SOCIÉTÉ LIBRE D’AGRICULTURE, SCIENCES, ARTS
ET BELLES-LETTRES DE L’EURE
Fondée en 1798 – Reconnue d’utilité publique en 1832
Prochaine conférence :
Samedi 6 octobre 2018 à 14 h 30
à Évreux, aux Archives départementales de l’Eure
« Robert Courteheuse, duc de Normandie »
par Thomas Roche, directeur des Archives départementales de l’Eure

Dans le cadre de ses animations mensuelles, la Société libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres
de l’Eure, association laïque fondée en 1798 sous le Directoire, a invité le samedi 6 octobre 2018 Thomas
Roche pour une conférence intitulée : « Robert Courteheuse, duc de Normandie ».
Elle aura lieu comme de coutume aux Archives départementales de l’Eure à Évreux, 2 rue de Verdun, à
14 h 30.
Pris entre son père, le glorieux Guillaume le Conquérant, et son frère l’implacable Henri Beauclerc,
Robert, dit Courteheuse, duc de Normandie de 1087 à 1106 fait pâle figure.
Héritier du plus puissant prince d’Occident, et pourtant chevalier errant en guerre ouverte contre son père,
preux croisé mais administrateur inefficace, décrit comme colérique mais incapable de contenir ses
turbulents vassaux, dépouillé par ses courtisans mais à l’origine de l’une des premières mises par écrit des
coutumes ducales, tour à tour se disputant et se réconciliant avec l’un ou l’autre de ses frères, réclamé
comme roi d’Angleterre sans jamais en gagner le titre, ami généreux quoique pas toujours loyal et
souvent trahi, diplomate aguerri finalement emprisonné à vie, Robert a attiré des chroniqueurs d’hier et
des historiens d’aujourd’hui de sévères conclusions à son égard, et seulement récemment des regards plus
nuancés.
Dans quelle mesure le retour aux sources permet-il d’en juger ?
Archiviste paléographe, docteur de l’École pratique des hautes études, directeur des Archives
départementales de l’Eure, vice-président de la Société libre, Thomas Roche est spécialiste de l’histoire
du monde anglo-normand aux XIe et XIIe siècles, le règlement des conflits et les pratiques de l’écrit. Il est
l’auteur de nombreux articles et de communications lors de colloques en France, en Grande-Bretagne et
aux États-Unis.
Samedi 6 octobre à 14 h 30 aux Archives Départementales de l’Eure.
Entrée libre et gratuite.
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