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Après sept ans passés à diriger l’Office universitaire d’études normandes, je quitte mes 

fonctions, qui seront assumées à partir de janvier 2010 par Christophe Maneuvrier et Marie-Agnès 
Avenel. Le premier historien, la seconde latiniste, tous deux membres de l’OUEN depuis plusieurs 
années et appartenant à l’équipe de recherches du CRAHAM, ils ont été élus à l’unanimité 
directeurs de l’OUEN par le bureau réuni le 3 décembre 2009. Je leur souhaite à leur tour sept 
années (au moins !) heureuses et fructueuses à la tête de notre structure. 

 
Sept est un chiffre symbolique, qui entre dans des locutions variées. Pour paraphraser un 

titre célèbre, j’ai vécu à l’OUEN « sept ans de réflexion(s) ». 
J’y ai en effet beaucoup appris, grâce à un autre duo historien-latiniste, François Neveux et 

Pierre Bouet (mon prédécesseur), grâce aussi à René Lepelley, le fondateur du Centre d’Études 
Normandes, qui a précédé l’OUEN. 

L’Office est un organisme hybride, ni service commun, ni équipe, un « PPF » 
(« programme pluriformation ») peu visible dans l’Université de Caen Basse-Normandie. Et 
pourtant, ses actions au sein de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines sont tangibles et 
appréciées. 

Les chercheurs de l’OUEN, qui appartiennent à des équipes variées de l’université de 
Caen, organisent en effet régulièrement des actions communes. Il s’agit principalement de colloques 
internationaux, en collaboration avec le centre de congrès de Cerisy-la-Salle (les deux derniers, 
consacrés au Mont Saint-Michel et à Jeanne d’Arc furent d’indéniables réussites) et de 
publications : en 2009, l’édition des textes fondateurs du Mont Saint-Michel, en collaboration avec 
les Presses universitaires de Caen, dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, a marqué un 
tournant dans les pratiques éditoriales, en associant publication traditionnelle et électronique ; la 
mise en ligne des deux textes sur le site de Normannia est imminente. N’oublions pas le Diplôme 
universitaire d’études normandes (DUEN), qui connaît un réel succès auprès des guides-
conférenciers soucieux de compléter leur savoir sur la Normandie, et notre université européenne 
d’été, très appréciée des étudiants français et étrangers, qui la suivent chaque automne. 

Ces activités reconnues font de l’OUEN un centre-ressource, souvent sollicité dans 
l’organisation d’évènements scientifiques sur le thème de la Normandie, et particulièrement de 
l’histoire de la Normandie médiévale : la présence de l’OUEN à la dernière Fête de la Science en est 
la preuve. 

Cependant, une évolution me semble souhaitable pour l’OUEN. Il faudrait envisager une 
ouverture véritable, pour que soit réellement pratiquée la  pluridisciplinarité affichée dans nos 
statuts : la littérature, la linguistique, la géographie, le droit, la sociologie, la médecine, doivent être 
à part égale de réels collaborateurs des historiens, piliers de l’Office. Il faut pour cela une vraie 
volonté de changement.  

Une telle ouverture ne pourrait-elle pas se faire, dans la perspective du PRES normand, 
par un élargissement de l’OUEN à des enseignants-chercheurs des universités de Rouen et du 
Havre, de disciplines variées, ayant la Normandie pour objet d’étude ? Pourquoi ne pas envisager 
qu’un prochain directeur de l’OUEN soit un collègue rouennais ou havrais ? 

Après  une période de continuité avec ce qui était en place jusque là, nul doute que la direction 
bicéphale exercée par Christophe et Marie-Agnès sera le moteur d’innovations indispensables pour 
maintenir l’OUEN visible, utile, efficace, vivant. 

 
J’essaierai d’appliquer à l’Office franco-norvégien d’échanges et de culture (OFNEC), dont 

j’assumerai en janvier une direction de transition avant son intégration dans la MLI, tout ce que j’ai 
appris à l’OUEN. Je compte bien aussi rester un membre actif de l’Office, dans le cadre des 
enquêtes dialectales que j’y ai lancées (c’est un des projets CPER de l’Office), et de la table ronde 
que j’organise en avril 2011 sur le thème des pratiques langagières en Normandie continentale et 
insulaire. 

        
 

Catherine BOUGY 
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Catherine BOUGY 
Directrice de l’OUEN (2002-2009) 

 
 Catherine Bougy quitte la direction de l’OUEN, qu’elle a exercée pendant sept ans. 
Notre collègue est une linguiste de grand talent, spécialisée dans la dialectologie normande. 
Élève de René Lepelley, elle est l’auteur d’une intéressante thèse sur David Ferrand, poète 
patoisant du XVIIe siècle (1992). Elle est également titulaire d’une habilitation à diriger les 
recherches (2000). Maître de Conférence, elle exerce depuis des années un enseignement de 
dialectologie à l’UFR des Sciences de l’homme (où elle est rattachée à l’équipe de recherche 
CRISCO). Elle s’est également intéressée aux écrivains normands du Moyen Âge, et en 
particulier à Guillaume de Saint-Pair, auteur du Roman du Mont Saint-Michel (XII e siècle) : 
elle vient de réaliser en 2009 une édition magistrale de cette œuvre, publiée aux PUC. 
Pendant sept ans, Catherine Bougy a été une directrice efficace, très souvent présente dans les 
locaux de l’OUEN ou dans les instances de l’université, où elle a toujours bien défendu les 
intérêts de l’Office. Tous les membres de l’OUEN tiennent à lui rendre hommage pour son 
action au cours de ce septennat bien rempli. Catherine reste membre de l’Office et nous 
continuerons à collaborer avec elle. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions d’administratrice de l’OFNEC. 
 
         François NEVEUX, Directeur adjoint de l’OUEN (jusqu’à fin 2009) 
 

COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES
 
✒ Colloque, au Centre Michel de Boüard 
(Université Caen Basse-Normandie), du 22 
au 24 septembre 2009 : 
 

VERS L’ORIENT ET VERS 
L’OCCIDENT : REGARDS CROISÉS 

SUR LES CONTACTS ET LES 
DYNAMIQUES CULTURELLES À 

L’ÂGE VIKING 
 

Mardi 22 septembre  
P. SINEUX (Vice-président de l’Université 

de Caen Basse-Normandie [UCBN]), 
Ouverture du colloque, amphi 
Poincaré. 

Avant-propos : P. BAUDUIN (Centre 
Michel de Boüard, UCBN), A. MUSIN 
(Institut pour l’histoire de la culture 
matérielle, Académie des Sciences de 
Russie, Saint-Pétersbourg),  

 A. NISSEN-JAUBERT (CITERES 
Laboratoire Archéologie et Territoire, 
Université de Tours). 

Introduction, S. LEBECQ (IRHIS, 
Université de Lille 3). 

 

 
L’Historiographie des origines 
Président de séance : J. LE MAHO 
 
J.-P. ARRIGNON (Centre d’études 

byzantines, Université d’Artois), Les 
Varègues dans la Rus’ de Kiev de 
Vladimir à Jaroslav le Sage. 

 
Président de séance : J.-P. ARRIGNON 
 
P. LAJOYE (MRSH – Caen, UCBN), Les 

Rus d'Ibn Fadlân : Slaves ou 
Scandinaves ? Une approche critique. 

