Association des Amis de l'Abbaye de Valmont
Abbaye

-

Rue RaoulAuvray 76540 VALMONT

Dans Ie cadre des 850 ans de Ia fondatiorl
de !'abbaye de Valmont,
en partenariat avec les Archives départementales de Rouen

:

eyele de conférences
à l'église abbatiale de Notre-Dame-du-Fré, à lfh§ffi
Mardi 17 septembre

Jimmy I-a Manna, titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art
médiéval de l'université de Laval, et Bérénice Mainot, titulaire d'un
Master 1 d'histoire de l'art de l'université de Tours : Notre-Dame de
Valmont, nécropole des Estouteville et chef d'oeuvre de la
Renaissance
Mardi 5 novembre

Michaël Bloche, conservateur du patrimoine, directeur adjoint des
Archives départementales : L'abbaye Notre-Dame de Valmont,
fondation et développement du temporel, Xlle -Xllle siècles.
Mardi 19 novembre

Jean-Louis Jumeau, membre de la Société libre d'émulation de la
Seine-Maritime, de la Commission départementale des Antiquités et
du CRAHN : Adrienne d'Estouteville et les grandes heures de
Valmont.
Ces conférences seront suivies d'un verre de I'amitié.
Une corbeille sera à disposition pour les dons à l'association, qui oeuvre
à la valorisation de l'abbaye.
Renseignements au 06 11 31 35 40
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