AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE
BP 90589 27005 EVREUX CEDEX
Tél. : 06 18 94 80 92 - e-mail : info@amse.asso.fr - site : www.amse.asso.fr
Association loi 1901 créée en 1927, reconnue d’utilité publique (décret du 11/04/2017), agréée pour la protection de l’environnement (arrêté du 17/10/2013)

L’association des "Amis des Monuments et Sites de l'Eure", (AMSE) fondée en 1927, a pour objet de veiller, dans le département de l'Eure, à la
préservation, à l'enrichissement et à la valorisation de toutes les beautés naturelles et artistiques (monuments, objets d'art, sites, etc.) et de tout ce
qui constitue le patrimoine historique, culturel et naturel qu'elle entend faire mieux connaître, apprécier et protéger (Art. 1 des Statuts).

« SESSION CANTONALE RUGLES » - Dimanche 23 octobre 2022 –
Présentation de l’ouvrage « Notre-Dame de Lyre »
Journée organisée par Denis LEPLA, Anne-Marie TOULOUSE, Laurent RIDEL et Nigel WILKINS

Rendez-vous à La Vieille-Lyre (salle des fêtes, 3 route des Grands Prés 27330), à 9h
(parking possible derrière l’école communale à côté de la mairie, ou place Flandres-Dunkerque)

Notre-Dame de Lyre
(couverture du livre de
L. RIDEL, N. WILKINS)

Fenêtre romane précoce
(pierre de grison, Ambenay,
église Saint-Martin)

Tour-clocher XVIe siècle,
inscrit M.H., (Ambenay,
église Saint-Martin

Château de l’Ecureuil (Rugles),
avec ses belles maçonneries de
briques décorées de losanges
surcuits

Chaque année, depuis 2001, les Amis des Monuments et Sites de l'Eure organisent une journée dans un canton de
l'Eure qui permet de découvrir le patrimoine du secteur visité. Notre choix, cette année s’est porté sur l’ancien canton de
Rugles. L’accent est mis sur les richesses naturelles, culturelles, patrimoniales et environnementales de Rugles et des
environs, avec l’aide des meilleurs connaisseurs du territoire et des acteurs locaux. Parmi ceux-ci figurent Laurent RIDEL
et Nigel WILKINS, auteurs de « NOTRE-DAME DE LYRE, histoire d’une abbaye disparue », ouvrage publié en 2019,
soutenu par l’AMSE. Les historiens nous parleront de l’abbaye, de son histoire, des manuscrits à l’appui de recherches
inédites. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette session qui fut plusieurs fois programmée et reporté en
raison des conditions sanitaires.

Au programme : Matin : 9h café d’accueil. 9h30 : Présentation de l’ouvrage « NOTRE-DAME DE LYRE » par
Laurent RIDEL et Nigel WILKINS (description, histoire de l’abbaye, manuscrits). 10h30 : Regard sur le
patrimoine de Rugles et des environs. 11h30 : Visite commentée par Laurent RIDEL de l’église Saint-Pierre de
La Vieille-Lyre. 12h30 : Repas (pique-nique)
Après-midi : déplacement vers des sites choisis à Rugles et les environs (le programme complet sera donné le
jour même).
COUPON REPONSE à retourner (avant le 15 octobre) à l’adresse ci-dessus avec votre règlement, à l’ordre de l’AMSE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMSE « Session cantonale, Rugles » - Dimanche 23 octobre 2022
NOM : …………………………………………….……

PRENOM : …………………………………………………

MAIL : ……………………..……………………..……

TEL. PORTABLE : …………………………………………

Soit ............... personne(s) x 15 € : ..................
N’oubliez pas votre pique-nique. Déplacement entre les sites en voiture, en covoiturage.

