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ABBAYE DE HAMBYE 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’abbaye de Hambye invite la 

Compagnie « Nocte Tenebris » qui accueillera les visiteurs dans son camp médiéval du XIIIe 

siècle tout au long du week-end. L’abbaye sera ouverte en continu entre 10h et 18h. L’accès 

aux bâtiments et aux expositions sera gratuit. 

VISITE COMMENTÉE SAMEDI 15 SEPTEMBRE, 11H 

Visite commentée exceptionnelle en compagnie de Bernard BECK. Propriétaire des bâtiments 
conventuels et professeur d’histoire, il reviendra sur la fondation de l’abbaye, la vie monastique du 

XIIe au XVe siècle à Hambye, les transformations et destructions architecturales, les restaurations… 
 

Gratuit, réservation indispensable au 02 33 61 76 92 ou musee.hambye@manche.fr 30 personnes maximum. 

 

CAMP MÉDIÉVAL PAR LA COMPAGNIE NOCTE TENEBRIS 

 
Armeria, Akran et Bertin, en bivouac dans la cour de 
l’abbaye proposeront aux visiteurs plusieurs ateliers qui 

leur permettront de mieux connaître les aspects de la vie 
quotidienne au XIIIe siècle : l'armement, la mode, la vie en 
campement, mais aussi la cuisine et l'herboristerie... Ils 
pourront également découvrir la technique de la fonte à 
l'os de seiche. 

Gratuit et ouvert à tous de 10h à 18h sans interruption. 

 

EXPOSITION PERMANENTE  

HISTOIRES DE L’ABBAYE 

Ouverte au public depuis 2015, l’exposition « Histoires de l’abbaye » retrace dans sa globalité 
l’histoire de l’abbaye de Hambye. 

Au XIIe siècle, le seigneur Guillaume Painel fonde l’abbaye de Hambye. Elle connaît une grande 

prospérité jusqu’au XV
e siècle, mais la communauté décline aux XVIIe et XVIIIe siècles et s’éteint 

quelques années avant la Révolution. En partie démantelée au XIXe 
siècle, l’abbaye est sauvée à 

partir de 1956 grâce à l’intervention de la famille Beck, puis du Département de la Manche. Cette 

étroite collaboration permet aujourd’hui de présenter au public l’un des ensembles monastiques les 

plus complets de Normandie.  
 
Histoires de l’abbaye est une exposition permanente 
présentant cette riche et passionnante histoire. L’approche 

se veut chronologique et pédagogique.  
 
Trois grandes parties sont proposées : 

- Le chantier de construction médiéval. 
- La vie monastique. 
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- Les fouilles archéologiques et les restaurations, mais aussi le partenariat entre une 
collectivité et un propriétaire privé pour ouvrir le site aux publics. 
 

Des bâtisseurs du Moyen Age aux restaurateurs et visiteurs d’aujourd’hui, les hommes ont construit 

l’histoire de ce lieu. Objets, mobilier archéologique, dessins, photographies, vidéos, bandes sonores, 

viennent illustrer ce parcours de près de 8 siècles. 
 
EXPOSITION PERMANENTE  

TOILES DE HAMBYE : UN ART POPULAIRE LOCAL MÉCONNU 

L’abbaye de Hambye propose une exposition permanente consacrée aux toiles de Hambye, une 

production locale à mi-chemin entre art et artisanat. 

Dans la première moitié du XIXe siècle, la fabrication de toiles peintes se développe à Hambye et à 
Gavray.  

Ces toiles sont confectionnées afin de décorer les parois des lits-
alcôves. Cette production originale connaît un certain succès de 
1820 à 1850. Sauvée de l’oubli par quelques passionnés, elle 

constitue aujourd’hui une collection départementale d’art 

populaire reconnue. 

Retrouvez à la boutique le journal d’exposition (prix de vente : 4  €) 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

JACQUES PASQUIER : CHEMIN DE CROIX DU 1ER JUIN AU 30 

SEPTEMBRE 

En 1975, Jacques Pasquier s’empare du sujet du Chemin de croix. Ses 
recherches stylistiques et techniques l’amènent à produire une suite de 

lithographies tragiques et émouvantes d’une modernité incontestable.  

L’exposition présente également des oeuvres préparatoires et 

complémentaires, des documents et des outils illustrant la technique de la 
lithographie, prêtés par l’artiste.  

L’exposition à l’abbaye est la seule de Jacques Pasquier en 2018. Elle est visible 

jusqu’au 30 septembre 2018.   
 

 

L’abbaye de Hambye est ouverte : 
D’avril à juin et septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Juillet et août, de 10h à 18h. 
Vacances d’automne, du 20 octobre au 5 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Fermeture le mardi sauf juillet et août 
Fermeture le 1er mai. 
Tarifs : adultes  5,50 € et enfants (7 à 18 ans) 2,50 €. Tarifs réduits. 
 
Informations pratiques 
Abbaye de Hambye 
Route de l’abbaye 
50450 HAMBYE 
Tél : 02.33.61.76.92  
Courriel : musee.hambye@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr   


