N
E
U
O
’
l
e
d
n
i
t
des
n
a
m
r
o
Bucelle
n
s
e
ud
t
é
’
d
e
r
i
a
t
i
s
univer
Offi

n.fr/
www.unicae

L

N° 39
Janvier
2016

Édito
Manifestations
Publications
Thèse
Expositions
Billet savant

M R SH
O

U

E

mrsh/ouen

N

NORMANDIE - CAEN
Maison de la Recherche
en Sciences Humaines
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

Maison de la Recherche
en Sciences Humaines

Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix
14000 Caen
Hélène Pouteau
Secrétaire de rédaction
Tél. : 02 31 56 62 97

a rentrée a été particulièrement chargée,
et l’OUEN a participé à de nombreuses
manifestations. Le colloque de Cerisy-laSalle, co-dirigé par Véronique Gazeau et Anne
Curry, sur « La guerre en Normandie (XIe-XVe
siècle) », a réuni les meilleurs spécialistes du
sujet, en particulier Philippe Contamine et
Anne Curry, et de nombreux étudiants ont assisté au colloque, dont certains parmi les plus
avancés ont présenté leurs recherches (un
doctorant de Lille et un doctorant de Caen,
deux détenteurs d’un Master 2 de Caen). Tous,
Français, Britanniques et Belges ont échangé
dans l’ambiance et la convivialité chaleureuses
qui caractérisent les colloques de Cerisy.
L’Office est associé au cycle de conférences
organisé par les Archives départementales de Seine-maritime
et à l’exposition « Empreintes
du passé. 6000 ans de sceaux »,
présentée sur 3 sites (Rouen et
Jumièges) et ouverte jusqu’au 5
décembre, ainsi qu’à l’organisation du 50e congrès des Sociétés
historiques et archéologiques de
Normandie, qui s’est tenu à Saint-Lô (14-17 octobre 2015), sur « Éduquer et instruire en Normandie ». L’OUEN a participé à la journée sur
« La Normandie et les Îles anglo-normandes :
un lien millénaire », dirigé par Sophie Poirey,
tenue le 31 octobre 2015 à l’Auditorium du
Musée des Beaux-Arts de Caen. Cette journée
a connu un franc succès en réunissant 240 personnes.
Parmi les plus récentes publications, il faut signaler la sortie du volume Autour de Lanfranc
(1010-2010), actes du colloque international
de Cerisy-la-Salle de 2010, dir. V. Gazeau, PUC,
Caen, et celui des actes du congrès de Rouen
organisé par les Sociétés historiques et archéo-

logiques de Normandie, sur Les Normands et
la guerre.
La Tapisserie de Bayeux sera abritée par un
nouveau « musée », dont la réalisation est prévue à l’horizon 2020. Le comité scientifique,
présidé par François Neveux, a rendu son dossier à la Région qui pilote le projet. Il s’agit de
présenter la Broderie dans un lieu rénové, qui
permette une lecture circulaire et plus libre,
et d’en faciliter la compréhension par une muséographie moderne.
En outre, l’OUEN a accueilli le 13 octobre la réunion du comité d’experts concernant le projet
« Vikings » initié par le président de la région
Haute-Normandie, à l’occasion de la fusion des
deux Régions, et une riche discussion a été engagée entre les
chargés de mission de la Région,
les membres du bureau d’études
IN-extenso, auquel la Région a
fait appel, et les membres du
comité composé d’enseignantschercheurs et professionnels,
chargés du patrimoine.
Nous vous rappelons que se tiendra, le 20 novembre, une journée d’études sur
« Les transferts culturels dans les mondes
normands médiévaux, des mots pour le dire
? », organisé par P. Bauduin (CRAHAM), dont
vous trouverez le programme dans le bulletin.
Enfin, notez que c’est à l’université de Rouen que
se tiendra le prochain congrès annuel organisé
par le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), du 11 au 16 avril 2016, sur le thème
« L’animal et l’homme ». Nous aurons l’occasion
de publier ultérieurement le programme.
Marie-Agnès Lucas-Avenel
Christophe Maneuvrier
Directeurs de l’OUEN
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Colloques - Conférences - Journées
• Conférence
Comment parlent les Normands : étude sociolinguistique
à partir de la présentation d’un fonds d’archives sonores
22 mai 2015 : Médiathèque de Mathieu
Conférence de Pierre Boissel, membre de l’OUEN (Office
Universitaire d’Etudes Normandes), enseignant en dialectologie
normande à l’UIA (Université Inter-âges, antenne de Caen).
http :// leparlernormand.tge-adonis.fr/

…
• Colloque
Quel projet pour la Normandie ?
15 juin 2015 : Centre Culturel International de Cerisy-laSalle

- Joël Bruneau, Président de la Communauté d’agglomération
Caen la mer.
- Hubert Dejean De La Bâtie, Vice-président de la Communauté
d’agglomération Havraise.
- Frédéric Sanchez, Président de Métropole Rouen-Normandie.
- Yannick Soubien, Vice-président du Conseil Régional de BasseNormandie.
Cette rencontre entre responsables politiques hauts et basnormands issus de familles politiques différentes a été organisée
dans le cadre du colloque Régions et territoires : à propos de la
réforme territoriale qui s’est tenu au Centre Culturel International
de Cerisy du 11 au 15 juin 2015, sous la direction d’Armand
Frémont et Yves Guermond.
Depuis plusieurs années, quinze géographes des universités de
Caen, de Rouen et du Havre se réunissent. En effet, ils considèrent
que la division entre une Haute et une Basse Normandie est
une aberration de l’Histoire et ont été stimulés par l’actualité.
D’abord, le projet d’un TGV Paris-Normandie qui cristallisait la
grande ambition d’un couloir urbain prolongeant le Grand Paris
jusqu’à la mer. Puis, en 2013, l’unification elle-même, voulue par
le Gouvernement et en cours de discussion devant le Parlement.
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3401
(La forge numérique de la MRSH)

…
• Conférence
Divins tableaux : sur les traces de quelques richesses des
églises du Calvados
25 juin 2015
Conférence d’Emmanuel Luis (chercheur à l’Inventaire général du
patrimoine culturel de Basse-Normandie). Il est le directeur de la
publication « Beauté divine ! ».
Conférence proposée dans le cadre des Jeudis de la Baronnie à
Douvres la Délivrande.

…
• Colloque
La guerre en Normandie (XIe-XVe siècle)
30 septembre - 03 octobre 2015 : Centre Culturel
International de Cerisy-la-Salle
Il y a 600 ans, le 13 août 1415, l’armée de Henri V, roi d’Angleterre,
se présentait devant Chef-de-Caux, prit Harfleur au terme d’un
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siège de six semaines, puis rencontra à Azincourt l’armée française
qu’elle mit en pièces. Cette expédition a marqué le début d’une
période de conflit intense dans le duché, mais la guerre n’avait
rien de nouveau en Normandie. En effet, on peut affirmer que
l’identité du duché fut forgée dans la guerre et s’interroger sur une
manière de faire la guerre qui pourrait être propre aux Normands.
Cette conférence vise à explorer la nature de la guerre dans la
Normandie médiévale, et à identifier en la matière les continuités
et des changements.
Ce colloque s’organisera autour de trois axes : l’impact de la guerre
sur la société et l’économie ; écrire, raconter et décrire la guerre ;
la mémoire de la guerre (archéologie, ruines, archives, héritages).

