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Thèmes du 28 janvier 2014

� Naissance de la Normandie en 911-966

� Robert le Diable (928-935)

� Guillaume le Conquérant (1031-1087)

� Bataille d’Hastings (14 oct 1066)

� Tapisserie de Bayeux (1066-1082)

� Noms actuels d’origine viking





� Rollon (Hròlfr) en Normandie et Ragenold (Rögnvaldr) 
en Bretagne et Pays de Loire

� Normandie dévastée mais non les campagnes 

� Ancienne aristocratie ayant disparue, Rollon la 
remplace par la sienne

� Un partage équitable s’opère et l’installation se fait sur 
de nouvelles terres

�La rigueur et la discipline sont imposées à tous 

� Recherche des avantages des deux cultures : franque et 
viking
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� Dualité des prénoms, de la vie familiale, de la religion, 
des impôts, de l’application de la justice

�En 925, les normands rompent la paix et envahissent les 
régions de Beauvais et Amiens. 

� Guillaume Longue-Épée rend l’hommage en 927 et en 
échange, le roi Raoul lui cède en 933 les terres bretonnes 
sur la rive de la mer

� En 942, Guillaume Longue-Épée est assassiné par le 
comte de Flandre.

� Alors Hugues le Grand (capétien) et Louis d’Outremer 
(carolingien) complotent pour se partager la Normandie 
entre eux et l’envahissent jusqu’à Bayeux
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� Richard Ier de Normandie fait appel à plusieurs chefs 
vikings et réussit à vaincre le troupes franques de Louis 
d’Outremer sur la Dives, le 13/7/945

� Le roi carolingien est fait prisonnier et signe un second 
traité à Saint-Clair-sur-Epte

� La Normandie est définitivement établie

� Hugues le Grand profitera de l’échec de Louis pour 
nouer une alliance profitable avec le comte normand

� Mais, en 961, le roi Lothaire alla jusque devant Rouen 
et dut reconnaitre l’autorité de Richard sur la Normandie

� Son fils, Richard II, est le premier duc de Normandie

La naissance de la Normandie en 911
















































































































































