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Préambule

Le site de l’abbaye de Jumièges, propriété du département de la Seine-Maritime, a fait l’objet
de classements au titre des monuments historiques s’agissant d’une servitude d’utilité
publique fondée sur l’intérêt patrimonial d’un bien, évaluée à partir d’un ensemble de critères
historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité,
d’authenticité et d’intégrité des biens sont notamment prises en compte.
Bien qu’il n’y ait pas l’obligation d’établir un PSC s’agissant d’un édifice protégé et non d’un
musée national, le Département souhaite établir un projet scientifique et culturel pour l’abbaye
de Jumièges pour assurer sa conservation, contribuer à son attractivité et à son rayonnement.
Celui-ci doit « incarner » une politique départementale qui fait vivre un patrimoine mais aussi
qui continue à le créer en l’inscrivant dans son époque.
À l’occasion du transfert du site au département de la Seine Maritime conformément à la
convention de transfert en 2006 et à son annexe sur les orientations proposées par le
département celui-ci s’est engagé à :








Assurer la conservation du Patrimoine
la restauration des ruines
la sauvegarde du patrimoine botanique et envisager l’idée de la recréation du potager
et du fruitier
Favoriser la connaissance du site et en présenter les collections et créer un centre
d’interprétation de l’abbaye dans le logis abbatial
Expliquer l’histoire du site (l’histoire de l’Abbaye, les styles architecturaux et artistiques,
la collection de lapidaire)
Développer la fréquentation de l’abbaye de Jumièges
Établir une activité artistique de grande qualité (une programmation musicale et
théâtrale en extérieur et d’art contemporain).

Aujourd’hui la restauration des ruines est largement en cours, l'application Jumièges 3D
permet d’offrir aux visiteurs un support interactif pour la compréhension du monument. Une
programmation de Photographie contemporaine et d’art paysager est mise en place. La
fréquentation moyenne de 2015 à 2018 est en d’environ 85 000 visiteurs
Ce PSC est donc l’occasion pour le Département de faire un point sur le travail effectué et le
chemin à parcourir pour conforter la fréquentation et le rayonnement de ce patrimoine.
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Introduction

Située au cœur des boucles de la Seine, l’abbaye de Jumièges fait totalement partie de son
paysage. Elle est bien entendu l’identité de la presqu’ile mais au-delà elle est l’identité du
paysage de la Seine Normande.

Ce patrimoine est une histoire, un site, des architectures, un parc, une collection de
lapidaires…. mais aussi une identité et des imaginaires qui font son attractivité internationale.
« Pour la mémoire collective, les évènements comptent souvent moins que les représentations
imaginaires qu’ils font naître et qui les encadrent » Pierre NORA.
Cet imaginaire est lié à l’émotion réelle et forte que portent les édifices et le site, à leurs
identités et représentations culturelles. Il est aussi animé par tous ceux qui font naitre et
connaitre par leur récit cette émotion et cette culture : les historiens, archéologues, artistes,
intellectuels, journalistes, politiques, célébrités mais aussi les voisins et les visiteurs.
Jumièges en fait la démonstration à travers sa propre histoire en particulier au XIXème siècle
comme lieu de convergence de différents imaginaires. Qu’ils soient du passé (néogothique,
médiéviste, régionaliste), modernes (romantique, impressionniste…) ou intemporels
(spiritualité, voyage…)
Pour que « la magie » opère dans son époque, il faut une cohérence et une force sur le trait
ou l’intention sur le moyen et long terme.
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La Résurrection. Les saintes femmes au tombeau. Ce manuscrit fut offert à son abbaye
d'origine par Robert de Jumièges, alors qu'il était évêque de Londres (1044-1050)
(bibliothèque numérique de Rouen)

Bien entendu, ce patrimoine doit s’animer pour accueillir des visiteurs en quête d’émotions, de
culture et de rencontres et si possible les rendre acteurs de la valorisation de ce patrimoine.
Les conditions d’accueil et les services proposés, les compétences du personnel doivent
répondre aux attentes de visiteurs qui évoluent.
Ce présent travail consiste à projeter le devenir de l’Abbaye sur les 5 à 10 années.
L’histoire même du site nous montre que les transformations de Jumièges suivent celle d’une
société qui construit ou déconstruit ses œuvres sur le long terme. Alors, restons humbles à
l’heure ou ce qui change est souvent à la surface de l’air du temps et de la communication.
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I – ÉTAT DES LIEUX
I.A. L’HISTOIRE D’UN SITE D’EXCEPTION CONNU DEPUIS LE 7EME
SIECLE
L’abbaye de Jumièges est aujourd’hui célèbre pour l’ensemble exceptionnel d’architecture
médiévale que constituent les ruines de l’ancien enclos monastique : l’abbatiale Notre-Dame,
l’église Saint-Pierre, la salle capitulaire, la sacristie des reliques, les anciens bâtiments de
l’hôtellerie. La puissance et la notoriété des personnages qui peuplent l’histoire de l’abbaye de
Jumièges en fond un lieu emblématique de l’histoire de la Normandie.
I.A.1 De la fondation à la consécration de notre Dame en 1067 en
présence de Guillaume le conquérant
La naissance de l’abbaye de Jumièges s’inscrit dans un vaste mouvement qui influença
profondément la spiritualité chrétienne : le monachisme
Ce mode de vie se repère, dès les premiers siècles de l’ère chrétienne, dans la partie orientale
de l’Empire romain, dans le désir d’un certain nombre d’ascètes d’observer le plus strictement
possible, en un monde intérieur et fermé, les conseils évangéliques. Il gagne l’occident au IV°
siècle et fait son entrée en force dans les régions septentrionales de la Gaule franque dans la
première moitié du VII° siècle à la suite des pérégrinations des moines irlandais (dont le plus
renommé est Colomban) qui quelques temps auparavant avaient évangélisé ces contrées.
Dans les foyers les plus actifs, au nord de la Loire, se forment des religieux issus de la tradition
« « Colombanienne » qui vont à leur tour donner naissance à de multiples fondations.
L’essor foudroyant de Jumièges intervient à ce moment ; une grande vague de fondation
essaime une série d’établissements monastiques dans cette partie de la Neustrie comprise
entre Seine et manche : Fontenelle (Saint Wandrille) en 649, Saint Ouen à Rouen vers 650,
Jumièges en 654, Fécamp en 657, Montivilliers en 682… Le fondateur de l’Abbaye de
Jumièges est saint Philibert né à Eauze (Gers). Philibert qui après avoir quitté la cour de
Dagobert a commencé son parcours au monastère de Rebais, fondé par Dadon, puis fait le
voyage de Luxueil et de Bobbio, et enfin s’est imprègné des préceptes de Saint Colomban,
implante à Jumièges l’ordre de Saint Benoit.
C’est la reine Bathilde, ancienne esclave d’origine anglo-saxonne, épouse de Clovis II, qui
confie à Saint Philibert un vaste domaine royal en bord de Seine à proximité d’une grande cité
archiépiscopale, bénéficiant de la proximité d’une vaste forêt, des droits de pêche et de la
présence d’un port qui permet de développer des activités de commerces et ou de rachat
d’esclaves vers l’Angleterre. La seine joue un rôle clef dans l’histoire de Jumièges.
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Dans la Vita Filiberti, qui date de la fin du VII siècle, « De toutes parts — y est-il écrit — ce lieu
célèbre est entouré d'eaux. La Seine y décrit une courbe de trois milles, et s'avance
parallèlement dans les cinq et même les huit bras dont se compose son cours. Un seul de ces
bras peut servir à la navigation. Tantôt, en montant, la mer y vomit, tantôt elle s'arrête et rentre
dans son lit. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, et que jamais on n'a ouï dire, c'est l'avantage
qu'on apporte de la capture des monstres marins avec des harpons, des filets, en barque on
en prend de cinquante pieds de long. Leur chair nourrit les frères, l'huile de leur graisse chasse
les ténèbres... »
On peut citer à cet endroit la légende des énervés de Jumièges qui se situerait à l'époque de
Filibert, dans les années 660. « Alors que Clovis II, béni par sa sainte femme Bathilde,
entreprend de se rendre longuement en terre sainte, le gouvernement est confié à son fils aîné
sous la régence de la reine. Mais voilà que celui-ci s'oppose à sa mère, l'exclut du conseil et
entraîne avec lui son cadet dans la révolte. Apprenant cela, Clovis rentre précipitamment en
France. Ses fils lui opposent immédiatement une armée. Alors, Clovis leur adresse un
messager de paix. Qui échappe de justesse à la mort! Fort des prières de sa vertueuse
épouse, le roi finit par triompher des rebelles. Il réunit ses leudes qui n'osent porter jugement
contre la lignée royale. Bathilde, elle, a son idée: "Je juge que doivent être affaiblies la force
et la puissance de leur corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur père." Nos deux
princes eurent les nerfs des jarrets anéantis par le feu. Pantelants, expiant leur faute par le
jeûne et la prière, ils offraient un triste spectacle au couple royal. Comme ils demandèrent à
entrer en religion, on ne sut à quel monastère les adresser. "Fions nous jusqu'au bout à la
providence" estima Bathilde qui eut l'idée de les confier à la Seine, dans une barque à la
dérive, accompagnés d'un serviteur et de vivres. Tout cela n’est que légende puisque Clovis
II est mort à 21 ans. Cette légende revêt une importance réelle dans l’histoire du site comme
en témoigne le tombeau des énervés et dans l’inspiration artistique que cette légende suscite
de tous temps.

Ermentaire, moine à Noirmoutier, fait une Hagiographie de Saint Philibert en 830 et évoque
au chapitre 8 le paysage aux alentours : « le paysage verdoyant », « arbres fruitiers », »
jardins en fleurs parfumés », « le chant des oiseaux »… tout un descriptif du jardin d’EDEN.
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Il décrit également l’ensemble du site de l’abbaye « par ses soins vigilant on construisit une
enceinte carrée flanquée de tours et un admirable cloitre d’accueil à l’usage des visiteurs. À
l’intérieur se trouve la glorieuse maison digne de ceux qui l’habitent. À l’orient s’élève l’église,
bâtie en forme de croix dont l’autel absidial est dédié à la bienheureuse Vierge Marie ; cet
autel, placé devant le Cénotaphe, qui renferme une dent de Saint Philibert, est orné de
mosaïques lumineuses revêtues à profusion d’or et d’argent…. ».. Le site a déjà ces trois
églises : Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint Denis-Saint Germain et a un habitat dispersé sous
forme de cellules qui en dépendent et qui sont la marque des monastères mérovingiens.
Jumièges, avec le monastère voisin de Saint-Wandrille, peut même avoir influé sur le plan
idéal de Saint-Gall, affirmation de la ville monastique par excellence.
C’est cet ensemble que les raids vikings vont frapper de plein fouet à partir de 841. Le
monastère de Jumièges n’échappe pas aux pillages et aux rançons. La fuite devant les
déprédations devient bientôt inévitable ; elle entraîne l’interruption de la vie monastique pour
près d’un siècle.
Selon les annales de Fontenelle, le monastère fut brûlé par les Normands lors de leur premier
raid sur la basse Seine, le 24 mai 841 ; Le témoignage de Notker le Bègue au sujet de la fuite
à Saint-Gall d’un « prêtre» de Jumièges laisserait supposer que l’évacuation eut lieu dès la fin
des années 850 ou le début des années 860, ce qui la situerait à peu près en même temps
que l’exode des moines de Fontenelle, daté de 858. Ce prêtre avait dans ses bagages un
antiphonaire dont il fit cadeau à ses accueillants. L’ouvrage intéressa beaucoup les moines de
Saint-Gall, car il contenait un type de notations musicales qui ne leur était pas familier et dont
ils allaient se resservir par la suite.
On ignore tout du sort de la communauté jusqu’au dernier quart du IXe siècle. Divers indices
suggèrent son passage à Sainte-Colombe de Sens et se serait fixée à Haspres (Nord) dans
le Cambrésis, avec les reliques de saint Aycadre (fin VIIe siècle), second abbé de Jumièges,
et de saint Hugues autre abbé de ce monastère
Par un pacte conclu à Saint-Clair-sur-Epte en 911, le chef d’une de ses troupes vikings, Rollon,
baptisé, reçu du roi délégation du pouvoir comtal sur tout le territoire de la province
ecclésiastique de Rouen. Le comte de Rouen, bientôt duc de Normandie, prit l’habitude de
tenir ses distances du roi des francs tandis que l’élément scandinave de son peuple s’intégrait
à la civilisation de la Francie.
Selon Guillaume de Jumièges, les ruines étaient alors à l’abandon, tout juste habitées par
deux chapelains, Gondouin et Baudouin, que les moines d’Haspres avaient envoyés pour
veiller sur le site. C’est après avoir reçu leur hospitalité et découvert l’ancienne abbaye que le
duc Guillaume Longue Epée, fils de Rollon, aurait fait le vœu de faire renaitre l’Abbaye.
Ce fut à Martin, abbé de Saint-Cyprien, que le duc de Normandie confia la restauration de
Jumièges. Il s’installa à Jumièges avec douze de ses moines. Le duc leur restitua plusieurs
domaines de l’abbaye pré-normande. Il aida à la reconstruction d’une partie des bâtiments
conventuels et à la restauration de l’église Saint-Pierre ; cette dernière ayant gardé toute son
élévation d’origine elle fut donc remise hors d’eau.
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Ces précisions fournies par Guillaume de Jumièges ont été récemment confirmées par
l’analyse archéologique. Il s’avère en effet que l’église Saint-Pierre a conservé d’importants
éléments de l’époque pré-normande, datables de la fin du VIIIe ou du début du IXe siècle.
L’assassinat de Guillaume Longue-Epée le 17 décembre 942 porta un coup d’arrêt au nouvel
essor de l’établissement. Le roi Louis IV entra à Rouen, plaça le jeune prince sous sa tutelle
avant de l’emmener à Laon. Il accorda à un certain Raoul la Tourte les pleins pouvoirs sur
l’administration des domaines. Ce personnage allait laisser dans le pays le souvenir d’un
collecteur d’impôts particulièrement rapace. À Jumièges, se montrant « pire que les païens »,
il aurait donné l’ordre d’abattre les restes de l’église Notre-Dame afin d’approvisionner en
pierres le chantier de restauration des murailles de Rouen. Selon Guillaume de Jumièges
toujours, à qui nous devons la connaissance de ces faits, un clerc du nom de Clément réussit
à sauver les deux tours de l’église en les rachetant aux démolisseurs. Les démolitions auraient
donc principalement porté sur la nef, ce que tendrait à confirmer la présence à Duclair, localité
voisine, d’un groupe de chapiteaux mérovingiens et de colonnes de marbre en réemploi,
éléments provenant selon toute vraisemblance de Jumièges.
Le monachisme local subi de graves dommages pendant les troubles des IX° et X° Ainsi, à
Jumièges, il faut attendre le début du XI° siècle pour voir s’affirmer un mouvement de réforme
initié depuis quelques décennies en d’autres lieux (Cluny fondé en 910 en est resté l’exemple
le plus célèbre). L’activité monastique n’y reprend son essor véritable que dans le sillage de
l’action vigoureuse menée en Normandie par le clunisien Guillaume de Volpiano appelé par
les ducs pour refondre le monachisme.
Cette réforme paraissait impérative. En effet, par leurs fonctions toujours plus assurées de
reliquaires, de nécropoles et de fontaines d’indulgences, fonctions si nécessaires dans
l’économie d’une religion du Salut, les monastères se devaient d’être très purs pour que leurs
actions essentielles fussent pleinement souveraines. Cette prétention monastique au maintien
de l’ordre du monde, sans doute jamais autant affirmée qu’à cette époque, permit des
créations culturelles nouvelles ; alors, un peu partout, après l’an 1000, dès qu’ils le purent, et
s’en glorifiant comme d’une œuvre sainte, les moines rebâtirent leurs églises.
Vers 1040, c’est avec l’Abbé Champart que commença ainsi à Jumièges la construction d’une
nouvelle basilique consacrée avec magnificence 27 années plus tard, le premier juillet 1067,
en présence du duc Guillaume devenu depuis peu roi et « conquérant » entouré de
l’archevêque de Rouen Maurille, des évêques de Coutances, Avranches, Lisieux et Evreux et
d’une foule de barons. L’édifice porte témoignage encore très vivant d’une architecture
innovante que l’on désigne de nos jours sous le vocable d’art « roman ».
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Dans les récits fragmentaires et parfois embellis de l’histoire de l’abbaye de Jumièges
avant le 12ème siècle sont présents les premiers imaginaires qui font ce patrimoine
d’exception :





Une localisation stratégique en vallée de la Seine avec son paysage unique
nourricier,
Le berceau de la vie monacale en Normandie entre charité, enseignement, dogme
et création,
La vie carolingienne écrite dans l’architecture de Saint pierre et qui raconte
également l’arrivée des vikings,
L’avènement de la Normandie puissante et nouvelle de Guillaume le Conquérant,
incarnée dans l’église abbatiale Notre Dame de style Roman.
I.A.2. Grandeur et décadence de l’abbaye du 12ème siècle à la
Révolution

Au 12ème siècle, l’abbaye redevient alors à nouveau un lieu d’enseignement et de renouveau
intellectuel autour de son scriptorium et de manuscrits rédigés ou retranscrits dont témoigne
encore aujourd’hui le fond de la bibliothèque patrimoniale de Rouen. Bien entendu il s’agit
prioritairement des saintes écritures mais la foi nourrit la création dans son ensemble : les
enluminures, les motifs artistiques qui se déploient dans la sculpture et les décors peints …
Comme à toute époque sur les territoires riches, l’innovation architecturale est de mise pour
répondre aux nouvelles ambitions de l’abbaye : recevoir plus de fidèles attirés par les reliques
et le salut de leur âme. C’est alors dans la période gothique au milieu du 13ème siècle que le
cœur de Notre Dame est reconstruit avec ses sept chapelles et son déambulatoire avec un
jubé aujourd’hui disparu entre le chœur et la nef. C’est également l’époque de transformation
de Saint Pierre.
Cette créativité est soutenue par les nombreuses donations faites au monastère : églises,
moulins, dîmes, rentes et qui étendent les propriétés de l’abbaye jusqu’à Dreux, Argentan au
sud, le Tréport au nord et même à l’est à Paris .Peuvent être notamment cités, encore visibles
aujourd’hui le manoir de la cour du Mont à Duclair du 12ème siècle, la grange d’Heurteauville
du 13ème siècle ou le moulin d’Hauville mais aussi l’ile d’Hayling en Angleterre.
L’abbaye continue à prospérer entre hospitalité, création, enseignement et culte jusqu’à ce
qu’éclate la guerre de Cent ans. Elle est alors envahie en 1358 par une troupe de 800 hommes
du roi de Navarre. Pour éviter qu’elle ne devienne un bastion armé, le régent Charles fait
détruire les escaliers des tours en 1359. Une insurrection des paysans amène les moines à
quitter à nouveau l’abbaye en 1434.
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Manuscrit du 15ème siècle Cet ouvrage a été
écrit par Guillaume de Jumièges dit
Guillemus Gemmeticensis
On peut supposer que cet ouvrage est le
livre VII de la "Gesta Normannorum
Ducum", l'histoire des Ducs de Normandie
écrit entre 851 et 1071
Réseau des médiathèques du Beauvaisis

Survient l’épisode de la venue de Charles VII lors de la libération du territoire en 1450 qui
s’installe une semaine à Jumièges accompagné de sa favorite Agnès Sorel résidante au
manoir de la Vigne au Mesnil-sous-Jumièges, propriété de l’abbaye, et qui y meurt le 9 février
1450 après avoir donné naissance à une fille morte également à la naissance.
Le cœur d’Agnès Sorel est déposé dans le transept Nord de Notre-Dame sous une dalle de
marbre noire conservé aujourd’hui dans le logis abbatial, sa dépouille ayant été enterrée au
château de LOCHES.