S. BAGGE (Center for Medieval Studies, 
Université de Bergen), Identity and 
Memory of the origins : the example of 
Norway. 

 
Entre l’Orient et l’Occident 
Président de séance : A. NISSEN-
JAUBERT 
 
I. JANSSON (Allmän arkeologi, 

Université de Stockholm), Transfers 
and cultural exchanges between East 
and West at the time of the Vikings. 
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J. Ch. MOESGAARD (Musée national 
danois, Copenhague), Les échanges 
entre la Normandie et la Baltique Xe-
XIe siècles. 

S. M. SINDBÆK (Department of 
archaeology, Université de York), The 
Scandinavian settlements in the south 
of the Baltic Sea. 

 
Visite et réception à la Mairie de Caen 
 
Mercredi 23 septembre  
Du village à l’État princier 
Président de séance : A. MUSIN. 
 
S. CROIX (doctorante, Université 

d’Århus), De l’art de paraître : costume 
et identité entre Rus’ et Scandinavie. 

C. MIHAJLOV (Institut pour l’histoire de 
la culture matérielle, Académie des 
Sciences de Russie), The culture of the 
Russian elite (9th – 11th centuries) : 
the archaeological evidence through 
hoards, sites and burials. 

O. BOGUSLAVSKI (Institut pour 
l’histoire de la culture matérielle, 
Académie des Sciences de Russie, 
Saint-Pétersbourg), Vikings in the 
south of Lake Ladoga area. 

 
Président de séance : M. KAZANSKI 
 
V. CARPENTIER (INRAP, Centre Michel 

de Boüard, UCBN), Village et société 
rurale en Neustrie VIIIe-XIe siècle : 
dans quel contexte s’implantent les 
Scandinaves en Normandie ? 

 
Bayeux : visites du Musée de la Tapisserie 

(S. LEMAGNEN) et de la cathédrale 
(F. NEVEUX). 

 
Jeudi 24 septembre 
Religions, langues et identités 
 
Président de séance : S. LEBECQ 
 
L. ABRAMS (Bailliol College, Oxford), 

Conversion of Scandinavians in the 
British Isles, an overview. 

A. MUSIN (Institut pour l’histoire de la 
culture matérielle, Académie des 
Sciences de Russie, Saint-Pétersbourg), 
Les Scandinaves en Russie entre 
paganisme et christianisme. 

 
Président de séance : V. GAZEAU 
 
F. ÉMION (Université de Paris IV, 

ERLIS-UCBN), La conversion de la 
Norvège vue par les sagas. 

F. USPENSKI (Institut des études slaves, 
Académie des Sciences de Russie, 
Moscou), What's in a Name ? Dynastic 
Power and Anthroponymics in 
Medieval Scandinavia and Rus’ 
(Russia). 

É. RIDEL (CRHQ-UCBN), Langues et 
identités : des exemples normands et 
britanniques. 

 
Président de séance : P. BAUDUIN et  
A. MUSIN 
 
Conclusions, G. BÜHRER-THIERRY, 

(Analyse comparée des pouvoirs, 
Université de Marne-la-Vallée) 

 
 
✒ Colloque au Centre Culturel de 
Cerisy-la-Salle, organisé par le Conseil 
général de la Manche (Archives 
départementales), en partenariat avec le 
Pays d’art et d’histoire de Coutances 
(TCPC) et l’Université de Caen Basse-
Normandie (OUEN-MRSH), du 7 au 10 
octobre 2009 : 
 

LA CATHÉDRALE DE COUTANCES 
ART ET HISTOIRE 

 
Mercredi 7 octobre 
Soirée 
Présentation du Centre culturel. 
 
Jeudi 8 octobre 
Matin  
G. DÉSIRÉ DIT GOSSET, Introduction. 
T. JARRY, L’évangélisation du pays de 

Coutances et la première cathédrale. 
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E. VAN TORHOUDT, Cathédrale et 
évêques de Coutances : de l'exil 
rouennais à la restauration du diocèse. 

C. DEVOS, Les miracles de Notre-Dame 
et les pèlerinages de Coutances. 

 
Après-midi 
F. NEVEUX, Hugues de Morville et les 

évêques normands aux XIIe-XIII e 
siècles. 

G. DÉSIRÉ DIT GOSSET, Chanoines et 
clergé de la cathédrale. 

J. DESLONDES, Le chartrier de la 
cathédrale de Coutances. 

Père Daniel DORÉ, c.j.m., Liturgie et 
spiritualité mariale à la cathédrale de 
Coutances. 

 
Soirée  
Table ronde, la cathédrale de Coutances 
aujourd’hui. 
 
Vendredi 9 octobre 
Journée à Coutances 
Séance au palais épiscopal, suivie d'une 
visite. 
 
Matin  
Père Daniel JAMELOT, Le palais 

épiscopal de Coutances. 
Séance dans le salon de l'hôtel de ville. 
M. CASSET, Le quartier cathédral et 

l’enclos canonial au Moyen Âge. 
C. GIRARD, J. PAGNON, C. LEMOUS-

SU, Le mobilier du chœur avant la 
Révolution. 

Réception et buffet à l'hôtel de ville de 
Coutances. 
 
Après-midi  
Séances-visite de la cathédrale. 
V. JUHEL, Le décor peint de la cathédrale 

(XIV e - XVe siècle). 
K. BOULANGER, Les vitraux. 
É. BARRÉ, A. ALDUC-LE BAGOUSSE, 

C. NIEL, Reliques et reliquaires. 
J.-F. DÉTRÉE, avec la collaboration de 

François NEVEUX, Histoire de l’orgue 
et de la musique religieuse (avec 

interprétation sur les grandes orgues de 
la cathédrale). 

 
Samedi 10 octobre 
Matin 
L. GRANT, La cathédrale romane et 

gothique. 
R. GASTEBOIS, L’économie d’un chan-

tier gothique. 
M. L’HÉRITIER, Le fer dans l’archi-

tecture gothique en Normandie. 
 
Après-midi 
F. SAINT-JAMES, Les représentations 

littéraires et iconographiques du XVIIe 
au XXe siècle. 

M. GUIBERT, La cathédrale pendant la 
Révolution et la période concordataire 
(1789-1905). 

Ch. BATARD, Le rôle de l'État et les 
restaurations depuis 1905. 

P. BOUET, Conclusions. 
 
 
✒ Colloque au Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle, du 8 au 
10 octobre 2009 : 
 
L’HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE 

NORMANDE ET SES SOURCES 
ANTIQUES 

Colloque organisé par le Centre Michel de 
Boüard (CRAHAM) et l’Office 
Universitaire d’Études Normandes sous la  
direction de Pierre BAUDUIN et de Marie-
Agnès LUCAS-AVENEL, Université de  
Caen Basse-Normandie. 
 
Jeudi 8 octobre 
P. BAUDUIN (Université de Caen, 

CRAHAM), M.-A. LUCAS-AVENEL 
(Université de Caen, CRAHAM), 
Ouverture. 

M. SOT (Université de Paris IV, Jeux et 
enjeux des pouvoirs), Introduction. 

 
I. La matière historique 
A. KNAEPEN (Université libre de 

Bruxelles), La matière historique 
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gréco-romaine dans l’historiographie 
des Xe-XII es. : présentation générale. 

