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René Lepelley nous a quittés le 29 août dernier. À travers ce 
bulletin, nous souhaitons rendre un modeste hommage à celui dont 
les recherches ont été à l’origine de la création de l'OUEN et qui ont 
mené ou inspiré tant de travaux sur la Normandie. Ses publications 
sur les parlers normands ou en matière de toponymie ont 
profondément marqué tous les spécialistes de la Normandie, qu'ils 
soient linguistes, littéraires, historiens, géographes ou même 
juristes. Nous laissons à Catherine Bougy et à Pierre Boissel le soin 
de rappeler ses travaux et la passion qui l'animait, mais il nous est 
agréable de signaler la mise en ligne sur le site du CRISCO, il y a 
quelques jours seulement, de sept articles importants de René 
Lepelley parus entre 1975 et 1987.  

 
[http://www.crisco.unicaen.fr/Rene-LEPELLEY.html]. 

 
L'année 2011 a été marquée par la commémoration du traité 

de Saint-Clair-sur-Epte. Après le colloque organisé en mai dernier, à 
Cerisy-la-Salle, par Sophie Poirey et François Neveux sur « Origine 
et développement du droit normand », a eu lieu en octobre dernier 
le second colloque de l'OUEN de l'année, intitulé « 911-2011 : Penser 
les mondes normands médiévaux », sous la direction de David 
Bates et de Pierre Bauduin, qui s'est également tenu à Cerisy-la-
Salle, après une journée au Conseil Régional. L'OUEN a en outre 
soutenu le 46e Congrès de la Fédération des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie, qui avait pour thème cette année 
« Commémorer en Normandie » et qui a eu lieu en octobre, tandis 
qu'à l'Université de Rouen, nos collègues Michèle Guéret-Laferté, 
Hubert Heckmann et Nicolas Lenoir, organisaient les 8 et 9 
décembre un colloque intitulé « La Fabrique de la Normandie. 
Constitution d’une identité du Moyen Âge jusqu’à nos jours ».  
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Parmi les derniers ouvrages soutenus par l'OUEN, signalons la sortie 

du tome IV de l'Atlas lingusitique de Patrice Brasseur, publié aux Presses 
universitaires de Caen, de Représentations du Mont et de l'archange saint Michel 
dans la littérature et les arts, publié chez Edipuglia sous la direction de Pierre 
Bouet, Giorgio Otranto, André Vauchez et Catherine Vincent : il s'agit des 
Actes du colloque tenu à Cerisy en 2008 ; ainsi que Les Anglais en Normandie, 
Actes du 45e Congrès des sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie, publiés chez Louviers. Nous remercions aussi Anne-Marie 
Flambard Héricher d'avoir enrichi la bibliothèque de l'OUEN de son dernier 
ouvrage : Scribla. La fin d'un château d'origine normande en Calabre (Collection 
de l'École française de Rome).  
  

Les deux Campus d'été 2011 se sont déroulés comme annoncé dans le 
précédent bulletin : celui de juillet a réuni une trentaine d'étudiants russes 
accompagnés de leurs enseignants et celui de septembre, une quinzaine 
d'étudiants norvégiens, qui sont restés sur le campus de Caen pendant le 
premier semestre, et quelques étudiants français, qui approfondissent 
actuellement la formation en suivant les cours du DUEN. 
 
 L'année 2012 sera marquée par la tenue de deux colloques dont le 
premier, « Richard sans Peur, duc de Normandie – Entre histoire et légende », 
aura lieu les 29 et 30 mars 2012 au Havre, sous la direction de Laurence 
Mathey-Maille : vous en trouverez le programme détaillé dans le bulletin. Le 
second se tiendra à Cerisy-la-Salle du 3 au 6 octobre 2012 et entrera dans le 
Cycle de la Normandie médiévale : dirigé par Véronique Gazeau et Brigitte 
Galbrun, il aura pour thème « L’abbaye de Savigny (1112-1790). Un chef 
d’ordre anglo-normand ». Nous vous donnerons plus d'informations sur le 
programme dans le prochain bulletin.  
 

Ce bulletin de l’Ouen sera, nous l’espérons, le dernier à être distribué 
selon cette présentation. Rendez-vous en juin pour une maquette rajeunie, et 
en couleurs…  
 
 En attendant, nous vous souhaitons une excellente année et une bonne 
poursuite de vos travaux normands.  
 
 
 
 
 

Marie-Agnès LUCAS-AVENEL  
et Christophe MANEUVRIER 

Co-directeurs de l’OUEN 
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COLLOQUES - CONFÉRENCES - JOURNÉES
 
✒  Master class : Conférence donnée par 
Chantal LYCHE, Professeur de linguistique 
française à l'université d'Oslo, le 10 octobre 
2011 à la MRSH (Université Caen Basse-
Normandie) : 

LE FRANÇAIS RÉGIONAL DE 
NORMANDIE, UNE VARIÉTÉ 

AUTONOME ? 

