réponses des 
Manchois aux consultations électorales du 21 
octobre 1945. En croisant diverses sources, dont les 
rapports journaliers et les dossiers individuels des 
RG, les dossiers des CVR, les procès de l'épuration, 
les récits d'acteurs et de témoins, les enquêtes 
préfectorales menées sur la Résistance entre 1940 

et 1949, l'auteur donne une vision nouvelle de la Résistance plus 
spontanée, plus mobilisatrice, plus active, plus gaulliste que celle 
livrée jusqu'à maintenant, dès lors que sa dimension civile est prise 
en compte. L'étude, à l'échelon local de la bataille des V avec des croix 
de Lorraine à l'intérieur, commencée en mars 1941 et continuée dans 
l'ensemble du département jusqu'à l'automne, malgré les représailles 
allemandes, est symptomatique de l'importance d'une résistance 
civile infirmant les thèses de l'attentisme et des accommodements.

…
• Les fouilles de la cathédrale de Rouen - Le numéraire 
antique
Tome1, J. Chameroy, sous la direction de J. Le Maho, PURH, 
2013.

La fouille programmée conduite par Jacques Le 
Maho aux abords nord et sud de la cathédrale de 
Rouen (1985-1993) a livré plus de 3 700 monnaies 
antiques. À ce jour, un ensemble monétaire du 
Bas-Empire aussi conséquent demeure tout à fait 
exceptionnel pour l’agglomération de la basse Seine, 
et se prête à plusieurs niveaux d’analyse. L’examen 

des monnaies dans leur contexte stratigraphique débouche sur 
une nouvelle chronologie du groupe épiscopal paléochrétien. Sur 
la base de séquences stratigraphiques bien définies, la composition 
caractéristique du petit numéraire circulant à Rouen de la fin du IIIe 
au début du IVe siècle, puis de la seconde moitié du IVe au début du Ve 
siècle, peut être éclairée. Enfin, l’attention portée à la représentation 
des ateliers au sein du numéraire du IVe siècle permet de replacer la 
ville au coeur des échanges supra-régionaux, en soulignant sont rôle 
d’interface entre la Gaule intérieure et la Bretagne insulaire.

…

• Society and Culture in Medieval Rouen, 
911-1300
L. V. Hicks, E. Brenner, Turnhout Brepols 
Publishers, volume 39, 2013.
http://brepols.metapress.com/content/vl46l0/

• La Fabrique de la Normandie
Actes du colloque international organisé à l’Université de 
Rouen en décembre 2011, publiés par Michèle Guéret-
Laferté et Nicolas Lenoir (CÉRÉdI)
- M.Guéret-Laferté, Introduction
- L. Mathey-Maille, La fabrique de la Normandie dans les chroniques 
de Dudon, Wace et Benoît de Sainte-Maure : le message des prologues
- L. Irlenbusch-Reynard, La tradition norvégo-islandaise sur Rollon : Un 
témoignage convaincant ? 
- F. Laurent, La précocité de l’écriture hagiographique et l’identité 
normande : les vies de saints composées par Wace 
- N. Lenoir, L’identité normande dans les chansons de geste 
- J. Le Maho, Une source perdue de la Chanson de Roland 
- M. Guéret-Laferté, L’identité normande dans l’Ystoire de li Normant 
d’Aimé du Mont-Cassin 
- J. Sellami, L’identité normande dans la Chanson d’Antioche et le Livre 
d’Éracle 
- D. Sansy, Rollon dans les Grandes Chroniques de France 
- J.-C. Arnould, La recherche de la Normandie dans les Recherches de 
la France d’Étienne Pasquier 
- R. Dalisson, La fabrique culturelle d’une petite patrie sous la IIIe 
République : Le cas du Millénaire Normand de 1911
- B. Langenbruch, La fabrique de la Normandie médiévale dans 
quelques bandes dessinées historicisantes

…
• Les bilans scientifiques régionaux de l'archéologie (2007 
à 2012) 
Ces bilans sont disponibles sur le site de la DRAC : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-
Normandie/Publications/Archeologie/Les-bilans-scientifiques-
regionaux

On peut aussi indiquer ces 2 publications : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-
Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-
archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-l-antiquite

