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CENTENAIRE DU
HANGAR
D’ECAUSSEVILLE :
UNE JOURNÉE
D’ÉTUDE SUR CE
GÉANT DE BÉTON

Dans le cadre des festivités du Centenaire
de ce bâtiment, l’association des Amis du
Hangar à Dirigeables d’Ecausseville,
soutenue par l’Agglomération du Cotentin,
propriétaire du site, et l’association
COBATY Manche, organisent le vendredi 8
octobre,
une journée
d’études
à
Ecausseville, sous la présidence de
Dominique BARJOT, professeur émérite
d’Histoire économique contemporaine à La
Sorbonne.

Le 8 octobre 2021, à l’occasion du
Centenaire
du
Hangar
d’Ecausseville, l’Agglomération du
Cotentin, l’Association des Amis du
Hangar à Dirigeables d’Ecausseville
et l’Association Cobaty Manche
organisent un colloque ouvert à tous
sur ce site historique.
Pour
l’Agglomération, cette journée est
l’occasion
de
valoriser
cet
équipement unique au monde et qui
participe à la singularité du
patrimoine du Cotentin.

Lors de cette journée ouverte à tous,
historiens, architectes, ingénieurs et
constructeurs de dirigeables échangeront
autour de 2 tables rondes :

Niché au cœur du bocage normand, le
hangar à dirigeables d’Ecausseville est un
témoin de l’histoire du premier conflit
mondial.
Erigé entre 1917 et 1920, le hangar est le
survivant d’une époque révolue et un
témoignage unique de l’architecture
militaire du début du XXeme siècle.
Aujourd’hui, il est le seul au monde par sa
taille et son mode de construction.

Table ronde 1 :
- L’histoire du hangar ;
- L’architecture du hangar.
Table ronde 2 :
- La restauration du hangar ;
- L’avenir du hangar.
Cette journée d’études sera l’occasion de
présenter le livre du centenaire, « Le
hangar à dirigeables d’Ecausseville, un
centenaire plein d’avenir » écrit sous la
direction de Dominique BARJOT et de
Philippe PÂRIS, paru aux Editions OuestFrance et en vente dans les librairies du
Cotentin.
Cette journée d’études devrait intéresser
aussi bien les passionnés de l’histoire et de
l’actualité du dirigeable, que les curieux de
l’architecture des hangars en béton du

début du XXeme siècle, ainsi que les
amateurs du patrimoine insolite.
PRATIQUE
Place limité et inscription obligatoire avant
le 4 octobre auprès de Jean-Max GABET :
max.gabet652@orange.fr.
Le Pass sanitaire sera requis pour entrer
sur le site.

