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Que vont devenir les églises 
normandes ?

Du 26 mai au 30 mai 2015 se tiendra au 
Centre Culturel International de Ceri-
sy-la-Salle un colloque consacré au pa-

trimoine religieux de la Normandie. Organisé 
à l’initiative de l’Office Universitaire d’Études 
Normandes (O.U.E.N.) de l’université de Caen 
Basse-Normandie et de l’Association des Amis 
de Pontigny-Cerisy, ce colloque « Que vont 
devenir les églises normandes ? » se propose 
non seulement de faire le point sur la situation 
réelle des églises de Normandie, mais aussi 
et surtout d’amener tous les acteurs engagés 
dans leur sauvegarde à envisager ensemble 
des solutions (religieuses, juridiques, archi-
tecturales, économiques, financières etc.) qui 
assurent l’avenir de ce patrimoine. Plus qu’à 
un état des lieux, c’est à une réflexion sur la 
manière d’envisager les futurs souhaitables, 

qu’intervenants et participants sont invités 
durant cette rencontre.

« Que vont devenir les églises normandes au 
cours des prochaines décennies ? », en formu-
lant cette question, c’est l’avenir de la partie 
la plus spectaculaire du patrimoine matériel et 
immatériel de notre région qui se trouve po-
sée. Les églises normandes, dont les plus an-
ciennes datent des Xe et XIe siècles, constituent 
les éléments les plus prestigieux du patrimoine 
architectural, sans oublier que, sous les voûtes 
de ces édifices, sont conservés des objets et 
œuvres d’art qui témoignent de leur fonction 
cultuelle. Toutes ces églises à l’épreuve du 
temps et des hommes reflètent l’histoire des 
sociétés qui les ont édifiées et de leurs pra-
tiques religieuses.

L’église paroissiale a longtemps été le point 
d’ancrage communautaire, où se célébraient les 
grands moments de la vie, de la naissance à la 
mort. Et même au-delà par le cimetière qui l’en-
toure. L’église n’est pas seulement, en général, 
un chef d’œuvre esthétique, elle est avant tout 
un haut lieu de spiritualité : « Une église, écri-
vait André Malraux, c’est d’abord un intérieur 
autour duquel tout le reste se développe ».

Toutes les églises exigent aujourd’hui un en-
tretien coûteux, qui est à la charge des com-
munes, de l’État ou des diocèses. Dès lors, il est 
légitime de s’interroger sur la nécessité d’assu-
rer de telles interventions, quand ces églises 
ne sont plus ouvertes au culte ou le sont très 
occasionnellement. Or, depuis quelques dé-
cennies, on constate que les habitants des vil-
lages et des quartiers urbains, pratiquants ou 
non, demeurent très attachés à ce patrimoine.

(suite de l’édito en page 2)
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 Il en est de même de beaucoup d’élus qui tiennent à 
conserver les chefs d’œuvre qui leur ont été légués.

Des associations se créent, soit pour défendre une 
église ou une chapelle menacée de destruction, soit 
pour restaurer et valoriser le monument de leur 
commune. Il y a en Normandie, comme dans toute 
la France, sans parler des autres pays d’Europe, des 
aventures exemplaires qui ont réussi le sauvetage de 
certaines églises ou qui sont parvenues à trouver des 
solutions originales pour leur valorisation.

Il conviendra d’abord d’examiner le corpus des lois de 
1905 et des années suivantes ainsi que toute la juris-
prudence, qui a permis de résoudre les difficultés po-
sées par l’application de ces lois durant le XXe siècle. Il 
s’agira, de plus, de prendre en compte les évolutions 
et les changements qu’ont connus aussi bien la société 
civile que l’Église, les clercs et les communautés de fi-
dèles.

On devra ensuite présenter un bilan précis de la si-
tuation réelle des églises des cinq départements nor-
mands, à partir des inventaires effectués, très souvent 
conjointement, par des responsables administratifs, 
des commissions diocésaines et des associations de 
bénévoles. Par-delà l’extrême diversité des situations, 

on retiendra en priorité les expériences originales, 
conduites soit pour la sauvegarde et la valorisation 
des églises, soit pour donner à certaines d’entre elles 
de nouvelles fonctions. On ne pourra faire l’impasse 
sur une comparaison avec les changements qui ont 
affecté les édifices religieux dans d’autres régions de 
France et dans des pays étrangers comme l’Angleterre, 
la Belgique, les Pays-Bas ou le Canada.

Il importe donc, et c’est l’objet de ce colloque de Ceri-
sy, de réunir tous les acteurs intéressés par le destin de 
ces édifices modestes ou prestigieux : élus (maires des 
villes et villages, conseillers régionaux et généraux), 
agents de l’État et des collectivités concernées par la 
conservation de ce patrimoine (DRAC, Conservation 
des antiquités et objets d’art, Monuments historiques, 
Bâtiments de France), associations de défense et de 
valorisation des monuments religieux, guides confé-
renciers et animateurs du patrimoine, offices du tou-
risme et, bien entendu, les représentants de l’Église, 
concernée au premier chef en tant qu’affectataire.

    Pierre BOUET
  Directeur honoraire de l’OUEN

     Université de Caen Basse-Normandie

Photos pages 1 et 2 : Ancienne église de Réveillon, commune de Vaudeloges (Calvados). © C. Maneuvrier
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• Journée de travail autour du De abbatibus 
10 mars 2015 : Mont Saint-Michel

Des chercheurs de l’université de Caen (Centre Michel de Bouärd et 
Office Universitaire d’Études Normandes) se sont réunis au Mont 
Saint-Michel avec d’autres spécialistes de l’histoire montoise pour 
une journée de travail sur le texte du De Abbatibus (Avranches BM, 
213, ff. 178r-181r). Ce récit sur les abbatiats du Mont Saint-Michel 
relate les réalisations des abbés, de la fondation de l’abbaye 
jusqu’à l’abbatiat de Robert Jolivet au début du XIVe siècle. Cette 
journée fut l’occasion de confronter les compétences des diverses 
disciplines (littérature latine, histoire, archéologie, histoire de l’art) 
pour comprendre au mieux le texte et en préparer l’édition.
Ont participé à cette journée P. Bauduin, M. Bisson, P. Bouet, J.-
M. Cobac, H. Decaëns, F. Delahaye, O. Desbordes, B. Gauvin, V. 
Gazeau, C. Jacquemard, S. Lecouteux, M.-A. Lucas-Avenel, C. 
Maneuvrier, F. Margo, F. Neveux, F. Saint-James.
Pierre Bouet a rappelé la nature du texte, la publication de 
Thomas Bisson (édition critique avec une traduction anglaise et 
une introduction dans le Haskins Society Journal, 22, 2010) ; puis 
les circonstances dans lesquelles un groupe de travail, composé 
de chercheurs du CRAHAM – notamment des latinistes et des 
historiens – et piloté par Pierre Bouet, s’était mis en place en 2013, 
afin de donner une nouvelle édition critique avec traduction et 
commentaire du texte, pour une publication prévue dans Tabularia. 
Les chercheurs se sont réunis plusieurs fois en 2014, afin d’établir 
une première traduction, à partir d’un nouvel état du texte fourni 
par Olivier Desbordes. Les discussions sur la traduction ont amené 
à la rédaction concomitante des notes de bas de page, expliquant 
les difficultés de traduction, présentant les personnages évoqués 
dans le texte, comparant les données du texte à celles des autres 
sources textuelles.
Le but de la journée était de confronter la source textuelle avec 
la source archéologique. Il s’agissait d’étudier les informations 
données par le texte concernant les différentes étapes de la 
construction, et de tenter de lever les difficultés qui subsistent, 
tant du point de vue du vocabulaire que de certaines datations. 
La rencontre avec les archéologues et historiens de l’art a été 
extrêmement fructueuse.
La matinée et le début de l’après-midi ont été consacrés à l’étude 
du texte : ont été successivement passés en revue tous les extraits 
contenant un vocabulaire technique (monasterium, basilica, 

