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a Normandie est aujourd’hui réuniﬁée au
sein d’une même région. À cette occasion, les
archives des cinq départements normands
(le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la SeineMaritime) ont souhaité associer leurs ressources
pour marquer l’événement et proposer un retour sur
l’histoire et l’identité d’un territoire qui se signale
par sa permanence et sa notoriété.
Héritières pour une large part de la mémoire
écrite de l’ancienne Normandie, les archives
départementales sont détentrices d’un patrimoine
unique, qui ne cesse, au ﬁl des années, de
s’enrichir. Autour d’un ﬂorilège de cent trente et un
documents issus de leurs collections, accompagnés
d’une abondante iconographie, elles donnent ici
à découvrir un exceptionnel panorama de ces
« 1000 ans de Normandie ».
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Préface
emonter le ﬁl de l’histoire normande, voilà à quoi nous invite dans ce beau livre le collectif des
Archives départementales de la région. On ne soulignera jamais assez, dans un monde que des
mutations accélérées poussent à rechercher ses racines, le rôle essentiel qu’ont à jouer les services
publics d’archives pour préserver et transmettre la mémoire des territoires et de leurs populations. Les
collectivités départementales, qui ont recueilli la compétence archives au moment de la décentralisation,
il y a déjà une trentaine d’années, l’ont bien compris ; il n’est qu’à considérer, pour s’en convaincre, les
investissements qu’elles ont consentis depuis pour permettre à ces institutions d’élargir leur ouverture vers
tous les publics et de mieux partager leurs ressources, par le biais notamment de la mise en ligne, tout
en continuant à construire la mémoire de demain. Un chiffre parmi d’autres : en vingt ans, ce sont plus
de trois cent cinquante millions de pages qu’elles ont fait numériser, quarante-sept millions à l’échelle de
la seule Normandie !
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Les cinq départements de Normandie, malgré des destructions occasionnées par la Seconde Guerre
mondiale, disposent à cet égard de collections particulièrement riches, qu’elles soient héritées des
institutions d’Ancien Régime et des grands établissements religieux, qu’elles proviennent des autorités
départementales successives, des communes, des notaires et des familles, ou qu’elles résultent des
collectes volontaristes menées notamment dans le domaine des archives d’entreprise ou dans celui des
fonds photographiques et iconographiques. Ce sont ces ressources qui sont aujourd’hui mobilisées pour
proposer un regard nouveau sur la région, à l’occasion de sa réuniﬁcation. De telles collaborations entre
services d’archives méritent d’être encouragées ; elles sont porteuses à la fois d’un enrichissement mutuel
et d’une visibilité plus grande. À l’heure où les échelons régionaux sont de moins en moins concentrés sur
un seul département, à l’heure où la dématérialisation impose l’évolution vers des infrastructures dédiées à
l’archivage électronique et où il faut réﬂéchir à des mutualisations, ces coopérations interdépartementales
ne sont pas seulement utiles, elles vont devenir une nécessité.
La démarche engagée par les départements normands me paraît à cet égard exemplaire et je me réjouis
d’autant plus de leur initiative qu’elle illustre une région qui m’est chère pour y avoir été élu durant de
longues années. Nul doute que ce livre sera l’occasion pour tous les Normands de mieux connaître et
apprécier leur territoire, et pour les lecteurs extérieurs de mesurer toute l’originalité et la richesse de
son histoire.
Jean-Louis Debré,
Président du Conseil supérieur des Archives

t Bains de mer de la Manche,

affiche des chemins de fer de l’ouest par M. Meunier, 1921 (détail).
AD50, 200 Fi 1/11.
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Avant-propos
a Normandie est aujourd’hui réuniﬁée au sein d’une même région. Entre autres collaborations
engagées, les cinq départements qui la composent ont souhaité associer les ressources de leurs
archives pour marquer l’événement et proposer à tous les Normands une mise en perspective
historique du territoire qui est le leur.
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Héritiers pour une large part de la mémoire écrite de l’ancienne Normandie, les services d’Archives
départementales disposent en effet d’un patrimoine unique, que les conseils départementaux du Calvados,
de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime ont à cœur de préserver, d’enrichir, de faire
connaître et de valoriser auprès du plus grand nombre.
La publication du présent ouvrage 1000 ans de Normandie nous donne à partager les résultats de cette
collaboration innovante. Construite autour d’un ﬂorilège de documents sélectionnés dans nos différentes
collections, elle nous invite à redécouvrir les étapes qui ont permis à la région de se construire et de
développer une identité à part. On mesurera mieux à sa lecture la permanence exceptionnelle de la
Normandie dans l’histoire française et l’importance qu’il y a à nous appuyer, pour avancer, sur l’héritage
de ces longs siècles d’histoire commune, qui ont véritablement commencé par l’installation de Rollon,
en 911, et le « traité » de Saint-Clair-sur-Epte.
Témoignant du souci qui est celui de nos départements de mieux partager leurs ressources patrimoniales
et d’en faire un élément tout à la fois d’attractivité et de lien social, cette importante publication devrait
être un précieux atout pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur leur région et pour ceux qui,
au-delà des limites de la Normandie, souhaitent en découvrir l’histoire.
Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados
Sébastien Lecornu, président du département de l’Eure
Philippe Bas, président du département de la Manche
Christophe de Balorre, président du département de l’Orne
Pascal Martin, président du département de la Seine-Maritime

Rollon, lithographie, XIXe siècle.
AD76, 74 Fi 6/6.
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