
Editorial
Chers amis,
Chères amies,

Fêtons ensemble Noël

Les effets bénéfiques de la vaccination semblent se faire sentir, même si nous devons encore rester prudents. 
Quoi qu’il en soit, il faut continuer à vivre le plus sereinement possible et, à l’heure où se profilent les fêtes de fin 
d’année, j’ai pensé, approuvé en cela par le Conseil d’Administration, célèbrer avec vous et pour vous le Noël 2021 
en espérant qu’il soit le début d’une période enfin apaisée.

Je vous propose donc, si vous le voulez bien, de nous retrouver le samedi 11 décembre prochain à partir de 14h00, 
à l’auditorium du Château où nous pourrons écouter quelques auteurs, adhérents de l’association, qui nous 
parleront de leurs livres ou qui tourneront pour vous quelques pages d’Histoire. 

C’est ainsi que vous pourrez entendre successivement Jean-Michel Legaud qui nous parlera de l’Ordre de la 
Félicité puis nous narrera les aventures américaines d’un Caennais, chevalier de l’Ancre (issu de l’Ordre de la 
Félicité) fuyant les débordements normands de la Révolution française. Roger Jouet nous invitera à survoler vingt 
siècle d’histoire en Normandie. Puis Jean-Jacques Lerosier nous présentera son dernier livre : « Je suis Normand, 
mais je me soigne » illustré par le dessinateur satirique Chaunu. Yves Lecouturier prendra le relais pour décrire le 
monde de la sorcellerie en Normandie. Il sera suivi par Damien Bouet qui nous parlera des bâteaux viking, de leur 
conception et de leur utilisation. Pour finir cette après-midi pleine de savoirs et de richesses historiques, Landry 
Lefort, éditeur et auteur, présentera la réédition de la Normandie Monumentale d’Arcisse de Caumont qu’il publie 
à l’Athènes Normande, maison d’édition qu’il vient de créer. Dans le courant de l’après-midi, Hélène Piedfert 
signera et présentera son dernier ouvrage historico-romanesque sur Héloïse et Abélard, et Hélène Waysbord-Loing 
nous parlera de Proust à travers l’évocation de sa tante Léonie.

Nos amis se tiendront à la disposition de tous ceux d’entre-vous qui aimeraient s’entretenir avec eux et vous 
dédicacer leur livre dans le hall du café Mancel . Bien sûr nous ne nous quitterons pas sans nous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année autour d’une table garnie de quelques petits fours, une coupe à la main.

En espérant de tout coeur vous rencontrer ce 11 décembre, le Conseil d’Administration des Amis du Musée de 
Normandie se joint à moi pour vous souhaiter, d’ores et déjà, un joyeux Noël et une bonne année, et, en tout cas, 
meilleure que les deux précédentes.

Votre Président
 François Robinard
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NOËL DES AMIS
Samedi 11 décembre - 14h - 17h30
Auditorium du château

Les Amis du musée de Normandie 
vous invitent en cette fin d’année à 
une réunion festive et à une série de 
mini conférences. Rendez-vous avec 
quelques historiens et amoureux de la 
Normandie qui l’évoquent dans toute sa 
richesse et sa diversité : 
AU PROGRAMME
• 14h00-14h20 : 
Jean Michel Legaud 
L’ordre de la félicité, une société secrète 
libertine dans la tourmente 
Un Chevalier de l’Ancre - Le baume et 
la blessure 
• 14h20-14h30 : 
Brigitte Piedfert
Le roman d’amour d’Héloïse et Abélard
• 14h30 à 15h15 : 
Roger Jouet
En survolant 20 siècles d’histoire en 
Normandie.
• 15h15-15-30 : 
Hélène Waysbord-Loing
La chambre de Léonie
• 15h30-16h00 : 
Jean-Jacques Lerosier
Présentation de son ouvrage Je suis 
normand mais je me soigne ! illustré par 
les dessins de Chaunu
• 16h00-16h30 : Yves Lecouturier
La sorcellerie en Normandie
• 16h30 - 17h00 : Damien Bouet
Les bâteaux viking : contruction et 
utilisation 
• 17h00 -17h30 : Landry Lefort
La Normandie monumentale d’Arcisse 
de Caumont.

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Port du masque obligatoire
Les horaires ne sont donnés qu’à titre in-
dicatif, des modifications peuvent se pro-
duire pour de multiples raisons.

La Salle de l’Échiquier ©
 Airkapture, F. Potel



LES AMIS PUBLIENT

Voici une nouvelle rubrique destinée 
à vous tenir au courant des ouvrages 
dont les auteurs sont aussi adhérents 
de l’association. Si vous êtes Ami 
et auteur, nous comptons sur 
vous pour nous communiquer les 
titres de vos œuvres récentes, 
éventuellement accompagnées d’une 
brève présentation et du visuel de 
couverture. Vos ouvrages figureront 
dans cette rubrique-dans la mesure de 
l’espace disponible. Merci de nous écrire 
à l’adresse de l’AMN, 14000 château de 
Caen ou sur amncaen@gmail.com

Julien Lenoir, 
collaborateur 
caennais, 1940-
1944, par Yves 
Lecouturier, chez 
Heimdal.
Après L’Ange noir 
de la Gestapo ou 

encore L’épuration sauvage, Yves Lecou-
turier présente une nouvelle page de 
la collaboration en Normandie. Dans un 
style agréable à lire, il tente avec rigueur 
de restituer le portrait d’une personnalité 
parmi les plus marquantes du collabora-
tionnisme à Caen, cité durement éprouvée 
par la bataille de Normandie.