chorus, galeria, claustrum, columna, arcus, porticus, etc). 
La seconde partie de l’après-midi a été consacrée à la visite 
de l’abbaye, essentiellement la partie romane (Notre-Dame-
Sous-Terre, la chapelle des Trente-Cierges, l’Aquilon, le pseudo- 
« Promenoire des moines »...). Florence Margo, François Saint-
James, Henry Decaëns et François Delahaye ont fait part des 
dernières découvertes, ont pu confirmer un certain nombre de 
datations données dans le De abbatibus et situer sur plan ou sur 
site les différents éléments de la construction qui y sont évoqués.

…
• Journée d’études
Femmes, droits, travail
Femmes, droits, travail entre la Normandie et l’Europe 
(XVIe-XXe siècles)
13 mars 2015 : Rouen (Pôle culturel Grammont)
Organisée par les Archives départementales de Seine-
Maritime, le Grand Réseau de Recherche Culture et 
Société en Normandie, le Groupe de Recherche d’Histoire 
de l’Université de Rouen, l’Institut Universitaire de France.

Communications sur la Normandie :
Ouverture : V. Maroteaux (Directeur des Archives départementales 
de Seine-Maritime), É. Lalou (Université de Rouen, GRHis) - 
Directrice de l’Ecole doctorale Histoire mémoire patrimoine 
langage), C. Legros (Université de Rouen, CUREJ) - Coordinatrice 
du Grand réseau de recherche Culture et société en Normandie).
La Normandie…
Présidence : V. Maroteaux.
- A. Bellavitis (Université de Rouen-GRHIS, IUF), « Introduction 
au projet du Grand réseau de recherche Culture et société en 
Normandie (2012-2014) : Femmes, droits, travail à l’époque 
moderne (Normandie/Europe) ».
- D. Hafter (Michigan University), « Femmes au travail : plus que 
vous ne le croyez ! ».
- J. Hoock (Université Paris7-ICT), « De la femme de marchand à 
la femme marchande : le cas des marchands rouennais (fin XVIIe-
début XVIIIe siècle) ».
- Visite de l’exposition « Femmes au travail en Seine-Maritime ».
- S. Chassagne (Université Lyon2-LARHRA), « Présentation et 
discussion avec les auteurs du volume « Tout ce qu’elle saura et 
pourra faire. Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen 
Âge à la Grande Guerre », dirigé par A. Bellavitis, V. Jourdain, V. 
Lemonnier-Lesage, B. Zucca Micheletto, et avec les contributions 
de C. Bargier, M. Bellenger-Jouanne, M. Blaise-Groult, G. K. 

Colloques - Conférences - Journées

Manifestations
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Brunelle, L. Guyard, D. Hafter, Y. Marec, C. Potvin, F. Rivière, J.-L. 
Roch, S. Skora, J.-C. Vimont, Presses Universitaires de Rouen et du 
Havre, 2015.

…
• Conférence
Parlez-vous normand ?  
26 mars 2015 (20h30) : Grand Logis de la Baronnie 
(Douvres la Délivrande)
Organisée par « Les amis de la Baronnie »
Conférence de C. Bougy (Maître de conférences honoraire 
en linguistique française à l’université de Caen Basse-
Normandie).
« Parlez-vous patois ? » ou plutôt « Pâlous patouais ? » ou encore 
« Prêchous patouais ? » En France, à partir du début du XXe siècle, 
les patoisants ont peu à peu renoncé à transmettre à leurs enfants 
leur langage maternel, considéré comme du « français déformé ».
Or les patois sont, au même titre que le français, et parallèlement 
à lui, des descendants du latin introduit en Gaule à l’occasion de 
la conquête romaine (58-51 avant J.C.). Ce sont des dialectes de la 
langue d’oïl (au nord) et de la langue d’oc (au sud). Différents d’une 
région à l’autre, et même d’un village à l’autre, ils présentent des 
caractéristiques originales, qui sont l’objet d’études scientifiques. 
Comme le français, les patois normands témoignent d’influences 
gauloises, latines, germaniques, mais aussi scandinaves. Du fait de 
la conquête de l’Angleterre par les armées normandes, ils ont à 
leur tour influencé le français parlé en Angleterre au Moyen Âge, 
et même l’anglais actuel !
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Contact : association.baronnie.douvres@gmail.com 
http://leslogisdelabaronnie.fr/

…
• Colloque
Scienza, storia e cultura nell’epoca di Federico II
26-27 marzo 2015 : Enna 

Università degli Studi di Enna ‘‘Kore’’Facoltà di Studi 
Classici, Linguistici e della Formazione

Giovedì 26 marzo 2015 - 
Aula Pettinato
I sessione : Scienza, filosofia 
e cultura
Presiede Giuliano Gasparri 
(Università di Enna ‘‘Kore’’).
- A. Speer (Thomas-Institut, 
Universität zu Köln), « 
Arabica studia vs. Gallicae 
sententiae. The Journey of 
Adelard of Bath and the New 
Knowledge about Nature ».
- F. Retucci (Università del 

Salento) « Michele Scoto. Un filosofo a corte ».
- G. Mandalà (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid), « Ea quae sunt sicut sunt. Federico II e le altre culture ».

Venerdì 27 marzo 2015 - Aula Pettinato
II sessione : Storia e politica
Presiede Anna Sereni (Università di Enna ‘‘Kore’’).
- W. Koller (Monumenta Germaniae Historica, München), « Saba 
Malaspina e Jamsilla : I cronisti e l’arte della guerra ».
- P. Colletta (Università di Enna ‘‘Kore’’), « Retorica e propaganda al 
tempo di Federico II ».
Presiede Pietro Colletta (Università di Enna “Kore”)
- E. Merendino (Università di Palermo), « I rapporti politici tra 

Federico II e gli Stati greci di Epiro e di Nicea ».

