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Des Vikings à Jersey, aux Campus d’été…    

Nous vous avions annoncé une année 2011 riche en événements en 
raison de la commémoration du 1100e anniversaire de la fondation du 
duché de Normandie. En effet, l'OUEN joue un rôle important dans ces 
festivités, contribuant à l'organisation de deux colloques de Cerisy-la-Salle, 
dans le cadre du cycle des rencontres sur la Normandie médiévale, dont la 
première a déjà eu lieu. En effet, du 25 au 29 mai, le colloque « Origine et 
développement du droit normand et anglo-normand », dirigé par Sophie 
Poirey et François Neveux, fut le premier de la saison à se tenir au Centre 
Culturel International de Cerisy-la-Salle. Ce fut l'occasion d'échanges 
fructueux entre des juristes et des spécialistes du droit normand en 
présence des baillis - anciens et actuels -, des connétables des îles anglo-
normandes, ou encore de plusieurs avocats des barreaux de Jersey et 
Guernesey, toutes choses sur lesquelles vous trouverez plus de détails dans 
le billet savant du présent bulletin. Le second colloque, « Penser les 
mondes normands médiévaux, 911-2011 », est organisé par David Bates et 
Pierre Bauduin et se déroulera du 29 septembre au 2 octobre 2011 à Caen 
puis au château de Cerisy, conformément au programme que nous vous 
avions indiqué dans le précédent bulletin. Plus de vingt communications 
traiteront tour à tour de sujets portant sur la fondation du duché de 
Normandie dans son contexte européen et dans le mouvement d'expansion 
des peuples scandinaves à l'âge viking, de l'expansion normande vers les 
îles Britanniques ou le monde méditerranéen, de la place de la Normandie 
et des Normands pendant la diaspora dans ce vaste « Empire » qui va de 
l'Europe du Nord-Ouest jusqu'à Byzance, en passant par la Russie. Par 
ailleurs, l'exposition du Musée de Normandie, « Russie viking, vers une 
autre Normandie », est désormais ouverte jusqu'au 31 octobre 2011. Plus 
de 500 pièces archéologiques témoignent des rapprochements que l'on peut 
établir entre la naissance de la Normandie et celle de la principauté de 
Novgorod en Russie du Nord, où les Scandinaves furent présents dès le 
VIII e siècle. Cette exposition est 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 et le Centre Pompidou.  
 
 Plusieurs ouvrages ont été publiés en 2011 avec le soutien de 
l'OUEN : il s'agit d'Un Registre de la haute justice d'Elbeuf (1470-1472), 
édité par Adrien Dubois aux publications du CRAHM ; Des galères 
méditerranéennes aux rivages normands. Recueil d'études en hommage  à  
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André Zysberg, dans le numéro 36 des Cahiers des Annales de Normandie ; 
ainsi que des actes du colloque qui s'était tenu en 2008 à Cerisy sur Les Noblesses 
normandes (XVIe-XIXe siècle), cette dernière publication ayant été réalisée sous la 
direction d'Ariane Boltanski et d'Alain Hugon. 

 Cette année, l'OUEN et la MRSH prennent en charge l'organisation de deux 
Universités d'été qui ont reçu le Label « Campus d'été international », délivré par le 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces programmes sont 
également soutenus par les collectivités territoriales de la région bas-normande que 
nous remercions (Conseil régional, Conseils généraux de la Manche et du Calvados). 
La première, « Peintres et littérature en Normandie » (dir. F. Solignac-Lecomte et S. 
Reneau) et précédemment organisée par l'IUFM de Rouen, vient de commencer et se 
déroulera jusqu'au 14 juillet. Les conférenciers montreront dans quelle mesure la 
Normandie, ses paysages littoraux et bocagers, sa lumière baignant les rivages et les 
estuaires, ses hommes, ses femmes avec leurs qualités et leurs défauts ont pu inspirer 
les créations de Jean-François Millet, Eugène Boudin, Claude Monet, Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant et Marcel Proust ; et quelle influence ont pu exercer sur 
cette création la proximité de Paris et de Londres, leurs foyers d’innovation, mais 
aussi leurs centres de remise en cause de l’ordre établi et plus prosaïquement leurs 
marchés de l’art et la lecture de journaux littéraires quotidiens. Ce campus d'été 
accueille notamment une trentaine d'étudiants russes des Universités de Nijni 
Novgorod et leurs enseignants, logés sur le campus de l'UCBN. Les quatre jours de 
séminaires (4-7 juillet) ouverts aux auditeurs de la région sont un moment privilégié 
d'échanges entre ces étudiants étrangers et un public local intéressé par les mêmes 
thématiques. Ils sont précédés et suivis de nombreuses visites des sites qui ont 
particulièrement inspiré ces peintres et écrivains. Le second Campus d'été aura lieu du 
4 au 11 septembre : il reprend une thématique proche de celle de l'Université 
européenne d'été que l'OUEN organise depuis plusieurs années : « Les Normands au 
cœur de l’Europe médiévale : arts, histoire et héritages ». L'objectif est d'abord de 
faire découvrir à des étudiants français et étrangers l’histoire et le patrimoine de la 
Normandie ancienne et médiévale, quand son rayonnement politique, culturel et 
artistique a atteint son apogée mais aussi de favoriser leur intégration (notamment 
celle des Norvégiens venus de l'Université d'Oslo, en lien avec l’OFNEC – Office 
Franco-Norvégien d’Échanges et de Coopération) au sein du Campus 
pluridisciplinaire caennais, situé au cœur de la ville médiévale. Les conférences sont 
dispensées par des enseignants chercheurs des trois universités Bas-normandes et sont 
complétées par des ateliers sur site (Vieux-la-Romaine, Mont Saint-Michel, villes de 
Caen et Rouen, Tapisserie de Bayeux, etc.). Pour de plus amples informations sur les 
campus d'été, vous pouvez consulter le site de l'OUEN 
(unicaen.fr/recherche/mrsh/ouen). 

 Vous trouverez dans ce bulletin les habituelles informations concernant les 
publications, colloques ou expositions. Nous remercions tous ceux qui nous aident à 
diffuser ces informations en nous envoyant les titres de leurs ouvrages, ou des 
séminaires ou colloques auxquels ils participent.  

 Nous vous souhaitons à tous un excellent été en attendant la prochaine 
assemblée générale de l'OUEN qui aura lieu le 16 septembre.   

Marie-Agnès LUCAS-AVENEL et Christophe MANEUVRIER 
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COLLOQUES - CONGRÈS - JOURNÉES
 
✒✒✒✒ Un cycle de conférences pour l'année du 
Millénaire aura lieu du 18 février au 16 
décembre 2011 : 
 

Échelonné tout au long de cette année, un cycle 
exceptionnel de conférences et de visites guidées 
est proposé autour de l'histoire et du patrimoine 
que constitue l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives. 
La plupart se tiendront à la bibliothèque 
municipale, à 20 h 30, sauf les visites-conférences. 
L'entrée sera gratuite. 
 
Vendredi 18 février 
I. CAILLARD (UCBN), L'histoire monastique 

de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives aux 
XIe et XIIe siècles, d'après les moines 
réformés de Saint-Maur des XVIIe et 
XVII e siècle. 

Vendredi 18 mars 
C. MANEUVRIER (Maître de conférences en 

Histoire du Moyen Âge à l’UCBN), Les 
sceaux de l'abbaye et des abbés de Saint-
Pierre-sur-Dives. 

Vendredi 15 avril 
C. BOUILLIE (Société des antiquaires de 

Normandie), Le bourg de Saint-Pierre-sur-
Dives à la veille de la Révolution. 

