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 Lors de l’Assemblée générale du 27 juin 2001, j’ai été élue directrice 
de l’O.U.E.N. en remplacement de Pierre Bouet, dont le mandat arrivait à son 
terme et qui ne souhaitait pas se représenter. Je remercie le bureau et les 
membres de l’O.U.E.N. pour leur confiance. 
 
 Succéder à Pierre Bouet n’est pas une mince responsabilité. Depuis le 
mois de juin 1995 où il a pris en charge l’ancien Centre d’Etudes Normandes 
dirigé par René Lepelley, il a eu à cœur, dans le même esprit que son 
prédécesseur, de faire de l’Office Universitaire d’Etudes Normandes un lieu 
d’échanges et d’informations entre tous les chercheurs français et étrangers 
qui ont la Normandie pour objet d’études.  Dans le cadre de l’O.U.E.N., sous 
sa direction active et efficace et grâce à ses qualités scientifiques reconnues, 
ont été organisés chaque année à Cerisy-la-Salle des colloques d’un grand 
intérêt pour l’histoire de la Normandie médiévale. L’O.U.E.N. s’est aussi 
attaché à favoriser des rencontres variées sur le thème des Italiens en 
Normandie (8-11 octobre 1998), de la dialectologie d’oïl occidental (18-20 
mars 1999) ou de l’Héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest 
(district de la Hague, 30 septembre-3 octobre 1999). 
 L’activité éditoriale de l’O.U.E.N. a connu pendant ces six dernières 
années un essor remarquable : on ne mentionnera que les trois dernières 
publications, consacrées à Frédéric II et l’héritage normand de Sicile, aux 
Saints dans la Normandie médiévale, et à l’Architecture normande au Moyen 
Age. 
 L’impulsion donnée par Pierre Bouet à l’O.U.E.N. et, à travers 
l’office, à la recherche sur l’histoire, la littérature, les langages, les cultures, 
les arts, l’architecture de la Normandie doit se poursuivre. 
 Aidée du comité administratif et scientifique nouvellement élu, dont 
la bonne volonté et l’efficacité sont pour moi un soutien appréciable, j’ai mis 
en place de nouveaux projets de colloques, de publications, d’échanges et de 
recherches pour l’année 2002 et les années à venir, dans l’esprit de 
concertation, d’efficacité et de qualité scientifique et humaine instauré par 
Pierre Bouet. 
 
 Au nom de tous les membres de l’O.U.E.N., je tiens à exprimer à 
Pierre Bouet toute notre reconnaissance pour le travail qu’il a accompli au 
sein de l’O.U.E.N. et je lui offre, à partager avec les lecteurs de ce bulletin, 
mes vœux les plus amicaux pour l’année 2002. 
 
 
      Catherine BOUGY 
      Directrice de l’O.U.E.N. 
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COLLOQUES – CONGRÈS 
 

✒ LE XXXVIIe CONGRÈS DES SOCIÉTÉS 
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE 
NORMANDIE a eu lieu à Trouville du 18 au 20 
octobre 2001 sur le thème 

Bains de mer et Thermalisme en Normandie 

 Aux origines, la cure 
G. BIGNOT, La préhistoire des bains de mer à 

Dieppe ou de la cure médicalisée au séjour 
d’agrément. 

Cl. BRIOT, Les cures en mer au siècle dernier ou 
les bienfaits du large sur la santé. 

Cl. BOUHIER, Prospérité et déclin de 
l’exploitation des eaux médicinales sur le 
territoire de la Seine-Inférieure. 

J. HEROLD, Au Neubourg (Eure), perspective de 
station thermale autour de l’eau minérale de la 
source Sanson. 

 
 Architecture balnéaire 

F. MOUCHEL, Regard sur quelques aspects de 
villas balnéaires à Granville. 

J.L. DUFRESNE, Un exemple de développement 
d’une villa balnéaire : les Rhumbs et le jardin 
Christian Dior à Granville (1890-1939). 

F. GRAY et M. HOAR, Marcher sur l’eau : une 
histoire des jetées promenades de Brighton et 
Trouville. 

 
 Naissance des stations 

F. GUILLET, L’image des rivages normands dans 
les guides touristiques du premier XIXe siècle 
(1815-1850). 

G. HERAUD, Adolphe d’Ennery, père des Deux 
orphelines, lance Cabourg. 

G. POUCHAIN, Naissance des bains de mer à 
Asnelles (Calvados). 

R. BRUNEAU, Vaucottes, une station balnéaire 
intime. 

H. LEPOUTRE, Bains de mer et tourisme sur l’île 
de Tombelaine : un projet ambitieux disparu 
dans les sables de la baie du Mont-Saint-Michel. 

 
 Les casinos 

J. MOISY, De la construction d’un nouveau casino 
à Trouville à la renaissance de Deauville. 

B. BODINIER, De la « cabane » de bains au salon 
de jeux : le casino de Granville aux XIXe et XXe 
siècles. 

F.COURPOTIN, Evocation architecturale en bord 
de mer durant deux siècles. Bilan d’aména-
gements de petites stations balnéaires de 
Normandie. 

M.-N. TOURNOUX, Le renouveau comme gage du 
succès : les différents visages de la station 
balnéaire de Deauville. 

 A la recherche des écrivains... 
Mgr B. JACQUELINE, Barneville-Carteret 

(Manche) vu par les écrivains. 
D. FAUVEL, Etretat au milieu du Second Empire. 
Y. RENAULT, Marcel Proust et la côte normande à 

la fin du XIXe siècle. 
 
 De l’atelier aux blockhaus... 

A.-M. BERGERET, Eugène Boudin et la plage. 
M. BRUNEAU, La vogue balnéaire et la 

découverte des chants populaires normands. 
A. PEYRY, La saison des bains de mer à Granville 

(1869-1914) vue par Le Granvillais. 
P. RAMADIER, Villégiature et milieux d’affaires. 

Les lieux de la vie mondaine et de la spéculation 
foncière. L’exemple de Trouville et Deauville 
de 1840 à 1900. 

