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 L’Office Universitaire d’Études Normandes, programme pluriformation hébergé 
par la MRSH, a pour vocation, comme on le sait, de susciter des projets communs de 
recherche et de valorisation auprès d’enseignants-chercheurs français et étrangers. 
 
 Recherches et publications régulières d’universitaires de disciplines diverses 
unissant et confrontant leurs compétences scientifiques : la parution en mai 2007 des actes 
du Colloque de Cerisy consacré à la Contestation du pouvoir en Normandie (Catherine 
Bougy, linguistique et Sophie Poirey, droit) en est l’illustration, alors que se prépare pour 
2007 un colloque  Distinction et supériorité sociale en Normandie et ailleurs (27-30 
septembre 2007 à Cerisy) sous la direction de Laurence Jean-Marie et de Christophe 
Manœuvrier (histoire médiévale). 
 
 Participation des membres de l’OUEN au colloque international de Turin (16-28 
septembre 2007) qui réunira des historiens, des linguistes et des spécialistes de la 
littérature sur le thème des Pèlerinages aux Monts Saint-Michel. Les communications des 
chercheurs de l’OUEN s’inscrivent dans un projet de recherche plus large sur la Mémoire 
des Monts dédiés à l’archange, dans le cadre du Contrat de Plan État Région (CPER), ce 
projet comprend la publication de sources médiévales, latines et françaises, aux Presses 
universitaires de Caen (les Textes fondateurs du Mont Saint-Michel) et la tenue en 
septembre 2008, à Cerisy-la-Salle et au Mont, d’un colloque international consacré aux 
Représentations du Mont et de l’archange dans la littérature et les arts. L’OUEN 
participera ainsi aux manifestations scientifiques et culturelles organisées au Mont-Saint-
Michel en 2008-2009 pour commémorer  l’apparition en 708 de saint Michel à l’évêque 
Aubert d’Avranches. 
 
 Ce projet scientifique est l’un des trois axes de recherche de l’OUEN dans le 
cadre du CPER pour les quatre ans à venir. François Neveux, directeur adjoint de l’OUEN 
et professeur d’histoire médiévale, pilotera un groupe pluridisciplinaire et international 
qui procèdera au réexamen scientifique et dépassionné des procès de Jeanne d’Arc, et 
Catherine Bougy, directrice de l’OUEN, entreprendra une enquête dialectologique portant 
sur les pratiques langagières des Normands en ce début de XXIe siècle. 
 
 À la recherche, l’OUEN associe la valorisation par sa diffusion auprès d’un 
public de chercheurs, d’étudiants et d’amateurs éclairés. C’est l’objectif du Diplôme 
universitaire d’études normandes, piloté par l’OUEN, (Pierre Boissel, linguistique), c’est 
aussi celui de l’Université européenne d’été consacrée à la Normandie médiévale, 
coorganisée avec le Pôle universitaire normand. Les stagiaires français et étrangers, 
étudiants et enseignants, qui y participent, bénéficient des données constamment 
réactualisées des travaux des enseignants-chercheurs de l’OUEN qui leur dispensent cette 
semaine de formation (cette année du 8 au 16 septembre).  
 
 Tels sont les objectifs que l’Office s’est fixés : recherche scientifique de qualité 
sur la Normandie et les mondes normands, colloques et publications annuels et diffusion 
régulière des données de ces travaux scientifiques auprès des étudiants, des chercheurs et 
d’un plus vaste public. 
 
 

Catherine BOUGY, Directrice de l’OUEN 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES
 
✒✒✒✒ Colloque international, à Bayeux, les 29 
et 30 mars 2007 : 
 

LA TAPISSERIE DE BAYEUX : UNE 
CHRONIQUE DES TEMPS VIKINGS ? 
 
Jeudi 29 mars 
Matin : 
Introduction au colloque  
P. BAUDUIN (Université de Caen), 

Autour de la Tapisserie de Bayeux : 
conquêtes, identités et légitimation. 

 
Les silences de la broderie 
Présidence de séance : George BEECH 
(Western Michigan University, 
Kalamazoo). 
 
F. NEVEUX (Université de Caen), Le 

grand oublié de la Tapisserie de 
Bayeux : Harald Hardrada, roi de 
Norvège. 

P. BOUET (Université de Caen), Les 
relations entre la Normandie et les pays 
scandinaves avant la bataille 
d’Hastings. 

 
Après-midi : 
En marge de la broderie 
Présidence de séance : Jean-Yves MARIN 
(Musée de Normandie). 
 
E. LEWIS (Société des Antiquaires de 

Londres), Winchester à la veille de la 
conquête. 

J.-C. MOESGAARD (Musée national du 
Danemark), Les monnaies au temps de 
Guillaume le Conquérant. 

 
Les sources artistiques de la broderie 
Présidence de séance : Antoine VERNEY 
(Musée Baron Gérard, Bayeux). 
 
M. BAYLÉ (Université de Paris), Vikings, 

normandes, anglaises ou 
carolingiennes ? 
 

 
Les sources artistiques de la Tapisserie 
de Bayeux. 

S. LEMAGNEN (Musée de la Tapisserie 
de Bayeux), La Tapisserie de Bayeux 
et sa parenté avec les tentures 
historiées scandinaves du Moyen Âge. 

 
Visite de l’exposition « Sur les traces 
vikings ». 
 
Vendredi 30mars 
Matin :  
Les animaux dans la broderie 
Présidence de séance : Isabelle ATTARD-
ROBERT (Musée de la Tapisserie de 
Bayeux). 
 
A.-S. GRÄSLUND (Université d’Upp-

sala), Les chiens dans la Tapisserie de 
Bayeux. 

G. OWEN-CROCKER (Université de 
Manchester), Les animaux orne-
mentaux de la Tapisserie de Bayeux : 
leur origine et leur fonction. 

A. NEY (Université d’Uppsala), Dans les 
marges de la Tapisserie de Bayeux. 

 
Les bateaux dans la broderie 
Présidence de séance : Jean-François 
DETREE (Musée maritime, île de 
Tatihou). 
 
F.-X. DILLMANN (École Pratique des 

Hautes Études), Les figures de proue 
des navires scandinaves à l’époque 
ancienne et médiévale : le témoignage 
des sources littéraires noroises. 

 
Après-midi : 
É. RIETH (Musée national de la Marine), 

Construire les navires au temps des 
Vikings : relecture archéologique de la 
Tapisserie de Bayeux. 

É. RIDEL (Université de Caen), Les 
navires de la Tapisserie de Bayeux à la 
lumière du vocabulaire nautique 
normand. 
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La perception de l’œuvre 
Présidence de séance : Éric EYDOUX 
(Université de Caen). 
 
S.-A. BROWN (Université de Toronto), 

Les Scandinaves, les Vikings et la 
Tapisserie de Bayeux. 