Dans le cadre du projet PFC (Phonologie du 
Français Contemporain, http://www.projet-
pfc.net/), trois points d'enquête ont été réalisés en 
Normandie : Domfront, Brécey et Rouen. Chantal 
LYCHE a présenté chacun des points d'enquête et a 
décrit le fonctionnement de quelques phénomènes 
phonologiques traditionnellement considérés 
comme caractéristiques du français de Normandie : 
les voyelles à double timbre, la longueur, 
l'articulation du ‘R'. Afin de mieux comprendre 
l'ampleur du nivellement linguistique ou de la 
standardisation à l'œuvre, elle a opposé ses 
résultats à ceux d'une enquête PFC menée auprès 
de 12 locuteurs de la haute bourgeoisie parisienne. 

 

 
✒  Cercle de Généalogie et d’Histoire 
Locale de Coutances et du Cotentin :  
 
Programme de la saison 2011-2012 (quelques 
interventions) : 
 
Jeudi 6 octobre  
G.-R. BOTTIN (Président du Cercle), Les 
Britanniques et la Normandie de 1815 à 1939. 
Jeudi 17 novembre  
F. NEVEUX, Du nouveau sur Jeanne d’Arc : 

le point sur les dernières recherches. 
Jeudi 15 décembre  
G. LEVÉEL, L’insécurité pendant la 

Révolution française dans la Manche. 
Jeudi 19 janvier 
J. DE GAND, La violence en Basse-

Normandie durant les guerres de religion, 
1562-1590. 

Jeudi 15 mars 
P. BOUET, Hastings. 
 
 

 
✒  Conférence donnée par Patrice LAJOYE, 
le 29 octobre 2011, au Musée de Normandie : 
 

MYTHES ET LÉGENDES  
SCANDINAVES EN NORMANDIE 

 
 
✒  Conférence donnée par Pierre BOUET, le 
2 novembre 2011, au Musée de Normandie : 
 

LA BATAILLE D’HASTINGS, 
14 OCTOBRE 1066 

 
 

✒  Conférence donnée par Catherine BOUGY 
dans le cadre des conférences Master / 
CRISCO 2011-2012, le 10 novembre 2011, à 
la MRSH : 

DES CARACTÈRES ET DE L’EXTENSION 
DE LA DIALECTOLOGIE NORMANDE 

Le titre pastiche celui de l'étude de Charles 
Joret : "Des caractères et de l'extension des patois 
normands" (1883). Catherine Bougy a évoqué la 
pratique dialectale en Normandie, en synchronie et 
en diachronie, à travers des documents oraux et 
écrits, ainsi que dans l'onomastique et le français 
régional. 

 
 
✒  T. FUJIMOTO, dans le cadre du séminaire 
thématique « Pratiques d’écriture et 
diplomatique » qui a eu lieu le 25 novembre à 
l’Université de Caen Basse-Normandie (Centre 
Michel de Bouärd-CRAHAM) : 
 

PRATIQUES DES DOCUMENTS 
RÉCAPITULATIFS DE L’ABBAYE  

SAINT-ÉTIENNE DE CAEN AUX XIe-XIIe 
SIÈCLES : EMPTIONES ABBATUM, 
CHARTES DE CONFIRMATION ET 

CARTULAIRE 
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✒  Une journée de conférences a eu lieu aux 
archives départementales de Saint-Lô, le 10 
décembre 2011 : 
 

ÉCRITS D’HISTORIENS 
 
C. MARCIGNY, Entre histoire, anthropologie 

et archéologie dans la Hague. Premiers 
résultats d’une enquête pluridisciplinaire. 

D. LEVALET, Avranches et les Abrincates (Ier 
-VIIe s.). 

É. RIDEL, L’héritage des Vikings dans les 
parlers de Normandie et des îles anglo-
normandes (du Moyen Âge à nos jours). 

P. BOUET, La bataille d’Hastings. 
J. LECARPENTIER, L’affaire des vedettes de 

Cherbourg. 
 
 
✒  Un colloque aura lieu à l’Université du 
Havre, du 29 mars au 30 mars 2012 : 
 

RICHARD SANS PEUR, DUC DE 
NORMANDIE –  

ENTRE HISTOIRE ET LÉGENDE 
 
Jeudi 29 mars : 
L. MATHEY-MAILLE (Université du Havre), 

Richard sans Peur à l’épreuve du temps. 
 
Première session :  
Richard Ier dans l’historiographie médiévale 
 
P. BOUET (Université de Caen Basse-

Normandie, OUEN), Le duc Richard Ier 
chez Dudon de Saint-Quentin et Guillaume 
de Jumièges. 

F. LE SAUX (Université de Reading, Grande-
Bretagne), Richard sans Peur le 
Scandinave ? Héroïsme et métissage 
culturel dans le « Roman de Rou ». 