30 septembre 2015
Accueil des participants.
Présentation du Centre, des colloques et des participants.
1er octobre 2015
- V. Gazeau, Présentation du colloque.
- Pr. A. Curry (Southampton), Rapport introductif.
La guerre en Normandie : un cas ?
- M. Bennet (Royal Military Academy Sandhurst), « Comparaison
entre les guerres de conquête sous Henri Ier, sous les Angevins et
sous Philippe Auguste ».
- L. Cazaux (Ciham - UMR 5648), « Perceptions et discours sur la
violence de guerre en Normandie dans les sources narratives et
politiques françaises de 1346 à 1450 ».
- Pr. A. Curry, « La Normandie au XVe siècle : l’occupation militaire
de Henri V et le contrôle des garnisons ».
Nature de la guerre en Normandie (I)
- M. Strickland (Glasgow), « Faire la guerre dans le duché 1087-c.
1135 ».
- X. Hélary (Lyon 3), « Le service d’ost en Normandie au XIIIe siècle ».
- É. Lalou (Rouen), « La flotte normande (XIIIe-XIVe siècle) ».
Nature de la guerre en Normandie (II)
- B. Schnerb (Lille 3), « À l’encontre des Anglois. Les défenseurs de
la Normandie entre 1417 et 1419 ».
- D. Fiasson (ENS Lyon), « «Tenir frontiere contre les Engloiz».
Ravitaillement, communications et financement de la défense du
Mont Saint-Michel (1417-1450) ».
- V. Toureille (Cergy-Pontoise), « La prise de Dieppe et la reconquête
française (1442-1443) ».
2 octobre 2015
2
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Moments de crise
- Pr. D. Power (Swansea), « La chute de la Normandie ducale (12021204) : campagne militaire, échec politique ».
- Dr. R. Ambühl (Southampton), « Le prix de l’honneur : les négociations
pour la reddition des châteaux et palace de Rouen, en 1449 ».
Écrire, raconter et décrire la guerre
- Dr. D. Jaquet (Genève), « La fachon de tirer de l’arc a main : les
sources techniques françaises sur le tir à l’arc à la fin du Moyen Âge,
confrontées aux sources anglaises du début de la Renaissance ».
- G. Croenen (Liverpool), « Froissart et Le Bel : les récits de guerre
en Normandie (1340-1380) ».
- P. Contamine (Institut), « Un regard sur Le recouvrement de
Normendie par Berry, herault du roy ».
Guerre et société
- Q. Auvray (Caen), « Relire et comprendre Godefroy d’Harcourt,
un noble normand au début de la guerre de Cent Ans ».
- P. Charon (Archives départementales de Loire-Atlantique),
« Combattants étrangers et routiers en Normandie au XIVe siècle ».
- F. Mauger (Lycée Malherbe, Caen), « Les Valois-Alençon, princes
du parti armagnac, une reconsidération ».
- D. Barthélemy (Paris 4-Sorbonne, EPHE), « Jeunes héros du
onzième siècle, du Pays de Galles au Tohoku (Japon) ».
3 octobre 2015
- Dr. Thomas Horler-Underwood (Swansea), « L’impact social de la
guerre en Normandie : l’apport des Querimoniae Normannorum
(1247) ».
- N. Abraham (Caen), « Le Clos du Cotentin à l’aube du XVe siècle :
une région en ruine ? ».
- Pr. G. Small (Glasgow) et Dr Neil Murphy (Northumbria), “Town
and Crown in post-Reduction Normandy”.
- F. Neveux (Caen), « Conclusion générale ».

…

• Journée d’étude
Le livre ancien italien dans les fonds patrimoniaux
normands : quels usages des conservateurs et des
chercheurs ?
2 octobre 2015 : Bibliothèque municipale de Caen
Organisé par le LASLAR (Université de Caen-MRSH)
Responsables scientifiques : Pascale Mounier et Silvia
Fabrizio-Costa
Travail sur le livre italien ancien conservé en Normandie sous forme

d’atelier dans une perspective de formation des bibliothécaires
normands en charge de fonds anciens (I. de Conihout sur les
reliures, M. Hulvey sur les provenances d’incunables, S. Astier
sur autre chose et B. Huchet sur autre chose). Échange entre
conservateurs et chercheurs sous forme de table ronde sur
la valorisation numérique du livre italien ancien à partir de
présentations de bases bibliographiques (RDLI pour les fonds
normands, COLLECT-IT, …) et de bibliothèques numériques. Au
cours de cette journée, intérêt et difficulté de la valorisation des
fonds anciens.
La base RDLI fait partie du projet « Routes du livre italien ancien en
Normandie » (resp.Silvia Fabrizio-Costa) et du programme EDITEF
http://umr6576.cesr.univ-tours.fr/editionitalienne/index.htm
L’édition italienne dans l’espace francophone, responsable Chiara
Lastraioli, ANR 2013-2017). Son contenu vient des OPAC et des
3

catalogues collectifs dont les données sont révisées à partir
de critères thématiques sélectifs et de l’examen individuel des
exemplaires. La seconde phase de la base, en cours de réalisation
(2013-2015), consiste dans l’actualisation et l’enrichissement des
notices des collections de la ville de Caen et d’autres bibliothèques
de Basse-Normandie. En 2013-2014 ont été inventoriées toutes les
bibliothèques de Caen : BU, BM, Beaux-Arts et Séminaire. Ont été
mises en ligne 110 notices (BU, une partie de la BM) et les autres
vont suivre. D’autres bibliothèques sont en cours de catalogage :
Valognes, Bayeux, Avranches, Alençon, Coutances, etc.

…
• Conférence
La Normandie entre divisions et réunification
14 octobre 2015 : Centre Culturel d’Avranches
Organisée par la Société d’archéologie Avranches,
Mortain, Granville.
Conférence de Armand Frémont.

