
Colloque   « Le Havre avant le Havre » 

les 14 et 15 septembre à Harfleur  

 

 

Argumentaire : 

 "La mémoire collective havraise se résume souvent à la fondation du Havre par François Ier et aux 

bombardements de septembre 1944. Pourtant l’histoire de l’estuaire commence bien avant 1517, notamment 

autour des ports d'Harfleur, de Leure, d'Honfleur ou Aizier. Les abbayes telles que Montivilliers, Graville ou 

Pental ont connu un important rayonnement monastique.  

 Ce colloque a pour objectif une relecture de l'histoire de l'estuaire de la Seine, depuis l'Antiquité 

jusqu'à 1517. Il paraît nécessaire en effet de renouveler l’historiographie de la région à la lumière des 

connaissances les plus récentes et d’interroger tout particulièrement : 

- la géologie de l’estuaire et l’histoire du paléofleuve ; 

- les différentes vagues de peuplements ; 

- le paysage religieux et monastique ; 

- les relations avec l’Angleterre, aussi bien pendant la période ducale (Xe-XIIe siècle) qu’après 1204 ; 

- les mutations économiques et commerciales ; 

- l’histoire des ports de l’estuaire, en particulier ceux d’Harfleur, de Leure, d'Aizier ou Honfleur , dans 

le contexte des évolutions de la navigation marchande et militaire." 

- Les mouvements artistiques 

Comité scientifique 

- Danièle Sansy - Maître de conférences en Histoire médiévale - Université du Havre. 

- Elisabeth Leprêtre - Conservateur en chef du patrimoine - Directrice des musées d'Art et d'Histoire 

du Havre. 

- Mathieu Deldicque - Conservateur du patrimoine au musée Condé - château de Chantilly     Diplômé 

de l'école nationale des Chartes. 

- Dominique Rouet - conservateur en chef des bibliothèques, directeur de la lecture publique et de 

l’accès à la connaissance à la Ville du Havre. 

- Pierre Beaumont - Directeur des archives du Havre. 

- Jean-Noël Castorio - Maître de conférences en histoire ancienne - Université du Havre. 

- Marie-Françoise Rose - Présidente du "Centre Havrais de Recherche Historique". Ancien 

conservateur des bibliothèques du Havre, de Rouen et de Versailles. 

- Bernadette Fouache - Présidente de "Montivilliers Hier, Aujourd'hui, Demain". 

- Jean-François Masse - Président de la "Société Havraise d'Etudes Diverses". 

- Gérard Lecornu - Président des "Amis du Musée d'Harfleur". 

 

Inscription 

Adresse courriel pour dépôt des candidatures : avantlehavre@gmail.com 

Date limite d’envoi des propositions de contributions : 15 février 2017 