Organizzazione : 
Pietro Colletta : pietro.colletta@unikore.it
Giuliano Gasparri : giuliano.gasparri@unikore.it

…
• Colloque
Que vont devenir les églises normandes ?
26 mai - 30 mai 2015 : Centre Culturel International de 
Cerisy-la-Salle 
Sous la direction de Pierre Bouet.
Avec le soutien des Conseils généraux de la Manche, du 
Calvados, de l’Orne et de la Seine-Maritime, des Conseils 
régionaux de Basse et Haute-Normandie, de l’Association 
des maires de la Manche, de la ville de Coutances, de l’Office 
Universitaire d’Études Normandes de l’Université de Caen 
Basse-Normandie, de la Fondation du Patrimoine en Basse-
Normandie et des entreprises Lefèvre et Aubert-Labansat.
27 mai 2015 
Après-midi : 
Évolutions de la société, de l’Église et des pratiques religieuses 
(Président : F. Neveux)
- C. Tarot (Professeur émérite en sociologie des religions, Université 
de Caen Basse-Normandie), « Sacré, mémoire et communautés. 
Sur quelques transformations religieuses et sociétales depuis l’âge 
des révolutions ».
- J. Laspougeas (Maître de conférences honoraire d’histoire, 
Université de Caen Basse-Normandie), « Religion et société en 
Normandie depuis la révolution de 1789 ».

28 mai 2015
Matin :
Variétés des situations des églises en Normandie
La situation des églises normandes, table ronde animée par P. 
Bouet
- L. Auber-Feydel (Conservateur des Antiquités et Objets d’Art, 
Dépôt d’objets d’Art / Commission des Antiquités), « Les églises de 
Seine-Maritime ».
- S. Desmoulins-Hémery (Attachée de conservation du patrimoine 
au Conseil général de l’Orne), « Les églises de l’Orne ».
- B. Galbrun, E. Marie (Conservation des Antiquités et Objets d’Art 
de la Manche), « Les églises de la Manche ».
- D. Pain (Conservateur en chef du patrimoine, Chef du service 
patrimoine au Conseil général du Calvados et Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Art du Calvados), « Les églises du Calvados ».
- P. Roussel, « Les églises de l’Eure ».
L’entretien des églises et le rôle des pouvoirs publics, table ronde 
animée par P. Rochas (Conservateur régional des Monuments 
historiques, DRAC de Basse-Normandie), avec J.-J. Bertaux 
(Conservateur en chef honoraire du patrimoine), « Comprendre 
nos églises pour mieux les conserver ».
- E. Fauchet (Directeur du CAUE de la Manche), « La reconstruction 
des églises après 1944 ».
- E. Pous (Conservateur régional des Monuments historiques, 
DRAC de Haute-Normandie), « La politique de soutien aux édifices 
publics et privés en Haute-Normandie ».
- F. Toumit, A. Talon (Conseil général de la Manche), « La politique 
départementale de sauvegarde des églises dans La Manche ».
Après-midi :
- Coutances : Visite des églises Saint-Pierre, Saint-Nicolas et de la 
Chapelle du Lycée (F. Laty).
- Abbaye de Hambye : Accueil par B. Beck, suivi d’une conférence 
de E. Luis, « La Peinture religieuse dans les églises de Basse-

mailto:association.baronnie.douvres@gmail.com
http://leslogisdelabaronnie.fr/
mailto:pietro.colletta@unikore.it
mailto:giuliano.gasparri@unikore.it
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Normandie ».

29 mai 2015
Matin :
Les dynamiques engagées pour la sauvegarde des églises 
Président : D. Pain
Les inventaires méthodiques des églises.
- J.-L. Angué (Responsable de la Commission diocésaine d’Art sacré), 
« Les inventaires effectués par l’Association patrimoine cultuel 
et art sacré du Calvados et la sensibilisation des responsables 
locaux ».
Les maires et leurs églises : témoignages d’élus
- M. Leblanc (Appeville, Manche) : L’église d’Appeville
- C. Lecerf (Darnétal, Seine-Maritime) : Les églises de Darnétal
Le rôle des associations
- O. Gronier (Délégué régional de la Fondation du Patrimoine en 
Basse-Normandie).
- O. de Rohan Chabot (Président du Conseil d’administration de la 
Sauvegarde de l’art français).
Après-midi :
Nouvelles destinées de certaines églises en Normandie, en 
France et à l’étranger
Les églises en milieu urbain et périurbain, table ronde animée par 
L. Auber-Feydel
Caen et ses églises en question
- S. Dumesnil (Membre du comité de pilotage du projet 
diocésain «Agglomération caennaise»), « L’Église et les églises de 
l’agglomération caennaise ».
- C. Vilpoux (Architecte DPLG. Ville de Caen et Communauté 
d’Agglomération Caen-la-Mer), « Les collectivités territoriales, de 
propriétaires à maîtres d’ouvrage ».
Rouen et ses églises en question
- S. Delanes (Responsable du patrimoine de la ville de Rouen), 
« Rouen et ses églises en question ».
- H. Decaëns, « Être conservateur de l’abbatiale St-Ouen de 
Rouen ».
Exemples de nouvelles affectations
- F. Neveux (Professeur émérite en histoire médiévale à l’Université 
de Caen Basse-Normandie ; organiste titulaire des Grandes Orgues 
de la cathédrale de Bayeux), « L’auditorium Saint-Laurent de 
Bayeux ».
La valorisation des églises, table ronde animée par B. Galbrun
- S. De Paillette (Consultante spécialiste des portraits identitaires 
de territoires), « Les églises dans l’identité du territoire ».
Les églises et les publics
- F. Laty  (Pays d’art et d’histoire du Coutançais), J. Deshayes (Pays 
d’art et d’histoire du Clos du Cotentin), « Valorisation des églises 
dans les pays de Coutances et du Clos du Cotentin ».
- C. Couette (Responsable du service diocésain de la Pastorale des 
Réalités du Tourisme et des Loisirs), « Tourisme et religion ».
- S. Montagne Chambolle (Association de sauvegarde du patrimoine 
religieux du Perche ornais), « L’exemple du Perche ornais ».
Les églises au cœur des arts
- B. Delhaye (Président de l’Association l’Art dans les chapelles), 
« L’art dans les chapelles de la vallée du Blavet en Morbihan ».

…
• Colloque
Régions et territoires : à propos de la réforme territoriale
11 juin - 15 juin 2015 : Centre Culturel International de 
Cerisy-la-Salle
Sous la direction d’A. Frémont, Y. Guermond.
Avec le groupe des quinze géographes normands : A. 