Inscription gravée en lettres gothiques autour du tombeau : cy gist noble damoyselle Agnès
Seurelle en [son vivant] dame de beaulté / [de Roquecisière] d'Issoudun et de Vernon sur
Seine piteuse entre [toutes] gens et qui largement [donnait] de ses biens aux églises et aux
pauvres laquelle trespassa le 9e jour de / fevrier lan [de grace] M IIIIc XLIV priez Dieu pour
l'ame d'elle. Amen

Le 19 juillet 1829, Aglaure Barbet, fille du
maire de Rouen, adresse à Casimir
Caumont, alors maire de Jumièges, les
cheveux d'Agnès Sorel encadrés sous verre.
Cette dernière avait été inhumée à Loches,
où son corps a été exhumé sous la
Révolution. "On m'a assuré, écrit Mlle Barbet,
que le squelette fut trouvé parfaitement
conservé. Le maire de Loches qui, par ses
fonctions, était obligé d'assister à cette
profanation des tombeaux, prit la chevelure
dont quelques brins que je vous envoie
faisaient partie...". Cette relique reste à
l’abbaye avec les successeurs de Caumont,
les Lepel-Cointet.
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A la fin de la guerre de Cent ans l’abbaye a perdu ses possessions en Angleterre. En 1464
l’abbaye passe sous le régime de la Commende ; les abbés y sont nommés par le roi en
profitant de revenus de l’abbaye sans obligation d’y demeurer. Bien entendu cela
s’accompagne d’un relâchement dans l’application de la règle bénédictine avec des tentatives
de réforme, notamment par l’abbé Philippe de Luxembourg en 1516.
Les ambitions de modernisation de l’abbaye sont toujours présentes et c’est en 1530 que
l’abbé François de Fontenay reconstruit le cloitre dans un style alliant gothique tardif et
décorations Renaissance avec ses clefs pendantes ouvragées, ses remplages flamboyants…
L’abbaye connait également les guerres de religion dont on sait peu de chose si ce n’est sa
mise à sac en 1562 par des protestants rouennais et le passage l’année suivante du roi de
France de retour du Havre qui lui redonne des droits fonciers pour reconstruire les bâtiments
en mauvais état.

Grace à l’action du prieur du collège de Cluny le roi Louis XIII autorise en 1618, la création
d’une congrégation qui se mit sous le patronage de Saint-Maur promue à la tête des
monastères réformés de France. L’ordre de Saint-Maur associe le travail de remise en ordre
de la vie monastique et celui d’organisation et de rénovation architecturale.
L’abbaye de Jumièges est toujours sous l’ère de la commende en 1649. 10.000 livres furent
destinées à la construction d'un nouveau logis abbatial « avec écuries, basse-cour, jardin et
clôtures en murs de pierre ». A la fin du chantier, l'archevêque de Paris, François de Harlay
de Champvallon, qui était alors abbé de Jumièges, envoya des experts pour voir si les religieux
s'étaient acquittés de leurs engagements. Il reconnut alors qu'on avait employé des sommes
considérables, bien au-dessus des conventions. La facture accusait un dépassement de
65.000 livres.
En 1660, les anciens moines de Jumièges ayant disparu les moines de Saint-Maur décide de
surélever l’aile ouest du cloitre pour installer une bibliothèque. Pour les Mauristes, la
restauration des études était une condition indispensable au maintien de la vertu monastique.
L'abbaye, recevait alors les postulants de Haute-Normandie et les initiait à la philosophie et à
la théologie.

Plan de 1674 de Pierre Delavigne (arpenteur) sources : Archives Nationales
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L’ambition architecturale des mauristes transparait dans l’ouvrage appelé Monasticon
Gallicanum. Constitué de 168 planches gravées de vues topographiques de 147 monastéres
dont celle représentant l’Abbaye de Jumièges en 1678. Le Monasticon Gallicanum se
composait donc de deux parties : un texte historique, et des planches représentant les
abbayes et prieurés de la Congrégation de Saint-Maur. Cette représentation comme plusieurs
de ses planches s’inspirait de plan préalable, de projet et parfois d’interprétation erronée. Mais
l’on reste admiratif de la qualité de ces œuvres graphiques.

Jumièges Monasticon Gallicanum 1678 abbaye de Jumièges
Les mauristes entreprennent en 1701 la construction d’un nouveau dortoir, s’étendant sur 80
mètres de long, comprenant des salles de réception au rez-de-chaussée et 49 cellules à
l’étage flanquées de deux pavillons latéraux.

Détail du dortoir. Archives Départementales
Les difficultés financières de l'abbaye de Jumièges à la fin de l'Ancien Régime ont été étudiées.
Malheureusement, les registres de comptabilité ont disparu, et cette étude a été fondée sur
les données que fournit le registre capitulaire. A la veille de la Révolution, les dettes de
l'abbaye étaient encore importantes, malgré l'effort des derniers prieurs pour les éteindre.
M. Jean Montier raconte les derniers jours de Jumièges, donne le procès-verbal d'inventaire,
et montre les derniers moines mis en demeure de choisir entre leur maintien dans une maison
religieuse ou le retour dans le siècle. Une autre étudie les ventes du mobilier de l'abbaye en
1791 et aussi en 1792.
L’abbaye fut choisie comme maison départementale de retraite pour les anciens moines
appartenant aux ordres non-mendiants, qui désiraient continuer de vivre en communauté,
conformément au décret de la Constituante et fut finalement évacuée le 1er octobre 1792.
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Dans cette période de puissance puis de déclin de l’abbaye de Jumièges, l’imaginaire se
complète par des récits sur la dualité entre la religion et le pouvoir royal:
 La présence dans l’église Notre-Dame du cœur d’Agnès Sorel, maitresse du roi.
 L’architecture et la création artistique comme affirmation du pouvoir.
 Le logis abbatial qui s’éloigne de la vie monacale et le pillage des richesses de
l’abbaye.

I.A.3 L’abbaye devient « la plus belle ruine de France »
Lors de la Révolution, les députés votèrent la fermeture de tous les monastères de France ;
les moines durent quitter Jumièges et les bâtiments furent mis en vente en 1795 à un
dénommé Lescuyer gérant de bien, qui entreprend aussitôt la démolition continuée par un
marchand de bois Jean-Baptiste Lefort. Jumièges devient alors une carrière à matériaux. Le
cloître, le dortoir, le réfectoire furent abattus. On utilisa même la poudre pour venir à bout du
chœur et du transept de l’église abbatiale Notre-Dame.
En 1820 et 1825, Taylor et Nodier produisent deux somptueux volumes consacrés à la
Normandie « Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France ». A.-E.
Fragonard, J.-B. Isabey, Bonington ou Géricault contribuent à son illustration grâce à la
lithographie.
De l’autre côté de la manche en 1834, Turner fait paraître le premier volume de ses
« Wanderings by the Seine » ou apparait Jumièges également. Ces œuvres préfigurent
assurément les guides touristiques tout en mettant au gout du jour les architectures du moyen
âge en sa veine « ruiniste » romantique.

Lithographie FRAGONARD, 1820
Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, Vol 1, planche 9
© gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France
Les démolitions cessent en 1824 lors de la transmission de l’abbaye à Casimir Caumont,
gendre de Lefort. Mais la vente de lots de pierre continue et notamment l’achat d’éléments du
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cloitre par Lord Stuart de Rothesay, ambassadeur d’Angleterre, pour son manoir de Highcliffe
dans le Hampshire.
En 1954, un architecte de Londres, Eustace Remnant, a reconnu à Highcliff les moulures et
les pierres de deux arcs dessinés à l'abbaye antérieurement par Dawson Turner et par Cotman
; quatre clefs de voûte du cloître, transformées en corbeaux dans le Vestibule du château et
un chapiteau publié par Charles Nodier.
Malgré ces pertes, les grandes ruines subsistantes, notamment ces deux hautes tours qui
émergent de la cime des arbres, témoignent de la puissance de cette abbaye.
Casimir Caumont, avec l’aide de quelques notables comme Charles-Antoine Deshayes,
notaire local, et de Hyacinthe Langlois, dessinateur de la société des antiquaires, entreprend
de préserver et de faire reconnaitre la valeur du patrimoine de Jumièges. Il recrute même un
guide pour faire les premières visites. L'été 1828, Hyacinthe Langlois réalise 31 croquis de
l'abbaye.
Il y recevra Victor Hugo en 1835, ardent défenseur du patrimoine. "Guerre aux démolisseurs
!" lance-t-il dans un article "On nous a dit que des Anglais avaient acheté trois cents francs le
droit d'emballer tout ce qui leur plairait dans les débris de l'admirable abbaye de Jumièges.
Ainsi les profanations de lord Elgin se renouvellent chez nous, et nous en tirons profit Les
Turcs ne vendaient que les monuments grecs : nous faisons mieux, nous vendons les nôtres. »
Une lettre à sa femme du 27 mai 1825, fait allusion à une lithographie représentant l'abbaye
de Jumièges: «Nous avons couché à Braine, jolie ville bien bâtie, qui a une autre église en
ruines aussi belle que l'abbaye de Jumièges, dont tu as vu les dessins dans le voyage
pittoresque de Nodier...»

En 1837, Hugo publie Les voix intérieures :
« Muette en sa douleur, Jumièges gravement
Étouffe un triste écho sous son portail normand,
Et laisse chanter sur ses tombes
Tous ses nids dans ses tours abrités et couvés,
D'où le souffle du soir fait sur les noirs pavés
Neiger des plumes de colombes ! »

Il est utile de revenir sur ce courant nouveau en faveur de l’archéologie. Au début du 19 ème, le
Comte de Kergariou, alors préfet de Seine-Inférieure et passionné de vieilles pierres, crée dès
1818 la Commission Départementale des Antiquités. Son objectif est de décrire et d’aider à la
conservation des bâtiments et des objets d’art qu’on appelle au XIXe siècle des « Antiquités ».
A cette époque sont lancées les fouilles du théâtre gallo-romain de Lillebonne, acquis par le
Département de la Seine-Inférieure, tout comme plus tard la salle capitulaire de l’abbaye Saint
Georges de Boscherville.
Elle crée également le musée départemental des Antiquités en 1831 destiné, dans un premier
temps, à conserver les objets provenant des fouilles de ce site antique.
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Dessin E H Langlois archives Départementales
Cet engouement pour les ruines de Jumièges s’inscrit dans de nombreuses œuvres et
témoignages qui racontent la venue de visiteurs à l’Abbaye. On peut citer les nombreux livres
d’or que l’on trouve aux archives départementales de 1831 à 1934.
A la mort de Casimir Caumont en 1852, le monument est racheté par la famille Lepel-Cointet
qui possédera le domaine de 1853 à 1946. Elle s’attachera elle aussi à refaire vivre ce
patrimoine en unifiant la propriété abbatiale originelle. Les transformations d’inspiration néogothique sur l’ancienne porterie et la création d’un parc romantique attirent artistes et écrivains.

Les visiteurs illustres du 19ème siècle sont nombreux Victor Hugo en 1835, Georges Sand
qui y dort en 1869, Maurice Leblanc auteur d’Arsène Lupin, familier des ruines dès l’enfance,
Roger Martin du Gard qui choisit Jumièges pour sa thèse terminée en 1905 dans le cadre de
ses études commencées à l’école des chartes…
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Service des collections de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts Photographie1887 : Fonds
Séraphin Médéric Mieusement (1840-1905)

Le 19ème transforme l’abbaye en un support à l’esthétique et à la méditation. Les ruines
deviennent lieu de pérégrination pour les amateurs d’arts et de patrimoine :

Les artistes, dessinateurs, graveurs et écrivains de renom ont fait de Jumièges un
sujet majeur de la création

Leurs œuvres pittoresques, romantiques ou singulières ont créé un engouement et
une notoriété pour le site

L’abbaye a pris toute sa place dans le courant des antiquaires pour la préservation
du patrimoine et le courant néogothique.

L’abbaye de Jumièges devient une muse artistique

I.A.4 L’abbaye devient patrimoine National
La cession de l’abbaye à l’État est intervenue le 12 aout 1946. Selon l’extrait de l’acte de vente
elle intervient à l’amiable à la suite de « longs pourparlers » qui ont commencé en 1942. La
famille ne semblait pas a priori favorable à cette vente.
De la conservation par l’État, nous avons peu de documents disponibles. Ce sujet est sans
doute à approfondir.
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S’ensuit jusqu’en 2014 un travail important de l’État pour valoriser et restaurer le site, avec
des ambitions fluctuantes où des architectes en chef des Monuments historiques ont veillé sur
la destinée du lieu.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit,
notamment en son article 97, la possibilité pour les collectivités territoriales qui en font la
demande, de bénéficier d’un transfert de propriété de certains immeubles appartenant à l’État,
classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le décret n°2005-836 du 20 juillet 2005 prévoit les modalités d’instruction des demandes de
transfert de propriété et la liste des édifices susceptibles d’en bénéficier.
Compte-tenu de ses atouts, le Département de Seine-Maritime, par délibération de
l’Assemblée départementale du 13 décembre 2005, a décidé de faire acte de candidature au
transfert de propriété de l’abbaye de Jumièges. Le projet du Département a, par ailleurs, été
transmis à Monsieur le Préfet de la région Haute-Normandie et du département de SeineMaritime par lettre du 27 mars 2006.
La candidature du Département a fait l’objet des consultations obligatoires et le projet du
Département a recueilli un avis favorable.
Cette convention, complétée par huit annexes, précise les biens transférés et rappelle les
obligations définies par la loi du 13 août 2004, notamment en terme des missions du nouveau
propriétaire et des personnes qui y sont affectées.
Les engagements du Département dans ces documents se dessinent ainsi :
Assurer la conservation du Patrimoine :









La restauration des ruines avec une attention aux enduits et traces carolingiennes de
Saint-Pierre
La sauvegarde du parc Botanique, alors dans un état dégradé
Lancer une étude sur les jardins et « envisager l’idée de la création d’un potager et
d’un fruitier »
Favoriser la connaissance du site et en présenter ses collections
Créer un centre d’interprétation du patrimoine dans le logis abbatial. Aménager le RDC
du logis abbatial pour expliquer le site de l’abbaye jusqu’à aujourd’hui et présenter les
pièces les plus remarquables du dépôt lapidaire »
Développer la fréquentation de l’abbaye
Pour atteindre à moyen terme 100 000 visiteurs.
Rétablir à Jumièges une activité artistique de grande qualité : « musique et théâtre »
et « Art Contemporain ».

On peut constater à l’époque un projet assez précis et ambitieux dont les propositions ou
questionnements sont toujours d’actualité. Il faut noter que la faisabilité de ce programme n’est
pas corrélée à une contractualisation financière avec l’État. Depuis cette acquisition, les
contraintes financières sur l’État et les collectivités publiques en général sont de plus en plus
fortes.
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I.B. UN SITE ET UN PATRIMOINE RICHE A FAIRE VIVRE

L’ensemble du site de l’abbaye est protégé au titre des monuments historiques.
Dates de références des protections :
- 15 janvier 1918 : église Saint-Pierre ; salle capitulaire ; grand cellier occidental ; caves ;
souterrain ; escalier conduisant au potager ;
- 26 décembre 1921 : Les terrains d’une superficie d’environ trois hectares environnant les
ruines de l’abbaye
- 21 octobre 1947 : l’ensemble de l’ancienne abbaye et le parc attenant
Depuis 1990 les travaux réalisés par la DRAC Haute-Normandie ont eu pour objet le
sauvetage et la mise hors d’eau de l’ensemble des bâtiments du domaine, ainsi que la
rénovation de la porterie pour l’installation du nouvel accueil et des locaux destinés au
personnel :






réfection de l’ensemble des toitures entre 1993 et 1996 (7MF), convertir en euros
restauration d’une salle souterraine en 1996-97 (3 MF),
restauration de la porterie dans le cadre de la réalisation du nouvel accueil en 19941995 (4 MF),
aménagement des locaux du personnel dans la porterie en 1997-98 (0.5 MF),
restauration progressive de tout le mur de clôture (0.5 MF en 99-2000)- maîtrise
d’œuvre ABF sur les crédits 35-20.
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En 1999 de nombreux espaces à l’intérieur de la ruine ont été interdits à la visite pour des
raisons de sécurité. La priorité de l’époque était alors la réhabilitation de l’église Notre-Dame
commencée en 2008 et terminée en 2012, pour un montant de XM€. Plus récemment, les
bâtiments dits conventuels et la salle capitulaire ont connu également des travaux qui ont pris
fin en 2018. Les travaux des murs de soutènement et les vestiges du chœur de notre Dames
seront terminés en 2019. Ces travaux ne concernent pas le traitement des sols qui restent en
l’état.
La dernière étape est la réhabilitation de l’église Saint Pierre qui soulève des interrogations
fortes sur son traitement, avec notamment son éventuel couvrement.
Le logis abbatial a brulé en 1974. Mis hors d’eau après l’incendie, il a ensuite été réhabilité en
vue de sa réouverture comme lieu d’exposition en 2012. Les différentes hypothèses sur son
devenir sont aujourd’hui en débat compte tenu notamment de la cible financière acceptable.
Ce logis permet de mettre en valeur une partie de la collection de lapidaires
L’ensemble des autres bâtiments, porterie, conciergerie, boulangerie, anciennes écuries,
grange, logements de fonctions et ateliers pour les jardiniers, font également question quant
à leur conservation et à leurs éventuels nouveaux usages, à déterminer sans le cadre du
présent projet.
Par ailleurs, le parc est vieillissant et fait l’objet d’un entretien a minima ; il accueille tous les 3
ans de l’art paysager, éphémère, mais qui souvent laisse longtemps des empreintes voire des
œuvres pour quelques années.
De façon générale, pour le parc et l’ensemble des bâtiments, un important travail portant
sur l’accessibilité aux handicapés devra être mené. Cette question relève d’un enjeu
crucial pour répondre au mieux aux besoins des visiteurs mais aussi parce qu’il faudra
trouver les meilleurs compromis entre l’usage et la conservation historique du site.
Il en est de même pour toutes les considérations fonctionnelles d’usage au titre de la
réglementation pour les établissements recevant du public et qui devrait aboutir à une
véritable remise à niveau notamment des circulations et accès. ( CF en annexe le
rapport fait par le bureau de contrôle )
Il est important de revenir de façon plus précise sur l’histoire et les potentialités de chacun des
lieux et des bâtiments ainsi que sur le parc, en revenant sur leur histoire, leur faiblesse et atout.
Le devenir des bâtiments est indissociable de la valorisation de la collection de lapidaires.
I.B.1 Les vestiges au cœur du site de l’Abbaye
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L’église Notre-Dame
L’église Notre-Dame interpelle le visiteur dès son accès sur le site par la puissance de sa
façade caractéristique de l’art roman normand quasi contemporaine de celle de Saint-Etienne
de Caen. On peut souligner la sobriété de son décor et la présence d’un avant-corps central
saillant (type Westwerk). Des influences ont pu jouer tout comme le maintien sur place de
vestiges carolingiens antérieurs à la reconstruction de Notre Dame au XI° siècle.
Cet avant-corps traduit des dispositions liturgiques carolingiennes ou le rez-de-chaussée avec
crypte était souvent affecté à un dépôt de reliques, leur premier étage à un autel du Sauveur.
Les deux tours de façade, différentes l’une de l’autre, passent de la souche au sommet d’un
plan carré au cercle et à l’octogone. Elles ont perdu leurs toitures sans doute à faible pente à
l’époque romane et en flèches charpentées à l’époque moderne.
La nef de Notre-Dame, avec 25 mètres de hauteur, est la plus élancée des nefs romanes
normandes. Elle présente toutes les innovations romanes : élévation à trois niveaux (grandes
arcades, tribunes et fenêtres hautes) ; alternance des supports (colonnes et piles composées)
s’articulant en quatre doubles travées très régulières dont la verticalité était accentuée par des
colonnes engagées dans les piles composées et montant jusqu’en haut des murs ; voûtes
d’arêtes sur les bas-côtés ainsi que sur les tribunes.
Pour atteindre cette ambition de hauteur et de percements, notamment les fenêtres de l’étage,
la nef n’était pas voûtée en pierre mais recouverte d’une charpente. Un arc diaphragme, au
centre de la nef, soutenait et soulageait la charpente.
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On peut souligner la modestie du décor sculpté qui était compensé par un traitement
polychrome dès sa construction dont subsistent quelques traces romanes et d’autres plus
récentes.

S’agissant du transept, il s’agit là encore d’une disposition typiquement normande : le mur
épais, un dédoublement du mur grâce à un arc de décharge permettant d‘aménager une
coursive à l’intérieur du mur dans la partie supérieure de celui-ci. On renforce ainsi le mur tout
en l’allégeant visuellement et en y créant un espace de circulation. Le premier essai de ce type
fut réalisé dans le transept de l’église abbatiale de Bernay. Ce parti pris se généralisera dans
quantité de grandes églises normandes, romanes et gothiques.
Les tribunes romanes, disparues, s’étendaient sur toute la profondeur des bras du transept
prolongeant les tribunes de la nef jusque dans le chœur. Ces tribunes servaient de lieu
d’exposition pour des reliques.
La tour-lanterne coiffant la croisée du transept achevait de dessiner la silhouette traditionnelle
des grandes églises normandes romanes ou gothiques. Elle était donc carrée avec quatre
faces identiques, le premier étage ayant fonction d’éclairage, le second de clocher. Un escalier
en tourelle à son angle nord-ouest dessert ses étages. Aujourd’hui ne subsiste que son pan
ouest, lancé dans le vide avec un porte à faux vertigineux.
A noter un chapiteau sculpté à l’angle du dernier pilier sud de la nef avec décor d’oiseau dans
des rinceaux végétaux rehaussés de tons rouges dont on peut imaginer qu’il est roman
également et qui avait été masqué lors de la modernisation gothique du Chœur au XIII° siècle
que l’on peut facilement comprendre grâce à l’écorché de la structure résultant de la
démolition.
La reconstruction gothique est également visible dans les chapelles partiellement en place
avec leur esthétique élancée.

