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LA NOUVELLE LICENCE D’HISTOIRE, 
PARCOURS « ÉTUDES NORMANDES  » 

 
Dans le cadre de la nouvelle licence, qui se met en place à la prochaine rentrée, l’UFR d’Histoire de 

l’université de Caen a décidé de créer un certain nombre de « parcours » : histoire, droit et sciences politiques, 
archéologie et « études normandes ». Ce dernier parcours intéresse directement l’OUEN, qui s’efforce depuis des 
années de faire le lien entre tous les enseignants-chercheurs de l’université de Caen travaillant sur la Normandie. 

Il s’agit d’une licence d’histoire qui comporte un enseignement renforcé en histoire de la Normandie et des 
enseignements concernant notre région dans d’autres disciplines. La base de la licence est constituée par 
11 unités d’enseignement (UE) d’histoire, réparties sur les trois années de la licence. 

À terme, quatre UE spécifiques d’histoire de Normandie seront donc créées, maintenues ou transformées 
(au lieu des deux existant actuellement). Ce parcours sera mis en place progressivement, en fonction des heures 
allouées à l’UFR. À la prochaine rentrée (2005-2006), nous retrouverons l’UE d’Histoire de la Normandie 
ancienne et médiévale (Ier-XIe siècle), à laquelle s’ajoutera la nouvelle UE d’Histoire moderne de la Normandie 
(XVIe-XVIIIe siècle). Par la suite, seront créées deux nouvelles UE : Histoire de la Normandie au Moyen Âge 
(XIIe-XVe siècle) et Histoire contemporaine de la Normandie (XIXe-XXIe siècle). Ces quatre UE seront 
obligatoires pour les étudiants suivant la licence d’histoire « Études normandes ». Elles pourront être proposées 
comme UE libres pour les autres étudiants d’histoire. 

À partir de la seconde année (2006-2007), les étudiants recevront en outre des enseignements consacrés à 
la Normandie et assurés par les UFR de Droit et de Sciences de l’Homme, en Droit (administration et institutions 
normandes, droit coutumier normand) en Linguistique (dialectologie de la Normandie, initiation à l’ancien 
français), auxquels il faut ajouter les Arts et traditions de la Normandie. 

 
La licence d’Histoire mention « Études normandes » n’est pas une licence professionnelle. Elle ne prépare 

pas directement à un métier. Plusieurs types de débouchés sont néanmoins envisageables pour les étudiants : 

- Recherche : les étudiants titulaires de cette licence pourront s’orienter vers le Master « Recherches » d’Histoire, 
puis vers le Doctorat. 
- Enseignement : les étudiants titulaires de cette licence pourront préparer le CAPES d’Histoire-Géographie et 
l’agrégation d’Histoire, en complétant si possible leur formation en Géographie. 
- Métiers du Tourisme : les étudiants d’histoire titulaires de la licence « Études normandes » pourront s’orienter 
vers les métiers du tourisme, moyennant une formation complémentaire spécifique (qui ne peut pas être assurée 
par l’UFR d’Histoire). 
- Complément de formation pour les filières « Tourisme » : La licence pourra être ouverte à des étudiants 
avancés sortant des filières Tourisme (notamment le BTS Tourisme). Elle leur permettra de compléter leur 
formation. 
- Formation continue : la licence pourra recevoir des professionnels exerçant dans les métiers du tourisme et qui 
souhaiteraient se perfectionner en histoire et dans le domaine des « études normandes ». 

Ce nouveau parcours de la licence d’histoire n’entre pas en concurrence avec l’actuel Diplôme 
Universitaire d’Études Normandes (DUEN), géré par l’Office Universitaire d’Études Normandes (OUEN), sous 
la responsabilité de l’UFR des Sciences de l’Homme. Bien entendu, un certain nombre d’enseignements seront 
communs aux deux cursus. En raison des créations de modules envisagés, l’UFR d’Histoire pourra proposer une 
palette plus large aux étudiants du DUEN, ce qui correspond à une demande souvent formulée par les 
responsables et par les étudiants du diplôme. 

Ce nouveau parcours élargira l’offre de formation proposée dans notre université concernant la Normandie 
comme objet d’étude. Il permettra à de nombreux étudiants d’histoire, mais aussi relevant d’autres disciplines, à 
des adultes et à des professionnels, d’acquérir des connaissances ou de les développer dans les domaines de 
l’histoire et de la géographie de la Normandie, de la dialectologie et du droit normand, entre autres. Grâce à cette 
formation, les étudiants intéressés seront mieux armés pour entreprendre une recherche sur un sujet normand. 
D’autres y trouveront un complément utile pour une meilleure pratique professionnelle, en particulier dans les 
métiers du tourisme, qui sont en pleine expansion. Ainsi se trouve sensiblement renforcé le domaine des études 
normandes, que l’OUEN a pour vocation de fédérer, et qui est d’ores et déjà l’un des points forts de notre 
université. 

 
 

       François NEVEUX 
           Directeur adjoint de l’OUEN 

     Responsable du « parcours études normandes » 
de la nouvelle licence d’Histoire 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 

?  Colloque international organisé par la 
Société française d’histoire maritime, le musée 
du Vieux Granville et les archives 
départementales de la Manche :  
 

TROISIÈMES JOURNÉES D’HISTOIRE 
DE LA GRANDE PÊCHE 

Granville  
18-19 mars 2005 

 
Communications intéressant plus particulière-
ment la Normandie  : 
 
M. AUMONT, Entre paix et guerre : la 

stratégie des armateurs terre-neuviers 
granvillais et malouins au XVIIIe siècle. 

J.-P. CHRESTIEN, La colonie granvillaise de 
l’île de Scatarie (1714-1758). 

G. BIGNOT, Le retour des pêcheurs dieppois 
sur les lieux de pêche canadiens après la 
chute du Premier Empire (1814-1825). 

D. CONFOLENT, L’armement morutier 
granvillais entre les deux guerres : du 
sursaut à l’extinction d’une pêche multi-
séculaire. 

 
 
?  Colloque de Cerisy, du 5 au 9 octobre 2005 
(Universités de Caen Basse-Normandie, 
Université de Haute-Bretagne, Université de 
Bretagne Sud  
Direction : P. BOUET, B. MERDRIGNAC, 
F. NEVEUX, J. QUAGHEBEUR : 
 

BRETONS ET NORMANDS AU MOYEN 
ÂGE : RIVALITÉS, MALENTENDUS, 

CONVERGENCES 
 
Projet de programme : 
 
Mercredi 5 octobre : accueil des participants 
 
Jeudi 6 octobre  : Britannia et Neustria  
Ch. MERIAUX, « Normands » et Bretons 

entre Somme et Escaut pendant le haut 
Moyen Âge. 

J.-P. BRUNTEC’H, Les frontières entre 
Bretagne et Neustrie / Normandie. 

B. MERDRIGNAC, La Neustrie dans les vies 
de saints. 

J.-M. PICARD, Les saints irlandais en 
Normandie et en Bretagne. 

B. TANGUY, Toponymie et vies de saints au 
haut Moyen Âge. 

J. LE MAHO, Ermitages et monastères bretons 
dans la province de Rouen au haut Moyen 
Âge (VIe-Xe s.). 

Ph. GUIGON, Les aspects archéologiques des 
relations entre « Bretagne » et 
« Normandie  » durant le premier 
millénaire. 

 
Vendredi 7 octobre  
Matin : Britannia et Neustria  (suite) 
J.-Ch. CASSARD, Les Vikings en Bretagne. 
W. DAVIES, Historiographie des relations 

entre Bretagne et Neustrie à l’époque 
carolingienne. 

 
Après-midi : Bretagne et Normandie de 900 à 
1150 
É. VAN TORHOUDT, Bretons et Normands 

dans les diocèses de Coutances et 
d’Avranches. 

J. QUAGHEBEUR, Les alliances matri-
moniales entre Bretons et Normands. 

P. BOUET, Le Mont-Saint-Michel entre 
Bretons et Normands. 

A. LE HÜEROU, Baudri de Dol et la 
Normandie. 

 
Samedi 8 octobre  : Bretagne et Normandie 
de 900 à 1150 (suite) 
B. BECK, Les ermites de la forêt de La 

Guerche entre Bretagne, Maine et 
Normandie. 