H. LEGROS (Université de Caen Basse-
Normandie), Images et fonctions des 
Danois dans la Vie de Richard Ier racontée 
par Benoît de Sainte-Maure. 

J. BLACKER (Kenyon College, USA), Si que 
jel vi e jeo i ere’: Témoignages de Wace 
sur « Richard sans Peur ». 

F. LAURENT (Université Blaise-Pascal, 
Clermont-Ferrand), Les anecdotes de la vie 
du duc Richard Ier dans le Roman de Rou 
de Wace : un panégyrique problématique. 

S. LAÎNÉ (Université de Caen Basse-
Normandie-CRISCO), Les errances de 
Richard : la perception de l'espace dans le 
récit de la vie de Richard Ier fait par Wace 
dans le « Roman de Rou ». 

G. LABORY (Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes (IRHT), Paris),  La 
représentation de Richard Ier dans la 
Grande Chronique de Normandie (XIVe et 
XVe siècles). 

D. SANSY (Université du Havre), Entre 
manuscrit et imprimé : Richard Ier dans 
l’historiographie française à la fin du 
Moyen Âge. 

 
Vendredi 30 mars : 
Deuxième session :   
De réécritures en réécritures - Une longue 
postérité littéraire 
 
J.-D. MELLOT (Conservateur à la BNF), 

Richard sans Peur édité en Normandie : 
enquête sur une logique éditoriale. 

É. GAUCHER-RÉMOND (Université de 
Nantes), À propos des réécritures : Richard 
sans Peur, roman de l'ironie?  

M.-D. LECLERC (Université de Reims), 
Richard sans Peur dans la Bibliothèque 
bleue : du texte à l’image. 

D. HÜE (Université de Rennes 2),  Richard Ier 
et la Vierge. 

J.-G. GOUTTEBROZE (Université de Nice), 
Un ecclésiastique du XVIIe siècle à la 
recherche du passé de son abbaye. Dom 
Guillaume le Hule et Richard Ier. 

 
Après le déjeuner, départ en car pour 
FECAMP. 
F. NEVEUX (Université de Caen Basse-

Normandie),  Visite conférence à 
l’Abbatiale de Fécamp, sur les traces de 
Richard Ier. 
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REVUES
 
✒  ANNALES DE NORMANDIE, 60e année, 
n° 2, juillet-décembre 2010 : 
 
J.-L. LENHOF, Avant-propos. 
 
Mines de fer et sidérurgie en Basse-
Normandie (XIXe-XXe siècles) 
 
A. LEMÉNOREL, Histoire et Patrimoine 

Industriels de Basse-Normandie (HPI). 
A. LEMÉNOREL, Mines de fer et sidérurgie 

bas-normandes : mise en perspective 
nationale, fin XIXe-XXe siècles. 

J.-Y. NOËL, La mine de fer de Diélette entre 
1907 et 1914, une première étape vers « le 
Gibraltar allemand » ? 

H. FRISTCHE, L’obtention d’une concession 
minière et son bornage. 

D. SAVARY, Les cités minières dans l’entre-
deux-guerres : le cadre principal des 
sociabilités minières. 

P. COFTIER, L’émergence du syndicalisme 
dans les mines du Calvados, 1898-1919. 

 
 
✒  ANNALES DE NORMANDIE, 61e année, 
n° 1, janvier-juin 2011 : 

L. JEAN-MARIE, Les Annales de Normandie 
en 2011. 

À travers l’écrit dans la Normandie 
médiévale (XIIIe-XVe siècles) 

 
C. MANEUVRIER, Avant-propos. 
R. ALLEN, Robert Cénalis et l’histoire 

épiscopale d’Avranches de 1100 à 1253. 
M. THÉBAULT, Le « premier cartulaire » de 

l’abbaye de Mondaye. 
D. GARDELLE, Passer devant les tabellions 

du Pays d’Auge au XVe siècle. 
M. CASSET, Des paysans contre la mer. 

Poldérisation et drainages des terres 
humides sur le littoral de la baie du Mont 
Saint-Michel au Moyen Âge (XIe-XVe 
siècles). 

 
Sources et documents :  

chronique de sigillographie normande 
 
 
 

 
C. MANEUVRIER et M. THÉBAULT, À 

propos du cartulaire de Mondaye : les  
dépôts de sceaux de référence dans les 
établissements religieux normands au XIIIe 
siècle. 

C. BLANC- RIEHL et C. MANEUVRIER, La 
matrice de l'abbaye du Mont Saint-Michel. 

A. VILAIN-DE BRUYNE, La matrice de 
l'abbaye d'Aunay-sur-Odon (fin XVe 
siècle) : le rôle du corpus métallique pour 
la sigillographie. 