La restauration de Notre Dame qui se termine par le traitement du chœur rend compte dans
cette dernière tranche des évolutions des partis pris de conservation notamment sur la
protection des arases de murs et sur l’ambition de restitution d’éléments de décor. La question
des cheminements et des sols reste en suspens.
L’église Saint Pierre
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La partie ouest de l’église, pré-romane, a été récemment réétudiée et datée du début du IX°
siècle, ce qui en ferait la seule élévation d’architecture carolingienne ayant survécu aux raids
vikings et aux remaniements postérieurs encore debout en Normandie.
Cette église fut réoccupée en priorité par les moines lors de la refondation de 942 et fut
réaménagée sur l’emplacement présumé de la cellule du fondateur, Saint Philibert. Elle était,
dès l’époque mérovingienne, un des trois sanctuaires avec ceux de Notre-Dame et de SaintDenis-Saint-Germain.
Son élévation intérieure consiste en un rez-de-chaussée d’arcade en plein cintre sans imposte
et sans articulation de travées avec un étroit collatéral amputé depuis le XII° siècle ; le premier
étage est rythmé d’arcatures d’arcs jumelés. A noter les oculi servant de décors peints ou de
mosaïques.
La majeure partie orientale de l’édifice fut reconstruite aux XIII° et XIV° siècles, la partie
occidentale étant conservée dans son état pré-roman pour raisons utilitaires.
Le débat en cours concernant les modalités de sa conservation pose à nouveau la question
de la conservation des ruines : maintien en l’état possible ou non, restitution d’un état
intermédiaire pour conforter une lecture historique, introduction d’éléments architecturaux
contribuant à une meilleure conservation, couvrement en plomb, appareillage et enduit
moderne sur la tête des murs gouttereaux, voir reconstruction moderne partielle….
Ce questionnement n’est pas nouveau. Il s’est posé pour la conservation de Notre-Dame. Ce
sujet a inspiré à Henry Decaëns un discours à l’académie des sciences et belles lettre joint en
annexe « Les ruines pourquoi faire ? » (11 juin 1994) dont voici un extrait :
« Mais le souhait de l'architecte est de trouver des solutions durables pour protéger les ruines
contre les intempéries. C'est sans doute pour cette raison que le prédécesseur de M. Moufle,
Georges Duval, avait proposé de remettre une toiture sur le vaisseau central de la nef de
l'église Notre-Dame, ainsi que sur les bas-côtés nord et sur le massif occidental de la façade.
Son projet n'a pas abouti car il aurait nécessité la fermeture de la nef au niveau du transept
afin de protéger du vent le toit du vaisseau central.
On doit se réjouir de l'échec de ce projet qui consacrait la fin des ruines romantiques
auxquelles nous sommes si sensibles. Le débat restera cependant ouvert tant que nous
n'aurons pas trouvé le moyen de protéger efficacement les ruines qui, sans protection, sont
vouées à la mort. Or, nous souhaitons qu'elles restent bien vivantes »
La question qu’il aborde également dans ce discours est l’éventuelle utilité que pourrait avoir
un vestige avec un couvrement définitif ; la question serait encore plus prégnante pour SaintPierre compte tenu de ses dimensions réduites.

L’hôtellerie et le réfectoire
S’il ne reste rien de l’aumônerie et de l’hôtellerie des pauvres, de beaux vestiges (deuxième
moitié du XII° siècle) de l’hôtellerie des nobles (porta) sont encore en place devant et dans
l’axe de la porterie à l’intérieur de l’enclos. Pouvant accueillir des pèlerins importants, elle est
surtout un lieu où s’exercent les droits de gîtes et les soucis de représentations des riches
seigneurs.
Cette salle dont le vestibule d’entrée se trouve juste en face de la porterie offre toutes les
caractéristiques d’une hôtellerie où le soin apporté à sa construction et à son ornementation
rend compte de la qualité des hôtes qui y résidèrent (Guillaume le Conquérant, Henri II
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Plantagenêt, Richard Cœur de Lion, Charles VII ou François I° furent de passage ici). Ceuxci, source de dons et d’aumônes, pouvaient ainsi disposer d’un local dessiné à leur image.
La salle est divisée en deux : un réfectoire dans sa partie sud à proximité de la cuisine (il reste
un passe-plat dans le coin sud-est) et l’hôtellerie proprement dite au nord avec un accès direct
sur l’église Notre-Dame. Une porte s’ouvre aux XII-XIII° siècles sur le cloître pour permettre
une entrée sur le parloir (vestibule du nord-ouest). La grande ouverture actuelle sur le cloître
face au vestibule centrale fut sans doute pratiquée au XIX° siècle pour faciliter les
déplacements de pierre lors de la mise en carrière du site.
L’hôtellerie fut déplacée au XIV° siècle, plus au sud et en dehors du carré claustral. Une
volonté de rigueur conventuelle retrouvée et le tarissement des grandes donations (et donc
des visites de donateurs prestigieux) expliquent ce changement. Cette salle servira de cellier
par la suite. Au-dessus, en 1664, fut aménagée la bibliothèque du monastère.
Ces lieux ont été restaurés aujourd’hui de façon très volontaire ; certains points, notamment
des écoulements d’eaux, méritent d’être repensés à l’occasion du traitement des
cheminements.
Le cloitre et autour du cloitre
Cet espace est aujourd’hui difficile à lire. Le cloître est installé sur le côté sud de l’église NotreDame conformément au plan bénédictin traditionnel. Cette disposition remonte au moins au
XI° siècle. Il n’en subsiste qu’un départ de voûtes ainsi que la trace d’un passage vers l’église
dans son angle nord-ouest. En son centre se dresse un if (étêté récemment) sans doute planté
par les moines lors de sa dernière réfection. Il dessert la sacristie des reliques en liaison avec
le transept sud de Notre-Dame où les moines entreposaient le trésor de leur abbaye : certaines
reliques mais aussi les objets précieux du culte et les ornements d’autel. Juste à côté, la salle
capitulaire, lieu de réunion quotidien et matinal (d’où son orientation à l’est) des moines où
sont discutées les affaires de la communauté. Sa voûte était quadripartite sur croisée
d’ogives ; ses départs sont encore visibles. Cette salle a servi de nécropole pour plusieurs
abbés du XII° siècle ; quatre sarcophages en témoignent toujours.
Les dortoirs
Plusieurs états se sont succédés : soit prolongeant l’aile orientale du cloître vers le sud, soit
orientés est-ouest parallèlement à l’église Saint Pierre (il subsiste les caves d’un de ces états
avec à son extrémité est, sous les terrasses des jardins, une salle voûtée servant de cellier et
de glacière ; à son extrémité ouest, elles rejoignaient les caves du réfectoire).
De 1701 à 1732 enfin, un dernier avatar de dortoir fut construit. Il butait à son extrémité nord
contre l’église Saint Pierre et s’étendait sur 80 mètres au sud. De conformation classique,
proche de l’architecture civile (voir ceux de Saint Etienne de Caen, du Bec-Hellouin ou de
Saint Ouen de Rouen), il comprenait un rez-de-chaussée de grandes salles et un étage
constitué de cellules individuelles.
Il a entièrement disparu de nos jours à l’exception de son sous-sol que l’on devine en
affleurement sous la pelouse ; sa lecture, notamment de ses murs périphériques et de refend,
est plus aisée par temps de sécheresse.
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L’ensemble des vestiges restaurés est spectaculaire. En l’absence de couvrement, ils
accueillent très ponctuellement des spectacles vivants. Ces vestiges sont un fabuleux
« médiateur » de l’histoire et de la fragilité des œuvres humaines et un paysage de
rêverie.
L’enjeu du moment est la restauration de Saint-Pierre dont l’hypothèse de couvrement
viendrait rompre les principes de restauration du vestige et sans doute bouleverser sa
perception romantique.
Après la restauration des vestiges, la question aujourd’hui est le traitement des sols
où « pousse » et « s’ensevelit » la ruine. Les œuvres lapidaires, à même le sol, sont
parfois en situation de fragilité.

Doit-on privilégier un traitement minimaliste des sols et tenter de reconquérir
l’ambiance de la ruine romantique ?

Doit-on réinventer les tracés et les sols des espaces organisés de l’abbaye ?

Existe-t-il un choix contemporain pour les sols préservant et valorisant le
vestige et le patrimoine romantique ?
L’accueil éventuel en plus grand nombre de spectacles vivants, comme des concerts
ou représentations théâtrales, ne pourrait-il pas être facilité par l’installation
d’infrastructures légères amovibles, comme par exemple un vélum pour le couvrement
de Notre-Dame ?

I.B.2. La porterie romantique
Si les moines ne se réalisent pleinement qu’isolés et à l’écoute de Dieu, ils se devaient d’être
également à l’écoute du monde extérieur. L’importance de la tâche religieuse des abbayes
ainsi que leur influence sociale les intégraient à la société de leur temps.
Une des liaisons entre les deux mondes sacrés et profanes, séparés par le mur d’enceinte du
domaine abbatial, se matérialisait dans les bâtiments d’accueil. Sur ce point, Jumièges a tant
fait que la renommée s’en est souvenue en lui conférant les titres de « Jumièges l’Aumônier »
et de « Jumièges l’Hospitalier »
Ainsi, à proximité de la porterie actuelle (reconstruite au milieu du XIV° siècle), dont l’étage
supérieur pouvait aussi abriter des espaces judiciaires et hôteliers, était vraisemblablement
bâti, à l’intérieur ou à l’extérieur du mur de clôture, une aumônerie, c’est à dire un lieu où
s’exerçaient les services de l’aumône ou « office des pauvres ».
L’hôtellerie des pauvres était très fréquentée notamment en temps qu’étape pour les pèlerins
anglo-saxons qui trouvait à Jumièges un passage sûr pour traverser la Seine
Le rez-de-chaussée de la porterie, voûté et percé de deux arcades (une grande pour le
passage des véhicules et des chevaux, une petite pour celui des piétons), sert toujours
d’entrée au monument. Sur son côté sud étaient installées des écuries remplacées désormais
par un bâtiment néo-gothique construit en 1860 par les propriétaires du lieu, la famille LepelCointet, et qui sert de nos jours de salle d’accueil au monument.
La porterie à proprement parler, située au nord du bâtiment, est traditionnellement le lieu
d’accès au monastère. Elle a conservé sa façade sur rue et son porche du XIVème siècle ;
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c’est une belle construction gothique qui présente quelques éléments très intéressants de
décor sculpté, clés de voûte en particulier.

La porterie au début du XIXème siècle

la clef de voute du porche
L’ensemble du bâtiment, parties nord et sud, ont été remaniées, vers 1860 par l’architecte
Barthélémy, dans un esprit d’éclectisme, introduisant des éléments de décor néo-gothique et
néo-Renaissance en vogue à l’époque. On doit à cette architecte notamment la basilique de
Bonsecours. La plupart des décors intérieurs, réalisés dans le même esprit, nous sont
parvenus, bien que parfois très dégradés. L’état en est resté inchangé entre 1946, date de
l’achat par l’État jusque dans les années 1980, époque de la création d’une petite salle
d’accueil au rez-de-chaussée. Entre ces deux dates, l’accès des visiteurs au domaine était
situé à la grille charretière située devant l’abbatiale.
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En 1990, une étude générale de réhabilitation du bâtiment est commandée par l’Etat à
Dominique Moufle, architecte en chef. La restauration extérieure est réalisée en 1994 et 1995,
tandis que s’engage la programmation de plusieurs aménagements nécessités par
l’agrandissement de l’accueil et l’installation de l’administration du monument. :





création de nouveaux espaces d’accueil au rez-de-chaussée en 1995-96
création d’un local de jour pour le personnel et restauration d’un vestibule, situés au
premier étage sud, en 1997
restauration d’un des grands salons du premier étage et création des espaces
d’administration dans les combles, en 2004
Le fonctionnement global du bâtiment

Ce bâtiment concentre l’essentiel des fonctions administratives, de service, d’accueil et
d’animation du site. La boutique billetterie dans laquelle on accède par un sas est le point de
desserte obligatoire vers l’étage par un escalier. Le guichet, la réserve, les sanitaires et l’accès
au parc se fait par une seule porte au dimension réduite pour l’entrée et la sortie des visiteurs.
Ces dispositions sont notamment peu compatibles avec le développement des fonctions
exposition ou animation de l’étage conformément à l’étude du bureau de contrôle jointe en
annexe
Dans la perspective du maintien ou du développement de la fréquentation et des usages des
étages, il faut donc imaginer deux solutions :



La relocalisation de la sortie du public par une nouvelle boutique (construction ou
conciergerie dans le cas d’une réduction de la surface de vente)
Le desserrement des fonctions autres depuis ce RDC : relocaliser les sanitaires (qui
ne répondent plus aux réglementations d’accessibilité) et / ou le guichet d’entrée sur le
site et/ou l’accès principal aux étages
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Plusieurs espaces sont restés en l’état dont le principal est le second salon du 1er étage,
auquel il faut ajouter : deux petites pièces au niveau du salon déjà aménagé en salle
d’exposition, ainsi que les deux escaliers qui le desservent ; quatre anciennes chambres, sous
comble.
Par ailleurs, la serre-jardin d’hiver a été détruite mais son emplacement est visible au sud de
la salle d’accueil.


Le salon bas de la porterie (1° étage)

Celui-ci est largement sollicité pour de nombreux usages d’ateliers, de conférences, de
réunions et d’expositions. Sont situés, à proximité direct de cette salle, un réfectoire une petite
cuisine et des sanitaires qui pourrait permettre d’imaginer un développement vers de la
réception à conditions de revoir les conditions d’accès.
Bien entendu la polyvalence de l’usage de cette salle semble à privilégier.


Le salon haut de la porterie (2° étage)

Salon de l’étage et sa cheminée
S’agissant du salon haut de la porterie, cette pièce décorée dans un esprit historicisant
mélangeant les époques est particulièrement intéressante On y lit de façon partielle sur sa
corniche au-dessus des blasons les noms et dates des personnages illustres qui ont fait
l’histoire du site.
On a la chance d’avoir des photographies décrivant les intérieurs dans les années 1900. Elles
ont l’avantage de montrer les décors muraux dans leur intégralité : mobilier Henri II, lustre de
Venise, collections de tapisseries et de statuaire médiévale. Le tableau que l’on aperçoit sur
une des photos, représentant Aimé Lepel-Cointet en armure, dont l’auteur est inconnu, est
resté dans les collections de l’abbaye et a été restauré il y a quelques années par l’atelier
Jaillette.
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On imagine très bien dans ce cadre la vie du 19ème romantique et néogothique et les hôtes
illustres comme Georges Sand ou Flaubert qui ont été accueillis en ses lieux.
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Sous les combles, au-dessus du salon haut, il y a plusieurs petites pièces (anciennes
chambres) de 10 m2 environ chacune, en assez mauvais état ; un couloir central voûté au
décor peint bien conservé. Plancher en bon état. Aucune installation électrique et de
chauffage.
L’escalier intérieur est en assez mauvais état notamment les enduits. Il convient a minima de
conserver les éléments encore en place et de veiller à l’étanchéité des menuiseries
notamment.

La porterie néo-gothique incarne la naissance du goût pour les antiquités et le
patrimoine du 19 ème siècle. Elle raconte également les voyages pittoresques en
Normandie.
Ce sujet, très peu valorisé en Normandie, est une opportunité pour renouveler l’offre
culturelle et touristique et compléter la destination médiévale très concurrentielle.
La mise en place d’éventuelles expositions alliée à une reconstitution des
intérieures nécessiterait une reconquête des étages qui est conditionnée par une
étude importante de faisabilité pour résoudre les questions d’accès et sans doute
une ambition financière réelle.

I.B.3. La conciergerie
Ce bâtiment du 19ème siècle a pris place sur l’emplacement d’un ancien pressoir. Il a été lieu
d’accueil et logement de gardien jusqu’au début des années 80 puis logements de fonction
jusqu’à 2004. Il est organisé sur deux niveaux (Il y a eu jusqu’à 4 logements de fonction sur le
site).
Cette construction reçoit aujourd’hui des fonctions accessoires ponctuelles : réunions de
chantier, ateliers, résidence d’artiste…
Son emplacement à proximité de l’entrée des visiteurs ne permet pas son évolution aisée vers
une activité de logement mais pourrait permettre de compléter l’offre pour des usages
jusqu’alors réservé à la porterie, en fonction de l’évolution de celle-ci : boutique, ateliers,
bureaux….
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Le devenir de la conciergerie devra faire partie du programme d’étude pour
l’évolution de la porterie.

I.B.4 Le logis abbatial du 17ème siècle
Le logis abbatial situé à l’est de l’abbaye est achevé en 1673 ; il fut la résidence des abbés
commendataires dont l’un des plus fameux fut François II de Harlay de Champvallon
archevêque de Paris et de Rouen.

Ce logis traduit bien la rupture du mode de vie de ces abbés désormais nommés par le roi et
peu résidents.
Cette bâtisse est située sur une parcelle à l’écart et on y accédait par l’actuelle route du
Quesnay. Son style classique et son toit à la Mansart lui donnent des allures de petit château.
Son agencement et ses nombreuses ouvertures nous permettent d’imaginer les réceptions et
fastes qu’il devait accueillir.

33

Projet Scientifique et Culturel
En 1791, cette construction est vendue, à part et avant même le reste de l’enclos abbatial,
puis connaitra plusieurs propriétaires jusqu’à son acquisition par le fils d’Aimé LEPEL
COINTET en 1865 pour en faire d’abord l’habitation familiale.
Après son acquisition par l’État en 1946, il deviendra un musée d’exposition de la collection
lapidaire et sera dévasté par un incendie dans la nuit du 17 au 18 août 1974. L’État réalisera
ensuite de très gros travaux pour sa stabilité, sa charpente et couverture mais ne le rouvrira
pas au public.

Le logis avant l’incendie
Lors de l’acquisition de l’ensemble de l’abbaye par le département, des travaux
d’aménagement sommaires mais très fonctionnels avec l’autorisation de la DRAC ont permis
d’accueillir des expositions photographiques dès 2013, en y maintenant une partie de la
collection de lapidaires, le département s’étant engagé à concevoir un projet plus global.
En 2013 et 2014, une mission de faisabilité et de programmation a donc été confiée au cabinet
« Premier acte » en vue de la transformation du logis abbatial pour y accueillir les arts visuels



Le fonctionnement global du bâtiment

Ce bâtiment comprend 4 niveaux dont 1 niveau de caves voutées en plein-cintre en pierre de
taille calcaire qui aujourd’hui ne sont pas utilisées.
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Le RDC du corps principal est constitué d’une entrée et de quatre pièces où sont installées
des œuvres lapidaires importantes et imposantes comme le tombeau des énervés et
différentes pierres tombales dont celle d’Agnès Sorel, les trois Saint Pierre en pape et
quelques morceaux choisis, gargouille et clefs de voutes. Un couloir dessert un pavillon en
appentis et l’escalier monumental vers l’étage. Sur le côté nord, des petites pièces sont à
usage de repose et de desserte, notamment de réserve lapidaire, dans un bâtiment en
appentis.

Le 1er étage comprend 3 pièces ou l’on retrouve une collection de lapidaires sur socle de taille
plus modeste.
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Le comble offre un seul volume imposant où sont entreposés des pièces diverses dont
notamment des éléments de décors de la porterie du XIX° siècle et des objets provenant du
château de Clères.



L’usage fonctionnel du logis

Au-delà même de l’usage du bâti, il convient de souligner la difficulté actuelle d’accès depuis
l’entrée de l’abbaye du fait de la pente importante et de l’éloignement. Ajoutons les
préconisations complexes de cheminement actuellement proposée dans l’étude de
programmation et les moyens de surveillance.

Les expositions d’arts visuels, principalement de photographies contemporaines (sur cimaises
en bois), sont mises en place une partie de l’année au RDC et au 1er étage. La surface de ces
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cimaises varie en masquant plus ou moins les fenêtres ce qui peut sembler en contradiction
avec l’esprit même des lieux. Il n’y a aucun sanitaire, sauf un matériel de location situé à
proximité du site.
Le comble, lui, pourrait tout à fait offrir les conditions de modularité et d’absence de fenêtre en
cohérence avec les attentes majoritaires des scénographies pour des œuvres d’arts visuels.

Le dialogue avec la collection de lapidaires est parfois tout à fait réussi et d’autres fois cela
fonctionne moins bien, du point de vue du sens ou de l’esthétique.
Les conditions de desserte par un seul escalier et un seul accès principal de deux unités,
limitent l’effectif de visiteurs autorisés, pour les 2 niveaux ouverts au public, à 49 dont
seulement 19 pour l’étage.
L’étude de faisabilité préconise donc notamment l’installation d’un ascenseur comme proposé
notamment sur le schéma ci-dessous.

