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La Normandie est une région aux activités maritimes variées, allant de la pêche au
trafic maritime international, en passant par la plaisance, la croisière, l’exploitation
des ressources marines ou le tourisme. Pourtant, son image reste celle d’une région
essentiellement terrienne. À la demande de la Région, un colloque rassemblant
spécialistes du patrimoine et scientifiques s’est tenu en septembre 2020 au Centre
culturel international de Cerisy (Manche). Durant trois journées, professionnels et
chercheurs ont pu échanger sur les enjeux et perspectives de développement du
patrimoine maritime normand.
La région Normandie possède une des plus spécialistes du patrimoine et scientifiques
importantes façades maritimes françaises. en septembre 2020 à Cerisy. L’ambition de ce
Longue de près de 640 km, elle accueille le colloque était avant tout de poser les premiers
premier port porte-conteneurs de l’Hexa- jalons d’une large réflexion entre élus, acteurs
gone, Le Havre, et possède quatre grandes et chercheurs afin de révéler au plus grand
gares maritimes transmanche, sans compter nombre la richesse du patrimoine maritime
les nombreux plaisanciers, marins-pêcheurs normand, tout en favorisant un dialogue entre
et passionnés de sports nautiques. Malgré acteurs du monde maritime, et de permettre
d’associer ce patrimoine à
ces traits majeurs témoiL’histoire
maritime
la définition d’une stratégie
gnant d’une activité maritime
de la Normandie
régionale.
actuelle importante, l’image
Tout le monde connaît l’expéemplit les dix derniers
de la Normandie reste celle
dition de Guillaume en 1066
d’une région essentiellement
siècles, mais reste
et le Débarquement du
terrienne. Comment expliquer
trop peu connue hors
6 juin 1944, mais l’histoire
la permanence de ces reprédes spécialistes.
maritime de la Normandie
sentations qui affirment « à
tort » que les Normands sont peu tournés vers ne se cantonne pas à ces deux événements,
les mers ? L’histoire maritime de la région vient aussi considérables soient-ils. Elle emplit les
contredire cette affirmation, ainsi que l’extraor- dix derniers siècles, mais reste trop peu connue
hors des spécialistes et largement ignorée de la
dinaire richesse de son patrimoine maritime.
Sur la base de ces constats, à l’initiative du population normande.
service du patrimoine de la Région Normandie, Ce colloque a questionné les façons de mieux
de la DRAC (Direction régionale des affaires faire prendre conscience de la richesse du patriculturelles) et en collaboration avec le pôle moine et de l’histoire maritime en Normandie.
Espaces maritimes de la MRSH (Maison de la Il s’est également intéressé à l’avenir de ce
recherche en sciences humaines) de l’univer- patrimoine et à son intégration dans la polisité de Caen, s’est tenu un colloque rassemblant tique régionale.

La digue de Cherbourg pose la question de la patrimonialisation d’une architecture complexe et unique qui n’est pas
nécessairement perçue par le grand public comme un élément majeur du patrimoine maritime normand. (Vue de la
ville et rade de Cherbourg en 1786 et le départ d’un cône pour la construction de ce port. Paris, Esnauts et Rapilly.)

Patrimoine maritime et
patrimonialisation : regards d’acteurs
La notion même de patrimoine découle d’une
construction sociale et pose la question de
l’appropriation même de ce patrimoine par le
plus grand nombre. Il s’agissait ainsi de s’interroger sur la question de la patrimonialisation,
de ce qu’on souhaite « garder », protéger et
patrimonialiser.
Pour illustrer ces propos, les intervenants se
sont appuyés sur des exemples régionaux,
tels que celui de la digue de Cherbourg ou de
certains objets témoignant du passé maritime
de ports comme Granville, Dieppe, Honfleur
ou Saint-Vaast-la-Hougue... Ces échanges
ont permis de mettre en lumière la difficulté de faire des choix, faute de pouvoir tout
« patrimonialiser ».
Face à ces interrogations, les conservateurs
de musées de la région ont aussi mis en avant
la richesse du patrimoine maritime, telles les
magnifiques collections d’ivoires ou de cartes
anciennes du musée de Dieppe, qu’il conviendrait de porter davantage à la connaissance du
grand public.

