À l’intérieur, le visiteur découvre une nef
dont les clefs de voûtes culminent à plus
de 31 mètres. Trois niveaux rythment
l’espace : les arcs qui constituent les
travées, le triforium et les baies hautes.
Totalement effondrée après les bombardements et l’incendie de 1940, la
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Portail nord
1 - Saint Fiacre

2 - Saint Jean-Baptiste

3 - Saint Thomas d’Aquin

4 - Saint Eustache jeté
à la mer

5 - Saint Eustache

passant la rivière

6 - Saint André
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Portail central

14

15

7 - Saint Pierre
8 - Saint Jean l’évangéliste
9 - Saint Éloi
ou Saint-Vulfran
10 - Saint Nicolas
11 - Ecce homo (disparu)
12 - Saint Firmin
13 - Saint Germain
l’Écossais
14 - Lion couvert d’un
manteau royal
15 - Saint Paul

Portail central, vantaux d’époque Renaissance, photographie,
coll. Macqueron, Archives et bibliothèque patrimoniale Abbeville.
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Portail sud

16 - Marie, mère de
Cléophas

17 - Assomption

18 - Marie-Salomé

19 - Sainte Marie-Madeleine

20 - Saint Jacques-le-Majeur

21 - Saint Maurice ou
Saint Louis

Tous les vitraux anciens furent détruits par
l’incendie. Aujourd’hui, une partie des
baies est ornée de vitraux créés par
l’artiste américain William Einstein à la fin
des années 1960. Il s’agit pour l’artiste
de traduire dans le verre, rehaussé de
grisailles, une pensée ou une image. On

voûte de la nef a été entièrement restituée
par la suite. Notons que les sommets des
piliers ne se terminent pas par des
chapiteaux mais s’évanouissent comme
des végétaux dans les entrelacs de pierre
de la voûte.

De part et d’autre de la nef principale, les
bas-côtés desservent chacun trois
chapelles dont plusieurs présentent des
retables des XV-XVIème siècles (Chapelle
Sainte-Anne, Saint-Louis et des Saints
Anges - Saint Luc).
Sauvées de la ruine dans les décennies
d’après guerre, de nombreuses œuvres ont

Retable de la Nativité (détail), XVIème siècle,
pierre polychrome.

Chœur de la collégiale après les
bombardements, 1940, coll. OT
de l’Abbevillois.

retrouve ainsi la Trinité dans
les trois baies hautes au
centre du chœur ou encore
dans le bas côté sud (en
partant du chœur) Adam et
Ève et le serpent, puis
chassés du Paradis et enfin
travaillant dans la douleur.
On doit au même artiste les
Einstein W., Adam et Eve et le
quatre grands tableaux
serpent, vitrail du bas côté sud,
1970.
ayant pour thème la
Visitation, la Cène, le Crucifiement et la
Résurrection ainsi que les quatorze stations du
chemin de croix.

COLLÉGIALE SAINT-VULFRAN parvis Saint-Vulfran - Abbeville

OUVERTURE : Visite libre - gratuit - d'avril à septembre, du lundi au samedi de 10h à 18h, les dimanches et jours
fériés de 14h à 18h. D'octobre à mars : mardi au dimanche de 14h à 17h. Visite commentée : 4 € / adulte Durée : 1h. Rendez-vous au point d'accueil de la collégiale, parvis Saint-Vulfran.
RENSEIGNEMENTS : Service Patrimoine, Carmel - Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins, 80100 Abbeville,
03 22 20 27 05 - patrimoine@ville-abbeville.fr
INFORMATIONS : Office de tourisme de la Baie de Somme, 1 place de l'amiral Courbet, tél. 03 22 24 27 92
www.abbeville-tourisme.com - Audioguide disponible.

Collégiale Saint-Vulfran

été depuis restaurées comme en 2002
la chaire à prêcher du XVIIème siècle.
D’autres pièces importantes comme les
grilles de chœur (classées au titre des
Monuments historiques sur la liste de 1840)
attendent une restauration.
Photos E.C. - R.Z. Textes : classe de 5ème 4 du collège Ponthieu (Abbeville) - Service Patrimoine RZ - Mise en page : Service Communication, BD - Impression : Imprimerie Leclerc, 03 22 20 70 60

l’incendie de 1940. Ils sont ornés (cf. cicontre), de scènes de la vie de la Vierge
[A], d’une frise de cavaliers [B] et de
représentations des apôtres et évangélistes
[C].

Abbeville

La Collégiale
Saint-Vulfran

Cette église subsista jusqu’en 1346. Les rois
d’Angleterre, qui étaient alors comte de
Ponthieu, firent édifier un nouveau
bâtiment en 1363, fondant ainsi SaintVulfran d’Abbeville. Cette église se situait
au niveau de l’actuel chœur de la
collégiale.
Vétuste, l’église de 1363 fut à son tour
détruite au siècle suivant. Les rois de
France, désormais comte de Ponthieu, et
les marchands merciers financèrent
grandement la construction de cette
église.