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-
Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-
archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-la-prehistoire

…
• Valorisation des publications des sociétés savantes 
locales et régionales sur Gallica
Réalisées dans le cadre du programme de médiation numérique 
de Gallica, elles donnent accès région par région aux publications 
de 630 sociétés savantes, soit plus de 700 titres, 21000 fascicules 

Publications en ligne

http://brepols.metapress.com/content/vl46l0/
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?introduction.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-de-la-normandie-dans.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-de-la-normandie-dans.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-tradition-norvego-islandaise.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-tradition-norvego-islandaise.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-precocite-de-l-ecriture.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-precocite-de-l-ecriture.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-identite-normande-dans-les.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?une-source-perdue-de-la-chanson-de.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-identite-normande-dans-l-ystoire.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-identite-normande-dans-l-ystoire.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-identite-normande-dans-la.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-identite-normande-dans-la.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?rollon-dans-les-grandes-chroniques.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-recherche-de-la-normandie-dans.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-recherche-de-la-normandie-dans.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-culturelle-d-une.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-culturelle-d-une.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-de-la-normandie.html
http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?la-fabrique-de-la-normandie.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Les-bilans-scientifiques-regionaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Les-bilans-scientifiques-regionaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Les-bilans-scientifiques-regionaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-l-antiquite
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-l-antiquite
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-l-antiquite
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-la-prehistoire
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-la-prehistoire
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Publications/Archeologie/Le-bilan-de-la-recherche-archeologique-en-Basse-Normandie-1984-2004-la-prehistoire
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et 3 millions de pages.
Une centaine de sociétés a autorisé les numérisations et la mise en ligne 
des années sous droits, la plupart du temps jusqu'aux années 2000.
Derrière chaque entrée « Région » illustrée par une vignette, 
l'internaute a accès à la liste des titres de revues savantes. Chaque 
titre de revue est documenté, d'une part par un accès au site de 
la société savante quand il existe, d'autre part par la notice de 
présentation de l'Annuaire des sociétés savantes, en ligne sur 
le site du CTHS, enfin par celle de la Bibliographie des travaux 
des sociétés savantes, publiée sous la direction de Lasteyrie de 
Gandilhon.
Enrichies automatiquement, ces pages, qui remplacent l'ancien 
dossier Sociétés savantes de Gallica, seront constamment 
actualisées. Les corpus qui y sont présentés alimenteront 
également la future entrée de Gallica, spécialement dédiée à 
la documentation d'intérêt local et régional, à savoir Gallica 
Territoires.
Le programme de numérisation des publications des sociétés 
savantes locales et régionales, engagé depuis 1997, a connu des 
développements spectaculaires au cours des dernières années, 
d'une part grâce à la coopération en œuvre dans le cadre des 
pôles associés régionaux - dispositif grandement facilitateur -, 
d'autre part du fait de l'ouverture du marché de numérisation des 
imprimés aux collections extérieures.
Consulter :
- les pages de valorisation des publications des sociétés savantes 
locales et régionales : http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/
revues-savantes-par-zones-geographiques
- les actes et vidéos en ligne de la Journée d'information du 19 juin 
dernier, consacrée au programme de numérisation des sociétés 
savantes : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_poles_
associes/a.jp_num_societes_savantes_2013.html)

• Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie
Tome LXX, année 2011, 224 p., avril 2013
- C. Corvisier, « Le donjon annulaire disparu de Carentan en 
Cotentin ».
- M. Bernard, « Un collège normand à Paris : le collège de Notre-
Dame-de-Bayeux, dit de Maître-Gervais. Un relais des diocèses 
normands dans la capitale aux XIVe et XVe siècles ».
- M.-P. Bernard, « Notre-dame retrouvée » : la restitution virtuelle 
de l’église Notre-Dame de Saint-Lô avant la Seconde Guerre 
mondiale ».
- J.-M. Bouvris, « Une lettre de Julien Travers à Jules Desnoyers 
relative à la démission d’Arcisse de Caumont du secrétariat de la 
Société des Antiquaires de Normandie (1841) ».
- P. Manneville, « Les Réformés du Havre au milieu du XIXe siècle ».
- N. Trotin, « Prêcher l’Avent sous Henri IV : L’Aigle François de 
Thomas Giroult (1611) ».
- É. Van Torhouldt, « Des sources malgré tout ! ». Quelques 
réflexions sur la pénurie documentaire en Normandie occidentale 
(diocèses de Coutances et d’Avranches) pour les Xe-XIIe siècles ».
- Procès-verbaux du 8 janvier au 3 décembre 2011.
- Visites : château dit de la Perquette, à Bellengreville et manoir du 
Fresne à Argences.

