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L’année 2011 qui commence promet d’être riche en événements, avec 

notamment plusieurs colloques liés au 1100e anniversaire de la fondation du 
duché de Normandie à la suite du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Deux d'entre eux 
se dérouleront au Centre culturel de Cerisy-la-Salle. Du 25 au 29 mai se tiendra 
tout d’abord le colloque « Origine et développement du droit normand et anglo-
normand » (dir. : François Neveux et Sophie Poirey). Cette rencontre réunira en 
particulier des juristes anglo-normands et des historiens du droit, spécialistes de la 
Coutume de Normandie, qui est la plus ancienne de France. Elle s'intéressera au 
rôle joué par le droit normand en Normandie et dans l'archipel anglo-normand, 
qui perdure après le rattachement de la Normandie au royaume franc, ainsi qu'à 
l'actualité de ce droit normand. Du 29 septembre au 2 octobre, le colloque 
« Penser les mondes normands médiévaux (911-2011) » (dir. David Bates et 
Pierre Bauduin) permettra de faire un bilan de l'historiographie récente des débuts 
de la principauté normande et, au-delà, des diverses fondations normandes en 
Europe. Les communications porteront sur l'expansion normande vers des 
horizons aussi divers que les îles britanniques, l'Europe septentrionale et orientale, 
le monde méditerranéen, et sera l'occasion de s'interroger sur la place de la 
Normandie dans cet « Empire » et sur le rôle des Normands dans l'histoire 
européenne du Moyen Âge. Un troisième colloque se tiendra à l'Université de 
Rouen les 8 et 9 décembre 2011 : « La Fabrique de la Normandie » (dir. : Michèle 
Guéret-Laferté, Nicolas Lenoir, Hubert Heckmann). Les organisateurs de ce 
colloque proposent d'ouvrir la réflexion vers les domaines de la création 
artistique : les sources littéraires de la Normandie médiévale seront au cœur des 
questions sur l'histoire des origines ou la conscience d'une identité normande au 
Moyen Âge, mais on s'intéressera aussi aux regards portés sur la Normandie par 
les artistes des XIXe et XXe siècles. 
 

Plusieurs ouvrages - dont certains attendus de longue date - seront cette 
année encore publiés avec le soutien de l’OUEN. Paraîtront chez Edipuglia, au 
courant du premier trimestre 2011, les Actes du colloque tenu en 2008 à Cerisy-
la-Salle : Les représentations du Mont et de l'archange saint Michel dans la 
littérature et les arts (dir. : Pierre Bouet, Giorgio Otranto, André Vauchez, 
Catherine Vincent). Nous espérons que vous vous êtes tous fait offrir sous le 
sapin l’un des deux derniers volumes publiés avec le soutien de l’OUEN consacrés 
à des sources normandes : Le terrier de Philippe d’Harcourt et Jeanne de Tilly, 
seigneur de Tilly-sur-Seulles (1375-1415), édité par Denise Angers aux 
Publications du CRAHM ; et le Registre de Guillaume Guérart, tabellion de 
Lisieux (1390-1393), édité dans la collection Enquêtes Rurales des cahiers de la 
MRSH. Quant à celui intitulé Un Registre de la haute justice d'Elbeuf (1470-
1472), qui sera édité par Adrien Dubois aux Publications du CRAHM, il devrait 
paraître très prochainement. C’est à notre connaissance la première fois qu’un 
registre de justice ainsi qu’un registre de tabellionage de la fin du Moyen Âge 
sont édités pour la Normandie (et peut-être même pour la France ?), et l’OUEN est 
particulièrement heureux d’y avoir contribué.  
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Le soutien apporté à ces publications de sources s’inscrit d’abord dans la continuité des 

travaux de l’OUEN, notamment après les deux très beaux volumes publiés par les PUC en 2009 de 
Pierre Bouet et d’Olivier Desbordes sur les Chroniques latines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle), 
et de Catherine Bougy sur Guillaume de Saint-Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel (XIIe siècle). 
Mais si ce retour aux sources nous a semblé devoir tenir une place de choix au sein des activités de 
l’OUEN, c’est aussi parce qu’il permet de développer de nouvelles approches pluridisciplinaires entre 
chercheurs venus d’horizons divers. C’est à ce titre également que nous nous réjouissons de la 
publication, prévue pour février 2011, de L’Ystoire de li Normant d’Aimé du Mont-Cassin éditée par 
Michèle Guéret-Laferté qui a bien voulu la présenter en avant-première dans notre traditionnel « Billet 
savant ». 

 
 Nous avons voulu que l’OUEN devienne aussi un réseau ouvert permettant la mise en relation 
de chercheurs et d’institutions travaillant sur la Normandie et les mondes normands. À cet égard, vous 
trouverez dans ce bulletin diverses annonces concernant des publications récentes, mais aussi des 
colloques, des journées d’études, des expositions et d’autres manifestations à venir. Cette rubrique est 
ouverte à tous, n’hésitez pas à nous faire parvenir les informations que vous souhaitez voir annoncer 
dans le prochain bulletin avant le 15 mai 2011.  

 
Enfin, il est un nouveau projet que nous souhaitons soutenir : la revue des Annales de 

Normandie envisage de passer un accord avec le portail Persée pour mettre en ligne les 240 fascicules 
qu’elle a publiés depuis 1951. Cette rétro-numérisation rendra d’innombrables services à tous et 
donnera à travers le monde entier une visibilité plus grande aux travaux des nombreux membres de 
l’OUEN qui collaborent à cette revue, parfois depuis plusieurs décennies. Pour mener à bien cette 
opération, les Annales de Normandie ont besoin d’obtenir le plus grand nombre d’autorisations 
d’auteurs. Nous remercions donc tous ceux qui ont écrit dans les Annales de Normandie ou dans les 
Cahiers des Annales de Normandie d’adresser à notre secrétariat un simple courriel signalant qu’ils 
autorisent la mise en ligne, de quelque façon que ce soit, de leurs articles. Cet appel s’adresse par 
exemple à tous ceux qui ont collaboré l’an dernier aux Mélanges offerts à notre collègue, François 
Neveux. 
 
 

Très bonne année 2011 à tous ! 
 
 

Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et  
Christophe MANEUVRIER,  

co-directeurs de l’OUEN 
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COLLOQUES – CONGRÈS – JOURNÉES

 
✒ COMMÉMORATION DU XIe 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
LA NORMANDIE (911-2011) : 
 

 La ville de Deauville a organisé une 
conférence, le 9 janvier 2011 : 
 

LES VIKINGS BÂTISSEURS  
DE LA NORMANDIE 

 
En 2011, Deauville célèbre la naissance de la 

Normandie. Cette conférence sera animée par 
Roger JOUET, agrégé d'histoire, ancien maître de 
conférences à l'Université de Caen et délégué à la 
mémoire et à l'information historique au Ministère 
des Anciens combattants.  
 

 Cycle de conférences : 911-2011, 
célébrations du 1100e anniversaire de la 
Normandie : 
 
Samedi 12 mars 2011 à 15h : 
Auditorium du Château. Entrée libre. 
La Normandie, une province exemplaire 
Par Roger Jouet, spécialiste de l'histoire de la 
Normandie et ancien maître de conférences 
d’histoire médiévale à l'Université de Caen. 
Conférence organisée à l'occasion de la parution 
du deuxième tome de Onze siècles de Normandie, 
et de Normands. 
 
Du 15 au 16 juin 2011 : 
Des fouilles au musée 
4e rencontres nationales de l'Association 
nationale pour l'archéologie de collectivité 
territoriale (Anact). 
Organisation Ville de Caen / Conseil général du 
Calvados / Anact. 
 
Conférences animées 
Autour de l'exposition Chanter, Danser, 
Jouer, Traditions musicales en Normandie 
XVIIIe – XXe s. et proposées par l'association 
la Loure. 
 
Mercredi 23 mars 2011 à17h : 
La chanson traditionnelle en Normandie, 
conférence chantée.  
 
Lundi 11 avril 2011 à 17h : 
Musique et danse traditionnelle en 
Normandie, Conférence animée. 

 
 Un colloque aura lieu, à Cerisy-la-Salle, 

du 25 au 29 mai 2011 : 
 

ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DU 
DROIT NORMAND ET 

ANGLO-NORMAND 
(XIe centenaire de la Fondation de la 

Normandie) 
Sous la direction de François NEVEUX et 
Sophie POIREY. 
 

Le droit normand s’est appliqué en Normandie 
des origines du duché, créé en 911 à la suite du 
Traité de Saint-Clair-sur-Epte conclu entre le roi 
carolingien Charles le Simple et Rollon, chef 
viking, et ce jusqu’au Code Civil promulgué par 
Napoléon Bonaparte en 1804, code qui abroge 
officiellement toutes les coutumes provinciales. 
Parmi les sources de ce droit si spécifique à de 
nombreux égards, figure en premier lieu la 
Coutume de Normandie, coutume la plus ancienne 
de France. Cristallisée sous Guillaume le 
Conquérant, au XIe siècle, elle fait l’objet d’une 
première rédaction à la fin du XIIe siècle, puis à 
nouveau vers 1245 dans le Grand Coutumier de 
Normandie. Symbole de l’identité normande, bien 
après le rattachement en 1204 du duché à la 
Couronne de France, la coutume normande 
présente également la singularité de s’appliquer 
encore de nos jours dans les îles anglo-normandes, 
à Jersey et Guernesey. Anciennes dépendances du 
duché de Normandie, ces îles furent rattachées au 
XIIIe siècle à l’Angleterre qui leur a permis de 
conserver leurs privilèges et droits ancestraux. 

