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François Neveux, l’homme des deux passions : l’Histoire et la Musique 
 
Notre collègue François Neveux, directeur-adjoint de l’Office Universitaire d’Études 

Normandes, part en retraite en cette fin d’année universitaire. Professeur d’histoire médiévale, il a 
effectué toute sa carrière à l’université de Caen, où il était entré comme assistant en 1976. 
 Il est devenu, au fil du temps et de ses nombreuses publications, l’un des plus éminents 
spécialistes de l’histoire de la Normandie médiévale, dont il a publié une remarquable synthèse sous 
la forme de trois volumes : La Normandie des ducs aux rois (Xe-XIIe s.) en 1998, La Normandie 
royale (XIIIe-XIVe s.) en 2005 et La Normandie pendant la guerre de Cent Ans en 2008. Ses 
recherches initiales l’avaient conduit, sous la direction de Lucien Musset, à entreprendre une thèse 
d’État sur Bayeux et Lisieux, villes épiscopales du Moyen Âge, publiée en 1996. Par le 
dépouillement exhaustif de nombreux dépôts d’archives, il disposait d’une très vaste documentation 
pour devenir un spécialiste de l’histoire des villes normandes et de leur organisation politique, 
religieuse, économique et sociale et  un excellent connaisseur de la carrière des clercs et des prélats 
normands. En 1987, dans L’évêque Pierre Cauchon, il démontrait, en s’appuyant sur une lecture 
minutieuse des procès-verbaux, que Pierre Cauchon s’était efforcé de conduire avec une grande 
rigueur  les interrogatoires de Jeanne d’Arc, en 1431, et d’appliquer les règles de procédure 
habituelles en s’attachant à la découverte de la vérité. Cette biographie fut justement couronnée par 
l’attribution du Prix Broquette-Gonin de l’Académie française.   
 François Neveux participe, depuis près de vingt ans, au travail d’équipe organisé dans le 
cadre de l’OUEN. Cette structure lui a permis de conduire, sur la Normandie médiévale, des projets 
interdisciplinaires regroupant des historiens, des linguistes, des latinistes, des géographes, des 
juristes, français, italiens et anglais, en organisant notamment des colloques internationaux au 
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle. Le premier, en 1992, eut pour  thème la conquête 
normande en Italie du Sud : Les Normands en Méditerranée dans le sillage des Tancrède. François 
Neveux a ainsi co-dirigé, avec Pierre Bouet, son complice et ami, sept colloques, dont les actes 
furent pour l’essentiel publiés aux Presses universitaires de Caen : Les évêques normands du XIe 
siècle (1993), Les saints dans la Normandie médiévale (1996), Les Italiens en Normandie (1998), 
La Tapisserie de Bayeux, l’art de broder l’histoire (1999), Les Villes normandes au Moyen Âge 
(2003) et Bretons et Normands au Moyen Âge : rivalités, malentendus, convergences (2005). À 
l’occasion de ces colloques, des liens de collaboration scientifique et des programmes de recherche 
furent établis avec les universités de Londres, Hull, Glasgow, Naples, Turin et Bari, en particulier 
sur le culte de l’archange saint Michel en Europe et les grands sanctuaires d’Occident qui lui sont 
consacrés. En septembre 2009, il dirigera à Cerisy-la-Salle un colloque intitulé : « De l’hérétique à 
la sainte, les procès de Jeanne d’Arc revisités ». Ce sera l’occasion de faire le point sur les études 
conduites depuis plusieurs années sur Jeanne d’Arc et de lancer de nouvelles pistes de recherches.  
 Né dans une famille où la musique était à l’honneur, François Neveux a fait ses premières 
gammes sur le piano de sa mère, pianiste concertiste. Mais, à 13 ans, il choisit l’orgue, et obtint un 
1er prix du Conservatoire de Caen en 1967. Devenu en 1979 organiste titulaire des grandes orgues de 
la cathédrale de Bayeux, œuvre (en 1862) du facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, il en vint très 
vite à donner des concerts à Bayeux, à la cathédrale de Coutances, à Sainte-Catherine d’Honfleur, à 
la cathédrale de Lisieux. C’est pour lui l’occasion de montrer sa virtuosité dans les œuvres pour 
orgue de Bach, Couperin ou César Franck. En raison des sonorités particulières de l’orgue de 
Bayeux, il s’est investi dans l’étude des œuvres françaises des XIXe et XXe siècles. Il va enregistrer 
en 2009 un CD consacré aux musiques pour orgue et voix des XIXe et XXe siècles, avec la soprano 
Joëlle de France. Au hasard des voyages organisés à l’étranger pour ses étudiants, il a toujours 
cherché à jouer sur les orgues des cathédrales, de Bath à Westminster, en Angleterre, de Monreale 
en Sicile à Bari en Italie du Sud.  

Par delà ses larges compétences professionnelles, François Neveux est un collègue d’une 
égalité d’humeur étonnante, toujours prêt à rendre avec désintéressement les services que chacun lui 
demande. François Neveux n’est pas seulement un universitaire et un musicien, c’est d’abord un 
homme de cœur, pour qui les amis comptent beaucoup, plus même que les livres, peut-être même 
plus que son orgue…     

 
Pierre BOUET et Catherine BOUGY 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES

✒✒✒✒ Colloque, organisé par le CRAHAM 
(Université Caen Basse-Normandie), du 
3 au 4 avril 2009 : 

LES CARTULAIRES NORMANDS : 
BILAN ET PERSPECTIVES DE 

RECHERCHES 
 
Vendredi 3 avril  
Auditorium des Archives départemen-
tales du Calvados 
Matin : 
P. CHASTANG (Université de Versailles-

Saint-Quentin en Yvelines LAMOP),  
E. LALOU (Université de Rouen, 
GRHIS), Recherches de l’IRHT sur les 
cartulaires normands, Introduction. 