Au début du XIème siècle, les comtes de
Ponthieu firent transporter les reliques de
Vulfran dans leur capitale : Abbeville.
Afin d’accueillir et de conserver ces
précieuses reliques, ils décidèrent de
construire un nouvel édifice. L’église,
dédiée à saint Nicolas et saint Firmin, fut
détruite et remplacée par un bâtiment plus
vaste couvert de chaume.

La construction d’un édifice de cette
ampleur posait cependant problème au
milieu d’un terrain aussi marécageux (le
bras de la Somme qui passait juste à côté
ne sera comblé que vers 1870). La solution
mise en œuvre fut d’établir des pilotis.
Des pieux de chêne d’au moins deux
mètres furent enfoncés dans le sol et
reliés entre eux par une sorte de mortier.
La création de cette dalle allait rendre la
construction possible.

Le saint patron d’Abbeville
et du Ponthieu

Buste reliquaire de saint
Vulfran, bois polychrome, XVIIXIXe siècle, inscrit MH, restauré
grâce au mécénat des Amis
de Saint-Vulfran et à l'Abbaye
de Saint-Wandrille

Vulfran, né au milieu
du VIIe siècle, était issu
d’une famille noble
proche de la cour
royale. Archevêque de
Sens à la fin du VIIe
siècle, il se retira au
monastère de
Fontenelle (aujourd’hui

Saint-Wandrille). De là,
il partit évangéliser la
Frise, au nord de
l’actuelle Hollande, où
il fit de nombreux
miracles. De retour en
France, il termina sa vie
à l’abbaye de Fontenelle
où il fut inhumé.

Abside de St-Vulfran vue depuis
le canal marchand, XIXème
siècle, gravure anglaise, coll.
Macqueron, Archives et biblithèque patrimoniale Abbeville.

La première pierre fut posée en 1488 et on
éleva ensuite la façade et la nef. La
première messe y fut donnée en 1524
dans une des chapelles latérales. La
légende veut que saint Firmin, mécontent
de se voir rejeter dans une seule tour du

transept nord, décida de se détacher
du reste de l'édifice. Saint Vulfran lui fit alors
remarquer qu'il allait tomber dans la
Somme... En réalité, le sol meuble est la
seule explication de cette tour penchée
qui depuis n'a plus bougé.
Les travaux continuèrent encore quelques
années mais les finances venant à
manquer le chantier s’interrompit en 1539.
Témoignage de cet arrêt brutal, le mur du
transept avec ses pierres saillantes, visible
sur le côté gauche de l’église, attend
depuis la suite des travaux.
Le chantier ne reprit à la hâte qu’en 1661.
Le chœur fut construit en quelques années
seulement dans un style gothique très
simplifié en comparaison avec la richesse
de la façade occidentale. En 1663, l’église
était enfin achevée.

CHEF-D’ŒUVRE DE L’ART GOTHIQUE
Présentée aujourd’hui comme l’un des
chefs-d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la collégiale possède les éléments
caractéristiques de ce style architectural
: arcs-boutants et pinacles de part et
d’autre de la nef, décor en dentelle de
pierre, rosace, grandes baies aux
remplages mouvementés, animent les

façades et notamment la façade
principale qui s’élève à près de 56 mètres.
C’est le thème de la Trinité qui est ici
développé. La division par trois se retrouve
à de nombreux endroits, trois chapelles de
chaque côté de la nef, trois
portails, trois parties horizontales
et verticales pour la façade…
La façade occidentale est ornée
de rameaux et d’entrelacs,
couverte de statues offertes par
les différentes corporations de
métiers ou par les autres paroisses
de la Ville. On retrouve ainsi saint
Fiacre, patron des jardiniers, saint
André, patron des bouchers et
patron d’une ancienne paroisse
abbevilloise, saint Pierre reconnaissable à ses clés ou encore
saint Nicolas, patron des jeunes
gens.

Marie-Salomé accompagnée
de ses enfants St. Jacques-leMajeur et St. Jean
l’évangéliste, détail de la
façade occidentale, pierre
polychrome, 1503-1504 par
Pierre Lheureux

Au-dessous de la rosace, dans le
gâble, la Trinité est représentée
avec le Père éternel tenant dans
ses mains le Fils sur la croix. Ils étaient
reliés, avant la Révolution française, par
la colombe du Saint-Esprit qui se situait
entre la barbe du Père et la tête du Fils.
Les vantaux du portail central datent de
1550 et sont les seuls qui subsistent après

