
Le congrès archéologique de France revient 
pour la première fois dans la Manche depuis 1966. 
Si la précédente édition avait été essentiellement 
consacrée aux édifices religieux du Cotentin et de 
l’Avranchin, nous nous intéresserons cette fois à 
une région spécifique, le nord du département, 
ou Clos du Cotentin, et à l’exceptionnel patrimoine 
militaire et civil que renferme celui-ci.

Le plus important d’entre eux est méconnu : 
pourtant, avec sept kilomètres de digues 
ponctuées d’impressionnantes fortifications, 

Cherbourg possède une des plus grandes rades artificielles du monde ; l’arsenal de la Marine 
nationale et les trois bassins qui le composent forment, quant à eux, une ville dans la ville vouée 
à la construction navale. Les tours de la Hougue, bâties à la fin du xviie siècle sur la côte Est du 
Cotentin, sont inscrites depuis 2008 au patrimoine mondial de l’humanité dans le réseau des 
fortifications Vauban. Le hangar à dirigeables d’Écausseville est un chef d’œuvre du Génie militaire, 
sans équivalent en France. La période médiévale, avec les imposants châteaux de Bricquebec et 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, est bien présente dans cette histoire de la fortification que, des vestiges 
protohistoriques du Hague-Dick au Mur de l’Atlantique, le congrès interrogera.

Le Clos du Cotentin, fermé sur trois côtés par la mer et barré au sud par la ligne des marais 
de Carentan, forme une presqu’île qui, jusqu’au xixe siècle, vivait pratiquement coupée de la 
terre ferme pendant les mois d’hiver. Dans cet espace du bout du monde et autour de la capitale 
administrative que formait la petite cité aristocratique de Valognes, le « Versailles normand », 
s’est développée une architecture de châteaux et de manoirs de plaisance. Toutes les périodes 
architecturales sont présentes, depuis la fin du Moyen Âge et la Renaissance jusqu’aux 
aménagements du xixe siècle, qui n’oublient pas la création de merveilleux jardins (Nacqueville, 
Tourlaville). Le xviiie siècle a laissé des témoins particulièrement intéressants de l’architecture 
classique : Carneville, Saint-Pierre-Église, Pont-Rilly. Entre construction et réaménagements 
successifs, notre programme permettra d’appréhender les grandes caractéristiques techniques et 
historiques de l’architecture civile cotentinaise.

Gilles Désiré dit Gosset
conservateur général du patrimoine

directeur de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine
coordinateur scientifique

Comité scientifique
- Magali Lachèvre, conservatrice du Service historique de la Défense (SHD) à Cherbourg
- Jean-Baptiste Auzel, directeur des archives départementales de la Manche
- Julien Deshayes, animateur du patrimoine du pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin
- François Zoonekyndt, adjoint à la conservatrice du SHD à Cherbourg

Rade de Cherbourg et fort de l’île Pelée (© Marine nationale)
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Châteaux et fortifications du Cotentin



Jeudi 13 juin 2019
Cherbourg, hôtel de ville : ouverture du congrès, conférences introductives 

Vendredi 14 juin 2019
Cherbourg, résidence du préfet maritime, hôpital maritime, fort de Querqueville, abbaye 
du Vœu, arsenal militaire et rade de Cherbourg (promenade en bateau) ; conférence sur 
les digues et le port militaire de Cherbourg

Samedi 15 juin 2019
Bricquebec, château et « Galleries » ; Saint-Sauveur-le-Vicomte : château et abbaye  
Sainte-Marie-Madeleine Postel ; Rauville-la-Place, manoir de Garnetot ; Négreville, château 
de Pont-Rilly ; Tamerville, château de Chiffrevast

Dimanche 16 juin 2019
Saint-Vaast-la-Hougue, tour de la 
Hougue ; châteaux de Carneville, 
Saint-Pierre-Église, Tocqueville et 
Tourlaville

