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La fin de l’année 2003 est une période très riche pour l’Office Universitaire 
d’Études Normandes. Comme l’année dernière, nous avons organisé avec le Pôle 
Universitaire Normand une Université européenne d’été, qui s’est tenue du 9 au 18 
septembre. Nous avons reçu des étudiants norvégiens et italiens, auxquels se sont joints un 
certain nombre de Français. Ce furent dix journées intenses, où les cours alternèrent avec 
de nombreuses visites de monuments de Haute et Basse-Normandie (Falaise, Rouen, 
Jumièges ou le Mont-Saint-Michel). De nombreux collègues ont pris une part active à ces 
journées : Catherine Bougy, notre directrice, véritable cheville ouvrière, qui fut présente 
tous les jours (et très tôt chaque matin), Claire Hanusse, Laurence Jean-Marie, Sophie 
Poirey, Pierre Bauduin, Pierre Bouet, René Lepelley, sans oublier nos amis et collègues 
havrais et rouennais, Danièle Sansy, Alain Sadourny, Henry Decaëns, Jacques Le Maho, 
ou avranchins (Jean-Luc Leservoisier), et nos conférenciers étrangers, Elisabeth Van 
Houts et Giovanni Coppola. 
 

Du 8 au 12 octobre, a eu lieu le colloque annuel de Cerisy-la-Salle, consacré cette 
année aux « villes normandes au Moyen Âge ». Organisé par l’OUEN et le CRHQ, ce 
colloque a réuni de nombreux participants de Haute et de Basse-Normandie, d’Angleterre 
et du Canada. Ce fut un vrai succès, qui a permis notamment de faire le bilan des études 
en cours et de confronter les points de vue des historiens et des archéologues. Le colloque 
a également ouvert de nombreuses voies aux jeunes chercheurs qui se lancent dans 
l’histoire urbaine, un thème qui intéresse directement plusieurs membres de l’OUEN, et 
qui est aussi une nouvelle direction de recherche du CRHQ. 
 

La fin de l’année 2003 et le début de l’année 2004 vont également voir aboutir de 
nombreux projets de publications de l’Office. Aux Presses Universitaire de Caen, doivent 
être publiées incessamment L’Architecture de la Renaissance en Normandie (sous la 
direction de B. Beck, P. Bouet et I. Lettéron), de même que La Tapisserie de Bayeux, l’art 
de broder l’histoire (sous la direction de P. Bouet et F. Neveux). Aux Publications du 
CRAHM, est paru La Normandie et l’Angleterre au Moyen Âge (sous la direction de P. 
Bouet et V. Gazeau). 
 

Enfin, nos projets sont nombreux pour l’année 2004 et les années suivantes. En 
2004 avec la Société d’Histoire de Normandie, les universités de Rouen et du Havre, 
l’OUEN sera le co-organisateur du grand colloque consacré au 800e anniversaire du 
rattachement de la Normandie au domaine royal : 1204, La Normandie entre Plantagenêts 
et Capétiens (16 au 19 juin à Caen et à Rouen). Au mois d’octobre aura lieu à Cerisy-la-
Salle le colloque sur La Contestation du pouvoir en Normandie (sous la direction de 
Catherine Bougy et Sophie Poirey). Déjà les années suivantes se préparent. En 2005, 
Bretons et Normands se retrouveront à Cerisy pour étudier leur passé commun (Rivalités, 
malentendus, collaborations). En 2006 sera commémorée la bataille de Tinchebray, par 
laquelle Henri 1er Beauclerc vainquit son frère Robert Courteheuse (en 1106). Ainsi était 
réunifiée pour un temps la Normandie et l’Angleterre… jusqu’en 1204 ! 
 

Les activités de l’OUEN sont variées et ses projets multiples. Notre Office peut 
donc aborder l’avenir avec confiance. 
 
 
 

François NEVEUX, Directeur-adjoint de l’OUEN
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BILAN SCIENTIFIQUE DES COLLOQUES 

✒ Cerisy-la-Salle (8-12 octobre 2003) 
Les villes normandes au Moyen Âge : 

Renaissance essor et crise 
(Directeurs : Pierre Bouet et François Neveux) 

 
Le colloque « Les villes normandes » est le 

premier à être organisé sur le sujet. Il a réuni les 
meilleurs spécialistes de la question, venant 
principalement de Haute et de Basse-Normandie 
(mais aussi de Grande-Bretagne et du Canada). Il a 
permis d’étudier le destin des villes sur la longue 
durée, de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge, et 
même jusqu’à la période contemporaine. C’est bien 
au Moyen Âge, en effet, que sont nées la plupart 
des villes actuelles de Normandie, et qu’elles se 
sont constituées en réseau urbain. Le colloque a 
entrepris une relecture des sources, littéraires, 
hagiographiques et juridiques (le tabellionage). Il a 
proposé de nouveaux aperçus sur la société urbaine, 
aussi bien dans les grandes villes (Rouen et Caen, 
déjà) que dans les petites, notamment celles de la 
Normandie orientale. Il a mis en lumière la liaison 
absolument nécessaire entre l’archéologie et 
l’histoire, pour une meilleure connaissance des 
villes. Il a révélé de nouvelles approches concernant 
les villes à la fin du Moyen Âge, époque marquée 
par la crise économique et par la guerre de Cent 
Ans. Les villes ont su s’adapter à ces circonstances 
difficiles et ont toutes survécu, ce qui n’avait pas 
été le cas à la fin de l’Antiquité, où une ville 
comme Aregenua (Vieux-la-Romaine) avait 
progressivement perdu son statut urbain. 

 
 

✒ Caen, 18 octobre 2003 
 Inhumations et édifices religieux au Moyen Âge 

entre Loire et Seine 
(Resp. A. Alduc-Le Bagousse, C. Niel - CRAHM) 

 
La table ronde Inhumations et édifices 

religieux au Moyen Âge entre Loire et Seine, 
organisée par le Centre Michel de Boüard, Centre 
de Recherches Archéologiques et Historiques 
Médiévales, s'est tenue à la Maison de la Recherche  
en Sciences Humaines à Caen  

 

le 18 octobre 2003. Elle a réuni quatre-vingt-dix 
participants, chercheurs et étudiants de tous 
horizons, autour d'un thème commun : 
l'organisation des espaces funéraires par rapport aux 
espaces religieux. Elle fut l'occasion de présenter un 
premier état des travaux entrepris en Normandie et 
surtout d’élargir les perspectives par des 
comparaisons avec des régions limitrophes en 
croisant différentes sources documentaires : 
histoire, archéologie, épigraphie, données 
textuelles, anthropologie, paléopathologie. Après 
une rapide présentation du groupe de travail du 
CRAHM Inhumations en contexte religieux, dix 
communications ont été proposées. Les deux 
premières interventions (V. Gazeau, V. Debiais) 
traitaient de la mort des religieux – moines et abbés 
– perçue au travers des sources écrites : documents 
hagiographiques et nécrologiques, analyse des 
épigraphes funéraires. Les deux communications 
suivantes (J. Le Maho, F. Delacampagne, V. 
Hincker et P. Couanon) présentaient les enquêtes 
anciennes et futures sur la réutilisation funéraire et 
cultuelle des édifices antiques durant le haut Moyen 
Âge. Les deux suivantes exposaient la topographie 
funéraire et l'évolution des zones d'inhumations 
dans les ensembles cathédraux, à l'intérieur ou à 
l'extérieur des lieux de culte, en Anjou (F. Comte) 
et en Normandie (J. Le Maho et C. Niel). Les 
quatre dernières interventions étaient plus 
spécifiquement consacrées aux pratiques funéraires 
en milieu monastique durant le Moyen Âge – 
identification et qualité des différents 
emplacements réservés à l'inhumation à l'intérieur 
ou à proximité du sanctuaire, identification sociale 
des inhumés – avec des exemples bretons (abbaye 
de Landevennec : A. Bardel et R. Perennec), 
angevins (D. Prigent) et normands (Saint-Pierre-
sur-Dives : J. Desloges, A. Alduc-Le Bagousse, J. 
Blondiaux et C. Maneuvrier ; Notre-Dame de 
Bondeville : J.-Y. Langlois et V. Gallien). À l'issue 
de la discussion générale ouverte à tous les 
participants, C. Treffort et C. Sapin ont dressé le 
bilan scientifique de la journée et contribué à 
définir les perspectives majeures pour l'avenir de 
ces recherches. 
 

COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 

✒ Programme du XXXVIIIe Congrès des Sociétés 
Historiques et Archéologiques de Normandie qui 
s’est déroulé à Domfront (Orne) du 16 au 19 
octobre 2003 : 
 

CONSTRUIRE, RECONSTRUIRE, AMÉNAGER 
LE CHÂTEAU 

EN NORMANDIE 
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Le château médiéval 
É. BARRÉ, La défense des Îles anglo-normandes 

durant le Moyen Âge. 
M.-Cl. LEFÈVRE, Le château de la Ferrière-aux-

Étangs (Orne), exemple d’une petite 
fortification à la frontière de la Normandie 
ducale : les fouilles du château. 

A. NISSEN-JAUBERT, Le château de Domfront 
comme chantier de construction. 

J. LE MAHO, Un grand château de terre et de bois 
aux environs de l’an mil : la résidence fortifiée 
de l’archevêque Robert d’Évreux (989-1037) à 
Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime). 

A. LEMOINE DESCOURTIEUX, Le complexe 
castral de Verneuil-sur-Avre (Eure) aux XIIe-
XIIIe siècles : l’intégration à la ville fortifiée. 

Mgr B. JACQUELINE, Le château de Saint-Lô. 
D. NICOLAS-MERY, Les fortifications 

d’Avranches du XIe au XIIe siècle, d’après un 
plan inédit du XVIIIe siècle. 

Ph. LARDIN, L’utilisation du bois au château de 
Tancarville (Seine-Maritime) à la fin du Moyen 
Âge. 

 
Annexes et dépendances du château 
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, Acquisition et 

distribution de l’eau sur les fortifications de 
terre. 

I. CHAVE, La reconstruction documentaire de la 
chapelle castrale Saint-Nicolas du château de 
Falaise (Calvados), XIIe-XVe siècles. 

G. BOTTIN, Essai de géographie des chapelles 
castrales et domaniales dans le département de 
la Manche (XVe-XXe siècles). 

Ph. MANNEVILLE, Éléments pour une typologie 
des colombiers de l’Eure. 

 
Les châteaux des Lumières 
A. LEMONNIER-MERCIER, Le château du Bourg 

Saint-Léonard (Orne) et l’esprit des Lumières. 
Ch. MORIN, Le château du baron de Breteuil à 

Dangu (Eure) ou comment faire d’un château 
médiéval une maison de plaisance moderne. 

P. PAJOT, Le château de Saint-Just (Eure), un 
exemple de mutation réussie au XVIIIe siècle. 

E. PATTE, Deux chantiers de l’époque des 
Lumières en Basse-Normandie : le château de 
Bénouville (Calvados) et le château de Pont-
Rilly à Négreville (Manche). 

S. HAUDEBERT, Les façades des châteaux du 
XVIIIe siècle dans le département de la 
Manche. 

 
Images et imaginaire du château 
X. PAGAZANI, Construction et reconstruction des 

« maisons aux champs » en Haute-Normandie 
pendant les guerres de religion. 

F. MARGO-SCHWOEBEL, Les châteaux dans les 
romans arthuriens : une approche littéraire de 
l’histoire de l’art. 

M.-H. SINCE, L’aménagement des parcs bas-
normands au début du XIXe siècle et la 
réutilisation des sites anciens avec leurs 
qualités géobiologiques. 

 
Restauration et rénovation des châteaux 
J. BABOUX, Le château des Tourelles à Vernon 

(Eure), histoire millénaire d’un châtelet 
philippien. 

Cl. CUEL et H. LEPOUTRE, Le manoir de Vains 
(Manche), sa construction au XVIe siècle, les 
différentes étapes de sa rénovation. 

L. DUHAULT, Les châteaux de Merville 
(Merville-Franceville Plage, Calvados). 

J. LEPETIT-VATTIER, Émulation familiale, mode 
du temps : le château de Saint-Blaise à 
Bricquebec (Manche). 

F. HENRIOT, Problématique de la restauration des 
châteaux bas-normands. 

J.-Ph. CORMIER, La mise en valeur des ruines du 
château de Domfront (Orne) depuis le XIXe 
siècle : fouilles, aménagements et restaurations. 

M. CASSET, Les châteaux et manoirs, lieux de 
pouvoir au Moyen Âge. 

 
Le château à l’époque révolutionnaire 
B. BODINIER, Châteaux de l’Eure en Révolution. 
A. GOUDEAU, Acquérir et démolir le château sous 

la Révolution : l’exemple de Lemercier. 
 
Le château à l’époque contemporaine 
Y. POULLE, Vers le retour à leur fonction 

militaire : les réquisitions de châteaux dans la 
Manche de 1940 à 1944. 

P. GOURBIN, Les châteaux monuments 
historiques et la Seconde Guerre mondiale en 
Normandie : occupation, réquisition, destruc-
tion, reconstruction, réutilisation. 

M. BAILLEUX, Trente ans de restaurations et de 
restitutions au château d’Eu. 

 
 
✒ Table ronde organisée les 7 et 8 novembre 2003 
par le Centre de recherches archéologiques et 
historiques médiévales – Centre Michel de Boüard 
(CRAHM – UMR 6577 Université/CNRS) : 
 

LES LIEUX DE POUVOIR EN NORMANDIE 
ET SUR SES MARGES 

 
Organisation :  
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER (CRAHM, 
GRHIS, Université de Rouen), V. GAZEAU, 
(CRAHM, Université de Caen), P. BAUDUIN 
(CRAHM, Université de Caen), J. LE MAHO 
(CRAHM, CNRS). 
 
Où s’exerce le pouvoir ? La diversité des lieux 
E. VAN TORHOUDT, Les sièges du pouvoir des 

Néel, vicomtes en Cotentin (XIe-XIIe siècles). 
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M. CASSET, Les stratégies d’implantation des 
châteaux et manoirs des évêques normands 
(XIe-XVe s.). 

M. ARNOUX et I. THEILLER, Le marché 
hebdomadaire : entre espace seigneurial et 
espace économique régional (XIe-XVe s.). 

N. MANOURY, Les quartiers canoniaux de 
Normandie. 

S. CASSAGNES-BROUQUET, Le pont de 
Londres, une œuvre d’art et un lieu de pouvoir. 

 
Comment s’exerce le pouvoir ? Pouvoir direct, 
pouvoir délégué ou relayé 
V. GAZEAU, Les abbayes bénédictines de la 

Normandie ducale : lieux de pouvoir ou relais 
du pouvoir ? 

