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Alors que nous nous apprêtions à 
imprimer ce bulletin, nous apprenons 
avec une profonde tristesse le décès 

de Marjorie Chibnall (23 juin 2012), dont les 
travaux ont tant compté pour les médiévistes et 
les spécialistes de l’histoire anglo-normande. 
Elle avait une connaissance remarquable des 
sources latines de l’histoire du duché, et ses 
travaux, dans le domaine de l’édition critique 
et de la traduction, ont largement contribué 
à en montrer l’éclat au sein de la littérature 
historiographique des xie-xiie siècles et à en 
assurer une meilleure compréhension auprès 
du public. C’est notamment la publication 
des 6 volumes de l’Historia ecclesiastica 
d’Orderic Vital (Oxford, 1969-1980) qui avait 
assuré à Marjorie Chibnall une renommée 
internationale, mais aussi celle de l’Historia 
pontificalis de Jean de Salisbury (Londres, 
1956) ou des Gesta Guillelmi de Guillaume de 
Poitiers (Oxford, 1998). Spécialiste hors-pair 
de l’œuvre d’Orderic Vital, avec lequel, aimait-
elle à dire, elle passait plus de temps qu’avec 
son mari, elle a écrit encore de nombreux 
ouvrages, parmi lesquels on signalera The 
English Lands of the Abbey of Bec (publié avant 
son mariage sous le nom de Marjorie Morgan, 
Oxford, 1946), Select Documents of the English 
Lands of the Abbey of Bec (Londres 1951), The 
World of Orderic Vitalis (Oxford, 1984), Anglo-
Norman England 1066-1166 (Oxford, 1986), 

The Empress Matilda (Oxford, 1991), The 
Debate on the Norman Conquest (Manchester, 
1999), The Normans (Oxford Malden, 2000). 
Elle avait tissé des liens d’amitié particuliers 
avec l’OUEN et les chercheurs de ce côté-ci de la 
Manche, lors de ses fréquentes participations 
aux colloques de Cerisy. Elle était venue dès 
le premier colloque du cycle « La Normandie 
médiévale », organisé en 1992, sous la 
direction de Pierre Bouet et François Neveux, 
en faisant une communication sur « Les 
moines et les patrons de Saint-Évroult dans 
l’Italie du Sud au xie siècle ». Chacun avait pu y 
admirer son érudition, la passion qui l’animait, 
son dynamisme et son humour, mais aussi sa 
grande modestie, qui la rendait si accessible 
aux jeunes chercheurs. Elle est revenue en 
1993 pour parler de « La carrière de Geoffroy 
de Montbray », en 1996 pour « Les Normands 
et les saints anglo-saxons », en 1999 pour 
« Orderic Vital et la tapisserie de Bayeux ». 
Les nombreux membres de l’OUEN, qui ont 
eu la chance d’écouter et de s’entretenir avec 
Marjorie Chibnall, se souviendront d’une 
grande Dame, qui a consacré toute sa vie à 
la recherche et à l’enseignement, a beaucoup 
œuvré pour renforcer les liens entre les deux 
côtés de la Manche et dont les travaux, dont 
nous n’avons cité qu’une petite partie, ont 
permis des avancées considérables.
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Nous vous avions annoncé, dans le précédent bulletin, 
une maquette rajeunie et renouvelée. Nous sommes 
heureux de vous présenter ce nouveau bulletin, conçu 
dans l’esprit de la « Lettre » mensuelle de la MRSH, 
par le service infographie, que nous remercions 
chaleureusement. Nous voudrions profiter de cette 
occasion pour souligner la qualité du travail que ce 
service a effectué pour l’OUEN, en particulier dans la 
réalisation des affiches et maquettes des deux sessions 
du Campus d’été international 2012 (http://www.
unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all). 
La réalisation de ces outils de communication témoigne 
du soutien efficace et constant de la MRSH en faveur 
de nos actions, dans la constitution des dossiers de 
demande de labellisation pour le Campus d’été, et 
plus généralement, dans la promotion des actions 
de l’OUEN – notamment les actions internationales – 
auprès des collectivités territoriales. 

Nos universités européennes d’été ont obtenu pour 
la seconde année consécutive le label « Campus 
d’été international », délivré par le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. La 
première session, sur les « Peintres et écrivains 
en Normandie », se tient en ce moment et réunit 
environ 25 étudiants venus de l’université de Ninji-
Novgorod ainsi qu’un public local intéressé par l’art 
et la littérature de la région. La seconde session, « Les 
horizons des Normands dans l’Europe médiévale », 
aura lieu du 2 au 9 septembre et accueillera des 
étudiants norvégiens venus d’Oslo et des étudiants 
caennais. Il reste encore pour cette session des places 
disponibles, à condition de ne pas trop tarder… 

Le colloque sur « Richard sans Peur », qui s’est tenu 
à l’université du Havre les 29 et 30 mars, (organisé 
par le GRIC, en collaboration avec le L’AMO de 
l’université de Nantes, sous la conduite de Laurence 
Mathey-Maille et de Élisabeth Rémond-Gaucher), a 
souligné l’ambivalence du personnage historique et 
légendaire, grâce à une étude des œuvres qui en ont 
transformé la mémoire au cours des siècles, par le jeu 

des réécritures et des adaptations, depuis les sources 
historiographiques latines et françaises jusqu’aux 
colporteurs des livrets de la Bibliothèque bleue.

Le prochain colloque de Cerisy, entrant dans le cycle sur 
« La Normandie médivale », aura lieu du 3 au 6 octobre 
et portera sur « L’abbaye de Savigny (1112-2012), 
un chef d’ordre anglo-normand ». Il sera l’occasion 
d’apporter un éclairage nouveau sur l’histoire de 
l’abbaye et de l’ordre savignien : l’enrichissement 
rapide, la création de filiales notamment en Angleterre, 
lui ont assuré un rayonnement dépassant largement la 
zone frontalière dans laquelle elle est située. Vous en 
trouverez l’argument et le programme détaillé dans le 
présent bulletin.

Parmi les ouvrages qui viennent de paraître et que 
vous trouverez signalés dans les pages qui suivent, on 
mentionnera tout particulièrement celui réalisé sous 
la direction de Laurent Lespez, par le Pôle rural de la 
MRSH (et avec le soutien de l’OUEN), intitulé Paysages 
et gestion de l’eau. Sept millénaires d’histoire de 
vallées et de plaines littorales en Basse-Normandie. 
D’autres volumes sont attendus pour la fin de l’année, 
comme les actes de la Table ronde qui s’est tenue à 
Caen en 2011, portant sur La Normandie dans l’Europe 
du Nord-Ouest : circulations monétaires et réseaux 
d’échanges de la fin de l’Indépendance gauloise à la fin 
du Moyen Âge, ainsi que la publication tant attendue 
de la fouille de la nécropole Michelet, à Lisieux, 
conduite sous la direction de Didier Paillard et d’Armel 
Alduc-le Bagousse. 

