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Depuis janvier 2010 et son départ pour l’OFNEC, nous avons succédé à Catherine Bougy 

à la direction de l’Office Universitaire d'Études Normandes (OUEN). Nous voulons tout d’abord 
remercier le bureau et les membres de l’OUEN pour leur confiance et exprimer à Catherine Bougy 
toute notre reconnaissance pour le travail accompli depuis 2001 à la tête de l’OUEN. Ce 
changement de direction intervient dans un contexte nouveau, marqué notamment par la disparition 
des Programmes pluriformation (PPF), dont l'OUEN faisait partie pour le quadriennal 2008-2011. 
Le moment est donc venu de redéfinir collectivement les missions et les objectifs de l’Office, afin 
de lui donner les structures les plus favorables à ses activités. 
 

Nous souhaitons avant tout que l’OUEN reste un réseau pluridisciplinaire rassemblant le 
plus grand nombre de chercheurs, qui effectuent, chacun au sein de son équipe de recherches et dans 
sa spécialité (histoire, littérature, linguistique, droit, géographie...), des travaux sur la Normandie et 
les mondes normands. Au cours du premier semestre de cette année 2010, nous avons été heureux 
de voir nous rejoindre de nombreux universitaires de Caen, de Rouen et du Havre, qui sont, en vertu 
de nos statuts, membres à part entière de l’OUEN. Nous ont également rejoints comme membres 
associés plusieurs chercheurs en histoire et en littérature des universités de Strasbourg, Amiens, 
Toulouse, Brest, mais aussi de Montréal (Canada), Chicago (E-U), Naples, Foggia, Rome, 
Cambridge et East Anglia (R-U). Afin de favoriser les échanges entre chercheurs, nous avons 
entrepris la réalisation d’un annuaire regroupant des notices pour les membres et les membres 
associés. Nous voudrions aussi que l’OUEN puisse jouer un rôle renforcé en matière de diffusion de 
la recherche universitaire vers un large public associatif, notamment à travers un partenariat actif 
avec la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, émanation régionale 
du CTHS. 

La diffusion et la valorisation de la recherche s'appuie sur les colloques – et d’abord bien 
évidemment sur ceux organisés chaque année avec le Centre Culturel International de Cerisy-la-
Salle – mais passe aussi par les publications de l’OUEN, ainsi que par son bulletin. Cette année à 
Cerisy, du 29 septembre au 3 octobre, un colloque, intitulé « Autour de Lanfranc (1010-2010) » et 
dirigé par J. Barrow (univ. de Nottingham), F. Délivré (Université de Paris I) et V. Gazeau 
(Université de Caen), promet d’être un événement. Les actes du colloque « Distinction et supériorité 
sociale. Moyen Âge et époque moderne », Cerisy-la-Salle (27-30 septembre 2007), viennent de 
paraître aux Publications du CRAHM.  

L'OUEN participe aussi à d'importants programmes de recherches nationaux et 
internationaux. Les travaux menés sur le culte de saint Michel en occident, qui ont donné lieu à trois 
colloques entre 2000 et 2008, grâce à une collaboration fructueuse entre des chercheurs de l'OUEN, 
de Paris X-Nanterre, de Turin et de Bari, prennent dès cette année une nouvelle direction autour du 
programme : « Aux origines de l’Europe : le culte de saint Nicolas entre Orient et Occident (2010-
2015) ». Un colloque se tiendra à Bari du 2 au 4 décembre. L'Office est aussi partenaire du projet de 
recherche « Historiographie normande. Editions et traductions de textes latins du Moyen Âge », 
porté par L. Mathey-Maille (Université du Havre et M. Guéret-Laferté, Université de Rouen), et qui 
s'inscrit dans le Grand Réseau de Recherche « Culture et Société en Normandie » de l'IRSHS. 
 

Enfin, nous souhaitons continuer et renforcer les projets en cours, parfois depuis de 
longues années, comme le Diplôme Universitaire d’Études Normandes (DUEN) et l’université 
européenne d’été (UEE) qui se tiendra cette année du 5 au 12 septembre et qui aura pour thème : 
"La Normandie médiévale et son expansion européenne". Les participants pourront profiter des 
conférences dispensées dans les Universités de Caen et de Rouen, ainsi que dans certains des plus 
beaux sites normands (Mont Saint-Michel, Scriptorial d'Avranches, villes de Bayeux, de Caen et de 
Rouen...). La reconnaissance du DUEN par les professionnels du patrimoine et du tourisme culturel 
en Normandie, les accords entre l'OUEN et l'OFNEC pour l'organisation de l'UEE témoignent que 
ces deux formations remplissent les missions que s'est fixées l'Office auprès des étudiants, français 
et étrangers, et d'un public curieux de connaître la Normandie et les recherches les plus récentes 
menées sur ses ressources patrimoniales. 
 

Marie-Agnès AVENEL, Christophe MANEUVRIER, Co-directeurs de l’OUEN 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES
 
✒ Une conférence a eu lieu, à Lyon, ENS, le 
16 mars 2010 : 
 

LE ROMAN DU MONT SAINT-MICHEL 
DE GUILLAUME DE SAINT-PAIR 

(le contenu scientifique et l'édition 
électronique) par Catherine BOUGY, 
Dominique ROUX, Pierre-Yves BUARD. 
 
 
✒ Une conférence a eu lieu à l’Auditorium 
du Château de Caen, le 18 mars 2010 : 
 

RICHARD CŒUR DE LION  
ET LA NORMANDIE 

par Jean-Yves MARIN, Directeur des Musées 
d’Art et d’Histoire de Genève. 
 
 
✒ Dans le cadre des conférences de l'OFNEC, 
François NEVEUX a traité le sujet suivant, le 
29 mars, à la MRSH : 
 

HARALD LE SÉVÈRE,  
LE DERNIER VIKING ? 

 
 
✒ Un colloque a eu lieu, à l’abbaye de 
Montebourg, le 24 avril 2010 : 
 

MONTEBOURG : UNE ABBAYE NÉE 
SOUS UNE BONNE ÉTOILE ? 

Colloque organisé par la Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche, 
section de Valognes, et l’Association des amis 
de l’abbatiale de l’abbaye de Montebourg. 
 
Aux origines de l’abbaye 
F. NEVEUX, L’essor du monachisme en 

Normandie au XIe siècle. 
Ch. MAUDUIT, Les origines de l’abbaye de 

Montebourg. 
Le Rayonnement cultuel de l’abbaye 
Président de séance : Éric Van Torhoudt. 
D. HÜE, Le Ciel, Marie et l’abbaye. 
Abbé Bernard JEHAN, L’Église paroissiale 

Saint-Jacques de Montebourg. 
Ancrages territoriaux de l’abbaye 
É.VAN TORHOUDT, Chanoines et moines à 

Néhou et Montebourg (vers 1090-1147). 
 

 
S. LAÎNÉ, Ce que le cartulaire de l’abbaye de 

Montebourg apporte à la connaissance de 
la toponymie cotentinaise. 

Heurs et malheurs de l’abbaye 
P. MOUCHEL-VALLON, La radicalité de 

l’engagement du clergé séculier et régulier 
de Montebourg dans la Ligue (1589-1598). 

J. MARGUERITTE, Les derniers moines de 
Montebourg, 1740-1791. 

L’Architecture de l’abbaye  
J. DESHAYES, L’abbatiale romane de 

Montebourg, une grande inconnue du 
Cotentin médiéval. 

J. DESHAYES, Visite guidée de l’abbatiale, 
avec accompagnement musical  

 
 
✒ Une communication de Catherine BOUGY 
a eu lieu au Colloque de l'Amopa (au Conseil 
régional de Basse-Normandie) consacré aux 
liens Normandie-Québec, le 18 mai 2010 : 
 
 
QUE PARLAIT-ON EN NORMANDIE AU 

XVII e  SIÈCLE ? 
 
 
✒ La Commission de Géographie Rurale du 
Comité National Français de Géographie a 
organisé les Journées rurales du 18 au 21 mai 
2010 à l'Université de Caen Basse-
Normandie à la  MRSH. 
Responsable(s) scientifique(s) : Philippe 
MADELINE, Jean-Marc MORICEAU. 

La première partie - colloque - vise à faire 
le point sur les relations qu'entretient la 
géographie rurale avec les autres sciences 
sociales (y compris les sciences 
agronomiques) pour mieux appréhender les 
campagnes d'aujourd'hui.  

La seconde partie - terrain  - (20 et 21 mai) 
permet de rendre compte des évolutions des 
campagnes normandes 20 ans après la 
dernière visite de la Commission de 
géographie rurale. Après une immersion dans 
le Sud Pays d'Auge abordant les 
transformations agricoles (production laitière, 
agri-tourisme et filière équine), la seconde 
journée s'intéresse aux activités industrielles 
et à la filière bois-énergie (Communauté de 
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communes de Vassy) et à l'essor des activités 
de tourisme de nature (site des Roches 
d'Oëtre et de Clécy). 
 
 
✒ Une conférence de David Bates, 
Professeur à l’Université d’East Anglia et à 
l’Université de Caen Basse-Normandie, a eu 
lieu, à l’Auditorium du Château de Caen le 
19 mai 2010 : 
 
Organisée par le Musée de Normandie – la 
Ville de Caen / le CRAHAM – Université de 
Caen Basse-Normandie 
 
POUR UNE NOUVELLE BIOGRAPHIE DE 

GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
 

Le professeur David Bates est spécialiste 
de l’histoire de la Normandie ducale et de 
l’histoire européenne des Normands au Moyen 
Âge. Il est associé à l’Université de Caen-
Basse-Normandie depuis les années soixante 
quand, doctorant, il est venu à Caen pour 
poursuivre ses recherches et rencontrer le 
professeur Lucien Musset. Les publications de 
ce dernier ont beaucoup inspiré ses recherches 
sur l’histoire de la Normandie et des 
Normands. Il a également rencontré le 
professeur Michel de Boüard. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont Normandy before 
1066 (Londres et New York, Longman, 1982) 
et l’édition des actes normands et anglais de 
Guillaume le Conquérant pour la période de 
1066 à 1087, Regesta Regum Anglo-
Normannorum : The Acta of William I (1066-
1087, Oxford, Oxford University Press, 1998). 
D. Bates est le meilleur spécialiste du monde 
anglo-normand. Il a été fait docteur Honoris 
Causa de l’Université de Caen-Basse-
Normandie en 2000. Entre 2003 et 2008, 
David Bates a occupé un des postes les plus 
importants en matière de gestion de la 
recherche dans les îles-Britanniques, comme 
celui de directeur de l‘Institute of Historical 
Research de l’Université de Londres. Il est 
aujourd’hui professeur à l’Université d’East 
Anglia et professeur invité à l’université de 
Caen Basse-Normandie. 

