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 L’Office Universitaire d’Études Normandes a connu une année 2006 très riche en activités 
et réalisations de toute nature. Dès le mois de janvier s’est tenue une table ronde sur La Notabilité 
urbaine (Xe-XVIIIe siècle), organisée par Laurence Jean-Marie dans le cadre des activités du nouvel 
axe « Villes » de la MRSH. Les actes en seront bientôt publiés par le CRHQ, avec le soutien de 
l’OUEN. De même, le colloque Bretons et Normands au Moyen Âge, rivalités, malentendus, 
convergences (octobre 2005) sera prochainement publié par les Presses Universitaires de Rennes. 
 
 Parallèlement, l’OUEN poursuit sa collaboration avec les Presses Universitaires de Caen. 
En juin 2006 est paru le colloque de Cerisy Les villes normandes au Moyen Âge, renaissance, essor 
et crise, sous la direction de Pierre Bouet et François Neveux. Un autre colloque de Cerisy devrait 
paraître dès le début 2007 : La contestation du pouvoir en Normandie, sous la direction de Catherine 
Bougy, directrice de l’OUEN, et de Sophie Poirey, directrice adjointe. 
 

L’OUEN continue à organiser un colloque annuel à Cerisy-la-Salle, où nous sommes 
toujours bien accueillis par le Centre Culturel International installé dans le château. Cette année 
cependant le CCIC a perdu l’une de ses co-directrices, Catherine Peyrou (décédée le 18 novembre 
2006). Notre Office était représenté à l’inhumation par plusieurs de ses membres. Nous avons tous 
été très frappés par la disparition de l’une des animatrices infatigables de cette maison. 
 
 En octobre 2006, s’est tenu à Cerisy le 15e colloque du cycle « Normandie médiévale », 
La Normandie dans l’économie européenne (XIIe-XVIIe siècle), organisé sous la direction d’Anne-
Marie Flambard Héricher et de Mathieu Arnoux. Il a permis de faire le point sur un sujet très 
important, mais qui n’est plus guère à la mode, ce qu’on peut regretter. Ce fut en tout cas un 
colloque de grande qualité, qui a permis de remettre en cause un certain  nombre d’idées reçues sur 
la question. Il a montré, pour le moins, que l’économie reste l’un des moteurs essentiels de 
l’histoire, aujourd’hui trop négligé, après avoir été survalorisé par l’école marxiste. À peu près au 
même moment, un autre colloque s’est tenu en dehors de Cerisy, à Tinchebray, dans l’Orne. Il 
s’agissait de commémorer un anniversaire oublié, le 900e anniversaire de la bataille de Tinchebray, 
qui eut lieu le 28 septembre 1106. Cette bataille opposait les deux fils de Guillaume le Conquérant, 
Robert Courteheuse, duc de Normandie, et Henri Ier Beauclerc, roi d’Angleterre. C’est ce dernier qui 
l’a emporté, et cette victoire a orienté pour des années le destin de la Normandie. Ce colloque 
exceptionnel était organisé par Véronique Gazeau qui a mis à profit ses relations 
« transmanchiales » (selon l’expression de David Bates) pour faire venir de nombreux collègues 
britanniques, à commencer par Judith Green, la grande spécialiste actuelle d’Henri Ier. L’ensemble 
des participants à ce colloque a été très bien reçu sur place par la municipalité et surtout par le maire 
de Tinchebray, Madame Lemorellec. Ce colloque était un événement pour la petite ville de 3 000 
habitants, capitale de la ferronnerie. Les habitants sont venus nombreux écouter les communications 
avant d’aller se divertir à la fête médiévale, qui constituait le clou de la commémoration. L’un des 
grands moments du colloque fut la visite du champ de bataille (hypothétique), suivie de celle des 
prisons du XVIIIe siècle, superbement conservées. Ce fut un excellent colloque, alliant 
harmonieusement travail intellectuel et convivialité. 
 
 D’autres colloques sont prévus à Cerisy pour 2007 (Distinction et supériorité sociale), 
2008 (Image du Mont et de l’archange), à l’occasion du 13e Centenaire du Mont Saint-Michel (708-
2008) et 2009 (Les procès de Jeanne d’Arc). Par ailleurs, l’Université européenne d’été a rencontré 
cette année un grand succès. Elle fut marquée par l’afflux inhabituel d’étudiants russes, qui se sont 
ajoutés aux Norvégiens préparant le DU Caen-Oslo, coordonné par l’OUEN. Enfin, notre Office 
prépare activement le nouveau quadriennal (2008-2011), avec un grand projet pluri-disciplinaire 
intitulé Les passeurs de mémoire en Normandie et dans les mondes Normands. Ainsi les 
nombreuses activités de l’année 2006 débouchent sur un avenir prometteur, en matière de travaux 
collectifs et de publications. L’OUEN continue et continuera à remplir sa mission, en suscitant, en 
coordonnant et en stimulant les travaux des chercheurs qui ont la Normandie pour objet d’études. 
 
       François NEVEUX, Directeur-adjoint de l’OUEN 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES 
 
✒✒✒✒ Le colloque international sur 
« TINCHEBRAY 1106-2006 » organisé 
par la ville de Tinchebray et l’Office 
Universitaire d’Études Normandes 
(MRSH) de l’Université de Caen s’est 
déroulé du 28 au 30 septembre 2006, à 
Tinchebray (Cf. précédent bulletin). 
 
 
✒✒✒✒ Colloque du Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle (château), 
du 4 au 8 octobre 2006 : 
 
LA NORMANDIE DANS L’ÉCONOMIE 

EUROPÉENNE (XIIe-XVII esiècle) 
sous la direction de M. Arnoux et  

A.-M. Flambard Héricher 
 
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. 

J. JAMBU, La circulation monétaire dans 
les campagnes normandes. 

 
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. 

 
L’économie des villes 
Ph. CAILLEUX, Rouen, capitale 

économique. 
L. JEAN-MARIE, Les villes dans 

l’économie normande. 
 
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 Glinet (1450-1600). 

L. DUJARDIN, Le commerce de la pierre 
de Caen (XIe-XVII e s.). 

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. 

 
De nouveaux horizons 
A. SADOURNY, Les expéditions de Jean 

de Béthencourt aux Canaries : une 
préfiguration des expéditions maritimes 
des débuts des temps modernes. 

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

des économistes (XVIe-XVII e s.). 
J. BOTTIN, Conclusions. 
 
 
✒✒✒✒ Colloque international de Cerisy-la-
Salle, du 5 au 8 octobre 2006 : 
 

GUILLAUME DE DIGULLEVILLE. 
LES PÈLERINAGES ALLÉGORIQUES 
 
Jeudi 5 octobre 
Matin : 
J. BARTUSCHAT, Vers une typologie du 

voyage allégorique. Quelques 
exemples dans la littérature française et 
italienne des XIIIe  et XIVe siècles. 

Ph. MAUPEU, Bivium : éthique et 
allégorie. 

