
Défense des côtes normandes 
aux XVIIe et XVIIIe siècles :

Initiatives locales et mesures royales
Journée d’études organisée en salle divisible Nord de  la Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan
le jeudi 2 juin 2016 de 10h00 à 17h30

Michèle Virol

La politique stratégique de la France au XVIIe siècle concerne essentiellement les 
frontières terrestres. Louis XIV a privilégié la guerre sur le continent au nord et à 
l’est, mais la menace de descentes des �ottes anglaises et hollandaises sur le littoral 
du Ponant a nécessité l’organisation de la défense des côtes bretonnes et 
normandes.

Cette menace était-elle réelle ? Quelles étaient les formes de danger encourues : 
bombardements, descentes de soldats et prise de possession de places, de ports ? 
Comment cette défense était-elle pensée à Versailles et dans les bureaux du secré-
tariat de la Marine : par anticipation des dangers ou a-posteriori ? La Normandie 
a-t-elle béné�cié de chantiers royaux, quand les forti�cations faisaient l’objet d’un 
très vaste programme de constructions et d’améliorations ? Les populations 
côtières et les marins normands ont-ils participé à la défense de leurs côtes ?

Pour tenter d’apporter quelques réponses à ces questions, plusieurs communica-
tions aborderont les menaces, les bombardements de 1694 et ceux de 1759 ; les 
réponses défensives, par la mobilisation des hommes, mais aussi les projets et les 
réalisations.

Organisée par l’Université de Rouen (GRHis), dans le cadre d’un projet Task Force régional.

Défense des côtes normandes 
aux XVIIe et XVIIIe siècles :

Initiatives locales et mesures royales

le 2 juin 2016
Maison de l’Université

Salle divisible Nord

Renseignements et inscriptions :
Organisation : Michèle Virol
Contacts : grhis@univ-rouen.fr
>> http://grhis.univ-rouen.fr



Défense des côtes normandes aux XVIIe et XVIIIe siècles :
initiatives locales et mesures royales

Journée d’études le 2 juin 2016 - salle divisible Nord de la Maison de l’Université

10h00 : Présentation par Michèle Virol

10h10 : Tristan Franconville (Université de Rouen- 
Normandie), Dieppe et le bombardement de 1694.

10h40 : Eric Wauters et Alizée André (Université du 
Havre-Normandie), Le bombardement du Havre 
en 1759.

11h10 : discussions

11h30 : Dany Laurent (Université de Rouen- 
Normandie), La défense des côtes de l’Amirauté d’Eu 
– Le Tréport : l’évolution au Tréport et sur ses côtes 
proches aux XVIIème et XVIIIème siècles.

12h00 : discussions

12h30 : déjeuner

14h00 : Mathieu Edeline (Université de Rouen- 
Normandie), La défense de la Haute Normandie sous 
Louis XIV.

14h30 : Nicolas Homshaw (Université de Paris 
Panthéon Sorbonne), Un bras armé dans la Manche. 
Le Cotentin mis en défense au début de la «seconde 
guerre de Cent Ans » (mémoire de l’intendant).

15h00 : discussions et pause

15h30 : Thierry Chardon (Université de Caen- 
Normandie), La mise en place des gardes-côtes 
en Basse Normandie au XVIIe siècle.

16h00 : Annick Perrot (Université de Caen- 
Normandie), La tour de Saint Vaast la Hougue.

16h30 : discussions

Conclusion par Michèle Virol
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