Y. POULLE, Plages interdites : les stations 
balnéaires bas-normandes de 1939 à 1945. 

 
 
✒ L’ARCHITECTURE NORMANDE EN 
EUROPE. Identités et échanges (XIe-XXe  
siècles) 
Colloque organisé à l’auditorium du Château de 
Caen, avec le soutien du Programme 2000 de 
l’Union européenne, les 29 et 30 octobre 2001. 
 
O. EKROLL, Influence du style normand en 

Norvège. 
M. BAYLE, L’architecture normande en France : 

sources et rayonnement. 
F. KELLY, S’imposer/assimiler. Perspectives 

Anglo-Normandes. 
R. PLANT, La cathédrale de Winchester, ses 

sources et son influence. 
J.-M. LEVESQUE, Les Normands peuple 

d’Europe. Un projet européen. 
G. CIOTTA, La Sicile des Normands : origines et 

réinterprétations. 
M. BUHAGIAR, Les influences normandes 

siciliennes dans l’architecture de Malte. 
L. MARINO, Le Proche-Orient : rapports ouest-est 

à l’époque des Croisades. 
J. LE MAHO, L’architecture en bois à l’époque 

ducale (Xe-XIIe siècles). 
I. LETERRON, Le pan de bois de la Renaissance, 

image emblématique. 
J.-Y. MARIN, Les identités normandes. 
W. SZAMBIEN, L’architecture normande un 

potentiel révolutionnaire (1760-1830) ? 
A. GERAGHTY, Le style roman dans l’architecture 

napoléonienne. 
M. KEW MEADE, Cotman en Normandie. 
T. BRITTAIN-CARELIN, La Normandie de 

Nodier ; l’Angleterre de Pugin. 



F. ARRU (Université de Dijon), Maupassant en 
Sicile. 

S. TALENTI, De Ruprich Robert à Camille Enlart : 
échelons de l’historiographie. 

 P. BURZOTTA, L’iconographie normande en 
Sicile. IIIe section : La Sicile des Siciliens 

G. STAMP, La Normandie et le Victorian Gothic 
Revival. 

S. D’ONOFRIO (Université de Palerme), De 
Roland à Orlando – ou bien Pupi et Paladins. 

V. NOTTO, Techniques de construction depuis le 
Moyen Âge jusqu’à l’éclectisme sicilien. 

L. FOURNIER-FINOCCHIARO (Université de 
Caen), L’Etna, un mythe sicilien. 

M. SPESSO, L’écho normand dans l’éclectisme 
tardif à Rome. 

D. BUDOR (Université de Paris III), Pirandello et 
la Sicile. 

J.-Cl. VIGATO, La maison normande, un modèle 
régionaliste. 

G. LONGO (Université de Lille III), Mafia et 
littérature. 

D. ROUILLARD, Le normand en Normandie : un 
exotisme. 

A. SARRABAYROUSE (Université de Paris VIII), 
Brancati et la Sicile. 

Cl. ETIENNE, Sainte-Adresse : un lotissement 
exemplaire. 

S. LAZZARIN (Université de Saint-Étienne), 
Lamies de Sicile. Typologies et géographies du 
fantastique sicilien. F. LAISNEY, L’idée normande à la reconstruction 

de Rouen. M. FUSCO (Université de Paris III), Leonardo 
Sciascia et la Sicile.  

 M. BRIAND (Université de Caen), Vincenzo 
Consolo et la Sicile. ✒ DE LA NORMANDIE À LA SICILE / 

RÉALITÉS, REPRÉSENTATIONS, MYTHES  
 Ce colloque aura lieu à Saint-Lô du 17 au 19 

octobre 2002. Il est organisé par Mariella COLIN, 
Professeur d’Italien à l’Université de Caen et 
Marie-Agnès LUCAS-AVENEL, ATER à 
l’Université de Caen. 

✒ LE XXXVIIe CONGRÈS DES SOCIÉTÉS 
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES DE 
NORMANDIE aura lieu à Pont-Audemer du 17 au 
27 octobre 2002 

  
Les paysages ruraux en Normandie Introduction 

  
V. CONSOLO (écrivain sicilien), La Sicile entre 

réalité, imaginaire et mythe (titre à confirmer). 
Les propositions de communication sont à retourner 
avant le 1er avril aux Archives départementales de 
la Manche – BP 540 – 50010 Saint-Lô cedex.  

Ière section : La Sicile des Normands  
  
P. BOUET (Université de Caen), La conquête de 

l’Italie du sud et de la Sicile vus par les 
chroniqueurs normands. 

✒ LES FONDATIONS SCANDINAVES EN 
OCCIDENT ET LES DÉBUTS DU DUCHÉ DE 
NORMANDIE 

M.-A. LUCAS-AVENEL (Université de Caen), Les 
conquérants normands et les populations de 
Sicile vus par Geoffroy Malaterra. 

 
Colloque international organisé à Cerisy-la-Salle, 
du 25 au 29 septembre 2002, par le Centre de 
Recherches Archéologiques et Historiques 
Médiévales (UMR 6577) et l’Office Universitaire 
d’Études Normandes. 

E. D’ANGELO (Université de Naples), Les sources 
latines d’Hugues Falcand. 

S. TRAMONTANA (Université de Messine), Les 
Normands et les lieux du pouvoir (XIe-XIIIe s.) Direction scientifique : Pierre BAUDUIN, Maître 

de Conférences, Université de Caen/CRAHM ; 
Claude LORREN, Professeur, Université de Caen, 
Directeur du CRAHM. 

E. CUOZZO (Istituto Universitario Orsola 
Benincasa, Naples), Palermo normande : un 
exemple d’acculturation. 

S. FODALE (Université de Palerme), La politique 
des Normands face à la pluralité des religions. 

 
I. Contacts, échanges, altérité 

M. FUILLET (Université de Lyon III), Le Christ 
Pantocrator de la cathédrale de Cefalu. 

 
R. LE JAN (Professeur, Université de Lille III), Le 

royaume franc vers 900 : un pouvoir en 
mutation ? 

 
IIe section : La Sicile des voyageurs français 
 N. LUND (Institut for Historie, Université de 

Copenhague), L’an 845 et les relations franco-
danoises au IXe siècle. 