A. LEMOINE DESCOURTIEUX, Les pouvoirs sur 
la frontière de l’Avre (XIe-XIIIe s.). Le pouvoir 
délégué : du pouvoir seigneurial au pouvoir 
ducal, puis à l’autonomie urbaine. 

Ph. RACINET, Un lieu de pouvoir exceptionnel 
aux portes d’Amiens : Boves (Xe-XIIe s.). 

 
Le pouvoir mis en scène 
I. CHAVE, Les châteaux neufs de l’apanage 

d’Alençon (1350-1451) : matérialisation du 
pouvoir d’une famille princière. 

E. JOHANS, Les résidences aristocratiques du 
Rouergue et des Cévennes à la fin du Moyen 
Âge. 

J. LE MAHO, Portraits archéologiques de deux 
résidences des archevêques de Rouen entre 
l’époque carolingienne et les environs de l’An 
mil : le palais de Rouen (IXe s.) et le château de 
l’archevêque Robert (989-1037) à Notre-
Dame-de-Gravenchon. 

J. QUAGHEBEUR, Pouvoir et symbolique en Cor-
nouaille (IXe-XIIe s.). 

Conclusion par M. ARNOUX. 
 
 
✒ Colloque des 23 et 24 janvier 2004 aux Archives 
départementales de la Manche à Saint-Lô sous la 
présidence de Denise PERICARD-MEA, docteur 
en Histoire et chercheur associé au LAMOP 
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, 
Paris I-Sorbonne-CNRS) : 
 

SAINT-JACQUES EN NORMANDIE 
 
Axes d’études et de recherches : 
1. Saint-Jacques entre Histoire et légende : 

• L’ « invention » de saint Jacques à 
Compostelle et ses conséquences ; 

• Le texte du Liber Sancti Jacobi et les 
limites de sa propagation ; 

• Les miracles de saint Jacques, dont le 
« Pendu dépendu » dans ses versions 
normandes, principalement celle de 

Canville-la-Rocque dans la Manche et sa 
symbolique. 

 
2. Saint Jacques en Normandie, culte et 
patrimoine : 

• L’implantation de saint Jacques en 
Normandie : dédicaces d’églises et de 
chapelles ; 

• La question des sanctuaires locaux ; 
• Les reliques de saint Jacques en 

Normandie ; 
• Les relations saint Jacques-saint Michel ; 
• La représentation de saint Jacques, 

évolution de la statuaire normande. 
 

3. Pèlerins, pèlerinage : 
• Gaultier Guiffard, chevalier normand à 

Compostelle, au temps de la Reconquista ; 
• Un pèlerin anglais au péril de la Guerre de 

Cent Ans (1423) ; 
• Pèlerins normands ou pèlerins passants du 

Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle ; 
• Les confréries de charité jusqu’au Concile 

de Rouen (1581) ; 
• Les confréries saint Jacques aux XVIIe et 

XVIIIe siècles ; 
• Les pèlerins d’aujourd’hui : approche 

sociologique. 
 
 
✒ Colloque international organisé par les 
universités de Caen, du Havre, de Rouen et la 
Société de l’Histoire de Normandie : 
 

1204 : LA NORMANDIE ENTRE 
PLANTAGENÊTS ET CAPÉTIENS 

 
Caen-Rouen, du mercredi 16 juin au samedi 19 juin 
2004 : 
 
Mercredi 16 juin 2004 – Université de Caen : 
Les Plantagenêts et la Normandie 
N. VINCENT, Jean sans Terre et les Normands 

avant 1199 : le comte de Mortain à la lumière 
de ses chartes. 

A. GOSSE-KISCHNEWSKI, La fondation de 
l’abbaye de Bonport : de la légende à la réalité 
politique. 

V. MOSS, Les finances ducales et la perte de la 
Normandie. 

 
Gouverner avant et après 
Y. SASSIER, Fidélité au duc et reverentia regis. 
J. BALDWIN, La fortune foncière de Pierre du 

Thillay, bailli de Philippe Auguste. 
S. POIREY, La Coutume de Normandie. 
 
L’événement : aspects militaires et diplomatiques 
J. EVERARD, Les îles normandes, 1154-1259. 
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J. QUAGHEBEUR, La Bretagne entre Plantagenêts 
et Capétiens : jeux diplomatiques et enjeux 
stratégiques. 

 
Jeudi 17 juin – Université de Caen 
Les réactions de la société 
D. POWER, L’établissement du régime capétien en 

Normandie : structures royales et réactions 
aristocratiques. 

A. SADOURNY, Rouen face à Philippe Auguste. 
F. NEVEUX, Les évêques normands et la conquête 

française de 1204. 
K. THOMPSON, 1204 et les femmes. 
L. GRANT, Les répercussions de 1204 sur 

l’architecture et la sculpture normandes. 
 
Vendredi 18 juin – Université de Rouen, Mont-
Saint-Aignan 
1204 et l’histoire des fortifications 
A. BAUME, Le document et le terrain : la trace du 

système défensif normand au XIIe siècle. 
D. PITTE, La prise de Château Gaillard, un acte 

purement militaire ? 
J. MESQUI, La Normandie au cœur de la mutation 

de l’architecture de défense, 1150-1225. 
 
Samedi 19 juin – Rouen, Hôtel des Sociétés 
savantes 
Villes et campagnes 
H. DUBOIS, La population du diocèse de Rouen 

avant et après 1204. 
M. ARNOUX, 1204, la fin d’un espace anglo-

normand. 
Ch. MANEUVRIER, Le monde rural après 1204. 
Ph. LARDIN, Le Pays de Caux à la fin du XIIe 

siècle et au début du XIIIe siècle. 
Ph. CAILLEUX, Le développement urbain de la 

capitale normande entre Plantagenêts et 
Capétiens. 

L. JEAN-MARIE, Des Plantagenêts aux Capétiens : 
Caen, autour de 1204. 

 
Échos de 1204 
É. ROBERT, Autour de la Philippide. 
O. de LABORDERIE, La conquête de la 

Normandie vue par l’anonyme de Béthune, un 
point de vue indépendant et original. 

D. SANSY, L’autre-l’adversaire : Capétiens et 
Plantagenêts au regard des sources narratives, 
de la fin XIIe au XIVe siècle. 

Conclusions des travaux par Philippe 
CONTAMINE. 

 
Contact : Yves Portier, GRHIS (Université de 
Rouen, 76821 Mont-Saint-Aignan) ou Anne-Marie 
Flambard Héricher, CRAHM, 
crahm.flambard@unicaen.fr  
 

✒ Appel à communication pour le colloque du 
Havre (3 et 4 avril 2004), organisé par le CHRH 
(Centre Havrais de Recherche Historique) et le 
CERIL (Centre d’Études et de Recherche Inter-
Langues de l’Université du Havre) en partenariat 
avec l’Ambassade du Canada à Paris, la Ville du 
Havre et les Amitiés canadiennes : 
 
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE AU CANADA À 

L’ÉPOQUE DE CHAMPLAIN 
 
Contact : Centre Havrais de Recherche 
Historique : CHRH.amisduhavre@wanadoo.fr 
Url de référence :  
http://perso.wanadoo.fr/chrh/  
(voir à Colloque Champlain). 
 