…

• Études normandes 
n°2, 2012/2

Sport et territoire en Normandie
- D. Féménias, « Des terrains de jeux et leurs 
inventions ».
- C. Pécout, L. Birot, « Loisirs sportifs 
aristocratiques en Normandie (XIXe-XXe siècles) : 
le cas de Deauville, « La reine des plages et des 
sports ».
- F. Delaive, « De Paris à la mer : le tropisme 

normand des plaisanciers parisiens (XIXe-XXe siècles) ».
- C. Machemehl, « La Seine : un haut lieu des loisirs sportifs 
rouennais dans l’entre-deux-guerres ».
- B. Évrard, D. Féménias, « L’impossible construction d’un espace 
sportif nautique sur la côte d’Albâtre : la voile tient la place ».
- L. Lemoine, « La Haute-Normandie, un territoire sportif en 
recomposition ».
- R. Lepillé, D. Féménias, M. Bussi, « Nature en ville », forêts 
urbaines : des terrains de jeux pour l’agglomération rouennaise ».
- D. Féménias, B. Évrard, O. Sirost, « Les loisirs sportifs à la conquête 
des zones de nature périurbaines de l’estuaire de la Seine ».
- X. Gorge, T. Arrot, « 100 ans d’histoire du golf de Rouen – Mont 
Saint-Aignan ».
- C. Machemehl, « Écrire le sport : naissance et mutations de la 
presse sportive en Normandie (1893-1937) ».
- P. Clastres, « Pierre de Coubertin en Pays de Caux : l’échec 
politique d’un jeune rallié (1888-1889) ».
- G. Granier, « Le CESER de Haute-Normandie et le sport. L’histoire 
et la géographie du sport, nouvel objet d’enseignement au lycée ».
- J.-P. Chaline, « Des clubs locaux bien vivants ».
- C. A. Sibout, « Un palais des sports pour Rouen ».
- C. Cornu, « Pierre Mendès France à louviers ».
- C. É. Harang, « Solder la dette ? Les Américains à Rouen (1917-
1919) ».
- M. Bloche, « Le chartrier de l’abbaye de la Trinité de Fécamp (929-
1190) : une source importante pour l’histoire anglo-normande ».

…
• Études normandes
n°1, 2013/1

Fêtes et imaginaires en Seine/scène. 
Regards sur l’ « Armada » et autres mises en 
Seine normandes

- C. Maingon, «  L’impressionnisme en scène. 
Historicité et historiographie d’un patrimoine 
impressionniste en Normandie ».
- F. Lucchini, B. Eussalde, « L’ « Armada » des 
vieux gréements à Rouen. Une ville en scène et 

des pulsations urbaines observées par la téléphonie mobile ».
- D. Féménias, B. Évrard, O. Sirost,  « Une « Armada » de signes. 
Mise en scène et publics des grands voiliers ».
- B. Lefevre, « Foire Saint-Romain et jeux de genre. La mise à 
l’épreuve de soi ».
- É. Manoury, « Chants de marins et fêtes maritimes en Normandie. 
Vers une renaissance de la mémoire maritime ».
- A. Brennetot, « La vallée de la Seine face à l’impératif festif ».
- J. Decoux, « Questions de points de vue. La seine à Rouen depuis 
le XVIe siècle : théâtre urbain ou no man’s land ? ».

