


Restaurations décisives
Abbaye du Mont Saint-Michel, flèche 
de la tour centrale par Victor Petitgrand 
(1841-1898)
Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine / RMNGP

Mont Saint-Michel, état actuel face nord par Edouard Corroyer, mars 
1873. Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine / RMNGP

Exposition réalisée en partenariat avec les Archives départementales,
Maison de l’histoire de la Manche.

Avec une scénographie originale, le Scriptorial d’Avranches 
propose un voyage archéologique à la découverte du 
département de la Manche. Du Nord au Sud, l’exposition 
explore 23 monuments emblématiques du territoire, parmi 
lesquels des sites préhistoriques (Pierres pouquelées à 
Vauville) ou antiques (Alauna à Valognes), des abbayes (Mont 
Saint-Michel), des châteaux (Saint-Sauveur-le-Vicomte) ou 
des églises (cathédrale de Coutances).
L’exposition rend hommage au travail des historiens, 
archéologues et amateurs qui ont contribué à la connaissance 
et à la sauvegarde de ces grands lieux de l’histoire manchoise.
Elle met en valeur de nombreux documents, gravures et 
dessins originaux provenant des archives départementales 
de la Manche. Sont également exposés les nombreux 
carnets manuscrits des collections Gerville (bibliothèque de 
Cherbourg) et Pigeon (bibliothèque d’Avranches) ainsi qu’une 
dizaine de documents de la Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine (Paris) rarement présentés au public.

VOYAGE ARCHÉOLOGIQUE
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE LA MANCHE

14 octobre 2017 - 18 mars 2018

Une occasion de découvrir des sites locaux et d’en apprendre plus sur leur histoire

L’exposition est une coproduction des Archives 
départementales, Maison de l’histoire de la Manche et du 
service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches. 
Elle a été présentée à Saint-Lô de décembre 2016 à avril 2017, 
puis au Scriptorial d’Avranches d’octobre 2017 à mars 2018.

The Scriptorial in Avranches 
takes an archaeological 

journey north to south through La 
Manche. This originally-presented 
exhibition focuses on 23 emblematic 
monuments in the area, recognising the 
efforts of historians and amateurs who 
have all contributed to the awareness 
and conservation of these historical sites 
in La Manche.



Les Pierres pouquelées par Adolphe Maugendre, dessin, 1860
Archives de la Manche, 2Fi Vauville 1
Cette sépulture collective est l’un des premiers sites mégalithiques étudiés en Normandie. Il est 
protégé en 1854, après que des riverains aient tenté d’en récupérer les pierres.

Charles Duhérissier de Gerville
Archives de la Manche, 2 Fi 6/256

Carnet du chanoine Émile-Aubert Pigeon
Bibliothèque patrimoniale, ville d’Avranches

Église abbatiale de 
Cerisy-la-Forêt 
par Simil, 
dessin aquarellé, 1887
Médiathèque du 
Patrimoine / RMNGP

L’État inscrit l’abbaye 
sur la première liste des 
Monuments historiques 
en 1840, malgré un état de 
délabrement avancé.

Les grands défricheurs
Parmi les nombreux historiens, archéologues, artistes qui se sont intéressés à notre patrimoine, 
l’exposition rend un hommage particulier à Charles de Gerville (1769-1854), pionnier de 
l’archéologie normande et au chanoine Pigeon (1829-1902), attaché au Mont Saint-Michel et à 
la cathédrale de Coutances.



INFORMATIONS PRATIQUES
Scriptorial d’Avranches à 30 minutes du Mont-Saint-Michel et de Granville !

OctObre - mars
Ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h
Fermé le dimanche et le lundi
Fermeture annuelle en janvier

Exposition seule : 3 €
Visite de ville : 2,50 €
Exposition + parcours permanent : 7 €
Tarifs réduits sous conditions

Place d’Estouteville - 50300 Avranches
02.33.79.57.00 - www.scriptorial.fr

      Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.            Parking gratuit à proximité.

Visite flash
Un médiateur/une médiatrice vous présente l’exposition en 15 minutes, avant de vous laisser 
la découvrir librement (inclus dans le prix du billet).

À partir du 11 novembre chaque samedi 
à 15h (sauf le 16, le 23 et le 30 décembre)

Petit VOyage archéOlOgique 
dans aVranches
Un médiateur/une médiatrice vous présente 
les principaux sites d’Avranches 
et la physionomie de la ville.

•  25 et 28 octobre à 15h,
•  28 décembre à 17h30, 

 visite nocturne gratuite 
 (le cadeau de Noël du Scriptorial),

•  28 février à 15h
•  7 mars à 15h.

Rendez-vous à l’accueil du Scriptorial 
(2,50 €)

POur les enfants
Un espace de médiation dans l’exposition
et un livret de visite.

POur les grOuPes (scOlaires et extra-scOlaires)
Visite en autonomie ou visite guidée flash de l’exposition et/ou visite participative de la ville.
Renseignements auprès d’Anne Tenhaef : anne.tenhaef@avranches.fr, 02.33.79.57.01.

PublicatiOn
Catalogue de l’exposition, OREP, 220 p.
(en vente à la boutique du Scriptorial, 30 €)

cOnférences archéOlOgiques
En partenariat avec la Société d’Archéologie 
d’Avranches, Mortain, Granville
• En préambule à l’exposition : 

conférence de Jean Brodeur, 
archéologue 
« Fouilles place Saint-Anselme : 
Avranches antique trouve sa voie ! » 
11 octobre 2017 à 18h - Institut Notre-Dame

• Conférence de François Saint-James 
sur la cathédrale d’Avranches 
Janvier 2018 (dates à confirmer) 
Hôtel de ville

AUTOUR DE L’EXPOSITION