J. RENAUD (Université de Caen), De 
l’usage littéraire de la Tapisserie de 
Bayeux par trois auteurs danois. 

 
 
✒✒✒✒ Colloque à l’IMEC, abbaye d’Ardenne, 
organisé par l’équipe Regens (Recherches 
germaniques, nordiques et slaves), A.-M. 
GRESSER et l’Association franco-
britannique pour l’étude de la culture 
Russe, B. CZERNY, en partenariat avec 
l’IMEC, du 4 au 6 mai 2007 : 
 

L’HÔTE ÉTRANGER 
 
Vendredi 4 mai  
Après-midi : 
 
J. TRAVERT (Présidente de l’Université 
de Caen), O. CORPET (Directeur de 
l’IMEC), Allocutions inaugurales. 
 
Parmi les communications présentées : 
É. RIDEL (Université de Caen), Des 

Vikings et des mots en Normandie : 
des « hôtes étrangers » bien intégrés. 

 
 
✒✒✒✒ Journée d’études à Fécamp, organisée 
par l’Institut Guillaume de VOLPIANO, à 
l’Hôtel Normandy, le 9 juin 2007 : 
 

LES « PRÉCIEUX SANGS » : 
RELIQUES ET DÉVOTIONS 

 
V. GAZEAU (CRAHM Université de 
Caen), Présidence. 
 
Matin :  
C. BRUN (Institut Guillaume de Volpiano 

et GRHis Université de Rouen), Le 
« Précieux Sang » : une question pour 
aujourd’hui ? 

A. VAUCHEZ (de l’Institut), Du culte des 
reliques au « Précieux sang ». 

J. LE MAHO (CNRS, CRAHM Université 
de Caen), Histoire des reliques du 
« Précieux Sang » de Fécamp (Xe-XII e 
siècles). 

N. VINCENT (Université d’East Anglia), 
Le « Saint Sang » de Fécamp et le 
« Saint Sang » de Norwich : les liens 
entre deux reliques du Moyen Âge. 

11h40 à l’abbatiale de la Sainte-Trinité, 
visite de la relique du « Précieux sang ». 
 
Après-midi : 
D. SANSY (Université du Havre), 
Présidence. 
 
L. TRAN DUC (CRAHM Université de 

Caen), De l’usage politique du 
« Précieux Sang » dans l’Europe 
médiévale. 

C. PELLISTRANDI (CNRS IRHT), Les 
anges autour de la Croix. 

E. BOZOKY (Université de Poitiers), La 
quête du Graal et le culte du « Précieux 
Sang ». 

Fr. P. PRADIÉ (Abbaye de Saint-
Wandrille), Les doctrines sur 
l’eucharistie : des Pères de l’Église au 
XIe siècle. 

M. VENARD (Université de Paris X-
Nanterre), Sang eucharistique ou sang 
relique. 

N. LEROUX (GRHis Université de 
Rouen), Ferveur autour du « Précieux 
Sang », fin XIXe-XX e siècle. 

E. BOZOKY (Université de Poitiers), 
Conclusions. 

 
 
✒✒✒✒ Colloque de Cerisy-la-Salle du jeudi 27 
septembre au dimanche 30 septembre 
2007 :  
 

DISTINCTION ET SUPÉRIORITÉ 
SOCIALE EN NORMANDIE  

ET AILLEURS 
(MOYEN ÂGE ET ÉPOQUE 

MODERNE) 
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sous la direction de Laurence. Jean-Marie 
et Christophe Maneuvrier 

 

Jeudi 27  septembre  
Après-midi : 
Accueil des participants. 
 
Soirée: 
Présentation du Centre, du colloque  et des 
participants. 
 
Vendredi 28  septembre  
Matin :  
J.-M. MORICEAU:  Introduction. 
 
Supériorité et distinction dans les 
discours sur la  société 
I. ROSÉ : Exprimer la distinction et la 

supériorité sociale au Haut Moyen 
Âge. Potentes et pauperes (VIII e-Xe 
siècle). 

M. ARNOUX, Les laboratores dans le 
schéma des trois ordres de la  société. 

X. MASSON, Concorde ou domination 
sociale? L'enjeu politique des sermons 
du dominicain Nicoluccio di Ascoli. 

 
Après-midi : 
L. JEAN-MARIE, Individus et catégories 

dans les sources juridiques normandes 
(XIII e-XIV e siècles).  

J.-L. VIRET, Distinction sociale et 
coutumes successorales. Une 
comparaison de l'Île-de-France et de la 
Normandie entre le milieu du XVIIe et 
le début du XVIIIe siècle. 

G. AUBERT, Les avocats sont-ils des 
notables? L'exemple de Rennes sous 
l'Ancien Régime. 

 
Samedi 29 septembre 
Matin  : 
Autodéfinition et affirmation d'une 
supériorité sociale 
D. BARTHÉLEMY, La titulature des 

seigneurs du XIe  siècle. 
J.-P. BARRAQUÉ, Etre ciuda-

dano/ciutadan dans les  pays de la 

couronne d'Aragon à la fin du Moyen 
Âge: statut et  autodéfinition. 

V. LAMAZOU-DUPLAN , Se distinguer à 
Toulouse: supériorité sociale et 
 fabrique de l'urbanité. 

C. HAQUET, Bourgeois et marchands de 
Rouen au XVe siècle: réalités et 
 représentations. 

 
Après-midi : 
La mise en scène de la  distinction 

P. DEPREUX, Rituels et distinction : 
les investitures relatives aux 
transactions foncières sont-elles un 
moyen d'expression du statut social 
(VIII e-XII e siècles)?. 

L. CROQ, Construction et disparition de la 
distinction sociale dans les  églises 
parisiennes aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 

C. MANEUVRIER, Se distinguer au-delà 
du trépas : le choix d'une sépulture 
dans la Normandie des XIIIe et XIVe 
siècles. 

 
Soirée: 
M. ALLEN , Les "grands peuples" du 

scriptorium lexovien de  Freculfe. 
 
Dimanche 30 septembre 
Matin :  
Les  dynamiques de la distinction et de 
la supériorité  sociale 
G. BRUNEL, Réseaux urbains, réseaux 

ruraux.  L'exemple de la Picardie 
médiévale. 

E. GRÉLOIS, Petite  noblesse, petits clercs 
et agents intermédiaires du 
prélèvement seigneurial :  existe-t-il 
une élite villageoise autour de 
Clermont en Basse-Auvergne (XIIIe-
XIV e siècles)?. 

N. PALLU DE LA BARRIÈRE, 
Notabilités honfleuraises, entre 
commerce maritime et guerre de 
course. 
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Après-midi : 
B. BODINIER, Une famille de notables : 

les Dagoumer à Louviers aux XVIIe  et 
XVIII e siècles. 

