
Édito  
des présidents
La Normandie est aujourd’hui réunifiée  
au sein d’une même région.  
Entre autres collaborations engagées,  
les cinq départements qui la composent,  
le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et  
la Seine-Maritime, ont souhaité associer  
les ressources de leurs archives pour 
marquer l’événement et proposer à tous  
les Normands un retour sur leurs racines  
et un regard sur leur identité.

Héritières pour une large part de la 
mémoire écrite de l’ancienne Normandie, 
les Archives départementales disposent  
en effet d’un patrimoine unique, qui ne 
cesse au fil des années de s’enrichir et  
qu’il importe de mieux faire connaître.

Un cycle, engagé en 2016, d’expositions, de 
colloques et de conférences, une importante 
publication, une offre en ligne, sont autant 
d’occasions pour les Normands, comme  
pour les visiteurs extérieurs, de redécouvrir 
ces « 1000 ans de Normandie »…

Un label
En décembre 2015, à l’occasion de la réunification 
de la Normandie, a été engagée une collaboration 
inédite entre les Archives départementales des 
5 départements normands, visant à proposer 
au public le plus large de redécouvrir l’histoire 
régionale. Sous un label commun « 1000 ans 
de Normandie, des archives à partager ». Cette 
collaboration a débouché sur la mise en place  
d’un cycle concerté d’expositions, de colloques  
et d’autres manifestations.

Une exposition itinérante
Articulée autour de 15 panneaux thématiques, 
elle propose une mise en perspective historique 
et un éclairage sur la construction de l’identité 
normande. Présentée sur les différents sites 
d’Archives départementales de la région, elle 
pourra ensuite être prêtée.

Une publication
Coédité avec les éditions Snoeck, un volume 
d’environ 328 pages proposant un panorama sur 
l’histoire et l’identité de la Normandie, autour 
d’un florilège de 131 documents sélectionnés dans 
les collections d’Archives départementales de la 
région. En vente après le 28 avril au prix de 29 €.

Application pour  
smartphones et tablettes  
L’application, gratuite, permet de mitonner chez 
soi 50 recettes de cuisine familiale normande, 
recueillies parmi ses habitants.
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des archives à partager
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Archives départementales 
du Calvados
Du 4 mai au 17 septembre 2017
Exposition 1000 ans de Normandie
Entrée libre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Du 7 au 18 août, ouverture de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Visite nocturne, les jeudis 18 mai et 15 juin de 17h à 20h
Ouverture exceptionnelle lors des Journées du patrimoine,  
les 16 et 17 septembre de 14 h à 18 h
Visites commentées aux groupes, sur demande. 

Atelier de découverte du Moyen Âge, en 3h
À partir de 12 ans et/ou adultes et pour les groupes constitués uniquement  
(12 personnes). Tarif formule groupe : 50 €. Gratuit pour les scolaires
Sur réservation à serviceeducatif.archives@calvados.fr

61, rue de Lion-sur-Mer à Caen
Tél. 02 31 47 18 50
archives@calvados.fr 
www.archives.calvados.fr

Archives départementales  
de l’Eure
Jusqu’au 28 avril 2017
Exposition Les années 1960 dans l’Eure

4e trimestre 
Exposition 1000 ans de Normandie
Entrée libre du  lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Le premier samedi du mois de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

2, rue de Verdun à Evreux
Tél. 02 32 31 50 84
archives@eure.fr 
www.archives.eure.fr

Archives départementales  
de la Manche
Du 26 juin au 27 octobre 2017 
Exposition photographique  
Charcot et le Pourquoi-pas ?

Du 22 au 25 novembre 2017
Colloque La Normandie existe-t-elle ? 
avec la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche

Du 24 novembre 2017 à février 2018
Exposition 1000 ans de Normandie
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

103, rue maréchal Juin à Saint-Lô
Tél. 02 33 75 10 10
archives@manche.fr 
www.archives-manche.fr 

Archives départementales de l’Orne
Du 26 avril au 3 septembre 2017
Exposition 1000 ans de Normandie
Entrée libre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 et le dimanche de 14 h 30  
à 18 h (sauf jours fériés, 26 mai et 14 août)
Visite commentée le 17 mai à 20 h 30 et le 16 juin à 18 h.
Visites de groupes sur demande

Du 14 septembre 2017 au 30 janvier 2018
Exposition Eugène Pasquis,  
photographe de la Normandie (1895-1935)
Entrée libre les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

8 avenue de Basingstoke à Alençon
Tél.  02 33 81 23 00 
archives@orne.fr
www.archives.orne.fr

Archives départementales  
de la Seine-Maritime
Du 25 avril au 27 juillet 2017
Exposition 1000 ans de Normandie
Entrée libre du mardi au vendredi de 8 h 45 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h, 13 h à 18h
Attention : fermeture le 14 juillet 
Visites individuelles à 14 h 30 les mardis 16 mai,  
13 juin, 11 juillet
Visites de groupes sur demande

Conférences 
(à 17h, auditorium du Pôle culturel Grammont)

Le 9 mai 2017 
Jean-Pierre Autant : Le chancelier de France Michel de 
L’Hospital et la Normandie : affermissement du pouvoir royal  
au milieu du XVIe siècle

Le 23 mai 2017
Françoise Vielliard : De la Muse normande au Bréviaire  
des Normands. La littérature patoise en Normandie  
(XVIIe-XXe siècles)

Le 13 juin 2017
Elisabeth Ridel : L’héritage des Vikings dans les parlers  
de Normandie, du Moyen Âge à nos jours

Le 20 juin 2017
Véronique Gazeau : La Normandie bénédictine au Moyen Âge 

Le 4 juillet 2017
François Guillet : La construction d’une identité normande  
au XIXe siècle 

Pôle culturel Grammont
42, rue Henri II Plantagenêt à Rouen
archives@seinemaritime.fr
www.archivesdepartementales76.fr

Les 3 et 10 juin 2017
Atelier parents-enfants 
Initiez-vous à la dentelle normande aux fuseaux 
gratuit,  en 2 séances les 3 et 10 juin 2017, à 10h30 (durée : 1h30)
1 parent accompagné d’un enfant à partir de 8 ans, 10 participants maximum, 
sur réservation archives@seinemaritime.fr ou 02 35 03 54 95

Du 15 septembre au 23 décembre 2017
Exposition Les Archives départementales,  
un patrimoine : 10 ans d’enrichissements

Pôle culturel Grammont
42, rue Henri II Plantagenêt à Rouen

De novembre 2017 à février 2018 
Exposition La Normandie,  
de la province à la région

Tour des Archives
Quai Jean Moulin, 76101 Rouen cedex
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