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911-2011

Penser les mondes normands médiévaux
Thinking about the Norman Worlds



Le colloque se déroulera à Caen (auditorium du Conseil régional 
de Basse-Normandie, entrée libre) et au Centre culturel de Cerisy-
la-Salle (inscriptions au CCIC).

 responsables scientifiques

David BATES
University of East Anglia
Université de Caen Basse-Normandie (UCBN) – CRAHAM

Pierre BAUDUIN
Université de Caen Basse-Normandie (UCBN) – CRAHAM

organisation

Centre Michel de Boüard – CRAHAM
UMR (UCBN-CNRS) 6273

Office universitaire d’études normandes

Centre culturel international de Cerisy-la-Salle

renseignements

www.ccic-cerisy.asso.fr   (33)[0]2 33 46 91 66
www.unicaen.fr/craham  (33)[0]2 31 56 57 25



À l’occasion du 1100e anniversaire de la fondation du duché 
de Normandie, le Centre Michel de Boüard et l’Office univer-
sitaire d’études normandes organisent un colloque « 911-2011 : 
Penser les mondes normands médiévaux ». Cette rencontre 
sera l’occasion de faire un bilan de l’historiographie récente 
des débuts de la principauté normande et, au-delà, d’étendre la 
réflexion sur les recherches engagées depuis une vingtaine d’an-
nées sur les mondes normands médiévaux – définis ici sommai-
rement comme les territoires où les Normands se sont établis. 

Le point de départ sera la fondation du duché de Normandie dans 
son contexte européen, située notamment dans le mouvement 
d’expansion des peuples scandinaves à l’âge viking. L’expansion 
normande vers les îles Britanniques et le monde méditerranéen 
aux xie-xiie siècles sera le second point d’ancrage et il convien-
dra ici de considérer dans quelle mesure elle prolonge (ou non) 
un mouvement d’expansion du monde franc. Il s’agira enfin 
de déterminer la place de la Normandie dans cet « Empire » et 
dans la diaspora des Normands ainsi que le rôle de ces derniers 
dans l’histoire européenne des siècles centraux du Moyen Âge.

comité scientifique

David Bates, Pierre Bauduin, Pierre Bouet (Directeur honoraire 
de l’OUEN), Véronique Gazeau (Université de Caen Basse-
Normandie, CRAHAM), John Gillingham (Professeur émérite, 
London School of Economics and Political Science.), Judith 
Green (University of Edinburgh), François Neveux (Professeur 
émérite, Université de Caen Basse-Normandie), Bruce O’Brien 
(University of Mary Washington), Luigi Russo (Universita’ Euro-
pea di Roma)



 jeudi 29 septembre
 Caen, auditorium du Conseil régional de Basse-normandie

 9h30  Accueil

10h00  Ouverture du colloque par Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président  
 du Conseil régional de Basse-Normandie

10h15 Avant-propos

10h30 Introduction : Véronique Gazeau (CRAHAM, UCBN) 



DES VIKINGS AUX NORMANDS,
LES DÉBUTS D’UNE PRINCIPAUTÉ

Présidence : Pierre BOUET (OUEN, UCBN)

11h00  Marie-Agnès Lucas-Avenel (CRAHAM, UCBN)
 La concession faite à Rollon d’après les chroniques latines des xie-xiie siècles

11h30  Jacques Le Maho (CRAHAM, CNRS) 
 Aux origines de l’historiographie normande : une narration perdue du  
 milieu du xe siècle

12h00  Discussion

12h30 Déjeuner libre

Présidence : Claude LORREN (CRAHAM, UCBN)

14h00  Elisabeth Van-Houts (Emmanuel College Cambridge)
 Qui étaient les Normands ?

14h30  Alheydis Plassmann (Universität Bonn)
 L’assimilation progressive des Normands dans la Chrétienté latine : 
 le rapport entre migration, identité religieuse et intégration

15h00  Eric Van Torhoudt (CRAHAM)
 Une étape dans l’achèvement territorial de la Normandie. 
 Comment la «Normandie occidentale» fut-elle rattachée à la principauté ?
 
15h30  Discussion

16 h 00  Pause

16h30  Visite de l’exposition « Russie Viking, vers une autre Normandie ? » 
 Musée de Normandie, Château de Caen

17h30  Départ pour Cerisy-la-Salle en bus. Places limitées.
  
 



 vendredi 30 septembre
 Centre Culturel de Cerisy-la-salle

CONQUÊTE ET DOMINATION

Présidence : Martin AURELL (CESCM, Université de Poitiers)

 9h00  Matthew Strickland (University of Glasgow)
 The Chivalry of the Normans ? Conquest and the Conduct of  War in the  
 Norman world

 
9h30 Luigi Russo (Universita’ Europea di Roma)
 L’expansion normande contre Byzance (xie-xiie siècles). Réflexions sur une  
 question toujours ouverte

10h00   Discussion

10h30  Pause



Présidence : François NEVEUX (UCBN)

11h00   Stephen Baxter (King’s College, London), Christopher Lewis (King’s 
 College, London)
 Profile of a Doomed Elite

11h30 Daniel Power (University of Swansea)
 Les Français en Normandie après 1204

12h00  Discussion

12h30  Déjeuner

DES DIASPORAS MÉDIÉVALES ?