A LA BOUTIQUE
Voici un avant-goût des ouvrages dis-
ponibles à la boutique du musée, faci-
lement de bonnes idées cadeaux sans 
oublier que, les Amis bénéficient de 5% 
de remise sur leurs achats !

• Abbaye aux Dames, Parcours du 
patrimoine Lieux Dits, 8 € -Image du 
Patrimoine sur Deauville : Deauville 
une cité de villégiature de la côte 
Fleurie Les Cahiers du Temps, 20 €

• Découvrir Port-en-Bessin-Hup-
pain, Orep, 5,70 €
• L’église et l’aître Saint-Maclou, 
Patrimoine et territoire Lieux Dits, 8 €
• Le patrimoine industriel de la 
basse Seine, Images du Patrimoine 
Lieux Dits, 35 €
• Ici repose, cimetières de Caen 
Lieux-Dits, 8 €
• Etretat, un village né de la mer, Orep, 
6,70 €
• La batterie allemande de Lon-
gues-sur-Mer, Orep, 5,70 €
• Phares de Normandie, Jean Gui-
chard et Jean-Christophe Fichou, éd. 
Ouest-France, 8,50 € 
• De châteaux en manoirs en Nor-
mandie, André Degon et Hervé Ronné, 
éd. Ouest-France, 29,5 €
Sans oublier, pour les gourmets, le thé Rooi-
bos Pomme au four BIO d’Herbatica, 7 €

Une heure en normandie
Le 3e dimanche du mois, à 15 h

Visites et animations foisonnent pour vous faire découvrir les richesses du Musée de Normandie. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. En voici une toute nouvelle : durant « Une heure en Normandie », vous êtes 
conviés à découvrir une partie de l’histoire et du patrimoine de la région.

• Dimanche 19 décembre 2021Ainsi vivaient les Normands
Une balade au coeur des collections du musée pour mieux comprendre les évolutions de la société normande du 
XIXe siècle à nos jours.
• Dimanche 16 janvier 2022 Avant les Normands
Un voyage dans le temps pour découvrir les premiers habitants du territoire.
• Dimanche 20 février Céramiques et poteries
Entre objets usuels et chefs d’oeuvre d’art populaire, les collections céramiques de la Préhistoire à nos jours.
• Dimanche 20 mars Bijoux et parures
L’art de se parer en Normandie de la Préhistoire au XXe siècle.

Tout public dès 8 ans. Durée : 1 heure. 6 euros, entrée incluse, sur réservation : par mail à : 
mdn-reservation@caen.fr ou via le formulaire sur le site internet : https://musee-de-normandie.caen.fr

Plus d’information sur le musée
Pour une information plus complète, précise et régulière de ses activités, le Musée de Normandie propose aux 
adhérents de l’AMN de leur adresser sa Lettre d’information numérique périodique. 

Sauf avis contraire de votre part -à nous signaler au plus tôt- vous pourrez désormais la recevoir gratuitement. 
Notre propre Lettre d’information aux Amis continuera cependant à vous tenir informés sur l’essentiel des 
événements marquants de la vie du musée. Elle s’enrichit de deux nouvelles rubriques. La première traite de 
l’actualité de la boutique en mettant l’accent sur un récentes acquisitions. La seconde rubrique intitulée 
« Les Amis publient » vous permettra de suivre les  activités éditoriales des membres de l’association.

exPosition
ACTION ! Le patrimoine normand au cinéma
Depuis plus d’un siècle, la Normandie a été le cadre de nombreux 
tournages de longs métrages de fiction. : près de 700 films 
français et étrangers y ont laissé leur empreinte. L’exposition 
« Action ! »  propose de révéler la diversité du patrimoine 
normand tel qu’il apparaît au cinéma. Diversité des paysages 
(littoral et arrière-pays), lumière particulière immortalisée par 
les peintres depuis le XIXe siècle, proximité de Paris sont autant 
d’atouts prisés par le monde du 7e art. 
Extraits de films, documents d’archives, affiches, maquettes de 
décor, photographies de tournage permettent de découvrir ou 
redécouvrir un patrimoine plus ou moins connu : patrimoine 
industriel ou de la villégiature, architecture rurale ou de la 
Reconstruction.
Exposition en partenariat avec l’Inventaire général - Région Normandie. Avec le 
soutien du Département du Calvados et de la Région Normandie.

Salles du Rempart -Du 18 décembre au 21 août 2022
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-18h en semaine. 
11h-18h les samedis, dimanches et jours fériés
Fermeture à 16h les 24 décembre et 31 décembre
Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier
Billetterie à l’église Saint-Georges. 
Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre des Amis du Musée de Normandie.

Le catalogue Action ! Le patrimoine normand au cinéma, 288 pages, 30 €, est publié par les éditions Illustria.

Tournage du film Un singe en hiver à Houlgate (Calvados), 1961 
© Claude Schwartz / Bridgeman Images 

Château-F 14000 CAEN • amncaen@gmail.com
Retrouvez toutes nos informations sur musee-de-normandie.caen.fr

Sur présentation de la carte AMN accédez gratuitement à l’exposition permanente et aux 
expositions temporaires du Musée de Normandie et du Musée des Beaux-arts. Co
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