D. PICHOT, L’abbaye de Savigny et les trois 
provinces du grand Ouest. 

K. KEATS-ROHAN, Les Bretons en Angle -
terre aux XIIe et XIIIe siècles. 

F. NEVEUX, Le destin divergent des deux 
principautés (Normandie et Bretagne) du 
XIIe au XVe siècle. 

 
Dimanche 9 octobre  : Normandie et 
Bretagne entre Plantagenêts, Capétiens et 
Valois (1150-1500) 
D. HÜE, Les relations entre Bretons et 

Normands dans la littérature anglo-
normande du XIIe siècle. 
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H. MARTIN, Les relations entre Bretons et 
Normands dans la prédication. 

R. CINTRE, Entre Bretagne et Normandie, les 
problèmes de la tension franco-bretonne au 
XVe siècle. 

M. JONES, Les Bretons et les Normands face 
à l’Angleterre au XIVe siècle. 

A.-Cl. LE BOULC’H-SCHNERB, Les 
influences normandes sur l’architecture de 
la Bretagne. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le 
déroulement du colloque, contacter le CCIC au 
02 33 46 91 66, site internet : ccic-
cerisy.asso.fr 
Pour les étudiants de Master 1 et 2 et pour les 
doctorants : réduction de 50 % et possibilité de 
bourse cumulable (tél. : 02 31 92 85 02). 
 
 
?  Le XLe congrès des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie aura lieu à 
Avranches (Manche) du 20 au 23 octobre 2005 
sur le thème  
 
LA PLACE DE LA NORMANDIE DANS LA 

DIFFUSION DES SAVOIRS : DU LIVRE 
MANUSCRIT À LA BIBLIOTHEQUE 

VIRTUELLE 
 
Pour tout renseignement concernant ce 
congrès, s’adresser au Archives 

départementales de la Manche (BP 540 – 
50010 Saint-Lô Cedex), tél. 02 33 75 10 10. 
 
 
?  Un colloque, organisé par les Archives 
départementales de la Manche et la Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche sur le 
thème 
 

L’ÉGLISE EN NORMANDIE DU 
CONCORDAT À LA SÉPARATION 

 
se déroulera à Saint-Lô (Manche) du 24 au 26 
novembre 2005 
 
Pour tout renseignement concernant ce 
colloque, s’adresser au Archives 
départementales de la Manche (BP 540 – 
50010 Saint-Lô Cedex), tél. 02 33 75 10 10. 
 
 
?  Une table ronde en l’honneur du Professeur 
 

LUCIEN MUSSET 
 
sera organisée à l’Université de Caen Basse-
Normandie par l’OUEN et la Société des Gens 
de l’Ouest et Madame le Professeur Véronique 
GAZEAU le samedi 26 novembre 2005. 
 
Renseignements à l’OUEN : 02 31 56 62 97. 
 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS 

?  Séminaires pluridisciplinaires de l’École 
doctorale Littératures, Cultures et Sciences 
sociales concernant la Normandie  : 
Sociétés et Espaces ruraux (séminaire des 
masters d’Histoire et de Géographie). 
Responsables : J.-M. MORICEAU et Ph. 
MADELINE : 
 
Mardi 11 janvier 2005 : séance hors 
programme 

Gestion de l’eau et dynamique des basses 
vallées normandes du Néolithique à l’actuel 

 
Bilan de l’ACI coordonnée par L. LESPEZ, E. 
GARNIER et V. CARPENTIER 
 
Mardi 8 février : 
Ch. MANEUVRIER : 

Seigneurie et pouvoir local dans la 
Normandie du XIIIe siècle . 

 
Mardi 8 mars  : 
A. CARDI : 
Deux siècles de pouvoir municipal : l’exemple 

de la commune de Camembert, Orne. 
 
Mardi 7 juin : 
M. BOIVIN : 
Le déclin des pouvoirs paysans dans les 

communes rurales : l’exemple de la 
Manche, 1945-2001. 

 
 
?  Le vendredi 11 mars 2005 :  
Intervention de C. BOUGY dans le cadre du 
séminaire du Groupe Histoire des systèmes 
graphiques du français en collaboration avec le 
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LAMOP (Laboratoire de Médiévistique 
Occidentale de Paris), L’édition de textes 
manuscrits et imprimés à travers les âges : une 
problématique commune 
 

Deux manuscrits (XIIIeet XIVe siècles) du 
Roman du Mont-Saint-Michel 

de Guillaume de Saint-Pair. 
 
 
?  Le jeudi 17 mars 2005, Élisabeth RIDEL a 
prononcé la conférence suivante : 
 

De l’épée à la charrue, sur les traces des 
Vikings en Normandie 

 
au Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux. 
 
 
?  Le vendredi 8 avril a eu lieu, à l’auditorium 
du Château de Caen, une conférence proposée 
par l’association des amis du musée de 
Normandie sur 
 

L’ancien régime en Normandie de la fin de la 
Renaissance jusqu’en 1750 

 
par Alain HUGON 
 
Cette conférence fait partie du cycle « Une 
histoire de la Normandie  » qui permet de 
découvrir chaque mois un épisode de l’histoire 
de la Normandie. 
 
 
?  Langues proches : (Langues collatérales 
2) – Université de Limerick (Irlande) : 16-18 
juin 2005.  
 
Communications le 16 juin de 
C. BOUGY, 
Subjectivité des discours et réalité des 

pratiques linguistiques en Basse-
Normandie en 2004-2005 : territoires 
linguistiques, emblématisation, systèmes et 
collatéralité. 

S. COURARD, Le normand : aménagement 
linguistique et politique de la langue. 

 

REVUES 

?  ANNALES DE NORMANDIE, n° 5, 
décembre 2003 
 

Bibliographie normande 2001 
 
comprenant : 
 

• La bibliographie normande : mode 
d’emploi 

• Principales revues normandes 
• Généralités, sciences auxiliaires 
• Histoire normande (études par 

périodes) 
• Le droit, les institutions, la coutume 
• Economie, production, techniques 
• Société, vie quotidienne 
• Religions, églises, cultes 
• Civilisation, culture, sciences 
• Patrimoine, arts et archéologie  
• Biographies, généalogies 
• Études et descriptions locales 

 
 
?  ANNALES DE NORMANDIE, n° 4, 
septembre 2004 

 
Histoire culturelle  

Rouen et la Haute -Normandie 
Ch. LE BOZEC, Présentation 
Liste des mémoires 
Des hommes des Lumières et leur itinéraire 
Autour des Écoles gratuites de Rouen 
D. DELBRE, Une vision économique de l’art 
Institutions et relais culturels 
Images, imaginaires 
Quelques remarques conclusives 
 
 
?  ÉTUDES NORMANDES, n° 4 – 2004 

La santé en Normandie  
 
A. VAGUET, Les paradoxes d’une mauvaise 

santé régionale. 
L.-M. WOLF, La conciliation médicale  : pour 

quoi faire ? 
 
 
B. ELISSALDE, Risques, environnement et 

santé en Haute-Normandie. 
R. SEGRESTIN, Démographie de la médecine 

libérale. 



 5 

C. RENARD, E. ELIOT, Ville et alcool : des 
effets de lieux ? 

J.-M. TOUSSAINT, Ph. LEMOIGNE, S. 
FREIRE-DIAZ, Les médicaments 
psychotropes : une consommation de 
classe ? 

M. NAVARRO, Prévention cardio-vasculaire : 
modifier le comportement des patients. 

A.-C. HOYEZ, Un cours de yoga près de chez 
vous ? 

C. BAEZA, Guide méthodologique pour aider 
le dépistage des cancers en Haute-
Normandie. 

P. BERTEAU, Jean Pecquet, médecin et 
anatomiste du XVIIe siècle. 

 
Notes et chroniques 
 
 
?  ÉTUDES NORMANDES, n° 1 – 2005 
 

À travers la Normandie  
 
F. GAY, Prospective et géostratégie en 

Normandie. 
C.-A. SIBOUT, Un Pôle Universitaire 

Normand… magnétique. 
J.-M. GOGLIN, Les écoles monastiques 

bénédictines en Normandie (XIe-XIIe s.) : 
enseignement et rayonnement intellectuel. 

J. MARION, Pléville Le Pelley, corsaire 
normand. 

M. COLLEU, J. DELAHAYE, La tradition 
chantée du monde paysan en Pays de 
Caux. 

L.K PINSON, Benoît Duteurtre. 
D. GOGNY, Gaston Le Breton : un 

collectionneur passionné. 
 
