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9h30
Accueil par Michèle VIROL, professeur d’histoire moderne à l’Université de Rouen (GRHIS), 

et Élisabeth RIDEL, ingénieur au CNRS (CRHQ) et codirectrice du Pôle maritime (MRSH, CNRS – Université de Caen).

10h 
Christophe MANEUVRIER, maître de conférences en histoire médiévale (Université de Caen, CRAHAM) 

et codirecteur de l’OUEN (MRSH de Caen)

Le rêve africain de Jean de Béthencourt.

10h30 
Éric SAUNIER, maître de conférences en histoire moderne (Université du Havre, IDEES) 

Les Francs-Maçons et la mer : un rêve d’Initié.

11h  
Jonas ROUX, Master 2 Recherche (Université de Rouen, GRHIS) 

La légende des rêves de corsaires. L’exemple du port du Havre pendant la guerre de Sept-ans.

11h30
Discussion.

Pause. 

14h30
Tristan FRANCONVILLE, doctorant (Université de Rouen, GRHIS)

Les graffiti de la tour Saint Jacques de Dieppe. Souvenirs et rêves de marins Dieppois

15h 
Benjamin THOMAS, titulaire d’un Master d’histoire moderne (Université de Rouen, GRHIS)

Les Normands à Madagascar.

15h30
Michel DAEFFLER, docteur en histoire moderne, ingénieur au CNRS (CRHQ – Université de Caen)

L’imaginaire des graffiti, un rêve de marins ?

16h
Michel AUMONT, docteur en histoire moderne (Université de Caen, CRHQ) 

Granville et la guerre de course : motivations, évolutions, gains et risques.

16h30
Conclusions par Michèle VIROL, professeur d’histoire moderne (Université de Rouen, GRHIS).

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du séminaire annuel du Pôle maritime de la MRSH de Caen.


