Journées européennes du patrimoine
Programme à l’Hôtel du Département
Samedi 21 septembre 2019
A 14h30 et 16h: visites commentées de l’histoire de l’Hôtel du Département, son passé
militaire et la réhabilitation du site par le Conseil départemental. Visite libre de l’exposition
L’Orne été 44.
Dimanche 22 septembre 2019
A 14h30 et 16h: visites commentées de l’histoire de l’Hôtel du Département, son passé
militaire et la réhabilitation du site par le Conseil départemental.
De 14h à 18 h 30 : visite de l’exposition L’Orne été 44. L’exposition historique « L’Orne, été
44 », conçue par les Archives départementales, enrichie de nombreuses pièces d’archives
spécialement mises au jour, retrace à travers des photographies et des documents d’époque
les moments douloureux de l’été 1944 au cours duquel l’Orne a été comme les autres
départements bas-normands, libérée après de rudes combats. Plus qu’un bilan précis
l’exposition donne un regard transversal sur la période allant de mai 1944 au départ des
troupes alliées du sol normand à l’automne 1944. Par la gravité des photographies et des
images, elle veut ancrer dans la mémoire collective le prix payé par les Ornais pour la
libération de leur département.
14h-18h : visite libre du jardin du Conseil départemental.
De 14h à 17 h 30 : Visite libre de l’Hôtel de Guise (35 rue Saint Blaise à Alençon). L'Hôtel de
Guise fut élevé vers 1630 dans le style Louis XIII en brique et pierre. Deux pavillons de part
et d'autre d'un mur d'entrée, aujourd'hui disparus, annoncent l'hôtel. Le logis principal se
compose d'un corps central encadré de deux ailes plus basses.

Programme des Archives départementales
Samedi 21 septembre 2019
A 15 h et 16 h : Pour la première fois depuis la Révolution, les chartes originales de la
fondation du chapitre de la collégiale de Carrouges, à la fin du XVe siècle, seront présentées
sur place dans l’église collégiale, au siège du Parc Normandie Maine. A l’occasion de la
restauration d’une charte de Jean Blosset, seigneur de Carrouges, datée de 1495, les
Archives départementales évoqueront les circonstances de la fondation et le fonctionnement
du chapitre.
Dimanche 22 septembre 2019
14h à 18h : Visites guidées des archives départementales de l’Orne. Plusieurs visites guidées
sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit du
département : les espaces publics tels que la salle de lecture mais aussi les lieux
habituellement fermés au public (les salles de tri, les ateliers de reliure et de photographie et
les magasins de conservation des documents).

Visite libre de l’exposition «Portraits des Petits Châtelets, d’hier, d’aujourd’hui et de demain».
L’histoire des Petits-Châtelets remonte à 1855, lorsque les sœurs de Marie Joseph du Dorat
fondent un établissement pour accueillir les jeunes filles mineures délinquantes. Le « refuge »
s’ouvre par la suite aux enfants moralement abandonnés, mais aussi aux jeunes filles dont le
cercle familial ne peut ou ne veut pourvoir à l’éducation, puis aux jeunes filles désirant recevoir
une formation professionnelle. Cet établissement habilité par l’Etat est géré par les
religieuses, qui sont secondées progressivement par des éducateurs spécialisés. Les
religieuses transmettent le relai à l’association Les Petits-Châtelets dans les années 1990,
qui devient propriétaire des vastes bâtiments en 2008. La maison d’enfants à caractère social
qui occupe encore une partie des locaux est désormais gérée par la Croix-Rouge. Les artistes
du collectif des Petits-Châtelets, en partenariat avec le centre social de la Croix-Mercier et la
maison de l’enfance à caractère social de la Croix-Rouge, ont pris l'initiative d'interroger
l'histoire du site, dans le cadre du dispositif ‘‘C'est mon patrimoine" porté par le ministère de
la Culture. Marie-Amélie Estenne, Sonia Brault et Sarah Lévêque ont mené le travail de
collecte de témoignages, de restitution de la mémoire vivante sous forme artistique.
Alexandre Marnat, Aurélio Ayala et Cécile Milvoy ont proposé un autre regard sur le lieu en
animant des ateliers pour enfants. Mehdi Meskini, Pierre Fourmeau et Clément Béguet
proposent une création sonore intitulée "Résonnance".