Cette faisabilité prenait en compte différents usage dont la localisation d’espace pour la
médiation.
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Ci-dessous l’estimation de 2014
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L’histoire du logis, son implantation éloignée du c œur actuel de l’abbaye
médiévale et romantique, nous amène à nous interroger sur la façon dont il peut
s’inscrire dans le projet global :




Organiser son fonctionnement à part comme un centre d’arts visuels par
exemple avec ses propres accès comme à l’origine ?
Y accueillir en tout ou partie un centre d’interprétation de la vie
monacale au-delà de la présence de lapidaires ?
Organiser les deux usages et les intégrer toute l’année dans la visite de
l’abbaye ?

I.B.5 Le logement de fonction, l’écurie et la grange sur la parcelle du
logis
La qualité architecturale des deux constructions contemporaines du logis abbatial, remaniée
au 19me siècle, et qui encadrent le portail d’accès, participent totalement à la valorisation du
logis.
Côté sud, il s’agit des anciennes écuries surmontées d’un étage. Le plancher et l’escalier sont
en très mauvais état. Le RDC garde de façon très lisible les stalles pour les chevaux. Il est
utilisé pour le stockage de matériaux pour les expositions, une partie est transformé en deux
garages dont celui du résident gardien.
Accolée à ce bâtiment et donnant directement sur la rue, la grange est actuellement un lieu
indispensable pour le rangement de l’importante collection de lapidaire sur plusieurs niveaux.
Côté nord, de l’autre côté de la grille, il s’agit du logement d’un gardien.
L’évolution de ces bâtiments doit être envisagée concomitamment à celle du logis
abbatial.
I.B.6 La boulangerie
Cette construction isolée dans le jardin est un ancien logement qui est resté dans son jus
depuis le 19ème siècle. En très mauvais état, elle recéle des peintures avec une faible teneur
en amiante.Ce bâtiment bien situé au mileu du parc est aisément accessible au public.
Cette construction, après un aménagement sommaire, pourrait recevoir au RDC des
panneaux pédagogiques pour le grand public sur les études scientifiques en cours ou
pour présenter le travail des ateliers scolaires et adultes.
I.B.7 La collection de lapidaires
L’inventaire réalisé au début 2007, lors du transfert de propriété de l’État au Département de
Seine-Maritime fait état de 550 objets. Un nouvel inventaire a été fait en XXXX avec quelques
questions sur l’identification d’œuvres.

Elle comprend :
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Une collection, classée monument historique (classement partiel en 1920 puis total en
1947), composée d’un ensemble lapidaire en provenance des bâtiments détruits,
Des éléments de décor intérieur : quelques objets d’orfèvrerie, deux tableaux, des
objets particuliers (l’horloge et la girouette de l’abbaye, les cheveux d’Agnès Sorel,..)
Des éléments lapidaires et des objets archéologiques collectés sur le site depuis 1947
Une documentation, constituée ces dernières années, comprenant quelques ouvrages
anciens relatifs à l’histoire de l’abbaye, des photos et cartes postales anciennes, un
fonds de photographies d’artistes contemporains.

Dès 1920, la collection avait été classée au titre des monuments historiques. En 1947, après
l’achat par l’État, la collection et l’ensemble du domaine, parc compris, font l’objet d’un
classement global.
L’acte de vente à l’État confirme que la collection classée ne peut être dispersée et doit rester
sur le site même.
Parmi cette collection décrite en annexe, on peut souligner notamment l’ensemble de 11
statues du XIVe siècle, qui constituent un exemple rare de collège apostolique, de qualité
comparable à celui de la Sainte-Chapelle de Paris.
Il faut également mentionner le tombeau des énervés de Jumièges et la dalle tumulaire en
marbre noir d’Agnès Sorel situés au RDC du logis abbatial et qui, au-delà même de leur qualité
plastiques, racontent l’histoire de Jumièges. On peut regretter que ces œuvres ne soient pas
visibles toute l’année.
Certaines pièces font régulièrement l’objet de prêts à des expositions d’envergure nationale
ou internationale : La France Romane au Musée du Louvre, Chefs d’ œuvre du gothique en
Normandie à Caen et Toulouse…
Aujourd’hui, la collection s’enrichit ponctuellement de découvertes faites à l’occasion de
travaux ou de sondages ou de fouilles ponctuelles : les éléments d’une baie gothique ont par
exemple été exhumés au nord de l’abbatiale Notre-Dame lors des travaux d’électrification de
l’hiver 2002. Des pièces archéologiques, carreaux de pavement par exemple, sont
régulièrement collectés.
Une partie de cette collection de lapidaires est accessible pour les visiteurs à même le sol du
monument dans des conditions de conservation approximative.
Une autre partie très qualitative est conservée dans le logis abbatial en cohabitation avec des
expositions d’arts visuel. Cette proximité entraine des contraintes techniques et d’orientation
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pour la scénographie. Parfois c’est pour le meilleur, mais parfois cela n’est pas en cohérence
avec le propos artistique ou esthétique.
Une dernière partie est remisée dans les annexes du logis et dans la grange.
Enfin quelques pièces sont conservées au musée des antiquités de Rouen.
La préservation et la mise en valeur de cette collection de lapidaires est un sujet majeur
dans le projet d’évolution du site y compris pendant les phases de travaux. Ce sujet
doit être pris en compte dans le cadre notamment du logis abbatial et de la porterie.
Plusieurs propositions peuvent être envisagées en tout ou partie :






Repenser totalement la mise en valeur du lapidaire au c œur des édifices ou à
proximité, dans le cadre d’une muséographie contemporaine à inventer :
création de box en verre à différents endroits du site, reconquête et couvrement
végétalisé du sous-sol de l’ancien dortoir …
Relocaliser partiellement le lapidaire dans la poterie, à la façon du musée de la
famille Lepel Cointet
Numériser les œuvres pour une réimplantation virtuelle in situ en parallèle
éventuellement à un stockage et à une conservation partielle hors public des
œuvres
Faire cohabiter le lapidaire à tous les endroits de visite avec un travail de
scénographie permettant de mieux comprendre les œuvres.

I.B.8 L’archéologie
Une étude historique et archéologique a été faite à la demande la DRAC en décembre 1997
par le GRAHAL sous la direction de Michel BORJON et sous la maîtrise d’Yves LESCROART,
Conservateur Régional des Monuments Historiques, orientée sur les Jardins mais qui dépasse
largement ce cadre. Il permet de présenter l’ensemble des plans et représentations anciennes
connues de l’abbaye.
Le département a confié à Gilles Dehayes un travail de compilation des données
archéologique joint en annexe qui permet notamment de visualiser plus aisément les
évolutions des propriétés et des constructions sur la situation actuelle.
Cette étude révèle à la fois l’ancienneté des fouilles connues. Elle commence au
démantèlement d’après la révolution avec notamment le pillage de la tombe d’Agnès Sorel en
1792 et se poursuit au 19ème siècle à l’initiative des propriétaires à la recherche de « trésors »
historiques.

Ces fouilles archéologiques commencent à prendre un caractère scientifique avec celles
menées par Roger Martin du GARD en 1905. Son travail sera notamment poursuivi et
partiellement contredit par Georges Lanfry qui y consacra plusieurs campagnes à partir de
1927.
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Les fouilles de notre Dame en 1927
A la reprise du site par l’État en 1947, on a peu de trace de travaux archéologiques, et le
premier relevé du vestige à l’initiative de l’État date de 1961. S’ensuivent alors quelques
fouilles accompagnant la réalisation de travaux, à l’initiative de chercheurs ou d’étudiants…
Contrairement à Saint-Martin de Boscherville qui a fait l’objet d’un important travail de fouille
par Jacques LE MAHO, Jumièges reste un lieu peu fouillé. Les bouleversements qu’a subie le
site lors de sa destruction peut laisser penser que nombre des clefs de compréhension de
l’histoire du site seraient aujourd’hui difficiles à trouver du fait de la superposition de gravas et
d’ouvrages en place. Pourtant les récents travaux des uns et des autres sont venus éclairer
peu ou prou l’histoire du lieu.
Des recherches monographiques sont en cours de formalisation comme celle de James
Morgenstern, Jacques le Maho et David Jounneau sur les églises Notre-Dame et Saint-Pierre.
L’histoire archéologique de Jumièges est également inscrite dans les pierres qui ont été
réutilisées et éparpillées dans le village ou dans des constructions plus lointaines sans qu’il
soit toujours possible d’en identifier avec certitude la provenance ou l’usage initial.
Dans la conclusion de son étude, Gilles Deshayes souhaiterait que s’organise une collection
exhaustive et une conservation de toutes les pierres hors les murs dans un inventaire pouvant
permettre de reconstituer en puzzle les architectures des lieux.
Dans cette proposition, on peut souligner que cette attention au grand territoire entourant
l’abbaye n’est sans doute pas étrangère aux attaches de Gilles Deshayes, natif de la
commune, et qui a sans aucun doute trouvé sa vocation en parcourant les chemins de
Jumièges.

L’ensemble de ces recherches constitue une source de connaissance scientifique qui semble
d’abord nourrir la réflexion de tel ou tel chercheur sur son propre chemin de connaissance.
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L’institution qui est en charge de ce site ne s’approprie pas ce travail scientifique sauf quand
il est nécessaire à tel ou tel travaux de conservation ou quand il sert de caution historique à
une reconstitution 3 D.
La recherche archéologique à Jumièges mériterait d’être d’avantage soutenue et
valorisée pour contribuer à la connaissance scientifique du site.
Cette recherche pourrait notamment entrer dans l’ère des réseaux, du partage et de la
publication et de la numérisation 3D … pour se conforter.
Il semblerait souhaitable de rendre accessible ces recherches pour les visiteurs ou
curieux de Jumièges tout comme le faisaient en leur temps les érudits locaux en
exposant leurs découvertes.

I.B.9 La richesse du parc
Un ensemble composite à la fois monacal et romantique
La riche iconographie concernant le site, les fonds d’archives le concernant, permettent de
recenser les différentes évolutions des constructions et les espaces de jardins ou de culture
associés, principalement depuis le XVII° siècle. L’étude GRAHAL recense ces évolutions.
Selon le principal plan connu du site, datant de la moitié du XVII° siècle, l’enclos de l’abbaye
comprenait deux parties séparées par un mur ; au nord les bâtiments, et le jardin au sud dit
« le clos de la vigne » avec ses arbres fruitiers.
Une extension en dehors de l’enclos initial eut lieu à la même époque, motivée par la
construction du nouveau logis abbatial. En contrebas, en boulingrin, fut aménagé un jardin
classique en parterre.

représentations est reconnu sous le nom de « Mont
Thabor ». Dans le renouveau liturgique issu du
concile de Trente (1545-1563), on assiste à une
remise en valeur du culte public de l’eucharistie, ce
qui amène à construire des espaces surélevés
destinés à recevoir les processions en l’honneur du
Saint-Sacrement, appelés ainsi en référence à la
montagne de Palestine lieu de la Transfiguration du
Christ. Son relief est aujourd’hui encore visible.

Un élément singulier du jardin
visible
sur
différentes
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La configuration actuelle de la propriété et celle reconstituée par Mathilde Adélaïde LepelCointet.
Elle fit immédiatement appel aux architectes et paysagistes Henri et Achille Duchêne qui tout
en conservant des éléments structurels des jardins d’abbaye, notamment les terrasses
classiques, dessinèrent un jardin à l’anglaise dans l’esprit romantique de l’époque.

Il semble éclairant à cet endroit de présenter le projet de 1994 de Monsieur MOUFLE,
architecte en chef des monuments historiques, et présenté le 30 septembre à la commission
supérieure des monuments historiques. Le chiffrage de ce projet était de 6 250 000 € HT.
Un débat encore d’actualité a abouti à la prolongation des études et dont les principaux
argumentaires du compte rendu sont les suivants :




Monsieur Poncelet s’inquiète des moyens pour l’entretien.
Madame Didier, conservateur du patrimoine, est favorable au cloitre et à la terrasse et
ne considère pas comme indispensable l’allée de la belle Agnès
Madame DI MATTEO conservateur Général du patrimoine insiste sur le fait que le
paysage est issu d’une composition du XIX° siècle et est « favorable au dégagement
de l’enclos du logis abbatial, à l’allée de la belle Agnès, à la régénération du mont
Thabor et à la restitution de la trame de composition classique ».
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Ces sujets furent à nouveau abordés dans la conclusion de l’étude du rapport Grahal. La
logique considérée était la conservation et la restitution en particulier des allées et la
replantation des tilleuls de l’allée dite « Agnès Sorel ».
L’ensemble du jardin aujourd’hui est très peu ludique pour les enfants et promeneurs malgré
la présence de deux jeux d’échecs et de dames et d’un labyrinthe végétal. Le spectacle étant
principalement la ruine dans le paysage. Le sud du parc vit principalement pendant les grandes
manifestations comme la fête médiévale…

Un état sanitaire vieillissant et fragile
Depuis 2012, la Direction de la Gestion Patrimoniale et de la Stratégie Immobilière fait
procéder de façon bisannuelle à un diagnostic phytosanitaire individuel de chacun des arbres
du parc de Jumièges.
À chacun des passages, les mesures dendrométriques sont actualisées, les sujets
potentiellement dangereux identifiés, les atteintes sanitaires qualifiées (état mécanique et
physiologique) et les travaux de sécurisation à effectuer planifiés tout en prenant en compte
les aspects paysagers, patrimoniaux et écologiques. Cette étude révèle la perte d’arbres
remarquables anciens que ne pourra compenser le travail de régénération naturelle entreprise
depuis 2012.
Un classement Natura 2000 et un ENS
En février 2006, les souterrains de l’abbaye ont été intégrés au réseau Natura 2000 en tant
que site à Chauve- Souris (Site FR 2302005). En effet ils abritent une des rares colonies de
reproduction du « Grand Rhinolophe » et du « Murin à oreilles échancrées ». Il s’agit donc du
réseau de sites les plus remarquables des sites naturels de l’Union Européennes. Le pilotage
du suivi scientifique de ce classement est assuré par la direction de l’environnement du
Département.

La Direction de l’environnement a par ailleurs produit, en décembre 2016, un inventaire de la
valeur patrimoniale de la flore et de la faune du parc. Il conclut à son intérêt notamment pour
les oiseaux nicheurs : « Grosbec casse noyaux », « roitelet à triple-bandeau » et « rouge
queue à front blanc » et pour quelques papillons assez rares, « la turquoise » et le « Demi
argus »
Les sorties natures, et notamment la nuit de la chauve-souris, rencontrent un vif engouement
auprès du public.
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Les enjeux pour la restauration du parc sont corrélés au projet d’ensemble et aux
moyens d’entretien qui pourront être disponibles. Le parti pris peut donc s’orienter
vers des points de vue très divergents à mixer ou non :






Un traitement a minima principalement inspiré des paysagistes Duchesne
pour la replantation d’arbres remarquables et des cheminements adaptés
aux enjeux de mobilité réduite avec un traitement des sols du vestige
minimaliste.
Une remise en valeur des éléments remarquables du jardin en lien avec
l’histoire monacale (terrasses plantées, mont Thabor, vergers, et un dessin
minéral ou végétal figurant les niveaux de sols des vestiges du cloître et
faisant vivre les architectures disparues.
Un choix résolument contemporain avec une ambition très forte devant faire
une synthèse entre l’expression de l’intériorité monacale et la luxuriance
romantique en intégrant de nouveaux usages plus ludiques pour les
visiteurs.

I.B.10 Les considérations techniques de surveillance et de sécurité
La gendarmerie Nationale a rendu en 2018, dans un contexte VIGIPIRATE, un diagnostic
sécurité à caractère confidentiel concernant : la sécurité périphérique, la sécurité périmétrique,
la sécurité volumétrique.
Les points principaux de cette étude portent sur :
 Des améliorations de la clôture à certains endroits pour rendre moins facile les
intrusions
 Un meilleur éclairage à l’extérieur
 Une meilleure identification des Zones privatives du site
 Une amélioration de la surveillance de l’accueil dans la boutique : l’ouverture contrôlée
de la porte d’entrée (accueil face à l’entrée et gâche électrique sur SAS), portique
piéton pour comptabiliser les sorties et pour répondre à l’obligation de savoir à tout
moment combien de visiteurs sont sur le site, caméra de surveillance avec
enregistrement pour identifier après coups les éventuels auteurs de délits.
Jumièges est une boutique comme les autres qui peut avoir dans son coffre-fort une somme
de 15 000 € lors de manifestation. Les recettes journalières en espèce en haute saison, hors
évènement, sont de 1000 à 2000 €. Malgré l’augmentation des paiements dématérialisés nous
avons encore des versements liquides importants notamment par des publics étrangers.

Les enjeux de sécurité doivent être pris en compte à la manière de n’importe quelle
boutique depuis, l’organisation du comptoir et de la mise à l’abri de la recette dans le
coffre, en passant par la sécurité des personnes dont les agents. Il semble souhaitable
que l’organisation soit harmonisée au niveau Départemental notamment avec un site
comme Clères.
I.B.11 Jumièges hors les murs
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Les manuscrits de Jumièges
La bibliothèque municipale Villon de Rouen, dans son fonds patrimonial, conserve 359
descriptions de manuscrits.
Trois manuscrits ont fait l’objet d’une numérisation intégrale :
Ms A 389 Smaragdi Diadema monachorum, Règle de Saint-Benoît, XIIe et XIIIe siècle
Ms U 108 Vitae sanctorum, IXème siècle
Ms U 74 Recueil d’ouvrages relatifs à l’histoire de l’Angleterre, XIIe siècle
À côté de ces trois manuscrits, un certain nombre de photographies ont été faites en 2010 au
moment de la parution du catalogue des fonds musicaux conservés en Normandie consacré
aux manuscrits liturgiques de Jumièges. A cette occasion, des panneaux d’exposition ont été
réalisés en collaboration entre l’Université de Rouen (Elisabeth Lalou) et la bibliothèque de
Rouen.
Il ne semble pas qu’il y ait eu un travail important pour évaluer ce fonds dans son ensemble et
il n’y a que peu de valorisation de ces ouvrages dont les enluminures sont des œuvres d’arts
exceptionnelles.

Ce fond, très important par rapport à ceux d’autres abbayes, raconte la richesse
du travail des moines dans les domaines de l’enluminure et de la calligraphie.
Il semblerait donc utile de mobiliser aujourd’hui des travaux de recherche autour
de ces manuscrits et sans doute de se donner les moyens de promouvoir la valeur
artistique des enluminures médiévales par tout support de visite, notamment
numérisé.
Les fonds iconographiques et d’ouvrages anciens consacrés à Jumièges
Le fonds d’archives de l’abbaye de Jumièges conservé aux Archives départementales de la
Seine-Maritime sur le site de Grammont (cote 9 H, 1817 articles), représente 40 mètres
linéaires. Il fut transféré à Yvetot à la Révolution, où il fut laissé à l’abandon, et ne fut versé
qu’en 1827 aux Archives départementales, après avoir subi des pertes.
Le chartrier de Jumièges renferme encore de nos jours plusieurs centaines de chartes
originales des XIe, XIIe et XIIIe siècles, en très bon état de conservation, et constitue, par le
nombre de ses documents et leur ancienneté, le fonds le plus riche et le plus précieux, après
ceux des abbayes de Saint-Ouen de Rouen et de la Trinité de Fécamp. 260 chartes de
Jumièges sont antérieures à 1204
L’inventaire de tous les sceaux médiévaux de l’abbaye (plus de 1500) a par ailleurs été réalisé
en 2015 à l’occasion de l’exposition et de la publication Empreintes du passé, 6000 ans de
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sceaux (voir à ce sujet le chapitre d’Empreintes du passé, 6000 ans de sceaux,
p. 200
à 211, intitulé « Les sceaux du chartrier de l’abbaye de Jumièges »).
Outre les chartes, sont également conservés dans le chartrier plusieurs cartulaires (recueils
de copies d’actes), dont le fameux « Grand cartulaire de Jumièges », coté 9 H 4, dont l’érudit
normand Achille Deville disait au XIXe siècle qu’il s’agit de « l’ un des plus précieux
monuments calligraphiques que possède la Normandie et peut-être la France »
En ce qui concerne les sources complémentaires, il faut signaler, notamment, la série G des
Archives de la Seine-Maritime (archives du clergé séculier, dont l’archevêché de Rouen). Mais
la BM de Rouen, la BnF, les Archives nationales et d’autres institutions conservent également
de nombreux documents sur Jumièges.
L’intérêt pour l’historien de la Normandie (notamment médiévale) du chartrier de Jumièges est
confirmé par le nombre de chercheurs qui l’ont consulté.

Les archives départementales ont également acquit des fonds plus récents sur la vie de
l’abbaye, ses livres d’or et une collection de document confiés par Jacques le Maho obtenu
notamment dans le cadre d’une vente des héritiers Lepel Cointet.
Les archives ont pu acquérir en 2018 un dessin aquarellé du projet de restauration de l’église
Abbatiale Notre Dame par Henry Guédy de 1899.