V. D’ORLANDO (Université de Caen), Voyageurs 
à l’époque des Lumières. 

H. LEVILLAIN (Université de Paris IV), La Sicile 
des voyageurs romantiques français. 

S. COVIAUX (ATER, Université d’Orléans), 
Baptême et conversion des chefs scandinaves à 
l’époque viking. 
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D. PLANAVERGNE (ATER, Université d’Aix-en-
Provence), Les Normands avant la Normandie : 
les invasions scandinaves en Neustrie au IXe 
siècle dans  l’hagiographie franque. 

J. GRAHAM-CAMPBELL (Institute of 
Archaelogy, University College de Londres), 
Les traces archéologiques des peuplements 
scandinaves. 

A. NISSEN-JAUBER (Maître de Conférences, 
Université de Tours), Implantations scandinaves 
et traces matérielles : que pouvons-vous 
attendre ? 

 
II. Les expériences menées en Occident 
 
H. GUILLOTEL (Université de Rennes II), Titre à 

préciser. 
J. QUAGHEBEUR (Maître de Conférences, 

Université de Bretagne-Sud, Lorient), La 
Bretagne face aux invasions scandinaves. 

O. VIRON, CNRS/UMR 8589 (Université de Paris 
I), Les fondations scandinaves en Irlande (IXe-
XIIe s.). 

K. KEATS-ROHAN (Lincacre College, Oxford), 
Entre deux mondes : les Francs et les 
Scandinaves du nord de la France pendant le 
premier siècle normand (911-1030 env.). 

B. CRAWFORD (Professeur, université de St-
Andrews,  Ecosse), Les Scandinaves en Ecosse. 

L. ABRAMS (Lecturer, Balliol College, Oxford), 
Les fondations scandinaves en Angleterre. 

A. DIERKENS (Professeur à l’Université libre de 
Bruxelles), Les Vikings en Lotharingie : les 

enfants de Lothaire II et l’aristocratie 
lotharingienne à la fin du IXe siècle. 

S. LEBECQ (Professeur, Université de Lille III), 
Les Vikings en Frise. 

 
III. La fondation du duché de Normandie 
 
J. LE MAHO (Chargé de Recherches, CRAHM), 

Les Normands de la Basse-Seine à la fin du IXe 

siècle. 
L. VIOLETTE (Docteur en Histoire, Lycée 

Corneille, Rouen), L’Eglise de Rouen au Xe 
siècle. 

P. BAUDUIN (Maître de Conférences, Université 
de Caen/CRAHM), Chefs normands et élites 
franques fin IXe-début Xe siècle. 

Ǻse KARI HANSEN-WAGNER (Senter for 
Leseforsking, Hogskolen i Stavanger), Les 
noms de lieux issus de l’implantation 
scandinave en Normandie. 

G. FELLOWS-JENSEN (Institut for 
Navneforskning, Université de Copenhague), 
 Les relations entre la Normandie et les colonies 
scandinaves des îles britanniques à la lumière 
des noms de lieux.  

E. VAN HOUTS (Emmanuel College, Cambridge), 
Le « Planctus sur Guillaume Longue Epée » et 
sa place dans l’histoire du duché de Normandie. 

E. RIDEL (CNRS/UMR 8589,  Laboratoire de 
médiévistique occidentale de Paris),  Les 
premiers mots d’origine scandinave attestés en 
Normandie dans les textes latins du XIe siècle.  

 
 

 
 

SÉMINAIRES –  CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS 
 

✒ Communication de R. LEPELLEY lors du XIe 
Colloque d’Onomastique : L’Onomastique au 
carrefour des Sciences Humaines, qui s’est tenu à 
Lyon III du 10 au 13 octobre 2001 : 
Toponymie de la Normandie et romanisation du 

nord-ouest de l’ancienne Gaule 
 
✒ Conférence de P. BOUET et E. RIDEL à 
l’Université Inter-Ages, antenne de Deauville, le 20 
décembre 2001 : 

Les Vikings en Europe de l’Ouest 
 
 
✒ Séminaire d’Histoire et d’Archéologie du 
Moyen Age (Responsables : Cl. LORREN et F. 
NEVEUX). Année universitaire 2001-2002 : 
 
21 novembre 2001 
P. BAUDUIN, La parentèle de Guillaume le 

Conquérant, l’aperçu des sources diplomatiques. 
 

28 novembre 
L. JEAN-MARIE, Château, essor urbain et pouvoir 

dans la ville : l’exemple de Caen (XIe-XIVe 
siècles). 

 
5 décembre 
J. GREEN, Le gouvernement d’Henri Ier en 

Normandie. 
 
12 décembre 
Ph. CAILLEUX, Le tabellionage rouennais : 

présentation d’une source et réflexions 
méthodologiques. 

 
13 mars 2002 
S. POIREY, La coutume de Normandie. 
 
20 mars 
D. PITTE, Château-Gaillard : la fortification d’un 

site à la fin du XIIe siècle. 
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27 mars 
C. BOUGY, Les sources en ancien français 

(quelques exemples). 
 
15 mai 
J. SCHNEIDER, Le chant de Louis III (881). 
 
Le séminaire a lieu le mercredi de 17h à 19h en 
salle SB 004 (Bt. Sciences B, Rez-de-chaussée). 
 

✒ Séminaire du Pôle « Données sociales et leur 
traitement » (Responsables : D. BEYNIER, A. 
DEGENNE) 
 
23 mai 2002 : 
Clotilde LEMARCHANT, Insertion sociale et 
professionnelle des femmes bénéficiaires du RMI 
dans le Calvados 
 
 
 

R E V U E S  
 
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 2, avril 
2001 
 
Y. GALLET, 1202 ou 1143 ? A propos d’une bulle 

d’indulgences pour la construction de la 
cathédrale d’Evreux. 

R. KAY, Romanus and Rouen : a papal legate’s 
tainted visitation in 1227. 

F. GATOUILLAT, Les vitraux anciens du 
séminaire de Caen. 

J.-M. VALLEZ, Un révélateur du protestantisme 
normand au début du XVIIe siècle : l’attribution 
de cimetières par les commissaires du roi (1611-
1612). 

 
Chroniques des Études Normandes 
J. RENAUD, Les sagas des rois de Norvège. 
V. GAZEAU, Le monachisme bénédictin dans la 

Normandie ducale. 
V. GAZEAU, Les gens du Domesday Book. 
D.-M. DAUZET, Une histoire de saint : Bernard de 

Tiron. 
J.-Y. MARIN, Bâtisseurs du Moyen Âge. 
S. POIREY, Le Parlement de Normandie. 
M. FOISIL, L’intendance de Caen en 1700. 
 
