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L’équipe de direction de l’OUEN devra prochainement dresser le bilan des quatre années 
passées et prévoir les actions à mener pour le prochain plan quadriennal. 

Le bilan scientifique de l’OUEN a de quoi satisfaire ses membres. 
 
Dans le cadre d’une convention entre le Centre de colloques de Cerisy-la-Salle et l’UCBN, 

l’Office a organisé chaque automne un colloque associant historiens, linguistes, juristes, latinistes et 
portant sur un aspect particulier de la Normandie médiévale : les villes en 2003 (P. Bouet, F. 
Neveux), la contestation du pouvoir en 2004 (S. Poirey, C. Bougy), les relations entre Bretons et 
Normands en 2005 (P. Bouet, F. Neveux) et, en septembre 2006, l’économie de la Normandie 
médiévale (A.-M. Flambard Héricher, Mathieu Arnoux). La publication des actes de chaque 
colloque est prévue dans les deux années qui le suivent : les volumes consacrés aux villes et à la 
contestation  seront édités aux Presses universitaires de Caen, celui ayant pour thème Bretons et 
Normands, aux Presses universitaires de Rennes.  

 
En 2005-2006, l’OUEN a également participé à l’organisation de deux tables rondes : une 

« Journée Musset » en l’honneur de l’historien de la Normandie récemment disparu et à qui deux de 
ses élèves, François Neveux et Véronique Gazeau, ont rendu hommage en conviant anciens 
étudiants  et collègues du professeur Musset à évoquer l’apport de ses travaux à l’histoire de notre 
province. En janvier 2006, une table ronde organisée sur le thème de la notabilité urbaine par 
Laurence Jean-Marie et Christophe Maneuvrier a permis de très intéressants échanges sur la 
question, en préliminaire à un prochain colloque de Cerisy, en septembre 2007. 

 
Les membres de notre PPF (Plan pluriformation) ont aussi, chaque année, en collaboration 

avec le Pôle universitaire normand, contribué à la formation d’étudiants français et étrangers au 
cours d’une université européenne d’été ayant pour thème la Normandie médiévale et son expansion 
européenne : de jeunes linguistes, des historiens, de futurs architectes ont ainsi découvert l’histoire 
et le patrimoine architectural sous la direction de spécialistes français, anglais et italiens. Ouverte à 
des étudiants norvégiens, cette semaine est depuis deux ans partie intégrante du diplôme 
universitaire qu’ils préparent à l’OFNEC (Office franco-norvégien) dans le cadre d’une convention 
entre l’UCBN et l’université d’Oslo.  

 
L’Office universitaire d’Études normandes, structure souple, aisément mobilisable sur des 

projets transdisciplinaires, souhaite avoir les moyens de poursuivre ses travaux de recherche, de 
formation mais aussi de vulgarisation de haut niveau.  

 
Il projette, pour les années à venir, d’autres colloques : en 2007, sur la distinction et la 

supériorité sociale en Normandie et ailleurs (époque médiévale et moderne), en 2008 sur l’image de 
saint Michel en Occident, à l’occasion  de la célébration du 13e centenaire de l’apparition de 
l’archange à l’évêque d’Avranches, Aubert. En 2009, ce sont les trois procès de Jeanne d’Arc qui 
seront évoqués : celui de sa condamnation, celui de sa réhabilitation, et celui sa canonisation... Ces 
recherches déboucheront sur de nouvelles publications, parmi lesquelles celle des textes latins 
fondateurs du sanctuaire michélien, par Pierre Bouet, Catherine Bougy et Olivier Desbordes. 

 
Dans ses activités de recherche  et de formation, l’OUEN a toujours pu compter sur l’aide 

efficace de sa secrétaire, Dominique Liais. Nommée par la Présidence de l’Université de Caen pour 
assurer le secrétariat du Centre d’Études normandes créé en 1983 par René Lepelley, elle a 
accompagné le CEN, devenu l’OUEN lorsqu’il s’est implanté à la Maison de la recherche en 
Sciences humaines. Ses compétences, sa connaissance des dossiers, ont fait d’elle une collaboratrice 
exceptionnelle pour les travaux administratifs et éditoriaux de l’Office. Elle a décidé de faire valoir 
ses droits à la retraite en septembre 2006 et nous regretterons son extrême gentillesse, sa 
disponibilité et son professionnalisme. Nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle vie qu’elle 
consacrera, entre France et Kenya, à sa famille, à ses chats et à ses activités artistiques. 

 
    Catherine BOUGY, directrice de l’OUEN 

 



COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 

✒ Colloque international se déroulant à Bari 
et au Monte Sant’Angelo du 5 au 8 avril 2006 : 
 

CULTE ET SANCTUAIRES DE SAINT 
MICHEL DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE 

 
Avec la participation de 
 
Pierre BOUET (Université de Caen Basse-

Normandie), Introduction. 
Catherine VINCENT (Université Paris X-

Nanterre) et Vincent JUHEL (Caen Basse-
Normandie), Culte et sanctuaires de saint 
Michel en France. 

Véronique GAZEAU (Université de Caen 
Basse-Normandie), Conclusion. 

 
Voir le « Billet savant » (F. Neveux), p. 16. 
 
 
✒ Association française de Droit 
constitutionnel, Université de Caen : 
 

NORMANDIE CONSTITUTIONNELLE : 
UN BERCEAU DES DROITS CIVIQUES ? 
De la « Charte aux Normands » à nos jours : 

du prétoire à l’urne 
 
Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 
du 1er au 6 juin 2006 : 
 
1er juin : accueil des participants 
 
2 juin :  

HÉRITAGE DE L’ANCIEN RÉGIME 
 
D. MAUS (président de l’AFDC), C. BOUGY 

(directrice de l’OUEN), L’AFDC en 
Normandie. 

O. RUDELLE (chercheur associé-FNSP), 
Pourquoi un tel colloque (hic et nunc) ? 

 
Matin : La Normandie entre mer et terre.  
Présidence : F. LUCHAIRE (président émérite 
de l’Université Paris I) 
 
Y. SASSIER (Univ. Paris IV), Duc de 

Normandie et roi d’Angleterre : une ou 
deux allégeances ? 

G. DAVY (Univ. de Rouen), Aux origines de 
l’ordre juridique normand : ordre 

coutumier et ordre ducal de la fin du Xe au 
début du XIIIe siècle. 

S. POIREY (Univ. de Caen), La Charte aux 
Normands (mythe et réalités ?). 

J. BAUBÉROT (ancien directeur de l’École 
pratique des Hautes Études), La Réforme 
en Normandie. 

 
Après-midi : L’autorité du roi et sa 
contestation.  
Présidence : C. BOUGY (directrice de 
l’OUEN) 
 
P.-A. MELLET (CESR de Tours), Charles IX, 

Catherine de Médicis et Michel de 
l’Hospital à Rouen (1563). 

F. ROUVILLOIS (Univ. Paris III), Guerres des 
religions et paix du droit : abbé de Saint-
Pierre. 

L. DAIREAUX (agrégé de l’Université), 
Aspects de la coexistence entre catholiques 
et protestants en Normandie sous le régime 
de l’Édit de Nantes. 

Cl. NICOLET (de l’Institut), Boulainvilliers et 
la critique de la Révocation. 

O. CHALINE (Univ. Paris IV), Le Parlement 
de Normandie et ses pouvoirs. 

 
3 juin :  

LA RÉVOLUTION : DE LA 
CONSTITUTION À LA RÉPUBLIQUE 

 
Matin : Révolution constitutionnelle ou 
révolution patriote ?  
Présidence : E. ZOLLER (Univ. Paris II) 
 
J.-P. DUPRAT (Univ. Bordeaux IV), Les 

remontrances du Parlement de Rouen 
(1753-1760) : un prologue ? 

Ph. JOURDAN (doctorant Univ. de Caen), 
Thouret : cahiers de doléances normands et 
échec de la Révolution constituante. 