Une chaire d’excellence financée par la 
Région Basse-Normandie a été accordée à 
l’Université de Caen-Basse-Normandie pour 
inviter David Bates au Centre Michel de 

Boüard, Centre de recherches archéologiques 
et historiques anciennes et médiévales 
(CRAHAM). Ce séjour est prévu sur 12 mois 
et s’échelonnera entre septembre 2009 et mars 
2011. Son projet de recherche à Caen porte sur 
Guillaume le Conquérant et l’Empire des 
Normands.  

 
✒ Une rencontre a eu lieu aux archives 
départementales de Saint-Lô, le 28 mai 
2010 : 
 

ÉCRITS D’HISTORIENS 
Rencontre proposée par la société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche 
(section saint-loise) et le conseil général de la 
Manche (archives départementales) 
 
P. BAUDUIN, Entre Francs et Vikings : 

quelques remarques sur les intermédiaires 
entre le monde franc et les Scandinaves au 
IX e siècle. 

C. MARCIGNY, Même les archéologues 
écrivent… Ouvrages récents sur 
l’archéologie normande. 

F. NEVEUX, La guerre de Cent Ans a-t-elle 
transformé la Normandie ? 

M. CASSET, G. DÉSIRÉ dit GOSSET, Retour 
sur les châteaux et les manoirs oubliés. 

A. DE SÉDOUY, Le concert européen (1814-
1914). 

R. JOUET, Y a-t-il des écrivains normands ? 
 
 
✒ Une manifestation organisée dans le cadre 
du séminaire annuel de recherche « Histoire, 
archéologie et civilisations des mondes anciens 
et médiévaux » a eu lieu à l’Université de 
Caen Basse-Normandie, le 28 mai 2010 : 

 
CONTACTS, ÉCHANGES ET 

INFLUENCES ENTRE LES DEUX RIVES 
DE LA MANCHE 

AU HAUT MOYEN ÂGE 

 

Responsable scientifique : Pierre BAUDUIN  

 
L. VERSLYPE, (F.R.S.-F.N.R.S., Centre de 

Recherches d'Archéologie Nationale, 
UCL, Belgique), I. LEROY (collaboratrice 
scientifique à la Maison du patrimoine 
médiéval mosan, Bouvignes/Dinant, 
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Belgique), Définir l'environnement 
géographique de QVENTOVICVS. De 
l'importance du cadre local et régional 
dans l'espace Manche-Mer du Nord. 

J. SOULAT (doctorant, Université de Paris I), 
Les influences allochtones de part et 
d'autre de la Manche : le mobilier funéraire 
de type franc dans le sud-est de 
l'Angleterre. 

 
 
✒ Une journée de rencontre des acteurs de la 
recherche et de la valorisation du patrimoine 
normand a eu lieu au château de Cerisy-la-
Salle, le 1er juin 2010 : 
 

Le patrimoine de la Normandie présente 
une diversité et une originalité dont on n’a pas 
toujours conscience. La notion même de 
patrimoine évolue et les réalités patrimoniales 
prennent une place de plus en plus importante 
dans la vie des personnes comme dans 
l’économie de la région. 

Le centre culturel international de Cerisy-
la-Salle est un des lieux privilégiés, 
indépendant des pouvoirs économiques, 
politiques et idéologiques, où tous les acteurs 
(professionnels, chercheurs, élus, média) 
peuvent se rencontrer pour échanger leurs 
expériences et leurs savoirs et penser, à l’heure 
de la mondialisation et à l’ère du numérique, la 
valorisation du patrimoine normand. 

9 h  
Introduction : 
C. HOTTIN (chef de la mission ethnologique 

au ministère de la Culture et de la 
Communication), Évolution de la notion 
de patrimoine et enjeux actuels. 

Présentation de cas particuliers : 
E. AMSELLEM (directrice du musée de 

Vieux, Calvados), Le musée de Vieux-la-
Romaine. 

Ph. FLEURY (professeur à l’université de 
Caen Basse-Normandie), Le plan de Rome 
de Paul Bigot et la Rome virtuelle. 

P. BOUET (directeur honoraire de l’office 
universitaire d’études normandes, 
université de Caen Basse-Normandie), Le 
fonds des manuscrits montois et Le 
Scriptorial d’Avranches (Manche). 

Ch. de CEUNYNCK (directeur de la fondation 
Schlumberger), Le Musée Schlumberger 
de Crèvecoeur-en-Auge (Calvados). 

 

Patrimoine matériel et immatérialité du 
patrimoine :  

Introduction et animation de l’atelier par 
Ch. HOTTIN (chef de la mission 
ethnologique au ministère de la culture et 
de la communication). 

 
La « médiation » du patrimoine : 
patrimoine / médias, les moyens de 
valorisation : 

Introduction et animation de l’atelier par 
Ph. FLEURY (professeur à l’Université de 
Caen Basse-Normandie).h Seconde 
séance de travail en ateliers (au choix) 

Le patrimoine demain : La responsabilité 
patrimoniale (acteurs, moyens financiers, 
modèles d’action) : 

Introduction et animation de l’atelier par  
P. SCHMIT (directeur du centre régional 
de culture ethnologique et technique de 
Basse-Normandie). 
 

Le patrimoine écrit : comment faire 
coopérer à l’heure du numérique les 
différents acteurs de la conservation du 
patrimoine documentaire ? 

Introduction et animation de l’atelier par 
G. DÉSIRÉ DIT GOSSET (directeur des 
archives départementales et du patrimoine 
culturel de la Manche).17 h Mise en 
commun 
 

Synthèse des ateliers et discussion générale. 
Le Centre culturel international de Cerisy et 
le patrimoine : 
Que peut apporter le centre culturel 
international de Cerisy (CCIC) dans cette 
réflexion sur le patrimoine ? Cerisy peut-il 
devenir un des lieux privilégiés de rencontres 
pour tous les acteurs (professionnels, 
chercheurs, élus, médias), en vue de (re)penser, 
à l’heure de la mondialisation et du numérique, 
les chances du patrimoine ? 
 
 
✒ Colloque, au Centre Culturel de Cerisy-
la-Salle : 
 

PONTIGNY-CERISY (1910-2010) :  
UN SIÈCLE DE RENCONTRES AU 

SERVICE DE LA PENSÉE 
Sous la direction d’Edith HEURGON et du 
Conseil d’Administration de l’Association des 
Amis de Pontigny-Cerisy, du 24 août au 31 
août 2010.n de  
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✒ Colloque, au Centre Culturel de Cerisy-
la-Salle, du mercredi 15 septembre au samedi 
18 septembre 2010 : 
 

UNE NORMANDIE SENSIBLE : 
REGARDS CROISÉS DE GÉOGRAPHES 

ET DE PLASTICIENS 
Sous la direction de Sylvain ALLEMAND, 
Francine BEST, Monique FRÉMONT. 
Avec la participation d'Armand FRÉMONT. 
 
Mercredi 15 septembre 
Après-midi : 
Accueil des participants. 
Soirée : 
Présentation du Centre, du colloque et des 
participants. 
 
Jeudi 16 septembre 
Matin : 
Pourquoi rapprocher la géographie et les arts 
plastiques ? Deux conférences en regards 
croisés (animation : F. BEST). 
S. ALLEMAND, F. BEST, M. FRÉMONT, 

Ouverture. 
A. TAPIÉ, Physique de la nature, physique de 

la peinture. 
F. PÉRON, Le paysage, le peintre et le 

géographe. 
 
Après-midi : 
Vernissage de l'exposition de photos de Ch. 
MALON. 
Les hybrides à double affinité (témoignages, 
pratiques, analyses) (animation : S. 
ALLEMAND). 
G. AMAR (ingénieur-poète, peintre, 
géopoéticien). 
M. BROCARD (géographe), A. BROCARD 
(architecte-urbaniste). 
N. MATHIEU (géographe), M. MATIEU 
(artiste peintre), Habiter La Rayrie (Manche) : 
au croisement de deux sensibilités. 
F. PÉRON (géographe), Y.-M. PÉRON 
(peintre). 
 
Soirée : 
Lectures de textes d'A. FRÉMONT 
(Normandie sensible) et de romans policiers de 
M. BUSSI. 
 
Vendredi 17 septembre 
Matin : 
 
Deux dialogues, animés par F. BEST. 

- Falaise du pays de Caux : A. FRÉMONT 
(géographe), A.-M. BERGERET (conservateur 
des musées d'Honfleur). 
- Un peintre, un géographe : influences, 
voisinages, héritages, J. DESCHAMPS 
(peintre), P. BULÉON (géographe). 
 
Après-midi : 
Visite au Musée des Beaux-Arts et au Musée 
ethnographique du Bocage (Saint-Lô) de 
l'exposition : Sur les pas de Corot et Millet : de 
l’époque impressionniste à la Normandie 
contemporaine (J.-L. DUFRESNE,  
Ch. MALON). 
 