Les actes du colloque qui s’est tenu à Cerisy en 2009 
sur les procès de Jeanne d’Arc (De l’hérétique à la 
sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités), sous la 
direction de François Neveux, doivent paraître avant la 
fin de l’année aux PUC. Ils sont attendus avec d’autant 
plus d’impatience que nous célébrons cette année le 
600e anniversaire de la naissance de Jeanne !

Marie-Agnès Lucas-Avenel & Christophe Maneuvrier
Directeurs de l’OUEN

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen/manifestations/all
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• Conférences 
Le Mont Saint-Michel - Histoire et Imaginaire
8, 15 et 22 mars : Dives-sur-Mer 
P. Bouet, « La Revelatio et la fondation du Mont Saint-Michel ».
F. Delahaye, « Construction et évolution des fortifications du Mont 
Saint-Michel (XIIIe - XVIIIe siècle) ».
H. Decaëns, « L’abbaye du Mont Saint-Michel, un millénaire 
monastique ».
H. Decaëns, « La sauvegarde du Mont Saint-Michel par le service 
des Monuments historiques ».

…
• Séminaire 
La politique européenne en Basse-Normandie. Quels 
apports ? Quels impacts ? 
2 mars : ERLIS (université de Caen Basse-Normandie) 
Dans un contexte de crise européenne, le séminaire visait à 
présenter les grands principes d’intervention de l’Europe en terme 
de développement local sur le territoire bas-normand et à faire 
témoigner des porteurs de projets sur l’apport de cette politique 
pour en mesurer quels sont les impacts concrets. 
Sous la responsabilité scientifique de Mme Dorle Schröder-Havard.

…
• Table ronde
Les premières « Rencontres Normandie demain »

14 mars : Ouest-France et la 
Maison de la Recherche en 
Sciences Humaines (université de 
Caen Basse-Normandie, CNRS) - 
Auditorium du Château de Caen 

Il s’agissait de mener une réflexion prospective consacrée à la 
Normandie et à l’innovation territoriale.
Quatre tables rondes, consacrées aux défis de l’agriculture et de 
la mer, aux nouvelles voies économiques, aux connexions demain 
et à la culture, animées par Pascal Buléon, directeur de la MRSH 
et Jean-Jacques Lerosier, de Ouest-France, rassemblant 22 acteurs 
fortement engagés dans différents secteurs d’activité, ont constitué 
les moments forts de ces rencontres, ainsi que le débat avec la salle 
qui a accueilli plus de 200 personnes.

Sous la responsabilité scientifique de M. Pascal Buléon.
…

• Colloque 
Richard sans peur, Duc de Normandie - 
Entre histoire et légende 
29 au 30 mars : université du Havre
(cf. programme dans Bulletin n° 33).

Colloque organisé par le GRIC (université du 
Havre), en collaboration avec L’AMO (université 
de Nantes)

…

• Débat
Présentation-débat de l’ouvrage, De Pontigny à Cerisy 
(1910-2010) : des lieux pour « penser avec ensemble 

5 avril : Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines (université de Caen Basse-Normandie) 
Sous la direction de S. Allemand, E. Heurgon et C. 
Paulhan, Hermann Éditeurs, 2011.
K. Arhoul (directeur de la DRAC), P. Cauchy (vice 

présidente du Conseil régional, chargée de la culture), P. Duron 
(Maire de Caen), N. Léger (directrice adjointe de l’IMEC), P. Buléon 
(directeur de la MRSH-université de Caen Basse-Normandie), E. 
Heurgon (directrice du Centre culturel international de Cerisy).
Débat avec P. Bouet, P. Buléon, A. Frémont, des responsables 
d’organismes culturels de la Région et des universités de Caen, Le 
Havre, Rouen et Rennes.

…
• Colloque
Les ports atlantiques, la traite des noirs, l’esclavage et 
leurs abolitions (XVIIIe-XIXe s.) 
14 au 16 mai : université du Havre 
É. Noël, « Autour d’une publication récente : Dictionnaire des gens 
de couleur dans la France moderne », Genève, Droz, 2011. Pôle 
RSH, université du Havre.
L’expédition pour la traite (1) : financer
G. Saupin (CHRIA, université de Nantes), « Le financement des 
expéditions négrières. Un état des lieux à partir de l’exemple de Nantes ».
É. Delobette (CRHQ, université de Caen), « Le rôle de la haute 
banque dans le commerce colonial havrais ».
B. Michon (CHRIA, université de Nantes), « Jean Bonneau ou la 
traite au service d’un capitalisme aventureux ».
O. Le Gouic (CERHIO, université de Bretagne sud), « La place du 
Havre dans les échanges lyonnais avec le monde atlantique ».

L’expédition pour la traite (2) : recruter
M. Bouyer (CRHIA, université de Nantes), « Le bassin de main 
d’œuvre des équipages négriers nantais ».
J.-M. Masseaut (Les Anneaux de la Mémoire), « Les équipages 
négriers nantais et les mentalités maritimes ».
F. Caillot (CIRTAI, université du Havre), « L’évolution des équipages 
négriers havrais (1749-1788) ».

Les esclaves des plantations nantaises et havraises
N. Bonnet-Guilbaud (CHRIA, université de Nantes), « La population 
servile à Saint-Domingue au XVIIIe siècle : les plantations nantaises ».
L. Brachais (CIRTAI, université du Havre), « La population servile 
en Guadeloupe au temps du rétablissement de l’esclavage : la 
plantation des Boyvin ».

Les sociétés portuaires face au fait esclavagiste : écrire sur la 
traite, écrire sur l’abolition
C. Briot (CHRH, Le Havre), « Fort Borodo et la pratique de la traite
négrière au Bénin. Les apports des mémoires du capitaine 
Landolphe (1777-1792) ».

Colloques - Conférences - Journées

Manifestations
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H. Chabannes (CIRTAI, université du Havre), « Les passeurs de la 
mémoire havraise et le fait esclavagiste : entre prise de parole et 
occultation ».
É. Saunier (CIRTAI, université du Havre), « D’Édouard Corbière à 
Pierre-Philippe Urbain Thomas : le prolongement des résistances 
havraises à la veille de l’Abolition de 1848 ».
B. Martinetti (CRHIA, université de la Rochelle), « Les relations 
épistolaires entre négociants, prisme d’une résistance rochelaise 
face à l’Abolition ».
É. Noël, Conclusions.

…
• Journée d’étude
Les communautés rurales face à leurs sources : processus 
de reconnaissance et d’individualisation
8 juin : Faculté Victor-Segalen (Brest) 
Conférence prononcée dans le cadre de la journée d’étude :
A. Follain (université de Strasbourg - Histoire Moderne), « Un 
registre des assemblées de village au  XVIIe siècle : l’exemple de 
Mondeville en Basse-Normandie de 1646 À 1674 ».

…
• Conférence
Les dentelles normandes dans la mode du XIXe siècle
16 juin : Le Musée de Normandie et son association - 
Auditorium du Château de Caen 
A. Bosc, conservatrice du patrimoine, Galliera, musée de la Mode 
de la Ville de Paris.