…

• Congrès
éduquer et instruire en Normandie
50e congrès de la Fédération des Sociétés historiques et
archéologiques de Normandie
14 octobre - 17 octobre 2015 : Centre culturel Jean Lurçat
(Place du Champ de Mars à Saint-Lô), excepté le jeudi
15 octobre après-midi (Archives
départementales de la Manche).
Congrès organisé par la Fédération
des
Sociétés
historiques
et
archéologiques de Normandie et la
Société d’Archéologie et d’Histoire de
la Manche (section de Saint-Lô) avec
le concours de la ville de Saint-Lô, du
département de la Manche et de la
région Basse-Normandie.
14 octobre 2015
Accueil des participants : Centre culturel Jean Lurçat.
Ouverture du Congrès : Philippe Bas (Président du Conseil
départemental de la Manche), François Brière (Maire de SaintLô), Georges-Robert Bottin (Président de la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche), François Neveux (Président de
la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de
Normandie).
Conférence inaugurale :
- C. Prochasson (Recteur de l’Académie de Caen), « Le Recteur et
l’Historien : considérations sur le rôle de l’Histoire dans l’action
publique ».
- N. Le Querler (Professeur émérite de linguistique française,
Présidente honoraire de l’Université de Caen), « Éducation et
instruction : étymologiquement, deux mouvements opposés et
complémentaires ».
Les institutions de l’Éducation nationale
- Y. Marion (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche),
« Petite histoire d’une inspection académique, celle de la Manche,
et de quelques-uns de ses titulaires ».
- M. Normand (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche),
« La notion de communauté éducative dans l’Éducation Nationale :
naissance, histoire, évolution depuis près de deux siècles, en
Basse-Normandie et plus spécialement dans la Manche ».
La formation des maîtres
- L. Dujardin (Société des antiquaires de Normandie), « Les sciences
MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées
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physiques et chimiques dans la formation des instituteurs et des
institutrices en Normandie, milieu XIXe-XXe siècle ».
- F. Best (Inspectrice générale de l’Éducation nationale de
philosophie ; Directrice de l’École normale de filles de Coutances
de 1963 à 1969), « La formation des maîtres du 1er degré dans la
Manche de 1963 à 1970 ».
- M.-A. Forget (Cercle de Généalogie et d’Histoire locale de
Coutances et du Cotentin), « La formation permanente, nouvel
enjeu de l’éducation ».
L’enseignement primaire
- C. Groud-Cordray (Société d’Archéologie, de Littérature, Sciences
et Arts d’Avranches, Mortain et Granville), « L’école de la collégiale
Saint-Évroult de Mortain ou la difficulté d’étudier un centre
d’enseignement au Moyen Âge ».
- C. Maneuvrier (Université de Caen Basse-Normandie, CRAHAM/
MRSH), « La réorganisation d’une école seigneuriale aux Bottereaux
(Eure), en 1486 ».
- G.-R. Bottin (Cercle de Généalogie et d’Histoire locale de
Coutances et du Cotentin), « Fondations et refondations d’écoles
dans le département de la Manche (fin XVIIIe - début XIXe s.) ».
L’enseignement primaire et secondaire
- M.-A. Jégou (Archiviste de la maison générale des Ursulines
à Rome et aujourd’hui pour la province de France, Belgique,
Espagne), « L’éducation des Ursulines à Caen à l’époque de
Jourdaine de Bernières (Ursuline de 1624 à 1670) ».
- S. Nicolle (Société des antiquaires de Normandie), « La
réorganisation de l’enseignement primaire et secondaire en
Normandie sous Napoléon 1er : l’exemple du Calvados ».
15 octobre 2015
De la maison d’école aux « Grandes Écoles »
- B. Bodinier (Société d’Études diverses de Louviers), « La maison
d’école d’hier à aujourd’hui dans le Pays de Louviers ».
- D. Deshayes (Société historique de Lisieux), « L’instruction à
Blangy-le-Château de 1708 à 1860 et la générosité ecclésiastique ».
- J. Castreau (Cercle d’Études vernonnais), « Une commune face à
la création de l’école publique ».
- C. Carpentier (Cercle d’Action et d’Études normandes), « Les
écoles du quartier Brindeau-Notre Dame de la Victoire au Havre ».
- L. Duhault (Société des antiquaires de Normandie), « Pour
enseigner, il faut des bâtiments : la construction des écoles à
Deauville, XIXe-XXe siècles ».
- É. Faisant (Société des antiquaires de Normandie), « Les Grandes
Écoles, siège de l’université de Caen (1432-1789) ».
Des établissements spécifiques
- M.-P. Bouet (Société des antiquaires de Normandie), « Une
création de Monseigneur Bravard au Mont Saint-Michel :
l’orphelinat des Fanils ».
- A. Lecesne (Société libre d’Émulation de Seine-Maritime), « Une
distribution des prix à l’école royale militaire de Beaumont-enAuge en 1785 : performances d’élèves et promotion de l’école ».
- S. Laîné (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche), «
Étudier dans une école militaire : l’exemple de l’École Militaire
Préparatoire des Andelys ».
- J. Pivain (Service historique de la défense de Cherbourg), « La
formation à l’Arsenal de Cherbourg des apprentis de la Marine ».
- F. Beauvalet (Société libre d’Agriculture, Sciences, Arts et
Belles-Lettres de l’Eure), « Structuration et développement de
l’enseignement agricole dans le département de l’Eure sous la
Troisième République ».
- E. Leblanc (Inspecteur général honoraire de l’Agriculture), «
En marge de la « forme scolaire » dominante, la formation des
agriculteurs dans la Manche 1850-1960 ».
- J.-P. Watté (Centre de Recherches archéologiques de HauteMANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées

Normandie), « Enseigner la Préhistoire à l’ « École de fouilles du
Mont-Joly », Soumont-Saint-Quentin (Calvados) (1953-1967) ».
- M. Ozouf (Directeur de Recherche émérite au CNRS), « La
tradition républicaine et l’école ».
16 octobre 2015
La salle d’asile
- V. Goulle (Cercle de Généalogie et d’Histoire locale de Coutances
et du Cotentin), « La salle d’asile : entre bienfaisance et éducation,
l’exemple de Coutances (1837-1870) ».
L’Université
- N. Trotin (Société des antiquaires de Normandie), « La nation
normande au sein de l’université de Paris 1656-1767 ».
- J.-J. Breguet (Union des Cercles héraldiques et généalogiques
de Normandie), « Grands universitaires normands du XIXe siècle :
Octave Gréard, Louis Liard, Joseph Loir ».
- C. Chaput-Le Bars et E. Terrier (Réseau franco-québécois en
intervention sociale par l’innovation, la formation et l’emploi), «
Effets et enjeux des mobilités des étudiants en travail social de
Normandie chez les « cousins Québécois ».
- V. Noël (Université de Caen Basse-Normandie), « La constitution
de la bibliothèque de l’Université de Caen à la fin du Moyen Âge
(1457-1515) ».
Un parcours d’instituteur
- S. Montagne-Chambolle (Les Amis du Perche de l’Orne), « La
vie d’un instituteur à Bellême de la Monarchie de Juillet à la IIIe
République ».
L’enseignement secondaire
- P. Labesse (Les Amys du Vieil Eu), « Éducation et instruction au
collège des Jésuites d’Eu, fondé par Henri de Guise en 1582 ».
- M. Dorenlor (Cercle de Généalogie et d’Histoire locale de
Coutances et du Cotentin), « Pierre Crestey (1622-1703),
fondateur d’écoles et de collèges en Normandie au XVIIe siècle ou
l’instruction de la jeunesse comme moyen de réformer la pratique
du christianisme ».
- D. Jamard (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche),
« Brève histoire du collège de Saint-Lô ».
- B. Bodinier (Société d’Études diverses de Louviers), « La difficile
naissance de l’enseignement secondaire dans l’Eure au XIXe siècle ».
- N. Duval (Société de l’Histoire de Normandie), « Éduquer
autrement : L’Éducation nouvelle l’École des Roches ».
- J. Deslondes (Directrice des Archives départementales du
Calvados), « Le lycée Malherbe à travers ses archives (1850-1940) ».
Un parcours d’élève
- J. Baboux (Cercle d’Études vernonnais), « 1947, Lucien, un jeune
Vernonnais, passe le baccalauréat ».
- Visite de la ville de Saint-Lô : l’Enclos et l’église Notre-Dame.
17 octobre 2015
- J.-P. Cormier (Association pour la Restauration du Château de
Domfront), « Création et premiers développements du collège de
Domfront (1689-1791) : la Contre-Réforme dans le bocage ».
- É. Barré (Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche),
« Naissance d’un CFA, le CFA de la Chambre de commerce et
d’industrie de Granville-Saint-Lô ».
Pédagogie et pédagogues
- P. Ageron (Société des antiquaires de Normandie), « Le programme
pédagogique de Guillemme Le Vasseur, maître mathématicien
normand (v. 1564- 1634) ».
- N. Trotin (Société parisienne d’Histoire et d’Archéologie
normandes), « L’enseignement de la rhétorique au XVIIIe siècle
dans un collège normand : les Institutiones Rhetoricae de
Vergnaud, professeur au collège d’Évreux (1765) ».
4
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- P. Dasi (Cercle de Généalogie et d’Histoire locale de Coutances
et du Cotentin), « Quand la nature consolait les élèves instituteurs
(1914-1918) ».
- A. Ruolt (Université de Rouen - Sciences de l’Éducation),
« L’enracinement normand du renouveau de l’éducation
protestante : l’École du Dimanche de Laurent Cadoret (17701861), Luneray, août 1814 ».
- A. Goudeau (Cercle d’Études vernonnais), « Changer l’école dans
les années 1950 : le Groupe d’Éducation nouvelle des AndelysVernon ».
- Y. Marion (Amis de l’ancienne Baronnie de Néhou), « Les MarieCardine, père et fils, deux Calvadosiens (de Port-en-Bessin) au
service de l’École ».
- C. Le Roy (Société des Écrivains normands), « L’éducation des
enfants selon la comtesse de Ségur ».
- C. Prévost (Université d’Artois), « Des livres « sains » pour divertir
la jeunesse des années 1960 : la clef du succès des récits de
l’instituteur Paul-Jacques Bonzon ? ».
- Conclusions du congrès.