P. BERTRAND (CNRS, IRHT), Recenser, 
répertorier, éditer des cartulaires : 
contexte historiographique, réflexions 
méthodologiques. 

 
Après-midi : 
B. MICHEL TOCK (Université de 

Strasbourg, Equipe de recherche en 
Sciences historique), L’édition des 
cartulaires dans le Nord de la France. 

E. MAGNANI, M.-J. GASSE-
GRANDJEAN (CNRS, ARTeHIS, 
UMR 5594, Dijon), Cartulaires et 
diplomatique en Bourgogne médié-
vale : historiographie et recherches 
récentes. 

J.-M. BOUVRIS (Archives départemen-
tales de la Manche), « Livre blanc », 
« Livre rouge ». Les cartulaires de 
l’abbaye bénédictine de Saint-Martin 
de Sées (XIIe-XIII e siècles). 

C. COUTANT (École des Chartes, 
Doctorante, Centre Michel de Boüard), 
Le cartulaire du Mont-Saint-Michel. 

G. COMBALBERT (Doctorant, Centre 
Michel de Boüard), L’autorité de l’écrit 
épiscopal à travers les actes des 
évêques d’Evreux (XIIe-début du XIIIe 
siècle). 

Présentation des cartulaires exposés 

 
Samedi 4 avril 
Université de Caen, Amphi Poincaré 
Matin : 
D. JEANNE (Doctorant, Université Paris 

X), Des sources de léproseries. Pour 
une édition critique des cartulaires des 
léproseries de la province ecclé-
siastique de Rouen. 

C. LETOUZEY (Doctorante, LAMOP, 
Université de Paris I – IHR [Londres]), 
Le cartulaire de l’abbaye de la Trinité 
de Caen (fin XIIe- début XIIIe siècle). 

J. DESLONDES (Archives départemen-
tales du Calvados), Le cartulaire du 
chapitre cathédral de Coutances. 

T. FUJIMOTO (Doctorante, Centre Michel 
de Boüard), Le cartulaire de Saint-
Étienne de Caen (XIIe siècle). 

L. MORELLE (EPHE, IVe section, LA-
MOP), conclusions. 

 
✒ Colloque, au Centre Michel de Boüard 
(Caen), du 22 au 24 septembre 2009 : 
 

VERS L’ORIENT ET VERS 
L’OCCIDENT : REGARDS CROISÉS 

SUR LES CONTACTS ET LES 
DYNAMIQUES CULTURELLES À 

L’ÂGE VIKING 
Le Centre Michel de Boüard et l’Institut 
pour l’histoire de la culture matérielle de 
l’Académie des Sciences de Russie (Saint-
Pétersbourg) organisent à l’été 2009 un 
colloque international à deux sessions sur 
« Vers l’Orient et vers l’Occident : les 
contacts interethniques à l’époque de la 
formation de la Rus’de Novgorod. Culture. 
Mémoire. Identité » (Saint-Pétersbourg et 
Novgorod 21-24 juillet 2009) et sur « Vers 
l’Orient et vers l’Occident : regards croisés 
sur les contacts et les dynamiques 
culturelles à l’âge viking » (Caen, 22-24 
septembre 2009). 
Responsables : Pierre BAUDUIN, Centre 
Michel de Boüard, Caen, Alexandre 
MUSIN, Institut pour l’histoire de la 
culture matérielle, Saint-Pétersbourg. 
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✒ Colloque de Cerisy du 30 septembre au 
4 octobre 2009 : 
 

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

REVISITÉS 
 
Mercredi 30 septembre (19 h), Accueil 
 
Jeudi 1er octobre 
Matin  : F. NEVEUX, Introduction. 
 
I - Les procès de Jeanne d’Arc dans leur 
contexte 
 
F. NEVEUX, Le contexte historique. 
 
Après-midi : 
A. SADOURNY, Rouen au temps des 

procès. 
C. BEAUNE, Portrait de Jeanne d’Arc au 

cours du procès. 
Ph. LARDIN, Le château de Rouen 

pendant le procès. 
A. CURRY, Les Anglais face au procès. 
 
Vendredi 2 octobre 
 
II - Les deux procès de Jeanne d’Arc : 
condamnation et « réhabilitation » 
 
Matin :  
S. POIREY, La procédure d’inquisition. 
V. TABBAGH, Les assesseurs du procès 

de condamnation. 
F. MICHAUD-FRÉJAVILLE, « L’habit 

d’homme », de la réhabilitation à la 
canonisation. 

 
Après-midi : 
Excursion au Mont Saint-Michel. Visite 
thématique : Le Mont au temps de Jeanne 
d’Arc. 
 

Soirée :  
V. AMIEL, Les procès de Jeanne d’Arc et 
le cinéma (exposé et films). 
 
Samedi 3 octobre : 
Matin : 
P. BOUET, O. DESBORDES, Le latin du 

procès. 
C. BOUGY, Le français de la minute. 
Ph. CONTAMINE : La réhabilitation vue 

au prisme des tractatus super materia 
processus. 