…
• Journée d’étude
Saintuaire - Reliques et objets sacrés dans les textes 
vernaculaires des XIe-XIIIe siècles
20 juin : Rouen, Hôtel des Sociétés savantes 
Organisée par H. Heckmann (Rouen) CÉRÉdI et  S. Albert (Paris IV) 
« Études et édition de textes médiévaux ».

Conférence prononcée dans le cadre de la journée d’étude : 
A. Le Huërou, « À propos de reliques miniatures de saint Michel : 
deux recensions brèves de la Relatio de scuto et gladio sancti 
Michaelis (BHL 5953) dans le manuscrit Avranches, BM 212 : De 
scuto et ense sancti Michaelis (BHL 5953b, f. 6v-10r), De l’escu et 
de l’espee saint Michiel (f. 49r-54r) ».

…
• Conférence
Les diagnostics archéologiques de la place du château 
de Valognes
22 juin : Valognes, Place du château
Dans le cadre de la IIIe édition des journées nationales de 
l’archéologie, une présentation des découvertes effectuées lors 
de la campagne de diagnostic menée à l’automne 2011 a été 
proposée au public sur la place du château de Valognes.

Cette conférence a permis de mieux appréhender la nature et 
l’étendue des vestiges subsistant de l’ancienne forteresse royale, 
détruite en 1682, qui vint au milieu du XIVe siècle se substituer au 
manoir des ducs de Normandie. Bien que limités dans l’espace et 
dans la durée, ces sondages ont permis de dégager des pans de 
maçonnerie tout à fait significatifs. Ils témoignent du maintien de 
portions importantes de l’ancien château, parfois immédiatement 
affleurant sous le bitume de la place actuelle. 
Menée à l’initiative de M. Jacques Coquelin, maire de Valognes, 
et de son conseil municipal, cette manifestation a été proposée 

en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles 
de Basse-Normandie et l’Institut national de la recherche 
archéologique préventive. 

…
• Conférence
Archéologie du Château de Caen, bilan des fouilles de 
2005 à 2011, extension de l’ensemble palatial à l’Ouest 
de l’Échiquier
23 juin : Auditorium du Château de Caen 
B. Guillot, ingénieur chargé de recherche à l’INRAP, chargée du 
chantier de fouilles du Château (Ville de Caen / CRAHAM / INRAP / 
SRA / Basse-Normandie / SDA Calvados).

…

• Congrès
XVe Congrès mondial de la dentelle
6 au 8 juillet : Centre des congrès de Caen 

Organisation Internationale de la Dentelle au fuseau et à l’aiguille.
…

• Journée d’étude
Les XLIVes Journées romanes : « La cathédrale romane : 
architecture, espaces, circulations » 
9 au 13 juillet : Abbaye Saint-Michel de Cuxa - Codalet 
Prades 
Conférences prononcées dans le cadre de ces journées :
Jeudi 12 juillet : 
A. Quintavalle, université de Parme, « De nouvelles cathédrales 
dans la ville, du nord au sud de l’Italie, XIe-XIIe siècles ».
V. Lucherini, università degli Studi di Napoli Federico, « Rome, 
Naples et l’Italie méridionale : des politiques architecturales entre 
la papauté et les évêques locaux puissants ».
J. McNeill, Oxford university, « Les cathédrales normandes 
d’Angleterre : Lanfranc et la cathédrale monastique.

…
• Conférence
Autour du sceau de Jean Le Lièvre, abbé de Grestain. Les 
sceaux et leurs usages au Moyen Âge
19 juillet : Abbaye de Grestain (Eure) 
C. Maneuvrier (université de Caen Basse-Normandie).

…
• Colloque
Battle conference on Anglo-Norman studies
26 juillet au 31 juillet : Bayeux (Espace Saint-Patrice) 
Organisé par l’université d’East Anglia (UK), la ville de Bayeux et le 
Centre Michel de Boüard (CRAHAM-UMR 6273) de l’université de 
Caen Basse-Normandie.

Jeudi 26 juillet 
Allen Brown Memorial Lecture.
V. Gazeau (université de Caen Basse-Normandie), « Femmes en 
religion, personnes d’autorité : les abbesses normandes (XIe-XIIIe 
siècles) ».
Vendredi 27 juillet 
B. S. Bachrach, Countess Adela, Abbot Baudri, and the Norman 
conquest ».
J.-H. Foulon (Aix-en-Provence), «  Les investitures abbatiales en 
Normandie : quelques réflexions autour du cas de l’abbaye du Bec-
Hellouin (1034-1136) ».
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S. Biddlecombe (Bristol), « Baldric, the Gesta and the flawed hero : 
Baldric of Bourgueil’s Depiction of Bohemond of Antioch ».
L. Abrams (Oxford), « Early Normandy: politics, religion, and 
scandinavian culture ».

Samedi 28 juillet 
Visite de la Cathédrale de Bayeux. 
E. D’Angelo (university of Naples), « A literary identikit for the 
pseudo-Falcandus ».
H. Clarke, « The identity of the designer of the Bayeux Tapestry ».

Dimanche 29 juillet
C. Watkins (Cambridge), « Landscape and belief in Anglo-Norman 
England ».
S. Johns (Bangor), « Gender, gens and genre in Robert of Torigni 
and Wace: comparisons and contrasts ».
A. Taylor (King’s College, London), « Through the heedlessness and 
folly of Lords ? : Servile homage in the Central Middle Ages ».
M. Otter (Dartmouth College), « Sufficientia : Baudri of Bourgueil’s 
public and private selves ».
S. Lemagnen (Conservateur en chef de la Tapisserie de Bayeux), 
« La Tapisserie de Bayeux au 21e siècle ».
Visite de la Tapisserie de Bayeux

Lundi 30 juillet
A. Buchanan (Liverpool), « John Bilson (1856-1945) and Anglo-
Norman architectural studies ».
G. Fedorenko, « The thirteenth-century prose “Chronique de 
Normandie” ».
Visites du Prioré de Saint Gabriel, de l’église de Thaon, et du 
château de Creully, sous la responsabilité de Lindy Grant, Pierre 
Bouet, Edward Impey.

Mardi 31 juillet 
G. Garnett (Oxford), « Robert Curthose – the Duke who never was ».
D. Power (Swansea), « Aristocratic acta in Normandy and England : 
the example of the Du Hommet constables of Normandy, 
c.1150-c.1250 ».

…
• Colloque
L’Abbaye de Savigny (1112-2012), Un chef d’ordre anglo-
normand
3 au 6 octobre : Centre culturel de Cerisy-la-Salle 
Sous la direction de Gilles Désiré Dit Gosset, Brigitte Galbrun, 
Véronique Gazeau.
Aux confins de la Manche, de l’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, 
l’abbaye de Savigny est le seul chef d’ordre monastique fondé 
en Normandie. Sa naissance est liée à un homme d’exception, 
Vital, qui devient chapelain du comte de Mortain puis choisit la 
vie érémitique avant de se voir confier des terres par Raoul de 
Fougères, en 1112, pour y fonder un monastère. Il y meurt en 
1122.