Brennetot, M. Brennetot, M. Brocard, P. Buléon, M. Bussi, 
P.-H. Emangard, A.-M. Fixot, F. Gay, G. Garnier, R. Hérin, B. 
Lecoquierre, L.Loubet, S. de Ruffray, P. Sajous.
Depuis plusieurs années, quinze géographes des universités de 
Caen, de Rouen et du Havre se réunissent. En effet, ils considèrent 
que la division entre une Haute et une Basse Normandie est une 
aberration de l’Histoire et ont été stimulés par l’actualité. D’abord, le 
projet d’un TGV Paris-Normandie qui cristallisait la grande ambition 
d’un couloir urbain prolongeant le Grand Paris jusqu’à la mer. Puis, 
en 2013, l’unification elle-même, voulue par le Gouvernement et 
en cours de discussion devant le Parlement. C’est donc sans doute 
maintenant que se posent les questions les plus ardues, le choix de 
la capitale régionale en recouvrant bien d’autres.
Ces géographes, réunis sous aucune autre tutelle que celle des 
universités, totalement libres de leurs opinions, sont avant tout 
motivés par la connaissance qu’ils ont acquise de la Normandie, 
de ses problèmes, de ses projets, de ses divisions. À ce stade, ils 
éprouvent le besoin de confronter leurs idées dans deux directions 
principales. D’où ce colloque de juin 2015 où il s’agira d’exposer, 
d’écouter et de discuter.
D’une part, avec des acteurs de la vie sociale et politique 
en Normandie. À cet effet, trois tables rondes réunissant 
successivement des responsables d’associations, des acteurs 
de la société civile, des responsables politiques, poseront la 
question de la pratique démocratique dans le cadre de la région 
ou à d’autres échelles du territoire, le problème de la liaison 
de la vie démocratique et de la gestion quotidienne, celui de la 
taille de l’espace délimité comme facteur du bon fonctionnement 
démocratique et celui de l’organisation territoriale correspondant 
à la société d’aujourd’hui.
D’autre part, sur la notion même de région, entre la pratique et 
le concept. Il sera fait appel à d’autres géographes et à d’autres 
spécialistes des sciences sociales, pour présenter et analyser 
d’autres cas que celui de la Normandie, mais ayant quelque 
rapport avec elle (la Bretagne, le grand Bassin parisien) et pour 
mener une réflexion plus générale sur la place que peut occuper, 
ou non, la région comme territoire de projet et comme espace 
de vie des citoyens. Que vaut «l’ancrage territorial» aujourd’hui, 
dans un contexte de mobilité généralisée? La patrimonialisation 
est-elle synonyme de repli sur le local? Comment relier les aires 
d’attraction métropolitaines et les « bassins de vie » avec les 
aspirations de la population ?

12 juin 2015
Matin :
Animateur : A. Frémont
Présentation du groupe des Quinze géographes et du colloque.
- M.-C. Robic, « De la région au territoire : la région dans l’histoire 
de la géographie française ».
- J.-M. Miossec, « Les régionalismes ».
Après-midi :
Animateur : Y. Guermond 
- G. Di Méo, « Le rapport identité/espace ».
- P. Bouet, F. Guillet, P. Cleris, «  Une identité normande ? ».
Soirée :
Discussion autour du groupe des Quinze géographes.
Bilan critique.

13 juin 2015
Région et aménagement
Matin :
Animatrice : M. Brocard
- G. Baudelle, « L’aménagement d’un espace régional dans le cadre 
de la France et de l’Europe ».
- F. Gay, « L’aménagement de l’espace régional normand. 
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Témoignage ».
Après-midi :
Animateur : G. Granier 
- F. Philizot, « L’axe Seine en Normandie et dans le Bassin parisien ».
- Table ronde organisée par G. Granier, avec des acteurs de la 
société civile, « Quel projet pour le développement économique 
de la Normandie ? ».

14 juin 2015
Gouvernance et démocratie
Matin :
Animateur : B. Lecoquierre
- D. Gambier, « Les difficultés de l’unification : pour quel 
résultat  ?  ». Débat avec M. Bussi.
- R. Hérin, « La Normandie entre métropole et ruralité : pour quel 
équilibre ? ».
Après-midi :
Animatrice : A.-M. Fixot 
- A. Brennetot, L. Loubet, « Comment se forme la motivation, ou 
au contraire l’indifférence des citoyens ? La démocratie locale 
rapproche-t-elle les élus des citoyens ? ».
- B. Loyer, « Pour une vision géopolitique de la gouvernance et de 
la citoyenneté ».
- Table ronde organisée par A.-M. Fixot, avec des responsables 
associatifs.

15 juin 2015 
Quelle organisation territoriale pour la société d’aujourd’hui ?
Matin :
Animateurs : S. de Ruffray et P. Sajous
- Deux exemples d’aménagement participatifs : M. Axente 
(L’estuaire de la Seine) et T. Laverne (Le triangle vert du Hurepoix).
- P. Veltz, « Un grand projet : le plateau de Saclay. Aménagement, 
urbanisme et territoires ».
- D. Pumain, « Que valent les apports de la géographie et 
des géographes pour la construction sociale et politique des 
territoires ? ».
Après-midi :
Animateur : P. Buléon
- Débat avec des responsables politiques. Quel projet pour la 
Normandie ?

…
• Colloque
La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle) 
30 septembre - 03 octobre 2015 : Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle 
Sous la direction de A. Curry et V. Gazeau (Programme en cours 
d’élaboration) - http://www.ccic-cerisy.asso.fr

…
• Colloque international
Les pratiques de l’écrit dans les abbayes cisterciennes 
(XIIe-milieu du XVIe s.). Produire, échanger, contrôler, 
conserver.
28 - 30 octobre 2015 : Troyes - Abbaye de Clairvaux 
Colloque international organisé par le Conseil général 
de l’Aube à l’occasion des célébrations du 9e centenaire 
de la fondation de l’abbaye de Clairvaux (1115-2015), en 
partenariat avec l’École pratique des Hautes études.
Communications sur la Normandie 
28 octobre 2015 : Troyes, Archives départementales de l’Aube
Thème 1 : Production
- 15h00 : R. Allen (University of Oxford, Faculty of History), « À la 

recherche d’un atelier d’écriture de la Normandie cistercienne : le 
scriptorium de l’abbaye de Savigny (XIIe- XIIIe siècle) ».
- 15h30 : T. Roche (Archives départementales de l’Eure), « L’écrit 
cistercien en Normandie aux XIIe et XIIIe siècles, autour du cas de 
l’abbaye de Mortemer ».
30 octobre 2015 : Troyes, Archives départementales de l’Aube
Thème 3 : Manipulation(s)
- 10h45 : A. Peters-Custot (Université de Nantes / CRHIA, EA 
1163), « Manipulations archivistiques et modalités d’insertion 
dans un espace original : la gestion des archives des nouveaux 
établissements cisterciens de la Calabre méridionale normande et 
souabe, 1150-1200 ».

…
• Colloque 
L’écrit monastique. Acteurs, productions et échanges 
dans l’espace ligérien (Xe-XIIIe siècle) 
26-27 mars 2015 : Orléans, Université d’Orléans - La Source 
Organisé par Chantal Senséby avec le soutien de la 
Région Centre, dans le cadre du projet APR « La figure 
martinienne » et de l’Université d’Orléans.
27 mars 2015. : Studium, Hôtel Dupanloup (Orléans)
Circulation des écrits, influences et échange 
Communication sur la Normandie : 
- G. Comblbert (Université de Caen Basse-Normandie-CRAHAM), « 
Les formes des actes écrits en Normandie et dans l’espace ligérien : 
influences, échanges et spécificités (XIIe siècle) ».

…
• Journées d’études
Journées archéologiques régionales de Haute-
Normandie
 5 et 6 juin 2015
Organisées par le ministère de la Culture et de la 
Communication / direction régionale des Affaires 
culturelles de Haute-Normandie, service régional de 
l’Archéologie, le Centre de Recherches Archéologiques de 
Haute-Normandie (CRAHN) avec le soutien de la ville de 
Conches-en-Ouche

Les journées archéologiques régionales 
se veulent l’occasion d’une rencontre 
annuelle des différents acteurs de 
la recherche régionale, qu’ils soient 
professionnels ou bénévoles.
La journée du 5 juin, introduite par 
une étude du château de Conches, 
est ensuite essentiellement consacrée 
à la période gallo-romaine, tandis 
que le 6 juin traite des périodes plus 
anciennes ainsi que de recherches 
thématiques ou encore portant sur 
des vestiges médiévaux, modernes et 
contemporains.

