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Ma Normandie - Histoire de la Normandie

En 6 dates, découvre les grands moments et les personnages
qui ont marqué l’histoire de la Normandie !

• Rollon, premier duc normand
Dès 841, des guerriers venus d’Europe du
Nord remontent la Seine jusqu’à Rouen.
Sur leur passage, ils pillent les villages
et volent les trésors des églises et
des abbayes. En 911, le chef viking Rollon
signe un traité de paix avec le roi franc
Charles le Simple. En échange, il reçoit
une partie de l’actuelle Normandie.
Rollon est considéré comme le premier duc
de Normandie !

• La conquête de l’Angleterre

En 1066, Guillaume, duc de Normandie,
part à la conquête de l’Angleterre, dont il
devient le roi. Le duché de Normandie fait
alors partie du royaume anglo-normand.

• La Normandie rattachée à la France

En 1204, la Normandie devient française lorsque le roi
de France Philippe Auguste parvient à s’emparer
de la forteresse de Château-Gaillard, symbole
de l’indépendance de la Normandie.

• La Normandie coupée en cinq

À la Révolution française, la Normandie est
divisée en 5 départements. Ils font partie des
83 départements créés en 1790 pour
réorganiser le pays.
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83 départements créés en 1790 pour
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• Le Débarquement

Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés,
notamment américains, canadiens, français et
britanniques, débarquent sur les plages de Normandie,
pour libérer la France occupée par l’armée allemande.
Deux mois après, la France est libérée !

• Deux pour une

En 1956, deux régions sont créées. D’un côté :
la Basse-Normandie, avec les départements du
Calvados, de la Manche et de l’Orne.
De l’autre : la Haute-Normandie, avec
les départements de l’Eure et
de la Seine-Maritime.
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