Samedi 28 mai à 16h30 
M. BAYLÉ (Professeur d'histoire et 

d'archéologie à l'Université de Paris I), 
visite de l'abbatiale. 

Vendredi 17 juin 
F. PÉRIANT (Membre de l'association de 

l'abbaye de Saint-Georges (Loir-et-Cher)), 
La règle de saint Benoît, témoignage sur la 
vie monastique. 

Samedi 2 juillet à 15h00 
E. LACHAUME (Guide conférencière), Sur 

les terres de l'abbaye. 
Dimanche 25 septembre à 15h00 
Y. LESCROART (Inspecteur général de 

l'architecture et du patrimoine), Visite 
commentée du logis d'été des abbés. 

E. LESCROART (Conservateur du patri-
moine), Visite de « La halle ». 

Vendredi 30 septembre 
D. TOULORGE (enseignante à l’UCBN), Les 

miracles de Notre-Dame, à Saint-Pierre-
sur-Dives au XIIe siècle. 

 
 
 

 
Vendredi 21 octobre 
J. DESLOGES (Conservateur du patrimoine à 

la DRAC), Les fouilles du choeur de 
l'abbatiale et la question du pavement. 

Vendredi 25 novembre 
V. GAZEAU (Professeur d'histoire médiévale 

à l'UCBN), Les abbés médiévaux de Saint-
Pierre-sur-Dives. 

Vendredi 16 décembre 
J. DESLONDES (Directrice adjointe des 

Archives Départementales), Les archives 
de l'abbaye aux archives départementales. 

 
 
✒✒✒✒ Une conférence publique de David 
BATES, Professeur à l’Université d’East 
Anglia et à l’Université de Caen Basse-
Normandie, a eu lieu le 2 mars 2011, à 
l’Université de Caen : 
 

APRÈS HASTINGS 
VIVRE DES DEUX CÔTÉS DE LA 

MANCHE après 1066 (XIe-XII e siècles) 
En collaboration avec le CRAHAM, Université de 
Caen 
 
 
✒✒✒✒ Conférences de Julien DESHAYES, 
responsable du Pays d'art et d'histoire du Clos 
du Cotentin à Granville, le 15 mars 2011 : 
 
LE COTENTIN EN 911 : QUELLE ÉTAIT 

LA SITUATION DU DIOCÈSE DE 
COUTANCES LORS DE LA SIGNATURE 

DU TRAITÉ DE SAINT-CLAIR-SUR-EPTE 
 
à Valognes, le 17 mars 2011 : 
 
LES CLOCHERS ROMANS DU COTENTIN 

 
Y seront notamment évoqués les travaux 

d'archéologie du bâti menés en 2008 sur la 
chapelle Saint-Germain de Querqueville, et ayant 
permis d'identifier le maintien du clocher amer de 
l'édifice primitif sous un habillage du XVIIe siècle. 
 
 
 
 
 



  4 

✒✒✒✒ Une table ronde a été organisée à 
l’Université de Caen Basse-Normandie, les 24 
et 25 mars 2011 : 
 

LA NORMANDIE DANS L’EUROPE DU 
NORD-OUEST. 

CIRCULATIONS MONÉTAIRES ET 
RÉSEAUX D’ÉCHANGES DE LA FIN DE 
L’INDÉPENDANCE GAULOISE À LA FIN 

DU MOYEN ÂGE 
Organisée par J. CHAMEROY (Römisch-
Germanisches Zentralmuseum), Mayence et P.-M.  
GUIHARD (Bibliothèque nationale de France. 
Centre Michel de Boüard-CRAHAM). 
 

La table ronde a abordé plus particulièrement 
deux aspects de l’histoire économique de la 
Normandie dans l’Europe du Nord-Ouest, les 
échanges et la monnaie. Une coopération entre 
numismates, historiens de l’économie et 
archéologues a replacé l’étude des monnaies dans 
une réflexion historique plus large de la 
Protohistoire au Moyen Âge. Pour chaque époque, 
les particularités de la circulation monétaire et de 
la dynamique des échanges ont été mises en valeur 
afin de mieux comprendre les faits économiques. 

 
Jeudi 24 mars     
J. CHAMEROY (RGZM, Mayence), P.-M. 

GUIHARD (BNF, CRAHAM), 
Présentation du thème de la table ronde. 

M. BOMPAIRE (CNRS, Centre de recherches 
Ernest Babelon), Introduction. 

 
Sources antiques - Textes et éééépigraphie 
P. VIPARD (Université de Nancy 2, 

HISCANT-MA), La (future) Normandie 
dans l’espace nord-occidental à travers les 
sources écrites antiques (Ier-IV e siècles). 

P. LAJOYE (Université de Caen, MRSH), Les 
sources du haut Moyen Âge. 

 
Antiquité - Fin de l’indépendance gauloise 
P. de JERSEY (Université d’Oxford), Coinage 

across the Channel : some aspects of 
circulation and exchange in the Late Iron 
Age of Normandy, southern England and 
the Channel Islands. 

A. LEFORT (Université de Bourgogne, 
ARTéHIS), Un port de commerce gaulois 
à Urville-Nacqueville (Manche) ? Données 
anciennes et premiers résultats des fouilles 
en cours. 

P.-M. GUIHARD (BNF, CRAHAM), 
Circulation monétaire et utilisation 
économique de la monnaie dans l’actuelle 

Normandie au cours de la seconde moitié 
du Ier siècle avant J.-C. 

 
Antiquité - Empire romain 
F. PILON (ArScan), Le faciès monétaire 

rouennais au Haut-Empire. 
J. CHAMEROY (RGZM, Mayence), Échanges 

monétaires et commerciaux à Rouen au 
Bas-Empire : les données des monnaies et 
de la céramique des fouilles de la 
cathédrale. 

N. WELLS (Université de Cardiff), Circulation 
monétaire entre l’Angleterre et la 
Normandie au Ve siècle. 

C. ALLINNE (Université de Caen, 
CRAHAM), P.-M. GUIHARD (BNF, 
CRAHAM),  
Blainville-sur-Orne (Calvados). L’apport 
de la numismatique à l’interprétation du 
site. 

J. PILET-LEMIÈRE (Université de Caen, 
CRAHAM), P.-M. GUIHARD (BNF, 
CRAHAM), Nummus : naissance d’une 
base de données numismatique en ligne. 

 
Moyen Âge 
J. SOULAT (Université de Paris I, 

CRAHAM), Les échanges transmanche et 
la circulation des objets dans les milieux 
aristocratiques francs et anglo-saxons des 
VIe-VII e siècles. 

G. WILLIAMS (British Museum), Échanges 
économiques et monétaires entre 
l’Angleterre et la Normandie ca. 973-1180. 

J.-C. MOESGAARD (Musée de Copenhague), 
Échanges monétaires entre la Scandinavie 
et la Normandie. 

J. LE MAHO (CNRS, CRAHAM), Lieux de 
pouvoir et lieux d’échanges au Haut 
Moyen Âge : l’exemple de la province de 
Rouen. 

T. CARDON (EPHE), Les petites monnaies 
étrangères en Normandie aux XIVe-XV e 
siècles : provenances, modalités 
d’introduction et circulation. 