Revues reçues à l’OUEN

http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/revues-savantes-par-zones-geographiques
http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/revues-savantes-par-zones-geographiques
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_poles_associes/a.jp_num_societes_savantes_2013.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_poles_associes/a.jp_num_societes_savantes_2013.html
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- B. Évrard, D. Féménias, O. Sirost, « Les bases de plein air et de 
loisirs en Haute-Normandie. Un ersatz de bord de mer ? ».
- É. Lalou, « Rouen et l’arche de Noé, ou le bateau originel ».
- L.-R. Delsalle, « La pêche en Seine du XIIIe au XVIIe siècle. L’exploitation 
du fief de l’Eau de l’abbaye Saint-Ouen de Rouen ».
- Y. Guermond, « Repenser la Normandie ».
- J. Marion (), « Quelles dimensions pour les communautés de 
communes élargies ? L’exemple du pays granvillais ».
- F. Gay, « In memoriam, Jacques Marion ».
- F. Dutertre, « Les Normands au Quebec. Une histoire commune 
oubliée ? ».
- J.-P. Machain, « Bonne-Nouvelle. Du prioré à la prison rouennaise ».
- A. Perrov, « Exposition Regardez Monsieur Monet… comme la Seine 
a changé ! ».

…
• Études normandes
n°1, 2013/2

L’art d’être original
Singularités, reprises et innovations dans l’art et 
la culture en Normandie du XIXe siècle à nos jours

- C. Maigon, Éditorial.
- J. Decoux, « Une copie originale : la création 
architecturale médiévale rouennaise à la fin du XIXe 
siècle ».
- S. Nasi, « Georges Ruel (1860-1942) à Rouen : de 

la « Maison normande » à la défense du centre historique ».
- N. Coutant, « Sculpter la Normandie : statuaire et régionalisme dans 
la première moitié du XXe siècle ».
- D. Jarrasé, « En quête de Jeanne d’Arc : Réal del Sarte à Rouen ».
- B. Percheron, « Nouveaux cabinets de curiosités : de l’anatomie 
clastique Auzoux à la décoration contemporaine ».
F. Stahl, « Un art religieux alliant tradition et modernité : l’exemple du 
décor de Maurice Denis dans la chapelle des Franciscaines de Rouen 
(1930) ».
- T.-M. Hébert, « La reprise, au XXIe siècle, des formes de Martincamp 
par des céramistes contemporains ».
- F. Lucchini, « L’originalité des « friches culturelles » : quelles formes 
de changement social et urbain apportent les réhabilitations de 
bâtiments industriels par l’art et la culture ? ».
- J.-P. Chaline, « De Monet à Minet… : en marge de l’impressionnisme ».
- C. Cornu, « La collection Campana et les musées de Normandie ».
- A. Brennetot, « La Normandie, une région sans métropole ».
- S. Chassagne, « Les Anglais en France, et plus particulièrement en 
Normandie, dans la « révolution industrielle » (1715-1880) ».
- I. Semlau, « Centenaire de la Grande Guerre : la commémoration 
participative aux archives départementales de Seine-Maritime ».
Notes et chroniques :
- J.-P. Chaline, « L’impressionnisme à l’honneur ».
- H. Decaëns, « La Normandie romane ».
- J.-P. Chaline, « Notre-Dame de Coutances à travers les siècles ».
- D. Duval, « Verrières à découvrir ».
- J.-P. Chaline, « Héros du feu ».
- Y. Guermond, « Une grande figure du régionalisme normand ».
- F. Gay, « L’esprit des lieux : Le Havre et Pascal Quignard ».

…

• Le Pays d’Auge
n°2, mars-avril 2013

- C. Dorléans, « Michel-Victor Leroy ».
Bois en Pays d’Auge
- J. Tramblais, « Souvenirs d’un apprenti menuisier 
de 1947 à 1951 au Billot-Montpinçon ».
- J. Leveque, « Les arbres, les bois et les forêts du 
Pays d’Auge : comment les lire ? ».
- B. Noël, « L’if de nos cimetières augerons, symbole 

éternellement ambivalent ».
- Y. Lescroart, « La dendrochronologie, une technique de datation des 
bois en œuvre ».
- V. Herbaut, « Invention de la boîte à camembert en peuplier ou le 
triomphe de Georges Leroy ».
- É. Pellerin, « Le retable de Silly-en-Gouffern ».
- Rencontre avec… Bill Leyshon.