Lundi 17 juin 2019
Urville-Nacqueville, château de 
Nacqueville et manoir de Dur-Écu ; 
Flamanville, château ; Écausseville, 
hangar à dirigeables

Les présentateurs du 178e Congrès archéologique de France

Stéphane Allavéna, Christophe Bâtard, Gaël Carré, Bruno Centorame, Christian 
Corvisier, Julien Deshayes, Gilles Désiré dit Gosset, Étienne Faisant, François 
Jeanneau, Magali Lachèvre, Judicaël de La Soudière-Niault, Axel Lefranc, 
Jean Mesqui, Erwann Patte, Annick Perrot, Sophie Poirier-Haudebert, Jean-
Jacques Roucheray, François Saint-James, Marc Sanson, Jacqueline Vastel, 
François Zoonekyndt
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Programme prévisionnel

Château de Tocqueville 



Tour de la Hougue

L’inscription au congrès est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit d’inscription.
Les personnes non sociétaires peuvent également participer au congrès après s’être 
acquittées d’un supplément de 40 € sur les droits d’inscription. Les habitants du 
département de Manche sont exonérés de ce supplément.
Les inscriptions sont ouvertes à partir d’avril 2019. Le bulletin est 
également disponible et téléchargeable sur le site internet de la Société  
www.sfa-monuments.fr.

Les inscriptions se font auprès des services administratifs de la Société française 
d’archéologie.

Pour tout renseignement : 

Société française d’archéologie
5, rue Quinault - 75015 Paris

Tél. 01 42 73 08 07 - contact@sfa-monuments.fr 
www.sfa-monuments.fr (rubrique Activités / Congrès)

La Société française d’archéologie vous accueille du lundi au vendredi, 
de 9h à 13h et de 14h à 17h.
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Modalités d’inscriptions

Château de Bricquebec Hangar à dirigeables d’Écausseville

Manoir de Dur-Écu Château de Saint-Pierre-Église Château de Nacqueville 
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La Société française d’archéologie (SFA), créée en 1834 pour encourager au plan 
national l’étude et la publication des travaux scientifiques concernant les édifices 
anciens, a statutairement la charge d’organiser chaque année le Congrès archéologique 
de France, dont la 178e session se tiendra dans le département de la Manche, du jeudi 
13 au lundi 17 juin 2019.

Privilégiant le débat entre historiens de l’architecture, archéologues, architectes 
et amateurs éclairés, les congrès sont des occasions de contact sur le terrain et de 
confrontation des idées entre responsables, amateurs et spécialistes, contribuant ainsi 
efficacement à la connaissance et à la sauvegarde des monuments. Le congrès annuel 
de la SFA est le moment où se rejoignent les sociétaires et le public local d’initiés et 
amateurs éclairés. Les autorités locales sont associées à l’événement. 

Afin de replacer les monuments visités dans un plus large contexte, les présentations sur 
site sont complétées par des conférences.

S
F
A

Les actes du congrès : un ouvrage de référence

La visite des monuments inscrits au programme du congrès 
est complétée par la publication ultérieure d’un important 
ouvrage scientifique regroupant les monographies et 
articles de synthèse rédigés par ceux qui les ont présentés. 
Abondamment illustré, ce volume représentera un ouvrage 
de référence essentiel à la connaissance du patrimoine 
architectural du Cotentin.

178e congrès archéologique de France 
Châteaux et fortifications du Cotentin

Volume disponible sur abonnement auprès de la SFA (année de cotisation : 2020)
Sortie en 2021

Le 175e Congrès archéologique de France, Avignon et Comtat 
Venaissin est disponible en librairie. 

Association pour l’étude et la préservation du patrimoine monumental depuis 1834

Jacqueline Sanson, présidente
5, rue Quinault - 75015 PARIS

Tél. 01 42 73 08 07 - Courriel : contact@sfa-monuments.fr 
Internet : www.sfa-monuments.fr