Le développement de l’abbaye est rapide. L’afflux des vocations et 
la protection des princes, comme Henri II Plantagenêt, précipitent 
la création de filiales en France et en Angleterre : deux sous Vital, 
avec Dampierre à Mantilly (Orne) et l’abbaye Blanche à Mortain 
(Manche), trente sous l’abbatiat de son successeur, Geoffroy.
En 1147, Savigny est intégrée à l’ordre cistercien, entraînant avec 
elle ses trente-cinq filles, majoritairement anglaises. À partir de 
1173, la nouvelle église sort de terre, en pierre et plus vaste que la 
cathédrale de Coutances. Le 1er mai 1243 a lieu la grande fête de 
la translation des reliques dans le nouvel édifice, une célébration 

prestigieuse.
La guerre de Cent Ans et les guerres de Religion ne l’épargnent pas. 
À la veille de la Révolution, dix-sept moines vivent encore dans les 
locaux. Ils en partent définitivement le 15 décembre 1790 avant 
l’adjudication des bâtiments détruits et vendus pierre à pierre. 
Cinquante ans suffisent pour ruiner cette immense abbaye qui 
occupait près de 7000 mètres carrés au sol.
Le présent colloque envisage de confronter les travaux menés tant 
en France qu’en Angleterre et, plus globalement, d’apporter de 
nouveaux éclairages sur l’ordre savignien. 

Mercredi 3 octobre (après-midi) :
Accueil des participants

Jeudi 4 octobre
Lecture et relecture des sources
B. Galbrun, « De dom Auvry à aujourd’hui, quel regard sur Savigny 
en France ? ».
A. Grelois, « Savigny et l’ordre cistercien : vieux débats et nouvelles 
questions ».
R. Allen, « Les chartes originales de Savigny aux Archives nationales 
(des origines jusqu’au XIIIe siècle) ».

Savigny et les élites laïques (Séances à l’auditorium des Archives 
départementales à Saint-Lô)
C. Groud-Cordray, « Les premiers bienfaiteurs de l’abbaye de 
Savigny (1112-1147) ».
D. Pichot, « L’abbaye de Savigny et l’aristocratie (XIIe-XIIIe siècles) ».
C. Mauduit, « Les comtes de Mortain et l’abbaye de Savigny ».

Vendredi 5 octobre
De la Normandie aux îles Britanniques : l’expansion de l’ordre 
savignien du XIIe au XVIIe siècles
J. Burton, « The coming of the Savigniacs to Britain ».
J.-R. Ladurée, « Champagne (Rouez), fille de Savigny ou abbaye 
cistercienne? ».
D. Power, « The fairest abbay of al Wales » : l’abbaye de Neath, fille 
galloise de l’ordre de Savigny ».
L. Grant, « Etienne de Lexington et Savigny au XIIIe siècle ».
E. Jamroziak, « Cistercians and Savigny : the « merger » and its 
implications in the British Isles and beyond ».
D. -M. Robinson, « The architecture of the Savigniac Houses in 
England and Wales ».
B. Marceau, «  La réforme de Savigny au XVIIe siècle ».
Soirée : au centre culturel, dans l’étable.
Concert Vivaldi, L’automne, organisé avec l’Association de 
sauvegarde de l’église de Savigny (canton de Cerisy).

Samedi 6 octobre
De terre, de pierre et de bois : les traces de Savigny.
F. Fichet de Clairfontaine, « L’abbaye de Savigny-le-Vieux et la 
recherche archéologique sur le patrimoine monastique bas-
normand ».
J.-B. Vincent, « Interactions entre paysage et architecture dans 
les abbayes cisterciennes normandes, exemples d’abbayes 
savigniennes (XIIe-XIVe siècle) ».
A. Reinbold, « Le rôle des granges de Savigny dans la structuration 
du paysage : étude de cas en Haute-Bretagne ».
J. Bachelier, « Un gisant de Savigny dans le château de Fougères ».

Figures abbatiales et sainteté savignienne
J. Dufour, « Les rouleaux des morts « normands » (1066-1130).
D. Jeanne, « Un noviciat heureux : Hamon de Savigny au service 
des lépreux ».
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V. Gazeau et  C. Niel, « Les reliques de Savigny : étude 
anthropologique et historique ».
Gilles Désiré Dit Gosset, B. Galbrun et V. Gazeau, Conclusions.

…
• Conférence
Guillaume Le Conquérant et l’estuaire de la Dives : les 
coulisses d’une conquête 
20 octobre à 15h : Auditorium du Château de Caen 

V. Carpentier, archéologue à l’INRAP.
…

• Campus d’été internationaux
La MRSH et l’OUEN organisent deux Campus d’été internationaux 
(labellisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche). Programmes détaillés et inscriptions : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/ouen

Des peintres et des écrivains en Normandie. Modernité 
et Avant-gardes en Europe
29 juin au 12 juillet 2012, à Caen et en Normandie

En Normandie, au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle et 
au début du XXe, de nombreux 
peintres et écrivains, originaires 
de la région ou venus pour y 
travailler, ont marqué l’histoire de 
l’Art et de la Littérature et acquis 
une notoriété mondiale. Il suffit 
d’évoquer les noms célèbres de 
Jean-François Millet, Eugène 
Boudin, Claude Monet, Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant 
et Marcel Proust pour s’en 
convaincre. 
Dans quelle mesure la Normandie, 

ses paysages littoraux et bocagers, sa lumière baignant les rivages 
et les estuaires, ses hommes, ses femmes avec leurs qualités et 
leurs défauts sont-ils responsables de ces créations de qualité ? 
La proximité de Paris et de Londres, leurs foyers d’innovation et 
de remise en cause de l’ordre établi et plus prosaïquement leur 
marché de l’art et leurs lecteurs de journaux littéraires quotidiens 
n’ont-ils pas exercé une plus grande influence sur cette création ?
Plus profondément, quelles places occupent ses œuvres artistiques 
et littéraires dans les grands courants qui traversent les cycles 
de la création ? Après des siècles d’académisme ne marquent-
ils pas l’ouverture d’une ère nouvelle, celle des « Refusés » où 
le sentiment l’emportera sur la raison et le vécu sur l’enseigné ? 
À cet égard ne sont ils pas les témoins de leur temps, véritables 
représentants de la « modernité » qui couronne les plus « belles 
années » de la révolution industrielle.
Si tel est le cas, leur mouvement ne saurait être isolé dans une 
Europe intellectuelle en profonde interrogation sur son système 
social et politique, où les empires se défont quand les nations 
s’affirment alors que les certitudes sur la pérennité de l’ordre établi 
se lézardent. De Vienne à Moscou, les Avant-gardes des années 
1900 – 1920 ne doivent elles pas une part de leur inspiration aux 
artistes et aux auteurs qui se sont illustrés en Normandie quelques 
années auparavant ? 
En tous cas, il est intéressant de les appeler à dialoguer avec 
eux au cours d’un séminaire universitaire avec un public 
largement constitué de jeunes et d’enseignants chercheurs venus 
principalement de Russie. 