…
• Le Pays d’Auge
n°3, mai-juin 2013
Dives-sur-Mer

- P. Mounaret, « Le mot du maire ».
- J. Gauthier, J.-C. Quetron, « Dives à la carte ».
- V. Carpentier, F. Dutour, « Dives, quelle histoire ! ».
- J. Cangina, « L’expansion urbaine depuis 1883 ».
- P. Mouraret, « Port-Guillaume, un pari réussi ».
- Flânerie dans Dives-sur-Mer.
- F. Dutour, « Les bas-reliefs de l’Hostellerie 

Guillaume le Conquérant ».
- E. Desprès, « La Maison Bleue de Da Costa ».
- J. Desbonnets, « Ces bénévoles qui veillent sur les belles petites 
églises du Pays d’Auge ».
- J. Bergeret, « La 5e Nuit des retables ».
- J. Bergeret, « Françoise Levêque ».
- Rencontre avec… Yvonne Le Henaff.

…
• Le Pays d’Auge
n°4, juillet-août 2013

Châteaux et manoirs du Pays d’Auge à voir et à 
visiter
- F. Dutour, « Édito ».
- Y. Lescroart, « Le manoir, héritage seigneurial ».

Voir et visiter (notices F. Dutour)
Les châteaux
Bavent – Bénéauville, Crèvecoeur-en-Auge, 

Fervaques, Hermival-les-Vaux, Le Bourg-Saint-Léonard, Le Breuil-en-
Auge, Le Renouard - Le Vieux-château, Mardilly, Mézidon-Canon - 
Canon, Mézidon-Canon - Le Breuil, Mittois-Berville - Le Vieux-Château, 
Monteille - Le Mont de la Vigne, Norolles - Malou, Ouilly-le-Vicomte 
- Boutemont, Préaux-Saint-Sébastien, Saint-Germain-de-Livet, Saint-
Pierre-du-Jonquet - Le Jonquet, Saint-Pierre-sur-Dives - Carel, Trouville 
- Aguesseau, Vendeuvre

Les Manoirs
Bellou, Beuvron-en-Auge, Bonnebosq - Le Champ-Versan, Bretteville-
sur-Dives - Glatigny, Cambremer - Cadran, Camembert - Beaumoncel, 
Canapville - Manoir des Évêques, Coupesarte, Glos - La Quaize, 
Heurtevent - La cour Thomas, Honfleur - Manoir du Désert, La 
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Chapelle-Haute-Grue - Caudemonne, Le Brévedent, Lisieux - Hôtel Le 
Bret du Dézert, Orbec - Le Vieux-Manoir, Ouilly-du-Houlley – Bellemare, 
Pont-l’Evêque - Les Tourailles, Rumesnil - Saint-Gilles-de-Livet, Sainte-
Marguerite-des-Loges - Les Loges, Saint-Martin-aux-Chartrains - Le 
Douet, Saint-Martin-de-la-Lieue - Saint-Hippolyte, Saint-Pierre-de-
Cormeilles - Le-Val-Hébert, Tordouet, Villebadin – Argentelles.

…
• Le Pays d’Auge
n°5, septembre-octobre 2013

Les confréries de charité
- A. Gohier, « Les confréries de charité ».
- J. Bergeret, « Les charités et leur patrimoine ».
- Y. Lescroart, « Les chambres de charité en Pays 
d’Auge ».
- D. Froussard, « Les charitons de Saint-Pair-du-
Mont et de Saint-Laurent-du-Mont ».

- A. Gohier, M. Landemaine, « Les confréries de charité : leur rôle 
aujourd’hui ».
- B. Noël, « Normandie Impressionniste 2013 - Premières notes ».
- Rencontre avec… Philippe Brosse.

…
• Le Pays d’Auge 
n°6, novembre-décembre 2013

- S. Noël, « La Communauté de Communes du Pays 
de Livarot. - - Évolutions sur une période de dix ans 
1999-2010 ».