H. BRAET, Les pèlerinages et le Roman 
de la Rose : figures de l’auteur dans les 
frontispices. 

 
Vendredi 6 octobre 
Matin : 
B. STUMPF Les normandismes de 

Guillaume de Digulleville. 
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G. ROQUES, Études des locutions dans les 
Pèlerinages de Guillaume de 
Digulleville. 

T. MATSUMURA, Le traitement 
lexicographique de Guillaume de 
Digulleville. 

 
Après-midi : 
F. DUVAL, Présentation de l’ouvrage 

Descente aux enfers avec Guillaume de 
Digulleville. 

P.-G. GIRAULT, L’image du pèlerin dans 
le texte et l’iconographie du Pèlerinage 
de la vie humaine. 

J. DROBINSKY, La roche qui pleure et le 
cuvier aux larmes : les images de la 
pénitence. 

A.-L. LALLOUETTE, L’utilisation de la 
vieillesse dans l’allégorie des sept 
péchés capitaux du Pèlerinage de la vie 
humaine. 

M. CAVAGNA, La structure de l’enfer 
dans le Pèlerinage de l’âme, entre 
tradition et innovation. 

 
Samedi 7 octobre  
Matin : 
G. VEYSSEYRE, La réception des deux 

premiers Pèlerinages d’après les 
manuscrits conservés. 

A.-M. LEGARÉ, É. ARTU, Pour une 
typologie des cycles enluminés du 
Pèlerinage de l’âme en vers. 

F. BOURGEOIS, Réécriture du Pèlerinage 
de la vie humaine en prose dans deux 
manuscrits. 

I. BIESHEUVEL, More avaricious than 
Avarice. A middle dutch prose-
translation of the Pèlerinage de la vie 
humaine. 

 
Après-midi : 
S. ORGEUR-LE BRIS, La réécriture du 

Pèlerinage de la vie humaine dans la 
moralité de Bien avisé et Mal avisé. 

A. LE BOUTEILLER, Le Procès de 
Paradis du Pèlerinage de Jésus Christ : 
un débat allégorique, juridique et 
théologique au seuil de la 
dramatisation. 

Dimanche 8 octobre 
Matin : 
J. DOR, L’ABC de Chaucer, Traduction et 

transformation. 
D. HÜE, Prières associées, prières 

intégrées. 
A. SPICA, Les pèlerinages spirituels de la 

fin du Moyen Âge et l’emblématique 
de dévotion. 

 
 

✒✒✒✒ XVII giornate normanno-sveve, 
organisées à Bari par le Centro di studio 
normanno-svevi, du 10 au 13 octobre 
2006 : 
 

NASCITA DI UN REGNO 
Poteri signorili, istituzioni feudali e 
strutture sociali nel Mezzogiorno 

normanno (1130-1194) 
 

Mardi 10 octobre : 
S. TRAMONTANA (Univ. di Messina), 

Discours d’ouverture. 
P. BAUDUIN (Univ. di Caen), I modelli 

anglo-normanni. 
C. AZZARA (Univ. di Salerno), I modelli 

meridionali prenormanni. 
S. FODALE (Univ. di Palermo), Le prime 

codificazioni. 
M.-G. ARCAMONE (Univ. di Pisa), Il 

lessico feudale. 
 
Mercredi 11 octobre : 
E. CUOZZO (Univ. di Napoli), Poteri 

signorili di vertice. 
A. SCHLICHTE (Univ. di Bonn), Chiesa e 

feudalesimo. 
J.-M. MARTIN (Univ. di Parigi), Signorie 

monastiche. 
V. LORÉ (Univ. di Padova), Signorie 

locali e mondo rurale. 
G. CHERUBINI (Univ. di Firenze), Centri 

demici e dinamiche economico-sociali. 
G. ANDENNA (Univ. Cattolica di Milano 

e Brescia), Città e Corona. 
 
Jeudi 12 octobre : 
G. M. CANTARELLA (Univ. di Bologna), 

La cultura di Corte. 
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F. DELLE DONNE (Univ. Napoli), 
Liturgie del potere : le testimonianze 
letterarie. 

Visite du site fortifié de Balsignano (Xe-
XIe siècle). 

 
Vendredi 13 octobre : 
P. BELLI D’ELIA (Univ. di Bari), Liturgie 

del potere : i segni visivo-oggettuali. 
J. JOHNS (The Oriental Institute di 

Oxford), Il regno e i musulmani. 
C.-D. FONSECA (Univ. di Bari), Discours 

de clôture. 
 
 
✒✒✒✒ Colloque européen, à Isigny-sur-Mer, 
du 12 au 14 octobre 2006, à l’initiative du 
Parc régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin : 
 

L’ARCHITECTURE EN BAUGE 
EN EUROPE 

 
Parmi les communications présentées : 
Jeudi 12 octobre  
Après-midi :  
E. PATTE, L’architecture en bauge dans 

les marais du Cotentin et du Bessin à 
l’époque moderne. 

 
Vendredi 13 octobre 
Matin :  
X. SAVARY, La bauge et la terre-crue 

dans le Calvados : état de la question. 
 
Après-midi :  
D. EVE, « Pierre et Mâsse » : une 

association normande pour préserver et 
promouvoir le patrimoine en bauge. 

D. CHIAPPERO, C. TREZIN, 
Redécouverte de la bauge à Tilly. 

P. DUFOUR, J. BRARD, D. MESLIN, La 
bauge en Haute-Normandie. 

 
 
✒✒✒✒ 41e Congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie, Saint-
Pierre-sur-Dives, du 12 au 15 octobre 
2006, organisé par la Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de 

Normandie, avec le concours de la Ville de 
Saint-Pierre-sur-Dives, du Conseil général 
du Calvados et de l’association Histoire et 
Traditions populaires-Foyer rural Le 
Billot : 
 

JUSTICE ET GENS DE JUSTICE 
EN NORMANDIE 

 
12 octobre  
Matin : 
A. FOLLAIN, Introduction. 
Juridictions : justice royale 
H. LEPOUTRE et Y.-M. RAVET, Genêts, 

centre de justice royale administré par 
les abbés du Mont-Saint-Michel (de 
Robert de Thorigny à la Révolution). 

L. DAIREAUX, Justice et protestantisme à 
la veille de la Révocation : le bailliage-
présidial d’Alençon et la question 
réformée dans la première moitié des 
années 1680. 

M.-L. DELORME, Justiciables et gens de 
justice : l’exemple du bailliage 
d’Argentan (1720-1750). 

F. ROGUES, La criminalité dans le 
bailliage de Vire de la fin de l’Ancien 
Régime à la Révolution (1760-1792). 

 
Après-midi : 
Juridictions : justice seigneuriale 
C. BOUHIER, L’économie elbeuvienne 

dans les plaids de la basse justice. 
D. DESHAYES, Un exemple de justice 

seigneuriale : la haute justice de 
Blangy-en-Auge (Blangy-le-Château). 

 
Autres juridictions 
J. BRIOT, Aperçu sur l’amirauté du Havre 

en 1716. 
L. DUHAULT, Une affaire de droit 

maritime au XVIIe siècle à Merville 
(aujourd’hui Merville-Franceville-Pla-
ge). 

