
                                                                                                               
 

 

       

 

Prix 201

de littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville 

pour 

 
 
Depuis sa création, en 1835, la Société a 

l’histoire et le patrimoine dans le sud de la Manche. 
en 2017, afin d’encourager la restaur
du bâti, château ou simple puits 

 
A l’occasion de la troisième

dynamique de sentinelle du patrimoine, 
tous présenté d’excellents dossiers d’édifices privés et publics
                   

           
    Manoir de la Lande à Cormeray                

 
Le Jury de la Société d’Archéologie d’Avranches, Mortain, Granville s’est réuni le 28 mai 2019. 

Les critères de sélection ont pris en compte la transmission du patrimoine, le respect de l’histoire, 
l’amélioration de la lecture du bâti ainsi que les méthodes et techniques d’intervention. Le Jury a 
décidé d’attribuer le prix 2019 à Monsieur et Madame SORRE pour l
de la Lande à Cormeray ».  

 
Le samedi 8 décembre 2018, à 

ont fait la découverte du manoir de la Lande, siège du fief d’Auray du nom de ses propriétaires au 
XVIème siècle.  Plusieurs éléments nous ont prouvé que ce logis a été restauré de façon respectu
de l’architecture du bâtiment.  Le manoir a 
d’origine dont une porte ronde assez spectaculaire donnant accès à une grande salle. Il a gardé 
nombre d’éléments anciens, en particulier ses ouvertu
fenêtres disposent encore d’un décor d’accolades caractéristique de cette période de la Renaissance. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 

Prix 2019 de la Société d’archéologie,  

de littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville 

pour la restauration d’un monument 

Depuis sa création, en 1835, la Société a pour but d’étudier, de valoriser et de faire aimer 
patrimoine dans le sud de la Manche. C’est dans cet esprit qu’un concours

la restauration d’un « Monument ». Par ce terme est désigné
 sauvé par un particulier ou une association. 

troisième édition du concours, qui place la société d’archéologie dans un rôle 
dynamique de sentinelle du patrimoine, trois candidatures se sont manifestées

présenté d’excellents dossiers d’édifices privés et publics : 

                      
                           Ancien Prêche de Pontorson                          Clocher du Petit

Le Jury de la Société d’Archéologie d’Avranches, Mortain, Granville s’est réuni le 28 mai 2019. 
Les critères de sélection ont pris en compte la transmission du patrimoine, le respect de l’histoire, 
l’amélioration de la lecture du bâti ainsi que les méthodes et techniques d’intervention. Le Jury a 
décidé d’attribuer le prix 2019 à Monsieur et Madame SORRE pour les travaux effectués au

Le samedi 8 décembre 2018, à l’occasion d’une sortie mensuelle, les membres de la Société 
découverte du manoir de la Lande, siège du fief d’Auray du nom de ses propriétaires au 

XVIème siècle.  Plusieurs éléments nous ont prouvé que ce logis a été restauré de façon respectu
de l’architecture du bâtiment.  Le manoir a - en façade - conservé la presque totalité des ouvertures 
d’origine dont une porte ronde assez spectaculaire donnant accès à une grande salle. Il a gardé 
nombre d’éléments anciens, en particulier ses ouvertures et ses divisions intérieures. Certaines 
fenêtres disposent encore d’un décor d’accolades caractéristique de cette période de la Renaissance. 
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de littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville  

d’étudier, de valoriser et de faire aimer 
C’est dans cet esprit qu’un concours a été créé, 

est désigné l’ensemble 

qui place la société d’archéologie dans un rôle 
candidatures se sont manifestées.  Les candidats ont 

 
Clocher du Petit-Celland 

Le Jury de la Société d’Archéologie d’Avranches, Mortain, Granville s’est réuni le 28 mai 2019. 
Les critères de sélection ont pris en compte la transmission du patrimoine, le respect de l’histoire, 
l’amélioration de la lecture du bâti ainsi que les méthodes et techniques d’intervention. Le Jury a 

es travaux effectués au « manoir 

l’occasion d’une sortie mensuelle, les membres de la Société 
découverte du manoir de la Lande, siège du fief d’Auray du nom de ses propriétaires au 

XVIème siècle.  Plusieurs éléments nous ont prouvé que ce logis a été restauré de façon respectueuse 
conservé la presque totalité des ouvertures 

d’origine dont une porte ronde assez spectaculaire donnant accès à une grande salle. Il a gardé 
res et ses divisions intérieures. Certaines 

fenêtres disposent encore d’un décor d’accolades caractéristique de cette période de la Renaissance.  



 

Ce Prix de mille Euros - annoncé et remis lors de l’inauguration des Rencontres du Patrimoine à 
Saint-Lô le 14 juin 2019, par Madame le Président de la Société d’archéologie, Agnès Roux-Kiener et 
en présence de Monsieur le Président du Conseil départemental, Marc Lefèvre et de Monsieur le 
Maire de Pontorson, André Denot - vient récompenser cette restitution engagée par des acteurs 
privés, suite à la vigilance des services d’instruction du permis de construire. Monsieur et Madame 
Sorre ont compris l’intérêt du strict respect du bâti existant. Ils ont adhéré à la démarche et ont su 
fait appel à des artisans locaux compétents.  

 

 

Remise du prix par la Société d’archéologie, Avranches, Mortain, Granville et félicitations 
 adressées par Monsieur le Président du Conseil départemental  

à Monsieur et Madame Sorre, le 14 juin 2019. 
 

Le règlement du Concours 2020 est disponible sur le site de la société 
http://societearcheologieavranchin.wordpress.com . Les candidats doivent postuler avant le 30 
novembre 2019 puis remplir un dossier complet avant fin février 2020. 