Le Pays d’Auge et la Nouvelle-France
- P. Delarue, « Le Pays d’Auge et la Nouvelle-
France ».
- P. Lelievre, « Honfleur et la fondation de la 

Nouvelle-France (XVIe- début XVIIe siècle) ».
- P. Delarue, A. Gohier, « Mémoire dans le marbre des marins partis de 
Honfleur Chapelle Notre-Dame de Grâce ».
- P. Perret, « Samuel de Champlain (1567-1635) ».
- A.-C. Fillâtre, « L’émigration augeronne au Canada ».
- S. Sochon, « Jean Hérou, un Blonvillais pionnier de la Nouvelle-
France ».
- C. Dorléans, « Dièreville parti de Pont-l’Évêque en Acadie ».

- B. Noël, « Normandie Impressionniste 2013 Finale ! ».
- Rencontre avec... Chapagre.

…
• Le Pays d’Auge
n°1, Janvier-Février 2014

- S. Noël, « La Communauté de Communes du Pays 
de Livarot ».

À table !
J. Bergeret, « À table ! Mais où et comment ? ».
R. Sanzet, « À table au XVIIIe siècle ».
R. Sanzet, « Les cuisines ».

R. Verdier, « La vaisselle d’usage en étain ».
J. Bergeret, « Un repas sans Pré d’Auge ? ».
R. Sanzey, V. Robert, « Nappes et serviettes ».
- F. Dutour, « L’auberge de la Boule d’Or à Beuvron-en-Auge ».
- V. Robert, « Les jardins ouvriers ».
- Y. Lescroart, « Manoir de la Moranderie. Prix 2013 de la Fondation 

de Lint ».
- Rencontre avec… Robert Sanzey.

…
• Le Pays d’Auge
n°1, Mars-Avril 2014

J.-P. Luzena, « Le manoir des Sables à Saint-Martin-
de-la-Lieue ».

Au fil de l’eau
- J. Bergeret, « D’Alençon à Lisieux en passant par 
la Touques, Lallemant de Lévignen et Perronet ».
- J.-F. Wantz, « La vallée d’Auge ou l’univers 
singulier des marais de la Dives ».

- A. Bailleul, T. Guilloteau, F. Marie, « Dives et Touques, artères du 
Pays d’Auge ».
- J.-Y. Jegourel, « La pêche à pied ».
- F. Vadon, « L’estuaire de la Touques en 2100 ».
- C. Dorléans, « Un pépiniériste exceptionnel, Jules-Auguste Oudin ».
- Rencontre avec… Serge Saint.

…
• Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain
100e anniversaire de l’Hôtel de ville - 1911-2011.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 90, fascicule 434, mars 2013
- In Memoriam : Roger Chapin.
- J.-L. Cuche, « La vie d’un maître-verrier au XXIe siècle ».
- D. Nicolas-Méry, « Catalogue de formes pour servir à une histoire 
de l’architecture civile de la baie du Mont Saint-Michel, IIe partie - 
généalogie des portes médiévales de l’an mil aux années 1600 ».
- V. Gendrin, « Arthur Legrand, député bonapartiste de Mortain sous 
la IIIe République ».
- D. Lemoussu, « Une enquête de mendicité dans le Mortainais en 
1724 ».
- B. Galbrun, « Conférence : Qu’est-ce qu’une CAOA ? ».
- Visites mensuelles de la Société :
- Saint-Jean-le-Thomas et Champeaux -  Saint-Léonard-de-Vains.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 90, fascicule 435, juin 2013
- In Memoriam : Antoine Seguin.
- R. Provost de la Fardinière, « Les seigneurs de Saint-Quentin près 
d’Avranches sous l’Ancien Régime ».
- D. Levalet, « Des translations de reliques dans le diocèse d’Avranches 
aux IXe et Xe siècles. Nouvelles hypothèses ».
- Y. Murie, « Guillaume Auvray, de l’épée au goupillon ».
- F. Saint-James, D. Nicolas-Méry, « Quelques observations sur la 
cathédrale Saint-André d’Avranches ».
- F. Neveux, C. Ruelle : Conférence « Du Guesclin, une figure majeure 
de la guerre de Cent ans ».

- Visites mensuelles de la Société : 
- Le Mont-Dol - Regnéville-sur-mer - Torigni-sur-Vire.

…

• Revue de la Manche
Tome 54, fascicule 217, 3e trimestre 2012
- L. De Mons, « Rôle de ban et d’arrière ban de la vicomté de 
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Carentan en 1567 (B.n.F., Fds. Fr. 24 119).
- H. Levard, « 2012 : bicentenaire du rattachement de Saint-Quentin-
d’Elle à Bérigny ».