Notes et chroniques. 
J.-P. CHALINE, H. DECAENS, L. PINSON, 

Histoire et archéologie. 
J.-P CHALINE, F. GAY, E. REAL, C.-A. 

DIBOUT, Patrimoine industriel. 
C.-A. SIBOUT, La côte d’albâtre, bien aimée 

des peintres. 
J.-P. CHALINE, Culture normande. 
 
 
?  SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, bulletin 2-3 – juin-
septembre 2004 – tome CXXIII 
 

Aspects du catholicisme ornais 
 

F. CERTAIN, Éditorial. 
O. THÉON, Saint Jean Eudes et le diocèse de 

Séez. 
O. THÉON, Évolution de l’Église au diocèse 

de Séez au XXe siècle. 
J. HERVIEU, Le culte de saint Michel et les 

chemins montois dans l’Orne. 
F. DEMEULE, Un curé rural du Perche : 

l’abbé Migorel (1826-1904) bâtisseur de 
l’église de malétable. 

 
 
?  SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, bulletin 4 – 
décembre 2004 – tome CXXIII 
 

Figures ornaises de l’Empire 
 
J.-Cl. MARTIN, Correspondance de Julien 

Havard, soldat du Bocage, en garnison à 
Boulogne en 1806. 

Y. ROTH, Jacques Antoine Bertre (1776-
1834), ingénieur-géographe de Bonaparte. 

Y. ROTH, Nicolas de Giorgi (17779-1858), un 
Maltais alençonnais. 

G. LECLERC, Actualité archéologique 
ornaise. 

 
Vie de la Société 
O. VIRON, L’Irlande, des Vikings aux 

Normands. 
Dr F. CERTAIN, Voyage à travers l’Irlande 

« Sur les traces des Normands » (21 juin-
1er juillet 2004) 

 
 
?  LE PAYS D’AUGE, n°1, - janvier-février 
2005 
 
Saint Fiacre en Pays d’Auge  
P. et R. LEROU, La vie de saint Fiacre. 
Les représentations de saint Fiacre en Pays 

d’Auge. 
F. DUTOUR, La société d’horticulture et la 

fête de saint Fiacre (1866-1913). 
 
Des métiers autour des jardins, des plantes, des 

arbres et des fleurs, par J.-Cl. 
HERRAULT, A. NOPPE, Cl. MESNIL, 
Th. PIDOU, Ch. DORLÉANS. 

Les élèves de seconde 1 du lycée du 
Robillard : le château de Crèvecoeur-en-
Auge raconté par des lycéens. 

C. CANIVET, Beuvron-en-Auge aujourd’hui. 
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Y. ROBERT, Françoise Sagan adorait 
Barneville et son manoir. 

C. FOUQUET, Caudemone. 
 
 
?  LE PAYS D’AUGE, n°2, mars-avril 2005 
 
R. JOUET, 1204-2004. Autour d’un VIIIe 

centenaire. 
 
Cormeilles-en-Auge 
G. BRIAVOINE, Cormeilles à la carte. 
V. GAZEAU, L’abbaye de Cormeilles à 

l’époque des ducs de Normandie. 
G. BRIAVOINE, Échos révolutionnaires du 

canton de Cormeilles. 
J. DULONG, Pleins feux sur Augustin Hébert. 
J. DELAHAYE, La disparition du cordier. 
A. THIRON, La Libération de Cormeilles. 
La Rédaction, Le patrimoine de Cormeilles. 
P. CAUCHE, Cormeilles aujourd’hui. 
 
P.-J. PENAULT, Les Polonais de Flaubert, de 

la Comtesse de Ségur, de Balzac et 
autres… (I) 

 
 
?  LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 2005 
 
Printemps littéraire 
 
F. DUTOUR, Auteurs d’aujourd’hui. 
Ph. DELERM, Enfin ! 
J. GARCIN, Cavalier seul. 
A. A. WABERI, Comment peut-on être 
Français ? 
J. STEFAN, L’inadvenu 
         A Confucius 
 
A. LEMONNIER-MERCIER, Ch. MORIN, Le 

château de Bourg-Saint-Léonard. 
B. NOEL, Sept moments de la vie de Roger 

Jourdain. 
P.-J. PENAULT, Les Polonais de Flaubert, de 

la Comtesse de Ségur, de Balzac et autres 
(II) 

 
 
?  REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 81, fasc. 401, 
décembre 2004  
 
Nécrologie  : Gaston Dorrière 

D. LEVALET, Hypothèses sur le peuplement 
antique de La Croix-Avranchin (Manche). 

D. DUCOEUR, Les bois de l’abbaye de La 
Lucerne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

G. LE PROVOST, L’arrondissement de 
Mortain en 1809. 

 
Mélanges 
M.-L. DUGUÉ, Un ancien diplôme de notre 

Société. 
 
 
?  REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 82, fasc., 402, 
mars 2005-04-05 
 
P. PRIEUR, La télégraphie aérienne à 

Avranches. 
P. LEMAINS, Histoire de l’école de garçons 

de Ponts-sous-Avranches. 
J. COLLETTE, L’alouette lulu dans le bassin 

de la Sée : un oiseau menacé. 
 
 
?  REVUE DE LA MANCHE, tome 47, fasc. 
187, janvier 2005  
 
R.-J. LEBARBENCHON, Les camps 

allemands d’Aurigny (1940-1944) ou 
comment s’écrit l’histoire. 

P. PINEL, L’ancien château de Varenguebec. 
G. NONDIER, In memoriam Jeanne Thiébot 

(1904-1999). 
R. SINSOILLIEZ, Mémoire sur la ville de 

Granville (26 brumaire an III). 
 
 
?  REVUE DE LA MANCHE, tome 47, fasc. 
188, avril 2005 
 
Cl. LECAPLAIN, Ces « Dames » de Saint-

Michel-du-Bosq (couvents, société, lettres 
de cachet). 

Ch. DAIREAUX, Les Chapelles rurales de 
l’ancien diocèse de Coutances : Histoire, 
description, analyse. 

 
 
?  TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale , 2005 
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria)  
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Dans le dossier « Écrire l’Histoire au Moyen 
Âge », les deux contributions suivantes ont été 
publiées : 
Ch. MANEUVRIER, Le récit de la translation 

des reliques de saint Regnobert : histoire 
d’une éphémère fondation monastique 
effectuée aux portes de Lisieux sous 
l’épiscopat de Fréculf.. 

S. LECOUTEUX, À partir de la diffusion de 
trois poèmes hagiographiques, 
identification des centres carolingiens 
ayant influencé l’œuvre de Dudon de 
Saint-Quentin. 

 
Dans la rubrique « Sources en ligne » : 
J. LE MAHO, Une nouvelle source pour 

l’histoire du monastère de la  Croix-Saint-
Ouen à la fin du IXe siècle. 

 
 
?  LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL – 18, 

2004-2005 
 
V. CHAIX, L’architecture religieuse en 

Normandie à l’époque romane : l’état de la 
recherche. 

J.-Ph. CORMIER, Philippe Auguste et 
Domfront. 

J. LEPARMENTIER, Le château de Gavray : 
histoire, fouiles archéologiques et mise en 
valeur du site. 

F. MAUGER, Administration et personnel des 
offices de la vicomté de Domfront à la fin 
du Moyen Âge (I) 

Comptes de la vicomté de Domfront (1419-
1421 (suite). 

 
 
?  THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, 
The Newsletter of the Haskins Society for 
Anglo-Saxon, Viking, Anglo-Norman, and 
Angevin History. Steven Isaac, Editor. Volume 
23, n° 1, mars 2005. Publication citée 
concernant la Normandie  : 
 
G. DAVY, Le duc et la loi. Héritages, images 
et expressions du pouvoir normatif dans le 
duché de Normandie, des origines à la mort du 
Conquérant (fin du IXe siècle -1087), Paris, De 
Boccard, 2004. 
 

Le Bulletin signale par ailleurs 
l’ouvrage de P. Bauduin sur La Première 
Normandie, paru aux PUC en septembre 2004 

(voir Bulletin de l’OUEN n° 19, janvier 2005), 
ainsi que la publication des Actes du colloque 
sur Les fondations scandinaves en Occident et 
les débuts du duché de Normandie (Brepols/ 
Publications du CRAHM), sous sa direction. 
 