Ces différentes collections détenues par les
musées régionaux sont bien souvent peu
connues, voire encore imparfaitement inventoriées. Il reste donc un travail certain de recensement des collections et du patrimoine maritime
régional. Cela suppose aussi d’intégrer ce patrimoine au cœur des lieux de vie des habitants,
de les reconnecter à leur histoire. Le projet de
Lieutenance du port de Honfleur, qui accueillera le futur Musée maritime en plein cœur de
la ville, illustre parfaitement ce besoin de reconnexion au maritime. Cette préoccupation est
une question forte des conservateurs(trices) :
faire connaître la richesse du patrimoine maritime normand, le rendre plus visible et accessible est un enjeu qui passe nécessairement
par de nouveaux questionnements et par un
adossement plus fort à la recherche universitaire des collections et expositions muséales.
Ainsi, l’histoire coloniale de la Normandie
pourrait être interrogée au regard de l’histoire
du commerce maritime des différents ports
de la région, lesquels ont su tirer leur fortune
du commerce de denrées et produits à forte
valeur ajoutée. Se reconnecter à l’histoire
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locale, faire prendre conscience au plus grand
nombre de l’importance de l’héritage maritime
régional est un enjeu majeur qui ressort de ces
échanges entre professionnels des musées et
services régionaux.
Ce colloque a également été l’occasion
d’aborder des pans du patrimoine maritime
souvent ignorés, telle la richesse du patrimoine
architectural. On pense bien
souvent aux constructions
Dès le XVe siècle, les marins
militaires anciennes ou plus
normands sont parmi
récentes témoignant des
les premiers à se lancer
siècles de conflits dont la mer
dans le commerce avec
de la Manche fut le théâtre.
l’Afrique, fait très peu connu. On oublie trop souvent que
la Normandie peut s’enorgueillir d’être le lieu où le tourisme balnéaire
est né. Les héritages architecturaux variés et
riches des stations balnéaires jalonnant son
littoral portent les marques de ce patrimoine
lié à l’histoire même de la région.
Ce capital maritime ne serait rien sans une riche
histoire régionale qui fît l’objet de la seconde
partie de ce colloque.

Départ de Dieppe

Les expéditions d’Eustache Trevache,
Pierre Lubin et leurs associés
sur la Côte de la Mine (1581-1583)

Voyage du Chérubin ( 1581)

Janvier 1581

Dieppe
Le Havre

Îles du Cap Vert
(1 à 15 jours)

France

Arrivée le 24 ou 25 mars 1581
(Escale de 17 jours)

Cormantin (Ghana)
Brésil
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Arrivé le 24 ou 25 mars 1581 au large de St Georges, il est
attaqué le 26 et se déplace vers Cormantin.
10 avril 1581 : le Chérubin est capturé par les Portugais
Quelques marins parviennent à atteindre le Brésil dans une
barque après 27 jours de trajet, autour du 7 mai.

Océan Atlantique

St Georges de la Mine

Arrivée le 16 juin 1582
St Georges de la Mine
(Ghana)
Départ le 23 Août 1582

Golfe de
Guinée
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Voyage de l’Espérance et
de l’Aventureuse ( 1582)

(1 à 15 jours)

Ghana

Brésil

Départ du Havre
7 avril 1582
Îles du Cap Vert

1500 km
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Trajet aller : Perte de la Petite Espérance (35 tx).
20 août 1582 : Accord avec le Gouverneur, déchargement
des marchandises.
Port de départ

Port d’arrivée

Trajet aller du Cherubin (1581)
Trajet aller de l’Espérance et de
l’Aventureuse (1582)

Départ de Dieppe
29 avril 1583

Arrivée le 25 juin 1583
Cap des Trois Pointes

Trajet aller de La Lévrière
(1583)
Escale

Antha
Axim

Trajet retour

Source : «Enquête relative à des navires pris par des sujets du Roi d’Espagne sur la côte de la Mine», Archives
départementales de la Seine-Maritime, 204BP/62.
Auteur : Ch. Maneuvrier, Centre Michel de Boüard, CRAHAM - UMR , Université de Caen Normandie, 2020.