…

- C. Allinne (Unicaen, Centre Michel de Boüard-Craham), « À propos
de la découverte récente des vestiges d’un domaine rural antique
exploitant la pourpre (Nucella lapillus) à Commes (Calvados) ».
- C. Macheboeuf (Université de la Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer,
CHRAEL), « Des Murileguliaux
Purpurarii : exploitation et fabrication de la pourpre à l’époque
romaine ».
- C. Dupont (CNRS, CReAAH [Rennes]), « L’exploitation des
coquillages dans l’Ouest de la Gaule pour l’obtention de la teinture
pourpre : le point de vue de l’archéologue, du rocher à l’extraction
de colorant ».

22 avril 2016

Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin Histoire et archéologie de
l’abbaye du Bec au Moyen Âge. Actualité de la recherche
Dans le cadre des journées d’étude des 22 et 23 avril 2016
consacrées à l’abbaye Notre-Dame du Bec, séance exceptionnelle
in situ du séminaire du Centre Michel de Boüard.

Colloques, tables rondes, journées d’étude, atelier

• Séminaire
Séminaires de recherche 2015-2016 du Centre Michel
de Boüard - Craham-UMR 6273 : Histoire, archéologie
et civilisations des mondes anciens et médiévaux.
Responsable : P. Bauduin

30 septembre - 3 octobre 2015 : Colloque international
de Cerisy-la-Salle

23 octobre 2015 : MRSH, salle des Actes, SH 027

9-10 octobre 2015 : Colloque international

La guerre en Normandie, XIe-XVe siècle
Responsable: A. Curry (Université de Southampton), V. Gazeau
(Unicaen, Craham).

Les Vikings en Grande-Bretagne et en Irlande : travaux et
recherches en cours.
- J. V. Sigurðsson (Université d’Oslo), « The Scandinavia power
game and the Viking raids », S. Harrison (Université de Glasgow),
« Early Viking Fortifications in Britain and Ireland », C. Downham
(Université de Liverpool), « Coastal Communities and Diaspora
Identities in Viking Age Ireland ».

La culture matérielle : un objet en question. Anthropologie,
archéologie et histoire
Centre Michel de Boüard-Craham (Unicaen, CNRS), CRH (EHESS,
CNRS), Lamop (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, CNRS),
Université Paris 8, Institut universitaire de France.

27 novembre 2015 : Amphi Rouelle, bât. M, SA 111

Approches historiennes des images. L’analyse et l’exploitation
des documents iconographiques en histoire ancienne
resp. : G. de Bruyn (Unicaen, Craham), A. Delahaye (Unicaen,
Craham).

La métallurgie des métaux ferreux et non ferreux au Moyen Âge :
nouvelles approches
- P. Dillmann (directeur de recherche au CNRS, NIMBE/LAPA),
« Approches interdisciplinaires pour l’étude de la métallurgie du
fer à la période médiévale ».
- N. Thomas (Inrap/Lamop), « Archéologie et archéométrie de la
métallurgie des non-ferreux : données, apports et limites ».

11 décembre 2015 : MRSH, salle des Actes, SH 027

Autour de l’édition de sources littéraires au Moyen Âge
- M. Allen (Université de Chicago, Department of Classics),
« Nouveaux noms, faits et phénomènes chez un auteur bien connu
: la nouvelle édition des Lettres de Loup de Ferrières ».
- J. Kujawinsky (Université Adam Mickiewicz, Poznań ; Université
de Jyväskylä [Projet Tralmar]), « Le projet d’une édition intégrale
et bilingue du recueil des traductions françaises des chroniques
latines du ms. BnF, fr. 688 ».

4 mars 2016 : Amphi Rouelle, bât. M, SA 111
Interpréter le village médiéval de part et d’autre de la Manche
- C. Gerrard (Université de Durham), « Shapwick et l’histoire de
l’habitat rural médiéval en Angleterre ».
- C. Hanusse (Unicaen, Centre Michel de Boüard-Craham), « Le
village du second Moyen Âge en France : comment interpréter les
données archéologiques ? ».

1 avril 2016 : Amphi Rouelle, bât. M, SA 111
er

Usage et exploitation des coquillages à pourpre à l’époque
romaine dans le Nord-Ouest de la Gaule. Quelques découvertes
récentes
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6 novembre 2015 : Journée d’étude à destination des
jeunes chercheurs

20 novembre 2015 : Journée d’étude

Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux. I.
Des mots pour le dire ?
Resp. P. Bauduin (Unicaen, Craham).

27-28 novembre 2015 : Colloque international

Que reste-t-il du Traité de numismatique celtique ?
Relire l’œuvre de J.-B. Colbert de Beaulieu (1905-1995) vingt ans
après.
Resp. P.-M. Guihard (Unicaen, Craham), Johan van Heesch (Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique).

26 février 2016 : Table ronde

Les silences de l’historien
Resp. : C. Jouanno (Unicaen, Craham).

25 mars 2016 : Table ronde
Identifier et décrire les animaux aquatiques au Moyen Âge
Resp. : C. Jacquemard (Unicaen, Craham).

22-23 avril 2016 : Journées d’étude

Histoire et archéologie de l’abbaye du Bec au Moyen Âge.
Actualité de la recherche Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin
Resp. : G. Combalbert (Unicaen, Craham), V. Gazeau (Unicaen, Craham).

27 avril 2016 : Atelier des doctorants
MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées
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ED HMPL (Histoire, mémoire, patrimoine, langage) Craham, Grhis,
Gric (Normandie Université – Caen, Rouen, Le Havre). Université
de Rouen, IRIHS, grande salle.

28-30 avril 2016 : Colloque international
5th joint meeting of European Coin Find Network and Nomisma.
Coord. : P.-M. Guihard (Unicaen, Craham).

9-10 mai 2016 : Colloque international

Les historiographies des mondes normands, XVIIe-XXIe siècle :
construction, influence, évolution.
Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino (Italie)
Resp. : P. Bauduin (Unicaen, Craham), E. D’Angelo (Université Suor
Orsola Benincasa, Naples ; Craham).

