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« J’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; 

J’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire … » 

 

Evangile de Jésus-Christ selon S
t
-Matthieu 25, 42.  
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La viLLe d’abbeviLLe 
 

Abbeville est une petite ville de la Somme située en Picardie. Le nombre d’habitants de cette 
commune s’élève au nombre de 25 000 (chiffre de 2010). Cette ville fut jadis la Capitale du Ponthieu, 
Située au bord de la mer à l’époque, elle possédait un port important qui permettait d’apporter les 

produits de la pêche ainsi que des marchandises en provenance de l’Angleterre 
et des Pays-Bas. 

Son développement s’est accompli tout au long de la période médiévale entre le 
VIIIème siècle et le XVIIIème siècle. L’ensablement de la baie de Somme et le blocus 
de la Manche à l’époque Napoléonienne ont constitué l’arrêt net de l’expansion 
d’Abbeville. 

L’origine de l’agglomération abbevilloise n’est pas connue de façon précise. En 
effet le premier document où le nom d’Abbeville se trouve cité se trouve être la 
Chronique de Saint-Riquier par Hariulfe, un document datant de 831. La 

dénomination d’Abbeville, en latin Abbatis-Villa, traduit littéralement par la « ville des Abbés » 
appuie cette assertion et prouve qu’Abbeville n’a pris réellement de l’importance qu’au Moyen-âge.  

Abbeville est enlevée aux moines de Saint-Riquier par Hugues Capet toujours selon la chronique 
d’Hariulfe. En mariant sa fille Gisèle de France, vers 996, au comte de Montreuil Hugues Ier, il lui en 
confia le gouvernement. La ville fut alors close de murs par Hugues Capet et la ville vit alors peu à 
peu augmenter sa population et devint une ville importante. 

Hugues Ier devient alors le Seigneur du Ponthieu et hérite des 
terres de Saint-Riquier et d’Abbeville. « NUMQUAM 
POLLUTA » littéralement « sans tâche » telle sera la devise 
des futurs comtes de Ponthieu. Ils portaient d’or à trois 
bandes d’azur formeront le blason de cette famille que l’on 
retrouve encore aujourd’hui sur les insignes de la ville 
d’Abbeville (Figure 1). Selon Malbrancq les trois bandes 
d’azur signifieraient la Canche, l’Authie et la Somme, et le 
champ d’or, la fertilité du pays. 

En 1096, sous les murs d’Abbeville, s’est rassemblée l’Armée 
de la première croisade. La première église du Saint Sépulcre, 
fut achevée fin du XIème siècle à l’endroit même où Godefroy 
de Bouillon, le chef de cette armée, reçu par Gui, comte de 
Ponthieu (descendant de Hugues Ier), dressa sa tente. 

Tout au long du XI et XIIème siècle, Abbeville dut se préserver des 
agressions anglaises et en 1209 fut élevé le Beffroi (Figure 2) le 
plus vieux de France. Lors de la guerre de 100 ans, la ville dut subir l’occupation anglaise en 1340 et 
1369. Au XVème siècle, la ville fut une fois de plus occupée par les Bourguignons jusqu’en 1477, date à 
laquelle Louis XI rattache définitivement Abbeville au royaume de France.  

Aux cours des différents siècles, la ville verra défiler de nombreux rois tels que Louis XII, Louis XIII 
mais aussi le Roi Soleil Louis XIV qui relança la prospérité de la ville avec l’installation de la 
manufacture des Rames en 1665. La ville connaitra également les deux guerres mondiales et 
occupera même une place Stratégique durant la grande guerre aux côtés des Alliés tandis qu’elle 
sera sévèrement endommagée durant la Seconde Guerre Mondiale. 

Figure-1 

Figure-2 
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Le prieuré s
t

-pierre s
t

-Paul au moyen-âge 

 

Regio igitur haec, quae beati patroni protulit genituram, aquarum concursu 

hinc inde circumlita, nemoribus consita, pascuis pecorum habilissima, 

triticei graminis et caeterorum seminum fertilitate uberrima, mercium et 

vectigalium commeatibus quaestuosa, aeris temperie sanissima, omni 

commoditati corporeae jocunditatis satis apta, viris praeterea militia inclytis 

bellicosa valde et importuna, civitatibus licet careat, munitionem castris 

exceptis, oppida instar urbium retinet opulenta. 