 
Les « gens de mer »  

aux XVIIIe et XIXe siècles 
 
J.-L. LENHOF, Avant-propos. 
N. GENDRON, Les rocambolesques aventures 

maritimes de Jean-Louis Favre (1786- ?), 
enseigne de vaisseau havrais puis capitaine 
au long cours « naufrageur ». 

N. COCHARD, Les « bouchons gras » dans la 
ville. Les personnels des machines de 
navire à vapeur au Havre au XIXe siècle. 

 
Comptes rendus 

 
G. JAOEN, La Société Anonyme Elbeuvienne 

d’Habitations Hygiéniques de 1917 à 
1940 : paternalisme ou philanthropie ? 
(J.-L. Lenhof). 

A. DUBOIS, La violence des femmes en 
Normandie à la fin du Moye Âge (F. 
Mauger). 

Appel à communication 

A. DUPRAT et É. SAUNIER, Vivre la 
Révolution : les écrits de l'intime. 

 

 
✒  ÉTUDES NORMANDES, n°2, juin 2011 : 
 
M. BUSSI, 911-2011 : la Normandie, 

sanctuaire, écrin ou marque ? 
J.-P. CHALINE, 2011, Xe centenaire : quelle 

célébration en Normandie ? 
J.-P. CHALINE, 1911 : images d’un 

Millénaire. 
N.-J. CHALINE, Rouen 1911 : l’autre visage 

du Millénaire. 
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C. LECUYER, Le musée d’art normand de 
Rouen. 

J.-F. THEMINES, La Normandie dans les 
manuels scolaires. 

F. RAULIN, Le réseau « social » Facebook 
joue-t-il un rôle dans la réaffirmation de 
l’identité normande ? 

Douze géographes des universités normandes. 
H. DECAENS, L. VADELORGE, 1100 ans de 

Normandie. 
J.-M. GOUESSE, Sociabilité et dévotion. 
A. ALEXANDRE, H. DECAENS, F. GAY, À 

travers la Normandie. 
 
 
✒  ÉTUDES NORMANDES, n°3, octobre 
2011 : 
 
P. CHAMPY, De l’Andelle au Vexin 

normand : l’implantation d’une dynastie 
rouennaise du négoce, les Quesnel. 

R. FLAMEIN, Pourquoi épouserais-je ma 
cousine ? L’endogamie consanguine des 
milieux marchands rouennais aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : le cas des Le Couteulx. 

F. CARBONEL, « Arsène Fombert voulait 
revoir sa femme » : un cas de monomanie 
au XIXe siècle. 

M. BIARD, Sociabilité jacobine et tensions 
religieuses à Honfleur (1791-1794). 

J. DROUART, Manifestations et réunions 
publiques dans l’espace urbain : Rouen, 
1919-1939. 

M. BENOIST, J.-P. CHALINE, L. 
VADELORGE, À travers l’histoire 
normande. 

 
 
✒  LE PAYS D’AUGE, n°4, juillet-août 2011 : 
 

Dans les pas des Normands 911-2011 
 
Introduction. 
La basse vallée de la Dives, lieu privilégié de 
l’histoire normande. 
Le pouvoir civil : mottes et châteaux. 
Les lieux de pouvoir religieux : Cathédrales et 
églises rurales, Abbayes. 
F. DUTOUR, D. GUÉRIN 
 
B. NOËL, Guillaume Le Conquérant, otage du 

déjà vu. 
 
 

✒  LE PAYS D’AUGE, n°5, septembre-
octobre 2011 :  
 
J. BERGERET, Le mot du Président. 
G. BARAST, Juillet 1944 - un épisode original 

dans les falaises des Vaches Noires. 
A. BOUCHINET-DESFRIÈCHES, Habiter le 

Pays d’Auge au XXIe siècle. 
E. LE ROC’H MORGÈRE, Les fortifications 

de Lisieux au XVe siècle. 
 

LA POMME 
C. BOSSHARD, J. BERGERET, La pomme 

dans le Pays d’Auge. 
M. GUICHARD, B. NOËL, Les distilleries de 

Pont-l’Évêque et du Breuil-en-Auge. 
J. BERGERET, La pomme dans l’art. 
 
Rencontre avec… Éric Othon. 
 
 
✒  LE PAYS D’AUGE, n°6, novembre-
décembre 2011 : 
 
F. DUTOUR, Médicaments d’hier. 
C. DILIGEON, Vieux-Pont-en-Auge et ses 

trois énigmes. 
É. PELLERIN, Retables du Pays d’Auge : 

Ginai. 
 

DES PHOTOGRAPHES… 
 

A. POUSSARD, B. CHEREAU, Henri 
Magron, le livre et la photographie. 

K. LAURENT, Eugène Villette photographe à 
Deauville. 

G. CARVAL, Pont-l’Évêque dans l’objectif de 
Lucien Ozange. 

A.-M. BERGERET-GOURBIN, La collection 
de plaques photographiques du Musée 
Eugène Boudin de Honfleur. 