Cette particularité unique en France explique 
qu’aujourd’hui encore les avocats désireux de 
s’inscrire au barreau de Guernesey doivent 
d’abord suivre une formation en droit normand qui 
n’est dispensée qu’à l’université de Caen. Mais 
quelle est l’actualité de ce droit normand de nos 
jours et quel rôle a-t-il joué en Normandie et dans 
l’archipel anglo-normand ? C’est ce dont des 
universitaires français et anglais ainsi que des 
juristes anglo-normands se proposent de débattre 
durant ce colloque qui s’inscrit dans le cadre de 
l’année de commémoration de la signature du traité 
de 911 qui fonda la Normandie. 
 
F. AUZARY-DEMOULIN (Université de 

Caen), Les écoles de droit anglo-
normandes. 

Sir Philip BAILHACHE (Directeur de la 
Jersey and Guernsey law Review, ancien 
Bailli de Jersey), Évolution de l’autonomie 
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constitutionnelle et juridique de Jersey 
jusqu’à nos jours. 

W. BAILHACHE (Lieutenant-Bailli de 
Jersey), Actualité de Jersey. 

B. BUËT-HERVOUËT (Université de 
Caen), Coutumes du Maine et de 
Normandie en matière successorale. 

S. CROWCROFT (Connétable de Saint-
Hélier), Les Connétables de Saint-Hélier 
au XXe siècle. 

G. DAVY (Université de Rouen), Entre 
conquête et intégration : jalons pour une 
« relecture » du Traité de Saint-Clair-Sur-
Epte (911). 

Sir De Vic CAREY (Ancien Bailli de 
Guernesey), Les conséquences de 
l’abandon des grands principes normands 
sur l’évolution du droit successoral de 
Guernesey. 

R. FALLE (Avocat au barreau de Jersey), Le 
régime coutumier dans la baie du Mont-
Saint-Michel au Moyen Âge. 

J. HAUTEBERT (Université d’Angers), Le 
droit normand face à l’unification du droit 
français sous l’Ancien Régime : L’opinion 
du chancelier D’Aguesseau. 

J. KELLEHER, (Avocat au Barreau de Jersey, 
membre du Comité éditorial de la Jersey 
and Guernesey Law Review), La loi 
coutumière à Jersey au XXIe siècle. 

J. LUTHER VIRET (Université de Caen), Les 
familles devant la loi et la coutume. Les 
contrats de mariages normands (1789-
1799). 

F. NEVEUX (Université de Caen), L’évolution 
des structures juridictionnelles de la 
Normandie médiévale (XIe-XVe siècle). 

A. OZANNE,  Le développement et 
l’utilisation actuelle de la notion 
coutumière de l’empêchement d’agir. 

S. POIREY (Université de Caen), Regards 
croisés de Philippe Le Geyt et Laurent 
Carey sur la Coutume de Normandie. 

D. POWER (Université de Sheffield), Les 
chartes en tant que sources pour la 
coutume normande, XIIe-XIIIe siècle. 

St John ROBILLIARD (Avocat au Barreau de 
Guernesey), La loi sur les trusts est-elle 
issue de la loi coutumière ? 

Sir Geoffrey ROWLAND (Bailli de 
Guernesey), Actualité de Guernesey. 

T. THORNTON (Université de Huddersfield), 
Le rôle des îles de la Manche dans 
l’application de la loi normande. 

N. VINCENT (Université d’East Anglia), La 
Grande Charte et la Normandie. 

 
 Un colloque aura lieu, à Cerisy-la-Salle, 

du 29 septembre au 2 octobre 2011 : 
 

911-2011 : PENSER LES MONDES 
NORMANDS MÉDIÉVAUX  

Sous la direction de D. BATES, UEA, UCBN-
CRAHAM,  P. BAUDUIN, UCBN-CRAHAM. 
 

À l’occasion du 1100ème anniversaire de la 
fondation du duché de Normandie, cette rencontre 
sera l’occasion de faire un bilan de 
l’historiographie récente des débuts de la 
principauté normande et, au-delà, d’étendre la 
réflexion sur les recherches engagées depuis une 
vingtaine d’années sur les mondes normands 
médiévaux - définis ici sommairement comme les 
territoires où les Normands se sont établis. 

Les thèmes abordés seront envisagés sur une 
longue période (IXe-XIIIe siècle) et sur un espace 
couvrant l’Europe du Nord-Ouest (Normandie, 
Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande), 
l’Europe septentrionale et orientale (Scandinavie, 
littoral de la Baltique, Russie), le bassin 
méditerranéen (Italie du Sud, Proche-Orient, 
Byzance). 

Le point de départ sera la fondation du duché 
de Normandie dans son contexte européen, située 
notamment dans le mouvement d’expansion des 
peuples scandinaves à l’âge viking. L’expansion 
normande vers les îles Britanniques et le monde 
méditerranéen aux XIe-XIIe siècles sera le second 
point d’ancrage, et il conviendra ici de déterminer 
dans quelle mesure elle prolonge (ou non) un 
mouvement d’expansion du monde franc.  

Il s’agira enfin de déterminer la place de la 
Normandie dans cet « Empire » et dans la diaspora 
des Normands ainsi que le rôle de ces derniers 
dans l’histoire européenne des siècles centraux du 
Moyen Âge. 

 
V. GAZEAU (CRAHAM), Introduction. 
 
I Des Vikings aux Normands : les débuts 
d’une principauté 
J. LE MAHO (CRAHAM), Aux origines de 

l’historiographie normande : une narration 
perdue du milieu du Xe siècle. 

M.-A. LUCAS-AVENEL (CRAHAM),  La 
concession faite à Rollon d’après les récits 
des XIe-XIIe siècles. 

A PLASSMANN (Institut für Geschichts-
wissenschaft, Bonn), L’assimilation 
progressive des Normands dans la 
Chrétienté latine : le rapport entre 
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migration, identité religieuse et 
intégration. 

E. VAN TORHOUDT (CRAHAM), 
L’achèvement territorial de la Normandie 
ou comment la « Normandie occidentale » 
s’est-elle rattachée à la principauté 
normande. 

 
II Conquête et domination 
S. BAXTER, C. LEWIS (King’s College, 

Londres), Profil d'une élite condamnée à 
l'échec. 

D. POWER (Swansea University), Les 
Français en Normandie après 1204. 

L. RUSSO (Université de Rome), L’expansion 
normande contre Byzance (XIe-XIIe 
siècles). Réflexions sur une question 
toujours ouverte. 

M. STRICKLAND (University of Glasgow), 
The Chivalry of the Normans ? Conquest 
and the Conduct of War in the Norman 
world. 

 
III Des diasporas médiévales ? 
L. JEAN-MARIE (CRHQ), Marchands 

normands au XIIIe siècle : une place 
particulière dans les relations économiques 
et politiques entre les royautés française et 
anglaise ? 

C. LEE (University of Nottingham), The Irish 
Viking diaspora. 

A MUSIN (Saint-Pétersbourg), La mémoire 
historique et la « diaspora normande » 
dans la formation de la politique 
matrimoniale en Europe du XIe siècle. 

 
IV Réseaux et gouvernement 
M. HAGGER (Bangor University), Governing 

Normandy in absentia : the case of Henry 
Beauclerc, 1106-1135. 

G. COMBALBERT (CRAHAM), La diploma-
tique épiscopale en Angleterre et en 
Normandie au XIIe siècle. Essai d’une 
approche comparative. 

 
V Penser les espaces 
M. ARNOUX (Université de Paris VII), Entre 

Paris et la Manche. Réflexion sur la place 
du duché de Normandie dans les espaces 
anglo-normands et français (XIIe-XVe 
siècle). 

F. MADELINE (LAMOP, Paris), Penser 
l’espace anglo-normand et Plantagenêt à 
partir des itinéraires royaux. 

N. VINCENT (University of East Anglia), La 
Normandie dans les chartes de Henri II 
Plantagenet. 

 
VI Des identités normandes ? 
R. CANOSA (Turin), Discours ethniques et 

pratiques du pouvoir des Normands 
d’Italie : sources narratives et 
documentaires (XIe- XIIe siècles). 

E. FERNIE (Courtauld Institute, Londres), De 
la Normandie aux États latins d’Orient : 
l’architecture normande ou l’architecture 
des Normands ? 

M. HAMMOND (University of Edinburgh), 
Le paradoxe de l’Écosse médiévale, 1093-
1286. 

H. HOUBEN (Université de Salento, Lecce), 
Le royaume normand de Sicile, était-il 
vraiment « normand » ?… 

H. THOMAS (University of Miami), 
Normandy, Anjou, and England in the 
Works of Ralph of Diceto. 

E. VAN HOUTS (University of Cambridge), 
Le rôle d’exogamie dans la naissance de 
la Normandie. 

D. BATES (University of Norwich), P. 
BAUDUIN (CRAHAM), Conclusions. 
 

 Le 46e Congrès des Sociétés historiques 
et archéologiques de Normandie aura lieu à 
Condé-sur-Noireau, du 20 au 22 octobre 2011 : 
 

COMMÉMORER EN NORMANDIE 
 

Orientations de recherche et bibliographie 
 
B. HUCHET, avec la collaboration de A. 
DOUCHIN, V. JUHEL, Société des 
antiquaires de Normandie. 

Il s’est déroulé en Normandie et il s’y déroule 
encore de nombreuses commémorations, dont la 
portée peut être locale, régionale ou nationale, et 
dont les traces sont multiples. C’est pourquoi le 
thème « Commémorer en Normandie », proposé à 
l’occasion du onzième centenaire de la fondation 
de la Normandie, avec le traité de Saint-Clair-sur-
Epte, signé en 911 entre Rollon et Charles le 
Simple, doit être envisagé de manière très large, en 
ne se limitant pas à ce onzième centenaire, 
largement célébré par ailleurs. 
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  Appel à communication pour le 
colloque :  
 

LA FABRIQUE DE LA NORMANDIE 
Organisateurs : Michèle Guéret-Laferté, 
Nicolas Lenoir et Hubert Heckmann. 
CÉRÉdI, Université de Rouen, 8 et 9 décembre 
2011 : 
 

C’est en 911, par le traité de Saint-Cler-sur-
Epte, que le chef viking Rollon reçut du roi de 
France Charles le Simple le comté de Rouen. En 
924, il agrandit son territoire par l’annexion du 
Bessin et du Hiémois, et en 933, son fils, Guillaume 
Longue Epée, poursuivit l’expansion par 
l’occupation du Cotentin et de l’Avranchin. La 
Normandie atteignait ainsi ses frontières quasi 
définitives. 

