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Le 25 novembre dernier, l’Assemblée nationale 
a adopté une réforme territoriale comprenant 
la fusion des deux régions normandes à comp-

ter du 1er janvier 2016. À cette date, la Basse-Nor-
mandie et la Haute-Normandie ne constitueront 
plus qu’une seule région administrative, forte de 3,2 
millions d’habitants (soit davantage que sept des 
pays membres de l’UE) pour une superficie de près 
de 30 000 km2, égale à celle de la Belgique. Cette 
décision politique a été précédée d’un long débat 
auquel ont participé - entre autres - des acteurs ve-
nus du monde politique, de la sphère économique, 
de la Culture et du monde universitaire. Parmi ces 
chercheurs, les géographes ont été les plus impli-
qués dans le débat puisque quinze chercheurs des 
trois universités normandes (dont Armand Frémont 
et Pascal Buléon) se sont ouvertement prononcés, 
depuis plusieurs années, en faveur de la fusion. Les 
historiens sont eux restés plus en retrait, ce qui peut 
être vu comme un paradoxe puisque tout le monde 
s’accorde pour constater qu’une grande partie de 
l’identité normande est historique. Dans un entre-
tien qu’il a accordé à Ouest-France au lendemain de 
l’adoption de la réforme territoriale, Jean Quellien 
(Professeur émérite d’Histoire Contemporaine à 
l’Université de Caen Basse-Normandie), affirme que 
« La Normandie, c’est loin d’être une évidence »1. 
Qu’est-ce que la Normandie, pour les Normands, 
mais aussi pour l’étranger ? Rares sont les régions 
qui ont la chance d’être bien identifiées, de la Chine 
aux Etats-Unis, et la Normandie en est une. Quelle 
place pour cette nouvelle région en France, en Eu-
rope et dans le monde ? Et, surtout, qu’est-ce que 

cette réforme administrative va changer pour les 
populations de ces deux régions ? Pour les cher-
cheurs en Sciences humaines et sociales, la fusion 
des deux régions va avoir des effets directs en sou-
levant de nouvelles questions. L’espace normand 
devient, plus qu’hier, un cadre d’études légitime, 
puisque de nombreuses données statistiques se-
ront produites à l’avenir à l’échelle de la nouvelle ré-
gion. La fusion des deux régions va également avoir 
des conséquences sur les politiques économiques, 
culturelles, patrimoniales, agricoles, scolaires, etc. 
À l’Office Universitaire d’Études Normandes 
(OUEN), à la fois réseau de chercheurs (français et 
étrangers) et interface entre la recherche universi-
taire, les institutions culturelles et patrimoniales et 
un public venu d’horizons divers, nous n’avons pas 
attendu la réforme administrative pour interroger, 
d’une manière transdisciplinaire, l’ensemble de l’es-
pace normand.
Au-delà des limites administratives, il y a très long-
temps que nous avons ainsi mis en place un DU « 
Études normandes » et des Campus d’été à che-
val sur les deux régions. Depuis plusieurs années, 
l’OUEN soutient la Fédération des Sociétés histo-
riques et Archéologiques de Normandie, forte de 
plus de 50 associations réparties sur les 5 départe-
ments normands, et nous répondons aux sollicita-
tions venues de toute la Normandie. Au lendemain 
du vote de l’Assemblée nationale, les deux Conseils 
régionaux ont hissé le drapeau normand « aux deux 
cats », ces léopards qui depuis la création figurent 
sur le Bulletin de l’OUEN. Géographes, historiens, 
archéologues, latinistes, littéraires, sociologues, 
juristes, nous allons tous être prochainement sai-
sis par le débat public. Pour tous, c’est un nouveau 
défi, défi que l’OUEN est prêt à relever.

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

1 Titre donné par Ouest-France  à l’entretien réalisé par Jean-
Jacques Lerosier avec Jean Quellien, publié dans Ouest-France, 
jeudi 27 novembre 2014, p. 7.
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• Conférence
Conférence Mémoire de la culture Normande : écrire en 
français au Moyen Âge (dans le cadre de la « Semaine de 
la mémoire »)
15 septembre 2014 : MRSH - Université de Caen Basse-
Normandie

P. Larrivée (professeur 
de linguistique française, 
Université de Caen Basse-
Normandie), C. Maneuvrier 
(maître de conférences en 
histoire, Université de Caen 
Basse-Normandie)
La Normandie est une des 
premières régions où apparaît 

l’usage du français dans les textes médiévaux. On y retrouve une 
grande variété de textes à date ancienne, ce qui semble indiquer 
une connaissance répandue de l’écriture. Différents indices 
laissent en effet croire que l’écriture et la lecture sont connues 
non seulement des religieux et des praticiens du droit, mais aussi 
de bourgeois et d’artisans. Ces différents lettrés nous donnent 
par leurs écrits un témoignage de ce qu’était le français il y a sept 
siècles, et du rapport qu’on avait à son écriture. Les textes en 
français ancien nous renseignent donc non seulement par ce qu’ils 
racontent, mais aussi par la langue dans laquelle ils témoignent.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2941

…
• Séminaires
Histoire, archéologie et civilisations des mondes anciens 
et médiévaux 
Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM 
(UMR 6273) – Université de Caen Basse-Normandie 
(Responsable : P. Bauduin) 
- L’itinéraire d’un aventurier caennais méconnu du XIe siècle : 
Raoul de Caen, de la Normandie à l’Italie et à la Terre Sainte
18 septembre 2014 : Dans le cadre de la « Semaine de la Mémoire ». 
Auditorium du château de Caen (musée des Beaux-Arts)
E. D’Angelo (Université de Naples, « Suor Orsola Benincasa », CESN ; 
Université Caen Basse-Normandie, Centre Michel de Boüard-
CRAHAM), http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2945

- La sigillographie médiévale : projets et perspectives de recherche
17 octobre 2014 
Communication sur la Normandie :
C. Simonet (Centre Michel de Boüard-CRAHAM), « Le sceau au 
féminin. Iconographie, usages et place de la représentation des 
femmes dans l’univers sigillaire anglo-normand du XIIe au XVe 
siècle ».

- Les modèles de sainteté (I)
12 décembre 2014 : Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 
C. Vincent (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, IUF, 
CHISCO, EA 1587), « Le culte de Romain de Rouen : le saint évêque, 
les chanoines et le prisonnier du roi ».

- Les centres monumentaux de Gaule romaine : actualité de la 
recherche
6 mars 2015 : Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à confirmer) 
- É. Mantel (SRA Haute-Normandie), S. Dubois (Inrap), « Le centre 
monumental de Briga (le Bois-l’Abbé, Eu, Seine-Maritime) ».
- K. Jardel (Service archéologie du Conseil général du Calvados), « 
Les fouilles récentes du forum d’Aregenua (Vieux-la-Romaine) ».

- Les modèles de sainteté (II)
20 mars 2015 : Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à 
confirmer) 
- L.Trân Duc (Université de Caen Basse-Normandie, Centre Michel 
de Boüard-CRAHAM), « Culte des saints et enjeux de pouvoir dans 
le diocèse de Rouen (Xe-XIIe siècle) ».
- V. Gazeau (Université de Caen Basse-Normandie, Centre Michel 
de Boüard-CRAHAM), « Les saints guerriers chez Orderic Vital ».