F. HAMM, Le sténopé ou la recherche d’un 
paradis perdu… 

Y. HORLAVILLE, C. BRAZ, La Mairie d’à 
côté. 

M. GUICHARD, B. NOËL, Les distilleries de 
Pont-l’Évêque et du Breuil-en-Auge. 

Rencontre avec… Véronique Herbaut. 
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✒  REVUE DE LA MANCHE, tome 53, 
fascicule 212, 2011 : 
 
H. PLAIDEUX, L’inventaire après décès et la 

déclaration de succession de Jean-François 
Millet. 

M. PINEL, Les origines manchoises de 
l’astronome Hervé Faye. 

J.-P. ALONSO, L’anneau-disque de la Hague 
est-il un bijou ou un instrument 
astronomique ? 

 
 
✒  REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n° 119, juillet-août-septembre 2011 : 
 
F. GRANDPIERRE, Généalogie de la famille 

d’Imbleval. 
Chroniques normandes I 
J. FRÉMONT, Le vocabulaire nautique de 

Jean-Baptiste Charcot. 
Chroniques normandes II 
A. JOUENNE, De l’origine d’un nom de 

village : Le Petit Jésus. 
Chroniques normandes III 
J. FRÉMONT, Une vente de terre à Cametours 

(Manche) en 1786. 
Chroniques normandes IV 
Lexique généalogique : 
F. GRANDPIERRE, Quelques termes de droit 

criminel. 
É. COISNARD, Quartiers normands. 
Héraldique 
J. MOIGNARD, M. JOURDEN, Armoiries de 

l’année. 
Enregistrement d’armoiries par la Commission 

Héraldique. 
 
 
✒  REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n° 120, octobre-novembre-décembre 
2011 : 
 
La Xème Rencontre Généalogique Normande 
aura lieu à Fontaine-le-Dun (76) le 31 mars 
2012. 
 
J.-P RAUX, Un sentiment normand bien ancré. 
 
Nos ancêtres dans l’Histoire  
P. BÉTOURNÉ D’HAUCOURT, Les Bouju 

de Normandie. 

Chroniques normandes I  
M. BOSC-PICARD, Bagnards normands en 

1739. 
Chroniques normandes II 
J. FRÉMONT, Les lois du mariage au XVIIIe 

siècle. 
Chroniques normandes III 
J. FRÉMONT, Halles, foires et marchés : 

l’exemple de Dives et d’Hérouville. 
R. POIGNIE, Les six femmes de Simon 

Davourie. 
P. GOTTIGNIES, Énigme généalogique à 

résoudre : les Mortain de la Manche. 
Chroniques normandes IV 
F. GRANPIERRE, Lexique généalogique - 

Anciens poids et mesures. 
Héraldique 
Enregistrement d’armoiries par la Commission 
Héraldique. 
J. MOIGNARD et M. JOURDREN, Armoiries 

de l’année. 
 
 
✒  TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale,  
(unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia) : 
 
Dossier : Actes épiscopaux et abbatiaux en 
Normandie  

F. PAQUET (ENS de Lyon), Un pouvoir 
d’abbé en acte(s) : Raoul d’Argences, abbé 
de Fécamp (1190-1219). 
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OUVRAGES

 
✒ La Numismatique en 
Normandie, Actes du colloque de 
Bayeux de la SENA, septembre 
2011, (A4, broché, 160 p. et 16 pl. 
couleurs) : 
 
P.-M. GUIHARD, Histoire de la numismatique 

gauloise du Nord Ouest de la France : 
Charles-Edouard Lambert (1794-1871), 
une œuvre pionnière. 

L.-P. DELESTRÉE, F. PILON, Un comptoir 
maritime de la Tène moyenne en Haute- 
Normandie : le site de Bordeaux Saint-
Clair (Seine-Maritime). 

J.-C. MOESGAARD, Monnaies normandes en 
Bourgogne à l’époque viking. 

T. CARDON, Le trésor d’Aizier : composition, 
structure et contexte archéologique. 

A. CLAIRAND, J.-Y. KIND, Les maîtres de la 
Monnaie de Rouen et leurs différents 
monétaires (1418-1550). 

J. JAMBU, Les monnaies royales du médaillier 
de Bayeux. 

F. VERMANDER, Le contrôle des orfèvres de 
Lisieux au XVIIIe siècle. 

 
 
✒ Les Anglais en Normandie, Actes du 45e 
Congrès organisé par la Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 20-24 
octobre 2010), Textes recueillis et publiés par 
Bernard Bodinier, Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie, 
Louviers, 2011. 
 
 
✒ De Pontigny à Cerisy : Des lieux pour  
« penser  avec ensemble », Actes du colloque 
international de Cerisy-la-Salle, Éditions 
Hermann, septembre 2011, 570 pages : 
 
E. HEURGON, Ouverture. 
 
Section I : Paul Desjardins et Pontigny : 
Quelles formes de l’engagement ? 
 
