
 

Concours pour la restauration d’un monument 

Objectifs du concours 

Depuis sa création, en 1835, la Société a eu pour but la défense et la sauvegarde du 

patrimoine dans le sud de la Manche. Trois vocables clés caractérisent les objectifs de notre société : 

ETUDIER, VALORISER et FAIRE AIMER. C’est dans cet esprit qu’un concours a été créé, en 2017, afin 

d’encourager la sauvegarde et la restauration d’un « Monument » faisant partie du patrimoine des 

secteurs d’Avranches, de Mortain et de Granville. Par ce terme nous désignons l’ensemble du bâti, 

petit ou grand, château ou simple puits sauvé par un particulier ou une association. 

Edition 2017 

A l’occasion du premier concours deux candidatures se sont manifestées. Elles sont issues de 

l’Avranchin et du Mortainais.  Durant l’été un comité restreint a instruit les dossiers et le Conseil 

d’Administration s’est constitué en formation de jury. Les critères de sélection ont pris en compte la 

transmission du patrimoine, le respect de l’histoire, l’intégration dans l’environnement, 

l’amélioration de la lecture du bâti ainsi que les méthodes d’intervention.  Le lauréat sera désigné au 

début de l’automne et recevra un prix de Mille Euros. 

Candidatures pour 2018 

Le règlement est disponible sur le site de la société et dans la revue n° 449 (décembre 2016). 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

1. Une information sur le candidat, 

2. Une présentation du « Monument » 

o Identification du bâti, adresse et localisation exacte avec un plan de situation, 

o Explication sur la démarche avec, le cas échéant, la liste des personnes consultées 

(historiens, archéologues, artisans…) et leurs coordonnées, 

o Recueil photographique (photos avant et après sauvegarde ou restauration), le cas 

échéant dessins d’architecte ou de participant aidant à la compréhension de l’action 

conduite et réalisée. 

3. Des engagements personnels 

o Motivation pour participer au concours (avec mention des aides ou subventions 

demandées par ailleurs), 

o Autorisation de rendre le « Monument » visitable au moins une fois par an s’il n’est 

pas visible toute l’année d’un lieu librement accessible au public, 

o Permission de passage sur place des membres du Jury. 

Pour le prix 2018 les candidats doivent postuler avant le 30 novembre 2017 puis remplir leur 

dossier et le remettre au siège de la société avant le 31 décembre 2017. Le dossier est disponible 

sur http://societearcheologieavranchin.wordpress.com ou par courriel  adressé à 

archeo.bv@gmail.com . 