911-2011 : nombreuses et variées seront les 
manifestations organisées dans la région pour 
célébrer le onzième centenaire. Nous entendons 
participer à l’événement en nous situant à la 
croisée des chemins : entre recherche universitaire 
en quête des origines et ouverture vers le domaine 
plus large de la création artistique, entre 
l’événement pris à sa source et les interprétations 
qu’il a pu susciter au fil des siècles. C’est pourquoi 
nous proposons à votre réflexion les axes suivants : 

 
Première journée : La Fabrique médiévale 
de la Normandie 

1) Approches historiographiques : images 
des origines (Dudon de Saint-Quentin, Benoît 
de Sainte-Maure, Wace …). 

2) Production d’une identité et genres 
littéraires : les modalités narratives de 
constitution d’une appartenance commu-
nautaire (roman antique, chanson de geste, 
roman arthurien…). 

3) Conscience de l’identité normande au 
Moyen Âge (entre autres, vue par les historiens 
de la conquête normande en Italie ou par ceux 
de la première croisade). 

4) Images littéraires de la Normandie au 
Moyen Age : entité, paysages, caractères, 
aspects linguistiques… 

5) Comment les auteurs de la Normandie 
médiévale définissent-ils eux-mêmes leur 
rapport à la région ? 

 
Seconde journée : La Fabrique de la 
Normandie médiévale 

1) Réécritures romantiques des origines 
(l’invention de la Normandie médiévale au 
XIXe siècle). 

2) Dans quelle mesure ces questions ont-
elles inspiré les arts, du XXe siècle à nos jours 
(littérature, cinéma, bande-dessinée…) ? 

3) Mise en valeur du patrimoine médiéval 
rouennais (en liaison avec la Bibliothèque 
municipale de Rouen pour les manuscrits et 
avec le Musée des Antiquités, du Moyen Âge 
et de la Renaissance pour les objets). 

Les propositions de communications sont 
à envoyer avant le 30 mars 2011 à : 

Michèle Guéret-Laferté michele.gueret-
laferte@orange.fr, à Nicolas Lenoir 
nicolas.lenoir@dbmail.com ou à Hubert 
Heckmann hubert.heckmann@laposte.net. 

 
 
✒ Un bilan des opérations archéologiques 
programmées en 2009 dans le département de 
la Manche, a eu lieu, aux Archives 
départementales de la Manche, le 9 octobre 
2010 : 
 
G. VILGRAIN-BAZIN, président du GRAC 

(Groupe de recherches archéologiques du 
Cotentin), Ouverture. 

D. CLIQUET, Les premiers habitants de 
Normandie : résultats 2009. 

H. PIOFFET, Le néolithique des Fouaillages à 
Guernesey, étude de la céramique du site 
dans son contexte régional. 

C. BILLARD, Les pêcheries littorales de la 
Manche dans le temps et dans l’espace. 

C. MARCIGNY, Archéologie, histoire et 
anthropologie de la presqu’île de la Hague. 

G. VILGRAIN-BAZIN, Prospections sur le 
littoral du nord Cotentin. 

A. LEFORT, Une agglomération portuaire 
gauloise à Urville-Nacqueville. 

L. LEGAILLARD, Les thermes publics de 
Montaigu-la-Brisette. 

L. JEANNE, Un vaste ensemble bâti et une 
production tuilière gallo-romaine à 
Brillevast. 

A.-M. FLAMBARD-HÉRICHER, La place du 
département de la Manche dans la 
construction de la typochronologie de la 
céramique normande (Xe-XVe siècles). 

B. FAUQ, La fonderie de cloches du Hamel 
Grente à Hambye : résultats 2009. 

C. SIMON, La briqueterie de Saint-Fromond - 
Le Porribet : résultats 2009. 
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B. CANU, Les moulins à vent de Basse-
Normandie : le point sur une prospection 
thématique. 

V. BERNARD, Élaboration d’un référentiel 
dendrochronologique. 

G. VILGRAIN-BAZIN, Conclusions. 
 
 
✒ Séminaire de recherche du Centre Michel de 
Boüard 2010-2011 (Université de Caen Basse-
Normandie) :  
 

HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE ET 
CIVILISATIONS DES MONDES 

ANCIENS ET MÉDIÉVAUX 
Responsable : P. BAUDUIN 

 
« De part et d'autre de la Manche : 
domination, échanges, influences  ». 
 
L’Empire des Normands ?–I  
15 octobre 2010, MRSH : 
P. BAUDUIN (Université de Caen Basse-

Normandie, CRAHAM), Présentation du 
séminaire du CRAHAM. 

D. BATES (University of East Anglia, 
Norwich, Professeur invité), Empire, 
identité et ethnicité : les Normands au 
XIIe siècle. 

 
L’Empire des Normands ?–II  
26 novembre 2010, Université de Caen, 
Campus I : 
D. BATES (University of East Anglia, 

Norwich, Professeur invité), L’hégémonie 
des Normands aux XIe-XIIe siècles. 

V. GAZEAU (Université de Caen Basse-
Normandie, CRAHAM), Guillaume le 
Conquérant vu par les historiens de 
Normandie (1830-1945). 

 
Lépreux et léproseries de part et d’autre 
de la Manche : pour une histoire comparée  
22 avril 2011, MRSH : 
E. BRENNER (Université Cambridge), Les 

léproseries féminines dans l'Angleterre 
et la Normandie au Moyen Âge : 
influences et contrastes. 

D. JEANNE (CRAHAM), L'influence du 
culte de Thomas Becket chez les lépreux 
normands au travers des recueils de 
miracles de Thomas de Cantorbéry et de 
Benoît de Peterborough. 

 

Relations et échanges entre la Bretagne et 
les Gaules  
27 mai 2011, Université de Caen, Campus I : 
P. GALLIOU (Professeur émérite, Université 

de Bretagne Occidentale, Brest), Un 
déséquilibre pérenne ? Les relations 
économiques entre la Bretagne et les 
Gaules à l'époque romaine. 

A. LEFORT (UMR ARTeHIS 5594),  
Circulation des biens, des personnes et 
des idées de part et d'autre de la Manche 
à la fin de l'âge du fer. Quelle(s) place(s) 
pour la Basse-Normandie ? 

 
 

✒ Table ronde internationale La Normandie 
dans l´Europe du Nord-Ouest : circulations 
monétaires et réseaux d´échanges de la fin de 
la Protohistoire à la fin du Moyen Âge, 
(Amphi Grémillon à Vissol), (responsable, J. 
CHAMEROY, P.-M. GUIHARD, CRAHAM), 
les 24-25 mars 2011. 

 

 

✒ International Medieval Congress de 
Leeds 
Sessions organisées par la Battle Conference 
on Anglo-Norman Studies, la Haskins Society 
et le CRAHAM, du 11 au 14 juillet 2011 : 
1. Lire l'histoire du monde normand et ses 
voisins en 2011. 
2. Lire les chartes au XXIe siècle. 

 
 
✒ Une journée d'étude sur le Droit 
normand organisée par La Société d'Histoire 
du Droit et des Institutions des Pays de l'Ouest 
de la France a eu lieu à Bayeux, à la halle 
Saint-Patrice, le 13 novembre 2010 : 
 

Né au Moyen Âge, le Droit normand est 
toujours en vigueur aujourd'hui à Jersey et à 
Guernesey. Le choix de Bayeux n'est pas dû au 
hasard, puisque l'un des deux rédacteurs du Très 
Ancien Coutumier de Normandie vivait à Bayeux 
ou dans la région. 

 
V. GAZEAU (professeur d'histoire médiévale 

à l'Université de Caen et présidente de la 
société), Ouverture. 
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F. NEVEUX (professeur émérite d'histoire 
médiévale à Caen), Le contexte historique 
de la rédaction des coutumiers. 

S. POIREY (maître de conférences en histoire 
du droit à Caen), Bayeux et le droit 
normand. 

B. HERVOÜET (maître de conférences en 
histoire du droit à Caen), Coutume du 
Maine et coutume de Normandie. 

G. DAVY (maître de conférences en histoire 
du droit à Rouen), David Houard, 
jurisconsulte normand. 

 
 
✒ Le 4e salon du livre de Valognes a eu lieu 
les 20 et 21 novembre 2010 : 
 

GILLES DE GOUBERVILLE  
ET LA RENAISSANCE 

Les auteurs présents : F. ALAZARD, B. 
BECK, A. BONZON, P. BRUNET, J.-M. 
CONSTANT, J. DESHAYES, D. DUBOST, 
M. FOISIL, R. JOUET, D. LABADIE, A. 
LANDURANT, É. LEBOYER, D. LE FUR, R. 
LEROUVILLOIS, I. LETTÉRON, D. 
MÉNAGER, J.-Y. POUILLOUX, G. 
RACHET, M. ROUPSARD, F. ZONABEND. 
 
 
✒ Un colloque international a eu lieu à Bari 
du 2 au 4 décembre 2010 : 
 

ALLE ORIGINI DELL’EUROPA :  
IL CULTO DI SAN NICOLA  

TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
1. Italia – Francia 

Organisé par l’Université de Bari Aldo Moro, 
Dipartimento di Studi classici e cristiani, Basilica 
Pontificia San Nicola, Centro Studi Nicolaiani, 
Institut de France, Université de Caen Basse-
Normandie, Université de Paris Ouest-Nanterre La 
Défense. 
 