Extrait de la chronique de Saint-Riquier, Hariulfe. 

 

Au XIème siècle, Hariulfe dépeint avec lyrisme le Ponthieu : « Le pays où est né notre saint patron est 
arrosé de tous côtés par des sources d'eaux vives; il est planté de bois, il offre aux troupeaux 
d'excellents pâturages et produit en abondance du blé et des autres grains. Il est favorable au 
commerce et au transport des marchandises. L'air y est très sain et avantageux à la beauté et au 
développement du corps. Les hommes y sont robustes et propres à supporter les fatigues de la 
guerre. On n'y trouve point de cités, mais il renferme des châteaux forts et des bourgs aussi riches 
que des villes ». 

C’est près de l’une de ces villes, Abbeville, 
alors en plein développement, qu’est établi, à 
la fin du XIème siècle, le prieuré Saint-Pierre 
Saint-Paul. En effet en 1075, Philippe Ier Roi de 
France fait don d’un territoire près d’Abbeville 
au comte Gui pour y établir des religieux 
Clunisiens. Les bâtiments étaient autrefois 
ceux du Castrum (château) d’Abbeville.  

Les anciens édifices prioraux dont 
l’emplacement est occupé actuellement par 
les bâtiments du lycée Saint-Pierre et par la 
bibliothèque municipale (dans le Parc 
d’Emonville) se trouvaient dans le centre de la 
ville actuelle mais légèrement décalés vers le 
Nord-est par rapport à son cœur historique 
autour de la collégiale Saint-Wulfran. Le 
prieuré occupait un site légèrement surélevé 
et entouré de parties basses assez humides. Il 
était placé dans un vaste enclos établi dans le 
vicomté Saint-Pierre, juridiction féodale aux 
mains des moines clunisiens jusqu’au début du 
XIVème siècle (voir Plan-1). 

Important par son personnel, bien que l’on ne 
connaisse pas le nombre exact de moines dans 

le prieuré durant les différentes périodes, et important par ses fonctions, le prieuré Saint-Pierre à 
Abbeville était un grand monastère conventuel triple de l’ordre de Cluny fondé par des bénédictins. 

Plan-1 
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La prière représentait dans ce prieuré un « véritable travail ». En plus de l’office divin, les moines 
accordaient une importance primordiale aux cultes des Saints Pierre et Paul (Figure-3) indissociables 
dans la spiritualité clunisienne. Comme le disait si bien Saint Augustin :  

« En un seul jour, nous fêtons la passion des deux Apôtres, mais ces deux ne font qu’un. Pierre a 
précédé, Paul a suivi. Aimons donc leur foi, leur existence, leurs travaux, leurs souffrances ! Aimons 
les objets de leur confession et de leur prédication ! ».  

Les moines bénédictins en ont fait de nombreux rappels dans la ville d’Abbeville lors de grandes 
célébrations notamment en 1301 et en 1458. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-3 

 

 

Le prieuré en période de tension 
 

Abbeville, tout comme de nombreuses villes en France, a été touchée par la Révolution Française de 

1789 de même que le prieuré qui vit son pouvoir diminué durant cette période. Faute 

d’informations, nous n’avons pas de dates précises. Néanmoins en 1770, les religieux de Saint-Pierre 

détruisirent en grande partie leur prieuré et surtout leur Eglise dite « primitive » pour construire le 

château de Charles le Téméraire au point où la Somme sort de la Ville selon les Manuscrits de M. 

Siffait. Le prieuré fut cependant reconstruit 4 ans plus tard. 

Le prieuré Saint-Pierre Saint-Paul n’a pas toujours été aux mains des moines clunisiens, en effet les 

Ursulines, autrefois établies dans l’hôtel de Gamaches à l’emplacement actuel du cinéma Rex et de la 

salle de réunions de la rue des Carmes, s’installèrent à partir de 1818 au prieuré Saint-Pierre, elles y 

restèrent jusqu’en 1905.  Elles constituaient une congrégation enseignante. 

