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L’Assemblée Générale, de caractère statutaire, permettra de donner quitus 
à l’équipe sortante de sa gestion financière. 
Elle conclut les 9 ans de mandat du Président et de la Trésorière. 
 
Elle sera suivie, vers 15h45, de la conférence de Pierre LEMAÎTRE sur : 
 

Les Normands dans le Cambrésis  

 
« Le fléau principal de la deuxième moitié du 
IXème siècle fut, sans aucun doute, 1a pénétration 
des Normands (Hommes du Nord) par les fleuves de 
nombreux pays dont la France 
Sous le nom de Normands on désignait tous les 
Scandinaves, Danois, Norvégiens et Suédois, peuples de 
marins qui échappèrent à l'emprise de Charlemagne et 
qui, plus heureux que les Saxons leurs voisins, ne furent 
pas décimés par les Francs, ni arrachés par la violence au 
culte de leurs pères. Ils adoraient encore le dieu Thor et 
le célèbre Odin. 
Le climat des pays scandinaves rendait l'agriculture et 
l'élevage difficiles et les eaux qui les entouraient étaient 

leur principale ressource. Les Normands devinrent ainsi d'habiles navigateurs, 
abandonnèrent leurs terres et se dispersèrent dans toutes les directions. 
  
Le Cambrésis n’a pas échappé aux actes commis par les « Vikings ». La 
conférence a pour objectif de rassembler et d’ordonner les faits qui se sont déroulés 
chez nous dans la seconde moitié du IXème siècle. 
Après un aperçu général sur les Normands eux-mêmes, et sur l’Escaut, Pierre 
LEMAITRE s’efforcera de définir les contextes géographiques et historiques du 
Cambrésis d'il y a plus de onze siècles en retraçant les événements connus et à partir 
d'une étude de Fernand VERCAUTEREN, éminent historien belge. » 
 
Pierre LEMAITRE est Membre de la Société d’Émulation de Cambrai et des Amis 
du Cambrésis. Il co-animera avec Pascal LASSELIN la sortie du jeudi 9 novembre 
2017 au Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie de Lille. Celle-ci complète sa 
conférence de l’an passé à l’UTL. 


