Qui était Guillaume ?
Une biographie de Guillaume le Conquérant
pour notre temps

Vendredi 1er mars 2019 à 18h00
Auditorium du château de Caen
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence publique donnée à l’occasion de la parution
de la traduction française de l’ouvrage de David Bates sur
Guillaume le Conquérant chez Flammarion
(éd. anglaise: William the Conqueror,
New Haven - Londres, Yale University Press, 2016).

Accès
Gare SNCF : 15 minutes en bus : Lignes A et B arrêt Bellivet ou Quatrans
Vélolib : stations 3 (Place Bouchard) et 8 (Campus 1)
Voiture : Périphérique nord (de Paris, sortie 3b, Caen-centre)
ou périphérique ouest (de Bretagne, sortie Caen-centre).
Parking à l’extérieur du château :
Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libération) et parking extérieur
« Courtonne ». Accès en voiture au château réservé aux personnes à mobilité
réduite.
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Débarquement de Guillaume le Conquérant en Angleterre, de Michel-Nicolas Bernard Lépicié (1735-1784), Caen, réfectoire de l’Abbayeaux-Hommes, 1764. Cl. P. Corbierre. Inventaire général de Normandie
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Cette présentation, faite à l’occasion de la parution de la traduction
française de Guillaume le Conquérant (éd. Flammarion), propose une
lecture de la vie du conquérant normand de l’Angleterre. Vers la fin du
livre, j’ai écrit que « La vie de Guillaume est en définitive une parabole
de l’éternel dilemme moral que pose la légitimité de la violence
dont usent ceux qui l’exercent pour arriver à des fins qu’ils estiment
justifiables ».
Cette approche, qui est partagée avec de nombreuses sources
contemporaines, permet de positionner la biographie de Guillaume audelà des historiographies nationales et de réinterpréter de nombreux

David Bates
David Bates est Professeur émérite à l’University of East Anglia et
docteur honoris causa de l’Université de Caen Normandie. Ancien
directeur et Honorary Fellow de l’Institute of Historical Research de
Londres, c’est un spécialiste internationalement reconnu de l’Histoire
des Normands et de Guillaume le Conquérant.
Lauréat d’une chaire d’excellence financée par la région BasseNormandie (2009-2012), il a publié The Normans and Empire (Oxford,
2013), avec P. Bauduin, 911-2011 : Penser les mondes normands

médiévaux: Actes du colloque international de Caen et Cerisy
(29 septembre - 2 octobre 2011) (Caen, 2016) et William the

Conqueror (New Haven - Londres, 2016) traduit en français en 2019
chez Flammarion.

épisodes de sa vie, à la lumière d’un nouveau regard porté sur les
sources, notamment les chartes et les études sur le Domesday Book.
David Bates

Sceau de Guillaume le Conquérant, 1069, revers et avers. Photo : Archives de France
HOC NORMANNORVM VVILLELMUM NOSCE PATRONUM S/I HOC ANGLIS REGEM SIGNO FATEARIS EVDEM
« Par ce sceau reconnaissez Guillaume protecteur des Normands comme par lui vous le reconnaissez roi des Anglais »

