
 

Baupte (Manche)         14 août 2011 

Ancien prieuré bénédictin 

 

L’histoire de l’ancien prieuré de Baupte, ancienne 
dépendance de l’abbaye Saint-Étienne de Caen, fondé par 
des proches du duc Robert Courte Heuse, fils de Guillaume 
le Conquérant, sera présentée in situ lors d’une visite du 
monument (propriété privée), ouvert au public pour la 
première fois. Cet ensemble complètement méconnu est un 
exemple représentatif des domaines fonciers que 
constituaient les prieurés ruraux des abbayes normandes. 

 15 h 30 Rendez-vous au prieuré de Baupte, 3, rue du Fresne 

Le stationnement étant impossible à côté du prieuré 
(situé à la sortie du bourg, en venant de Carentan par la D 
223, en direction de La Haye-du-Puits), on devra se garer 
sur les parkings balisés (parking de la pizzeria La Malice, 
gracieusement mis à disposition, et parking de la cour 
des Ecoles, ouverte pour nous), et faire les derniers 
mètres à pied. 

Présentation du livre de Jean-Michel Bouvris sur la 
fondation du prieuré de Baupte au XIe siècle et séance de 
dédicace en fin de journée. 

Durée : 2 h. Gratuit. Renseignements : 09.75.82.29.92 
(inscription souhaitée par téléphone ou par mail) 

 

 

 

. 
 

Société des antiquaires de Normandie 
reconnue d'utilité publique par décret du 15 février 1855 

 
 
Parmi les plus anciennes et les plus illustres sociétés savantes de France, 
figure la Société des antiquaires de Normandie, fondée à Caen en 1824 
par Arcisse de Caumont. Son appellation se réfère à l'acception alors en 
usage du mot « antiquaire » car elle a uniquement pour vocation la 
recherche des antiquités, des études relatives à l'histoire nationale et de la 
conservation des monuments dans les départements du Calvados, de 
l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Inférieure (article Ier des 
statuts du 15 novembre 1856). Antérieure à la loi du 1er juillet 1901, 
elle reste fidèle à ses orientations primitives et a publié 104 volumes depuis 
sa fondation. 
Forte de plus de 200 membres, la Société regroupe des historiens, des 
archéologues, des historiens de l'art, des érudits et des amateurs. Tout au 
long de l'année, elle organise diverses manifestations : neuf séances 
annuelles réservées à ses membres ; excursion annuelle dans un des cinq 
départements normands ; visites archéologiques d'une demi-journée dans le 
Calvados et conférences publiques à l'Auditorium des Archives 
départementales du Calvados. Ses collections sont largement accessibles 
aux chercheurs. Les collections archéologiques sont déposées au Musée de 
Normandie à Caen et les archives de la Société aux Archives 
départementales du Calvados. 
Depuis leur création respective en 1824 et en 1860, les Mémoires et les 
Bulletins de la Société forment deux prestigieuses collections de 
publications et constituent une source historique exceptionnelle. 
 

www.antiquaires-de-normandie.org 
 
 

Contact : M. Vincent Juhel, administrateur général, 
39, rue Ecuyère, 14000 Caen (09 75 82 29 92) 
Adresse courriel : vincent.juhel.san@wanadoo.fr 

 
 

     

 
 
 

 
Bon d’inscription 

 
 

À retourner à Vincent Juhel, 39, rue Écuyère, 14000 Caen, 
accompagné d’un chèque à l’ordre de la  

Société des antiquaires de Normandie 
 

NOM : ………………………………..… 
Prénom :………………………………… 
Adresse : ………………………………… 
…………………………………………… 
E-mail : …………………………………. 
  
 
□ s’inscrit à la visite du prieuré de Baupte le 14 août 2011 (gratuit). 
 
 

 
□ commande le livre de Jean-Michel Bouvris, Dans les marais du 
Cotentin à la fin du XIe siècle, autour de la fondation du prieuré de 
Baupte, et verse la somme de 24 €. 
 

 
□ commande le livre de Jean Mesqui, Les seigneurs d’Ivry, Bréval 
et Anet aux XIe et XIIe siècles (paru le 5 juillet 2011) et verse la 
somme de 36 € (frais de port offerts jusqu’au 11 septembre, 5 € après 
cette date). 
 

 
□ demande une facture en ……. exemplaires. 
 
 

 
□ souhaite être tenu au courant des activités de la Société. 
 

 
□ souhaite recevoir la liste complète des publications de la Société 
(consultable sur le site internet de la Société : www.antiquaires-de-
normandie.org 
 
 
 
 
Le ……………………2011 Signature 

 