 
?  AU FIL DE LA NORMANDIE, n° 5, 
mars-avril-mai 2005. 
 
Portrait : Michel Onfray, philosophie de la 

jubilation. 
Arrêt sur image : Rétablissement du caractère 

maritime du Mont-Saint-Michel, l’anse de 
Moidrey en prélude. 

Reportage : Des moulins à vent aux éoliennes. 
Nouveau souffle à Sortosville. 

Patrimoine : Château de Caen, une place forte 
à reconquérir. 

Centenaire : Christian Dior ou l’inspiration 
granvillaise. 

Nature : Lacs et rivières de l’Orne. 
Escapade  : Trouville, l’échappée belle du 

printemps. 
Anniversaire : François de Malherbe. Caen et 

son poète oublié. 
 
 
?  AU FIL DE LA NORMANDIE, n° 6, été 
2005. 
 
Actualités. 
Portrait : A. MANEUVRIER, Élise Lucet, 

l’info nature. 
Mont-Saint-Michel : L. PLAINFOSSÉ, Pèleri-

nage des grèves, traversée en ex-voto. 
Découverte : L. PLAINFOSSÉ, Tous les 

chemins mènent en Normandie. Balade sur 
la trace des Romains. 

Reportage : P. COURAULT, Cherbourg. La 
rade en héritage. 

Supplément : Th. SENI, The Tall Ship’s Race. 
Cherbourg 2005 : Les plus beaux voiliers 
du monde font escale dans le Cotentin. 

Atmosphère : L. PLAINFOSSÉ, Ces amours 
de cabanons. 

Découverte : P. QUITTEMELLE, Château de 
Serans. Pour un art vivant dans l’Orne. 

S. MAURICE, L’église vivante et parlante de 
Ménil-Gondouin (Orne) retrouve ses 
couleurs. 

M. LEPESANT, Colloques de Cerisy-la-Salle  : 
une aventure intellectuelle en marche. 
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OUVRAGES

?  R. LEPELLEY avec la collaboration de F. 
BÉNARD, Espèces marines de Normandie. 
Appellations locales, Ch. Corlet (éd.), Condé-
sur-Noireau, mai 2005. 
 
 
?  Cahiers de la MRSH-Caen, n° 40, octobre 
2004, PUC, 194 pages : Insertions et 
conditions d’emploi en Basse-Normandie , 
sous la direction de C. LE CORROLLER : 
 
C. LE CORROLLER, Cl. LEMARCHANT, 

Éditorial 
C. LE CORROLLER, G. OSMOND, P. 

TABRIZI, Le travail temporaire : les 
dirigeants d’entreprise abusent-ils ? 

A. DEGENNE, M.-O. LEBEAUX, Les 
chômeurs en Basse-Normandie. 

Cl. LEMARCHANT, L’exclusion au féminin. 
L’exemple du RMI dans le Calvados et en 
France. 

J.-M. NICOLAS, Les bacs + 4/5 bas-
normands. Premières insertions profession-
nelles et premiers salaires. 

J.-M. NICOLAS, Les diplômés bas-normands. 
Premières insertions professionnelles : 
niveaux de qualification et mobilités 
géographiques. 

A. DEGENNE, Y. GRELET, L’insertion 
professionnelle des jeunes bas-normands. 
Quelques éléments à partir de l’enquête 
Génération 98 du Céreq. 

 
 
?  Michel NORTIER, Recueil des actes de 
Philippe Auguste, roi de France, t. V : 
Supplément d’actes, actes perdus. Additions et 
corrections aux précédents volumes, Jean 
FAVIER (dir.), Paris, diffusion de Boccard, 
2004, 4, IX, 589 p., 3 fac.-sim. (La Normandie 
s’y trouve concernée à de nombreux endroits). 
 
 
?  Histoire et Sociétés Rurales, Premières 
Tables décennales (n° 1 à 20, 1994-2003), 
Revue semestrielle publiée par l’Association 
d’Histoire des Sociétés Rurales. Directeur de la 
publication : Jean-Marc MORICEAU. Numéro 
spécial, supplément 2004. 
 
 

?  Cartulaire du Mont-Saint-Michel : en 
souscription jusqu’au 30 septembre 2005 
(50, 00 €). Parution et livraison décembre 
2005. Prix public  : 80, 00 €. À commander aux 
Amis du Mont-Saint-Michel, BP 9 – 50170 
MONT-SAINT-MICHEL. 
 
 
?  C. de HAAS, Le grand cartulaire de 
Conches et sa copie , Le Mesnil-sur-l’Estrée, 
Imprimerie Nouvelle Firmin Didot, 2005. la 
distribution est actuellement assurée par la 
Mairie de Conches. 
 
 
?  Tables rondes du CRAHM : Inhumations 
et édifices religieux au Moyen Âge entre 
Loire et Seine . Actes publiés sous la direction 
d’Armelle ALDUC-LE BAGOUSSE. Publica-
tions du CRAHM, Caen, 2004. 
 
Parmi les articles publiés dans ce volume : 
V. GAZEAU, La mort des moines : sources 

textuelles et méthodologie (XIe-XIIe 
siècles). 

J. LE MAHO, Aux origines du paysage 
ecclésial de la Haute-Normandie : la 
réutilisation funéraire des édifices antiques 
à l’époque mérovingienne. 

F. DELACAMPAGNE et V. HINCKER, 
Réutilisation d’édifices antiques. 
Problématique d’une recherche sur la 
Basse-Normandie. 

J. LE MAHO et C. NIEL, Observations sur la 
topographie funéraire de la cathédrale de 
Rouen (Xe-XIVe siècle). 

A. ALDUC-LE BAGOUSSE, J. BLON-
DIAUX, J. DESLOGES, Ch. MANEU-
VRIER, Les sépultures d’un sanctuaire 
bénédictin normand : le chœur de 
l’abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives. 

J.-Y. LANGLOIS et V. GALLIEN, La place 
des morts à l’intérieur et autour de l’église 
abbatiale cistercienne de Notre-Dame-de-
Bondeville (XIIIe-XVIIIe siècles) : note 
préliminaire. 

 
 
?  Actes du colloque de Cerisy-la-Salle (25-29 
septembre 2002) : Les fondations scandinaves  
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en Occident et les débuts du duché de 
Normandie . Actes publiés sous la direction de 
P. BAUDUIN. Publications du CRAHM, 
Caen, 2005 :  
 
1ère partie  : Contacts, échanges, altérité  
J. GRAHAM-CAMPBELL, Les traces 

archéologiques des peuplements scandi-
naves en Occident. 

N. LUND, L’an 845 et les relations franco-
danoises dans la première moitié du IXe 
siècle. 

D. PLANAVERGNE, Les Normands avant la 
Normandie : les invasions scandinaves en 
Neustrie au IXe siècle dans l’hagiographie 
franque. 

H. NOIZET, Les chanoines de Saint-Martin de 
Tours et les Vikings. 

S. COVIAUX, Baptême et conversion des 
chefs scandinaves du IXe au XIe siècle. 

 
2e partie  : Les expériences menées en 
Occide nt 
R. LE JAN, Le royaume franc vers 900 : un 

pouvoir en mutation ? 
S. LEBECQ, Les Vikings en Frise : chronique 

d’un échec relatif. 
J. QUAGHEBEUR, Norvège et Bretagne aux 

IXe et Xe siècles : un destin partagé. 
L. ABRAMS, Les fondations scandinaves en 

Angleterre. 
O. VIRON, Les fondations scandinaves en 

Irlande. 
 
3e partie  : Les débuts du duché de 
Normandie  
J. LE MAHO, Les Normands de la Seine à la 

fin du IXe siècle. 
P. BAUDUIN, Chefs normands et élites 

franques, fin IXe-début Xe siècle. 
K.S.B. KEATS-ROHAN, Francs, Scandinaves 

ou Normands ? Aperçus sur les premiers 
moines des monastères normands. 

A. NISSEN-JAUBERT, Implantations 
scandinaves et traces matérielles en 
Normandie. Que pouvons-nous attendre ? 

G. FELLOWS-JENSEN, Les relations entre la 
Normandie et les colonies scandinaves des 
îles Britanniques à la lumière des noms de 
lieux. 

A. KARI H. WAGNER, Les noms de lieux 
issus de l’implantation scandinave ne 
Normandie : le cas des noms en -tuit. 

É. RIDEL, Les premiers mots lexicaux 
d’origine scandinave attestés en 

Normandie dans les textes latins du XIe 
siècle. 

