
Journée d’études le 30 mai 2018
Salle Divisible Nord, Maison de l’Université (Mont-Saint-Aignan)

La ville de Rouen, capitale du duché de Normandie puis seconde ville du 
royaume de France, a toujours été l’objet d’un engouement particulier de 
la part des historiens et plus récemment des archéologues. De ces études, il 
en ressort que Rouen a été l’une des villes les plus dynamiques de Nor-
mandie. Centre religieux, centre politique, Rouen est également un lieu 
d’échanges tant économique que culturel favorisés par sa position 
topographique sur la rive de la Seine ainsi que par ses relations avec les 
grandes villes anglaises comme françaises.

Or, si l’histoire de la ville de Rouen, chronologique et événementiel, 
paraît en grande partie acquise et ancrée, les dernières investigations, tant 
archéologiques qu’historiques, nous prouvent que cette histoire doit être 
renouvelée et amènent souvent à rouvrir des dossiers que l’on pensait clos. 
L’espace urbain rouennais au Moyen Âge n’est pas connu en détail, plus-
ieurs zones d’ombre planent sur la topographie de la ville : les enceintes 
médiévales avant le 14e siècle sont méconnues, le quartier aux Juifs et 
l’identi�cation des monuments découverts dans les années 1970 appellent 
encore à débat, l’évolution du cours de la Seine pose les mêmes problèmes. 
L’histoire de Rouen au Moyen Âge, et de sa topographie n’est pas 
immuable : les études récentes le prouvent.

Par conséquent, cette journée d’étude est le moyen de présenter les nou-
velles perspectives de recherche sur la ville de Rouen qu’elles soient 
archéologiques, historiques ou interdisciplinaires. La ville de Rouen est un 
champ d’étude dynamique méritant d’être étudiée dans tous ses aspects.

Organisé par Elisabeth Lalou (professeure) et Lise Levieux (doctorante), membres du GRHis 
(Groupe de Recherche d’Histoire) de l’Université de Rouen Normandie.
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9H15 : Accueil

9H30 : Introduction
9H45 : Jacques Le Maho (CRAHAM, chercheur émérite), 

“Le groupe épiscopal de Rouen du IVe au Xe siècle”
10H15 : Philippe Cailleux (GRHis), 

“Le Clos aux Juifs de Rouen après 1306”
10H45 : Lise Levieux (Université de Rouen, GRHis), 

“Moines, chanoines et Mendiants à Rouen du 10e au 15e siècle : 
étude topographique et dynamique de l’implantation religieuse en milieu urbain”

11H15 : Pause

11H30 Aminte Thomann (INRAP), 
“La fouille programmée de la cour de l’aître Saint-Maclou (2017)”

12H00 :  Chantal Camenish (Université de Berne), 
“Pluies, sècheresses, glaces flottantes et leurs conséquences : 

Rouen et Berne, face aux variations climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes entre 1315 et 1565”

12H30 : Déjeuner

14H00 : Anne Kucab (Université Paris-Sorbonne-Paris IV), 
“Les consommations rouennaises de la seconde moitié du XVe siècle à travers les sources comptables”

14H30 : Bénédicte Guillot (INRAP), 
“Les heurts, ou décharges publiques, à Rouen et leur relation avec l’enceinte de la ville”

15H00 : Pause
15H15 : Stéphane Rioland (Université de Rouen, GRHis), 

“Rouen tel qu’il aurait pu être de Jules Adeline, l’uchronie au service du projet urbain”
15H45 : Paola Caldéroni (INRAP), 

“Développement de la ville de Rouen sur la rive sud de la Seine au XIXe s. à travers les diagnostics archéologiques”

16H15 : Conclusion
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