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Le château de Brécourt (commune de Douains, Eure). C’est près de ce château qu’était cantonnée l’armée venue de Caen qui va affronter la
«bataille sans larmes» le 13 juillet 1793. Photo Roger Jouet.

1793 : Caen au cœur
de la tourmente

Roger Jouet

1793 : sommet de la période révolutionnaire ! Année de « la Terreur » !
Or, la ville de Caen va tenir dans ces mois chargés d’histoire une place
exceptionnelle.

Roger Jouet, agrégé d’histoire, Maître de Conférences, a enseigné
l’histoire du Moyen Âge à l’université de Caen pendant plusieurs
décennies.

D’abord parce que l’une de ses citoyennes, Charlotte Corday, va avec
courage gagner Paris pour assassiner Marat, qu’elle considère comme
un « monstre » assoiffé de sang !

Ses écrits portent presque tous sur l’histoire d’une Normandie à laquelle
il est très attaché : Et la Normandie devint française (1983 et 2004),
Histoire de la Normandie des origines à nos jours, OREP, 2010, Ecrivains
de (et en) Normandie, OREP, 2008, Onze siècles de Normandie et de
Normands, OREP, 2010 et 2011. Il est aussi l’auteur d’un essai sur la
décadence carolingienne (Le péché de Charlemagne, OREP, 2015), de
diverses nouvelles (Entre rêve et ruralité, Le Vistemboir, 2010), ainsi
que d’un recueil d’expressions en patois normand : les Normandises,
OREP, 2012-2013.

Ensuite parce que les autorités de la ville vont adopter pleinement
le parti des « Girondins », qui bientôt vont se réfugier à Caen pour
échapper aux persécutions parisiennes.
Enfin, parce que c’est à Caen que va se préparer une contre-offensive
contre les Montagnards parisiens, avec la formation d’une armée de
volontaires..... laquelle ne connaîtra guère d’heures de gloire !

Roger Jouet raconte également les émeutes et révoltes en Normandie de
l’An Mil à 1940, dans le récent ouvrage Colères normandes (OREP, 2017).
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Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La destruction du donjon de Caen est ordonnée en 1793.

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.
Le nouveau tramway sera mis en service en septembre 2019.
Plus de renseignements sur twisto.fr ainsi que sur tramway2019.com.
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