B. LEMARCHAND, Justice forestière et 
défenses paysannes : l’exemple de la 
forêt d’Andaines au XVIIIe siècle. 

 
13 octobre  
Matin :  
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Toponymie et onomastique 
D. FOURNIER, Justice et onomastique en 

Normandie : délits, crimes, procès et 
châtiments. 

 
Le personnel judiciaire 
R. de MONS, Rivalités familiales et 

juridiques à Coutances au XVIIe 
siècle : deux familles de lieutenants 
généraux du bailliage-présidial.  

J. LEPETIT-VATTIER, antiquaires de 
Normandie, Les officiers de la 
baronnie de Bricquebec aux XVIIe et 
XVIII e siècles. 

É. BARRE, La bibliothèque d’un juriste 
normand - Le fonds Groult de la 
Martinière au service historique de la 
Défense, département de la Marine, à 
Cherbourg. 

B. BODINIER, Des juges en Révolution. 
J. POÜESSEL, Les exécuteurs des 

jugements criminels en Normandie de 
la fin de l’Ancien Régime au Premier 
Empire. 

 
Après-midi : 
A. FOLLAIN, La justice de proximité du 

Moyen Âge au XXIe siècle. 
 
14 octobre  
Matin : 
Notaires 
Ch. MANEUVRIER, Un tabellionage 

normand de la fin du XIVe siècle : le 
registre de Guillaume Guérart, 
tabellion de Lisieux (1390-1393). 

T. SURTOUC, L’activité notariale d’un 
bourg de marché : Livarot (1571-
1793). 

J. LEPETIT-VATTIER, Les transactions 
« de justice » dans le notariat de 
Bricquebec. 

 
Les lieux de la justice 
J. DESHAYES, « La justice en ses 

temples ? » : les lieux d’exercice de la 
justice du Cotentin à l’époque 
médiévale et sous l’Ancien Régime. 

F. DUTOUR et G. BARBENCHON, 
L’exercice de la justice dans le cadre 

d’une prison : l’exemple de Pont-
l’Évêque. 

Ph. MANNEVILLE, Une ville face à la 
Justice - Le Havre et ses lieux de 
justice à l’époque contemporaine. 

 
Après-midi : 
Les procédures judiciaires 
M.-H. BARBARAY, Le droit de grâce est-

il un droit régalien ? L’exemple du 
privilège de saint Romain à Rouen. 

J. MUSSET, La procédure judiciaire 
« d’interdiction » des fous et des 
prodigues en Normandie (XVIIe et 
XVIII e siècles). 

É. CHOPIN-TUFEL, Les gens de justice et 
la pratique judiciaire. 

M. DANIEL, La pratique de l’expertise 
médico-légale dans le département de 
la Seine-Inférieure au XIXe siècle. 

 
Juridictions locales et Révolution 
G.-R. BOTTIN, La mise en place des 

justices de paix dans le département de 
la Manche (1790-1792). 

 
15 octobre  
Matin : 
Excursion sous la direction de J. 
MANEUVRIER. 
 
 
✒✒✒✒ Colloque interrégional les 21 et 22 
octobre 2006, à Mortagne-au-Perche et 
Nogent-le Rotrou : 
 
Première partie :  
 

LE PERCHE DE 1940 À 1945 
sous la présidence scientifique de Jean 

QUELLIEN 
 
samedi 21 octobre :  
A. MORIN, Introduction. 
R. ANDRIEU, Les prémices du drame. La 

campagne de France. 
Y. DUPREZ, Invasion de juin 1940 dans le 

Perche (dispositif militaire). 
 

I.  L’Occupation dans le Perche 
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G. BOURDIN, L’opinion dans le Perche 
de 1940 à 1945. 

Y. BRISSARD, à  partir des travaux de 
L.BASQUIN : Nogent-le-Rotrou sous 
l’Occupation vue par le « Nogentais ». 

S. BEUCHET, L’exploitation de la main 
d’œuvre ornaise par l’occupant et ses 
conséquences (volontaires, requis du 
STO et réfractaires). 

 
II.  La Résistance dans le Perche 

S. ROBINE, La Résistance dans le Perche 
ornais de 1940 à 1944, en insistant sur 
le réseau HECTOR.  

E. LE GALL, La résistance dans le Perche 
d’Eure-et-Loir de 1940 à 1944, maquis 
de Plainvillem. 

B. MALCOR, La Résistance dans le 
Perche du Loir-et-Cher. 

 
III.  Répression et persécutions 

dans le Perche 
M. THIEUX, L’exclusion sous Vichy. 

Analyse par un membre de 
« L’Association Les enfants cachés 
40/44 ». 

T. POUTY, La répression dans le Perche 
ornais et le Perche d’Eure-et-Loir. 

G. THIL, Le drame de Tourouvre. 
Recherche des faits et intégration de 
l’action dans la bataille de Normandie. 

Y. DUPREZ, Épilogue : La libération du 
Perche, ordre de bataille allié et 
allemand avant le 22 août 1944. 

R. ANDRIEU, Conclusion. 
 
Deuxième partie : 
 

LE POUVOIR DANS LE PERCHE 
AU TEMPS DES ROTROU 

 
Dimanche 22 octobre : 
S. MONTAGNE CHAMBOLLE, 

Présentation du colloque. 
Ph. SIGURET, Introduction historique. 
J. DECAËNS, Les lieux de pouvoir dans le 

Perche au Moyen Âge. 
Ch. MANEUVRIER, Aux origines des 

comtes du Perche : les Rorgonides et la 
Normandie centrale aux IXe-Xe siècles. 

K. THOMPSON, Les Rotrou, l’Angleterre 
et les images du pouvoir à la charnière 
du XIIIe siècle. 

M. GRANGÉ, À travers l’histoire de 
Pervenchères, pouvoir, espace et 
peuplement au Moyen Âge. 

B. BECK, Bernard de Thiron : les relations 
d’un ermite avec les pouvoirs. 

 
 
✒✒✒✒ Colloque international organisé par le 
Département d’Études Nordiques, du 2 au 
4 novembre 2006, à Caen à l’auditorium 
du Musée des Beaux-Arts et à L’IMEC : 
 

LANGUE ET IDENTITÉ  
 
Parmi les communications présentées : 
Jeudi 2 novembre : 
J. RENAUD, « Lut(e)fisk » et « seuche 

moîtrèïe ». 
É. RIDEL, L’apport des Vikings aux 

parlers d’oïl de Normandie : une 
langue de marins. 

 
 
✒✒✒✒ Colloque, à l’Université de Lyon III, du 
7 au 9 décembre 2006 : 
 

LA DIALECTOLOGIE HIER ET 
AUJOURD’HUI (1906-2006) 

sous la présidence des professeurs 
 Jean-Claude Bouvier et René Lepelley 

 
Parmi les communications présentées : 
Jeudi 7 décembre  
Après-midi : 

   C. BOUGY, Une enquête dialectale en 
Normandie au XXIe siècle ? 

S. LAÎNÉ, Du maintien ou de la 
disparition des formes dialectales dans 
des toponymes dans le Nord-Cotentin. 

R. LEPELLEY, Le couloir romanique. 
Réalité issue des Atlas linguistiques 
régionaux. 

 
 
✒✒✒✒ Un colloque aura lieu au Musée de la 
Tapisserie de Bayeux les 29 et 30 mars 
2007 : 
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LA TAPISSERIE DE BAYEUX : UNE 
CHRONIQUE DES TEMPS VIKINGS ? 

