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Doudeville : expositions et animations
au programme de la 2e édition des
Semaines du patrimoine
Doudeville. Dans le cadre de la 2e édition des Semaines du patrimoine de
Doudeville, la Municipalité et l’association pour la Protection du patrimoine de
Doudeville ont préparé un programme varié et innovant.
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Corinne Lemasson, animatrice au Carrefour du lin, Louis et Corona Lecomte présentant l’édition 2017

Expositions, conférences, lectures et visites sur le terrain se succéderont durant trois semaines, du
19 octobre au 4 novembre, sur le thème « Les clos-masures », pour les Semaines du patrimoine de
Doudeville. L’événement est organisé par la Ville et l’association de la protection du patrimoine de Doudeville,
en partnariat avec le Département et la communauté de communes du Plateau de Caux-Doudeville-Yerville.
Forts du succès remporté en 2017 lors de la toute première édition, Louis Lecomte, président de l’association
pour la Protection du patrimoine de Doudeville, et Gisèle Cuadrado, adjointe à la Mairie chargée de
l’urbanisme, ont souhaité poursuivre cette mise en lumière des clos-masures aﬁn de les préserver et de les
réhabiliter.
Deux expositions seront présentées en parallèle dans les locaux du Carrefour du lin. « Portraits de closmasures », réalisée par les services culturels du Département retrace de quelle manière le pays de Caux a
inspiré les peintres impressionnistes, en dressant le panorama de notre région vue par les peintres de la ﬁn
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du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La seconde exposition intitulée « Changement de focale » propose, à
travers les peintures de Delphine D. Garcia, une vision du patrimoine cauchois qui s’approche des murs et des
bâtiments cernant les clos-masures.
Plusieurs visites sont également inscrites au programme de ces semaines ainsi que des projections et des
discussions qui révèleront pourquoi la cour cauchoise s’appelle aujourd’hui le clos-masure.
Louis Lecomte et Gisèle Cuadrado ont souhaité ajouter à ces manifestations, une table-ronde consacrée aux
marnières, « Marnières, nous sommes tous concernés », une autre particularité du pays de Caux qui soulève
beaucoup d’interrogations auprès des habitants.
PROGRAMME :
Du 19 octobre au 4 novembre : expositions « Portraits de clos-masures » et « Changement de focale »
au Carrefour du lin du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00. Samedi de 9 h 30 à
12 h 30. Fermé le 1er novembre. Entrée libre.
Samedi 20 octobre à 14 h 30 : visite du clos du Montgrime, 381 rue du Puits à Manneville-ès-Plains.
Rendez-vous sur place.
Vendredi 26 octobre à 19 h 00 : table-ronde « Marnières, nous sommes tous concernés », salle
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Samedi 27 octobre à 14 h 30 : visite du Manoir du Fresnay, 500 Le Fresnay à Doudeville. Rendez-vous
sur place.
Vendredi 2 novembre à 20 h 30 : « Clos-masure, comment la cour cauchoise a trouvé enﬁn son nom »,
salle du Bel Horizon à Gonzeville.
Samedi 3 novembre à 14 h 30 : visite du clos-masure Simon, 231 route de la Mer à Cliponville.
Dimanche 4 novembre à 15 h 00 : confrontation entre la nouvelle de Maupassant et le téléﬁlm de
Claude Santelli, au Carrefour du Lin à Doudeville.
Informations au 02 32 70 80 46 ou www.patrimoine-doudeville.fr
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