G. MAZEAU (ENS, agrégé d’histoire et 
doctorant), Charlotte Corday et le 
« fédéralisme normand » : l’État de droit et 
la violence en question sous la Révolution. 

G. LEBRETON (directeur du GREDFIC et de 
l’École doctorale du Havre), Le Carpentier 
à Granville : un montagnard modéré ? 
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Après-midi : La constitution entre 
république et monarchie. 
Présidence : A.-M. LE POURHIET (Univ. 
Rennes I) 
 
D. de BELLESCIZE (Univ. du Havre), Victor 

de Broglie : rôle d’une Constitution. 
A. LAQUIÈZE (Univ. Paris III), François 

Guizot : quel régime politique pour la 
France ? 

T. TUOT (conseiller d’État, professeur associé 
à l’Université du Havre), Carrel édité par 
Littré (découverte de la Constitution par un 
bonapartiste). 

Ch. BOUTIN (Univ. de Caen), Le patrimoine 
comme modérateur social (Arcisse de 
Caumont). 

B. PERRIN (architecte à Granville), Guerres 
de religion et architecture. 

 
4 juin :  

COMMENT LA FRANCE DEVINT 
CONSTITUTIONNELLE 

 
Matin : La république devient constitution-
nelle.  
Présidence : A. DESCAMP (secrétaire général 
du Sénat) 
 
J.-L. BENOÎT (docteur des universités), 

Tocqueville et la Normandie. 
F. MELONIO (Univ. Paris IV), Tocqueville 

constitutionnel. 
G. Le BÉGUEC (Univ. Paris X-Nanterre), La 

galaxie Albert de Broglie et le vote des lois 
constitutionnelles de 1875. 

P CLASTRES (agrégé de l’Université), Le 
cauchois Pierre de Coubertin et la 
modération par le sport. 

M. GRENOT-WALLON (docteur des 
universités), Henri Wallon, le père de la 
Constitution ? 

 
5 juin :  

LES ALÉAS DE LA RÉPUBLIQUE 
CONSTITUTIONNELLE 

 
Matin : Limites et échecs de la République 
constitutionnelle.  
Présidence F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN 
(Univ. Bordeaux IV) 
 
J.-P. CHALINE (Univ. Paris IV), En politique, 

une ou des Normandies ? 

Th. LETERRE (Univ. Versailles-St-Quentin), 
Le droit chez Alain : entre juridique et 
politique. 

N. ROUSSELLIER (IEP), Catholique libéraux 
et Cour suprême (Anatole Leroy-
Beaulieu). 

J. BOUVERESSE (Univ. de Rouen), La 
campagne en faveur de la représentation 
proportionnelle dans le Correspondant 
(1910-1914). 

N.-J. CHALINE (Univ. d’Amiens), La 
Normandie : un terrain difficile pour la 
démocratie chrétienne. 

 
Après-midi : Défaite militaire, déchéance 
civique, rétablissement patriote. 
Présidence : D. MAUS (Président de l’AFDC) 
 
Cl. ANDRIEU (Institut d’études politiques de 

Paris), Révocation et statuts des Juifs : 
comparaisons (droit, faits, mémoire). 

F. DECAUMONT (Univ. de Caen), Bayeux 
1944-1946 (droits civiques et légitimité, 
mythes et réalités). 

M. BOIVIN (Univ. de Caen), Résistance 
constitutionnelle de la Normandie : les 
deux NON de l’année 1946. 

D. MAUS (président de l’AFDC), Bayeux, 
capitale constitutionnelle ? 

 
6 juin :  

RÉTABLISSEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE CONSTITUTIONNELLE 

 
Matin : Le retour de l’État constitutionnel.  
Présidence : P. GÉLARD, sénateur, président-
fondateur de l’AFDC. 
 
J. QUELLIEN (Univ. de Caen), Jean Boivin-

Champeaux, sénateur du Calvados et la loi 
constitutionnelle du 1er  juillet 1940. 

F. LUCHAIRE (Univ. Paris I), André Marie, 
penseur de l’État constitutionel. 

V. DUCLERT (EHESS), Pierre Mendès 
France dans l’Eure : amours et désamours. 

R. SANSON (Univ. Paris I), Coty-De Gaulle : 
deux réformateurs constitutionnels. 

Ch. BOUTIN et J. QUELLIEN (Univ. de 
Caen), La Normandie en France (de 1946 à 
2005 : y a-t-il banalisation ?) 

D. MAUS (conseiller d’État, président de 
l’AFDC), Conclusions générales : la 
Normandie constitutionnelle. 
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✒ Colloque international organisé par la ville 
de Tinchebray et l’Office Universitaire 
d’Études Normandes de l’UCBN : 
 

TINCHEBRAY 1106-2006 
 

28-30 septembre 2006 
Tinchebray (salle Jean Monnet) 

 
Comité d’organisation : 

V. GAZEAU, J. GREEN, Th. 
LEMORELLEC, J. NURY, P. ROBILLIARD. 
 
Contact :  
Mairie de Tinchebray :  
mairie.tinchebray@voila.fr
tél. 02 33 66 60 13 
ou gazeau.veronique@wanadoo.fr  
 
Jeudi 28 septembre 
Matin : 
D. BARTHELEMY (Univ. Paris-Sorbonne), 

Lecture inaugurale : En amont de la 
bataille de Tinchebray : la mutation 
féodale et la mutation chevaleresque (880-
1060). 

 
La bataille de Tinchebray 
G. DAVY (Univ. de Rouen), Autour de la 

restauration de l’ordre : les justifications 
juridiques de la bataille de Tinchebray 
dans le récit d’Orderic Vital. 

B. AIRD (Univ. de Cardiff), Robert the 
Returning Crusader. 

 
Après-midi : 
J. GREEN (Univ. d’Edimbourg), La bataille de 

Tinchebray : un tournant dans l’histoire de 
la Normandie et de l’Angleterre. 

E. VAN HOUTS (Emmanuel College de 
Cambridge), Les sources de la bataille de 
Tinchebray. 

M. BENNETT (Sandhurst Academy), Les 
aspects militaires de la bataille de 
Tinchebray. 

 
Vendredi 29 septembre 
Matin : 
Les frères ennemis 
P. DAMIAN-GRINT (Brasenose College 

Oxford), Robert et Henri dans les estoires 
de Wace et Benoît. 

K. THOMPSON (Univ. de Sheffield), 
L’héritier et le remplaçant : le rôle du frère 

puîné dans la politique anglo-normande 
1066-1204 ? 

T. ROCHE (archiviste-paléographe), Les 
héritiers : famille et litige en Normandie 
autour de 1100. 

E. VAN TORHOUDT (Paris VII), Henri 
Beauclerc, comte du Cotentin. 

 
Après-midi : 
Châteaux 
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER (Univ. de 

Rouen), Le château de la Pommeray. 
A. NISSEN-JAUBERT (Univ. de Tours), Le 

château de Domfront de la fin du XIe au 
milieu du XIIe siècle. Approches 
archéologiques et spatiales du château, de 
son évolution ainsi que de son organisation 
interne et de son environnement. 

 
Recherches en cours : la production 
documentaire 
P. BAUDUIN (Univ. de Caen), Présentation de 

la base de données SCRIPTA (Site 
Caennais de Recherche Informatique et de 
Publication des Textes Anciens). 

H. DOHERTY (Oxford), Tinchebray et les 
acta d’Henri Ier. 

 
Samedi 30 septembre 
Matin : 
Contexte aristocratique et artistique 
C. GROUD (Musée de Caen), Le Val de 

Mortain. Morphologie et rôles d’un espace 
frontière, entre Normandie, Bretagne et 
Maine, Xe-XIIIe siècles. 

R. BARTON (Univ. de Caroline du Nord), 
Helias comte du Maine. 

M. GUILMIN (Univ. de Caen), Un exemple de 
réseau relationnel de l’aristocratie anglo-
normande : les Paynel et leur entourage 
(milieu du XIe-milieu du XIIe siècle). 

L. GRANT (Univ. de Reading), Les relations 
artistiques et culturelles entre le Sud-Ouest 
de la Normandie et le Maine autour de 
1100. 