Samedi 18 septembre 
Matin : 
Les lieux du géographe et du peintre, le risque 
du régionalisme et du localisme? (animation : 
H. WAYSBORD-LOING). 
F. BEAUCIRE, La Normandie de Paul Vidal 

de la Blache. 
P. BRUNET, Les peintres ont-ils contribué à la 

connaissance des paysages bas-normands ? 
 
Après-midi : 
Table ronde de géographes et des 
conservateurs de musées, animée par  
S. ALLEMAND, F. BEST. 
- des géographes très divers parlent de leur 
expérience : A. BRENNETOT, M. BUSSI,  
Y. GUERMOND, H. GUMUCHIAN. 
- des conservateurs parlent de leurs désirs de 
géographie : F. LATY (musée Quesnel-
Morinière de Coutances), L. LE GALL (musée 
Thomas Henry, Cherbourg), P. RAMADE 
(musée des Beaux-Arts de Caen). 
- conclusions : A.-M. FIXOT, F. SOLIGNAC 
LECOMTE. 
Clôture, avec des responsables du Festival 
Normandie Impressionniste et des élus 
normands. 
 

✒ Colloque, au Centre Culturel de Cerisy-
la-Salle, du mercredi 29 septembre au 
dimanche 3 octobre 2010 : 
 

AUTOUR DE LANFRANC (1010-2010) 
RÉFORME ET RÉFORMATEURS DANS 

L’EUROPE DU NORD-OUEST  
(XIe-XII esiècle) 

Sous la direction de Julia BARROW, Fabrice 
DELIVRÉ, Véronique GAZEAU. 
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Organisé par l’OUEN, avec le concours du 
LAMOP et avec le soutien de l’Université de 
Caen Basse-Normandie (CRAHAM, OUEN), et 
de la DRAC de Basse-Normandie : 
 

À l’occasion du millénaire de la 
naissance de Lanfranc (1010-1089), prieur du 
Bec, abbé de Saint-Etienne de Caen puis 
archevêque de Canterbury, ce colloque 
international vise à reconsidérer l’histoire de la 
réforme ecclésiastique dans l’Europe du Nord-
Ouest, aux XIe et XIIe siècles. Centrée sur le 
monde anglo-normand - celui de Lanfranc - 
tout en s’ouvrant à d’autres espaces comme 
l’Irlande et la Scandinavie, la rencontre 
envisagera la réforme dans ses conceptions 
autant que ses manifestations concrètes, en 
associant les approches institutionnelles, 
sociales et ecclésiologiques. 

Fondé sur un large éventail de sources, 
normatives et pragmatiques (lettres, chartes, 
chroniques, Vitae, textes liturgiques, traités 
théologiques ou anti-hérétiques), le propos 
cherchera à engager une réflexion sur l’idée de 
réforme (terminologie, milieu(x) d’accueil, 
mouvances, équilibre entre tradition et 
nouveauté), s’appuiera sur des grandes figures 
de prélats réformateurs, dont certains ont 
évolué dans l’entourage de Lanfranc, et 
restituera la dynamique de l’action 
réformatrice au miroir des relations entre 
évêques, moines, chanoines et élites séculières. 

Le parcours entrepris permettra, en dernier 
ressort, d’interroger la pertinence d’un modèle 
réformateur territorial, rapporté à d’autres 
horizons connus. 
 
Mercredi 29 septembre 
Matin : 
Hôtel de ville de Caen. 
J. BARROW, F. DELIVRÉ, V. GAZEAU, 
Ouverture - Introduction. 
 
Après-midi : 
La réforme. Concepts, terminologie et 
médiations documentaires (I) 
 
J. BARROW, Les évêques et leur conception 

de la réforme ecclésiastique dans l’Europe 
du Nord-Ouest aux XIe et XIIe siècles. 

L. MORELLE, Le vocabulaire de la réforme 
dans la diplomatique monastique du XIe 
siècle. 

Visite de l’abbaye Saint-Etienne de Caen 
Réception puis transfert par bus à Cerisy 

Accueil au Centre culturel international de 
Cerisy 
 
Jeudi 30 septembre (à Cerisy) 
Matin : 
La réforme. Concepts, terminologie et 
médiations documentaires (II) 
 
C. CUBITT, L’Eglise anglaise avant Lanfranc. 
J.-H. FOULON, Un modèle réformateur 

normand ? Vie religieuse et liberté de 
l’Église au Bec dans la première moitié du 
XII e siècle. 

D. BRACKEN, Les lettres de Lanfranc aux 
souverains irlandais. 

 
Après-midi : 
La réforme. Concepts, terminologie et 
médiations documentaires (III) 
 
F. DELIVRÉ, La création d’un espace 

canonique dans l’Europe du Nord-Ouest 
aux XIe et XIIe siècles. 

L. TRAN-DUC, Réformateurs et renouveau 
hagiographique en Normandie au XIe 
siècle. 

T. J. HOLOPAINEN, L’héritage intellectuel de 
Lanfranc revisité. 

D. IOGNA-PRAT, L’ordre de l’Eglise : autour 
du Contra haereticos d’Hugues d’Amiens, 
archevêque de Rouen. 

 
Vendredi 1er octobre (à Cerisy) 
Matin : 
Figures de la réforme, milieux réformateurs 
(I). 
 
R. ALLEN, La vie avant Lanfranc : la carrière 

de Mauger, archevêque de Rouen (1037-
1054/1055), reconsidérée. 

D. SPEAR, Guillaume Bonne Âme, abbé de 
Saint-Etienne et archevêque de Rouen. 

R. BARTON, Hildebert de Lavardin, un 
administrateur avisé du diocèse du Mans. 

G. COMBALBERT, Un milieu réformateur : 
l’épiscopat normand au temps d’Hugues 
d’Amiens et de Rotrou de Warwick (1130-
1183). 

 
Après-midi : 
Figures de la réforme, milieux réformateurs 
(II) 
P. LABEY, Yves de Chartres et le coutumier 

de Saint-Quentin de Beauvais. 
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B.-M. TOCK, L’abbé Raoul et les débuts de 
l’abbaye cistercienne de Vaucelles (1132-
1151). 

C. COUTANT, Renouveau intellectuel et 
redressement économique au Mont Saint-
Michel : l’abbatiat de Robert de Torigni 
(1154-1186). 

F. LACHAUD, Jean de Salisbury, réformateur 
religieux ? 

 
Soirée : 
A. MUSIN, L’Église des Russie aux XIe et 

XII e siècles. 
 
Samedi 2 octobre (à Cerisy) 
Matin : 
Figures de la réforme, milieux réformateurs 
(III) 
 
T. WALDMAN , Hugues « d’Amiens » et la 

Vierge Marie. 
H. VOGT, Absalon - Bishop, warrior and 

Denmark’s Richelieu. 
L’enjeu réformateur : concorde et discorde 
(I) 
 
J. GREEN, Lanfranc et la Paix. 
S. MARRITT, Les archevêques et l’aristocratie 

anglo-normande. 
 
Après-midi : 
L’enjeu réformateur : concorde et discorde 
(II) 
 
K. THOMPSON, Les abbés de Tiron et le 

pouvoir épiscopal. 
D. GERRARD, Ermenfroi de Sion, 

l’archevêque Lanfranc et le problème des 
ecclésiastiques rebelles. 

L. JÉGOU, Les relations conflictuelles entre 
les monastères et l’épiscopat à l’époque de 
Lanfranc. 

P. MONTAUBIN, Conclusions. 
 
 
✒ Communication d’Isabelle THEILLER, à 
la table ronde n°3, Comptables et comptabilités 
à la fin du Moyen Âge. Le vocabulaire et la 
rhétorique des comptabilités médiévales. 
Modèles, innovation, formalisation, aux 
Archives municipales de Dijon, Université de 
Franche-Comté, Le vocabulaire des 
comptabilités en Normandie Orientale entre 
XIVe et XVe siècle, du 30 septembre au 1er 
octobre 2010. 

✒ 45e congrès des Sociétés Historiques et 
archéologiques de Normandie Saint-Sauveur-
Le-Vicomte, du 20 au 24 octobre 2010 : 
 

LES ANGLAIS EN NORMANDIE 
 
Mercredi 20 octobre : 
 
Accueil des participants au cinéma Le 
Normandy. 
Ouverture du congrès, J.F. LE GRAND, 
Président du Conseil général de la Manche,  
M. QUINET, Maire de Saint-Sauveur le-
Vicomte, J. COQUELIN, Président du Pays 
d’art et d’histoire du Clos du Cotentin, S. 
LAÎNÉ, Président de la section de Valognes de 
la Société d’archéologie et d’histoire de la 
Manche, B. BODINIER, Président de la 
Fédération des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie. 
F. NEVEUX, Professeur émérite d’histoire du 
Moyen Âge à l’université de Caen Basse-
Normandie, Conférence d’ouverture du 
congrès. 
 
Avant la Normandie (Préhistoire, Antiquité, 
Haut Moyen Âge) 
 
E. GHESQUIÈRE (INRAP, UMR 6566-

CReAAH du CNRS), Les relations entre 
Angleterre et Nord-Cotentin dans la 
seconde moitie du mésolithique moyen  
(-7500 -6500). 

C. MARCIGNY (INRAP, UMR 6556-
CReAAH du CNRS), Les relations 
transmanche durant l’âge du bronze entre 
2300 et 800 avant notre ère. 

J.-P. WATTÉ (UMR 6566-CReAAH, 
université de Rennes, CRAHN), Les 
influences du bronze britannique en 
Normandie du Nord et leur impact.  

A. LEFORT (ARTEHIS, université de Dijon), 
Circulation des biens, des personnes et des 
idées sur les côtes bas-normandes à la fin 
de l’âge du Fer. État des recherches sur les 
relations transmanche. 

V. CARPENTIER (INRAP, CRAHAM, 
université de Caen Basse-Normandie), « À 
nos voisins d’en face » : Témoins 
archéologiques des échanges à travers la 
Manche, Antiquité-Moyen Âge. 