T. DUTOUR, Conclusions du  colloque. 
 
 
✒✒✒✒ Colloque international, dans le cadre du 
XIII e centenaire de la fondation du Mont 
Saint-Michel 708-2008, organisé au Centre 

culturel de Cerisy-la-Salle et au Mont-
Saint-Michel du 29 septembre au 3 octobre 
2008 : 
 

REPRÉSENTATIONS DU MONT ET 
DE L’ARCHANGE SAINT MICHEL 

DANS LA LITTÉRATURE 
ET LES ARTS 

 
 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS

✒✒✒✒ Conférence de Jean-Jacques 
BERTAUX, organisée par la Société des 
antiquaires de Normandie, à l’Auditorium 
du Musée des Beaux-Arts de Caen,  le 
samedi 24 février 2007 : 
Connaissance et conservation du 
patrimoine cultuel. 
 
 
✒✒✒✒ Séminaire de François NEVEUX et 
Véronique GAZEAU, Professeurs à 
l’Université de Caen, avec G. DÉSIRÉ dit 
GOSSET, Directeur des archives de la 
Manche, Vincent TABBAGH, Professeur 
à l’Université de Bourgogne, Pascal 
MONTAUBIN, Maître de conférences à 
l’Université de Picardie et François 
NEVEUX, de l’Université de Caen 
(M.R.S.H/OUEN), le vendredi 2 mars 
2007 : 
Les chanoines aux XIIIe-XVe siècle. 
 
 
✒✒✒✒ Séminaire de Véronique GAZEAU, 
L’Ecclesia, à l’Université de Caen 
(M.R.S.H/O.U.E.N.) le jeudi 22 mars 
2007 : 
M. LAUWERS, Professeur à l’Université 
de Nice : Construction d’église. 
Construction sociale dans l’Occident 
médiéval. 
G. COMBALBERT, doctorant à 
l’Université de Caen : Le patronage des 
églises paroissiales : enjeu de pouvoir, 
facteur de conflits (Normandie, XIIe 

siècle). 

✒✒✒✒ Conférence de Vincent JUHEL, 
secrétaire des Antiquaires de Normandie, 
dans le cadre de l’Association des Amis de 
la Cathédrale de Bayeux, à l’Auditorium 
de Bayeux, le vendredi 23 mars 2007 : 
Les peintures murales médiévales de la 
Cathédrale de Bayeux. 
 
 
✒✒✒✒ Conférence organisée par Jean-
François LE GRAND, sénateur de la 
Manche, président du conseil général et 
Gérard VILGRAIN-BAZIN, président du 
groupe de recherches archéologiques du 
Cotentin, aux archives départementales de 
la Manche à Saint-Lô, le samedi 24 mars 
2007 : 
Bilan des opérations archéologiques 2006 
dans le département de la Manche. 
 
 
✒✒✒✒ Conférence de Geneviève 
LACAMBRE, conservateur général du 
patrimoine honoraire au musée d’Orsay, à 
l’auditorium des archives départementales 
de la Manche à Saint-Lô, le vendredi 30 
mars 2007 : 
L’influence de Jean-François Millet sur 
l’art du XIX e siècle, grâce à sa biographie 
par Alfred Sensier récemment rééditée. 
 
 
✒✒✒✒ Séminaire de Pierre BAUDUIN, 
Véronique GAZEAU, François NEVEUX, 
le vendredi 25 mai 2007 : 
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Les Normands et les autres en Italie 
méridionale (XIe-XII e siècle). 
M.-A. AVENEL (université de Caen 
Basse-Normandie), Les intentions 
historiographiques des chroniqueurs du 
XIe siècle. 

L. RUSSO, (université de Bologne), Les 
relations entre Normands et Byzantins en 
Italie méridionale (XIe-XIIe siècle). 
 
 

REVUES

 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 3, 
septembre 2006 : 
 
T. CHARDON, Du guet de mer aux 

milices garde-côtes : la défense du 
littoral en Normandie à l’époque de la 
guerre de Sept Ans (1756-1763). 

M. BIARD, Un registre paroissial 
clandestin tenu à Rouen par un prêtre 
réfractaire entre 1792 et 1799. 

D. BASTIDE, La survivance des coutumes 
dans la jurisprudence du XIXe siècle 
(1800-1830). Autour de la femme, de 
la dot et du douaire normands. 

É. KOCHER-MARBOEUF, Les progrès 
dans la prise en charge des noyés en  

      Seine-Inférieure au XIXe siècle : un 
aspect méconnu de l’œuvre du docteur 
Félix-Archimède Pouchet. 

 
Chronique des études normandes  
F. NEVEUX, Nouvelles publications sur 

les Vikings et les origines de la 
Normandie. 

F. NEVEUX, Nouvelles recherches 
collectives sur les sanctuaires et les 
pèlerinages. 

 
 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 4, 
octobre 2006 : 
 
R. LEPELLEY, Les toponymes gaulois du 

passage de l’eau en Normandie : Rouen 
et les autres. 

J. PELTZER, Portchester, les évêques 
d’Avranches et les Hommet (1130-
1230). 

D. ESSAR, A.B. PERNAL, Les labeurs 
cartographiques de Le Vasseur de  

 
Beauplan en France : les cartes de 
Normandie et de Bretagne. 

M. GUICHARD, L’exploitation des 
carrières de l’Orne de 1870 à 1939. 

 
Chronique des études normandes 
D.S. SPEAR, Art gothique en Normandie : 

architecture et société. 
J.-J. BERTAUX, Statuaire gothique de la 

Manche. 
J.-J. BERTAUX, Saints guérisseurs en 

Seine-Maritime. 
A. LEMÉNOREL, Un bourgeois havrais 

en Révolution. 
Y. MAREC, Rouen et sa banlieue. Histoire 

d’un divorce culturel ? 
 
 
✒✒✒✒ CAHIERS LÉOPOLD DELISLE, 
n°15, tome LIII, fasc. 1-2, 2004 : 
 
D. ANGERS, La noblesse de la vicomté de 

Bayeux au XVe siècle : les rôles du 
monnéage. 

N. VINCENT, A Collection of Early 
Norman Charters in the British 
Library : The Case of Jeremiah Holmes 
Wiffen. 

F. DE BEAUREPAIRE, Les notes de 
Charles de Beaurepaire aux Archives 
départementales de la Seine-Maritime 
(sous-série 6 F). 

M. NORTIER, Contribution à l’étude de la 
population de la Normandie (XIVe-
XVI e siècles) : inventaire des rôles 
récapitulatifs de fouage et de 
documents similaires indiquant le 
nombre de feux. 
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✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, 2006 : 
 
L. VADELORGE, Faire l’histoire de la 

décentralisation. 
F. THEULE, « Rapprocher les 

représentants des représentés » : 
Mirabeau face à Thouret, septembre-
décembre 1789. 

C.-A. SIBOUT, Tocqueville, un Normand 
précurseur de la décentralisation. 

L. VADELORGE, Mythe et réalité de la 
décentralisation en Normandie de 1951 
à 1972. 

Interview de P. BOURGUIGNON, 
Déconcentration et décentralisation. 

Interview de P. ALBERTINI, Quelle 
échelle pour la décentralisation ? 

