
 
 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 

POUR L’ÉVÈNEMENT HISTORIQUE DE L’ANNÉE 2020 

LES 20 ET 21 NOVEMBRE 

LES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE L’HISTOIRE 

« L’HISTOIRE AU FIL DES TAPISSERIES DU MUSÉE 

D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-LÔ » 
 

Avec l’épidémie de la Covid, nous pouvons avoir à gérer des jauges d’accueil 

réduites aussi nous vous demandons de bien vouloir réserver votre place 

pour la totalité ou une partie de l’évènement. La participation est gratuite. 

Votre réservation est à communiquer à Marc-Alphonse Forget 

sahmmanche@free.fr  

Programme ci-dessous 

Vendredi 20 après-midi aux Archives départementales à partir de 14h30 

 Ouverture des rencontres 

 Du XVIème siècle à nos jours : réflexions sur l’histoire des tapisseries de Gombault et 

de Macée exposées au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô par Chantal Procureur 

 Précisions sur l’histoire de la tenture de Gombault et Macé du château de Montal 

par Renaud Serrette des monuments nationaux 

 La noblesse à la table de la Renaissance par Alain Lecesne 

 Vergers et pommes au XVIe siècle : quelles continuités ? par Marie Casset 

Samedi 21 au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô 

Le matin à partir de 9h00 

 Présentation des tapisseries in situ par Robert Blaizeau 

 Gombault et Macée ou les étapes d’un parcours amoureux par Jean-François Detrée 

 La symbolique des fleurs représentées sur les tapisseries par Béatrice Bérard 

 La chasse à la Renaissance d’après Gilles de Gouberville par Hugues Levard 



L’après-midi à partir de 14h00 

 Quels jeux pratiquait-on vers 1600 par Marc-Alphonse FORGET 

 Les contrats de mariage dans le tabellionnage de Sainte-Mère-Église (1521-1526) par 

Éric Barré 

 Des Flandres à la Normandie. La population de l’Europe du nord-ouest au XVI -

XVIIème siècle par Georges-Robert Bottin 

 Conférence de clôture : Gombault et Macée, point des recherches par Guy Delmarcel 

professeur émérite en histoire de l’art de l’université catholique  de Louvain ; ancien 

conservateur des textiles d’Europe de l’ouest aux musées royaux d’art et d’histoire 

de Bruxelles 

 Concert par le groupe Briovère 

Durée des communications trente minutes (sauf la conférence de clôture, une heure dix) 

suivies d’un échange avec le public. Chaque communication a un lien avec l’une ou plusieurs 

des tapisseries de la série Gombault et Macée. 

Les Rencontres Départementales de l’Histoire sont un évènement annuel, organisé à l’initiative de la Société 

d’Archéologie et d’Histoire de la Manche (SAHM) et les Archives départementales Maison de l’histoire de la 

Manche. Elles s’articulent autour d’une thématique historique et/ou patrimoniale en lien avec le 

département. 

Pour cette première édition, nous avons un partenariat spécifique avec le musée d’art et d’histoire de Saint-

Lô et la section de Saint-Lô de la SAHM. La thématique retenue, « L’histoire au fil des tapisseries du musée 

d’art et d’histoire de Saint-Lô », s’articulera autour des huit tapisseries des amours de Gombault et Macée. A 
ce jour, le musée de Saint-Lô est le seul à posséder cette série complète. Certaines de ces tapisseries ont été 
réalisées à Bruges vers 1600. 

 

 