Voyage de La Lévrière (1583)

St Georges de la
Mine
(Ghana)
Île du Prince
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Les expéditions d’Eustache Trevache, Pierre Lubin et leurs associés sur la côte de
la Mine (1581-1583).

L’exemple de French Lines & Compagnies qui
accueille les archives des compagnies maritimes
transatlantiques au Havre en est une illustration. Les exemples de ce type sont multiples et
se répètent à Dieppe, à Granville, au Tréport…
La maritimité est bien présente en Normandie
et les marques de ce passé maritime sont au
cœur même des territoires.

Une région maritime ignorée malgré
un passé maritime avéré
Le littoral normand fut et est encore aujourd’hui
le lieu d’échanges multiples, au départ des ports
normands vers le reste du monde. Au travers
de récits de voyages et de sources anciennes,
les chercheurs historiens du pôle maritime ont
mis en avant tant l’antériorité des échanges
régionaux que leur variété.
Dès le xve siècle, les marins normands sont
parmi les premiers à se lancer dans le commerce
avec l’Afrique, fait très peu connu. En 1503,
Paulmier de Gonneville part d’Honfleur pour
un des premiers voyages qui atteindra le Brésil.
Au xvie siècle, l’ensemble composé des ports
de Dieppe, du Havre, de Honfleur et de Rouen
constitue le premier pôle d’échanges pour
la France et l’Europe du Nord avec le Maroc,
l’Afrique subsaharienne, l’Amérique du Nord, le
Brésil, et le monde caraïbe.
Au xviie siècle, c’est de Normandie que partent
la plupart des colons qui vont s’installer au
Canada ou dans les Antilles, et un siècle plus
tard, l’ensemble des ports de la basse Seine
constitue le premier pôle français de commerce
colonial ainsi que le deuxième ensemble
négrier après Nantes, loin devant Bordeaux et
La Rochelle, commerce peu enviable et glorieux
mais qui montre l’importance des places maritimes normandes.
Voyages de découvertes, échanges commerciaux de nature variée, ouverture des ports
normands au reste du monde sont autant de
facteurs qui ont permis à la Normandie de se
développer. Il y a un vrai oubli de cette histoire
maritime commerciale ancienne, pourtant
fondatrice de l’histoire industrielle locale.
Les ports qui jalonnent le littoral normand ont
tous leur histoire commerciale, leurs architectures, leurs spécificités et leurs hommes. Ils ont
permis le développement de pans entiers de l’industrie normande qui, pour certains, subsistent
encore aujourd’hui. Le trafic de café et de cacao
et plus récemment d’hydrocarbures du port du
Havre, les échanges de produits agricoles de
Rouen, sont encore d’actualité. Qu’il s’agisse
des activités, des techniques ou des échanges,
l’histoire maritime de la région a forgé les territoires qui en conservent encore les marques.

Réinventer la maritimité ?
É. Heurgon, CCIC.

CERISY

Les participants à la table ronde « La Normandie
maritime dans la mondialisation récente ».