Chapitre 1 - Ecrivains et sociétés :  
 
 

 
 
Cl. PAULHAN, L’utopie intellectuelle du 

groupe fondateur de la NRF. 
 
P. MASSON, Socrate et Protée. 
P. MERCIER, Les entreprises civiques de Paul 

Desjardins étrillés par trois de ses amis 
protestants. 

 
Chapitre 2 - Mouvements progressistes, de 
nouveaux intellectuels 
M. COINTEPAS, Arthur Fontaine. 
A. OHAYON, Jean Coutrot. 
A. HATCHUEL, Auguste Detœuf. 
Ch. PREMAT, Les Universités Populaires. 
F. CHAUBET, L’intellectuel républicain. 
 
Section 2 : La place des intellectuels dans le 
monde des idées : les évolutions ? 
F. GAILLARD, Mutation de la figure. 
P. ORY, L’intellectuel ? Encore et toujours ?  
D. LINDENBERG, Du « sacerdoce laïque » 

aux pensées du retour. 
M. WIERVIORKA, La nouvelle ère des 

sciences sociales. 
J. POIRIER, La structure et le sens. 
T. GAUDIN, Cerisy et les sciences cognitives. 
 
Section 3 : Intermède : 
B. LEHALLE, Regards d’aînés. Choix de 

lettres à Paul Desjardins. 
J. LANDRIEU, Une lecture. 
C. ESPINASSE, « Bribes de lettres », 

adaptation théâtrale. 
 
Section 4 : Des lieux pour la pensée : 
perspectives pour Cerisy 
 
Chapitre 1 - E. HEURGON, Cerisy, entre 

héritage et prospective. 
Chapitre 2 - J.-P. MONTIER, X. NORTH, N. 

BOND, P. NOBLE, F. ALLAIRE, M. 
GENDREAU-MASSALOUX, Les 
intellectuels du monde : quels espaces pour 
la pensée ? 

Chapitre 3 - Une nouvelle économie des 
lieux et des idées ? 
S. ALLEMAND, C.-B. HEIDSIECK, Cerisy, 

passerelle entre le monde de l’entreprise et 
le monde associatif ? 

V. SEGHERS, La nouvelle philanthropie. 
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J. CSERGO, Cerisy, un patrimoine culturel 
immatériel ? 

F. BEAU, Le château qui était aussi léger 
qu’une montgolfière. 

S. JUGUET, Un atelier de « récréativité ». 
Chapitre 4 - Quand les acteurs locaux 

pensent leur territoire 
P. BOUET, Cerisy et la Normandie, table 

ronde animée par S. Allemand, avec P. 
Augier, P. Buléon, J.-P. Montier. 

Conclusion - Du proche à l’universel : Cerisy 
vers un nouveau siècle, table ronde animée 
par J. Vistel, avec K. Arhoul, P. Cauchy, 
C. Dornier, J.-B. de Foucauld et C. 
Halbecq. 

 
 
✒ A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, 
SCRIBLA, La fin d’un château d’origine 
normande en Calabre, Collection de l’École 
française de Rome - 421 -, 2010. 
 
 

✒ P. LAJOYE, Mythes et légendes 
scandinaves en Normandie, Cully, Orep 
éditions, 2011, (Héritages Vikings), 48 p. :  
 

 
Les Vikings qui se sont 

installés sur le territoire de 
l'actuelle Normandie n'ont 
finalement laissé que peu de traces 
matérielles. Les archéologues 
n'ont découvert qu'une dizaine 
d'objets apportés par ces colons 

nordiques, tandis qu'aucun site révélateur d'habitat 
scandinave n'a été mis au jour. En revanche, leur 
impact culturel a sans doute été plus important, 
même s'ils se sont très vite fondus au sein de la 
population locale : en témoignent les nombreux 
noms de lieux d'origine scandinave qui 
caractérisent le paysage toponymique de la 
Normandie, ainsi que divers noms de famille 
considérés de nos jours comme typiquement 
normands. Tout ceci est maintenant bien connu. Il 
est, toutefois, un domaine qui a été rarement 
abordé : celui de la religion. Ces colons étaient 
pour l'essentiel païens. Ils sont nécessairement 
venus avec leur bagage culturel de mythes, de 
légendes, de pratiques qui leur sont propres. 
Malgré leur intégration à la société franque, est-il 
possible d'en retrouver des traces en Normandie, 
même infimes ? 

 

 

✒ De la charpente romane à 
la charpente gothique en 
Normandie. Évolution des 
techniques et des structures 
de charpenterie aux XIIe-
XIIIe siècles, 2011 (édition 
originale 2007), 624 pages : 

 
 

 
✒ Représentations du Mont et de l’archange 
saint Michel dans la littérature et dans les 
arts (Actes du colloque du Centre culturel de 
Cerisy-la-Salle, 29 septembre-3 octobre 2008), 
Pierre Bouet, Giorgio Otranto, André Vauchez, 
Catherine Vincent, Edipuglia, Bari, 2011 : 
 
Avant-propos 
 
F. BISCONTI, Introduzione : L’iconografia 

dell’ angelo nell’arte paleocristiana. 
 
