
  

HISTOIRE DE 
LA NORMANDIE



  

Rollon le Viking
Rollon est le chef viking à l’origine du duché 
de Normandie.

Il a fait un pacte avec Charles le simple, 
roi de France, en 911.

C’est le Traité de Saint-Clair-sur-Epte.

En  contrepartie de l'arrêt des pillages, Rollon reçoit 
du roi un territoire autour de Rouen.

Environ cent ans plus tard, cette concession deviendra 
le duché de Normandie. 



  

LES ANDELYS AU MOYEN AGE



  

Fontaine Sainte Clothilde
Clovis a lancé au V ème siècle la construction d’une église pour son 
épouse Clotilde Les ouvriers avaient soif mais 

ne voulaient plus boire de l’eau

Clothilde a prié pour que l’eau 
de la fontaine prenne le goût du 
vin.

Miracle ! L’eau s’est aromatisée en vin

C’est pour cette raison que la fontaine 
s’appelle depuis « La Fontaine Sainte 
Clothilde »



  

L’Histoire des blasons
Le blason des Andelys. Le blason des Andelys date de 

l’année 1784 qui signifie le 
regroupement de la ville du Petit 
Andely et du Grand Andely. 

Les fleurs de Lys signifie la royauté.

Le raisin était au dessus 
de la ville du Grand Andely.

La tour signifie 
que la ville des 
Andelys était 
fortifié.

cela représente le regroupement des 2 villes.



  

Ce blason à 2 lions 
représente la Normandie.

Richard cœur de lion a fait un blason avec trois lions. 

Le premier lion signifiait qu’il était roi d’Angleterre

Le deuxième signifiait qu’il était aussi roi de France

Le dernier signifiait sa force.

Elles sont en Or pour représenter la 
richesse.  

L’Histoire des blasons

Ce blason représente la France

Les fleurs de lys représente la royauté



  

Le château gaillard
Le château gaillard a été construit en septembre 1197 par Richard 
Cœur de Lion. 

Avant Aujourd’hui

Il a été construit sur une colline pour voir les ennemis au loin 

Sa construction dura 2 ans, ce qui fut un exploit pour l’époque 



  

LE PETIT ANDELY

Pour loger tous les ouvriers spécialisés, un village au pied du château est créé



  

L’Église Saint Sauveur

L’Église Sainte Sauveur à été construite en 1220 et 
s’achève un siècle plus tard. 

Elle a une particularité,elle est construite en croix 
Grecque et non pas en croix Romaine.

Elle a été construite parce que les gens qui habitaient au Petit Andely en avaient 
marre de se déplacer jusqu’à la collégiale à pied.  



  

Le siège du Château-Gaillard
En 1203 et 1204 les français étaient sur la colline tandis que les 

anglais étaient dans le château-Gaillard .

C’était le début de la 
défaite des Anglais

Les anglais étaient assiégés.

Les français étaient malins car 
la colline était haute pour les 
catapultes qui tiraient des 
projectiles.



  

Philippe Auguste

Roi de France de 1180 à 1223, il fait partie 

de la dynastie des Capétiens. 

né le 21 Août 1165 à Paris et est mort à Mantes le 14 juillet 1223.

Philippe Auguste entame le siège du Château 
Gaillard en septembre 1203 contre Jean sans 
terres, frère de Richard cœur de lion.

Jean quitte la Normandie en décembre 1203 pour 
rentrer en Angleterre.

Le Château Gaillard tombe le 6 mars 1204.



  

LES ACTIVITÉS
de la semaine

calligraphie

Rencontre avec des 
artistes

Sortie 
château 
Gaillard et 
Les Andelys

Atelier musée 
Nicolas Poussin



  

L’exposition photos au Château Gaillard

 Les couleurs sont vives et 
inversées avec leurs 
couleurs complémentaires.

On a vu des photos réalisées avec 
une technique particulière.

Les photos sont  en mode négatif.

Il y avait une photo du château Gaillard et de la cathédrale de Rouen.



  

Le Grand Rang
Le Grand Rang a été  construit au 17ème siècle.

Au départ, il s’agissait d’assécher les marécages.

Il a permis aussi de nettoyer ces zones.

Enfin, il servait de déversoir au Gambon qui débordait lors des orages.



  

JEU DE PISTE

Nous avons trouvé la 
collégiale

Nicolas Poussin nous regarde
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