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Édito

C

’est
autour
de Catherine
Bougy
que
nous avons commencé
l’année 2013, en lui
offrant jeudi 24 janvier, le recueil de Mélanges publié dans les
Annales de Normandie
(62e année, n°2 juilletdécembre 2012). Les membres de l’OUEN
ont participé activement à la composition de
ce volume, dont vous trouverez le sommaire
dans le présent bulletin. C’était l’occasion de
lui rendre hommage pour la richesse de son
travail accompli au service des étudiants et de
la recherche, notamment par de nombreuses
publications dans le domaine de la dialectologie normande, mais aussi pour tous les projets
transversaux menés avec succès à la direction
de l’OUEN pendant huit années.
Au second semestre 2012, l’OUEN a soutenu le
colloque qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle du 4 au 6
octobre 2012, coorgansé par Véronique Gazeau
(CRAHAM), Gilles Désiré-dit-Gosset (Archives
départementales de la Manche) et Brigitte Galbrun (Musée d’arts sacrés de Saint-Hilaire du
Harcouët), intitulé « L’abbaye de Savigny (11121790 : Un chef d’ordre anglo-normand », et le

47e Congrès de la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, qui
avait pour thème cette année « Eaux vives, eaux
dormantes en Normandie », et qui s’est tenu à
Bernay du 17 au 20 octobre 2012.
Concernant les publications, vous vous êtes
sans doute déjà procuré le très beau livre
des Actes du colloque de Cerisy, qui avait eu
lieu du 8 au 11 octobre 2009, La cathédrale
de Coutances, Art et histoire, publié sous la
direction de Françoise Laty, Pierre Bouet et
Gilles Désiré dit Gosset, avec des photographies d’Alexandre Poirier, Bayeux, Orep Editions 2012, ainsi que les Actes du colloque de
Cerisy (1er – 4 octobre 2009), De l’hérétique
à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc revisités, sous la direction de François Neveux, PUC,
2012. Nous attendons pour juin prochain les
actes du 3e colloque qui s’était tenu en ce
même mois d’octobre 2009 à Cerisy : L’Historiographie médiévale normande et ses sources
antiques, sous la direction de Pierre Bauduin
et Marie-Agnès Lucas-Avenel, PUC.
Les deux Campus d’été 2012 ont réuni, comme
l’année précédente, une trentaine d’étudiants
russes accompagnés de leurs enseignants en
juillet et une dizaine d’étudiants norvégiens et
français en septembre. Tous ont manifesté un
vif intérêt pour les conférences et les ateliers
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sur site. La qualité des dossiers qu’ils ont composés à
l’issue de la semaine a pu témoigner de leur réel investissement dans les enseignements dont ils ont bénéficié.
Le second semestre 2012 a en outre été marqué par la
présence à l’UCBN du 20 octobre au 18 novembre, du
professeur Edoardo D’Angelo, professeur de littérature
latine médiévale à l’Université Suor Orsola Benincasa
de Naples et spécialiste des sources latines de l’Italie
méridionale et des croisades. Une chaire d’excellence
a été décernée au CRAHAM par le Conseil régional de
Basse-Normandie et le FEDER, pour un programme
scientifique intitulé « Mémoires normandes d’Italie et
d’Orient », et conçu avec Edoardo D’Angelo. Dans ce
cadre, notre collègue italien est présent au CRAHAM
pour quatre séjours d’un mois qui s’échelonnent d’octobre 2012 à mai 2014, et il a participé à deux premiers séminaires, les 26 octobre et 16 novembre, en
donnant des conférences intitulées « L’historiographie
normande en Italie méridionale : autour de Falcon de
Bénévent et d’Alexandre de Telèse » et « La tradition
manuscrite de l’historiographie normande ». Vous
trouverez, dans le présent bulletin, un compte-rendu
de ces séminaires, auxquels ont participé d’autres
chercheurs du CRAHAM, ainsi que le programme des
conférences qui seront données au printemps et à
l’automne 2013 par Edoardo D’Angelo et des collè-

gues français et étrangers. D’autres manifestations,
dont une journée d’étude le 8 novembre 2013, sur les
« Conquêtes normandes d’Italie et d’Orient », sont en
cours de préparation. Nous vous en informerons au
plus tôt.
Rappelons aussi la conférence donnée le 20 novembre
dernier, à la MRSH, par Michael Allen professeur de «
Classics » à l’Université de Chicago, « Sculpter la mémoire par la plume : stratégies et intentions dans le
legs écrit de Loup de Ferrières ».
L’année 2013 sera marquée par la tenue du colloque
de Cerisy « Apposer sa marque : le sceau et son usage
(autour de l’espace anglo-normand) » (4 juin – 8 juin),
sous la direction de Clément Blanc-Riehl, Jean-Luc
Chassel et Christophe Maneuvrier. Ce colloque est
coorganisé par le Centre Michel de Boüard (CRAHAM),
l’Office universitaire d’études normandes (OUEN) et le
service des Sceaux des Archives nationales. Vous en
trouverez également le programme dans le présent
bulletin.
Nous vous souhaitons de bonnes lectures et de bons
travaux sur la Normandie en 2013, et nous vous invitons à consulter régulièrement notre site et à nous
prévenir des éventuelles manifestations que nous
pourrions y faire figurer.

Marie-Agnès Lucas-Avenel & Christophe Maneuvrier
Directeurs de l’OUEN
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Colloques - Conférences - Journées
• Journée d’étude
Bilan des opérations 2011 de la Manche
22 septembre 2012 : Auditorium des
départementales de la Manche

archives

D. Cliquet - Projet collectif de recherches, « Les premiers habitants
de Normandie ».
A. Lefort, « Découverte d’une importante nécropole gauloise sur la
plage d’Urville-Nacqueville : portée scientifique et patrimoniale ».
G. Vilgrain-Bazin, « Prospections diachroniques en Cotentin :
résultats 2011 ».
L. Jeanne, « Un pont long sur la voie Alauna (Valognes) - Cosedia
(Coutances) : la traversée des marais de la Douve et son
franchissement à gué ».
L. Legaillard, « Montaigu-la-Brisette : agglomération antique. Bilan
2005/2011 ».
B. Fauq, « Bilan du programme de fouilles 2011 à Hambye ».
C. Simon, « La briqueterie de Saint-Fromond - Le Porribet : résultats
2011 ».
G. Vilgrain-Bazin, Conclusion.

…

• Conférence
Guillaume Le Conquérant et l’estuaire de la Dives ou les
coulisses d’une conquête
20 octobre 2012 : Musée de Normandie (Auditorium du
Château de Caen)
V. Carpentier, archéologue à l’INRAP (CRAHAM - Université de
Caen Basse-Normandie).

…
• 2012-2014
« Mémoires normandes d’Italie et d’Orient »

Une Chaire d’excellence a été décernée par
le Conseil Régional de Basse-Normandie et le
FEDER sur le thème « Histoire et mémoire »,
au Centre Michel de Boüard (CRAHAM, UMR
6273 UCBN/CNRS) afin d’approfondir, grâce aux
spécialités d’Edoardo D’Angelo, professeur de
littérature latine médiévale à l’université Suor
Orsola Benincasa de Naples, ses recherches
sur les mondes normands médiévaux, les
transferts culturels et les modèles de sainteté. Les travaux réalisés
dans le cadre de cette Chaire ont commencé en octobre 2012 et
s’échelonneront jusqu’en avril 2014.
Les recherches (par le biais de conférences, édition de sources,
participation à des projets éditoriaux et à leur valorisation,
construction d’outils) sont orientées dans quatre directions
principales : 1 - les mémoires de conquêtes (Italie, Proche-Orient)
transmises par l’historiographie, notamment les récits historiques
composés en Italie du Sud aux XIe-XIIe siècles. 2 - le culte des
saints comme facteur de transferts culturels dans les mondes
normands, notamment en Italie et en Normandie (saint Michel,
saint Nicolas). 3 - la mémoire des textes révélée par la constitution
des bibliothèques médiévales et la circulation des manuscrits, des
3

hommes et des idées. 4 - l’étude de la poésie à la fois comme genre
d’écriture historique et source de l’histoire, à partir de l’exemple
de Serlon de Bayeux.
Les deux premiers séminaires ont eu lieu les 26 octobre et 16
novembre 2012.
Lors du premier séminaire, portant sur « l’historiographie
des mondes normands », Edoardo D’Angelo, professeur de
littérature latine médiévale, a présenté un premier propos sur
« L’historiographie normande en Italie méridionale : autour
de Falcon de Bénévent et d’Alexandre de Telèse ». Les œuvres
historiographiques de ces deux auteurs de la première moitié
du XIIe siècle sont caractéristiques, l’une de l’historiographie
urbaine, l’autre de la monographie ad personam, centrée autour
de la personne de Roger II. E. D’Angelo a montré que le discours
politiques des auteurs était plus ambigu qu’il ne paraissait. Lors
du second séminaire – « Historiographie et tradition manuscrite »
– Edoardo D’Angelo s’est intéressé à la tradition manuscrite
normande en Italie du Sud. Après avoir souligné le petit nombre de
manuscrits conservés, notamment de manuscrits contemporains
à la rédaction des auteurs, il a montré l’importance du travail
philologique en le replaçant dans un contexte pluridisciplinaire.
Certaines œuvres du corpus qu’il étudie ont fait l’objet d’une
édition réalisée depuis les années 1950, mais beaucoup ne sont
connues que par une édition ancienne, aujourd’hui dépassée,
donnant lieu à des interprétations erronées de la part des historiens
qui les utilisent. Prenant pour exemple le Chronicon de Falcon de
Bénévent (éd. D’Angelo, Galluzzo, 1998), il a montré comment un
examen précis du texte et de son contexte permettait de rendre
compte de l’écriture puis de la réécriture d’un même épisode
à deux époques différentes, que les manuscrits du Chronicon
présentaient successivement, sans les différencier. L’identification
de la double rédaction d’un épisode essentiel dans l’économie
narrative est le reflet d’une évolution de la pensée de l’auteur et
présente un intérêt pour l’histoire politique, juridique et fiscale de
Bénévent au XIIe siècle.
Lors du premier séminaire, Marie-Agnès Lucas-Avenel (CRAHAM),
par une communication intitulée, « L’écriture de l’histoire chez
Geoffroi Malaterra et Guillaume de Pouille », avait montré
comment ces deux historiographes de la conquête normande
de l’Italie méridionale, conciliaient le souci de composer un récit
« vrai », respectueux de la chronologie et des lieux et celui de faire
une œuvre littéraire, érudite, propre à charmer la cour de Roger Ier
et Roger Borsa et à convaincre de la légitimité des Hauteville.
Lors du deuxième séminaire, Catherine Jacquemard (CRAHAM)
a présenté le programme Bibliothèque virtuelle du Mont SaintMichel, projet porté par l’université de Caen (CRAHAM et MRSH,
pôle Document numérique) et la ville d’Avranches. Ce programme
a pour objet de retracer l’histoire de la bibliothèque montoise :
manuscrits et ouvrages imprimés ayant appartenu à l’abbaye du
Mont Saint-Michel, aujourd’hui conservés à Avranches, dispersés
dans d’autres bibliothèques ou perdus (mais connus par le biais
des inventaires anciens). À sa suite, Olivier Desbordes (CRAHAM) a
montré l’importance de la codicologie pour l’histoire des textes. Il
a pris pour exemple le manuscrit 238 de la bibliothèque municipale
d’Avranches, qui date du IXe siècle et contient le De oratore et
l’Orator de Cicéron : il établit une nouvelle répartition des cahiers
MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées
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du manuscrit qui montre les insuffisances de la description
matérielle de ses prédécesseurs.
Le prochain séminaire autour du professeur Edoardo D’Angelo,
dans le cadre de la chaire d’excellence du CRAHAM aura lieu le 22
mars 2013, à 14h à l’amphi Rouelle. Le programme de la chaire est
consultable sur le site du CRAHAM :
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661
Marie Bisson et Marie-Agnès Lucas-Avenel

http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661

…
• Séminaire thématique
Mémoires normandes d’Italie et d’Orient
historiographie des mondes normands
26 octobre 2012 : MRSH - Salle des Actes - SH 027

I

:

Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM UMR 6273
(Université de Caen Basse-Normandie)
E. D’Angelo (Université de Naples « Suor Orsola Bernincasa »,
CESN), « L’historiographie normande en Italie méridionale : autour
de Falcon de Bénévent et d’Alexandre de Télèse ».
M.-A. Lucas-Avenel (CRAHAM), « L’écriture de l’histoire chez
Geoffroi Malaterra et Guillaume de Pouille : lecture comparée de
quelques extraits ».
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661

…
• Séminaire thématique
Mémoires normandes d’Italie et d’Orient
historiographie et tradition manuscrite
16 novembre 2012 : Amphi Rouelle - Bâtiment M

II

:

Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM UMR 6273
(Université de Caen Basse-Normandie).
E. D’Angelo (Université de Naples « Suor Orsola Bernincasa »,
CESN), « La tradition manuscrite de l’historiographie normande ».
J. Kujawinski (Université de Poznan), « Présentation du projet de
recherche ‘Marc Historiarum’ ».
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661

…
• Séminaire thématique
Mémoires normandes d’Italie et d’Orient III : mémoires
dynastiques
22 mars 2013 : Amphi Rouelle (à confirmer) - Bâtiment M
Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM UMR 6273
(Université de Caen Basse-Normandie).
E. D’Angelo (Université de Naples « Suor Orsola Bernincasa »,
CESN), « Pierre d’Eboli et les Plantagenêts ».
E. Van Houts (Emmanuel College, Cambridge), « Gundrada de
Warenne : chronique et tombe (XIe - XIIe siècles ».
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661

…
• Séminaire thématique
Mémoires normandes d’Italie et d’Orient IV : autour du
pseudo Hugues Falcand
12 avril 2013 : Amphi Rouelle (à confirmer). Bâtiment M
Organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM UMR 6273
(Université de Caen Basse-Normandie).
E. D’Angelo (Université de Naples « Suor Orsola Bernincasa »,
MANIFESTATIONS | Colloques - Conférences - Journées

CESN), « Le problème de l’identification du pseudo Hugues
Falcand ».
G. Loud (Université de Leeds), « Who wrote the History of ‘Hugo
of Falcandus’, and does it matter ? ».
Présentation de la traduction d’Hugues Falcand par Egbert Türk.
« Le livre du royaume de Sicile : Intrigues et complots à la cour
normande de Palerme (1154-1169) », Turnhout, Brepols, 2011.