Jeudi 2 décembre  
G. OTRANTO (Università di Bari), Introdu-

zione. Il cammino dell’Angelo e di san 
Nicola tra l’Europa e la Terra santa. 

G. SERGI (Università di Torino), Rapporti 
religiosi fra Italia e Francia nel secolo XI. 

Visita alla Basilica di San Nicola e al Museo 
Nicolaiano. 
 
 
 
 

Vendredi 3 décembre  
S. BOESCH GAJANO (Centro Europeo di 

Studi Agiografici), I miracoli di san 
Nicola fra tipologia e storia. 

G. CIOFFARI (Centro Studi Nicolaiani), 
Giovanni Arcidiacono : la Translatio S. 
Nicolai nell’Europa medievale. 

V. GAZEAU (Université de Caen Basse-
Normandie), Les origines du culte de saint 
Nicolas en Normandie. 

P. BOUET (Université de Caen Basse-
Normandie), Le témoignage d’Orderic 
Vital sur la diffusion du culte de saint 
Nicolas en Normandie aux XIe et XIIe 
siècles. 

F. NEVEUX (Université de Caen Basse-
Normandie) Le culte de saint Nicolas à 
Bayeux et dans le Bessin. 

M. BACCI (Università di Siena), Osservazioni 
sulle metamorfosi occidentali dell’imma-
gine di san Nicola. 

M. ROSARIA DEPALO, M. CIOCE 
(Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Puglia, La ricerca archeologica nella 
Cittadella Nicolaiana : risultati e 
prospettive. 

F. VONA (Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici della 
Puglia), Il restauro e il progetto di 
ricomposizione dell’altare d’argento della 
Basilica di san Nicola. 

V. JUHEL (Association Les Chemins du Mont 
Saint-Michel), Iconographie des cycles 
peints de saint Nicolas en Normandie du 
XIIIe au XVIe siècle. 

J. SWITALSKA (Université Nancy 2), 
L’iconographie de saint Nicolas dans les 
églises de Troyes (Champagne). 

 
Samedi 4 décembre 
A. BENVENUTI (Università di Firenze), San 

Nicola nel calendario folklorico dell’anno. 
C. GUYON (Université Nancy 2), Pèlerins et 

pèlerinages à Saint-Nicolas-de-Port à la 
fin du Moyen Âge. 

C. VINCENT (Université Paris Ouest 
Nanterre), L’image de saint Nicolas dans 
les prières en français de la fin du Moyen 
Âge. 

M. PICCAT (Università di Trieste), La fortuna 
teatrale di san Nicola nel medioevo 
romanzo : una nuova acquisizione. 

Y. DAHHAOUI (Université de Genève – 
Université Paris I), L’évêque des 
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Innocents e(s)t saint Nicolas : patronage et 
représentation (XIIe-XVIe siècles). 

C. D’ANGELA (Società di Storia Patria per la 
Puglia), Il contributo della Società di 
Storia Patria per la Puglia agli studi 
nicolaiani. 

A. VAUCHEZ (Institut de France), 
Conclusions. 

 
 
✒ Conférences 2010-2011 d’histoire locale 
du Pays d’art et d’histoire, Valognes, salle de 
l’hôtel-Dieu : 
 
LES ÉGLISES ROMANES DU COTENTIN 

 
18 novembre : Les abbayes romanes du 
Cotentin. 
Bâtisseurs itinérants et échanges 
d’influences en Cotentin à l’époque 
romane : 
16 décembre : I - Les ateliers du nord Cotentin 
(Tollevast, Martinvast, Bricquebec…).  
20 janvier : II - L’église de Sainte-Marie-du-
Mont et les ateliers du Plain-Cotentin. 
17 février : III - L’atelier de Chef-du-Pont et 
les églises de la région de Carentan. 
17 mars : Les clochers romans du Clos du 
Cotentin (Gatteville, Tamerville, Octeville…). 
21 avril : Les fronts baptismaux romans du 
Cotentin (Montebourg, Magneville, Golle-
ville…). 
19 mai : Représentations et symboles du Christ 
dans l’art roman du Cotentin. 
 

✒ Colloque 
organisé par le service Archéologie du Conseil 
général du Calvados, aux Archives 
départementales du Calvados, les 7 et 8 avril 
2011. 
 
 
✒ Les journées numismatiques de la Société 
française de numismatique auront lieu au 
Musée de Normandie, du 3 au 5 juin 2011 : 
 

MONNAIES DE NORMANDIE ET 
D'AILLEURS 

 
 
✒ Les 4e rencontres nationales de 
l'Association nationale pour l'archéologie de 
collectivité territoriale (Anact). Organisation 
Ville de Caen / Conseil général du Calvados / 
Anact, auront lieu au Musée de Normandie,  
du 16 au 17 juin 2011 : 
 

MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE : DE LA 
FOUILLE AU MUSÉE, PARCOURS 

SCIENTIFIQUE ET PARCOURS 
PATRIMONIAL 

 
 

REVUES
 
✒  Bientôt sur Persée, les Annales de 
Normandie ont besoin de vous !  
 

Afin de procéder à la numérisation et à la 
mise enligne sur le web et sur le portail Persée 
des 60 années de la revue, nous sommes à la 
recherche de 3 fascicules devenus 
introuvables :  

 
1951 numéros 1 et 2  
1952 numéros 2 et 3  
1953 numéro 1 

 
Si vous les possédez et si vous êtes prêt à 

vous en dessaisir pour permettre la rétro 
numérisation, merci à vous... 

 
✒  ANNALES DE NORMANDIE, 59e année. 
Bibliographie 2004, 2005, 2006. 2007 n°5, 
2008 n° 5, 2009 n° spécial, novembre 2010. 
 
 
✒  BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES 
ANTIQUAIRES DE NORMANDIE, Tome 
LXIII, années 1994-1997 (2e partie), Caen, 
Société des Antiquaires de Normandie, 2010, 
464 pages : 
 
P. ADANS, Une famille caennaise à travers les 

siècles : Les Le Cavelier du XVIe siècle à 
l’année 1774, p. 11-50. 
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M. BAYLÉ, Réflexions sur les formes du 
décor végétal dans la sculpture normande 
du XIIe siècle, p. 51-60. 

J.-M. BOUVRIS, Autour des anciennes orgues 
de l’abbaye prémontrée de Blanchelande, 
au diocèse de Coutances, p. 61-114. 

J.-M. BOUVRIS, Contrat pour la réparation 
des vitraux de l’abbaye de Saint-André-
en-Gouffern (1608), p. 115-134. 

J.-M. BOUVRIS, Deux documents inédits sur 
la guerre de Cent Ans en Basse-Normandie, 
p. 135-150. 

J.-M. BOUVRIS, Notes d’histoire campanaire, 
p. 151-174. 

I. LETTERON, Une querelle entre Georges 
Huard et Raymond Quenedey : l’usage du 
pan de bois et de l’encorbellement dans la 
maison à Rouen et à Caen à la fin du 
Moyen Âge, p. 175-206. 

Procès-verbaux des séances du 5 février 1994 
au 6 décembre 1997, p. 207-394. 
Excursions de la société dans les départements 
normands 1995-1997 : le Plessis-Grimoult, 
Conches-en-Ouche et Saint-Sauveur-le-
Vicomte, p. 395-458. 
 
 

 ✒ BULLETIN DE LA 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE 
LISIEUX, n°70, 2e semestre 
2010 : 
 
 
 

J. LEBLOND, L'abbé Jean Paulmier, chanoine 
de Lisieux, un mystificateur ?  

J.-M. LAFONT, La fondation du prieuré de 
Maupas à Capelles-les-Grands. 

T. MARCHAND, Exils normands. Les 
ressortissants ennemis internés au centre 
de rassemblement des étrangers de Lisieux 
(décembre 1939-mai 1940). 

D. DESHAYES, Les œuvres du peintre 
lexovien Pierre Duval Le Camus (1790-
1854), créateur du premier musée de 
Lisieux, ont été exposées à Saint-Cloud. 

 
 
✒ CAHIERS DES ANNALES DE 
NORMANDIE, n°36, Caen, 2010 : 
 
Des galères méditerranéennes aux rivages 
normands 

Recueil d’études en hommage à André 
Zysberg. Textes réunis et édités par Gilles 
Désiré dit Gosset, Bernard Garnier, Alain 
Hugon, Leila Maziane, Élisabeth Ridel. 
E. LE ROY LADURIE, Itinéraire d’un 

historien-informaticien. 
Bibliographie d’André Zysberg. 
 

Rivages lointains 
 
M. GUÉRIN, Un capitaine bordelais à la cour 

de Gia Long. Le rapport du capitaine Rey 
à ses armateurs. 

G. LELIÈVRE, Trois voyageurs français à Goa 
en 1609. 

L. MAZIANE, Le système portuaire marocain 
et l’Atlantique à l’époque moderne (XVIIe  

 et XVIIIe siècles). 
S. BOUBAKER, Profil de la flotte corsaire de 

Tunis à la fin du XVIIIe siècle. 
G. BUTI, Fruits de la « rivière de Marseille » 

aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
M. LOMAS, Les galériens du Roi Catholique : 

esclaves, forçats et rameurs salariés dans 
les escadres de Philippe III (1598-1621). 

E. GARNIER, En murmuration et impatience 
contre les morisques. Climat et exclusion 
en Languedoc (1609-1615). 

A. HUGON, L’ambassadeur espagnol et les 
Normands aux XVIe et XVIIe siècles. 

É. DELOBETTE, D’Isigny à Saint-Domingue: 
François Millot « l’Américquain », 
négociant-échevin du Havre au XVIIIe 
siècle. 