 
✒ Du mercredi 29 septembre au dimanche 3 
octobre, se tiendra au Centre Culturel International 
de Cerisy-la-Salle un colloque intitulé : 
 

LA CONTESTATION DU POUVOIR EN 
NORMANDIE (Xe-XVIIIe siècles) 
De la revendication à la répression 

 
Direction : Catherine BOUGY et Sophie POIREY 
(Office Universitaire d’Études Normandes). 
 
Contact : CCIC : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr  
Site : http://www.ccic-cerisy.asso.fr  
 
 
✒ Le XXXIXe congrès des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie se tiendra à Eu 
(Seine-Maritime) du 21 au 24 octobre 2004 sur le 
thème : 
 

LES ARTS DU FEU EN NORMANDIE 
 
Orientations de recherche : 

1. Définition et inventaires : problèmes, 
méthodes, acquis. 

2. Problèmes d’approvisionnement. 
3. Les hommes du feu. 
4. Représentations. 

 
Les propositions de communication sont à retourner 
accompagnées d’un résumé, avant le 15 avril 2004, 
aux archives départementales de la Manche – BP 
540 – 50010 Saint-Lô cedex. 
 
Pour tout renseignement sur l’organisation du 
congrès, tél. : 02 33 75 10 10. 
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SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS 

✒ Conférence de René LEPELLEY,  
 

La place du patois du Val de Saire dans 
l’ensemble des patois de langue d’oïl 

 
le lundi 11 août 2003 à Valcanville (Manche) à 
l’occasion de la présentation de l’ouvrage de 
Charles Lepeley, ancien curé de Valcanville : 
Chroniques patoises d’un curé de campagne 
(présentation et traduction de René Lepelley). 
 

 

✒ La dernière rencontre des Amis du Mont-Saint-
Michel s’est tenue au Mont le samedi 27 septembre 
2003. À cette occasion, Henry DECAËNS a 
prononcé une communication sur les relations de 
Prosper Mérimée avec le Mont-Saint-Michel. 
 
 
✒ Lors du colloque intitulé « Les nourritures de la 
mer, de la criée à l’assiette » qui a eu lieu du jeudi 2 
au samedi 4 octobre 2003 sur l’Ile de Tatihou, les 
conférences suivantes intéressaient plus particuliè-
rement la Normandie :  
 
G. BIGNOT, Le poisson dieppois à Paris au cours 

des siècles passés : écoreurs, pourvoyeurs et 
chasse-marée. 

J.-L. LENHOF, Marchés et consommation des 
produits de la mer dans une ville moyenne de 
la Normandie intérieure au XIXe siècle. 

V. CARPENTIER, Images antiques et médiévales 
de la consommation des produits de la mer en 
Basse-Normandie d’après les textes et 
l’archéologie. 

 
 
✒ Conférence de M. Emmanuel POULLE : 
 

Pour une histoire de notre écriture 
 
le mardi 7 octobre, aux archives départementales de 
la Manche. 
 
 
✒ Sous l’égide du Comité Gilles de Gouberville, 
M. René LEPELLEY a prononcé le vendredi 8 
novembre à Valognes une conférence sur 
 

Le français régional de Gilles de Gouberville  
et le nôtre 

 
 
✒ Vendredi 5 décembre, lors de la Journée 
d’études du Groupe « Textes scientifiques et 
techniques de l’Antiquité » (CERLA – MRSH) 
intitulée 

L’Orgue : de l’antiquité à nos jours 
 
intervention de François NEVEUX : Les orgues de 

Bayeux : de l’orgue médiéval à l’orgue 
romantique. 

 
 
✒ Le lundi 8 décembre 2003, conférence de Mme 
Anne-Marie FLAMBARD HÉRICHER : 
 

Les potiers du Bessin 
 
Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 
(section de Saint-Lô). 
À l’issue de la conférence, Mme Flambard Héricher 
a dédicacé son ouvrage sur le sujet. 
 
 
✒ Société cherbourgeoise des Conférences de 
l’Hôtel de Ville : 
 
Le 18 janvier 2004, Mme Sophie POIREY 
prononcera une conférence sur : 
 

Le mariage en Normandie avant la Révolution 
française 

 
à l’Hôtel de Ville de Cherbourg. 
 
 
✒ Séminaire Les identités professionnelles à 
l’épreuve des mutations sociales (le champ de 
l’éducation et de la formation). Responsable : Henri 
PEYRONIE 
 
Mercredi 21 janvier 2004 

La sociologie des organisations et l’innovation 
scolaire 

 
E. JARDIN (Caen, Sciences de l’Éducation), 

L’autogestion d’un établissement scolaire, une 
innovation pour quoi faire ? L’exemple du 
Collège-Lycée-Expérimental d’Hérouville. 

 
 
✒        Société et espaces ruraux 

DEA d’Histoire et Civilisation et DEA de 
Géographie 

Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe 
MADELINE 

 
Acteurs et espaces de l’élevage en Europe de 

l’Antiquité aux débats actuels 
 
Séances concernant plus directement la 

Normandie : 
 



 7

Mardi 30 mars 2004 
Mickaël BERMONT, Diversité des systèmes 

d’élevage et trajectoires d’accès au métier 
d’agriculteur en Normandie. 

Fabrice PONCET, L’affirmation de l’orientation 
laitière du Bessin et du Cotentin (1650-1850). 

 
Mardi 11 mai 
Armand FRÉMONT, Regard rétrospectif sur 

l’élevage et la vie rurale en Normandie (1960-
2004). 

 
 
✒ Société Historique et Archéologique de 
l’Orne :  
Programme des conférences septembre-
décembre 2003 : 
 
20 septembre 
J.-Cl. BLANCHETIÈRE et J.-L. FLEUR, Les 

vitraux de Notre-Dame d’Alençon. 
 
21 septembre (16 h 30, église de Malétable) 
F. DEMEULE, L’abbé Migorel (1826-1904), curé 

et bâtisseur de l’église de Malétable. 
 
4 octobre 
Cl. LENOIR, Évolution de la vie matérielle à 

Mortagne au XVIIIe siècle. 
 
8 novembre 
M.-Cl. LEFÈVRE, L’art du verre et les maîtres 

verriers en Basse-Normandie sous l’Ancien 
Régime. 

 
13 décembre  
S. LEBIDEAU, Délits d’opinion et répression 

politique dans l’Orne sous la Restauration 
(1815-1830). 

 

Programme des conférences janvier-juin 2004 : 
10 janvier 
P. BIRÉE, La population de Radon aux XVIIe et 

XVIIIe siècles. 
 
14 février 

N. RAGO, La Société royale d’agriculture de 
la généralité d’Alençon. 

 
13 mars 
A. ZYSBERG, La Normandie, province maritime, 

aux XVIe-XVIIIe siècles. 
 
24 avril 
Colloque Autour de la Libération de l’Orne. 
Résistance, Libération, Reconstruction. Alençon, 
salle d’Écouves de l’Hôtel du Département (9 h - 
17 h 30). 
 
8 ou 15 mai 
O. VIRON, L’Irlande des Vikings aux Normands. 
 
21 mai 
J.-Cl. MARTIN, Un soldat du Bocage en garnison à 

Boulogne en 1806 d’après sa correspondance 
(Centre de conférences de Bagnoles-de-l’Orne, 
20 h 30). 

