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La 2 édition du forum du patrimoine de l’Orne,
proposée par le Conseil général de l’Orne, aura lieu
le 23 mars 2013 à l’Hôtel du Département à
Alençon, avec en préambule le 22 mars 2013 des
ateliers proposés aux Archives départementales de
l’Orne.
Ce rendez-vous pour les amoureux du patrimoine
et de la belle pierre est une véritable boîte à outils
pour toutes celles et ceux qui agissent ou veulent
agir pour restaurer, valoriser et animer le
patrimoine privé ou public.
Au programme : ateliers d’initiation à la recherche
historique le vendredi aux Archives départementales
et journée de rencontres le samedi à l’Hôtel du
département. Un thème sera plus précisément
abordé : l’ouverture des églises à la visite.

Un forum du patrimoine : pour quoi faire et pour qui ?
Le forum du patrimoine a pour but principal de mettre en réseau les acteurs du patrimoine
ornais, de partager des expériences et de valoriser les différentes actions menées sur le
territoire.
Le patrimoine ornais, monumental, mobilier, écrit et immatériel, est un élément fort de
l’identité départementale et un véritable levier pour le développement touristique de l’Orne.
Conscient de cet atout majeur, le Département agit au quotidien aux côtés de nombreux
acteurs et associations pour la conservation et la transmission du patrimoine monumental et
mobilier ornais : restauration du patrimoine appartenant au Département, subventions aux
édifices publics et privés, inventaire et restauration du patrimoine mobilier, conservation et
mise en valeur du patrimoine archivistique...
Ce rendez-vous est conçu comme une boîte à outils pour les acteurs du terrain et un lieu
d’échanges et de partages d’expériences. Il a pour ambition de stimuler les rencontres entre
amoureux du patrimoine ornais et de valoriser les initiatives et les acteurs dans ce domaine.
Ce forum est destiné tant aux associations et aux élus qu’aux particuliers.

Le programme
Le vendredi après-midi : les Archives départementales de l’Orne proposeront deux ateliers
d’initiation à la recherche historique : « Comment faire l’histoire de sa commune ? »
La journée du samedi : à l’Hôtel du Département, divers intervenants publics et privés
répondront aux questions des visiteurs sur la réglementation, les financements, la conduite
de projet en matière de restauration et de valorisation du patrimoine. Conférences et tables
rondes, basées sur des exemples concrets, apporteront aux visiteurs des informations
précises et des éléments de réflexion aussi bien sur la sécurité des collections et des
édifices, que sur le rôle des différents partenaires ou encore les enjeux liés au patrimoine en
matière de développement d’un territoire.
Les conférences du samedi matin :
9 h 45 :

10 h 30 :

11 h 15 :

Ecrire l’histoire : la critique des sources
Jean-Pascal Foucher, directeur des archives et des biens culturels, et JeanClaude Martin, attaché de conservation du patrimoine à la DABC
Les églises aujourd’hui : un patrimoine vivant
Père Olivier Prestavoine, curé de L’Aigle, La Ferté-Frênel et Moulins-laMarche
Une stratégie globale d'animation du patrimoine : l’association « Le
Savoir & Le Fer » et le patrimoine minier et sidérurgique ouest ornais
Mickaël Herbulot, agent de développement touristique et culturel, et Thierry
Olivier, président de l’association « Le savoir et le fer »

« Pour des églises ouvertes » : le samedi après-midi :
14 h :

14 h 45 :

15 h 45 :

Des précautions contre le vol
Major Bouilly, référent sûreté au Groupement de gendarmerie
départementale de l’Orne
Donner des clés de lecture aux visiteurs
Servanne Desmoulins-Hémery, chef de la conservation des objets d’art à la
DABC
Quelles médiations pour l’ouverture des églises au public ?
Table-ronde animée par Pierre Poisson, Comité départemental du tourisme,
avec Jean Fleur, Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs au diocèse
de Séez, Christian Nisse, président de l’Association de développement
territorial local du Bessin, et Dominique Vignot, présidente de la Société
historique de Vimoutiers.

Les acteurs du patrimoine présents au forum
Institutions, collectivités : Conseil général de l’Orne, Fondation du patrimoine, CAUE, Parc
naturel régional du Perche, Comité français du Bouclier bleu, Ecomusée du Perche.
Associations œuvrant dans le patrimoine architectural et mobilier : Amis des Moulins de
Basse-Normandie, ASPPERCHE, Maisons paysannes de France, Sauvegarde de l’Art
Français, Demeure Historique, Vieilles Maisons Françaises.
Associations œuvrant à la diffusion des connaissances : SHAO, Amis du Perche, Amis des
musées, bibliothèques et archives d’Alençon, Amis du musée départemental d’art religieux
de Sées …

Pratique
Forum du patrimoine de l’Orne : le 23 mars 2013 à Alençon
vendredi 22 mars 2013 aux Archives départementales de l’Orne : ateliers de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30. Réservations obligatoires auprès des Archives
départementales de l’Orne (20 places par atelier).
samedi 23 mars 2013 à l’Hôtel du Département : conférences et tables-rondes de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Entrée gratuite – Tout public
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