 
Après-midi : 
Contexte religieux 
J.-F. COTTIER (Univ. de Saint-Étienne), 

Anselme en 1106. 
L. WALKER (Saint Andrew’s), Heureux ceux 

qui procurent la paix : Vital de Savigny. 
G. COMBALBERT et V. GAZEAU (Univ. de 

Caen), Évêques et paroisses autour de 
Tinchebray. 
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Samedi 30 septembre, 17 h, conférence grand 
public : La bataille de Tinchebray 
 
 
✒ Le 41e congrès des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie aura lieu à 
Saint-Pierre-sur-Dives (Calvados) du 12 au 15 
octobre 2006 sur le sujet  
 

JUSTICE ET GENS DE JUSTICE EN 
NORMANDIE 

 
Renseignements aux Archives départementales 
de la Manche, BP 540, 50010 Saint-Lô cedex. 
 
 
✒ 15e Colloque du cycle « Normandie 
médiévale », Cerisy-la-Salle, 4-8 octobre 
2006 : 
 

LA NORMANDIE DANS L’ÉCONOMIE 
EUROPÉENNE (XIIe-XVIIe siècle) 

 
Direction : M. ARNOUX, A.-M. FLAMBARD 
HÉRICHER 
 
Calendrier provisoire : 
Mercredi 4 octobre  
Accueil des participants et présentation du 
Centre, des colloques et des participants. 
 
Jeudi 5 octobre 
Matin : 
M. ARNOUX, Rapport introductif. 
 
Les conditions du fonctionnement de 
l’économie : 
E. LALOU, Les finances et le rôle de l’État 

dans l’économie de la Normandie royale. 
 
Après-midi 
J. JAMBU, La circulation des monnaies 

étrangères en Normandie, XIVe-XVIIe s. : 
un révélateur d’une économie mondiale ? 

 
Foires et marchés 
I. THEILLER, Les marchés hebdomadaires à 

la fin du Moyen Âge : l’exemple normand. 

D. ANGERS, Les foires de Tilly-sur-Seulles. 
 
Vendredi 6 octobre 
Matin : 
L’économie des villes 
Ph. CAILLEUX, La Vicomté de l’Eau de 

Rouen aux XIVe et XVe siècles. 
L. JEAN-MARIE, Les villes de Normandie 

occidentale dans l’économie normande 
(XIIe-début du XIVe siècle). 

 
Samedi 7 octobre 
Matin : 
L’économie des campagnes 
Ch. MANEUVRIER, Autour de la pluriactivité 

villageoise à l’époque médiévale : 
productions domestiques ou artisanat rural. 

 
Les produits 
D. ARRIBET-DEROIN, Une industrie 

normande de dimension européenne : la 
sidérurgie indirecte, le cas de 
l’établissement de Glinet (1450-1600). 

L. DUJARDIN, Le commerce de la pierre de 
Caen (XIe-XVIIe siècle). 

 
Après-midi : 
J.-L. ROCH, La crise de la draperie rouennaise 

à la fin du XVe siècle. 
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, Les potiers 

normands et le marché européen. 
 
Dimanche 8 octobre 
Matin : 
De nouveaux horizons 
A. SADOURNY, Les expéditions de Jean de 

Béthencourt aux Canaries : une 
préfiguration des expéditions maritimes du 
début des temps modernes ? 

 
L’image de la Normandie 
J. HOOCK, la Normandie dans les écrits des 

économiques (XVIe-XVIIe s.). 
J. BOTTIN, Conclusions du colloque. 
 
Contacts : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr  
 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS 

✒ Communication de Stéphane LAÎNÉ, La 
Fuite de Valognes : comparaison des 
différentes versions en langue vernaculaire, 

prononcée au colloque Guillaume le 
Conquérant face aux défis (Dives-sur-Mer, 17 
et 18 septembre 2005). 
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✒ Communication de Stéphane LAÎNÉ, 
Influence de la langue savante sur la graphie 
et la prononciation des toponymes du Nord-
Cotentin (Manche, France), prononcée au 
XXIIe Congrès international des Sciences 
Onomastiques (Pise, Italie, 28 août-4 
septembre 2005). 
 

 

✒ Communication de Catherine BOUGY lors 
de la journée d’études du 13 janvier 2006 sur 
Les problèmes linguistiques et culturels de la 
traduction littéraire : aspects théoriques et 
analyses textuelles : l’Ystoire de li Normant, 
traduction française (par un anonyme italien du 
XIVe siècle) du texte latin de l’Historia 
Normannorum d’Aimé du Mont-Cassin (fin du 
XIe siècle) : un casse-tête linguistique. 
 
 
✒ À l’occasion du centenaire de la naissance 
de Léopold Sédar Senghor, Jean-Yves 
MARIN a prononcé une conférence sur 
 

La Normandité de Léopold Sédar Senghor 
 
le mardi 31 janvier à l’auditorium du Château 
de Caen dans le cadre du cycle de conférences  

réalisé avec le soutien de la Région Basse-
Normandie et de la Ville de Caen en 
collaboration avec l’Université L.S. Senghor 
d’Alexandrie, Égypte, et l’Espace Senghor de 
Verson. 
 
 

✒ Communication de Pierre BAUDUIN au 
séminaire « Les élites du haut Moyen Âge : 
échanges et compétition » (Université de Paris 
I Panthéon Sorbonne), le 23 février 2006 : 
Compétition et échanges dans les relations 
entre Francs et Scandinaves aux IXe-Xe 
siècles : quelle lecture possible ? 
 
 
✒ Conférence de Catherine BOUGY le lundi 
15 mai à la Société française d’onomastique : 
Sur quelques points d’onomastique dans des 
textes écrits en Normandie au XIIe siècle. 
 
 
✒ Communication de Pierre BAUDUIN à la 
Journée d’études « Les élites aux frontières » 
(Université de Marne-la-Vallée), le 20 mai 
2006 : Harald Klak : un modèle d’intégration 
à l’épreuve ? 
 

REVUES 

✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 5, 
décembre 2004 
 
Bibliographie normande 2002, par M. 
NORTIER, J.-J. BERTAUX, M.-B. HAMEL, 
J.-M. LEVESQUE, V. LELOUTRE, M.-N. 
VIVIER : 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, 2005 
 

Histoire et paysages 
 
V. MANASE, L’eau des villes : Dieppe, 1558-

1882. 
G. CROCHEMORE, La tradition républicaine 

à Rouen sous la monarchie 
constitutionnelle. 

F. CARBONEL, Rouen 1890 : le Premier 
Congrès national de la psychiatrie 
française. 

Cl. CORNU, Faire voter les femmes sous la 
Troisième République : une expérience à 
Louviers en 1936. 

F. SEAUX, Le Journal des Andelys durant les 
« années troubles ». 

Th. REBOUR, Structures et paysages agraires 
du contact Vexin normand/Pays de Bray. 

 
Notes et chroniques 
 
 
✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 1, 2006 
 

Arsène Lupin, gentleman normand 
 
F. BOESPFLUG-LEBLANC, 1905-2005, 

Maurice Leblanc, Arsène Lupin et la 
Normandie. 

M. BUSSI, Retrouver Lupin. 
J. DEROUARD, Maurice Leblanc, écrivain 

normand. 
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Maurice Leblanc et Notre vieux lycée 
• Lettre du camarade Maurice Leblanc 
• Lettre ouverte à André Maurois 
• Le Mal du Pays de Caux 

J.-P. THOMAS, Étretat 1900-1940. 
L. ACHER, Mystification et mythification 

dans L’Aiguille creuse et La Comtesse de 
Cagliostro. 

P. GUEULLE, Lupinologie ou archéologie ? 
M. BUSSI, L’étrange voyage ! Une rhétorique 

de l’espace normand chez Maurice 
Leblanc. 

C. MARIE, Le Clos Lupin. 
C.-A. SIBOUT, Maurice Leblanc-Gaston 

Leroux : des cousins en écriture. 
Le « polar » normand aujourd’hui. 
 