M. BOMPAIRE (CNRS, Centre de recherches 
Ernest Babelon), Conclusions de la table 
ronde. 
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✒✒✒✒ Une Conférence de Nicolas 
WASYLYSZYN, a eu lieu à Irreville (canton 
d’Evreux nord), le 2 avril 2011 : 
 

ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE DES 
ÉGLISES DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ  

D’ÉVREUX (950-1050) 
 
 
✒✒✒✒ Le séminaire annuel du Pôle 
pluridisciplinaire de la MRSH de l’Université 
de Caen : Espaces maritimes, sociétés littorales 
et interfaces portuaires a eu lieu à la MRSH le 
21 avril 2011 : 
 

PÊCHERIES ET INSTALLATIONS 
DIVERSES SUR LE LITTORAL 
NORMAND AU XVIII e SIÈCLE 

Responsables scientifiques : Christophe BOUTIN, 
Jean-Louis LENHOF, Élisabeth RIDEL 

 
A. ZYSBERG (Professeur d'histoire 

moderne, Université de Caen - CRHQ), 
Huîtres et huitrières sur les côtes de 
Normandie au XVIIIe siècle d'après les 
rapports de Le Masson du Parc. 

C. BILLARD (conservateur en chef du 
patrimoine, DRAC de Basse-Normandie, 
Service Régional de l'Archéologie), Les 
installations fixes (et semi-fixes) de 
pêche sur le littoral bas-normand à 
l'époque de le Masson du Parc (1724-
1740). 

 
 
✒✒✒✒ Le Congrès annuel de la Société française 
de numismatique a eu lieu à l’Auditorium du 
Château de Caen, du 3 au 5 juin 2011 : 
 

MONNAIES DE NORMANDIE ET 
D’AILLEURS 

 
 
✒✒✒✒ Dans le cadre du Salon du Livre de Caen, 
Passages de témoins, qui a eu lieu, au château 
de Caen, du 11 au 15 mai 2011, un forum s’est 
déroulé, à l'auditorium du Musée des Beaux-
arts, le 15 mai :  
 
911 – 2011 : UNE IDENTITÉ NORMANDE, 

D’HIER À AUJOURD’HUI  
 
En partenariat avec l’Université Caen Basse 
Normandie, le Musée de Normandie, sous le 

patronage de l’Académie des Sciences, Arts et 
Belles Lettres. 
 

L'identité nationale, le sentiment 
d'appartenance nourrissent depuis des 
générations des travaux universitaires savants, 
d'anthropologues, d'historiens, de philosophes. 

Anne-Marie Thiesse, directeur de 
recherches au CNRS (Faire les Français, 
quelle identité nationale ? Stock), Pierre 
Bauduin, directeur du CRAHAM à 
l’Université de Caen Basse-Normandie (Le 
monde franc et les Vikings, VIIIe-Xe siècle, 
Albin Michel) et Roger Jouet, ancien 
professeur d'histoire à l'Université de Caen 
Basse-Normandie (Onze siècles de Normandie 
et de normands, OREP Editions) ont débattu et 
offert des regards critiques sur le lien entre 
régionalisme et nationalisme. 
 
 
✒✒✒✒ L’OUEN  et la MRSH organisent deux 
Universités d’été dans le cadre du CAMPUS 
D’ÉTÉ INTERNATIONAL 2011  (label 
octroyé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche) : 
 
���� La 1ère session aura lieu du 30 juin au 14 
juillet : 
 
DES PEINTRES ET DES ÉCRIVAINS EN 
NORMANDIE. MODERNITÉ ET AVANT-

GARDES EN EUROPE 
 
Jeudi 30 juin : accueil 

 
Vendredi 1er juillet  : CAEN  
 
Journée de présentation et d’introduction du 
thème à l’Université de Caen 
 
Les conférences et travaux universitaires auront 
toujours lieu sur le Campus I  dans le bâtiment de 
la MRSH (salle des Actes ou SH 027 au rez de 
chaussée) sauf le 07 juillet où les conférences 
auront lieu dans la salle du Belvédère au dernier 
étage du Bâtiment Droit, proche de la MRSH. 
 
09h30 : Conférence I-1: La Normandie, 
l’espace et le temps, par François 
SOLIGNAC-LECOMTE, expert géographe. 
11h00 : Conférence I-2 : L’expression du 
moderne en Normandie à travers les  
collections des Musées de Caen, Rouen et Le 
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Havre par Serge RENEAU, Professeur agrégé, 
docteur en Histoire. 

 
14h00 : Ouverture officielle de la session par 
Madame Josette TRAVET, Présidente de 
l’Université de Caen ou son représentant et 
Pascal BULEON, Directeur de la MRSH, en 
présence des représentants de la Région et des 
Départements partenaires. 
 
Conférence Inaugurale : La naissance de la 
Modernité en Peinture, à partir de l’histoire 
de la Peinture en Normandie au XIXe siècle 
par Alain TAPIÉ, Conservateur en Chef du 
Patrimoine, Directeur du Palais des Beaux Arts 
de Lille. 
16h00 : Conférence I-4 : La Collection 
« Peindre en Normandie » exposée à 
l’Abbaye aux Dames dans les salons du 
Conseil Régional, présentation et 
commentaires, par Alain TAPIÉ, Directeur de 
la Collection. 
 
Samedi 2 juillet : CAEN 
 
09h00 : Présentation de la Ville de Caen, 
géographie et histoire, depuis les murailles 
du Château de Caen par François 
SOLIGNAC-LECOMTE. 
10h00 : Le Musée des Beaux Arts de Caen, 
ses Collections permanentes de Peinture du 
XVe au XXe siècle. 
14h00 : Une après midi au cœur de l’histoire 
de la Normandie : 
Le Château ducal et ses bâtiments associés,  
visite guidée et 
L’exposition temporaire qui célèbre le 1100ème 
anniversaire de la Normandie : 
« La Russie viking, vers une autre 
Normandie, Novgorod et la Russie du nord, 
des migrations scandinaves à la fin du 
Moyen-âge (VIIIe-XV e s.) » par Jean-Marie 
LEVESQUE, Conservateur en Chef, Directeur 
du Musée de Normandie. 
 
Dimanche 3 juillet : HONFLEUR, CÔTE 
FLEURIE 
 
Journée de prise de contact avec le terrain 
et de développement de la problématique de 
la modernité : Honfleur, foyer de la 
modernité en peinture, littérature et 
musique 
 

09h00 : arrivée à Honfleur, la première 
conférence a lieu à la Mairie de Honfleur, Salle 
du Conseil Municipal. 
09h00 : Conférence I-5 : Honfleur, lieu de 
confrontations artistiques au XIXe siècle par 
Serge RENEAU. 
10h45 : Accueil et présentation du Musée 
Eugène BOUDIN par Anne-Marie 
BERGERET-GOURBIN, Conservateur du 
Patrimoine, Directrice des Musées d’Honfleur. 
De 11h00 à 12h15 et de 14h à 15h15 en 
alternance avec 2 groupes de stagiaires d’une 
quinzaine de participants chacun : 
11h00 (ou 14h00): Romantiques et 
impressionnistes dans les collections du 
Musée Eugène Boudin, par Serge RENEAU. 
14h00 (ou 11h00) : La Ville de Honfleur, son 
site, ses bassins, son patrimoine bâti, ses 
Musées, son animation culturelle et 
touristique par François SOLIGNAC-
LECOMTE. 
15h30 : Mises en commun et conclusions de la 
journée sur le site de la Côte de Grâce en 
analysant les paysages de l’Estuaire et les 
œuvres qu’ils ont inspirées aux artistes, de 
Camille COROT à Nicolas de STAËL. 
17h30 : Arrêts à Trouville et Deauville pour 
évoquer Flaubert et l’histoire du tourisme 
balnéaire 
 

II 
 

SÉMINAIRE EN RÉSIDENCE À 
L’UNIVERSITÉ DE CAEN 

 
Les grands mouvements artistiques et la 
Normandie de 1820 à 1920 
 
Le thème général du séminaire est traité en 3 
séquences : 
L’émergence de la modernité 
L’Impressionnisme en Peinture et Littérature  
Les Avant-gardes en Europe 
 
 

L’ÉMERGENCE DE LA MODERNITÉ 
 
Lundi 4 juillet 
 
09h00 : Cours de Français Langue 
Etrangère (FLE) 2 heures. 
11h00 : Conférence II-1 : Art et structures 
culturelles en Europe à l’âge classique par 
Serge RENEAU. 
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14h00 : Conférence II- 2 : Art et signes, par 
Andrei BOCHKAREV, professeur à 
l’Université de langues de Nijni Novgorod 
Écrivain, Commissaire général de plusieurs 
expositions. 
15h30 : Conférence II-3 : Un nouveau 
contexte pour la création artistique au XIXe 
siècle : le musée, la galerie, le marchand, le 
critique, par Serge RENEAU. 
 