…
• Colloque
Purifier, soigner ou guérir ? Maladies et lieux religieux 
de la Méditerranée antique à la Normandie médiévale 
regards croisés 
1er - 5 octobre 2014 : Centre Culturel International de 
Cerisy-la-Salle (Manche)
Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 
6273) – Université de Caen Basse-Normandie et l’Office 
Universitaire d’Études Normandes (OUEN - UCBN) 
Responsables : D. Jeanne (EN, CRAHAM), C. de Seréville-
Niel (CNRS, CRAHAM), P. Sineux (Université de Caen 
Basse-Normandie, CRAHAM).

…
• Table ronde
Faire l’histoire des mondes médiévaux aujourd’hui 
26 novembre 2014 : Salle du Belvédère, bât. D, DR 408 
Responsable. : P. Bauduin (Université de Caen Basse-
Normandie, IUF, CRAHAM).
Dans le prolongement d’une réflexion engagée sur une lecture 
rétrospective des travaux de T. Arne et de Ch.-H. Haskins, il s’agira 
d’axer les discussions sur les orientations contemporaines de la 
recherche sur l’histoire des mondes normands, entendus au sens 
large pour désigner d’une part l’espace occupé ou colonisé par les 
Scandinaves aux VIIIe-XIe siècle et de l’autre les territoires qui ont été 
sous domination normande en France, dans les îles Britanniques 
et en Méditerranée aux XIe-XIIe siècles. Les participants seront 
amenés à réfléchir sur des thèmes représentatifs des recherches 
menées aujourd’hui, à présenter les programmes ou les outils 
scientifiques élaborés au cours des dernières années, à s’interroger 
sur les points de vue qui apparaissent entre les différentes écoles 
ou traditions académiques. Les interventions serviront de point 
d’appui à une discussion sur les thèmes de recherches pour les 
années futures.
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter un projet de 
carnet de recherche sur les mondes normands médiévaux (MNM), 
destiné à être édité sur hypothèses.org. Ce carnet sera destiné 
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principalement à la diffusion de l’information  ou à engager le 
débat d’idées ; il se veut aussi le support d’une communauté et un 
outil de « réseautage ». 
- D. Bates (University of East Anglia, UCBN, Centre Michel de 
Bouard-CRAHAM), « Voir et revoir l’histoire des mondes normands 
médiévaux : un témoignage ».
- A. Musin (Institut pour l‘histoire de la Culture matérielle, 
Académie des Science de Russie, Saint-Pétersbourg), « Les mondes 
scandinaves en Europe de l’Est : entre les Normands et les ‘Rus’, les 
Francs et les Scythes ».
- V. Gazeau (Université de Caen Basse-Normandie), Centre Michel 
de Bouard-CRAHAM), « La sainteté dans les mondes normands ».
- A. Nissen (Université de Paris I, ArScAn) : « Implantations 
scandinaves, acculturation et transferts culturels. Quelles 
approches archéologiques ? ».
- J.-C. Moesgaard (Nationalmuseet, Copenhague), « Relire les 
monnaies des mondes normands ».
- E. D’Angelo (Université Suor Orsola Benincasa de Naples/ 
Université de Caen Basse-Normandie -CRAHAM), « Les 
perspectives de la recherche ecdotique concernant les sources 
historiographiques normandes ».
- M.-A. Lucas-Avenel (Université de Caen Basse-Normandie, Centre 
Michel de Bouard-CRAHAM), « L’historiographie des mondes 
normands : entre sources historiques et textes littéraires ».
- N. Vincent (University of East Anglia), « English Antiquaries and 
the Norman Archives, from Ducarel to Haskins ».
- G. Combalbert (Université de Caen Basse-Normandie Centre 
Michel de Bouard-CRAHAM), « Autour de l’édition numérique des 
sources diplomatiques normandes ».
- P. Bauduin (Université de Caen Basse-Normandie, IUF, 
Centre Michel de Bouard-CRAHAM), « Revoir les modèles 
historiographiques ? Quelques réflexions sur les mondes 
normands ».
- Présentation du carnet de recherche sur les mondes normands 
médiévaux (M. Allainguillaume, CNRS/CRAHAM ; P. Bauduin).
Renseignements et contacts : 02 31 56 57 25 
craham.colloques@unicaen.fr - pierre.bauduin@unicaen.fr

…
• Séminaire
Le patrimoine écrit, conservé en Basse-Normandie à 
l’ère du numérique 
16 septembre 2014 : La Halle, espace municipal Rue des 
Halles, Vire
Responsable scientifique : Carole Dornier

Programme collaboratif de recherche et de valorisation.
- A. Cazin (Normandie Patrimoine pôle conservation restauration 
du Crécet), « ‘Naturalia’ projet de développement des 
connaissances liées aux collections régionales de sciences 
naturelles, conservation, valorisation ».

- A. Léger (Cadomus), « Projet de modélisation virtuelle de la ville 
de Caen avant 1944 ».
- Archives départementales du Calvados, de l’Orne et de la 
Manche, « La numérisation : outil de collecte et de valorisation à 
travers l’exemple des archives de la 1ère guerre mondiale ».
- É. Loup (Bibliothèque municipale de Vire), « Visite et présentation 
du fonds patrimonial de la bibliothèque de Vire ».
- G. Artigas-Menant (Professeur émérite à l’Université Paris-Est 
Créteil), « Lumières clandestines – les papiers de Thomas Pichon ».
- M. Le Roc’h Morgère (Archives Nationales de France), « Devenir 
imprimeur-libraire en Basse-Normandie au XVIIIe siècle : les 
stratégies de la Maison Chalopin ».
- B. Huchet, Bibliothèque de Caen (en attente de confirmation), « 
Impressions caennaises – projet de valorisation numérique ».

…
• Projection et table ronde
Guillaume le Conquérant 
12 novembre 2014 : Amphi Pierre Daure - Université de 
Caen Basse-Normandie 
Organisé par l’Office Universitaire d’Études Normandes 
(OUEN-Université de Caen Basse-Normandie) et le 

cinéma Lux.
- Projection du docufiction 
« Guillaume le Conquérant » 
(Frédéric Compain - 2013).
- Débat sur le thème « Du 
document à la reconstitution : 
comment fait-on un 
documentaire historique ? »
Avec Pierre Bouet (ancien 
directeur de l’Ouen, université 
de Caen Basse-Normandie), 
François Neveux (Professeur 
émérite en Histoire du Moyen 
Âge, Université de Caen 
Basse-Normandie), conseillers 
historiques du film et Élisabeth 

Kiledjian (productrice), Benoît Laborde (assistant réalisateur).
…

• Conférence
L’Honnête désir d’arrêter le temps, vie privée et grande 
histoire au Mesnil-au-Val
22 novembre 2014 : Bricquebec
Organisée par le Comité Gilles de Gouberville, conférence 
de V. Cordiner (Université de la Sapienza, Rome). 
Diffusion du Cahier goubervillien n°17 « L’Entourage de Gilles de 
Gouberville face aux guerres de la Ligue », Patrice Mouchel-Vallon 
(Lycée Alain, Alençon).