 
11 juin 
G. THIL, Une amie de Jean-Jacques Rousseau au 

château de Carrouges : Madame de Verdelin 
(Château de Carrouges, 20 h 45). 

 
Les conférences se tiennent, sauf mention contraire, 
le samedi à 14 h 30, salle Baudelaire, 20 rue 
Porchaine à Alençon. 
 
 
 
 

REVUES 
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 5, décembre 
2002 
 

Bibliographie normande 2000 
 
 
✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 1, janvier 
2003 
 
R. LEPELLEY, Sur le nom du bateau de 

Guillaume. 
E. DELOBETTE, Les mutations du commerce du 

Havre (1680-1763) (seconde partie). 
S. TÉSIO, Les apothicaires de Caen au XVIIIe 

siècle : quelques aspects sociaux d’un 
microcosme. 

 

✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 2, mars 
2003 
 
S. BAUSSERON, Les positivistes et les fêtes 

civiques de Jeanne d’Arc : le cas de Rouen, 
1880-1894. 

G. CHARTIER, La « ligne Joret » et le département 
de l’Orne. 

S. RICHEZ, Un aperçu de l’évolution du trafic 
postal dans l’Orne entre 1847 et 1921. 

J.-Y. GUILLAIN, Dieppe, ville-phare du 
badminton d’Europe continentale (1898-1914). 

R. DELENTE, De Caen à Montreux : itinéraire 
d’un prisonnier de la Première Guerre 
mondiale. 
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Chroniques des Études Normandes 
A. LEMÉNOREL, Culture et sensibilité à la 

charnière des XVIIIe et XIXe siècles. 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 2 – 2003 
 

Un Tour de Normandie 
 
C.-A. SIBOUT, Le Tour de France et la 

Normandie. 
A. BECCHIA, La manufacture royale des Andelys. 
G. CROCHEMORE, Armand Carrel, 1800-1836 : 

un républicain réaliste. 
A. VIGARIE, Épidémies et commerce maritime au 

Havre de 1848 à 1918. Aspects de la 
géographie médicale du port. 

M. CROGUENNEC, De la locomotive à vapeur à 
la locomotive électrique : 160 ans d’industrie 
ferroviaire dans l’aggloméra-tion rouennaise. 

É. ALLOT, Enjeux et pertinence du territoire de la 
future communauté d’agglomération des 
« Portes de l’Eure ». 

 
Notes et chroniques 
F. GAY, La France recomposée. 
F. GAY, J. MARION, J. LECARPENTIER, 

Patrimoine normand. 
O. BOUDON, J.-P. CHALINE, J. MARION, 

Économie et société. 
J.-P. CHALINE, C.-A. SIBOUT, F. GAY, 

Normands à travers l’histoire. 
L. VADELORGE, J. MARION, J. LECAR-

PENTIER, Ethnographie normande. 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 3 – 2003 
 

Paysage et Patrimoine 
 
G. ORANGE, Éditorial 
J.-P. CLÉRO, L’Autorité du paysage. 
G. GRANIER, Le paysage dans l’enseignement de 

la géographie scolaire. 
D. MOUCHEL, Vallée de Seine et photographie 

documentaire de paysage. 
J. CHAIB, Le paysage rural : fonctions et avenir. 
P. BRUNET, Un inventaire des paysages de Basse-

Normandie. 
É. CHABLE, Les paysages de la vallée de la Seine 

et leur évolution dans le regard des artistes. 
V. MAURY, Le clos masure et le pays de Caux. Un 

paysage en devenir. 
J.-P. CHALINE et C.-A. SIBOUT, Paysage et 

patrimoine urbain : deux exemples normands. 
Ch. OGHIA, Un projet d’agglomération : améliorer 

les entrées de ville. 
M. AUDOUY, Du jardin public au paysage : la 

contribution des paysagistes à un paysage 
urbain. 

G. ORANGE, La préservation du paysage : les 
instruments de l’action publique. 

 
 
✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, Bulletin 1-2, mars-juin 
2003, tome CXXII 
 

Agriculture et paysans dans l’Orne 
Études récentes 

 
J.-M. MORICEAU, L’émigration bas-normande 

vers l’Île-de-France au XVIIe siècle. 
Cl. CAILLY, Le Perche : une région expérimentale 

de la « Révolution agricole » dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. 

M. VIVIER, L’agriculture du département de 
l’Orne 1939-1970 : des conséquences de la 
guerre à l’agriculture intensive. 

P. BRUNET, 1970-2000. Trente ans qui ont 
bouleversé l’agriculture ornaise. 

M. COURET, Quelques indications au hasard des 
lieux-dits agricoles. 

 
 
✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, Bulletin 3, septembre 
2003, tome CXXII,  
 

L’Orne au XIXe siècle 
Culture et société 

 
J.-Cl. GÉLINEAU, Eugène Druet, marchand de 

tableaux parisien au début du XXe siècle. 
J.-Cl. GÉLINEAU, Renoir, sa fille et l’Orne. 
G. MILLION, L’Orne et les Ornais de 1880 à 1914. 

Une presque Belle Époque ? 
L. DELOZIER, La place des femmes dans le canton 

d’Alençon-Est entre 1880 et 1900 à travers les 
archives judiciaires et les comptes rendus de 
journaux. 

Ch. LIBOREL-BUNEL, Au temps de Balzac à 
Alençon. 

 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2003 
 
Le littoral et Port 2000 
A. RUFENACHT, Perspectives pour le 

développement de l’estuaire de la Seine. 
P. CORNET, Port 2000 : un nouveau site portuaire 

dédié au trafic de conteneurs. 
N. AMELINE, Avenir et développement pour le 

Pays d’Auge. 
Cl. HÉZARD, Environnement de l’estuaire de la 

Seine. Pollution et risques avec le projet Port 
2000. 

La Rédaction, La presqu’île de la Touques. 
F. DUTOUR, J.-N. MATHIEU, Pêche et pêcheurs 

du Pays d’Auge. 
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F. DUTOUR, Patron-pêcheur à Dives-sur-Mer. 
J.-N. MATHIEU, Patron-pêcheur à Trouville. 
 
Y. LECOUTURIER, Le Pays d’Auge à travers les 

timbres. 
Odile B., Le manoir et l’enfant. 
M. NICOLLE, Au cœur du Pays d’Auge, 

Grandouet. 
I. LETTÉRON, 34 rue du Docteur Lesigne, 

Lisieux. 
M. VIVIER, Tremper la soupe en Basse-

Normandie.  
 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 4, juillet-août 2003 
 
Sports-en-Auge 
G. BRIEN, Depuis 1934, la course cycliste Paris-

Camembert. 
R. HAMON, Le basket à Pont-l’Évêque. 
A. GOHIER, À Bonnebosq, le stade porte le nom 

de Yul Brynner. 
M.-N. LE MEUR, Panorama du football dans le 

Pays d’Auge. 
 
Ph. DÉTERVILLE, Le vieux château du Renouard. 
F. DUTOUR, Évocation de séjours d’artistes à 

Cabourg vers 1900. 
Y. ROBERT, La corniche de Trouville dédiée au 

souvenir d’André Hambourg. 
G. PENNEC, Comice agricole. 
A. THOMAS MALLEVILLE, Hector Malot et le 

Pays d’Auge. 
 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 6, novembre-décembre 
2003 
 
Art sacré en Pays d’Auge 
J.-J. BERTAUX, L’art sacré, un patrimoine 

méconnu. 
F. LEVÊQUE, Un inventaire : quid ? 
S. RICHER, L’église Saint-Martin de Saint-Martin-

du-Mesnil-Oury. 
F. LEVÊQUE, Lecture d’un retable. 
Y. LEHUEN, Angèle et Léon. 
 