8-12 juin 2016 : Colloque international de Cerisy-la-Salle

Écrire à l’ombre des cathédrales. Pratiques de l’écrit en milieu
cathédral (espace anglo-normand et France de l’Ouest – XIe-XIIIe
siècle).
Resp. : G. Combalbert (Unicaen, Craham), Ch. Senséby (Université
d’Orléans, POLEN).

…
• Journée d’études
La Normandie et les îles anglo-normandes : un lien
millénaire
31 octobre 2015 (Auditorium du musée des Beaux-Arts Château de Caen)
But de la journée :
- Rappeler les liens millénaires existant entre la Normandie et les
îles Anglo-Normandes, devenues parties du duché de Normandie
en 933 et, depuis 1204, dépendances de la Couronne d’Angleterre.
- Faire mieux connaître les îles et leurs particularismes, notamment
l’application de la coutume de Normandie toujours en vigueur
dans les bailliages de Jersey et Guernesey.
- Évoquer la littérature Anglo-Normande avec des spécialistes et

des écrivains.
Programme :
- Allocutions de Annie Anne (Vice-Présidente de la Région BasseNormandie chargée des affaires internationales) ; Sir Richard
Collas (Bailli de Guernesey), un représentant de Jersey ; Sophie
Poirey, (Maître de Conférences à l’Université de Caen Normandie,
spécialiste de droit normand et organisatrice de la journée).
- F. Neveux (Professeur émérite à l’Université de Caen Normandie,
spécialiste de l’histoire de la Normandie), « La Normandie ducale
et ses îles (933-1204) ».
- S. Poirey (Maître de Conférences en droit normand à l’Université
de Caen Normandie, « La coutume de Normandie et ses
MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées

applications dans les bailliages de Jersey et Guernesey ».
- Récital d’orgue en l’église Saint Pierre par François Neveux,
titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Bayeux.
- E. Ridel (ingénieur CNRS à l’Université de Caen Normandie), « Les
noms des îles Anglo-Normandes d’hier à aujourd’hui ».
Table ronde : « Les îles vues de la France, la France vue des îles ».
Participants : E. Launet, journaliste à Libération et auteur du
Seigneur des îles, publié chez Stock en mai 2014 ; G. StevensCox,
Historien de Guernesey, Directeur scientifique du Festival « Victor
Hugo in Guernsey » et G. Pouchain, agrégé de lettres, chercheur
associé à l’université de Rouen (CEREdi), biographe de Juliette
Drouet ; Représentants des Sociétés Jersiaises et Guernesiaises,
du Cercle français de Guernesey et de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie de Jersey.
- Séance de dédicaces d’ouvrages sur les îles Anglo-Normandes
et la Normandie par les conférenciers. Présentation des ouvrages
édités par les sociétés présentes.

…
• Conférences
Les « Jeudis de la Baronnie » (20h30) : Grand Logis de la
Baronnie (Douvres la Délivrande)
Organisées par « Les amis de la Baronnie ».

- 29 octobre 2015 : F. Neveux (Professeur émérite d’histoire du
Moyen Âge. Université de Caen), « La vie quotidienne au XIe siècle
d’après la Tapisserie de Bayeux ».
- 26 novembre 2015 : P. Bouet (Maître de conférences honoraire,
directeur honoraire de l’Office Universitaire d’Etudes Normandes.
Université de Caen), « La Tapisserie de Bayeux a une histoire ».
- 28 janvier 2016 : F. Fichet de Clairefontaine (Inspecteur général
des patrimoines au Ministère de la culture et de la communication),
« Les grandes forteresses princières en Normandie aux XIe et XIIe
siècles ».
- 25 février 2016 : M. Le Tellier (Président de l’Association de la
Baronnie de Douvres), « Les mystères de la Baronnie de Douvres ».
- 31 mars 2016 : J.-M. Levesque (Conservateur en chef, directeur
du musée de Normandie), « Histoires de dragons et de drakkars …
les mythes vikings en Normandie ».
- 28 avril 2016 : V. Gazeau (Professeur d’histoire du Moyen Âge.
CRAHAM, CNRS/Université de Caen), « L’abbaye aux Hommes et
l’abbaye aux Dames, les fondations caennaises de Guillaume et de
Mathilde ».
- 26 mai 2016 : C. Chapelain de Séréville-Niel (Spécialiste d’archéoanthropologie funéraire (notamment, du cimetière de l’église Saint
Pierre de Thaon), ingénieur d’étude. CRAHAM, CNRS/ Université
de Caen), « Une histoire de morts et de vivants, les cimetières
médiévaux normands ».

…
• Colloque international
Tra Normanni e Plantageneti : al bivio di una cultura
complessa
II Seminario internazionale di studio
2-3 dicembre 2015 : Aquila (regione Abruzzo)-Aula 4 A.

Mercoledì 2 dicembre
- L. Spetia, « Introduzione ai lavori ».
Presiede : W. Meliga
- M. Guéret-Laferté (Littérature médiévale, Université de Rouen),
« La Geste de Robert Guiscard et ses échos dans la littérature
épique et historiographique normande (XIe – XIIe siècles) ».
- G. Paradisi (Filologia e Linguistica Romanza, Università Sapienza
6
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di Roma), « La Cronaca della guerra di Scozia di Jordan Fantosme e
Enrico II Plantageneto ».
Presiede : M. Guéret-Laferté
- F. Redi (Archeologia Cristiana e Medievale, Università de L’Aquila),
« Dall’incastellamento normanno all’ “arte venuta di Francia”.
Bastides e chiese angioine del territorio aquilano : il contributo
dell’Archeologia medievale ».
- A. Forgione (Archeologia medievale, Università de L’Aquila),
« I castelli di Ocre e di Grimbosq : dalla regione dei Calvados
in Normandia alla vallata aquilana in Abruzzo, due identiche
esperienze di incastellamento normanno a confronto ».
Giovedì 3 dicembre
Presiede : F. Redi
- W. Meliga (Filologia e Linguistica Romanza, Università di Torino),
« I Plantageneti e i trovatori ».
- E. D’Angelo (Letteratura latina medievale e umanistica, Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli), « Excalibur tra Celti, Sassoni,
Normanni e Plantageneti ».
Presiede : E. D’Angelo
- L. Core (Filologia medievale e umanistica, Università di Padova),
« Lo scacchiere della satira : i Bianchi e i Neri tra Nigellus de Longo
Campo e Walter Map ».
- L. Spetia (Filologia e Linguistica romanza, Università de L’Aquila),
« Misoginia e filoginia tra Walter Map e l’anonimo del Partenopeus
de Blois ».

Appels à communication
Comité scientifique : Pierre Bauduin (Caen), Edoardo
D’Angelo (Napoli), Daniel Power (Swansea), Jón Viðar
Sigurðsson (Oslo), Elisabeth Van Houts (Cambridge),
Ortensio Zecchino (CESN)
Les propositions de communication sont à envoyer, avec un
court résumé à l’adresse suivante : pierre.bauduin@unicaen.fr ;
edoardo.dangelo@unisob.na.it
Le colloque se propose d’examiner les « modèles
historiographiques », élaborés pour l’étude des mondes normands
médiévaux. On entendra par-là, les grilles d’interprétation du passé
qui orientent durablement notre lecture et notre compréhension
des faits historiques dans chacun des pays ou régions concernés
par l’expansion des Normands.