 
 
?  Actes du colloque tenu aux Archives 
départementales de la Manche (17-19 octobre 
2002), De la Normandie à la Sicile : Réalités, 
représentations, mythes, sous la direction de 
Mariella COLIN et Marie -Agnès LUCAS-
AVENEL. Saint-Lô, Archives départementales 
de la Manche, 2004 : 
 
Préface par J.-F. LE GRAND, Président du 

Conseil général 
M. COLIN, M.-A. LUCAS-AVENEL, 

Introduction 
V. CONSOLO, Korè éternellement 

renaissante : la Sicile entre mythe et 
histoire. 

 
1ère section : La Sicile des Normands  
P. BOUET, La conquête de l’Italie du Sud et 

de la Sicile vue par les chroniqueurs de 
Normandie des XIe et XIIe siècles. 

M.-A. LUCAS-AVENEL, Les populations de 
Sicile et les conquérants normands vus par 
Geoffroi Malaterra. 

C. ROGNONI, Les Grecs dans la société de la 
Sicile normande : niveaux d’intégration. 

E. D’ANGELO, « Suspecta familiaritas ». Sur 
les rapports entre Guillaume II et Gauthier 
Ophamil. 

M. FEUILLET, La cathédrale de Cefalù et sa 
mosaïque du Christ Pantocrator : premier 
témoignage du syncrétisme culturel de 
Roger II de Hauteville en Sicile. 

S. FODALE, La politique des Normands face à 
la pluralité des religions. 

E. CUOZZO, Palerme normande : un exemple 
d’acculturation. 

N. BERNARDI, Les mots des Normands en 
Sicile. 

S. D’ONOFRIO, De Roland à Orlando : la 
sicilianisation de la chanson de geste. 

 
2e section : La Sicile des voyageurs français 
H. BRUNON, Les paysages de Sicile vus par 

les voyageurs français et britanniques aux 
XVIe et XVIIe siècles. 

P. ROMAN, Voyageurs français des Lumières 
en Sicile. 

H. LEVILLAIN, La Sicile des voyageurs 
français romantiques. 
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F. ARRU, « Un étrange et divin musée 
d’architecture » : Guy de Maupassant en 
Sicile. 

 
3e section : La Sicile des Siciliens  
L. FOURNIER-FINOCCHIARO, Le mythe de 

l’Etna dans les récits de légendes 
siciliennes : le Leggendario dell’Etna de 
Santo Calì. 

A. SARRABAYROUSE, Les mille et un 
visages de l’Etna dans l’œuvre de 
Vitaliano Brancati. 

E. KERTESZ-VIAL, Cavalleria rusticana de 
Pietro Mascagni, un opéra sicilien. 

S. LAZZARIN, Lamies de Sicile. Petite 
enquête sur le « fantastique sicilien ». 

G. LONGO, Mafia et littérature. 
M. FUSCO, Leonardo Sciascia  : dire la Sicile, 

quoi qu’il en coûte. 
D. BUDOR, La Sicile de Pirandello : une 

cartographie mentale. 
V. D’ORLANDO, L’île  qui se dérobe : la 

Sicile d’Elio Vittorini. 
M. BRIAND, Les paysages siciliens dans 

l’œuvre de Vincenzo Consolo. 
 
 
?  Actes du colloque Arcisse de Caumont : 
Arcisse de Caumont (1801-1873), érudit 
normand et fondateur de l’archéologie 
française. Textes recueillis et publiés par 
Vincent JUHEL. Mémoires de la Société des 
Antiquaires de Normandie, t. XL, Société des 
Antiquaires de Normandie, Caen, 2004 : 
 
L. MUSSET, Avant-propos 
 
1ère partie  : Arcisse de Caumont, un homme 
du premier XIXe siècle  
J. LASPOUGEAS, La Normandie au temps 

d’Arcisse de Caumont. 
Y. BOTTINEAU-FUCHS, La redécouverte de 

l’architecture médiévale dans la peinture : 
l’exemple normand. 

Dr G. HÉRAUD, La jeunesse de Caumont : 
l’écolier, l’étudiant, le provincial à Paris. 

Cl. PAREYN, Arcisse de Caumont, acteur du 
renouveau des sciences naturelles. 

F. LEGRÉ-ZAIDLINE, Arcisse de Caumont, 
un regard de géologue. 

Dr M. GUILBERT, Arcisse de Caumont et 
Charles de Gerville. 

F. BUILLET, Arcisse de Caumont, un 
archéologue provincial. 

B. HUCHET, Arcisse de Caumont et les 
progrès de l’économie provinciale. 

 
2e partie  : Arcisse de Caumont et la science 
de son temps  
M. BAYLÉ, La théorie de l’art d’Arcisse de 

Caumont. 
G. VERRON, Arcisse de Caumont et 

l’archéologie moderne. 
J.-P. CHALINE, Arcisse de Caumont et les 

sociétés savantes françaises. 
L. VADELORGE, La Commission départe-

mentale des antiquités de la Seine-
Inférieure et Arcisse de Caumont. 
Contribution à l’histoire de la 
décentralisation intellectuelle au XIXe 
siècle. 

B. HUCHET, Les origines de la Société 
française d’archéologie. 

A. AUDUC, Arcisse de Caumont et le service 
des Monuments historiques. 

Ch. ROBERT, L’Institut des provinces : le 
détonateur d’une lutte pour la 
décentralisation intellectuelle. 

Ch. BOUTIN, Arcisse de Caumont 
décentralisateur. 

L. DESQUENES, Caumont et l’éducation. 
V. JUHEL, Arcisse de Caumont, un 

communicateur né ? 
E. LEWIS, Les rapports avec les antiquaires 

anglais. 
M. NOELL, Coryphée des archéologues 

français : Arcisse de Caumont et 
l’Allemagne. 

 
3e partie  : Arcisse de Caumont, le cœur 
d’une équipe  
J.-P. FOUCHER, Léon de la Sicotière et 

Arcisse de Caumont. 
F. SAINT-JAMES, Georges Bouet, artiste et 

archéologue normand. 
Ch. ROBERT, Raymond Bordeaux et Arcisse 

de Caumont, une collaboration érudite à 
l’épreuve du temps. 

J. MANEUVRIER, Charles Vasseur, 
collaborateur d’Arcisse de Caumont pour 
les tomes IV et V de la Statistique 
monumentale [du Calvados]. 

 
4e partie : Arcisse de Caumont aujourd’hui 
J.-M. LENIAUD, L’actualité d’Arcisse de 

Caumont. 
E. LUIS, Le souvenir de Caumont, les effigies 

sculptées. 
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B. HUCHET, Les archives de Caumont. 
V. JUHEL et alii, Bibliographie des travaux 

d’Arcisse de Caumont. 
V. JUHEL, Essai de bibliographie sur Arcisse 

de Caumont. 
 
 
?  Actes des Rencontres historiques et 
archéologiques de l’Orne du 24 avril 2004 : 
Autour de la Libération de l’Orne. 
Résistance, Libération, Reconstruction. 

Publiés dans la collection Mémoires et 
Documents de la SHAO : 
 
F. CERTAIN, Avant-propos. 
G. BUREL, Préface. 
J. QUELLIEN, État des recherches sur la 

Seconde guerre mondiale menées à 
l’Université de Caen. 

G. BOURDIN, L’évolution de l’esprit public, 
1940-1944. L’Orne, département conserva-
teur et germanophobe. 

 
Th. POUTY, Approche de la répression sur les 

populations civiles et la Résistance (1940-
1944). 

S. ROBINE, Le Réseau « Action Plan Tortue » 
dans le Bocage ornais (septembre 1943-
août 1944). 

G. THIL, Alençon sous les bombardements 
durant la seconde guerre mondiale. 

G. KEMPF, Le verrou d’Argentan. 
 

M. GELÉ, L’Orne combattante d’Alençon, 
août, août 1944-1945 : un aspect de la 
presse ornaise de la Libération. 

M. ESNEAULT, Putanges-Pont-Écrepin, 
exemple d’une reconstruction rurale 
(1944-1954). 

M.-Cl. BUXTORF, La reconstruction de 
Tourouvre. 

J. QUELLIEN, Conclusions. 
 
Parution : mars 2005. 
 