O. CHALINE, La Bretagne et le Canada sous 
la guerre de Sept Ans  

J. A. DICKINSON, La marine et le Canada 
vus de Brest, 1750-1760. 

É. RIDEL, Les navires des Vikings ou les 
 « galères du Nord ». Présentation et 

typologie des sources. 
 

L’Ouest maritime 
 

C. BOUTIN, Le port moderne, de l’ouverture à 
l’espace fermé et contrôlé. 

M. DAEFFLER, L’évolution des méthodes de 
conception des vaisseaux français durant 
le règne de Louis XIV. 

F. RENAULT, Les « tuyaux gris » ou surtout 
n’essayez pas de comparer les deux 
marines. 

C. PFISTER, Guerre de course et commerce de 
1704 à 1712 à Dunkerque : les chiffres de 
l’Amirauté. 
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T. SAUZEAU, Flottilles et commerce de 
cabotage sur la Charente au XVIIIe siècle. 

G. LE BOUÊDEC, C. SOUBEYROUX, 
Lorient, une trajectoire maritime. Les 
apports récents de la recherche. 

M. COCAUD, J. CELLIER, Grande pêche et 
cabotage dans le quartier de Saint-Brieuc au 
milieu du XIXe siècle. Méthodes et outils 
pour l’analyse des circuits commerciaux à 
partir des rôles de désarmement. Apport des 
méthodes quantitatives. 

É. BARRÉ, La Normandie et la mer au Moyen 
Âge. 

F. NEVEUX, Trois expéditions maritimes des 
Normands vers l’Angleterre au Moyen 
Âge (vers 1030, 1066 et 1339). 

Le projet CIMARCONET : une recherche au 
long cours. 

D. CONFOLENT, Lancement de campagne 
1929 de l’Essor. 

M. AUMONT, Éclats de voix dans le port de 
Granville : une altercation entre un 
armateur et le commissaire des classes en 
1781. 

P. DUPRÉ, Les ports normands pendant la 
Révolution et l’Empire. 

J.-L. LENHOF, « Marche ou crève ». 
Équipage et travail à bord des quatre-mâts 
barque long-courriers de l’armateur Bordes 
(1895-1914). 

J. QUELLIEN, Le rôle de la marine dans le 
Débarquement et la Bataille de Normandie. 

P. VILLIERS, Le rôle méconnu des frégates 
sous Louis XIV : l’exemple de la frégate 
l’Autore, 1697-1716. 

 
Varia : une vie à terre 

 
P. GOUHIER, L’âge au baptême. 
J.-M. GOUESSE, Les mariages de Freron. Où 

il sera question des filles des ports 
bretons. 

A. PERROT, Contribution des sources à la 
reconstitution des familles des Gens de 
Mer au XVIIIe siècle : l’exemple de Saint-
Vaast-la-Hougue. 

E. THIN, Un exemple d’évolution sociale au 
sein des gens de mer au XIXe siècle. 

H. LEGENTIL, Un archétype du « réseau 
administratif souterrain » : Gabriel Noël 
face aux projets du port militaire de 
Cherbourg sous la Révolution et le 
Premier Empire. 

S. HAFFEMAYER, G. BAURY, La bataille de 
la Hougue, de la Hougue aux Cévennes 

(1692). 
É. LAMBERT, Ancienneté et enracinement de 

la noblesse normande au XVIIIe siècle. 
J.-M. VALLEZ, La boucherie à Condé-sur-

Noireau vers 1760-1770. 
L. DAIREAUX, « Convertir et punir » : 

l’intendant de la marine du Havre et les 
Protestants au milieu des années 1680. 

B. MARPEAU, L’invention d’un écrivain 
maritime : Henri Queffélec et ses éditeurs. 

 
 
✒  CAHIERS LÉOPOLD DELISLE, Tome 
LIV-LV, 2010 : 
 
A. DUBOIS, La violence des femmes en 

Normandie à la fin du Moyen Âge. 
 
 
✒  ÉTUDES NORMANDES, n°3, août 2010 : 
 
Dr K. FELTGEN, Charles Nicolle (1866-

1936). Des luttes rouennaises à la gloire 
tunisienne. 

S. HENRY, Combattre la tuberculose au Havre 
(1879-1939). 

Dr K. FELTGEN, Le Dr Maurice Tambareau 
(1893-1939) et sa clinique au Mont-Saint-
Aignan. 

Dr H. D. PIERCY, Une unité médicale de 
Cleveland à Rouen pendant la Première 
Guerre mondiale. 

C. BOUILLOT, La mémoire des 
bombardements à Rouen après la Seconde 
Guerre mondiale : une mise en perspective. 

J.-P. CHALINE, F. GAY, J. MARION, B. 
BOULLARD, Histoire et sensibilité. 

J.-P. CHALINE, C.-A. SIBOUT, Normandie 
impressionniste. 

 
 
✒  ÉTUDES NORMANDES, n°4, novembre 
2010 : 
 
A. BRENNETOT, Y. GUERMOND, Avant-

propos. 
 
Sa place dans le monde 
L. LEVEQUE, La Normandie parmi les world 

class regions. 
Y. GUERMOND, La Normandie dans le 

Bassin Parisien. 
K. MA, La Normandie à la traîne pour les 

énergies renouvelables. 
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Le retard ferroviaire et aérien 
P.-H. EMANGARD, Y. GUERMOND, Les 

transports ferroviaires : un vieux retard à 
rattraper. 

C. DIDELON, Les excuses de la SNCF sur la 
ligne Paris-Le Havre. 

M. BROCARD, Le positionnement des grands 
ports normands. 

 
L’avenir métropolitain 
A. BRENNETOT, De la faiblesse de la 

démocratie dans les régions françaises. 
Y. GUERMOND, Quelle métropolisation ? 
 
Débat, Les 50 propositions de Jacques Attali. 
 
 
✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES DU 
DON BALLEINE, Vol III, n°13, Saint Jean, 
2010. 
 
 
✒  LES NOUVELLES CHRONIQUES DU 
DON BALLEINE, Vol III, n°15, Noué, 2010. 
 
 
✒  LE PAYS D’AUGE, n°4, juillet-août 2010 : 
 
Le Pays d’Auge au temps des 
impressionnistes 
 
La terre 
Les hommes 
La mer 
Textes de F. DUTOUR, B. NOËL, J. 
BERGERET. 
 
 
✒  LE PAYS D’AUGE, n°5, septembre-
octobre 2010 : 
 
C. MASPETIOL, La famille anglo-normande 

des Glanville. 
 
Souvenirs d’école 
 
A. DAVID, Fille d’institutrice à Rocques dans 

les années 50. 
C. GIRAUD, J. GONÇALVES, La mairie-

école de Manneville-la-Pipart. 
C. DOYÈRE, Souvenirs d’études à Bonnebosq 

au XIXe siècle. 
J. SENECHAUT, Villers et ses écoles. 

A. DAVID, Souvenirs de deux écoliers à 
Beuvron-en-Auge entre 1930 et 1940. 

J. GONÇALVES, Les deux écoles du 
Torsquenne 1834-2010. 

G. PRUVOST, Hommage à Henri Pellerin. 
Rencontre avec… Armand Gohier. 
 
 
✒  LE PAYS D’AUGE, n°6, novembre-
décembre 2010 :  
 
Rendez-vous avec… 
 
J. BERGERET, Le Val Richer, une succession 

de mémoires. Des Hommes et des Femmes 
d’influence. 

V. ROBERT, Pays de l’Orbiquet - Terre de 
littérature. 

C. DEMUNIEUX, Le Moulin des Noës. 
B. NOËL, André Gill et le lapin malin de 

l’Hostellerie Saint-Siméon. 
M. LEROSSIGNOL, Marcel Proust, Houlgate 

et les fleurs. 
J. GRODY, Révélation astrologique en Pays 

d’Auge. 
Y. LESCROART, Le manoir de la Chapelle à 

Notre-Dame-de-Courson. 
Rencontre avec… Philippe Delarue. 
 
 
✒  REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 87, fascicule 
423, juin 2010 : 
 
Nécrologie : Colin Welles (1933-2010). 
G. LE PROVOST, Corvées, droits et rede-

vances seigneuriales à Chérencé-le-Héron. 
Y. DODEMAN, Charles Fouqué père et fils. 
J.-L. VERHOEVEN, Max O’Rell (1847-1903), 

un auteur humoriste, un homme de lettres 
célèbre né à Avranches. 

M. AUMONT, Conférence : Les corsaires de 
Granville (1688-1815). 

Visites mensuelles de la Société : Brécey ; 
Mont Saint-Michel ; Saint-Martin-de-
Landelles, Hamelin. 
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✒  REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 87, fascicule 
424, septembre 2010 : 
 
D. DUCŒUR, La restitution du bâtiment 

conventuel sud - cellier et réfectoire - de 
l’abbaye de La Lucerne. 

M. BEAUQUESNE, Les sommations 
respectueuses. 

 
Journée avranchinaise du 12 juin 2010 : 
M. CASSET, Les évêques d’Avranches dans 

leurs murs au Moyen Âge, à Saint-
Philbert-sur-Risle et au Parc. 

R. ALLEN, Les actes des évêques 
d’Avranches de 911 à 1252. 

Visite de l’église de Sainte-Pience et du 
manoir épiscopal. 
Séance de la Société du 7 juillet 2010 :  
J.-L. VERHOEVEN, Conférence : Max O’Rell 

(1847-1903). 
 
Visites mensuelles de la Société  
Poilley : abbaye de Montmorel. 
Saint-Aubin-de-Terregate : manoir de 
Mirande. 
Saint-Cyr-du-Bailleul. 
 
 
✒  REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 87, fascicule 
425, décembre 2010 : 
Recueil d’études offert en hommage à 
Emmanuel Poulle, président d’honneur de la 
Société d’archéologie d’Avranches, Mortain et 
Granville. 
 
D. LEVALET, Président de la société 

d’Archéologie d’Avranches, Mortain et 
Granville, Avant-propos. 