 

SECTION I 
LES REPRÉSENTATIONS DU MONT 

ET DE L’ARCHANGE DANS LA 
LITTÉRATURE ET DANS LES 

TEXTES 
 
P. BOUET, C. BOUGY, Les représentations 

du Mont et de l’archange saint Michel 
dans les textes latins et français du Mont 
Saint-Michel. 

C. COUTANT, V. GAZEAU, Représen-
tations de l’archange saint Michel dans 
le cartulaire du Mont Saint-Michel (XIe-
XIVe siècle). 

A. LE HUËROU, Saint Michel et le dragon 
dépecé : rénovation du passé du Mont et 
représentation inédite de l’archange 
dans la Relatio de scuto et gladio sancti 
Michaelis de Baudri de Dol (c. 1112). 

C. SERENO, La rappresentazione letteraria 
dell’arcangelo nei testi dell’Italia centro-
settentrionale (XI-XV sec). 
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SECTION II 
LES REPRÉSENTATIONS DU MONT 

ET DE L’ARCHANGE DANS LES 
ARTS AU MOYEN ÂGE 

 
C. DAVY, La place de l’image de saint 

Michel dans la peinture murale romane 
en France. 

E. DEHOUX, Iconographie de l’archange et 
réforme grégorienne en Aquitaine 
septentrionale (Xe-XIIIe siècle). 

L. GRANT, Saint Michel peseur d’âmes sur 
les portails gothiques du Jugement 
dernier vers 1200. 

I. HANS-COLLAS, Saint Michel dans les 
Marches de l’Est de la France : aspects 
iconographiques et fonctions des images 
entre le XIVe et le XVIe siècle. 

F. NEVEUX, J. HERVIEU, Les 
représentations funéraires de saint 
Michel dans la cathédrale de Bayeux 
confrontées à quelques autres exemples 
bas-normands. 

D. BRUNA, F. LABAUNE-JEAN, Images 
de l’archange saint Michel dans les 
moules à enseignes de pèlerinage 
récemment découverts au Mont-Saint-
Michel. 

C.-P. CHARALAMPIDIS, L’immagine di 
San Michele nell’arte bizantina. 

P. BELLI D’ELIA, Iconografia micaelica in 
ambito rupestre meridionale. 

M. SARACCO, I luoghi come 
rappresentazione : le sedi delle chiese 
micaeliche nel regno italico medievale. 

G. CASIRAGHI, Una nuova immagine 
dell’arcangelo sul Monte Pirchiriano. 

 
SECTION III 

LES REPRÉSENTATIONS DU MONT 
ET DE L’ARCHANGE DANS LES 

ARTS À L’ÉPOQUE MODERNE ET 
CONTEMPORAINE 

 
A.-M. TRIPPUTI, L’immagine di San 

Michele negli ex voto dell’Italia 
meridionale. 

M. de VILLOUTREYS, L’iconographie de 
saint Michel en Bretagne dans les 
représentations sculptées du XVe au 
XVIIe s. 

G. PROVOST, Images et figure de saint 
Michel en Bretagne au temps de la 
Réforme catholique. 

V. JUHEL, L’iconographie de saint Michel 
au XIXe siècle. 

H. DECAËNS, Représentations de 
l’archange et du Mont-Saint-Michel 
chez les architectes en chef des 
Monuments historiques de 1872 à 2002. 

B. BECK, Le Mont Saint-Michel vu par les 
antiquaires et les voyageurs anglais au 
XIXe siècle. 

C. VINCENT, Conclusion du colloque. 
 
 
✒ D. BATES, Normandy and its 
Neighbours, 900-1250, D. Crouch et K. 
Thompson (éd.), Brepols Publishers, 2011. 
 
 
 
 

 
 

EXPOSITIONS

 
✒ Les Archives départementales de la 
Manche ont organisé une exposition du 25 
juin au 2 décembre 2011 : 
 

 

 
LA RECONSTRUCTION DE LA MANCHE 

(1944-1964) 
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BILLET SAVANT (suite)

 
 
 Il soutient en 1971 une thèse d’État sur Le parler normand du Val de Saire, qui 
fait autorité au sein des études romanes. Élu professeur en 1974, il consolide 
l’enseignement de dialectologie normande qu’il a créé en 1969, faisant de l’université 
de Caen Basse-Normandie le fleuron des études dialectales du domaine d’oïl. Sous sa 
direction ont été effectués de nombreux travaux de recherche, mémoires et thèses. Le 
spécialiste de la dialectologie normande a formé de nombreux disciples qui, à leur 
tour, sous sa bienveillante et attentive direction, ont contribué au rayonnement des 
études normandes dans la communauté scientifique et le grand public. Pour ce 
dernier, René Lepelley a instauré, en 1982, un Diplôme universitaire d’études 
normandes (DUEN), pluridisciplinaire, qui a formé et forme encore un grand 
nombre d’amateurs éclairés, soucieux de connaître et de faire connaître les réalités de 
la Normandie. 
 