Un riche parcours d’application à travers la Normandie, dans les 
Musées et sur les sites qu’ils ont immortalisés, permettra de saisir 
les liens puissants qui unissent les artistes et les écrivains avec le 
Pays qui les a inspirés.

Les horizons des Normands dans l’Europe médiévale
2 au 9 septembre 2012, Caen-Rouen

Les Normands ont connu une 
phase d’expansion remarquable 
à travers l’Europe. Tandis que 
Guillaume le Conquérant 
s’emparait de l’Angleterre et 
fondait le royaume anglo-
normand, devenant aussi puissant 
que le roi de France, des chevaliers 
normands tentaient l’aventure en 
Espagne, d’autres cherchaient à 
conquérir la couronne impériale 
à Constantinople, d’autres 
encore gagnaient l’Italie, où ils 
fondèrent le royaume de Sicile. 
Ces conquêtes menées avec éclat 

au XIe siècle furent accompagnées et prolongées au XIIe siècle par 
une politique habile et une administration remarquable, qui sut 
s’adapter aux réalités étrangères et composer avec les différentes 
identités locales. La Normandie fut donc une terre d’échanges 
avec toute l’Europe et s’enrichit considérablement durant cette 
période comme en témoignent encore aujourd’hui les créations 
architecturales et les fonds des bibliothèques monastiques. 
Les principaux objectifs de ce campus d’été visent à faire découvrir 
à des étudiants étrangers et français l’histoire et le patrimoine de 
la Normandie médiévale et à favoriser leur intégration au sein du 
campus caennais.
La session est organisée sur le plan scientifique par l’Office 
universitaire d’études normandes (OUEN) de l’université de Caen 
Basse-Normandie (UCBN). Les cours et travaux sur le terrain 
(villes de Caen, de Bayeux et de Rouen, Abbaye du Mont Saint-
Michel, Scriptorial d’Avranches) sont assurés par des enseignants-
chercheurs de l’université de Caen et des guides conférenciers du 
Musée de Normandie, du Mont Saint-Michel et du Scriptorial.

http://www.unicaen.fr/mrsh/ouen
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• Annales de Normandie
61e année, n°2, juillet-décembre 2011 
J.-J. Bertaux, P. Boissel, C. Bougy, « René Lepelley (1925-2011) ».
Droit normand : journée d’étude
V. Gazeau, Avant-propos.
F. Neveux, « Le contexte historique de la rédaction des coutumiers 
normands ».
G. Davy, « Histoire, droit et histoire du droit médiéval dans 
l’œuvre de David Hoüard. Continuité juridique et discontinuité 
historiographique ».

Varia
B. Nardreux, « Pierre de Villaines dit « le Bègue » (vers 1330-1406), 
ou les origines prestigieuses d’un homme d’État méconnu ».
M.-L. Delorme, « Criminels et justiciables : l’exemple du baillage 
d’Argentan (1720-1750) ».
M. Aumont, « Les armateurs granvillais et la guerre de course : 
d’une activité de compensation à la tentation du risque ».

Sources et documents
G. Magnier, « La maîtrise de la châtellerie de Bonsmoulins ». 
M. Biard, « Un document inédit sur la protestation rouennaise 
contre la manifestation populaire aux Tuileries le 20 juin 1792 ».

…
• Cahiers Léopold Delisle
Tome LVII - 2008, Société parisienne d’histoire et 
d’archéologie normandes (SPHAN), 2012 
Aspects de la Renaissance en Normandie
X. Pagazani, «  Le château de Tilly à Boissey-le-Châtel : la « maison 
aux champs » d’un conseiller au parlement de Normandie sous le 
règne de François Ier ».
É. Faisant et A. Prévet, « Le « manoir des Gens-d’Armes » : un jardin 
de la Renaissance à Caen ».

Mélanges
N. Trotin, « Réformer la liturgie diocésaine au XVIIIe siècle : 
l’exemple d’Évreux ».
B. Hamelin,  « Soutenance de thèse - Singulier et pluriel : Michel 
de Boüard ».

Notes de lecture
F. Thélamon  (dir.), « Marie et la  "fête aux Normands" ».
M. Venard, « Les confréries dans la ville de Rouen à l’époque 
moderne ».
D. Lepla,  « Michel Lourdel (1577-1676), sculpteur normand, 
sculpteur du sacré ».
L. Balavoine, « Des hommes et des bénéfices ».
J. Laignel, « Antiquitez du Havre de Grâce. Une histoire inédite 
écrite en 1711 ».
Des galères méditerranéennes aux rivages normands. Hommage 
à André Zysberg.
M. Girard, « Les Manchois dans le commerce du livre et de l’estampe ».

…

• Études normandes
n° 4, 2011 
J.-P. Chaline, « 1951-2011 : soixante ans d’Études normandes ».
J.-P. Watté, « La grotte du cheval à Gouy et son contexte ».
P. Sibout, « La longue histoire des carrières de Caumont ».
R. Bosquain, « La pierre et le travail du carrier ».
L. Auber, N. Coutant, « Un patrimoine : les ornements religieux ».
J. Petit, « À l’Archevêché de Rouen : la salle des États et les vues 
d’Hubert Robert ».
A. Morelle, « Témoignage : soigner les blessés de l’opération 
Jubilee (août 1942) ».
H.D. Clout, « Une géographie populaire : la Société de géographie 
Commerciale du Havre (1884-1948) ».
M. Benoist, J.-P. Chaline, N. J. Chaline, C.A. Sibout, « Notes et 
chroniques ».

…
• Le Pays d’Auge 
n° 1, janvier-février 2012 

F. Dutour, « Berville ou le bac du Hode ».
Bestiaire Augeron
M. Guichard, « Les animaux du Pays 
d’Auge ».
B. Lomenède, « La poule de Crèvecœur ».
M. Guichard, « Le lapin blanc de Hotot ».
M. Guichard, « La vache augerone ».
J. Hodiesne, « Le Trait augeron ».

M. Guichard, « Découvrir d’autres animaux dans le Pays d’Auge : 
le Cerza ».
E. Pellerin, « Retables du Pays d’Auge : Saint-Cyr-d’Estrancourt ».
Y. Lescroart, « Le cadran à Cambremer. Prix de la Fondation 
Herman De Lint ».
F. Dutour, « Cabourg sous la neige. Hivers 1909 et 2005 ».
La monographie communale de Bourgeauville.

Rencontre avec… Pierre Saëz.
…

• Le Pays d’Auge
n° 2, mars-avril 2012 

F. Dutour, Éditorial.
F. Dutour, « Évadé du bagne de Cayenne »
Petits Maîtres
B. Noël, « Henri Regnault, Georges Clairin et 
Édouard Blanchard, décorateurs au Château 
neuf du Renouard (Orne) ».
K. Egnell, « Pierre Ucciani (Ajaccio 1851-Paris 
1939) ».