É. SEHIER (INRAP, CRAHAM, université de 
Caen Basse-Normandie), Les relations 
transmanche vues au travers de la 
textilotechnie : la fabrication textile, 
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témoin d’échanges culturels aux époques 
historiques. 

J. SOULAT (CRAHAM, université de Caen 
Basse-Normandie), Les contacts entre le 
sud-est de l’Angleterre et la Normandie à 
l’époque mérovingienne : la circulation 
transmanche des objets de type anglo-
saxon et franc. 

L. DUJARDIN (CRAHAM, université de 
Caen Basse-Normandie), Roches, Anglais 
et Normandie, XIe-XX e siècles. 

 
Jeudi 21 octobre 
Matin : 
 
Apports culturels, artistiques et 
linguistiques du Moyen Âge 
 
N. DUPONT-DANICAN (Société du Pays de 

Caux), Saints, évêques, abbés en 
Normandie, d’origine ou d’adoption 
britannique (Ve-XVIII e siècles). 

É. RIDEL (CNRS, Centre de Recherche 
d’Histoire Quantitative, université de Caen 
Basse-Normandie), Des Vikings venus des 
Îles Britanniques : un apport culturel 
original à la « colonisation » scandinave de 
la Normandie. 

S. LAÎNÉ (CRISCO, université de Caen 
Basse-Normandie ; Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche ; Société des 
antiquaires de Normandie), Les toponymes 
attestant la présence d’Anglais en 
Normandie. 

C. MAUDUIT (Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche), Les pouvoirs 
anglais et l’abbaye de Montebourg (XIIe-
XIII e siècles). 

J.-L. LESERVOISIER (Service des Musées et 
du Patrimoine, Avranches), L’enluminure 
romane au Mont-Saint-Michel : des 
modèles anglo-saxons à une création 
originale. 

C. FOUQUET-ARNAL (Société des 
antiquaires de Normandie), L’influence de 
l’enluminure anglo-saxonne dans la 
décoration des livres d’évangiles 
normands : l’exemple du ms. Add. 17739 
de la British Library, Londres. 

N. TROTIN (Société des antiquaires de 
Normandie), Des albâtres anglais 
méconnus : la collection de la Société des 
antiquaires de Normandie. 

 
Après-midi : 

L’occupation anglaise en Normandie 
pendant la guerre de Cent Ans 
 
A. SADOURNY (Université de Rouen), 

L’occupation anglaise en Haute-
Normandie (1417-1449). 

Ph. LARDIN (GRHIS, Université de Rouen), 
Les Anglais dans le Pays de Caux pendant 
la guerre de Cent Ans : une présence 
difficile pour tous. 

M. LARRAS (Les Amis de Bernay), Les 
Anglais à Bernay aux XIVe et XVe siècles. 

J.-P. CORMIER (Association pour la 
Restauration du Château de Domfront), 
Aspects de la présence anglaise à 
Domfront pendant la guerre de Cent Ans. 

J. LECORDIER (Étudiant, université de Caen 
Basse-Normandie), Origines et mobilité 
des soldats anglais dans la Normandie 
lancastrienne. L’exemple de la garnison de 
Caen (1423-1448). 

É. LE ROC’H MORGÈRE (Étudiante, 
université de Caen Basse-Normandie), Le 
système défensif à Lisieux à partir des 
registres des comptes des receveurs 
d’icelle ville (1441-1449). 

J. LEPETIT-VATTIER (Société des 
Antiquaires de Normandie, Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche), 
Bricquebec et les deux barons anglais. 

S. POIREY (Université de Caen Basse-
Normandie), Institutions et droit normands 
durant l’occupation anglaise pendant la 
guerre de Cent Ans. 

É. BARRÉ (Société française d’histoire 
maritime, Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche), Un aspect 
juridique de la guerre de Cent Ans en 
Normandie : le problème des Anglais 
capturés sur le rivage (XIVe-XV e siècles). 

 
Vendredi 22 octobre 
Matin : 
 
Voyageurs, marchands et soldats anglais à 
l’époque moderne et révolutionnaire 
 
M. ROUPSARD (OUEN, Université de Caen 

Basse-Normandie), Les Anglais en 
Cotentin au temps du sieur de Gouberville. 

A. LEMONNIER-MERCIER (Centre havrais 
de recherche historique, université de Paris 
I-Panthéon Sorbonne), Les Anglais au 
Havre : bombardements, blocus, débar-
quements (1517-1944).  
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H. LEPOUTRE (Amis du site de Genêts, de 
ses environs et de la baie du Mont-Saint-
Michel), Quand l’Anglais vient à Genêts, 
en baie du Mont-Saint-Michel, lui ou ses 
descendants y reviennent toujours ! La 
preuve par quatre épisodes, du XIe au XXe 
siécle. 

J.-P. RIHOUEY (Société nationale académique 
de Cherbourg), Les Anglais en Normandie 
- 1758. 

J. POUËSSEL (Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche), George Greene, 
un Anglais dans la Manche pendant la 
Révolution (1789-1800). 

A. GOUDEAU (Cercle d’études vernonnais), 
Les prisonniers anglais dans l’Eure sous la 
Révolution et l’Empire. 

 
Après-midi 
 
Châteaux et stations balnéaires à l’époque 
contemporaine 

 
J. BARRIER (Centre Ledoux, Université de 

Paris I-Panthéon Sorbonne), Quelques 
Britanniques, créateurs de jardins en 
Normandie. 

D. HÉBERT (Service de l’inventaire général 
du patrimoine culturel, région Basse-
Normandie), L’influence anglaise dans 
l’urbanisme et l’architecture des stations 
balnéaires Bas-Normandes. 

V. MANASE (Service de l’inventaire et du 
patrimoine, région Basse-Normandie), 
Influences et réalisations anglaises dans les 
stations balnéaires normandes. 

L. DUHAULT (Société des antiquaires de 
Normandie, archiviste municipal de 
Deauville), Les Anglais à Deauville. 

J. BABOUX (Cercle d’études vernonnais), 
William Henry White, l’architecte anglais 
des châteaux de Bizy et Martinvast. 

B. CENTORAME (Société de l’histoire de 
l’art français), Les Anglais et la vie de 
château dans le Cotentin au XIXe siècle. 

 
Visite du Musée Barbey d’Aurevilly (I. 
Barré). 
 
Samedi 23 octobre  
Matin : 
 
Voyageurs et résidents anglais à l’époque 
contemporaine 
 

H. PLAIDEUX (Société nationale académique 
de Cherbourg, Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche), Samuel 
Hieronymus Grimm (1733-1794), ses 
œuvres en Normandie et l’iconographie 
authentique de l’abbaye de Cherbourg. 

E. LEWIS (Société des antiquaires de 
Normandie), À la recherche des 
monuments : Charles Stothard et John Sell 
Cotman en Normandie, 1816-1820. 

S. LEMAGNEN (Société des antiquaires de 
Normandie, Société des sciences, arts et 
belles-lettres de Bayeux), Le Voyage de 
Charles et d’Eliza Stothard en Normandie 
en 1818. 

T. WILCOX (International summer school, 
université de Cambridge), John Sell 
Cotman et ses Architectural antiquities of 
Normandy : ses précurseurs, sa production, 
son influence. 

J. CASTREAU (Cercle d’études vernonnais), 
Les visites d’artistes anglais dans la vallée 
de la Seine au début du XIXe siècle. 

A. DOUCHIN (Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche, Société des 
antiquaires de Normandie), Les Anglais à 
Valognes au XIXe siècle. 

 
Samedi 23 octobre  
Après-midi : 
 
P. LABESSE (Amys du vieil Eu), Un 

pacifique débarquement anglais en 
Normandie : le voyage de la reine Victoria 
à Eu, en septembre 1843. 

C. CARPENTIER (CAEN), Contribution des 
voyageurs anglais à la connaissance du 
costume normand (1750-1850). 

I. BARRÉ (Société d’archéologie et d’histoire 
de la Manche), Brummell dans la capitale 
bas-normande. 

 
Des relations de guerre et de paix 
 
W. JORDAN, La création du cimetière 

britannique de Bayeux en 1944 vue par le 
caporal Eric Gunton, photographe, attaché 
à l’ « Army Graves  Registration Unit n° 
32 » basé à Bayeux. 

J.-M. TRAUCHESSEC (Cercle d’études 
vernonnais), Les Anglais en Normandie 
aux XXe et XXIe siècles : les jumelages. 

Découverte du château de Saint-Sauveur 
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J. DESHAYES (Pays d’art et d’histoire du 
Clos du Cotentin, Société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche, Société des 
antiquaires de Normandie), Saint-Sauveur-
le-Vicomte, une forteresse anglaise en 
Cotentin ? 

 
Visite guidée du château (J. DESHAYES). 
 
Concert de musique ancienne en l’église 
abbatiale de Saint-Sauveur-le-Vicomte : 
œuvres de John Dowland, par A. MAGOUËT, 
soprano, D. CHEVALLIER, guitare classique et 
guitare 12 cordes et B. HELSTROFFER, luth et 
théorbe. 
 
Dimanche 24 octobre 
Matin : 

 
Industries et échanges à l’époque 
contemporaine 
 
A. BECCHIA (Société de l’histoire d’Elbeuf), 

Le rôle des ouvriers et techniciens anglais 
dans le développement de la draperie 
elbeuvienne (fin XVIIIe-première moitié 
XIX e siècles). 

B. BODINIER (Société d’études diverses de 
Louviers), La révolution industrielle par 
les Anglais à Pont-Audemer. 

F. BENSIMON (Université Paris IV-
Sorbonne), Ouvriers et techniciens 
britanniques en Normandie (1815-1850). 

S. SOLEANSKY (Service d’animation du 
patrimoine de Dieppe), Les apports de la 
colonie anglaise de Dieppe au XIXe siècle. 

C. CORNU (Société d’études diverses de 
Louviers), Un exemple d’anglophobie dans 
l’Eure en 1848. 

Conclusions du congrès. 
 