…
• Revue de la Manche
Tome 54, fascicule 218, 4e trimestre 2012
- Dr R. Allen, « À propos du décès de Guillaume Ier Burel, évêque 
d’Avranches : 1194 ou 1196 ? ».
- É. Faisant, « Un monument caennais à Coutances : la tour-lanterne de 
l’église Saint-Pierre ».
- G. De Gand, « Pierre-Antoine Le Boucher, curé de Saint-Samson-de-
Bonfossé (1762-ca 1794) ».

…
• Revue de la Manche
Tome 55, fascicule 220, 2e trimestre 2013
D. Lesguillier, « La fonction d’officier de plume à bord des vaisseaux du 
roi : Gaud Louis de Ravenel (1747-1824) aux Indes ».
P. Dasi, « Les sociétés littorales autour du Havre de la Sienne, de 1870 
au milieu du XIXe siècle ».
É. Faisant, « Sic transit gloria mundi : vie et mort du château de 
Brévands ».

…
• Revue de la Manche
Tome 55, fascicules 221-222. Numéro spécial - 3e et 4e 
trimestre 2013

- La vie et l’administration d’une grande seigneurie au Moyen Âge et à 
l’Époque moderne
- É. Barré, « Promenade dans quelques seigneuries du Cotentin au 
Moyen Âge ».
- L. De Mons, « Les grands lignages seigneuriaux dans le bailliage de 
Cotentin au Moyen Âge ».
- J. Deshayes, « Fortifications et peuplements « insulaires » en Cotentin 
aux environs de l’an mil ».
- R. De Mons, « Le déplacement des résidences seigneuriales : 
l’exemple de Montchaton ».
- G. R. Bottin, « Les chapelles seigneuriales ».
- G. R. Bottin, « La vie et l’administration d’une grande seigneurie au 
Moyen Âge et à l’Époque moderne ».

…
• Revue de la Manche
Tome 56, fascicules 223, 1er trimestre 2014
- I. Barré, « Félix Buhot et la Société archéologique de Valognes ».
- H. Levrard, « Deux vies parallèles : Gilles de Gouberville, Michel de 
Montaigne ».
G. Menard, « Menaces de peste sur Granville à la fin du XVIIIe siècle ».
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Divers

• Raphaël Clément, « L’Hôtel-Dieu de Rouen : 1768-1781, 
étude stratigraphique d’une institution charitable de 
l’Ancien Régime »
22 juin 2013 : la Halle aux Farines, 75013 Paris
Thèse préparée à Paris-Diderot sous la direction de Jochen Hoock
Président du jury : M. Arnoux.

…
• Christophe Colliou, « La métallurgie par réduction directe 
à l’est de la Seine-Maritime »
Études pluridisciplinaires sur la production du fer de la 
Protohistoire à la fin du Moyen Âge
1er octobre 2013 : Maison de l’Université, Université de 
Rouen
Thèse préparée sous la direction du professeur Anne-Marie 
Flambard-Héricher soutenue devant un jury composé de :
D. Arribet-Deroin, professeur à l’Université de Paris 1 – P. Benoit, 
professeur émérite de l’Université de Paris 1 – L. Bourgeois, 
professeur des Universités, Université de Caen – J.-P. Deroin, 
professeur à l’Université de Reims, rapporteur – P. Dillmann, directeur 
de recherches LAPA/SIS2M UMR3299 CEA/CNRS, rapporteur – A.-M. 
Flambard Héricher, professeur émérite de l’Université de Rouen.

…
• Stéphanie Dervin, « Typochronologie de la céramique 
bas-normande de la fin du XIIe siècle au milieu du XIVe 
siècle »
Soutenance le 23 juin 2014 à 14 h 00, université de Rouen, Mont-
Saint-Aignan

• Pierre Bauduin, professeur d’histoire médiévale à l’université de 
Caen Basse-Normandie et directeur du centre Michel de Boüard-
Craham (UMR 6273) a été nommé membre sénior de l’Institut 
Universitaire de France à compter du 1er octobre 2013.