 
Contact : slemagnen@marie-bayeux.fr  
 
 
✒✒✒✒ Le 42e congrès des sociétés historiques 
et archéologiques de Normandie organisé 
par la Fédération des sociétés historiques et 

archéologiques de Normandie, aura lieu, à 
Louviers, du 18 au 21 octobre 2007 : 
 

SUR LA ROUTE DE LOUVIERS… 
Voies de communication et moyens 

de transport en Normandie de 
l’Antiquité à nos jours. 

 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS

 
✒✒✒✒ Communication de Catherine BOUGY 
au colloque international du Pôle Identités-
Mémoire de la MRSH de l’Université de 
CAEN, organisé par A. DORNA et M. 
NIQUEUX, « Le caractère national : 
mythe ou réalité ? Sources, problématique, 
enjeux », le 27 octobre 2006 :  
Du Northman au Normand : étude du 
caractère régional à travers la littérature 
du XII e au XXe siècle. 
 
 
✒✒✒✒ Communication de Catherine BOUGY 
aux séminaires regroupés de Patrick 
RENAUD et Darwin SMITH, avec la 
participation de Marie-Rose SIMONI-
AUREMBOU, au CNRS, à Ivry-sur-Seine. 
Quelles affinités, quelles différences dans 
l’usage de l’expression Pratiques 
langagières ?, le vendredi 17 novembre 
2006 : 
Pratiques langagières en Basse-
Normandie : conscience linguistique et 
compétences  dialectales. 
 
 
 

 
✒✒✒✒ Communications présentées à la table 
ronde « Quentovic après Quentovic.  
Montreuil et la basse vallée de la Canche 
entre Carolingiens et Robertiens (fin IXe - 
milieu XIe siècle) » tenues à l’Université de 
Lille III, le 1er décembre 2006 : 
Pierre BAUDUIN : Montreuil et la 
construction de la frontière du duché de 
Normandie. 
Jacques LE MAHO : Une comparaison : 
le devenir de Rouen aux Xe-XI e siècles. 
 
 
✒✒✒✒ Conférence de René LEPELLEY, 
Professeur honoraire de l’Université de 
Caen, au Salon du Livre de Valognes, les 
18 et 19 novembre 2006 : 
La situation linguistique d’Alauna à la 
lumière des parlers locaux du Cotentin. 
(N.B. Un premier aperçu de ce problème 
avait été présenté dans le Bulletin de 
l’OUEN n°13 (janvier 2002) sous la forme 
du « Billet Savant »). 
 

REVUES

 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 1, 
janvier 2006 : 
 
D. LEVALET, Le Repas : une station 

routière gallo-romaine ? 

 
D. ÉTIENNE, Les châteaux de Guillaume 

fils Osbern dans le sud des Marches 
galloises. 
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R. ALMÉRAS, L’atténuation des effets de 
la forfaiture normande sur la famille du 
criminel. 

F. CHAMPARNAUD, La Haute-
Normandie par le menu : baptêmes, 
communions, mariages, repas de fête 
(1967-2003). 

E. GARNIER, Ophélie (Observations 
PHÉnologiques pour reconstruire le 
cLImat de l’Europe). 

Chroniques des études normandes :  
F. NEVEUX, Philibert de Monjeu, évêque 

de Coutances (1424-1439). 
 
 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE,  n° 2, 
juin 2006 : 
 
M. COTELLE, Tables bibliographiques 

1951-2000. 
 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 3, 2006 : 
 
Des Normands à l’épreuve 
C.-A. SIBOUT, Alain à Rouen (1900-

1902) : courte présence mais longue 
influence. 

J.-P. CHALINE, Un ouvrier rouennais du 
XIX e siècle, Charles Noiret. 

M. DANIEl, « Il faut tuer cette dangereuse 
révolutionnaire ». Louise Michel, 
victime d’une tentative de meurtre au 
Havre en 1888. 

B. LE GUILLOU, Thiers et la Normandie 
(1848-1873). 

J. MOMOT, La variole en Seine-
Inférieure. 

Ph. ROUYER, La vie quotidienne dans les 
Îles de la Manche sous l’occupation 
allemande. 

 
Notes et chroniques :  
L. PINSON, F. de BEAUREPAIRE, H. 
DECAËNS, C. VINCENT, E. BLONDEL, 
J. P. CHALINE, Ph. SIBOUT, P. 
MACQUERON, P. PAUMIER, Y. 
MAREC. 
  
 

✒✒✒✒ SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORNE, tome 
CXXV, mars 2006 : 
 
Y. ROTH, L’église collégiale de 

Carrouges. 
E. HOLAS, Aspects architecturaux de la 

collégiale. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 4, juillet-août 
2006 : 
 
Les châteaux forts augerons 
Th. SURTOUC, Les inhumations dans 

l’église paroissiale de Livarot (1639-
1792). 

 
Châteaux forts du Pays d’Auge  
B. BECK, Châteaux forts du Pays d’Auge. 
B. BECK, Le donjon de Chambois. 
J.-M. CHOULET, Le château de Gacé. 
G. GURREY, La forteresse de 

Fauguernon. 
Les élèves de CP-CE1 de l’école de 
Sainte-Marguerite-de-Viette, Les douze 
tours du château de Courcy. 

J. ROUVRAY, Le château de Crèvecœur, 
histoire de marché. 

F. DUTOUR, Le château de Bonneville-
sur-Touques. 

C. HÉZARD, Le gnomon de l’abbaye de 
Saint-Pierre-sur-Dives. 

 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°5, septembre-
octobre 2006 : 
 
Les paysages du Pays d’Auge 
P. BRUNET, Les paysages augerons. Le 

paysage, résultat d’une longue 
évolution. 

C. MANEUVRIER, Saint-Julien-le-
Faucon : un exemple de terroir fossilisé 
depuis le XIIIe siècle. 

P. BRUNET, Le paysage, résultat d’une 
longue évolution (fin). Aujourd’hui le 
Pays d’Auge. 

V. JANNIERE, Le paysage à la loupe. 
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F. DUTOUR et G. BARBENCHON, La 
prison de Pont-l’Évêque. 

 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 6, novembre-
décembre 2006 : 
 
Spectacles et lieux de spectacles 
Théâtres du Pays d’Auge 
J. BERGERET, Le théâtre de Lisieux-Pays 

d’Auge. 
R. TAILLOT, Le théâtre du casino de 

Deauville. 
J. CANGINA, La salle des fêtes de Dives-

sur-Mer. 
F. DUTOUR, Lever de rideau à Houlgate, 

1919-1930. 
B. NOËL, Jean-François Millet et les 

forces telluriques de l’univers. 
G. BARBENCHON, F. DUTOUR, La 

prison de Pont-l’Évêque. 
C. LEGOUIX, La restauration de l’église 

du Mesnil-sur-Blangy. 
F. ÉVAIN, Les monuments aux morts du 

Pays d’Auge. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 83, 
fascicule 407, juin 2006 : 
 
D. LEVALET et D. NICOLAS-MÉRY, 

Observations archéologiques autour du 
chantier du Scriptorial. 