Dimanche 24 octobre  
Arès-midi : 
Départ de l’excursion pour Urville-
Nacqueville. 

✒ Conférence de Marcel ROUPSARD, Hues 
à loups en Fermanbreuil, Chasses oubliées et 
bois perdu dans le Cotentin du XVIe 
siècle (d’après G. de Gouberville), Journées du 
Livre de Valognes, 20 - 21 novembre 2010. 

✒ Un colloque se tiendra à Bari du 2 au 4 
décembre 2010 : 

 
AUX ORIGINES DE L’EUROPE : LE 
CULTE DE SAINT NICOLAS ENTRE 
ORIENT ET OCCIDENT (2010-2015) 

Co-organisé par l'université de Bari, le Centre 
saint-Nicolas de Bari, l'Association des 
chemins du Mont Saint-Michel, l'université de 
Paris X Nanterre, le CRAHAM, l' OUEN. 
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REVUES
 
✒✒✒✒ ANNALES DE 
NORMANDIE, n°1, 
janvier-juin 2009 : 
 
V. MILLIOT, La rénovation 
des Annales de Normandie. 
 
 

La Révolution en Normandie. 
Nouvelles approches 

M. BIARD, La Révolution en Normandie. 
Nouvelles approches. 

 
R. FLAMEIN, Mobilité sociale et culture 

matérielle : le 34 de la rue aux Ours, à 
Rouen. 

I. ANTUNES, Les administrateurs de district 
des cinq départements normands en 1790 : 
formation, composition et fonctionnement. 

G. ANDRO, Les procureurs généraux syndics 
de Basse-Normandie face à la crise 
fédéraliste. 

C. DUCLOS, Les activités et le rôle des 
comités de surveillance dans le district de 
Montivilliers. 

A. CELERI, Habiller, équiper, armer les 
soldats de la Révolution, l’exemple de 
l’Eure. 

A. GOUDEAU, Alexandre Romain Crochon, 
commissaire du Directoire dans le 
département de l’Eure. 

 
Sources et documents 

Sigillographie 
 
C. BLANC, J.-L. CHASSEL,  

Ch. MANEUVRIER, Chronique de 
sigillographie normande. 

Ch. MANEUVRIER, G. RONDEL, Une 
matrice de sceau de Laurent, abbé de 
Cerisy (1252-1276). 

 
Comptes rendus 

Soutenance de thèse 
C. NIEL, Analyse historique et 

paléoanthropologique des cimetières du 
groupe épiscopal de Rouen : la Cour 
d’Albane et la Cour des Maçons (Xe-XIV e 
siècles) (Bruno Fajal). 

 
 
 

 
✒✒✒✒ BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES 
ANTIQUAIRES DE NORMANDIE, Tome 
LXVII, année 2008 (paru en 2009) : 
 
S. LEMAGNEN, La Tapisserie de Bayeux : 

l’envers du décor. 
É. FAISANT, Le château de Fontaine Henry. 
M. ARNOUX, Moulins seigneuriaux et 

banalité des moulins dans la Normandie 
médiévale. Documents et hypothèses. 

P. COFTIER, La naissance de l’industrie de 
l’amiante en Normandie. 

H. DECAËNS, Dom Thomas Le Roy, 
historien mauriste du Mont Saint-Michel. 

S. LAÎNÉ, la bataille de Varaville (1057). 
Examen critique des récits médiévaux. 

Y. ROSE, Archéologie et urbanisme : concilier 
passé et futur ? L’exemple d’Alençon. 

M. SIX, Les bienfaiteurs de l’abbaye Saint-
Ouen de Rouen et l’émergence de la 
commune de Rouen à la fin du XIIe siècle. 

Procès verbaux du 5 janvier au 6 décembre 
2008. 

N. TROTIN, Quelques églises du Président 
d’Acquigny dans l’Eure. Notes de visite. 

 
 

 
✒✒✒✒ BULLETIN DE LA 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE LISIEUX,  n°69, Premier 
semestre 2010 : 
 
D. DESHAYES, La Société 
historique de Lisieux… 140 
ans d’histoire. Exposition 

présentée à l’Espace Victor Hugo, à 
Lisieux, du 1er au 12 décembre 2009, p. 
20-32. 

Ch. MANEUVRIER, Un sceau inédit de 
Robert Bertran, maréchal de France dans 
les collections de la société historique de 
Lisieux (1345), p. 33-36. 

R. RAVEAUX, Archives de la Société 
historique de Lisieux : huit pièces 
manuscrites exposées (1208-1837), p. 37-
54. 

R. RAVEAUX, Études de lettres (1760-1814) 
adressées à M. Boudard, à M. Le Bas de 
Préaux et à M. de Friardel, p. 55-74. 

P. GIRAUD, N. COULTHARD, L’oppidum 
du Castellier, p.75-86. 
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T. SURTOUC, L’activité notariale d’un bourg 
marché : Livarot (1571-1793), p. 87-122. 

P. LAJOYE, Un manuscrit lexovien du XIVe 
siècle inédit ? À propos d'une reliure de 
dictionnaire du XIXe siècle... p. 123-130. 

A.-L. de MÉNIBUS,  Entre passé et avenir, un 
héritier engagé dans la cité : Pierre Le 
Verdier 1854-1935, p. 131-158. 

D. DESHAYES, Catalogue des livres de M. de 
Fresne [doyen de la cathédrale de Lisieux, 
1723-1773], p. 159-166. 

D. DESHAYES, Prévention des épidémies en 
1805 dans le Calvados. Instructions du 
préfet Caffarelli au sous-préfet de Lisieux 
Le Cordier-Valencourt, p. 167-186. 

D. DESHAYES, Charles-Ambroise de 
Caffarelli et Louis-Hippolyte Le Cordier-
Valencourt : les deux protagonistes du 
traitement des épidémies dans la région de 
Lisieux, en 1805, p. 187-202. 

 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n°1, février 
2010 : 
 

Normandie 2010 : le débat régional 
A. BRENNETOT, Y. GUERMOND, Avant-

propos. 
M. BUSSI, Les enjeux politiques de la 

régionalisation en France. 
A. BRENNETOT, La Normandie pittoresque 

ou l’exaltation de la couleur locale. 
A. BRENNETOT, Unir la Normandie ? 

Raisons et limites d’une ambition. 
A. BRENNETOT, Le pouvoir régional à 

travers le cas normand. 
C. COLANGE, Quel paysage électoral pour 

une Normandie réunifiée ? 
A.-M. FIXOT, S. PASQUIER, Pour un nouvel 

imaginaire politique. Quelle place pour la 
participation des habitants ? 

M. BUSSI, Fusion des Normandie : au-delà du 
oui-non normand… 

A. FREMONT, Quelques réponses aux 
arguments contre l’unification de la 
Normandie. 

 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n°2, mai 2010 : 
 
P. LEAUTEY, maire de Mont-Saint-Aignan, 

Avant-Propos. 
L. VADELORGE, Du quartier à l’Histoire. 

B. BELLANGER, Du hameau des Cottes à 
Saint-André : histoire d’un quartier péri-
urbain. 

J.-P. CHALINE, Le quartier Saint-André 
jusqu’en 1914. 

N.-J. CHALINE, L’église Saint-André : une 
église du XIXe siècle. 

L. VADELORGE, Lotissements et 
infrastructures d’un quartier de ville : 
Saint-André de 1900 à 1940. 

A. LEMOINE-DESCOURTIEUX, La création 
du groupe scolaire Berthelot : un 
équipement central du quartier saint-André 
(1905-1909). 

L. VADELORGE, M.-O. BACQUET, Les 
usages pédagogiques du passé : retour sur 
la célébration du centenaire de l’école 
Berthelot. 

 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, novembre 
2009 : 
C.-A. SIBOUT, Deux siècles de lecture 

publique : aperçus normands. 
V. NEVEU, C. QUILLET, Les fonds et 

collections de la bibliothèque municipale 
de Rouen. 

(ROUEN MAGAZINE), Rouen : un plan de 
lecture publique. 

N. PONSARD, Entre lecture communiste et 
lecture publique : Saint-Etienne-du-
Rouvray des années 1950 aux années 
1980. 

J. MARION, Bibliothèque-Médiathèque 
D’Évreux, Aujourd’hui, les médiathèques : 
Granville, Evreux. 

F. BESSIRE, Les publications des universités 
de Rouen et du Havre : un acteur de 
l’édition en Normandie. 

J.-P. CHALINE, H. DECAËNS, Des éditrices 
méconnues, les sociétés savantes. 

F. DUTERTRE, 1859-2009 : Il y a 150 ans 
mourait Tocqueville : Les Tocqueville, une 
famille du Cotentin. 

J. MARION, Tocqueville et décentralisation. 
 
Notes et Chroniques 
 
J.-P. CHALINE, A. SENTILHES, Deux 

abbayes normandes au fil du temps. 
J.-P. CHALINE, M. CROGUENNEC, H. 

DECAËNS, J. MARION, J.-J. 
WOLINSKI, Histoire, Art, Culture. 
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✒✒✒✒ LES CAHIERS GOUBERVILLIENS, 
n° 13, décembre 2009 : 
 
J. DESHAYES, Gilles de Gouberville témoin 

de l’art de bâtir en Cotentin à la 
Renaissance. 

 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°1, janvier-février 
2010 : 
 
G. PRUVOST, Vœux. 
Ph. JOURDAN, La Normandie pré-

révolutionnaire : Thouret face à la 
Révolution (1746-1794). 

F. DUTOUR, X. JACQUET, De la Dives à la 
Touques, le train de la Côte Fleurie. 

 
Hôtes illustres en Pays d’Auge 

Introduction 
Louis XVI 
Paul Deschanel à Norolles 
Eugenio Pacelli à Lisieux 
René Coty à Cormeilles 
Elisabeth II à Orbec 
Valery Giscard d’Estaing et Jacques Chirac à 
Cambremer 
Y. LESCROART 
Le Prix de la Fondation Herman de Lint 2009 
Rencontre avec… Gérard Pruvost. 
Le Pays d’Auge à travers… 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°2, mars-avril 2010 : 
 
Ph. JOURDAN, La France Révolutionnaire : 

Thouret en Révolution (1746-1794). 
 