 

✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 2, 2006 
 

1606-2006, Corneille ! 
 
A. NIDERST, Pierre Corneille, théâtre et 

poésie. 
O. CHALINE, La vie culturelle à Rouen au 

temps de Pierre Corneille. 
F. BERGOT, Heurs et malheurs de 

l’iconographie cornélienne à l’Académie 
de Rouen. 

C.-A. SIBOUT, Une nouvelle mise en scène 
pour L’Illusion comique. 

E. DIARRA, Hommage à Léopold Sedar 
Senghor. 

L. PINSON, Marie Nimier. 
Ch. BRASSY, À la recherche des instruments 

de musique dans le patrimoine médiéval 
normand. 

 
Notes et chroniques : 
C.-A. SIBOUT, J.-P. CHALINE, J. MARION, 
S. SPRINGER, H. DECAËNS 
 
 
✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, t. CXXIV, n° 3, 
septembre 2005 
 

Aristocratie et architecture castrale 
(Alençon, Mortagne, Illiers-l’Évêque) 

 
F. CERTAIN, Éditorial. 
I. LETOUZÉ, Réseaux nobiliaires et temps de 

crispation religieuse dans l’élection 
d’Alençon (XVIe-XVIIe siècles), perma-
nences et mutations. 

J.-D. DESFORGES et F. MORAND, La butte 
Saint-Malo, premier château de Mortagne-
au-Perche. 

A. LEMOINE-DESCOURTIEUX, Illiers-
l’Évêque (Eure) : un château âprement 
disputé du Xe au XIIIe siècle. 

J. EVIN, La datation par le carbone 14 
appliquée à quelques sites archéologiques 
ornais. 

 
 
✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉO-
LOGIQUE DE L’ORNE, t. CXXIV, n° 4, 
décembre 2005 
 

Carrouges et la famille Le Veneur 
 
Y. ROTH, Tanneguy II Le Veneur de 

Carrouges, comte de Tillières (1585-1652). 
J.-Cl. GÉLINEAU, Réflexions sur la carrière 

du général Le Veneur. 
P. BIRÉE, Loisirs et distractions au château de 

Carrouges aux XVIIIe et XIXe siècles. 
J.-Cl. GÉLINEAU, La communauté religieuse 

de Sainte-Marguerite-de-Carrouges : deux 
siècles d’histoire de la commune. 

 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n° 1, janvier-février 
2006 
 
Les protestants 
M. SCHEIDECKER, Les lieux de culte 

protestant du Pays d’Auge autrefois et 
aujourd’hui. 

Cl. CLOUET d’ORVAL, Les Calmesnil de 
Camembert. Une famille normande 
protestante aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Luc DAIREAUX, Mécanismes et échos d’une 
« non Saint-Barthélemy » à Lisieux (1572-
XXe siècle). 

F. DUTOUR, Les dimanches d’Henriette 
Guizot, une protestante en villégiature. 

 
B. NOËL, Sacha Guitry, prince de Honfleur. 
Monographie communale de Troarn et de 

Saint-Pair. 
Y. LEBAILLIF, Villers-sur-Mer fait son 

marché. 
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✒ LE PAYS D’AUGE, n° 2, mars-avril 
2006 :  
 

Autour de Henry Chéron 
 
Hommage à Maître André Carles 
 
Autour de Henry Chéron : 
Y. ROBERT, Monsieur Henry Chéron. 
B. NOËL, Du Cid de Normandie, du Petit-

Lisieux et des tripes à la mode de Caen. 
D. GUÉRIN, La loi de 1905 dans la presse 

lexovienne. 
L. MARIE, Les pompes funèbres de Lisieux. 
Henry Chéron, Maire de Lisieux. 
 
Ch. RODOLAUSSE, Beaumont-en-Auge, une 

architecture urbaine à pan de bois. 
G. BRIAVOINE, Le sentier de la biodiversité. 
C. HÉRAUD, Coco Chanel – Deauville 1914. 
L. HARAMBOURG, Exposition André 

Hambourg à Trouville. 
 
 
✒ LE PAYS D’AUGE, n°3, mai-juin 2006 : 
 
Mézidon-Canon : 
F. AUBEY, Mézidon-Canon… Le train de la 

vie. 
E. AMSELLEM, Sainte-Barbe-en-Auge. Un 

prieuré fantôme aux origines miraculeuses. 
Mézidon-Canon à la carte. 
Promenade dans Mézidon-Canon. 
X. JACQUET, Le dépôt de Mézidon-Canon. 
Une histoire de gare. 
J.-L. EYMÉOUD, La biscuiterie normande. 
F. DUTOUR, Courir pour rire… Le cross de 

Mézidon. 
 
Cl. LAUZANNE, Les Amis de la Vallée de la 

Monne. 
Ch. DOYÉRE, M. Guizot et la distribution des 

prix de l’école de Bonnebosq. 
Ch. GIRONA, Lisieux sur la route des 

« forçats ». 
F. DUTOUR Les verrières de l’église du Pin. 
 
 
✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 82, fasc. 405, 
décembre 2005 : 
 
H. MILLET, Sur un chantre d’Avranches de la 

fin du Moyen Âge. 

M. VIRÉ, La pierre tombale de Jean de 
Crépon. 

H. MILLET, Maître Jean de Crépon (1344-
1420), professeur de droit canonique et 
chantre d’Avranches. 

J.-B. LEBIGUE, L’iconographie du ms du 
Décret de Jean de Crépon : portrait du 
parfait chanoine canoniste. 

M. FOISIL, Une famille normande au temps 
de la Ligue : les Péricart. 

 
Mélanges : 
Y. DODEMAN, Les pierres tombales de 

l’église de Lolif. 
 
 
✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 83, fasc. 406, 
mars 2006 : 
 
D. NICOLAS-MÉRY, Le tableau « Avranches 

en 1649 » : témoignage sur la cité 
médiévale. 

Dr J.-L. CUCHE, La vie d’un paysan dans 
l’Avranchin à la fin du XXe siècle. 

J. COLLETTE, Un site artificiel pour une 
nature sauvage : les bassins de Brécey. 

 
Mélanges 
E. POULLE, Les rouleaux des morts en 

Normandie. 
 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 48, fasc. 
191, janvier 2006 
 
M. PINEL, Le Prieuré de Broquebeuf à 

Lithaire. 
M. VIEL, Promenade dans les rues du centre 

de Valognes vers 1780. 
G.-R. BOTTIN, Une chapelle disparue, la 

chapelle Saint-Maur (Domjean). 
R. SINSOILLIEZ, Le naufrage de la Belle-

Julie. 
R. SINSOILLIEZ, Les Coquillards. 
R. LEBARBENCHON, Didier Decoin lauréat 

du Prix littéraire du Cotentin 2005. 
 
 
✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 48, fasc. 
192, avril 2006 :  
 
Ch. DAIREAUX, Le manoir d’Argences à 
Saussey. 
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Ch. LANCHON, L’Effigie. Une figure de l’Art 
chez Barbey d’Aurevilly. 
R. CATHERINE, La vie retrouvée d’Arsène 
Mnaquest, marin-pêcheur à Quineville (1865-
1944). 
 
 
✒ TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale,  
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria)  
 
Dans le dossier sur « Les sources comptables, 
méthodologie, critique et édition » : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria/comptables.html 
 
I. CHAVE, « Des sources comptables au 

service de l'archéologie : essai de 

reconstruction documentaire de la chapelle 
dite Saint-Nicolas du château de Falaise 
(Calvados), XIIe-XVe siècles », Tabularia, 
« Études », n° 5, 2005, p. 75-124, 14 
décembre 2005. 

T. JARRY, « Évaluer, inventorier, exploiter: le 
Rotulus de denariis de l'abbaye Saint-
Étienne de Caen (XIIIe siècle) », 
Tabularia, « Études », n° 6, 2006, p. 1-23, 
3 avril 2006. 

