
Siège social de Patrimoine(s) :   
Maison des associations  
11, avenue Pasteur  
76000 Rouen  
Renseignements pratiques :  
asso.patrimoines@laposte.net  
 

www.association-patrimoines.fr  
 
Inscriptions :  
Thomas Digiaud  
8 allée des Frênes – Entrée C  
76240 Bonsecours  
06 33 93 76 67  

A partir de Caudebec-en-Caux prendre la 
D 982 jusqu’à Caudebecquet puis à gau-
che la D22 pour rejoindre l’abbaye de 
Saint-Wandrille. 

Membres du Conseil d’administration : 

Pierre Bourdilloud, Delphine Butelet, Nicolas Burette, Isabelle Cipan 
(vice-présidente), Danielle Claveau (présidente), Andrée Debru, Tho-
mas Digiaud, Alain Joubert, Marie-Edith Lavoinne, Marie Marcassa, 
André Morelle (communication), Odile Morelle (trésorière), Gérald Oran-
ge (vice-président), Martine Pastor, Dominique Rousselet, 
Corinne Ruault, Dominique Samson, Paul-André Sement, 
Cécile-Anne Sibout, Philippe 
Sibout, Jean-Jacques Wolinski. 

L’association s’est constituée au mois de 
mars 1999. Elle regroupe des personnes 
qui œuvrent à des titres divers sur le ter-
rain du patrimoine. Sa vocation est de rap-
procher les acteurs en construisant en Nor-
mandie un réseau ouvert qui favorise la 
réflexion et l’échange d’expériences et de 
savoir-faire. 

Pourquoi ce pluriel à “Patrimoine(s)” ? 
Pour signifier la variété des richesses patri-
moniales : monuments, sites industriels, 
parcs naturels et paysages, œuvres d’art et 
architecturales, mémoire collective… 

Pour souligner que les actions menées au 
nom du patrimoine ont de multiples dimen-
sions : artistique, culturelle et éducative 
autant que technique, touristique et  écono-
mique. 

Pour contribuer à la mise en valeur du pa-
trimoine normand dans toute sa diversité, 
en ouvrant des espaces de dialogue et 
d’échange. 

Ce faisant, elle ne souhaite pas se substi-
tuer aux institutions ou aux associations qui 
ont à leur actif de nombreuses réalisations. 

C’est pourquoi l’association regroupe, non 
des organisations, mais des personnes. 
Son but est d’organiser des rencontres en-
tre les acteurs afin de créer une synergie 
nouvelle. 

Ces rapprochements devraient multi-
plier les initiatives et favoriser l’éclo-
sion de projets en Normandie. 

XXe Rencontres de l’association  

Samedi 27 novembre 2021 
Abbaye de Saint-Wandrille 

76490 Rives-en-Seine 

Héritage et patrimoine  

VikingS 

En Normandie 



Les traces visibles de leur pas-
sage sont ténues : quelques 
fondations de châteaux dans la 
Manche, une tombe sur l’île de 
Groix – mais c’est plus loin, en 
Bretagne -, un trésor à Elbeuf, 
(le seul jamais reconnu en 
France), quelques anciennes 
lois du droit coutumier, des pa-
tronymes de villages et des 
mots du quotidien… Et pour-
tant, leur présence invasive 
campe encore dans nos mé-
moires. 

Déjà, le fastueux Millénaire 
de 1911 avait commémoré, 
dans la « terre des hommes 
du Nord », le traité de Saint-
Clair-sur-Epte, entre Char-
les III et Rollon. En échange 
de la riche province de la 
Neustrie, le chef scandinave 
et ses compagnons renon-
çaient aux raids et aux pilla-
ges et se convertissaient au 
christianisme. Leurs succes-
seurs relevèrent d’ailleurs les 
monastères qu’ils avaient dé-
vastés : Jumièges, Fécamp, 
l’abbaye de Fontenelle qui ne 
s’appelait pas encore Saint-
Wandrille… 

Notre association Patrimoine(s) 
a choisi de s’interroger sur la 
persistance du mythe viking en 
Normandie : son assise histori-
que et humaine, son implanta-
tion géopolitique dans la vallée 
de la Seine, sa présence plus 
ou moins fantasmée dans les 
livres d’histoire ou les mémoi-
res collectives, le rôle important 
des femmes, les nombreux 
mots de notre langue.  Ou 
quand les envahisseurs devien-
nent les vecteurs d’échanges 
culturels… 

Programme des XX
e 
 rencontres de l’association PATRIMOINE(S) 

8h45 - Accueil  avec café et viennoiseries 

9h00 - Mot de bienvenue de BASTIEN CORITON, maire de Rives-en-Seine, et de DANIELLE 
CLAVEAU, présidente de Patrimoine(s) 

9h30 - De l’histoire à la construction du mythe 

- Le portrait des Vikings dans les chroniques anciennes, par PIERRE BOUET, maître de 

conférence honoraire en latin médiéval, université de Caen  

- Les Vikings dans la basse vallée de la Seine, par JACQUES LE MAHO, historien et ar-

chéologue, CNRS, Centre Michel de Boüard, université de Rouen  

11h00 - Pause 

11h15 - Du mythe à la persistance de l’héritage 

- La Normandie des Vikings existe-t-elle ? L’héritage scandinave dans les parlers de 

Normandie, par ELISABETH RIDEL-GRANGER, docteure en science du langage et ingé-

nieure au CNRS (MRSH de Caen), auteure d’un ouvrage sur les navires de Guillaume 

le Conquérant, co-directrice du Pôle Rural et membre du Pôle Espaces Maritimes 

14h30-15h30 - Visite de l’abbaye sous la conduite de frère Lucien  

16h00 - Faire revivre le passé viking  

- Des Vikings destructeurs aux Normands bâtisseurs, par PIERRE BOUET 

- Les Vikings en Amérique, autour d’un décor peint, récemment acquis par le musée des 

Beaux-Arts de Rouen, par DIEDERIK BAKHUYS, conservateur au musée des Beaux-Arts de 

Rouen 

17h30 - Clôture des Rencontres par un pot de l’amitié 

Visite libre de l’église Saint-Michel de Saint-Wandrille dans la journée  

12h30 - Déjeuner au restaurant ou repas tiré du 

panier (pique-nique possible dans la salle de la 

Caillouville, en face de l’abbaye) 
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