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L’Office universitaire d’études normandes, ne saurait manquer à la tradition des bilans de
fin d’année.
Celui de 2008 est conforme aux précédents, dira-t-on : colloques, publications, université
d’été... Certes, mais ces évènements ont revêtu cette année une particulière importance. L’OUEN a
organisé deux colloques internationaux au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle. Le
premier, consacré aux Noblesses normandes, était dirigé par Alain Hugon. Le second, sous la
direction de Pierre Bouet, s’insérait dans le cadre des manifestations organisées à l’occasion du
treizième centenaire de la fondation du sanctuaire au Mont Saint-Michel (708-2008). Le thème des
Représentations de l’archange saint Michel dans la littérature et les arts a permis de montrer
l’évolution au cours des siècles de l’image de saint Michel et de son sanctuaire dans la peinture et
l’idéologie chrétienne. Des éclairages nouveaux ont été apportés sur les pèlerins, les églises dédiées
à saint Michel, la représentation de l’abbaye, la littérature qui lui a été consacrée.
Coïncidant avec la célébration de ce treizième centenaire, la parution, aux Presses
Universitaires de Caen, de deux éditions critiques de sources consacrées par des chercheurs de
l’OUEN aux textes latins fondateurs du Mont Saint-Michel et au Roman du Mont Saint-Michel
de Guillaume de Saint-Pair (XIIe siècle), est imminente. Les ouvrages sous forme papier seront
complétés par des CD Rom permettant des liens entre les textes et les documents qui leur sont joints
(manuscrits d’Avranches, glossaire, documents annexes). Les textes et leur traduction seront mis en
ligne sur le site Normannia du Centre Régional des Lettres.
Comme chaque année, l’université d’été consacrée aux Normands à la conquête de
l’Europe a été organisée scientifiquement par l’Office. Il l’a aussi gérée administrativement, en lieu
et place du Pôle universitaire normand.
Routine désormais bien établie, dira-t-on ? Plutôt continuité. l’OUEN fort de la dynamique
de ceux qui le composent, organise déjà les actions qu’il mènera en 2009 : à l’automne 2009, à
Cerisy-la-Salle, un colloque consacré à Jeanne d’Arc, sous la direction de François Neveux,
« revisitera » sans passion une page d’histoire qui continue à susciter des légendes aussi séduisantes
que fausses ; la participation de juristes, de linguistes, de musiciens et de cinéastes aux côtés
d’historiens spécialistes de la question, permettra d’envisager sous différents angles un personnage
énigmatique, souvent « récupéré » au cours des siècles !
Un colloque consacré à l’historiographie normande se tiendra également à Cerisy en
septembre 2009 sous la direction de Pierre Bauduin et de Marie-Agnès Avenel, et un autre dédié à la
cathédrale de Coutances, sous la direction de Pierre Bouet.
L’université d’été de 2009 est déjà prévue (du 6 au 13 septembre 2009), tout comme les
publications de l’année à venir : l’OUEN éditera aux Presses universitaires de Caen le 4e tome de
l’Atlas linguistique et ethnographique normand de Patrice Brasseur et les Actes du colloque 2008
consacré à l’archange saint Michel.
Ces manifestations sont l’aboutissement d’un travail continu des membres de l’OUEN, au
sein de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines. Ils participent activement à trois
recherches du Projet « Patrimoine » porté par la MRSH dans le cadre du Contrat de Plan ÉtatRégion 2008-2011. Si le programme « Archange » s’est terminé en 2008, celui consacré à Jeanne
d’Arc se réunit régulièrement en des séances de recherches pluridisciplinaires. Quant aux
chercheurs caennais et étrangers impliqués dans le Projet « Patrimoine linguistique », ils
recueillent ce qui demeure, au début du troisième millénaire, des dialectes normands de la langue
d’oïl dans les pratiques et dans les mémoires de locuteurs de Normandie et des îles anglonormandes. Mises sur le web, grâce à la collaboration d’informaticiens de l’UCBN, les données
seront destinées aussi bien aux linguistes qu’au grand public. Deux journées de présentation du
programme sont prévues au printemps 2011.
Au cœur d’un réseau qui relie les chercheurs, les institutions, les organismes qui se
consacrent à l’étude des faits normands, et les Normands eux-mêmes, l’OUEN, centre ressource,
fédère les actions et permet de les mener à bien, dans le souci de la rigueur scientifique et d’une
pluridisciplinarité féconde.
Catherine BOUGY, Directrice de l’OUEN

COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES
En 2008 :

Matin : table-ronde : mobilités nobiliaires et
frontières sociales en Normandie

✒ Colloque, à Cerisy-la-Salle, organisé par
le CERHIO (Université Rennes 2) et le
CRHQ (Université de Caen – BasseNormandie), avec l’appui du GHRIS
(Université de Rouen), du CIRTAI
(Université du Havre), de l’OUEN, des
Archives départementales de la Manche, du
10 au 14 septembre 2008 :

O. TRÉHET, La noblesse du Cotentin aux
armées sous les règnes de Louis XIII et
Louis XIV.
M. AUMONT, La guerre de course : un
tremplin vers la noblesse ? Étude du cas de
Granville aux XVIIe et XVIIIe siècles.
O. CHALINE, Le rôle du Parlement de Rouen
dans le renouvellement des noblesses
normandes (de la fin du XVIe siècle à la
Révolution).
A. FOLLAIN, Les petits nobles : un problème
de taille pour les communautés d’habitants
en Normandie au XVIIe siècle.

LES NOBLESSES NORMANDES
fin XVe-XIXe siècle
Jeudi 11 septembre
Matin : État des recherches :
nobiliaire en Normandie

le

fait

Après-midi : table-ronde : culture de la
noblesse, noblesse de la culture

L.

BOURQUIN, Historiographie de la
noblesse française et recherche normande.
J.-M. CONSTANT, Les structures sociales et
culturelles de la noblesse de Normandie
sont-elles originales ? L’exemple de la
généralité d’Alençon au XVIIe siècle.
S. POIREY, La noblesse à travers la coutume
de Normandie.
J. DICKINSON, L’utilisation de la justice par
la noblesse : le bailliage de Falaise, 16851755.