…
• Conférence
Elena Mel’nikova
6 novembre 2012 : Centre Michel de Boüard-CRAHAM
UMR 6273 (Université de Caen Basse-Normandie)
Le Centre Michel de Boüard-CRAHAM accueille Madame Elena
Mel’nikova (Елена Мельникова) dans le cadre d’un échange
de chercheurs entre le CRAHAM et l’Institut pour l’histoire de
la culture matérielle (Saint-Pétersbourg), agréé par le CNRS et
l’Académie des Sciences de Russie et portant sur un projet intitulé
« Les Vikings à l’Est et à l’Ouest de l’Europe : traces matérielles,
historiographies et mémoires du passé dans la formation des
identités nationales et régionales ».
Elena Mel’nikova est directrice de recherche à l’Institut d’Histoire
universelle de l’Académie des Sciences de Russie à Moscou.
Elle dirige le centre de recherches « L’Europe de l’Est dans le
monde antique et médiéval (« Восточная Европа в античном
и средневековом мире ») du même Institut. Elena Mel’nikova
est aussi le membre étranger de l’Académie Royale GustaveAdolphe pour les études de la culture nationale suédoise (Kungliga
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala, Suède).
Elle est une spécialiste internationalement reconnue des
inscriptions runiques, des relations entre le monde scandinave et
l’Europe orientale, des débuts de l’histoire de la Rous (la Russie
ancienne), des processus d’acculturation. Elle est l’auteur de
quelque 300 articles et ouvrages sur ces sujets, ainsi que sur les
noms de personnes, de peuples, de lieux, la géographie de l’Europe
orientale d’après les sources anciennes, la mythologie et les rituels
nordiques, les traditions orales. Elle a participé récemment au
catalogue de l’exposition Russie viking, vers une autre Normandie?
Novgorod et la Russie du Nord, des migrations scandinaves à la fin
du Moyen Âge (VIIIe-XVe s.) présentée au Musée de Normandie, à
Caen, du 24 juin - 31 octobre 2011.
Elle est intervenue lors de l’atelier organisé sur les transferts
culturels le 9 novembre 2012 :
http://www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article661

…

• Journée d’étude
Tabellionages et juridiction gracieuse en France du
Nord au Moyen Âge
14 novembre 2012 : Université de Rouen
Le tabellionage est au nord ce que le notariat est au sud. Les
tabellions sont revenus sur le devant de la scène avec les
passionnantes journées d’études organisées par Mathieu Arnoux
et Olivier Guyotjeannin, à Paris en 2005 et 2007 (Tabellions et
tabellionages de la France médiévale et moderne, 2011). Mais
ils n’ont pas livré encore tous leurs secrets. Ce sont des notaires
et ce ne sont pas des notaires. Ces derniers valident leurs actes
par leur simple signature et gardent précieusement leurs registres.
Les tabellions doivent faire valider les actes qu’ils enregistrent
par l’autorité judiciaire dont ils dépendent. Ils gardent ainsi des
liens étroits avec la justice, l’autre justice, la contentieuse. Dans
certaines régions, ces actes ont été conservés dès le XIVe siècle
4
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dans de gros registres, en Normandie, en Bourgogne, dans
l’Orléanais et le Dunois. Les historiens disposent là d’une source
exceptionnelle, qui va leur permettre de pénétrer dans la vie des
familles, la vie économique, le comportement des élites, éclairer
les pratiques religieuses, le rôle de la femme ou les décalages
entre la pratique et les coutumes successorales. Depuis plusieurs
années, de nombreux chercheurs ont exploré le tabellionage
rouennais, des centaines de registres, des milliers d’actes. Le
groupe de recherche en histoire a entrepris de réaliser une base
de données, afin de faciliter l’accès à une source qui permettra de
faire une histoire sociale plus fine de la seconde ville du royaume.
Le tabellionage normand présente cependant des caractères
particuliers, il ne contient guère de testament, ni d’inventaire
après décès ; il sépare le meuble et l’immeuble et oublie souvent
de conserver précieusement le premier. Il était temps de faire
le point sur les recherches rouennaises, mais il fallait aussi les
replacer dans un environnement plus large, celui des juridictions
gracieuses en France du nord. Poursuivre l’étude engagée avec les
journées tabellionage de Paris sur le rôle du tabellion, mais aussi
montrer l’intérêt de ces archives dans les domaines les plus variés
possibles.
Contact : florence.lepouze@univ-rouen.fr
Haute et Basse Normandie
B. Sintic (Grhis), « Saisir la société urbaine grâce aux registres de
notaires : la Normandie, 1450-1550 ».
D. Angers (Université de Montréal), « Un défi à l’analyse de la vie
économique et sociale à Caen : les rôles du tabellionage de la fin
du XIVe à la fin du XVe siècles ».
I. Bretthauer (Université de Paris 7), « Le statut juridique des
registres de notaires normands, entre propriété privée et usages
publics, XIVe-XVe siècles ».
V. Lemonnier-Lesage (Université de Rouen), « L’intérêt et les limites
du tabellionage pour la connaissance du droit de la famille ».
É. Tunc, « La norme des contrats dans le tabellionage royal du
Havre, 1630-1650 : les Antilles et le droit, régime seigneurial ou
système colonial ».
Dijon, Orléans, Nevers et Rouen
J.-P. Brelaud, « Tabellionage et base de données, l’exemple
dijonnais ».
J. Thibault (Université de Lyon 3), « Les villes de la Loire et leurs
notaires-tabellions, Orléans, Nevers ».
P. Cailleux (Grhis), « Pratiques et tarification des actes des
tabellions rouennais à la fin du Moyen Âge ».
P. Lardin (Université de Rouen), « L’apprentissage et le louage de
service dans le tabellionage rouennais ».
P. Levaudel (Grhis), « Les conseillers de la ville de Rouen dans le
tabellionage à la fin du XVe siècle ».
A. Sadourny (Université de Rouen), « Les transactions commerciales
dans le tabellionage rouennais ».

…

• Conférences
Dévotions populaires et établissements religieux en Clos
du Cotentin
15 novembre au 23 mai 2013 : Valognes (Salle Paul Eluard
de l’Hôtel-Dieu)
Intervenant : J. Deshayes
Conférences d’histoire locale du Pays d’art et d’histoire du Clos du
Cotentin
15 novembre, « Les héritages païens à l’épreuve de la
5

christianisation dans le diocèse de Coutances ».
6 décembre, « Saint Marcouf et la vie monastique en Cotentin à
l’époque mérovingienne ».
24 janvier, « L’épreuve du désert : Ermites et ermitages en Clos du
Cotentin ».
14 février, « Les saints et la mer : cultes populaires et architecture
religieuse du Cotentin maritime ».
21 mars, « Maladreries, léproseries et établissements charitables
du Cotentin médiéval ».
25 avril, « Eglises doubles et chapelles de cimetière du Cotentin
médiéval ».
23 mai, « ‘Vavassories du prêtre’ et presbytères du Cotentin de l’an
mil à la fin du Moyen-âge ».
Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin : pah.clos@wanadoo.fr

…

• Colloque
Il santuario di San Michele di Cima e il culto micaelico a
Calvanico
18 novembre 2012 : Aula Consiliare di Calvanico
1er Convegno Nazionale Micaelico Calvanicese, organizzato
dall’AIRS in collaborazione con Università di Bari, FIRB e altri Enti.

…

• Conférence
Sculpter la mémoire par la plume : stratégies et
intentions dans le legs écrit de Loup de Ferrières
20 novembre 2012 : salle des Thèses de la MRSH
Michael I. Allen, professeur au Department of classics de
l’université de Chicago.

…
• Conférence
La renaissance religieuse au début du Duché de
Normandie (Xe-XIe siècles)
24 novembre 2012 : Bibliothèque Municipale Boris Vian
de Grand-Couronne
Conférence organisée par La Ville de Grand-Couronne et le Groupe
Archéologique du Pays de Caux.
J. Le Maho (Chargé de Recherches au CNRS), « La reconstruction des
monastères de la Haute-Normandie après 911 : les témoignages
des textes et de l’archéologie ».
N. Wasylyszyn (Attaché de Conservation de la Ville de GrandCouronne), « La renaissance des églises paroissiales en HauteNormandie aux Xe et XIe siècles : l’apport de l’archéologie du bâti ».

…
• Journée d’étude
Écrits d’historiens
8 décembre 2012 : Archives départementales de la Manche
F. Saint-James, D. Nicolas-Méry, « Le tour du Mont en 1 300 ans ».
O. Jouault, « Le Didac’doc. Charles Huard et Adolphe Willette ».
Dr. M. Guilbert, Sœur Colette Bence, « Le Bon Sauveur de Saint-Lô,
300 ans d’histoire ».
Y. Lecouturier, « Sorciers, sorcières et possédés en Normandie ».
Y. Marion, « Quand les enfants du peuple avaient leur école ».
A. Benon, « Histoire du port de Carentan ».

…
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• Conférence
La sociolinguistique du français normand
17 janvier 2013 : salle du Conseil (Université de Caen
Basse-Normandie, bâtiment Lettres)
Dans le cadre du séminaire du CRISCO, conférence donnée par
Damien Hall (Université de Newcastle, Royaume-Uni).

Le parler du Bessin dans la 2e moitié du XXe siècle, à
partir de documents oraux
19 janvier 2013 : Auditorium de Bayeux
Pierre Boissel, linguiste et dialectologue.
Conférence organisée par la Société des Sciences Arts et Belleslettres de Bayeux.

…

…
• Séminaire
Conflits d'usage sur le littoral normand aux XXe et XXIe
siècles
24 janvier 2013 : MRSH - Université de Caen BasseNormandie

Coordonné par Pierre Larrivée (CRISCO, Université
de Caen Basse-Normandie), avec le soutien de
Stéphane Laîné.
Les sciences de l’humain s’intéressent encore
aujourd’hui pour une bonne part à l’étude de
la culture seconde, la culture commune restant
paradoxalement peu explorée. Quelles sources
permettraient de se faire une idée de la nature
et de l’évolution de la culture commune en Occident au cours du
dernier millénaire, en séparant ce qui tient au contexte d’échange,
à la classe sociale et aux pratiques régionales ? Il faudrait une
documentation produite continûment par une institution stable,
ayant tôt eu intérêt à recourir à l’écrit, pour rendre compte d’un
vaste ensemble d’acteurs sociaux au-delà des seules classes
dominantes. Une telle documentation pourrait bien se trouver
dans les sources légales normandes.
Cette première rencontre Culture commune a un triple
objectif. Il s’agit d’abord d’établir les ressources disponibles
pour l’appréhension de la culture commune pour la période
contemporaine et la diachronie, ainsi que l’état actuel de leur
accessibilité aux chercheurs et au grand public. Les questions
scientifiques auxquelles les données considérées ont permis
et permettront de répondre sont également à considérer : le
développement de nouvelles ressources pour mieux répondre
aux questions posées par la culture commune, et l’opportunité
d’élaborer des programmes scientifiques (trans)disciplinaires en
réponse à des appels à projets par exemple semblent pressants.
Cette urgence se reporte à l’intégration à la démarche des
prospectives de valorisation à la fois des ressources et des travaux
scientifiques. Aider à se situer par rapport à sa propre histoire a des
impacts sur l’identité, dans une démarche inclusive de cohésion
sociale et d’un rapport agentif avec le politique.
S. Poirey (Université de Caen Basse-Normandie), « Droit normand
et culture commune ».
R. Ingham (Université de Birmingham), « Histoire du français et
style vernaculaire (à confirmer) ».
A. Dubois (Université de Caen Basse-Normandie), « Histoire sociale
et sources légales ancienne ».
C. Maneuvrier (Université de Caen Basse-Normandie), « Sources
légales anciennes et littérature médiévale ».
D. Hall (Université de Newcastle), « Paroles de Normand et histoire
contemporaine ».
J. Deslondes, Directrice, Archives départementales du Calvados.