La littérature et Jumièges à partir du 19ème
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Vous trouverez en annexe un document de synthèse fait par Etienne Auzou collaborateur de
l’abbaye et amateur éclairé de littérature et de l’histoire de Jumièges.
Ce travail commence sur les pas des « Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne
France » dont les textes sont rédigés par Charles Nodier en 1820. L’ouvrage a inspiré nombre
d’écrivains par son goût « gothique », entre autres son ami Victor Hugo (« Notre dame de
Paris » en 1831)
Dans « Une nuit à Jumièges, » (1839), le poète Guttinguer a écrit :
« Les voyez-vous, penchés ou debout sur les pierres,
Les guerriers menaçants, les moines en prière,
Et ces terribles ducs, et leurs hommes du Nord,
Et leurs tristes vaincus qu’a délivrés la mort !
Les nefs et les arceaux, les tours, les voûtes sombres
Ne suffisent qu’à peine à contenir ces ombres
Que pressent comme nous l’instinct du souvenir »
Tout au long du 19ème siècle, Jumièges a vu défiler nombre d’écrivains : Maurice Leblanc,
Guillaume Apollinaire, Georges Sand, Flaubert, Willy et Colette, Sacha Guitry, Marcel Proust…
Plus récemment, Viviane Moore dans Rouge Sombre (1997) et La nuit du loup vert (2012) a
pris pour décor l’abbaye de Jumièges.
L’abbaye de Jumièges suscite toujours un imaginaire riche qui stimule la
création littéraire et poétique. Cette littérature a toute sa place dans la
valorisation du site.

I.B.12 JUMIEGES muse de son temps
On connait peu les auteurs qui ont travaillés sur le chantier de l’abbaye et de ses
ornementations (sculpture, vitraux…). Ceux du 19ème siècle qui se sont intéressés à l’histoire
du site et à ses légendes le sont plus. Une des plus connues de ces légendes est celle des
« Énervés de Jumièges ».

extraits du tableau de Gabriel Martin exposé
en 1869 sur le mythe des énervés .
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Tableau « Les Énervés de Jumièges » d’Evariste Luminais 1899.
Elle sera reprise par Sylvère Godéré en 1975, peintre régional décédé, exposé au Musée Dali
qui lui avait acheté trois œuvres. Le tableau d’Evariste Luminais semble avoir antérieurement
inspiré l’œuvre de Salvator Dali dans « La persistance de la mémoire » de 1931.

La photographe Suédoise Annica Karlsson Rixon, à l'honneur au musée des Beaux-Arts de
Rouen fin 2018, a aussi travaillé à partir de cette même toile du XIXe siècle d'Evariste-Vital
Luminais. Elle reprend la même idée de la dérive, mais en évoquant les migrations et les
populations réfugiées qui risquent leurs vies en mer.
Plus récemment, des artistes reconnus ou en devenir ont pu développer des créations à partir
de Jumièges : photographes, graveurs, littérateurs, soit dans le cadre de résidence d’artiste
soit pour leur propre travail.
Il semble important de continuer à entretenir la « flamme » de la création
contemporaine à Jumièges, d’en recenser et d’en valoriser l’existence.
L’histoire, l’esthétique et l’émotion procurée par le site sont sources de
créativité contemporaine, patrimoine en devenir, et qui font de cette
abbaye une muse éternelle. Le mythe des énervés de Jumièges fait déjà
partie de l’histoire de l’art.
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I.C. VISITER JUMIEGES AUJOURD’HUI
I.C.1 Se rendre à l’abbaye de Jumièges
En Voiture et covoiturage depuis :
ROUEN : 40 min
DIEPPE : 1h10
EVREUX : 1h15
LE HAVRE : 1H15
CAEN : 1h40
PARIS : 2h00
Transport en commun :
Depuis CAEN, LE HAVRE et/ou PARIS jusqu’à ROUEN en TRAIN et CAR
GARE ROUEN RIVE DROITE> METRO direction TECHNOPOLE/ST ETIENNE DU
ROUVRAY
Arrêt THEATRE DES ARTS
GARE ROUTIERE ligne 30 direction LE TRAIT/CAUDEBEC-EN-CAUX
Arrêt DUCLAIR CENTRE > FILO’R* direction ABBAYE DE JUMIEGES
Depuis LE HAVRE jusqu’à JUMIEGES en CAR
GARE ROUTIERE ligne 20 direction LE TRAIT/CAUDEBEC-EN-CAUX
Arrêt DUCLAIR CENTRE > FILO’R* direction ABBAYE DE JUMIEGES
Depuis DIEPPE jusqu’à JUMIEGES en CAR
GARE ROUTIERE ligne 60> ligne 61 > ligne 25 > ligne 10 > ligne 30
*réservation FILO’R via l’application ou par téléphone au 0800 649 649.
Minimum 2h à l’avance

Accéder à JUMIEGES par un transport en commun est donc un objectif complexe. Il
serait souhaitable d’obtenir de la métropole un cadencement fixe par bus, d’avril à
Septembre à minima. Il bénéficierait également à la base de loisir.

I.C.2 Horaires et ouverture du site
A la date de rédaction du présent document l’abbaye est ouverte toute l’année, sauf les 1er
janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

de 9h30 à 18h30 du 15 avril au 15 septembre

de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 du 16 septembre au 14 avril
Le logis abbatial est ouvert durant les expositions temporaires dont les dates évoluent d’une
année sur l’autre.
Les chiens ne sont pas acceptés ce qui parfois crée quelques tensions et incompréhensions
de certains visiteurs.

Étendues des expositions par an :
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J
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

F

M

A
27

M

J

J

A

S

O
30

19
14
11

N

D

16
15
13
8
7

16

7
13
30

Le dernier billet est délivré 30 mn avant les fermetures du site.
Cette période d’ouverture de 360 jours par an est une exception dans les sites du département
de la Seine-Maritime et des sites en général.
Cette ambition est un atout pour la fréquentation et l’activité commerciale du bourg, mais il faut
constater quelques semaines calmes notamment en janvier.

.
Cette plage d’ouverture entraine des contraintes d’organisation en ressources humaines, avec
notamment le peu de temps disponible pour que les équipes participent à des projets collectifs
ou nécessitant des déplacements hors du site. Il est également complexe d’organiser la
continuité de service le midi dans des conditions optimum de sécurité, avec une présence a
minima de deux personnes dans la boutique billettique d’une personne en surveillance à
l’extérieur (sans visites commentées). S’agissant du logis abbatial la surveillance du midi est
assurée par une personne.

Il nous semble utile de s’interroger sur les horaires et plage d’ouverture dans le cadre
d’un travail concerté avec les restaurateurs et élus locaux et le personnel en
recherchant une cohérence et complémentarité entre l’ensemble des sites du
Département.
I.C.3 Une progression de la fréquentation
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L’abbaye est bien située dans le panorama touristique de la région. Elle tient la seconde place
des sites historiques payants de Seine-Maritime, après le Palais Bénédictine de Fécamp dont
la promotion, très liée à l’activité de dégustation, est quelque peu éloignée de celle que l’on
peut développer pour Jumièges.
Toutefois, la ville de Rouen et la ville du Havre ont promus depuis plusieurs années des
politiques touristiques ambitieuses et de nouveaux équipements qui captent des visiteurs
normands.
La situation unique de Jumièges en vallée de Seine reste un atout qui peine toutefois à
s’amplifier au-delà des tours opérateurs. La destination Seine tente doucement de se
construire une identité.

Il faut souligner la progression du nombre de visiteurs depuis 2013. Cela correspond à la fin
des travaux sur Notre-Dame et à la mise en place des expositions au logis abbatial ré-ouvert
une partie de l’année. C’est également en 2013 la mise en œuvre d’une nouvelle exposition
d’art paysager dans le jardin et une forte politique de communication.
En 2016, l’abbaye se met à l’heure d’une fête médiévale qui génère environ 5000 visiteurs de
plus.
En 2018 le département met en place sur l’ensemble de ses sites un Escape Game qui permet
de drainer 2 000 visiteurs environ de plus.
Les visites de scolaires sont relativement peu élevées, avec 1893 entrées en 2018. Ceci est
en partie dû à l’éloignement de Jumièges par rapport aux grands bassins scolaires et au coût
des transports.
I.C.4 Les visiteurs de Jumièges
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Jumièges est une destination très attractive pour les visiteurs étrangers avec près de 34 300
individus en 2018. Ce type de visiteurs, notamment américains, est très sensible aux attentats
et aux perturbations sociales, même si parfois cela leur fait déserter Paris au profit de la
province.

De l’étude de 2016 sur les publics, on peut noter principalement la part importante des plus de
50 ans (56 %) dont les retraités, et la forte proportion des bac +5 (36 %)

Le graphique ci-dessus croisé avec d’autres analyses internes permet de caractériser les
grandes familles composant les 88 000 visiteurs de 2018 :
Les groupes touristiques : composés avant tout d’une clientèle étrangère, 16 900
visiteurs environ en 2018, qui a acheté un voyage en Normandie (ou plus largement en France
ou en Europe) auprès d’une agence. Il s’agit principalement des croisières sur la Seine et des
autocaristes. Ces groupes sont surtout sensibles à la qualité de l’accueil, aux aménagements,
à la boutique. Ils viennent encadrés, et pour les étrangers ont souvent leur propre guide. Leurs
emplois du temps sont souvent denses et ces groupes ont peu de temps et vont donc rarement
au logis abbatial. Leur saison est longue (mars à juillet, fin août à fin octobre) ; les nationalités
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les plus souvent rencontrées sont les allemands et les américains. On peut noter quelques
rares initiatives de tours opérateurs sollicitant l’organisation d’un concert ou d’une réception.
Sur ce dernier point, nous n’avons pas les conditions qualitatives pour leur accueil et
notamment les conditions de replis sur un lieu fermé en cas d’intempéries.

Boutique de Jumièges 2018





Les groupes scolaires : dont la fréquentation reste encore faible, en l’absence de
structures d’accueil spécifiques et de l’éloignement relatif des bassins scolaires au
regard des coûts de transport ; ils ont en général besoin de deux guides et sollicitent
souvent des ateliers car ils viennent le plus souvent à deux classes soit environ 60
élèves.
Les groupes associatifs : peu nombreux ; ils demandent en général à être guidés.
Les visiteurs individuels se distinguent par leur origine géographique et aussi en
général ils sont plutôt âgés avec un bon niveau de formation (cadre ou équivalent).
Cas les plus courants :
o Nord de l’Europe (Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne), principalement en
haute saison, au cours de voyages de plusieurs jours en France (sauf les
belges et les britanniques qui viennent de plus en plus pour de très courts
séjours ou des week-ends)
o Les allemands, anglais et américains principalement croisiéristes
o Proximité : Rouen, Le Havre dans une moindre mesure, petites villes
avoisinantes ; la population rurale de Jumièges et des alentours vient ;
o Grande proximité : Caen et ses environs au cours des week-ends ;
o Ile-de-France : ce sont des habitants de Paris ou de la couronne qui viennent
le plus souvent passer un week-end sur la côte (côté Honfleur ou côté Etretat).
o Les amateurs d’évènement et fêtes (escape game ou fête médiévale …) : Il
s’agit en général d’un public familial ou de « tribus » plutôt jeune, voulant
partager un moment autour d’un centre d’intérêt commun. (les vikings, les
jeux…)
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Les randonneurs et cyclistes.
Nous accueillons toute l’année un grand nombre de randonneurs et cyclistes en
individuel ou en groupe dont certains viennent avec un autocariste ou même un
croisiériste.
On peut noter sur la photo ci-dessous le déficit d’infrastructure pour les recevoir que ce
soit le stockage des vélos ou des sacs à dos de randonnées.



Les types de séjour
L’étude de 2016 montre la part importante de visiteurs en couple de l’ordre de 35% et
en famille de 20 %.
S’agissant des visiteurs en séjour, 42 % d’entre eux sont en hôtel et 21 autres % en
gites et chambres d’hôtes
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Dans une perspective d’élargissement des publics, il semble important de mettre en
place une étude des publics permettant de comprendre leurs profils, motivations et
appréciations de la qualité de service et leurs attentes. Cette étude pourrait être
utilement complétée par un travail de concertation avec les hébergements.
Il serait utile également d’identifier les publics déficitaires pour également analyser ce
qui pourrait motiver leur venue.

I.C.5 Les tarifs
Evolution des tarifs d'entrées de l'abbaye de Jumièges depuis 2005, ainsi que tarifs particuliers à cause d'importants travaux
Forfaits Scolaires

Forfaits scolaires
avec VG

3,10

20,00

20,00

45,00

4,20

3,50

20,00

20,00

45,00

5,00

4,20

3,50

20,00

20,00

45,00

2008

5,00

4,20

3,50

20,00

20,00

50,00

2009

5,00

4,20

3,50

20,00

20,00

50,00

2010

5,00

4,20

3,50

20,00

20,00

50,00

ANNEES

à partir de fév

Plein tarif

Tarif groupes

Tarif réduit

2005

4,60

4,10

2006

5,00

2007

Droit parole

ouv exception

Mariage

2010

3,50 pour tout tarif / cause travaux

20,00

20,00

50,00

2011

3,50 pour tout tarif / cause travaux

20,00

20,00

50,00

du 1er janv au 6 avr 2012 3,50 puis 5,00
2013

5,00

2014

6,00
du 1er janv au 31 mai 2015 6,00 puis 6,50

3,50 puis 4,20

3,50

20,00

20,00

50,00

4,20

3,50

20,00

20,00

50,00

5,00

4,00

22,00

22,00

5,00

4,00

22,00

22,00

15,00

50,00
50,00

2016

6,50

5,00

4,00

22,00

22,00

15,00

18,00

50,00

2017

6,50

5,00

4,00

22,00

22,00

15,00

30,00

50,00

15,00

30,00

50,00

2018

6,50

5,00

4,00

primaires 20,00
coll-lycées 30,00
8 séances
Gratuit sans VG
200,00

La progression des tarifs semble peu influer sur l’attractivité du site, par contre il augmente de
façon significative la rentabilité du site.
Le tableau comparatif sur les tarifs des patrimoines « cousins » ci-dessous montre que nous
nous situons dans un tarif comparable à l’abbaye de la Lucerne.
Les visites guidées par les équipes sont assurées à titre gratuit.
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haute et plein tarif

tarifs 2018

tarif réduit

gratuit

forfait famille

groupes

groupes

basse
saison

adultes VL
plus de

handicapés

2 parents et

adultes VG
plus de 20

VL
plus de

2 enfants

pers

élèves

DE 18/25-3/17-

ABBAYES

groupes groupoe ateliers
scolaires

18 ans

7/17

s
scolaires
VG

15

FONTAINE
GUERARD (27)

OUI

2, 5, ou 6 €

4 € et 3 €

moins de 7 ans
moins de 26

GRAVILLE

OUI

5€

3€

ans RSA et DE

MONTIVILLIERS

OUI

5€

1, 2,50 , ou 3 €

15 €

4€

6€

80 € /classe
3 € /élè
classe

BEC HELLOUIN

OUI

6€

5€

3€

5, 14, ou 16 €

1,50 €

moins de 25
ans handicapés
DE Icom culture

4,50 et 5,50 €

5€
7 €/pers + 50
€G1H 7

LA LUCERNE
(50)

€/pers + 75 €
OUI

7€

4 € et 5 €

22 €

5€

de 30

G 2H

20 €
3,50 €/élè
3 € / élève
+ 60 € G

5 €/élè +
75 €

Le département vient de voter en 2019 l’augmentation des tarifs avec une volonté
d’harmonisation de l’ensemble de ses sites. Cette tarification révèle un équilibre
complexe entre accès pour tous, diversification vers des publics cibles et rentabilité.
Il semble utile de prévoir une véritable évaluation au-delà de la fréquentation quant à
l’effet des tarifs sur tel ou tel public cible. La généralisation de l’outil informatique (DN
gestion) doit permettre de mieux fiabiliser les données et d’analyser les effets des tarifs
sur la fréquentation.

I.C.6 Recettes billettique et boutique
La boutique de Jumièges est riche et variée en thématique, avec une dominante livresque ;
elle reflète très bien la destination Jumièges : histoire, Normandie, architecture, vie monacale,
XIX° siècle, littérature, médiévisme, gastronomie, loisirs … et pour tout âge.
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L’étude comparative du contrôle de gestion en 2017 démontre le bon positionnement de la
boutique de Jumièges.

En 2018, les recettes, y compris différée, s’élèvent à 399 219 € et la boutique à 191 417 €. Sur
le long terme on constate que les recettes billettique augmentent plus vite que ceux de la
boutique. Cela est en partie dû à l’augmentation de la part de certains visiteurs qui achètent
peu (lors des fêtes médiévales, escape game…).
Les goûts des visiteurs évoluent très vite et les conditions organisationnelles de la
boutique ne sont pas optimales en particulier pour les acheteurs pressés, notamment
les groupes.
La motivation des agents de la boutique est réelle et il convient de la préserver en
encourageant leurs initiatives, en leur permettant de découvrir de nouveaux produits et
de nouvelles formes de valorisation.
On peut regretter le déficit d’objets dérivés qualitatifs qui permettraient de véhiculer
l’image de l’abbaye au-delà du site en s’adaptant aux nouveaux modes de vie. On a
connaissance par exemple de nombreuses vaisselles anciennes de qualité portant le
nom ou figurant des représentations de l’Abbaye de Jumièges.

Service manufacture de Sèvres des petites vues de France 1846 pour la table de louis
Philippe 1er
Mise aux enchères en 2018 :1800 à 2000 €
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I.C.7 Une offre diversifiée
De façon générale, les visiteurs de Jumièges peuvent y trouver au fil des saisons une offre
variée dont la visite des vestiges reste la première motivation. Le développement des
expositions photographiques, du land art, des animations relatives aux chauves-souris, la mise
en valeur de la collection lapidaire, la participation aux grandes fêtes viking de Jumièges ou
encore l’organisation des randonnées nocturnes sont autant d’atouts qui ont permis de
diversifier les publics et de conforter la fréquentation.
La plus belle ruine de France et Jumièges 3 D
Trois collaborateurs assurent tous les jours, pour les groupes d’adultes ou scolaires et les
individuels, des visites historiques du site dont un d’eux peut compléter par des visites de l’art
contemporain (expositions et installations artistiques au jardin). Ces visites qualitatives de 1 h
environ sont largement appréciées comme en témoigne le livre d’or.
Bien entendu, le site a la chance d’avoir de façon très novatrice une restitution de l’abbaye en
imagerie 3 D sous forme d’application sur support de tablette ou en téléchargement sur son
téléphone qui rencontre également un engouement pour un certain public, plutôt jeune. Cet
outil permet une visite en différentes langues : français, anglais, allemand et italien. Ces
technologies numériques évoluent rapidement et nécessitent donc un renouvellement
fréquent. On peut constater le nombre relativement modeste de téléchargement et de location
de tablette.
Les visiteurs qui souhaitent une autonomie sont heureux de bénéficier d’un guide de visite
gratuit format papier en 6 langues. Il est très réussi, à tel point que nous constatons une baisse
de vente de la monographie de référence de Jacques le Maho.
L’architecture du site et son évolution est le principal support de médiation pour la
dimension historique du site. On aborde peu le lapidaire et l’histoire du jardin, les
modes de vies des époques.
Faut–il offrir aux visiteurs toute l’année d’autres supports pour aborder l’histoire dans
le cadre d’expositions ponctuelles voire dans le cadre d’une véritable muséographie
contemporaine mêlant le site et les outils virtuels ?
La question déjà posée lors de la reprise du site est de savoir si on doit aller jusqu’à la
création d’un centre d’interprétation contemporain utilisant des objets et des
reconstitutions interactives. La faisabilité d’un tel projet nécessiterait une vraie étude
de marché sur des projets équivalents récents.
Il convient de rester attentif à l’évolution du numérique dans la visite de nos sites, pour
que leur « virtualisation » ne fasse pas concurrence à une visite in situ. Le lieu doit être
un endroit de sensations fortes et réelles, d’odeurs, d’étourdissements, d’émotions.

Destination art contemporain
L’ancienne conservatrice, Isabelle Roby, elle-même artiste plasticienne, a développé à
Jumièges dès 2000 des expositions et des installations d’art contemporain au jardin, dans le
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salon de la porterie, la boulangerie et ce de façon très novatrice. Ces manifestations ont
bénéficié d’un soutien médiatique important.
Selon une étude réalisée à la demande du Département en 2011, le prestataire a mis en
évidence que la photographie avait une résonnance particulière avec la Seine-Maritime.
En effet dès 1845, les plus grands opérateurs, séduits par la diversité du territoire se rendent
en Normandie pour immortaliser sur leurs plaques de verre, paysages et architecture. Des
photographes viendront arpenter sans trêve falaises, ports, villages, bords de Seine et grandes
villes : Lartigue, Brassaï, Doisneau ou Cartier-Bresson, Boudât... La Seine- Maritime et la
Normandie plus généralement ont été un des berceaux de l'art photographique, en couleurs
et en noir et blanc.