 

L’IMPRESSIONNISME EN PEINTURE 
ET LITTÉRATURE 

 
Mardi 5 juillet 
 
09h00 : Cours de Français Langue 
Etrangère (FLE) 2 heures 
11h00 : Conférence II-4 : La Normandie 
littéraire au XIXe siècle : Un précurseur 
normand : BARBEY D’AUREVILLY, notre 
contemporain » par Hermann HOFER, 
Professeur de littérature française à 
l’Université de Marburg. 
14h00 : Conférence II- 5 : GUY DE 
MAUPASSANT et l’Impressionnisme par 
Emmanuèle GRANDADAM, Docteur ès 
Lettres, Professeur agrégé  à l’Université de 
Rouen. 
15h30 : Conférence II- 6 : Impressionnisme, 
Fauves et Modernité, par Serge RENEAU. 
 
 

LES AVANT-GARDES EN EUROPE 
 
Mercredi 6 juillet 
 
09h00 : Cours de Français Langue 
Etrangère (FLE) 2 heures 
11h00 : Conférence II- 7 : Art et sentiment 
national russe au XIXe siècle, par Andrei 
BOCHKAREV, professeur à l’Université de 
langues de Nijni-Novgorod Ecrivain, 
Commissaire général de plusieurs expositions. 
14h00 : Conférence II-8 : Les peintres russes 
et la Normandie au XIXe siècle, par Tatiana 
MOJENOK-NININ, diplômée de l'Université 
de Saint-Pétersbourg, de l'École du Louvre et 
docteur en histoire de l'art de l'Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne. 
15h30 : Conférence II-9 : Les peintres russes 
à Paris à la Belle Epoque, par Charlotte 
WALIGORA, docteur en Histoire de l’Art de 
l’Université de Lille, directrice de la Fondation 
Jean RUSTIN. 

17h00 : Conférence II-10 : Un art total 
produit en Europe : « les Ballets Russes » 
par Serge RENEAU. 
 
Jeudi 7 juillet 
 
09h00 : Cours de Français Langue 
Etrangère (FLE) 2 heures 
11h00 : Conférence II-11 : Tradition et 
modernité des avant- gardes russes, par 
Serge RENEAU. 
14h00 : Conférence II-12 : Erik SATIE, 
musicien honfleurais, et le ballet « Parade », 
par Hermann HOFER, Professeur de littérature 
française à l’Université de Marburg. 
15h30 : Conférence II- 13 : Les avant-gardes, 
un courant transnational en Europe par 
Serge RENEAU. 
 
 

III 
 

PARCOURS D’APPLICATION : 
CONFÉRENCES ET VISITES 

 
Vendredi 8 juillet : ROUEN  
 
de 10h00 à 11h30 et de 11h30 à 13h00 en 
alternance avec 2 groupes de stagiaires d’une 
quinzaine de participants chacun : 
10h00 (ou 11h30) : Les Collections 
permanentes du Musée des Beaux Arts de 
Rouen, en particulier les Impressionnistes 
de la Collection F. Depeaux sous la conduite 
de Corinne LAOUES, guide conférencière. 
10h00 (ou 11h30) : Parcours dans le Vieux 
Rouen, de la rue Eau de Robec à la 
Cathédrale sur les pas de Gustave Flaubert 
Sous la conduite de Serge RENEAU et de 
François SOLIGNAC-LECOMTE. 
14h00 : début d’après midi libre à Rouen 

 
Samedi 9 juillet : GIVERNY  
 
Conférence III-1 : MONET, un œil 
impressionniste, par Serge RENEAU. 
Conférence III-2 : Le regard de l’autre : l’art 
de l’estampe, par Serge RENEAU. 
14h30 : Visite de la propriété de Claude 
MONET à GIVERNY, le jardin en fleurs, les 
pièces d’eau, le pont japonais et les Nymphéas, 
la demeure du Maître. 
 
Dimanche 10 juillet : Le Mont Saint Michel 
(journée non accompagnée) 
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10h30 : arrivée au Mont Saint Michel, visite 
du site et de l’Abbaye pour chacun selon sa 
convenance. 
18h00 : arrivée à la Cité universitaire. 
 
Lundi 11 juillet : ETRETAT, LE HAVRE 
 
10h00 : Etretat, visite du site et parcours sur 
la falaise pour partager « la vie d’un 
paysagiste » en suivant  la chronique de Guy 
de MAUPASSANT 
de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 en 
alternance avec 2 groupes de stagiaires d’une 
quinzaine de participants chacun : 
14h00 (ou 15h30) Conférence III-3 : 
Impressionnistes et Fauves dans les 
collections du Musée Malraux par Serge 
RENEAU. 
14h00 (ou 15h30) Visite : Le Havre, ville 
reconstruite par l’architecte Auguste PERRET, 
classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
par François SOLIGNAC-LECOMTE. 
 
Mardi 12 juillet : LA HAGUE, 
CHERBOURG et PORT EN BESSIN 
 
10h00 : Maison natale de Jean-François 
MILLET au Hameau de Gruchy, Visite. 
11h00 : Circuit dans La Hague, l’Eglise de 
Gréville-Hague et Landemer 
14h00 : Les Collections du Musée Thomas 
Henry de Cherbourg et spécialement les 
œuvres de J.F. MILLET de la donation 
ONO, Sous la conduite de Didier LECOEUR, 
guide conférencier de la ville de Cherbourg-
Octeville. 
16h30 : Georges SEURAT, un post 
impressionniste en Normandie. 
Présentation de quelques une de ses œuvres 
sur le site de Port en Bessin (14), par 
François SOLIGNAC-LECOMTE. 
 

