
ASSOCIATION 
DES AMIS DU VIEUX FÉCAMP 

ET DU PAYS DE CAUX

Centre politique et religieux 
majeur de la Normandie 

ducale (911 - 1204), Fécamp 
s’affirme au cours du Moyen 
Âge comme l’un des hauts 
lieux intellectuel, spirituel et 
culturel de la chrétienté.

Richement doté, le monastère 
devint une des abbayes 
bénédictines les plus importantes du Duché et 
même au-delà. Pionnier dans le domaine de l’écrit, 
son scriptorium produisit les plus anciennes 
annales, le plus ancien nécrologe, le plus ancien 
livre du chapitre et l’un des plus anciens cartulaires 
connus en Normandie. C’est pourquoi il a, dès 
le XVIIe  siècle, attiré l’attention de nombreux 
historiens et érudits.
Les livres et les chartes témoignent encore 
aujourd’hui de l’importance du rayonnement 

exceptionnel de cette Abbaye 
Bénédictine de l’an Mil jusqu’à 
la révolution française.
Aujourd’hui, les chercheurs 
tentent de reconstituer 
virtuellement la bibliothèque 
et le chartrier de ce prestigieux 
monastère.

Les communications des 
journées d’étude organisées à Fécamp en octobre 
2017, réunies en deux volumes, illustrées avec de 
très belles photographies en couleur, de manuscrits 
constituent le fondement de cet utile et ambitieux 
projet. Possibilité vous est offerte de participer 
à la souscription du premier volume, à paraître 
prochainement.

Sur la bibliothèque  et les archives de l’abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp : 
splendeur et dispersion des manuscrits et des chartes d’une prestigieuse abbaye 

bénédictine normande.

SOUSCRIPTION
Nous vous proposons de souscrire au premier ouvrage, qui paraîtra avant la fin de 
l’année 2021.
Celui-ci sera vendu au prix de 30 €.
Vous pouvez souscrire, dès maintenant et avant le 1er septembre 2021 au prix de 25 €.

DON
Il est possible au regard de l’intérêt historique de ces ouvrages, que vous participiez 
à leur diffusion, par un don, qui en contrepartie, vous assurera un crédit d’impôt des 
deux tiers de votre versement.

PARUTION DE DEUX OUVRAGES



Madame Annick CARPENTIER 
Vice Présidente - Trésorière
32, rue Théagène Boufard 
76400 Fécamp.

NOM : ......................................................................................

N° DE TÉLÉPHONE : ........................................................

ADRESSE : ................................................;;.................................................................................................................................

Je souscris au volume n°1 : « La bibliothèque et les archives pendant la période ducale (911-1204) » 
des ouvrages : « La bibliothèque et les archives de l’abbaye de la Sainte Trinité de Fécamp : splendeur et dispersion des 
manuscrits et des chartes ».

Je commande :   ......... exemplaire(s) à 25 €, soit : .......  
Participation aux frais de port (si vous demandez l’envoi postal) : 8 €
Je fais un don (à partir de 5 euros), par chèque séparé.

PRÉNOM : .............................................................................

COURRIEL : ..........................................................................

Envoyer le bon de souscription et le chèque et/ou le chèque du don :
Madame Françoise CAPON 

Secrétaire, 
26, rue Cuvier 

76400 Fécamp

OU

SOUSCRIPTION / DON