…

• Colloque
L’invention de la Tapisserie de Bayeux : naissance,
composition et style d’un chef-d’oeuvre médiéval
22-25 septembre 2016 : musée de la Tapisserie de Bayeux

…

• Congrès
L’animal et l’homme
141e congrès du CTHS (Comité des travaux historiques et
scientifiques) - 11-16 avril 2016 : Université de Rouen
…
• Congrès
Événements contestataires et mobilisations collectives
en Normandie, du Moyen Âge au XXIe siècle
51e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de
Normandie - 12-15 octobre 2016 : Lisieux

Organisé par la Fédération des Sociétés historiques et
archéologiques de Normandie, avec le concours de la Société
historique de Lisieux, de la ville de Lisieux et du conseil général
du Calvados

• Colloque international
Les historiographies des mondes normands, XVIIe-XXIe
siècle : construction, influence, évolution
9-10 mai 2016 : Ariano Irpino
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Catalogue de l’exposition « Femmes au travail
en Seine-Maritime » présentée aux Archives départementales de Seine-Maritime, ce volume est
aussi un livre qui réunit des contributions mettant en lumière des femmes actives qui furent les
protagonistes de la vie sociale et économique de
la région, depuis le Moyen Âge et jusqu’à la première guerre mondiale

• Annales de Normandie
Janvier-Juin 2015 - n°1
- É. Faisant, « L’église Notre-Dame-de-Froide-Rue
(aujourd’hui Saint- Sauveur) à Caen ».
- A. Dubois et J.-B.Vincent, « L’abbaye cistercienne
de Barbery (Calvados) : liste abbatiale et restitution
du bâti ».
- G. Gandy, « Who built what at Mont Saint-Michel
during the 10’h Century ? ».
- Soutenance de thèse : G. Lelièvre, « Les
précurseurs de la compagnie française des Indes
orientales, 1601-1622 (I. Ygouf) ».

…
• Tabularia. Sources écrites de la Normandie médiévale
(unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia)
Mise en ligne dans le dossier Mémoires normandes
d’Italie et d’Orient des articles suivants :
- A. Nef « Dire la conquête et la souveraineté des
Hauteville en arabe (jusqu’au milieu du XIIIe siècle) ».
http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/
print.php?dossier=dossier13&file=01nef.xml
http://www.unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia/
dossier13/textes/01nef.pdf
- A. Peters-Custot (CRHIA (EA 1163) - Université de
Nantes), « L’historiographie des actes de la pratique : l’écriture de la
conquête normande dans les actes de Sicile et de Calabre du milieu
du XIe siècle au début du XIIIe siècle ».
- G. A. Loud (Université de Leeds), « Le problème du Pseudo-Hugo :
qui a écrit l’Histoire de Hugues Falcand ? ».

…
• Autour de Lanfranc (1010-2010). Réforme et réformateurs dans l’Europe du
Nord-Ouest (XIe-XIIe siècle)
Actes du colloque international de Cerisy (29 septembre-2 octobre 2010), édités par J Barrow, F. Delivré et V. Gazeau,
Presses universitaires de Caen, 2015

…
• Le Calvados dans la Grande Guerre
Archives départementales du Calvados, 2015.
…
• Les Vikings : quels héritages
Y. Aucante, L. Clerc, A. Jarl Ireman
Nordiques, n° 29, Caen, Association Norden /
Bibliothèque de Caen, 2015.

Ce numéro illustre les aspects d’une civilisation
peu connue, celle des Vikings, dans les domaines
de la musique, la littérature, la religion, la politique.

…
• Les normands et la guerre
Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie - 20, 2015.

Ouvrages
• Voyage de Normandie 1775
Bernardin de Saint-Pierre. Texte établi,
présenté et annoté par G. Pouchain.
PURH, Coll. « Lumières normandes »,
mars 2015.
Dans les dernières semaines de l’hiver 1775,
Bernardin de Saint-Pierre, accablé de soucis,
quitte Paris et prend à pied la direction de sa
Normandie natale.
Le journal de voyage qu’il rédige à cette occasion est ici publié
intégralement pour la première fois.

…
• « Tout ce qu’elle saura et pourra faire »
Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen Âge à
la Grande Guerre
Sous la direction d’A. Bellavitis, V. Jourdain, V. Lemonnier-Lesage, B. Zucca Micheletto.
PURH, mars 2015, Coll. « Genre à lire... et à penser ».

PUBLICATIONS | Revues

Actes du 49e Congrès organisé par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques
de Normandie (Rouen, 15-18 octobre 2014).
Textes recueillis et publiés par Bernard Bodinier
et François Neveux. Louviers, 2015.

…
• Un demi-siècle d’Histoire normande
L’apport des 50 congrès de la fédération des
sociétés historiques et archéologiques de
normandie (1966-2015), 2015.
…
• Forges médiévales et écurie de la Renaissance au
château de Caen
Sous la direction de Bénédicte Guillot
Presses universitaires de Caen. Publications du CRAHAM. 2015.
Cet ouvrage présente les résultats de la fouille
archéologique effectuée en 2005 dans le château
de Caen, avant la construction de nouvelles
salles d’exposition. L’occupation du secteur est
continue entre le XIIe et le XVIe siècle et mêle
installations militaires et habitats. Au XIIIe siècle
émerge ce qui constituera l’activité spécifique de
8
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ce secteur du château : le travail du fer. Trois forges successives
ont été étudiées, dont la deuxième est un édifice imposant
représentant près de cinq fois la surface des deux autres ateliers.
Au XVIe siècle, la grande forge est transformée en écurie d’apparat
par le gouverneur du château, Jean de Feschal.
Ses murs sont alors recouverts d’enduits, dont une partie fut peinte
selon un motif en quinconce, un monogramme étant intercalé
avec un dessin de mors de chevaux.

Revues reçues à l’OUEN
• Le Pays d’Auge
n°3, mai-juin 2015

…
• Le Mont-Saint-Michel
Sous la direction d’Henry Decaëns. Éditions du patrimoine,
2015

À l’heure où le caractère insulaire du
Mont-Saint-Michel a été rétabli et
le paysage de la baie profondément
renouvelé,
cette
monographie
exceptionnelle - la première depuis
l’ouvrage publié par les Éditions du
patrimoine en 1998 - retrace l’histoire
de ce chef-d’œuvre monastique
depuis sa fondation. Depuis lors,
plusieurs éléments sont venus en
préciser l’histoire : édition des textes
fondateurs de l’abbaye, fouilles archéologiques des remparts,
étude des logis abbatiaux…
Si le texte s’ouvre sur une étude de la baie, de son écosystème,
de sa faune et de sa flore, il se clôt sur les récents travaux qui
ont rétabli l’insularité, rappelant ainsi la force du lien entre le
monument et son environnement.
Les spécialistes ici rassemblés abordent tous les aspects du site,
du village, de l’abbaye, de son histoire, de son imagerie, de sa
rénovation. Depuis le songe du moine Aubert dont les textes
témoignent dès le IXe siècle, jusqu’à la transformation du Mont en
prison dès le règne de Louis XIV, et sa résurrection au XIXe siècle,
aucun aspect n’est omis.
On évoque dans cet ouvrage la vie religieuse et la vie intellectuelle
du Mont, l’une des plus brillantes de la France médiévale mais
aussi l’histoire de ses pèlerinages, avec l’apparition au
XIXe siècle de ces nouveaux pèlerins que sont les touristes. Ce livre
de référence s’appuie sur une iconographie superbe, en partie
inédite.