J.-Ph. RIOULT, En brébissonnant : Alphonse de 

Brébisson. 
J. REY, Le manoir de Boisimon. 
D. MARÉCHAL, Histoire de bûches dans la forêt 

de Touques en 1581. 
Cl. HEZARD, Le méridien de Greenwich et le Pays 

d’Auge. 
 
 
✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL – 17, 2002-
2003 
J.-Ph. CORMIER, Un contrôle de la garnison du 

château en 1434 retrouvé. 

F. MAUGER, Lettres de rémission concernant le 
Domfrontais (suite de la série commencée dans 
Le Domfrontais médiéval, 16). 

M. CALLIAS-BEY, La peinture sur verre en 
Basse-Normandie au XIIIe et au XIVe siècle. 

M.-Cl. LEFÈVRE, Le censier de la Ferrière-aux-
Étangs, 1357. 

J.-Ph. CORMIER, Note sur la structure du censier. 
Comptes de la vicomté de Domfront (1419-1421), 

suite : Domaines non muables. 
 
 
✒ CAHIERS LÉOPOLD DELISLE, Tome LI – 
2002, fasc. 3-4 
 
Aspects du protestantisme en Normandie à la veille 
de la Révocation de l’Édit de Nantes 
et 
Actes du synode provincial tenu à Quevilly et 
procès-verbaux des commissaires catholique et 
réformé y assistant (septembre 1682), par Luc 
DAIREAUX. 
 
 
✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES DU DON 
BALLEINE, Lé magâsîn d’la langue Jèrriaise, vol. 
II, n° 1, La St. Jean 2003. 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, tome 80, fasc. 395, juin 2003 
 

Chemins et pèlerins 
 
Rencontres historiques d’Ardevon organisées au 
prieuré Notre-Dame d’Ardevon par l’Association 
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel » le 27 
septembre 2002. Actes publiés sous la direction de 
Vincent JUHEL (voir Ouvrages, p. 11). 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU PAYS 
DE GRANVILLE, tome 80, fasc. 396, septembre 
2003 
 
Nécrologie : 
 Léon Jozeau-Marigné, Gilles Buisson 
D. DUCŒUR, Les pêcheries et viviers de l’abbaye 

de La Lucerne. 
M. REULOS, Un hommage de Normands au comte 

de Chambord. 
P. PRIEUR, La traversée de l’Atlantique par un 

doris américain en 1881. 
J. COLLETTE, La nature au quotidien au milieu du 

XIXe siècle. 
Y. DODEMAN, Centenaire de la naissance du 

poète Jean Follain (1903-1971) ; l’origine 
avranchinaise des Follain. 
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M. GODET, L’or de la Banque de France de 
Granville en 1940. 

 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 45, fasc. 177, 
juillet 2003 
 
E. LEMONCHOIS, Un portrait du maréchal de 

camp Deschamps sur un tableau de van der 
Puyl. 

J. LESAULNIER, Un cherbourgeois à Port-Royal, 
le médecin Jean Hamon. 

Ch. DAIREAUX, La cathédrale de Coutances et ses 
petites boutiques. 

P. LEBERRUYER, À propos des œuvres de Barbey 
d’Aurevilly adaptées à l’écran et du tournage 
en Cotentin d’Une Vieille maîtresse. 

 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 45, fasc. 178, 
avril 2003 
 
A. NAFILYAN, Saint-Malo de Valognes, 

restauration et reconstruction. 
P. GRÉPILLON, De Gréville-en-la-Hague à la 

Vieille-Ville-en-Avranches, ou promenade 
champêtre au large du grand tintamarre – juin 
1944. 

É. BARRÉ, Les défenses maritimes des Îles anglo-
normandes et du Cotentin du XIIIe au XVe 
siècle. 

 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 45, fasc. 180, 
octobre 2003 
 
J. DESHAYES, « Un bel et fort chastel ». 
G. MÉNARD,  Le premier bataillon de volontaires 

de la Manche en garnison à Dol-de-Bretagne 
du 11 novembre 1791 au 21 avril 1792. 

Ch. LIBOREL-BUNEL, Jules Barbey d’Aurevilly. 
La Terre et le feu. 

F. SIMON, Saint Michel ou Saint Jacques ? Quel 
est le nom de la coquille ? 

Mgr B. JACQUELINE et R. de MONS, Hommage à 
Jean de Saint-Jorre. 

 
 
✒ LES AMIS DU MONT-SAINT-MICHEL, 
bulletin annuel n° 108, année 2003 
 
Y. GALLET, Le chevet flamboyant du Mont-Saint-

Michel et ses modèles dans l’architecture 
gothique des XIIIe et XIVe siècles. 

A. L’HOMER, Les métamorphoses du Couesnon 
de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 

J.-L. LEGROS, Touristes. 
H. DECAËNS, Bibliographie 2003. 

Chanoine J. LEMARIÉ, Expositiones Pauli 
epistularum ad Romanos, Galathas et Ephesios 
e codice Sancti Michaelis in periculo Maris. 

M. DECENEUX et N. SIMONNET, À propos de 
« La 7e Porte ». 

 
 
✒ TABULARIA, Sources écrites de la Normandie 
médiévale  
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia)  
 
Tabularia, « Études », 2 (2003) 
L. VIOLETTE, Une étape décisive dans l’éveil des 

activités historiographiques au service du siège 
de Rouen : l’épiscopat de Maurille, moine de 
Fécamp. 

 
Tabularia, « Études », 3 (2003) 
Dossier : Les femmes et les actes 
K. THOMPSON, Matilda, countess of the Perche 

(1171-1210) : the expression of authority in 
name, style and seal. 

D. ANGERS, Libertés et contraintes dans les actes 
de femmes dans le tabellionnage de Caen (2e 
moitié du XV e siècle). 

 
Tabularia : « Documents » 
C. BOUGY, Comment lisait-on une lettre au 

Moyen Âge ? Le témoignage du Roman du 
Mont-Saint-Michel. 

 
 
✒ BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE 
DE NORMANDIE, volume 118 (1999-2000-2001-
2002), 2002 
 
M. PROVOST, La végétation de l’îlot de 

Tombelaine. 
S. QUILLET et J.-Ph. RIOULT, Flore et végétation 

des mares du Pays d’Auge, commune de 
Montviette (Calvados). 

J.-Ph. RIOULT et M. RIOULT, Pourquoi-Pas ? : 
Le navire de Charcot était condamné par les 
champignons qu’il portait sur ses flancs. 

J.-P. COUTARD, J.-P. LAUTRIDOU et J.-C. 
OZOUF, L’homme et le littoral au Quaternaire 
en Normandie. 

J.-P. LAUTRIDOU, Les argiles fini-tertiaires de 
Saint-Gilles-des-Marais (Domfrontais, Orne). 

H. CHEVIN, J. LACOURT et P. STALLEGGER, 
Contribution à l’inventaire des Hyménoptères 
Symphytes du département de l’Orne. 

