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Journées européenne du Patrimoine les 17 et 18 septembre

Le Programme du Conseil départemental
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre, le
Conseil départemental de l’Orne invite le grand public à découvrir ou redécouvrir
l’Hôtel du Département, maison de tous les Ornais, aménagé dans l’ancien quartier
militaire Lyautey, l’hémicycle de l’Hôtel de Guise, où siègent les conseillers
départementaux, les coulisses des archives départementales.
e

« Patrimoine et citoyenneté » : tel est le thème retenu pour cette 33 édition des Journées
européennes du patrimoine, fixée aux samedi 17 et dimanche 18 septembre prochains. Une
occasion privilégiée d’appréhender lieux et monuments emblématiques où la citoyenneté s’est
construite et ceux où elle s’exerce aujourd’hui, au quotidien.
Repère structurant dans le temps et l’espace, le patrimoine incarne et symbolise l’évolution des
arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné notre histoire. Comprendre et connaître
le patrimoine, c’est comprendre et connaître la société dans laquelle nous vivons, appréhender les
valeurs sur lesquelles elle se construit. Par essence, le patrimoine incarne l’idée de bien commun ;
il symbolise à ce titre le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître, quelles que soient
ses origines.
Le Conseil départemental propose pour cette édition 2016, en plus des visites de lieux
habituellement fermés au public, un marché du terroir dans la cour d’honneur du Quartier
Lyautey, le dimanche après-midi.
Pour tous les événements, accès libre et gratuit.

L’Hôtel du Département – Alençon (27, boulevard de Strasbourg)
 Visites commentées de l’Hôtel du Département
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Plusieurs visites commentées (à 14h, 15h, 16h et 17h) sont proposées afin de découvrir l’histoire
du Quartier Lyautey, son passé militaire et la complète réhabilitation du site par le Département. À
cette occasion, les visiteurs pourront pénétrer à l’intérieur même du bâtiment Lyautey et même
découvrir le bureau du Président du Conseil départemental, Alain Lambert.
Une plaquette pédagogique « L’Hôtel du Département, un lieu, une histoire, des hommes »
retrace l’histoire du Quartier Lyautey, des hussards, cavaliers militaires, jusqu’à aujourd’hui ; elle
sera offerte à chaque visiteur.
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L’Hôtel du Département – Alençon (27, boulevard de Strasbourg)
 Exposition « Perreaux, l’Ornais qui inventa ma moto »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
C’est l’Ornais Louis-Guillaume Perreaux (1816-1889), d’Almenêches, qui a imaginé la première
moto de l’Histoire. Jusqu’au 2 octobre, le Conseil départemental de l’Orne lui consacre une
exposition. Pour l’occasion, l’Hôtel du Département ouvre ses portes au prototype unique au
monde, à la vie et à l’œuvre de son brillant inventeur, dont on célèbre le bicentenaire de la
naissance.

 Conférence « Perreaux, l’Ornais qui inventa ma moto »
Dimanche 18 septembre à 15h30
Conférence de Guy Rolland, motoriste averti et passionné d’histoire des techniques, dont la
superbe biographie sur Louis-Guillaume Perreaux est le fruit de plus de 20 ans de recherche.
Dimanche 18 septembre à 15 h 30, à l’Hôtel du Département (salle Écouves).

L’Hôtel du Département – Alençon (27, boulevard de Strasbourg)
 Marché des producteurs de Pays de l’Orne
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
En partenariat avec la Chambre d’agriculture, le Conseil départemental organise un Marché de
producteurs de Pays, dans la cour d’honneur de l’Hôtel du Département. Les Producteurs de
Pays auront à cœur de faire découvrir au grand public leurs produits et leur savoir-faire.
Renseignements : 02.33.81.60.00.

L’Hôtel de Guise, hémicycle du Conseil départemental – Alençon (39, rue St-Blaise)
 Visite guidée de l’Hémicycle Hubert d’Andigné
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel de Guise, hémicycle du Conseil départemental. L’Hémicycle
Hubert d’Andigné, situé à l’Hôtel de Guise (entrée par la cour de la Préfecture) est le haut lieu de
décisions du Département. C’est là que se réunissent une fois par trimestre les 42 conseillers
départementaux de l’Orne (21 femmes et 21 hommes) en session plénière et publique, afin de
débattre et de voter les grandes décisions qui concerne directement la vie des Ornais.