II 
 

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS 
Mercredi 13 juillet : CAEN 
 
09h00 : Conférence III-4 : Le vocabulaire des 
Musées et des techniques d’artistes, par 
Serge RENEAU. 
11h00 : Conférence III-5 : Le vocabulaire 
paysager de la Normandie géographique, 
par François SOLIGNAC-LECOMTE. 
14h00 : FLE Conclusions 

15h30 : Conférence de synthèse (III-6) : La 
plume et le Pinceau, par Serge RENEAU. 
17h00 : temps libre 
 
Jeudi 14 juillet : CAEN 
 
09h00 : Bilan et procédure d’évaluation, par 
Serge RENEAU et François SOLIGNAC-
LECOMTE. 
Fin des prestations et départ des stagiaires dans 
l’après midi 
 
 
���� La 2e session aura lieu du dimanche 4 au 
dimanche 11 septembre 2011    :  

 
LA NORMANDIE AU CARREFOUR DE 

L’EUROPE MÉDIÉVALE : 
ARTS, HISTOIRE ET HÉRITAGES 

 
Dimanche 4 septembre : accueil  
 
Lundi 5 septembre : Les vikings et les 
héritages antiques 
 
9h00-10h45 : Conférence « L’expansion des 
vikings en Europe de l’Ouest » par Pierre 
Bauduin, professeur d’histoire à l’Université 
de Caen Basse-Normandie. 
11h00-12h00 : Atelier visite-conférence au 
Musée de Normandie autour de l’exposition 
« Russie Viking vers une autre Normandie ? », 
par Jean-François de Markovitch et Pierre 
Bauduin. 
13h30 : Départ pour Vieux-la-Romaine 
14h00-17h00 : Les héritages antiques en 
Normandie 
Atelier visite-conférence au Musée de 
Vieux-la-Romaine : musée, domus, forum 
antique, maison à la cour en U, par Karine 
Jardel, Grégory Schütz (archéologues à 
Vieux), Nicola Coulthard (conservatrice au 
service d’Archéologie du Conseil Général du 
Calvados) et Christophe Maneuvrier, maître de 
conférences en histoire à l’Université de Caen 
Basse-Normandie. 
 
Mardi 6 septembre : Les héritages 
historiques et linguistiques 
 
9h00-10h30 : Conférence « Caen : histoire 
d’une ville normande », par Laurence Jean-
Marie, maître de conférences en histoire à 
l’Université de Caen Basse-Normandie. 
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10h45-12h15 : Conférence  « Toponymie et 
peuplement de la Normandie », par Catherine 
Bougy, maître de conférences en linguistique, 
à l’Université de Caen Basse-Normandie. 
14h00-17h00 : Atelier Visite conférence  
« Caen, une ville médiévale », par François 
Neveux, professeur émérite en histoire du 
Moyen Âge, Université de Caen Basse-
Normandie. 
 
Mercredi 7 septembre : Le Mont Saint-
Michel : arts et histoire 
 
8h00 : Départ pour le Mont Saint-Michel 
10h00 : Atelier visite-conférence autour de 
l’abbatiale par François Saint-James, guide 
conférencier et Marie-Agnès Lucas-Avenel, 
maître de conférences en latin, à l’Université 
de Caen Basse-Normandie. 
14h15 : Départ pour Avranches 
15h00-17h00 : Atelier visite-conférence au 
Scriptorial d’Avranches  « Les manuscrits du 
Mont Saint-Michel et l’enluminure » par Jean-
Luc Leservoisier, conservateur au Scriptorial 
d’Avranches et Marie-Agnès Lucas-Avenel. 
17h15 : Départ pour Caen 
19h00 Retour à Caen  
 
Jeudi 8 septembre : L’expansion normande 
en Europe 
 
9h00-10h45 : Conférence « Les ducs de 
Normandie et la conquête de l’Angleterre », 
par Christophe Maneuvrier. 
11h00-12h30 : Conférence « Les seigneurs 
normands à la conquête de l’Italie », par 
Marie-Agnès Lucas-Avenel. 
13h30 : Départ pour Bayeux 
14h00-16h00 : Atelier visite-conférence au 
Musée de la Tapisserie de Bayeux par 
François Neveux. 
16h15-17h45 : Atelier visite-conférence 
Autour de Bayeux et de sa cathédrale et 
concert d’orgue par François Neveux. 
18h00 : Départ pour Caen 
Vendredi 9 septembre : Lieux et formes de 
l’expression du pouvoir 
 
9h30-10h45 : Conférence « Le monachisme 
bénédictin en Normandie » par Véronique 
Gazeau, professeur d’histoire à l’Université de 
Caen Basse-Normandie. 
11h00-12h30 : Conférence « Le droit 
normand » par Sophie Poirey, maître de 

conférences en droit à l’Université de Caen 
Basse-Normandie. 
14h00-16h00 : Atelier visite-conférence au 
château de Caen, par Jean-François de 
Markovitch et Christophe Maneuvrier. 
16h00 : Après-midi libre 
 
Samedi 10 septembre : Rapports de force : 
Rouen, la Normandie, l’Angleterre et la 
France 
 
8h00 : Départ pour Rouen 
9h30-11h00 : Conférence  « Rouen au Moyen 
Âge », par Alain Sadourny, professeur émérite 
à l’ Université de Rouen. 
11h15-12h30 : Conférence  « La reconquête 
de la Normandie », par Elisabeth Robert, 
PRCE à l’Université du Havre, Université de 
Rouen. 
15h00-17h00 : Atelier visite-conférence 
Rouen au Moyen Age : la cathédrale, 
l’abbatiale Saint-Ouen, la place du Vieux-
Marché, les rues médiévales, par Henry 
Decaëns, guide conférencier, et Christophe 
Maneuvrier. 
17h00-19h00 : Promenade libre dans Rouen 
 
 
✒✒✒✒ Un colloque aura lieu à la MRSH, du 13 au 
14 octobre    : 
 
LES POÈTES SATIRIQUES NORMANDS 

 
Responsable(s) scientifique(s) : Jean-François  
CASTILLE et Marie-Gabrielle LALLEMAND  

Outre au renommé Mathurin Régnier, la 
Normandie donna naissance à la plupart des poètes 
satiriques du début du XVIIe siècle :Vauquelin de la 
Fresnaye, Sigogne, Thomas Sonnet de Courval, 
Jacques Du Lorens, Robert Angot de l’Eperonnière, 
Jean Auvray., Garaby de la Luzerne.  Ferdinand 
Fleuret, en 1922, considéra  de ce fait qu’il y eut 
une « école normande » de la satire, ce dont 
prenait acte Claude Abraham avec son ouvrage 
« Norman satirists in the age of Louis XIII », paru 
en 1983. Quelques années plus tôt, en 1975, le 
colloque de Caen, La Basse-Normandie et ses 
poètes à l’époque classique, avait consacré une 
partie des ses travaux aux « Satiriques normands ». 

Si l’on excepte les œuvres de Régnier et de 
Vauquelin, les plus fameux d’entre eux, le corpus 
des œuvres des satiriques normands est encore trop 
mal connu pour qu’il soit nécessaire, voire 
judicieux, de déterminer des problématiques plus 
précises aux divers travaux que ce colloque va 
susciter. Il a pour objet de revisiter le corpus des 
œuvres des satiriques normands –particulièrement 
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les moins connues- au regard des travaux récents 
de la critique et d’ouvrir sur de nouvelles 
perspectives d’étude de ces œuvres, sans préjuger 

de leur nature et sans restreindre le champ des 
investigations possibles. 

REVUES
 
✒✒✒✒ ANNALES DE 
NORMANDIE, 59e année, 
n°2, juillet-décembre 2009 : 
 
G. CARRÉ, Le rempart nord-
ouest du château de Caen (XIe-
XVI e siècles). L’apport récent 

de l’archéologie. 
M. ROUPSARD, Temps et climat chez Gilles 

de Gouberville. Observations météo-
rologiques en Cotentin au milieu du XVIe 
siècle. 

N. TROTIN, Obits et vie liturgique : la 
cathédrale d’Évreux à la fin du Grand 
Siècle. 

M. CHEYNET de BEAUPRÉ, L’énigmatique 
M. Dutot. Enquête sur l’identité d’un 
célèbre autant que mystérieux économiste 
du XVIII e siècle. 