…
• Séminaire
Cargaison et commerce maritimes
11 décembre 2014 : MRSH – Salle des thèses
Organisé par le Pôle Pluridisciplinaire « Espaces 
maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires ». 
MRSH - Université de Caen Basse-Normandie.
- F. Turbout (Ingénieur de recherche - Université de Caen Basse-
Normandie - MRSH), « L’Atlas Transmanche et le transport 
maritime ».

mailto:craham.colloques@unicaen.fr
mailto:pierre.bauduin@unicaen.fr
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- A. Zysberg (Pr. émérite - Université 
de Caen Basse-Normandie - CRHQ), « 
Cargaisons honfleuraises au XVIIe siècle ».

29 janvier 2015 : MRSH - Salle des 
thèses
- P. Salmon (Titulaire d’un master 2), « Un 
trafic à la frontière du légal : les transits 
d’armes polonaises, à destination des 
républicains espagnols, par le port de 
Honfleur (1937-1938) ».

- J. Lecarpentier (Doctorant, Université de Caen – CRHQ), 
« Cherbourg : du port de la Liberté à celui des embargos. Le transit 
des armes et munitions dans le port de Cherbourg (1944-1986) ».
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime

…
• Séminaire
Organisé par le Pôle Rural de la MRSH de l’Université de 
Caen Basse-Normandie Caen : Sociétés et espaces ruraux.
Séminaire des Écoles doctorales « Histoire, Mémoire, 
Patrimoine, Langage » (ED 558) et «Homme, Sociétés, 
Risques, Territoire » (ED 556).
Spécialités : Histoire / Géographie. 
Responsables : J.-M. Moriceau (UMR CRHQ 6583),  
P.  Madeline (UMR ESO 6590).
7 avril 2015 : MRSH, salle des Actes, 14h30-18h30 
J. Rivière (Maître de conférences en géographie à l’université 
de Nantes), « Le ‘Neuilly caennais’ en campagne. Demandes et 
offres électorales des classes supérieures dans une commune 
périurbaine lors du scrutin municipal de 2008. ».

…

• Appels à communications
- Écrire à l’ombre des cathédrales. Pratiques de l’écrit en 
milieu cathédral (espace anglo-normand et France de 
l’Ouest - XIe-XIIIe siècle) 
8-12 juin 2016 : Cerisy-la-Salle (Manche)
Responsables : Grégory Combalbert et Chantal Senséby
Ces trente dernières années, les pratiques de l’écrit ont été au 
cœur des préoccupations des chercheurs. De multiples rencontres 
scientifiques et de nombreuses publications leur ont été consacrées. 
L’écrit, particulièrement les actes de la pratique, leur processus de 
production et de transcription, ont bénéficié d’approches variées, 
souvent novatrices, toujours stimulantes. Il s’agissait tantôt de 
mieux cerner un « objet diplomatique » (cartulaire, pancarte, actes 
pontificaux…), tantôt de déterminer la pluralité de ses fonctions 
(« actes comme expression du pouvoir », comme instrument d’une 
construction mémorielle…) ; il s’agissait aussi de comprendre les 
processus d’élaboration des écrits, le recours à des formulaires, 
la mise en œuvre de procédés tels que le remploi, l’emprunt… Le 
propos était encore de saisir la constitution et le fonctionnement 
des lieux où s’élaborent ces productions (scriptoria d’église 
cathédrale, de chapitre régulier ou d’abbaye, chancelleries 
princières ou pontificales), d’observer les professionnels de l’écrit 
au travail (scribes, notaires…). À côté de l’écrit monastique, qui 
a fait ces dernières années l’objet de travaux importants et fera 
très prochainement celui de plusieurs colloques, des études ont 
été dédiées à l’écrit cathédral, surtout épiscopal, particulièrement 
dans le Nord de la France actuelle (Arras, Thérouanne, Cambrai). 
Plusieurs recueils d’actes épiscopaux, plus rarement canoniaux, 
ont été publiés ou sont sur le point de l’être, tant pour les espaces 

orientaux (Metz) que septentrionaux (Laon, Arras, Reims, Noyon-
Tournai) et occidentaux (Bretagne). 
Les actes produits au nom des évêques ou des dignitaires 
cathédraux de l’ouest de la France, même si quelques travaux 
récents leur ont déjà été consacrés, n’ont pas bénéficié de la 
même attention. La publication (papier et numérique) de la 
collection des corpus d’actes épiscopaux normands du Moyen Âge 
central est en préparation, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. 
En Angleterre, l’immense entreprise d’édition menée dans la 
collection des English Episcopal Acta depuis les années 1980 a 
permis la publication de plus de quarante volumes. Les travaux de 
recherche sur l’écrit cathédral à partir de cette collection d’actes 
demeurent toutefois encore limités. 
Nourri des acquis de ces investigations plurielles, le présent 
colloque se propose d’analyser les pratiques de l’écrit en milieu 
cathédral d’une manière globale, en multipliant les angles 
d’approches et en considérant tous les types de documents qui 
peuvent être produits ou conservés dans ce milieu. On envisagera 
dans un même mouvement les écrits des archevêques, des 
évêques, mais aussi ceux des dignitaires des chapitres, des 
chanoines et des officialités, encore largement négligés et pourtant 
en grande partie produits dans les mêmes conditions et parfois par 
les mêmes hommes que les actes épiscopaux. 
L’espace retenu, le « monde » anglo-normand et la France de 
l’Ouest, comprend, outre les territoires anglais et normands, la 
Bretagne, le Maine, l’Anjou et ses territoires tourangeaux, le Poitou 
et l’Aquitaine, qui ont en commun d’être réunis sous la domination 
des Plantagenêt dans la deuxième moitié du XIIe siècle. La réflexion 
pourra s’étendre aux marges de cet espace, en particulier le 
Chartrain, l’Orléanais, l’Amiénois, l’Île-de-France et ses bordures 
orientales. 
Plusieurs pistes de réflexion peuvent être suggérées.

Écrire, rédiger, mettre en forme(s) : les actes produits en milieu 
cathédral - Écrire, rédiger, mettre en forme(s) : les services 
d’écriture à l’ombre des cathédrales - Faire écrire - Conserver et 
transcrire

Le colloque permettra aussi de faire le point sur les éditions 
scientifiques en cours de corpus d’actes, comme celle des English 
Episcopal Acta ou celle des actes épiscopaux normands du Moyen 
Âge central. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir sur les modalités 
de diffusion et de publication de tels corpus, de mettre en lumière 
les potentialités de l’édition numérique de corpus d’actes (projet 
E-Cartae par exemple) et de s’interroger sur les enjeux, les apports 
et les contraintes de ces nouvelles formes d’édition.  

Les propositions de communications sont à adresser à Grégory 
Combalbert et Chantal Senséby pour le 30 mai 2015 :
gregory.combalbert@unicaen.fr et chantal.senseby@laposte.net

Comité scientifique : J. Barrow (Université de Leeds), D. Bates 
(Université d’East-Anglia), P. Bauduin (Université de Caen Basse-
Normandie, IUF), G. Brunel (Archives Nationales), V. Gazeau 
(Université de Caen Basse-Normandie), O. Guyotjeannin (École 
Nationale des Chartes), P. Hoskin (Université de Lincoln), L.Morelle 
(École Pratique des Hautes Études), B.-Michel Tock (Université de 
Strasbourg).