F. Dutour - A. Poussard, « Henri Jouvet croque Houlgate ».
R. Denis, « Gaston Simon (1880-1955) : peintre d’instinct ».
E. Pellerin, « Retables du Pays d’Auge : Saint-Aubin-de-Bonneval ».

Revues

Publications
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Y. Lescroart, « Le manoir de Livet à Rumesnil ».
Rencontre avec… Sylvie Lacagne.

…
• Le Pays d’Auge
n° 3, mai-juin 2012 

Blangy-le-Château
D. Favril, Le mot du maire.
D. Duperray, J.-Y. Destouches, « Blangy-le-
Château à la carte ».
D. Deshayes, « Aperçu historique ».
M. Duperray, « Regard (poétique) sur la ville ».
Y. Lescroart, « Le bourg de Blangy ».
Y. Lescroart et J. Mac Lean, « Architecture : 

ferme et manoir ».
M. Duperray, « Blangy la gourmande ».
Promenades pédestres autour de Blangy.

…
• Revue de la Manche
Tome 53, fascicule 213, 2011 
J. Lecarpentier, « Quels débouchés pour le poisson pêché à 
Cherbourg en 1950 ? Étude à partir des archives des Chalutiers 
Cherbourgeois ».
H.-B. Chastin, « Les contrats notariaux de Brix (1635-1670) : les 
contrats de rente, quelques cas sélectionnés ».

…
• Revue de la Manche
Tome 53, fascicule 214, 2011  
A. Bertin, « Les fontaines sacrées du clos du Cotentin ».
E. Lemonchois, « L’Empereur et la veuve. Thérèse-Perrine-
Charlotte Moisseron, veuve courage ».
H. Levard, « Taupes et taupiers chez Gilles de Gouberville ».

F. Noël, « Taupes et taupiers au XVIIIe siècle. Quelques références ».
…

• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 88, fascicule 428, septembre 2011 :
P. Rousselle, « À propos de deux tiers de sou d’or mérovingiens 
d’Avranches ».
C. Groud-Cordray, « Les premiers seigneurs de Saint-Hilaire (fin XIe-
début XIIIe) (suite et fin) ». 
D. Ducoeur, avec la collaboration de P. Bouet, « Les anciennes 
possessions de l’Appaye de la Lucerne en Angleterre ».

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 88, fascicule 429, décembre 2011 
J. Bachelier, « Une histoire en marche, Fougères et la Normandie 
au Moyen Âge (début XIe - milieu XIVe siècle) ».
R. Provost de la Fardinière, « La révolution des idées politiques et 
sociales à Avranches au siècle des Lumières ».
M. Coupard, « Le barrage de Vezins, oeuvre remarquable d’Albert 
Caquot ».

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 89, fascicule 430, mars 2012 
Neuvième centenaire de l’abbaye de Savigny

B. Galbrun, « L’abbaye de Savigny ».
J. Bachelier, « Raoul 1er, seigneur de Fougères 
et fondateur de l’abbaye de Savigny ».
C. Groud-Cordray, « Vital et la charte de 
fondation de l’abbaye de Savigny ».
J. Bachelier, P. Le Don, « De Savigny à 
Fougères : qui est le gisant du château ? 
Études préliminaires ».
R. Provost de La Fardinière, « La grande 

charte de confirmation des biens de l’abbaye de Savigny dans 
l’évêché d’Avranches par l’évêque Richard (23 octobre 1179) ».
N. de Villars, « Conférence : Les conséquences de la Réforme dans 
le diocèse d’Avranches ».

Visites mensuelles de la Société :
F. Mulot, Flers, La chapelle du souvenir.
D. Nicolas-Méry, La reconstruction d’Avranches.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 89, fascicule 431, juin 2012 
Nécrologie : Yves Nédélec.
É. Faisant, « Le château de Chanteloup ».
Y. Murie, « Énigme autour du siège d’Avranches, la seconde mort 
d’Odoard Péricard ».
N. Collette, « Les années cinquante à Fougères : exemple d’une 
mixité sociale originale ».
J.-C. Meuret, « L’évolution du maillage paroissial et ses rapports avec 
la fixation de la frontière entre Bretagne, Anjou, Maine et Normandie 
aux XIe et XIIe siècle. Le cas de Pontorson et de ses environs ».

Visites mensuelles de la Société :
D. Levalet et D. Nicolas-Méry,  « La Lande d’Airou : le château et l’église ».
F. Saint-James,  « Montgothier, L’église et le Logis ».
D. Nicolas-Méry,  « Fougères : le quartier Saint-Sulpice ».
D. Levalet et D. Nicolas-Méry,  « Tirepied et Sainte-Eugienne : les 
églises et le château du Val-de-Sée ».

…
• Revue Généalogique Normande
Janvier-février-mars 2012
J.-P. Raux, « Des cousinages inattendus ».
Nos ancêtres dans l’Histoire
M. Godret, « La Famille Le Voyer de Trégomar de la Haye-Pesnel 
dans la Manche ».

Chroniques Normandes I
C. Sohier, « La Dîme ».
J. Frémont, « Obitiers et fondations ».

Chroniques Normandes II
S. Clément, « L’Affaire Maurice, chronique d’un scandale étouffé ».
F. Granpierre, « Lexique généalogique. Monnaie et payement ».
F. Brocard, « (1ère partie), Quartiers normands ».

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) 

C. Mauduit, CRAHAM, UMR 6273 UCBN / CNRS « L’abbaye de 
Montebourg en Angleterre (XIe-XIIIe siècle) ».
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Ouvrages

• Paysages et gestion de l’eau. 
Sept millénaires d’histoire de 
vallées et de plaines littorales en 
Basse-Normandie. 
Textes réunis et présentés 
par Laurent Lespez - Presses 
universitaires de Caen, Maison de la 
Recherche en Sciences Humaines 
de Caen (coédition), Bibliothèque 
du Pôle Rural, n°3, 2012 :
P. Madeline et J.-M. Moriceau, « L’eau, 
un fil conducteur pour jeter un pont 
entre les disciplines ».

L. Lespez, Introduction.

Première partie. Les sources de l’histoire du paysage
L. Lespez, M. Clet-Pellerin, R. Davidson, C. Germain-Vallée, 
« Comprendre les dynamiques paysagères des basses vallées dans 
l’ouest de la France : apports et limites des archives sédimentaires ».
C. Marcigny et l’équipe du PCR « Archéologie, histoire et anthropologie 
de la péninsule de la Hague ». « Les recherches archéologiques dans 
la Hague : reconstituer l’organisation de l’espace et la formation des 
paysages à partir des données archéologiques ».
V. Carpentier, « La place de l’archéologie dans une histoire 
environnementale et humaine de l’estuaire de la Dives au Moyen Âge ».
V. Carpentier, « Sources écrites médiévales et reconstitution 
des dynamiques paysagères des zones humides. Un exemple de 
transmission commentée : l’enquête du bailli de Caen sur les marais 
de la Dives en 1295-1297 ».
E. Garnier, « L’apport des archives modernes ».