V. MOSS, « A new edition of the Norman Pipe 
Rolls », Tabularia, « Études », n° 6, 2006, 
p. 25-32, 9 mai 2006. 

 
 
✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS, 
n° 1, vol. 24, mai 2006. 
 

OUVRAGES

✒ É.-G. LÉONARD, La résistance protes-
tante en Normandie au XVIIIe siècle. Cahier 
des Annales de Normandie, n° 34, Caen, 2005. 
 
 
✒ The Gesta Tancredi of Ralph of Caen : A 
History of the Normans on the First Crusade. 
Translated by B. S. BACHRACH and D. 
BACHRACH. Ashgate, 2005. 
 
 
✒ V. LAISNEY LAUNAY, L’exode des 
populations bas-normandes au cours de l’été 
1944. Centre de Recherche d’Histoire 
Quantitative. Seconde Guerre mondiale, n° 4, 
Caen, 2005. 
 
 
✒ Les populations civiles face au 
débarquement et à la Bataille de Normandie. 
Actes du colloque international, 25-27 mars 
2004 au Mémorial de Caen. Textes édités par 
B. GARNIER, J.-L. LELEU, F. PASSERA et 
J. QUELLIEN. CRHQ, CNRS-Université de 
Caen, Seconde Guerre mondiale, n° 5, Caen, 
2005. 
 
 
✒ C. MARCIGNY, C. COLONNA, E. 
GHESQUIERE et G. VERRON (dir.), La 
Normandie à l’aube de l’histoire, les 
découvertes archéologiques de l’âge du 

Bronze 2300-800 av. J.-C., Somogy éditions 
d’art, Paris, 2005, 152 p. 
 
 
✒ C. MARCIGNY, E. GHESQUIERE (dir.), 
Archéologie, histoire et anthropologie de la 
presqu’île de La Hague (Manche). Première 
année de recherche 2005, Le Tourp, 
Imprimerie Artistiques Lecaux, Tourlaville, 
2005, 129 p. 
 
 
✒ Alfred SENSIER, La vie et l’œuvre de 
Jean-François Millet. Introduction de 
Geneviève Lacambre. Éditions des champs, 
2005. 
 
Cet ouvrage peut être commandé directement 
aux Éditions des champs, Le Pont de Neuville, 
50340 BRICQUEBOSCQ. Prix : 79 € avec le 
coffret ou 54 € sans le coffret. Port : 5 €. 
 
 
✒ Bilan d’activités 2005 du Syndicat 
Intercommunal du Pays d’art et d’histoire de 
Bricquebec, Saint-Sauveur-le-Vicomte et 
Valognes « Le Clos du Cotentin ». La 
Parcheminerie, Valognes, janvier 2006. 
 
 
✒ M. SCHLICHT, La cathédrale de Rouen 
vers 1300. Caen, CRAHM, 2005. 
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✒ F. REGNAULT et L. RIGOT, Catalogue 
des nouvelles acquisitions 2004 de la 
bibliothèque des Archives départementales de 
la Manche. 
 
 
✒ Actes du colloque international des 5, 6 et 7 
décembre 1996 : 396-1996 : XVIe centenaire 
de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, édités 
par l’association Connaissance du patrimoine 
de Haute-Normandie, Inventaire régional de 
Haute-Normandie, novembre 2005 : 
 
Avant-propos 
S. TARSOT-GILLERY, directrice des Affaires 

culturelles de Haute-Normandie. 
 
A. ERLANDE-BRANDENBURG, La Cathé-

drale de Rouen. 
B. BEAUJARD, Victrice de Rouen et le culte 

des saints en Gaule à la fin du IVe siècle. 
B. JEANJEAN, Foi, rhétorique et dialectique 

dans le De Laude Sanctorum de Victrice de 
Rouen. 

F. LIFSHITZ, Les cultes des saints évêques de 
Rouen de 396 à 996 : le rôle des traditions 
orales et des actions populaires. 

V. TABBAGH, Quelques figures du clergé de 
la cathédrale de Rouen dans la seconde 
moitié du XIIIe et au début du XIVe siècle. 

L. VIOLETTE, Orderic Vital, historiographe 
des archevêques de Rouen. 

E. LEFEBVRE, La fabrique de la cathédrale 
Notre-Dame de Rouen à la fin du Moyen 
Âge. 

Ph. LARDIN, Le chantier de la cathédrale de 
Rouen à partir du premier compte de la 
fabrique (1383-1387). 

L.-R. DELSALLE, Saint-Étienne-la-Grande-
Église, paroisse de la cathédrale de Rouen, 
entre 1450 et 1530. 

J. LE MAHO, Le groupe épiscopal de Rouen, 
des temps paléochrétiens à l’époque des 
raids vikings (IVe-IXe siècle) : le témoignage 
des textes et de l’archéologie. 

M. BAYLÉ, La cathédrale romane. 
Cl. ÉTIENNE-STEINER, Recherches sur les 

rapports entre architecture et liturgie à la 
cathédrale de Rouen. 

N. MANOURY, Recherches sur le patrimoine 
foncier des chanoines de Rouen aux XIIe et 
XIIIe siècles. 

A. PRACHE, La sculpture de la cathédrale de 
Rouen vers 1200. 

L. GRANT, Rouen cathedral: Its influence on 
gothic architecture in Normandy. 

Y. BOTTINEAU-FUCHS, La sculpture de la 
fin du Moyen Âge à la cathédrale de Rouen. 

M.-H. DIDIER, V. LION, Les tapisseries de la 
cathédrale de Rouen. 

A. BLANC, Les carrières de pierre de la 
cathédrale Notre-Dame de Rouen. 

 
 
✒ Balade dans la Manche, sur les pas des 
écrivains, ouvrage dirigé par Marie-Odile 
LAÎNÉ. Biographie : François SIMON, 
journaliste, Catherine BOUGY, Université de 
Caen Basse-Normandie et Gilles PERRAULT, 
écrivain. L’ouvrage a été présenté 
officiellement par Jean-François LEGRAND, 
sénateur de la Manche, Président du Conseil 
général, le 17 mars 2006 aux archives 
départementales de Saint-Lô. 
 
 
✒ F. NEVEUX, L’aventure des Normands 
(VIIIe-XIIIe siècle), éditions Perrin, Paris, 
janvier 2006 : 
 

 

✒ Catalogue de l’exposition organisée par les 
archives départementales de la Manche du 15 
mars au 10 juin 2006 : Derrière le miroir. 
Cinq ans d’enrichissement des archives de la 
Manche (2000-2005). Saint-Lô, Archives 
départementales de la Manche, 2006. 
 
 
✒ Manuscrits et enluminures dans le monde 
normand (Xe-XVe siècles), actes du colloque 
de Cerisy-la-Salle (octobre 1995), 2e édition, 
publiés sous la direction de P. BOUET et M. 
DOSDAT, Presses Universitaires de Caen 
Basse-Normandie, Office Universitaire 
d’Études Normandes, Caen, 2005 : 
 
 
✒ F.-X. DILLMANN, Les magiciens dans 
l’Islande ancienne. Études sur la 
représentation de la magie islandaise et de ses 
agents dans les sources littéraires norroises. 
De Boccard Édition-Diffusion, Paris. 
 
 
✒ Dans le volume Liens personnels, réseaux, 
solidarités en France et dans les îles 
Britanniques (XIe-XXe siècle), Actes de la 
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table ronde organisée par le GDR 2136 et 
l’Université de Glasgow (10-11 mai 2002), D. 
BATES, V. GAZEAU, E. ANCEAU, F. 
LACHAUD, F.-J. RIGGIU (éd.), Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2006, plusieurs 
contributions concernent la Normandie :  
 
P. BAUDUIN, « Observations sur les 

structures familiales de l’aristocratie 
normande au XIe siècle », p. 15-27. 