Sous la direction de Élisabeth Ridel, Jean-Louis
Lenhof, Christophe Boutin.
Cette manifestation est programmée dans le
LE LittoraL
cadre du séminaire du Pôle maritime « Le littoral
: contrôle, surveillance et usage des côtes ».
M. Boivin (Université de Caen Basse-Normandie,
CRHQ), « Un maire d’une commune littorale
(Blainville-sur-Mer, Manche) face aux conflits
d’usage. Témoignages ».
A. Diaw (doctorant Université de Caen Basse-Normandie, CERReV),
« Conflits d’usages sur le littoral normand. Protection de la nature
et incidences économiques sur l’Estuaire de l’Orne ».
J.-R. Desmonts (doctorant Université de Caen Basse-Normandie,
CRDP), « L’incidence des aires marines protégées sur les usages de
la mer et du littoral ».

• Journée d’étude
La culture commune : nouvelles données, nouvelles
perspectives
18 janvier 2013 : Bibliothèque du CRISCO, Université de
Caen Basse-Normandie

Damien HALL

Université de Newcastle, Royaume-Uni

prononcera une conférence sur le sujet suivant :

La sociolinguistique
du français normand

Centre de Recherches Inter-langues sur la Signification en Contexte (CRISCO, E.A. 4255)
Université de Caen (Campus 1 – Bâtiment N3 – S/Sol - Porte SA S13) – Tél. 02.31.56.56.27 - www.crisco.unicaen.fr

J.-M. Lévesque, Directeur, Musée de Normandie (à confirmer).

…

• Conférence
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de Recherche d’Histoire
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- contacts

Élisabeth RIDEL, CRHQ
Université de Caen,
Esplanade de la Paix,
14032 CAEN cédex
courriel :
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Et aussi :
Jean-Louis LENHOF
courriel :
jean-louis.lenhof@unicaen.fr
Tél. 02.33.32.98.48

jeudi 20 décembre 2012, de 10h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Défense et surveillance des côtes

10h – 10h45 : Michel DaEFFLEr (CNRS-CRHQ) :
Les frégates gardes-côtes au XVIIe siècle : la mise en place de la protection des côtes sous Richelieu.
11h – 11h45 : annick PErrot (Pôle maRitime, mRSH) : La défense côtière du Ponant aux XVIIe et XVIIIe siècles.
12h : pause
14h – 14h45 : Thierry CHarDoN (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRHQ) :
Défendre le littoral en Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles : la mission du guet de mer, des milices et des canonniers garde-côtes.
15h – 15h45 : Yann MoUCHEL (gaRde du littoRal, Symel) : Un garde du littoral au travail.

jeudi 24 janvier 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Conflits d’usage sur le littoral normand aux XXe et XXIe siècles

Michel BoiViN (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Un maire d’une commune littorale (Blainville-sur-Mer, Manche) face aux conflits d’usage. Témoignages.

amadou DiaW (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CeRRev) :
Conflits d’usages sur le littoral normand. Protection de la nature vs incidences économiques sur l’Estuaire de l’Orne.

Jean-rené DESMoNtS (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRdP) : L’incidence des aires marines protégées sur les usages de la mer et du littoral.

jeudi 21 mars 2013, de 10 h à 17 h, à l’université du havre :

Les villes littorales, la mer, la guerre

Journée commune avec le Pôle « Ville et Sciences sociales » de la MrSH de Caen et l’université du Havre
Le programme définitif de cette séance sera communiqué sur le site Internet du Pôle maritime.

mercredi 17 avril 2013, de 10 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

La Baie du Mont Saint-Michel

10 h – 10 h 45 : Daniel LEVaLEt (SoCiété d’aRCHéologie d’avRaNCHeS, moRtaiN, gRaNville) :
La défense du littoral en Baie du Mont Saint-Michel au IVe siècle.

11h – 11h45 : Marie CaSSEt (uNiveRSité de loRieNt, CRahaM) : De Cancale à Granville, les moines du Mont Saint-Michel autour de la baie.
12h : pause

14h – 14h45 : David NiCoLaS-MérY (muSée du vieux gRaNville) : L’exploitation du granit et sa circulation dans la Baie du Mont Saint-Michel.

M R SH
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15h – 15h45 : élisabeth riDEL (CNRS-CRHQ) :
La pêche à pied au XVIIIe siècle en Baie du Mont Saint-Michel : regards contemporains sur les enquêtes de Le Masson du Parc.
16h – 16h45 : Jean-Yves CoCaiGN (éComuSée de vaiNS) : Les pêcheries de la Baie du Mont :
un exemple d’adaptation de l’homme à son environnement.

jeudi 23 mai 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Gens du littoral

Maryvonne PErrottE (auteuRe de l’ouvRage le PHaRe de gatteville-BaRfleuR : le PluS gRaNd PHaRe à teRRe de fRaNCe) :
Le gardien de phare : mythe ou réalité ?
andré ZYSBErG (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Les gens du littoral au XVIIIe siècle d’après les enquêtes de Le Masson du Parc.

…
• Conférences
Les jeudis de la Baronnie
28 février au 27 juin 2013 : La Baronnie-Douvres la
Délivrande

Conférences organisées par L’association de la Baronnie en
partenariat avec la mairie de Douvres la Délivrande chaque dernier
jeudi du mois à 20h 30, à la Baronnie.
Entrée gratuite. Pot amical à l’issue des conférences
association.baronnie.douvres@gmail.com
http://leslogieslabaronnie.fr
28 février : P. Bouet (Maître de conférences honoraire, directeur
honoraire de l’Office Universitaire d’Etudes Normandes. Université
de Caen Basse-Normandie), « Guillaume le Conquérant et la
bataille d’Hastings ».
28 mars : A.-M. Flambard-Héricher (Professeur émérite en histoire
et archéologie du Moyen Âge Université de Rouen), « Châteaux et
mode de vie de l’aristocratie normande 11e-13e siècle : l’apport de
l’archéologie ».
25 avril : C. Hanusse (Maître de conférences en histoire et
archéologie du Moyen Âge, directrice- adjointe du centre
de recherches Michel de Bouärd. Université de Caen BasseNormandie), « Le village et la vie paysanne au Moyen Âge ».
Mercredi 29 mai : Concert par le Chœur de Chambre de Caen.
Direction Jean-Louis Barbier.
27 juin : M. Casset (Maître de conférences en histoire du Moyen
Âge. Université de Bretagne Sud),
« A la table des seigneurs normands ! Cuisine et alimentation
châtelaines à la fin du Moyen Âge ».

…

6

Bulletin de l’OUEN
• Table ronde
Les rencontres Normandie demain
11 mars 2013 : Cité de la mer - Cherbourg
Responsable scientifique: Pascal Buléon
Ouest-France et la Maison de la Recherche
en Sciences Humaines, Normandie Caen
(CNRS-Université de Caen) s’associent, avec le
partenariat du Crédit Agricole Normandie et la
participation de France Bleu, pour organiser un
événement de réflexion prospective consacré
à la Normandie et à l’innovation territoriale,
intitulé « Les Rencontres Normandie Demain ».
Énergie : éolien, hydrolien, le début d’une aventure
La mer est notre futur. Cette affirmation n’est plus un souhait ni
de la prospective. La mer est un grand vecteur d’échanges, elle
devient également une source de production d’énergie. L’éolien
commence à s’installer, l’hydrolien se profile rapidement.
Cherbourg et la Normandie ont d’excellentes possibilités sur ce
nouveau secteur. Quelles sont donc ces nouvelles perspectives
prometteuses en termes d’énergie, d’environnement, d’emplois ?
Renseignements et inscription : www.normandiedemain.fr

…
• Table ronde
Les rencontres Normandie demain
13 mars 2013 : Crédit Agricole Normandie- Caen

Responsable scientifique : Pascal Buléon
Ouest-France et la Maison de la Recherche en Sciences Humaines,
Normandie Caen (CNRS-Université de Caen) s’associent, avec le
partenariat du Crédit Agricole Normandie et la participation de
France Bleu, pour organiser un événement de réflexion prospective
consacré à la Normandie et à l’innovation territoriale, intitulé « Les
Rencontres Normandie Demain ».
Table ronde 1 : La filière cheval, les mondiaux et l’avenir
Table ronde 2 : Innovation au pluriel
Table ronde 3 : Quel train pour quel territoire ?
Table ronde 4 : Impressionnisme, littérature, deux veines d’avenir
Libre propos : La Normandie demain en Europe, Bernard
Cazeneuve, ministre délégué aux affaires européennes
Renseignements et inscription : www.normandiedemain.fr

…

• Colloque
L’évolution des modes de preuves. Du duel de Carrouges
à nos jours.
5 avril 2013 : Château de Carrouges

conditions matérielles et éthiques de l’utilisation des preuves.
La confrontation entre différentes époques permettra de mettre en
valeur les facteurs qui permettent la progression vers le meilleur
mode de preuve.
Pierre Cagnoli (vice-doyen en charge de l’antenne d’Alençon),
« Mot de bienvenue ».
Blandine Hervouët (Histoire du droit, Université de Caen),
« Problématique de la journée ».
Claire Bouglé (Histoire du droit, Université de Versailles-Saint
Quentin), « O par juïse o par bataille : les modes de preuve dans le
Roman de Renart ».
Sophie Poirey (Histoire du droit, Université de Caen), « Les modes
de preuve en droit normand ».
Eric Jager (Université de Californie-Los Angeles), « L’affaire
Carrouges : le dernier duel (année 1386) ».
Yves Mausen (Histoire du droit, Institut universitaire de France),
« Sur la charge de la preuve : editio et fauor rei ».
Fabrice Desnos (Histoire du droit, Université de Rouen), « Des
preuves légales à l’intime conviction (expériences et défenses des
progrès de la preuve libre à l’époque moderne) ».
Débat avec l’assistance
Gwénaël Guyon (Histoire du droit de l’Université de Rennes I), « La
preuve en droit anglais à l’épreuve de la codification (XIXe siècle) ».
Louis de Carbonnières (Histoire du droit, Université de Lille II),
« L’affaire Thornton: enjeux de preuve et procédure lors de la
dernière demande de duel judiciaire dans l’Angleterre georgienne ».
Sylvain Vandierdonck (Histoire du droit, Université de Lille II), « La
preuve scientifique dans les demandes de réhabilitation (France
XIXe-XXe siècle) ».
Intermède : visite du château de Carrouges
Catherine-Amélie Chassin (Droit public, Université de Caen, jugeassesseur HCR à la Cour du droit d’asile), « L’utilisation de la torture
à l’aune des engagements internationaux ».
Loïs Raschel (Droit privé, Université de Caen), « Existe-t-il un droit
à la preuve ? »
Marie-Antoinette Houyvet (conseiller, Cour d’appel de Caen),
« Enjeux et éthique des nouveaux modes de preuve en droit pénal ».
Débat avec l’assistance
Clôture du colloque
Renseignements : esther.camus@unicaen.fr

…

• Séminaire
La Baie du Mont Saint-Michel
17 avril 2013 : MRSH (salle SH 027). Université de Caen
Basse-Normandie
Sous la direction de Élisabeth Ridel, Jean-Louis
Lenhof, Christophe Boutin.
Cette manifestation est programmée dans le
LE LittoraL
cadre du séminaire du Pôle maritime « Le littoral :
contrôle, surveillance et usage des côtes ».
D. Levalet (Société d’Archéologie d’Avranches,
Mortain, Granville), « La défense du littoral en
Baie du Mont Saint-Michel au IVe siècle ».
M. Casset (Université de Lorient, CRAHAM), « De Cancale à
Granville, les moines du Mont Saint-Michel autour de la baie ».
D. Nicolas-Mery (Musée du Vieux Granville), « L’exploitation du
granit et sa circulation dans la Baie du Mont Saint-Michel ».
É. Ridel (CNRS-CRHQ), « La pêche à pied au XVIIIe siècle en Baie du
Maison de la RecheRche en sciences huMaines - cnRs - univeRsité de caen Basse-noRMandie

Responsable scientifique : Blandine
Hervouët
Chaque époque se pose la question
du choix d’une preuve qui à la fois
permette d’accéder à la vérité et soit
recevable par la société.
Pour accéder à cette exigence,
praticiens et doctrine ont procédé par tâtonnements. En 1386, le
duel de Carrouges a marqué la fin du recours aux ordalies et le
passage à un mode de preuve rationnel. A la fin du XVIIIe siècle,
le principe de l’intime conviction s’est imposé ; au XIXe siècle, la
codification. Avec l’avènement du numérique et des techniques
scientifiques d’identification, le droit doit aujourd’hui redéfinir les
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Élisabeth RIDEL, CRHQ
Université de Caen,
Esplanade de la Paix,
14032 CAEN cédex
courriel :
elisabeth.ridel@unicaen.fr
Tél. 02.31.56.66.38
Et aussi :
Jean-Louis LENHOF
courriel :
jean-louis.lenhof@unicaen.fr
Tél. 02.33.32.98.48

jeudi 20 décembre 2012, de 10h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Défense et surveillance des côtes

10h – 10h45 : Michel DaEFFLEr (CNRS-CRHQ) :
Les frégates gardes-côtes au XVIIe siècle : la mise en place de la protection des côtes sous Richelieu.
11h – 11h45 : annick PErrot (Pôle maRitime, mRSH) : La défense côtière du Ponant aux XVIIe et XVIIIe siècles.
12h : pause
14h – 14h45 : Thierry CHarDoN (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRHQ) :
Défendre le littoral en Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles : la mission du guet de mer, des milices et des canonniers garde-côtes.
15h – 15h45 : Yann MoUCHEL (gaRde du littoRal, Symel) : Un garde du littoral au travail.

jeudi 24 janvier 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Conflits d’usage sur le littoral normand aux XXe et XXIe siècles

Michel BoiViN (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Un maire d’une commune littorale (Blainville-sur-Mer, Manche) face aux conflits d’usage. Témoignages.

amadou DiaW (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CeRRev) :
Conflits d’usages sur le littoral normand. Protection de la nature vs incidences économiques sur l’Estuaire de l’Orne.