Cette rencontre donne lieu à la publication d’actes, par les Presses 
Universitaires de Rouen et du Havre
Les JAR 2015 auront lieu dans le département l’Eure à Conches-
en-Ouche  : 
Salle de spectacle du Pays de Conches - Pôle Culturel
14, rue Jacques Villon - 27190 Conches
Les vendredi 5 et samedi 5 juin 2015 elles proposeront, à travers 
deux jours de communications, d’échanger sur les découvertes 
archéologiques de l’année écoulée.

http://www.ccic-cerisy.asso.fr
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Publications

Revues

• Annales de Normandie
64e année, n°2, juillet - décembre 2014

- D. Levalet, « Le site d’Étouvy / La Graverie 
(Calvados) : un xenodochium au passage de la 
Vire ? ».
- A. Brodin, « Les donations pieuses en Écosse aux 
XIIe et XIIIe siècles : l’exemple du Coldinghamshire ».
- D. Fiasson, « Un chien couché au pied du roi 
d’Angleterre ? Robert Jolivet, abbé du Mont Saint-
Michel (1411-1444) ».
- N. Cochard, « Des lieux de régulation de la vie 

maritimo-portuaire : les débits de boisson au Havre au XIXe siècle ».
- J.-L. Leleu, « Le Débarquement au village. Opinions et quotidien dans 
le Bessin en Juin 1944 ».
- B. Marpeau, « Malaise étudiant et perplexités professorales : 
violence et affrontements symboliques à Caen en 1970-1971 ».
- H. Van Cuyck (†) and V. Lambert, « Count Eustace II of Boulogne (1047-
1087) and the Bayeux Tapestry: A reappraisal and augmentation of 
the arguments ».

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

- L. Mancia (Department of History, Brooklyn College, 
New York), « Lire Les Confessions de saint Augustin en 
Normandie aux XIe et XIIe siècles ».
- D. Spear (Department of History, Furman University 
(USA)), « Additions and Corrections to David  Spear, 
The Personnel of the Norman Cathedrals during the 
Ducal Period, 911-1204 (London: Institute of Historical 
Research, 2006) ».

• 3e Journée d’études anglo-normandes
AIBL, 8 juin 2012, M. ZIink éd, 2014, 125 p.

Ce volume, qui s’ouvre par un hommage rendu 
par le Secrétaire perpétuel Michel Zink à la mé-
moire d’André Crépin (1928 2013), qui fut le pro-
moteur au sein de l’AIBL des Journées d’études 
anglo-normandes, réunit les textes des commu-
nications présentées lors de leur troisième édi-
tion, organisée au palais Mazarin le 8 juin 2012. 
Plusieurs d’entre elles concernent le travail créa-
tif des auteurs adaptant des œuvres d’origine 

anglo-française : adaptations européennes du poème de Tristan, 
transformations de roman en épopée, de chronique en poème, 
exploitations satirique et théâtrale. D’autres exposés traitent de 
la plus ancienne hagiographie anglo-normande, de la géographie 
de Wace, et de l’usage de l’anglo-français en Angleterre, là où on 
ne l’attendait guère, hors de la cour et de la Ville. L’étendue et la 
diversité des usages de l’anglo-normand expliquent l’actuel déve-
loppement des études d’anglo-normand, auquel contribue l’Anglo-
Norman Text Society. http://www.deboccard.com

…

• Mille ans de moulins à Caen
J.-M. et J.-P. Dupuis, éditions Cahiers du Temps, 2014.

Près d’une dizaine de moulins à eau ont 
écrasé le blé à Caen, du XIe au XIXe siècle. 
Avec la révolution industrielle, deux mi-
noteries les remplacent, détruites en juin 
1944. Seule la minoterie Lemanissier-Du-
puis est reconstruite et devient la plus 
grande minoterie de l’Ouest. Absorbée 
par le groupe coopératif Axiane, elle de-

meure aujourd’hui la seule activité industrielle sur la pointe de la 
presqu’île de Caen. Ce livre apporte une nouvelle vision de l’his-
toire de Caen à travers une activité économique qui a traversé les 
grands événements : guerre de Cent Ans, Révolution française, Se-
conde Guerre mondiale...

…
• Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un nota-
riat à découvrir 
Sous la direction de Jean-Louis Roch, Presses universi-
taires de Rouen et du Havre, 2014.
Le tabellionage est à la France du Nord ce que le notariat est au 

Sud. Ce sont des notaires et ce ne sont pas 
des notaires. Dans le midi, la signature du 
notaire suffit. Les tabellions doivent eux 
faire valider les actes qu’ils enregistrent 
par l’autorité judiciaire dont ils dépen-
dent. Les deux faces de la justice, la gra-
cieuse et la contentieuse restent étroite-
ment liées. Dans certaines régions, ces 
actes ont été conservés dès le XIVe siècle 
dans des centaines de registres, en Nor-
mandie, en Bourgogne, dans l’Orléanais 
ou le Dunois. Les historiens disposent là 

d’une source exceptionnelle, qui va leur permettre de pénétrer 
dans la vie des familles, éclairer la vie économique, les pratiques 
religieuses, le rôle de la femme ou les décalages entre la pratique 
et les coutumes. Le tabellionage normand présente cependant des 
caractères particuliers, il ne contient guère de testament, ni d’in-
ventaire après décès ; il sépare le meuble et l’immeuble ; et il ou-
blie souvent de conserver le premier. Les recherches rassemblées 
ici éclairent les modes de tarification, les raisons qui ont poussé à 
mettre en registre, le comportement des élites urbaines, le rôle 
des tabellions dans l’administration fiscale, ou la manière dont ils 
contournent le poids de la très originale coutume normande. On a 
voulu fournir au lecteur un guide d’exploration et d’utilisation des 
tabellionages. Les villes de Caen, Rouen, Alençon, Neufchâtel, Lou-
viers ou Vernon, seront tour à tour abordées. Il a semblé important 
aussi d’élargir ces recherches d’une part à la période postmédié-
vale, d’autre part à une autre terre à registres, les pays de Loire. La 
Normandie n’est pas seule dans cette histoire.