La réouverture du logis abbatial en 2013 a permis de proposer au public des expositions d’art
contemporain, pour l’essentiel de la photographie, manifestement attractives.
Il faudrait mieux corréler la fréquentation annuelle au nombre d’expositions et à leur durée
ainsi qu’à la notoriété des intervenants qui varient d’une année à l’autre.
Année

Périodes

Nombre
mois

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Du 27 avril au 30 octobre
Du 19 mars au 16 novembre
Du 14 mars au 15 novembre
Du 11 mars au 13 novembre
Du 8 avril au 7 octobre
Du 7 avril au 13 novembre
Du 16 mars au 30 septembre

6 mois
8 mois
8 mois
8 mois
6 mois
7 mois
6,5 mois

de

Nombre
d’expositio
ns
1
3
3
2
2
2
2
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Une part importante des visiteurs ne va pas au logis abbatial, malgré la qualité de l’offre, parce
qu’il n’est pas ouvert, pour des raisons de temps de visites contraint, pour des questions de
difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite, ou par désintérêt. De nombreux
visiteurs découvrent le logis par hasard, venant pour le patrimoine et sont le plus souvent ravis
de cette rencontre.
Au-delà de la question de la rentabilité, Jumièges permet l’accès à l’art contemporain de
nouveaux publics.
Depuis l’étude en 2011, l’offre d’art contemporain s’étoffe sans véritable lieu d’échange entre
les structures et développent entre elles une forme de concurrence.
On constate que le centre d’art contemporain de Saint-Pierre de Varangeville interfère sur la
fréquentation des publics scolaires à Jumièges. L’accès à ce site ainsi que les visites et les
ateliers sont gratuits contrairement à ceux de Jumièges.
La question est posée du niveau d’ambition que souhaite se fixer le Département. S’agit-il
d’aller jusqu’à obtenir Le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » (loi n° 2016-925
du 7 juillet 2016). Les missions d’intérêt général des structures labellisées sont les suivantes :
la conception et l’organisation d’expositions, la production ou la coproduction d’œuvres
nouvelles ainsi que l’expérimentation artistique et la mise en œuvre d’actions et de dispositifs
au service de la diffusion de l’art contemporain auprès des publics les plus larges.
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Pour parfaire l’analyse de l’attractivité des expositions, il conviendrait de faire une étude
des publics. Toutefois, au-delà de cette question, ces expositions donnent accès à l’art
contemporain à des publics qui en sont éloignés.
La destination photographie à JUMIEGES et sans doute, plus largement, les arts visuels
permettent de renouveler l’offre, même si ils restent relativement confidentiels sur le
territoire local et surtout national. Il conviendrait de mieux commercialiser cette
destination culturelle et touristique en faisant appel notamment à des attachés de
presses spécialisés et en ciblant les prestataires de tourisme culturel.
Les arts visuels ont-ils vocation à apporter une couleur de plus à la destination
JUMIEGES ou être portés dans un projet distinct pouvant aller jusqu’au label de centre
d’art contemporain côtoyant l’Abbaye ?
Cet élément est déterminant la conception d’ensemble du projet.
Le paysage, l’art paysager, l’environnement
La dimension parc est peu valorisée, sauf lors de manifestations ponctuelles comme les
« rendez-vous » au jardin. Ponctuellement il est proposé une découverte de la flore du parc
ou de son histoire. Ces propositions sont toujours appréciées du public. A de rares occasions,
les conférenciers de l’abbaye ou des prestataires effectuent des visites orientées sur le jardin,
la flore ou sur la faune, comme par exemple la nuit de la chauvesouris. Cette dernière est
toujours plébiscitée.
La direction de l’environnement produit, selon les années, une à 3 animations en lien avec sa
politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
En 2013, 2016 et 2019, une manifestation « JUMIEGES à Ciel ouvert » permet de créer des
œuvres dans le parc : « art dans le paysage », «art paysager », installations ou sculptures
dans le jardin, selon les œuvres…. L’analyse de la fréquentation ne permet pas de saisir
l’impact de cette manifestation.

Nils UDO Jumièges 2016-2019
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Il semble souhaitable de repenser la place du parc et de l’art paysager pour qu’ils
s’intègrent mieux à la stratégie globale. Le patrimoine naturel de l’abbaye, qui est un
écosystème préservé et un espace « Natura 2000 », peut rencontrer un public attentif
aux questions environnementales. Par ailleurs l’abbaye appartient à un paysage qui est
aussi un site patrimonial dans son ensemble : les boucles de la Seine.
Le pilotage sur la dimension environnementale de Jumièges et sa valorisation nécessite
également une gouvernance construite.

Les spectacles vivants
La mise en place de spectacles vivants dans le site reste très ponctuelle. Il s’agit d’abord de
l’initiative de grands partenaires comme « terre de paroles » ou « les musicales de
Normandie ». Les aléas climatiques, sur ce type de manifestation en plein air, rendent
l’exercice périlleux. Toutefois ces moments créent une véritable magie qui contribue à
véhiculer le capital d’émotions du site.
On peut citer également l’organisation par le Département d’une fête médiévale ou de la
randonnée avec le recrutement de prestataires et artistes. Ces moments nécessitent une
grande préparation et une connaissance du contexte réglementaire complexe qui s’y réfère.
Conformément au document en annexe, le site de l’abbaye de JUMIEGES, qui organise plus
de 6 représentations par an, est donc tenu de justifier à minima d’une licence de catégorie 1:
« pour les exploitants de lieux de spectacles aménagés, pour les représentations publiques et
qui les exploitent effectivement. Ils en assument l’entretien et l’aménagement pour les louer à
un diffuseur ou un producteur/diffuseur, ou y produire ou diffuser eux-mêmes des
spectacles ».Cette licence entraine la formation de collaborateurs sur site pour l’organisation
de spectacles.
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Il est important de structurer et de sécuriser juridiquement et techniquement
l’organisation de spectacles vivants dans le site pour pouvoir continuer à soutenir les
artistes et parallèlement valoriser le site.

La mise en lumière du site
L’éclairage urbain quotidien sur l’enceinte de l’abbaye et le porche flamboyant mettent bien en
évidence l’entrée de l’ABBAYE. On peut toutefois regretter l’absence de mise en lumière des
deux tours de l’église Notre Dame qui pourrait constituer un véritable repère dans le paysage
des boucles.
Un « spectacle son et lumière a été créé pour l’ABBAYE .Cette installation est
vieillissante techniquement et couteuse en consommation énergétique. La conception
musicale très spécifique et figée ne correspond plus aux attentes des visiteurs qui cherchent
un spectacle sans cesse renouvelé.
La manifestation Pierre en lumière et une ou deux manifestations nocturnes sont les rares
occasions de faire fonctionner l’éclairage artistique avec ses nombreux projecteurs colorés.
Le matériel doit être révisé à chaque fois car il est partiellement en panne.
Le public est en attente de nouveauté et il convient donc de mener une politique de création
de spectacles nocturnes apte à déplacer un public éloigné de Jumièges. L’évolution
technologique évolue avec des propositions type « mapping-vidéo » qui sont beaucoup plus
légères et peuvent relever de commande ponctuelle. Ce type de prestations semble plus
adapté à une programmation nocturne très ponctuelle qu’une installation pérenne et couteuse.

L’animation nocturne de l’abbaye ne semble pas avoir vocation à s’élargir.
Tenant compte de l’infrastructure importante mise en place, il semblerait utile de savoir
si on peut à adapter à minima les équipements existants avec l’installation de
projecteurs plus économes. Ce dispositif permet d’assurer un éclairage de base
contribuant à la sécurité du site.
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Des conférences
En 2017 il a été décidé de mettre en place le dimanche, dans le salon de la porterie, des
conférences principalement sur l’histoire du site et ponctuellement en lien avec les
manifestations « d’art contemporain ». Celles-ci rencontrent un véritable succès et permettent
de mettre en valeur des intervenants souvent scientifiques qui participent à la vie du site.
Ces conférences sont donc un atout pour un public averti et permettent d’apporter des
connaissances nouvelles à l’équipe et d’ouvrir des pistes d’approfondissement pour la
valorisation du patrimoine.
Des évènements nationaux gratuits
Ces évènements : Pierre en lumières, les journées du patrimoine, les rendez-vous au jardin…,
bénéficient d’une promotion nationale et rencontre un engouement que la gratuité favorise.
Il semble important de donner une place à ces évènements en construisant au mieux
les liens de sens avec le patrimoine de l’abbaye pour éviter la banalisation.
Les actions des médiateurs du service des publics
L’intervention du « service des publics » s’est portée dans un premier temps uniquement sur
les animations pour les individuels (jeux vacances, puis ateliers adultes et familles). Petit à
petit, la proposition d’ateliers à destination des scolaires, notamment autour de la calligraphie
et de l’enluminure, a rencontré une demande croissante. Bien que les guides de l’abbaye aient
été formés à l’animation de ces ateliers, il n’est pas toujours possible d’intégrer cette charge
de travail supplémentaire dans leur planning. Les interventions sont donc souvent assurées
par les médiateurs du « service des publics ».
Le transfert à la Métropole de Rouen du Musée des Antiquités a permis le report sur l’abbaye
de Jumièges du parcours CRED « Manuscrit médiéval », dont les séances sont assurées par
les médiateurs du service.
En 2012, la réouverture du logis abbatial, désormais consacré aux expositions de
photographies contemporaines, a été l’occasion de recruter un médiateur spécialisé dans l’art
contemporain. Par la suite, la faible demande d’animations liées à ces expositions a provoqué
un élargissement des missions du médiateur encore présent, qui a été amené à intervenir
dans les autres sites et musées départementaux.
Son recrutement à l’abbaye en 2019 va permettre de meilleures propositions d’animation en
lien avec les expositions temporaires.
Actuellement, l’offre culturelle de l’abbaye de Jumièges, notamment à destination des
scolaires, est potentiellement riche.
On peut constater une difficulté pour développer des activités vers des publics adultes qu’ils
soient estivants, comités d’entreprises, les gîtes de groupes, et les centres de loisirs
Une attention toute particulière devra également être apportée au public en situation de
handicap.
En raison du nombre limité d’agents pouvant être affectés à la médiation et à l’animation, aussi
bien dans l’équipe de l’abbaye que dans celle du service des publics, il paraît opportun de
développer un maximum d’activités en autonomie (sacoches pour les familles, Escape Game,
chasses au trésor)
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Le développement d’activités pédagogiques doit également être pensé en termes de locaux
adaptés.

La définition des axes prioritaires de développement des publics et l’articulation entre
les initiatives du site et celles pouvant être centralisées permettraient une meilleure
efficience des initiatives et actions.
Analyse générale sur l’offre
L’offre d’évènements, d’expositions, animations est particulièrement riche et diversifiée.
L’organisation de ces évènements, expositions, animations… répond à un schéma de pilotage
et mise en œuvre des projets très composites avec des initiatives, sur le site, au niveau central
de la Direction de la culture, de la direction de la communication, de la direction de
l’environnement au titre de l’ENS, des partenaires comme terre de paroles ou les musicales
de Normandie…
La notoriété de JUMIEGES est parfois recherchée pour valoriser tel ou tel évènement et non
l’inverse.
Certains de ces projets nécessitent une mobilisation en ressources humaines (sécurité,
organisation, promotion) et des dépenses, pas toujours à la mesure du résultat obtenu en
terme de fréquentation et encore moins de rentabilité.
Il serait souhaitable d’établir d’une feuille de route partagée, sur des objectifs de
diversification et d’augmentation des publics, en fonction des moyens humains
disponibles et/ ou prestataires. Cela s’accompagnerait d’une organisation sur leur
pilotage et bien entendu leur évaluation. Exemple : augmentation de la fréquentation de
publics étrangers, développement des ateliers en lien avec les gites collectifs, capter
une nouvelle clientèle des Comités d’entreprises, cibler des visiteurs de proximités…
Ces propositions pourraient être établies pour deux ans de façon conjointe entre le
site, la cellule « développement des publics promotions et valorisation », la direction
de la communication et de l’information et Seine Maritime Attractivité notamment.
I.C.8 La visibilité commerciale et touristique du site et partenariat
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Les supports de commercialisation et promotion
On peut se réjouir du rôle de nombreuses émissions télévisuelles ou Web, tournées à l’abbaye
sur la destination Normandie et vallée de Seine et du partenariat initié notamment avec la radio
de la SANEF dans le cadre d’un mécénat. Le côté spectaculaire de la ruine va bien avec
l’engouement récent pour le tournage avec des drones.
La programmation de l’année
Il vient d’être décidé d’unifier les supports de communication des différents sites du
Département pour une visibilité collégiale. Cette approche est utile à la pérégrination entre nos
sites. Toutefois, s’agissant de certaines thématiques ou actions, il serait utile au contraire de
mieux identifier la destination notamment pour les publics au niveau national et
international.On peut s’étonner de ne pas apparaitre dans le guide « RN 13 » qui valorise
l’ensemble des manifestations d’art contemporain.
Dans un contexte budgétaire contraint, comment maintenir la notoriété de Jumièges abbayeromantique et construire la destination JUMIEGES et l’art contemporain ?
Si la direction du site peut faire quelques suggestions sur la façon de promouvoir la destination
JUMIEGES, la conception et la stratégie de promotion sont actuellement partagées entre la
direction de la culture et du patrimoine et la direction de la communication.
Il faut sans doute s’interroger sur la façon de rendre plus réactifs les supports de
communication pour répondre aux usages nouveaux comme par exemple les réseaux sociaux.
Depuis novembre 2018 grâce à l’arrivée d’un nouveau médiateur dans le site, nous avons mis
en place la publication de photographies sur la page de l’abbaye. Nous y montrons le quotidien
de cette dernière et les différents points de vue inaccessibles pour le public. Nous constatons
une augmentation des interactions avec les internautes, 10% aiment et partagent les
publications.
Les 5 dernières publications photos et les interactions
Date de publication
30 janvier, 17:32
27 janvier, 10 :41
26 janvier, 11 :02
23 janvier, 20 :59
22 janvier, 14 :04

Personnes
atteintes
617
483
513
411
580

réactions

Pourcentages

60
57
49
34
64

9,72%
11,8%
9,55%
8,27%
11,03%

Le travail en cours à l’occasion du PSC doit permettre de repenser la stratégie de
promotion et valorisation.

I.C.9 JUMIEGES dans les stratégies touristiques
L’offre touristique et culturelle « Métropolitain » et la presqu’île.
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L’offre culturelle et touristique sur ce territoire est dense et ne cesse de se qualifier. Il suffit
pour s’en rendre compte de consulter le site internet de l’office de tourisme métropolitain dont
la dénomination « ROUEN NORMANDIE » en dit long sur son épicentre.
https://www.rouentourisme.com/metropole-rouen-normandie
On trouve l’abbaye dans la rubrique « édifices religieux » en bonne place et un peu plus loin
dans la recherche dans celle concernant « les sites et monuments ». Elle apparait également
dans la rubrique géographique plus de 20 km de ROUEN. Enfin elle apparait dans la rubrique
« musées et lieux d’exposition » sans détail sur l’offre proposée lors de la consultation du site.
Le territoire de la presqu’île de JUMIEGES avec son GOLF, sa base de loisirs et ses
équipements de camping et d’hébergements offre une destination loisir de proximité dans
laquelle l’abbaye pourrait conforter la destination culturelle. Ce projet de territoire nécessite
une véritable dynamique de développement local et du temps de concertation.
Seine Maritime Tourisme
Lorsque l’on consulte le site internet https://www.seine-maritime-tourisme.com Jumièges
n’apparait pas dans les 10 sites incontournables mais dans la rubrique « je découvre la vallée
de Seine », JUMIEGES apparait dans une rubrique complémentaire « ABBAYES » et est
mise en valeur de même dans la rubrique « expériences à vivre » dans sa dimension
JUMIEGES 3 D (s’agissant de l’application de reconstitution virtuelle de l’abbaye).

Normandie Tourisme ou le comité Régional du Tourisme (CRT)
Sur le site internet de Normandie tourisme : http://www.normandie-tourisme.fr sous la
nomination rubrique « sites incontournables » s’agissant de villes emblématiques, Jumièges
apparait dans la rubrique « autres lieux incontournables » après un clic supplémentaire et dans
une offre large.
S’agissant de la rubrique « les thématiques phares » la légende en fixe les contours :
« Impressionnisme, fromages A.O.C, véloroutes, plages du Débarquement, sites médiévaux,
routes équestres... Retrouvez les thématiques qui font de la Normandie un territoire
incontournable pour les amoureux d'Histoire, de la gastronomie ou d'activités de plein air ».
L’abbaye de JUMIEGES est donc présente dans la destination médiévale.
La destination axe seine
Le Département de la Seine-Maritime en partenariat avec les autres départements séquaniens
normands (Calvados, Eure) et franciliens (Hauts-de-Seine, Yvelines et Val d’Oise), ont
souhaité organiser une manifestation dédiée à la Seine, son histoire, ses richesses
patrimoniales et ses caractéristiques paysagères. Organisée sous l’égide de la nouvelle
association des Départements de l’Axe Seine (ADAS), « Fête en Seine » propose un panel
d’animations grand public, sur et aux abords du fleuve et pour la très grande majorité d’entre
elles, gratuites.
Cette démarche n’est pas suffisante pour faire émerger une véritable destination touristique
vallée de Seine contrairement à des exemples comme la vallée de la Loire qui a pu créer un
site dédié. https://www.valdeloire-france.com
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La destination « route des abbayes Normandes »
Abbayes Normandes-route historique est une association qui regroupe 40 abbayes de
Normandie et 14 sites associés environnants. Elle a pour but la mise en valeur culturelle et
touristique de ces sites touristiques majeurs de la Normandie. La route historique des Abbayes
Normandes a été créée en 2002.
Malgré un effectif et un budget limité cette association organise son activité comme un cluster
et initie des formations et un programme d’actions. L’abbaye de JUMIEGES est donc acteur
de ses initiatives dans la limite des contraintes de temps pour s’y investir.
La collaboration avec le Parc National des Boucles de la Seine Normande
Un partenariat existe également entre le PNRBSN et l’abbaye. Au titre du service des publics,
seule la partie pédagogique est suivie : il s’agit de l’adhésion de l’abbaye à la charte Éducation
du parc, qui consiste à inscrire les propositions pédagogiques de l’abbaye dans le catalogue
édité par le PNR, recensant toute l’offre pédagogique du territoire. L’adhésion à la charte
engage l’abbaye à assurer des prestations pédagogiques adaptées, dans le respect des
différentes normes. Pour information, le Musée Victor Hugo, le Théâtre romain de Lillebonne
et la DE adhèrent également à cette charte.
Les principaux constats sur cette promotion touristique territoriale
L’appartenance de JUMIEGES à ces échelles de territoires d’attractivité répond à une
stratégie promotionnelle propre à la gouvernance de chaque structure.
On peut constater une forme de banalisation des concepts des uns des autres : Jumièges 3D,
une abbaye normande, un site médiéval… et pour l’instant le peu de visibilité de la dimension
touristique sur les axes suivant « art visuel dont la photographie, lieu romantique… »
Par ailleurs l’association du Département aux filières touristiques relève principalement des
démarches de type éductours et la parution d’articles dans les publications. Il convient de noter
le peu d’évaluation de ces démarches.
Au-delà des outils de promotion et commercialisation, comment inscrire L’abbaye dans une
logique de développement territorial en créant une destination intégrant par exemple de
l’hébergement, de la restauration, du loisir, de la culture… cela a pu être mis en place par un
restaurateur de la commune qui propose un menu gastronomique intégrant les produits d’une
cueillette faite dans l’abbaye…
Ce déficit de « produit touristique intégré » est-il le résultat des superpositions d’initiatives ou
de leur non articulation ? Est-il dû aux difficultés structurelles d’échanges entre une offre
publique culturelle (patrimoine et création contemporaine) et des offres économiques lié au
tourisme de plus en plus concurrentielles ?
La question de la mise en offre de la destination abbaye de JUMIEGES dans un contexte de
dématérialisation évolue et d’autres formes de dématérialisation, complémentaires aux sites
internet, prennent en compte les nouvelles façons de visiter :



les différentes messageries qu’elles soient de particuliers, de blogueurs ou qu’elles
soient organisées par les différents acteurs touristiques
les applications géo-localisées comme « Secrets Normands » mise en place par la
Région qui propose un offre de proximité sur son téléphone portable.
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Dans un contexte territorial concurrentiel, il est important de conforter la place des sites
du Département dans l’offre en adaptant la promotion aux territoires: international,
national, régional, départemental, axe seine, métropolitain ….
Les outils dématérialisés de promotion nécessitent une très grande réactivité et
cohérence dans la mise à jour des informations vers de multiples acteurs de promotion.
Il est important d’analyser les résultats pour adapter sans cesse notre façon de
communiquer.
La participation à des démarches de développement local touristique nous permettrait
également de construire des offres « packagées » ex : un weekend JUMIEGES (golf,
abbaye, hôtel SPA, restaurant gastronomique…)
Il semble important de pouvoir construire et conforter des partenariats et une
valorisation mutuelle et ainsi conquérir les nouveaux modes de consommation.