M. COUMERT (Université de Bretagne 
occidentale, CRBC), Les récits 
d’origine et la tradition historiogra-
phique normande. 

Y. COZ (Docteur Paris IV, Jeux et enjeux 
de pouvoirs), L’histoire antique à 
l’époque anglo-saxonne tardive. 

M. CHAZAN (Université de Metz-
CRUHL), La représentation de 
l’Empire dans les chroniques et 
histoires universelles du XIIe s. en 
Normandie (Hugues de Fleury, Orderic 
Vital, Robert de Torigny). 

L. MATHEY-MAILLE (Université du 
Havre-GRIC), La figure de Richard Ier, 
duc de Normandie à l’épreuve des 
sources, en particulier chez Dudon de 
Saint-Quentin. 

G. A. LOUD (Université de Leeds), 
L’image du tyran dans l’œuvre 
d’Hugues Falcand. 

R. McKITTERICK (Université de Cam-
bridge), Postérité et transmissions des 
œuvres historiographiques carolin-
giennes dans les manuscrits des 
mondes normands. 

 
Vendredi 9 octobre 
J.-L. LESERVOISIER, Visite du fonds 

ancien d’Avranches. 
 
II. Transmission et tradition : 
manuscrits, réseaux d’accès aux savoirs 
M. PEYRAFORT (CNRS-IRHT), Les 

inventaires des bibliothèques nor-
mandes : outils et perspectives de 
recherche. 

P. BOUET (Université de Caen, OUEN), 
La collection d’Avranches : inventaire 
des sources antiques. 

 
III. Les formes : continuité et 
renouvellements 
M.-A. LUCAS-AVENEL (Université de 

Caen, CRAHAM), Les sallustianismes 
de Malaterra, et autres emprunts aux 
auteurs anciens. 

V. SIVO (Université de Foggia), Éléments 
classiques et chrétiens dans l’historio-
graphie normande : les portraits des 
personnages ? 

J. LE MAHO (CNRS-CRAHAM), 
Conférence. L’historiographie nor-
mande avant Dudon de Saint-Quentin : 
une nouvelle source. 

 
Samedi 10 octobre 
E. MEGIER (Paris), Hugues de Fleury et 

les Amazones. 
A. FOUCHER (Université de Caen, 

CRAHAM), Rimes et récurrences dans 
les tétramètres rythmiques de 
Malaterra. 

E. D’ANGELO (Université de Naples-
Suor Orsola Benincasa), Modèles 
métriques de l’hexamètre historio-
graphique normand. 

M. GOULLET (CNRS, Paris I, LAMOP), 
Conclusions. 

 
 
✒ Journées d’études, Aiguilhe - Le Puy-
en-Velay, Hôtel du Département, du 16 au 
17 octobre 2009 : 
 
AUTOUR DE L’ARCHANGE MICHEL 

 
Vendredi 16 octobre 
Saint Michel et l’Histoire 
M. ROUSSEL, maire d’Aiguilhe,  

G. ROCHE (Président du Conseil 
Général), Ouverture. 

M. DE FRAMOND (Archives Départe-
mentales de la Haute-Loire), 
Introduction : Saint-Michel-d’Aigui-
lhe… 

P. RICHÉ (Université Paris X-Paris Ouest 
Nanterre), Du Gargan au Mont-
Tombe : le culte de saint Michel dans 
le Haut Moyen Âge. 

A. DUBREUCQ (Université Jean Moulin 
Lyon 3), Saint Mihiel : les reliques de 
l’Archange. 

E. BOZOKY (Université de Poitiers-
CESCM), Traces et reliques d’anges. 

P. GANIVET (Université d’Auvergne 
Clermont I), Le culte de saint Michel à 
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Lyon et dans le diocèse de Lyon au 
Moyen Âge. 

A. WAGNER (Université de Franche-
Comté), Le culte de saint Michel en 
Lotharingie. 

N. NIEERMERGER (Université Jean 
Moulin Lyon 3), Saint Michel et autres 
saints guerriers en Bourgogne 
Provence. 

V. JUHEL (Université de Paris I), Saint 
Michel en ses principaux sanctuaires, 
recherches sur le culte michaélique en 
France. 

E. DEHOUX (Université de Poitiers-
CESCM), Peindre l’archange, dévotion 
et politique à Aiguilhe et au Puy (XIIe-
XIII e siècles). 

C. LAURENSON-ROSAZ (Université 
Jean Moulin Lyon 3), Saint Michel 
d’Aiguilhe, et la Romania. 

Vernissage de l’exposition « Entre Terre et 
Ciel : Les Montagnes sacrées du Monde ». 
Concert de l’Atelier des Arts. 
 
Samedi 17 octobre  
Saint Michel et l’art 
B. SANIAL (CERCOR), À propos de la 

psychostasie, la pesée des âmes. 
M. BEYSSEYRE (Conservateur au 

Département des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale de France), La 
copie du traité sur « la Virginité de 
Marie » de l’évêque Gotescalc : aperçu 
sur les « réseaux culturels » du Puy-en-
Velay entre 950 et 1100. 

X. BARRAL I ALTET (Université Rennes 
II Haute-Bretagne), Saint-Michel 
d’Aiguilhe : nouvelles perspectives. 

L. HABLOT (Université de Poitiers-
CESCM), « Aux armes saint Michel ! » 
Lectures comparées d’un support 
emblématique performant, le saint 
guerrier. 

C. DAVY (Université de Poitiers-
CESCM), Les peintures murales de 
Saint-Michel d’Aiguilhe. 

 
 

✒ Table ronde « Autour de Michel de 
Bouärd », Université de Caen Basse-
Normandie, le 23 octobre 2009. 
 
 
✒ 44e congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie organisé 
par la Fédération des Sociétés historiques 
et archéologiques de Normandie avec le 
concours de la ville de Fécamp, du Conseil 
général de Seine-Maritime, de l’Asso-
ciation des Amis du Vieux Fécamp et du 
Pays de Caux et de l’Association des Amis 
de l’Abbatiale, du 22 au 24 octobre 2009 : 
 

PÈLERINAGES ET LIEUX DE 
PÈLERINAGE EN NORMANDIE 

 
Jeudi 22 octobre  
Ouverture du Congrès par D. MARIE,  
P. JEANNE, J.-Cl. OMONT, 
B. BODINIER. 
C. VINCENT (Professeur d’histoire du 
Moyen Âge à Paris X-Nanterre), 
Introduction. 
N. DUPONT-DANICAN (Société du Pays 

de Caux), Les pèlerinages en Pays de 
Caux à la fin du XIXe siècle. 

C. CHAUVIN (Amis du Vieux Fécamp), 
Dévotions rurales en Pays de Caux. 

K. BROCKHAUS (Société des Antiquaires 
de Normandie), L’abbatiale de la 
Trinité de Fécamp comme lieu de 
pèlerinage. 

N. LEROUX (Doctorant à l’Université de 
Rouen, GRHIS), Ferveur autour du 
Précieux Sang de la fin du XIXe siècle 
au début du XXe siècle. 