Musée départemental d’art religieux – Sées
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
12h à 18h : visite libre du Musée départemental d’art religieux de Sées. Situé au cœur du
quartier de la cathédrale de Sées, le musée départemental d’art religieux accueille de
nombreuses œuvres d’art sacré issues des églises paroissiales de l’Orne : châsses
reliquaires en argent de l'ancienne abbaye de Saint-Evroult (XIIe siècle), le peigne liturgique
en ivoire de Saint Thomas Becket (XIIe siècle), la chasuble en soie et velours brodés dite de
Carrouges (XVe et XVIIe siècles), des ornements des confréries de Charité (XIXe siècle) mais
aussi des tableaux, des statues de saints, des reliquaires...
12h à 18h : visite libre de l’exposition Ciel mon plafond
L’exposition Ciel, mon plafond ! est née d’une belle rencontre, insolite et sincère. Ce projet
photographique est mené par le photographe percheron David Commenchal, dont l’intention
initiale est de porter un regard décalé sur les églises. Une formidable idée qui a conquis le
Musée départemental d’art religieux de Sées, dont la vocation est de faire partager, au plus
grand nombre, la richesse du patrimoine ornais. Cinquante photographies exceptionnelles de
voûtes d’églises, éléments d’architecture ou décors réalisés du 12e au 20e siècle, composent
un parcours inédit sur l’ensemble du territoire ornais. Choisies d’abord pour leurs qualités
graphiques, ces photographies témoignent de l’ingéniosité et du talent des architectes,
maçons, menuisiers et peintres qui se sont succédé au long des siècles pour édifier et orner
les lieux de culte. Ces cinquante photographies sélectionnées pour plus de cinq cent
cinquante églises conservées permettent d’aborder sous un nouvel angle la richesse
culturelle du patrimoine religieux ornais. Après cette visite, parions que le visiteur de
l’exposition prêtera désormais une attention particulière aux plafonds des églises ornaises…
en levant désormais les yeux au ciel !
Pratique : Musée départemental d’art religieux, place du Général de Gaulle – Sées
Tél. 02 33 28 59 73

Espaces naturels sensibles

Samedi 21 septembre 2019

Camp de Bierre à Merri
15 h : visite commentée spéciale famille. Le Camp de Bierre constitue l’un des sites
préhistoriques les plus importants de l’Ouest de la France. Etabli sur un éperon rocheux
dominant la plaine de Trun, il forme une zone d'habitat fortifié, protégée par une énorme
enceinte de pierre et de terre sèche. Occupé du néolithique à l’âge du fer, le Camp de Bierre
est un témoignage unique de l'histoire de l'installation de l'Homme en Normandie.
Pratique : Rendez-vous à 15 h 00 – parking du Camp de Bierre. Tarif : gratuit ; durée: 2 h30
Informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31 – Office de Tourisme Argentan Intercom /
Conseil départemental de l’Orne

Le

Marais

du

Grand

Hazé

à

Briouze

Le marais du Grand Hazé fait l’objet d’une attention particulière afin de mieux connaître et conserver
ses richesses naturelles exceptionnelles. Suivez le technicien-gestionnaire du site
à travers le marais afin qu’il vous présente les actions menées suivi des espèces protégées, actions
de gestion, pâturage et cheptel, gestion hydraulique…
Pratique : Rendez-vous à 14 h 30 – devant l’espace culturel du Houlme à Briouze
Tarif :
gratuit
;
durée :
2
h
30
Informations : 02 33 62 34 65–
CPIE des Collines Normandes / Conseil départemental de l'Orne

Patrimoine

de

Sainte

Eugénie

Ancienne motte castrale puis point stratégique durant la libération, le site de
Sainte-Eugénie est aussi connu pour son patrimoine naturel depuis plus d'un siècle.
Pratique : Rendez-vous
à 14 h 30 – place de l’Eglise à Silly-en-Gouffern
Tarif :
gratuit
;
durée :
2
h
30
Informations : Office de Tourisme Argentan Intercom 02 33 67 12 48 - Association Faune et
Flore de l’Orne / Conseil départemental de l’Orne
Dimanche 22 septembre 2019

Camp de Bierre à Merri
Visite commentée spéciale famille. Le Camp de Bierre constitue l’un des sites préhistoriques
les plus importants de l’Ouest de la France. Etabli sur un éperon rocheux dominant la plaine
de Trun, il forme une zone d'habitat fortifié, protégée par une énorme enceinte de pierre et de
terre sèche. Occupé du néolithique à l’âge du fer, le Camp de Bierre est un témoignage unique
de l'histoire de l'installation de l'Homme en Normandie.
Pratique : Rendez-vous à 15 h 00 – parking du Camp de Bierre. Tarif : gratuit ; durée: 2 h30
Informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31 – Office de Tourisme Argentan Intercom /
Conseil départemental de l’Orne

Les Méandres de l’Orne à Ecouché les Vallées
Balade nature entre escarpements rocheux, patrimoine historique et prairies humides des
Bords de l’Orne, aux portes de la Suisse normande.
Pratique : Rendez-vous à 14 h 30 – parking de Ménil-Glaise, près du pont sur l’Orne à
Sérans
Tarif :
gratuit ;
durée :
2
h
Informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
CPIE des Collines Normandes / Conseil départemental de l'Orne
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