…
- Éduquer et instruire en Normandie
50e congrès de la FSHAN organisé par la Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
14 au 17 octobre 2015 : Saint-Lô 
Orientations de recherche et bibliographie préparées 
par un comité scientifique coordonné par Yves Marion 
(Société d’archéologie et d’histoire de la Manche)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime
mailto:gregory.combalbert@unicaen.fr
chantal.senseby@laposte.net
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Contact : marion.yves@orange.fr - Tél : 06 31 29 68 43
Composé de : A. Boucker (Académie de Caen, IA-IPR histoire-
géographie), C. Procureur (Société d’archéologie et d’histoire de la 
Manche), MM. J.-B. Auzel (Directeur des Archives départementales 
de la Manche), G.-R. Bottin (Président de la Société d’archéologie 
et d’histoire de la Manche), P. Dasi (Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche), G. De Gand (Président de la section de 
Saint-Lô de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche), 
D. Jamelot (Société d’archéologie et d’histoire de la Manche), F. 
Neveux (Président de la Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie) avec la collaboration de R. Rouault 
(Université de Caen Basse-Normandie professeur émérite UCBN/
UMR 6590, Espaces et Sociétés) et les conseils de mise en forme, 
de typographie et de composition de J. Leroy (Société d’archéologie 
et d’histoire de la Manche). 

Introduction – Généralités et histoire de l’enseignement
L’éducation a toujours existé tant elle est intimement liée aux 
rapports que les humains entretiennent entre eux. Éduquer et 
instruire sont de tous temps, de toutes les sociétés, de tous les 
milieux. De ce point de vue, c’est peu dire que la Normandie 
présente un tableau particulièrement complet. En rechercher les 
lignes force, en explorer les détails, en expliquer les cohérences, 
tels sont les objectifs visés au travers du thème retenu pour le 50e 
congrès de la FSHAN, à Saint-Lô (Manche), du 14 au 17 octobre 
2015. 
Éduquer, instruire, enseigner, dans l’usage de formes et désinences 
aussi diverses que variées, mais aussi, transmettre, apprendre 
voire élever, révèlent, à n’en point douter, toutes les évolutions, 
transformations et réflexions des sociétés au regard de leurs 
propres existences. Un examen lexicographique des termes usités 
joint à une analyse diachronique des définitions mettant en exergue 
les principaux traits sémantiques selon les époques de ces notions 
éminemment complexes, seraient révélateurs des idéologies 
dominantes à l’œuvre dans les processus et moyens exercés 
par les adultes sur les plus jeunes pour assurer cette pérennité. 
En découlerait naturellement une description des pédagogies 
conseillées pour favoriser la transmission de connaissances utiles 
et le développement d’habitudes, de conduites et de valeurs 
morales et sociales le permettant. Le sujet couvre donc un champ 
considérable non seulement dans le temps mais également dans 
l’espace. Il est clair qu’une analyse comparative des réponses 
proposées dans une région notoirement en avance quant à 
l’instruction, permettrait, par exemple, de mieux comprendre 
les politiques locales d’éducation et d’instruction. En outre, si les 
approches du sujet varient évidemment en fonction du temps et 
de l’espace, il en est certaines qui gagneront à être développées sur 
un plan plus large, de façon transversale, ainsi, par exemple, de la 

dimension religieuse, qu’il s’agisse du rôle de l’Église, de l’épiscopat 
et du clergé en général, ou bien de la dimension militaire en 
évoquant, par exemple, les évolutions des modèles éducatifs dans 
les villes de cantonnement ou par l’expérience que rapportèrent 
les soldats engagés dans les campagnes napoléoniennes… 
La note d’orientations de recherche insiste sur la variété et la 
diversité des situations mises en œuvre. C’est la raison pour 
laquelle le comité scientifique a souhaité privilégier la collégialité 
pour rédiger cette note d’orientations de manière à susciter 
des contributions censées couvrir l’ensemble des aspects et 
déclinaisons normandes. Pour chaque période ont été soulignées 
les grandes lignes et les caractéristiques essentielles qui ont 
plus particulièrement marqué la région normande en matière 
d’éducation et d’instruction. En outre, afin de faciliter les 
recherches et d’encourager les contributions, pour chacune des 
périodes, une orientation bibliographique spécifique est proposée 
ainsi que quelques pistes en forme d’exemples de communications 
possibles. Enfin, il est utile de rappeler que le XVIIe congrès de la 
FSHAN, accueilli à Evreux du 2 au 7 septembre 1982, avait pour 
thème : « L’enseignement en Normandie ». Les actes de ce congrès 
ne furent pas publiés à l’exception de quelques exposés dans 
des revues diverses. Les auteurs avaient à leur disposition des « 
suggestions d’études » proposées par Marc Venard (2 p. ronéot.) 
et une note de synthèse rédigée par Jean-Claude Marquis (6 p. 
ronéot.)1. 

Pistes : Approche historico-lexicographique des termes en 
usage. Les grands pédagogues et l’influence de leurs courants en 
Normandie. Le rôle de l’Église et de l’épiscopat dans l’instruction 
en Normandie. La formation des maîtres : une préoccupation 
permanente en Normandie. L’instruction religieuse : catéchisme 
et catéchismes en Normandie. L’instruction militaire : le culturel 
dans les cités de garnison en Normandie ; les bataillons scolaires ; 
les associations de tir dans les institutions d’enseignement…

Proposition de communication à retourner avant le 30 mars 2015 
(délai de rigueur) à la secrétaire générale de la Fédération : 
Melle Chantal Carpentier - 4 rue Conti - 76600 Le Havre 
fshan@laposte.net

1 Voir « Les 25 premiers congrès -1966-1990 - des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie », liste annotée des communications par Michel 
Nortier, précédée d’éléments de synthèse proposés par Philippe Manneville, 
répertoire périodique de documentation normande, 2e série, n° 3, publié 
par le Secrétariat permanent des Sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie et par la Société parisienne d’histoire et d’archéologie normandes, 
Limeil-Brévannes, 1995, 109 p.

fshan@laposte.net
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Publications

Revues

• Annales de Normandie
64e année, n°1, janvier-juin 2014

L. Mathey-Maille, É. Gaucher-Rémond, « Portrait 
du duc Richard Ier ou Richard sans Peur ».

Richard Ier, duc de Normandie, et la construction 
de l’identité normande
- P. Bouet, « Le duc Richard Ier selon Dudon de 
Saint-Quentin et Guillaume de Jumièges ».
- S. Laîné, « Les dénominations locatives dans le 
récit de la vie de Richard Ier fait par Wace dans le 

Roman de Rou ».
- H. Legros, « Image(s) et fonction(s) des Danois dans la Vie de Richard 
Ier racontée par Benoît de Sainte-Maure ».
- G. Labory, « La représentation de Richard Ier dans la Grande Chro-
nique de Normandie ».
- D. Sansy, « Entre manuscrit et imprimé : les représentations de Ri-
chard Ier dans les Grandes Chroniques de France de Vérard (1493) ».
- J.-G. Gouttebroze, « Un ecclésiastique du XVIIe siècle à la recherche 
du passé de son abbaye. Dom Guillaume Le Hule et Richard Ier ».