Le mur de l’Atlantique 
Cl. HÉZARD, G. TASU, F. FOUQUET, Le 

Mur de l’Atlantique en Pays d’Auge ; 
Quels regards sur le Mur aujourd’hui ? 

 
La restauration du manoir Desmares. 
B. BERGBAUER, Un seau à eau bénite de 

Lisieux au Musée national de la 
Renaissance. 

F. DUTOUR, Le Decauville de Caen à Dives-
Cabourg. 

Rencontre avec… Françoise Dutour. 
Le Pays d’Auge à travers… 
 
 
 

✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2010 : 
G. PRUVOST, 2010, année d’hommage à 
Henri Pellerin. 
 

Blonville-sur-Mer 
J.-P. MILLET, De « Blonville-Terre » à 

« Blonville-sur-Mer ». 
Blonville à la carte. 
S. SOCHON, Cl. HÉZARD, Les églises de 
Blonville. 
Artistes blonvillais. 
E. BERTHE, Le marais de Blonville-Villers. 
J.-N. MATHIEU, F. DUTOUR, Les Fermes de 

Blonville. 
M. DAVID, Les Forges de Blonville. 
S. SOCHON, Les villas blonvillaises. 
S. SOCHON, M. DAVID-GAUTIER, Juliette 

Barazzutti née en 1905. 
S. SOCHON, Petit historique en point d’orgue. 
J. GONÇALVES, Deux moulins sur le 
Chaussey au XIXe siècle. 
M.-A. ROUGEOT, Villégiature à Hougalte 
(1881-1884). 
Rencontre avec... Dominique Guérin. 
Le Pays d’Auge à travers... 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS BAS-NORMAND, n° 1, 2010 : 
 
J.-M. VALLEZ, Des marchands herbagers 

protestants. Les Mollets de Caligny. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 86, fascicule 
421, décembre 2009 : 
 
R. PROVOST de la FARDINIÈRE, Le fief du 

Homme et les seigneurs de Poilley. 
R. PINET, Les Biards en 1914. 
Y. BRETON, Mélanges. De Lunéville à 

Avranches : la famille (de) Belprey. 
Nouvelles et activités de la Société 
Journée mortainaise du 5 septembre (visite de 
Parigny). 
Séance de la Société du 14 octobre, 
J. DESHAYES, Conférence : Hagiographie et 

archéologie en Cotentin : l’exemple de 
saint Germain le Scot. 

Visite de Morigny. 
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✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 87, fascicule 
422, mars 2010 : 
 
Nécrologie : Gérard le Provost. 
Y. MURIE, Jean de Pracontal : dans l’ombre 

d’Ambroise Paré. 
D. NICOLAS-MÉRY, Le manoir de 

l’Aumoire à Morigny. 
Dr J.-L. CUCHE, La vie d’une femme résolue, 

au XXe siècle, dans une abbaye. 
Mélanges 
D. LEVALET, Nouvelles découvertes 

archéologiques à Avranches. 
M. NORMAND, Gilbert Fautrel, une victime 

de la Révolution. 
Nouvelles et activités de la Société 
Séance de la Société du 13 janvier 
(conférence : L’évolution de la charpente 
romane et gothique en Normandie, par 
Frédéric ÉPAUD). 
Visites mensuelles de la Société 
Exposition Mont et Merveille, 13 siècles 
d’histoire, 13 histoires du Mont. 
Les églises de Cérences, Saint-Louet, Mesnil-
Aubert. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 51, 
fascicule 206, 4e trimestre 2009 : 
 
Dr H. PLAIDEUX, Jean Giraudoux à Barfleur 

(août 1922). 
N. BADIN-BUSNEL, An VI de la République. 

Sur la canonnière Le Maringouin : des 
Agonais face aux Anglais. 

R. SINSOILLEZ, Le 2 avril 1853. Quand la 
terre tremblait dans La Manche. 

Table des matières du tome 51 de la Revue de 
La Manche (Année 2009, Fasc. 203 à 206). 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 52, 
fascicule 207, 1er trimestre 2010 : 
 
Y. MARION, Paul-Jacques Bonzon, 

dessinateur. 
M. NORTIER (†), Documents manuscrits de la 

Bibliothèque nationale de France 
concernant Saint-Lô, spécialement au XVe 
siècle. 

R. SINSOILLIEZ (†), L’église Notre-Dame de 
Granville pendant la Révolution (1791-
1802). 

F. MARETTE, rectifications. 
 
 
✒✒✒✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORNE, 
t.CXXVIII, n°2-3 – juin-septembre 2009 : 
 
La généralité d’Alençon aux XVIIe et 
XVIII e siècles. L’intendant Jean-Baptiste de 
Pomereu. Le pasteur Élie Benoist. Les 
routes et bornes royales. 
 
In memoriam. Jean-Claude Blanchetière. 
C.-L. THOMAS, Les démêlés conjugaux de  

J.-B. de Pomereu, intendant d’Alençon 
(1689-1699). 

L. DAIREAUX, D’Alençon à Delf : regards 
sur la vie du pasteur Élie Benoist (1640-
1728). 

M.-H. CHRÉTIEN et alii , La « grande 
mutation routière » du XVIIIe siècle dans 
la généralité d’Alençon. 

Y. ROTH, Recherches sur les bornes royales 
dans le canton d’Alençon-ouest. 

 
 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la de 
Normandie médiévale,  
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria 
 
Dossier : Les cartulaires normands. Bilan et 
perspectives...  
J. DESLONDES-FONTANEL, "Le cartulaire 

B du chapitre cathédral de Coutances : 
histoire d’une résurrection", Tabularia, 
"Etudes", n° 9, 2009, p. 71-84, 23 
décembre 2009. 

B.-M. TOCK, L’édition des chartes et des 
cartulaires dans le Nord de la France, 
Tabularia, "Etudes", n° 9, 2009, p. 61-70, 
22 décembre 2009. 

R. ALLEN, The Acta archiepiscoporum 
Rotomagensium: study and edition, 
Tabularia, "Documents", n° 9, 2009, p. 1-
66, 18 décembre 2009. 

C. LETOUZEY-RÉTY, "Le cartulaire de 
l’abbaye de la Trinité de Caen (fin XIIe - 
début XIIIe siècle)", Tabularia, "Etudes", 
n° 9, 2009, p. 43-60, 18 décembre 2009. 

 
 
✒✒✒✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, 
volume 28, n° 1, mars 2010.  
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✒✒✒✒ Le 12 mai, a eu lieu, à Saint-Lô, dans 
l'auditorium des archives départementales, la 
présentation du numéro 232 (mai 2010)  de la 
revue VMF qui est consacrée au Cotentin, 
avec, pour sous-titre, "familles et territoires". 
Elle est consacrée au manoir du Parc à Saint-
Lô d'Ourville. Les textes de ce numéro 

concernent non seulement le manoir du Parc, 
mais encore la baronnie de Bricquebec, les 
marais du Cotentin et les châteaux du XIXe 
siècle. 
 
 
 

 
 

OUVRAGES
 
 

 
✒ La Cathédrale Notre-Dame de 
Rouen, A.-M. CARMENT-
LANFRY, Edition revue et 
complétée par Jacques LE 
MAHO, Publications des 
universités de Rouen et du Havre, 

2010, 312 p.  
 

 

 ✒✒✒✒ Distinction et 
supériorité sociale (Moyen 
Âge et époque moderne), 
Parution aux Publications 
du CRAHM, 2010, des 
actes du colloque de 

Cerisy-la-Salle (27-30 septembre 2007), 
sous la direction de L. JEAN-MARIE et 
Ch. MANEUVRIER : 

L. JEAN-MARIE, Introduction. 
 
Normes et discours 
I. ROSÉ, Exprimer la distinction et la 

supériorité sociale au Xe siècle. Potentes et 
pauperes dans les écrits d’Odon de Cluny 
(† 942). 

L. JEAN-MARIE, Distinction et supériorité 
sociale dans les textes de coutume 
normands du début du XIIIe siècle. 

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

 
Se distinguer ici-bas et dans l’au-delà 
Ch. MANEUVRIER, Se distinguer au-delà du 

trépas : le choix d’une sépulture dans la 
Normandie des XIIIe et XIVe siècles. 

 
 

 
L. CROQ, Les mutations de la distinction 

sociale dans les églises paroissiales à Paris 
(des années 1680 à la Révolution).  

J.-P. BARRAQUÉ, Être ciudadano à Saragosse 
à la fin du Moyen Âge : statut et 
autodéfinition. 

G. AUBERT, Les avocats sont-ils des 
notables ? L’exemple de Rennes aux XVIIe 
et XVIII e siècles. 

J. LUTHER VIRET, La noblesse normande 
entre aspirations égalitaires et volonté de 
distinction. Argences et Camembert du 
XVI e au XVIIIe siècle. 

 
Formes et manifestations de la supériorité 
sociale 
D. BARTHÉLEMY, Points de vue sur la 

chevalerie en France vers 1100. 
G. BRUNEL, Vocabulaire et formes de la 

distinction sociale en Picardie méridionale. 
Les villes et les campagnes au miroir des 
actes de la pratique (XIe-XIII e siècle). 

E. GRÉLOIS, Du vir honestissimus au 
discretus vir : critères et dynamiques de la 
différenciation sociale à Clermont et en 
Basse-Auvergne du XIe au XIVe siècle. 