Deuxième partie. Sept millénaires d’histoire des paysages des basses 
vallées normandes
L. Lespez, C. Marcigny, M. Clet-Pellerin, R. Davidson, B. Mennesson, 
B. Hardel, « Les paysages de la Hague du Néolithique à nos jours. Le 
rôle des sociétés dans la construction des paysages d’un Finistère 
atlantique ».
L. Lespez, J.-M. Cador, M. Clet-Pellerin, E. Garnier, M.-A. Germaine, 
C.Marcigny, V. Viel, « Onze millénaires de métamorphoses des 
paysages fluviaux de la Seulles et de ses affluents… ».
V. Carpentier, L. Lespez, E. Garnier, S. Mærtens, M. Clet-Pellerin, R. 
Davidson, « Les marais de la basse vallée de la Dives du Mésolithique 
à nos jours ».

Troisième partie. Questions d’histoire paysagère
L. Lespez, « Les temps des paysages de l’environnement des vallées et 
des plaines littorales bas-normandes ».
J.-M. Cador et L. Lespez, « Les cours d’eau bas-normands aujourd’hui : 
entre hydrosystèmes et systèmes hydrauliques ».
M.-A. Germaine, L. Lespez, J.-M. Cador, « Le poids des héritages dans 
la gestion des paysages des vallées de l’ouest de la France ».

Planches hors textes
J.-M. Cador et L. Lespez, « Atlas diachronique des paysages des vallées 
et des plaines littorales bas-normandes au cours des dix derniers 
millénaires ».

Conclusion
L. Lespez, « Pour une gestion ouverte et inventive des cours d’eau et 
des vallées ordinaires ».

• Nous sommes heureux de vous 
annoncer que l’ouvrage de Guy 
Verron,  « François Eudes de 
Mézeray - histoire et pouvoir en 
France au XVIIe siècle », vient de 
recevoir la Médaille de vermeil 
2012 de l’Académie française.
Éditions H&D, 2011.

• Mœurs de province. Essai d’analyse bakhtinienne 
de Madame Bovary
H. V. Holm, , Peter Lang Publishing Group, 2011.

…
• Bilan de la recherche archéologique 1984-2004. 
Vol. II : L’Antiquité - Groupe Antiquité Basse-
Normandie 

Direction régionale des affaires 
culturelles de Basse-Normandie. 
Service régional de l’archéologie. 
Coordination : Nicola Coulthard. 
Ministère de la Culture et de la 
Communication. Direction des 
Patrimoines, sous-direction de 
l’archéologie. Mission archéologie, 
2011.

…
• Il Papato e i Normanni. Temporale e spirituale in età 
normanna. 

E. D’Angelo, C. Leonardi (dir.), 
Florence. Sismel, Edizioni del 
Galluzzo, 2011 :
E. D’Angelo, C. Leonardi, « Premessa ».
C. Leonardi, « Gregorio VII e la mistica ».
R. de Mattei, « Il « Dictatus Papae » di 
Gregorio VII nella storia della Chiesa ».
O. Zecchino, Il « Liber Constitutionum » 

nel contrasto tra Federico II e Gregorio IX.
G. M. Cantarella, Liaisons dangereuses : il papato e i Normanni ».
G. De’ Giovanni-Centelles, « I vescovi del Gran Conte e il 
modello della Normandia ».
E. D’Angelo, « Da cavaliere, a eremita, a profeta. Il dossier 
agiografico su sant’Ottone di Ariano (saec. XII in.) ».
V. Sivo, « Temi gregoriani nell’agiografia dell’età normanna ».
M. Dell’Omo, « Letteratura a Montecassino in età normanna ».
L. Russo, « I Normanni e il movimento crociato. Una revisione ».
M. Vagnoni, « Problemi di legittimazione regia : Imitatio 
Byzantii ».
M. Venezia, « Reliquie e reliquiari dai Luoghi Santi. La 
campania ».
O. Limone, « Spiritualità e Agiografia nel Mezzogiorno 
normanno ».

…
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• Rome : grandeur et décadence 
d’après Geoffroi Malaterra 
M.-A. Lucas-Avenel, in Le mythe de 
Rome en Europe : modèles et contre-
modèles, Actes du colloque de Caen 
(27-29 novembre 2008). J.-C. D’Amico, 
A. Testino-Zafiropoulos, P. Fleury, S. 
Madeleine (dir.), Caen, PUC, 2012, p. 
55-72.

…
• La poésie au service du panégyrique dans la chronique 
de Geoffroi Malaterra
M.-A. Lucas-Avenel, in La Lyre et la pourpre, Poésie latine et 
politique de l’Antiquité tardive à la Renaissance, N. Catellani-
Dufrêne et M. J.-L. Perrin (dir.), Rennes, PUR, 2012.

…
• Paroles de vikings. Dictionnaire des 
mots issus de l’ancien scandinave dans 
les parlers de Normandie des îles Anglo-
Normandes et de Bretagne (du Moyen 
Âge à nos jours)
E. Ridel, , Bayeux, Orep éditions, 2012, 
(Héritages Vikings), 80 p.

…

• Louis XIV et les protestants normands : autour de la 
révocation de l’édit de Nantes. Bulletin de la Société de 
l’histoire du protestantisme français
L. Daireaux, tome 158, janvier-mars 2012, p. 123-132.
Conférence prononcée à la Société de l’histoire du protestantisme 
français, à Paris, le 2 mars 2011.

…
• Les églises romanes de Normandie
V. Chaix,  Paris, Éditions Picard, 2012.

…
• Cloches, horloges et carillons de la 
cathédrale de Bayeux
J. Beaunay, publié par La direction 
régionale des affaires culturelles de 
Basse-Normandie, 2012. 
Cet ouvrage permet  de revisiter le chef d’œuvre 
de l’art gothique qu’est la cathédrale par le biais 
de son patrimoine campanaire.

…
• Images sculptées au seuil des cathédrales. Les portails 
de Rouen, Lyon et Avignon (XIIIe-XIVe siècles) 
F. Thénard-Duvivier, PURH, 2012, 348 p.

• Le parler normand
Un site Internet consacré au parler normand du Bessin 
destiné au grand public et également aux étudiants ou 
chercheurs en dialectologie normande ou en linguistique 
romane met à leur disposition un corpus de « vraie » 
parole, relativement rare en ce qui concerne le domaine 
normand. 
Ce site internet a été financé et soutenu par l’institut de linguistique 
française (ILF, CNRS) et la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France (DGLFLF).
À l’université de Caen Basse-Normandie, ce projet est coordonné 
par Dominique Legallois. La collaboration fructueuse entre le 
Centre de recherche inter-langues sur la signification en contexte 
(CRISCO), l’Office universitaire d’études normandes (OUEN) et 
le Centre d’enseignement multimédia de l’université (CEMU) 
poursuit le travail de numérisation des documents oraux de Pierre 
Boissel, dialectologue à l’université. 

http://leparlernormand.tge-adonis.fr

• Ressources pour l’histoire du français ancien
Le laboratoire CRISCO (université de Caen Basse-
Normandie) est ravi d’annoncer la mise en ligne de 
nouvelles ressources pour l’histoire du français. Partant 
de la période la plus ancienne, les textes légaux proposés 
sont susceptibles de répondre à de nouvelles questions 
sur la forme d’un français plus proche de l’échange 
quotidien. Librement téléchargeable à des fins de 
recherche scientifique à l’adresse http://www.crisco.
unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-Normandie.html, ce 
corpus d’une variété centrale de la langue d’oïl entend 
contribuer au mouvement de prise en compte des 
données non littéraires en linguistique, en synergie avec 
les collègues des sciences humaines concernées.