F. VIELLIARD, Professeur à l’École 
Nationale des Chartes, Préface. 

 
I. Historiographie, Archives et 
Bibliothèques 
N. COLLETTE, Édouard Le Héricher, un 

normand anglophile. 
G. DÉSIRÉ DIT GOSSET (Archives 

départementales Manche), À quoi sert un 
archiviste départemental ? 

J.-L. LESERVOISIER (Bibliothèque Avran-
ches, Fonds ancien), À la recherche de la 
bibliothèque de l’évêché d’Avranches. 

A. NEMO (Société des Amis du Mont-Saint-
Michel), Emmanuel Poulle et la réalisation 
du fac-similé du Cartulaire du Mont-Saint-
Michel. 

 
II. Le Moyen Âge 
R. ALLEN (Université Oxford), Les reliques 

de la cathédrale d’Avranches. 
M. CASSET (Université Bretagne-sud, 

CRAHAM), Montrouault, un domaine du 
Mont-Saint-Michel dans le diocèse de Dol. 

C. GROUD-CORDRAY, Les seigneurs de 
Saint-Hilaire, une famille de l’aristocratie 
normande au prisme des sources de 
l’abbaye de Savigny. 

V. GAZEAU (Université Caen, CRAHAM), 
Essai sur Jérusalem terrestre et céleste 
dans la production documentaire normande 
du XIe siècle. 

R. PROVOST de la FARDINIÈRE, Mélanges 
sur le sud de l’Avranchin au XIIe siècle. 

F. SAINT-JAMES, Découverte à Bayonne 
d’une matrice de sceau de l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel. 

 
III. L’époque moderne 
D. DUCŒUR, Mgr César Le Blanc, évêque 

d’Avranches (1720-1746), en visite à 
l’abbaye de la Lucerne. 

G. DUCŒUR (Université Strasbourg), Pierre-
Daniel Huet et l’astronomie sur les pas de 
Tycho Brahé. 

M.-L. DUGUÉ, L’Hôtel de Garat à Avranches. 
G. LE PROVOST () et D. LEVALET, 

Aménagement du territoire et écologie 
dans l’Avranchin… 

D. LEVALET, Quand un cèdre s’abat : un 
dépotoir des XVIIe et XVIIIe siècles au 
Jardin des Plantes d’Avranches. 

Y. MURIE (d’après les travaux d’A. 
BARDOU et de M.-H. DODIER, UIA 
Avranches), Quand la ferme de l’Hôpital 
du Gué de l’Épine était au temporel. 

D. NICOLAS-MÉRY, L’horlogerie domes-
tique dans le sud-ouest de la Normandie ; 
quelques mécanismes produits dans le 
bocage entre 1739 et 1838. 

P. PRIEUR, Histoire(s) de Lonlay-l’Abbaye. 
La vie dans le bocage domfrontais au 
XVIIIe siècle, d’après les registres 
paroissiaux. 

 
IV. L’époque contemporaine 
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J. COLLETTE, La vie d’une exploitation 
agricole en 1949 dans le Mortainais. Le 
travail autour des productions végétales. 

G. LECUIR-NEMO, « L’Arlequin avran-
chinais » ou comment nos anciens 
s’amusaient en 1865. 

A. PRIVEZ, Saint-Pair, lieu de pèlerinage, 
devient Saint-Pair-sur-Mer. 

Visites mensuelles de la Société. 
Table des matières du tome 87 (2010). 
 
 
✒  REVUE DE LA MANCHE, tome 52, 
fascicule 208, 2e trimestre 2010 : 
 
P. AGERON, Les manuscrits arabes de la 

bibliothèque de Cherbourg. 
R. LARIN, Ph.D., M. MIMEAULT, avec la 

collaboration d’A. BARBOU, Entre 
France et Nouvelle-France Jean Barré 
(1694-1776) pêcheur, entrepreneur et 
capitaine au long cours. 

H. LEVARD, Le roi d’Yvetot. 
D. MOUCHEL, Robert Sinsoilliez (1928-

2009). 
 
 
✒  REVUE DE LA MANCHE, tome 52, 
fascicule 209, 3e trimestre 2010 : 
 
G. DE SAINT DENIS, À la Pointe d’Agon, le 

monument Lechanteur. 
F. LECHANTEUR, Matronymes en Basse-

Normandie. 
F. LECHANTEUR, Quelques traits essentiels 

des parlers de la Basse-Normandie et plus 
particulièrement du département de la 
Manche. 

 
 
✒  REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n°113, janvier, février, mars 2010 :  
 
J.-P. RAUX, Aujourd’hui, Gaston Lenôtre ne 

naîtrait pas à St-Nicolas du Bosc-l’Abbé. 
 
Généalogie et Histoire 
F. GRANDPIERRE, La famille de Berquetot. 
J. CALVET, Précisions sur la famille Lenfant. 
P. BÉTOURNÉ d’HAUCOURT, Généalogie 

de la famille de Chaumontel. 
D. BLONDEL, Ernest Leprêtre, maître verrier 

à Rouen. 
Héraldique 

Enregistrement d’armoiries par la Commission 
Héraldique. 
J. MOIGNARD, M. JOURDREN, Armoiries 

de l’année. 
Documentation  
Normands qui vivent, Normands qui meurent. 
C. SOHIER, Pétition de femmes publiques à 

Cherbourg. 
J. LEMETTEZ, La décennie qui s’annonce. 
J. FRÉMONT, Miscellanées de Normandie. 
Lexique généalogique 
F. GRANPIERRE, Les termes juridiques. 
Quid 
M.-N. HACQUEBART, L’affaire Auger. 
Paléographie 
S. CLÉMENT, Sur les lieux… 
 
 
✒  REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n°115, juillet-août-septembre 2010 : 
 
J.-P. RAUX, Fantaisies généalogiques. 
Généalogie et Histoire 
F. GRANPIERRE, La famille d’Erquembourg 

aux Pays d’Auge et de Caux. 
C. LEVEL, Au hasard de la « Der des der ». 
J.-M. BROT, Les Lechaftois, Ventiers et 

sabotiers en Cotentin. 
Héraldique 
Enregistrement d’armoiries par la Commission 
Héraldique. 
J. MOIGNARD, Armoiries de l’année. 
Documentation 
J. FRÉMONT, Le saviez-vous ? 
C. SOHIER, De l’art de faire des anagrammes 

et ce qu’il en coûte. 
Lexique généalogique 
F. GRANPIERRE, Termes se rapportant aux 

testaments. 
Paléographie 
C. DELARUELLE, A. LESSERTOIS, 

Croquée par un loup. 
 
 
✒  REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n°116, octobre-novembre-
décembre 2010 : 
 
J.-P. RAUX, Évolution et continuité. 
Généalogie et Histoire 
F. PAILLETTE, Une histoire de succession 

dans le pays de Caux. 
P. DAVID, Les David, originaires de 

Golleville (Manche). 
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C. MARTIN, Un destin imprévu. 
Héraldique 
Enregistrement d’armoiries par la Commission 
Héraldique. 
J. MOIGNARD, Armoiries de l’année. 
 
Documentation 
Ils ont quitté leur région. 
F. GRANPIERRE, Il est permis de rêver… 
J. FRÉMONT, Une vendue à Cormelles le 
Royal. 
F. GRANPIERRE, Normands condamnés à 
Amiens. 
Lexique généalogique 
F. GRANDPIERRE, C… comme Calendriers. 
Paléographie 
Le comité de rédaction, Acte administratif. 
 
 
✒  TABULARIA, Sources écrites de la 
Normandie médiévale,  

http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabul
aria 
 
D. ANGERS, ‘Meu en devocion, et pensant au 

prouffit et salut de l’ame de lui et de tous 
ses parens…’ Les bourgeois de Caen, la 
mémoire et l’au-delà (1396-1500), 
Tabularia « Etudes », n°10, p. 1-39, 23 
juillet 2010. 

V. CARPENTIER, Trois documents inédits sur 
les salines de la Dives (XIIe-XIVe siècle). 
Tabularia « Documents », n°10, p. 1-36, 
14 septembre 2010. 

T. FUJIMOTO, Le cartulaire de l’abbaye 
Saint-Étienne de Caen (XIIe siècle) : essai 
d’archéologie documentaire, Tabularia 
« Etudes », n°10, p. 41-61, 3 décembre 
2010. 

 

 

 
OUVRAGES

 
✒ P. BOUET, Hastings. 14 octobre 1066. 
Éditions Tallandier, 2010, 185 pages. 
 
 
✒ R. JOUET, Onze siècles de Normandie et 
de Normands, Tome 1, Éditions Orep, 2010, 
425 pages. 
 
 
✒ R. LEPELLEY, Mots et parlures de la 
Normandie, en long, en large et en travers, 
Editions Isoète, 2010 : 
 
1. Les parlers ruraux de nos ancêtres : d’un 
Jules (César) à l’autre Jules (Ferry). 
2. Les Normands du XXe siècle dans la 
diversité de leurs parlures régionales. 
3. Et revoilà notre Guillaume, Guillaume le 
Duc, Guillaume le Roi ! 
4. Qui sont les brodeurs de la Tapisserie de 
Bayeux : des Français ou des Anglais ? 
5. Comment prononcez-vous le nom des 400 
communes des cinq départements qui forment 
la Normandie ? (N’y a-t-il pas parfois des 
problèmes ?). 