 
III - Représentations des procès de 
Jeanne d’Arc 
 
Après-midi :  
P.-G. GIRAULT, Les procès de Jeanne des 

Armoises. 
D. FRAIOLI, Images du procès dans la 

littérature française du XVe siècle. 
M. GUÉRET-LAFERTÉ, L’image de la 

« Pucelle » chez Christine de Pizan. 
J. DERAMOND, La musique johannique 

du XIXe siècle. 
 
Soirée :  
Musiques johanniques par F. NEVEUX, 
piano et J. DERAMOND, chant. 
 
Dimanche 4 octobre 
Matin :  
G. KRUMEICH, Windecke, le procès de 

condamnation et la lettre aux Anglais. 
O. BOUZY, L’usage que les historio-

graphes ont fait du procès. 
N.-J. CHALINE, Images de Jeanne aux 

XIX e et XXe siècles. 
 
Après-midi : 
Y. RIGOLET, La récupération politique de 

Jeanne d’Arc depuis 1945. 
F.  NEVEUX, Conclusions. 
 

SÉMINAIRES – CONFÉRENCES - COMMUNICATIONS
 
✒✒✒✒ Séminaire ERLIS, à la MRSH (Caen), le 
29 janvier 2009 : 
 

 
Communication de Catherine BOUGY, 
Pour un dictionnaire ? Les données 
recueillies par Charles Guerlin de Guer 
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dans le Bulletin des Parlers du Calvados 
(1897-1903). 
 
✒✒✒✒ Séminaire du CPER à la MRSH (Caen), 
le 6 mars 2009 :  
 
- Pratiques dialectales en Normandie,  
Communication de Catherine BOUGY 
(OUEN), Christophe TURBOUT 
(CERTIC) et Alexandre MARIIS (master 
RADIS). 
 
- Présentation de la base de données 
Scripta (recueil de chartes normandes) par 
Pierre BAUDUIN (directeur du 
CRAHAM, Centre Michel de Boüard). 
 
✒✒✒✒ VIRTUALIA , Patrimoine, Culture et 
Réalité virtuelle, IVème séminaire de 
réalité virtuelle, organisé par le CIREVE 
(Centre Interdisciplinaire de Réalité 
Virtuelle), aux Archives Départementales 
de la Manche à Saint-Lô, le 19 mars 2009 : 
 
Séance d'ouverture, Mme Josette 
TRAVERT, Présidente de l'Université de 
Caen. 
 
Lecture d'un mot introductif de Serge 
TISSERON, psychiatre, Paris X Nanterre, 
Faut-il avoir peur des nouvelles images ? 
 
La problématique de la lumière dans la 
restitution d'architecture religieuse : le 
cas de l'église Notre-Dame de Saint-Lô, 
Nicolas LEFÈVRE, infographiste 3D, 
CIREVE, UCBN. 
 
Restituer la Rome antique : l'exemple du 
Mausolée d'Auguste, Philippe FLEURY, 
professeur de latin, ERSAM, UCBN. 

Les enjeux patrimoniaux à l'ère des 
nouvelles technologies ou comment 
prévenir l'amnésie organisée, Alain 
TALON, directeur adjoint, archives 
départementales de la Manche et du 
patrimoine culturel de la Manche. 
 
Intelligence artificielle : Ajouter un 
souffle de vie à un monde virtuel, Gilles 
LEBRUN, Docteur en informatique, 
Enseignant à l'IUT d'Ifs. 
 
Réalité virtuelle et perception 
interculturelle, Agnès SALINAS, MCF 
HDR, Psychologue, CERREV, UCBN. 
 
Vie artificielle : évolutions de créatures 
virtuelles à l'aide d'algorithmes 
génétiques, Richard EGLI, informaticien, 
Université de Sherbrooke, Canada. 
 
Télévision locale et réalité virtuelle : 
incongruité ou possibilité ? Lionel 
GUILLAUME, directeur 5050TV. 
 
Réalité virtuelle : une réalité économique 
en Région, Didier DUFFULER, directeur, 
EURIDIS. 
 
✒✒✒✒ Conférence d’Odile RUDELLE 
(Directeur de recherches CNRS.), 
organisée par la société d’archéologie et 
d’histoire de la Manche, le mardi 26 mai 
2009 : 
 
Normandie constitutionnelle ? Ce que la 
France des libertés doit à la Normandie du 
Droit. 
 
 

REVUES
 
✒✒✒✒ LES AMIS DU MONT-SAINT-
MICHEL , Bulletin annuel n°113 - Année 
2008 : 
 
 

 
E. POULLE, saint Aubert, évêque 

d’Avranches. 
M.-Th. PERROT (Sœur), Michel. Qui (est) 

comme Dieu. La figure de saint Michel 
dans les Écritures canoniques et 
apocryphes. 



 5 

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

J. LUCAS, Cinq français dans un bateau 
ou À la découverte du St Michael’s 
Mount de Cornouailles. 

H. DECAËNS, Orgue de l’église abbatiale. 
H. DECAËNS, Bibliographie 2008. 
 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE, n° 3 et 
4, décembre 2008 : 
 
F. THÉNARD-DUVIVIER, L’image du 

saint évêque à travers les cycles 
sculptés de la cathédrale et de Saint-
Ouen de Rouen (XIVe siècle). 

Ph. LARDIN, Production et consommation 
de la bière en Normandie orientale à la 
fin du Moyen Âge. 

J.-A. DICKINSON, La Normandie et la 
construction d’une Nouvelle France. 