E.

LAMBERT, Compères, commères :
transmissions familiales et comportements
sociaux au travers du parrainage des
enfants de la noblesse bas normande au
XVIIe siècle.
J.-P. LETHUILLIER, La noblesse et ses
prénoms en Basse-Normandie, XVIIeXVIIIe siècles.
Ch. HUET, La noblesse et la ville au siècle des
Lumières. Étude à partir de quelques
exemples pris dans les villes normandes,
petites ou moyennes, Valognes, Coutances,
Bayeux.
É. SAUNIER, La Loge maçonnique en
Normandie, reflet des rapports de force et
des tensions nobiliaires au temps des
lumières.

Après-midi : séance publique aux Archives
départementales de la Manche (Saint-Lô)
Table ronde : noblesses engagées, noblesses
protestantes et noblesses dissidentes
N. LE ROUX, Pouvoir royal, société de cour et
noblesse provinciale : la Normandie au
temps d’Henri III.
I. LE TOUZÉ, La Basse-Normandie, théâtre de
la confrontation pendant les Guerres de
religion : l’affrontement Montgomery /
Matignon.
L. DAIREAUX, Noblesse et protestantisme en
Normandie au XVIIe siècle : essai de
géographie des cultes de fief.
D. BOISSON, Noblesse et protestantisme en
Normandie au XVIIIe siècle : la résistance
d’une minorité sociale et religieuse.

Samedi 13 septembre
Matin :
table-ronde :
noblesse
patrimoine : des relations difficiles

et

B. BODINIER, La situation de la propriété de
la noblesse entre 1750 et 1790 dans le
département de l’Eure à partir des registres
d’enregistrement et des vingtièmes
fonciers.
G. et L. LEMARCHAND, La noblesse
normande dans la crise de l’Ancien
Régime (Bailliage de Rouen, années
1780).

Vendredi 12 septembre
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O. ASBACH, Politiser la raison et rationaliser
la politique. L’abbé de Saint-Pierre et les
transformations de la République des
lettres au XVIIIe siècle.
F. BESSIRE, Voltaire et l’abbé de SaintPierre.
M. GRAZIA BOTTARO PALUMBO, Histoire
et politique dans la pensée de l’abbé de
Saint-Pierre.
C. BOUGY, Le Projet pour perfectionner
l’ortografe des langues de l’abbé de SaintPierre (1730) : présentation critique des
principes et étude de leur mise en
application dans les œuvres de l’auteur.
J.-P. CLÉRO, Rousseau et l’abbé de SaintPierre.
B. DELMAS, La réforme fiscale, cœur du
« perfectionnement de l’État » chez Castel
de Saint-Pierre.
C. DORNIER, La politique culturelle dans les
projets de l’abbé de Saint-Pierre.
S. GOYARD-FABRE, Je ne suis que
l’apothicaire de l’Europe…
S. GREGORI, Saint-Pierre et la théorie de la
souveraineté monarchique.
S. GREMY-DEPREZ, Des Hommes Illustres
aux Grands Hommes.
R.-F. HEBERT, The Political Economy of
Abbé de Saint-Pierre, as revealed in Les
rêves d’un Homme de Bien.
E. LAVEZZI, Le duel : un usage, une question.
C. MAIRE, L’abbé de Saint-Pierre, défenseur
de la Constitution Unigenitus.
C. MARTIN, Les projets d’éducation de l’abbé
de Saint-Pierre.
P. OPPICI, Paradis aux bienfaisants : quelques
réflexions sur les idées de bienfaisance et
de douceur dans l’œuvre de l’abbé de
Saint-Pierre.
C. POULOUIN, Des élites politiques selon
l’abbé de Saint-Pierre.
D. RIBARD, Écriture et avenir. Le projet chez
l’abbé de Saint-Pierre.
C. SPECTOR, L’Europe de l’abbé de SaintPierre.
R. TLILI SELLAOUTI, La présence de la
Turquie dans le Projet de paix perpétuelle
de l’abbé de Saint-Pierre.
J.-P. VITTU, L’académie du Journal : un
projet ignoré de l’abbé de Saint-Pierre.

É. PAISNEL, La noblesse en Normandie au
XIXe siècle.
Après-midi : excursion à Valognes : visite
du « Versailles normand », et de la
bibliothèque d’incunables
Dimanche 14 septembre
Matin : conclusions
J. DEWALD, La Normandie : essai d’un bilan
sur le régime seigneurial en « région
avancée ».
M. NASSIET, Les structures sociales des
noblesses normande et bretonne à l’époque
moderne.
A. BOLTANSKI, Bilan et perspectives de
recherches sur l’histoire des noblesses à
partir du cas normand.
✒ Colloque organisé par L’Association
Culturelle du Prieuré Saint-Gabriel, le
samedi 20 septembre 2008 :
1058-2008
950 ANS DU PRIEURÉ
SAINT-GABRIEL
Un prieuré en Normandie au XIe siècle
C. FAUCHIER-DELAVIGNE (Présidente de
l’Association Culturelle du Prieuré SaintGabriel), Ouverture du Colloque.
P. BOUET (Maître de conférence honoraire de
l’Université de Caen), Cadre historique du
duché de Normandie au XIe siècle.
V. GAZEAU (Professeur d’histoire médiévale
à l’Université de Caen), Les bénédictins au
XIe siècle en Normandie.
M. SIX, (Conservateur du patrimoine), Les
étapes de la fondation du Prieuré.
I. HAVARD (Doctorante Paris IV-Sorbonne),
L’architecture du Prieuré.
M. BAYLÉ (Chercheur, Centre National de la
Recherche Scientifique), Le décor sculpté
de la priorale Saint Gabriel : un art anglonormand.
✒ Colloque au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, du 25 au 27
septembre 2008 :