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 3, juin 2001 
 
C. FRESSART, Un Livre d’Heures inédit : le 

manuscrit 94-1-1 de la bibliothèque municipale 
d’Avranches. 

A. FOLLAIN, Les « certificats », « consen-
tements » et comptes des paroisses bas-
normandes au XVIIe siècle. Un corpus de 
sources à reconstituer et une enquête à mener. 

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

 
25èmes Journées d’Histoire du Droit et des 
Institutions des Pays de l’Ouest de la France 
(Chauvigny, 9-10 sept. 1999) : 
 

J. MUSSET, Les bâtards en Droit normand (XVIe-
Révolution). 

M. BRUNET, Le caractère angevin, dans la 
coutume de Poitou, de l’absence d’un vrai jeu 
de fief, inopposable, du droit commun 
coutumier : le vassal pouvant y empirer, par la 
sous-inféodation, le fief de son seigneur. 

E. BOUYE, L’église médiévale et les armoiries : 
histoire d’une acculturation. 

J. PERET, La Gâtine poitevine au XVIIIe siècle : 
essai de définition d’un pays. 

Ph. MANNEVILLE, Bourgeoisie et bourgeois de 
statut au Havre (XVIIe-XXVIIIe siècles). 

E. DUMONNET, Un exemple de gestion d’une 
forêt ecclésiastique sous l’Ancien Régime, la 
forêt de Mareuil. 

F. CHAUVAUD, Les criminels du Poitou au XIXe 
siècle : repenser les catégories juridiques. 

V. BEAULIEU, Le rôle social du communal : 
l’exemple du marais poitevin. 

D. VEILLON, La révolution municipale en Poitou 
et Pays charentais. 

L. CANTAMESSA, Le syndicalisme ouvrier à 
Chauvigny, de 1884 à 1914. 

 
Chroniques des Études Normandes 
M. NORTIER, Manuscrits enluminés dans le 

monde normand. 
K. KUKAWKA, Dentelles de Normandie. 
G. LEMARCHAND, Un nouvel éclairage de 

l’histoire agraire de la France. 
A. LEMENOREL, Notables de l’Orne. 
A. LEMENOREL, Les ports normands. 
J.-J. BERTAUX, Ce que disent les Normands. 
 
 

✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 4, 
septembre 2001 

Le Monde rural 
 
K. LAURENT, L’habitat rural du Bocage du XVe 

au XIXe siècle. L’exemple de la région de Saint-
Sever-Calvados. 

S. BRICON, Contrats agraires en Pays d’Auge 
(1690-1830) 
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S. WEIL, Le marché foncier à Camembert (1752-
1790). 

 
Chroniques des Études Normandes 
 
I. UNIVERSITE 
J.-Cl. VIMONT, Compte rendu de la thèse de 

Yannick MAREC : Bienfaisance communale et 
protection sociale sous la Troisième 
République : le « système rouennais » 
d’assistance publique des années 1870 aux 
années 1920. 

 
II. BULLETIN CRITIQUE 
L. JEAN-MARIE, La ville médiévale, en deçà et 

au-delà de ses murs. 
J. LE MAHO, Les saints en Normandie. 
F. NEVEUX, Un nouveau regard sur Thomas 

Basin, historien normand de Charles VII et de 
Louis XI. 

R. LEPELLEY, Parlers de Normandie. 
 
Annonces : congrès et publications 
• Les Normands et l’outre-mer. 
• L’émigration-immigration italienne et les 

métiers du bâtiment en France et en 
Normandie. 

 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 2, 2001 

Les Études Normandes ont 50 ans 
 
F. GAY, Les Études Normandes ont 50 ans. 
C. DURAND, Y. GUERMOND, J. LEGALLOIS, 

La « région » des Rouennais au début du XXIe 
siècle. 

J. MARION, Cherbourg entre défis et espoirs. 
U. SOWINA, De l’eau pour la ville : Le Livre des 

Fontaines de J. Le Lieur. 
C. POPCZYK, Présences italiennes en Seine-

Maritime, 1900-1938. 
J.-F. CAMPARIO, Maupassant aux rivages 

maternels. 
 
Notes et chroniques 
F. de BEAUREPAIRE, B. BOULLARD, F. GAY, 

Patrimoine 
F. BURCKARD, J.-P. CHALINE, F. GAY, 

Marines et Marins. 
J.-O. BOURDON, G. HUEPIN, C. VINCENT, 

Pages d’histoire 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 3, 2001 

Du passé au présent 
 
M. BUSSI, Les élections de 2001 en Haute-

Normandie 

F. GUILLET, La découverte du patrimoine 
gothique de la Normandie par les érudits 
britanniques et normands. 

S. RICHEZ, Les messagers-piétons en Normandie. 
M. CROGUENNEC, Les docks-entrepôts de 

Rouen, 1862-1940. 
J. MOMOT, Les tremblements de terre en 

Normandie. 
P. CORNIÈRE, Deux siècles d’agriculture dans la 

Manche. 
 
Notes et chroniques 
G. HURPIN, Cinq siècles d’histoire du Parlement 

de Normandie. 
D. SPEAR, Colloque à Cerisy 
J.-P. CHALINE, L’invention de Normandie 
F. GAY, J.-P. CHALINE, B. BOULLARD, tout sur 

la Normandie. 
F. GAY, Ecrivains normands 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, 2001 

Elbeuf, cité drapière 
 
Ch. BOUCOURT, V. LESERVOISIER, Formation 

et renouvellement de la population elbeuvienne. 
A. BECCHIA, Les maîtres du cardé (Elbeuf, 

XVIIe-XIXe siècle). 
F. CONCATO, P. LARGESSE, Les membres de la 

Chambre de Commerce d’Elbeuf de 1861 à 
1914. 

J.-Cl. DAUMAS, La seconde vie de Blin. 
M. SANCHEZ, Une base informatique au service 

du public. 
 
Notes et chroniques 
J.-P. CHALINE, Elbeuf, ville drapière. 
J.-P. CHALINE, C. VINCENT, Histoire et 

littérature normande. 
O. CHALINE, J. MARION, F. GAY, B. 