…
• La vie quotidienne des Manchois sous l’Occupation 
1940-1944
M. Boivin, Marigny, Eurocibles, 2014, (Études & essais 
normands, n° 9), 223 p.
Alors que l’on connaît encore peu la façon de vivre au quotidien 

Ouvrages

http://www.deboccard.com


PUBLICATIONS | Ouvrages

Bulletin de l’OUEN

8

des Français durant les années noires de l’Oc-
cupation, Michel Boivin montre, dans cet ou-
vrage, comment la Manche s’adapte tant bien 
que mal aux interdictions, aux restrictions, aux 
impositions. Les gens de la Manche, attachés à 
leurs libertés et à leurs biens, supportent mal les 
contraintes d’une forte occupation allemande du 
18 juin 1940 au 15 août 1944. À celle-ci s’ajou-
tent, pour les Cherbourgeois tout particulière-

ment, les bombardements et les mitraillages alliés de l’été 1940 
à l’été 1944 entraînant d’importants déplacements de population. 
Les Manchois des campagnes, habitués à vivre en autoconsom-
mation dans un département à dominante rurale et agricole, font 
face pour se nourrir, approvisionner les Manchois des villes, et 
satisfaire bon gré mal gré les exigences du Ravitaillement géné-
ral. Ils appliquent pour cela le système D. Leur mécontentement 
à l’égard du marché noir est quasi général. Mais ils n’approuvent 
pas tous pour autant l’action de la gendarmerie dans la répression 
des fraudes. La plupart d’entre eux, bien que bousculés dans leurs 
habitudes, continuent de vaquer à leurs occupations de tous les 
jours, de faire la fête, d’affronter la vie et la mort en trafiquant, en 
se cachant, en s’entraidant.

…
• Les chanoines du chapitre cathédral de Rouen (vers 1650-
1790) : étude prosopographique
D. Lamy, Société parisienne d’histoire et d’archéologie nor-
mandes (SPHAN), Cahiers Léopold Delisle, tomes LVIII-LXIII 
(2009-2014), 248 p.
Le chapitre de la cathédrale de Rouen se définit lui-même volon-
tiers comme le principal corps ecclésiastique de la province de 
Normandie. Titulaire d’un privilège régalien, il constitue sans au-
cun doute une puissance locale.
Didier Lamy, docteur de l’université Paris-Sorbonne, a dressé 
un catalogue des 410 chanoines et dignitaires ayant composé le 
chapitre entre 1650 et la dissolution en 1790. À partir de sources 
inédites ou méconnues, puisées principalement dans les archives 
capitulaires et archiépiscopales, l’auteur retrace la carrière et les 
activités des membres du chapitre. Il propose une liste des pré-
bendes obtenues (chapelles, prieurés ou abbayes) et analyse les 
multiples fonctions exercées par ces hommes de Dieu, officiers de 
l’archevêque, supérieurs de couvent, professeurs ou conseillers au 
parlement de Normandie.
Durant la seconde moitié du XVIIe siècle, le chapitre est transformé 
par les évolutions engagées au concile de Trente. Au cours des dé-
cennies suivantes, l’institution est traversée par les querelles théo-
logiques de son époque, notamment à partir de la fulmination de 
la bulle Unigenitus en 1713.
Paiement par chèque bancaire (27,00 €) à l’ordre de la SPHAN, adressé à 
Alexis Douchin, secrétaire adjoint de la SPHAN, 4 rue du Jura, 75013 Paris.

…
• Le tourisme numérique en Basse-Normandie 
Rapporteur : Jacques Belin. Chargé de mission : Philippe Hugo
Conseil économique, social et environnemental régional de Basse-
Normandie - Session du 17 novembre 2014
http://www.ceser-basse-normandie.fr

…
• Les poètes satiriques normands du XVIIe siècle
équipe LASLAR-Université de Caen Basse-Normandie
Presses universitaires de Caen, 2015.

• Bulletins n°1 à 65 (1869-2008) de la société historique 
de Lisieux 
En ligne sur le site des Archives départementales du 
Calvados.
Ainsi que les études lexoviennes, la Revue Illustrée du Calvados et 
la Revue du Pays d’Auge.
http://www.archinoe.fr/cg14v3/revue.php

…
• La Normandie en débat - Une métropole à inventer
N°4 - Décembre 2014
Quelle Normandie hors métropole ?

Le 4e numéro du bulletin « La 
Normandie en débat - une métropole 
à inventer » est en ligne sur le site de 
la MRSH.
Ce bulletin est réalisé par le groupe 
des Quinze géographes des trois 
universités normandes, université de 
Caen Basse-Normandie, université 
de Rouen, université du Havre, dans 
l’objectif de contribuer au débat et à la 
construction de la future Normandie.
Les Quinze Géographes considèrent 
que la réunion des deux Normandie 
en une seule région est désormais 

acquise.
La réforme territoriale en cours devrait aboutir à une nouvelle 
organisation des territoires, adaptant les cadres de vie des Français 
aux contextes de ce début du XXIe siècle, comme ce fut le cas 
pour la création des départements, arrondissements, cantons et 
communes pendant la Révolution. Aussi devrait-elle susciter des 
débats publics largement ouverts aux citoyens.
C’est de leurs espaces de vie dont il est question : de leur proximité 
et familiarité avec les administrations auxquelles ils ont affaire et 
de leurs rapports avec les instances politiques qui les représentent.
Pour les Quinze Géographes auteurs des Bulletins successifs 
l’aménagement du territoire consiste à assurer le développement 
équilibré de l’ensemble des régions qui le composent. On ne peut 
penser l’aménagement du territoire en dissociant l’aménagement 
des villes et celui des espaces ruraux.

…
• Les « Veilles du Craham » 
En ligne sur le site : http://www.scoop.it/t/craham

…
• Vieux-la-Romaine, Musée & Sites 
Visite virtuelle en 3D de ses sites-phares (la Maison au Grand 
Péristyle, la Maison à la Cour en U et le Forum en cours de fouilles) 
http://visites-virtuelles.vieuxlaromaine.fr

Publications en ligne

http://www.ceser-basse-normandie.fr
http://www.archinoe.fr/cg14v3/revue.php
http://www.scoop.it/t/craham
http://visites-virtuelles.vieuxlaromaine.fr
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• Bulletin de la Société Historique et Archéologique de 
l’Orne
Tome CXXXIII, mars-juin 2014, Alençon, 2015, 213 p.

La cathédrale de Sées, ses évêques, ses chanoines
- J.-P. Foucher, « Regards sur l’histoire et 
l’architecture de la cathédrale de Sées ».
- E. Foucher-Lefebvre, « Le financement de la 
construction des cathédrales normandes ».
- F. Neveux, « Le rôle de la cathédrale de Sées au 
Moyen Âge ».
- Y. Roth, « L’architecte Victor Ruprich-Robert 
(1820-1887) ».

- R. Allen, « Mémoire et diplomatique : l’édition des actes des 
évêques de Sées (911-1220) ».
- F. Certain, « Jacques de Silly, un évêque bâtisseur et sauveur de la 
cathédrale de Sées ».
- M. Arnoux, « La régularisation du chapitre cathédrale de Sées en 
1131 : un événement local aux dimensions multiples ».
- J.-P. Foucher, « L’enclos canonial de Sées ».
- J.-F. Détrée, « Vis musicale et musiciens à la cathédrale de Sées 
sous l’Ancien Régime ».

…
• Études normandes
n°2, 2014/2

La Normandie dans la Grande Guerre
- S. Audoin-Rouzeau, « La grande Guerre, 
en France, aujourd’hui ».
- G. Krumeich, « La mémoire de la Grande 
Guerre en Allemagne : 100 ans de contro-
verses ».
- O. Forcade, « Les "bruits alarmants" de 
la guerre : l’information des Normands en 
1914-1918 ».
- P. Nivet, « Les refugiés en Normandie ».
- M. Amara, « La présence belge en Norman-
die pendant la première guerre mondiale ».