Présidence : Pierre BAUDUIN (CRAHAM, UCBN)

14h30  Christina Lee (University of Nottingham)
 Migration, settlement and culture in Viking Age Britain and Ireland

15h00  Alexander Musin (Académie des Sciences de Russie, Saint-Pétersbourg) 
 La mémoire historique et la «diaspora normande» dans la formation de 
 la politique matrimoniale en Europe du xie siècle

15h30  Discussion

16h00  Pause

Présidence : Henri BRESC (Université de Paris X)

16h30  Andrew Jotischky (University of Lancaster)
 South Italian «Normans» and the Crusader States in the Twelfth Century

17h00  Laurence Jean-Marie (CRHQ, UCBN)
 Marchands normands au xiiie siècle : une place particulière dans les relations
 économiques et politiques entre les royautés française et anglaise ? 

17h30  Discussion



 samedi 01 octobre
 Centre Culturel de Cerisy-la-salle

 
RÉSEAUX ET GOUVERNEMENT

Présidence : Judith GREEN (University of Edimbourg)

 9h00  Mark Hagger (University of Bangor)
 Governing Normandy in absentia : the case of Henry Beauclerc, 
 1106-1135
 

  9h30  Grégory Combalbert (CRAHAM, UCBN)
 La diplomatique épiscopale en Angleterre et en Normandie au xiie siècle.  
 Essai d’une approche comparative

10h00  Nicholas Vincent (University of East Anglia)
 La Normandie dans les chartes de Henri II Plantagenet

10h30  Discussion

11h00  Pause



11h30  Visite du château de Cerisy-la-Salle

12h30  Déjeuner

PENSER LES ESPACES

Présidence : Lindy GRANT (University of Reading)

14h00  Fanny Madeline (LAMOP, Université de Paris I)
 Penser l’espace anglo-normand et Plantagenêt à partir des itinéraires   
 royaux

14h30  Mathieu Arnoux (EHESS, Université de Paris VII)
 Entre Paris et la Manche. Réflexion sur la place du duché de Normandie  
 dans les espaces anglo-normands et français (xiie-xve siècle)

15h00   Discussion

15h30  Pause

DES IDENTITÉS NORMANDES ?

Présidence : Jean-Marie MARTIN (CNRS, École Française de Rome)

16h00   Eric Fernie (Courtauld Institute of Art, University of London)
 De la Normandie aux États latins d’Orient : l’architecture normande ou  
 l’architecture des Normands ? 

16h30   Hubert Houben (Università del Salento, Lecce)
 Le royaume normand de Sicile, était-il vraiment ‘normand’ ?…

17h00   Rosa Canosa (Università degli studi di Torino)
 Discours ethniques et pratiques du pouvoir des Normands d’Italie : sources  
 narratives et documentaires (xie-xiie siècles) 

17h30   Discussion



 dimanche 02 octobre 
 Centre Culturel de Cerisy-la-salle

DES IDENTITÉS NORMANDES ? (suite)

Présidence : David BATES (University of East Anglia, UCBN)

 9h00  Hugh Thomas (University of Miami)
 Normandy, Anjou, and England in the Works of Ralph of Diceto

 9h30  Matthew Hammond (University of Edimbourg)
 Le paradoxe de l’Ecosse médiévale, 1093-1286

10h00   Discussion

10h30   Pause

Présidence : Pierre BOUET (OUEN, UCBN)

11h00   Conclusions : David Bates (University of East Anglia, UCBN)
 et Pierre Bauduin (CRAHAM, UCBN)

11h30   Table ronde finale

12h30  Déjeuner

14h00   Fin du colloque



The Centre Michel de Boüard and the Office Universitaire 
d’Etudes Normandes of the Université de Caen Basse-Normandie 
are organising a conference to mark the 1100th anniversary of the 
foundation of the duchy of Normandy on the theme ‘911-2011: 
Thinking about the Norman Worlds in the Middle Ages’. The 
aim of the conference is to assess recent work on the creation of 
the Norman principality and, to reflect, more broadly on what 
has been written during the last two decades on the Normans in 
the Middle Ages. At the outset, it is therefore crucial to emphasise 
that we are using the phrase ‘The Norman Worlds’ to describe all 
of the lands in which the people conventionally called Normans 
established themselves. We expect that an assessment of the utility 
(or otherwise) of this term will be one of the outcomes of the 
conference.

The starting-point will be to discuss the establishment of the 
Norman principality within its European context, and above all 
within the framework of the migration of Scandinavian peoples 
during the so-called Viking period. The second central subject 
of the conference will be the Norman expansion into the British 
Isles and the Mediterranean during the 11th and 12th centuries 
and whether it was a continuation of the general expansion of the 
Frankish world, or something distinct. The conference will then 
concentrate on the impact of the Normans everywhere and their 
place in European history and on the place that Normandy itself 
occupied within this process of empire-building and the larger 
diaspora of the Normans.



ce colloque a été possible grâce au soutien

de l’Université de Caen Basse-Normandie (UCBN)
du Centre national de la recherche sientifique
du Centre culturel de Cerisy-la-Salle
du Centre Michel de Boüard – CRAHAM
de l’Office universitaire d’études normandes
du Groupe de recherche 3434 – Mondes britanniques
du Ministère de la culture et de la communication
de la Région Basse-Normandie
du Conseil général du Calvados
de la ville de Caen
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