Jean-rené DESMoNtS (doCtoRaNt uNiveRSité de CaeN, CRdP) : L’incidence des aires marines protégées sur les usages de la mer et du littoral.

jeudi 21 mars 2013, de 10 h à 17 h, à l’université du havre :

Les villes littorales, la mer, la guerre

Journée commune avec le Pôle « Ville et Sciences sociales » de la MrSH de Caen et l’université du Havre
Le programme définitif de cette séance sera communiqué sur le site Internet du Pôle maritime.

mercredi 17 avril 2013, de 10 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

La Baie du Mont Saint-Michel

10 h – 10 h 45 : Daniel LEVaLEt (SoCiété d’aRCHéologie d’avRaNCHeS, moRtaiN, gRaNville) :
La défense du littoral en Baie du Mont Saint-Michel au IVe siècle.

11h – 11h45 : Marie CaSSEt (uNiveRSité de loRieNt, CRahaM) : De Cancale à Granville, les moines du Mont Saint-Michel autour de la baie.
12h : pause

14h – 14h45 : David NiCoLaS-MérY (muSée du vieux gRaNville) : L’exploitation du granit et sa circulation dans la Baie du Mont Saint-Michel.
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15h – 15h45 : élisabeth riDEL (CNRS-CRHQ) :
La pêche à pied au XVIIIe siècle en Baie du Mont Saint-Michel : regards contemporains sur les enquêtes de Le Masson du Parc.
16h – 16h45 : Jean-Yves CoCaiGN (éComuSée de vaiNS) : Les pêcheries de la Baie du Mont :
un exemple d’adaptation de l’homme à son environnement.

jeudi 23 mai 2013, de 14 h à 17 h, à l’université de caen (mrsh, salle sh 027) :

Gens du littoral

Maryvonne PErrottE (auteuRe de l’ouvRage le PHaRe de gatteville-BaRfleuR : le PluS gRaNd PHaRe à teRRe de fRaNCe) :
Le gardien de phare : mythe ou réalité ?

andré ZYSBErG (uNiveRSité de CaeN, CRHQ) : Les gens du littoral au XVIIIe siècle d’après les enquêtes de Le Masson du Parc.
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Mont Saint-Michel : regards contemporains sur les enquêtes de Le
Masson du Parc ».
J.-Y. Cocaign (Écomusée de Vains), « Les pêcheries de la
Baie du Mont : un exemple d’adaptation de l’homme à son
environnement ».

…
• Colloque
48e International Congress of Medieval Studies
9 au 12 mai 2013 : Kalamazoo (USA)
(Parmi les communications) :
C. Bougy, « Le Jeu d’Adam : un texte anglo-normand ? ».

…

• Colloque
Apposer sa marque : le sceau et son usage. (Autour de
l'espace anglo-normand)
4 au 8 juin 2013 : Centre Culturel International de Cerisyla-Salle (Manche)
Sous la direction de Clément Blanc-Riehl, JeanLuc Chassel, Christophe Maneuvrier.
Organisé par le Centre Michel de Boüard
(CRAHAM), l’Office Universitaire d’Études
Normandes (OUEN) de l’Université de Caen
Basse-Normandie et le service des Sceaux des
Archives nationales.
Le sceau, porteur d’une image personnelle, voire intime, rendue
publique par la pratique, constitue un objet d’étude à la croisée des
sciences humaines et sociales (histoire, histoire de l’art, archéologie,
histoire du droit, sociologie, anthropologie). Des travaux récents
menés à la fois sur les empreintes de cire et les matrices de
sceaux, mais aussi sur les productions diplomatiques, soulèvent
de nouvelles questions sur les usages du sceau, spécialement
dans l’administration de la preuve, et leur diffusion jusque dans
des milieux parfois très modestes. Qui dispose ou peut disposer
d’un sceau? Pour quels usages? Où et par qui sont fabriquées les
matrices, comment sont-elles conservées ou cancellées ?
L’espace normand et anglo-normand, au sein duquel les pratiques
sigillographiques furent aussi originales que diversifiées durant
l’époque médiévale, sera privilégié, mais on souhaite ouvrir la
réflexion à d’autres espaces, européens et méditerranéens, et à
d’autres périodes, notamment à l’Antiquité hellénistique et romaine.
Le colloque sera également l’occasion de réfléchir au devenir des
collections anciennes (matrices, empreintes, moulages), de faire le
point sur l’état de la documentation disponible, sur les inventaires
en cours et sur les projets de numérisation et de restauration
entrepris récemment, en France et à l’étranger. La multiplication des
opérations archéologiques durant ces dernières décennies et l’essor
de la détection en Europe de l’Ouest ont également renouvelé
l’approche traditionnelle du sceau, tant en ce qui concerne certains
types d’empreintes (sur argile ou sur métal) que les matrices.
Mardi 4 juin
Accueil des participants
Présentation du Centre, du colloque et des participants
Mercredi 5 juin
Introduction : les usages anciens du sceau
J.-C. Cheynet, « Les usages byzantins du sceau ».
Le renouvellement des études
L. Macé (Université de Toulouse II le Mirail), « Bullam meam
plumbeam impono : le scellement de plomb dans le Midi de la
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France (XIIe-XIIIe siècles) ».
I. Villela-Petit (BNF), « Images de la cour de Charles VI à travers une
collection de sceaux détachés au Cabinet des médailles ».
G. Brunel (Archives nationales), « Une mode, des techniques. Les
actes scellés sur lacs de cuir mégissé en France ».
A. Puigarnau (Associate Professor of Art History Universitat
Internacional de Catalunya), « The seals that mark the present time ».
M. Gomes Dos Santos (Université de Coimbra, Portugal), « Sceaux,
Identité et Héraldique dans les villes du Portugal médiéval ».
M. Do Rosario Morujão (Université de Coimbra, Portugal), « Sceau
et pouvoir : l’usage du sceau par les rois du Portugal au Moyen
Âge ».
Jeudi 6 juin
La spécificité des pratiques normandes
C. Blanc-Riehl (Responsable des collections sigillographiques aux
AN), « Les sigillographes et la Normandie aux XIXe et XXe siècles ».
C. Maneuvrier (Ouen/Craham, UMR 6273, Université de Caen
Basse-Normandie), « L’usage des sceaux dans les campagnes de la
Normandie médiévale (XIIe-XVe siècle) ».
C. Simonet (LAMOP, Paris I), « Vexin normand et Vexin
français : une frontière politique peut-elle tracer une frontière
sigillographique ? ».
J.-L. Chassel (Université de Paris X), « Les sceaux de femmes en
Normandie ».
Séance accueillie par Bernard Beck à l’Abbaye de l’Hambye, avec
visites.
I. Bretthauer (Université de Paris 7), « Apposer la marque de
l’autorité : les sceaux de juridiction normands, XIIIe- XVe siècles ».
Á. M. Nagy (Musée des Beaux-Arts, Budapest), « Le contre-sceau
de Rotrou, archevêque de Rouen. Les gemmes magiques antiques
au Moyen Age ».
P. Jacquet (Atelier Scel’art), « Comment fabrique-t-on un sceau
dans la chancellerie archiépiscopale de Rouen au XIIIe siècle ? Les
apports récents de la tomographie ».
F. Janin (Chef de la conservation des traités aux Archives
diplomatiques), « Une pratique dénuée de sens ? Sceller un traité
en France au XXIe siècle ».
Vendredi 7 juin
Les ecclésiastiques normands et leurs sceaux
G. Combalbert (Craham, UMR 6273, Université de Caen BasseNormandie), « Dire le sceau et l’acte de sceller dans les actes
normands (XIIe-début du XIIIe siècle) ».
M. Bloche, Archiviste-paléographe, « Les sceaux des abbés et du
convent de Fécamp jusqu’au début du XIVe siècle ».
C. Mauduit (Craham, UMR 6273, Université de Caen BasseNormandie), « Sceaux et pratiques sigillaires d’abbés normands
(XIIe-XIIIe siècle) ».
M. Späth, (Justus-Liebig-Universität, Giessen / Allemagne),
« Différenciation et rattachement. L’élaboration des sceaux des
monastères normands et de leurs prieurés anglais au XIIe et XIIIe
siècles ».
R. Allen (St John’s College, Université d’Oxford), « Les sceaux du
chartrier de l’abbaye de Savigny de 1112 à 1300 ».
Samedi 8 juin
L’élaboration des corpus
D. Delgrange (SFHS), « Les collections de matrices comme source
de l’histoire du sceau ».
C. Senséby (Université d’Orléans), « Transcrire sans dessiner les sceaux.
Quel sens donner à cette démarche ? France de l’Ouest XIe-XIIIe) ».
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A. Baudin (Archives départementales de l’Aube), « L’inventaire
numérique des sceaux de Champagne-Ardenne ».
Le sceau prolongement de soi-même ?
A. Prévost, M.-A. Nielen (Archives nationales), « Des cheveux roux
carotte dans un sceau d’Edgar roi des Anglais ! ».
A. Vilain de Bruyne (Docteur en histoire de l’Art, Lille 3), « Le
devenir post-mortem des sceaux médiévaux : le cas des matrices
brisées normandes ».
M. Pastoureau (EPHE), Conclusions.
Avec le soutien de l’Université de Caen Basse-Normandie, de la
Société française d’héraldique et de sigillographie (SFHS) et de la
Société d’histoire du droit et des institutions des pays de l’Ouest
de la France

…

• Colloque
Les bains de mer : de la Manche au monde. Pratiques,
représentations et territoires
10 au 17 juin 2013 : Centre Culturel International de
Cerisy-la-Salle
Sous la direction de P. Duhamel, M. Talandier, B. Toulier. Avec le
concours d’un Comité de partenaires normands : M. Chartrain
(Granville), G. Désiré dit Gosset (Archives départementales de la
Manche), F. Laty (Coutances), Y. Lecherbonnier (Conseil régional
de Basse-Normandie), C. Etienne-Streiner et V. Manase (Conseil
régional de Haute Normandie), Philippe Normand et Aurélie
Renou (Deauville).
Organisé dans le cadre du Festival Normandie impressionniste
2013, ce colloque envisage, selon une approche pluridisciplinaire
(géographes, historiens, économistes, spécialistes de la
prospective et du monde des arts) et se propose, à partir du cas de
la Normandie et du Grand Ouest, plusieurs objectifs :
- analyser les caractéristiques de la pratique des bains de mer, ses
usages, ses coutumes ainsi que les équipements, l’aménagement
et l’architecture des lieux dédiés ;
- identifier les caractéristiques des bains de mer en Normandie
et mettre en perspective cette situation avec les littoraux français,
mais aussi avec d’autres parties du Monde ;
- aborder l’évolution contemporaine des destinations
touristiques, sous le double aspect économique et sociologique à
travers l’économie de l’événementiel et du résidentiel ;
- examiner les enjeux contemporains du développement
touristique en situation littorale et tout particulièrement dans les
destinations à forte valeur patrimoniale ;
- cerner l’évolution, sur le temps long, de la ‘Destination
Normandie’ en ne s’arrêtant pas, comme le fit l’exposition de
2009, à l’après-guerre.
Dirigé par un géographe, un historien, conservateur général du
patrimoine et une économiste, il bénéficiera du concours d’un
comité d’organisation associant divers partenaires normands
(notamment Deauville, Granville, Pays d’Art et d’histoire du
Coutançais, Archives de la Manche, Conseils régionaux de Basse
et Haute Normandie), ce colloque, qui commencera au Havre et
s’achèvera à Deauville, proposera plusieurs séances de travail et
de visite dans des villes normandes où seront étudiées notamment
les bains de mer dans les arts.
Lundi 10 juin
Journée au Havre
Matin :
Ouverture et problématiques, au Musée des Beaux-Arts, avec P.
Duhamel, M. Talandier, B. Toulier.
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Visite guidée du Havre et de Sainte-Adresse, avec C. D’Aboville et
C. Etienne-Steiner.
Soirée :
Présentation du Centre, des colloques et des participants.
Mardi 11 juin
Matin :
Les Bains de Mer : approches historique
B. Toulier, Introduction.
Les Bains de Mer : des côtes de la Manche à la Bretagne
E. Justome, « De la côte picarde à la côte de Granit Rose ».
V. Manase, D. Hebert, « Normandie balnéaire : entre influences et
innovations. Pratiques, architecture, urbanisme ».
C. Etienne-Steiner, « La villégiature de proximité autour du Havre ».
Après-midi :
M. Chartrain, « La tradition des bains de mer à Granville ».
F. Laty, « Présentation et visite d’Agon-Coutainville ».
Mercredi 12 juin
Matin :
Les Bains de Mer : de l’Atlantique à la Méditerranée
C. Laroche, F. Delorme, « De Royan à Hendaye ».
J.-F. Pinchon, « Les stations languedociennes ».
N. Rosticher, A. Monges, « Monaco : une station d’exception sur la
Côte d’Azur ».
Après-midi :
Séance publique à Granville (salle des mariages de Bazeille).
Les Bains de Mer dans la peinture
A.-M. Bergeret, « Les bains de mer dans la peinture autour
d’Eugène Boudin ».
Une intervention autour de Maurice Denis.
Visite de l’exposition « Maurice Denis au fil de l’eau » au Musée
d’Art moderne Anacréon.
Soirée :
Cinéma - Les bains de mer en Normandie et le Grand Ouest
Montage de films amateurs (Deauville).
Jeudi 13 juin
Matin :
Mise en perspective du modèle normand européen
F. Gray, « Architecture et urbanisme des bains de mer en Angleterre
au XVIIIe siècle ».
V. Orioli, V. Balducci, « Architecture et urbanisme des bains de mer
en Italie ».
M.-L. Von Plessen, « Les baignoires des Berlinois ».
Après-midi :
Séance publique aux Archives départementales de la Manche à St-Lô
A. Brodie, « Architecture et urbanisme des bains de mer en
Angleterre au XIXe et XXe siècles ».
A. Swenson, « Circulation des modèles culturels balnéaires en Europe ».
P. Buléon, L. Shurmer-Smith, « Influences trans-Manche ».
Soirée :
Les bains de mer dans la littérature, lectures avec la Compagnie
du Grain de Sable PMVV.
Vendredi 14 juin
Matin :
Les Bains de Mer ailleurs dans le Monde
P. Duhamel, « Introduction : modèles/circulations des modèles ».
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C. Popescu, « Pratiques et stations balnéaires en Roumanie et Mer
Noire ».
M. Culot, « Les bains de mer aux Etats-Unis ».

