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ACTES DU COLLOQUE  
LA NORMANDIE EXISTE-T-ELLE ? 
CONFÉRENCE DE PRESSE ET LANCEMENT DE L’OUVRAGE 
LA NORMANDIE EXISTE-T-ELLE ? LE 12 MARS 

Du 22 au 25 novembre 2017, une trentaine de chercheurs, universitaires ou membres 
de sociétés normandes d’histoire, se sont réunis aux archives départementales, 
Maison de l’histoire de la Manche, afin de réfléchir aux diverses facettes de la 
manière « d’être Normand au fil des siècles ». 

 

 

 

 

vous invitent à la conférence de presse et au lancement de l’ouvrage  
La Normandie existe-t-elle ?, 

le jeudi 12 mars 2020 à 11h aux Archives départementales à Saint-Lô 

 

Les domaines abordés étaient larges : histoire politique et administrative, droit sociologie, histoire 
religieuse, emblématique, histoire de l’art, génétique, littérature, archéologie, dialectologie, histoire 
maritime. Le colloque était co-organisé par la Maison de l’histoire de la Manche et la Société 
d’archéologie et d’histoire de la Manche.  

La majeure partie de ces 38 interventions a été présentée dans un recueil édité par le Conseil 
départemental de la Manche (archives départementales). Le volume de 536 pages propose 31 articles 
scientifiques, tous richement illustrés : 

1. La Normandie et ses métamorphose du IVe au XXIe siècle, par François NEVEUX 
2. Quel héritage de l’Antiquité dans la formation des territoires normands ?, par Laurent PAEZ-

REZENDE et Laurence JEANNE 
3. Création artistique et construction territoriale dans la province ecclésiastique de Rouen à l’époque 

mérovingienne, par Julien DESHAYES 
4. Rollon et la fondation de la Normandie, par Pierre BOUET 
5. 1047, bataille du Val-es-Dunes : un tournant dans l'histoire de l'unification de la Normandie ?, Éric 

Van TORHOUDT 
6. La résurgence d’un duché de Normandie et la seconde charte aux Normands (XIVe s.), par 

François NEVEUX 
7. Le fouage et monnéage en Normandie, par Georges BOTTIN 

MARC LEFÈVRE ADÈLE HOMMET-LELIÈVRE 
Président du conseil départemental 
de la Manche 

Conseillère départementale en charge 
des archives départementales et la 
lecture publique  

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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8. Les marins normands du siècle des Grandes découvertes au siècle des Lumières, par André 
ZYSBERG 

9. Les Normands en Nouvelle-France, par Raymonde LITALIEN 
10. Les cahiers de doléances de l’Eure : évolutions politiques et sociales normandes à la fin du XVIIIe 

siècle, par Bernard BODINIER 
11. Le rôle des sociétés savantes de Normandie dans la construction de l’histoire normande, par 

Vincent JUHEL  
12. Témoignage d’un vétérinaire venu en Normandie (1977-2012), par Hugues PLAIDEUX 
13. Enquête sur la Normandie d’aujourd’hui, vue par des Franciliens, par Marc-Alphonse FORGET 
14. De la fin d’un mythe au renouveau de l’archéologie viking en Normandie : l’exemple du Hague-

Dike, par Vincent CARPENTIER et Cyril MARCIGNY 
15. Les parlers normands dans l’ensemble linguistique français, par Stéphane LAÎNÉ 
16. La Normandie des Vikings existe-t-elle ? L’héritage scandinave dans les parlers de Normandie, 

par Élisabeth RIDEL-GRANGER  
17. Une identité linguistique normande aujourd’hui ?, par Rémi PÉZERIL 
18. Le portrait des Vikings d’après les chroniques anciennes, par Pierre BOUET 
19. Le blason de la Normandie, de deux ou trois léopards, par Jean-Baptiste AUZEL 
20. Les jugements généraux de l’Échiquier de Normandie de 1207 à 1270, par Éric BARRÉ 
21. « C’est mon droit et j’y tiens », les Normands à l’aune de la coutume, par Sophie POIREY 
22. La construction de l’image régionale de la Normandie, XVIIIe-XIXe siècles, par François GUILLET 
23. Le sentiment régional normand chez les poilus de la Manche, 1914-1918, par Jérémie HALAIS 
24. La Fête aux Normands et l’identité normande en Basse-Normandie, par Denis HUE 
25. Le culte de saint Michel en Normandie, par Henry DECAËNS 
26. Être musicien en Normandie, de la rue à l’église, particularisme et rêveries identitaires, par Jean-

François DÉTRÉE  
27. Louis Beuve, Normand avant tout, par Céline GUÉNOLÉ 
28. Un demi-siècle d’histoire normande : l’apport des 52 congrès de la Fédération des Sociétés 

historiques et archéologiques de Normandie (1966-2017), par Bernard BODINIER 
29. Le style gothique normand et sa relation avec le style gothique dans le domaine capétien, par 

Katrin BROCKHAUS 
30. La Normandie a-t-elle besoin de l’architecture néo-normande ?, par Patrice GOURBIN 
31. Hier, aujourd’hui, demain écrivain normand, par Roger JOUET 

L’ouvrage est vendu 19 euros.  
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