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Un nouvel élan
Régis Decotignie,
nouveau trésorier de l’AMN.
Né à Lille, Régis Decotigne a 66 ans.
Il a travaillé dans la fonction publique chez France Telecom (devenu
Orange), comme responsable d’un
central téléphonique, puis en Direction, avant d’arriver à Saint-Contest
en 1989 comme chef de centre. Successivement responsable de gestion
administrative, de personnel, d’ingénierie, il a terminé sa carrière à Caen
comme responsable d’un service
clients. Secrétaire de l’Office de tourisme de Ver-sur-mer, il est trésorier
d’un aéroclub à Carpiquet et été
pendant 5 ans trésorier du club omnisport ASPTT de Caen. Il fait avec
son épouse des recherches généalogiques, des enquêtes menées sur
l’histoire des familles qui « attisent
notre curiosité pour les pierres et les
musées ».

C

ette rentrée s’annonce dynamique et prometteuse. Premier signe d’un nouvel
élan de notre Association, le nombre en nette hausse des adhérents : de 91 au
début d’avril, nous sommes passés à 138 à la mi-août, soit une progression de
24%, qui s’accompagne d’une légère baisse de la moyenne d’âge. Nous devons ce
succès en partie à la parution de notre nouvelle Lettre d’information qui a encouragé
de nombreux renouvellements. Je veux aussi saluer l’efficace travail de prospection
mené par notre vice-président, Philippe Olive et notre documentaliste Gérard Pigache.
Nous voyons aussi le résultat positif du rapprochement opéré avec des associations qui
partagent les mêmes centres d’intérêt. Pour exemple, la journée organisée en septembre
par les Anciens du Lycée Malherbe, une visite commentée du Mémorial du Mont-Ormel
et de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, ne pouvait que susciter l’intérêt de nombre
d’entre nous. De même, le voyage en terre de Sienne (Manche), réalisé en juin par la
Société des Antiquaires de Normandie a rencontré un grand succès grâce à la mise en
commun de leurs moyens. Rappelons que le Musée de Normandie est dépositaire des
collections de pierres et d’objets de cette docte Société et que nous sommes en quelque
sorte leurs cousins, comme le montrent aussi de nombreuses conférences organisées
dans l’auditorium du château.
Ces bons résultats viennent un peu adoucir la peine que nous a causée la disparition de
notre trésorier, Pierre Lecomte, un Ami de longue date, passionné d’histoire, humaniste
généreux. Je tiens à renouveler à tous les siens, sa famille, ses amis, l’expression de notre
sympathie profonde. Pierre n’est pas de ceux qu’on oublie, il reste dans nos mémoires,
il reste cher à nos cœurs.
Il n’était pas facile de lui trouver un remplaçant. Pourtant, la chance nous a souri puisque
Régis Decotignie accepte de nous rejoindre. Notre nouveau trésorier ajoute à une riche
expérience professionnelle de nombreuses responsabilités associatives. Dès son entrée
en fonction, il a pleinement montré son engagement et son efficacité. Je me réjouis de
voir la gestion de notre association en d’aussi bonnes mains.
Nous avons en effet beaucoup à faire et nos projets prennent forme. Dès le mois de
janvier, nous nous lançons dans un cycle de conférences et de communications.
Bonne rentrée à vous tous et bienvenue aux nouveaux Amis que j’espère de plus en
plus nombreux.
François Robinard
Président

APPEL AUX
COLLECTIONNEURS

Le musée présentera l’année prochaine une exposition documentaire, dans la Salle de l’Echiquier,
exposition commémorative sur
les Caennais et plus largement les
Normands dans la Première Guerre
Mondiale.
Le Musée de Normandie recherche
des documents sur l’histoire des
régiments caennais de la Première
Guerre Mondiale à Caen et en particulier le 36eme Régiment d’Infanterie
caserné au Château, des documents
photographiques et graphiques (correspondances de soldats, affiches de
mobilisation, manifestations d’anciens combattants après-guerre …
par exemple)

Les rendez-vous des amis

réservés aux Amis du Musée de Normandie
Mercredi 11 octobre à 14h30
Visite commentée du musée et de ses collections par Jean-Marie Levesque
Conservateur en Chef du Musée de Normandie, sur inscription (20 personnes max.)
Mercredi 15 novembre à 14h30
Présentation des actions du service des publics du musée
par Jean-François de Marcovitch - Lieu : Salles du Rempart

Prenez date !

