
 

 

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE 
BP 90589 27005 EVREUX CEDEX 
Tél. : 06 18 94 80 92 - e-mail : info@amse.asso.fr - site : www.amse.asso.fr 

 

Association loi 1901 créée en 1927, reconnue d’utilité publique (décret du 11/04/2017),  
agréée pour la protection de l’environnement (arrêté du 17/10/2013) 

 
 

L’association des "Amis des Monuments et Sites de l'Eure", (AMSE) fondée en 1927, a pour objet de veiller, dans le département de l'Eure, à la 
préservation, à l'enrichissement et à la valorisation de toutes les beautés naturelles et artistiques (monuments, objets d'art, sites, etc.) et de tout ce 
qui constitue le patrimoine historique, culturel et naturel qu'elle entend faire mieux connaître, apprécier et protéger (Art. 1 des Statuts). 

 

« PATRIMOINE EN SEINE-EURE » 
Lundi 8 novembre 2011 

Journée organisée par Delphine BUTELET, avec le concours de Vanina GASLY 

 

Rendez-vous Pôle Archives Seine-Eure, 11A rue Charles Cros 27400 Louviers, à 9h 
(Zone industrielle de la Fringale, près des services techniques de la ville de Louviers, proche d’Incarville) 

 

     
 

 

LOUVIERS 
9h : Accueil au Pôle Archives. Départ à 9h30 en se regroupant dans les 
véhicules (co-voiturage) 

ACQUIGNY 
Matinée à Acquigny (arrivée vers 9h45) 

− Eglise Sainte-Cécile : Préservation des archives paroissiales 
déposées au Pôle Archives Seine-Eure, en partenariat avec 
l’Association des amis de l’église Sainte-Cécile. Présentation des 
travaux du groupe paramentique de l’AMSE qui est venu récemment 
à Acquigny. Départ à 11h45 pour se rendre à Surtauville à 12h. 

SURTAUVILLE 
12h-12h20 Présentation du château d’eau restauré 
12h30-13h30 Repas à la salle des fêtes mise à notre disposition par la 
commune (pique-nique). 
13h30-14h Eglise Notre-Dame : Présentation des travaux de restauration du 
Christ gisant. Mairie : restauration extérieure. Arrivée au Mesnil-Jourdain vers 
15h. 

LE MESNIL-JOURDAIN 
15h-17h : Eglise Notre-Dame : présentation des travaux de la restauration du 
clocher. Manoir d’Hellenvilliers et logis Louis XIII au pied de la motte féodale. 
17h00 : clôture de la journée et retour au Pôle Archives Seine-Eure. 

 

  

COUPON RÉPONSE à retourner avant le 24 octobre à l’adresse ci-dessus avec votre 
règlement, à l’ordre de l’AMSE 

 

« Patrimoine en Seine-Eure — Lundi 8 novembre 2021 » 
 

NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………….………… 
Adresse mail : ……………………………………… Téléphone portable: ……………..……………… 
Soit ………… personne(s) x 8 € : …………..…….. 

mailto:info@amse.asso.fr
http://www.amse.asso.fr/