C.-A. SIBOUT, Jumièges change de 
mains. 

F. GAY, André Journaux, un grand 
géographe normand. 

 
Notes et chroniques 
M. CROGUENNEC, C.-A. SIBOUT,  

Les villes. 
J. BOUVERESSE, C.-A. SIBOUT,  

D. SPEARS, Biographies normandes. 
J.-P. CHALINE, M. CROGUENNEC, 

À travers la Normandie. 
 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 1, 2007 : 
 
C.-A. SIBOUT, Chut, la séance 

commence ! La mémoire audiovisuelle 
de Haute-Normandie. 

Dr. K. FELTGEN, La grippe « espagnole » 
à Rouen. 

C. FAUCHIER-DELAVIGNE, Une 
famille de négociants havrais : les 
Reinhart. 

Interview de F. GAY, Développement 
local, aménagement, décentralisation 
en Normandie. 

P. DE ROO, La Normandie dans la 
mondialisation des échanges. 

F. GAY, Un géographe normand des 
ports : André Vigarié. 

 
Notes et chroniques  

F. GAY, A. SENTILHES, H. DECAËNS, 
J.-P. CHALINE, M. DREYFUS,  
Ph. SIBOUT. 
 
 
✒✒✒✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL 19, 
mars 2007 : 
 
Le point sur la restauration du château de 
Domfront 
J.-Ph. CORMIER, Robert III d’Artois et 

Domfront dans le Trésor des Chartes. 
F. MAUGER, Administration et personnel 

des offices de la vicomté de Domfront 
à la fin du Moyen-Âge, 2e partie. 

M.-Cl. LEFEVRE, L’aveu de Jehan de la 
Ferrière (1373), présentation et édition. 

G. SUSONG, À propos du rôle des 
Plantagenêt dans la diffusion de la 
légende arthurienne : l’exemple 
d’Aliénor de Domfront, reine de 
Castille (1161-1214). 

 
Suite de l’édition des comptes de la 
vicomté pour 1419-1421 : fin des chapitres 
de recettes de l’Ascension 1421, début des 
chapitres de dépenses des termes 
d’Ascension 1420 et 1421 (dîmes, gages, 
exécutions, etc...). 
 
 
✒✒✒✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES 
DU DON BALLEINE , Lé magâsîn d’la 
langue Jèrriaise, vol. II, n° 15, Noué 2006. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 1, janvier-
février 2007 : 
 
C. MACHETEL, Jeanne Agnès de Prie – 

une tragique destinée… 
J.-N. MATHIEU, Le manoir et les 

seigneurs de Saint-Vaast-en-Auge. 
 
Archives et musées : curiosités. 
 
F. DUTOUR, G. BARBENCHON, La 

prison de Pont-l’Évêque. 
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✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 2, mars-avril 
2007 : 
 
B. NOËL, Alphonse Karr (1808-1890) : La 

Pénélope normande et les 
vergissmeinnicht. 

 
Les pressoirs 
F. DUTOUR, Le patrimoine rural bâti. 
P. BRUNET, Sur l’origine du pommier à 

cidre en Pays d’Auge. 
L. DELARUE-MARDUS, Le cidre de 

Normandie. 
A. DESFRIÈCHES, Pressoir et cidre dans 

les inventaires après décès au XVIIIe 
siècle dans la région de Vimoutiers. 

J. MAC LEAN, La véritable conquête de 
l’Angleterre. 

J.-D. GAUTIÉ, La Dives dans les eaux 
australes. 

 
Rencontre avec…Brigitte FERRAND. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 
2007 : 
 
B. NOËl, Charles Baudelaire et la 

Demoiselle d’Avignon honfleuraise. 
 
Vimoutiers 
D. POULAIN, Vimoutiers. Promenade 

dans Vimoutiers. 
M.-C. BOULLARD, Vimoutiers et son 

destin. 
L. LAIGRE, M. LECOMTE, Vimoutiers : 

ville modèle de la reconstruction bas-
normande ? 

M.-C. BOULLARD, C. BIGNON, 
Vimoutiers à la carte. 

B. NOËL, Vimoutiers et le spectre de 
Marie Harel. 

M. ANÉE, Les établissements Anée. 
V. ROBERT, Quelques édifices 

témoignages de la famille et de 
l’entreprise Laniel. 

J. BENOIST, Les fromagers-affineurs-
caveurs de Vimoutiers 1838-1938. 

 
Rencontre avec…Ian DAIRIN. 

✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 83, 
fascicule 409, décembre 2006 : 
 
D. DUCŒUR, Les colombiers de l’abbaye 

de la Lucerne. 
M. LEFRANC, Un poète de Villedieu-les-

Poêles : Eugène Le Mouël. 
J. DURIEZ, Cinq Avranchais rejoignent 

les Forces Françaises Libres (1940-
1945). 

 
 
✒✒✒✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 84, 
fascicule 410, mars 2007 :  
 
G. LE PROVOST, Un procès pour un droit 

de sépulture dans l’église de Chérencé-
le-Héron. 

L. GATÉ, Jean Gasté, dinandier et 
fondateur de l’hôpital de Villedieu-les-
Poêles (1660-1715). 

H. LASSAU, Les vitraux de Jacques Le 
Chevallier à l’église Notre-Dame de 
Granville. 

 
Mélanges 
J. DEUVE, Les noms des maisons de 

Donville-les-Bains. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 49, 

fascicule 195, janvier 2007 : 
 
Ch. DAIREAUX, Pierre Dubois. Un 

avocat coutançais précurseur de la paix 
européenne. 

Dr. M. GUIBERT, Le Plessis Les-Deux-
Églises. Conflit entre maire et curé au 
XIX  e siècle dans une paroisse rurale se 
la Manche. 

R. SINSOILLIEZ, Le destin d’un gamin 
granvillais. 

P. BRUNET, Jean Fonty, un industriel, 
grand agriculteur dans la Manche au 
début du XXe siècle. 

R.-J. LEBARBENCHON, Grand prix du 
jury du prix littéraire du Cotentin. Un 
film : Paul Bedel dans sa vie. 
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✒✒✒✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORNE,  
t. CXXV, n° 2, juin 2006 : 
 
Aspects Économiques Ornais (XVIIe-XXe 
siècles). 
M. GUICHARD, L’exploitation des 

carrières de l’Orne de 1870 à 1939. 
E. GARNIER, Risques d’inondations et 

aménagements dans l’Orne (XVIIe-
XIX e siècles). 

 
 
✒✒✒✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORNE, 
t. CXXV, n° 3, septembre 2006 : 
 
G. BOURDIN, La séparation des Églises et 

de l’État dans l’Orne (1902-1907). 
E. POISSON, Le parti démocrate populaire 

dans l’Orne (1925-1939). Le centrisme 
à l’épreuve des échecs électoraux. 

J.-D. DESFORGES, La trajectoire d’une 
école congréganiste alençonnaise : 
l’Adoration perpétuelle. 