✒ Table ronde par V. CARPENTIER,
C. MARCIGNY, partenaires institutionnels :
INRAP, CRAHM, CREAAH, Ville de Caen,

L’ABBÉ DE SAINT-PIERRE
« Perspectives contemporaines »
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F. NEVEUX (université de Caen BasseNormandie), Chanoines et clercs de choeur
dans les cathédrales de Normandie, XIIIeXVe siècle.
V. TABBAGH (université de Bourgogne),
Entre dilection et nécessité : la maisonnée
des chanoines de la cathédrale de Rouen au
XVe siècle.
J. LEPETIT-VATTIER (Société d’archéologie et d’histoire de la Manche), L'espace
et la voirie médiévale à Bricquebec
(Manche) du XIIIe au XVe siècle.
A.-M. FLAMBARD-HERICHER (université
de Caen Basse-Normandie), Le mode de
vie des barons normands d'après les
données archéologiques.
V. CARPENTIER (INRAP - CRAHAM Caen
- FRE 3119), C. BRIERE, Vivre sur les
berges des marais de la Dives à la fin du
Moyen Âge : un portrait du quotidien
d’après les registres de tabellionage
d’Argences,
Troarn
et
Varaville
(Calvados), 1386-1417.
N. LEROUX (université de Rouen - GRHIS),
Réflexions sur les pêcheries fluviomaritimes médiévales dans la basse vallée
de la Seine.
C. BILLARD (DRAC Basse-Normandie service régional de l'archéologie) avec la
contribution de Vincent BERNARD
(UMR 6665 CNRS Rennes) et
Y. LEDIGOL (Dendrotech), La pêcherie
« Bonnemé ou Boullemer » à Saint-Pairsur-Mer (Manche).
Conférence publique, en collaboration avec la
Société des amis des musées municipaux de la
ville de Saint-Lô,
Y. BOTTINEAU-FUCHS (université Paris VII
Denis Diderot et école d’architecture de
Paris Val de Seine), Peindre en France à la
fin du Moyen Âge.

au Château de Caen, Musée de Normandie, les
8 et 9 octobre 2008 :
DES HOMMES AUX CHAMPS
Pour une archéologie des espaces ruraux
dans le Nord de la France, du Néolithique au
Moyen Âge
✒ Colloque de la Fédération des Amis du
Perche, le samedi 25 octobre 2008 :
LES MOUVEMENTS DE POPULATION
DANS LE PERCHE (XVIIe-XIXe SIÈCLES)
Sous la présidence de Claude Cailly
J. GARBIT, Les Lyonnais du Perche.
C. CAILLY, L’origine géographique et sociale
des décideurs économiques aux XVIIIeXIXe siècles. État des lieux provisoire.
F. LÉCUYER-CHAMPAGNE, Mobilité et
migrations des nourrices et des nourrissons
aux XVIIIe et XIXe siècles.
D. BOISSON, Les refuges des Protestants du
Perche après la révocation de l’Édit de
Nantes.
Y. LANDRY, L’émigration percheronne en
Nouvelle-France. Étude comparative.
✒ Colloque organisé par la société
d’histoire et d’archéologie de la Manche et
les Archives départementales de la Manche
en partenariat avec les Universités de Caen
Basse-Normandie et de Rouen avec le soutien
du Conseil Général de la Manche, aux
Archives départementales de la Manche, à
Saint-Lô, du 20 au 22 novembre 2008 :
VIVRE AU QUOTIDIEN EN NORMANDIE
(XIIe–XVe SIÈCLE)
Le travail, le cadre de vie, alimentation et
santé, les loisirs, les rythmes de vie

Samedi 22 novembre 2008 :
V. HINCKER (service d’archéologie du
Conseil général du Calvados), Du bois à la
pierre : évolution de l’architecture
domestique entre le XIe et le XVe siècle,
l’apport de la fouille du village de VieuxFumé (Calvados).
B. GUILLOT (INRAP), Vivre au pied du
château d’Évreux aux XIIe et XIIIe siècles.
Y. ROSE (Société des antiquaires de
Normandie et ACREDIC), Urbanisme et
vie quotidienne à Alençon aux temps
d’Hémeri le Lombard, XIIIe-XIVe siècle.

Vendredi 21 novembre 2008 :
M.-A. MOULIN, La vie des malades, du
personnel et du maître de l’hôtel-Dieu
Saint-Thomas d’Argentan.
D. JOUNEAU (INRAP) et É. LECLER
(INRAP) avec la contribution de S. LE
MAHO (INRAP), Le prieuré Saint-Crespin
de Romilly-sur-Andelle (Eure) : quel cadre
de vie pour la communauté religieuse d’un
prieuré rural ?
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IIe partie Les trois procès de Jeanne d’Arc :
condamnation, « réhabilitation », canonisation
S. POIREY, La légalité du procès de
condamnation.
V TABBAGH, Assesseurs et témoins du
procès.
F. MICHAUD-FREJAVILLE, La question de
l’habit d’homme dans la longue durée
(XVe-XXe siècle).
P. BOUET et O. DESBORDES, Le latin du
procès.
C. BOUGY, Le français de la minute.
P. CONTAMINE, La réhabilitation vue au
prisme des tractatus super materia
processus.

I. THEILLER (université Paris VII Denis
Diderot), « Illec estoit lors jour de
marchié » : l’organisation des marchés
hebdomadaires normands à la fin du
Moyen Âge.
M. CORDONNIER (université Paris X
Nanterre), Aspects de la vie familiale à
Rouen au XIIIe siècle au travers des
Miracula de saint Dominique.
P. LARDIN (université de Rouen), La vie
quotidienne des ouvriers du bâtiment à la
fin du Moyen Âge.
J.-Ph. CORMIER (association pour la
restauration du château de Domfront),
Monnaies
médiévales
trouvées
à
Domfront.
M. CASSET (université de Bretagne sud,
CRAHAM - Caen - FRE 3119), Le
mobilier aux XIVe et XVe siècles : de
l’usage ordinaire à l’ostentation.
F. NEVEUX, conclusions du colloque.