A. SEGUIN, La retraite des troupes 
allemandes au Gué de l’Épine (29-31 
juillet 1944). 

Mélanges 
P. LEMAINS, La restauration de l’église 

de Vains en 1927-1928. 
G. LE PROVOST, Première fête d’aviation 

à Avranches, en 1912. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE L’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 83, fasc. 
408, septembre 2006 :  
 

G. LE PROVOST, L’occupation 
prussienne dans la Manche après 
Waterloo. 

M.-L. DUGUÉ, Un accident de Pou-du-
ciel à Avranches en 1935. 

Y. POULLE, L’exode des administrations : 
Préfecture et Kommandantur de la 
Manche dans la bataille de Normandie 
(7 juin-2 août 1944). 

 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 48, 

fascicule 193, juillet 2006 : 
 
M. PINEL, Raymond de Durfort. 
O. TRÉHET, La carrière militaire du 

marquis de Bellefonds, maréchal de 
France. 

A. DOUCHIN, L’ « Académie » de 
Coutances (1677-1698). 
L’institutionnalisation manquée d’un 
cercle de beaux esprits. 

 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 48, 

fascicule 1974, octobre 2006 : 
 
M. NORTIER, Documents manuscrits de 

la Bibliothèque Nationale de France 
concernant Saint-Lô, spécialement au 
XV e siècle. 

B. GALBRUN, « Quand le bronze 
chante ! ». Histoire et usage des 
cloches. 

M. LANTIER, L’Inventaire de …1786 à 
Sainte-Croix de Saint-Lô. 

 
 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale,  
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/ 
tabularia) 
Ont été publiés dans Tabularia «Études » 
n° 6 :  
 
«Les sources comptables, méthodologie, 
critique et édition » : 
Th. RAPIN, « La maîtrise d'ouvrage de 

Jean de France, duc de Berry (1340-
1416). Reconstitution et analyse 



 10 

critique d'une documentation 
dispersée ». 

 
« La résolution des conflits et l'écrit » : 
A. DUBOIS, « Faire amende devant la 

haute-justice d'Elbeuf à la fin du XVe 
siècle ». 

G. PELTZER, « Conflits électoraux et 
droit canonique. Le problème de la 
valeur des votes lors des élections 
épiscopales en Normandie au Moyen 
Âge central ». 

 
 
✒✒✒✒ LES AMIS DU MONT-SAINT-
MICHEL , Bulletin annuel n° 111, année 
2006 : 

E. POULLE, Le cartulaire du Mont-Saint-
Michel. 

P. BOUET, Les textes littéraires du 
Cartulaire du Mont-Saint-Michel. 

F. L’HOMER, À propos du film de Mijou 
Kovacs « Der Engel im Meer ». 

J. St. AUBYN, Histoire de St. Michael’s 
Mount (traduction M.E. et P. Baudez). 

M.-A. AVENEL-LUCAS, St Michael’s 
Mount de Cornouailles dans le 
Cartulaire du Mont-Saint-Michel. 

 
 
✒✒✒✒ THE ANGLO-NORMAN 
ANONYMOUS, n° 2, vol.24, octobre 
2006. 
 
 

OUVRAGES

✒✒✒✒ K. KEATS-ROHAN, The Cartulary of 
the Abbey of Mont-Saint-Michel, 
Dorsington, Shaun Thyas, 2006. 
 
 
✒✒✒✒ I caratteri originari della conquista 
normanna. Diversità e identita nel 
Mezzogiorno (1030-1130), Atti delle XVI 
giornate normanno-sveve (Bari, 5-8 
octobre 2004), R. Licinio et F. Violante 
(éd.), Bari, Dedalo, 2006. 
 
 
✒✒✒✒ Maistre Wace, A Celebration. Actes du 
colloque international de Jersey (10-12 
septembre 2004). Edited by Glyn S. 
Burgess & Judith Weiss, Jersey, Société 
Jersiaise, 2006 : 
 
J. EVERARD, Wace : The Historical 

Background : Jersey in the Twelfth 
Century. 

E. BAUMGARTNER, Le Brut de Wace : 
préhistoire arthurienne et écriture de 
l’histoire. 

M. BENNETT, The uses and Abuses of 
Wace’s Roman de Rou. 

Ph. E. BENNETT, The reign of Duke 
Richard I in the Roman de Rou. 

J. BLACKER, Narrative Decisions and 
Revisions in the Roman de Rou. 

C. BOUGY, L’image des ducs de 
Normandie dans le Roman de Rou de 
Wace et dans le Roman du Mont Saint-
Michel de Guillaume de Saint-Pair. 

G.-S. BURGESS, Women in the Works of 
Wace. 

D. BUTTRY, Maistre Wace and the Exotic 
Other. 

P. ELEY, Speech and Writing in Wace’s 
Roman de Rou and Jordan Fantosme’s 
Chronicle. 

F. LE SAUX, Wace as Hagiographer. 
G. PARADISI, Remarques sur l’exégèse 

onomastique et étymologique chez 
Wace (expositio, ratio nominis). 

A. STONES, The Egerton Brut and its 
Illustrations. 

L. SCOTT TOMCHAK, Drowning in 
Liebfraumilch : The Sinful Sacristan 
Demarianised, Remarianised and 
Lyricised. 

 
 
✒✒✒✒ F. DUVAL, Descente aux enfers avec 
Guillaume de Digulleville. Édition et 
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traduction commentées d’un extrait du 
Pèlerinage de l’âme. Paris, Bibl. nat. de 
Fr., Archives départementales de la 
Manche, 2006. 
 
 
✒✒✒✒ La place de la Normandie dans la 
diffusion des savoirs : du livre manuscrit 
à la bibliothèque virtuelle. Actes du 40e 
congrès organisé par la Fédération des 
sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie, du 20 au 23 octobre 2005, à 
Avranches,  recueillis et publiés par J.-P. 
Hervieu, E. Poulle et Ph. Manneville : 
  
F. VIEILLARD, E. POULLE, La place de 

la Normandie dans la diffusion des 
savoirs : du livre manuscrit à la 
bibliothèque virtuelle. Orientations de 
recherche et bibliographie. 

Ph. MANNEVILLE, Exposé introductif : 
cent ans de congrès normands. 

 
Mettre en œuvre  
J. LE MAHO, La réécriture 

hagiographique au Xe siècle : autour 
des Libri Gerardi de la cathédrale de 
Rouen. 

F. VIEILLARD, L’Histoire des ducs de 
Normandie : du manuscrit médiéval à 
l’édition contemporaine. L’exemple du 
Roman de Rou de Wace. 

C. GIRAUD, Tradition patristique et 
modernité théologique en Normandie 
au XIIe siècle : l’exemple du manuscrit 
Paris, BNF, n.a.l. 451. 