D. SORET (Amis du Vieux Fécamp), 
L’évolution d’un pèlerinage autour de 
la chapelle Notre-Dame-de-Salut de 
Fécamp. 

Ch. MANEUVRIER (Université de Caen 
Basse-Normandie-CRAHAM),  
G. RONDEL (Société archéologique de 
Sens), À propos de quelques ampoules 
de pèlerinage découvertes en 
Normandie. 

K. BROCKHAUS, M. LAGARDE, Visite 
de l’abbatiale de la Trinité et de la ville 
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de Fécamp sous la direction des Amis 
du Vieux Fécamp. 

 
Vendredi 23 octobre 
N. TROTIN (Société des Antiquaires de 

Normandie), Pèlerinages et miracles 
dans la Normandie d’Ancien Régime. 

P.-G. GIRAULT (Conservateur du patri-
moine au château et aux musées de 
Blois), Le pèlerinage de Saint-Gilles en 
Cotentin, XIe-XXI e siècle. 

P. LABESSE (Amys du Vieil Eu), Laurent 
O’ Toole, un saint tombé du ciel. 

A. LAGHEZZA (Les Chemins du Mont-
Saint-Michel et université de Bari), 
V. JUHEL (Les Chemins du Mont-
Saint-Michel, Société des Antiquaires 
de Normandie), Saint-Michel du Mont-
Gargan de Rouen, origines et 
développement d’un sanctuaire 
michaélique. 

Cl. BOUHIER, M. DESBLED (Société 
d’Émulation de la Seine-Maritime), 
Les pèlerinages à la chapelle Saint-
Adrien de Belbeuf. 

B. BODINIER (Société d’Études Diverses 
de Louviers), Des saints Mauxe et 
Lubin au père Laval, les pèlerinages 
des environs de Louviers. 

J. BABOUX (Cercle d’Études Vernon-
nais), Le bain dans la fontaine Sainte-
Clotilde aux Andelys : un pèlerinage 
menacé par la Révolution et victime de 
la pudeur du XIXe siècle. 

D. DESHAYES (Société historique de 
Lisieux), Premiers investissements 
hôteliers à Lisieux et projets de liaisons 
aériennes avec l’aéroport de Lisieux 
consécutifs au développement du 
pèlerinage thérésien dans les années 
1920-1940. 

É. POULAIN (Assistant de conservation 
du patrimoine à la direction des 
archives et des biens culturels de 
l’Orne), Le « patron des voyageurs » à 
Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). 

Visite du palais de la Bénédictine. 
 
 
 

Samedi 24 octobre 
H. PLAIDEUX (Société nationale acadé-

mique de Cherbourg, Société 
d’Archéologie et d’Histoire de la 
Manche), Biville, 750 ans de 
pèlerinage au bienheureux Thomas 
Hélye. 

G. R. BOTTIN (Cercle généalogique et 
d’Histoire locale de Coutances), Les 
cantiques de pèlerinage dans le diocèse 
de Coutances et d’Avranches. 

L. DUHAULT (Société des Antiquaires de 
Normandie), Le pèlerinage de 
Rancoudray. 

B. CHEGARAY (Centre Havrais de 
Recherche Historique), La chapelle 
Notre-Dame-des-Flots à Sainte-
Adresse, 150 ans de pèlerinage. 

J. BOURIENNE (Centre Havrais de 
Recherche Historique, Montivilliers 
hier, aujourd’hui, demain), Naissance 
et enracinement d’un pèlerinage au 
début de la Troisième République 
(1870-1914), le pèlerinage à Notre-
Dame-du-Havre-de-Grâce. 

Cl. CLOUET d’ORVAL (Société des 
Antiquaires de Normandie), Notre-
Dame du Val-Boutry et sa fontaine 
miraculeuse, pèlerinage marial oublié. 
Comment sauvegarder cet humble 
patrimoine rural ? 

Ph. LETURCQ (Amis de Bernay), 
Comment le pèlerinage de Notre-Dame 
de la Couture a traversé le XXe siècle. 

P. PAJOT (Cercle d’Études Vernonnais), 
Le pèlerinage du Grand retour de 
Notre-Dame de Boulogne en 
Normandie (30 juillet 1945-27 octobre 
1946). 

Visite de la chapelle de pèlerinage Notre-
Dame-de-Salut à Fécamp, avec Mme Soret 
des Amis du Vieux Fécamp. 
 
 
✒ Colloque international organisé par la 
Société française d’histoire maritime et le 
musée du Vieux Granville avec la 
collaboration des Amis du musée de la 
mer, de la Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche et le soutien de la 
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ville de Granville et du Conseil général de 
la Manche (Archives départementales), à 
Granville, salle de Hérel, du 30 au 31 
octobre 2009 : 
 

QUATRIÈMES JOURNÉES 
D’HISTOIRE DE LA GRANDE PÊCHE 
 
 
✒ 45e Congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie organisé par 
la Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie avec le 
concours de la ville de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, du Conseil général de la Manche, 
de la Société d’archéologie et d’histoire de 
la Manche (section de Valognes) et du 
Pays d’art et d’histoire Le Clos du 
Cotentin, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, du 
21 au 24 octobre 2010 : 
 

LES ANGLAIS EN NORMANDIE 
ORIENTATIONS DE RECHERCHES 

ET BIBLIOGRAPHIE 
Thèmes proposés par François NEVEUX 
et Stéphane LAÎNÉ, avec la contribution 
de Benoît CANU, Julien DESHAYES, 
Alexis DOUCHIN, Cyril MARCIGNY, 
Élisabeth RIDEL (21-23 octobre 2010). 
 
 
✒ Journée d’études, Université de Paris 
III-CNRS-LAMOP (UMR 8589), 
séminaires regroupés de Gabriella 
PARUSSA (Paris III), Fabrice JEJCIC et 
Darwin SMITH (CNRS-LAMOP), avec la 
participation de Susan BADDELY 
(Université de Versailles-Saint-Quentin) et 
Marie-Rose-SIMONI-AUREMBOU 
(CNRS-ILF-Paris III), au Campus de 
Villejuif, mercredi 25 novembre 2009 : 
 
Journée en hommage au Professeur 
Jacques CHAURAND 
Marie-Rose SIMONI-AUREMBOU et 
Michel TAMINE rappellent sa 
personnalité et son œuvre en quelques 
mots. 
 
Parmi les interventions : 

C. BOUGY (Université de Caen Basse-
Normandie), Le Roman du Mont Saint-
Michel de Guillaume de Saint-Pair (sud 
Manche, vers 1155) : l’édition au 
travail, du XIIIe au XXIe siècle. Du 
manuscrit médiéval à l’édition en ligne. 

 
 
✒ Table ronde à la MRSH de Caen, le 19 
novembre 2009 : 
 

NUMÉRISER LE PATRIMOINE DES 
BIBLIOTHÈQUES, UN ENJEU 

COMMUN POUR LA RECHERCHE ET 
LA CONSERVATION 

 
Hommage aux travaux d’Alain 
GIRARD 
G. POULOUIN (Université Populaire de 
Caen). 
M.-J. GAGNE (Bibliothèque de Caen). 
 
Livres italiens du XVI e s. en Basse-
Normandie : les voies d’une triple 
coopération 
S. FABRIZIO-COSTA (Université de 
Caen Basse-Normandie), L. DELABOU-
GLISE (Centre Régional des Lettres de 
Basse-Normandie), B. HUCHET (Biblio-
thèque de Caen), exposés suivis d’un 
débat. 
 