Il ne s’agit pas tant de réinventer la maritimité de
la région que de la rendre plus visible, de susciter
une vraie prise de conscience du potentiel
régional et des futurs possibles, intégrant plus
efficacement la dimension maritime de la région.
La Normandie fait face à l’un des premiers
couloirs de circulation maritime au monde.
Elle est et restera un lien majeur des îles
Britanniques vers le continent européen. Si
le caractère maritime est parfois difficilement identifiable, les faits sont pourtant là.
L’ensemble des activités maritimes et les ports
qui ponctuent le littoral normand témoignent
de cette maritimité. Pourtant, alors même
que les sociétés cherchent à mieux intégrer le
caractère maritime de leur histoire, les ports
se ferment aux habitants. Moins accessibles,

protégés par des grilles, ils deviennent des
espaces « à part », des isolats, déconnectés de
leur territoire et de leurs habitants. Or le patrimoine est une construction avant tout sociale,
supposant une appropriation par la société. Ce
constat mis en avant par les conférenciers a
amené à s’interroger sur les enjeux de demain
en matière de patrimoine maritime et, plus
généralement, de la place du monde maritime
dans les sociétés littorales. Dans une approche
plus contemporaine, la dernière partie de ce
colloque a ainsi permis de questionner la place
de l’eau dans les villes portuaires. Comment
mieux intégrer l’élément marin, l’eau, dans des
villes où l’espace est fortement concurrentiel et
soumis à une pression de plus en plus forte des
hommes et des activités ?
Réinvestir le caractère maritime des villes
portuaires est un axe qui peut permettre de
faire prendre conscience de la maritimité d’un
territoire, de la richesse de son patrimoine. Ces
approches ne peuvent cependant faire l’économie des enjeux environnementaux actuels,
d’un patrimoine naturel maritime exposé et
fragilisé qu’il est aujourd’hui important de
porter aux regards du plus grand nombre, pour
le protéger, mais sans pour autant le sanctuariser systématiquement. Les océans et plus
généralement le milieu maritime doivent être
intégrés dans le développement des territoires.
Le patrimoine doit faire partie de l’économie
bleue et permettre le développement de projets
innovants à l’image de la Cité de la Mer de
Cherbourg, projet innovant alliant histoire maritime, patrimoine et enjeux contemporains. Ces
différentes approches ont permis d’ouvrir sur
de nouvelles perspectives et développements
futurs qu’il conviendra de poursuivre.

Pour en savoir plus…
Vous pouvez écouter quelques-unes des interventions du colloque :
La Normandie maritime dans la mondialisation récente :www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6726
La mise en patrimoine de la maritimité en Normandie depuis le début des années 1980 – Pierre Schmit, directeur de la
Fabrique de patrimoines en Normandie : www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6680
Compte rendu du colloque : https://mrsh.hypotheses.org/5084
Le programme et la liste des intervenants est disponible sur le site du CCIC : https://cerisy-colloques.fr/maritime2020/

45

46

47

LES COLLOQUES

CERISY
Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre,
dans le cadre accueillant d'un château construit au début du XVIIe siècle, monument historique,
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et sociaux,
mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.
Une longue tradition culturelle
- Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l'abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui réunissent d'éminentes
personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
- En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et poursuit, en lui donnant
sa marque personnelle, l'oeuvre de son père.
- De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Edith Heurgon, reprennent le flambeau et donnent une nouvelle
ampleur aux activités.
- Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’Edith
Heurgon et de Dominique Peyrou, avec le concours d’Anne Peyrou-Bas et de Christian Peyrou, également groupés
dans la Société civile du château de Cerisy, ainsi que d’une équipe eﬃcace et dévouée, animée par Philippe Kister.
Un même projet original
- Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez longue, des personnes
qu'anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion commune, s’inventent des idées neuves et se
tissent des liens durables.
- La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l'Association des Amis de Pontigny-Cerisy, sans
but lucratif et reconnue d'utilité publique, présidée actuellement par Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général
des finances honoraire.
Une régulière action soutenue
- Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 800 colloques abordant, en toute
indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu, chez divers éditeurs, à la publication
de près de 600 ouvrages.
- Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des colloques. Les collectivités
territoriales (Région Normandie, Conseil départemental de la Manche, Coutances Mer et Bocage) et la Direction
régionale des Aﬀaires culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec l’Université de
Caen, des rencontres concernant la Normandie.
- Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics, soutient, voire initie,
des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
- Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule nouvelle : les séminaires
de la Laiterie, à l’initiative des partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