Publications en ligne

Les Annales de Normandie sont en ligne :

Après 18 mois de travail, c’est désormais chose faite : la totalité des 

fascicules de la revue parus entre 1951 et 2009, ainsi que les 35 

premiers cahiers des Annales de Normandie (1962-2009) et tous les 

suppléments sont consultables en ligne sur le portail Persee.fr.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/annor

http://leparlernormand.tge-adonis.fr
http://www.crisco.unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-Normandie.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-Normandie.html
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/annor
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Expositions 
• Vestiges du Château de Caen, présentation des objets 
découverts en fouilles
2 mai - 31 août 2012 : Musée de Normandie (Château de 
Caen). 

…
• Dentelles, quand la mode ne tient qu’à un fil
30 juin - 4 novembre 2012 : Musée de Normandie 
(Château de Caen).

Manifestations 

• Passage de témoins # 3 - En marge du monde
10-13 mai 2012 : Le Salon du Livre de Caen, s’est tenu au 
Château de Caen.

Musique

• Le Domfrontais et le Pays Fertois
Le 4e volume de la collection 
Sources, consacré aux chansons et 
musiques traditionnelles du Dom-
frontais et du Pays Fertois, vient de 
voir le jour. Fruit des collectes enga-
gées depuis 50 ans dans cette par-

tie de la Normandie, ce nouveau disque vient révéler une 
nouvelle facette du riche patrimoine oral de Normandie.

Divers
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Nouveau corpus : 
sources légales anciennes de Normandie

Billet savant

Les sciences humaines se sont d’abord constituées 
autour des pratiques des classes dominantes. 
Leurs institutions, leurs pratiques et leur langage 

sont essentiellement ce qui fonde les études du droit, 
de la sociologie et de la linguistique. Rien d’étonnant à 
cela puisque c’est à ces groupes qu’appartiennent les 
professionnels de ces disciplines naissantes. Les choses 
ont évolué avec le changement social de l’après-guerre, 
la démocratisation de l’université et l’émergence du 
paradigme cognitif qui envisage les pratiques humaines 
comme émergeant d’une biologie partagée par tous. 
De ce point de vue, la culture première, la première 
acquise et la mieux ancrée, serait ce à partir de quoi 
s’acquiert consciemment et avec efforts une culture 
seconde. Néanmoins, manquent encore des données 
représentatives libérées de l’effet de l’observateur. Le 
regard du spécialiste par lequel passent le recueil et la 
diffusion de la parole vernaculaire risque toujours de lui 
donner une couleur qu’elle n’a pas, comme le soulignent 
Passeron et Grignon (1989). Cette difficulté pour l’époque 
contemporaine se trouve évidemment décuplée à époque 
ancienne. Quelles sources permettraient de se faire une 
idée de l’évolution de la pratique populaire en Occident 
au cours du dernier millénaire, en séparant ce qui tient 
au contexte d’échange, à la classe sociale et aux pratiques 
régionales ? Il faudrait une documentation produite 
continûment par une institution stable, ayant tôt eu 
intérêt à recourir à l’écrit, pour rendre compte d’un vaste 
ensemble d’acteurs sociaux au-delà des seules classes 
dominantes. C’est l’intérêt de la Normandie que d’offrir 
une documentation abondante, en latin et en français, 
à cause des spécificités de sa situation politique, voire 
d’une pratique plus largement répandue de l’écriture. Son 
droit fournit des opportunités inégalées de considérer la 
pratique populaire, puisque très tôt des figures du peuple 
apparaissent, dans les crimes et les délits, qu’il appartient 
à la petite et à la grande justice de traiter.  Qu’on considère 
les différentes formes de droit, le statut des citoyens et 
des citoyennes, l’histoire de la langue, les questions du 
contact des cultures et des nations, le corpus juridique 
constitue une occasion formidable d’appréhender la 
pratique vernaculaire à date ancienne.

C’est la raison pour laquelle j’ai pris l’initiative de numériser 
et de mettre en libre accès sur le site du laboratoire CRISCO 
cinq textes importants du droit normand. Des Lois de 
Guillaume (1150) aux Établissements et coutumes (1207-

1270), des Plaids de la sergenterie de Mortemer (1320-
1321) à des extraits des Actes normands de la chambre 
des comptes (1328-1350) et aux deux volumes des Actes 
de la Chancellerie d’Henri VI concernant la Normandie 
sous la domination anglaise (1422-1435), on trouve cent 
soixante quinze mille mots qui sur trois siècles fournissent 
les données permettant de répondre aux questions 
des spécialistes du langage, du droit et de la société. 
Le format numérique donne au corpus une dimension 
évolutive, pour éventuellement inclure par exemple des 
textes indiqués par René Lepelley dans des ressources 
pour l’enseignement difficilement accessibles et qui ont 
également été rendues disponibles sur le site Français 
de Normandie. Mon pari est que la tradition judiciaire 
normande continuera d’éclairer le statut et l’évolution 
de la vie de tous les jours en Occident depuis le Moyen 
Âge. Cela a une importance pour une approche explicative 
des faits historiques, nécessitant une chronologie fiable 
que peuvent donner des textes datés et localisés, avec un 
auteur souvent identifiable. Ainsi,  les réponses que ce 
nouvel instrument apportera ouvriront sur la formulation 
de problématiques novatrices à travers les sciences 
humaines. 

Ce corpus n’a pas qu’un intérêt d’érudition, ou de 
recherche. Comme le montre l’engouement pour l’histoire 
régionale et la généalogie, l’intérêt du grand public est 
considérable. Les vitrines mettant en scène cette histoire 
manquent encore toutefois. C’est à mon sens l’occasion 
de travailler avec les décideurs des milieux culturels pour 
établir des collaborations avec les arts du spectacle, les 
institutions muséales, et les organisations archivistiques, 
pour donner à chacun l’accès à la continuité de la culture 
populaire. Aider à se situer par rapport à sa propre 
histoire a des impacts sur l’identité, dans une démarche 
inclusive de cohésion sociale et d’un rapport agentif avec 
le politique. 

Le site Français légal ancien de Normandie se trouve à 
l’adresse :

 http://www.crisco.unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-
Normandie.html

Pierre LARRIVÉE
Professeur en sciences du langage

CRISCO- UCBN

http://www.crisco.unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-Normandie.html
http://www.crisco.unicaen.fr/Francais-legal-ancien-de-Normandie.html