 
 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la de 
Normandie médiévale,  
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/ 
tabularia) : 
 
S. LECOUTEUX, Sur la dispersion de la 

bibliothèque bénédictine de Fécamp. 
Partie 1 : identification des principales 
vagues de démembrement des fonds. 

 
 
✒✒✒✒ THE ANGLO-NORMAN 
ANONYMOUS, n° 1, vol. 25, mars 2007. 
 

OUVRAGES
 
✒✒✒✒ 1204 La Normandie entre 
Plantagenêts et Capétiens, 
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER et V. 
GAZEAU (dir.), Caen, Publications du 
CRAHM, 2007, 440 p. : 
 
R. JOUET, Avant-propos. 

Faut-il commémorer 1204 ? 
F. NEVEUX, Introduction.  

Les événements de 1204 dans leur 
contexte historique. 
 

Avant 1204. Une guerre latente 
Y. SASSIER, Reverentia  regis. Henri II 

face à Louis VII. 
N. VINCENT, Jean, comte de Mortain : le 

futur roi et ses domaines en 
Normandie, 1183-1199. 

A. GOSSE-KISCHINEWSKI, 
La fondation de l’abbaye de Bonport : 
de la légende à la réalité politique. 

V. MOSS, La perte de la Normandie et les 
finances de l’État. Les limites des 
interprétations financières. 

A. BAUME, Le document et le terrain : la 
trace du système défensif normand au 
XII e siècle. 

B. LEPEUPLE, Notes archéologiques sur 
quatre châteaux du Vexin normand : 
Baudemont, Longchamps, Cléry et 
Château-Saussart. 

 
Le conflit ouvert. 
Contexte et événements 
D. PITTE, La prise de Château Gaillard 

dans les événements de l’année 1204. 
É. ROBERT-BARZMAN, La conquête de 

la Normandie dans la Philippide de 
Guillaume le Breton. 

O. de LABORDERIE, Convergences et 
divergences de points de vue : la 
conquête de la Normandie en 1204 
dans les deux chroniques de 
l’Anonyme de Béthune. 

J. EVERARD, Les Îles normandes en 
1204 : le rôle décisif de l’aristocratie 
normande. 

M. ARNOUX, L’événement et la 
conjoncture. Hypothèses sur les 
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conditions économiques de la conquête 
de 1204. 

L. JEAN-MARIE, Caen autour de 1204 : 
entre Plantagenêts et Capétiens. 

P. CAILLEUX, Le développement urbain 
de la capitale normande entre 
Plantagenêts et Capétiens. 

 
Après 1204. Rupture et continuité 
A. SADOURNY, Rouen face à Philippe 

Auguste. 
S. POIREY, Le droit normand après 1204 : 

ruptures et continuités. 
H. DUBOIS, La population du diocèse de 

Rouen avant et après 1204. 
D. POWER, L’établissement du régime 

capétien en Normandie : structures 
royales et réactions aristocratiques.  

K. THOMPSON, Les femmes dans la 
société normande après 1204. 

J. W. BALDWIN, La fortune foncière de 
Pierre du Thillay, bailli de Philippe 
Auguste. 

F. NEVEUX, Les évêques normands et la 
conquête française. 

L. GRANT, Les répercussions de 1204 sur 
l’architecture et la sculpture normande. 

P. CONTAMINE, Conclusion.  
 
 
✒✒✒✒ Archéologie et prospection en Basse-
Normandie (avec l’association Archéo 
125), M.S.A.N., t. XXXVIII, 2006, 261 p. : 
 
D. FOURNIER, Toponymie et 

archéologie. 
O. SALLES, Note sur les découvertes 

préhistoriques dans la partie normande 
du département de l’Orne. 

C. MARCIGNY, E. GHESQUIERE,  
D. FLOTTE, V. RENAULT, 
Prospection mécanique et archéologie 
préventive en milieu rural. Un exemple 
dans le département de la Manche (la 
déviation de Saint-Lô). 

E. ALLART, Prospection et parcellaire : 
hypothèse et limites d’interprétation 
sur le futur tracé autoroutier Falaise-
Sées. 

S. FOUCHER, Le décor sculpté cistercien 
médiéval d’inspiration cistercienne au 
travers d’exemples normands. 

J. McCORMACK, L’interprétation des 
terroirs vernaculaires. Le cas des Îles 
de la Manche. 

D. CLIQUET, Apport des prospections à la 
connaissance des premiers peuplements 
de la Basse-Normandie. 

E. GHESQUIERE, J.-J. DEDOUIT,  
H. LEPAUMIER, Un exemple de 
prospection thématique : l’inventaire 
des mégalithes de Basse-Normandie. 
L’exemple d’un polissoir inédit à 
Saint-Germain de Clairefeuille (Orne). 

H. LEPAUMIER, A. CHANCEREL, Les 
bracelets en pierre découverts en 
Basse-Normandie. Bilan d’un 
inventaire. 

P. BERNOUIS, G. SAN JUAN, Les 
fortifications protohistoriques de relief 
dans le département du Calvados, 
inventaire actualisé. 

G. LECLERC, Les apports de la 
prospection archéologique à la 
connaissance du peuplement antique du 
département de l’Orne. 

B. FAJAL, À partir de sites médiévaux 
inédits, quelques remarques sur le 
repérage d’ateliers de potiers en Basse-
Normandie. 

A. BOCQUET, La prospection 
magnétique ; la gradiomètre à 
saturation. 

C. DUPUIS, D. et S. GIAZZON, 
Prospection diachronique dans la vallée 
du Laizon. 

V. CARPENTIER, Un souterrain laténien 
dans son contexte à Cormelles-le-
Royal (Calvados). 

F. EPAUD, Les charpentes des XIIe et 
XIII e siècles de la cathédrale Saint-
Pierre de Lisieux. 

 
 
✒✒✒✒ Arcisse de Caumont (1801-1873), 
érudit normand et fondateur de 
l’archéologie française. Actes du colloque 
des 14-16 juin 2001. Ouvrage publié dans 
la collection des Mémoires de la Société 
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des antiquaires de Normandie (t. XL). 
Textes recueillis et publiés par Vincent 
Juhel, 2004, 528 p. 
 
 
✒✒✒✒ G. GARNETT, Conquered England. 
Kingship, Succession, and Tenure 1066-
1166, Oxford, Oxford University Press, 
2007. 
 
 
✒✒✒✒ E. LUIS, De places en jardins. La 
statuaire dans l’espace public de la 
Manche, 1800-1945, 2007, 180 p. 
Bon de commande à retourner à la 
Conservation des antiquités et objets d’art 
de la Manche-Maison de l’Ange- 
50500 SAINT-ANDRÉ-DE-BOHON. 
 