Publication en ligne
• Les « Veilles du Craham »
Juin 2015 - n°3

En ligne sur le site : http://www.scoop.it/t/craham

Vidéo en ligne
• Quel projet pour la Normandie ?
15 juin 2015 : Centre Culturel de Cerisy-la-Salle

Rencontre entre responsables politiques hauts et bas-normands
issus de famillles politiques différentes organisée dans le cadre
du colloque « Régions et territoires : à propos de la réforme
territoriale ». http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/3401

naturaliste ».

• Le Pays d’Auge
n°4, juillet-août 2015

Touques à la carte
- F. Dutour, « Les salines de Touques ».
- L’amirauté de Touques 1331-1786.
- Touques, un peu d’histoire…
- 1970 : Touques fait sa révolution.
- E. Pellerin, « Les chapiteaux de SaintPierre de Touques ».
- Promenade dans Touques.
- B. Noël, « La bonne fortune littéraire et
graphique de la Vallée de la Touques ».
- C. Dorléans, « Roger Brun, paysan

…

Images littorales du Pays d’Auge
- F. Dutour : Dossier et textes.
- Un littoral contrasté : plages et falaises.
- Côte de Grâce. De Honfleur à Villerville.
- Graves et Roches Noires. De Villerville
à Trouville.
- Estuaire de la Touques et Mont Canisy.
Deauville, Bénerville, Blonville.
- Dunes et marais. De Blonville à Villerssur-Mer.
- Vaches noires et estuaire de la Dives.
Houlgate, Dives, Cabourg.
- Dunes et estuaire de l’Orne. De Cabourg à Franceville

…
• Le Pays d’Auge
n°5, septembre-octobre 2015

- B. Noël, M. Clément, « Jean-Léon
Gérôme, Jacques-Émile Blanche et
André Gide au château de Tout-la-Ville
de Saint-Martin-aux-Chartrains ».
Le patrimoine au XXIe siècle. Une
histoire d’avenir
- J. Bergeret, « Le patrimoine au XXIe
siècle. Une histoire d’avenir ».
- F. François, « Saint-Pierre-sur-Dives.
Restauration et restructuration des
bâtiments conventuels ».
- F. François, « Programme et enjeux ».
- J. Desloges, « Le rôle de l’archéologie, hier et aujourd’hui ».
- P. Prunet, « Contexte monumental et parti de restauration ».
- B. Noël, « Deauville. Réhabilitation d’une partie du Couvent des
Franciscaines en centre culturel ».
- M. Vesques, « Livarot. L’ancien site Leroy reprend vie ».
- G. Hurel, « Lisieux, 10 ans de réhabilitation et de construction ».
- G. Hulin, C. Maneuvrier, A. Tabbagh, J.-B. Vincent, « Entre
archéologie et industrie, la prospection géophysique au Val
Richer ».
- P. Perret, « Pierre-Victorien Lottin de Laval. Un autodidacte, père
du flan… ».

…
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• Montivilliers, hier, aujourd’hui, demain
Mai 2015

• Revue de la Manche
Tome 57, fascicule 229 - Juillet-Août-Septembre 2015

Raoul Ancel (1846-1911). Négociant havrais, militant catholique,
homme politique.
Actes du colloque du 1er octobre 2011 (Montivilliers).

- D. Béneult, « La vogue du « marbre de Purbeck » en Normandie
aux XIIe et XIIIe siècles ».
- P.-V. Claverie, « L’ancienneté du temporel des abbayes de Savigny
et de Marmoutier dans le Pays de fougères et l’avranchin ».
- G. De Gand, « Visite de la reine Victoria dans la Manche en 1857 ».
- M. Lantier, « Jean-Pierre Legay, infatigable historien natif de
Canisy (1938-2013) ».
- A. Perrot, « La chapelle des marins et les péris en mer de SaintVaast-la-Hougue ».

…

• Revue de la Manche
Tome 57, fascicule 228 - Avril-Mai-Juin 2015
- É. Barré, « Quand les îles Saint-Marcouf faillirent entrer dans l’ère
industrielle ! ».
- L. de Mons, « L’imposition seigneuriale dans le grand bailliage de
Cotentin ».
- P. de Quatrebarbes, « La refondation des Haras sous le Premier
Empire ».

…

PUBLICATIONS | Ouvrages
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Divers
Soutenances de thèse
• « Le culte des saints en Normandie (IXe-XIIe siècle). Enjeux
de pouvoir dans les établissements bénédictins du diocèse
de Rouen »
11 mai 2015 : Université de Caen Basse-Normandie
Thèse de doctorat de Lucile Trân-Duc.
Jury : E. Bozóky (Maître de conférences HDR en histoire médiévale,
Université de Poitiers (rapporteur), P. Henriet (Directeur d’études à
l’École pratique des hautes études, IVe section (rapporteur), D. Bates
(Professorial fellow, University of East Anglia), V. Gazeau (Professeur
d’histoire médiévale, Université de Caen Basse-Normandie (directeur
de thèse), C. Lorren (Professeur d’Histoire médiévale, Université de
Caen Basse-Normandie (co-directeur de thèse), A. Peters-Custot
(Professeur d’Histoire médiévale, Université de Nantes).

Expositions
• Dans les pas de Néandertal - Les premiers hommes en
Normandie (de 500 000 à 5000 ans avant notre ère)
27 juin 2015-3 janvier 2016 : Musée de Normandie (Château
de Caen)

sceaux médiévaux comme témoignage exceptionnel de leur
époque. L’objectif est par ailleurs de valoriser dans le cadre même
de l’abbaye de Jumièges, la richesse exceptionnelle du chartrier de
l’abbaye (conservé aux Archives départementales), le plus riche en
sceaux de tous les fonds monastiques du département et l’un des
plus riches de France, avec près de 1 600 empreintes originales en
cire, du XIIe siècle à la Révolution française. Ce sera la première
fois depuis la Révolution française que les chartes de l’abbaye
retourneront à Jumièges.
Un cycle de conférences accompagnera l’exposition :
- 17 septembre : J. Patrier, « Les sceaux orientaux dans l’Antiquité »
(Auditorium de l’hôtel des sociétés savantes).
- 22 septembre : C. Dorion-Peyronnet, « Les sceaux égyptiens dans
l’Antiquité » (Auditorium de l’hôtel des sociétés savantes).
- 29 septembre : M. Bloche, « Les intailles antiques réutilisées
en sceaux et contre-sceaux dans la Seine-Maritime médiévale »
(Auditorium des Archives départementales (Pôle culturel
Grammont).
- 6 octobre : C. Burette, « Les sceaux du chartrier de l’abbaye de
Jumièges » (Église Saint-Valentin de Jumièges).
- 13 octobre : M. Blaise-Groult, « Les sceaux princiers et de
chevaliers de l’abbaye de Jumièges » (Église Saint-Valentin de
Jumièges).
- 3 novembre : J.-L. Chassel, « Les sceaux des femmes au Moyen
Âge » (Auditorium des Archives départementales (pôle culturel
Grammont).
- 10 novembre : M. Bloche, « Les sceaux des abbés et du convent
de Jumièges, du Moyen Âge à la Révolution » (Église Saint-Valentin
de Jumièges).
- 17 novembre : C. Maneuvrier et J.-L. Roch, « Les plombs de drapier
en Normandie aux époques médiévales et modernes » (Auditorium
des Archives départementales (pôle culturel Grammont).
- 24 novembre : C. Simonet, « Les chartes multiscellées : un
éclairage sur les petits sceaux du clergé normand au Moyen
Âge » (Auditorium des Archives départementales (pôle culturel
Grammont).

