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UNE NOUVELLE EXPOSITION AUX ARCHIVES  
« LA MANCHE RECONSTRUITE : QUARTIER DE VILLES 
ET CŒURS DE BOURGS » 

Ce vendredi 29 novembre 2019 à 17h30 aura lieu l’inauguration 
de l’exposition en présence de Marc Lefèvre, Président du 
conseil départemental, suivi du vernissage de l’exposition « La 
Reconstruction de Saint-Lô » au musée d’art et d’histoire de 
Saint-Lô  (place du Champs-de-Mars). 

Après les destructions de l’été 1944, la Manche a été le théâtre 
d’un chantier d’une ampleur inédite. Près de 115 communes 
ont été déclarées sinistrés. Les pouvoirs publics, les 
urbanistes et les architectes ont dû redessiner le nouveau 
cadre de vie de la population. C’est cet effort de modernisation 
et de renouveau de nos villes et villages, que le conseil 
départemental, via les archives départementales, Maison de 
l’histoire de la Manche, souhaite mettre à l’honneur à travers 
l’exposition :  

« La Manche reconstruite : Quartier de villes et cœurs de 
bourgs » qui sera présentée du 29 novembre 2019 au 27 
mars 2020, aux archives départementales à Saint-Lô. 
L’exposition sera pourvue de belles pièces 
iconographiques (cartes, plans et esquisses 
d’architectes), photographiques et audiovisuelles 
collectées auprès des fonds d’archives privées, et 

publiques, mais aussi grâce à l’aide précieuse de dons des Manchois.  
 
 
 
 

vous convient à l’inauguration de l’exposition « La Manche reconstruite : Quartier 
de villes et cœurs de bourgs », 

le vendredi 29 novembre 2019 à 17h30 aux Archives départementales, Maison de 
l’histoire de la Manche, à Saint-Lô, 
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