Les Archives départementales – Alençon (8, avenue de Basingstoke)
 Visites guidées des archives départementales de l’Orne
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Plusieurs visites guidées sont proposées afin de découvrir les coulisses de la conservation du
patrimoine écrit du département. Seront accessibles tous les espaces publics, tels que la salle de
lecture, mais aussi les lieux habituellement fermés au public comme les salles de tri, les ateliers de
reliure et de photographie et les magasins de conservation des documents.

Les Archives départementales – Alençon (8, avenue de Basingstoke)
 Visite de l’exposition Haras et chevaux célèbres de l’Orne (1850-2000)
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Michèle Soulet dévoile les haras ornais et leurs chevaux qui, depuis plus de 150 ans, font la
renommée de l’Orne. Les Archives départementales de l’Orne, service du Conseil départemental,
gardiennes d’une mémoire commune, est l’écrin idéal de cette mise en partage d’un patrimoine
d’exception. Ouverte à tout public, l’exposition a été façonnée en lien avec les propriétaires actuels
de plusieurs haras ornais. L’auteur s’est aussi appuyée sur deux ouvrages de référence, Haras et
élevage de Normandie de Jacques Billy (1984) et Haras de Normandie de Pierre Champion (2013).
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Les Archives départementales – Alençon (8, avenue de Basingstoke)
 Présentation de chartes du XIe siècle
(950e anniversaire de la bataille d’Hastings)
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
e

Présentation exceptionnelle des deux chartes du XI siècle, portant la signature de Guillaume, duc
e
de Normandie et roi d’Angleterre, à l’occasion du 950 anniversaire de la bataille d’Hastings et de la
conquête de l’Angleterre
Archives départementales de l’Orne - 8 avenue de Basingstoke – Alençon
Tél. 02.33.81.23.00

Le Musée départemental d’art religieux – Sées (Place du Général de Gaulle)
 Visite libre du Musée départemental d’art religieux
et de l’exposition du Fond départemental d’art contemporain Repons
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 12 à 18h
À l’occasion des trente ans du Fonds départemental d’art Contemporain, l’exposition Répons,
proposée par le Musée d’art religieux de Sées, présente une sélection d’œuvres issues de cette
collection. Elles font écho aux trésors du patrimoine dont regorge le musée, alors que 2016 est
l’année du Fonds départemental d’art contemporain dans l’Orne. Dans la liturgie catholique, le
répons est un chant en alternance où soliste et chœur se répondent.
Dans un premier temps sont proposés des rapprochements uniquement formels entre les œuvres,
par jeu de libre association. De fait, les soieries fleuries des chasubles reflètent les exubérantes
Glycines d’Yves Dussin, les céramiques d’Elisabeth Le Rétif prolongent la polychromie usée d’une
Vierge à l’Enfant du XVIe siècle et le Calendrier d’Olivier Thiébaut semble réinventer le concept du
reliquaire.
La deuxième partie de l’exposition, centrée sur la passion du Christ, invite à découvrir la manière
dont les artistes contemporains revisitent les images présentes dans toutes les églises. Ce
dialogue entre patrimoine et création nourrit le regard sur l’art sacré, entre permanence des
références et renouvellement de leur traduction formelle.
Musée départemental d’art religieux, place du Général de Gaulle – Sées
Tél. 02.33.28.59.73

Le Camp de Bierre – Merri
 Visites commentées spéciale famille
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
Le Camp de Bierre constitue l’un des sites archéologiques 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 enceinte de pierre et de terre sèche. Abandonné à la période gallo-romaine, le
Camp de Bierre est un témoin unique de l'histoire de l'installation de l'Homme en Normandie.
Visites commentées familles à 15h. Départ parking du site à Merri.
Renseignements & inscriptions au 02 33 36 93 55 - Syndicat d’initiative de Trun (accès libre
toute la journée).
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La grotte de la Mansonnière – Rémalard-en-Perche (Bellou-sur-Huisne)
 Ouverture exceptionnelle et visites guidées
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Accompagnés de guides, vous découvrirez toutes les facettes de ce site géologique exceptionnel,
très rarement ouvert au public : la craie et ses fossiles, le circuit de l’eau dans la roche et le début de
la formation d’un réseau naturel souterrain (karstique), les traces d’exploitation de l’ancienne carrière
de pierre à bâtir, remontant à plusieurs siècles…
Samedi 17 septembre, de 14h à 18h ; dimanche 18 septembre, de 10h à 18h (durée : 2h).
Equipement : chaussures de randonnée, vêtements chauds, lampe de poche.
Réservation obligatoire : 02.33.25.70.10 (visite par groupes de 15 personnes).
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