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MERVEILLES D’OR ET D’ARGENT 
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION REÇOIT LE PRIX 
DUMANOIR PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-
LETTRES ET ARTS DE ROUEN  

L’ouvrage, réalisé dans le cadre de l’exposition le cadre 
de l’exposition « Merveilles d’or et d’argent. Trésors 
cachés et savoir-faire de la Manche » actuellement 
présentée dans la salle des Hôtes et la chapelle Sainte-
Madeleine de l’abbaye du Mont Saint-Michel, a reçu 
samedi 18 décembre le prix Dumanoir par l’Académie 
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. Les 
académiciens ont salué « un livre qui offre un contenu 
scientifique de grande qualité, tout en étant un très 
beau livre d’art ». « Ce prix vient récompenser le 
travail d’ampleur réalisé pour mettre en lumière 
l’exposition exceptionnelle que le Département 

présente actuellement au Mont Saint-Michel. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à 
venir découvrir les somptueux objets rares, qui font la grande richesse de notre 
patrimoine. La Manche est une terre de trésors et de savoir-faire. », a déclare Jean 
Morin, Président du conseil départemental de la Manche. 

 
À LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE 
MÉCONNU 

L'ouvrage collectif de 160 pages, catalogue de 
l'exposition du même nom, invite le lecteur à 
découvrir un patrimoine méconnu et 
pluridisciplinaire, celui de l'art du métal. Ce 
matériau au toucher froid, et pourtant souvent 
façonné par le feu, éblouit le regard, tant les 
objets soulignent l'inventivité des créateurs. 
Après une partie plus technique sur l'apparition 
et l'usage des différents métaux, cet ouvrage 
met en lumière l'art de la dinanderie, si 
renommée à Villedieu-les-Poêles, mais aussi la 
vie des corporations d'orfèvres manchoises, 
pour s'attacher ensuite à l'histoire de 
l'orfèvrerie civile et religieuse depuis les 
trésors médiévaux jusqu'à l'incroyable 

créativité du XXe siècle. Il propose enfin un 
éclairage sur les somptueuses créations liées à 
l'archange saint Michel, dont le culte s'embrase 
à la fin du XIXe siècle. 
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PRIX DUMANOIR : UNE DISTINCTION 
DE L’ACADÉMIE DE ROUEN    
 
Sur proposition de l’éditeur, l’ouvrage a été 
retenu par l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Rouen, dans sa séance du         
2 octobre 2021, pour être récompensé par le 
prix Dumanoir. 

L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Rouen récompense chaque année, 
selon leur importance et leur qualité, des 
œuvres littéraires (histoire, essais, romans, 
recueils de nouvelles ou de poèmes), 
scientifiques ou artistiques dont les auteurs 
contribuent par leurs écrits ou leurs travaux à 
la vie intellectuelle de la Normandie, 
l’enrichissent ou l’illustrent de quelque façon. 
A cette distinction est attaché le titre de                   
« lauréat de l’Académie de Rouen ». 

Pour mémoire, en 2016 la même Académie 
avait récompensé le Département pour la 
publication du catalogue de l’exposition 
réalisée par les Archives départementales : 
« une histoire de marin : Archives et souvenir 
de Marin Marie (1901-1987) ». 

 

UN OUVRAGE RÉALISÉ À PLUSIEURS 
MAINS 

Sous la direction de Brigitte Galbrun, et 
d’Elisabeth Marie, respectivement 
conservatrice et conservatrice déléguée des 
antiquités et objets d’art de la Manche, trois 
autres auteurs ont apporté leur pierre à cet 
ouvrage : 

 Catherine Arminjon, conservatrice générale 
du patrimoine 

 Philippe Clairay, historien de l’art, directeur 
des musées et du patrimoine de Villedieu-
les-Poêles-Rouffigny 

 Emmanuel Luis, chercheur à l’inventaire 
général du patrimoine culturel – Région 
Normandie. 

Le livre, édité et diffusé par OREP Editions, a 
été soutenu financièrement par le 
Département et la DRAC Normandie.  

 

👑 MERVEILLES D’OR & D’ARGENT 👑 

 

200 pièces, 78 prêteurs, 70 créateurs d’hier et 
d’aujourd’hui, ces quelques chiffres témoignent 
du caractère exceptionnel de l’exposition               
« Merveilles d’or & d’argent. Trésors cachés et 
savoir-faire de la Manche » que le Département 
de la Manche présente au Mont Saint-Michel, 
du 18 septembre 2021 au 30 janvier 2022. 

Par cette expostion, le Département de la 
Manche dévoile au grand public son patrimoine 
mobilier : prestige, luxe, histoire et trésors 
précieux sont au rendez-vous pour plonger le 
visiteur aux pays des merveilles. 
 

 
 