I.D. Stratégie, Gestion, moyens, fonctionnement
I.D.1 La politique de développement et la politique culturelle
S’agissant de la politique Culturelle du Département voté en 2017 en lien avec le site
patrimonial de JUMIEGES et conformément à la délibération, elle s’organise sur les 5 axes
suivants :






Favoriser la culture comme levier d’attractivité territorial et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives,
Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable, notamment en milieu
rural,
Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique
et d’animation du patrimoine,
Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et
la participation des habitants
Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

En ce qui concerne l’ensemble de la politique culturelle,
 d’inciter à la contractualisation avec les collectivités territoriales, notamment les EPCI,
et les acteurs culturels du territoire sur un projet pluriannuel,
 de favoriser la démarche d’appel à projets incitant les acteurs publics et associatifs à
mener des projets d’action culturelle, visant à mettre en lien direct les œuvres, les
patrimoines et les artistes avec les habitants
Pour ce qui concerne les volets patrimoine et politique mémorielle il s’agit :
 d’inscrire plus fortement les sites et musées départementaux dans un réseau d’acteurs
patrimoniaux et touristiques à l’échelle régionale, et de les engager dans une démarche
économique et partenariale plus affirmée,
 de soutenir le développement d‘itinéraires touristiques et patrimoniaux thématiques et
structurants à caractère national ou régional, notamment la Route des abbayes
normandes et celle des maisons d’écrivains.

73

Projet Scientifique et Culturel
Il est donc important de définir les axes de développement au plus près des priorités cidessus en confortant les passerelles entre les sites et les politiques économiques,
touristiques et sociales du Département en fonction des moyens humains des uns et
des autres. Le pilotage collégial de certaines priorités doit être facilité par des outils :
tableau de bord, rencontre tous les semestres….
I.D.2 Les dépenses générées par la gestion du site
Comme exposé dans le rapport fait par le contrôle de gestion en Avril 2017 : « On peut
regretter la visibilité réduite des coûts due à une répartition des postes de dépenses
insuffisamment structurée. A l’inverse du parc zoologique de Clères, l’abbaye de Jumièges ne
dispose pas d’un budget annexe individualisé. Ainsi, les charges et recettes afférentes à
l’abbaye sont directement imputées sur le budget principal de la collectivité. Les charges et
recettes dévolues à l’abbaye relevant de plusieurs Directions, il est complexe pour la
collectivité d’en déterminer rapidement le coût complet faute de procédures normatives dans
l’établissement des dépenses et recettes. »
À réactualiser par le contrôle de gestion

À réactualiser par le contrôle de gestion

74

Projet Scientifique et Culturel
À réactualiser par le contrôle de gestion

I.D.3 Les dépenses recettes billettique et boutique

Dans la synthèse de 2017 du contrôle de Gestion comparant les 5 sites, à l’époque
propriété du Département, l’abbaye de Jumièges, avec un taux d’autofinancement, de
51 % est le site le moins déficitaire.
L’analyse des dépenses nécessite la mise en place d’une comptabilité analytique.
S’agissant de l’effet de telle ou telle animation sur les recettes, il est souhaitable
d’organiser les outils d’évaluation.
Le projet devra mieux cerner les axes possibles de développement avec un objectif
théorique de gain financier qui devra être évalué.
S’agissant d’un éventuel projet plus ambitieux, cela nécessitera au préalable une
véritable étude de marché et/ou une décision politique forte.
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I.D.4 Le mécénat
Année

Projet

Entreprise
mécène

Type de
mécénat

Mécénat en
nature

2015

Jumièges à Ciel
Ouvert
Restauration
du cellier, des
porches nord
et central
Valorisation du
site et de
l’exposition
estivale

Société
Activert
Société CGPA (
via la
Fondation du
Patrimoine)
SANEF

Mécénat en
nature
Mécénat
financier

Entretien des
oeuvres

Mécénat en
nature +
mécénat
financier

Valorisation du
site et de
l’exposition
Koudelka

SANEF

Mécénat en
nature +
mécénat
financier

Spot
publicitaire
d’une semaine
sur la radio
107.7
Spot
publicitaire
d’une semaine
sur la radio
107.7

Jumièges à Ciel
Ouvert

MATMUT

Mécénat
financier

2016

2017

2018

Valorisation
totale du
mécénat
10 060 €
50 000 €

11 535 €
(nature)
10 000 €
(financier)
11 535 €
(nature)
10 000 €
(financier)
70 000 €

I.D.5 L’organisation
L’organisation des ressources humaines
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L’articulation entre les cellules ressources a été souhaitée pour une grande transversalité dans
une volonté managériale de la direction générale.
L’équipe permanente de JUMIEGES comprend 6 agents de catégorie C, 2 B et 1 A :
o
o
o
o
o

1 secrétaire-comptable faisant fonction d’agent de guichet 1 weekend sur 2 et
régisseur et de la régie de recettes
4 agents billetterie- boutique dont 3 à temps plein et 1 à 60 % annualisé dont 1
régisseur boutique et 1 régisseur billettique
2 agents à la fois guide et gardien logés sur place
1 médiateur
1 directeur de site assurant en parallèle la direction du site de l’abbaye Saint
Georges.

Un régisseur de spectacles parti à la retraite en 2017 n’a pas été remplacé.
Parmi les 10 collaborateurs 4 vont partir à la retraite a priori dans les 5 années à venir.
Il convient de rajouter dans le cadre de la cellule jardin, un jardinier affecté au site. Les
missions de tontes et certains travaux de gros entretien sont externalisés.
Le choix organisationnel décidé en 2017, avec une forte centralisation de nombreuses
missions et projets, interroge les missions confiées au Directeur du site et son profil.
Les cycles de travail des personnels permanents
Hormis la responsable de site, les agents travaillent 1 week-end sur deux sur une plage
d’ouverture de 360 jours.
Ainsi l’abbaye compte 8 agents à l’année, dont 1 qui travaille à temps partiel à 60 % selon le
rythme suivant :


Pour un agent à temps plein, sur un cycle de 2 semaines, les agents travaillent 4 jours
sur la semaine A et 6 jours la semaine B incluant le week-end et ils ont un jour de repos
fixe dans la semaine (soit 10 jours en 2 semaines comprenant 1 week-end).
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Pour l’agent à temps partiel, le temps de travail est annualisé et la personne travaille
selon le même rythme que ses collègues à temps plein mais en haute saison
uniquement ou sur les périodes de forte affluence.

En période d’affluence, l’équipe est sous forte pression du public. Il est d’ailleurs
difficile sur cette période de faire face à des tâches complémentaires comme la
participation à des formations, des réunions de travail, l’appropriation de nouveaux
outils… La dimension de l’équipe doit être adaptée aux ambitions de « qualité de
service » et de développement.
Des renforts complètent l’équipe de la façon suivante :






1 Saisonnier pour permettre le remplacement vacances des agents de guichets et 1
saisonnier pour assurer le remplacement des guides gardiens sur la période JUILLET
AOUT afin d’avoir 2 personnes pour la boutique billettique. Ces dispositions ne
permettent pas d’assurer la présence de 2 personnes le midi tenant compte des plages
de pause de 1h30.
1 besoin occasionnel des guides gardiens, en période de haute saison d’Avril à
septembre, pour assurer la présence de 2 collaborateurs dédiés à la surveillance du
site et les visites guidées. ce qui permet d’avoir à minima 2 personnes pour le parc et
la ruine le weekend.
Des besoins occasionnels pour assurer la surveillance du logis abbatial pendant son
ouverture et devant être 2 (1 à l’étage et 1 à RDC) en permanence. Afin d’assurer la
continuité 4 personnes sont recrutées à 70%.

Il convient de faire un choix relevant de la politique de ressources humaines du
Département entre le déploiement de renforts ponctuels, des vacations, des temps très
partiels, l’appel à des prestataires …
Les gardiens résidents
L’abbaye de Jumièges dispose de 2 gardiens résidents pour lesquels un logement de fonction
est mis à disposition en raison de leurs interventions pour nécessité absolue de service (NAS)
qui peuvent intervenir à toute heure du jour et de la nuit pendant les horaires de fermeture de
l’abbaye. L’abbaye à compter 4 résidents salariés dans le passé.
L’acte de délibération qui a conduit à déterminer les emplois pour lesquels, les missions
ne pouvaient être assurées sans l’attribution d’un logement de fonction, n’a pas indiqué
expressément les contraintes particulières liées à l’exercice de l’emploi de gardien
résident. Ce travail reste donc à faire.
La fonction de régie
Actuellement il y a trois régies et trois régisseurs différents à JUMIEGES dont un a en
responsabilité la sous régie de l’abbaye Saint Georges de Boscherville.
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REGIES DE RECETTES
1 régisseur

2 suppléants

Abbaye de Jumièges boutique

1 régisseur

2 suppléants

REGIES D'AVANCE
Abbaye de JUMIEGES

1 régisseur

1 suppléant

Abbaye de Jumièges droits d'entrées

Sous Régie Abbaye Saint
Georges
( boutique et billetterie)

2 sous régiseurs

S’agissant de la boutique et la billettique, ces régisseurs en saison peuvent avoir de nombreux
collaborateurs dont les saisonniers ou occasionnels sous leur responsabilité et en assure la
formation.
La régie de recettes est un outil utile pour la réactivité au quotidien.
La question est posée de simplifier et rationaliser l’organisation des régies. Il semble
indispensable, dans un site ouvert 360 jours par an, de valoriser la forte responsabilité
et la continuité de service assuré à minima par deux agents même si légalement il n’y a
qu’un régisseur possible a priori.
La question de la sécurité sur le site
Le contexte d’insécurité nationale mais aussi une récente tentative de cambriolage ou de
dégradation sur le mur du vestige nous rappellent qu’il ne faut pas minimiser la formation et la
responsabilité des équipes sur la sécurité.
On peut regretter de ne pas avoir désignés et formés sur place 2 assistants de prévention qui
pourraient également être formés sur la sécurité des spectacles en cohérence avec la licence
1.
Il semble important de faire évoluer les compétences de collaborateurs sur le site pour
mieux déployer les missions de sécurité, tout au long de l’année.
L’organisation pour l’accueil de grands groupes dont les scolaires
Certains grands groupes souhaitent dans un programme d’une journée avoir plusieurs
activités. C’est surtout le cas des scolaires qui viennent souvent à deux classes, soit environ
60 enfants.
En effet, nous avons la possibilité, au sein de l’abbaye, de proposer au public et aux
établissements scolaires des visites historiques ou des expositions et des ateliers.
Nous sommes amenés à diviser les groupes au mieux en 3, notamment pour tenir compte de
l’effectif contraint pour la visite du logis de 19 maxi à l’étage du logis.
Un des guides se charge de la découverte des ruines, l’autre de l’activité manuelle et le
troisième de l’exposition. Il est donc souvent nécessaire de demander le soutien d’un
médiateur du service des publics. S’agissant de l’art contemporain, aujourd’hui, seul le
médiateur de l’abbaye est dans la possibilité de faire les visites et la partie pratique.
Exemple d’un cas de figure : Collège La Hève du Havre demande 4 ateliers pour 2 classes
avec la possibilité de se restaurer sur place.
Contraintes : 2 classes, partir à 15h-15h30, heure de fermeture le midi en période d’hiver, lieu
où manger en période d’hiver et équipe disponible.
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5eA :

5eB :

10 :00 visite-atelier photo, guide 10 :00 Visite + 3D, guide A
B Jumièges
Jumièges
12 :00 Pause déjeuner

11 :00 calligraphie, service des
publics

13 :00 calligraphie, service des 12 :00 pause déjeuner
publics
14 :00 Visite + 3D, guide A 13 :00 visite-atelier
Jumièges
guide B Jumièges

photo,

15 :00 fin

Si les écoles ont dans l’ambition de rester toute la journée, nous les invitons à contacter la
mairie ou l’école de Jumièges pour être à l’abri pendant la période d’hiver pour le repas du
midi.
Pour faciliter la venue des scolaires désirant faire uniquement des ateliers, nous les
établissons à l’étage de la porterie. La salle est très grande et se module aisément pour
disposer les tables et le matériel pour les ateliers à thèmes médiévaux et permet la projection
des travaux photos. Un second espace plus exigu est proposé, celui de la conciergerie.
L’aménagement est moins évident mais nous dépanne en cas de force majeure.
L’appui du service des publics est un plus mais aussi une contrainte, et il faut prendre en
compte le déplacement, soit environ 50 mn depuis Rouen.
Le médiateur sur place assure également, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du
site, des fonctions de sécurité et de polyvalence nécessaires à la continuité de service.
L’articulation entre le service des publics et les collaborateurs du site pour les visites
et la médiation dans le site doivent être repensés en prenant en compte les contraintes
de cycle de travail notamment. Un travail organisationnel devra être fait pour l’accueil
des grands groupes de scolaires multi-activités
Les outils informatiques, numériques, de contrôle…
Les nouveaux équipements de billettique et boutique sont en cours d’amélioration pour
intégrer de nouvelles fonctions comme la mise en place d’édition pour faciliter l’analyse
clientèle (vente, fréquentation) et la fonction « réservations ».
Les outils techniques pour organiser le contrôle, le paiement et la surveillance principalement
vont évolués, ce qui va impacter les modalités de travail et nécessiter l’évolution des
compétences des collaborateurs.
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Ces nouveaux outils entrent dans la réflexion globale et doivent être articulés avec
l’évolution des ressources humaines.
Il serait utile de mener un travail collectif pour connaitre les organisations novatrices,
notamment à l’étranger, en évaluant les apports et contraintes éventuelles de ces
changements pour choisir une feuille de route sur cette modernisation.

Les interrogations à court terme
Comme l’indique l’étude du contrôle de gestion de 2017 sur les ressources humaines pour
JUMIEGES « Le calibrage des effectifs semble aujourd’hui en adéquation avec les besoins à
condition de remplacer systématiquement les absences en haute saison. Si cet effectif devait
diminuer, le service public apporté à l’heure actuelle ne pourrait plus être assuré de la même
façon, c’est-à-dire que les visites guidées ne pourraient plus être proposées avec la même
fréquence (la priorité revenant à la tenue de la billetterie et de la boutique). »
Les questions de mutualisation , de pilotage et de modernisation des outils pour
assurer les fonction de vente, d’orientation et de surveillance, de médiation, de
développement … relèvent de la direction de la culture et de l’arbitrage des élus.
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1.

Les annexes

1. Bibliographie
2. Discours de réception de Henry DECAËNS : « Jumièges, les ruines pourquoi
faire ? » discours de réception à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen
3. Rapport d’étude spécialisée de Gilles Dehayes de Décembre 2018
4. L’inventaire de la collection lapidaire
5. la littérature à JUMIEGES document établi par Etienne Auzou en 2018

La pentecôte
Ce manuscrit fut offert à son abbaye d'origine par Robert de Jumièges, alors qu'il était évêque de
Londres (1044-1050). Bibliothèque de Rouen
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JUMIÈGES : ES RUINES POUR QUOI FAIRE ?
DISCOURS DE RÉCEPTION de M. Henry DECAËNS
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen

(11 juin 1994)
Monsieur le Président,
Mes Chers Confrères,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Amis,
Vous ne serez pas surpris que je commence mon discours de réception par cet
aphorisme célèbre, imaginé d'après un vers de l'Art poétique d'Horace : « Bis repetita
placent ». C'est en effet la seconde fois en trois ans que je suis reçu dans votre
Compagnie. La première fois, en 1991, c'était en qualité de membre correspondant.
Mais en janvier dernier, l'année où notre Compagnie célèbre son 250e anniversaire,
vous m'avez fait l'honneur et l'amitié de m'élire comme membre titulaire. Pour vous
remercier, je me devais donc de prononcer un second discours de réception, ce que
je fais avec joie aujourd'hui.
Sans doute, n'avez-vous pas oublié que mon premier discours portait sur le MontSaint-Michel. Bien que le sujet soit inépuisable, j'ai choisi de vous entretenir d'un
autre sujet aujourd'hui car je craignais de vous entendre dire, non sans ironie : «
Henry Decaëns connaît le Mont-Saint- Michel, soit, mais il ne connaît rien d'autre »
!
Je m'orientais donc vers un autre monument et je pensais un instant vous parler de
l'église abbatiale Saint-Ouen dont je suis l'Administrateur depuis trois ans. Mais
j'hésitais à vous entretenir de cet édifice exceptionnel du patrimoine de Rouen devant
Alain Gasperini qui l'aime depuis plus longtemps que moi et le connaît sans doute
beaucoup mieux.

J'ai finalement choisi de vous parler de Jumièges, l'une des plus célèbres abbayes de
la vallée de la Seine, fondée vers 654 par saint Philibert, appelé ici par son ami saint
Ouen, évêque de Rouen. Vous remarquerez qu'une fois de plus je vous invite à me
suivre dans une abbaye et certains s'étonneront sans doute de mon attachement à
l'architecture monastique. On comprend aisément cet attachement lorsque l'on sait
que, depuis trente ans, j'occupe une partie de mes loisirs à faire visiter l'abbaye du
Mont-Saint-Michel et qu'il m'arrive maintenant de passer d'inoubliables nuits dans
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Saint-Ouen pour les nécessités d'enregistrements de musique pour orgue. Peut-être
faut-il également chercher les causes de cet attachement dans ma première enfance.
Durant la dernière guerre, la maison de mes parents à Caudebec-en-Caux étant
occupée par les Allemands, ma famille a été accueillie par les moines de SaintWandrille, grâce à l'amitié de dom Gabriel Gontard qui venait d'être élu abbé.
Comme mes frères et sœurs ici présents, j'ai donc habité l'abbaye de Saint-Wandrille.
Je n'en ai pas gardé de souvenirs, car j'étais trop jeune, mais ce séjour a dû malgré
tout me marquer au plus profond de moi-même.
Mais revenons à Jumièges dont les ruines, selon l'historien Robert de Lasteyrie, sont
« une des plus admirables ruines qui soient en France » (1). Chacun d'entre vous a
sans doute à l'esprit les gravures des XVlle et XVIIIe siècles qui représentent l'abbaye
avant sa destruction. Comme dans la plupart des monastères normands, l'essentiel
des bâtiments conventuels avait été reconstruit à l'époque classique. Le bâtiment le
plus récent était le dortoir, élevé entre 1701 et 1732. Les moines avaient tout de même
conservé des bâtiments médiévaux : l'église Saint-Pierre (Xe-XIVe siècles), l'église
Notre-Dame (Xle-XIIe siècles), la salle capitulaire (XIIe siècle), le grand cellier
(Xlle siècle), la porterie (XlVe siècle) et le cloître (XVIe siècle).
Bien que l'abbaye ne fut plus très riche et que les moines eussent des difficultés à
entretenir les deux églises, les bâtiments étaient dans l'ensemble en bon état.
Lorsque la Révolution éclata, la Communauté ne comptait plus que seize moines qui
se dispersèrent à la fin de l'année 1790, après que la Constituante ait suspendu les
vœux monastiques et nationalisé les biens ecclésiastiques. L'année suivante, un
tanneur de Caudebec-en-Caux se porta acquéreur du Logis abbatial. Les bâtiments
conventuels ne furent pas vendus en même temps car ils servaient temporairement
de maison de retraite pour les moines du département qui souhaitaient continuer à
vivre en communauté.
C'est peut-être pour cette raison que l'église Notre-Dame n'a pas été affectée à la
paroisse, comme le souhaitaient les habitants du village. De toute façon, le curé de
Jumièges, l'abbé Adam, n'y était pas favorable car il trouvait que cette église était
trop grande. S'il avait répondu au vœu de ses paroissiens, elle aurait été sauvée
comme les églises abbatiales de Boscherville et de Lessay.
Le 1er octobre 1792, la maison de retraite qui n'abritait plus que sept religieux fut
fermée ; l'ensemble des bâtiments monastiques fut ensuite mis en vente. Un receveur
des biens nationaux, Pierre Lescuyer, les acheta en 1795. Après avoir tenté, en vain,
d'y installer une manufacture, le nouveau propriétaire fit détruire le dortoir du XVIIIe
siècle et abattre les toitures des autres bâtiments. C'est donc par les constructions les
plus récentes que commença le triste dépeçage du monastère ; les matériaux y étaient
en effet en bon état et ainsi faciles à vendre !