BOULLARD, A travers la Normandie. 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, 2001 
Table des tomes 21 à 76 (1924-1999), Tome 1er. 
 

 

✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, n° 387, juin 2001, tome 78. 
 
D. DUCŒUR , L’oraison funèbre de Jean Ethéart, 

abbé de La Lucerne (1700-1712). 
G. LE PROVOST, Sur l’identité du chef chouan 

appelé le Vengeur. 
Dr. G. BUISSON, Souvenirs de Louis Hervieu, 

collégien à Saint-Hilaire-du-Harcouët (1878-
1886). 
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E. POULLE, Donation faite par une Avranchaise à 
l’abbaye d’Arrouaise (diocèse d’Arras) vers 
1130-1140. 

Groupe ornithologique normand, Le retour des 
cigognes. 

 
J.-Ph. CORMIER, Pierre d’Avranches.  

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 4, juillet-août 2001 M. LEFRANC, Lettre d’un soldat, le 2 août 1914. 
  
 D. BOUGERIE, Honfleur et le cheval de Troie. 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, n° 389, décembre 2001, tome 
78. 

P. GUIDECOQ, Voies, retranchements et câtillons 
en forêt de Saint-Gatien. 

B. PALLEE et J.-F. DERQUER, Beuvillers aux 
deux visages.  

F. VIELLIARD, Deux historiens normands du XIIe 
siècle, Guillaume de Saint-Pair et Wace. 

J.-P. LAMY, Une vendue. 
 

E. POULLE, Un Avranchais pendant la Révolution.  
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 5, septembre-octobre 
2001 

 
Mélanges 
N. COLLETTE, La famille de Juvigny à Tirepied.  
M.-L. DUGUE, Le corsaire Le Granville « saute en 

l’air » en 1757. 
Editorial : 
G. PRUVOST, La laborieuse construction d’un 

« Pays » P. LEMAINS, La vie à Marcilly de 1914 à 1916. 
  
 Cahier Arcisse de Caumont : 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 43, fasc. 171, 
juillet 2001 

 
P.J. PENAULT, « Rue Arcisse de Caumont ». 
G. HERAUD, Arcisse de Caumont.  

F. DUVAL, Un manuscrit normand du XIIIe siècle 
aux archives diocésaines. 

J. MANEUVRIER, Charles Vasseur, collaborateur 
d’Arcisse de Caumont.  

D. JAMELOT, Une construction des Lumières : le 
palais épiscopal de Coutances 1759-1760. 

E. CALVET, Arcisse de Caumont dans les 
collections de la Bibliothèque Municipale de 
Caen. J. POUESSEL, La spoliation des biens juifs dans le 

département de la Manche (1940-1944). F. GUILLET, Naissance de la Normandie. 
 Général Ph. BOIDOT, Vieux manoir, vieux bois, 

petits mystères.  
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 43, fasc. 172, 
octobre 2001 

D.C., Essai d’interprétation de l’appellation « Pays 
d’Auge ». 

  
 E. LEMONCHOIS, Jean-Baptiste Lefèvre, premier 

directeur des constructions navales du Port de 
Cherbourg. 

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 6, novembre-décembre 
2002 
 J. THIN, La gloire de Tourville à travers quelques 

œuvres littéraires. Dossier Pont-l’Evêque : 
 G. de SAINT-DENIS, En 1781, les observations de 

l’astronome Le Gentil sur le littoral coutançais. P.-J. PENAULT, De Gustave Flaubert à Jean 
Bureau, décors imaginaires. O. GROULT ARONDEL, Ma guerre en socquettes. 

N. PALLU de la BARRIERE, Pont-l’Evêque en 
1398 (Plan). 

La vie des sections. 
Table annuelle/Table des auteurs. 

P.-J. PENAULT, Pont-l’Evêque en Arcadie ou La 
Grande Demoiselle et le Poète. M. DC. LXII. 

 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2001 Pont-l’Evêque au fil de la Revue. 

  
A. DESPERROIS, Renaissance de l’ancien couvent 

des Dominicains. 
Général Ph. BOIDOT, Vieux manoir, vieux papiers, 

vieux cadastre. 
Chr. DORLEANS, Du jardin à la table en Pays 

d’Auge (suite). 
Chr. DORLEANS, Du jardin à la table en Pays 

d’Auge. 
Cl. HEZARD et P. BARTEMELY, Les climats 

d’autrefois dans le Pays d’Auge. 
M. VIVIER, Le melon de Honfleur. 
P.-J. PENAULT, Le déjeuner de Beuzeville. 

 S. LE BRUN, Saint-Arnoult. 
Répertoire des articles publiés en 2001. M. GASTON-DUPREZ, Clemmy. 
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✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLO-
GIQUE DE L’ORNE, Tome CXX Bulletin n° 1-2, 
mars-juin 2001 
 

Les Le Veneur de Carrouges  
Les Normands en Sicile 

 
G. THIL, Alexis Le Veneur, général de la 

Révolution. 
J.-Cl. MARTIN, Les Le Veneur de Carrouges, 

pendant le Premier Empire. 
P. BOUET, La conquête de l’Italie du Sud et de la 

Sicile par les Normands au XIe siècle. 
G. THIL, Voyage en Sicile, 12-27 mai 2000. 
 
 
✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, n° 2, 
volume 19, mai 2001. Robert Helmerichs, Editor. 
A consulter à l’Office Universitaire d’Études 
Normandes 
 
 
✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, n° 3, 
volume 19, octobre 2001. Robert Helmerichs, 
Editor. Publications récentes signalées concernant 
la Normandie : 
 
Emily ALBU, The Normans in Their Histories : 
Propaganda, Myth and Subversion (Woodbridge : 
Boydell, 2001). 
Edward JAMES, Britain in the First Millennium : 
From Romans to Normans (New York : Oxford 
University Press, 2001). 
A consulter à l’Office Universitaire d’Études 
Normandes 
 
 
✒ Une nouvelle revue disponible sur l’Internet : 
 
TABULARIA, Sources écrites de la Normandie 
médiévale 

La revue Tabularia est une revue 
électronique librement accessible sur le site du 
CRAHM à l’adresse suivante : 

 

http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia 
 

Tabularia se donne pour objectif l’étude 
des sources écrites médiévales de la Normandie. 
Elle est conçue pour permettre une diffusion rapide 
de l’information sur ce thème. La revue entend 
également promouvoir le débat à parti des dossiers 
proposés en permettant les échanges entre les 
lecteurs et les auteurs. Elle accorde enfin une large 
place à la diffusion et à la publication de sources 
documentaires écrites, inédites ou non. La validité 
de l’information scientifique est assurée par 
l’existence d’un comité de rédaction et une double 
lecture des contributions proposées. 