B. DESJARDINS, La contribution diffé-
rentielle des immigrants français à la 
souche canadienne-française. 

M. ROUPSARD, Nicolas et Jean Magin, 
cartographes des côtes de la Manche au 
début du XVIIIe siècle. Essai 
d’inventaire de leur production. 

M.-P. LEGRAND, Un port de pêche. Port-
en-Bessin et ses aménagements. 

G. MARIE-MAUGER, La bibliothèque du 
chapitre de la cathédrale de Bayeux à la 
fin du XIXe siècle : restauration ou 
démolition ? 

 
Chroniques des études normandes 
Comptes rendus 
 
R. MORIEUX, Une mer pour deux 

royaumes. La Manche, frontière 
franco-anglaise XVIIe - XVIIIe siècles 
(Guy Lemarchand). 

 
✒✒✒✒ LES CAHIERS GOUBERVILLIENS,  
n° 12, novembre 2008 : 
 
M. ARNOUX, J. BOTTIN, I. VÉRITÉ, 

Entrepreneur et gentilhomme : Gilles 
de Gouberville, Acteur de l’économie 
normande. 

✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 4, 2008 :  
Le Mont-Saint-Michel : 13 siècles 
d’Histoire 
 
H. DECAËNS, Petite histoire du Mont-

Saint-Michel. 
H. DECAËNS, Le rétablissement du 

caractère maritime du Mont-Saint-
Michel. 

F. THENARD-DUVIVIER, Les images de 
saint Michel en Normandie (XIIIe-XIX e 
siècle). 

C. COLANGE, ACTUALITÉS - 
Municipales 2008 : la gauche aux 
commandes de l’agglomération 
rouennaise. 

F. LUCCHINI, V. CREMADES, L’Arc 
Manche : un potentiel touristique 
majeur, une construction territoriale 
fictive. 

Y. GUERMOND, Entretien avec Antoine 
Grumbach : réconcilier l’intensité 
urbaine et la nature. 

C. CORNU, HIER, « En ont-ils parlé » ? : 
L’affaire Dreyfus dans l’Eure. 

 
Notes et chroniques 
J-P. Chaline, M. Croguennec, F. Thénard-
Duvivier. 
 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n° 1, 2009 : 
 
J.-P. CHALINE, Témoins d’une guerre 

oubliée : les monuments 
commémoratifs de 1870-71 en Haute-
Normandie. 

N.-J. CHALINE, Les monuments aux 
morts de la Grande Guerre en Haute-
Normandie. 

J.-Y. COULON, Clercs du diocèse de 
Rouen dans la première Guerre 
mondiale. 

J.-P. CHALINE, C-A. SIBOUT, Tombes 
et cimetières militaires en Normandie. 

E. THIEBOT, Du mémorial de Caen à la 
Cité de l’histoire. 

Notes et chroniques 
J.-P. Chaline, F. Gay, G. Quintaine, J. 

Marion, Histoires, Images, Institutions. 
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J. BOUVERESSE, Tocqueville et la 
démocratie. 

 
✒✒✒✒ MONTIVILLIERS, hier, aujourd’hui, 

demain, n° 16, juin 2009 : 
 
J. BOURIENNE, Éditorial. 
J. BOURIENNE, Les congrégations 

religieuses dans le canton de 
Montivilliers (1815-1914). 

A. CORDE, La criminalité à Montivilliers 
au début du XVe siècle. 

A. CALIGARIS, Le bulletin du patronage 
de Saint-Sauveur aux armées (1915-
1917). 

V. SAMPIC, L’abbatiale de Fécamp, entre 
histoire et légendes. 

 
✒✒✒✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES 
DU DON BALLEINE , vol. III, n° 8, 
R’nouvé 2009 ; vol. III, n° 9, La Saint Jean 
2009. 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 1, janvier-
février 2009 : 
 
G. PRUVOST, Éditorial. 
P. LELIÈVRE, L’évolution de l’orga-

nisation scolaire à Honfleur au XIXe 
siècle et au XXe siècle. I – La mise en 
place du premier système scolaire. 

 
Manoirs et autres pans de bois 

Y. LESCROART, La métairie du Pont 
Percé à Vimoutiers. 

E. et F. CARDOSO - J. BENOIST, Le 
manoir des Prés Gâteaux à Vimoutiers. 

C. DORLÉANS - F. DUTOUR, Patri-
moine rural à Montviette. 

D. DOUMÈCHES, Réhabilitation d’un îlot 
ancien à Lisieux. 

Le caveau-fruitier de Beauchamp à 
Moyaux. 
T. MARCHAL, Amélioration de perfor-

mance énergétique et préservation du 
patrimoine ancien bâti. 

B. NOËL, Le Nez en l’Hair ou de 
l’imagination lexicale des Figaro du 
Pays d’Auge. 

Rencontre avec… Pierre Levillain. 

✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°2, mars-avril 
2009 : 

 
F. et J. POILLEUX, Hommage à Guy 

Héraud. 
P. LELIÈVRE, L’évolution de l’orga-

nisation scolaire à Honfleur. 
 II) L’évolution de l’organisation 

scolaire de 1880 à la fin des années 
1950. 

 
L’agro-alimentaire en pays d’Auge 
J. MORVAN, L’usine Charal à Beuvillers. 
G. BERRUYER, Saveur d’Auge. 
F. LEMIÈRE, Les éleveurs de la 

Charentonne. 
L. PATRELLE, L’arôme Patrelle. 
M.-Cl. PRESTAVOINE, L’agro-

alimentaire : données de cadrage. 
G. PRUVOST, Le CIPPA, une expérience 

originale et féconde. 
M. LE ROC’H MORGÈRE, Un métier, 

une histoire, la boucherie. 
 
