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MERCREDI 14 OCTOBRE

9h30 – Accueil des participants
Centre culturel Jean Lurçat, place du Champ de Mars
à Saint-Lô.
9h50 – Ouverture du Congrès
Philippe BAS, Président du Conseil départemental de
la Manche, François BRIÈRE, Maire de Saint-Lô,
Georges-Robert BOTTIN, Président de la Société
d’Archéologie et d’Histoire de la Manche, François
NEVEUX, Président de la Fédération des Sociétés
historiques et archéologiques de Normandie.
10h10 – Conférence inaugurale
Le Recteur et l’Historien : considérations sur le rôle
de l’Histoire dans l’action publique, par Christophe
PROCHASSON, Recteur de l’Académie de Caen.
10h40 – Éducation et instruction : étymologiquement,
deux mouvements opposés et complémentaires, par
Nicole LE QUERLER (Professeur émérite de linguistique française, Présidente honoraire de l’Université
de Caen).
Les institutions de l’Éducation nationale
11h10 – Petite histoire d’une inspection académique,
celle de la Manche, et de quelques-uns de ses
titulaires, par Yves MARION (Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche).
11h30 – La notion de « communauté éducative » dans
l’Éducation Nationale : naissance, histoire, évolution
depuis près de deux siècles, en Basse-Normandie
et plus spécialement dans la Manche, par Michel
NORMAND (Société d’Archéologie et d’Histoire de
la Manche).
11h50 – Discussion, puis déjeuner

La formation des maîtres
14h – Les sciences physiques et chimiques dans
la formation des instituteurs et des institutrices en
Normandie, milieu XIXe-XXe siècle, par Laurent
DUJARDIN (Société des antiquaires de Normandie).
14h20 – La formation des maîtres du 1er degré dans
la Manche de 1963 à 1970, par Francine BEST
(Inspectrice générale de l’Éducation nationale de
philosophie ; Directrice de l’École normale de filles
de Coutances de 1963 à 1969).
14h40 – La formation permanente, nouvel enjeu de
l’éducation, par Marc-Alphonse FORGET (Cercle de
Généalogie et d’Histoire locale de Coutances et du
Cotentin).
15h – Discussion, puis pause

L’enseignement primaire
15h45 – L’école de la collégiale Saint-Évroult de
Mortain ou la difficulté d’étudier un centre d’enseignement au Moyen Âge, par Claude GROUD-CORDRAY
(Société d’Archéologie, de Littérature, Sciences et
Arts d’Avranches, Mortain et Granville).
16h05 – La réorganisation d'une école seigneuriale
aux Bottereaux (Eure), en 1486, par Christophe
MANEUVRIER, (Université de Caen Basse-Normandie,
CRAHAM/MRSH).
16h25 – Fondations et refondations d’écoles dans le
département de la Manche (fin XVIIIe-début XIXe s.),
par Georges-Robert BOTTIN (Cercle de Généalogie
et d'Histoire locale de Coutances et du Cotentin).

L’enseignement primaire et secondaire
16h45 – L’éducation des Ursulines à Caen à l’époque
de Jourdaine de Bernières (Ursuline de 1624 à 1670),
par Marie Andrée JÉGOU (Archiviste de la maison
générale des Ursulines à Rome et aujourd'hui pour
la province de France, Belgique, Espagne).
17h05 – La réorganisation de l’enseignement primaire
et secondaire en Normandie sous Napoléon 1er :
l’exemple du Calvados, par Sylvain NICOLLE
(Société des antiquaires de Normandie),
17h25 – Discussion
18h30 – Cocktail offert par la Mairie de Saint-Lô.
JEUDI 15 OCTOBRE

De la maison d’école aux « Grandes Écoles »
9h – La maison d’école d’hier à aujourd’hui dans le Pays
de Louviers, par Bernard BODINIER (Société d’Études
diverses de Louviers)
9h20 – L’instruction à Blangy-le-Château de 1708
à 1860 et la générosité ecclésiastique, par Daniel
DESHAYES (Société historique de Lisieux).
9h40 – Une commune face à la création de l’école
publique, par Jean CASTREAU (Cercle d’Études
vernonnais).
10h – Discussion, puis pause
10h45 – Les écoles du quartier Brindeau-Notre Dame
de la Victoire au Havre, par Chantal CARPENTIER
(Cercle d’Action et d’Études normandes).
11h05 – Pour enseigner, il faut des bâtiments : la
construction des écoles à Deauville, XIXe-XXe siècles,
par Lionel DUHAULT (Société des antiquaires de
Normandie).