G. PROSSER, « Affinity as a social world : 
marriage brokerage, maintenance and 
lateral networks. A magnate affinity in the 
15th century Normandy : the followers of 
Pierre de Brézé, comte de Maulé-
vrier (1450-1465) », p. 29-57 

J. GREEN, « Networks and Solidarities at the 
Court of Henry I Beauclerc », p. 113-126. 

 
 
✒ D. SPEAR, The Personnel of the Norman 
Cathedrals during the ducal period, 911-
1204, Londres, Institute of Historical Research 
(Fasti Ecclesiae Anglicanae), 2006, 30 £. 
 
 
✒ J. RENAUD, La Normandie des Vikings, 
OREP Éditions, Cully, 2006. 
 

✒ J. GREEN, Henry I, King of England and 
Duke of Normandy, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006. 
 
 
✒ C. MARCIGNY et E. GHESQUIÈRE (dir.), 
Archéologie, histoire et anthropologie de la 
presqu’île de La Hague (Manche). Première 
année de recherche 2005, Le Tourp, 
Imprimerie Artistiques Lecaux, Tourlaville, 
2005 : 
 
L. LESPEZ, B. HARDEL, M. CLET-

PELLERIN, R. DAVIDSON, C. 
MARCIGNY, « Évolution des paysages du 
Néolithique à nos jours dans la péninsule 
de la Hague (Normandie, France), 
l’exemples de l’Anse Saint-Martin ». 

R. DAVIDSON, L. LESPEZ et C. 
MARCIGNY, « Évolution des paysages du 
Néolithique à nos jours dans la péninsule 
de la Hague, l’exemple de l’anse Saint-
Martin ». 

L. JUHEL, « L’habitat néolithique dans la 
Hague ». 

E. GHESQUIERE, H. LEPAUMIER, C. 
Marcigny, « Les mégalithes de la Hague ». 

 

ARTICLES 

✒ C. MARCIGNY, « Le Hague-Dike à 
Beaumont-Hague (Manche) », Archéopages, 
n° 15, mars 2005, p. 36-37. 
 
 
✒ C. MARCIGNY, L. JUHEL, E. 
GHESQUIÈRE, « L’abri sous roche de la 
Jupinerie à Omonville-la-Petite (50) », Revue 
de la Manche, t. 47, 2005, fasc. 190, p. 38-39. 
 
 
✒ C. MARCIGNY, S. CLÉMENT-
SAULEAU, E. GHESQUIÈRE, A. VERNEY, 
« L’âge du Bronze en Basse-Normandie : 
définition par le mobilier céramique. Un 
premier état des lieux », L’âge du Bronze du 
nord de la France dans son contexte européen, 
J. Bourgeois et M. Talon (éd.), 125e Actes des 
congrès nationaux des sociétés historiques et 
scientifiques, Lille (avril 2000), 2005, p. 303-
332. 
 

✒ C. MARCIGNY, S. CLÉMENT-
SAULEAU, E. GHESQUIÈRE, « L’âge du 
Bronze en Normandie : bilan des travaux 
2004 », Association pour la promotion des 
recherches sur l’âge du Bronze, APRAB, 
Bulletin, n° 2, mars 2005, p. 30-33. 
 
 
✒ J. LE MAHO, En marge des invasions 
hongroises du Xe siècle en France : translations 
de reliques aux portes de la Normandie, Les 
Cahiers vernonnais, n° 26, Cercle d’études 
vernonnais, 2004, p. 5-31. 
 
 
✒ G. DÉSIRÉ DIT GOSSET et E. 
ROUSSEAU, « Le traité de Gaillon (1196) : 
édition critique et traduction, ou comment 
Vernon est entré dans le domaine capétien », 
Les Cahiers vernonnais, n° 27, Cercle d’études 
vernonnais, 2005, p. 5-18. 
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✒ S. LAÎNÉ, « Phonétique historique et 
toponymie », Cahiers de la MRSH, numéro 
spécial « Jeunes chercheurs en Sciences 
humaines et sociales. 10 ans de recherches à la 
MRSH de Caen », ouvrage coordonné par 
Franck Neveu, Caen, Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines, Université de Caen 
Basse-Normandie, Caen, 2005, p. 277-291. 
 

 

✒ C. BOUGY, « L’Atlas linguistique et 
ethnographique normand, 20 ans après. 
Sondage », avec les commentaires de cartes de 
A. FETTU et V. TAMENCEW (étudiantes du 
séminaire de dialectologie), Images et 

dynamiques de la langue. Poivevin-
saintongeais, français et autres langues en 
situation de contact. Textes présentés et 
coordonnés par L. JAGUENEAU, 
L’Harmattan, Paris, 2005. 
 
 
✒ G. CONSTABLE, « Anselms’s Move from 
Bec to Canterbury », in Auctoritas. Mélanges 
offerts au Professeur Olivier Guillot, Etudes 
réunies par Giles Constable et Michel Rouche, 
Paris, Presses Universitaires de Paris-
Sorbonne, 2006, p. 489-496. 

DIVERS 

✒ UNIVERSITÉS EUROPÉENNES 
D’ÉTÉ :  
 
I - LA NORMANDIE MÉDIÉVALE ET SON 

EXPANSION EUROPÉENNE :  
Histoire, art, langues et littérature 

 
Caen-Rouen du 10 au 17 septembre 2006 

 
Programme : 
 
Dimanche 10 septembre : Accueil des 
étudiants 
 
Lundi 11 septembre : Université de Caen 
(UFR d’Histoire, salle SB 004) 
 
9h-10h30 :  
Les Vikings et la Normandie 
par M. P. BAUDUIN (Maître de conférences à 
l’Université de Caen) 
 
10h45-12h15 :  
Histoire d’une ville normande 
par Mme L. JEAN-MARIE 
 
14h-17h :  
Visite de la ville de Caen 
Étude sur le terrain des abbayes Saint-Étienne 
et de la Trinité, des églises Saint-Nicolas, 
Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Jean, des 
maisons et rues anciennes 
par M. François NEVEUX (Professeur à 
l’Université de Caen) 
 

Mardi 12 septembre : UFR d’Histoire, salle 
SB 004 
 
9h-10h30 :  
La Normandie ducale 
par M. F. NEVEUX 
 
10h45-12h15 : 
La Conquête de l’Angleterre 
par M. P. BOUET (Maître de Conférences à 
l’Université de Caen) 
14h30-16h30 : 
Visite de la cathédrale de Bayeux,  
puis concert d’orgue par M. F. NEVEUX 
 
 
17h-18h30 : 
Visite du musée de la Tapisserie 
par MM. P. BOUET et F. NEVEUX 
 
Mercredi 13 septembre : Excursion au Mont-
Saint-Michel sous la direction de MM. P. 
BOUET et F. NEVEUX 
 
10 h :  
Présentation de l’abbatiale  
par M. F. SAINT-JAMES 
L’histoire de la fondation du Mont-Saint-
Michel 
par M. P. BOUET 
 
15h30-17h30 : 
Bibliothèque municipale d’Avranches 
Les manuscrits du Mont Saint-Michel 
La Bibliothèque médiévale et l’enluminure 
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par M. J.-L. LESERVOISIER (Conservateur 
de la bibliothèque) 
 
Jeudi 14 septembre, UFR d’Histoire, salle SB 
004 : La conquête de l’Italie par les 
Normands 
 
9h-10h30 : 
La conquête de l’Italie du Sud et de la Sicile 
par Mme M.-A. LUCAS-AVENEL (Maître de 
conférences à l’Université de Caen) 
 
19h45-12h15 : 
Églises et châteaux normands en Italie du 
Sud 
par M. G. COPPOLA (Professeur à 
l’Université de Naples) 
 
14h-16h30 :  
L’influence de la Renaissance sur 
l’architecture caennaise 
Études sur le terrain : bâtiments civils et 
religieux (Hôtel d’Escoville, Petit Casino, 
chevet de l’église Saint-Pierre, etc.) 
par M. B. BECK (Docteur de l’Université de 
Caen) 
 
Vendredi 15 septembre, UFR d’Histoire, 
salle SB 004 
 
9h-10h30 : 
Le monachisme bénédictin en Normandie 
par Mme V. GAZEAU (Professeur à 
l’Université de Caen) 
 
10h45-12h15 : 
Les peuplements de la Normandie 
par M. R. LEPELLEY (Professeur émérite à 
l’Université de Caen). 
 