M. H. SMITH, Aux origines incertaines de 
l’écriture gothique, entre Angleterre et 
Normandie. 

H. BIU, Troubadours et trouvères à la cour 
plantagenêt : contacts linguistiques et 
littéraires entre les domaines d’oc et 
d’oïl. 

V. JUHEL, Pèlerinage au Mont et mémoire 
à travers les récits des pèlerins. 

M. BAILLEUX-DELBECQ, Jean Vatout 
(1791-1848), éducateur et propa-
gandiste propagandiste au château d’Eu 
sous Louis-Philippe. 

N. LECERVOISIER, Raoul de Raineval 
ou la Normandie en 1380 : faire aimer 
l’Histoire et l’archéologie par le roman 
historique. 

 
Diffuser  
A. DOUCHIN, Publier une histoire locale 

ou provinciale en Normandie entre la 
Renaissance et les Lumières. 

A. ILINE, Les préfaces, reflets du statut de 
l’auteur dans la France de la première 
moitié du XVIIe siècle : l’exemple de 
François Le Métel de Boisrobert (1592-
1662). 

A. MORVAN, D. NICOLAS-MÉRY, Les 
imprimeurs d’Avranches du XVIe au 
commencement du XXe siècle. 

M. VENARD, Pour instruire le prêtre 
normand : un recueil d’ouvrages du 
début du XVIe siècle. 

G. DUCOEUR, Pierre-Daniel Huet et la 
diffusion de la littérature sanskrite au 
XVII e siècle. 

J.-P. CHALINE, Sociétés savantes et 
diffusion des savoirs : deux exemples 
normands. 

J.-C. MARTIN, Un historien américain de 
la Normandie : Charles Homer 
Haskins. 

H. LEPOUTRE, P. BILLARD, Le 
chanoine Pigeon et la baie du Mont-
Saint-Michel. 

Ph. MANNEVILLE, Publier, une nécessité 
pour les sociétés savantes : l’exemple 
du Centre havrais de recherche 
historique. 

G.-R. BOTTIN, Les sociétés historiques 
normandes et leurs sites Internet. 

 
Conserver  
Y. POULLE, Les manuscrits du Mont-

Saint-Michel au péril de la guerre 
(1939-1946). 

J.-P. CORMIER, La bibliothèque du 
collège-séminaire de Domfront. 

S. LEMAGNEN, La mise en valeur de la 
bibliothèque du chapitre de la 
cathédrale de Bayeux. 

F. DIMOUCHY, La bibliothèque de 
l’ancien collège des Jésuites d’Eu. 
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A. GOUDEAU, La bibliothèque de l’École 
centrale de l’Eure (1795-1803). 

B. BODINIER, Les bibliothèques 
publiques du département de l’Eure au 
XIX e siècle. 

J. BABOUX, Une loge normande du 
Grand Orient et la lecture publique : 
aux origines de la bibliothèque 
municipale de Vernon. 

E. LEBLANC, Le fonds d’ouvrages 
anciens du ministère de l’Agriculture à 
l’Université de Caen. 

 
 
✒✒✒✒ Les villes normandes au Moyen Âge, 
renaissance, essor, crise, Actes du 
colloque de Cerisy-la-Salle (8-10 octobre 
2003), P. BOUET et F. NEVEUX (éd.), 
Caen, PUC, 2006 : 
 
F. NEVEUX, Introduction. 
Histoire des villes normandes, des 
origines gallo-romaines à la fin du 
Moyen Âge 
E. DENIAUX, Les villes romaines et les 

origines des villes normandes. 
P. VIPARD, Un exemple d’échec urbain 

en Gaule Lyonnaise : Aregenua, chef-
lieu des Viducasses (Vieux, Calvados). 

F. NEVEUX, La constitution d’un réseau 
urbain en Normandie. 

A. LEMOINE-DESCOURTIEUX, Les 
bourgs castraux de Nonancourt et de 
Verneuil-sur-Avre au XIIe siècle. 

P. LARDIN, Les transformations de la 
ville de Dieppe pendant la guerre de 
Cent Ans. 

A. CURRY, Les villes normandes et 
l’occupation anglaise : l’importance du 
siège de Rouen (1418-1419). 

F.-X. LEMERCIER, Falaise pendant 
l’occupation anglaise. 

 
Archéologie des villes normandes 
D. PITTE, Apports récents de 

l’archéologie à la connaissance des 
villes de Haute-Normandie au Moyen 
Âge (1975-2000). 

F. DELACAMPAGNE, Une maison 
urbaine à Bayeux (IXe-XVIII e siècle). 

De la maison canoniale à la maison de 
la fabrique. 

J. LE MAHO, Aux origines du « Grand 
Rouen » : la périphérie de la capitale 
normande au temps des ducs (Xe-XII e 
siècle). 

B. GUILLOT, P. CALDERONI, B. LE 
CAIN, L’urbanisation d’un espace au 
sud-ouest de Rouen au bas Moyen Âge. 

 
La société urbaine dans les villes 
normandes 
L. JEAN-MARIE, Le terme « bourgeois » 

dans les sources narratives normandes 
des XIe-XII e siècles. 

J.-L. ROCH, L’organisation sociale de la 
draperie rouennaise aux XIVe et XVe 
siècles. 

P. CAILLEUX, Le marché immobilier 
rouennais au XVe siècle. 

A. SADOURNY, Les grandes familles 
rouennaises au XIIIe siècle et leur rôle 
dans la cité. 

M.-A. MOULIN, Argentan à la fin du 
Moyen Âge. 

B. SINTIC, Les élites sociales et politiques 
dans les petites villes de Normandie 
orientale (1450-1540). 

D. ANGERS, Une ville à la recherche 
d’elle-même : Caen (1450-1500). 

 
Épilogue : l’image de la ville normande 
dans la littérature et l’iconographie 
P. BOUET, L’image des villes normandes 

chez les écrivains normands de langue 
latine des XIe et XIIe siècles. 

B. BECK, Les villes normandes au Moyen 
Âge : de la ville réelle à la ville rêvée. 

 
 
✒✒✒✒ Les lieux de pouvoir au Moyen Âge en 
Normandie et sur ses marges, A.-M. 
FLAMBARD HÉRICHER (éd.), Caen, 
Publications du CRAHM (Tables rondes 
du CRAHM, 2), 2006 : 
 
A.-M. FLAMBARD HÉRICHER, 

Introduction. 
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É. VAN TORHOUDT, Les sièges du 
pouvoir des Néel, vicomtes dans le 
Cotentin. 

M. CASSET, Les stratégies d’implantation 
des châteaux et manoirs des évêques 
normands au Moyen Âge (XIe-XV e 
siècle). 

M. ARNOUX, I. THEILLER, Les marchés 
comme lieux et enjeux de pouvoir en 
Normandie (XIe-XVe siècle). 

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

V. GAZEAU, Les abbayes bénédictines de 
la Normandie ducale : lieux de pouvoir 
ou relais du pouvoir ? 

A. LEMOINE DESCOURTIEUX, Les 
pouvoirs sur la frontière de l’Avre 
(XIe-XIII e siècle), Eure : du pouvoir 
seigneurial au pouvoir ducal, puis à 
l’autonomie urbaine. 