V. LAMAZOU-DUPLAN, Se distinguer à 
Toulouse : supériorité sociale et fabrique 
de l’urbanité à la fin du Moyen Âge. 

C. HAQUET, Bourgeois et marchands de 
Rouen sous le règne de Charles VI. 

N. PALLU de LA BARRIERE, Entre carrière 
militaire, commerce maritime et guerre de 
course : richesse et distinction à Honfleur 
(XIV e-XV e siècles).  

B. BODINIER, Une famille de notables de 
Louviers : les Dagoumer du XVIIe au 
XIX e siècle. 

T. DUTOUR, Construire et justifier la 
supériorité sociale (IXe-XVIII e siècle) : 
réflexions sur la pensée de sens commun. 
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 ✒✒✒✒ Le château de Caen. Mille ans d’une 
forteresse dans la ville 

Ouvrage dirigé par Joseph 
DECAËNS et Adrien 
DUBOIS. 

Avec la collaboration de M. 
ALLAINGUILLAUME, G. CARRÉ, S. 
DERVIN, A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, 
B. GUILLOT, L. JEAN-MARIE, P. LEROUX, 
J.-M. LEVESQUE, J.-Y. MARIN. 

Un château dans la ville : La « redécouverte » 
du château. Les origines de Caen. Le château 
et la ville. 

Le site et son organisation : Fossés et 
souterrains. Le rempart. Le rempart sud et ses 
tours. Le rempart nord-ouest jusqu’au début du 
XIII e siècle. Le rempart nord-ouest après la 
construction du donjon. 
 
Autour du palais ducal (XIe-XII e siècle) : La 
période ducale. L’entrée du château au XIe et 
XII e siècle. Le donjon anglo-normand et son 
évolution. Le palais ducal fouillé par Michel de 
Boüard. L’échiquier de Normandie et la grande 
salle du château. La salle de l’Échiquier. Le 
mobilier archéologique découvert dans la 
citerne de la salle de l’Échiquier. 
 
La vie du château royal : 1204 et ses 
conséquences. La chemise du donjon. La cour 
du « petit chastel ». Les cuisines et le manoir 
du Châtelain. Les prisons. La porte des 
Champs et la barbacane « française ». L’église 
Saint-Georges : extérieur. L’église Saint-
Georges : intérieur. Une paroisse dans le 
château. La forge du XIIIe siècle. La grande 
forge du XIVe siècle. La maison du XIVe siècle 
et le grand bâtiment au XVIe siècle. Le grand 
édifice au XVIe siècle. Organisation de la zone 
nord-ouest. Mobilier céramique découvert lors 
des fouilles récentes. 
 
La guerre de Cent Ans et la porte Saint-
Pierre : Caen dans la tourmente (1340-1417). 
L’occupation anglaise (1417-1450). La porte 
Saint-Pierre et la barbacane « anglaise ». 
 
De la garnison aux musées (XVIe-XXe 
siècle) : Le château à l’époque moderne et 
contemporaine. Le Logis du Gouverneur. Plan 

du château en 1754. La Révolution et 
l’Empire : la destruction du donjon. Le 
régiment du château. Le château de Caen, 
1939-1944. La Reconstruction. L’enceinte des 
musées. Les salles du Rempart. 

Traduction en anglais : Caen Castle. A ten 
Centuries Old Fortress within the Town, 
Publications du CRAHM, avril 2010.  

 

✒ La Normandie dans 
l’économie européenne (XIIe-
XVII e siècle) : actes du 
Colloque de Cerisy-la-Salle (4-
8 octobre 2006), sous la 
direction de M. ARNOUX,  
A.-M. FLAMBARD-

HÉRICHER, Caen, Publications du CRAHM, 
2010 : 

M. ARNOUX, Introduction. 

É. LALOU, Les finances et le rôle de l’État 
dans l’économie de la Normandie royale. 

J. JAMBU, La circulation des monnaies 
étrangères en Normandie, du milieu du 
XIV e au milieu du XVIIe siècle : un 
révélateur d’une économie mondialisée ? 

I. THEILLER, Les marchés hebdomadaires à 
la fin du Moyen Âge : le cas normand. 

D. ANGERS, Le bourgage de Tilly-sur-
Seulles, ses foires et son marché (1381). 

Ph. CAILLEUX, La vicomté de l’Eau de 
Rouen aux XIVe et XVe siècles. 

L. JEAN-MARIE, Les villes de Normandie 
occidentale dans l’économie normande et 
européenne (XIIe-début XIVe siècle). 

Ch. MANEUVRIER, Autour de quelques 
formes d’élevage spéculatif dans la 
Normandie médiévale (XIIIe-XIV e siècles). 

D. ARRIBET-DEROIN, Une industrie 
normande au début du procédé indirect 
(1450-1600) : la sidérurgie du pays de 
Bray et l’usine à fer de Glinet. 

L. DUJARDIN, Le commerce de la pierre de 
Caen (XIe-XVIII e siècle). 

J.-L. ROCH, La crise de la draperie rouennaise 
à la fin du XVe siècle. De la manufacture 
urbaine à la domination régionale.   

A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, A. 
BOCQUET-LIÉNARD, La poterie de grès 
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normande : une production aux dimensions 
de l’Europe. 

A. SADOURNY, Les expéditions de Jean de 
Béthencourt aux Canaries : une 
préfiguration des expéditions du début des 
temps modernes ? 

J. BOTTIN, Conclusion. 
 
 

✒ P. MADELINE, J.-M. 
MORICEAU, Un paysan et 
son univers de la guerre au 
Marché commun.  
Les agendas de Pierre 
Lebugle, cultivateur en Pays 
d’Auge, Paris, Belin, 2010, 
(Hors collection), 429 p. 

 
 
  

 ✒ Le pouvoir dans le Perche 
au temps des Rotrou, actes du 
colloque du 22 octobre 2006 à 
Nogent-le-Rotrou, publiés sous 
la direction de S. MONTAGNE-
CHAMBOLLE, P. SIGURET, 
Rémalard, Amis du Perche, 

2010, 152 p. : 
 
J. DECAENS, Les lieux de pouvoir dans les 

seigneuries du Perche aux XIe-XII e siècles, 
p. 15-35. 

Ch. MANEUVRIER, Aux origines des comtes 
du Perche. Les Rorgonides et la 
Normandie centrale aux IXe-Xe siècles, p. 
37-47. 

K. THOMPSON, Les Rotrou : l'Angleterre et 
les images du pouvoir à la charnière du 
XIII e siècle, p. 49-71. 

B. BECK, Bernard de Tiron : les relations d'un 
ermite avec le pouvoir, p. 75-83. 

K. THOMPSON, La maison de Gouet et les 
origines du Perche-Gouet, p. 87-104. 

K. THOMPSON, Sept textes pour une 
fondation. Les premiers temps de Saint-
Denis de Nogent-le-Rotrou et leurs 
réécritures, p. 105-106. 

J.-F. DEPAMBOUR, Le vitrail des signes du 
zodiaque. La donation : une nouvelle 
approche, closiers et vignerons, p. 107-
114. 

 
 

✒ Journées archéologiques de Haute-
Normandie 2009, Collectif, Publications des 
universités de Rouen et du Havre, 2010 : 
 
Préface. 
M. REMY-WATTE, À l'origine de la 

préhistoire en Haute-Normandie : l'abbé 
Cochet, Georges Pouchet et Boucher de 
Perthes. 

D. CLIQUET, J.-P. LAUTRIDOU, P. 
ANTOINE, M. LAMOTHE, M. 
LEROYER, N. LIMONDIN-LOZOUET, 
N. MERCIER, La séquence loessique de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Nouvelles données 
archéologiques, géochronologiques et 
paléontologiques (Seine-Maritime). 

D. PROST, M. BIARDV. THERON, La 
culture de Cerny en Haute-Normandie (Ve 
millénaire avant J.-C.). 

J.-P. WATTE, Un atelier de tisserand de la fin 
du Bronze moyen et son contexte, à La 
Pierre-Grise, commune de Montivilliers 
(Seine-Maritime). 

D. MARGUERIE, Étude xylologique, atelier 
de tisserand du Bronze à La Pierre-Grise, 
commune de Montivilliers. 

Ph. MARINVAL, Consommation conjointe de 
céréales et de graines de polygonacées à la 
fin du Bronze moyen : les données de La 
Pierre-Grise, Montivilliers. 

L. FERET, M. GUILLON, D. JOUNEAU, N. 
ROLLAND, avec la participation de V. 
THERON, S. LE MAHO, Une petite 
nécropole de La Tène ancienne à 
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). 
Méthodologie pour une anthropologie 
appliquée au diagnostic archéologique et 
résultats. 

J. BOISSON, M. MICHEL, Saint-Sébastien-
de-Morsent (Eure) : le site de l'avenue 
François-Mitterrand – rue de la Garenne. 

J. BOISSON, A. HANOTTE, M. MICHEL, 
Gainneville – Saint-Aubin-Routot (Seine-
Maritime) : le site de la « Maison d'arrêt-
RN 15 ». 

L. GUBELLINI, Le site de « La Mare des 
Mares » à Saint-Vigor-d'Ymonville (Seine-
Maritime), tranches 4 bis et 5. 

W. VARIN avec la collaboration de D. 
LEPINAY, Le Mesnil-Esnard, « Route de 
Darnétal » (Seine-Maritime). 

D. LUKAS avec la collaboration d' É. 
LECLER-HUBY, L’occupation proto-
historique et antique de Parville (Eure). 
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Les résultats d’une fouille préventive 
menée au « Bois de Parville » en 2006. 

S. KLIESH-PLUTON, C. BEMILLI, 
S. LEPETZ, La nécropole du « Clos au 
Duc » à Évreux (Eure). Mise au point sur 
l’interprétation du site. 

L. GUYARD, S. BERTAUDIERE, Le grand 
sanctuaire central du Vieil-Évreux (Eure). 
Résultats de la campagne 2008. 

P. WECH, Le Vieil-Évreux (Eure) : l’aqueduc 
dans le tissu urbain. Premiers résultats des 
fouilles 2008. 

C. HARTZ, Habitat et trame urbaine dans les 
agglomérations de la cité des Aulerques 
Eburovices. 

É. MANTEL, S. DUBOIS, « Bois-l’Abbé » à 
Eu (Seine-Maritime) : l’agglomération 
antique de Briga dévoilée. 