15h-16h : Falaise 
Les chroniqueurs normands en langue 
française 
par Mme C. BOUGY (Maître de conférences à 
l’Université de Caen) 
 
16h-18h : Visite du Château 
 
Samedi 16 septembre : Rouen 
 
9h30-11h30 : 
Visite de Château-Gaillard 
par Mme E. ROBERT (Maître de conférences 
à l’Université du Havre) 
 

 
La Halle aux Toiles 
13h45-14h45 : 
Rouen au Moyen Âge 
par M. A. SADOURNY (Professeur à 
l’Université de Rouen) 
 
15h : accueil par M. J.-L. NAHEL (Président 
de l’Université de Rouen) 
 
15h15-16h30 : 
La Normandie dans la guerre de Cent Ans 
par Mme A. CURRY (Professeur à 
l’Université de Southampton) 
 
17h-19h 
Visite de Rouen, la cathédrale, la place du 
Vieux Marché, les rues médiévales 
par M. H. DECAËNS (Ancien directeur des 
Presses Universitaires de Rouen). 
 
22h : Spectacle de mise en lumière de la 
cathédrale de Rouen « De Monet à pixels ». 
 
Dimanche 18 septembre : départ des 
étudiants. 
 
 
Du 25 juin au 5 juillet 2006 : 
 

II – ÉCRIVAINS DE NORMANDIE. 
Romans, contes et nouvelles au XIXe siècle. 
Flaubert, Maupassant, Barbey d’Aurevilly 

 
L’objectif est d’étudier, dans les lieux qui les 
ont inspirées, les œuvres de Flaubert, 
Maupassant et Barbey d’Aurevilly. 
 
Lieux : Rouen, Étretat, Caen, Valognes… 
 
 

III – PEINTRES EN NORMANDIE :  
Millet, Seurat, Monet, Boudin 

 
Du 2 au 13 juillet 2006 
 
L’objectif est de comprendre pourquoi la 
Normandie a attiré au XIXe siècle tant de 
peintres, dont Monet, à l’origine du 
mouvement impressionniste. 
 
Les activités se dérouleront dans la Hague, à 
Rouen, Trouville et en vallée de Seine. 
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IV- L’UNIVERSITÉ EUROPÉENNE  
DE LA PAIX 

 
se déroulera à Caen et sur les sites du 
débarquement allié en Normandie du 9 au 22 
juillet. 
 
L’objectif est de transmettre aux jeunes 
générations, à travers l’étude des institutions 
internationales et des facteurs de risque, le 
souci de la préservation de la paix. 
 
 

V – RACINES ET HÉRITAGES, 
FACTEURS D’IDENTITÉ EUROPÉENNE 

 
L’objectif est de montrer combien l’histoire 
des mesures, des monnaies et des échanges a 
contribué à façonner l’identité européenne. 
 
Cette manifestation se déroulera du 3 au 7 
juillet au Havre et du 28 août au 1er septembre 
à Maynooth (Irlande). 
 
 

VI – INITIATIVES POUR UN 
AMÉNAGEMENT DURABLE DES 
TERRITOIRES EN NORMANDIE 

 
Cette manifestation a pour but de montrer 
comment l’on peut concilier sur un territoire 
croissance économique, respect de l’environ-
nement, équité et progrès social. Elle se 
déroulera au Havre et dans la vallée de la Seine 
du 27 juin au 4 juillet. 
 
 

VII – LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ 
MARITIME EN EUROPE : 

 LA PRÉVISION DES RISQUES 
 
L’objectif est d’étudier, à partir d’événements 
réels et des dispositifs de prévention existants, 
les conditions de sécurité de la navigation dans 
la mer la plus fréquentée du globe, la Manche. 
 
Cherbourg, Le Havre, du 3 au 16 septembre. 
 
 
VIII – L’ADAPTATION DES PORTS ET DE 

LEURS HINTERLANDS AUX 
NOUVELLES DONNES DU COMMERCE 

MARITIME 
 
 

Cette manifestation aura pour objectif 
d’étudier l’évolution récente du commerce 
maritime et ses impératifs à travers les 
exemples de sept ports de la Manche centrale 
et se déroulera du 3 au 16 septembre. 
 
Lieux : Le Havre, Rouen, Dieppe, Portsmouth 
et Southampton (Grande-Bretagne), Caen et 
Cherbourg. 
 
Pour toutes ces universités, information sur 
www.normandie-univ.fr. 
 
 
✒ SOUTENANCES DE THÈSES : 
 
Gwénaëlle LEROUVILLOIS-LE BRETON a 
soutenu une thèse de Doctorat de l’Université 
de Caen, spécialité : Géographie physique, 
humaine, économique et régionale (directeur 
de thèse : R. HÉRIN), le 26 janvier 2006 sur le 
sujet : 
 

L’OFFRE DE SOINS EN BASSE-
NORMANDIE – APPROCHE DE LA 

PROXIMITÉ ET DE L’ACCESSIBILITÉ 
Essai de géographie sociale de la santé 

 

 

✒ EXPOSITIONS : 
 

• LES CHEMINS DE PÈLERINAGE 
AU MONT-SAINT-MICHEL 
À TRAVERS LES SIÈCLES 

 
Exposition présentée du 5 janvier au 4 mars 
2006 à la Bibliothèque de l’Université de Caen 
Basse-Normandie, section Droit-Lettres, grâce 
à l’accueil et au soutien de Mme Françoise 
BERMANN et à la participation de Mme 
Lucile SARAZIN, par l’association « Les 
Chemins du Mont-Saint-Michel ». 
 
Les notices de l’exposition ont été rédigées par 
Henry DECAËNS et Vincent JUHEL 
 
 
• Le mercredi 15 mars 2006, François 

LEGRAND, sénateur de la Manche, Président 
du Conseil général, a inauguré l’exposition 
 

DERRIÈRE LE MIROIR 
Cinq ans d’enrichissement des archives de la 

Manche 2000-2005 
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aux archives départementales de la Manche à 
Saint-Lô. 
 

• Au Musée de Normandie, du 24 juin 
au 15 octobre 2006 : 
 

LES NORMANDS EN SICILE 
XIe-XXIe siècles 

Histoire et légendes 
 
 
✒ MUSÉE DE NORMANDIE 
 

À l’invitation de Brigitte LE BRETHON, 
Maire de Caen, et de Philippe DURON, 
Président de la région Basse-Normandie, une 
visite inaugurale du parcours rénové des salles 
permanentes du Musée de Normandie a eu lieu 
le 17 mars 2006 en présence de Christian 
GOUDINEAU, Professeur au Collège de 
France (Antiquités Nationales). 
 
 
✒ PRÉSENTATION D’OUVRAGES le 
vendredi 10 mars à Avranches : 
 

• M. Emmanuel POULLE, membre de 
l’Institut, pour la partie scientifique, et MM. 
Pierre BOUET et Olivier DESBORDES, de 
l’Université de Caen Basse-Normandie, pour la 
partie littéraire, ont présenté l’ouvrage : Le 
cartulaire du Mont-Saint-Michel (Les Amis 
du Mont-Saint-Michel (éd.), Société d’édition 
Anthèse). 

• Mme Monique DOSDAT, archiviste-
paléographe et conservateur honoraire de la 
Bibliothèque municipale de Caen a présenté 
son ouvrage : L’enluminure romane au Mont-
Saint-Michel (Éditions Ouest-France, collec-
tion Histoire). 
 