 Chercheur infatigable, René Lepelley est l’auteur de plus de 120 publications 
en un demi-siècle, dans des domaines aussi divers que la toponymie, 
l’anthroponymie, le français régional, l’ethnologie rurale et maritime, la littérature 
dialectale orale et écrite, la prononciation des noms de communes... Citons quelques 
articles et ouvrages particulièrement importants dans cette riche bibliographie : « Les 
régionalismes dans le mémoire de Pierre Rivière » (La Linguistique, 1980) ; « Traces 
normandes dans les parlers du Québec » (XVIIe congrès international de linguistique 
romane, Aix-en-Provence, 1983) ; Vocabulaire des côtes du département de la Manche 
(PUC, 1985) ; « Dex aïe, l’enseigne au duc de Normandie » (Annales de Normandie, 
1987) ; Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie (Bonneton, 1989) ; 
« Calvados, qui es-tu, d’où viens-tu ?, ou le nom du Calvados » (Charles 
Corlet, 1990),  « La côte des Vikings : toponymie des rivages du Val de Saire 
(Manche) » (Annales de Normandie, 1993) ; Dictionnaire étymologique des noms de 
communes de Normandie (PUC, 1993)…  
 
 Pour ses étudiants et ses collègues enseignants, René Lepelley a fait également 
paraître deux ouvrages de vulgarisation scientifique : Paroles de Normands (1995) et La 
Normandie dialectale (PUC, 1999), aboutissement de trente ans d’enseignement de la 
dialectologie normande. Au cours de ces années, il s’est attaché l’affection des jeunes 
Normands qui ont suivi son enseignement et ont découvert grâce à lui l’intérêt du 
parler de leurs parents : non pas, comme on le dit trop souvent, « du français 
déformé », mais un témoignage précieux et digne d’étude de la variété de la langue 
d’oïl parlée en Normandie depuis le Moyen Âge. 
 
 Ses collaborateurs proches, dont nous fûmes, garderont le souvenir ému et 
reconnaissant d’un directeur de recherches exigeant et toujours disponible, d’un 
chercheur infatigable, d’un homme à la chaleureuse simplicité, d’un maître. 
 
 
 
       Pierre BOISSEL et Catherine BOUGY 
 
 
 
 



  12 

 
BILLET SAVANT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

René LEPELLEY (1925-2011) 
 
 
 
 
 

 René Lepelley nous a quittés le 29 août 2011. Pour les 
linguistes, romanistes, dialectologues, pour les Manchots, pour 
tous les Normands attachés à leur région, c’est une perte 
cruelle.  
 
 Les membres de l’OUEN, dont il était le président 
d’honneur, ressentent particulièrement sa disparition : 
fondateur en 1983 du Centre d’Études normandes, il avait 
contribué avec Pierre Bouet à son évolution vers l’Office actuel. 
Pour les auteurs de ces lignes, il est surtout l’initiateur d’un 
demi-siècle de recherche et d’enseignement consacrés à l’étude 
scientifique des parlers normands, dans le droit-fil des grands 
universitaires normands Charles Joret et Charles Guerlin Guer. 

 
 Né en 1925 à Quettehou, originaire de Saint-Vaast-la-Hougue, au cœur du Val 
de Saire, son domaine de recherche privilégié, René Lepelley n’a quitté sa région 
natale que pour suivre à la Sorbonne les cours des grands spécialistes de l’histoire de 
la langue française Pierre Fouché, Charles Bruneau et Robert-Léon Wagner, qui lui 
ont donné pour la vie le goût de la linguistique historique qui conditionnera sa vie 
entière de chercheur ; puis pour débuter sa carrière en 1949 comme professeur de 
lettres classiques au lycée de Tunis. 
 
 Nommé en 1957 au lycée Chartier de Bayeux, il est reçu à l’agrégation de 
grammaire en 1962. C’est un article décisif consacré (en 1963) à l’étude des 
inscriptions de la Tapisserie de Bayeux qui lui vaut d’être remarqué par le doyen de 
la faculté des Lettres de Caen, Michel de Boüard, qui le nomme assistant du 
professeur Francis Bar en langue et littérature médiévales. C’est à ce titre qu’il sera 
l’initiateur, en 1968, de l’Atlas linguistique et ethnographique normand (ALN), dont il 
mettra au point le questionnaire préparatoire (1400 questions). Un de ses étudiants, 
Patrice Brasseur, mènera le travail à son terme. 
 
 