P. BRASSEUR, Les revues en dialecte 
normand de Jersey dans la seconde moitié 
du XXe siècle. 

 
Sources et documents 
J.-C. MOESGAARD, Deux bijoux vikings 

découverts en Haute-Normandie. 
A. HUGON et alii , L’histoire de la Normandie 

et les études universitaires à Caen, au 
Havre et à Rouen (liste des thèses et 
mémoires soutenus de 2005 à 2009). 

 
 
✒✒✒✒ LE DOMFRONTAIS MÉDIÉVAL , les 
conférences d’histoire locale du lycée de 
Domfront, 21, 2010-2011 : 
 
F. MAUGER (classes préparatoires, lycée 

Malherbe, Caen), Nicolas Normant, 
Vicomte de Domfront pendant la guerre de 
cent ans (1428-1448). 

H. ROZIER (étudiant, Université de Tours), La 
tour maîtresse (ou donjon) de Domfront 
(Orne). 

J.-P. CORMIER (agrégé de l’université, 
président de l’A.R.C.D.), La résistance des 
nobles du Domfrontais à l’occupation 
anglaise pendant la guerre de cent ans. 

Comptes de la vicomté de Domfront (1419-
1421), Fin du compte de la Toussaint 1420. 
 
 
✒✒✒✒ ANNALES DE NORMANDIE, 60e année, 
n°1, janvier-juin 2010 : 
 
P. VIPARD, Une épitaphe élégiaque latine 

pour une femme de corsaire de l’île de 
Jersey à l’époque de la Première 
Révolution anglaise (1647). 

A. DÉSANNAUX, Mesure du temps et 
histoire des techniques : les débuts de 
l’horlogerie en Normandie (XIVe-XVI e 
siècles). 

É. FAISANT, Un « passé réinventé » ? La 
maison des Quatrans à Caen. 

G. DAVY, Les derniers conquérants. Les 
invasions normandes et la naissance de la 
Normandie chez Montesquieu, retour sur 
un « moment » historiographique. 

G. MARIE-MAUGER, la bibliothèque du 
chapitre de la cathédrale de Bayeux de la 
Révolution de 1789 aux années 1920 : 
confiscation, renaissance et restauration. 

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

 
 
✒✒✒✒ CAHIERS LÉOPOLD DELISLE, Société 
parisienne d'histoire et d'archéologie 
normandes (SPHAN), tome LVI – 2007, 
128 pages, publié en 2011 : 
 
J. DESHAYES, Vauville, Église paroissiale 

Saint-Martin. Étude de la phase romane de 
construction. 

J.-M. BOUVRIS, Un acte inédit de Saint-Ouen 
de Rouen du XIe siècle et le sort d'un 
domaine cauchois de cette abbaye : 
Ancourteville-sur-Héricourt. 

L. DAIREAUX, Gilles de Gouberville, un 
gentilhomme du Cotentin face à la 
Réforme. 

F. GRANDPIERRE, La sépulture dans les 
églises normandes. 

L. GRANT, Architecture and Society in 
Normandy (1120-1270). 
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F. VIELLIARD, G. DESIRÉ DIT 

GOSSET (dir.), Léopold Delisle. 
J.  POUËSSEL, L'histoire de la Manche aux 

Archives nationales. 
✒✒✒✒ ÉTUDES NORMANDES, n°1, mars 2011 : 
 
D. FÉMENIAS, Sports en Normandie. 
C. MACHEMEHL, Le sport à Rouen dans 

l’entre-deux-guerres : expression de la 
culture sportive et naissance d’un service 
municipal. 

P. CHARITAS, La combination au Havre 
Athletic Club (1872-1914) : les 
« origines » du football-rugby ? 

N. DUVAL, La place du sport dans les 
« écoles nouvelles » en Normandie. 

C. DURAND, B. HELLEU, Sport 
professionnel en Normandie : vers un 
leadership régional stabilisé ? 

C.-A. SIBOUT, Rouen va avoir son Palais des 
Sports. 

L. LESTRELIN, Habiter Rouen et supporter 
l’Olympique de Marseille. 

F.V.D. BUSCHE, Le football, moyen 
d’ascension sociale en Normandie. 

 
Notes et chroniques 
J.-P. CHALINE, H. DECAËNS, N. DUVAL, 

Histoire et Patrimoine normands. 
B. BOULLARD, J.-P. CHALINE, C.-A. 

SIBOUT, Réflexions et fiction. 
 
 
✒✒✒✒ Tous les bulletins du GROUPE DE 
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES DU 
COTENTIN (du n° 1 à 14) ont été numérisés 
et sont téléchargeables sur le site du manoir du 
Tourp : 
http://www.letourp.com/mediatheque/catalogu
e/index.php?lvl=notice_display&id=2972069 
 
 
✒✒✒✒ LES NOUVELLES CHRONIQUES DU 
DON BALLEINE, Vol. III, n°16, R’nouvé, 
2011. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°1, janvier-février 
2011 : 
 
M. NICOLLE, Hymne à la vache Normande. 
D. GUÉRIN, Le prince de Montpensier. 
J. BERGERET, Les vitraux de l’église de 

Moyaux. 

F. DUTOUR, Le plan du pressoir de Saint-
Vaast-en-Auge. 

S. RICHER, La sauvegarde d’une église rurale 
à pans de bois dans le canton de Livarot. 

J. de LEUSSE, Le cellier-pressoir de Magny-
le-Freule. 

La monographie communale d’Annebault. 
M. GUICHARD, B. NOËL, Les distilleries de 

Pont-L’Évêque et du Breuil-en-Auge. 
1 : La distillerie Floquet de Pont-l’Évêque. 
A. DAVID, Six générations d’une même 

famille à l’époque de Fumichon. 
Rencontre avec… Françoise Dupuis. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°2, mars-avril 2011 : 
 
Y. LESCROART, Hommage à Claude 

Levêque, Président de l’association Le 
Pays d’Auge 1980-1995. 

F. DUTOUR, P. LEVILLAIN, Christophe et 
Valentin vers Compostelle. 

M. GUICHARD, B. NOËL, Les distilleries de 
Pont-l’Évêque et du Breuil-en-Auge. 

 
Regards sur l’architecture contemporaine 
F. DUTOUR, J. BERGERET, La villa de 

Marcel Breuer à Glanville. 
B. NOËL, Le Manoir du Coudray à Prêtreville. 
B. GLINCHE, L. DUHAULT, Deauville - Les 

bains pompéiens. 
J. et F. LEVÊQUE, La maison dans les bois. 
La Halle du Marché de Cabourg. 
J. BENOIST, La loco à Mézidon-Canon. 
E. PELLERIN, Retables du Pays d’Auge : 

Fontaine-la-Louvet et La Chapelle-Hareng. 
 
C. LUCHAIRE, G. ROSSÉ, F. DUTOUR, 

Association pour la Protection du 
Patrimoine Funéraire dans le Calvados. 

Rencontre avec… Gérard Delafosse. 
 
 
✒✒✒✒ LE PAYS D’AUGE, n°3, mai-juin 2011 : 
 
M. NICOLLE, Françoièse, eune 

femm’d’confiance ! 
F. CAMBOURNAC, La belle Feronnière. 
 
Saint-Pierre-sur-Dives 
A. HERBETH, Saint-Pierre-sur-Dives : 

l’héritière d’une tradition millénaire. 
F. FRANÇOIS, La restauration des bâtiments 

conventuels. 
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J. DESLOGES, Le carrelage médiéval de 
l’église abbatiale. 