Samedi 13 janvier 2018 15h, conférence
« Urbanisme et architecture méconnus : Caen, de 1870 à 1914. »
par Philippe LENGLART - Lieu : Auditorium du château de Caen.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PUBLICATION

L’ouvrage propose au visiteur des
promenades insolites largement
illustrées, une invitation à comprendre les formes, décors, symboles
et allégories présidant aux destinées
des défunts connus ou anonymes.
Par Sandrine Berthelot, musée de
Normandie – Ville de Caen et Emmanuel Luis, Inventaire général du
patrimoine culturel - Région Normandie (site de Caen), 7 €

DE NOUVELLES
ACQUISITIONS

L’AMN enrichit les
collections du Musée.
Une statue de Malherbe, ancien
ornement de la façade de l’hôtel
Malherbe, exécutée par Raymond
Subes vers 1953 ; des défenses et
mandibules de mammouth acquises
à l’issue de l’exposition « Sur les
pas de Neandertal » ; une salamandre en terre cuite faisant partie
d’un épi de faîtage du 16e siècle :
ces pièces récemment acquises par
l’AMN ont été données à la Ville de
Caen pour le Musée de Normandie
qui les conserve et les présente au
public.
C’est une des principales missions
de l’Association des Amis d’aider
le Musée à enrichir ainsi ses collections.

VOYAGES EN ÉGYPTE
Des Normands au pays
des pharaons au xixe s.

Jusqu’au - 7 janvier 2018
Eternelle et fascinante Égypte …. En 2017,
le musée de Normandie propose une exposition sur le voyage en Égypte au xixe siècle. Elle
s’attache à montrer la « passion française »
pour l’Égypte et la manière dont le regard changea, au cours de ce siècle, avec l’archéologie,
les récits de voyages et la découverte de l’autre.
Voyageurs et érudits normands sont privilégiés,
tout comme les collections des musées normands.
Auguste Veillon (1834-1890), Deux femmes devant Philae, vers 1880,
huile sur toile, 47x 81 cm, Collection particulière, ©Philippe Derognat.

LA CONQUÊTE DE LA NORMANDIE
PAR LES ANGLAIS
2017-1417, il y a 600 ans… le château
de Caen dans la Guerre de Cent Ans

Salle de l’Echiquier, jusqu’au
5 novembre 2017, entrée libre
La salle de l’Échiquier des ducs de Normandie
dans l’enceinte du château de Caen accueille
une exposition-documentaire évoquant ce
moment oublié où la Normandie fut anglaise.
Les murailles du château en portent toujours
les traces, mais c’est désormais pour le plaisir
des touristes des deux nations !

Le duc de Normandie dans le Grand Armorial de la Toison d’Or,
vers 1450. © BnF – Arsenal 4790 folio 64

Conférences

Avec le soutien de l’association des Amis du musée de Normandie.

Jeudi 5 octobre 2017, 18h
Serlon de Bayeux: la redécouverte d’un poète presque inconnu
Par Edoardo d’Angelo, Università degli Studi Suor Orsola Benincase, Naples
En partenariat avec le Centre de recherche en histoire et
archéologie anciennes et médiévales, Université de Caen
Samedi 2 décembre 2017, 15h
Un témoin du Caen disparu : Georges Bouet, peintre et antiquaire au xixe siècle
Par Marie-Pierre Bouet, Etienne Faisant, François Saint-James
En partenariat avec la Société des antiquaires de Normandie
Samedi 16 décembre 2017, 15h
Nicolas-Jacques Conté (1755-1805), un Normand en Egypte ?
Par Anne-Sophie Boisgallais. Dans le cadre de l’exposition « Voyages en Égypte »
Toutes les conférences sont organisées à l’auditorium du château de Caen.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Château-F 14000 CAEN
amncaen@gmail.com
Retrouvez toutes nos informations sur musee-de-normandie.fr
Sur présentation de la carte AMN accédez gratuitement à l’exposition permanente et
aux expositions temporaires du Musée de Normandie et du Musée des Beaux-Arts

Conception : Tartière Graphisme

Ici repose… A la découverte
des cimetières de Caen
Publication soutenue par les Amis
du Musée de Normandie

