
 

 

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE 
BP 90589 27005 EVREUX CEDEX 

Tél. : 06 18 94 80 92 - info@amse.asso.fr - 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). 
 

Lundi 2 décembre 2019, Louviers 

Journée consacrée aux métiers d’art  
 

 

Cette journée dédiée aux métiers d’art et à la découverte des savoir-faire nous fera partager la passion du 
bel ouvrage et des objets d'art. Les artisans d’art perpétuent des techniques ancrées dans la tradition et 
transmettent leur technicité et leur expertise. Si nous percevons une amorce de renouveau, il faut aussi 
comprendre les problématiques, les enjeux et les perspectives d’avenir des professions vouées au 
patrimoine. 

 

   
Louviers, Atelier SD Encadrement, restauration d’une 
console dorée 

Andé, Eglise Notre-Dame, 
vitraux de l’atelier Loire 

Louviers, Atelier SD Encadrement, pose d’une feuille 
d’or 

 
Un parcours à la rencontre de quelques artisans d’art sera proposé ainsi que la découverte des nouveaux 
vitraux de l’église Notre-Dame d’Andé (le programme définitif sera communiqué le 2 décembre), avec 
l’aimable participation de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, de la Chambre des métiers et de 
l'artisanat de l'Eure et de Maître Prunier, commissaire-priseur à Louviers. 
 
 Rendez-vous le lundi 2 décembre 2019, à 8h30 au Pôle Archives Seine-Eure, 11A rue Charles 

Cros, 27400 LOUVIERS (un café d’accueil vous sera servi)  

COUPON REPONSE à retourner (avant le 28 novembre) à l’adresse ci-dessus avec votre règlement, à l’ordre de l’AMSE. 
Sortie limitée à 30 inscrits. 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
AMSE « Métiers d’art » - Lundi 2 décembre 2019 - 

 

NOM : ………………………………………………. 
 

PRENOM : ……………………………………………….. 

MAIL : ………………………………………………. 
 

TEL. PORTABLE : ………………………………………. 
 

Soit ............... personne(s) x 15 € : ........................ 
 
Pique-nique tiré du panier (repas au Pôle archives Seine-Eure), le coût de la journée comprend l’organisation 
des visites. Déplacement sur les sites choisis en se regroupant dans les véhicules 

 