ARTICLES 

?  Dans La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 17, 
mars-avril 2005 : 
F.-X. DILLMANN, Lucien Musset, un grand 

historien normand. 
R. CONSTANS, Le bicentenaire de 

Tocqueville. 
 

?  P. BAUDUIN, « Autour de la dos 
d’Adelize de Tosny : mariage et contrôle du 
territoire en Normandie (XIe-XIIe siècles) », in 
Les pouvoirs locaux dans la France du centre 
et de l’ouest (VIIIe-XIe siècles). Implantation et 
moyens d’action, D. Barthélemy et O. Bruand 
(dir.), Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2004, p. 157-173. 
 

DIVERS 
?  Soutenances de thèses : 
 

• Christopher HAUTBOIS, Activités 
physiques et sportives, effets induits et tôle de 
la sphère publique. Légitimité, opportunité et 
efficacité de l’intervention de la sphère 
publique locale en faveur des activités 
équestres en Basse-Normandie : vers une 
économie politique du tourisme sportif. 
sous la direction de Alain LORET, CRAPS. 
Thèse soutenue le 6 octobre 2004 
 

• Michaël BERMOND, Agriculture, 
familles, exploitations agricoles en Normandie 
au début du XXIe siècle. Produire et se 
reproduire dans la crise. Éléments de 
géographie sociale. 

sous la direction de Robert HÉRIN, CRESO. 
Thèse soutenue le 21 décembre 2004. 
 
 
?  Expositions  
La Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines a accueilli, du 10 février au 4 mars 
2005, une exposition sur 
 
• LA RECONSTRUCTION DES VILLES 

DU CALVADOS 
 
réalisée par le Service du patrimoine du 
Conseil général du Calvados. 
À cette occasion, le  film Aunay-sur-Odon, le 
village qui ne voulait pas mourir (1950), a été 
présenté le mardi 22 février. 
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•     LES DIOR AVANT DIOR 
Saga d’une famille granvillaise 

 
du 12 février au 30 avril 2005 aux Archives 
départementales de Saint-Lô. 
 
 
?  UNIVERSITÉ D’ÉTÉ :  

L’Université européenne d’été, 
organisée par le Pôle Universitaire Normand, 

les universités de Caen, Rouen et le Havre et 
l’OUEN, sur le thème 
 

La Normandie médiévale et son expansion 
européenne 

 
aura lieu sur les sites universitaires de Caen et 
de Rouen du 11 au 18 septembre 2005. Pour 
tout renseignement, contacter Sylvie Bézard 
(PUN) au 02 31 56 74 22 
(sylvie.bezard@normandie -fr) 
 

NÉCROLOGIE 
 

LUCIEN MUSSET (1922-2004) 
Un grand historien médiéviste 

 
 Reconnu comme le meilleur historien français du monde scandinave, des Vikings et de la Normandie 
ducale, Lucien Musset était le fils de René Musset, professeur de géographie, qui fut doyen de la Faculté des 
Lettres de l’Université de Caen. Il fit ses études  dans la même université, ayant notamment pour maître Émile G. 
Léonard, qui était alors titulaire de la chaire d’histoire de la Normandie. Au cours de ces années d’études, il 
fréquenta assidûment les Archives départementales du Calvados, qui se trouvaient alors au cœur de la vieille 
ville de Caen, rue Saint-Laurent, à l’emplacement du bâtiment actuel du Conseil Général. L’archiviste en chef 
était à cette époque René-Norbert Sauvage, qui avait publié une étude importante sur l’abbaye Saint-Martin de 
Troarn1 et fut son initiateur dans la recherche en histoire médiévale. Les premiers travaux de Lucien Musset 
datent de cette période difficile (de l’occupation) et furent publiés dans le Bulletin de la Société des Antiquaires 
de Normandie sous le titre suivant : « Notes pour servir d’introduction à l’histoire foncière de la Normandie  »2. 
Par cette publication pionnière, Lucien Musset inaugurait sa collaboration avec la Société des Antiquaires de 
Normandie, dont il fut longtemps le secrétaire. 
 
 Entre même temps, le  jeune chercheur (de 21 ans) passait avec succès le concours de l’agrégation (en 
1943) et entamait une carrière de professeur de lycée. Dès 1944, cependant, il fut détaché de l’enseignement, car 
il avait été choisi comme pensionnaire de la fondation Thiers. Il devait y passer trois années qui se révélèrent très 
fructueuses. Il put notamment effectuer un séjour au Danemark, au cours duquel il se familiarisa avec la langue 
danoise et la civilisation scandinave. En 1948, il compléta sa formation dans ce domaine comme élève titulaire 
de l’École Pratique des Hautes Études (en Philologie germanique). Il apprit les nombreuses langues utiles à la 
connaissance de ces contrées nordiques et de toute l’Europe médiévale. Par la suite, il maîtrisait au moins dix 
langues et parlait particulièrement bien le danois. Il était d’ores et déjà devenu l’historien français spécialiste du 
monde nordique et il le prouva en publiant dès 1951 (à 29 ans), Les peuples scandinaves au Moyen Âge, qui reste 
encore aujourd’hui l’ouvrage de référence sur la question3. Il s’intéressait également aux langues et aux écritures 
anciennes et publia une Introduction à la Runologie, dont l’initiateur était Fernand Mossé4. Grâce à lui, l’œuvre 
de ce grand germaniste pouvait ainsi voir le jour, dans une version révisée et complétée. 
 
 En 1948, Lucien Musset revint dans le Secondaire, comme professeur au lycée Malherbe de Caen. En 
1954, il fut « chargé d’enseignement » à la Faculté des Lettres de l’Université de Caen, peu de temps avant que 
celle -ci n’emménage dans les nouveaux locaux (sur l’Esplanade de la Paix). C’est le début d’une longue carrière 
universitaire. Lucien Musset ne choisit pas la voie de promotion la plus classique. Il réalisa un nombre 
considérable de publications avant de soutenir, en 1972, une thèse sur travaux à l’université de Paris -IV. Ce fut 
une soutenance mémorable, où le candidat dialoguait d’égal à égal avec les membres éminents de son jury. 

                                                                 
1 R.-N. SAUVAGE, L’abbaye de Saint-Martin de Troarn, au diocèse de Bayeux, des origines au XVIe siècle, Mémoires de la 
Société des Antiquaires de Normandie, t. XXXIV, Caen, Rouen et Paris, 1911. 
2 L. MUSSET, « Notes pour servir d’introduction à l’histoire française de la Normandie. Les domaines de l’époque franque et 
les destinées du régime domanial du IXe au XIe siècle », Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XLIX, 1942-
1945, p. 7-97. 
3 L. MUSSET, Les peuples scandinaves au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 1951. 
4 L. MUSSET, Introduction à la runologie, en partie d’après les notes de Fernand Mossé (Bibliothèque de Philologie 
Germanique, XX), Paris, Aubier-Montaigne, 1965, rééd. 1976. 
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Lucien Musset n’en resta pas moins fidèle à l’université de Caen : il y exerça les fonctions de professeur 
d’histoire du Moyen Âge jusqu’à sa retraite, en 1988, et fut aussitôt reconnu professeur émérite. 
 

Lucien Musset s’était naturellement intéressé aux Vikings, qui étaient apparus sur les côtes occidentales 
à partir du IXe siècle, mais il élargit son enquête à toutes les migrations du haut Moyen Âge. Il écrivit ainsi une 
remarquable synthèse en deux volumes sur Les Invasions (du IIIe au XIe siècle), qui est encore de la plus grande 
utilité pour les chercheurs et les étudiants d’aujourd’hui5. 

 
Les Vikings sont les fondateurs de la Normandie, et c’est là le second grand thème de recherche de 

Lucien Musset. Dans ce domaine, on lui doit en particulier la publication des Actes de Guillaume le Conquérant 
et de la reine Mathilde pour les abbayes caennaises (1967)6, d’importantes contributions à l’Histoire de la 
Normandie (1970)7, à l’Histoire de Rouen (1979)8 et à l’Histoire de Caen  (1981)9, mais surtout un très grand 
nombre d’articles, plus de 300 selon la bibliographie figurant dans le Recueil d’études publié en son honneur 
(1990) sous la forme d’un cahier des Annales de Normandie10. Quelques-uns des plus importants ont été réédités 
en 1997 par la Société des Études nordiques dans un volume intitulé Nordica et Normannica, titre qui résume 
bien son œuvre11. 