Le soufflé glacé au calvados de Livarot. 
 
G. BARAST, Les falaises des Vaches 

Noires dans la guerre 1939-1945, Deux 
épisodes méconnus. 

É. LOUVIOT, Itinérances. 
 
Rencontre avec… Colette Hédou. 
Le Pays d’Auge à travers… 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n° 3, mai-juin 
2009 : 
 
P. LELIÈVRE, L’évolution de l’organi-

sation scolaire à Honfleur. 
III - Des années 1960 à aujourd’hui. 
 
GACÉ 
F. DREUX, Mot de maire. 
J.-M. CHOULET, Gacé, son histoire. 
D. RADIGUE, De l’occupation à la 

libération 1940-1944 Témoignages. 
Promenade dans Gacé. 
A. DEBOTTÉ, Gacé, l’économie 
aujourd’hui. 
Gacé à la carte. 
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D. GUÉRIN, Petites mairies du Pays 
d’Auge. 
Avis pour la santé. 
Rencontre avec… Guylaine Guy. 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 85, 
fascicule 417, décembre 2008 :  
 
Appel aux sociétaires : enquête 
archéologique. 
 
D. DUCŒUR, Les abbés commendataires 

de l’abbaye de la Lucerne. 
Dr. J.-L. CUCHE, Médecin et notable. 
Bibliographie. 
Généalogie. 
Nouvelles et activités de la Société (visites 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët, d’Antrain et 
du cimetière d’Avranches). 
Table des matières du tome 85 (2008). 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 86, 
fascicule 418, mars 2009 : 
 
R. ALLEN, Un évêque et sa ville : les 

évêques d’Avranches de 990 à 1134. 
R. PINET, Champcervon en 1913. 
Mélanges 
Sœur Raymonde-Marie, Au canton de 

Barenton, les 91 ans de Victorine 
James. 

 
Nouvelles et activités de la Société (visite 

des logis abbatiaux du Mont-Saint-
Michel, de la cité d’Alet et de Saint-
Malo). 

 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 86, 
fascicule 419, juin 2009 : 
 
J. DURIEZ, Y. POULLE, Lingeard en 

1944 : la bataille de Normandie vécue 
par la population civile. 

C. WELLS, La bataille de Normandie (56 
av. J.-C.). 

C. HUREL-ERNOUF, Jacques Ernouf, 
marin granvillais (1820-1848). 

Nouvelles et activités de la Société : 
M. CASSET, Conférence : Les hommes 

contre la mer : la poldérisation dans la 
baie du Mont-Saint-Michel au Moyen 
Âge. 

Visite de Montchaton et Orval, de l’abbaye 
de Lonlay et du manoir de la Chaslerie à la 
Haute-Chapelle, de Saint-Pair-sur-Mer et 
Yquelon. 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 50, 
Fascicule 202, 4e trimestre 2008 : 
 
G. BIDEAULT, Des carrossiers et 

troupiers aux chevaux de sport. 
D. CLIQUET, Les Premiers Hommes en 

Normandie. 
F. LECLERC, Recherche sur l’origine des 

matières premières utilisées par les 
premiers hommes dans le secteur de 
Siouville. 

Table des matières du tome 50 (année 
2008). 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 51, 
Fascicule 203, 1er trimestre 2009 : 
 
O. TREHET, Gens de guerre du grand 

bailliage du Cotentin pendant la guerre 
de Trente Ans. 

J. THIN, Vauban : l’homme, vu par Saint-
Simon. 

A. FOSSEY, Le service des Réquisitions 
allemandes. 

 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la de 
Normandie médiévale,  
(http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/ 
tabularia) 
 
Tabularia « Études », n° 8, 2008 : 
Derniers articles parus 
L. TRAN-DUC, De l’usage politique du 

Précieux Sang dans l’Europe 
médiévale. 

A. VAUCHEZ, Du culte des reliques à 
celui du Précieux Sang. 
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OUVRAGES
 
✒✒✒✒ Chroniques latines du Mont Saint-
Michel (IXe-XII e sièèèècles). Les manuscrits 
du Mont Saint-Michel    : textes fondateurs  
I , Pierre BOUET et Olivier DESBORDES, 
PUC, 2009. 
 
✒✒✒✒ Le Roman du Mont Saint-Michel. Les 
manuscrits du Mont Saint-Michel    : textes 
fondateurs II, Guillaume de Saint-Pair, 
Catherine BOUGY, PUC, 2009. 
 
✒✒✒✒ Tinchebray 1106-2006, Actes du 
colloque de Tinchebray (28-30 septembre  
2006), sous la direction de Véronique 
GAZEAU et Judith GREEN, le Pays Bas-
Normand, Société d’Art et d’Histoire, 
2009 : 
 
J. NURY, maire de Tinchebray, Préface. 
J. GREEN, V. GAZEAU, Avant-propos. 
 
D. BARTHÉLEMY, Introduction, La 

chevalerie, avant et après Tinchebray. 
G. DAVY, Autour de la restauration de 

l’ordre : les justifications juridiques de 
la bataille de Tinchebray dans 
l’ « Histoire ecclésiastique » d’Orderic 
Vital. 