P. RACINET, Un lieu de pouvoir 
exceptionnel aux portes d’Amiens : 
Boves (Xe -XII e siècle). 

I. CHAVE, Les châteaux neufs de 
l’apanage d’Alençon (1350-1415) : 
matérialisation du pouvoir d’une 
famille princière. 

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

J. LE MAHO, Le palais archiépiscopal de 
Rouen à l’époque carolingienne (fin du 
VIII e-début du IXe siècle) : les données 
de l’archéologie. 

J. QUAGHEBEUR, Lieux de pouvoirs, 
symbolique et mémoire institutionnelle 
en Cornouaille (IXe-XII e siècle). 

M. ARNOUX, Conclusions. 
 
 
✒✒✒✒ C. MALON, Le Havre colonial de 
1880 àààà 1960, Caen, PUC, 2006. 
 
 
✒✒✒✒ Plantagenêts et Capétiens : 
Confrontations et Héritage, M. AURELL,  
N.-Y. TONNERRE (éd.), Turnhout, 
Brepols, 2006 : 
 

M. AURELL, Introduction. Pourquoi la 
débâcle de 1204 ? 

Aliénor d’Aquitaine ou le pouvoir d’une 
reine 
N. VINCENT, Patronage, Politics and 

Piety in the Charters of Eleanor of 
Aquitaine. 

M. HIVERGNEAUX, Autour d’Aliénor 
d’Aquitaine : entourage et pouvoir au 
prisme des chartes. 

U. VONES LIEBENSTEIN, Aliénor 
d’Aquitaine, Henri le Jeune et la 
révolte de 1173 : un prélude à la 
confrontation entre Plantagenêt et 
Capétiens ? 

E. VAN HOUTS, Les femmes dans le 
royaume Plantagenêt : gendre, 
politique et nature. 

H. VOLLRATH, Aliénor d’Aquitaine et 
ses enfants : une relation affective ? 

G. DAMON, La place et le pouvoir des 
dames dans la société poitevine au 
temps d’Aliénor d’Aquitaine. 

 
Les fiefs français dans le conflit 
M. BILLORÉ, Y a-t-il « oppression » des 

Plantagenêt en Normandie à la veille 
de 1204 ? 

D. POWER, Les dernières années du 
régime angevin en Normandie. 

J.-A. EVERARD, Le duché de Bretagne et 
la politique Plantagenêt aux XIIe et 
XIII e siècles : perspective maritime. 

N.-Y. TONNERRE, Henri II et l’Anjou. 
A. RENOUX, Le roi Jean, « s’il avait 

capturé le comte Robert d’Alençon et 
le sire Juhel de Mayenne, il l’aurait 
gagnée sa guerre » (1203) ! 

B. S. BACHRACH, L’art de la guerre 
angevin. 

F. BOUTOULLE, La Gascogne sous les 
premiers Plantagenêt (1154-1199). 

M.-P. BAUDRY, Les châteaux des 
Plantagenêts et des Capétiens : combats 
et imitations. 

K. LOPRETE, Le conflit Plantagenêt-
Capétien vu des frontières. 

K. VAN EICKELS, L’hommage des rois 
anglais et de leurs héritiers aux rois 
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français au XIIe siècle : subordination 
imposée ou reconnaissance souhaitée ? 

W. C. JORDAN, Anciens maîtres / 
nouveaux maîtres : les Juifs de France 
de l’Ouest et la transition des Angevins 
aux Capétiens. 

 
Culture et mécénat 
J. GILLINGHAM, Stupor mundi : 1204 et 

un obituaire de Richard Cœur de Lion 
depuis longtemps tombé dans l’oubli. 

P. DAMIAN-GRINT, Benoît de Sainte-
Maure et l’idéologie des Plantagenêt. 

S. WAUGH, Histoire, hagiographie et le 
souverain idéal à la cour des 
Plantagenêt. 

B. LEMESLE, La cause du peuple dans la 
Vie de Geoffroy de Jean de 
Marmoutier. 

J. PELTZER, Les évêques de l’empire 
Plantagenêt et les rois angevins : un  
tour d’horizon 

J. A. GREEN, Henry I and the Origins of 
the Court Culture of the Plantagenêts. 

E. TÜRK, L’intellectuel et les aléas de 
l’ascension sociale : l’exemple de 
Pierre de Blois. 

J. BARRAU, Jean de Salisbury, 
intermédiaire entre Thomas Becket et 
la cour capétienne ? 

J. BALDWIN, Conclusions. 
 
 
✒✒✒✒ D. SPEAR, The Personnel of the 
Norman Cathedrals during the ducal 
period, 911-1204, Londres, Institute of 
Historical Research (Fasti Ecclesiae 
Anglicanae), 2006. 
 

ARTICLES 

✒✒✒✒ Archives Départementales de l’Orne, 
« L’Orne et les Trente Glorieuses (1945-
1974) », recueil d’articles de presse, 
Conseil général de l’Orne, 2005. 
 
 
✒✒✒✒ N. CIVEL, « La colère d’Henri. Un cas 
de mutilation d’otages dans l’Historia 
ecclesiastica d’Orderic Vital », Paris et Île 
de France, t. 57, 2006, p. 47-66. 

✒✒✒✒ J. LE MAHO, Autour de la renaissance 
monastique du Xe siècle en Normandie : 
les Vies des saints Aycadre et Hugues de 
Jumièges in Livrets, collections et textes. 
Études sur la tradition hagiographique 
latine, M. Heinzelmann (dir.), Ostfildern, 
Jan Thorbecke Verlag (Beihefte der 
Francia, Bd. 63), 2006, p. 285-322. 
 

DIVERS 

✒✒✒✒ UNIVERSITÉ EUROPÉENNE 
D’ÉTÉ :  
 

LA NORMANDIE MÉDIÉVALE ET 
SON EXPANSION EUROPÉENNE : 

Histoire, art, langues et littérature 
 

Caen-Rouen du 10 au 17 septembre 2006. 
Date retenue pour 2007 : du 8 au 16 
septembre. 
 
 
✒✒✒✒ SOUTENANCES DE THÈSES : 

le mercredi 13 décembre 2006 à 14h30 à la 
Maison de la Recherche en Sciences 
Humaines de l’Université de Caen Basse-
Normandie (salle 005), Stéphane Laîné a 
soutenu une thèse pour l’obtention du 
doctorat de l’Université de Caen (spécialité 
linguistique générale et phonétique) sur le 
sujet : 
 

ÉVOLUTION PHONÉTIQUE DES 
TOPONYMES DANS LE 

 NORD-COTENTIN 
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✒✒✒✒ EXPOSITIONS : 
 
• LE PATRIMOINE INDUSTRIEL EN 

BASSE-NORMANDIE : 
du livre… à la bibliothèque virtuelle 

Inauguration de l’exposition, le jeudi 22 
juin 2006 à l’Écomusée du Moulin de la 
Sée à Sourdeval (Exposition jusqu’au 31 
octobre 2006). 
 