De l’histoire à la légende : Richard sans Peur, une longue postérité 
littéraire
- J. Blacker, « Si que jel vi e jeo i ere » : témoignages de Wace sur Ri-
chard sans Peur ».
- F. Hazel, M. Le Saux, « Richard le Scandinave ? Héroïsme et métissage 
culturel dans le Roman de Rou de Wace ».
- F. Laurent, « Intention didactique ou tentation romanesque ? Les 
anecdotes de la vie de Richard Ier dans le Roman de Rou de Wace ».
- D. Hüe, « Sans la Vierge, Richard sans Peur et la femme ».
J.-D. Mellot, « Richard sans Peur imprimé en Normandie : enquête sur 
une logique éditoriale (fin XVIe- début XIXe siècle) ».
- É. Gaucher-Rémond, « À propos des réécritures : Richard sans Peur, 
roman de l’ironie ? ».
- M.-D. Leclerc, « Richard sans Peur dans la Bibliothèque bleue : XVIIe - 
XIXe siècle ».

…
• Tabularia. Sources écrites de la Norman-
die médiévale
(unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia)
- M.-P. Laffitte (Bibliothèque nationale de France), « 
Inventaires de bibliothèques normandes : l’intérêt des 
listes tardives ».
- M. Peyrafort-Huin (CNRS-IRHT, UPR 841), « 
D’un lecteur à l’autre : emprunts et circulation de 

manuscrits à Rouen à la fin du Moyen Âge ».

• De gré ou de force
L’aristocratie normande et ses ducs (1150-1259)
M. Billoré, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

Les relations entretenues entre le duc Plantage-
nêt et les nobles normands sont la clé pour com-
prendre les choix de ces derniers au moment de 
la conquête du duché en 1204. Sous le règne de 
Philippe Auguste c’est encore cette même pro-
blématique de la soumission et de la fidélité 
qui se pose. La dialectique aristocratie/pouvoir, 
placée au cœur de l’étude de Maïté Billoré, ap-
porte un éclairage particulier sur la féodalité 

normande et permet d’appréhender le processus, étonnamment 
précoce ici, de socio-genèse d’un groupe social.

…
• Une chronique provinciale sous Louis XIV - Le journal 
de Pierre Lange chanoine de Lisieux (1660-1671)
P. Lajoye, Société Historique de Lisieux, 2014, 308 p.

Pendant plus de dix ans, Pierre Lange, un cha-
noine de la cathédrale de Lisieux au XVIIe siècle, 
va noter régulièrement tous les événements 
dont il aura connaissance. Par la Gazette et di-
vers correspondants, il se tient au courant des 
guerres en Europe. D’autres sources le rensei-
gnent sur l’activité de la Cour et sur ce qui peut 
se passer de curieux à Paris. Enfin, c’est en tant 
que témoin direct qu’il collectionne les crimes, 

duels, accidents, actes de sorcellerie, épidémies, et autres péri-
péties de la vie quotidienne à Lisieux et dans son diocèse. Ainsi, 
le journal de Pierre Lange constitue une source unique, non seu-
lement pour l’histoire de Lisieux, mais aussi pour celle de Paris et 
de la Cour royale. 

…
• Vers l’Orient et vers l’Occident. Regards croisés sur les 
dynamiques et les transferts culturels des Vikings à la 
Rous ancienne
P. Bauduin et A. Musin (dir.), Presses universitaires de 
Caen, Publications du CRAHAM, 2014, 504 p.

Issu d’un projet de recherche franco-russe 
(CNRS-Académie des Sciences de Russie), ce 
volume présente les avancées de la recherche 
récentes sur les Vikings dans une perspective 
pluridisciplinaire et comparatiste largement ou-
verte à l’Europe orientale. Il confronte les vues 
de chercheurs de plusieurs disciplines travaillant 
sur différentes sources et qui se rattachent à des 

méthodologies ou à des traditions historiographiques diverses 
plus ou moins marquées idéologiquement. 
L’ouvrage propose de réfléchir sur les dynamiques des échanges 
culturels analysées comme un processus d’interactions qui fran-
chissent les groupes ethniques ou sociaux, les pays, les croyances 
et les pratiques religieuses, les générations, les genres. Il s’agit 
de s’interroger sur les particularités de ces processus et sur les 
transformations mutuelles des fondations scandinaves ainsi que 

Ouvrages
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des sociétés locales (franque, anglo-saxonne, slave, finnoise). Une 
large part est accordée aux acteurs de ces changements (élites, 
marchands, hommes d’Église, artisans, femmes, scaldes, historio-
graphes….), ainsi qu’aux lieux ou aux espaces où celles-ci intervien-
nent. La signification de la mémoire historique relative à la pré-
sence scandinave dans le passé régional ou national en Europe et 
l’impact mémoriel sur la formation des représentations de l’autre, 
des identités et des historiographies médiévales ou modernes sont 
également abordés. Le volume participe ainsi à une réflexion plus 
large sur les notions débattues d’acculturation, de transferts cultu-
rels, de middle ground dont l’intérêt heuristique dépasse large-
ment le phénomène de l’expansion scandinave à l’époque viking.

…
• L’historiographie médiévale normande et ses sources 
antiques (Xe-XIIe siècle) 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle et du Scriptorial 
d’Avranches (8-11 octobre 2009) publiés sous la direction 
de P. Bauduin et M.-A. Lucas-Avenel, Presses Universi-
taires de Caen, Publications du CRAHAM, 2014.

Les Normands au Moyen Âge se sont passionnés 
pour l’histoire. Soucieux de faire œuvre de mé-
moire, les auteurs médiévaux relatent les origines 
du duché et la destinée des Normands ; ils célè-
brent les exploits de leurs ducs et des chevaliers 
partis conquérir l’Angleterre et l’Italie du Sud. Lec-
teurs assidus de la Bible, ils se sont aussi inspirés des 
œuvres de l’Antiquité gréco-romaine et chrétienne. 

Comment, en revendiquant l’héritage des Anciens, ces auteurs 
ont-ils fait une œuvre originale ? Issu d’un colloque interdisci-
plinaire qui a réuni des spécialistes français, anglais et italiens à 
Cerisy-la-Salle et à Avranches, ce volume apporte des réponses à 
cette question, à partir de l’examen renouvelé des bibliothèques 
normandes et au travers de l’analyse des modèles littéraires ou 
des stratégies d’imitation mises au service de projets historiogra-
phiques différents.

…
• Les Vikings dans l’empire franc. Impact, héritage, imaginaire
É. Ridel, Bayeux, OREP (Héritages Vikings, 5), 2014, 143 p.

Cet ouvrage accompagne l’exposition temporaire 
Les Vikings dans l’Empire franc. Impact, héritage, 
imaginaire réalisée par le Musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes (16 mai - 7 septembre 2014) et qui 
s’inscrit dans le programme Guerres et Paix organi-
sé par l’Association des conservateurs des musées 
du Nord - Pas de Calais.