 
Historien avant tout, Lucien Musset ne s’est jamais enfermé dans sa matière. Il a mené de multiples 

collaborations avec des universitaires d’autres disciplines. Il a naturellement collaboré avec de nombreux 
spécialistes de langues et littératures scandinaves, tels que Régis Boyer, Maurice Gravier, Frédéric Durand ou 
François -Xavier Dillmann. Pendant des années, il a également travaillé avec les historiens du droit, et 
notamment ceux qui enseignaient le droit normand à l’université de Caen : Jean Yver, puis Jacqueline Planel-
Arnoux, qui allait devenir sa femme. Lucien Musset collabora aussi étroitement avec les linguistes, et 
particulièrement avec les spécialistes de dialectologie normande, tel René Lepelley. C’est avec Lucien Musset 
que René Lepelley a fondé, en 1983, le Centre d’Études Normandes de l’université de Caen, prédécesseur de 
l’Office Universitaire d’Études Normandes (OUEN), qui avait pour objectif de rassembler les chercheurs de 
différentes disciplines travaillant sur la Normandie. 

 
En tant que chargé d’enseignement, puis professeur à l’université de Caen, Lucien Musset a dirigé de 

très nombreux travaux d’étudiants, ainsi qu’un certain nombre de thèses. Peu de ses élèves ont accepté de le 
suivre dans la dure voie des études nordiques, si ce n’est Jean-Marie Maillefer, actuellement professeur à 
l’université Paris IV. Plus nombreux sont ceux qui ont travaillé avec lui sur l’histoire de la Normandie. Trois 
d’entre eux sont actuellement en poste dans notre université : Dominique Toulorge, Véronique Gazeau et moi-
même. Mentionnons aussi le cas étonnant de Pierre Bouet, maître de conférence de latin et ancien directeur de 
l’OUEN, qui n’a pas hésité à venir écouter pendant plusieurs années les enseignements de Lucien Musset, aux 
côtés des jeunes. Beaucoup d’autres ont suivi ses cours, historiens ou étudiants d’autres disciplines, et en ont 
gardé un vif souvenir. Lucien Musset était sans conteste un grand professeur. Pour ses élèves, il était un maître 
prestigieux mais exigeant. Toujours disponible pour les recevoir, il ne tentait jamais de leur imposer ses vues. Au 
contraire, il leur laissait une grande liberté d’action et de réflexion, tout en les aidant discrètement par ses 
remarques judicieuses. En tout cas, Il ne supportait pas la médiocrité et prêchait par l’exemple, lui qui fit 
toujours preuve d’une grande puissance de travail. 

 

                                                                 
5 L. MUSSET, Les invasions : les vagues germaniques , Paris, Presses universitaires de France, 1965, 3e éd. 1994 (Collection 
Nouvelle Clio, n° 12) ; Id., Les invasions : le second assaut contre l’Europe chrétienne (VIIe-XIe siècles), Paris, Presses 
universitaires de France, 1965, 2e éd. 1971 (Collection Nouvelle Clio, n° 12 bis). 
6 L. MUSSET, Les actes de Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde pour les abbayes caennaises  (Mémoires de la 
Société des Antiquaires de Normandie, t. XXXVII), Caen, Caron, 1967. 
7 M. DE BOÜARD, dir., Histoire de la Normandie, Toulouse, Privat, 1970 (ch. IV, « La naissance de la Normandie », p. 75-
130). 
8 M. MOLLAT, dir., Histoire de Rouen, Toulouse, Privat, 1979 (ch. III, « Rouen au temps des Francs et sous les ducs », 
p. 31-74). 
9 G. DÉSERT, dir., Histoire de Caen, Toulouse, Privat, 1981 (ch. II, « Premier éclat sous les ducs de Normandie », p. 23-47, 
et ch. III, « Caen dans la monarchie capétienne », p. 49-70). 
10 Recueil d’études en hommage à Lucien Musset, Cahier des Annales de Normandie, n° 23, Caen, Musée de Normandie, 
1990. 
11 L. MUSSET, Nordica et Normannica. Recueil d’études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des 
Vikings et la fondation de la Normandie, Paris, Société des Études nordiques, 1997. Nous tenons à rendre ici hommage à 
François-Xavier Dillmann, qui a coordonné la publication de cet ouvrage et qui a permis à Lucien Musset de livrer quelques-
uns des ses derniers articles dans la revue dont il est le directeur, Proxima Thulé. Par ailleurs, depuis la disparition de Lucien 
Musset, F.-X. Dillmann a été l’un des premiers à lui rendre hommage dans plusieurs revues. 
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 Beaucoup d’organismes prestigieux ont reconnu les mérites de Lucien Musset en l’accueillant dans 
leurs rangs. Dès 1952, il devenait membre de la Société Royale des Antiquaires du Nord (de Copenhague). En 
1984, il était élu président de la Société d’histoire du Droit et des Institutions des Pays de l’Ouest de la France. À 
ce titre, il allait organiser de nombreuses « Semaines de droit normand » ou « Journées de l’Ouest », avec son 
épouse Jacqueline Musset, professeur d’histoire du droit à l’université de Caen (aujourd’hui émérite). En 1985, il 
était élu membre de la Société nationale des Antiquaires de France. La même année, il devenait correspondant de 
l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). 
 
 Enfin, les mérites du chercheur et de l’enseignant ont été reconnus par les instances officielles de la 
République française. Lucien Musset a été nommé chevalier de l’Ordre national du Mérite en 1984. Il était 
également titulaire des Palmes académiques et des Arts et Lettres : dans les deux cas, il fut élevé au grade de 
commandeur en 1987. 
 

La carrière et la vie de Lucien Musset ont été gravement affectées par la maladie qui l’avait frappé dès 
1986. Soutenu par Madame Musset, il a pourtant surmonté cette épreuve avec beaucoup de courage et a bientôt 
recommencé à travailler, comme en témoignent les nombreuses publications parues au cours de ces dernières 
années12. Il nous a finalement quitté le 15 décembre 2004, à l’âge de 82 ans. 
 
       François NEVEUX 
       Élève de Lucien Musset 

Professeur d’Histoire du Moyen Âge 
       Directeur adjoint de l’OUEN 
 

BILLET SAVANT 
Ethnomusicologie de la Normandie : folk, folklore et tradition 

Le point en 2005 
 

Dans le domaine des pratiques musicales traditionnelles et des enquêtes sur le sujet, la Normandie 
souffre d’un déficit d’image, surtout si on la compare à d’autres régions de France comme la Bretagne, 
l’Auvergne ou la Corse. Cette année encore, lors de la première séance d’ethnomusicologie du module LM 005 
du Diplôme Universitaire d’Études Normandes, « Arts et traditions de la Normandie », qui dispense douze 
heures sur ce sujet, une large majorité des quelque trente étudiants présents  a déclaré ne rien connaître du 
domaine et s’est même montrée surprise devant l’existence d’un tel enseignement (certains, toutefois, ont déclaré 
connaître l’existence d’un « folklore normand »). À cet égard, la situation musicale locale est comparable à la 
situation linguistique : en terme d’opinion publique, ce qui se parle en Normandie, même si l’essor de la 
dialectologie normande a œuvré dans l’autre sens, est assez rarement valorisé, contrairement aux langages des 
régions citées plus haut. Que ce soit pour la parole ou pour la musique, les processus historiques ont été 
largement semblables : tout comme l’émergence de la langue française et de ses normes écrites a 
progressivement sorti de la scène les parlers d’oïl, relégués au rang de patois, le prestige du concept de musique 
classique dans le courant du XIXe siècle s’est accompagné quasi mécaniquement d’un discrédit des musiques 
non écrites. Dans le Petit Larousse de 1957, le terme violoneux est ainsi défini : « 1. mauvais violoniste. 2. 
ménétrier des campagnes  ». Le changement de perspective est relativement récent et diffère selon l’image que 
chaque région se fait d’elle-même. 

 
Pourtant la Normandie n’a rien à envier aux autres régions : jusqu’à la deuxième guerre, on y a connu 

comme ailleurs des pratiques musicales traditionnelles et aujourd’hui encore, on peut y collecter des airs de 
danse et de chansons jamais encore enregistrés. Le but de ces quelques lignes est de faire un bref historique des 
enquêtes dans ce domaine peu connu du grand public. 