Visite guidée de Deauville-Trouville, avec D. Hébert.
Expo à Trouville, « Photographier la côté fleurie ».

Après-midi :
A. Kassou, « Les bains de mer au Maroc ».
I. Sacareau, « Les bains de mer en Argentine ».
B. Taunay, « Comment faire avec l’espace des bains en Chine
contemporaine : compétences corporelles, référents esthétiques
et rugosités culturelles. Analyse par cas sur le littoral chinois ».

• Colloque
Port, navire, navigation
13 au 15 juin 2013 : Granville

…

Les premières rencontres de la Nef normande
Programme de recherche et de valorisation du
Ports, navires, navigations
patrimoine nautique de Normandie et des îles
Colloque international de Granville
Anglo-Normandes.
Colloque organisé par le Pôle maritime de la
MRSH, la Société d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche (section Granville) et la ville de
Granville.
Ce projet est élaboré et dirigé par Élisabeth
Ridel (CNRS). Coordonné pour les îles AngloNormandes par Darryl Ogier (docteur en histoire), Sophie Poirey
(Université de Caen Basse-Normandie) et Vincent Carpentier
(INRAP).

Samedi 15 juin

Les premières rencontres de la Nef normande

Programme de recherche et de valorisation du patrimoine nautique de Normandie et des îles Anglo-Normandes
Courriel : office-tourisme@ville-granville.fr  Téléphone : 02 33 91 30 03

Matin :
Tendances contemporaines : approches économiques
M. Talandier, « Impact économique du tourisme sur le
développement des territoires normands ».
N. Fabry, S. Zeghni, « Peut-on ‘clustériser’ l’économie résidentielle ?
Le cas de Deauville ».
Après-midi :
Visite de l’exposition « Un été au bord de l’eau. L’impressionniste
et les loisirs » au Musée des Beaux-Arts de Caen.
Lion sur Mer - Hermanville (visite).
S. Brémond, « Naissance et développement du phénomène
balnéaire sur la Côte de Caen ».
Dimanche 16 juin
Matin :
Tendances contemporaines : approches sociologiques
M. Talandier, Introduction.
N. Martin, « Le phénomène des migrations d’agrément ».
J. Viard, « Résidentialisation, complexité des quotidiens ».
J. Corneloup, « La transition culturelle dans les pratiques
récréatives de nature ».
Après-midi :
Les stations demain ? Analyse prospective
P. Diener, « Nouvelles pratiques et ressorts contemporains ».
S. Texier, « Architecture balnéaire dans les émirats ».
J. Walton, « Programme de régénération des stations anglaises ».
Lundi 17 juin
Journée conclusive à Deauville (Club 2010).
Matin :
Le rôle du patrimoine dans le développement économique des
stations
Table ronde :
M. Gravari-Barbas, « La mise en patrimoine du bord de mer ».
D. Enescu, « Patrimonialisation de la villégiature balnéaire en
Roumanie ».
Table ronde avec des élus :
P. Augier (Maire de Deauville), « Une ZPPAUP au cœur d’une
destination internationale ».
Élus de diverses stations balnéaires.
J.-Y. Andrieu, Conclusion.
Après-midi :
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12 - 13 - 14 juin 2013 (salle de Hérel, entrée libre et gratuite)

Soirée :
Cinéma - Les bains de mer ailleurs
Emissions télévisées d’Arte et de France 3.

NORMANDIE - CAEN
Maison de la Recherche
en Sciences Humaines
CNRS - UNIVERSITÉ DE CAEN

…
• Congrès
Être femme(s) en Normandie
48e Congrès des Sociétés historiques et archéologiques
de Normandie
17 au 19 octobre 2013 : Bellême (Orne)

Organisé par la Fédération des Sociétés
historiques et archéologiques de Normandie,
avec le concours des Amis du Perche, de la ville
de Bellême et du Conseil général de l’Orne.
Orientations du congrès préparées par Adrien
Dubois (Centre Michel de Boüard, CRAHAM,
UMR 6273), Christophe Maneuvrier (Centre
Michel de Boüard, CRAHAM, UMR 6273 / Office
Universitaire d’Études Normandes, MRSH de
Caen), Sophie Montagne-Chambolle (Amis du Perche).
En 1984 se tenait à Lisieux le XIXe congrès des Sociétés historiques
et archéologiques de Normandie qui portait sur La femme
en Normandie. Les actes, riches de 33 contributions (dont on
trouvera la liste à la fin de cette présentation), parurent deux ans
plus tard, à la fin de l’année 1986, au moment même où, curieux
hasard, Yvette Roudy, Ministre des Droits de la Femme, devenait
maire de Lisieux. L’histoire des femmes n’était en France que peu
développée, une dizaine d’années seulement après que Michelle
Perrot ouvrit son séminaire intitulé « L’histoire des femmes estelle possible ? ». La synthèse en cinq volumes, publiée entre
1990 et 1992 par Georges Duby et Michelle Perrot, L’Histoire des
femmes en Occident, n’était encore qu’un projet, et le concept de
« genre », traduction du terme anglo-saxon gender, était encore
quasi inconnu en France. Presque trente années se sont écoulées
depuis le congrès de Lisieux, et l’historiographie de la question en
a été profondément renouvelée, en France comme à l’étranger,
le « genre » posant des questions méthodologiques aussi bien à
l’histoire qu’à l’archéologie.
Lors du congrès de 1984, de nombreuses communications
portaient un titre comme Les femmes dans…, semblant découvrir
leur rôle dans la vie politique, économique ou culturelle, à travers
une formulation qui, en même temps, sous-entendait que cette
contribution n’était que secondaire. S’intéresser aujourd’hui aux
femmes dans l’histoire de la Normandie, c’est bien sûr s’interroger
sur les conditions de vie des femmes, mais aussi sur la construction
des identités féminines. Il ne s’agit pas d’un regard venu uniquement
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de l’extérieur – celui des hommes sur les femmes – mais d’une
réflexion historique sur ce que c’est qu’être femme, en Normandie,
à travers toutes les époques. Pour y parvenir, il serait intéressant
de privilégier les sources produites et élaborées par les femmes
elles-mêmes (échanges épistolaires, livres de raison, agendas,
comptabilités, discours, œuvres littéraires, actes de la pratique,
testaments, etc.), sources au travers desquelles elles manifestent
leur identité. Il faut donc s’interroger aussi sur la manière et les
raisons pour lesquelles certaines de leurs actions sont occultées,
parfois par les hommes, parfois par les femmes elles-mêmes.
Si, en effet, il paraît illusoire de répondre abruptement à la question
du consentement des femmes à la domination masculine, il est
incontestable du moins que certaines d’entre elles adhérent, de
bon ou de mauvais cœur à cette norme et la transmettent.
Les apprentissages divers grâce auxquels les femmes accèdent à
des savoirs ou à des techniques parfois partagés avec les hommes,
parfois réservés à leur sexe seront un des sujets centraux que
nous voudrions voir traiter par les intervenants à ce colloque.
Peut-on parler d’une culture féminine spécifique, peut-on aussi
évaluer les pouvoirs qui reviennent par ce biais dans les mains des
femmes ? Des travaux pourraient être menés sur les ouvrages, les
journaux, et les magazines destinés aux femmes de Normandie,
ainsi que sur les formations professionnelles et les cursus d’études
perçus comme « féminins » (institutrices, infirmières, etc.). Leurs
divertissements comme leurs devoirs constituent-ils des agents de
cloisonnement ou, au contraire, d’émancipation ?
Travaillant depuis la nuit des temps à côté des hommes, mais
souvent autrement, comment ont-elles envisagé leur vie
professionnelle ? À l’heure des débats sur l’égalité des salaires
et l’accession à des postes semblables à ceux des hommes alors
qu’elles sont en moyenne plus diplômées, l’histoire du travail
féminin, aux champs comme dans l’industrie et les services, bat
en brèche toute perception d’une évolution linéaire. Les questions
liées aux conditions de travail, aux rémunérations, mais aussi
à leurs participations aux mouvements syndicaux et aux luttes
sociales pourront être abordées dans le cadre normand.
Il ne s’agit pas pour autant d’oublier la matérialité des corps. Le
contrôle du corps des femmes, de l’exercice de leur sexualité, de
leur fécondité, constitue un enjeu considérable pour la solidité de
la société. La virginité des filles, la fidélité des femmes, à la gestion
des grossesses préoccupent ainsi l’ensemble des communautés; de
même certains comportements non conformes sont-ils dénoncés
par la population, tant féminine que masculine. Cependant, en
Normandie, comme ailleurs, les femmes ont tenté de limiter
le nombre des enfants qu’elles mettaient au monde. Il serait
intéressant de rendre compte, autant que possible, des usages de
la contraception, usages peut-être différents selon que les femmes
habitent la ville ou la campagne, qu’elles sont de familles riches ou
pauvres, qu’elles sont seules ou en couple.
Quelles réactions a suscité en Normandie la mise en place des lois
Neuwirth de 1967 et Veil de 1975 ? Le droit de jouir de son corps
ne s’arrête d’ailleurs pas à la potentialité maternelle. De récentes
et foisonnantes études encouragent à distinguer le sexe, le genre,
la sexualité et à questionner les rapports qu’ils entretiennent entre
eux dans la vie d’un individu. Étant femme, on peut aussi vouloir
ne plus être ou le devenir après avoir été un garçon. Une attention
particulière sera donc portée aux phénomènes de travestissement
et de transsexualité (cf. notamment les travaux de Sylvie Steinberg)
et à leurs conséquences sur le rapport avec le monde extérieur. Le
corps des femmes existe autant dans le temps de l’histoire que
dans le temps de leur vie : comment les accueille-t-on lors de
leur venue au monde, comment perçoit-on leur puberté et leur
vieillesse ? Ce sont là aussi des sujets d’interrogation possibles.
Être femme, c’est aussi vouloir exercer des droits de mère ou
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d’épouse ou d’héritière. Les questions de droit liées à l’application
de la coutume de Normandie ou de celle du Perche, entre
textes et pratique, puis plus tard du Code civil sont au cœur
des problématiques du Congrès. Quand on est femme, quelles
relations entretient-on avec le pouvoir politique, économique,
culturel, que ce soit au sein de la cellule familiale, du village, à
l’échelon régional ou national ? La partition sexuée des activités
domestiques et professionnelles, et les conditions de sa
perpétuation trouveront évidemment leur place dans ce congrès,
mais on souhaite aussi s’interroger sur les réactions des femmes
face à cette partition genrée du travail, et sur les manières dont
certaines ont su contourner les obstacles de la tradition sociale.
Quelles solidarités, quelles stratégies mettent-elles en œuvre pour
y parvenir ? Les traditions culturelles, sociales et politiques de la
Normandie ont-elles amené les Normandes à écrire une histoire
particulière des mouvements féministes ? L’identité des femmes et
leur participation à l’histoire commune s’affirment aussi à travers
les aventures spirituelles dans lesquelles elles peuvent entrer,
visibles ou clandestines. Les suivre dans ces démarches peut
également être un sujet de réflexion.L’historiographie récente a
interrogé le rôle des femmes dans les conflits : pacificatrices ou
guerrières, tricoteuses au pied de la guillotine pendant la Terreur
ou contre-révolutionnaires montant courageusement à l’échafaud,
collaboratrices tondues à la Libération ou résistantes risquant leur
vie bien vite oubliées, elles ne manquent jamais d’être des actrices
que l’histoire relègue au second plan. Encore faut-il, dès lors que
l’on a réussi à montrer leur engagement, en restituer la signification
en la débarrassant de la gangue des schémas misogynes.
Ces quelques pistes de recherche, non exclusives, permettent
d’envisager les femmes en Normandie dans la diversité de leurs
actions, de leurs personnalités, mais aussi des représentations
d’elles-mêmes qu’elles ont choisies ou, peut-être, subies, et
sans doute détournées : les discours savants et populaires, l’art,
la littérature, la photographie, la publicité constituent ainsi des
sources privilégiées pour tenter de percevoir comment, d’Arlette
à Violette Morris en passant par Marie Harel, l’histoire de la
Normandie est parcourue de figures féminines.
La bibliographie indicative et les instructions pour la proposition
d’une communication sont disponibles sur le site de l’Ouen :
http://www.unicaen.fr/mrsh/ouen
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Revues
• Annales de Normandie
62e année, n°1, janvier-juin 2012

• Annales de Normandie n°2
Juillet-Décembre 2012

Journée Michel de Boüard
B. Hamelin, « Avant-propos. Quelques visages
d’un homme pluriel ».
B. Hamelin, « Michel de Boüard, un "chartiste
dans la vie moderne" (1926-1940) ».
J. Quellien, « Michel de Boüard, le résistant ».
T. Fontaine, « Michel de Boüard, un historien de la Déportation
entre certitudes et inquiétudes ».
P. Bauduin, « Michel de Boüard, un regard sur l’histoire de la Normandie médiévale ».
J.-J. Bertaux, « Michel de Boüard, l’ethnographe. Annales de Normandie et Musée de Normandie, deux lieux d’une rencontre entre
ethnographie et histoire ».
J. Decaëns, « Michel de Boüard et l’écriture ».
J. Decaëns, « Les débuts du CRAM ».
J. Burnouf, « Michel de Boüard archéologue médiéviste : entre
"la bonne doctrine" et "l’archéologie moderne", de l’histoire à la
fouille, de la fouille à l’histoire ».
R. Fréreux, « Monsieur le doyen de Boüard, un témoignage ».
M. Perrot, « Pour Michel de Boüard ».