6. Toponymie et peuplement de la Normandie : 
de nos gros bourgs d’autrefois aux chefs-lieux 
de nos arrondissements. 
 
7. Et voilà les Vikings qui remontent la Seine : 
ils n’ont pas tout cassé ! 
8. Nos Vikings, assagis, vaquent à leurs 
occupations de la vie quotidienne… 
9. Un nom de commune en chausse-trappe : 
Vieux-Fumé : ni vieux, ni fumé. 
10. Sur les mots Caen, Cabourg et quelques 
autres toponymes militaires de Normandie (et 
d’Angleterre). 
11. La cuisine dans une ferme normande 
traditionnelle. 
12. Les produits alimentaires à base de farine : 
pains de chanoines et falue des Rois. 
13. Bringes, cailles ou blondes, nous aussi, 
nous avons nos trois couleurs ! 
14. Du tour à piler à la moque à bère. 
15. Le coquillage qui se tortille au début d’une 
émission de télé fort instructive, c’est un 
cornibichot ou un calicôcot ? 
16. Parlures champêtres d’un poète de Rouen 
contemporain de Corneille. 
17. Hauts-Normands / Bas-Normands : tous 
Normands ! 
18. Quoi de neuf chez nos cousins des îles ? 
19. Au Québec comme à Juno (Calvados), 
qu’appelle-t-on « le mythe normand » ? 
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(Traces normandes dans le français du 
Québec). 
20. Certains prétendent qu’en son temps la 
Mère Diesnis potait. 
A votre avis, est-ce bien exact ? Bien sûr, 
puisqu’elle était du Val de Saire ! 
 
 

✒ F. NEVEUX, La Normandie 
des origines à nos jours, 
Éditions Ouest-France, collec-
tion « Histoire des provinces », 
2010, 128 pages. 
 

Cet ouvrage est consacré à l'histoire de la 
Normandie depuis les premiers pas de l'homo 
erectus jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Le texte 
de La Normandie des origines à nos jours, 
étayé par une abondante illustration, se veut 
accessible à tous. À côté des documents 
incontournables, des sources iconographiques 
moins connues trouvent la place qui leur 
revient. 
 
 

✒ Pèlerinages et lieux de 
pèlerinage en Normandie. 
Actes du 44e Congrès organisé 
par la Fédération des Sociétés 
historiques et archéologiques de 
Normandie, n°15, (Fécamp, du 
22 au 24 octobre 2009), Textes 
recueillis et publiés par Bernard  

          BODINIER, Louviers, 2010 :  
 
C. VINCENT, V. JUHEL, Orientations de 

recherche et bibliographie. 
C. VINCENT, Pèlerinage et culte des saints. 
 

Des temps « immémoriaux » … 
 
A. LAGHEZZA, V. JUHEL, Saint-Michel-du-

Mont-Gargan de Rouen, origines et 
développement d’un sanctuaire michaé-
lique. 

J. BABOUX, Le pèlerinage de « Sainte 
Clothilde d’Andely ». 

D. SORET, L’évolution des pèlerinages à la 
chapelle Notre-Dame-de-Salut de Fécamp. 

P.-G. GIRAULT, Saint-Gilles en Cotentin, un 
pèlerinage millénaire. 

C. CLOUET d’ORVAL, Notre-Dame-du-Val-
Boutry au Mesnil-Bacley. 

L. DUHAULT, Le pèlerinage de Rancoudray. 

P. LABESSE, Saint Laurent O’Toole, évêque 
de Dublin, un saint tombé du ciel. 

H. PLAIDEUX, Biville : 750 ans de 
pèlerinages au bienheureux Thomas Hélye. 

C. BOUHIER, M. DESBLED, Les pèlerinages 
à la chapelle Saint-Adrien de Belbeuf. 

N. LEROUX, Ferveur autour du Précieux 
Sang, fin XIXe-début XXe siècle. 

 
... Aux pèlerinages récents 

 
B. CHEGARAY, La chapelle Notre-Dame-

des-Flots à Sainte-Adresse : cent cinquante 
ans de pèlerinage. 

J. BOURIENNE, Naissance et enracinement 
d’un pèlerinage au début de la Troisième 
République (1870-1914) : le pèlerinage à 
Notre-Dame-du-Havre-de-Grâce dite la 
Vierge Noire. 

S. MONTAGNE CHAMBOLLE, La Chapelle-
Montligeon : un pèlerinage créé au XIXe 
siècle. 

E. POULAIN, Le « patron des voyageurs » à 
Saint-Christophe-le-Jajolet (Orne). 

P. PAJOT, Le pèlerinage du Grand Retour de 
Notre-Dame de Boulogne en Normandie 
(30 juillet 1945-27 octobre 1946). 

B. BODINIER, Des saints Mauxe, Lubin et 
Philomène au père Laval, pèlerinages 
contemporains autour de Louviers. 

 
Des lieux, des manifestations de la foi… 

 
K. BROCKHAUS, De la corrélation entre 

pèlerinages et architecture dans l’abbatiale 
de Fécamp à la fin du XIe siècle. 

C. MANEUVRIER, G. BLONDEL, À propos 
de quelques ampoules de pèlerinage 
découvertes en Normandie. 

N. TROTIN, Pèlerinages et miracles dans la 
Normandie d’Ancien Régime. 

N. DUPONT-DANICAN, Les lieux de 
pèlerinage cauchois au XIXe siècle ou le 
renouveau des pèlerinages en Pays de 
Caux après la Révolution. 

C. CHAUVIN, Dévotions rurales en Pays de 
Caux. 

D. DESHAYES, Développement des activités 
immobilières et hôtelières, et projets de 
liaisons aériennes avec l’aéroport de 
Lisieux, liés à l’évolution du pèlerinage à 
Lisieux dans les années 1920-1940. 

P. LETURCQ, É. ROUET, Comment le 
pèlerinage de Notre-Dame de la Couture à 
Bernay a traversé le XXe siècle. 
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Conclusions du Congrès. 
 
✒ Le registre de Guillaume 
Guérart, tabellion de Lisieux 
(1390-1393), édité par 
Christophe MANEUVRIER, 
Enquêtes Rurales 13, Cahiers 
de la Maison de la Recherche 
en Sciences Humaines, LII,   

2011. 
 

Le registre de Guillaume Guérart est l’un 
des plus anciens registres notariés de 
Normandie. Détruit en 1944 lors du 
bombardement de la ville, il a pu être en partie 
reconstitué grâce aux copies de Charles 
Engelhard conservées aux Archives 
départementales du Calvados, ainsi qu’à celles 
d’Étienne Deville, récemment acquises par la 
Société historique de Lisieux. Au fil des 640 
actes retranscrits ici, c’est d’abord l’histoire 
d’une ville qui renaît, mais ce registre 
comprend également de nombreux actes pour 
servir à l’histoire des campagnes 
environnantes, à celle du crédit, du marché de 
la terre, et en tout premier lieu, à l’histoire de 
l’institution notariale. 
 

 
✒ Repenser le sauvage grâce 
au retour du loup. Les sciences 
humaines interpellées.  
Jean-Marc MORICEAU, 
Philippe MADELINE (éd.), 
Bibliothèque du Pôle Rural n°2, 
Presses Universitaire de Caen, 

MRSH, septembre 2010 : 
 
(Les articles sur la Normandie) : 
 
Le loup et l’homme : empreintes respectives 
 
M. LEPETIT, L’homme et le loup en 

Normandie (XVIIe - XIXe siècle). 
C. BOUGY, Le loup dans la toponymie de la 

Basse-Normandie. Animaux sauvages, 
animaux nuisibles ? 

 
 

✒ É. RIDEL, Les navires de la 
conquête : construction navale 
et navigation en Normandie à 
l'époque de Guillaume le 

Conquérant, Cully, Orep éditions, 2010, 
(Héritages vikings, n°1), 62 pages. 
 
 
 

✒ Le terrier de Philippe 
d’Harcourt et Jeanne de Tilly, 
seigneurs de Tilly-sur-Seulles 
1375-1415, Denise ANGERS 
(Édition et commentaire), 
novembre 2010, 328 pages. 

 
Comme un arrêt sur image, les terriers 

nous offrent une vision globale, à un moment 
de son histoire, de l’état d’un village, de sa 
géographie, des gens qui l’habitaient et la 
répartition des tenures qu’ils occupaient.  

En 1375, Philippe d’Harcourt, qui venait 
d’épouser Jeanne de Tilly, commanda la 
rédaction d’un nouveau terrier pour sa 
seigneurie de Tilly-sur-Seulles (Calvados). Le 
registre de 323 folios qui en est issu constitue, 
pour l’historien du monde rural, un outil 
d’enquête remarquable. Document central de la 
gestion du domaine seigneurial, ce terrier 
rappelle les prérogatives des seigneurs, décrit 
les terres de la seigneurie, consigne le nom des 
tenanciers et le montant des redevances dues 
au seigneur.  

Bel exemple de la production 
documentaire de la Normandie médiévale, il 
est une œuvre d’histoire et de gestion. Produit 
dans une période difficile, il illustre l’activité 
d’un seigneur en constante recherche de 
solutions pour parer aux difficultés créées par 
l’instabilité de la période. 
 
 
✒ M. THIESSE, Falaise Itinéraires Insolites, 
Éditions Ysec Médias, 2010. 
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DIVERS

 
✒ DISTINCTION :  
 

 L’Académie française a décerné à Pierre 
BAUDUIN, professeur à l’Université de Caen 
Basse-Normandie, au titre de ses Prix 
d’Histoire et de Sociologie, le Prix Thiers, 
récompensé par une médaille d’argent pour  
son ouvrage Le Monde franc et les Vikings 
VIIIe-Xe siècle  (Éditions Albin Michel, 2009). 
 

 L’ouvrage de Philippe MADELINE et 
de Jean-Marc MORICEAU, Un paysan et 
son univers de la guerre au Marché commun 
(Paris, Belin, 2010, 432 pages), a reçu le prix  
Claude Berthault - Institut de France, de 
l’Académie des sciences morales et politiques 
et le prix Pierre-Félix Fournier, de l’Institut 
de Géographie. 
 

 Le géographe Armand FRÉMONT a 
reçu le prix littéraire de l’Académie des 
sciences, arts et belles lettres pour son livre 
Normandie sensible (Ed. Diagonales Le 
Cercle d’Art, 263 pages). 
 