Chaque livraison est constituée d’un 
dossier relatif à un thème défini. Afin de faciliter 
les échanges, un espace de discussion est ouvert, la 
revue se réservant le droit de publier les 
commentaires envoyés. D’autres rubriques sont 
ouvertes, destinées en particulier à recevoir la 
publication de textes (« documents »), la 
« chronique », les « liens » vers d’autres sites. Des 
prolongements éditoriaux sur d’autres supports 
(publication papier, CD) sont prévus. 

L’abonnement est gratuit. Il permet d’être 
informé directement de toutes les contributions 
nouvellement mises en ligne. 

 
Sommaire (au 1er janvier 2002) : 
 

I. Jumièges, foyer de production 
documentaire 
M. ARNOUX, Disparition ou conservation des 

sources et abandon de l’acte écrit : quelques 
observations sur les actes de Jumièges. 

J. LE MAHO, La production éditoriale à Jumièges 
vers le milieu du Xe siècle. 

 
II. Derniers documents publiés 
D. ROUET, Le cartulaire de l’abbaye 

Saint-Pierre de Préaux : présentation du manuscrit. 
 

 
 
 

O U V R A G E S  
 
 
✒ Montivilliers hier, aujourd’hui, demain. 
Recueil de conférences n° 12 

Mémoire ouverte, Patrimoine vivant 
 

Début du siècle – 1937. 
Guerre 1939-1945 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale 
 
 
✒L’architecture normande au Moyen Âge, tomes 
I et II, 2e édition, sous la direction de Maylis 

BAYLÉ. Cette 2e édition présente des ajouts 
importants : supplément bibliographique, nouveaux 
index (de lieux, de noms de personnes, de 
matières). PUC et Éditions Corlet, 2001, Tome I, 
390 pages, Tome II, 450 pages. 
 
 
✒ Les Normands en Méditerranée aux XIe-XIIe 
siècles, Actes publiés sous la direction de Pierre 
BOUET et François NEVEUX, 2e édition, Presses 
Universitaires de Caen, octobre 2001. 
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✒ Université Inter-Âges (Antenne du Bocage saint-
lois), Renaissance et reconstruction de Saint-Lô 
(1944-1964). Tome II. Étude collective menée en 
équipe sous la présidence de R. LEGIGAN et sous 
la direction de M. LANTIER. Prologue de G.-G. 
Mouchel. A commander à l’Université Inter-Ages, 
antenne du Bocage St-Lois, 20 rue Fontaine Venise 
–  50000 SAINT-LÔ. 
 
 
✒ Chronique des années 1709 À 1732 attribuée à 
Jean Brière, bourgeois d’Alençon. Édition critique 
établie par Christian Louis THOMAS. Mémoires et 
documents n° 3. Société Historique et 
Archéologique de l’Orne, 2001. 
 
 
✒ Millénaire Monastique du Mont-Saint-Michel, 
tome IV : Bibliographie générale et sources, par 
Michel NORTIER. Nouvelle édition établie par 
Henry DECAËNS.  
 
Rappel des autres titres de la collection : 
T. I : Histoire et vie monastique de l’Abbaye, sous 

la direction de J. Laporte. 
T. II : Vie montoise et rayonnement intellectuel, 

sous la direction de R. Foreville. 
T. III : Culte de saint Michel et pèlerinages au 

Mont, sous la direction de M. Baudot. 
T. V : Etudes archéologiques, sous la direction de 

Michel Nortier. 
 
 

✒ Bernard DESGRIPPES, Le vocabulaire 
normand du Bocage domfrontais (premier tome), 
Le Pays Bas-Normand, n° 3-4, 2000 (paru en 
novembre 2001). 
 
 
✒ J. LE MAHO, L’abbaye de Jumièges, Éditions 
du Patrimoine, 2001, 64 p. 
 
 
✒ J. LE MAHO, L’enceinte fortifiée de Notre-
Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), XIe-XIIIe 
siècle. Notre-Dame-de-Gravenchon, 2001, 64 p. 
 
 
✒ J. QUELLIEN, Opinions et comportements 
politiques dans le Calvados sous l’occupation 
allemande (1940-1944), Caen, Presses Univer-
sitaires de Caen, 2001, 528 p. 
 
 
✒ De l’Histoire à la Légende – La broderie du 
précieux sang. Catalogue d’exposition. Fécamp, 
Musées municipaux, 2001, 92 p. 
 
 
✒ L’Eure, de la Préhistoire à nos jours,  Saint-
Jean d’Angély, sous la direction de B. BODINIER, 
Saint-Jean d’Angély, Éditions Jean-Michel 
Bordessoules, 2001. 

ARTICLES 
 
 
✒ P. ARDAILLOU, « La mémoire des morts en 
Seine-Inférieure entre 1860 et 1890 », in Autour des 
Morts. Mémoire et Identité, Actes du Ve colloque 
international sur la sociabilité, Rouen, 19-21 
novembre 1998. Textes réunis par O. Dumoulin et 
F. Thelamon, Rouen, Publications de l’Université 
de Rouen, 2001, p. 279-295. 
 
✒ P. BAUDUIN, « Autour d’une construction 
identitaire : la naissance d’une historiographie 
normande à la charnière des Xe-XIe siècles », 
Cahiers du GRHIS (Groupe de Recherche 
d’Histoire de l’Université de Rouen), n° 13, 2001 
(Actes du Colloque : Conquête, acculturation, 
identité : des Normands aux Hongrois. Les traces 
de la conquête). 
 