Mélanges offerts à Catherine Bougy
P. Bouet, « Biographie de Catherine Bougy.
Une vie au service de la "langue ordinaire" ».
P. Bouet, « Liste des publications de Catherine
Bougy ».
Ecrire, nommer et parler en Normandie
J.-J. Bertaux, « Expressions familières faisant allusion au clergé et
à la religion dans le Cotentin des années 1940-1960 ».
P. Boissel, « Des paroles dégelées ou de l’utilité des archives sonores en dialectologie normande ».
P. Brasseur, « Saints et toucheurs dans la médecine populaire
normande ».
C. Maneuvrier, « Remarques sur les premiers usages du français
dans les chartes normandes du XIIIe siècle ».
J. Renaud, « Les origines scandinaves de Turgot, baron de l’Aulne
(1727-1781) ».
Linguistique et dialectologie
G. Brun-Trigaud, « Essai de typologie des aires lexicales dans l’Atlas Linguistique du Centre ».
J.-P. Chambon, « Les toponymes Plancher-Bas et Plancher-lesMines (Haute-Saône) : matériaux pour leur histoire et hypothèse
sur leur origine ».
P. Fleury, « Les doublets "simple" / "diminutif" dans les langues
techniques latines ».
B. Gauvin, « Ulrich von Hutten – Marcus (été 1516). Texte, traduction, analyse ».
C. Jacquemard et M.-A. Lucas-Avenel, « Des poissons, des mots
et des signes : les signes monastiques des noms de poissons au
XIe siècle ».
N. Le Querler, « Valence et complémentation : l’exemple des
verbes trivalents en français contemporain ».
L. Rodriguez, « Georges-Antoine Belcourt (1803-1874), missionnaire et linguiste au Manitoba (Canada) ».
H. Walter, « De la diversité phonologique à la dynamique dans les
usages régionaux du français ».

Quelques écrits et bibliographie de Michel de Boüard
Histoire et ethnographie : la polémique entre Michel de Boüard et
Marcel Maget.
Michel de Boüard, « La classe ouvrière normande à la fin de l’Ancien régime ».
Michel de Boüard, « La mémoire vivante du témoin (1965-1985) ».
Bibliographie de Michel de Boüard.

• Études normandes
n°1, 2012/1

…

Patrimoine culturel
N. Coutant, « Robert Delandre (1878-1961) : sculpter la mémoire ».
M. Croguennec, « La résurrection du monument de la guerre de
1870 au cimetière municipal de Petit-Quevilly ».
J.-P. Chaline, « Une œuvre du sculpteur Carlo Sarrabezolles dans la
campagne cauchoise ».
A. Alexandre, « Richard Dufour, sculpteur et statuaire rouennais ».
F. Petit, « Charles Lenepveu, une gloire musicale de Rouen ».
M.-A. Chesnier-Normand, « La famille Krischer, des facteurs d’orgues à Rouen ».
C. Malon, « Pratiques et politiques mémorielles de l’esclavage, des
colonisations et des migrations au Havre ».
C.-A. Sibout, J.-P. Chaline, L.-R. Delsalle, É Lalou, H. Decaëns, L. Vadelorge, « Notes et chroniques ».

La Normandie médiévale
P. Bouet, « Hasting, le Viking pervers selon Dudon de Saint-Quentin ».
A. Curry, « John, duke of Bedford’s arrangements for the defence
of Normandy in October 1434 : College of Arms MS Arundel 48,
folios 274r-276v ».
F. Neveux, « Les voix de Jeanne d’Arc, de l’histoire à la légende ».
B. Beck, « Le jardin potager des seigneurs de Hambye ».
A.-M. Flambard-Héricher, « Les représentations du Château
Ganne au XIXe siècle : légendes et réalité ».

…
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• Le Pays Bas-Normand
n°3-4 / 2012
B. Compant la Fontaine, J.-Y. Laillier, L. de Moissy, G. Villeroy, « La
famille Le Louvetel. Son implantation dans le bocage normand,
plus de six siècles d’histoire ».
(Ouvrage publié avec le soutien du Conseil général de l’Orne).

• Le Pays d’Auge
n°4, juillet-août 2012

…

Parc, jardins et espaces naturels
Parcs et arboretum
Parc du château de Canon
Parc du château de Bourg-Saint-Léonard
Parc des Enclos à Berneville-sur-Mer
Parc du château de Fervaques
Parc du manoir de l’Isle à Livarot
Parc de l’Aquilon à Cabourg
Jardins publics et privés
Jardin conservatoire des fleurs et des légumes du Pays d’Auge à
Saint-Pierre-sur-Dives
Jardin de l’abbé Marie à Saint-Germain-de-Livet
Jardin des Dominicaines à Pont-l’Evêque
Jardins de Cabourg
Jardins du Prieuré Saint-Michel de Crouttes
Jardin du château de Saint-Germain-de-Livet
Jardins de Boutemont à Ouilly-le-Vicomte
Jardins à surprise du château de Vendeuvre
Jardins du Pays d’Auge à Cambremer
Jardins des personnalités et public à Honfleur
Espaces naturels protégés
Marais de Villers-sur-Mer
Les espaces dunaires protégés : pointe de Cabourg et dunes de
Merville
Houlgate - sur les traces de l’ancien Grand chemin de France
Sources de l’Orbiquet à La Folletière-Abenon
Coteau de la Butte à Courménil
Réserve Roger Brun à Canapville
Parcs des Graves à Villerville

…
• Le Pays d’Auge
n°5, septembre-octobre 2012

Peuton, « Monographie communale de Bavent
».
K. Egnell, « Paul-Ernest Dupont, peintre d’Auberville-sur-Mer ».
Y. Lecouturier, « Les relais de poste dans le Pays
d’Auge ».
F. Dutour, « Mémoire d’un lapin de Cabourg ».
J. Moisy, « Le ‘Bâteau du Havre à Trouville’ ».
M. Guichard, « Chasseur d’images ».
J. Grimaud, « Votre plus beau voyage dans un jardin ».
J. Goncalves, « Église Saint-Jean-Baptiste de Manerbe. Retour de
Jean le Baptiste ».
Rencontre avec… Thierry Lejolliot.

…
• Le Pays d’Auge
n°6, novembre-décembre 2012
Un peu de campagne…
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M. Gichard, R. Thielens, « Les béliers hydrauliques augerons ».
P. Marecaille, C. Dorléans, « Les prés baignants
dans la vallée de l’Orbiquet ».
C. Fouquet, « Du Kazakhstan à nos vergers normands, de l’origine à la sauvegarde ».
M. Nicolle, « À la découverte des lieux-dits
d’Auvillars ».
B. Noël, « Alfred Poussin (1834-1901), peintre et poète maudit du
Billot, natif de Crouttes ou une ‘vie à rebours’ ».
Un an de manifestations avec l’Association Le Pays d’Auge.
J. Bergeret, « Le Pays d’Auge aux Archives municipales de Mulhouse ».
J. Goncalves, « La cavale des frères Dieuzy (1812-1847) ».
Rencontre avec… Françoise Denis.

…
• Le Pays d’Auge
n°1, janvier-février 2013

Chasse en Pays d’Auge
F. Dutour, « Les mares à prendre les oiseaux ».
F. Fouquet, « Un gabion dans les marais de la
Dives ».
T. Giraud, « Propos de chasseur ».
Les lieutenants de louveterie.
C. Auzary, « La bécasse des bois ».
F. Dutour, « Patron des chasseurs : saint Eustache et saint Hubert ».
Y. Lescroart, « Fondation Herman de Lint ».
C. Lecallonec, « Des halles blasonnées ».
C. Maspetiol, « Le tableau du retable de Glanville ».
B. Noël, « L’ombre portée de Flaubert sur Pont-l’Evêque ».
Rencontre avec… Patrick Le Pihiff.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 89, fascicule 432, septembre 2012

D. Ducœur, « Les reliques de l’abbaye de La Lucerne ».
R. Provost De La Fardinière, « Les pêcheries sur la Sélune sous l’Ancien Régime ».
D. Levalet, « Les sarcophages de granite dans le sud du département de la Manche ».
Nouvelles de la Société : Journée avranchinaise du 9 juin 2012 :
bicentenaire d’Édouard Le Héricher.
Visites mensuelles de la Société : Les Îles Chausey - Le château de
Saint-Pois.

…
• Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville
Tome 89, fascicule 433, décembre 2012

R. Provost De La Fardinière, « Voirie médiévale et occupation du
sol dans la région de Poilley (Manche) ».
D. Nicolas-Méry, « Catalogue de formes pour servir à une histoire
de l’architecture civile de la baie du Mont Saint-Michel ».
P. Bouland, « L’âge du fer dans le Mortainais ».
Nouvelles de la Société : Conférence
H.-C. Loffet, « L’Égypte pharaonique dans les musées de BasseNormandie ».
Visites mensuelles de la Société :
D. Nicolas-Méry, « Granville : Exposition sur les pêcheries ».
D. Nicolas-Méry, F. Saint-James, « Saultchevreuil-du-Tronchet :
L’église et les origines de Villedieu-les-Poêles ».
PUBLICATIONS | Ouvrages
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• Revue de la Manche
Tome 54, fascicule 215, 1er trimestre 2012
F. Mouchel, « Auguste Bluysen, un grand architecte ».
M.-J. Cornière, « Petite histoire généalogique autour d’une pierre
tombale de l’église de Tourlaville ».
S. Laîné, « Hommage à René Lepelley (4 avril 1925-29 août 2011) ».

…

• Revue de la Manche
Tome 54, fascicule 216, 2e trimestre 2012
L. Paez-Rezende, L. Jeanne, C. Duclos, « L’agglomération antique
de Portbail : historique des recherches et état des connaissances ».
F. Marette, « Nicolas Hamon, maître de barque du Conquet, dans
la Hague ».
A. Lecesne, « AGP Martin, un Normand historien du Sahara ».

…
• Revue Généalogique Normande
n°122, avril-mai-juin 2012

Nos ancêtres dans l’histoire
M. Cesselin, « Deux coqs de village victimes du retrait lignager ».
C. Sohier, « Et la Tapisserie de Bayeux faillit disparaître ».
Chroniques normandes I
É. Pouillevet, « Il y a Cherfils et Cherfils ».
É. Pouillevet, « Inventaire de la bibliothèque de Jean-Charles
Adrien Chertifs ».
F. Grandpierre, « L’affaire de Saint-Germain du Pert ».
Nous sommes tous cousins.
F. Grandpierre, « Monstres de Noblesse ».
Chroniques normandes II
F. Brocard (2e partie), Quartiers normands.
Héraldique
J. Moignard, M. Jourdren, Enregistrement d’armoiries par la Commission Héraldique.

…
• Revue Généalogique Normande
n°124, octobre-novembre-décembre 2012

D. Nouet, « La vie de Jean Ambroise Pichard écrite par lui-même ».
A. Leduc, M.-N. Hacquebart, « La bataille de Seneffe ».
Chroniques normandes I
C. Sohier, « La locomotion publique en France au XVIIIe siècle ».
J. Ermisse, « De l’influence du patois local sur la rédaction des
actes d’état civil ».
Chroniques normandes II
C. Sohier, « Une ressource généalogique : le Bulletin des lois et le
Journal officiel ».
Lexique généalogique
F. Grandpierre, « Les successions ».
G. Quedeville, « Quartiers normands ».
Héraldique
Enregistrement d’armoiries par la Commission Héraldique.

…
• Tabularia. Sources écrites de la Normandie
médiévale

(unicaen.fr/mrsh/craham/revue/tabularia)

M. Bloche (Institut national du patrimoine), « La suscription dans les actes des abbés de Fécamp (XIe-début du
PUBLICATIONS | Ouvrages

XIVe siècle) ». [1].
R. Allen (St John’s College, Oxford), « Les actes des évêques
d’Avranches, ca. 990-1253 : esquisse d’un premier bilan ».
D. Jeanne (CRAHAM, UMR 6273, CNRS, Université de Caen BasseNormandie), « Une ‘machina memorialis’. Les cartulaires des léproseries de la province ecclésiastique de Rouen ».