…
• Être femme(s) en Normandie

Actes du 48e Congrès organisé par la Fédé-
ration des Sociétés historiques et archéolo-
giques de Normandie (Bellême, 16-19 oc-
tobre 2013).
Textes recueillis et publiés par B. Bodinier. Lou-
viers, 2014.

www.fshan.fr/index.php/9-publications/29-etre-femme-s-en-
normandie

…
• Le Jeu d’Adam
Établissement du texte, traduction et introduction par 
C. Chaguinian ; Étude linguistique du texte par C. Bougy ; 
Étude des réponses par A. Recek, Orléans, éditions 

Paradigme (Medievalia n° 85), 2014.
Le Jeu d’Adam est une œuvre remarquable à 
plusieurs égards. Datant du XIIe siècle, elle est la 
plus ancienne composition théâtrale européenne 
– avec le Auto de los Reyes Magos espagnol – 
dont tout le dialogue soit en vernaculaire. Mais, 
et c’est là le plus important, Le Jeu d’Adam est une 
incontestable réussite littéraire, ce qui en a fait un 
classique du théâtre médiéval.

…
• Tant d’or que d’argent - La monnaie en Basse-
Normandie à l’époque moderne XVIe XVIIe siècle
J. Jambu. Préface de J.-M. Marc Moriceau. Avec le soutien 
du Pôle rural, du CRHQ, de l’IRHiS et de la Compagnie 
générale de Bourse. Presses Universitaires de Rennes, 
2013.

La pièce de monnaie n’est pas un objet anodin 
et elle revêt une importance particulière 
dans l’économie. C’est, pour la première fois, 
toute son histoire et son cheminement, de sa 
fabrication à sa circulation, dans un espace et une 
chronologie limités à la Basse-Normandie et à 
l’époque Moderne servant de pôle et de période 
d’observation, que ce livre relate. La monnaie, 

dans le royaume de France, était à la fois un moyen d’échange, 
un étalon et une réserve de valeurs. L’empreinte, qui conférait à 
un morceau de métal plus ou moins précieux ces trois fonctions, 
véhiculait en outre des messages que l’autorité émettrice cherchait 
à diffuser auprès de ses peuples.

…
• Des chanoines et des livres
Actes du colloque sur la bibliothèque du chapitre de 
la cathédrale de Bayeux. DRAC de Basse-Normandie. 
Éditions In Quarto, 2014, 224 p.

La direction régionale des affaires culturelles de 
Basse-Normandie publie aux éditions In Quarto 
sous le titre Des chanoines et des livres les actes 
du colloque sur la bibliothèque du chapitre de 
la cathédrale de Bayeux qui s’est tenu les 7 et 8 
novembre 2013 dans la capitale du Bessin.
Organisé par la DRAC avec le soutien de la Ville 
de Bayeux, du Conseil général du Calvados, 

des Archives départementales et de l’association des Amis de 
la cathédrale, ce colloque saluait avec éclat la renaissance de la 
bibliothèque du chapitre au terme de plusieurs campagnes de 
restauration entreprises à partir de 1996.

• Création du nouveau carnet de recherche sur les 
mondes normands médiévaux (MNM) 
Mis en ligne sur hypothèses.org à l’adresse suivante : 
http://mnm.hypotheses.org
Le carnet MNM se veut une entrée vers les recherches qui 
intéressent les mondes normands médiévaux, entendu au sens 
large pour désigner d’une part l’espace occupé ou colonisé par 
les Scandinaves aux VIIIe-XIe siècle et de l’autre les territoires 
qui ont été sous domination normande en France, dans les îles 
Britanniques et en Méditerranée aux XIe-XIIe siècles. Les deux ont 

Publications en ligne

www.fshan.fr/index.php/9-publications/29-etre-femme-s-en-normandie
http://mnm.hypotheses.org
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en commun d’être présentés comme le résultat de mouvements 
d’expansion qui ont profondément marqué l’histoire européenne, 
mais qui admettent aussi suffisamment de différences – quant à 
leur contexte, leur déroulement, leurs modalités et leur portée 
– pour que le second ne soit pas simplement considéré comme 
la continuité du premier. La chronologie privilégiée sera les VIIIe-
XIIIe siècles, mais ces bornes temporelles ne seront nullement 
exclusives.
Le carnet est destiné principalement à la diffusion de l’information 
(signalement d’une recherche, d’une parution, appels et 
sollicitations, post-doctorats et recrutements…) ou à engager le 
débat d’idées qui peut plus tard entrer sous une forme davantage 
finalisée dans une revue. Un volet important sera
« la recherche qui se fait », en ouvrant le carnet aux appels à 
projets, à la littérature grise, aux rapports d’étape, aux comptes 
rendus (colloques, journées d’études, de thèses, d’ouvrages), 
présentation d’outils de recherche, annuaire des thèses. Il s’agit 
aussi de créer un point de rencontre entre les chercheurs travaillant 
sur les mondes normands. Le carnet se veut ainsi le support d’une 
communauté et un outil de réseautage.

• Études normandes 
Santé, handicap : politiques
2014/1

- J. Le Fel, O. Rigal, «  L’intérêt primordial des 
soins de support dans la prise en charge des 
patients dans ‘l’après cancer’ : vers l’optimisation 
des pratiques ».
- D. Mellier, « Accueillir les étudiants handicapés 
à l’université : un changement de regard encore 
nécessaire ».
- D. Bedoin, M. Janner-Raimondi, « Accueillir 

le handicap en crèche et en école maternelle : des approches 
différentes ? ».
- É. Daudé, E. Eliot, P. Jeanne, «  La construction spatio-temporelle 
du risque associé à la pandémie de choléra-morbus de 1832 par le 
Journal de Rouen ».
- É. Legrand, «  De la lumière à l’ombre. Les pouvoirs publics 
régionaux face aux risques cancérogènes et reprotoxiques ».
- J.-M. Coq, A. Golse, A. Dubois, P. Roquebert, V. Richard, «  Entre 
souffrance psychique et désinsertion sociale. Quelles perspectives 
pour les 18-25 ans ? ».
- N. Plantrou, M. Monconduit, «  La démocratie sanitaire en Haute-
Normandie ».
- Y. Graïc, «  Un Observatoire régional de santé : pour quoi faire ? ».
Varia
- J. Marchand, «  Deux remèdes rouennais célèbres : la Jouvence 
de l’abbé Soury et l’Eau des Jacobins ».
- A. Brennetot, «  Les insuffisances de la coopération métropolitaine 
en Normandie ».
- A. Lafarge et le CESER, «  La métropole : passer du statut à la 
réalité ».
- A. Rensonnet, «  Dynamiques normandes et réalités parisiennes 
du Parti socialiste en Seine-Maritime depuis les années 1970 ».

…
• Le Pays d’Auge
n°3, mai-juin 2014

La libération du Pays d’Auge - 6 juin-25 août 1944
- J. Coignard, « Amère Libération ».
- F. Dutour, « La Libération du Pays d’Auge ».
- Y. Lecouturier, « Massacres nazis lors de la 
Libération du Pays d’Auge ».
- C. Bouillie, « Les édifices religieux sinistrés en 

1943-1944 ».
- C. Dorléans, « On a manqué de tout ».
- B. Noël, « La guerre relatée par les artistes : Samuel Fuller, 
Marguerite Duras, Georges Lautner et les autres… ».
- Rapports de la Défense Passive.
- La Libération de Cabourg et de Houlgate.
- F. Dutour, G. Briavoine, « La Libération de la région de Cormeilles ».
- B. Noël, « Extraits du Journal de Germaine Robert, tenu à Dives-
sur-Mer, du 6 juin au 21 août 1944 ».
- V. Herbaut, B. Noël, « Henriette Gallois : La force léguée par ma 
mère ».
- C. et B. de Russé, « La traversée de la Vie par les Alliés vue de la 
Moranderie ».
- A. Rivierre-Biétry, « La guerre vue du Sap ».
- J. Levéque, « Les Moutiers-Hubert dans la Bataille de Normandie».
- M. Nicolle, « Le bombardement de Lisieux ».
- G. Lemessier, « Souvenirs d’enfance à Lisieux en juin 1944 ».
- M. Vesques, « Autour de Livarot. Trois visions de la Libération ».
- J.-C. Crouinaux, « Les combats pour la Libération de Saint-
Germain-la-Campagne (23 août 1944) ».
- J. Coignard, « Sainte-Marguerite-des-Loges dans la bataille de 
Normandie ».