• Anne-Marie Flambard Héricher, professeure émérite en archéologie 
et histoire médiévale a été promue chevalier dans l’ordre de la Légion 
d’honneur à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2013.

• Les Gaulois sortent de leur réserve !
15 avril - 29 septembre 2013 : Musée de Normandie 
(Château de Caen).

…

• En couleurs et en lumière. Dans le sillage de 
l’impressionnisme, la photographie autochrome 1903-
1931
27 avril - 29 septembre 2013 : Musée de Normandie 
(Château de Caen).
Dans le cadre du Festival Normandie impressionniste. Réalisée en 
partenariat avec l’ARDI-Photographies.

…
• Mémoires de centenaires de la Manche
12 novembre-6 décembre 2013 : Mortain
21 décembre-15 janvier 2014 :Cherbourg-Octeville
Le conseil général de la Manche, en partenariat avec l’association 
Mémoires et Terroirs, a le plaisir de vous présenter les récits de vie 
de 24 centenaires, ou presque, résidant dans la Manche.

…
• S. M. N. - La société Métallurgique de Normandie  
(1912-1993)
16 novembre 2013 - 20 avril 2014 : Musée de Normandie 
(Château de Caen).

…
• Cathédrales 1789-1914, un mythe moderne
12 avril - 31 août 2014 : Musée des Beaux-Arts de Rouen 

La place de la cathédrale dans 
l’imaginaire artistique et dans 
le débat national n’avait jamais 
encore été abordée jusqu’ici. 
On verra à Rouen la première 
photographie des cathédrales, les 
chimères et les striges ainsi que les 
gargouilles.
Les Arts Déco auront droit à une 
salle entière, sorte de showroom 
qui va du bibelot au prie-Dieu. On 
n’oubliera pas les impressionnistes 
ni les cathédrales des temps 
modernes comme la gare Saint-

Lazare. La cathédrale, c’est la fusion des arts : musique, architecture, 
vitrail et peinture. Vous admirerez Friedrich, Turner, Constable, 
Corot, Monet, Sisley, Pissarro, Rodin, Chagall, Nicolas de Staël...

Soutenances de  thèse

Distinctions

Expositions
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The Trustees of the Allen Brown Memorial Trust announce the 
Marjorie Chibnall Essay Prize (offered in memory of the former 
director of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies and 
co-founder of the Trust), which will be awarded for an unpublished 
scholarly paper based upon original research and relating to the 
study of the Anglo-Norman world, broadly defined, between c. 
850 and c. 1250. Submissions are now being sought for the 2014 
Prize.

The winning paper each year will be awarded a place at the 
subsequent Battle Conference on Anglo-Norman Studies, together 
with the cost of attendance plus reasonable travel expenses. It is 
a condition of the Prize that the paper should be delivered at the 
conference following its award, and be submitted for exclusive 
publication in Anglo-Norman Studies.

Candidates for the Prize are normally expected to be doctoral 
students in a recognised institution of Higher Learning, or be 
within two years of having completed a doctorate (from the date 
the degree was awarded). 

Two manuscript copies of the paper, written in English, of 6,000 
to 7,000 words in length (excluding footnotes), and following the 
usual scholarly conventions of Anglo-Norman Studies, should 

be sent to The Hon. Secretary, Allen Brown Memorial Trust, Ms 
Caroline Palmer, c/o Boydell and Brewer, PO Box 9, Woodbridge, 
Suffolk, IP12 3DF by no later than 1 March 2014. They should be 
marked Confidential. Candidates should also enclose a covering 
letter making a statement as to the originality of their work and 
their agreement to the terms of the Prize competition. The letter 
should also include name, postal address, email address, and 
institutional details, and a statement declaring how they qualify 
for entry to the competition. If candidates are in doubt as to what 
is meant by the term “Anglo-Norman world”, they should seek 
clarification from the secretary of the Trust.

The winner will be announced by the beginning of May 2014, the 
work having been judged by a selection committee made up of 
representatives of the Trust; their decision will be final and no 
correspondence will be entered into concerning decisions made. 
The Trustees reserve the right not to make an award should no 
essay of sufficient quality be entered.

Prix Marjorie Chibnall