IIIe partie Représentations des procès de
Jeanne d’Arc
P.-G. GIRAULT, Les procès de Jeanne des
Armoises.
D. FRAIOLI, Images du procès dans la
littérature française du XVe siècle.
J. MAURICE, Christine de Pizan et Jeanne
d’Arc.
G. KRUMEICH, Windecke, le procès de
condamnation et la lettre aux Anglais.
O. BOUZY, L’usage que les historiographes
ont fait du procès.
Y. RIGOLET, La récupération politique de
Jeanne d’Arc depuis 1945.
V. AMIEL, Filmographie des procès.
J. DERAMOND, La musique johannique du
XIXe siècle.
F. NEVEUX, Conclusions.

✒ Journée d’études organisée par l’UFR de
géographie de l’université de Caen BasseNormandie, le 27 novembre 2008 :
LES GÉOGRAPHES METTENT CARTES
SUR TABLE
HISTOIRE ET MÉMOIRE DE LA
GÉOGRAPHIE UNIVERSITAIRE À CAEN
(LES ANNÉES 1960 ET 1970)

En 2009 :
✒ Colloque de Cerisy-la-Salle, du 30
septembre au 3 octobre 2009 :

✒ Colloque international de Cerisy-la-Salle
et du Scriptorial d’Avranches, du 8 au 10
octobre 2009 :

DE L’HÉRÉTIQUE À LA SAINTE
LES PROCÈS DE JEANNE D’ARC
REVISITÉS

L’HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE
NORMANDE ET
SES SOURCES ANTIQUES
sous la Direction de Marie-Agnès Avenel et de
Pierre Bauduin (Centre Michel de Boüard et
OUEN)

F. NEVEUX, Introduction.
Ière partie Les procès de Jeanne d’Arc dans
leur contexte
F. NEVEUX, Le contexte historique.
A. SADOURNY, Rouen au temps des procès.
C. BEAUNE, Portrait de Jeanne d’Arc au
cours du procès.
P. LARDIN, Le château de Rouen pendant le
procès.
A. CURRY, Les Anglais face au procès.

Cette rencontre internationale, qui se tiendra au
Centre culturel international de Cerisy et au
Scriptorial d’Avranches, sera l’occasion de
s’interroger sur la filiation entre les modèles
anciens et les œuvres historiques médiévales
composées dans les États normands des XeXIIe siècles (Normandie, Angleterre, Italie). En
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cherchant à déterminer quelle fut la lecture des
Anciens par les lettrés des mondes normands,
on pourra se questionner sur l’identité des
modèles privilégiés (auteurs, genres, styles),
les moyens de la transmission des textes, la
manière dont les sources étaient utilisées.
Sachant que la culture chrétienne des
historiographes a dû orienter de façon non
négligeable
l’imitation
des
Anciens,
notamment sur le plan stylistique et sur celui
de la pensée, l’on pourra s’intéresser aux
perspectives et aux ambitions de l’écriture de
l’histoire
(apologétiques,
morales
et
didactiques, esthétiques).

Les communications, émanant de contributeurs
venus de France, Belgique, Italie et RoyaumeUni, et les débats s’ordonneront autour de trois
grands axes :
1) La tradition et la transmission : manuscrits,
réseaux et accès aux savoirs ;
2) Les formes : continuité et renouvellements ;
3) La matière antique et altomédiévale dans
l’historiographie des mondes normands.

SÉMINAIRES - CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS
✒
La présentation de l’ouvrage La
Normandie constitutionnelle, Un berceau des
droits civiques ? De la « Charte aux
Normands »
(1315)
au
« traité
constitutionnel » : du prétoire à l’urne, a eu
lieu le mercredi 22 octobre 2008 à 14h30, dans
la salle des Actes du Bâtiment Droit de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
(Voir la rubrique « OUVRAGES »).

Cinquante ans après le vote de la Constitution
de 1958, deux mois après le succès de la
dernière révision,
Normandie constitutionnelle permet de lire
l’étonnant récit de l’aventure civique dont la
Normandie a été le théâtre pour la France. Ce
livre savant, mais facile à lire, reproduit
l’ensemble des rapports et débats, et fait
revivre la surprise des découvertes et la liberté
des discussions.

REVUES
✒ LES AMIS DU MONT-SAINT-MICHEL,
n° 113, année 2008 :

H. DECAËNS, Bibliographie 2008.
H. DECAËNS, In Memoriam : Michel Nortier.
A. L’HOMER, Il y a 150 ans Mosselman.

A. NEMO, Les Arts florissants.
Rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel.
E.
POULLE,
Saint
Aubert,
évêque
d’Avranches.

✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 1 et 2,
juin 2008 :

Sœur Marie-Thérèse PERROT, Michel - Qui
est comme Dieu ? Celui qui est comme
Dieu.

Nécrologie – Michel Nortier (1923-2007).

J.-L. LESERVOISIER, Aristote traduit au
Mont-Saint-Michel : révélation ou fiction
romanesque ?

G. BEECH, The alternation between present
and past time in the telling of the Bayeux
tapestry story.
M.-L. SURGET, Mariage et pouvoir :
réflexion sur le rôle de l’alliance dans les
relations entre les Évreux-Navarre et les
Valois au XIVe siècle (1325-1376).

Articles :

J. LUCAS, Cinq français dans un bateau.
H. DECAËNS, Orgue de l’église abbatiale.
F. L’HOMER, D’un Patrimoine mondial à
l’autre :
appel
en
faveur
d’une
bibliothèque.

Le Mythe des rois normands de Sicile
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✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL, 20,
janvier 2009 :

V. D’ALESSANDRO, Les chevaliers de Dieu.
G. ISGRÒ, I drammi liturgici di et à normanna
rappresentati nella cattedrale di Palermo.
G. ISGRÒ, Le théâtre jésuitique et l’archétype
du mythe normand.
P. AGERON, Les manuscrits arabes de la
bibliothèque de Caen.
C. PÉCOUT, L. BIROT, La culture sportive
mondaine à la Belle Époque : facteur du
développement des stations balnéaires du
Calvados.
P. GOURBIN, La politique municipale du
patrimoine
à
Caen
pendant
la
reconstruction (1940-1970).