…
• Le Pays d’Auge

n°4, juillet-août 2014
Le cheval en Pays d’Auge
- M. Bagnouls, « Climat, terre, Deauville et 
compétence ».
- G. Hurel, « La filière équine en Pays d’Auge ».
- D. Foussard, « L’implantation des premiers haras 
de pur-sang en Pays d’Auge (1842-1892) ».

- M. Julien, « L’élevage du pur-sang ».
- D. Foussard, « L’anglo-normand en Pays d’Auge entre 1837 et 1897 ».
- A. Pagès, « Le Pays d’Auge… un coin d’Amérique ».
- M. Bagnouls, « Le cheval de selle ».
- M. Julien, « Le cheval à Deauville ».
- M. Bagnouls, « Les ventes de Deauville ».
- A. Sinniger, « Le Pôle International du Cheval de Deauville ».
- M. Guichard, « Le polo en Pays d’Auge ».
- G. Hurel, M. Bagnouls, « Des hippodromes du Pays d’Auge ».
- D. Breda-Louis, « Le Pôle Hippolia ».
- M. Bagnouls, « Le Pays d’Auge – Terre d’excellence ».
- M Bagnouls, « Des entreprises spécialisées ».
- Rencontre avec… Paul Essartial.

…
• Le Pays d’Auge
n°5, septembre-octobre 2014
Exmes - De la cité antique à nos jours

Revues reçues à l’OUEN
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- J.-G. Guérin Wallner, « Exmes, un patrimoine 
vivant ».
- C. Marcigny, « Le site de hauteur d’Exmes de la 
Préhistoire à la fin du Moyen-Age ».
- Y. Lescroart, « L’église Saint-André ».
- P. Androuard, Y. Lescroart, « Une chapelle pour 
deux saints ».

- A. de Boissieu, « Godegrand et Opportune ».
- J.-G. Guérin Wallner, « D’Exmes à Washington : la fabuleuse 
histoire du calice de saint Godegrand ».
- Y. Lescroart, « Maisons de bois et demeures de pierre ».
- Y. Lescroart, « Au XIXe siècle : brique et pierre sculptée ».
- É. Yvard, « Les Guerpel et l’architecture seigneuriale ».
- G. Kempf, « La famille de Guerpel en ses hôtels ».
- C. Coste, « Le Val-Richer et la guerre de 1870 ».
- Rencontre avec… Dorothée Martin du Mesnil.

…
• Le Pays d’Auge

n°6, novembre-décembre 2014
La Grande Guerre
- D. Foussard, « Cuirassiers en 1914-1918. 
L’exemple de Pierre Huet et de Tony de Vibraye ».
- F. Dutour, « Le Pays d’Auge dans la Grande 
Guerre ».
- V. Robert, « Orbec et ses environs pendant la 

Grande Guerre ».
- F. Dutour, M. Lerossignol, « Les hôpitaux de Houlgate et Cabourg ».
- C. Coste, « Le Val-Richer de Marguerite de Witt-Schlumberger : 
1914-1918 ».
- K. Egnell, « Eugène Bénet et le « Poilu victorieux ».
- J. Bergeret, « Gacé et ses morts pour la patrie ».
- A. Delaroyère, « Le prieuré d’Exmes ».
- Rencontre avec… Philippe Delarue.

…
• Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain
n°20, mai 2014
- F. Neveux, « La naissance de la Normandie (à l’occasion du 11e 

centenaire, 911-2011).
- J.-P. Watté, « Origine et évolution de l’Homme : un point sur les 
dernières avancées ».
- V. Chaix, « Les églises romanes de Normandie ».
- B. Bodinier, « De la Révolution à la séparation de l’église et de 
l’État : Le sort des Abbayes normandes ».

…
• Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain
Hors série - septembre 2014
Actes du colloque « L’art macabre en Europe médiévale », 8 et 9 
novembre 2013.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville

Tome 91, fascicule 440, septembre 2014
- Y. Briant, « La libération de Plomb (Manche) vue 
par les enfants de l’école ».
- F. L’Homer, Y. Poulle, « La libération à Avranches et 
dans les environs proches : journal des événements 

tenu par M. Jacques Bertheaume (4 juin-14 août 1944) ».
- N. Le Boulanger, « Cachés en Normandie : les enfants juifs à 
Savigny-le-Vieux (fin 1942-été 1944) ».
- O. Jouault, « Le ‘camp spécial’ de Barenton et l’internement des 
nomades de la Manche pendant la seconde guerre mondiale ».
Mélanges
- C. Maneuvrier, É. Boine «  À propos de quelques matrices de 
sceaux découvertes près d’Avranches ».
- D. Lemoussu, «  La chouannerie dans le district de Mortain : raser 
les arbres et les haies ? ».
- B. Denis-Morel, « Avranches dans la première guerre mondiale ». 
Un héritage méconnu : la collection d’affiches de la première 
guerre mondiale conservée dans les collections patrimoniales de 
la ville d’Avranches ».
Visites mensuelles de la société : La Vallée de Brouains - Louvigné-
du-Désert.

…
• Revue de la Manche
Tome 55, fascicule 219, 1er trimestre 2013
- Y. Loir, «Souveraineté française et ‘ interférences ‘ américaines 
dans la Manche en 1944 ».

…
• Revue de la Manche
Tome 56, fascicule 224, 2e trimestre 2014
- A. Lecesne, « Instructions au sieur de Clamorgan ». Préparatifs à 
l’opération de La Hougue en 1692 ».
- R. De Mons, « Qualité de la famille Destouches ».
- R. De Mons, « Généalogie simplifiée de la famille Destouches ».
- Dr Guibert (), « Données nouvelles sur la vie et la folie du 
chevalier Destouches (1780-1858) ».

…
• Revue de la Manche
Tome 56, fascicule 225, 3e trimestre 2014
- D. Jamelot, « De l’hostilité au régime républicain aux prémices 
d’un dynamisme pastoral. La semaine religieuse du diocèse de 
Coutances et d’Avranches, de 1882 à 1906 ».
- A. Lachaud, « Les vitraux commémoratifs de la Première et de la 
seconde Guerre mondiale dans le département de la Manche ».
- G.-R. Bottin, « Aménagement de la célébration du culte de saint 
Georges à Coudeville (1772) ».
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Divers

• Jean-Baptiste Vincent, « Les abbayes cisterciennes de 
Normandie (XIIe-XIVe siècle) : conception, organisation, 
évolution ».
1er décembre 2014 à 14h00 : Université de Rouen

Thèse préparée sous la direction d’Anne-Marie Flambard 
Héricher.