C. BOUILLIE, Les foires et marchés au XVIIIe 
siècle. 

A. EUDES, Saint-Pierre-sur-Dives à la carte. 
F. HAVIN, Coeuret et Leroy. Deux entreprises 

pétruviennes. 
E. LACHAUME, Visite de Saint-Pierre-sur-

Dives à travers des exemples remarquables 
d’architectures. 

F. FRANÇOIS, Millénaire de l’Abbaye de 
Saint-Pierre-sur-Dives. 

 
Rencontre avec… Elisabeth Lachaume. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 88, fascicule 
426, mars 2011 : 
 
Nécrologie : Madame Hélène Lebrec (1913-
2010). 
Y. POULLE, Les lettrines du Scriptorial. 
J. BACHELIER, Miracles et miraculés au 

milieu du XIIIe d’après le livre des 
Miracles des Saints de l’abbaye de 
Savigny. 

Mélanges 
J. RENOUF, Recherches sur le granite des îles 

Chausey employé à Jersey. 
Recueil d’études offert en hommage à 
Emmanuel Poulle ; corrections et 
compléments. 
 
Nouvelles de la Société 
Journée mortainaise du 4 septembre 2010 : 
- G. LEVÉEL, Les habitants du Mortainais 

face à la Révolution Française. 
- La collégiale de Mortain, construction et 

mobilier. 
- Château Ganne à Perriers-en-Beauficel. 
- Le château de Lingeard. 
 
Séance de la Société du 12 janvier 2011 : 
- Conférence : J. LE MAHO, Nouvelles 
observations sur les origines du Mont Saint-
Michel. 
 
Visites mensuelles de la Société 
Saint-Lô : Archives départementales. 
Saint-Georges-de-Livoye, Saint-Nicolas-des-
Bois, Églises de Ponts, de Saint-Jean-de-la-
Haize, de Saint-Senier, de Val-Saint-Père. 
 

 
✒✒✒✒ REVUE DE l’AVRANCHIN ET DU 
PAYS DE GRANVILLE, tome 88, fascicule 
427, juin 2011 : 
Nécrologie : Alain l’Homer (1932-2011) 
 
C. GROUD-CORDRAY, Les premiers 

seigneurs de Saint-Hilaire (fin XIe-début 
XIII e siècle). 

Dr. J.-L. CUCHE, Influences cisterciennes 
dans le grand Mortainais médiéval. 

D. LEVALET, Le nom antique d’Avranches : 
Ingena ou Legedia. 

 
Nouvelles de la société 
Séance de la société du 13 avril 2011 : 
E. DE SMET, conférence, Lucien Rudaux, 

pionnier du Space art. 
Visites mensuelles de la Société 
Marcey-les-Grèves 
Angey 
Montbray et Le Chefresne 
Le littoral de Saint-Jean-le-Thomas à Dragey 
Programme de la visite du 9 juillet 2011 
Programme de la journée mortainaise du 10 
septembre 2011 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 52, 
fascicule 210, 4e trimestre 2010 : 
 
H.-B. CHASTIN, Les contrats notariaux de 

Bris (1635-1670) : les traités de mariage. 
Y. LEPETIT, Du nouveau sur le missel 

coutançais de 1604. 
A. DOUCHIN, L’abbé Jean Canu, 1910-2010. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE DE LA MANCHE, tome 53, 
fascicule 211, 2011 : 

W. GIANINAZZI, Le marquis de Piennes, 
chambellan de l'impératrice Eugénie et 
informateur de Georges Sorel. Recherche 
généalogique et biographique. 

F. MARETIE, Le bateau de Pierre Baillon, 
monsieur des Ormeaux.  

M. LEVARD, Heurs et malheurs de la maison 
Dodin de Saint-Quentin  

 
 
✒✒✒✒ REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n° 117, janvier-février-mars 2011 : 
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Nos ancêtres dans l’Histoire 
P. GOAILLARD, Autour d’André Gide. Une 

nébuleuse familiale. 
Chroniques de Normandie. 
C. SOHIER, A-t-on eu confirmation du père 

désigné ? 
Y. BARBAUX, J. JONES, Relevé des 

mariages de Normands à Boulogne sur 
Mer. 

Lexique généalogique 
F. GRANPIERRE, La Coutume de Normandie. 
 
J. LEPOITTEVIN, Qui a condamné Dodeman 

à mort ? 
M. BOCQ-PICARD, Deux menus de 

travailleurs au XVIIIe siècle. 
F. GRANPIERRE, Histoire généalogique de la 

famille Lefrançois, originaire de Dieppe. 
P. BÉNARD, Quartiers normands. 
 
Héraldique 
J. MOIGNARD, M. JOURDREN, Armoiries 

de l’année. 
Enregistrement d’armoiries par la Commission 

Héraldique. 
 
 
✒✒✒✒ REVUE GÉNÉALOGIQUE NOR-
MANDE, n° 118, avril-mai-juin 2011 : 
 
J.-P. RAUX, La Normandie célèbre son 1100e 
anniversaire. 
Nos ancêtres dans l’Histoire 
N. Delafosse, Un enfant du pays, Jean Paschal 

Monnier de St-Martin aux Buneaux (76). 
Chroniques normandes I. 
J. FRÉMONT, La mainmise normande dans 

l’Est de l’Angleterre. 

B. PÉTEL, Réflexions pertinentes en 
consultant les registres. 

Chroniques normandes II 
H. TROUSSET, Famille Trousset de la 

Normandie à la Charente. 
Chroniques normandes III  
Lexique généalogique :  
F. GRANDPIERRE, Les rentes. 
 
L. BOUHALLIER, J.-P. COIGNET, Quartiers 

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

de l’année. 
 
 
✒✒✒✒ TABULARIA, Sources écrites de la de 
Normandie médiévale,  
(unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia) 
 
D. POWER (Swansea University Department 

of History and Classics), La 
communication de part et d’autre de la 
Manche et la fin du « royaume anglo-
normand » : Robert fils-Gautier et 
l'héritage de Valognes, avril 2011. 

M.-A. MOULIN (CRAHAM, UMR 6273 
UCBN/CNRS), Un exemple de 
comptabilité hospitalière : les comptes de 
l’hôtel-Dieu Saint-Thomas d’Argentan 
(1402-1499), décembre 2010. 

 

 

OUVRAGES
 
 
✒ M. GUÉRET-LAFERTÉ, 
Aimé du Mont-Cassin. 
Ystoire de Li Normant, 
Éditions Honoré Champion, 

Paris, 
2011. 
 

 
✒ GUILLIER, G., 
L'Abbaye du Mont Saint-
Michel, Bâtir pour un 

archange, L'imagier, Equinoxe, 2011 : 
 
 
✒ Les Noblesses normandes 
(XVI e-XIXe siècle), Actes du 
colloque international de 
Cerisy-la-Salle (10-14 
septembre 2008), sous la 
direction de Ariane 
BOLTANSKI et Alain 
HUGON. Collection 
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« Histoire », Presses Univer-sitaires de Rennes, 
2011. 
 
 
✒ Un registre de la vicomté d’Elbeuf (1470-
1472), Édition d’un registre de haute justice 
seigneuriale normande, Édition et 
commentaire, Adrien DUBOIS, Publications 
du CRAHAM, Caen, 2011. 
 