Où en est la restauration du château de
Domfront ?
J.-Ph. CORMIER, J.S. Cotman, peintre de
Domfront : une extraordinaire image de
Notre-Dame sur l’Eau avant sa destruction
partielle.
Th. CARDON, Le trésor de Saint-Fraimbaultsur-Pisse et la circulation monétaire dans
le sud de l’Orne vers 1200.
B. LEROY, Un tremissis mérovingien
découvert à Torchamp.
J.-Y. LAILLIER, À propos de la destruction du
château de Domfront.
G. LASSEUR, La destruction de la porte
d’Alençon.
G. SUSONG, La légende arthurienne : notes
de lecture.
- Suite de l’édition des comptes de la vicomté
pour 1419-1421 : fin du compte de l’Ascension
1420 (détails des arrérages et des deniers repris
en non-valoir).

Chronique des Études Normandes :
I. Soutenance de thèse et d’habilitation à
diriger des recherches
P. BAUDUIN, Intégration, pouvoirs et liens
sociaux dans les mondes normands, IXeXIIe siècle (B. Fajal).
II. Comptes rendus
L. BANTIGNY, La jeunesse existe-t-elle ?
(Guy Lemarchand).
X. WALTER, Un Normand de fort caractère :
Jacques Le Roy Ladurie 1925-1940 (Pierre
Barral).
H. TOMLINSON, P’tites lures guernesiaises.
A Collection of Short Stories in GuernseyFrench and English (René Lepelley).

✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 3, 2008 :
M. PASTOR, Patrimoine et végétal.
M. PASTOR, Il était une fois le jardin.
R. de BOSMELET, Les jardins du château de
Bosmelet.
D. LECLERCQ, Les jardins suspendus du
Havre.
A. GODARD, Diagnostic paysager d’un jardin
historique. Le cas du domaine de
Martainville.
Ph. SIBOUT, Quatre jardins ornais.
P. ROHR, Mise en valeur de 26 arbres
remarquables des forêts domaniales de
Seine-Maritime.
G. MALLET, Le choux de Saint-Saëns.
M. PROVOST, Richesse botanique du littoral
bas-normand.
D. BOUILLON, Le clos-masure dans
l’Histoire : l’exemple d’Ermenouville.
V. MAURY, Quel avenir pour les fossés
cauchois ?

✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL, 19,
2006-2007 :
Le point sur la restauration du château de
Domfront.
J.-Ph. CORMIER, Robert III d’Artois et
Domfront dans le Trésor des Chartes.
F. MAUGER, Administration et personnel des
offices de la vicomté de Domfront à la fin
du Moyen Âge, 2e partie.
M.-Cl. LEFEVRE, L’aveu de Jehan de la
Ferrière (1373), présentation et édition.
G. SUSONG, À propos du rôle des Plantagenêt
dans la diffusion de la légende
arthurienne : l’exemple d’Aliénor de
Domfront, reine de Castille (1161-1214).
- Suite de l’édition des comptes de la vicomté
pour 1419-1421 : fin des chapitres de recettes
de l’Ascension 1421, début des chapitres de
dépenses des termes d’Ascension 1420 et 1421
(dîmes, gages, exécutions, etc.).

Notes et chroniques
A. Alexandre, Cl. Barillé, J.-P. Chaline, M.
Croguennec, O. Feiertag, F. Gay, C.-A. Sibout,
J.-J. Wolinski.
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✒ MONTIVILLIERS, hier, aujourd’hui,
demain, n° 15, mai 2008 :

D. GUÉRIN, Gaston Le Révérend, Sous la
bannière aux trois lions.
D. DESHAYES, Les maisons suédoises de
Lisieux et du Calvados ont soixante ans.
Y. LECOUTURIER, Sépultures en Pays
d’Auge.
Rencontre avec… Virginie Lacroix et Gilles
Masson.

J. BOURIENNE, Éditorial.
H. CHABANNES, Les manuscrits retrouvés
de Jacques Augustin Gaillard.
C. BAUDRY, La vie sociale à Montivilliers au
XVIIIe siècle.
R. BONMARTEL, La vie sociale à
Montivilliers au début de la Révolution.
P. ROUSSEAU, L’ancienne gare de
Montivilliers.

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 6, novembre
décembre 2008 :
Curiosités gastronomiques

✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES DU
DON BALLEINE, vol. III, n° 5, La Saint Jean
2008 ; n° 6, La Saint Miché 2008 ; n° 7, Noué
2008.

F. DUTOUR, Éditorial.
F. DUTOUR, Cabourg à table.
J. AMSELEM, Les mille et une douceurs.
G. SAMSON, Les arpents du soleil.
Les macarons de Cormeilles.
M. BRUNEAU, Il était une fois le Pays
d’Auge.
M.-O. LAINÉ, Balade Littéraire.

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 4, juillet-août
2008 :
A. MOUROT, Être Franc-Maçon.
B. DUTOUR, Le fonctionnement d’une loge
maçonnique.
La franc-maçonnerie en Pays d’Auge du
XVIIIe siècle à 1830.
Pierre Simon de Laplace, Elie de Beaumont
Louis Du Bois.
J. GUGLUIELMI, Les loges augeronnes de
1880 à aujourd’hui.
E. THIEBOT, Désiré Le Hoc.
Monographie communale de Cambremer.
F. DUTOUR, Le papier panoramique de
Barneville-la-Bertran.
Connaissez-vous Exmes ?
Rencontre avec… Pascale Saint-Hilaire.
Le Pays d’Auge à travers…

B. BOIVIN-CHAMPEAUX, Noël 1948 première messe télévisée.
P. CHAUVOT, Les clochers, un style augeron.
P. SÉNÉCHAUT, Les quatre cents ans du
château de Villers.
Rencontre avec… Christian Launstorfer.
✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU
PAYS DE GRANVILLE, tome 85, fascicule
416, septembre 2008 :
G. LE PROVOST, L’alcoolisme en BasseNormandie, fin XIXe et début XXe siècle.
J. DEUVE, Chevauchées d’un Granvillais au
Niger, en 1942.
J. COLLETTE, Les oiseaux des quatre saisons.