• L’Eure dans la guerre : vivre à l’arrière - 1914 à 1918
14 novembre 2014 – 3 avril 2015 : Archives départementales 
de l’Eure.

…
• Beauté divine !
Tableaux des églises bas-normandes, 16e-20e s.
7 février-17 mai 2015 : Musée de Normandie (Château de 
Caen)

…
• Regards croisés, prisonniers ici et là-bas (témoignages de 
prisonniers de guerre et STO de la Manche)
8 mai - 3 novembre 2015 : Musée de la Libération (Cherbourg-
Octeville)
M. Tassel (Responsable du projet, association « Mémoires et 
Terroirs »), D. Plume (Responsable du service des archives sonores, 
Archives départementales de la Manche), L. Le Gall (Conservatrice 
des musées de Cherbourg-Octeville), M. Baudry (Responsable du 
public des musées de Cherbourg-Octeville), C. Bougy (Université 
de Caen Basse-Normandie).

• Prix Louis d’Estouteville et Prix Robert de Torigni
L’Association Les Amis du Mont Saint-Michel a créé en 2001 ces 
deux prix destinés à récompenser des travaux relatifs au culte de 
l’archange saint Michel et au Mont Saint-Michel :
- Le prix Louis d’Estouteville est destiné à récompenser un 
mémoire de niveau Master II ou un article publié dans une revue 
scientifique.
- Le prix Robert de Torigni est destiné à récompenser une thèse de 
doctorat ou la publication d’un ouvrage.

…
• The Marjorie Chibnall Essay Prize
Submissions are now being sought for the 2015 Marjorie Chibnall 
Essay Prize, offered in memory of the former director of the Battle 
Conference on Anglo-Norman Studies and co-founder of the Allen 
Brown Memorial Trust. It is 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.
Candidates for the Prize are normally expected to be doctoral 
students in a recognised institution of Higher Learning, or within 
two years of having completed a doctorate (from the date the 
degree was awarded). 
The winning paper will be awarded a place at the 2015 Battle 
Conference on Anglo-Norman Studies, to be held in Cambridge 
between 17 and 21 July, 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.
The paper should be written in English, between 6,000 to 7,000 
words in length (excluding footnotes), and follow the usual scholarly 
conventions of Anglo-Norman Studies. It should be emailed to the 
following address: chibnallprize@sendtodropbox.com ; the file 
should be named using the protocol of (candidate’s) lastname_
firstname.mcp2015. 
Candidates should also send an abstract (between 200 and 250 
words) of their paper, and a covering  letter, to The Hon. Secretary 
of the Allen Brown Memorial Trust, Ms Caroline Palmer, either as a 
paper copy, c/o Boydell and Brewer, PO Box 9, Woodbridge, Suffolk, 
IP12 3DF and marked confidential, or via an email attachment to 
Cpalmer@boydell.co.uk. The letter should make a statement as 
to the originality of the work; an indication of how the candidate 
qualifies for entry to the competition; agreement to the terms of 
the Prize competition; and name, postal address, email address, 
and institutional details.
Entries must be submitted by 6 January 2015. Previously 
unsuccessful candidates may reapply, but must address a new 
topic.
The winner will be announced by the end of April 2015, 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. The Trustees reserve the 
right not to make an award should no essay of sufficient quality 
be entered.

Soutenances de  thèse Prix

Expositions

chibnallprize@sendtodropbox.com
Cpalmer@boydell.co.uk
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Si le monachisme bénédictin traditionnel a fait 
l’objet de travaux nombreux et demeure encore 
aujourd’hui très visible dans le paysage de la 

Normandie, des vestiges étant encore en élévation dans 
toutes les régions, ce n’est pas le cas des 24 abbayes 
cisterciennes fondées entre 1112 – si on considère les 
maisons savigniennes – et 1307, date de la dernière 
fondation (Torigny/Vire). Méconnues, elles font, depuis 
peu, l’objet d’un intérêt renouvelé de chercheurs des 
deux universités de Caen Basse-Normandie et de Rouen. 
Plusieurs travaux et projets en cours peuvent être ici 
présentés à l’appui de ce renouveau.

• Alain Avenel, Jean-Marie Cahagne (†), Éric Follain, 
Alexis Grélois, Jacques Le Maho, Le Valasse, t. 1. L’abbaye 
cistercienne Notre-Dame du Vœu (XIIe-XVIIIe siècles). Le 
château (XVIIIe-XXe siècles), t. 2, Fondation, évolution et 
gestion d’une seigneurie ecclésiastique du XIIe au XVIIIe 
siècle, la seigneurie du Valasse dans son détail, Rouen, 
éd. des Falaises, 2010.

• un Master 1 soutenu à l’ENS Lyon (2012) et un 
Master 2 soutenu à l’UCBN (2013) par Fabien Paquet (dir. 
Véronique Gazeau) sur les abbés cisterciens des abbayes 
des diocèses d’Avranches, Évreux, Rouen et Sées au XIIIe 
siècle.

• Colloque international de Cerisy-la-Salle (3-6 octobre 
2012) : Savigny un chef d’ordre anglo-normand, dir. Gilles 
Désiré dit Gosset, Brigitte Galbrun, Véronique Gazeau, 
actes à paraître. Le principal apport de ce colloque a été 
de mettre en valeur un élément majeur du patrimoine 
bas-normand jusque là négligé. Jamais Savigny n’avait fait 
l’objet d’une synthèse depuis l’œuvre du bénédictin dom 
Auvry à la fin du XVIIe siècle. L’abbaye de Savigny située à 
la frontière de trois principautés, la Normandie, le Maine 
et la Bretagne, est fondée par l’ermite Vital avec Raoul de 
Fougères.

• Le projet retenu par l’Agence nationale de la Recherche 
(ANR Programme Corpus) en 2013-2016, CHARCIS 
(Chartes cisterciennes du XIIe siècle), piloté depuis 
Strasbourg, réunit une équipe de trois chercheurs du 
CRAHAM de l’UCBN (Grégory Combalbert et Véronique 
Gazeau) et du GRHis de l’Université de Rouen (Alexis 
Grélois) avec l’aide d’un post-doctorat (Tamiko Fujimoto, 
CRAHAM). L’objectif est de collecter et éditer les chartes 
des maisons cisterciennes. À terme, 900 actes normands 

seront édités et versés dans la base SCRIPTA du CRAHAM 
et la base nationale de CHARCIS.

• Édition en cours des actes de l’abbaye de Savigny 
fondée en 1112 et incorporée en 1147 à l’ordre cistercien 
(Richard Allen, R. Uni).

• Thèse de Jean-Baptiste Vincent (Université de Rouen), 
Les abbayes cisterciennes de Normandie (XIIe-XIVe siècle) : 
conception, organisation, évolution (dir. Anne-Marie 
Flambard Héricher) : soutenance le 1er décembre 2014. 

• un article d’Adrien Dubois et Jean-Baptiste Vincent, « 
Nouvelles recherches sur l’abbaye de Barbery (Calvados) : 
données de terrain et sources écrites », à paraître dans 
les Annales de Normandie, n° 1, 2015.

Véronique Gazeau
Professeur d’Histoire médiévale

Université de Caen Basse-Normandie

Les Cisterciens en Normandie au Moyen Âge
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