 
✒ Nous rappelons que, depuis 1995, sur 
l’initiative du Conseil Général de la Manche et 
du Conseil Régional de Basse-Normandie, la 
Normandie dispose d’une représentation 
permanente dans les Îles Anglo-Normandes :  
 
LA MAISON DE LA NORMANDIE ET DE 

LA MANCHE 
 

Celle-ci a pour objectif de développer et 
d’assurer la continuité des relations, qu’elles 
soient diplomatiques, médiatiques, institution-
nelles, professionnelles, sociales… C’est ainsi 
que la Maison de la Normandie et de la 
Manche est une plate-forme d’échanges 
économiques et environnementaux, une vitrine 
touristique de la Normandie dans les Îles 
Anglo-Normandes et un lieu d’incitation aux 
échanges culturels et linguistiques. 
 
Maison de la Normandie et de la Manche 
71 Halkett Place – Saint Helier – Jersey JE2 
4WG – Channel Islands – Great Britain 
e-mail : info@maisondenormandie.com
www.maisondenormandie.com

BILLET SAVANT (suite) 
 
demandaient avec eux au Conseil de l’Europe que le chemin médiéval allant du Mont Saint-Michel au Monte 
Gargano (en passant par le Val de Suse) soit inscrit au patrimoine culturel de l’Europe. 
 
 Les conclusions du colloque étaient assurées par Véronique Gazeau (de Caen) et par Giampiero 
Casiraghi (de Turin). V. Gazeau a montré qu’un consensus s’était dégagé sur cinq points : 1) On ne croit plus 
guère aujourd’hui à la continuité entre la mythologie païenne et le culte du Mont Saint-Michel. 2) Les lieux de 
culte ne sont pas toujours situés sur des sites élevés. 3) Il faut relativiser le rôle du culte de l’archange dans la 
lutte contre les Musulmans. 4) L’influence irlandaise est également à nuancer. 5) Le rôle des Normands est sans 
doute moins important qu’on ne le croyait. Il importe donc de retourner aux sources et de les relire sans a priori.  
 

Au total, ce colloque de Bari fut une rencontre riche et fructueuse. Il a permis de faire le point sur les 
recherches actuelles sur le culte de saint Michel dans une grande partie de l’Europe. Les travaux de ce premier 
colloque de la série fourniront un socle solide pour les recherches futures. C’est d’abord un point de départ 
prometteur pour le colloque de Turin (2007), qui sera consacré aux lieux de culte et aux textes essentiels, comme 
pour celui du Mont Saint-Michel (2008), qui abordera la question des représentations et de l’iconographie. Ce 
dernier colloque sera couplé avec une grande exposition et marquera dignement le 13e centenaire du songe de 
l’évêque Aubert (en 708), qui est à l’origine du Mont Saint-Michel de Normandie. 
 
      François NEVEUX (Directeur-adjoint de l’OUEN) 
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BILLET SAVANT 
 

LE COLLOQUE DE BARI 
SUR LE CULTE ET LES SANCTUAIRES DE SAINT MICHEL 

DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE 
 
 Du 5 au 8 avril dernier s’est tenu à Bari et au Monte Sant’Angelo (Monte Gargano) un colloque 
international intitulé Culto et e Sanctuari di San Michele nell’Europa Medievale. Depuis plus de six années, 
l’Office Universitaire d’Études Normandes de Caen est associé de près à une recherche sur saint Michel. Celle-ci 
est liée à l’existence de trois sanctuaires prestigieux liés à l’archange : le premier de tous, le Monte Gargano, en 
Italie du Sud, la Sacra di san Michele du val de Suse, en Italie du Nord, et le Mont-Saint-Michel, en Normandie. 
Ce travail de recherche est mené en étroite association par trois universités proches des sanctuaires : celles de 
Bari, Turin et Caen. Le premier colloque a eu lieu en 2000 à Cerisy-la-Salle et au Mont. Destiné à célébrer 
brillamment le nouveau millénaire, il était intitulé « Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident ». Il fut 
publié en 2003 par l’École française de Rome, sous la direction de Pierre Bouet, Giorgio Otranto et André 
Vauchez. 
 
 En 2005, les responsables des trois universités s’intéressant à la question ont décidé de poursuivre la 
collaboration en organisant trois nouveaux colloques, destinés à faire le point sur des aspects particuliers, en 
2006 (Bari), 2007 (Turin) et 2008 (Mont-Saint-Michel / Cerisy-la-Salle). Le premier vient d’avoir lieu à Bari et 
au Monte Saint’Angelo. Il réunissait de nombreux spécialistes, italiens, français, anglais, tchèque, allemand et 
portugais. Pierre Bouet, directeur honoraire de l’OUEN, et Carlo Carletti, de l’université de Turin, assuraient 
l’introduction. P. Bouet a rappelé en particulier l’importance du travail effectué en 1966-1967, à l’occasion du 
Millénaire du Mont-Saint-Michel. Ensuite, de nombreux rapporteurs ont présenté l’état des recherches dans un 
pays ou une région. 
 

L’Italie se taillait naturellement la part du lion. Trois rapports étaient consacrés au culte de saint 
Michel : ceux de Monica Saracco (de Turin), sur l’Italie du Nord, de Mario Sensi sur l’Italie centrale et d’Ada 
Campione (de Bari) sur l’Italie méridionale. Il faut y ajouter une belle synthèse de Giorgio Otranto sur la 
typologie des sanctuaires dédiés à saint Michel dans l’ensemble de l’Europe médiévale. Rappelons, à ce propos 
le rôle essentiel joué par ce professeur de l’université de Bari. G. Otranto dirige le « Dipartimento du Studi 
classici et cristiani » de l’université de Bari. Il est également le fondateur d’un important centre de recherche, le 
« Centro di Studi Micaelici et Garganici », situé près du sanctuaire même de l’archange, dans la ville même de 
Monte Sant’Angelo, à une centaine de kilomètres au nord de Bari. Avec Pierre Bouet et André Vauchez, il est 
vraiment l’animateur principal de cette recherche collective, qui mobilise désormais de très nombreux 
chercheurs à travers toute l’Europe. 
 
 D’autre rapports concernaient le culte de saint Michel dans de nombreux pays du continent : ceux de 
Catherine Vincent (Paris-X) et de Vincent Juhel pour la France, de Graham Jones pour l’Angleterre, de Jean-
Michel Picard pour l’Irlande, d’Andreas Heinz pour l’Empire germanique, d’Ana Patkova pour le royaume de 
Bohême, de Patrick Henriet pour l’Espagne (royaume de Castille et Léon), de Mario de Gouveia pour le 
Portugal, de Stéphane Coviaux pour les pays scandinaves. 
 
 D’autres participants abordaient des aspects particuliers. André Vauchez étudiait le rôle joué par saint 
Michel dans la spiritualité des laïcs au Moyen Âge. Denis Bruna présentait un certain nombre d’enseignes 
achetées par les pèlerins dans les « boutiques de souvenirs » médiévales. Jean-François Goudesenne évoquait, 
quant à lui, les hymnes liturgiques composés en l’honneur de saint Michel à l’époque carolingienne. Son exposé 
fut complété de manière fort intéressante par la visite du musée diocésain de Bari, qui permit aux congressistes 
de découvrir d’extraordinaires rouleaux de parchemin destinés à illustrer le chant de l’Exultet, au cours de la 
veillée pascale (XIe-XIIIe siècle). Enfin, deux conférenciers locaux complétaient le tableau en rappelant la 
légende d’origine du Monte Gargano (Marco Trotta) et les inscriptions dévotionnelles du XVIIe au XXe siècle 
(Michele d’Arienzo). Les congressistes purent également découvrir le sanctuaire du Monte Sant’Angelo avec les 
meilleurs spécialistes (et notamment Pina Belli d’Elia). 
 
 Il faut signaler la participation au colloque de l’Association « Les Chemins du Mont Saint-Michel ». 
Celle-ci était représentée en particulier par sa présidente, Madame Labéy, par Vincent Juhel, auteur d’une 
contribution, et par Juliane Hervieu, infatigable organisatrice. En marge des travaux, les membres de 
l’association ont pu négocier un « ordre du jour » aux terme duquel les autorités politiques locales, les 
représentants  des  universités  de  Bari,  Caen,  Paris-X  et  Turin,  et   les  spécialistes  réunis   pour  le  colloque 

…/… 
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