Présentation de la base « Routes du livre 
italien ancien » 
P.-Y. BUARD (Presses Universitaires de 
Caen)  
 
La genèse et l’élaboration du projet de 
mise en ligne des manuscrits de Madame 
Bovary 
P.-Y. CACHARD (Bibliothèque Univer-
sitaire du Havre) et un représentant de 
l’Université de Rouen (sous réserve), 
exposés suivis d’un débat. 
 
Synthèse et conclusion 
Modérateurs : A BERTHOMIEU (DRAC 
de Basse-Normandie) et B. HUCHET 
(Bibliothèque de Caen). 
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✒✒✒✒    Colloque international, à l’IMEC, du 
20 au 21 novembre 2009 : 
 
ROUTES DU LIVRE ITALIEN ANCIEN 
Responsable : Silvia FABRIZIO-COSTA 
(LASLAR / EA4256). 
 
 
✒✒✒✒ Dans le cadre de l’exposition Mont et 
Merveille, 13 siècles d’histoire, 13 
histoires du Mont, le Conseil général de 
la Manche organise le vendredi 27 
novembre 2009 : 
 
Un après-midi autour du Mont aux 
archives départementales, à Saint-Lô. 
 
F. SAINT-JAMES, Le Mont Saint-Michel 

et son iconographie. 
G. DÉSIRÉ DIT GOSSET, Présentation de 

l’exposition Mont et Merveille. 13 
siècles d’histoire, 13 histoires du Mont. 

Visite libre de l’exposition Mont et 
Merveille. 
Ch. LONG, D. NICOLAS-MÉRY, D’un 

mont à l’autre : regards croisés sur le 
Mont Saint-Michel et le Saint-
Michael’s Mount, XIe-XXI e siècles. De 
l’autre côté du miroir… 

H. DECAËNS, La sauvegarde de l'abbaye 
du Mont Saint-Michel par les 
architectes des Monuments historiques. 

 
 
✒✒✒✒ Colloque à l’Université de Caen Basse-
Normandie, à la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines, du 10 au 12 
décembre 2009 : 
 

LE PATRIMOINE À L’ÈRE DU 
NUMÉRIQUE 

 

REVUES
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n°2, août 
2009 : 
 
A. ALEXANDRE, Sur les rives du Cailly, 

la filature de coton Levavasseur. 
J.-F. BELHOSTE, La filature Levavasseur 

à Fontaine-Guérard : un monument du 
patrimoine industriel en quête d’avenir. 

E. OSMONT, Les Etablissements Badin à 
Barentin : quand l’usine devient 
patrimoine. 

A. BECCHIA, Les teinturiers d’Elbeuf aux 
XVIII e-XIX e siècles : sous-traitants ou 
patrons indépendants ? 

G. BAGLIONE, Charles-Alexandre Le-
sueur, dessins du proche et du lointain :  
la collection graphique du Muséum 
d’histoire naturelle du Havre. 

Ph. DAVID, Un « Village noir » soudano-
marocain à Cherbourg et Lisieux en 
1905. 

J.-P. CHALINE, F. GAY, Y. 
GUERMOND, C.-A. SIBOUT, Histoire et 
Patrimoine. 

 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n°3, 
novembre 2009 : 
 
G. ORANGE, Vallée de Seine à la hune. 
E. MARTINEZ, La vallée de la Seine en 

aval de Rouen. 
A. TOMAT, La pierre en vallée de Seine 

de Vernon au Havre. 
N.D.L.R. d’après Alain JOUBERT, La 

Seine normande : un patrimoine 
multiforme. 

J. CHAIB, La Seine et le Développement 
durable. 

Dr A. BAHAUT, Le classement de la 
vallée de la Seine : une entité de niveau 
européen et un enjeu d’intérêt national. 

J.-P. CHALINE, Document. 
 
Débats 
J. MARION, Le « TGV normand » rêve ou 

fantasme ? 
 
F. DUBLARON, 2011 : au-delà d’une 

simple commémoration. 
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Notes et chroniques, J.-P. CHALINE, H. 
DECAËNS, F. GAY, C.-A. SIBOUT. 
 
 
✒✒✒✒ LE MIQUELOT , Association « Les 
Chemins de saint Michel », Itinéraire 
culturel du Conseil de l’Europe, n°10, 
septembre 2009. 
 
 
✒✒✒✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES 
DU DON BALLEINE , vol.III, n°10, Saint 
Miché 2009. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°4, juillet-août 
2009, numéro spécial : 
 
Le Pays d’Auge vu du ciel 
Photographies : Damien Letorey 
Texte : Françoise Dutour, Jean Bergeret 
 
Paysages : collines, vallées, plateaux 
Paysages : les marais 
Paysages : estuaires et côtes 
Occupation du sol 
Villes et villages 
Châteaux, manoirs… 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°5, septembre-
octobre 2009 : 
 
Y. TARDIF de PETIVILLE, Le château de 

Petiville. 
P. AGERON, Les manuscrits arabes de la 

bibliothèque de Lisieux. 
P. AGERON, D. BESSOT, Découverte 

d’un manuscrit mathématique à la 
bibliothèque de Lisieux. 

 
De la petite à la grande échelle cartes et 
plans 
J.-Cl. GUIBERT, F. DUTOUR, D. 
GUÉRIN 
La petite échelle : de Bourgueville à 
Cassini 

Cartes de Normandie par Bourgueville 
et Delisle. 

Carte du diocèse de Lisieux par 
d’Anville. 
Carte de France par Cassini. 

La grande échelle : des itinéraires aux 
auxiliaires de justice 

L’Atlas des routes de France de 
Trudaine. 
Plans terriers du XVIIIe siècle. 
Cartes auxiliaires de justice. 

Centre Havrais de Recherche Historique 
Escales sur le littoral normand autour 
de 1900. 

Rencontre avec… Éric L’Hotellier. 
Le Pays d’Auge à travers… 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°6, novembre-
décembre 2009 : 
 
F. DUTOUR, les folles dépenses de Mme 

de la Clotière à Lisieux. 
P. HENRY, Sur l’origine du mot 

« Combray » dans la Recherche 10. 
 
Patrimoine cultuel et art sacré 
F. LEVEQUE, Patrimoine cultuel et art 

sacré dans le Pays d’Auge. 
J. BERGERET, Objets d’inventaire. 
 
Monographie communale de Beaumont en-
Auge. 
B. NOËL, De l’esquisse… au mur. 
Rencontre avec… Patrice Delaveau. 
Le Pays d’Auge à travers… 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 86, 
fascicule 420, septembre 2009 : 
 
D. DUCŒUR, Sous les anciens pavements 

de la nef restituée de l’abbaye de la 
Lucerne. 

C. GUILMARD, Artus de Cossé… un 
évêque trop catholique ? 

Mélanges  
G. LE PROVOST, Les courses de 

Bourigny, à la Chapelle-Cécelin. 
La légende de Couesnon. 
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V. GAZEAU, Conférence L’Eglise 
normande (911-1204). 