11h25 – Les Grandes Écoles, siège de l’université de
Caen (1432-1789), Étienne FAISANT (Société des
antiquaires de Normandie).
11h45 – Discussion, puis déjeuner

NB : La séance de l’après-midi a lieu dans l’auditorium des Archives
départementales de la Manche, 103 rue du Maréchal Juin.

Des établissements spécifiques
14h – Une création de Monseigneur Bravard au MontSaint-Michel : l’orphelinat des Fanils, par Marie-Pierre
BOUET (Société des antiquaires de Normandie).
14h20 – Une distribution des prix à l’école royale militaire de Beaumont-en-Auge en 1785 : performances
d’élèves et promotion de l’école, par Alain LECESNE
(Société libre d’Émulation de Seine-Maritime).
14h40 – Étudier dans une école militaire : l’exemple
de l’École Militaire Préparatoire des Andelys, par
Stéphane LAÎNÉ (Société d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche).
15h – La formation à l’Arsenal de Cherbourg des
apprentis de la Marine, par Jean PIVAIN (Service
historique de la défense de Cherbourg).
15h20 – Discussion, puis pause
16h10 – Structuration et développement de l'enseignement agricole dans le département de l'Eure sous
la Troisième République, par Franck BEAUVALET
(Société libre d'Agriculture, Sciences, Arts et BellesLettres de l'Eure).
16h30 – En marge de la « forme scolaire » dominante, la formation des agriculteurs dans la Manche
1850-1960, Edgar LEBLANC (Inspecteur général
honoraire de l’Agriculture).
16h50 – Enseigner la Préhistoire à l’ « École de
Fouilles du Mont-Joly », Soumont-Saint-Quentin
(Calvados) (1953-1967), Jean-Pierre WATTÉ, (Centre
de Recherches archéologiques de Haute-Normandie).
17h10 – Discussion
17h40 – La tradition républicaine et l’école, conférence de Mona OZOUF, Directeur de Recherche
émérite au CNRS.
20 h – Repas à la table d’Églantine (Saint-Lô).
VENDREDI 16 OCTOBRE

La salle d’asile
9h – La salle d’asile : entre bienfaisance et éducation,
l’exemple de Coutances (1837-1870), par Véronique
GOULLE (Cercle de Généalogie et d'Histoire locale
de Coutances et du Cotentin).

L’Université
9h20 – La nation normande au sein de l’université
de Paris 1656-1767, par Nicolas TROTIN (Société
des antiquaires de Normandie).
9h40 – Grands universitaires normands du XIXe
siècle : Octave Gréard, Louis Liard, Joseph Loir,
par Jean-Jacques BREGUET (Union des Cercles
héraldiques et généalogiques de Normandie).
10h – Discussion, puis pause
10h45 – Effets et enjeux des mobilités des étudiants
en travail social de Normandie chez les « cousins
Québécois », par Corinne CHAPUT-LE BARS et
Eugénie TERRIER (Réseau franco-québécois en
intervention sociale par l’innovation, la formation et
l’emploi).
11h05 – La constitution de la bibliothèque de l’Université de Caen à la fin du Moyen Âge (1457-1515),
par Valentin NOËL, Université de Caen BasseNormandie.
11h25 – Discussion

Un parcours d’instituteur
11h35 – La vie d'un instituteur à Bellême de la
Monarchie de Juillet à la IIIe République, par Sophie
MONTAGNE-CHAMBOLLE (Les Amis du Perche de
l’Orne).
11h55 – Discussion, puis déjeuner

