BIEN

CONNAÎTRE SON

POUR MIEUX INTERVENIR
MARDI 18 DÉCEMBRE 2018

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE - MAISON DE L’HISTOIRE
(103 RUE DU MARÉCHAL JUIN – 50 000 SAINT-LÔ)
L’Association des acteurs du patrimoine de la Manche (AAPM), le conseil départemental de la Manche, le conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), et l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine (UDAP), le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin (PAH), vous convient à un temps d’échange sur la
connaissance de votre patrimoine en vue d’un éventuel projet de restauration.

PROGRAMME
14h00
14h30

• Accueil - Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture
• Mot d’introduction
Sinikka Gallois, AAPM
Martine Lemoine, conseillère départementale en charge de la valorisation du patrimoine, vice-présidente de l’AAPM

14h30
16h00

• La lecture et le relevé des informations contenues dans les élévations des murs et des sols de nos églises
Pays d’art et d’histoire (PAH) du Clos du Cotentin
Julien Deshayes, directeur du PAH, membre du Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et
médiévales, Université de Caen
Service régional de l’archéologie
Gaël Carré, archéologue et historien de l’architecture du Moyen âge, Centre de recherches archéologiques et historiques
anciennes et médiévales, Université de Caen

16h00
17h00

• Comment trouver les informations sur le patrimoine de ma commune ?
Archives départementales – Maison de l’histoire de la Manche
Benoît Laiguédé, conservateur du patrimoine, chef du service des archives communales et privées
Sophie Poirier-Haudebert, responsable de la photothèque
Nicolas Abraham, archiviste chargé des fonds anciens et privés.

Chaque intervention comprend un temps d’échanges avec le public
GRATUIT ET OUVERT À TOUS :
collectivités, professionnels, associations, particuliers, services
techniques, prêtres affectataires et bénévoles

Inscription préalable par mail :
chantal.lethimonnier@manche.fr
ou par téléphone au
02 33 05 97 12

PRENEZ DATE !

• JEUDI 28 MARS 2019 - BIEN VOUS ENTOURER : L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
Intervenants : UDAP (architecte des bâtiments de France et technicien)

• JEUDI 23 MAI 2019 - LA VALORISATION DES ÉGLISES

Intervenants : Conseil départemental de la Manche (Pôle patrimoine et territoires /conservation des antiquités et objets d’art)
et Pays d’art et d’histoire du coutançais

• JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 - LE CŒUR DU BOURG : LA PLACE, L’ÉGLISE, SON CIMETIÈRE, SON PATRIMOINE
Intervenants : CAUE (architecte conseil et paysagiste conseil), Association du patrimoine du Val de Sienne

• VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN :

RENCONTRES DU PATRIMOINE DE LA MANCHE
au Haras de Saint-Lô