 
✒ G. GOSSET, B. 
GARNIER, A. HUGON, 
L. MAZIANE, É. RIDEL, 

Des galères méditerranéennes aux rivages 
normands - Recueil d'études en hommage à 
André Zysberg, Cahiers des Annales de 
Normandie, n° 36, Caen, 2011. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOUTENANCE DE THESE 
 
 
Isabelle Bretthauer a soutenu le 10 juin 

2011 une thèse de doctorat (dir. : M. 
Arnoux, université de Paris 7) intitulée : 

 
« Des hommes, des écrits, des 

pratiques, systèmes de production et 
marchés de l'acte écrit aux confins de la 

Normandie et du Maine à la fin du 
Moyen Âge » 

Le jury était composé de Béatrice 
Fraenkel (EHESS), Elisabeth Lalou 
(Université de Rouen), Mathieu Arnoux 
(Université Paris 7), Ghislain Brunel 
(Archives Nationales) et Olivier 
Guyotjeannin (Ecole des Chartes),  

 
 
 

 
 
 

EXPOSITIONS

✒ À Caen, au Musée 
de Normandie, du 25 
juin au 31 octobre :  
 

RUSSIE VIKING, 
VERS UNE AUTRE 

NORMANDIE ? 
 

 
 

✒ À Falaise, au Château de Guillaume le 
Conquérant, du 15 mai au 15 octobre 2011 :  
 

 

LA NORMANDIE DE L’APRÈS-
CONQUÊTE, 1066-1204, LES CHÂTEAUX 
DES SEIGNEURS ANGLO-NORMANDS 

 

 
✒ Au Musée de Vieux-La-Romaine, du 9 
avril au 18 
septembre : 
 

 

 
HAUT EN 

COULEUR !  
LA FRESQUE À 

L'ÉPOQUE 
ROMAINE 
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BILLET SAVANT 
 

 

Actualité du droit normand  

et anglo-normand 
 

L’université de Caen Basse-Normandie présente la grande particularité d’entretenir des 
liens séculaires avec les îles anglo-normandes, anciennes dépendances du duché de 
Normandie devenues, au XIIIe siècle, celles de la Couronne d’Angleterre. Rappelons qu’en 
1204, au moment de la commise juridique et militaire du roi de France, Philippe Auguste,  qui 
voit le retour du duché normand dans le giron du royaume de France, les bailliages de Jersey 
et Guernesey choisissent, eux, de conserver leur fidélité au dernier duc de Normandie, le roi 
d’Angleterre Jean Sans Terre. En échange de cette allégeance, les souverains anglais 
acceptent que les îles conservent certains privilèges, dont celui d’appliquer la coutume de 
Normandie, contenue dans le Grand Coutumier, datant du milieu du XIIIe siècle et qui serait 
l’œuvre d’un certain Maucael, un clerc originaire de Valognes. Les îles étaient alors 
étroitement reliées au Cotentin et, jusqu’au XVIe siècle, dépendaient encore du diocèse de 
Coutances sur le plan religieux. Une spécificité juridique qui explique qu’aujourd’hui encore, 
les juristes désireux d’intégrer le barreau de Guernesey, doivent obligatoirement s’initier au 
droit normand pour obtenir le Certificat d’études juridiques et normandes, DU de l’Université 
de Caen. 

 
La recherche en matière de droit normand et les études sur cette coutume de Normandie, 

qui est finalement la seule coutume provinciale encore en vigueur de nos jours, restent donc 
très vivantes de part et d’autre de la Manche, en Normandie et dans les îles. 

 
En cette année de commémoration de la naissance du duché en 911, un colloque, soutenu 

notamment par l’OUEN et le Conseil Général de la Manche, s’est donc tenu du 25 au 29 mai 
2011 au Centre culturel de Cerisy-la-Salle, sur le thème « 911-2011 : Origine et 
développement du droit Normand et anglo-normand ». Ce colloque, co-dirigé par François 
Neveux et Sophie Poirey, tous deux enseignants-chercheurs, membres de l’OUEN, s’inscrit 
dans la tradition des Rencontres de droit Normand, qui remontent au début du XXe siècle et, 
rassemblent des enseignants, chercheurs et praticiens du droit, français, anglais et anglo-
normands. Pendant quatre journées, tous ont donc débattu de l’application dans les îles 
d’institutions et de droits médiévaux, comme les connétables, institution carolingienne 
existant encore à Jersey et Guernesey, ou le droit de varech, droit d’épave d’origine 
scandinave, également toujours revendiqué dans l’archipel anglo-normand. La permanence 
d’un droit d’origine féodale et sa conciliation avec des impératifs plus modernes ont 
également fait l’objet de nombreuses études, notamment par des avocats jersiais et guernesiais 
régulièrement confrontés à ces questions, ce qui fait de notre droit normand un droit non 
seulement historique, mais également positif et pratique. 
 

Pour célébrer cet événement et marquer leur attachement à cette tradition, les plus hautes 
personnalités des îles avaient fait le déplacement : baillis actuels et anciens, connétables, 
jurats, sans oublier, bien sûr, les avocats des barreaux de Jersey et Guernesey. Signalons ainsi 
la présence  emblématique  de Sir Philip  Bailhache, ancien  Bailli de  Jersey pendant  près  de  
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BILLET SAVANT (suite)
 

vingt ans et actuel Directeur de la Jersey and Guernsey Law Review, une revue internationale 
particulièrement prolifique et active en matière de publications sur le droit anglo-normand. La 
revue est également à l’origine de la réédition de textes fondamentaux ; ainsi Le Grand 
Coutumier de Normandie, avec une traduction anglaise de Judith Everard, une universitaire 
anglaise spécialisée dans l’histoire des îles anglo-normandes1 ; ou encore, l’édition du fac-
similé des Commentaires du droit civil de Guillaume Terrien2,  un lieutenant-bailli de Dieppe, 
auteur au XVIe siècle du dernier commentaire du Grand Coutumier, avant la réformation de la 
coutume en 1583, ouvrage aujourd’hui quasiment introuvable. Cette précieuse réédition est 
due à la ténacité de Gordon Dawes, avocat au barreau de Guernesey et membre du comité 
éditorial de la Jersey and Guernsey Law Review, et déjà auteur d’une somme monumentale 
sur le droit de l’île3. 

 
Mais les liens entre l’université de Caen et les îles ne se limitent désormais plus à l’étude 

et à l’application du droit normand et ce grâce à l’initiative d’Elisabeth Ridel, chercheuse 
CNRS en linguistique au CRHQ et directrice adjointe du Pôle Maritime dépendant de la 
MRSH. Le projet Nef Normande se propose dans un premier temps de créer un portail Internet 
d’archéologie nautique de Normandie et des îles anglo-normandes. Ce projet, conçu et dirigé 
par Élisabeth Ridel, auquel sont associées les Archives de l’île de Guernesey, dirigées par 
Daryl Ogier, entendent valoriser la recherche archéologique navale dans un espace 
géographique et historique cohérent. 

 
La collaboration de l’Université de Caen avec les îles a donc de beaux jours devant elle 

tant les îles sont un formidable laboratoire d’observation et de recherche pour les Normands et 
ce en matière totalement pluridisciplinaire. 

 
 
 

Sophie POIREY, 
  

Maître de Conférences en Droit Normand 
Université de Caen Basse-Normandie 

Directrice adjointe de l’OUEN 

                                                           
1 Le Grand Coutumier de Normandie, latin text translated by Judith Evrard, from L’ancienne Coutume de 
Normandie edited by William Laurence de Gruchy, Jersey and Guernesey Law Review LTD, Saint Hélier, 2009. 
2 Commentaires du droit civil tant public que privé, observé au pays et duché de Normandie par Maistre 
Guillaume Terrien, A facsimilé of the 1574 edition with new introductory materials by Gordon Dawes MA 
(oxon), The Guernsey Bar, Saint Pierre Port, 2010. 
3 Laws of Guernsey, Hart Publishing, Oxford 2003. 