Ouvrages
• La Normandie en débat
A. Brennetot, M. Brocard, P. Buléon, Bayeux, Orep éditions, 2012, 176 p.
La Normandie fait débat. Deux grandes questions devraient se faire entendre plus fortement que d’autres. La Normandie existe-t-elle
? Actuellement divisée entre deux régions administratives, la Haute-Normandie et la BasseNormandie, partagée entre Rouen, Caen et
aussi Le Havre, doit-elle être unifiée ou, si l’on
préfère, réunifiée ? Mais, la Normandie pour
quoi faire ? Cette deuxième question dépasse
la première, car un territoire ne vaut que pour
ceux qui y habitent et qui l’animent. Les auteurs de ce livre s’inscrivent dans le débat. Non sans discussion entre eux, non sans
nuance, ils estiment que la Normandie doit être unifiée et trouver
place, en France, dans l’Europe et dans le monde, comme un territoire actif où s’équilibrent heureusement l’art de vivre, la qualité
de la vie et le dynamisme de la croissance économique. Ils pensent
aussi que, si un nouveau modèle de développement doit être inventé, la Normandie combine simultanément de lourds handicaps
pour y parvenir et de remarquables avantages pour réussir. Il s’agit
en définitive de dégager quelques bons choix. Selon eux, celui de
l’unité active du territoire régional en est un. Quelle qualité ont-ils
pour parler ainsi, après un manifeste publié en avril 2011 dans le
quotidien Libération ? Une bulle de géographe ? Un caprice intellectuel ? Beaucoup d’autres se sont exprimés sur ce terrain depuis
quelques années, plus particulièrement dans de grands débats
médiatiques et avec des porte-paroles éminents souvent venus
d’ailleurs. Les auteurs y ont individuellement participé, mais ils ont
aussi estimé collectivement avoir beaucoup à dire ensemble.

…
• Une Normandie sensible. Regards croisés de géographes et de plasticiens. Colloque de Cerisy
sous la dir. de S. Allemand, F. Best, M. Frémont Caen,
Presses universitaires de Caen, 2012, (Symposia), 168 p.

Dans le cadre de la première édition du Festival Normandie impressionniste, ce colloque
a réuni historiens de l’art, géographes, artistes
peintres, conservateurs de musées des BeauxArts, au Centre culturel de Cerisy-la-Salle du 15
au 18 septembre 2010. Tout en prenant pour
point d’ancrage de leur réflexion le livre d’Armand Frémont, Normandie sensible, ils et elles
ont croisé regards et paroles pour explorer les
liens entre les attraits d’un territoire, essentiellement la Normandie, les impressions vécues par les peintres, les perceptions et les
analyses des géographes. Cet ouvrage, qui s’inscrit dans l’évolution
de l’épistémologie, offre de nouvelles approches des relations possibles entre art et géographie.

…
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• L’Orne. Des territoires, une histoire
G. Bourdin, J.-M. Foubert, J.-P. Foucher. Conseil général de
l’Orne, 2012.
…
• Histoire de l’université de Caen : 1432-2012
S. David, J. Quellien, D. Toulorge, Caen, Presses universitaires de Caen, 2012, 360 p.
Si un colloque organisé en 2007 à l’occasion du
50e anniversaire de la reconstruction de l’Université de Caen constitue l’origine première de
cet ouvrage, la fin du mandat de Josette Travert et son départ en retraite ont été propices
aussi à un retour en arrière, qui a pris la forme
d’un livre sur l’histoire de l’Université depuis
sa fondation en 1432, ce qui fait d’elle une des
premières universités françaises, créée un an
après la mort de Jeanne d’Arc, alors que l’autorité du roi de France
sur le duché de Normandie n’est pas encore bien établie.

…
• Circulations monétaires et réseaux d’échanges en Normandie et dans le Nord-Ouest européen (Antiquité-Moyen Âge)
Actes publiés sous la direction de Jérémie Chameroy et PierreMarie Guihard, 304 p., 2012, Table ronde du CRAHAM n° 8.

Si la découverte d’une ou plusieurs monnaies au cours d’une fouille
permet généralement d’affiner la datation d’un site, l’intérêt de la
trouvaille dépasse de loin les seules questions de chronologie. Le
numéraire livre en effet des informations complexes concernant
non seulement les communications entre le lieu de sa production
et celui où il est mis au jour, mais aussi l’influence des autorités politiques sur les modes d’échanges. Les pièges sont pourtant nombreux, ce qui invite les numismates à de nombreuses réflexions
sur leurs méthodes de travail. Comment se détacher de l’époque
de la frappe d’une monnaie pour se rapprocher de la date de la
perte, beaucoup plus précieuse à l’archéologue ? La nécessité de
disposer de corpus communs aux archéologues et aux numismates
bénéficie fort heureusement de nouvelles réflexions, ce qu’illustre
parfaitement l’exemple normand, dans une région bien connue en
termes de trouvailles monétaires. De l’âge du fer à l’occupation anglaise du xve siècle en passant par les invasions vikings, l’actuelle
Normandie, dont la position géographique présente des atouts remarquables en termes d’échanges économiques, offre des témoignages ruraux et urbains de l’incidence des mouvements humains
ou des bouleversements politiques sur les circulations monétaires.
Plus d’informations : http://www.unicaen.fr/crahm/publications/
spip.php?article322

…
• Château Gaillard 25 - L’Origine du château médiéval
Colloque de Rindern
Actes publiés sous la direction de Peter Ettel, Anne-Marie
Flambard Héricher et Kieran O’Connor, 352 p., 2012.

Poser aujourd’hui la question de l’origine du
château en Europe amène nécessairement à
reformuler des problèmes classiques comme
celui de la « mutation de l’an Mil ». Les nombreuses découvertes archéologiques présentées ici, provenant en grande partie de
l’Europe centrale et de l’Europe du Nord, témoignent à la fois des nouvelles technologies
de recherche mises en œuvre et du renouvellement de la réflexion castellologique.
http://www.unicaen.fr/crahm/publications/spip.php?article320

• Château, ville et pouvoir au Moyen Âge
Actes publiés sous la direction d’Anne-Marie Flambard
Héricher et Jacques Le Maho. 304 p., 2012.
Table ronde du CRAHM n° 7.
La question de la formation des bourgs et de
leurs rapports avec le castrum intéresse les historiens et les archéologues depuis de nombreuses
décennies. Loin d’aboutir à un épuisement des
thématiques, cette attention des chercheurs sur
une longue durée les a amenés à enrichir sans
cesse leurs approches. La relecture des textes,
l’archéologie, l’essor de l’analyse morphologique
ont ainsi achevé de battre en brèche l’image d’un
développement spontané des bourgs du Moyen Âge : la volonté
seigneuriale de s’assurer des rentrées d’argent apparaît bien aujourd’hui comme la véritable raison du regroupement de populations. Cependant, la complexité des relations entre pouvoir,
économie et peuplement conduit à interroger plus avant les stratégies mises en place par les puissants pour contrôler des communautés d’habitants plus mobiles qu’on ne l’a souvent imaginé.
Les exemples rassemblés dans ce volume illustrent des points de
vue qui diffèrent en fonction des chronologies retenues – parfois
jusqu’à la fin du Moyen Âge –, mais aussi des contextes géographiques choisis et de leur étendue : le regard se porte ainsi successivement sur l’ensemble d’un pays (l’Angleterre), sur des régions parfois en situation de frontière (la Provence, la Lorraine,
les marches delphino-savoyardes, le Vexin normand), sur une ville
(Gand, Douai) ou sur la vallée d’un fleuve (la Charente). Au-delà,
le bilan sur des questions qui occupent les chercheurs depuis plus
de quarante ans amène nécessairement une réflexion sur les méthodes et les concepts qu’ils utilisent.
Plus d’informations : http://www.unicaen.fr/crahm/publications/
spip.php?article317

…
• De l’hérétique à la sainte. Les procès de Jeanne d’Arc
revisités
Ouvrage publié sous la direction de François Neveux, professeur émérite de l’université de Caen. Presses universitaires de Caen, Novembre 2012.
F. Neveux, Introduction.
Les procès de Jeanne d’Arc dans leur contexte
F. Neveux, « Le contexte historique des procès
de Jeanne d’Arc ».
A. Sadourny, « Rouen au temps des procès de
Jeanne d’Arc (1431-1456) ».
P. Lardin, « Le château de Rouen au moment du
procès de Jeanne d’Arc ».

Les deux procès de Jeanne d’Arc : « Condamnation et réhabilitation »
S. Poirey, « La procédure d’inquisition et son application au procès
de Jeanne d’Arc ».
V. Tabbagh, « Les assesseurs du procès de condamnation de
Jeanne d’Arc ».
P. Bouet, O. Desbordes, « Le latin des interrogatoires de Jeanne
d’Arc. Comparaison entre la minute française et les traductions officielles qui en furent effectuées ».
C. Bougy, « La langue des deux textes en français des interrogatoires de Jeanne d’Arc ».
F. Michaud-Fréjaville, « D’un procès à l’autre : Jeanne en habit
d’homme ».

…
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P. Contamine, « La réhabilitation de la Pucelle vue au prisme des
Tractatus super materia processus : une propédeutique ».
P.-G. Girault, « Les procès Jeanne-Claude des Armoises ».
Représentations des procès dans l’historiographie, la littérature,
les arts et la musique
M. Guéret-Laferté, « Jeanne la Preuse, Jeanne la sainte : la "Pucelle" dans le Ditié de Jehanne d’Arc de Christine de Pizan ».
D. Fraioli, « Images des deux procès de Rouen dans la littérature
française du XVe siècle ».
O. Bouzy, « Le souvenir des procès dans l’historiographie de Jeanne
d’Arc ».
Y. Rigolet, « Entre procès d’intention et générations successives : historiographie du mythe Jeanne d’Arc de la Libération à nos jours ».
N.-J. Chaline, « Images de Jeanne d’Arc aux XIXe et XXe siècles ».
J. Deramond, « Jeanne d’Arc en procès, au théâtre et en musiques ».
V. Amiel, « Les représentations de Jeanne d’Arc au cinéma ».

…
• Circulations monétaires et réseaux d’échanges en
Normandie et dans le Nord-Ouest européen (AntiquitéMoyen Âge)
Actes publiés sous la direction de Jérémie Chameroy et PierreMarie Guihard, Publications du CRAHAM - Caen, 2012.
Si la découverte d’une ou plusieurs monnaies au
cours d’une fouille permet généralement d’affiner la datation d’un site, l’intérêt de la trouvaille
dépasse de loin les seules questions de chronologie. Le numéraire livre en effet des informations complexes concernant non seulement les
communications entre le lieu de sa production
et celui où il est mis au jour, mais aussi l’influence des autorités politiques sur les modes
d’échanges.

…
• Quatrièmes journées d’histoire de la Grande Pêche :
Granville, 30-31 octobre 2009

Actes du colloque international tenu à Granville les 30 et 31 octobre 2009 et organisé par la Société française d’histoire maritime
et le musée du Vieux Granville. Sous la direction de Éric Barré.
Saint-Lô, Société française d’histoire de la Manche, 2012, (Études
et documents, n°34), 191 p.

…
• Le département de l’Eure sous le Directoire
A. Goudau, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012.
…
• Commémorer en Normandie
Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie - 17- Actes du 46e Congrès organisé par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie (Condé-sur-Noireau, 19-22 octobre 2011). Textes
recueillis et publiés par Bernard Bodinier. Louviers, 2012.
…
• Un Normand à New York : le Refuge huguenot vu à travers la correspondance de Thomas Bayeux (1708-1719)
L. Daireaux, in Mickaël Augeron, Didier Poton et Bertrand
Van Ruymbeke (dir.), Les Huguenots et l’Atlantique, tome
2, Fidélités, racines et mémoires, Paris, les Indes savantes,
2012, p. 135-146.
…
PUBLICATIONS | Ouvrages

• Plantes mortelles
C. Dorléans, R. Murie, Editions Cahiers du
temps, Cabourg, préfacé par J.-P. Rioult,
64 p. Sortie le 2 mars 2013, souscription
jusqu’au 23 février au prix de 16 euros,
19,50 euros par la suite. Commandes à :
Association Montviette Nature - L’Orée 14140 Montviette.
…
• L’Atlas dialectal normand de Charles Guerlin de Guer. Une
entreprise ambitieuse, démesurée et... vouée à l’échec
Catherine Bougy, in Oliviéri, Michèle, Guylaine Brun-Trigaut et Philippe del Giudice (éds.), La Leçon des dialectes.
Hommage à Jean-Philippe Dalbera, Allessandria, Edizioni
dell’Orso, 2012, p. 1-12.
…
• Caricatures ! Humoristes manchois de la Belle-Epoque
sous la dir. de G. Désiré dit Gosset, J. Halais, Bayeux, Orep
éditions, 2012, 48 p.
L’humour, qui est le vecteur principal de la caricature et dont elle abuse aussi parfois, constitue la principale raison de son succès. Il permet
au lecteur de saisir d’un rapide coup d’oeil le
message que le caricaturiste cherche à dévoiler
ou l’absurdité d’une situation qu’il veut dénoncer. En outre, les nombreuses luttes politiques
et religieuses, les mutations socio-économiques et culturelles, le
contexte international des années 1870 à 1914 fournissent aux
caricaturistes des sources d’inspiration sans limites. Ils sont neuf
artistes, connus ou méconnus, dessinateurs, affichistes et illustrateurs, professionnels ou amateurs, tous Manchois de naissance ou
de coeur, à nous livrer, par la caricature et le dessin humoristique,
leur vision de la Belle Époque.

