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L’église est située au sommet d’une colline en pente douce, au nord-est de l’abbaye, que longe la
« Rue Guillaume le Conquérant ».

Du parvis, une belle vue sur les ruines de l’abbaye et la vallée de Seine.

Elle est enclose dans son cimetière, une croix monumentale à l’entrée ; 

 Église classée aux Monuments Historique 1918
 Site classé 1972

Construction fin XI – XIIème siècles pour la nef et XVIème pour le chœur, jamais achevé.

NEF ROMANE

 Datée de la fin du XIème siècle,
 Décoration intérieure d’une grande simplicité,
 2 collatéraux, nef de 6 travées.

A l’extérieur :

 Façade ouest percée de 3 baies en plein cintre ; au sommet un petit clocheton avec les 3
cloches de l’horloge ; porte d’entrée remaniée eu XVIème siècle avec anse de panier.

 Mur  occidental  des  collatéraux  épaulant  le  portail ;  angles  soutenus  par  un  double
contrefort.

A l’intérieur :

 Forte pente ascendante vers le chœur, 
 Piles cruciformes, sans chapiteau,

Celles-ci se prolongent en hauteur sur un pilastre large, qui monte jusqu’en haut du mur
pour recevoir les fermes de la charpente.

 Charpente recouverte d’une simple voûte en sapin, 
 Murs des collatéraux percés des baies en plein cintre, qui ne sont pas dans l’axe des travées,

son aspect primitif est mieux conservé au nord.
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TOUR CENTRALE

Entre la  nef  et  le  chœur,  s’élevait  jadis  une tour semblable  à celle de Yainville,  portée par 4
puissants piliers romans ; seuls 2 subsistent.

Au XVIIème siècle, la tour fut remplacée par un clocher en charpente.

Les 2 gros piliers voisins du chœur ont été transformés au XVIème siècle lors de la reconstruction du
chœur.

CHŒUR RENAISSANCE

Ce chœur conçu sur un plan hardi, est l’œuvre de l’abbé réformateur François de Fontenay (1524-
1539) ; il voulait étendre les travaux à la nef. On aperçoit à l’extérieur, les pierres d’attente près du
clocher.

 Colonnes à fut cylindrique,
 Dans les écoinçons des travées, des culots grossiers devaient servir d’amortissement aux arcs

ogivaux des voûtes  seules quelques assises sont encore en place, 
 La  voûte n’ayant  jamais  été  faite,  le  chœur  est  couvert  par  un  plancher  que porte  une

puissante charpente, 
 Le large déambulatoire était lui aussi destiné à être voûté (seuls les arcs doubleaux ont été

montés et portent aussi un plancher),
 Les chapelles rayonnantes sont séparées du déambulatoire par des colonnes cylindriques.

Celles-ci sont de même diamètre que celles du chœur, mais moins hautes,
 Les arcades sont en arcs brisés.
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PLAN DE L’ÉGLISE SAINT-VALENTIN
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Statues

Nom     :   
Le Christ aux liens

Matière     :  
Pierre polychrome

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,70m x L 0,80m x l 0,50m

*************************************

Nom     :   
La chaire Saint-Pierre

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,23m x l 0,50m
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Statues

Nom     :   
Trinité

Matière     :  
Bois peint

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,25m x l 0,50m x p 0,30m

*************************************

Nom     :   
Saint Valentin avec un donateur

Matière     :  
Bois peint

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,25m x l 0,40m
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Statues

Nom     :   
Nicolas

Matière     :  
Pierre polychrome

Époque     :   
XVIème siècle (avant 1660)

Dimensions     :  
h 1,50m x l 0,45m

*************************************

Nom     :   
Saint Jean au calvaire (dit Saint-Isidore)

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
Début XVIIème siècle

Dimensions     :  
h 1,10m x l 0,37m
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Statues

Nom     :   
Saint-Etienne 
(Socle aux armoiries de la Confrérie)

Matière     :  
Bois et socle en pierre

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 0,95m x l 0,63m

*************************************

Nom     :   
Sainte Anne et la Vierge

Matière     :  
Pierre polychrome

Époque     :   
Début XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,00m x l 0,40m
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Statues

Nom     :   
Sainte-Catherine

Matière     :  
Pierre polychrome

Époque     :   
Fin du XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,50m x l 0,50m

*************************************

Nom     :   
Sainte Anne et la Vierge

Matière     :  
Pierre polychrome

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 0,77m x l 0,25m
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Statues

