RAPPORT SUR
LA NORMANDIE

La Normandie
Du Tréport au Mont-Saint-Michel, la Normandie offre au touriste un paysage de côtes d'une
étonnante variété.
Ici, dans le grondement de ses flots la mer sculpte la haute architecture d'écueils de falaises, là
dans le déroulement infini de sa vague elle vient mourir sur d'immenses étendues de sable doré
que la marée couvre et découvre, imprégnant l'air de richesses nouvelles.
Si le littoral est l'élément le plus vivant et le plus fréquenté, la campagne normande
avec ses plaines blondes, son bocage frais et vallonné, ses forêts de hêtres et de pins est un havre
de paix et de sérénité.
Humbles villages, chemins creux, rivières limpides invitent au repos, à la découverte d'une
nature simple et sécurisante.
La Normandie c'est :
- 5,5 % de la superficie française
- 5,5 % de la population française
- une densité de 104 habitants au km2
Elle est constituée de deux régions administratives : La Haute-Normandie et la BasseNormandie.
La Haute-Normandie comprend deux départements : La Seine-Maritime l´Eure
La Basse-Normandie comprend trois départements : Le Calvados, la Manche et l´Orne
Régions /
Superficie Population
Département
1999
Km2
s
Eure
SeineMaritime
HauteNormandie

6 037

Préfecture

541 054

Evreux

6 341 1 239 138

Rouen

12 378 1 780 192

Rouen

SousPréfecture
Les Andelys,
Bernay
Le Havre,
Dieppe
-

Calvados

5 693

663 408

Caen

Manche

6 412

498 997

St-Lô

Orne

6 144

302 537

Alençon

Lisieux,
Bayeux, Vire
Cherbourg,
Avranches,
Coutances
Mortagne-auPerche,
Argentan

BasseNormandie

18 249 1 391 961

Caen

-

Total
Normandie

30 627 3 245 134

-

-

La Normandie fait partie de la France de l´Ouest.
C´est un climat océanique aux types de temps très variables; l'humidité, la douceur des
températures et la faiblesse des amplitudes saisonnières caractérisent le climat normand.
Les grandes dates de l’Histoire:
Epoque Romaine

280

Réforme administrative de Dioclétien, créant un territoire proche de la Normandie
actuelle.

Domination Franque
709

Royaume de l´Ouest échoit à Clotaire, fils de Clovis

Invasions Normandes
820

Première incursion normande sur les côtes de la Manche.

911

Rollon, premier duc de Normandie. Par le traité de St Clair sur Epte il obtient un
espace compris entre les vallées de Bresle de l´Epte l´Avre qui s´agrandira à la
Normandie moyenne (924) puis à la Normandie occidentale.

Le Duché Indépendant
Du Xe au XIIe siècle la Normandie devient un duché quasiment indépendant du
royaume de France.
933
Sous Guillaume Longue-Epée, le Duché prend sa forme définitive
1027
Naissance à Falaise de Guillaume; Le Futur Conquérant.
1066
Bataille de Hastings. Conquête de l´Angleterre. Guillaume devient Roi d´Angleterre.
1087
Mort de Guillaume Le Conquérant.
1087-1135 Les héritiers de Guillaume sont divisés,
1135
Henri 1er Beauclerc restaure l´autorité ducale.
1204
La Normandie est réunie à la Couronne de France.
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Le Duché Français
La Charte aux Normands restera jusqu´à la révolution le symbole de l´individualité du
pays.
1417-1450 La Normandie est occupée par les anglais.
La Normandie est ``recouvrée´´ après la victoire de Formigny et la prise de
1450
Cherbourg.
L´anneau ducal brisé, Charles de France, dernier duc de Normandie, est dépossédé de
1469
son duché.
1315

La province Normande
L´Echiquier de Rouen disparaît, il est remplacé par le parlement de Normandie.
La Normandie devient alors une province où se fait sentir de plus en plus fortement le
pouvoir royal.
1639-1640 Révolte des Nu-pieds (contre l´introduction de la gabelle).
1514

La Normandie Contemporaine
1789
Troubles de Caen.
1795-1800 Chouennerie normande.
Juin 1940 Rupture du front de la Bresle. Les cités de Haute-Normandie sont ravagées par le feu.
1942
Raid anglo canadien sur Dieppe
6 Juin 1944 Débarquement allié sur les côtes du Calvados et de la Manche
La Normandie, c´est 7 % des agriculteurs français.
La Basse-Normandie apparaît comme une région où l´élevage prédomine.
Le département de la Manche a d´ailleurs une place très particulière : c´est le département
français qui a le plus grand nombre d´exploitations, il occupe le premier rang pour le nombre de
bovins, de chevaux ainsi que pour sa production légumière.
A l´inverse du Calvados et de l´Orne qui allient élevage et polyculture (céréales, grandes cultures
tels lin, colza, betteraves...) le département de la Manche a la majeure partie de sa production
végétale due aux légumes (et plus particulièrement les carottes).
La Haute-Normandie est une région de polyculture élevage. On y trouve des céréales, des
cultures fourragères et des cultures industrielles.
A noter que la Seine-Maritime occupe le 1er rang pour la production de lin textile.
L'histoire de la Normandie se confond avec celle de ses abbayes. Du Vème siècle à nos jours,
elles ont joué un rôle considérable tant aux plans spirituel, intellectuel et artistique, qu'aux plans
politique et économique. Au nombre de 120 à l'époque de leur gloire, il en reste une soixantaine,
qui constituent un patrimoine architectural d'une beauté et d'une richesse incomparables.

3

SITES ET MONUMENTS

Abbaye du Mont-Saint-Michel
Monument National
Prouesse de l'architecture médiévale, place forte imprenable construite sur un piton rocheux,
l'abbaye est le belvédère idéal pour découvrir le paysage sans fin de la baie. Ses salles, chefsd'oeuvre d'audace et d'innovation, témoignent de la vie d'un des plus grands lieux de pélerinage
de la chrétienté.

Musée Malraux
LE HAVRE
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Un musée dans la lumière.
Elémént d'identité du musée, de ses principales collections centrées sur l'impressionnisme, du
littoral normand, la lumière, naturelle et vivante, reste l'une des clés d'appréhension de l'espace et
des oeuvres exposées. Le musée Malraux s'organise autour d'une collection dont le déroulement
du XVIIème siècle au XXème siècle embrasse quatre siècles. Parallèlement aux collections
permanentes, le musée accueille des expositions temporaires.
Musée Jeanne d'Arc – ROUEN
Au vieux Marché à Rouen, sur les lieux mêmes de l'Histoire : dans une cave voutée, du XVème
siècle sont présentés des maquettes, des gravures et reconstitutions. En remontant de ce sous-sol
les visiteurs revivront de Domrémy jusqu'à Rouen toute la vie de Jeanne d'Arc dans la galerie de
Cire, avec des personnages grandeur nature.
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