
Les Archives départementales de Seine-Maritime
présentent leur nouvelle exposition

« Traverser la Manche :
1000 ans de relations anglo-normandes »

S’intégrant dans un projet européen, l’exposition « Traverser la Manche : 1000 ans de
relations anglo-normandes » sera visible du 18 octobre 2013 au 25 janvier 2014, au Pôle
culturel Grammont.

Cette exposition évoque l’histoire des relations entre les territoires de la Seine-Maritime et de
l’East Sussex et plus largement entre Normandie et Angleterre. Reliés par un couloir maritime,
ces deux territoires ont été à maintes reprises rapprochées par l’histoire. Le nom de Guillaume le
Conquérant vient bien sûr à l’esprit, puisque c’est dans l’East Sussex, près d’Hastings, qu’il a débarqué
et non loin de là qu’il a remporté la victoire décisive, donnant son nom à l’abbaye et au bourg de Battle.
Mais les confluences vont bien au-delà des événements politiques ou militaires, du commerce au
tourisme en passant par les échanges culturels. L’exposition est organisée en trois parties :

- Des territoires liées par l’histoire ;
- Les relations maritimes et commerciales ;
- Le développement touristique et les influences culturelles.

On y découvrira des documents ou objets rarement ou même jamais présentés au public, ainsi l’un des
très rares sceaux de Guillaume le Conquérant.

Une exposition parallèle est présentée dans l’East Sussex, au Musée d’Hastings, « The French
Connection » ; elle propose des focus autour de sujets où les grands événements ont leur place, de la
bataille d’Hastings à la Première Guerre mondiale, mais qui fait aussi une belle part à l’histoire
quotidienne, ainsi lorsqu’elle évoque la contrebande et la piraterie. Ces deux expositions
s’accompagnent d’un catalogue bilingue de 128 pages, richement illustré, à la disposition du visiteur.

Ces expositions s’inscrivent dans le projet de coopération transfrontalière « Arch’Expo », financé

dans le cadre du programme Interreg IVA France (Manche)-Angleterre 2007-2013, associant le

Département de Seine-Maritime (collectivité chef de file) et le comté de l’East Sussex.

Le projet Arch’expo, c’est aussi :

- un portail internet bilingue www.archexpo.net : outre des informations pratiques, on pourra y
accéder aux ressources disponibles sur les deux sites et découvrir les documents des deux
expositions et d’autres pièces intéressant les relations transmanche avec plusieurs modes de
recherche (thématique, cartographique et chronologique

- la mise en ligne de nouvelles sources numérisées sur Internet : les chartes et sceaux de la
période anglo-normande (avant 1204), les cartulaires et les registres anciens du tabellionage
de Rouen et des notaires de Seine-Maritime, pour le côté français

- une découverte proposée aux scolaires, avec des ateliers sur le thème de « l’influence
anglaise en Seine-Maritime du XVIIIe au XXe siècle», à partir de documents en en anglais et en
français, à destination prioritairement des classes européennes ; des livrets pédagogiques
pour accompagner les visites de classe



- un cycle conférences à l’auditorium du Pôle culturel Grammont : entrée libre

30 OCTOBRE 2013 - 16h30
« Les fondations scandinaves de part et d’autre de la Manche : quelques éléments de comparaison »

par Pierre Bauduin, professeur à l’Université de Caen.

13 NOVEMBRE 2013 - 16h30

« La Manche, trai t d’union ou frontière entre Normandie et Angleterre aux XIIe et XIIIe siècles » par

Laurence Jean-Marie, professeur à l’Université de Caen.

4 DECEMBRE 2013 - 14h00 & 15h00

« Cent ans de conservation des sceaux dans les services d’archives » par Agnès Prévost, chef de l’atel ier

de restauration des sceaux, Archives Nationales.

« Les sceaux paysans en Normandie » par Chr is tophe Manœuvrier, maître de conférences à

l’Université de Caen.

11 DECEMBRE 2013 - 16h30

« Relations imagées et satiriques entre la France et l’Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècles »

par Pascal Dupuy, professeur à l’Université de Rouen

8 JANVIER 2014 - 16h30
« L’inf luence anglaise sur les stat ions balnéaires normandes » par Viviane Manase, conservateur du

Patrimoine Région Haute-Normandie.

Informations pratiques :
Exposition aux Archives historiques du Département, Pôle culturel Grammont, du 18 octobre 2013
au 25 janvier 2014.

42, rue Henri II Plantagenêt
76100 Rouen

Ligne de Bus n°10 – arrêt Simone de Beauvoir

du mardi au vendredi 8h45–18h
les trois premiers samedis du mois 8h45-12h, 13h-18h

les autres samedis 13h-18h

Entrée libre

Pour plus d’informations : Téléphone : 02 35 03 54 95
Mail : archives.@cg76.fr - Site internet : www.archivesdepartementales76.net