Marie-Laure SUCRE (Dir.)
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En 1797, Lescuyer aliéna l'abbaye à un banquier parisien, Capon, qui arrêta les
destructions pendant cinq ans. Mais ce deuxième propriétaire les revendit hélas en
1802 à Jean-Baptiste Lefort, marchand de bois à Canteleu, qui, durant une vingtaine
d'années, exploita l'abbaye comme une carrière de pierres. Pour accélérer sa triste
besogne, il mina le chœur de l'église Notre-Dame qui ne résista pas au souffle
provoqué par les explosifs ; en revanche, la nef romane, non voûtée, supporta le choc.
Le gendre de Lefort, Casimir Caumont, hérita du domaine en 1824. Il arrêta la
destruction des bâtiments, s'efforçant même de conserver ce qui était encore debout.
A peu de choses près, ce sont ces vestiges qui nous sont parvenus.
En 1852, les héritiers de Casimir Caumont vendirent les ruines à la famille LepelCointet qui les a entretenues jusqu'à leur acquisition par l'Etat en 1947. Cette famille
a également eu le mérite de créer un parc à l'anglaise qui donne aux ruines un cadre
de verdure très romantique ; et c'est elle qui a demandé à l'architecte Barthélémy de
construire le logis de style troubadour, doublant la porterie médiévale.
Dans les ruines, l'intervention de Barthélémy a été très limitée. Les ruines de
Jumièges ont donc gardé leur jeunesse - elles n'ont en effet que deux siècles - et toute
leur authenticité. Elles n'ont rien à voir avec celles d'un château de la vallée de la
Seine dont un ancien maire de Rouen disait à leur sujet, me rapportait récemment
notre confrère M. Robert Hirsch : « Ces ruines que j'ai vu construire » !
Je voudrais maintenant tenter de comprendre ce qui fait l'intérêt de ces ruines, avant
de voir quelles mesures nous devrions adopter pour les sauver et les faire revivre.

DE L'INTERET DES RUINES DE JUMIEGES
Les ruines considérées comme une œuvre d'art
Est-il nécessaire de comprendre pourquoi les ruines de Jumièges nous semblent
belles ? Il s'agit en effet d'un jugement subjectif, qui peut ne pas être partagé par tous.
Tentons tout de même de donner à notre attrait pour les ruines, une ou plusieurs
explications.
« Tous les hommes, écrit Chateaubriand, ont un attrait pour les ruines. Ce sentiment
tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments
détruits et la rapidité de notre existence » (2). Je ne pense pas que cette réflexion de
l'auteur du Génie du christianisme puisse s'appliquer à Jumièges car ici, me semblet-il, on ne ressent pas le caractère éphémère et passager des choses. Les ruines de
Jumièges sont en effet parvenues à arrêter le temps ; elles paraissent éternelles.
Oserais-je dire qu'elles semblent immortelles, alors que les hommes, même quand ils
sont académiciens, savent que leur temps est mesuré.
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Cela est dû au fait qu'on aide les ruines à braver le temps en les entretenant. Cela est
dû aussi au fait que tout n'est pas ruiné à Jumièges. Pour M. Jean-Pierre Babelon, «
l'édifice ruiné est celui dont le gros-œuvre est sérieusement lésé. L'expression exclut
celui qui a été seulement découronné, privé de sa couverture » (3). En ce sens, il est
difficile de dire que la nef de l'église Notre-Dame est ruinée puisqu'il n'y manque que
le toit. Or c'est sans doute lorsqu'on est dans cette partie de l'abbaye que l'on ressent
avec le plus d'acuité que le temps s'est arrêté, tant le monument semble robuste,
inébranlable et donc éternel.
Si ce n'est dans une relation avec le temps qui passe, quelle autre explication
pouvons-nous donner à notre attrait pour Jumièges ? Pour certains, la ruine est une
œuvre humaine qui produit l'impression d'être une œuvre de la nature. A Jumièges,
cette communion entre le travail des hommes et la nature est totale, tant les
constructions font corps avec la végétation du parc. Celle-ci prend même racine dans
les murs. Qui n'est pas sensible au charme de Jumièges au printemps, lorsque les
fleurs de ravenelle sauvage ponctuent de leur couleur vive la blancheur des murs de
calcaire. La mutilation du monument est sublimée ; elle devient poésie ; elle crée une
scénographie changeante en fonction de la lumière, de l'état de la végétation et de
l'angle où l'on se place.
Pour d'autres, la ruine est plus belle que le monument complet car elle a le charme
de l'inachevé, elle a la spontanéité de l'esquisse, elle ajoute du pittoresque à une
œuvre dont la perfection aurait paru monotone. C'est pour cette raison que Roger
Martin du Gard, qui connaissait bien Jumièges comme nous le verrons
ultérieurement, intervint en 1918 pour que l'on ne restaure pas la cathédrale de Reims
dont les voûtes avaient été éventrées par des obus. Il nous confie dans son journal :
« La voûte intérieure est en partie écroulée, laissant la nef à l'air libre, comme à
Jumièges. La façade, très écorchée, balafrée, avec toutes ses statues plus ou moins
mutilées, est debout, avec ses grandes tours. Mais ce qui rend le tout plus beau
qu'autrefois, outre ce sentiment de ruine et de désolation, c'est d'une part l'énormité
de l'édifice, accrue par l'écroulement de tout le quartier autour ; et puis cette absence
de tout vitrail, et cette lumière à l'intérieur, qui fait que les verrières, les rosaces, se
découpent dans toute leur finesse, sur du ciel bleu ». Il voulait donc qu'on la conserve
ainsi, « pour la beauté intense qui rayonne de ces ruines » (4). Auguste Rodin et
Emile Mâle, le célèbre historien de l'art, partageaient un point de vue assez proche !
Il n'y a donc pas que dans l'imaginaire des Romantiques que la ruine occupe une
place privilégiée. L'enthousiasme pour Jumièges d'hommes aussi différents que
Victor Hugo et Maurice Leblanc illustre à merveille cette constatation.
Le premier a découvert Jumièges en 1835. Il a trouvé que le monument était « encore
plus beau que Tournus », ce qui est tout de même flatteur pour notre abbaye. Et sur
le registre des visiteurs, il a écrit pour celui qui l'avait accueilli dans les ruines : « En
sortant de chez l'immonde propriétaire de Saint-Wandrille, je félicite M. Casimir
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Caumont d'avoir Jumièges et Jumièges d'avoir M. Caumont » (5).
Quant à Maurice Leblanc, il a été un familier des ruines car son oncle et sa tante,
Charles et Ernestine Brohy, habitaient Jumièges, en face de la porterie de l'abbaye
(6). Le père d'Arsène Lupin y a fait de nombreux séjours qui l'ont marqué, comme il
le rappelle dans sa correspondance : « Le seul nom de Jumièges a été pour moi la
plus douce évocation de mon enfance » ; et il ajoute un peu plus loin : « Toute la
beauté de la nature qui se mêle aux ruines et du passé qui l'entrelace au présent, m'y
fut révélée. [...] Je n'ai pas, au plus profond de ma sensibilité, d'image plus
éblouissante et plus impérieuse que celle des ruines de Jumièges ».
Et pour bien montrer son attachement à l'abbaye, il n'a pas hésité à signer sur le livre
d'or : « Maurice Leblanc, civis gemeticus ». Ce n'est donc pas étonnant que les ruines
de Jumièges soient évoquées dans plusieurs Arsène Lupin.

Les ruines comme objet d'étude
Les ruines ne sont pas seulement une œuvre d'art, capable éventuellement de nous
faire rêver, elles peuvent aussi être un objet d'étude. Ne sont-elles pas pour l'historien
de l'art l'équivalent de ce qu'est un écorché pour l'anatomiste ?
Au cours du XIXe siècle, les ruines de Jumièges ont été visitées et dessinées par un
grand nombre d'artistes, mais aucune étude sérieuse n'a été entreprise sur elles. On a
pourtant ici deux édifices importants de l'architecture romane normande : l'église
Saint-Pierre, qui offie des vestiges préromans, et l'église Notre-Dame dont la nef
constitue l'une des premières grandes réalisations de l'art roman en Normandie.
C'est Roger Martin du Gard qui a été le premier à entreprendre une étude complète
des ruines. Son père qui n'acceptait guère sa vocation d'écrivain lui avait imposé de
faire de solides études ; et c'est sans grand enthousiasme que le jeune Roger entra à
l'Ecole des Chartes en octobre 1900. L'année suivante, il choisit de prendre Jumièges
comme sujet de thèse, sur les conseils de son ami Maurice Ray qui habitait Yainville
; les Lepel-Cointet, propriétaires de l'abbaye, étaient en outre des amis de la famille
Martin du Gard. Le jeune chartiste se mit au travail avec beaucoup d'ardeur : « Si
étrange que cela paraisse, écrit-il dans son journal, quand j'ai choisi Jumièges
comme sujet de ma thèse à ma sortie de l'Ecole des Chartes, ces ruines imposantes
d'une de nos plus anciennes, d'une de nos plus belles abbayes normandes, n'avaient
été l'objet d'aucun examen archéologique autorisé et complet. J'y ai travaillé avec
acharnement pendant mes deux dernières années d'Ecole.
Seul, j'ai relevé tous les plans, toutes les mesures de cet ensemble monumental. Sans
aucune aide, aucune expérience, avec l'inconcevable présomption d'un blanc-bec de
vingt ans, j'ai embauché une équipe de terrassiers, j'ai fait creuser des tranchées,
j'ai mis à jour des vestiges de fondations où j'ai pensé voir des soubassements du Xle
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siècle. Enivré par ces découvertes, j'ai cru pouvoir reconstituer le plan du chœur
primitif, qui aurait été le premier en date, le prototype des chœurs romans de
Normandie et d'Angleterre » (8).
Martin du Gard pensait que le chœur roman de l'église Notre-Dame avait un plan de
type bénédictin, c'est-à-dire celui de Cluny II, qui est devenu courant en Normandie
durant la seconde moitié du Xle siècle. C'est par exemple celui qui a été adopté au
début du Xlle siècle à Saint-Georges de Boscherville. Nous verrons ultérieurement
que Martin du Gard s'est trompé et que le plan du chœur roman de l'église NotreDame était très différent.
Celui qui devait se rendre célèbre avec la publication des Thibault avait terminé sa
thèse à la fin de l'année 1905. En février 1906, il publia en une plaquette de douze
pages l'extrait réglementaire des "positions" de sa thèse (9). Il ne publia celle-ci qu'en
1909, à ses frais, chez un imprimeur de Montdidier dans la Somme. Cette publication
constitue un ouvrage in-quarto de 308 pages, illustré d'une cinquantaine de
photographies et de vingt-deux planches signées de l'auteur (10). En 1914, 160
exemplaires avaient été vendus sur les trois cents que comportait le tirage ; le reste a
brûlé pendant la guerre ...
En 1927, on reparla de la thèse de Martin du Gard à la suite des fouilles entreprises
par Georges Lanfry qui montra que le chœur roman de l'église Notre-Dame avait un
déambulatoire, comme celui de la cathédrale romane de Rouen. Reconnaissant son
erreur, Roger Martin du Gard note amèrement dans son journal : « Et quelques
années plus tard - j'avais "brillamment" soutenu ma thèse et je l'avais publiée -, un
simple entrepreneur, qui n'était pas un archéologue professionnel, mais un "homme
du métier", et qui avait été chargé de certains travaux de consolidation par les
Monuments historiques, a eu l'occasion d'examiner à nouveau les maçonneries
anciennes que j'avais attribuées au Xle siècle, et il s'est aperçu que je m'étais trompé.
Devant la compétence de son argumentation, j'ai dû me rendre à l'évidence : les
conclusions sensationnelles que j'avais fièrement tirées de mes "découvertes"
s'avéraient indiscutablement inexactes ! ... Ç'a été - je n'exagère pas - la plus
cuisante humiliation de ma vie... » (11).
Georges Lanfry n'a pas limité ses recherches au chœur roman de l'église Notre-Dame.
Il s'est également intéressé à la salle capitulaire, au cloître et à bien d'autres aspects
de l'histoire monumentale de l'abbaye (12). En 1954, il a organisé les fêtes du XlIIe
centenaire de la fondation du monastère. A cette occasion s'est tenu un congrès
scientifique dont les actes ont été publiés grâce à son aide intellectuelle et, sans doute,
financière (13). Georges Lanfry est mort au soir du 20 janvier 1969, après avoir
travaillé tout l'après-midi sur la salle capitulaire de l'abbaye. Les spécialistes de l'art
roman en Normandie, tel M. Lucien Musset, rendent hommage, aujourd'hui encore,
à ses recherches sur Jumièges.
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Mais bien des points de l'histoire du monument restent à préciser. Ils ne pourront être
éclaircis sans une campagne de recherches archéologiques, notamment dans les
endroits qui n'ont pas encore été fouillés. L'abbaye de Jumièges mérite que l'on
travaille tel ou tel point de son histoire, car ses
vestiges constituent un jalon essentiel dans l'histoire de l'art de la région. Pour cette
même raison, elle mérite aussi d'être entretenue et que l'on réfléchisse sur son
utilisation. Ce sera l'objet du second point de mon exposé.
DE LA RESTAURATION ET DE L'UTILISATION DES RUINES
La restauration des ruines
Une question importante se pose devant une restauration excessive qui peut
rapidement se transformer en une restitution et conduire à la négation de la ruine, à
sa disparition. Depuis le début du XIXe siècle, des réponses contradictoires ont été
données à cette question.
Les Romantiques ne se posaient pas la question de savoir si les ruines devaient être
restaurées ; ils savaient qu'elles disparaîtraient dans un proche avenir : « Le jour n'est
pas loin, sans doute, où le phénomène effrayant de ces débris suspendus dans l'air et
abandonnés à tous les orages cessera d'alarmer l'observateur et le passant »,
déclaraient sans illusions le baron Taylor et Charles Nodier en visitant SaintWandrille (14).
Puis avec le règne de Viollet-le-Duc, au milieu du XIXe siècle, on assista à une
négation de la ruine, la restauration des ruines se transformant le plus souvent en une
restitution complète du monument. Le château de Pierrefonds en reste, bien entendu,
le meilleur exemple.
A la fin du XIXe siècle, on revint à une attitude proche de celle des Romantiques.
L'anglais Ruskin, dont le livre Les sept lampes de l'architecture parut en 1880, était
opposé à toute restauration car, selon lui, elle dénaturait le monument et était
finalement pire que les cassures provoquées par la ruine. Dans le même ordre d'idée,
Rodin et Achille Carlier fustigeaient les restaurations qui, selon eux, équivalaient à
une destruction.
Aujourd'hui, on assiste plutôt à un retour des "Viollet-le-duciens" qui correspond à
l'arrivée en Europe de Disneyland. Certaines restaurations contemporaines procèdent
du même esprit et pourraient conduire, si elles se généralisaient sur le même site, à
la création d'une sorte de "Disneyland médiéval".
Qu'en est-il à Jumièges ? Il semble que l'on ait ici adopté une attitude médiane : les
ruines ont été fixées dans leur état du XIXe siècle. Mais on a tout de même effectué
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quelques restitutions, très heureuses me semble-t-il. C'est ainsi que l'on a récemment
reconstitué, dans la nef de l'église Notre-Dame, les baies de tribunes à triple arcade
qui avaient disparu depuis le début du XIXe siècle. Le modèle en avait été fourni par
Georges Lanfry qui, à ses frais, avait reconstitué l'une de ces baies. On doit
reconnaître que cette restitution facilite la compréhension de la structure des murs de
la nef et qu'elle en améliore la beauté. Mais où doit s'arrêter cet effort de
reconstitution ?
Les ruines de Jumièges sont jeunes par rapport à celles de l'Antiquité, mais, comme
le rappelle M. Moufle, architecte en chef des Monuments historiques, « deux siècles
de climat normand n'ont pas la même incidence sur les maçonneries que quarante
en Egypte » (15). Ici, l'eau qui ruisselle sur les voûtes encore en place contribue à les
fragiliser. L'eau qui s'infiltre dans les murs désagrège les mortiers. Sous l'effet du gel,
heureusement exceptionnel dans la vallée de la Seine, la pierre des parements se
brise. La végétation qui prend racine dans les maçonneries les disloque peu à peu.
Pour éviter que les ruines ne disparaissent complètement, il faut protéger l'arase des
murs par des dalles cimentées ou des feuilles de plomb, entretenir les joints, arracher
régulièrement les plantes qui poussent dans les murs, abattre les arbres dont les
racines risquent de soulever les murs, tailler ceux qui menacent de tomber sur les
vestiges, collecter les eaux pluviales afm qu'elles ne fragilisent pas les maçonneries
saines, ...
Mais le souhait de l'architecte est de trouver des solutions durables pour protéger les
ruines contre les intempéries. C'est sans doute pour cette raison que le prédécesseur
de M. Moufle, Georges Duval, avait proposé de remettre une toiture sur le vaisseau
central de la nef de l'église Notre-Dame, ainsi que sur les bas-côtés nord et sur le
massif occidental de la façade. Son projet n'a pas abouti car il aurait nécessité la
fermeture de la nef au niveau du transept afin de protéger du vent le toit du vaisseau
central.
On doit se réjouir de l'échec de ce projet qui consacrait la fin des ruines romantiques
auxquelles nous sommes si sensibles. Le débat restera cependant ouvert tant que nous
n'aurons pas trouvé le moyen de protéger efficacement les ruines qui, sans protection,
sont vouées à la mort. Or, nous souhaitons qu'elles restent bien vivantes.

L'utilisation des ruines
Il reste enfin à voir ce que l'on peut faire de ces ruines. Notre société utilitariste a en
effet du mal à imaginer qu'un monument ne soit pas utilisé. Or il est souvent difficile
de concilier le beau et l'utile.
Une abbaye, penseront certains, ne peut revivre qu'avec des moines. Mais on ne voit
pas très bien comment ils vivraient au milieu des ruines. Celles-ci ont tout de même
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semblé revivre durant quelques heures, le 13 juin 1954, lors des fêtes du XIIIe
centenaire de la fondation de l'abbaye. Ce jour-là, l'abbé de Saint-Wandrille, dom
Gabriel Gontard, est venu célébrer une messe solennelle dans les ruines, entouré de
nombreux évêques, abbés, prêtres et moines. Il portait pour crosse le bâton pastoral
des abbés de Jumièges, un tau d'ivoire sculpté du Xle siècle que conserve
précieusement le Musée des Antiquités de la Seine-Maritime. Mais après cette
résurrection d'un jour, les ruines retrouvèrent leur silence habituel ; il ne pouvait
d'ailleurs en être autrement car Jumièges n'est plus qu'un Monument historique que
l'on vient admirer. Seulement le visiteur d'aujourd'hui n'est plus un romantique qui
laisse une large place à son imaginaire. Il veut comprendre ce qu'il voit et pour cela
il a besoin de clefs pour déchiffrer le monument : soit les panneaux d'une signalétique
discrète, compatible avec le monument que l'on veut rendre intelligible, soit une
exposition sur l'histoire de l'abbaye, son rayonnement spirituel, intellectuel et
artistique. Si l'on ne crée pas ces clefs, le monument sera rapidement illisible pour le
plus grand nombre.
Les ruines constituent aussi un décor de théâtre exceptionnel que l'on utilise rarement
en raison du climat pluvieux de notre région. Il n'y a guère de solutions à ce problème,
à moins que l'on ne puisse ouvrir au public les salles souterraines des bâtiments
disparus qu'il faudrait au préalable consolider et restaurer. Toute une animation
théâtrale et musicale pourrait alors être envisagée.
Ne pourrait-on enfin imaginer que le monument soit ouvert au public certains soirs
? C'est bien un soir de 1829 que Boieldieu découvrit les ruines. Casimir Caumont
voulait qu'il les visitât au clair de lune ; comme celle-ci restait cachée par les nuages,
le propriétaire fit allumer de grands feux. Boieldieu fut émerveillé, d'autant qu'au
cours de la visite une Dame Blanche sortit de l'ombre et vint poser sur sa tête une
couronne de lauriers ! (16) Certains d'entre vous ont sans doute connu le spectacle
"son et lumière" que l'on pouvait découvrir dans les années 60-70. La formule était
plus sophistiquée que celle qu'avait adoptée Casimir Caumont, mais elle était tout de
même très simple. On se promenait dans les ruines illuminées en écoutant les
commentaires du guide, Berdoll, qui étaient entrecoupés de morceaux de musique
bien choisis. L'éclairage mettait en valeur l'architecture des bâtiments et créait même
l'illusion qu'ils n'étaient pas en ruines. Celles-ci retrouvaient vie dans notre
imaginaire, l'espace de quelques instants... Il serait sans doute assez facile de faire
renaître un tel spectacle, sous cette forme ou sous une autre.
Ces quelques propositions ne sont pas exhaustives. Mais il n'est pas nécessaire d'être
plus prolixe pour montrer que le patrimoine monumental, même en ruines, peut jouer
un rôle dans notre société. Vous n'en doutiez peut-être pas et dans ce cas mon
intervention était sans objet. J'ose espérer tout de même qu'elle a permis de poser un
certain nombre de questions essentielles que l'on ne peut éluder lorsqu'on s'intéresse
à la sauvegarde et à la mise en valeur d'un patrimoine aussi fragile que les ruines.
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