B. AIRD, Le retour du croisé : Robert 
Courteheuse, duc de Normandie, et les 
conséquences de la première croisade. 

J. GREEN, la bataille de Tinchebray : un 
tournant dans l’histoire de la 
Normandie et de l’Angleterre. 

E. VAN HOUTS, Les sources de la bataille 
de Tinchebray. 

M. BENNETT, Les aspects militaires de la 
bataille de Tinchebray (1106). 

P. DAMIAN-GRINT, Robert Courteheuse 
et Henri Beauclerc, frères ennemis 
dans les estoires de Wace et de Benoît. 

K. THOMPSON, L’héritier et le 
remplaçant : le rôle du frère puîné dans  
la politique anglo-normande (1066-
1204). 

 

É. VAN TORHOUDT, Henri Beauclerc, 
comte du Cotentin reconsidéré (1088-
1101). 

A.-M. FLAMBARD-HÉRICHER, Le 
château Ganne à la Pommeraye à 
l’époque de la bataille de Tinchebray 
d’après les premières découvertes 
archéologiques. 

A. NISSEN-JAUBERT, Le château de 
Domfront de la fin du XIe siècle au 
milieu du XIIe siècle. Les vestiges 
archéologiques et leur contexte 
historique. 

P. BAUDUIN, La base de données 
SCRIPTA, Tinchebray et l’histoire 
anglo-normande. 

H. DOHERTY, La bataille de Tinchebray 
et les actes d’Henri Ier.  

Cl. GROUD-CORDRAY, Le Val de 
Mortain, Morphologie et rôles d’un 
espace frontière entre Normandie, 
Bretagne et Maine, Xe siècle-début 
XIII e siècle. 

R. E. BARTON, La carrière d’Hélie, 
comte du Maine. 

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

L. GRANT, Les relations culturelles et 
artistiques entre le sud-ouest de la 
Normandie et le Maine autour de 1106. 

L.E.M. WALKER, Heureux ceux qui 
procurent la paix : Vital de Savigny. 

G. COMBALBERT, Évêques et paroisses 
dans le sud du diocèse de Bayeux au 
XII e siècle. 

 
✒✒✒✒ Le français, ailleurs et toujours : place 
et fonctions du français dans les autres 
langues, Actes du colloque international 
tenu à l’Université Lyon III (9 et 10 mai 
2005), textes rassemblés et édités par 
Brigitte HORIOT, Centre d’Études 
Linguistiques Jacques Goudet, 2008. 
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✒✒✒✒ Le livre des curieuses recherches du 
Mont Sainct Michel, Histoire du 
sanctuaire normand de l’Archange, de sa 

fondation à l’époque moderne, Dom 
Thomas LE ROY, Société des Antiquaires 
de Normandie, Caen, 2008. 

 

DIVERS

 
✒✒✒✒ DISTINCTION     :  
 
 Notre collègue François Neveux, 
professeur d’histoire médiévale à 
l’Université de Caen Basse-Normandie, 
vient d’être fait Chevalier dans l’ordre des 
Palmes Académiques. L’équipe de 
l’OUEN lui adresse ses chaleureuses 
félicitations. 
 
 Nous adressons également toutes 
nos félicitations à Madame Odile Rudelle, 
directeur de recherches émérite au 
CEVIPOF et coorganisatrice (avec 
l’OUEN) du colloque Normandie 
Constitutionnelle (Cerisy-la-Salle - 2006), 
qui a reçu, des mains du professeur Claude 
Nicolet, de l’Institut, les insignes d’officier 
de la légion d’honneur, le 16 juin 2009. 
 
✒ DIVERS    : 
 

Monsieur Olaf Beuve a fait don à 
l’OUEN d’un ensemble de CD 
accompagnés d’un livret intitulé 
Hommage à quatre Normands, quatre 
grands écrivains dialectaux de Normandie :  
Louis Beuve, Louis Le Mare, Fernand 
Lechanteur, Albert Lohier (Côtis-Capel). 
Nous lui adressons nos plus vifs 
remerciements (Olaf Beuve, Le Becquet, 
50110 Tourlaville, 02 33 43 61 58). 
 
✒✒✒✒ EXPOSITIONS : 

 
• 30 ANS D’INVENTAIRE DU 

PATRIMOINE EN BASSE-
NORMANDIE 

Exposition présentée à l’Abbaye-aux-
Dames à Caen du 8 décembre 2008 au 8 
février 2009. 
 

 
• VOYAGES PITTORESQUES 

NORMANDIE 1820-2009 
 
• La Normandie contemporaine - musée 
des Beaux-Arts de Caen. 
 
• La Normandie romantique - musée des 
Beaux-Arts de Rouen. 
 
• La Normandie monumentale - musée 
Malraux - Le Havre. 
Pour la première fois le musée des Beaux-
Arts de Rouen, le musée Malraux du Havre 
et le musée des Beaux-Arts de Caen 
s’associent afin d’organiser un événement 
de grande ampleur. 
Expositions présentées du 16 mai au 16 
août 2009. 
 
���� EXPOSITIONS AU MUSÉE DE 
NORMANDIE :  

 
• UN CHEF-D’ŒUVRE DU 

NÉOLITHIQUE EN NORMANDIE : 
L’AUROCHS D’AUBEVOYE (EURE),  

vers 4800 av. J.-C. 
Exposition présentée du 24 janvier au 15 
mars 2009. 
 

• MICHEL DE BOÜARD (1909-1989), 
UN INTELLECTUEL DANS SON 

SIÈCLE 
L’exposition présentée du 1er mars au 19 
avril 2009 sera ensuite présentée à 
l’Université de Caen. 
 