 
✒✒✒✒ Gens de mer au travail, Cahiers de la 
Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines, n°47, avril 2007. Ouvrage 
coordonné par C. BOUTIN, J.-L. 
LENHOF, É RIDEL : 
 
A. ZYSBERG, Introduction. 
 
Du récit personnel à l’exploitation du 
témoignage 
F. RENAULT, Bouchon gras chez Louis-

Dreyfus : une expérience de la vapeur 
au moteur diesel (1957-1987). 

É. LESIMPLE, Le transport pétrolier 
jusqu’aux Ultra Large Crude 
Carriers : le témoignage d’un 
commandant. 

K. LEPETIT, Femmes de marins, 
compagnes de pêche : regards sur une 
enquête ethnologique et ses modes de 
valorisation. 

D. PLUME, Le service des archives 
sonores de la Manche. 

C. BOUGY, Le lexique des pêcheurs à 
pied de la baie du Mont-Saint-Michel : 
entre archaïsmes et dialectalismes. 

F. RENAULT, Le rôle du témoignage oral 
dans l’élaboration de l’ouvrage 
Bateaux de Normandie. 

 

Équipage et travail maritime 
H. GERSTENBERGER, Culture du travail 

maritime : rupture décisive à la fin du 
XX e siècle. 

É. RIDEL, L’évolution du vocabulaire de 
l’équipage du Moyen–Âge  à la 
Renaissance (XIe-XVe siècle). 

A. ZYSBERG, L’équipage en mer aux 
XVII e et XVIIIe siècles : un objet 
d’histoire. 

J.-L. LENHOF, Marine marchande, 
rapidité et gestion du risque en mer 
dans les derniers temps de la voile au 
long cours (1780-1940). 

 
Du port à la haute mer 
É. SAUNIER, Les sociétés portuaires, des 

lumières aux monarchies censitaires : 
l’exemple havrais. 

É. DELOBETTE, Les aménagements 
portuaires dans le commerce 
« circuiteux » havrais de la fin de 
l’Ancien Régime. 

C. BOUTIN, Des droits multiples pour une 
même sécurité maritime. 

 
 
✒✒✒✒ Images de la contestation du pouvoir 
dans le monde normand (Xe-XVIII e 
siècle), Actes du colloque de Cerisy-la-
Salle (29 septembre-3 octobre 2004), sous 
la direction de C. BOUGY et S. POIREY, 
Office Universitaire d’Études Normandes, 
Université de Caen Basse-Normandie, 
PUC, 2007 : 
 
C. BOUGY et S. POIREY, Avant-propos. 
 
Contestations dans le monde normand 
médiéval (XIe-XII e siècle). Normandie 
ducale – Italie – Angleterre – Monde 
scandinave 
P. BOUET, La contestation politique chez 

Orderic Vital. 
M.-A. LUCAS-AVENEL, La conquête de 

l’Italie du Sud : Contestation et 
légitimation d’après Geoffroi 
Malaterra. 

E. D’ANGELO, L’image des Plantagenêts 
dans l’historiographie italo-normande : 
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Richard Cœur de Lion dans l’œuvre de 
Pierre d’Éboli. 

M. STRICKLAND, Réconciliation ou 
humiliation ? La suppression de la 
rébellion aristocratique dans les 
royaumes anglo-normand et angevin. 

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

 
Contestations normandes des pouvoirs 
français et anglais (XIIIe-XVI e siècle) 
Les Normands contre l’intégration au 
domaine royal 
S. POIREY, La Charte aux Normands, 

instrument d’une contestation 
juridique. 

A. SADOURNY, Les émeutes fiscales à 
Rouen dans la seconde moitié du XIVe 
siècle. 

K. WEIDENFELD, Le privilège de 
juridiction des Normands aux XIVe et 
XV e siècles : entre affirmation 
politique usage opportuniste. 

 
Les Normands contre l’occupation 
anglaise 
V. CHALLET, Tuchins et brigands des 

bois : communautés paysannes et 
mouvements d’autodéfense en 
Normandie pendant la guerre de Cent 
Ans. 

A. CURRY, Pour ou contre le roi 
d’Angleterre ? La discipline militaire et 
la contestation du pouvoir en 
Normandie au XVe siècle. 

F. NEVEUX, Jeanne d’Arc, contestataire, 
face aux pouvoirs politique et 
religieux. 

F. BILLIET, Témoignages de la chanson 
de contestation dans le Manuscrit de 
Bayeux. 

S. LAÎNÉ, la Farce de Pates-Ouaintes 
(1493), un épisode méconnu de 
contestation estudiantine : approche 
historique, littéraire et linguistique. 

 
Les Normands face à la centralisation 
française (XVII e-XVIII e siècle) : 
contestation ou résignation ? 

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

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

C. BOUGY, La contestation du pouvoir 
dans La Muse normande de David 
Ferrand. 

O. TRÉHET, Une république normande ? 
La dernière conspiration politique 
importante du règne de Louis XIV. 

P. JOURDAN, Une contestation pré-
révolutionnaire en Normandie : L’Avis 
des Bons Normands de Jacques 
Thouret. 

Épilogue. 
F. ROUVILLOIS, L’abbé de Saint-Pierre, 

de la contestation totale à la 
reconstruction totalitaire. 

C. BOUGY, S. POIREY, Conclusions. 
 
 
✒✒✒✒ J. GRALL, Inventaire des archives de 
la Société des antiquaires de Normandie 
(an IX-1966), fonds déposé aux Archives 
départementales du Calvados, M.S.A.N., 
t. XXXIX, 2006, 150 p. 
 
 
✒✒✒✒ Jules Touzard, L’Orient d’un prêtre 
voyageur, Album de l’exposition organisée 
aux archives départementales de la Manche 
du 15 octobre 2005 au 28 février 2006, en 
partenariat avec l’Institut catholique de 
Paris, Y. LEBREC, et l’association 
régionale pour la diffusion de l’image,  
G. DÉSIRÉ DIT GOSSET (dir.), Saint-Lô, 
Archives départementales de la Manche, 
2006, 119 p. 
 
 
✒✒✒✒ Léopold Delisle, Actes du colloque de 
Cerisy-La-Salle (8-10 octobre 2004), 
publiés sous la direction de F. Vielliard et 
G. Désiré dit Gosset, Archives 
départementales de la Manche, 2007. 
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✒✒✒✒ Mezzogiorno et Mediterraneo. 
Territori, strutture, relazioni tra antichità 
e medioevo, Atti del Convegno 
Internazionale Napoli 9-11 giugno 2005, 
G. COPPOLA, E. D’ANGELO, R. 
PAONE, 2006, Artemisia Comunicazione, 
335 p. 
 
 
✒✒✒✒ La notabilité urbaine Xe-XVIII e 
siècles, textes rassemblés et édités par L. 
JEAN-MARIE, Actes de la Table ronde 
organisée à la MRSH les 20 et 21 janvier 
2006, avec la participation de l’Office 
Universitaire d’Études Normandes, CRHQ 
n°1, Caen, 2007 : 
 
Parmi les communications présentées : 

C. BOUGY, Le contexte linguistique de la 
présentation des notables dans les 
fabliaux. 

L. JEAN-MARIE, La notabilité au prisme 
des actes de la pratique : quelques 
exemples caennais (XIIIe-milieu XIVe 
siècle). 

