
             SORTIE A L’ABBAYE D’HAMBYE ET SUR LES BORDS DE SIENNE  
    LE MARDI  14  septembre 2021.  
 

                          RDV A 14 H 30 A L’ABBAYE NOTRE DAME  
ACCUEIL PAR BERNARD BECK, dont la famille, depuis 1956, avec l’aide du 
département, s’est beaucoup impliquée dans la sauvegarde et rénovation de cet 
ensemble impressionnant, situé dans un cadre agréable, en bordure de Sienne, 
entouré de sentiers de randonnée ombragés, fondé en 1145 par Guillaume Painel,  

Présentation historique et visite guidée de 1 h 30, par ses soins.  
L ‘abbaye bénédictine, d’abord florissante au XII et XIIIe siècles, subit un lent déclin jusqu’à la Révolution où elle est 
vendue comme bien national et deviendra, d’abord l’abbatiale, carrière de pierres en 1810… Nous verrons : la porterie, 
à l’entrée, l’ancien emplacement de la basse cour, le bâtiment des frères convers (chargés des tâches matérielles), la 
cour des religieux, la cuisine, le chauffoir-scriptorium, le parloir, 
l’emplacement où était le cloître, la salle capitulaire, la sacristie et 
l’église abbatiale, bel édifice gothique, dont les ruines romantiques  
du chœur, transept et nef s’élèvent fièrement vers le ciel (à l’image 
de Jumièges). 
Il s’y trouve aussi l’œuvre d’art éphémère, dans le cadre des 
présentations 2021 de l’association « Art sous les clochers » : 
« Argile-origine » de l’artiste local Louis-Marie CATTA qui place 
la naissance de la vie dans les marécages (à proximité des tombes 
des époux d’Estouteville). 
Exposition permanente  (étage de  la maison des 
convers) :   « histoire de l’Abbaye », objets mobilier archéologique, 
dessins, photographies, vidéos, maquette numérique 3 D… 
EXPOSITION TEMPORAIRE  (rez de ch. maison des convers), du Peintre MATIEU (Maurice Mathieu (1934-2017) 
présentée par sa veuve. Durée ¾ d’h. L’auteur, grand mathématicien, intellectuel engagé, écrivain, a peint, d’abord à 
Paris, puis depuis 1995 en Normandie pour exprimer son rapport au monde et son engagement. L’expo « l’Ombre et 
la Forme », en une vingtaine d’œuvre représente les thèmes chers à l’artiste : la liberté, la démocratie, le sens de 
l’engagement, et propose quelques portes d’entrée sur son œuvre : la représentation de l’homme et la transposition en  
tableaux de couleurs  de la combinatoire mathématique… 
Retour vers  la porterie. Possibilité de voir  l’ expo permanente, au-dessus, salle de l’auditoire, VISITE (rapide): LES 
TOILES DE HAMBYE, conçues de 1820 à 1880 pour décorer les lits à alcôves. 12 toiles, véritables œuvres d’art 
plastique. Des objets divers et une riche iconographie moderne complètent cette présentation de l’art populaire de 
Normandie. SORTIE par LE MAGASIN (librairie assez fournie et produits locaux ,dont des sablés à l’effigie de 
l’abbaye…) vers 17 h. 
DIRECTION VERS LE MOULIN DE ST DENIS LE GAST, proche. 
A l’origine, moulin banal de la Seigneurie du lieu, sur la Sienne .Il y a des pierres datées du 18ème siècle, mais l’origine 
est bien plus ancienne.  Il appartient depuis 1875 à la famille Gouttière et a fonctionné jusqu’en 1960. Il possédait 5 
tournants (roues). Il en reste une de 4 m de diamètre refaite en 2000. ACCUEIL ET VISITE GUIDEE par les 
descendants et propriétaires actuels, Nelly et Jean Fourey  (durée ¾ h-1 h). 
POUR TERMINER, au moulin, notre président départemental, offrira le « verre de l’amitié » et évoquera, assez 
rapidement, la riche et attachante personnalité de Charles Maquerel de Saint Denis,  Seigneur de St Evremond 
(1614-1703) né à St Denis le Gast, vaillant militaire et penseur , moraliste critique ,à l’esprit libre et original. 
RETOUR. vers  18 h 30-19 h.          
   Inscription préalable obligatoire (places limitées) avant le 7.9.2021 auprès de André LETOURNEUR, 9,rue 
Louis Beuve 50290 Bréhal ; E-mail : andre.letourneur@wanadoo.fr tél : 09.71.36.11.05 ou 06.15.78.57.28.  
(un droit d’entrée de 4,50€ sera à régler au trésorier à l’arrivée à l’Abbaye)) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mme-Mr, adresse complète : 
Tél. :                                 E-mail : 
S’inscrit(vent) à la sortie de la SAHM, à Hambye le 14 septembre 2021. 
Peut-(vent) prendre en covoiturage :         personnes.  
Demande(nt) à bénéficier de covoiturage : OUI-NON. Nombre de personnes :  
A,                           le,                         signature : 
 