L’enseignement secondaire
14h – Éducation et instruction au collège des Jésuites
d’Eu, fondé par Henri de Guise en 1582, par Paul
LABESSE (Les Amys du Vieil Eu).
14h20 – Pierre CRESTEY (1622-1703), fondateur
d’écoles et de collèges en Normandie au XVIIe siècle
ou l’instruction de la jeunesse comme moyen de
réformer la pratique du christianisme, par Michel
DORENLOR (Cercle de Généalogie et d'Histoire
locale de Coutances et du Cotentin).
14h40 – Brève histoire du collège de Saint-Lô, par
Daniel JAMARD (Société d’Archéologie et d’Histoire
de la Manche).
15h – La difficile naissance de l’enseignement secondaire dans l’Eure au XIXe siècle, Bernard BODINIER
(Société d’Études diverses de Louviers).
15h20 – Discussion, puis pause
16h – Éduquer autrement : L’Éducation nouvelle
l’École des Roches, par Nathalie DUVAL (Société de
l’Histoire de Normandie).
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16h20 – Le lycée Malherbe à travers ses archives
(1850-1940), par Julie DESLONDES (Directrice des
Archives départementales du Calvados).
16h40 – Discussion

Un parcours d’élève
16h50 – 1947, Lucien, un jeune Vernonnais, passe le
baccalauréat, par Jean BABOUX (Cercle d’Études
vernonnais).
17h10 – Discussion
17h30 – Visite de la ville de Saint-Lô : l’Enclos et
l’église Notre-Dame.
20h30 – Spectacle musical au Théâtre, avec le trio
Casadesus.
SAMEDI 17 OCTOBRE

9h – Création et premiers développements du collège
de Domfront (1689-1791) : la Contre-Réforme dans le
bocage, par Jean-Philippe CORMIER (Association
pour la Restauration du Château de Domfront).
9h20 – Naissance d'un CFA, le CFA de la Chambre
de commerce et d'industrie de Granville-Saint-Lô, Éric
BARRÉ (Société d’Archéologie et d'Histoire de la
Manche).
9h40 – Discussion

Pédagogie et pédagogues
9h50 – Le programme pédagogique de Guillemme Le
Vasseur, maître mathématicien normand (v. 15641634), par Pierre AGERON (Société des antiquaires
de Normandie).

10h10 – L’enseignement de la rhétorique au XVIIIe
siècle dans un collège normand : les Institutiones
Rhetoricae de Vergnaud, professeur au collège
d’Évreux (1765), par Nicolas TROTIN (Société parisienne d’Histoire et d’Archéologie normandes).
10h30 – Discussion, puis pause

11h10 – Quand la nature consolait les élèvesinstituteurs (1914-1918), Pierre DASI (Cercle de
Généalogie et d’Histoire locale de Coutances et du
Cotentin).

DU 14 AU 17 OCTOBRE 2015

11h30 – L’enracinement normand du renouveau de
l’éducation protestante : l’École du Dimanche de
Laurent Cadoret (1770-1861), Luneray, août 1814,
par Anne RUOLT, Université de Rouen (Sciences de
l’Éducation).
11h50 – Discussion, puis déjeuner

14h – Changer l’école dans les années 1950 : le
Groupe d’Éducation nouvelle des Andelys-Vernon,
par André GOUDEAU (Cercle d’Études vernonnais).

14h20 – Les Marie-Cardine, père et fils, deux
Calvadosiens (de Port-en-Bessin) au service de
l’École, par Yves MARION (Amis de l’ancienne
Baronnie de Néhou).

14h40 – L’éducation des enfants selon la comtesse
de Ségur, par Claude LE ROY (Société des Écrivains
normands).
15h – Des livres « sains » pour divertir la jeunesse
des années 1960 : la clef du succès des récits de
l’instituteur Paul-Jacques Bonzon ?, par Christine
PRÉVOST (Université d’Artois).
15h20 – Discussion

15h40 – Conclusions du congrès

Toutes les conférences auront lieu au Centre culturel Jean Lurçat,
place du Champ de Mars à Saint-Lô, excepté celles du jeudi 15 octobre après-midi
qui auront lieu aux archives départementales de la Manche (103 rue du Maréchal Juin).

Congrès organisé par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
et la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (section de Saint-Lô) avec le concours de la ville de Saint-Lô,
du département de la Manche et de la région Basse-Normandie

50e Congrès des Sociétés historiques
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