G. COCHET, G. EVEN, O. HESNARD et CH.-E. 
LABADILLE, Nouvelles données sur la 
répartition de deux espèces de moules d’eau 
douce – Margatifera margatifera (L.) et Unio 
crassus (Phil.) – dans les fonds siliceux de la 
Rouvre, de l’Udon et de l’Orne. 

M. PROVOST et J.-F. ELFER, Inventaire 
botanique et contribution à la connaissance de 
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la faune d’arthropodes de l’étang de Bois-
Roger en 2001. 

J.-Ph. RIOULT, M. RIOULT et M.-N. CAMPION, 
Compte rendu de l’excursion de la Société 
Linnéenne de Normandie dans le Bessin, le 16 
juin 2001. 

J.-Ph. RIOULT, P. HERIVEAU et L. HOLM, Un 
naturaliste normand méconnu : Jean-Baptiste 
Pierre Levieux. 

 
 
✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, The 
Newsletter of the Haskins Society for Anglo-Saxon, 
Viking, Anglo-Norman, and Angevin History. 
Steven Isaac, Editor. Volume 21, n° 2, juin 2003.  

✒ LES CAHIERS GOUBERVILLIENS, n° 6, 
octobre 2002 
 
S. POIREY, Gilles de Gouberville, droits et devoirs 

d’un aîné en Cotentin au XVIe siècle. 
 
 
✒ LES CAHIERS GOUBERVILLIENS, n° 7, 
octobre 2003 
 
F. ZONABEND, Famille et parenté en Basse-

Normandie de Gilles de Gouberville à 
aujourd’hui. 

 
 

 
OUVRAGES

✒ Chemins et pèlerins, Actes des Rencontres 
historiques d’Ardevon, 27 septembre 2002, publiés 
sous la direction de Vincent JUHEL, Association 
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel », 2003 : 
 
H. DECAËNS, Avant-propos 
F. SAINT-JAMES, À propos d’une statue inédite 

de saint Michel. 
F. SAINT-JAMES, Quelques notes sur l’histoire du 

prieuré d’Ardevon. 
C. BOUGY, D’un Mont à l’autre : le voyage de 

deux émissaires de saint Aubert du Mont-
Saint-Michel au Monte Gargano. 

I. HANS-COLAS, Les pèlerinages d’enfants vers le 
Mont-Saint-Michel au XVe siècle : analyse des 
chroniques allemandes. 

V. JUHEL, Itinéraire d’Arnold von Harff, pèlerin 
allemand au Mont-Saint-Michel à la fin du XVe 
siècle. 

P. HÉBERT, Les pèlerinages dans les statuts des 
confréries normandes jusqu’à la fin du XVIe 
siècle. 

J.-L. VANDEWIELE, Les chemins deviennent des 
routes : la construction des liaisons de Rouen à 
Caen et de Caen au Mont-Saint-Michel au 
XVIIIe siècle. 

C. VINCENT, Comment insérer les pèlerinages à 
saint Michel dans un projet d’inventaire des 
sanctuaires français ? 

 
Mélanges 
E. POULLE, Une confusion entre Savigny et 

Savigny. 
 
 
✒ Le premier traité du sidre – 1589 – par Julien 
Le Paulmier, médecin normand. Introduction de 
Michel Reulos et Préface de Henri-Louis Védie. 
Glossaire par Catherine Bougy et traduction des 
textes latins par Guy Nondier. Éditions des champs, 
304 pages, 2003. 

aux Éditions des champs, Pont de Neuville, 50340 
Bricqueboscq, au prix de 24, 50 €. 
 
 
✒ Isabelle CHAVE, Les châteaux de l’apanage 
d’Alençon (1350-1450). Société Historique et 
archéologique de l’Orne. Mémoires et documents 
n° 4, 2003 : 
 
Préface de Jean MESQUI 
Les commanditaires : l’implantation régionale 
d’une branche royale 
Touz des fleurs de lis.  
La construction du domaine.  
La famille d’Alençon sur ses terres.  
La tutelle du roi sur les travaux du Prince. 
 
Impératifs défensifs et choix architecturaux 
Les travaux défensifs de la famille d’Alençon (vers 

1350-1430). 
La mise en défense humaine et matérielle des 

châteaux princiers. 
Les partis administratifs sous l’occupation anglaise. 
La construction de défenses sous l’administration 

lancastrienne (vers 1417-1450). 
 
Des résidences de rang princier 
Les travaux de la famille d’Alençon. 
Les décors extérieurs et intérieurs. 
Les améliorations architecturales sous adminis-

tration Lancastre. 
La vie castrale dans l’apanage au bas Moyen Âge : 

cour princière, approvisionnement, service du 
culte. 

Jardins et parcs des châteaux de l’apanage. 
 
Les chantiers domaniaux : métiers du bâtiment 
et économie de la construction 
Le lancement et la conduite des campagnes de 

travaux. 
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La direction des chantiers, entre maîtres des œuvres 
et administrateurs locaux. 

Les ouvriers des chantiers domaniaux de l’apanage. 
Les matériaux de construction et leur usage. 
 
Sources – Bibliographie – Glossaire régional du 
bâtiment (fin XII e -XIV e s.) – Index. 
 
 
✒ S. CORBIN (LASAR), La vie associative à 
Saint-Lô. L’Harmattan, Sociologies et 
Environnement, 2003, 112 pages. 
 
 
✒ L’architecture de la Renaissance en 
Normandie, sous la direction de B. BECK, P. 
BOUET, Cl. ÉTIENNE et I. LETTÉRON. Ouvrage 
en 2 tomes au format 21 x 29, 7 reliés sous coffret 
avec 500 illustrations et 48 planches couleurs. 
Éditions Charles Corlet – Presses Universitaires de 
Caen, décembre 2003. 89 € le coffret. 
 
Tome 1 : Regards sur les chantiers de la 
Renaissance 
Introduction : la Normandie au XVIe siècle. 
 
I. Acteurs et témoins de la Renaissance  
B. BECK, Le mécénat des d’Estouteville. 
M.H. SMITH, Rouen-Gaillon, témoignages italiens 

sur la Normandie de Georges d’Amboise. 
M.M. FONTAINE, L’intérêt pour l’architecture 

chez les écrivains normands. 
 
II. Le décor 
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BILLET SAVANT (suite) 

de rurbanisation qui entourent les principales villes. A côté de l’habitat ancien, les néo-ruraux viennent s’installer 
dans des lotissements où ils espèrent trouver, entre autres avantages, toutes les qualités d’un environnement et 
d’un paysage considérés comme des acquis , mais dont la responsabilité leur échappe en grande partie.  
 