Visite de Domfront, des églises de 
Bréville-sur-Mer et de Donville-les-Bains, 
de la chapelle de Saint-Martin-le-Vieux. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 51, 
Fascicule 204, 2e trimestre 2009 : 
 
B. DAIREAUX, Mémoires d’Emile 

Daireaux. 
H. LEVARD, La chapelle de Saint-

Quentin-d’Elle à Bérigny (Manche). 
M. MOUCHEL-VALLON, Saussemesnil 

ou Sauxemesnil. 
S. LAÎNÉ, M. Roger Lepelley (1922-

2008). 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 51, 
Fascicule 205, 3e trimestre 2009 : 
 
F. MARETTE, Un ex-voto de marine. La 

maquette du bateau de l’église de 
Bouillon. 

L BINET, « Pro memoria ». Notes et 
réflexions, regrets et suggestions 

concernant l’église Saint-Michel de 
Craignes. 

F. DUTERTRE, Les Tocqueville, une 
famille du Cotentin. 

 
 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la de 
Normandie médiévale,  
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/ta
bularia 
 
Dossier : Les cartulaires normands. 
Bilan et perspectives - Novembre 2009 : 

P. CHASTANG, (Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines-Laboratoire 
ESR Moyen Âge - Temps modernes 
(EA 2449), Introduction. 

Dossier : Les "Précieux Sangs"... Juillet 
2009 : 

E. BOZOKY (Université de Poitiers, 
CESCM), Les romans du Graal et le 
culte du Précieux Sang. 

Juin 2009 : M. VENARD, (Université de 
Paris X-Nanterre), Le Sang du Christ : 
sang eucharistique ou sang relique ?

 

OUVRAGES

 
✒ La baie du Mont-Saint-Michel vue de 
l’Archange de Granville à Cancale, 
Photos et textes de Thierry Seni, Big Red 1 
Éditions, novembre 2009. 
 
 
✒ P. BAUDUIN, Le monde franc et les 
vikings - VIII e-Xe siècle, Éditions Albin 
Michel, 2009.  
 
 
✒ De part et d’autre de la Normandie 
médiévale, Recueil d’études en hommage 
à François Neveux, Cahiers des Annales 
de Normandie, Caen, Musée de 
Normandie, 2009 - n°35 : 

 
C. BEAUNE (Université de Paris X-
Nanterre), Préface. 
P. BOUET, C. BOUGY, B. GARNIER, 
Ch. MANEUVRIER, Avant propos. 
P. BOUET, Itinéraire d’un historien 

normand qui connaît la musique. 
Bibliographie des travaux de François 
Neveux, rassemblés par Pierre Bouet. 
 
I - Politique, guerres et châteaux au 
Moyen Âge 
 
D. BATES, P. BAUDUIN, Autour de 

l’année 1047 : un acte de Guillaume, 
comte d’Arques, pour Fécamp (18 
juillet 1047). 
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M.-A. AVENEL, Les Gesta Roberti 
Guiscardi de Guillaume de Pouille : 
études de quelques éléments épiques. 

O. DESBORDES, Quelques nouvelles 
corrections au texte de la chronique de 
Malaterra. 

A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, Note 
sur les aménagements des cuisines dans 
les fortifications normandes (du XIe au 
XIII e siècle). 

F. MAUGER, L’Hôtel de Pierre de Valois, 
prince des Lis, comte d’Alençon 
(1368-1404) et du Perche (1377-1404). 

Ph. CONTAMINE, Maître Jean de Rinel 
(vers 1380-1449), notaire et secrétaire 
de Charles VI puis de Henry [VI] pour 
son royaume de France, l’une des 
« plumes » de l’ « union des deux 
couronnes ». 

A. HUGON, Les révolutions provinciales 
dans les villes du royaume de Naples : 
le cas des Pouilles (1647-1648). 

 
II - Économies et sociétés normandes 
 
É. RIDEL, Les mots d’origine scandinave 

employés dans « La Normandie des 
ducs aux rois (Xe-XII e siècle) ». 

L. JEAN-MARIE, Des Flamands à Caen : 
une famille de notables au XIVe siècle. 

I. THEILLER, Petite histoire du marché de 
Duclair à la fin du XIVe siècle d’après 
un brouillon conservé aux Archives 
départementales de la Seine-Maritime. 

J. JAMBU, La monnaie en Normandie 
pendant la guerre de Cent Ans. 

A. ZYSBERG, Le Masson du Parc 
inspecte la côte du Bessin en juillet 
1724. 

J.-L. LENHOF, Alençon en 1857 : apogée 
d’un modèle industriel et social. 

J. QUELLIEN, Été 1944 : Bayeux, capitale 
de la France libérée. 

B. MARPEAU, B. HAMELIN, Intellectuel 
normand ou intellectuel en 
Normandie ? Michel de Boüard et Jean 
Mabire, itinéraires croisés. 

M. BOIVIN, Sociologie et représentation 
du personnel politique : l’exemple des 

conseillers régionaux bas-normands 
(1986-2009). 

C. BOUGY, « De père en fils » ou de la 
transmission du savoir dialectal. 

 
III - Des églises et des clercs 
 
É. VAN TORHOUDT, L’ « énigme » des 

origines de l’abbaye de Montebourg : 
une question de méthode ? 

V. GAZEAU, note sur l’orgue de Fécamp. 
Extrait de la lettre de Baudri de 
Bourgueil aux moines de Fécamp. 

M. ARNOUX, Ch. MANEUVRIER, 
Quand deux communautés de « frères » 
rentrent dans l’ordre. La donation des 
chapelles d’Ailly et du Val-Boutry à 
l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives à la 
fin du XIIe siècle. 

G. COMBALBERT, Le contrôle des clercs 
paroissiaux vu par les évêques 
normands (XIe-XII e siècles). 

D. SPEAR, An Overlooked Letter of Pope 
Innocent III for Rouen. 

D. TOULORGE, À Bayeux, des armoires à 
reliques mais… pas de miracle ! 

P. MONTAUBIN, Raoul Grosparmi, 
l’intime normand de saint Louis (années 
1254-1262). 

X. MASSON, Saint Michel vu 
d’Avranches : un sermon de Laurent de 
la Faye (fin XIVe siècle). 

J.-M. MORICEAU, À l’ombre d’une 
grange médiévale : retour chez le 
fermier de Vaulerant… en mai 1758. 

B. BODINIER, Églises à vendre ! Le sort 
des édifices cultuels de l’Eure sous la 
Révolution et l’Empire. 

B. BECK, L’exportation des œuvres d’art : 
le retable flamand de la Grace 
Cathedral (San Francisco, Etats-Unis). 

D.-M. DAUZET, L’installation difficile de 
Mgr Charles Brault en son palais 
épiscopal de Bayeux, 1802-1806. 
Quelques documents inédits… 

J. LASPOUGEAS, La pratique religieuse 
en Normandie à l’époque 
contemporaine ? Aspects et problèmes. 
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✒✒✒✒ Des bois dont on fait la Normandie, 
Actes du 43e Congrès organisé par la 
Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie (Sées, 16-18  
octobre 2008). Textes recueillis et publiés 
par Bernard BODINIER, Louviers, 2009 : 
 
E. GARNIER, Orientations de recherche et 

bibliographie. 
 
Le droit forestier 
Ch. MANEUVRIER, D. GARDELLE, Des 

délivrances au recueil : l’élaboration du 
« coutumier » des forêts de Normandie 
au XVe siècle. 