- P. Hecketsweiler, J. Marchand, « Les hôpitaux normands et l’ac-
cueil des blessés ».
- O. Feiertag, « Les emprunts nationaux à Rouen pendant la pre-
mière guerre mondiale : la vertu de la République et les logiques 
du marché ».
- L. Vadelorge, « Jacques Levainville, premier observateur du chan-
gement urbain de Rouen pendant la Grande Guerre ».
- J. Delécluse, « Le port de Rouen pendant la guerre de 1914-
1918 ».
- J.-P. Chaline, « Rouen, base britannique (1914-1919) ».
- G. Pessiot, « La Grande Guerre en images à Rouen ».
- T. Lecoq, « La Grande Guerre. De l’histoire à l’histoire enseignée ».
- A. Lesage, « L’histoire enseignée : un exemple de cours sur la 
Grande Guerre au lycée ».

…
• Le Pays d’Auge
n°1, Janvier-Février 2015
- A. Defressigne, « De Roncheville à Saint-Martin-aux-Chartrains ».
- B. Noël, « Paul-Élie Gernez en son jardin art-déco de Honfleur ».
- M.-A. Manchon-Brard, « Michel Brard (1910-1972), un aquarel-
liste en Pays d’Auge ».
- J. Bergeret, « Rencontre avec Simon Chaye. 50 ans de tapisseries 
contemporaines à Honfleur ».
- A. Gasson, « Les prés baignants de la vallée de l’Orbiquet. Un 

paradoxe de l’ingéniosité ».
- S. Levert, « Cisai-Saint Aubin - un excep-
tionnel retable ! ».
- N. Roinel-Vendrely, « La chapelle de 
Sainte-Marie-aux-Anglais. Une chapelle 
rurale en Pays d’Auge, témoin en images 
de la vie au XIIIe siècle ».
- C. Lauzanne, « Angéliques regards. Un 
reportage photographique original signé 
Jean-Raoul Dekeyser dans les églises du 
Pays de Livarot ».

- P. Brisson, « Le Prix Yves et Hélène de Labrusse ».
- J.-C. Donon, « Alexandre Descours Desacres : «  Le Vieux Sergent».

…
• Le Pays d’Auge
n°2, Mars-Avril 2015

- J. Bergeret, « Portraits de femmes du 
Pays d’Auge ».
Les artistes
- J.-P. Luzéna, « Madame d’Aulnoy ».
- C. de Pas, « Madame Brillon de Jouy ».
- V. Robert, « Adèle d’Osmond, com-
tesse de Boigne ».
- P. Perret, « Lucie Delarue-Mardrus ».
- B. Noël, « Laure Brouardel ».
Les pionnières
- J. Bergeret, « Les premières femmes 

du Pays d’Auge à avoir reçu la légion d’honneur ».
- J. Bergeret, « Le Pays d’Auge, une pépinière et/ou une terre d’ac-
cueil pour les ministres chargées de la condition féminine ? ».
- N. Loutre-Du Pasquier, « Pauline Doll ».
- J. Bergeret, « Marthe Leblanc ».
Résistantes mais pas que…
- M.-P. Lazennec, « Gaétane Bouffay ».
Les travailleuses
- P. Perret, « Jeanne Denis ».
- C. Cardon, « La Mère Ozerais ».
- Rencontre avec Eliane Pellerin.
- Rencontre avec Danielle Bourdette-Gorzkowski.
Les saintes, bienheureuses et religieuses
Les muses
- K. Laurent, « Élisa Schlesinger ».
- J.-M. Choulet, « Alphonsine Plessis ».
Les biens nées
- R. Sansey, « Anne Helix d’Hacqueville ».
- Y. Aublet, « Les dames de Deauville ».
- Y. Lescroart, « Le double pressoir de Pierrefitte-en-Auge ».
- B. Noël, « Daniel Wallard ».

…
• Revue de la Manche
Tome 57, fascicule 227
Janvier-Février-Mars 2015
- S. Noël, « Les inondations de 1768 dans la généralité de Caen : la 
réforme du commerce des grains à l’épreuve de la catastrophe ».
- L. De Mons, « Rôle du ban et de l’arrière-ban de la vicomté de 
Valognes en 1567 ».
- G.-R. Bottin, « Ocellus Huet, sous-préfet et notable républicain 
saint-lois (1836-1900) ».

Revues reçues à l’OUEN
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Divers

• « Le cellier médiéval en Normandie orientale. Contribution 
à l’étude des utilisations, implantations et architectures 
des caves et celliers dans la Normandie orientale du second 
Moyen Âge » 
8 janvier 2015 : Université de Rouen 
Thèse de doctorat en Histoire et Archéologie médiévales de 
Gilles Deshayes, responsable scientifique d’opérations (Mission 
archéologique départementale de l’Eure). 

• Femmes au travail en Seine-Maritime (1500-1914)
13 mars-26 juin 2015 : Archives historiques du Département 
Pôle culturel Grammont 42 rue Henri II Plantagenêt 76100 
Rouen

Fruit d’une coopération 
entre les Archives 
départementales et 
l’Université de Rouen 
(GRHis), l’exposition 
explore la relation des 
femmes au travail, du 
Moyen Âge à 1914.
La coutume de 
Normandie laissait 
aux femmes très peu 

d’indépendance et pourtant, à Rouen, celles-ci jouaient un rôle 
important dans les corporations de métier. C’est le « paradoxe 
rouennais ».
Vies et destins de ces femmes sont racontés dans cette exposition : 
de la brodeuse passée maîtresse à l’ouvrière contrainte d’abandonner 
son enfant… l’exposition aborde également la lente conquête de 
droits pour les femmes.

…

• Chrysalides de dentelles
20 mars - 20 septembre 2015 : MAHB - Musée d’Art d’Histoire 
Baron Gérard. Bayeux (Calvados)

…
• 2015, Année… Yvonne Guégan 
Les portraits du Conquérant : coup d’œil sur l’atelier de 
l’artiste. Exposition dossier.
14 mars-30 avril 2015 : Musée de Normandie (Château de 
Caen)

Soutenances de  thèse

Expositions

Le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (50210) recherche, dans le cadre de l’animation culturelle, des métiers du livre, de 
l’archivage et de la communication, des stagiaires (étudiants, doctorants, jeunes chercheurs) pour aider à l’accueil des colloques 2015 
(juillet, août, septembre), pour une durée d’un mois.
Activités : participer, avec l’équipe de Cerisy, à l’accueil des participants, au bon fonctionnement des séances (matériels de projection 
et d’enregistrement) et à la convivialité des séjours (loisirs, soirées, excursions), gérer la bibliothèque (intégrer les nouveautés, assurer 
les prêts), les photos et les publications du CCIC, faire visiter le château, monument historique, les jeudis des mois de juillet et d’août, 
assurer, éventuellement, le classement des archives de Cerisy.
Profil : sens de l’accueil et du travail en équipe, facilité de contact et d’adaptation, intérêt pour les échanges intellectuels, sens de 
l’organisation et de la rigueur, connaissance de l’informatique, d’Internet, des matériels audio-visuels, pratique, si possible, de l’anglais.
Conditions : résidence et repas au Centre (avec les participants), présence (au secrétariat ou autres lieux) complémentaire à celle de 
l’équipe de Cerisy, à des horaires convenus d’un commun accord selon les colloques.
Renseignements et candidatures :
www.ccic-cerisy.asso.fr / 01 45 20 42 03 ou 02 33 46 91 66, adresser sa candidature, avec CV, à Edith Heurgon : 
edith.heurgon@ccic-cerisy.asso.fr, ou CCIC - Le Château -  50210 Cerisy-la-Salle.