✒ P. BAUDUIN, « Trois cas de peuplement en 
franchises en Normandie orientale : Villedieu-la-
Montagne, Gourchelles, Criquiers (1168-1306) », 
Histoire et Sociétés rurales, Jean-Marc Moriceau et 
Ghislain Brunel, rédacteurs en chef. Association 

d’Histoire des Sociétés rurales, n° 15, 1er semestre 
2001, p. 131-164. 
 
✒ P. BOUET, « Le patronage architectural des 
ducs de Normandie », L’architecture normande au 
Moyen Âge, 2e édition, Tome I, « Regards sur l’art 
de bâtir », Actes du colloque de Cerisy-la-Salle 
(1994), publiés sous la direction de Maylis Baylé, 
PUC et Éditions Corlet, 2001, p. 349-367. 
 
✒ C. BOUGY, « La littérature dialectale en 
Normandie au XIXe siècle – Un renouveau venu 
des îles », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, 
tome 159, première livraison janvier-juin 2001, 
Paris-Genève, Librairie Droz, 2001, p. 129-152. 
 
✒A.-M. FLAMBARD-HÉRICHER, « Le château 
des comtes de Meulan à Vatteville-la-Rue, étude 
comparative d’une demeure aristocratique 
normande », in Renoux A. (dir.), Aux marches du 
palais. Qu’est-ce qu’un palais médiéval ?, Actes du 
VIIe congrès international d’archéologie médiévale, 
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Le Mans-Mayenne, 9-11 septembre 1999, 
Publications du LAHM, Université du Maine, 2001, 
p. 213-221. 
 
✒A.-M. FLAMBARD-HÉRICHER,  « L’organisa-
tion de la communauté des potiers du Bessin 
d’après les statuts de 1500 », in Mousnier M. (éd.), 
L’artisan au village dans l’Europe médiévale et 
moderne, Actes des XIXe Journées Internationales 
d’Histoire de l’abbaye de Flaran, 5-6-7 septembre 
1997, Presses Universitaires du Mirail, 2001, p. 
149-168. 
 
✒ V. GAZEAU, « Le souvenir des abbés 
bénédictins dans les abbayes normandes à la 
période ducale », in Autour des Morts. Mémoire et 
Identité, Actes du Ve colloque international sur la 
sociabilité, Rouen, 19-21 novembre 1998. Textes 
réunis par O. Dumoulin et F. Thelamon, Rouen, 
Publications de l’Université de Rouen, 2001, p. 
215-221. 
 
✒ J. LE MAHO, « Remarques sur la construction 
en bois de Haute-Normandie aux XIe et XIIe 
siècles », L’architecture normande au Moyen Âge, 
2e édition, Tome I, « Regards sur l’art de bâtir », 
Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (1994), 
publiés sous la direction de Maylis Baylé, PUC et 
Éditions Corlet, 2001, p. 243-268. 
 
✒ J. LE MAHO, « Les destins comparés de deux 
cités de fond d’estuaire : Rouen et Nantes du VIe au 
Xesiècle », in « Des villes, des ports, la mer et les 
hommes ». Actes du 124e Congrès de sociétés 
historiques et scientifiques, Nantes, 19-26 avril 
1999. Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, 2001, p. 13-25. 
 
✒ J. LE MAHO, « La crypte de la cathédrale de 
Rouen », Annuaire des cinq départements de la 
Normandie, Congrès de Rouen 2000, Caen, 2001, 
p. 11-14. 
 

✒ R. LEPELLEY, « Particularités phonétiques et 
romanisation du domaine gallo-roman ‘nord-
occidental’ », Revue de Linguistique romane, n° 
257-258, janvier-juin 2001. 
 
✒ R. LEPELLEY, « Traces scandinaves dans les 
vocabulaires de Normandie », Cahiers du GRHIS 
(Groupe de Recherche d’Histoire de l’Université de 
Rouen), n° 13, 2001, p. 17-27 (Actes du Colloque : 
Conquête, acculturation, identité : des Normands 
aux Hongrois. Les traces de la conquête). 
 
✒ F. NEVEUX, « L’urbanisme au Moyen Âge 
dans quelques villes de Normandie, L’architecture 
normande au Moyen Âge, 2e édition, Tome I, 
« Regards sur l’art de bâtir », Actes du colloque de 
Cerisy-la-Salle (1994), publiés sous la direction de 
Maylis Baylé, PUC et Éditions Corlet, 2001, p. 
271-287. 
 
✒ Chr. PILET, « Une création politico-militaire du 
IVe siècle : la frontière de la Normandie actuelle », 
Cahiers du GRHIS (Groupe de Recherche 
d’Histoire de l’Université de Rouen), n° 13, 2001, 
p. 29-43. (Actes du Colloque : Conquête, 
acculturation, identité : des Normands aux 
Hongrois. Les traces de la conquête). 
 
✒ J. QUELLIEN, « La presse écrite dans l’Orne de 
1788 à 1944 », Regards sur l’Orne au XIXe siècle, 
Société Historique et Archéologique de l’Orne, 
Tome CXIX, Bulletin n° 3-4, octobre-décembre 
2000, p. 5-26. 
 
✒ L. VIOLETTE, « La valorisation des reliques 
par les moines de Saint-Ouen au XIe siècle », in 
Autour des Morts. Mémoire et Identité, Actes du Ve 
colloque international sur la sociabilité, Rouen, 19-
21 novembre 1998. Textes réunis par O. Dumoulin 
et F. Thelamon, Rouen, Publications de l’Université 
de Rouen 

 
DIVERS 

 
 
✒ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 27 juin 2001 
de l’Office Universitaire d’Études Normandes 
 
Modifications des statuts 
 
• L’OUEN fait partie de la MRSH où est installé 

son siège. 
• Extension du champ des membres titulaires de 

l’OUEN aux enseignants chercheurs qui font 
des recherches sur la Normandie, appartenant 
au Pôle Universitaire Normande (Université de 
Caen et Universités de Rouen et du Havre). 

• Nouveaux membres : les enseignants 
chercheurs, qui font des recherches sur la 
Normandie, qui appartiennent à une université 
française ou étrangère peuvent être membres 
associés. 

• Les membres parvenus à la retraite continuent 
de faire partie de l’OUEN s’ils poursuivent 
leurs travaux sur la Normandie. 

• Création d’un comité administratif et 
scientifique d’au moins sept membres élus, 
parmi lesquels sont élus le directeur et deux 
directeurs-adjoints. 