P. PAJOT, Les droits d’usage dans la forêt 
de Vernon au XIXe siècle. 

J. BABOUX, L’inventaire forestier 
national. 

Usages et mauvais usages de la forêt  
B. NARDEUX, La forêt royale de Lyons 

(XIe-XIV e siècles), un espace 
résidentiel méconnu. 

Th.-M. HÉBERT, Martincamp, la vente 
des potiers (XVIIe-XVIII e siècles). 

J. BRIOT, Le bois de construction pour la 
Marine reçus à l’arsenal du Havre au 
XVIII e siècle. 

A. L’HOMER, Les besoins en bois des 
anciennes salines de Basse-Normandie 
avant la Révolution française. 

B. LEMARCHAND, La délinquance 
forestière dans la forêt d’Andaines sous 
l’Ancien Régime. 

M.-C. GRAS, La délinquance forestière 
dans la verderie de Louviers au XVIIIe 
siècle : acteurs et pratiques. 

A. HAIRIE, La forêt d’Andaines sous 
l’Occupation : de quelques aspects 
techniques et humains. 

F. MORAND, Prospections archéologiques 
en forêt de Bellême. 

Ph. LETURCQ, « Bernay-sous-Bois ». 
J.-Ph. CORMIER, Forêt et exploitation 

forestière dans le Domfrontais aux 
XIII e-XIV e siècles. 

M.-A. MOULIN, Les droits de bois et 
l’exploitation du bois en forêt de 
Gouffern (Orne) au Moyen Âge. 

M. ROUPSARD, Gouberville et les fieffes 
de Monsieur de Balleroy, lisières en 
dérobade dans le Cotentin du XVIe 
siècle. 

P. BRUNET, Les aliénations des forêts 
d’Andaines et du Mont d’Hert au XIXe 
siècle. 

M. MARTIN, Les forêts privées en Basse-
Normandie : enquête dans un canton du 
Sud Pays d’Auge ornais. 

J.-M. VANNIER, Les acteurs contem-
porains de la forêt en Normandie. 

La forêt en danger 
Y. PETIT-BERGHEM, Évolution des 

zones humides intra-forestières dans le 
département de l’Orne. 

E. GARNIER, Les tempêtes des siècles : 
les écosystèmes forestiers normands à 
l’épreuve des vents (XVIe-XX e 
siècles). 

 
 
✒✒✒✒ Dictionnaire des capitaines corsaires 
granvillais, Anne CAHIERRE, Archives 
départementales de la Manche, 2009. 
 
 
✒✒✒✒ Écrivains de Normandie, Jacques 
MAUVOISIN, Gwenaëlle LEDOT, Hors-
série Normandie Magazine, 2007. 
 
 
✒✒✒✒ Postérité de Lucien Musset, Actes de la 
journée d’études du 26 novembre 2005, 
publiés sous la direction de Véronique 
GAZEAU et François NEVEUX, Office 
Universitaire d’Études Normandes, 
Université de Caen Basse-Normandie, 
2009 : 
 
Ph. DURON, Préface. 
V. GAZEAU, F. NEVEUX, Introduction. 
 
Mondes nordiques 
S. LEBECQ, Les Invasions. Les vagues 

germaniques de Lucien Musset. 
À propos de la 3e édition (1994). 
J.-M. MAILLEFER, Lucien Musset et la 

Scandinavie médiévale. 
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Naissance de la principauté normande 
P. BAUDUIN, Lucien Musset et les débuts 

de la principauté normande. 
D. BATES, Lucien Musset et la 

Normandie au XIe siècle : un point de 
vue d’outre-Manche. 

P. BOUET, Lucien Musset et la Tapisserie 
de Bayeux. 

Normandie rurale, Normandie urbaine 
P. BRUNET, M. ROUPSARD, L’apport 

de Lucien Musset à la géographie 
rurale normande. 

M. ARNOUX, Lucien Musset, historien 
des campagnes. Réflexions autour d’un 
article de 1946. 

F. NEVEUX, Lucien Musset et l’histoire 
urbaine. 

Histoire religieuse 
J. LE MAHO, l’historien et l’archéologue : 

contribution de Lucien Musset à 
l’étude du monachisme prénormand. 

V. GAZEAU, Les évêques et les abbés de 
Lucien Musset. 

Lucien Musset et les institutions 
savantes normandes 
R. LEPELLEY, Lucien Musset et le Centre 

d’études normandes (1983-1994). 
J.-M. BOUVRIS, Lucien Musset et la 

Société des antiquaires de Normandie. 
 
 
✒✒✒✒ La Tapisserie de Bayeux : une 
chronique des temps Vikings ? Actes du 
colloque international de Bayeux, 29 et 30 
mars 2007, publiés sous la direction de 
Sylvette LEMAGNEN, Éditions Point de 
Vues, 2009 : 
 
P. BAUDUIN (Université de Caen Basse-

Normandie), Autour de la tapisserie de 
Bayeux : conquêtes, identités et 
légitimation. 

F. NEVEUX (Université de Caen Basse-
Normandie), Harald Le Sévère, roi de 
Norvège, le grand oublié de la 
Tapisserie de Bayeux. 

P. BOUET (Université de Caen Basse-
Normandie), Les relations entre les 
Scandinaves, l’Angleterre et la 

Normandie avant la bataille de 
Hastings. 

E. LEWIS (Conservateur honoraire du 
Musée de Winchester), Winchester, 
une ville anglo-scandinave à la veille 
de la conquête. 

J.-Ch. MOESGAARD (Conservateur à la 
Collection Royale des Monnaies et 
Médailles, Musée national du 
Danemark), La monnaie au temps de 
Guillaume le Conquérant. 

M. BAYLÉ (Directeur de Recherche au 
CNRS, LAMOP/Université de Paris I), 
Vikings, normandes, anglaises ou 
carolingiennes ? Les sources artistiques 
de la Tapisserie de Bayeux. 

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

A.-S. GRÄSLUND (Université d’Upp-
sala), Les chiens de la Tapisserie de 
Bayeux : Quelques éléments de 
réflexion. 

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

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

F.-X. DILLMANN (Directeur d’études 
d’Histoire et philologie de la 
Scandinavie ancienne et médiévale à 
l’École pratique des Hautes Études), 
Les figures de proue de la Tapisserie de 
Bayeux et les traditions nautiques de la 
Scandinavie ancienne. 

É. RIETH (CNRS-Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris), 
Construire les navires au temps des 
Vikings : une relecture archéologique 
d’une scène de la Tapisserie de 
Bayeux. 

É. RIDEL (CNRS-CRHQ-Université de 
Caen), Les navires de la Tapisserie de 
Bayeux à la lumière du vocabulaire 
nautique normand. 
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S. A. BROWN (Professeur à l’Université 
York), 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. 

S. LEMAGNEN, Conclusions prononcées 
le 30 mars 2007. 

✒✒✒✒ J. RENAUD, Vikings et noms de lieux 
de Normandie, Dictionnaires des 
toponymes d’origine scandinave en 
Normandie, Cully, OREP, 2009. 
 
 

 

DIVERS

 

✒✒✒✒ DISTINCTION     :  
 

À l’occasion de son départ, les 
Insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur ont été 
remis à Jean-Yves MARIN, Conservateur 
en Chef, Directeur du Musée de 
Normandie, au Château de Caen, le 25 
septembre 2009. 
 