✒ LE PAYS D’AUGE, n° 5, septembreoctobre 2008 :

Nouvelles et activités de la société (visites de
Hambye, Corseul et Dol, Les Loges-Marchis,
Hamelin et Saint-Laurent-deTerregatte).

NORMANDIE
Pays d’Auge et Pays Scandinaves

✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 51,
fascicule 199, 1er trimestre 2008 :
J.-B. LECHAT, L’enseignement secondaire
dans la Manche, de la fin de l’Ancien
Régime au Premier Empire.
M. GODRET, Présence de gens de couleurs, à
Granville, sous l’Ancien Régime.

F. DUTOUR, Éditorial.
C. ULLERN, Mathias Ullern, Honfleurais de
Norvège.
B. NOËL, Relations des Beaux-Arts
scandinaves et augerons.
D. FOURNIER, Réflexions sur quelques
toponymes augerons d’origine scandinave.
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✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 50,
Fascicule 200, 2e trimestre 2008 :

la façade occidentale du département de la
Manche.
F. DELRIEU, C. BILLARD, G. LAISNE, A.
ROPARS, État des lieux et actualités de la
recherche sur les sites de hauteur dans la
Manche.
L. JEANNE, C. DUCLOS, L. LE GAILLARD,
L. PAEZ-REZENDE, Une officine de
terres cuites architecturales dans le Bois de
Barnavast, Le Pas du Vivray, commune de
Teurthéville-Bocage.
G. VILGRAIN-BAZIN, J. DESHAYES,
L. JUHEL, Nord-Cotentin, les occupations
littorales, prospections diachroniques.

Y. MARION, Saint-Jacques-de-Néhou : Une
monographie communale de 1913
retrouvée.
L. JEANNE, L. FERET, C. DUCLOS, L. LE
GAILLARD, L. PAEZ-REZENDE, Une
occupation du 1er siècle de notre ère à
Brillevast, Le Hameau Valogne.
L. JEANNE, C. DUCLOS, L. LE GAILLARD,
L. PAEZ-REZENDE, Une villa galloromaine à Benoistville (Le Plateau).
G. HULIN, S. NORMANT, Prospection
aérienne des marais du Cotentin et du
Bessin.
L. JUHEL, C. MARCIGNY, Les occupations
du Néolithique moyen de l’abri sous roche
de la Jupinerie (Omonville-la-Petite,
Manche).
L. JEANNE, C. DUCLOS, L. LE GAILLARD,
L. PAEZ-REZENDE, Y. SOREL,
Montaigu-la-Brisette, Le Hameau Gréard :
d’une petite nécropole gauloise à un
habitat gallo-romain, quatre siècles
d’occupation rurale en marge de la ville
romaine.

✒ TABULARIA, Sources écrites de la de
Normandie médiévale,
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/
tabularia)
Tabularia « Études » n°8, 2008 :
Derniers articles parus
M.-I. ALLEN, Fréculf de Lisieux : l’histoire de
l’Antiquité comme témoignage de
l’actualité.
M. CORDONNIER, L’Église, les fidèles et la
mort, à travers des miracles de saint
Dominique (Rouen, 1261-1270).
V. TABBAGH, Survivre par l’écrit chez les
ecclésiastiques rouennais du XVe siècle.
L. TRAN-DUC, Une entreprise hagiographique au XIe siècle dans l’abbaye de
Fontenelle : le renouveau du culte de saint
Vulfran.

✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 50,
Fascicule 201, 3e trimestre 2008 :
A.

DOUCHIN, S. LAÎNÉ, La Société
d’archéologie de Valognes et Jules Barbey
d’Aurevilly
(1878-2008) :
de
la
méconnaissance aux hommages.
J. DESHAYES, Le Logis seigneurial de la
Motte à Angoville-sur-Ay.
V. BERNARD, C. BILLARD,
A. BOUFFIGNY, Y. LEDIGOL, Un point
sur la datation des vestiges de pêcheries de

✒ THE ANGLO-NORMAN ANONYMOUS,
n° 2, vol. 26, octobre 2008.

OUVRAGES
✒ C. de BOURGUEVILLE, (préface de Ph.
Duron, Introduction d’H. Brunet), Les
Antiquitez de la ville de Caen 1588, avec le
vrai pourtraict d’icelle au XVIe s, Éditions des
champs, 2008.

Dr M. GUIBERT, Les églises du département
de la Manche 1750 à 1820 (tome I,
arrondissement de Valognes), 2 volumes,
2007.
Troisièmes journées d’histoire de la grande
pêche – Colloque de Granville, 18-19 mars
2005 (actes recueillis et mis en forme par Éric
Barré).

✒ Collection « Études et documents » publiés
par la société d’Archéologie et d’Histoire de
la Manche :
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✒ F. NEVEUX, La Normandie pendant la
guerre de Cent Ans, Rennes, Éditions OuestFrance, 2008 (collection Ouest-France
Université).

J. HALAIS, Saint-Lô et son canton dans la
tourmente de la seconde guerre mondiale,
1939-1945, 2007.
La paroisse en Normandie au Moyen Âge –
Actes du colloque de Saint-Lô (28-30
novembre 2002), 2008.