A. HUGON, Déplacement et reclassement 
de la notion de notabilité dans les 
révoltes urbaines au milieu du XVIIe 
siècle (Andalousie et royaume de 
Naples). 

 
 
✒✒✒✒ D. M. HADLEY, The Vikings in 
England, Settlement, Society and Culture, 
Manchester, Manchester University Press, 
2006.

ARTICLES
 
✒✒✒✒ C. BOUGY, « Étude du caractère 
régional normand à travers la littérature, du 
XIe au XXe siècle » dans Le caractère 

national, Mythe ou réalité ? Sources, 
problématiques, enjeux, cahiers de la 
MRSH n°48, 2007, p. 77-87.

 

DIVERS

✒✒✒✒ EXPOSITIONS : 
 

• SUR LES TRACES VIKINGS 
Inauguration de l’exposition le samedi 13 
janvier 2007 à la Tapisserie de Bayeux 
(Exposition jusqu’au 2 mai 2007). 
 
 

• GRAVURES de PIRANÈSE, 
 La collection de Cherbourg 

Inauguration de l’exposition le vendredi 9 
mars 2007 aux archives départementales de 
Saint-Lô (Exposition jusqu’au 2 juin 
2007). 
 
 

• PORTRAITS DU CONQUÉRANT 
Images de Guillaume le Conquérant 

du XIe au XXIe siècle 
Inauguration de l’exposition le mercredi 25 
avril 2007 au Musée de Normandie de 

Caen (Exposition jusqu’au 30 septembre 
2007). 
 
 
✒✒✒✒ SOUTENANCE DE THÈSE : 
 
le lundi 23 avril 2007 à 15h00 à la Maison 
de la Recherche en Sciences Humaines de 
l’Université de Caen Basse-Normandie, 
Jean-Baptiste Dupré a soutenu une thèse 
pour l’obtention du doctorat de 
l’Université de Caen (spécialité 
linguistique générale et phonétique) sur le 
sujet : 
 
DISPONIBILITÉ LEXICALE : LE CAS 

DE JEUNES LOCUTEURS  
BILINGUES D’OTTAWA 

 
 
✒✒✒✒ UNIVERSITÉS EUROPÉENNES 
D’ÉTÉ : 
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Caen-Rouen du 8 au 16 septembre 2007 
 

LES NORMANDS À LA CONQUÊTE 
DE L’EUROPE 

Conflits, peuplements, héritages 
dans le monde médiéval 
 

 
Dimanche 9 septembre : Caen 
L. JEAN-MARIE, Histoire d’une ville 

normande  
F. NEVEUX, Visite du château et de la 

ville de Caen. Étude sur le terrain des 
abbayes Saint-Etienne et de la Trinité, 
des églises Saint-Nicolas, Notre-Dame, 
des maisons et rues anciennes. 

 
Lundi 10 septembre : Conflits et 
peuplements 
P. BAUDUIN, L’expansion des Vikings en 

Europe de l’Ouest.  
Toponymie de la Normandie. 
 
Mardi 11 septembre : Conflits 
F. NEVEUX, La Normandie ducale. 
P. BOUET, La conquête de l’Angleterre  
Visite de la cathédrale de Bayeux. 
P. BOUET et F. NEVEUX, Visite du 

musée de la Tapisserie.  
 
Mercredi 12 septembre : Héritages 
F. NEVEUX et P. BOUET, Visite du Mont 

Saint-Michel. 
F. SAINT-JAMES, Présentation de 

l’abbatiale. 
P. BOUET, L’histoire de la fondation du 

Mont Saint-Michel. 
Visite du Scriptorial d’Avranches. 
J.-L. LESERVOISIER, La bibliothèque 

médiévale et l’enluminure. 
Les manuscrits du Mont Saint-Michel. 
 
Jeudi 13 septembre : Conflits, 
peuplements, héritages 
M.-A. LUCAS-AVENEL, La conquête de 

l’Italie du Sud et de la Sicile. 
G. COPPOLA, Influences normandes sur 

l’architecture de l’Italie du Sud. 

C. BOUGY, Du Northman au Normand, 
étude du caractère normand du Moyen 
Âge à nos jours. 

G. COPPOLA, Visite guidée du château de 
Guillaume le Conquérant. 

 
Vendredi 14 septembre : 
V. GAZEAU, Le monachisme bénédictin 

en Normandie. 
S. POIREY, Le droit normand. 
 
Après-midi : Séminaire – La Normandie 
médiévale en question : les recherches 
pluridisciplinaires de l’OUEN 
J. TRAVERT (Présidente de l’Université 

de Caen), Introduction du séminaire. 
 
Présentations de leurs recherches par les 
enseignants de l’OUEN : 
V. GAZEAU, Tour d’horizon sur la 

recherche en histoire religieuse dans la 
Normandie ducale. 

M.-A. LUCAS-AVENEL, L’édition 
critique de Geoffroi Malaterra. 

P. BOUET et O. DESBORDES, Les 
manuscrits d’Avranches et l’histoire 
des origines du Mont Saint-Michel. 

F. NEVEUX, Les chanoines des 
cathédrales normandes (1200-1500), 
travail collectif dans le cadre des Fasti 
Ecclesiae Gallicanae, concernant toute 
la France. 

C. BOUGY, Les deux manuscrits du 
roman du Mont Saint-Michel de 
Guillaume de Saint-Père : particularités 
graphiques et dialectales. 

S. POIREY, Quelques points du droit 
normand. 

L. JEAN-MARIE, Les élites urbaines en 
Normandie au XIIIe siècle. 

P. BAUDUIN, Compromis et pacifications 
entre Francs et Scandinaves aux IXe et 
Xe siècles. 

 
Samedi 15 septembre : Rouen 
A. SADOURNY, Rouen au Moyen Âge. 
E. ROBERT, Conférence sur Château-

Gaillard. 
A. CURRY, La Normandie dans la guerre 

de Cent Ans. 
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H. DECAËNS, Visite de Rouen : la 
cathédrale, l’église Saint-Ouen, la 
place du Vieux Marché, les rues 
médiévales. 

Spectacle de mise en lumière de la 
cathédrale de Rouen De Monet aux pixels. 
Programme détaillé sur le site 
www.normandie-univ.fr 
 
 
✒✒✒✒ La direction de l’OUEN remercie 
Monsieur Gabriel Langlois, agrégé de 
l’Université, Professeur honoraire au lycée 
Malherbe de Caen, pour les ouvrages de 
linguistique française de sa bibliothèque 
personnelle, qu’il a généreusement offerts 
à l’office. 
 