Nom     :   
Saint Jean-Baptiste

Matière     :  
Bois peint

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 1,40m x l 0,40m

*************************************

Nom     :   
Saint Sébastien

Matière     :  
Bois  polychrome

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 0,92m x l 0,30m
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Statues

Nom     :   
Anges adorateurs (x2)

Matière     :  
Bois doré

Époque     :   
Fin XVIIème siècle

Dimensions     :  
h 0,73m x l 0,61m et 0,46m

*************************************

Nom     :   
Sainte Marguerite

Matière     :  
Pierre peinte

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 0,77m x l 0,34m
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Statues

Nom     :   
Mise au tombeau

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
XVIIème siècle

*************************************

Nom     :   
Christ en croix

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
Fin XVIème siècle
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Gravure / Bas relief

Nom     :   
Une charrue tirée par un bœuf

Matière     :  
Bois

Époque     :   
XVIIIème siècle

Dimensions     :  
h 0,23m x l 1,10m

Toiles

Nom     :   
Saint-André

Matière     :  
Toile

Époque     :   
XVIIème siècle (avant 1660)
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Mobiliers religieux

Nom     :   
Confessionnal

Matière     :  
Bois

Époque     :   
Louis XIII

Dimensions     :  
h 2,75m x l 2,40m x p 0,70m

*************************************

Nom     :   
Tabernacle

Matière     :  
Bois peint et doré

Époque     :   
XVIIIème siècle
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Mobiliers religieux

Nom     :   
Faux buffet d’orgues

Matière     :  
Bois

Époque     :   
Fin XVIIème siècle

*************************************

Nom     :   
Chandelier dit «  Des Ténèbres »

Matière     :  
Fer forgé, socle en bois

Époque     :   
XVIIème siècle
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Mobiliers religieux

Nom     :   
Coffre de Confrérie

Matière     :  
Bois et métal

Époque     :   
XVIème siècle

Dimensions     :  
h 0,86m x l 1,96m x p 0,70m

*************************************

Nom     :   
Aigle Lutrin

Matière     :  
Bois (aigle doré)

Époque     :   
XVIIème siècle

Dimensions     :  
h 0,76m x l 2,10m x 
p 0,79m
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Autres éléments religieux 

Nom     :   
Anschaire / Bateau Ex-Voto
« A l’honneur de St Anschaire apôtre
du nord lequel après avoir séjourné
quelques  temps  à  Jumièges
s’embarqua au port du dit lieu pour
aller prêcher la foi aux suédois et aux
danois. »

Matière     :  
Bois 

Époque     :   
XIXème siècle

Description     :  
Anschaire naquit en 801 en Picardie, il fut évêque de Brême et de Hambourg,
et évangélisa le nord de l’Europe. Il œuvra pour l’arrêt de l’esclavage dans la
Baltique. Il décéda à Brème le 3 février 865.

*************************************

Nom     :   
Bateau Ex-Voto
«  Le Célestine Justine »

Matière     :  
Bois

Époque     :   
XIXème siècle

Dimensions     :  h 0,90m x l 0,97m
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Autres éléments religieux 

Nom     :   
Fonts baptismaux

Matière     :  
Pierre, traces de polychromie

Époque     :   
XIVème siècle

Dimensions     :  
h 0,84m x l 0,84m x p 0,70m
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Michel LOURDEL 

Nom     :                                 Matière     :                        Époque     :   
Anges adorateurs          Bois polychromé         Début XVIIème siècle

Michel Lourdel est cité dans différents contrats entre 1599 et 1637
comme maître sculpteur.

Son atelier se situait sur la paroisse de Saint-Martin du Grand Pont à
Rouen (aujourd’hui le quartier de la Halle aux Toiles).

Il  est noté dans le registre de la paroisse Saint-Godard à Rouen, la
date  de  son  décès  au  3  mars  1679,  à  l’âge  de  99  ans,  dans
l’indulgence.

Ses sculptures sur bois se caractérisent par une chevelure frisée et
dégagée autour du visage, par un costume de style Louis XIII dont la
draperie se plisse dans un léger mouvement, et par l’élégance de ses
gestes. 
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VALENTIN

Quel Saint-Valentin ? 
 Le prêtre de Rome frappé à coups de bâton puis décapité pour avoir confessé sa foi sous

Claude II le Gothique, vers 270, 
ou bien :

 L’évêque de Teni (Ombrie) décapité en 273 sous Aurélien, pour avoir converti la famille
du philosophe Craton

Les deux sont fêtés le 14 février, date de leur martyre.