✒ Normandie constitutionnelle Un berceau
des droits civiques ? De la « Charte aux
Normands »
(1315)
au
« traité
constitutionnel » : du prétoire à l’urne, Actes
du colloque de Cerisy, sous la direction
d’Odile Rudelle et de Didier Maus,
Association
Française
de
Droit
Constitutionnel, Office Universitaire d’Études
Normandes, Université de Caen BasseNormandie, Éd. Economica, 2008 :

E. LEMONCHOIS, Conscrits de La Manche –
an XI-1814 – Artillerie à pied, artillerie à
cheval.
E. LEMONCHOIS, Les derniers chouans de
la Manche (pensionnés, récompensés,
retraités secourus, etc., 1814-1830).
✒ Dictionnaithe Angliais-Jèrriais, L’Office
du Jèrriais, 2008.

Avant-propos (B. Mathieu).
Introduction :
Ouverture (D. Maus), Pourquoi ce colloque ?
(O. Rudelle), En politique, une ou des
Normandies ? (J.-P. Chaline), Cartes.

✒ Français du Canada - Français de
France VII, Actes du 7e colloque international
de Lyon, du 16 au 18 juin 2003, Édités par
Brigitte Horiot, avec la collaboration de Chiara
Bignamini-Verhoeven, Niemeyer, 2008 (p.81 –
103, Catherine Bougy, Université de Caen
Basse-Normandie, Variations graphiques et
particularités dialectales dans les deux
manuscrits du Roman du Mont Saint-Michel de
Guillaume de Saint-Pair, vers 1155).

Première partie : L’héritage de l’Ancien
régime
Entre terre et mer
Ordre coutumier et ordre ducal en l’An Mil
(Gilduin Davy) 1066-1204 : l’influence de la
double monarchie (Yves Sassier). La « Charte
aux Normands » (Sophie Poirey).
L’autorité du Roi et sa contestation
Le « chef espouventé » de voir telle discorde :
l’autorité du roi en Normandie (P.-A. Mellet).
La coexistence confessionnelle en Normandie
au XVIIe siècle (L. Daireaux). Les pasteurs de
Normandie face à la révolution anglaise
(J. Baubérot). Boulainvilliers, Les « races » et
les institutions de la vieille monarchie (Cl.
Nicolet).

✒ M.-C. JONES, The Guernsey Norman
French Translations of Thomas Martin, A
Linguistic Study of an Unpublished Archive,
Peeters, 2008.

✒ Mémorial 14-18, Les Manchois dans la
Grande Guerre, Editions Eurocibles, 2008 :
1ère partie :
Été 1914 : quand les Manchois entrent en
guerre.
1915-1916 : la guerre dans le quotidien des
Manchois
Loin de chez eux, au front
1917 : une année comme les autres dans la
Manche ?
1918 : le dernier effort
2ème partie :
Se souvenir dans chaque famille

Deuxième partie : La Révolution patriote ou
constitutionnelle ?
Les remontrances du Parlement de Rouen
(1753-1760) : un prologue ? (J.-P. Duprat).
Thouret (1746-1794) : un Normand en
révolution (Ph. Jourdan). Charlotte Corday et
le « fédéralisme normand » (G. Mazeau).
Lecarpentier, un montagnard « modéré » (G.
Lebreton).
Troisième partie : Comment la France
devint
constitutionnelle ?
Comment
« terminer » la Révolution ?
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Armand Carrel : la liberté par le droit
(T. Tuot). Quel régime pour la France ;
François Guizot (A. Laquièze). Victor de
Broglie et la défenses des libertés (D. de
Bellescize). Arcisse de Caumont : Patrimoine
et décentralisation (Ch. Boutin).
La République devient constitutionnelle
Tocqueville et la Normandie (J.-L. Benoît). Le
constitutionnalisme de Tocqueville (F.
Mélonio).
La
galaxie
normande
et
constitutionnelle d’Albert de Broglie
(G. Le Béguec). H. Wallon, le « père » de la
Constitution de 1875 ? (M. Grenot). Le
cauchois Pierre de Coubertin et le sport
modérateur (P. Clastres).

La République constitutionnelle
André Marie (F. Luchaire). Normandie
constitutionnelle, berceau des droits du
citoyen ? (V. Duclert). René Coty et Charles de
Gaulle : une rencontre bienvenue (R. Sanson).
La Normandie des élections présidentielles :
spécificités ou mise en harmonie ? (C. Boutin).
Bayeux, capitale constitutionnelle de la France
(D. Maus).
Conclusions générales (D. Maus).

✒ Le Perche de 1940 à 1945, Actes du
colloque du 21 octobre 2006 à Mortagne-auPerche, Fédération des Amis du Perche, 2008.

Quatrième partie : La Normandie devant les
aléas de la République constitutionnelle
Limites, espoirs et échecs
La Constitution chez Alain (T. Leterre). Le
Correspond, Charles Benoît et la campagne en
faveur de la représentation proportionnelle
(1910-1914) (J. Bouveresse). La Normandie :
une terre difficile pour la démocratie
chrétienne (N.-J. Chaline). Jean BoivinChampeaux et le vote de la loi du 10 juillet
1940 (Jean Quellien).

✒ J. RENAUD, Les Vikings et les Patois de
Normandie et des Îles Anglo-Normandes,
OREP Editions, 2008 :
À la mer
- Les Paysages
- Espèces Marines et Pêche
- Bateaux et Navigation
À la Campagne
- Paysages, Plantes, Animaux
- Activités Rurales

Défaite militaire, déchéance civique et
rétablissement
de
la
République
constitutionnelle
Révocation et statut des juifs (C. Andrieu).
Bayeux, 30 juin 1944 : le rétablissement des
droits civiques en France
(F. Decaumont). Résistance constitutionnelle
de la Normandie : les deux non de l’année
1946 (M. Boivin).

À la maison
- Vie Domestique
- L’Expression Quotidienne

DIVERS
✒ EXPOSITIONS :
• Du mégalodon à la roussette, requins de nos
côtes – Scènes littorales – Avec ou sans
l’homme, la nature en baie de la Hougue –
Sur les pas de Vauban : tours fortifiées
des côtes de la Manche de
l’île Tatihou à l’île d’Ouessant
Expositions de la saison 2008 au Musée
Maritime de l’île Tatihou.

