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Alfred Manessier (1911-1993)

24

Originaire de Picardie, Alfred Manessier fut considéré, dès 1943, comme un représentant majeur de la peinture
sacrée abstraite. Le Musée d’Abbeville conserve le Saint Jérôme qui illustre ses premières recherches sur
la lumière précédent le travail du vitrail qui sera, à partir de 1948, au
cœur de ses préoccupations tout au long de sa vie. L’élaboration des
vitraux de l’église du Saint-Sépulcre
d’Abbeville, ville de son enfance, entre 1982
et 1993, marquera l’aboutissement de
son œuvre.
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Plan général de répartition des vitraux de l’église du Saint-Sépulcre
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Les Blés ou le Pain de vie

L’Annonce de la Pentecôte

La Vigne véritable ou le Vin eucharistique
Gethsémani

Le Chant du coq ou le Reniement de saint Pierre
L’Ombre de la Croix

Stabat Mater ou Marie au pied de la Croix
Le Sang et l’Eau

Le Chaos ou le Séisme aussitôt après la mort de Jésus
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Crépuscule ou le Soir du Jeudi Saint

18-19 La Mise au Tombeau
20

Grande nuit du Samedi Saint
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L’Étoile de David
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Le Tombeau vide ou l’Annonce de la Résurrection

24-30 La Joie de Pâques au petit matin ou la Résurrection
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A. Manessier, Saint Jérôme, novembre
1943, © RMN-GP / Th. Ollivier, coll. Musée
Boucher-de-Perthes. ADAGP, Paris 2013

Roses du haut de nef

L’Étoile de la mer

(La présente numérotation des baies sert uniquement le circuit de visite des vitraux)

Classée au titre des
Monuments
historiques
le 11 octobre 1907

Alfred Manessier réalise une trentaine
d’ensembles de vitraux pour des églises et
chapelles de 1948 à 1993. Dans les années
1948-1950, il crée les premiers vitraux
français non figuratifs en l’église des Bréseux
dans le Doubs, puis à Hem dans le Nord en
1957, en Allemagne à Cologne en 1964 et
à Brême en 1966-1979, mais aussi à
Pontarlier, Locronan, Saint-Dié-des-Vosges
dans les années 1970-1980, ou encore à
Berlin et Fribourg en Suisse. Il réalise ensuite
les vitraux de l’église du Saint-Sépulcre
d’Abbeville qui sont inaugurés en 1993,
deux mois avant son décès accidentel.

J.F Bonhomme, Alfred Manessier à Émancé,
photographie, 1991, © ADAGP

Église du Saint-Sépulcre
Place Saint-Sépulcre 80100 Abbeville
Ouverture : Visite libre - gratuit - d'avril à septembre, du mardi au
dimanche, de 14h à 18h. D'octobre à mars : nous consulter.
Visite commentée : 4 € / adulte - Durée : 1h. Rendez-vous au point
d’accueil de l'église, place du Saint-Sépulcre.

Rejoignez nous
sur Facebook !

Renseignements : Service patrimoine
Le Carmel - Maison du Patrimoine, 34-36 rue des Capucins, 80100 Abbeville,
Tél. : 03 22 20 27 05 - patrimoine@ville-abbeville.fr
Informations : Office de tourisme de la Baie de Somme,
1 place de l’amiral Courbet, 80100 Abbeville, Tél. : 03 22 24 27 92
www.abbeville-tourisme.com
Visites guidées programmées et sur demande.
Audioguide disponible

Scannez ce QR code
avec votre smartphone.

Église du Saint-Sépulcre
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L’église du Saint-Sépulcre
La tradition veut que la
physionomie du bâtiment.
première église, érigée sur ce
Mais c’est à partir de 1861,
site, commémore le départ
que l’Abbé Carpentier fit
pour la première croisade en
réaliser de grands travaux qui
1098. Les troupes de l’Armée du
modifièrent sensiblement l’église
nord, emmenées par Godefroy
médiévale.
de Bouillon, se rassemblèrent en
L’architecte amiénois Victor
effet à Abbeville. Les croisés
Delforterie dressa les plans de
entendaient délivrer le
l’église qui furent acceptés,
tombeau du Christ, ce qui
après quelques modifications
explique le nom de Saint mineures, par Eugène Viollet-leSépulcre.
Duc, architecte des édifices
De cet édifice, il ne reste
diocésains. Le chœur fut alors
rien. Au XVe siècle, l’église du
abattu et remplacé par un
Saint-Sépulcre fut réédifiée
nouveau transept, des
en pierre et dans le style archichapelles latérales, et un
tectural d’alors : le gothique.
nouveau chœur plus grand,
Une chapelle latérale abrite
l’ensemble dans un style néodepuis cette époque un
gothique qui se mariait avec les
remarquable Christ au
vestiges de l’édifice précédent.
tombeau. Remanié à la fin du
Les deux guerres mondiales
XIXe siècle, cet ensemble, créé
n’épargnèrent pas cette
Flèche en bois surmontant
le clocher de l'église
à l’origine grâce aux dons de
église : lors du premier conflit,
du St-Sépulcre avant la
Révolution française,
Jehan du Bos, reste une des
les vitraux peints furent soufflés
dessin, coll. Macqueron,
Archives et bibliothèque
œuvres majeures de l’église.
ou endommagés ; lors du
patrimoniale Abbeville
À la Révolution française, la flèche de
second conflit, le clocher fut étêté, le
bois et de plomb qui surplombait le
collatéral sud en partie touché et les
clocher fut déposée ce qui transforma la
verrières furent à nouveau soufflées.