 À l’occasion du départ en retraite 
de Monsieur François NEVEUX, un 
« Pot de l’amitié », organisé par L’UFR 
d’Histoire de l’Université de Caen Basse-
Normandie, a eu lieu à la salle Henri 
Bernard, le 26 novembre 2009. 
 
✒✒✒✒ EXPOSITIONS : 
 

• MICHEL DE BOÜARD (1900-1989) 
UN INTELLECTUEL DANS SON 

SIÈCLE 
Exposition présentée à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. Inauguration de 
l’exposition, le samedi 24 octobre. 
 

• MONT ET MERVEILLE 
XIII e centenaire du Mont Saint-Michel 
13 siècles d’histoire - 13 histoires du Mont 
Exposition présentée aux Archives 
départementales de la Manche du 1er juillet 
au 31 décembre 2009. 

 
• L’ARCHANGE SAINT MICHEL ET 

SES TROIS ILLUSTRES 
SANCTUAIRES 

Exposition réalisée dans le cadre du XIIIe 
centenaire de la fondation du Mont Saint- 

 
Michel (709-2009) par les Universités de 
Bari, de Turin et de Caen et présentée par 
l’Office Universitaire d’Études Normandes 
(OUEN-MRSH), Université de Caen 
Basse-Normandie et l’Association des 
Chemins du Mont Saint-Michel, dans le 
cadre de la Fête de la Science au Parc des 
Expositions de Caen, du 16 au 22 
novembre2009. 
 
✒✒✒✒ MANIFESTATIONS : 
 
• LES TRADITIONS EN S’AMUSANT 

au Château de Crèvecoeur, les 19 et 20 
septembre 2009. 
 

• CÉRÉMONIE  
au cours de laquelle a été dévoilée 
officiellement la plaque 
« Esplanade de la Paix - Place Michel de 
Boüard », le 24 octobre 2009. 
 

• FÊTE DE LA SCIENCE 
du 16 au 22 novembre 2009, au Parc des 
Expositions de Caen : 
 
���� Du navire Viking à la marine de Louis 
XIV , Centre de Recherche d’Histoire 
Quantitative (CRHQ). 
���� L’archange saint Michel, Office 
Universitaire d’Études Normandes 
(OUEN). 
���� Toponymie en Val ès Dunes, Syndicat 
d’initiatives de Val ès Dunes. 
 

• PRÉSENTATION DE L’ANNÉE 
2009/2010 MRSH / IMEC 

à l’IMEC, le 24 novembre 2009.
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BILLET SAVANT 
 

« Le monde franc et les Vikings » 
 
Les relations entre les Scandinaves et le monde franc, et plus généralement les royaumes de l’Europe de 

l’Ouest, au IXe siècle, sont marquées par ce que l’on appelle couramment les « invasions vikings » avec leur 
cortège d’attaques, de pillages et de dévastations rapportés par les récits du temps. Les historiens du XXe siècle 
ont appris à faire la part des choses mais, jusqu’à une date récente, la position dominante de l’historiographie 
voyait la composition avec les Vikings d’abord comme une capitulation aux effets désastreux. Tiré d’un 
mémoire inédit d’habilitation à diriger des recherches, l’ouvrage intitulé Le monde franc et les Vikings1 
s’interroge sur les mécanismes d’ « accommodation »  qui ont pu jouer ou non en faveur de l’intégration des 
Vikings dans les sociétés autochtones, autour de dossiers tels que les accords conclus avec les chefs nordiques, 
les modes de pacification employés, les stratégies de compromis, les intermédiaires entre les Francs et les 
Scandinaves, l’existence éventuelle d’un modèle d’intégration.  

Il fallait analyser au préalable le regard porté par les sources contemporaines et l’ouverture du 
questionnement permis par les travaux récents portant sur l’altérité et les représentations de l’autre, la narration 
de la paix et de la guerre, sur les règlements des conflits et leurs rituels, sur l’image du roi ou du prince 
pacificateur. Quelques dossiers de sources montrent une grande sensibilité de la présentation des rapports 
(conflictuels ou pacifiques) entre Francs et Scandinaves à la conjoncture politique du monde franc. Le choix 
s’est porté sur quatre moments du IXe siècle : la visite et le baptême du roi danois Harald Klak à la cour franque 
(826) ; l’attaque des Vikings contre Paris en 845 ; les relations entre Louis le Germanique et les princes 
scandinaves en l’année 873, qui voit également la conclusion du siège d’Angers mené par le roi Charles le 
Chauve contre les « pirates » qui occupaient la cité ; le traité d’Asselt entre l’empereur Charles le Gros et le chef 
viking Godfrid (882). 

L’étude permet de mettre en avant l’importance des relations diplomatiques entre les Francs et les 
royaumes scandinaves, notamment le Danemark ; l’interaction entre les élites franques et nordiques ; la 
trajectoire de Scandinaves visiblement bien intégrés dans le monde franc. Il existe en apparence, dès Louis le 
Pieux, sinon avant, un modèle d’intégration proposé aux élites étrangères, ici nordiques. Il implique une 
transformation des nouveaux venus, appelés à partager non seulement la religion mais aussi l’identité des Francs. 
Médiateurs et intermédiaires occupent toute une partie de cette recherche. Il a été possible d’individualiser un 
groupe issu de l’aristocratie saxonne ou franco-saxonne que l’on voit intervenir de manière plus ou moins 
régulière dans les affaires danoises. Dans un autre contexte, à considérer les intermédiaires entre les Francs et les 
Vikings opérant dans le Regnum Francorum, il apparaît que traiter avec les Normands devient de plus en plus 
l’affaire des grands. Cette médiatisation croissante va de pair avec l’évolution des structures politiques et 
sociales du monde franc et une territorialisation accrue du pouvoir au profit de familles aristocratiques mieux 
implantées localement. Les Vikings ont été introduits dans le jeu de la compétition entre les élites pour la 
circulation des richesses, des charges publiques, voire pour la « proximité royale » indispensable pour acquérir la 
faveur du souverain. L’espace de la compétition entre les élites semble ainsi s’ouvrir à des chefs scandinaves aux 
échelons les plus élevés du royaume. Les missionnaires – abordés ici à partir des exemples d’Ebbon de Reims et 
de saint Ansgar – ont représenté une autre figure d’intermédiaire entre le monde franc et la Scandinavie. On 
observe aussi un contraste entre une action missionnaire tournée vers l’extérieur et son absence apparente 
lorsqu’il s’agit de convertir des Vikings opérant ou établis dans le monde franc.  

L’ouvrage engage en conclusion à regarder autrement la période des invasions vikings et analyse, à 
partir de ce qui devient le duché de Normandie, le cas d’une intégration réussie des nouveaux venus dans la 
société franque. Il ressort enfin la nécessité de confronter les résultats de l’enquête aux observations conduites 
sur d’autres terrains ou sociétés et de les enrichir à partir d’autres sources ou à partir d’objets d’études venus 
d’autres sciences sociales. 

 
Pierre BAUDUIN, Centre Michel de Boüard - CRAHAM 

 

 

                                                           
1 P. Bauduin, Le monde franc et les Vikings, Paris, Albin Michel (coll. L’évolution de l’humanité), 2009, 455 p. 
 