…
• Empreintes du passé - 6000 ans de sceaux
11 septembre - 5 décembre 2015 : Rouen et Jumièges
Présentée par le département de la Seine-Maritime,
Archives départementales, en collaboration avec le
Musée départemental des Antiquités de Rouen et
l’abbaye de Jumièges.
Commissaires scientifiques : Michaël Bloche et Caroline
Dorion-Peyronnet
Aux origines du sceau : Musée départemental des Antiquités Rouen.
1 000 ans de sceaux en Seine-Maritime : Archives départementales
de la Seine-Maritime (site de Grammont) - Rouen.
Images de cire : Abbaye de Jumièges - Jumièges.
Cette exposition doit être l’occasion de faire connaître auprès du
grand public le travail considérable mené ces dernières années par
les Archives départementales de la Seine-Maritime et le Musée des
Antiquités sur leurs collections sigillographiques. Pour l’Antiquité,
au Musée, des sceaux mésopotamiens, égyptiens et gallo-romains
seront exposés, tandis qu’aux Archives, l’accent sera mis sur les
11
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Azincourt et la Normandie (1415-2015)

L

’année 2015 est le 600e anniversaire d’une grande
bataille de la guerre de Cent Ans. Cet anniversaire
n’est guère commémoré en France, car il s’agit d’une
défaite, en réalité la dernière d’une série de défaites subies
par l’armée française. Les Anglais ont en effet vaincu les
Français au cours de trois batailles consécutives : Crécy
(1346), Poitiers (1356) et Azincourt (1415). Ces victoires
s’expliquent surtout par le professionnalisme et la
discipline qui règnent au sein de l’armée anglaise, alors
que l’armée française était disparate et mal commandée.

aux Anglais, d’autant plus que ces derniers remportent,
le 29 juin 1417, la première bataille de La Hougue contre
la flotte française (essentiellement normande). Le 1er
août 1417, Henri V débarque à Touques et entreprend la
conquête systématique de la Normandie. Caen est prise
la 19 septembre 1417, après 17 jours de bombardement.
Rouen ne tombe que le 19 janvier 1419, après une
résistance de six mois. Toute la Normandie se trouve alors
sous l’occupation anglaise, sauf le Mont Saint-Michel, qui
ne sera jamais pris.

La véritable raison de la défaite française est l’absence
d’un chef : en 1415, le roi Charles VI était fou et les
Français étaient gravement divisés entre Armagnacs et
Bourguignons. Pendant les années précédentes, les deux
factions antagonistes avaient déclenché une véritable
guerre civile. La Normandie elle-même était divisée entre
les deux camps. La partie occidentale de l’ancien duché
était contrôlée par le comte Jean Ier d’Alençon, l’un des
principaux chefs armagnacs. Ne pouvant l’emporter, ce
parti n’avait pas hésité à faire appel aux Anglais et une
armée conduite par le duc de Clarence avait débarqué à
Saint-Vaast-la-Hougue en 1412. Cette expédition à travers
la Normandie montra aux Anglais à quel point les Français
étaient faibles, parce que gravement divisés.

Henri V ne s’intéresse pas qu’à la Normandie : il veut
s’emparer de tout le royaume de France. Le 10 septembre
1419, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, est assassiné,
en présence du dauphin Charles (futur Charles VII). Henri
V obtient alors l’alliance des Bourguignons, contre les
Armagnacs. En 1420 est signé le traité de Troyes. Le « soidisant » dauphin est écarté du trône et Henri V se fait
désigner comme successeur légitime du roi Charles VI,
dont il épouse la fille, Catherine. En 1422, Henri V meurt
trois mois avant Charles VI, mais le pouvoir est pris en
main par le duc de Bedford, son frère. Le jeune Henri VI,
fils d’Henri V et de Catherine, portera le titre de « roi de
France et d’Angleterre » et l’occupation de la Normandie
se poursuivra pendant trente ans (1419-1450).
Azincourt a été la dernière bataille où se sont illustrés
les redoutables archers anglais. Par la suite, les Français
se doteront d’une excellente artillerie de campagne, qui
permettra de neutraliser les archers, à Formigny (1450)
comme à Castillon (1453). La bataille de Formigny a
permis de « libérer » toute la Normandie de l’occupation
anglaise. Par la suite, les Anglais seront aussi chassés de
l’Aquitaine, qu’ils possédaient depuis le XIIe siècle (depuis
le mariage d’Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine).

En 1413, le roi d’Angleterre Henri IV meurt et c’est un
jeune homme de 26 ans qui monte sur le trône, Henri V
(1413-1422). Ce dernier est bien décidé à recommencer
la guerre contre la France. Il reprend à son compte les
prétentions anglaises au trône de France, mais veut
d’abord s’emparer de la Normandie, la terre de son
ancêtre, Guillaume le Conquérant. Le 12 août 1415, il
débarque à l’estuaire de la Seine et réussit à s’emparer
d’Harfleur. Il en chasse la population pour la remplacer
par des Anglais. À l’évidence, il veut en faire un nouveau
Calais (conquis en 1347).
Face à ce grave danger, les Français divisés réussissent
à s’unir pour un moment. La grande armée féodale est
convoquée au nom de Charles VI (alors sous la coupe
des Bourguignons). Les Français se lancent alors à la
poursuite des Anglais, qui cherchent à regagner Calais.
Ils les rattrapent à Azincourt (Pas-de-Calais). La bataille
a eu lieu le lendemain, 25 octobre 1415. Comme les
précédentes, la bataille d’Azincourt a été marquée par le
triomphe des archers anglais sur les chevaliers français,
qui ont pourtant combattu à pied. Jean Ier, qui venait
d’être promu duc d’Alençon, s’illustra de façon héroïque,
en réussissant à attaquer Henri V en personne, mais il y
trouva la mort.
Les conséquences de cette bataille sont très importantes.
Les Français vaincus ne sont plus capables de s’opposer
BILLET SAVANT

Au-delà des faits, la bataille d’Azincourt est l’un des
événements qui a marqué les esprits, de part et d’autre
de la Manche, et fortement contribué à la naissance d’un
« sentiment national », en France comme en Angleterre.
François Neveux
Professeur émérite d’Histoire médiévale
Université de Caen Normandie
Pour en savoir plus
- Contamine (Philippe), Azincourt, Paris, Julliard, 1964 (collection « Archives »),
rééd. Gallimard/Julliard, Coll. « Folio Histoire », 2013, 246 p.
- Curry (Anne), Agincourt, a new history, Brimscombe Port, Tempus, 2006, 357 p.
- Neveux (François), Azincourt, la dernière bataille de la chevalerie française,
Rennes, Éditions Ouest-France, 2015, 143 p. (ouvrage largement illustré).
- Neveux (François), La Normandie pendant la guerre de Cent Ans, Rennes, Éditions
Ouest-France, Coll. Université, 2008, 535 p. (avec la collaboration de Claire Ruelle).
- Paladilhe (Dominique), La bataille d’Azincourt, Paris, Perrin, 2002, rééd. 2015, 197 p.
- Toureille (Valérie), Le drame d’Azincourt. Histoire d’une étrange défaite, Paris,
Albin Michel, 2015, 233 p.