 

• LE PÊCHEUR EN NORMANDIE 
1820-1920 

Inauguration de l’exposition, le samedi 15 
juillet 2006 au Musée Eugène Boudin à 
Honfleur (Exposition jusqu’au 2 octobre 
2006). 
 
 

• PATRIMOINE FLUVIAL ET  
BATIÂOS D’ÂOTEFEIS 

Inauguration de l’exposition, le samedi 21 
octobre à la Maison d’Accueil du Parc 
naturel régional des Marais du Cotentin et 
du Bessin. 
 
 

• LES AMIRAUX GRANVILLAIS ET 
L’AVENTURE COLONIALE 

Inauguration de l’exposition le vendredi 1er 
décembre 2006 aux archives 
départementales de Saint-Lô (Exposition 
jusqu’au 24 février 2007). 
 
 
✒✒✒✒ Rencontre, le 6 décembre 2006 à la 
bibliothèque centrale de Caen, proposée 
par le Centre Régional des Lettres de 
Basse-Normandie et les Amis de la 
Bibliothèque de Caen, avec Geneviève 
Lacambre, animée par Gérard Poulouin : 
Sensier, biographe de Millet

 
 

NÉCROLOGIE 
 
✒✒✒✒ C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris la disparition, le 18 
novembre 2006, de Catherine Peyrou, administratice, avec sa sœur Edith Heurgon, du Centre 
Culturel international de Cerisy-la-Salle. 
 Petite fille du philosophe Paul Desjardins, initiateur en 1910 des Décades de Pontigny, 
elle avait continué à Pontigny et à Cerisy, l’œuvre de son grand-père, et de sa mère, Anne 
Heurgon-Desjardins :  réunir dans un lieu d’exception, dans une atmosphère familiale, des 
hommes et des femmes « chez qui les besoins de l’esprit sont des besoins » pour des 
Entretiens d’été sur des thèmes variés, permettant des échanges de haute qualité et une 
réflexion commune entre des personnalités du monde littéraire, philosophique, politique, 
artistique, scientifique… 
 Depuis 1977, au sein de l’Association des amis de Pontigny-Cerisy, Catherine Peyrou, 
aux côtés d’Edith Heurgon, et de son mari Jacques, trésorier de l’association, veillait à la 
qualité de l’accueil, à la convivialité des rencontres. 
 Avec énergie et enthousiasme, elle a dirigé de main de maître la rénovation du château 
familial, dans le souci constant d’offrir à ses hôtes de l’été un cadre chaleureux et élégant, et 
des installations confortables et modernes. 
 Le bureau de l’Office Universitaire d’Études Normandes, qui a chaque année travaillé 
avec elle à la réalisation de colloques d’automne « Normandie médiévale », présente à son 
époux, à sa sœur, à sa famille et à ses collaborateurs du Centre International de Cerisy, ses 
plus sincères et amicales condoléances.  
 
            Catherine BOUGY 
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BILLET SAVANT 
 

Du 6 au 9 décembre 2006, s’est tenu à l’Université Lyon III un colloque de dialectologie 
consacré aux Atlas linguistiques régionaux et à leurs prolongements dans la recherche actuelle. 

 
L’organisatrice de ces journées, la dialectologue Brigitte Horiot, elle-même auteur de l’Atlas 

linguistique et ethnographique de l’Ouest (ALO), tenait à rendre ainsi hommage à Monseigneur Pierre 
Gardette, auteur de l’Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais (ALL), qui aurait eu cent ans 
en 2006. 

 
La variation régionale a donc été présentée sous ses multiples facettes, d’oïl en oc, sans 

oublier le franco-provençal. Les chercheurs ont montré que cette variation était inscrite dans l’histoire 
de la langue dès ses premières manifestations écrites, la dialectologie permettant d’ailleurs de dater 
plus précisément certains phénomènes phonétiques qui se manifestent en français. 

Plusieurs générations de chercheurs ont présenté leurs travaux, montrant ainsi que l’intérêt 
porté à cette « branche » de la linguistique ne relève pas de la nostalgie. En témoignent d’ailleurs les 
techniques modernes mises au service des études dialectologiques : les Atlas linguistiques, séries de 
cartes présentant des réalités phonétiques, morphologiques ou lexicales, sont à présent relayées par des 
DVD audio et vidéo qui permettent à l’utilisateur d’entendre ce qui se parle à tel point d’enquête, et lui 
offrent de multiples connexions avec d’autres points, d’autres mots, d’autres sens… 

La dialectologie normande était bien représentée au Colloque de Lyon. René Lepelley a 
exposé la théorie qu’il a développée à propos du Couloir romanique : les caractéristiques phonétiques 
de la Normandie, qui ne sont pas sans rappeler celles de la langue d’oc et de l’italien (on dit, dans une 
large zone normande proche des côtes de la Manche, un cat, une vaque, chent, de la chire, une vêpe, 
mais aussi, autour du Val de Saire, acato, acata, pour « acheter », avec une finale en -a ou en -o qui 
correspond à celle en -er ou -é du français) et ces phénomènes pourraient avoir pour origine une 
influence linguistique, intense dans cette région, de troupes latinophones massées sur les côtes et 
frontières pour défendre ces territoires de l’Empire romain contre les invasions germaniques ; cela 
expliquerait, selon René Lepelley, que ces mêmes phénomènes se rencontrent le long de la frontière 
romano-germanique. 

Outre Patrice Brasseur, venu exposer la genèse de son remarquable Atlas linguistique et 
ethnographique normand (plus de mille cartes en trois tomes et 104 points d’enquête), Catherine 
Bougy a montré comment, en prenant appui sur certaines cartes de l’ALN et sur le questionnaire 
proposé par Charles Joret à ses témoins normands de 1883, elle a nuancé l’enquête qu’elle a menée en 
2003 auprès d’une centaine de maires de Normandie ; ces derniers, interrogés sur les pratiques 
dialectales dans leur commune, les ont souvent présentées avec pessimisme : « on ne parle plus patois 
dans la commune », parfois, au contraire (dans le Nord de la Manche), avec un optimisme exagéré : 
« le patois est pratiqué au quotidien entre plusieurs générations ». Au terme de « sondages », qui vont 
être suivis, en 2008-2011, d’une enquête scientifique approfondie, elle a montré que la pratique 
dialectale n’avait pas disparu et que la richesse lexicale régionale se manifestait encore chez les 
témoins interrogés, même chez les plus jeunes. 

Enfin Stéphane Laîné, qui vient de soutenir avec succès une thèse de toponymie, a exposé les 
liens étroits entre la prononciation de toponymes du Nord-Cotentin et leur graphie dans les textes 
d’écrivains dialectaux des XIXe et XXe siècles. 

 
 Éclairant, stimulant, novateur, ce colloque a permis à ses participants de confronter leurs 
recherches et leurs techniques, et de constater, s’ils avaient besoin d’en être convaincus, que la 
dialectologie n’est pas une parente pauvre de la linguistique. 
 
 

      Catherine BOUGY, directrice de l’OUEN 