Alfred Manessier et les vitraux de Saint-Sépulcre

Chœur de l'église du St-Sépulcre, état avant
1861, aquarelle, coll. Macqueron, Archives et
bibliothèque patrimoniale Abbeville

Restaurée dans les années qui suivirent,
l’église du Saint-Sépulcre bénéficia au
cours des années 1980 - début 1990 de
commandes publiques pour créer un
ensemble unique de vitraux que l’on doit
à l’artiste peintre Alfred Manessier.
Le dernier chantier (2011-2013) a permis
de redonner au clocher l’aspect qu'il
avait depuis le XIXe siècle : la tour a fait
l’objet d’une restitution à l’identique.
Au cours de votre visite admirez aussi les
beaux éléments de mobiliers qui ornent
l'édifice : confessionnaux, bancs de
communion, sans oublier le chœur décoré
majoritairement par les artistes et frères
amiénois Louis et Aimé Duthoit. Tous ces
objets racontent eux aussi l’histoire séculaire
du lieu.
Louis et Aimé Duthoit, Maître-autel (détail), XIXe s
© Service Patrimoine Abbeville

Après une retraite de trois jours
passée à la Grande Trappe de Soligny
avec son ami et poète Camille
Bourniquel en septembre 1943,
Alfred Manessier ressent sa foi telle
une source d’inspiration créative.
Désormais, un éclairage chrétien
illumine ses créations picturales,
ses lithographies et ses vitraux. Sa
série des quatorze toiles sur le thème
de la Passion et de la Résurrection,
peintes entre 1960 et 1962, est
présentée à la Biennale de Venise de
1962 où il obtient le Grand prix
international de Peinture et le Premier
prix de l’Art Liturgique.

prémices du Reniement de saint
Pierre se font sentir par des tonalités
rouge sang et bleues.

La façade principale est percée de
trois baies dont les vitraux sont les plus
évocateurs de l’église : le Reniement
de saint Pierre, vitrail rehaussé d’une
cicatrice rouge rappelant la crête du
coq ayant chanté trois fois avant le
retour du Christ auprès de Pierre. Le
vitrail central, au dessus de la porte,
est l’Ombre de la Croix et non la
Crucifixion, Alfred Manessier ayant
A. Manessier, Notes et plan de l'église fixant la scansion des quatre
souhaité figurer la peur et l’angoisse
jours de la Passion et les thèmes de chaque verrières, © RMN-GP /
du Christ aux pieds de la Croix plutôt
Th. Ollivier, coll Musée Boucher-de-Perthes, ADAGP Paris 2013
que sa mort. S’ensuit le Stabat Mater,
En 1982, Alfred Manessier accepte la proposition de
où l’artiste a su bénéficier de l’architecture des baies séparées
l’Inspecteur général des Monuments Historiques, François
par trois meneaux en pierre pour modeler le corps des saintes
Enaud, pour la réalisation de 31 vitraux en l’église du
femmes inclinées sur le Christ mort. Les baies au Nord de l’édifice
Saint-Sépulcre : 300 m² de création que l’artiste conçoit comme
évoquent l’ensevelissement du Christ et sa Mise au tombeau
son chef-d’œuvre, l’aboutissement de ses recherches
jusqu’à la baie magistralement bleutée : La grande nuit du Samedi
stylistiques et formelles sur le thème de la Passion et de la
Saint. Ce vitrail crée une antithèse aux Blés de la nef latérale
Résurrection du Christ.
sud ; d’un côté le calme, l’horizontalité, le recueillement et la
sobriété du bleu de la Nuit, de l’autre, la Vie, le mouvement,
Le parcours de visite commence dans la nef latérale
la force et la joie. Le dernier vitrail avant le chœur, évoque le
droite, sur le côté sud de l’édifice baigné de lumière : les Blés,
Tombeau vide du Christ que Manessier figure tel une aurore.
l’Annonce de la Pentecôte, La Vigne véritable et Gethsémani
Les sept dernières baies symbolisent la Résurrection du
sont figurés. Ces vitraux passent d’une tonalité ocre jaune
Christ, la Joie de Pâques tel un jaillissement de la vie dans un
et rouge, symbolisant le dernier repas du Christ entouré des
mouvement élancé reprenant toutes les couleurs et tonalités
apôtres, jusqu’à leur arrivée au Mont des Oliviers, où les
des vitraux de l’ensemble de l’église.

A. Manessier, Plan A, nord – niveau 1 : études pour le plan général de lumière des vitraux, © RMN-GP / Th.
Ollivier, coll Musée Boucher-de-Perthes. ADAGP, Paris 2013