• CHEFS-D’ŒUVRE DU GOTHIQUE
EN NORMANDIE
Sculpture et orfèvrerie
du XIIIe au XVe siècle
Exposition présentée au Musée de Normandie
du 14 juin au 2 novembre 2008.
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BILLET SAVANT
DE BERTRAND DU GUESCLIN À JEANNE D’ARC :
LA NORMANDIE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS1
La période de la guerre de Cent Ans couvre une grande partie des XIVe et XVe siècles. Elle commence
en 1337 et se poursuit en Normandie jusqu’en 1450, mais aucune paix ne sera signée avant le traité de Picquigny
de 1475. Ce long siècle est d’autant plus difficile pour la Normandie qu’elle se trouve au cœur des événements.
Le roi d’Angleterre n’a pas oublié qu’il descend de Guillaume le Conquérant et que ses ancêtres ont possédé la
province jusqu’en 1204. Évidemment, le prétexte de la guerre n’a rien à voir avec ces vieilles histoires.
Édouard III contestait le mode de succession au trône de France qui avait prévalu en 1316 et en 1328. Par sa
mère, il était le petit-fils de Philippe le Bel, ce qui le poussa à se proclamer roi de France (en 1340). Or les
Français avaient choisi d’écarter les femmes et de donner la couronne à son cousin, Philippe VI de Valois, neveu
de Philippe le Bel et petit-fils de Philippe III, en ligne masculine !
La première chevauchée qu’Édouard III conduit en France est une traversée de la Normandie, à partir de
Saint-Vaast-la-Hougue. À vrai dire, le roi d’Angleterre a bénéficié de la complicité de Godefroy d’Harcourt,
baron normand qu’on peut considérer comme un traître au roi de France. Les villes de Saint-Lô et de Caen, mal
fortifiées, sont prises sans difficultés et une bonne partie de la population emmenée en captivité. La guerre se
poursuit par deux défaites retentissantes, Crécy (1346) et Poitiers (1356). La situation est encore aggravée par la
peste noire de 1348 et par ses récurrences. De plus, le nouveau roi, Jean le Bon, doit faire face à un redoutable
ennemi, qui contrôle une bonne partie de la Normandie. Il s’agit de Charles (dit « le Mauvais »), comte d’Évreux
et roi de Navarre, qui lui aussi peut revendiquer le trône par sa mère, Jeanne, fille du roi Louis X (1314-1316).
Le pouvoir royal ne fut rétabli dans la province que grâce à l’action d’un Breton, Bertrand du Guesclin.
Dès les débuts du règne de Charles V, en 1364, celui-ci remporte une retentissante victoire sur les AngloNavarrais, à Cocherel (Eure). Du Guesclin est aujourd’hui mal vu en Bretagne, car il apparaît à certains comme
un traître au duc de Bretagne (Jean de Montfort, soutenu par le roi d’Angleterre). En réalité, la Bretagne se
trouvait alors en guerre civile, et Du Guesclin était resté fidèle au duc Charles de Blois, soutenu par le roi de
France. Sa réputation en Normandie est bien justifiée et il est honoré à Caen à travers la belle statue équestre
d’Arthur Le Duc (située place Saint-Martin).
La fin du XIVe siècle est marquée par une accalmie, en dépit de la folie du roi Charles VI (1380-1400).
Les opérations vont reprendre de plus belle ensuite, dans la seconde phase de la guerre de Cent Ans. Cette foisci, la Normandie est encore plus clairement au cœur de l’affrontement. Après une nouvelle victoire sur les
Français, à Azincourt (1415), le roi Henri V entreprend de conquérir systématiquement la province, que les
Anglais vont tenir pendant plus de 30 ans (1417-1450). Le traité de Troyes (1420) fait de lui l’héritier de
Charles VI. Après la mort d’Henri V et celle de Charles VI (1422), le pouvoir est fermement tenu par le duc de
Bedford, qui gouverne la « France anglaise » à partir de Rouen, au nom de son neveu, le jeune Henri VI. Le
régime anglais est un temps menacé par Jeanne d’Arc, jeune fille de 17 ans venue des « marches de Lorraine »,
qui réussit à lever le siège d’Orléans et à faire sacrer le roi Charles VII, à Reims (1429). Mais « la Pucelle » est
faite prisonnière à Compiègne par les Bourguignons, alliés des Anglais, qui la livrent au gouvernement
d’Henri VI (1430).
Jeanne d’Arc est alors amenée en Normandie, où elle va être jugée, à Rouen, par un tribunal
ecclésiastique présidé par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et futur évêque de Lisieux. Les Rouennais
assistent à l’exécution de Jeanne, brûlée comme hérétique sur la place du Vieux Marché (30 mai 1431).
Charles VII est déconsidéré par ce jugement et cette condamnation. Néanmoins, l’épopée de Jeanne va
encourager les mouvements de résistance, déjà nombreux à travers la province. En réalité, ceux-ci seront très
durement réprimés par les Anglais, surtout dans la région de Caen (en 1434), dans le pays de Caux (ravagé en
1435) et dans le Bocage virois (en 1436). Après la mort de Jeanne, les Normands devront encore attendre près de
20 ans leur « libération ». En 1449-1450 enfin, Charles VII, réconcilié avec les Bretons et les Bourguignons,
peut entreprendre le « recouvrement » de la province. La nouvelle artillerie royale joue un rôle décisif dans cette
campagne et les Français remportent une dernière bataille près de Bayeux, à Formigny (15 avril 1450). Les
Anglais sont définitivement chassés de Normandie et « boutés hors de France », comme l’avait ardemment
souhaité Jeanne d’Arc. La Normandie est redevenue française et, cette fois-ci, de façon définitive.
François NEVEUX, OUEN / CRHQ

1

Cf. F. NEVEUX, La Normandie pendant la guerre de Cent Ans, Rennes, Éditions Ouest-France, 2008, 535 p.
(avec la collaboration de Claire Ruelle).
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