• LES GAULOIS ET LA MORT 
EN NORMANDIE 

Les pratiques funéraires à l’âge du Fer 
(VII e - Ier siècle avant J.-C.) 

Exposition présentée du 22 mai au 20 
septembre 2009. 
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• DESTINATION NORMANDIE 
Deux siècles de tourisme en Normandie, 

XIX e-XXe siècles. 
Exposition présentée du 13 juin au 31 
octobre 2009. 
 

• FESTIVAL LES BORÉALES 
Une exposition en partenariat avec Les 
Boréales sera présentée en novembre-
décembre au musée de Normandie. 
 
���� AUTRES EXPOSITIONS : 
 

• LES PLAGES EN NORMANDIE DE 
DIEPPE À GRANVILLE 

1850-1950 un siècle de loisirs 
Exposition présentée du 4 juillet au 5 
octobre 2009 au musée Eugène Boudin de 
Honfleur. 
 

• MYTHES ET RÉALITÉ DE  
LA FORÊT DE SCISSY 

Exposition présentée, à la Maison de la 
Baie – relais de Courtils (Manche), dans le 
cadre du XIIIème centenaire du Mont-Saint-
Michel, du 1er avril au 30 septembre 2009. 
 

• L’ARCHANGE SAINT MICHEL, 
PRÉSENCE DANS L’HISTOIRE. 

Exposition présentée, aux Archives 
départementales de Rennes, dans le cadre 
du XIIIème centenaire du Mont-Saint-
Michel, du 8 avril au 30 juillet 2009.* 
 
• LE PÈLERIN À TRAVERS LES ÂGES 
Inauguration de l’exposition le vendredi 3 
avril 2009 à la Maison de la Baie – Relais 
de Vains-Saint-Léonard. 
 
✒✒✒✒ MANIFESTATIONS : 
 
• CONCERT donné dans le cadre du 13e 
centenaire de la fondation du Mont-saint-
Michel, les Cantates de J.S. BACH 
dédiées à saint Michel, par l’Ensemble 
OPUS 14, à la basilique St Gervais 
d’Avranches, le 2 mai 2009. 
 
• CONCERT de musique grégorienne, 
donné dans le cadre du 13e centenaire de la 

fondation du Mont-Saint-Michel, par 
l’Ensemble CIRMA-ORGANUM, à 
l’église abbatiale du Mont-Saint-Michel, le 
9 mai 2009. 
 
• SALON DU LIVRE (CHÂTEAU DE 
CAEN), les 16 et 17 mai 2009. 
 
• JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE , 19 et 20 septembre 2009. 
 
• UNIVERSITÉ EUROPÉENNE 
D’ÉTÉ : 
 
Caen-Rouen du 6 au 13 septembre 2009  
 

LES NORMANDS À LA CONQUÊTE 
DE L’EUROPE 

Conflits, peuplements, héritages dans le 
monde médiéval 

 
Lundi 7 septembre : Caen 
L. JEAN-MARIE, maître de conférences à 

l’Université de Caen, Histoire d’une 
ville normande. 

F. NEVEUX, professeur à l’Université de 
Caen, Visite du château et de la ville de 
Caen. Étude sur le terrain des abbayes 
Saint-Etienne et de la Trinité, des 
églises Saint-Pierre et Saint-Jean, des 
maisons et rues anciennes. 

 
Mardi 8 septembre : Les Vikings et la 
Normandie 
P. BAUDUIN, maître de conférences à 

l’Université de Caen, L’expansion des 
Vikings en Europe de l’Ouest. 

F. NEVEUX, La Normandie ducale.  
 
Mercredi 9 septembre : Le Mont Saint-
Michel 
P. BOUET, Visite du Mont Saint-Michel. 
F. SAINT-JAMES, guide conférencier, 

Présentation de l’abbatiale. 
P. BOUET, L’histoire de la fondation du 

Mont Saint-Michel. 
Visite du Scriptorial d’Avranches. 
J.-L. LESERVOISIER, conservateur, 

Scriptorial d’Avranches, Les manus-
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crits du Mont Saint-Michel et 
l’enluminure. 

 
Jeudi 10 septembre : L’expansion 
normande en Angleterre 
P. BOUET, maître de conférences à 

l’Université de Caen, La conquête de 
l’Angleterre. 

C. BOUGY, maître de conférences à 
l’Université de Caen, Toponymie et 
peuplement de la Normandie. 

F. NEVEUX, Visite de Bayeux et de la 
cathédrale puis concert d’orgue. 

P. BOUET et F. NEVEUX, Visite du 
musée de la Tapisserie. 

 
Vendredi 11 septembre : Héritages 
normands  
M.-A.  LUCAS-AVENEL, maître de 

conférences à l’Université de Caen, La 
conquête de l’Italie du Sud et de la 
Sicile. 

V. GAZEAU, professeur à l’Université de 
Caen, Le monachisme bénédictin en 
Normandie. 

S. POIREY, maître de conférences à 
l’Université de Caen, Le droit 
normand. 

 
Samedi 12 septembre : Rouen et 
Château-Gaillard 
E. ROBERT, Université du Havre, 

Conférence et visite de Château-
Gaillard. 

A. SADOURNY, professeur à l’université 
de Rouen, Rouen au Moyen Âge. 

H. DECAËNS, ancien directeur des 
Presses universitaires de Rouen, Visite 
de Rouen : la cathédrale, l’abbatiale 
Saint-Ouen, la place du Vieux Marché, 
les rues médiévales. 