BILLET SAVANT

Bulletin de l’OUEN

11

L’Historia Normannorum (ca. 1080) d’Aimé du Mont-
Cassin est, à quelques années de différence, le plus 
ancien des trois témoignages historiographiques 

rapportant la conquête de l’Italie méridionale et de la 
Sicile par les Normands (1030-1090). Il se distingue des 
deux autres, le De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae 
comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius (ca. 1095-
1100) de Geoffroi Malaterra et les Gesta Roberti Wiscardi 
(1099) de Guillaume de Pouille, en ce qu’il accorde une 
grande place à la Campanie et aux deux chefs normands 
Richard de Capoue et Robert Guiscard, tandis que Geoffroi 
privilégie les événements de Sicile et la figure de Roger (le 
« Grand Comte ») et que Guillaume met au premier plan 
la Pouille, que Robert Guiscard enleva aux Grecs. L’auteur 
de l’Historia Normannorum, dont nous proposons la 
traduction en français après avoir procuré une édition du 
texte (Ystoire de li Normant, édition du manuscrit BnF fr. 
688, Paris, Champion, 2011, CFMA, n° 166), devint moine 
au Mont-Cassin après avoir été évêque de Capaccio, selon 
son biographe Anselmo Lentini. C’est à Didier, abbé du 
Mont-Cassin de 1058 à 1087, qu’il dédie son ouvrage, au 
moment où l’abbaye connaît son « âge d’or », au jugement 
même d’un des chroniqueurs de l’abbaye, Pierre Diacre. 
Principal centre intellectuel du pays, le monastère joua 

aussi un rôle politique de premier plan, grâce aux liens 
étroits qu’il entretint avec la papauté, mais aussi avec 
les empires germanique et byzantin. Cette position clé 
fut en outre exaltée par la personnalité de l’abbé Didier, 
issu d’une famille aristocratique lombarde, qui contribua 
puissamment au rayonnement du Mont-Cassin en 
enrichissant sa bibliothèque de nombreux manuscrits, 
en rénovant l’église et les bâtiments, mais surtout en 
favorisant l’installation des Normands par les contacts 
étroits qu’il noua avec Richard de Capoue et avec Robert 
Guiscard, qui ne tardèrent pas à devenir de généreux 
donateurs. La proximité entre Aimé et Didier, que le texte 
laisse clairement deviner, fut sans doute à l’origine de la 
rédaction du texte qui doit certainement beaucoup aux 
informations procurées par l’abbé.

Pourtant, ce précieux témoignage sur la conquête 
normande, fourni depuis l’observatoire incomparable 
que constituait le Mont-Cassin en cette deuxième moitié 
du XIe siècle, fut sur le point de sombrer dans l’oubli et 
il ne doit sa conservation qu’à la traduction en français 
qui en fut faite dans le milieu des Angevins de Naples 
pour un certain « comte de Militrée », présenté comme 
un seigneur italien « prenant plaisir à lire et à entendre 
la langue française ». Cette traduction, datée d’abord du 
début du XIVe siècle, puis des années 1340 par les travaux 
les plus récents, dus notamment à J. Kujawinski, a été faite 
à l’évidence par un Italien. Jugé sévèrement par l’avant-
dernier éditeur du texte, Vincenzo De Bartholomaeis, 
le travail du traducteur a maintenant été revalorisé, en 
particulier grâce à une étude minutieuse de ses gloses 
et de ses interventions et grâce aux recherches faites 
sur les autres textes qui figurent dans le même recueil 
historique, transposés du latin par le même traducteur, 
et qui attestent à la fois sa fidélité aux originaux et un bon 
niveau de culture classique et monastique.     

(suite du billet en page 12)

À propos de la publication de l’  « Histoire des Normands »
de Michèle Guéret-Laferté

Billet savant



BILLET SAVANT

Bulletin de l’OUEN

S’il est regrettable de ne plus pouvoir accéder à 
l’original latin, l’examen attentif de l’Ystoire de li 
Normant n’en contribue pas moins à dégager les 
remarquables qualités du récit historiographique 
d’Aimé du Mont-Cassin. C’est d’abord la composition 
rigoureuse qui frappe le lecteur. La division en huit 
chapitres souligne les variations successives des 
équilibres entre les principales forces en présence, 
les Lombards, les Grecs, les « Sarrasins », les 
Normands, sans oublier les petits pouvoirs locaux de 
comtés et de seigneuries plus ou moins autonomes. 
L’organisation de l’ouvrage met en évidence la 
progression inéluctable des Normands qui, de 
simples mercenaires, deviennent peu à peu les chefs 
et réussissent à évincer les autres puissances. La 
charpente de l’ouvrage est constituée par les deux 
« gestes » de Richard et de Robert : le premier hérite en 
1049 du comté d’Aversa, qui fut le premier territoire 
normand en Italie (1030), moment inaugural de la 
conquête, puis il devient prince de Capoue en 1058. 
Quant à Robert Guiscard, il succède en 1057 en tant 
que comte de Pouille  à ses demi-frères, Guillaume 
Bras-de-Fer, Drogon, puis Onfroi, et il est reconnu 
duc de Pouille, de Calabre et de Sicile en 1059 par 
le pape Nicolas II au synode de Melfi. En suivant 
alternativement les deux parcours, Aimé du Mont-
Cassin montre comment l’accroissement de pouvoir 
s’accompagne chez les deux chefs normands d’une 
notable évolution morale et spirituelle. Le recours 
aux anecdotes et aux discours sert habilement ce 
plaidoyer en faveur des Normands, d’autant plus 
surprenant que nombreuses étaient alors les voix 
qui s’élevaient pour les « maudire » et les traiter de 
« païens » comparables aux sarrasins, notamment 
les voix des papes Léon IX et Grégoire VII. Enfin, 
le récit historiographique d’Aimé illustre les idées 
novatrices de la Réforme en montrant comment les 
deux chefs normands ont su reconnaître le primat 
de l’Église. Histoire rigoureuse, c’est aussi une 
histoire résolument engagée, qui s’affirme comme 
une œuvre de propagande destinée à appuyer les 
efforts de Didier pour pacifier les rapports souvent 
conflictuels entre les Normands eux-mêmes aussi 
bien qu’entre eux et la papauté.

Aimé du Mont-Cassin, Histoire des Normands, 
traduction en français moderne, introduction, notes 
par Michèle Guéret-Laferté, Paris, Champion, 2015 
(collection « Traductions des classiques du Moyen 
Âge », n° 97)
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Professeur de littérature médiévale 
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