 
 La Basse-Normandie est l’une des régions françaises où l’activité agricole et la ruralité ont gardé une 
place importante, malgré leur recul tant dans l’économie que dans la société depuis la seconde guerre mondiale. 
Elles le doivent à une identité forte, confortée par des productions de terroir réputées, des grands sites classés 
(baie du Mont-Saint-Michel, Hague), des paysages reconnus et attractifs pour le tourisme. Cette réputation ne 
doit cependant pas masquer les changements qui affectent, à différents degrés, le patrimoine paysager régional, 
comme dans l’ensemble des pays développés. Les sociétés rurales, ou néo-rurales, maîtrisent de moins en moins 
les facteurs d’évolution de leurs paysages qui relèvent de plus en plus d’impératifs territoriaux à l’échelle 
nationale, voire supra-nationale. Dans un passé encore bien proche, les équipements modernes (réseaux 
électriques ou téléphoniques, châteaux d’eau, routes bitumées) qui se sont imposés dans le décor des campagnes 
correspondaient aux nécessités locales et ont fait par conséquent l’objet d’une « appropriation ». Les grands 
équipements, par leur caractère exceptionnel, sont restés longtemps assez discrets ou n’avaient un impact visuel 
important que dans les régions fortement urbanisées. Ils progressent maintenant au rythme des avancées 
technologiques et du développement économique. Les infrastructures de production et de transport d’énergie, les 
axes autoroutiers, les plates-formes aéroportuaires dévorent l’espace, envahissent et banalisent les paysages, au 
grand dam souvent des populations locales, non concernées directement par les retombées de ces nouveaux 
équipements. Les  véritables enjeux sont à une autre échelle. Les controverses actuelles sur l’impact des grandes 
éoliennes relèvent de cette problématique, puisque la promotion de  cette forme très diffuse de production 
électrique répond à des impératifs « européens ». Dans le cadre de l’aménagement et du développement du 
territoire, les espaces ruraux et leurs paysages spécifiques apparaissent de plus en plus, comme de simples 
supports, des terrains vagues… « pays vagues ? ». L’ « inventaire des paysages », mis à la disposition des 
aménageurs et des donneurs d’ordres, est à coup sûr un outil indispensable pour une meilleure maîtrise de cette 
évolution.  
 
 
 
 

Marcel ROUPSARD 
Professeur de Géographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) BRUNET P. (avec la collaboration de GIRARDIN P.) Inventaire régional des paysages de Basse-
Normandie. Edition CDRom : DIREN de Basse-Normandie, 2003 ; publication imprimée prévue : Conseil 
Régional de Basse-Normandie. 
Plan de l’ouvrage : 
    I.  Essai sur l’histoire des paysages de la Basse-Normandie (pp. 11-52) 
   II.  L’arbre et la haie dans les paysages bas-normands (pp. 53-82) 
  III.  Les unités de paysages de la Basse-Normandie (pp. 83-810) 
  IV.  Réflexions sur la reconnaissance sociale des paysages bas-normands (pp. 811-850). 
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Paysages…. Pays vagues ? 
 

 La diffusion récente, sous forme de CDRom en attendant l’édition imprimée, de l’ouvrage de Pierre 
BRUNET, « Inventaire régional des paysages de Basse-Normandie »(*), fournit à ses destinataires l’occasion 
d’une réflexion sur l’évolution actuelle des paysages ruraux et sur les problèmes que cela pose aux sociétés 
modernes pour l’aménagement de leur territoire. 
 
 Le premier mérite de l’ouvrage est de recentrer la problématique de la recherche sur les paysages qui, 
au fil du temps, se distanciait de plus en plus des réalités spatiales et territoriales des campagnes. Dans la 
première moitié du siècle dernier, les géographes et les historiens ont développé sur ce thème des méthodes de 
recherche reposant sur la collecte et sur l’analyse objective des éléments matériels constitutifs des paysages, sur 
leur structure et leur organisation dans l’espace, sur leur interprétation économique et sociale. Au cours des 
dernières décennies, les recherches ont été progressivement réorientées vers une vision plus subjective. Le 
paysage devient une image conceptuelle, voire symbolique, reflet culturel de l’observateur, traduisant les 
aspirations de sociétés de plus en plus urbanisées en quête d’espaces. Associé à une exigence identitaire ou à un 
nouveau goût pour le « terroir », il apparaît comme un patrimoine à préserver ou à valoriser. Néanmoins, il est 
aussi considéré comme un bien de consommation dont la qualité dépend moins de ses caractères spécifiques que 
des potentialités qu’il offre à son exploitation économique et sociale (cadre de loisirs, attraits touristiques, 
images emblématiques). La conceptualisation du paysage, dans le cadre d’un « espace-vécu » se traduit 
cependant par un certain flou, en proportion du degré de subjectivité dans les perceptions individuelles ou 
collectives ; dans un cadre donné, elle peut conduire à des interprétations très différentes. Dans ces conditions, 
quelles pratiques adopter pour protéger ou mettre en valeur les paysages, les prendre en compte dans une 
perspective d’aménagement des territoires ruraux ? 
 
 La démarche suivie pour établir l’ « inventaire » s’appuie sur le point de vue de l’observateur pour 
qualifier les paysages : profondeur de la vision, trames, couleurs, évolutions saisonnières ; pour cela elle utilise, 
au-delà d’une longue expérience du terrain, une abondante documentation iconographique : cartes, croquis, 
blocs-diagrammes et surtout photographies au sol ou aériennes. Cependant, le travail essentiel a consisté à 
classer systématiquement toutes les données accumulées en vue d’établir une typologie, précisément délimitée 
sur le territoire bas-normand, s’inscrivant dans 76 « unités paysagères », elles-mêmes regroupées en huit grandes 
familles (paysages entre terre et mer, de marais, de campagnes découvertes, bocagers, mixtes, aux bois, 
montueux et escarpés, périurbains). Le résultat présente des caractères d’objectivité suffisants pour une 
utilisation aussi bien dans le cadre de travaux de recherche, puisqu’il permet des comparaisons argumentées, que 
pour la prise en compte dans des études d’aménagement du territoire. 
 
 L’utilisateur de l’ « inventaire » est frappé tout d’abord par la très grande diversité des paysages ruraux 
de Basse-Normandie, en contradiction avec les images stéréotypées les plus répandues qui correspondent en fait 
à celle du Pays d’Auge. Cette diversité s’explique bien sûr par l’hétérogénéité du cadre naturel, la topographie 
variée, les nuances climatiques, le grand développement de la façade maritime, mais elle est surtout la 
conséquence d’évolutions historiques complexes. Tout au long du dernier millénaire, la mise en valeur agricole, 
longtemps limitée aux meilleures terres des plaines, a façonné les bocages, paysages adaptés aux contraintes 
physiques d’un milieu souvent difficile, mais surtout répondant aux nécessités des systèmes culturaux et aux 
aspirations de sociétés paysannes pionnières et individualistes. 
 
 Ce qui surprend ensuite c’est la rapidité des transformations récentes qui ont affecté, depuis le milieu du 
XXe siècle, la plupart des « unités paysagères ». Les conditions techniques de l’agriculture moderne y ont 
imposé des restructurations du parcellaire, un recul marqué de la trame bocagère, la construction de nouveaux 
bâtiments agricoles en complète discordance avec l’ancienne architecture. L’évolution des systèmes agricoles 
ajoute au tableau de nouvelles couleurs d’occupation du sol. L’opposition bien tranchée qui s’était 
progressivement affirmée, depuis plus de deux siècles, entre les terres labourées des plaines et les herbages 
verdoyants des bocages s’estompe à mesure qu’avancent les remises en cultures pour la production de fourrages, 
principalement le maïs. En même temps, le rapide déclin de la population agricole s’accompagne, au même 
rythme, de l’agrandissement des exploitations, où faute de main-d’œuvre suffisante ou par recherche de 
productivité on en vient à négliger l’entretien d’éléments paysagers considérés désormais comme inutiles. Le 
recul des sociétés paysannes et le changement de leur mode de vie est à mettre en relation avec une supériorité 
numérique acquise dans les campagnes par les non agriculteurs, surtout dans les auréoles de périurbanisation et
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