
La conquête de l'Italie méridionale 
et de la Sicile par les Normands 
(XI-XIIe siècles)

Par François Neveux
En l’an 1016, une quarantaine de chevaliers normands revenant de Terre Sainte 
aidèrent les habitants de Salerne à chasser une armée arabe sur le point de 
s’emparer de leur ville. Émerveillés par leurs exploits, les princes de la région les 
invitèrent à rester comme mercenaires. Les Normands refusèrent sur le moment, 
mais ils revinrent un peu plus tard comme ils l’avaient promis, entraînant derrière 
eux toute une cohorte de chevaliers.
Telles furent les prémices de l’aventure normande en Italie du Sud et en Sicile. 
En moins d’un siècle les Normands parvinrent à supplanter définitivement dans 
la région les Arabes et les Grecs  byzantins et à créer une monarchie originale et 
exemplaire, qui devint bientôt un modèle pour  l’Europe entière.

Après une pause, François Neveux, « organiste titulaire des grandes orgues » de 
la Cathédrale de Bayeux, donnera un petit concert d’orgue en l’Eglise de Gamle 
Aker Kirke.
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François Neveux
Agrégé d'histoire, François Neveux enseigne depuis les années 

1970 à l'Université de Caen.  Il est connu comme chercheur 
menant ses travaux sur la Normandie et les mondes normands, 
qu'ils soient d'Angleterre ou d'Italie. Musicien, il est également 

l'organiste titulaire des grandes orgues 
de la cathédrale de Bayeux.

Pour  en savoir plus, consultez ce site : www.unicaen.fr/mrsh/ouen

Tarif : 50 NOK / pers (règlement sur place en espèces)
Durée totale : environ 2 heures

Lundi 31 août, à 18 heures, à Gamle Aker Kirke, 
Akersbakken 26 (près du Cimetière « Vår Frelsers Gravlund »)

CONFERENCE
& CONCERT D'ORGUE 
Lundi 31 août à 18h, à Gamle Aker Kirke

NORVEGE
OSLO

Conférence proposée par 
l'Association des Membres 

de l’Ordre des Palmes 
Académiques (AMOPA) et 

l’Alliance Française d'Oslo, 
en partenariat avec le 

Souvenir Normand, 
l’Association Norvégienne 

des Enseignants 
de Français,

en coopération avec le 
Service Culturel Français 

et l’Office Franco-Norvégien, 
Université de Caen.

AMOPA