 
Comme partout en Europe, l’intérêt pour les cultures traditionnelles – on disait plutôt populaires au 

XIXe siècle – se développe avec la nébuleuse romantique. Ainsi le premier érudit bas-normand – et le seul pour 
le XIXe siècle – à noter des airs de danses normandes (nommées branles alors qu’il s’agit plutôt de 
contredanses) sera M. de Magneville, membre de la Société des Antiquaires de Normandie, en 1841 ; ces 
quelques airs seront repris cent ans plus tard par Jeanne Messager (1950). L’enquête Fortoul sur les « poésies 
populaires de la France » en 1852 provoquera en Normandie un mouvement de collectes de chansons (Fleury, Le 

                                                                 
12 Signalons à ce propos l’hommage qui sera rendu à Lucien Musset dans un prochain numéro des Annales de Normandie.  
Celui-ci comprendra des textes de plusieurs de ses élèves et de ses amis, mais aussi une importante bibliographie. Complétant 
celle qui avait paru en 1990 dans le Recueil d’études  publié en son honneur, cette bibliographie a été réalisée par l’un de ses 
anciens élèves, Jean-Michel Bouvris, aujourd’hui documentaliste aux Archives de la Manche. 
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Héricher, de Beaurepaire, la revue Le Bouais-Jan, etc.). En 1881, à peu près au moment où Charles Joret publie 
Des caractères et de l’extension du patois normand, Émile Legrand relève le répertoire des couturières de 
Fontenay-le-Marmion près de Caen (Romania, 1881). C’est l’époque à laquelle le mot folklore, venu de 
l’anglais, entre dans la langue française, avec une ambiguïté de sens qui se conservera très longtemps : « savoir 
du peuple » ou « savoir sur le peuple » ; dans la première moitié du XIXe siècle, on rencontrait surtout les termes 
de populaire, vieux, rustique, vieilles chansons françaises, vieux airs de nos aïeux…. Il est à noter que ces 
enquêtes concernent surtout les chansons, qu’elles considèrent comme une branche de la littérature orale 
française (cf. la présentation par le médiéviste Gaston Paris du travail d’Émile Legrand). Pour ce qui concerne la 
danse, l’opinion courante était plutôt celle de Maupassant décrivant une noce normande dans Une Vie : « Rustres 
et rustaudes sautaient en rond en hurlant un air de danse sauvage qu’accompagnaient faiblement deux violons et 
une clarinette juchés sur une grande table de cuisine en estrade » (Librio, texte intégral, Pössneck, 1996, p. 42). 

 
Ce siècle d’activités des folkloristes (en gros de 1850 à 1950) verra son aboutissement, pour la 

Normandie, dans la parution d’un petit livre pédagogique illustré de photos, qui deviendra immédiatement la 
bible des groupes folkloriques de Haute et Basse-Normandie  : il s’agit des 25 danses normandes de Jeanne 
Messager (Bayeux, 1950). Toute une génération s’en inspirera, tant en ce qui concerne les costumes que les 
chorégraphies. Jeanne Messager y reprend généralement des collectes antérieures et opère des arrangements de 
danse dont le but est plus le spectacle que la participation13. Aujourd’hui encore, beaucoup de groupes 
folkloriques se réfèrent à Jeanne Messager et d’abord le groupe Blaudes et coeffes de Caen dont elle est la 
fondatrice. Ce phénomène social du succès des groupes folkloriques dans l’immédiat après-guerre se produit au 
moment même où les derniers musiciens de village cessent leurs activités (André Grossot dans le Passais, Louis 
Lebellanger dans le Saint-Lois, Isidore Turquetil dans la région de Saint-Hilaire , ce dernier ayant toutefois 
conservé jusqu’à ce jour, à 95 ans, une activité musicale effective). Certains seront même embauchés par le 
groupe folklorique local et obligés d’acquérir ce nouveau répertoire, qui n’était pas le leur ; ainsi d’Ernest 
Bourré, à Passais -la-Conception, engagé par le groupe le Trou Normand à Domfront, dont le répertoire venait du 
livre de Jeanne Messager. 

 
Le terme folk  appliqué à la musique apparaît en français, selon le dictionnaire Robert, en 1966, au sens 

de « musique populaire plus ou moins modernisée ». Le terme vient de l’anglo-américain. En fait ce terme va 
désigner en France un phénomène culturel général – symbolisé dans ses débuts par les succès d’Allan Stivell, 
des Tri Yann, de Malicorne – lié à la grande nébuleuse d’après mai 1968 et aux nombreux mouvements qui lui 
sont liés : retour à la terre, objection de conscience, refus de la société de consommation, etc. Cette première 
vague folk succède à la vague folklorique, sans vraiment la supplanter, ma is en provoquant parfois des conflits 
de générations dont le livre de Jeanne Messager fera les frais  ; bien des « folkeux » y verront une image passéiste 
des paysans et une imposture d’un point de vue musicologique. Cette période (1970-1985), selon la formule 
d’Yvon Davy à la page 21 du livret du 1er CD de La Loure « M’y promenant… », correspond à « un âge d’or de 
la collecte en Normandie  ». Ce phénomène est parfois désigné par un autre mot anglais, le revival (« la 
renaissance »). Toute une génération de musiciens collecteurs non professionnels, assez souvent des étudiants et 
des enseignants, d’abord à Paris, puis en province, va partir sillonner les campagnes pour « faire du collectage ». 
Le concept de musique traditionnelle appliqué aux campagnes français es ne devient usuel qu’à cette époque, 
coexistant avec celui de musique folk , moins précis  ; le groupe OFNI = « Objet folkant non identifié », se 
présente comme un groupe de folk normand. Les derniers musiciens de village, souvent nés avant la première 
guerre mondiale, deviennent alors des figures très importantes dans ce milieu et reprennent une activité musicale 
après vingt ou trente ans d’interruption. 

 
 En ce qui concerne la Basse-Normandie, ce mouvement est symbolisé par le groupe Jolie Brise et 
l’action de ses deux fondateurs François Redhon et Michel Colleu, qui, après avoir mené des enquêtes en Haute-
Normandie, s’installent près de Flers à la fin des années soixante-dix et entreprennent un énorme travail de 
collectage auquel se joignent Anne Piraud et Philippe Gleizes. À côté des nombreux bals folk , on voit apparaître 
des bals traditionnels de Normandie dont le répertoire provient directement des airs et des danses issus des 
collectages. Cette génération de musiciens-collecteurs est peut-être la première à prendre au sérieux les pratiques 
instrumentales, surtout liées au violon et à l’accordéon diatonique. Les documents les plus représentatifs du 
travail de cette époque sont le coffret de quatre disques 33 tours vinyle aux éditions Pluriel en 1980 : collectages 
de musiques et chansons traditionnelles en Basse-Normandie (direction François Redhon), l’étude sur la pratique 
musicale du Domfrontais (Boissel-Redhon, 1980) en collaboration avec l’Université de Caen et le CNRS 
(Action Thématique programmée – observation du changement social et culturel. Région Ouest) et les cinq 

                                                                 
13 La ville de Caen vient de faire don du fonds Messager au Musée de Normandie, qui lui a consacré toute une 
vitrine d’exposition. 
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cahiers de chansons collectées par Anne Piraud et François Redhon édités par Orne-animation et l’Université 
rurale Normandie-Maine à Alençon en 1988. 
 
 Un second revival semble se dessiner depuis le milieu des années 90, avec une deuxième vague folk, 
qui correspond au succès dans le grand public d’un groupe comme Mes souliers sont rouges (musique 
québécoise) et la naissance de l’association La Loure14 créée en 1998 dans la région de Vire, sur le modèle de La 
Bouèze en Pays gallo. Des enquêtes systématiques sont relancées, des collaborations multiples – y compris avec 
l’Office Universitaire d’Études Normandes. Deux disques (M’y promenant, 2001, En revenant de noces, 2003) 
avec les meilleurs musiciens du circuit ont déjà paru, un troisième consacré à la danse traditionnelle en 
Normandie est en cours. Ce travail en profondeur va porter ses fruits et c’est de cela que je compte persuader la 
trentaine d’étudiants en ethnomusicologie du DUEN 2004-2005 : la Normandie a été, est et sera un pays très 
riche en musique traditionnelle, même si cette réalité n’est connue pour l’heure que des « happy few ». 
 

Pierre BOISSEL 
OUEN 
Université de Caen Basse-Normandie 
Responsable du Diplôme Universitaire 
d’Études Normandes (DUEN) 
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