Abbeville connut  une destruction massive durant les deux guerres mondiales, cinq mois de 

bombardements eurent lieu en 1918 par les allemands. La Croix-Rouge investit le Prieuré durant 

cette période pour soigner les Abbevillois.  A peine 22 ans plus tard, Abbeville connut un nouvel 

épisode tragique le 20 Mai 1940 : l’aviation allemande déversa environ 5 000 bombes sur la ville 

détruisant complètement 2 400 immeubles et en endommageant plus de 3600 autres, tout en faisant 

d’innombrables victimes. Le Prieuré ne fut pas épargné par l’occupation et les bombardements des 

allemands.  
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La chapelle S
t

-Pierre S
t

-Paul de nos Jours 

 

Au milieu du XIIIème siècle, le Prieuré Saint-

Pierre Saint-Paul disposait d’assez grosses 

ressources financières et manifestait sa vie, 

son éclat, dans tous les domaines. D’où 

l’idée des moines qu’il fallait voir grand, la 

mise à bas  l’église romane, et la 

construction d’une grande église gothique 

dont seule la moitié  orientale devait en fin 

de compte voir le jour. 

 En 1770, l’église gothique fut entièrement 

détruite (Cf. page 6 : le prieuré en période 

de tension) et reconstruite entre 1774 et 

1777 sous la direction de l’architecte 

François II Franque (1710-1793), distingué 

par l’Académie royale d’Architecture en 

1767 et architecte du Roi Louis XV. La 

chapelle est alors reconstruite dans un style 

Néo-classique. (Photo ci-contre). 

Le prieuré Saint-Pierre fut adjugé au district 

d’Abbeville sous la révolution le 26 février 

1791 au prix 131 000 Francs. Depuis il a fait 

plusieurs mains. La propriété vaste de 16 000m² est alors partagée entre les religieuses ursulines, 

arrivées dans le prieuré en 1818, et M. Foucque d’Emonville. Les premières sont encore les 

propriétaires de l’ancienne église. Non-rendue au culte avant leur prise de possession, servait depuis 

1791 à différents usages. Les répétitions de la musique de la garde nationale  s’y faisaient depuis 

1815.  

Au départ des religieuses en 1905, les œuvres d’arts de 

qualité exceptionnelle qui ornaient la chapelle sont 

vendues. Il ne reste aujourd’hui qu’une partie du mobilier 

dans la chapelle et un orgue. La chapelle est inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques du Ministère de la 

Culture depuis 1993. 

Aujourd’hui la chapelle est fermée au public, propriété de  

la mairie, cet édifice du XVIIIème siècle désacralisé avec le 

départ des Ursulines au début du XXème siècle tombe peu à 

peu en ruine au fil des années.  
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 Détails de notre action et remerciements 

 

Tous ces faits historiques nous montrent l’importance de la sauvegarde de la chapelle dans 

une perspective de conservation d’un patrimoine abbevillois, français et européen car ne 

l’oublions pas, le Ponthieu fut rattaché pendant longtemps à la monarchie anglaise. La 

chapelle a toujours été et demeure au centre de la culture en tant que bâtiment historique, 

artistique, religieux et symbolique. La chapelle offre un cadre artistique et une acoustique 

exceptionnels, et de par les possibilités que la bâtisse donne, il est de notre devoir de la 

sauver d’une désagrégation inéluctable. Il s’agit de sauver le patrimoine culturel et 

historique d’Abbeville en empêchant un autre édifice religieux comme l’Eglise Saint-Jacques 

d’être détruit. 

Nous remercions ceux et celles qui nous ont aidés et soutenus dans notre action, de près ou 

de loin :  

Mesdames BREL et BEAUPRAT, Lucas BAYART, Victor CHAPOTARD, Yoann DELGRANGE, 

Nicolas GOMBART, Mathieu JELEN, Victoire LAINTREIBECQ, Floriane LEPRÊTRE, Claire 

MAILLY, Louis MARTIN, Marion PAILLARD et Emeline VERMEESCH entre autres. 

 

Paul-Antoine DAIRAINE  Rémi-Antoine BERNIER  Adrien GRINCOURT 
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