 10



Élection du comité et renouvellement de la 
direction : 
Le comité administratif élu comprend 9 membres : 
• C. BOUGY (Directrice) 

• F. NEVEUX, P. BOUET (Directeurs-adjoints) 
• M. ROUPSARD, V. GAZEAU, S. POIREY, P. 

BOISSEL, P. BAUDUIN, C. JACQUEMARD. 

 
BILLET SAVANT (suite) 

 
On ne s’étonnera donc pas de constater que le [k] devant [a] du mot latin vacca s’est retrouvé 

intact dans les langues et parlers des régions fortement romanisées durant les premiers siècles de notre 
ère, comme on le voit dans l’italien vacca, dans l’espagnol vaca, en occitan avec vaca et vaco, et enfin 
dans les parlers du Nord-Occidental avec notre vaque, qui est un excellent exemple du conservatisme 
linguistique de cette zone, pourtant coupée de ses liens « romaniques » depuis bien des siècles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        le Couloir romanique             la poussée germanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                       le Nord-Occidental 
 
         René LEPELLEY 
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BILLET SAVANT 
 

La louve allaitant ses nourrissons Romulus et Remus a été longtemps la figure symbolique de 
Rome. Et si la renommée de la vache normande ne remonte pas à une si haute antiquité, son nom, au 
moins sous sa forme dialectale, est, lui, caractéristique des modes de langage ancestraux d’une grande 
partie de la Normandie. 

La principale particularité phonétique d’une zone qui couvre les deux tiers de la Manche, le 
Calvados, la moitié de l’Eure et la Seine-Maritime, c’est l’évolution particulière du [k] latin placé 
devant un [a]. Dans cette zone, ce [k] présente aujourd’hui son articulation primitive, alors que, plus 
au sud, son évolution l’a amené au son [∫] (fr. ch). Les exemples de cette opposition sont nombreux, 
que ce soient les produits patois de cattus (cat vs chat), ou de furca (fourque vs fourche), ou les 
toponymes issus de calvus « chauve, dénudé » (Caumont vs Chaumont) ou de cantare (Canteloup vs 
Chanteloup). Nous donnerons ici à cette zone le nom de « Nord-Occidental ». Mais quelle est donc la 
cause de cette particularité qui caractérise ce domaine linguistique ? C’est une première question à 
laquelle, à notre avis, il n’a pas encore été répondu de façon satisfaisante. 

De plus on sait que l’on divise généralement les parlers populaires de France en deux 
catégories, ceux du nord de la Loire (langue d’oïl) et ceux du sud (langue d’oc et franco-provençal). 
Or, si l’on compare les formes qui ont été présentées comme exemples ci-dessus avec les formes 
correspondantes situées en dehors de notre zone, on constate qu’en ce qui concerne l’évolution du k 
latin, les produits du Nord-Occidental ressemblent beaucoup plus à ceux de la langue d’oc qu’à ceux 
de la langue d’oïl. Cela apparaît nettement en toponymie, où nos Caumont et Canteloup se 
rapprochent plus, par leur initiale, des Calmont et Cantaloube des pays d’oc que des Chaumont et 
Chanteloup des pays d’oïl, de même que les équivalents du français chaud (lat. calidus) sont caud en 
nord-occidental et caoud en occitan, les équivalents de charbon sont carbon ou querbon (lat. 
carbonem) en nord-occidental et carbou en occitan. D’où la question à se poser : d’où vient ce 
rapprochement à première vue inattendu ? 

La plupart des ouvrages de phonétique historique du français voient dans cet état de chose un 
phénomène qui serait dû aux Francs, et qu’il faudrait donc situer aux environs des Ve et VIe siècles. 
Cependant, deux philologues allemands, les Professeurs Bodo Müller et Christian Schmidt, ont 
proposé une autre explication : la situation actuelle serait due à une romanisation intense d’une zone 
couvrant l’est, le nord-est, le nord et le nord-ouest de la Gaule, romanisation remontant donc aux tout 
premiers siècles de la colonisation romaine et destinée à préserver celle-ci contre les attaques des 
Germains et des Bretons. Personnellement, en nous appuyant sur la toponymie, essentiellement sur 
l’utilisation du latin villaris « qui est de la campagne » pour désigner une localité rurale (Villers, 
Villiers, Villez, Villars), nous avons délimité une zone dans laquelle on peut en effet considérer que 
l’influence latine a été plus forte que dans le centre de la Gaule. Cette influence a donc été 
comparable, dans une certaine mesure, à celle que cette langue a exercée sur le sud de ce pays. Cette 
zone, qui constitue en quelque sorte le couloir rhodanien, dont on sait qu’il a été la voie principale de 
l’influence romaine sur la Gaule, nous proposons de lui donner le nom de « Couloir romanique ». Ce 
couloir nous semble avoir été un lieu intense de Romanisation, à cause du nombre des contingents de 
l’armée romaine qui s’y sont installés avec tout ce que cela suppose de personnel humain : soldats, 
officiers, administrateurs, commerçants, familles. Il est légitime de penser que des écoles ont été 
ouvertes ici et là, maintenant pendant plusieurs siècles une qualité de la langue latine qu’on ne devait 
pas trouver n’importe où. 
 Mais on sait qu’à partir de la fin du IVe siècle, les Germains ont réussi peu à peu à pénétrer 
dans l’est de la Gaule romaine, en traversant donc le Couloir romanique où leur influence linguistique 
a perturbé l’état de langue hérité du latin. Aussi la palatalisation du [k] (passage progressif à [kj], puis 
à [tj], puis à [t] , qui avait déjà commencé dans le centre de la Gaule, s’est-elle étendue sur la plus 
grande partie des territoires situés au nord de la Loire. D’où pour l’ancien cattus : [t∫a], simplifié plus 
tard en [∫a] chat. Au contraire les locuteurs du Nord-Occidental, qui avaient conservé la prononciation 
vélaire du [k] et qui ont subi une pression moindre, n’ont pas « succombé » à cette palatalisation. Les 
cartes ci-dessous montrent bien ce qu’est le Nord-Occidental : c’est ce qui est resté du Couloir 
romanique après les Invasions germaniques. 
 
           (suite p. 11) 
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