Choix de
publications
Pontigny-Cerisy
- Cerisy, un château, une aventure culturelle, Archives
départementales de la Manche, Hermann, 2002,
réédition 2020.
- S.I.E.C.L.E., 100 ans de rencontres de Pontigny à
Cerisy, IMEC, 2005.
- De Pontigny à Cerisy : des lieux pour « penser avec
ensemble », Hermann, 2011.

Cycle Normandie médiévale
(Office universitaire d’études normandes,
Pierre BOUET, François NEVEUX)
- Les Normands en Sicile dans le sillage des Tancrède,
Presses universitaires de Caen (PUC), 1994.
- Les Évêques normands du xie siècle, PUC, 1995.
- Les Saints dans la Normandie médiévale, PUC, 2000.
- L’Architecture normande au Moyen Âge (I, II),
PUC-Corlet, 2001.
- L’Architecture de la Renaissance en Normandie (I, II),
PUC-Corlet, 2004.
- Cultes et pèlerinages à saint Michel en Occident : les
trois monts dédiés à l’Archange, École française de
Rome, 2003.
- Les Projets de l’abbé Castel de Saint-Pierre (16581743), PUC, 2011.
- La Cathédrale de Coutances, OREP, 2012.
- 911-2011. Penser les mondes médiévaux, PUC, 2015.
- Saint Louis en Normandie, Archives départementales de la Manche, 2017.
- Théâtre, guerres et religion (Europe, xvie siècle),
Société d’histoire du théâtre, 2020.

Géographie et prospective
(Armand FRÉMONT et géographes normands)
- L’Aménagement du territoire, PUC, 2007.
- Une Normandie sensible : regards croisés de
géographes et plasticiens, PUC, 2012.
- Le Balnéaire, de la Manche au Monde, Presses
universitaires de Rennes (PUR), 2015.
- La Région, de l’identité à la citoyenneté, Hermann, 2016.
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CERISY
Catalogue : https://cerisy-colloques.fr/publications/

- Le Tableau politique de la France de l’Ouest d’André
Siegfried. 100 ans après. Héritages et prospérités,
PUR, 2016.
- Les Chevaux : de l’imaginaire universel aux enjeux
prospectifs pour les territoires, PUC, 2017.
- Que vont devenir les églises normandes ?
Sauvegarde et valorisation de patrimoine architectural de Normandie, Corlet, 2017.
- Les cimetières, que vont-ils devenir ? À partir
d’une enquête en Normandie, en France et ailleurs,
Hermann, 2019.
- Le Patrimoine culturel immatériel au seuil des seuil
des sciences sociales, OpenEditions books, 2020.

Artistes et auteurs normands
- Entre baroque et lumière : Saint-Évremond (16141703), PUC, 2000.
- Le Monde de Jean Follain, Jean-Michel Place, 1998.
- Jean-François Millet, au-delà de l’Angelus, JeanPierre de Monza, 2002.
- Senghor et sa postérité littéraire, Presses universitaires de Metz, 2008.
- Alexis de Tocqueville (1805-1859), Société
Tocqueville, Presses universitaires de Toronto, 2006.
- Portraits dans la littérature : de Gustave Flaubert à
Marcel Proust, Classiques Garnier, 2017.
- Jacques Prévert, détonations poétiques, Classiques
Garnier, 2019.

Série sur les jardins (avec l’École nationale
supérieure de paysage et Gilles CLÉMENT)
- Renouveau des jardins, clés pour un monde
durable ?, Hermann, 2014.
- Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées,
Hermann, 2016.
- Jardins en politique avec Gilles Clément, Hermann, 2018.
- Brassages planétaires : jardiner le monde avec Gilles
Clément, Hermann, 2020.