Dîner de clôture. 
Spectacle de mise en lumière de la 
cathédrale de Rouen. 
Programme détaillé sur le site 
www.unicaen.fr/mrsh/ouen

  

BILLET SAVANT (suite) 
 

Le site dédié au Roman du Mont Saint-Michel veut être fidèle, avec les outils technologiques 
d’aujourd’hui, aux intentions mêmes de Guillaume de Saint-Pair, qui cherchait à rendre accessible, en la 
traduisant en vers français, l’histoire de son abbaye rédigée en latin. Il a donc été conçu comme une invitation à 
la découverte de l’œuvre médiévale en fournissant au lecteur des outils précieux repris à l’édition critique de C. 
Bougy : la transposition en français moderne mise en regard de l’ancien français, l’abondant appareil de notes 
qui l’accompagne et un glossaire interactif qui présente la traduction et l’analyse de toutes les formes qui ne sont 
pas immédiatement accessibles. Une brève présentation (résumée de l’introduction générale exposée par C. 
Bougy dans son édition critique) fournit les éléments de contextualisation indispensables à la compréhension du 
Roman du Mont Saint-Michel. 

http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/gsp/ 

Catherine Bougy et Pierre Bouet 

avec Pierre-Yves Buard, Cécile Beauchamps, Justine Hatte et Dominique Roux 
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BILLET SAVANT 
 

Les sites internet des textes fondateurs du Mont Saint-Michel 
 

La coédition par les Presses universitaires de Caen et le Scriptorial-Ville d’Avranches des textes 
fondateurs du Mont Saint-Michel réunit des Chroniques latines, écrites entre le IXe et le XIIe siècle, et une œuvre 
en ancien français du XIIe siècle, le Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair (voir infra la 
rubrique « Publications »).  

En regroupant dans un double dossier l’ensemble des sources anciennes qui racontent les origines du 
sanctuaire montois, elle veut apporter un nouvel éclairage sur l’histoire et sur l’historiographie médiévales de 
l’abbaye du Mont Saint-Michel. 

Mais cette édition ne se limite pas à l’élaboration traditionnelle (et d’une grande qualité technique) de 
deux ouvrages imprimés. Les Presses universitaires de Caen ont également mis au point une version en ligne, 
originale et d’une haute tenue technologique, accessible sur le site des PUC.   

Les documents présentés sur ce site entrent dans un programme de publication multisupports organisé 
autour du travail d’édition critique (établissement du texte, traduction, commentaire philologique et historique) 
réalisé par P. Bouet et O. Desbordes sur les Chroniques latines du Mont Saint-Michel et par C. Bougy sur le 
Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair.  

Une partie de leurs recherches a été sélectionnée et mise en ligne par Cécile Beauchamps, Pierre-Yves 
Buard et Justine Hatte, sous la direction de Dominique Roux, afin de permettre l’accès aux sources médiévales 
de l’histoire du Mont Saint-Michel pour un public élargi. 

Ces recherches ont été conduites dans le cadre du contrat de projets État-Région 2007-2013 et ont 
bénéficié d'un soutien du Centre régional des lettres de Basse-Normandie. 
 

Les Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IX e-XII e siècle) 
 

Les Chroniques latines présentent un corpus de textes latins consacrés à l'histoire des origines du Mont 
Saint-Michel en Normandie autour de deux textes majeurs, qui se trouvent dans les manuscrits montois déposés 
à la bibliothèque municipale d'Avranches : 
    * La Revelatio ecclesiae sancti Michaelis archangeli in Monte Tumba raconte la fondation du premier 
sanctuaire du Mont par l'évêque Aubert, vers le début du VIIIe siècle. 
    * Le De miraculis in Monte sancti Michaelis patratis regroupe trois récits. L'Introductio monachorum 
rapporte comment le duc Richard Ier établit des moines bénédictins sur le Mont vers 965-966. Le De 
translatione et miraculis beati Autberti raconte comment on redécouvrit les ossements et le crâne d'Aubert. Les 
Miracula sancti Michaelis présentent les prodiges attribués à l'archange des origines jusqu'en 1050. 

Le Liber de apparitione du Mont Gargan et le De scuto et gladio de Baudri de Dol contribuent à une 
étude critique de ces textes fondateurs. 

 
L'édition en ligne des Chroniques latines répond à un objectif de valorisation des fonds patrimoniaux conservés 
à la bibliothèque d'Avranches. Elle a été voulue comme une invitation à la lecture du livre médiéval et met ainsi 
le texte des Chroniques latines tel que l'ont établi et traduit P. Bouet et O. Desbordes en regard des pages 
numérisées des principaux témoins médiévaux. Le lecteur pourra ainsi consulter les textes qui lui sont proposés 
dans la forme même où ils ont été conservés jusqu'à nous. 
 

http://www.unicaen.fr/services/puc/sources/chroniqueslatines/     
   

 
Le Roman du Mont Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair 

 
Le Roman du Mont Saint-Michel est l’adaptation poétique, rédigée en français du XII e siècle, des 

chroniques latines de la fondation et des premiers temps du sanctuaire montois. Son auteur, Guillaume de Saint-
Pair, est un jeune moine de l’abbaye qui utilise ce récit des origines pour défendre avec ardeur l’indépendance de 
sa communauté face au pouvoir du duc de Normandie et roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt. Poète et conteur 
de qualité, il écrit dans une langue limpide, émaillée de dialectalismes normands.    …/… 

 

 

 