 
✒✒✒✒ DÉPART EN RETRAITE : 

En septembre prochain, notre collègue 
Pierre Boissel prendra sa retraite. Il 
quittera l’université de Caen où il fut 
étudiant, réussissant brillamment le 
concours de l’agrégation des Lettres 
Modernes, puis enseignant en ancien 
français et dialectologie. Aux côtés de son 
maître, René Lepelley, il a contribué à la 
fondation du Diplôme universitaire 
d’études normandes (DUEN), dont il a été 
le premier diplômé. Actuellement 
responsable de ce Diplôme, il est aussi 
l’animateur du module LM 005 
d’ethnomusicologie, très apprécié des 
étudiants du DUEN. 
Tous ses collègues de l’OUEN souhaitent à 
Pierre Boissel une heureuse retraite. Ils 
savent qu’elle sera active, et consacrée à la 
musique traditionnelle, qu’il sait si bien 
servir en faisant résonner son violon.

 

BILLET SAVANT (suite) 

En 2006 ensuite, la Société s’est associée au centre de recherche de Poitiers Equipe de Recherche d’Histoire du Droit (EA 

3220), pour tenir, sous la co-direction de Jean-Marie Augustin, Véronique Gazeau et Sophie Poirey, les 20 et 21 octobre, un 

colloque intitulé « Coutumes, doctrine et droit savant ». En 2007, elle s’associera au colloque organisé par Jean-Philippe 

Genet, Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et Directeur du GDR 2136, sur La 

France et les îles Britanniques : un couple impossible ?, colloque qui aura lieu à Caen, à l’invitation du C.R.A.H.M., du 20 

au 22 septembre. 

Le droit normand, mais aussi la Normandie juridique, historiens et juristes confondus, ont également eu toute leur 

place lors du très beau colloque de Cerisy-la-Salle organisé sous la direction d’Odile Rudelle par l’Association Française des 

constitutionnalistes (A.F.D.C.) en juin 2006, sur le thème de La Normandie constitutionnelle, berceau des droits civiques, et 

dont les actes sont attendus pour la fin de cette année. 

Signalons enfin la naissance d’une nouvelle revue créée par nos collègues juristes des Universités de Rouen et du 

Havre, les Annales de Droit, et qui, à côté d’articles de droit positif, fait la part belle à l’histoire de droit normand. Le premier 

numéro, paru en mars 2007, comporte ainsi un très riche article de Gilduin Davy : « Consuetudines maris et maritimas 

consuetudines : les coutumes maritimes en Normandie à la lumière des chartes ducales (fin Xe-milieu XIIe siècle) ». 

Le bilan des trois dernières années est donc plus que satisfaisant et témoigne d’une dynamique nouvelle. On ne peut 

que se féliciter de la vivacité de ces recherches, car la connaissance du droit et des institutions de la Normandie demeure 

essentielle pour comprendre d’une part la mentalité et la spécificité de notre province, mais aussi, on le voit, pour s’interroger 

sur ses apports, passés et futurs, au-delà de ses limites territoriales. 

 

Sophie Poirey, Directrice-adjointe de l’OUEN 
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BILLET SAVANT 
 

Actualités du droit normand 
 

Depuis quelques années, les recherches en droit normand semblent avoir trouvé un nouveau souffle, et il convient 

de dire qu’il est dû en partie aux travaux et recherches entrepris par les juristes des îles anglo-normandes. 

Depuis 1946, de brillants juristes, venus des îles de la Manche et d’Angleterre mais aussi, répondant à une demande 

accrue, d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou d’Afrique du Sud, et désireux de devenir avocats à Jersey et principalement à 

Guernesey, viennent à Caen suivre les cours de leurs Certificats respectifs. Ils profitent ainsi en sus de la richesse de la 

bibliothèque d’Histoire du droit de la Faculté de droit et de sciences politiques et du magnifique fonds normand de la 

Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, et peuvent se pénétrer de ce qu’ils appellent eux-mêmes « l’esprit du droit 

normand », un esprit qu’ils continuent de perpétuer une fois revenus dans leurs îles. 

C’est ainsi que la très dynamique Jersey law review, dirigée par le Bailli de Jersey, Sir Philipp Bailhache, et par un 

groupe d’avocats de Jersey et de Guernesey, a organisé un colloque international à Londres en juillet 2004, pour 

commémorer la commise de 1204, dont les actes ont été publiés en 2005 (A Celebration of Autonomy, 1204-2004, 800 years 

of Channel Islands’law). Mieux, elle est devenue en 2006 la Jersey and Guernsey law review et s’emploie aujourd’hui, en 

sus de la publication d’articles sous une forme classique de revue, à mettre en ligne des ouvrages essentiels. On peut ainsi 

avoir accès maintenant en fac-similé au Commentaire de droit civil de Guillaume Terrien (1574), un ouvrage fondamental 

pour la connaissance du droit coutumier au XVIe siècle, juste avant la grande réformation de 1583. 

(www.jerseylegalinfo.j/publications/terrien/default.aspx). 

Quant aux ouvrages récents, on rappellera d’abord celui d’un des membres éminents de cette revue, le passionné 

Gordon Dawes (Laws of Guernsey, Oxford, 2003), véritable somme sur le droit de cette île. Et comme les changements 

juridiques peuvent aussi être institutionnels, on n’oubliera pas celui de Darryl Ogier, le très érudit directeur des Archives de 

Guernesey (The Government and law of Guernsey, States of Guernsey, 2005). 

Mais les liens entre l’Université de Caen Basse-Normandie et les îles ne se limitent pas à la Faculté de droit. Depuis 

longtemps, l’OUEN collabore avec les îles. En 2004, les trois universités normandes, à l’initiative de la Société d’Histoire de 

la Normandie, ont organisé le colloque 1204. La Normandie entre Plantagenêts et Capétiens, dont les actes ont été publiés 

tout récemment par A.-M. Flambard Héricher et V. Gazeau (Caen, Publications du CRAHM, 2007). Les organisateurs de 

cette rencontre avaient eu l’heureuse idée d’y convier les deux Baillis de Jersey et Guernesey, Sir Philip Bailhache et Sir De 

Vic Carey. À cette occasion fut posée en salle des professeurs de la Faculté de droit une plaque offerte par le Bailli de 

Guernesey pour célébrer les liens existant entre le Barreau de cette île et la Faculté de droit de Caen. 

Autre ouverture universitaire, celle de la très ancienne Société d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays de 

l’Ouest de la France, grâce au dynamisme de sa nouvelle présidente, Véronique Gazeau. S’inscrivant dans la digne 

continuité d’un Jean Yver et de ses approches des coutumes de l’Ouest, la Société s’ouvre sur d’autres universités avec pour 

vocation de fédérer de nouveaux enseignants-chercheurs de l’Ouest. En collaboration avec l’OUEN, elle a d’abord organisé 

une journée d’étude en novembre 2005 en l’honneur du Professeur Musset, rassemblant des communications qui seront 

publiées dans un Cahier des Annales de Normandie en 2007.       

…/… 