…
• La cathédrale de Coutances. Art & Histoire
sous la dir. de P. Bouet, G. Désiré dit Gosset, F. Laty,
Bayeux, Orep éditions, 2012, 203 p.
La cathédrale de Coutances, qui se dresse
fièrement au coeur de la cité, est un des
monuments religieux les plus prestigieux
de Normandie. Édifiée au début du XIIIe
siècle, ce chef d’oeuvre de l’art gothique
respecte pourtant certaines traditions architecturales qui ont façonné les édifices
majestueux de l’art roman normand. Les
actes de ce colloque, qui s’est tenu dans le
cadre prestigieux du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle en 2009, se proposent d’évoquer l’histoire de cette cathédrale, haut lieu de la foi chrétienne, qui est encore aujourd’hui le témoin de toutes les formes de dévotions qui y
sont apparues au cours des siècles. Mais loin de réduire la cathédrale aux seuls aspects architecturaux et d’histoire de l’art, cet ouvrage aborde également la dimension humaine et institutionnelle
qui sous-tend la vie d’un pareil monument. Le jugement que nous
pouvons exprimer aujourd’hui sur la cathédrale de Coutances et
l’admiration qu’elle suscite ne peuvent que s’enrichir d’un regard
nouveau porté sur tous les aspects où manifeste la profonde originalité de cette éclatante réussite architecturale.

…
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• Flore passionnément, les botanistes de Vire au XIXe siècle
Catalogue pour l’exposition du Musée de Vire, 25 juin - 13
novembre 2011.
Édition musée des arts et traditions populaires de Vire, 2011.

Publications en ligne
• Un pilier honorifique de Lillebonne (Seine-Maritime,
France) dédié au César Carin
P. Vipard, Éditions Latomus, Bruxelles, 2011.

• Mise en ligne récente de la Bibliothèque numérique de
droit normand
www.bibnum-droit-normand.fr

http://univnancy2.academia.edu/PascalVipard/Papers/1338870/
Un_pilier_honorifique_de_Lillebonne_Seine-Maritime_France_
dedie_au_Cesar_Carin

Encore modeste, cette bibliothèque a vocation à accueillir un
nombre croissant d’ouvrages juridiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles afin d’offrir à la communauté scientifique un accès plus facile aux sources du droit normand.

…
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Divers
Expositions
• Vestiges du Château de Caen, présentation des objets
découverts en fouilles
Jusqu’au 15 septembre 2012 : Musée de Normandie

• Entre terre et ciel. Les épîs de faîtage, un savoir-faire
Normand revisité
15 octobre-15 décembre 2012 : Musée de Normandie

• 50 ans d’archéologie au Château de Caen
Jusqu’au 11 novembre 2012 : Salle de l’Échiquier des
Ducs de Normandie

Soutenances de thèse
• Nathalie Pallu de la Barrière, « Honfleur et son arrièrepays, chronique d’un espace militaire (1367-1530) »
10 novembre 2012 : Université Paris Diderot
Jury : M. Arnoux (Université Paris Diderot/IUF) - (directeur de
thèse), C. Maneuvrier (Université de Caen Basse-Normandie), J.
Bottin (CNRS, Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, UMR
8066), D. Angers (Université de Montréal, Canada), A.-M. Flambard Héricher (Université de Rouen).

DIVERS

• Tamiko Fujimoto, « Recherche sur l’écrit documentaire
au Moyen Âge. Édition et commentaire du cartulaire de
l’abbaye Saint-Étienne de Caen (XIIe siècle)
21 décembre 2012 : Université de Caen Basse-Normandie, Maison de la Recherche en Sciences Humaines
Jury : L. Morelle (Directeur d’études à l’EPHE (rapporteur), B.-M.
Tock, Professeur à l’Université de Strasbourg (rapporteur), D. Bates
(Professorial Fellow, University of East Anglia), P. Bauduin (Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie), V. Gazeau (Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie (Directrice de thèse).
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La Normandie à Cerisy, Cerisy en Normandie… hier, aujourd’hui, demain !

C

’est en 1992 que la série Normandie médiévale
s’est initiée au Centre culturel international de
Cerisy (CCIC) avec le colloque Les Normands en
Méditerranée dans le sillage des Tancrède, suivi l’année
suivante par la rencontre Geoffroy de Montbray et les
évêques normands. Cette série comporte aujourd’hui
plus d’une vingtaine de colloques, organisés et publiés
par l’équipe de l’Office Universitaire d’Etudes Normandes
(OUEN)1 . Avec la publication des actes principalement
aux Presses universitaires de Caen, ces colloques ont
donné, au plan scientifique, dans une perspective
pluridisciplinaire et internationale (notamment avec
l’Angleterre et l’Italie), une nouvelle impulsion aux
recherches sur la Normandie. Ils ont permis également
de renforcer les partenariats entre les acteurs culturels
de la Région et, grâce à la formule cerisyenne qui accorde
le temps nécessaire au débat et à la rencontre, d’assurer
une ouverture plus large aux jeunes et au public local. Le
mouvement continue alors que viennent de paraître, d’un
côté, Les procès de Jeanne d’Arc (PU Caen 2012) et, de
l’autre, avec les archives départementales de la Manche,
le superbe ouvrage sur La Cathédrale de Coutances. Art
et histoire (OREP, 2013).

Parallèlement, dans le cadre d’une Convention de
partenariat signée en 1994, et grâce au travail régulier d’une
Commission de Coordination Régionale (dite COCOR) qui,
deux fois l’an, réunit bon nombre de partenaires culturels
pour fixer les orientations, les projets se sont développés
entre l’université et Cerisy dans divers domaines : arts
de l’image, littérature, éducation, géographie2. Comme
la Normandie constitue en quelque sorte un laboratoire

en matière d’aménagement du territoire3, les enjeux se
déclinent aussi au présent et au futur. Avec ses rencontres
de prospective, le CCIC, depuis une quinzaine d’années,
a noué des échanges approfondis avec la région et le
département de la Manche, mais aussi avec certaines
villes (comme Deauville). Il contribue ainsi à stimuler
l’intelligence collective des acteurs locaux et à faire mieux
connaître la région aux participants qui viennent à Cerisy
du monde entier (le colloque Le renouveau des jardins :
clés pour un monde durable ? en a offert, en 2012, un
exemple illustratif).
En 2010, le colloque visant à préparer l’avenir du CCIC4 a
souhaité donner un nouvel élan aux coopérations avec
les acteurs régionaux, en étendant son champ d’action
de la Normandie au grand Ouest, ce qui suppose aussi
d’élargir les partenariats universitaires (après Rennes 2,
aux universités de Rouen et du Havre, dans le cadre du
PRES). Plusieurs types d’ouvertures ont été préconisées
: traiter de l’ensemble des questions liées au patrimoine
(avec, en 2012, Le patrimoine culturel immatériel) ;
proposer des rencontres de réflexion et de débat sur des
questions vives de la société contemporaine (avec, en
2015, l’avenir des églises normandes) ; faciliter la venue
des étudiants et jeunes chercheurs dans la mesure où
participer à un colloque de Cerisy constitue pour eux une
aventure intellectuelle fort enrichissante.
Édith Heurgon
Directrice du Centre culturel de Cerisy
.../...

En 2013, plusieurs colloques témoignent de ces liens forts avec la Normandie (www.ccic-cerisy.asso.fr) :
- du 4 au 8 juin, Apposer sa marque : le sceau et son usage autour de l’espace anglo-normand (Christophe Maneuvrier OUEN) et Le «Tableau politique de la France de l’Ouest» d’André Siegfried, 100 ans après (Michel Bussi, U. de Rouen),
-du 10 au 17 juin, Les Bains de mer : de la Manche au Monde, dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste,
-du 8 au 15 juillet : 1913 cent ans après : enchantement, désenchantement (Marie-Paule Berranger)
-du 23 au 27 septembre : Le découpage au cinéma (Vincent Amiel)

Que Pierre Bouet, François Neveux, Catherine Bougy et, aujourd’hui, Marie-Agnès Avenel et Christophe Maneuvrier en soient chaleureusement
remerciés !

1

Un bilan a été proposé par Pierre Bouet dans sa contribution au colloque « De Pontigny à Cerisy (1910-2010) : des lieux pour « penser avec
ensemble », Hermann, 2011

2

comme en témoignent Armand Frémont ; voir les colloques de Cerisy : L’aménagement du territoire : changement de temps, changement
d’espace (PU de Caen, 2008); Une Normandie sensible : regards croisés de géographes et de plasticiens, (PU de Caen, 2012).

3

Les actes de ce colloque ont fait l’objet d’une présentation-débat à l’université de Caen le 5 avril 2012, dont on peut trouver des extraits sur la
forge numérique de la MRSH.

4
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L

es colloques de Cerisy ont marqué depuis des
décennies nombre des débats universitaires et
intellectuels. En accueillant, l’année passée, la
présentation de l’ouvrage « De Pontigny à Cerisy 19102010 », revisitant l’aventure intellectuelle de cette si
originale entreprise, la MRSH de Caen a voulu marquer
une nouvelle étape de la relation avec Cerisy.
Pour beaucoup de lecteurs des colloques de Cerisy, Cerisy
est resté – reste encore ? – un espace non localisé ; plus
qu’un espace, un moment de pensée, de réflexion ; la
localisation important peu, l’important étant ce qui était
réfléchi, dit, échangé, produit et pas du tout l’endroit où ça
l’était. C’est juste pour l’essentiel. Pour autant, Cerisy est
localisé en Normandie. Les animateurs du centre culturel
ont fait du territoire, de l’aménagement de celui-ci, de
l’expérience de la pratique de l’espace et du temps, des
sujets de réflexion. Tous les acteurs d’un territoire régional
ont dans les quarante dernières années progressivement
regardé autour d’eux et considéré que les maillages, les
relations, les articulations entre acteurs évoluant dans un
même territoire, avaient du sens et de l’utilité collective.
C’est ainsi que Cerisy, en Normandie, et l’Université
de Caen se sont regardés. Puis, par l’effort concerté
d’universitaires, au premier rang desquels Pierre Bouet
et la responsable de Cerisy, Edith Heurgon, ont conjugué
leurs efforts. Comme le mentionne Edith Heurgon dans le
billet ci-joint, les colloques s’y sont succédé. Le mode si
particulier des colloques de Cerisy, l’échange intellectuel
qui se tisse et se construit sur plusieurs jours, en séances,
autour d’une table, en marchant dans le parc, pour se
poursuivre le soir et être repris le lendemain, cette façon
d’aborder la réflexion, se sont ouverts aux équipes de
recherche de l’Université de Caen et ses équipes s’en sont
emparées. Les logiques institutionnelles ne sont pas les
mêmes, mais elles ont à faire ensemble. C’est pourquoi la
MRSH a travaillé à renforcer ce lien.

besoin d’embrasser large, de voir grand pour se déployer.
Elle ne craint pas, elle cherche la confrontation ; elle
n’affectionne pas le vase clos, elle cherche l’ouverture.
Cerisy est une de ces ouvertures, par ses formes
originales de cheminement intellectuel, par la variété des
participants.
Tous ceux qui ont mené un apprentissage intellectuel,
un cheminement de réflexion ont, au cours de ce
cheminement, rencontré des personnes, un professeur
au lycée, à l’université, un professeur renommé lors d’un
colloque, qui les a particulièrement marqués, a produit
un déclic, une inspiration, renforcé une motivation.
Ces expériences sont des moments décisifs. Pour des
jeunes doctorants, ces expériences sont essentielles. Les
nombreuses manifestations nationales et internationales
qu’organisent les équipes de recherche à la MRSH sont
autant d’occasions de créer ces rencontres intellectuelles,
Cerisy en est une autre, de particulière qualité. C’est
pourquoi la MRSH soutient fortement, matériellement, la
participation de doctorants aux colloques de Cerisy.
La MRSH a également pour tâche de jouer un rôle
d’ouverture, d’irrigation, d’attractivité, d’être une fabrique
d’attractivité dans le territoire où elle s’inscrit. Or, un tel
rôle ne se joue pas seul, il s’assume dans la coopération.
Cerisy est un de ces partenaires privilégiés. Il est très
souvent ignoré ou mésestimé que la Normandie, la BasseNormandie, est un territoire aux ressources culturelles
fortes de recherches vives, productives, inventives.
Il y a aussi en la matière un éco-système à conforter,
entretenir, bâtir sans cesse. Les territoires ne vivent pas
que de matériel, ils ont besoin de projets, d’idées, de
réflexion. Cela fait partie de leur richesse, cela leur en
fait produire de nouvelles. Participer modestement, mais
avec ambition, à un tel éco-système en Normandie donne
du sens à la relation entre la Maison de la Recherche en
Sciences Humaines-CNRS-Université de Caen et Cerisy.

Grande infrastructure de recherche française, le réseau
des MSH a, dans sa charte, et c’est sa raison d’être,
l’interdisciplinarité. La MRSH est un lieu où l’on produit
chaque jour de la réflexion pluridisciplinaire. Celle-ci a
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Pascal Buléon
Directeur de la MRSH Normandie Caen
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