La légende de la translation
Passant à l’abbaye vers 1120, l’évêque de Dol de Bretagne, Baudri de Bourgueil, conte de
façon légendaire la translation Jumièges du chef de Saint-Valentin :
« Au cours d’un pèlerinage à Rome, un prêtre normand se vit confier le crâne du martyr,
avec mission de l’offrir à une église de son pays.
Longtemps, le prêtre garda pour lui la relique ; puis, sans doute tenaillé par les scrupules, il la
remit  à  Jumièges  où  quelques  mois  plus  tard,  il  devint  moine.  Ceux-ci  doutant  de
l’authenticité de ce crâne, le placèrent parmi d’autres châsses derrière le maitre autel de
l’abbatiale. Aussitôt une année de mulots ravagea bientôt la presqu’ile, dévorant grains et
fruits. Une horrible famine s’ensuivit ; les « ventres creux » ne savaient plus à quel saint se
vouer !
Le saint apparut plusieurs fois en songe à un moine, l’assurant de la parfaite authenticité de
son chef et l’invitant à le porter processionnellement à travers la plaine. Pressé par la faim,
on finit par promener la relique à travers la presqu’ile, au chant des litanies. O miracle ! À
peine les mulots avaient-ils aperçu l’occiput, qu’ils courrèrent  se ruer dans la Seine où ils
périrent  tous  noyés !  En  liesse,  moines  et  paysans  vouèrent  un  culte  reconnaissant  au
saint ».
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EUCHER

Nom     :   
Eucher

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
Début XVIIème siècle

Il naquit vers la fin du VIIème, à Orléans.

À  l’âge  de  7  ans,  il  s’adonna  aux  études  théologiques  (Saintes
Ecritures, droit canonique, Epîtres de Saint-Paul).

Afin de se perfectionner dans ses études, il se présente à l’abbaye de
Jumièges et y devient moine.

Lorsque  l’évêque  d’Orléans  décéda,  les  fidèles  de  la  ville
demandèrent  à  Eucher  de  lui  succéder ;  ce  qu’il  acceptera  après
hésitations.

Suite à de nombreuses accusations de l’entourage de Charles Martel,
celui-ci l’exila à Cologne en 733.

Il décéda à l’abbaye de Saint-Trond, près de Maastricht, vers 740.
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BATHILDE

Nom     :   
Bathilde

Matière     :  
Bois polychrome

Époque     :   
Début XVIIème siècle

Bathilde est née dans la première moitié du VIIème siècle ; elle était chrétienne.
Des corsaires l’amenèrent en France, le vendirent comme esclave à Erchinoald,
maire du palais de Neustrie, allié par sa mère aux rois mérovingiens.
De mœurs irréprochables, Bathilde sut gagner les bonnes grâces de son maitre.
Erchinoald,  veuf,  ayant  remarqué  les  qualités  de  la  jeune  esclave,  voulut
l’épouser. Celle-ci, chrétienne, refusa prétextant ne vouloir qu’un seul époux,
Jésus.
Elle  épousa  Clovis  II,  fils  et  successeur  de  Dagobert ;  son  influence  remplit
bientôt tout le palais. Bathilde eut trois fils : Clotaire, Childéric et Thierry.
Clovis  II  meurt  en  657  après  17  années  de  règne ;  pendant  la  minorité  de
Clotaire III, elle exerce la régence.
Erchinoald meurt aussi et apparait Ebroïn. On a même cherché à rejeter sur
Bathilde les méfaits de ce personnage.
C’est  à  l’influence  bienfaisante  de  la  reine  régente  qu’il  faut  attribuer
l’harmonie et la paix entre l’Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne.
Bathilde  multiplie  dans  le  royaume les  églises,  les  monastères  (Chelles,  Corbie,
Jouarre, Corbion, Faremoutiers, Jumièges, Fontenelle…).

Elle aspirait à se retirer à Chelles ; elle y suivit avec fidélité les exercices de la
communauté.
En 673, la mort prématurée de Clotaire III vint interrompre l’union entre ses
enfants.  La  perspective  de  sanglantes  discordes  fut  la  cause  d’épreuves
auxquelles vint se joindre une grave maladie.
Elle décéda le 30 janvier 680.
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Merci de votre visite !
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