 
✒  EXPOSITIONS : 

 
  MEAUTRY (1921-2000) 

Redécouverte 
Une exposition du peintre bas-normand, 
MEAUTRY, à l’espace Musée Charles 
Léandre de Condé-sur-Noireau, a eu lieu du 
2 octobre au 28 novembre 2010. 
 
 
 Une exposition aura lieu au Musée de 
Normandie, du 26 février au 30 avril 2011 : 
 

  CHANTER, JOUER, 
DANSER...TRADITIONS MUSICALES EN 

NORMANDIE, XVIIIe-XXe SIÈCLES 
 

Partenariat : Musée de Vire, 
Association la Loure, 
Culture-santé (DRAC Basse-
Normandie-ARH) 
 

Loure, ronde chantée, aguignette ou 
encore routinier… Autant de termes associés 
aux musiques traditionnelles.  
 
Conjuguant instruments, objets, peintures, 
documents iconographiques, témoignages 
écrits et enquêtes orales ainsi qu'une 
sonorisation appropriée, cette exposition 
souhaite faire connaître le répertoire chanté et 
les pratiques musicales traditionnelles 
présentes en Normandie de 1700 à 1950. 
 
 

Une exposition aura lieu au Musée de 
Normandie, jusqu’au 31 mars 2011 : 

 
  LA NORMANDIE EN DENTELLE :  

UN ÉVENTAIL POLYCHROME DE 1900 
 
Le Musée de Normandie 
vient d'acquérir un très rare 
éventail en dentelle 
polychrome, dessiné par 

Félix Aubert et édité par la Maison Moderne à 
Paris vers 1900. 
Cette pièce trouve toute sa pertinence au sein 
des collections du Musée de Normandie pour 
ses qualités esthétiques, son travail 
d'orfèvrerie, mais aussi comme témoignage de 
l'histoire de la dentelle et de la brève vie de la 
luxueuse dentelle polychrome de Courseulles-
sur-Mer. 
 
 
 Une exposition aura lieu au Musée de 
Normandie, du 25 juin au 31 octobre 2011 : 

 
  RUSSIE VIKING, VERS 

UNE AUTRE NORMANDIE 
Novgorod et la Russie du nord, 
des migrations scandinaves à la 
fin du Moyen Âge (VIIIe-XVe 
siècles). 
 

De larges similitudes existent entre la 
naissance de la Normandie et celle de la 
principauté de Novgorod en Russie du nord où 
les Scandinaves furent présents dès le VIIIe 
siècle.  
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Ce sont au total plus de 500 pièces 
archéologiques qui sont présentées au public 
pour la première fois en France : objets de 
parure en métal précieux, jeux d'enfants et 
instruments de musique en bois, tablettes 
d'écriture en écorce de bouleau côtoient ainsi 
outillage agricole et ustensiles pour la pêche, 
armes, vêtements admirablement conservés… 
Profitant des possibilités offertes par 
l'exceptionnelle conservation des matériaux 
organiques découverts dans le sous-sol de 
Novgorod fouillé dans les années 1950-2000, 
le Musée de Normandie expose par ailleurs de 
nombreux objets en bois, tissu et cuir. 
 

Exposition réalisée en collaboration avec 
l'Institut pour l'Histoire de la culture matérielle de 
l'Académie des Sciences de Russie de Saint-
Pétersbourg, les musées de l'Ermitage de Saint-
Pétersbourg et de Novgorod, le Centre Pompidou, 
Musée national d'art moderne de Paris. 
 
 
✒  MANIFESTATIONS : 
 
  Au printemps, la Normandie se découvre : 
6e édition. Avec le Comité Régional de 
Tourisme de Normandie. 
 
 
  Musique 
Les 10,17 et 27 avril 2011 à 15h  
Déambulations musicales autour de 
l'exposition « Chanter, Danser, Jouer, 
traditions musicales en Normandie XVIIIe- 
XXe siècles » avec l'association la Loure. 
 
 
  Passages de témoins #2 - Salon du livre 
Du 11 au 15 mai 2011. 
 

 
 
 
  Contes et chansons 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 à 15h 
Petit cœur et moule à beurre avec Claire 
Garrigue de Parole Griotte. 
Petits contes agrémentés de chansons à 
partager autour des arts et traditions populaires 
de Normandie. 
 
 
  Balades littéraires 
Samedi 14 mai 2011 à 15h et 16h30 et du 28 
mai au 26 juin 2011 
Être né quelque part, balades littéraires au 
Musée de Normandie avec Marie-Odile Lainé 
de Pages et Paysages. 
 
 
  Danses et chants 
Samedi 14 mai 2011 Salle de l'Echiquier à 
partir de 20h30 
Ateliers de danse et chant entrecoupés du 
concert, des voix venues du Paradis, musiques 
de l'An Mil à l'an 2000" proposés par "la 
Fugue et compagnie" et l'association 
Polyfollia.  
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BILLET SAVANT

 
 

"Aimé du Mont-Cassin, Ystoire de li Normant : une nouvelle édition critique" 
 

Trois historiens nous ont narré la conquête de l’Italie méridionale et de la Sicile par les Normands (1030 – 
1090) dans des récits écrits au moment où se déroulaient les événements ou juste après : Aimé du Mont-Cassin, 
Historia Normannorum (ca. 1080), Geoffroi Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et 
Roberti Guiscardi ducis fratris eius (ca. 1095-1100), et Guillaume de Pouille, Gesta Roberti Wiscardi (1099). 
Ces textes, indépendants les uns des autres, adoptent chacun une perspective différente sur les faits, mais le 
premier, dont nous proposons une nouvelle édition à paraître aux Editions Champion, se distingue des deux 
autres en tant qu’il est écrit du point de vue des conquis. L’auteur, devenu moine au Mont-Cassin après avoir 
sans doute été évêque de Capaccio, dédie son ouvrage à Didier, abbé du Mont-Cassin de 1058 à 1087. Or le 
monastère en cette seconde moitié du XIe siècle connaît son âge d’or : premier centre intellectuel du pays, il joue 
aussi un rôle politique essentiel, vu les liens étroits qu’il entretient avec la papauté, mais aussi avec les empires 
germanique et byzantin. Cette position clé est en outre exaltée par la personnalité de l’abbé Didier, originaire 
d’une famille aristocratique lombarde, qui contribue puissamment au rayonnement de l’abbaye en enrichissant sa 
bibliothèque de nombreux manuscrits, en rénovant splendidement l’église et les bâtiments, mais surtout en 
favorisant l’installation des Normands par les contacts étroits qu’il noue aussi bien avec Richard de Capoue 
qu’avec Robert Guiscard. C’est à la proximité entre Aimé et Didier, perceptible dans le texte, que l’on doit la 
rédaction de l’Historia Normannorum, l’abbé ayant été l’informateur privilégié d’Aimé, sinon le commanditaire 
de l’ouvrage.  

 
Pourtant, il s’en est fallu de peu que ce témoignage précieux sur la conquête normande, fourni depuis 

l’observatoire incomparable que constitue le Mont-Cassin, ne sombre dans l’oubli puisque le seul manuscrit qui 
nous soit parvenu ne nous livre qu’une traduction en français, faite dans les années 1310-1315 dans le milieu des 
Angevins de Naples pour un certain « comte de Militrée », présenté comme un seigneur italien « se délectant à 
lire et entendre la langue française ». Cette traduction, due à l’évidence à un Italien, a été sévèrement jugée, en 
particulier par le dernier éditeur du texte, Vincenzo de Bartholomaeis (1935). Or une étude minutieuse des gloses 
et interventions du traducteur conduit à relativiser ce jugement, d’autant que les recherches faites récemment par 
Nathalie Moreau sur deux autres textes qui figurent dans le même recueil historique, transposés du latin par le 
même traducteur, attestent à la fois sa fidélité aux originaux et un bon niveau de culture classique et monastique. 

 
Sans doute peut-on regretter la disparition du texte original latin, mais l’examen de l’Ystoire de li Normant 

n’en dévoile pas moins les qualités indéniables de l’histoire rédigée par Aimé. C’est d’abord la composition 
rigoureuse qui frappe le lecteur. La division en huit chapitres souligne les variations des équilibres entre les 
diverses forces en présence – les Lombards, les Grecs, les Sarrasins, les Normands – et montre comment ces 
derniers, de simples mercenaires deviennent peu à peu les chefs et réussissent à évincer les autres puissances. La 
charpente de l’ouvrage est constituée par les deux « gestes » de Richard et de Robert : le premier, petit-neveu du 
premier comte normand d’Aversa, hérite du comté en 1049, puis devient prince de Capoue en 1058. Robert 
Guiscard succède à ses frères, Guillaume Bras-de-fer, Drogon puis Onfroi, comme comte de Pouille en 1057, 
puis devient duc de Pouille, de Calabre et de Sicile. En suivant alternativement les deux parcours, l’auteur 
montre comment l’accroissement de pouvoir s’accompagne chez les deux chefs normands d’une progression 
morale et spirituelle. Le recours aux anecdotes et aux discours sert habilement ce plaidoyer favorable au peuple 
nouveau des Normands, d’autant plus étonnant que nombreuses étaient les voix qui s’élevaient au même moment 
pour les maudire et les traiter de « païens », en particulier celles des papes Léon IX et Grégoire VII. Enfin, Aimé 
met en œuvre les idées novatrices de la Réforme en montrant comment les deux chefs  normands, bienfaiteurs du 
monastère, ont su reconnaître le primat de l’Eglise. 

 
L’historiographie d’Aimé, tout en étant rigoureuse, est résolument engagée, œuvre de propagande destinée à 

appuyer les efforts de Didier pour pacifier les rapports des Normands entre eux aussi bien qu’avec la papauté.  
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