V. MUTARELLI, Nouvelles fouilles au  
« théâtre » romain de Lillebonne (Seine-
Maritime). 

P. CALDERONI, Aubevoye (Eure) : château 
de Tournebut, secteur médiéval ; Les 
Glatigny. 

B. GUILLOT, Vivre au pied du château 
d’Évreux (Eure). Résultats de la fouille  

 
 
 
 

préventive du parking de l’hôtel de ville 
d’Évreux (2007). 

B. GUILLOT, G. DESHAYES, Évolution 
d’une parcelle autour d’une cave 
médiévale à Brionne (Eure), rue 
Lemarrois. 

D. PITTE, Pour une relecture du château 
d’Ivry-la-Bataille (Eure). 

A.-M FLAMBARD-HÉRICHER,  
G. DESHAYES, D. ÉTIENNE, T. 
GUÉRIN, B. LEPEUPLE, J. 
MOUCHARD, A. PAINCHAULT, Les 
fortifications de terre médiévales de Haute-
Normandie.  

Méthodes et premier bilan du PCR 2004-2008. 
A. LEMOINE-DESCOURTIEUX, Les 

maisons médiévales en pierre de Verneuil-
sur-Avre (Eure). 

V. et  J.- N. LE BORGNE, G. 
DUMONDELLE, L’archéologie aérienne 
dans le canton de Beaumont-le-Roger 
(Eure). Bilan de 25 ans de prospection. 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICLES
 
✒✒✒✒ D. ANGERS, « Voir, entendre, écrire. Les 
procédures d’enquête dans la Normandie rurale 
de la fin du Moyen Âge», dans Claude 
Gauvard (édit.). L’enquête au Moyen Âge. 
Rome, École française de Rome, 2009, p. 169-
183. 
 
 
✒✒✒✒ D. ANGERS, « Garde et émancipation des 
orphelins en Normandie au XVe  siècle. 
L’enquête au coeur de la famille », dans Julie 
Claustre, Olivier Mattéoni et Nicolas 
Offenstadt (dir.). Un Moyen Âge pour 
aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude 
Gauvard. Paris, PUF, 2010, p. 299-307. 
 
 
 
 
 
 

 
✒✒✒✒ B. BODINIER, « Institutrices et femmes 
d’instituteurs dans l’Eure à la fin du 
XIX esiècle », Genre et éducation, Former, se  
former, être formée au féminin, Rouen, PURH, 
2009, p. 373-389. 
 
 
✒✒✒✒ C. BOUGY, « Pratiques dialectales en 
Normandie ; enquêtes en 2008 autour de 
Caen », in Sociolinguistique de la langue 
normande, Mari C. JONES et Thierry BULOT 
(éd.), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 149-164. 
 
 
✒✒✒✒ I. THEILLER, « Prix du marché, marché du 
grain et crédit au début du XIIIe siècle : autour 
d'un dossier rouennais », dans  Le Moyen Âge, 
2-2009, tome CXV, p. 253-276. 
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DIVERS

 
✒✒✒✒ EXPOSITIONS : 
 
 
• PIERRE DE CAEN, DES DINOSAURES 

AUX CATHÉDRALES 
 
 
Exposition présentée au musée de Normandie 
du 19 juin au 31 octobre 2010. 
 
 

 
• HONFLEUR ENTRE TRADITION 

ET MODERNITÉ 1820-1900 
Exposition présentée au Musée Eugène Boudin 
de Honfleur du 3 juin au 6 septembre 2010. 
 
 
 
 
 

 
✒✒✒✒ MANIFESTATIONS : 
 

• SALON DU LIVRE  
PASSAGES DE TÉMOINS 

au Château de Caen, du 4 au 9 mai 2010. 
 
 
 

• CONCERT 
 
Le 17 mai 2010, l'OFNEC  est venu à la 
Maison de l’étudiant célébrer la fête nationale 
norvégienne de manière originale en proposant 
une rencontre entre des musiciens pratiquant 
les musiques traditionnelles de Norvège et de  
Normandie ; le violoniste Hallvardt 
BJORGUM utilisant un violon à quatre 
doubles cordes est venu se confronter aux 
violons normands de Pierre BOISSEL et 
Émilie CORRE secondés par l'accordéon de 
Nadège QUEUNIET 
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BILLET SAVANT
 

GUILLAUME LE CONQUÉRANT 
POURQUOI ÉCRIRE UNE NOUVELLE BIOGRAPHIE ? 

 
La première réponse à cette question est que les grands livres de nos maîtres, David Douglas et Michel 

de Boüard, ont été publiés il y a longtemps : le William the Conqueror de Douglas en 1964 et le Guillaume le 
Conquérant de Michel de Boüard en 1984. Depuis, il y a eu un nombre presque infini de publications, dont je ne 
mentionnerai que les nouvelles éditions de presque toutes les grandes chroniques (Guillaume de Jumièges, 
Orderic Vital1, etc.) et mon édition des chartes de Guillaume pour la période 1066 à 10872. Il y a donc beaucoup 
de nouvelles interprétations qui s’ensuivent. Mon édition, par exemple, nous a fourni un itinéraire de Guillaume 
beaucoup plus exact pour la période suivant la conquête de l’Angleterre. 

De même – et c’est aussi important – dans les domaines de l’histoire sociale et culturelle, on a formulé 
de nouvelles interprétations de la politique médiévale et du comportement des princes, en utilisant 
l’anthropologie et la sociologie. C’est aussi un vaste sujet, mais il nous fournit la possibilité de faire des 
comparaisons entre Guillaume et ses contemporains en analysant ses actes, ses paroles et ses émotions, véritables 
ou simulées. Ainsi, une telle analyse, combinée avec la nouvelle interprétation d’une source, permet de 
démontrer que la version D de la Chronique Anglo-saxonne a été créée pour l’archevêque Ealdred de York, qui a 
couronné Guillaume le 25 décembre 1066. Elle prouve également la volonté de Guillaume de faire un serment 
exigeant et nous fournit une critique de son comportement pendant les années suivantes, par quelqu’un qui est 
identifié comme amical envers lui (par son chapelain Guillaume de Poitiers, dans les Gesta Guillelmi). Nous 
avons là un discours sur le comportement d’un bon roi et d’un conquérant, qui ressemble à celui qui concernait 
ses deux prédécesseurs, l’archevêque Wulfstan de York et le roi Knut. Une autre analyse nous montre comment 
le patronage religieux de Guillaume et de sa femme Mathilde a pris des proportions plus importantes après 1066, 
ce qui nous aide à émettre des hypothèses sur la spiritualité du roi. Il faut enfin nous souvenir du fait que 
Guillaume a été un conquérant, responsable de milliers de morts. Comme chef de guerre il a poussé son action 
jusqu’aux limites par rapport aux normes de son temps et, parfois, il les a dépassées. La dévastation du comté de 
Yorkshire pendant l’hiver de 1069-1070 a, selon un commentaire du Domesday Book, entraîné le déplacement 
d’environ 150 000 personnes. Guillaume a très bien compris qu’une stratégie d’intimidation violente facilitait la 
soumission de ses ennemis. Mais d’autres épisodes démontrent sa capacité de négociation et de bienveillance. 
Afin de parvenir à un jugement équilibré, nous devons faire face aux problèmes moraux les plus difficiles et, par 
exemple, à la question de la légitimité de la violence utilisée par Guillaume pour récupérer ce qu’il a cru être ses 
droits. Ces problèmes ont beaucoup préoccupé ses contemporains. 

La chronologie des événements de son adolescence m’a persuadé que la période des conflits a été assez 
courte, une opinion partagée avec Michel de Boüard. L’analyse du rôle de la violence dans la société médiévale 
m’a également persuadé que ces conflits ont été bien réglés et que les conséquences pour la personnalité de 
Guillaume n’ont pas été significatives, contrairement à ce qu’a cru Douglas. En étudiant les colères de 
Guillaume, tout comme ses larmes, nous pouvons analyser sa capacité à communiquer sa volonté sans parler. 
Nous constatons donc son aptitude à éviter des discussions difficiles ! Comprendre le règne de Guillaume en 
Angleterre demande une analyse du Domesday Book pour savoir comment il a exploité ses terres et comment il a 
réglé les contestations. Et surtout, une telle analyse nous aide à étudier l’exercice du pouvoir à distance, parce 
que, après 1072, Guillaume a passé la grande majorité de son temps en Normandie3. 

En donnant ces quelques exemples, j’espère montrer le travail qu’il me reste à faire. Mais j’ai décidé 
que je finirai d’écrire mon nouveau livre sur Guillaume le Conquérant pendant la période où je bénéficie de la 
chaire d’excellence à l’université de Caen Basse-Normandie. Sa publication sera pour moi le meilleur 
remerciement possible aux amis et collègues à Caen, qui m’ont toujours encouragé.  
 

David BATES 
Professeur à l’université d’East Anglia et titulaire d’une 
chaire d’excellence à l’université de Caen 

                                                           
1  Les Gesta Normannorum ducum de Guillaume de Jumièges, avec les interpolations d’Orderic Vital et Robert de 
Torigni ont été publiés par Élisabeth van Houts (Oxford, Clarendon Press, 2 vol., 1992-1995, rééd. 2003) ; L’Historia 
ecclesiastica d’Orderic Vital a été publiée par Marjorie Chibnall (Oxford, Clarendon Press, 6 vol., 1969-1980). 

2
  Regesta Regum Anglo-Normannorum. The Acta of William I (1066-1087), éd. David Bates, Oxford, Clarendon 

Press, 1998. 

3  Cf. les deux articles que j’ai déjà consacrés à ce sujet. 


