
VISITES GROUPES

L’abbaye de Montivilliers a traversé le temps. De sa 
fondation au VIIe siècle à la l’abandon des bâtiments, les 
religieuses bénédictines ont occupé les lieux pendant 
plus de 1 000 ans et soulevé bien des interrogations. 
Protégées des regards derrière les hauts murs entourant 
les bâtiments conventuels, comment vivaient-elles ? 
À travers le cloître, le réfectoire et l’église abbatiale 
notre guide vous fait découvrir leur quotidien et ce lien si 
particulier qui unit l’abbaye et la ville.

L’aître de Brisgaret est un exemple rare en France de 
cimetière médiéval ayant conservé sa vocation d’origine. 
Construite à partir du début du XVIe siècle, l’unique 
galerie de l’aître est ornée de sculptures remarquables 
et de décors muraux recherchés représentatifs de l’art 
macabre.
À l’extrémité de la galerie se trouve la chapelle Saint-
Lazare datée de 1602 abritant un étonnant retable et une 
croix gothique datant du XVIe siècle à l’emplacement de 
l’ancien charnier.
Vous découvrirez également le travail de restauration 
mené entre 2012 et 2014 qui révèle le caractère 
exceptionnel de ce site classé monument historique.

L’AÎTRE DE BRISGARETMONTIVILLIERS, 
CITÉ DES ABBESSES

Située au nord de la Seine, à mi-chemin entre Etretat et Honfleur, la ville de Montivilliers s’est construite autour de sa 
prestigieuse abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle. La  ville connue sous le vocable de « cité des abbesses » conserve un 
riche patrimoine architectural à commencer par les bâtiments de l’abbaye, l’église abbatiale ainsi que l’Hôtel-Dieu. Le centre-
ville historique abrite encore des maisons à pans de bois ainsi que des sites remarquables dont les Hallettes, le Temple 
protestant et un peu à l’écart le surprenant cimetière médiéval : l’aître de Brisgaret.



Construite au XIe siècle pour la communauté de religieuses, 
l’édifice va être modifiée dès le XVe siècle ; elle devient 
alors une surprenante église à deux nefs permettant la 
cohabitation des paroissiens et des moniales. 
La visite se poursuit à l’intérieur à la découverte des 
éléments ornementaux originaux dont la tribune 
gothique, exemple unique en Normandie, et un étonnant 
arc sculpté au bestiaire encore inexpliqué.

À NOTER 
La visite est possible sous réserve de cérémonie.

Partez à la découverte de l’histoire de la ville et de ses 
habitants les bien nommés « maqueux d’oreilles ». À 
proximité des monuments emblématiques de la ville, dont 
les bâtiments conventuels, la visite permet de découvrir 
un patrimoine urbain préservé sur plusieurs époques: ici 
l’Hôtel-Dieu fondé au XIIIe siècle, là une fontaine du XVIe 
siècle, dans la rue Cardot maisons à pans de bois et belle 
demeures de briques du XIXe siècle… autant de témoins 
du glorieux passé de Montivilliers.

PROMENADE GUIDÉE
DU CENTRE HISTORIQUE

L’ÉGLISE ABBATIALE

Service Patrimoine Culturel et Tourisme
Cour Saint Philibert | 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 96 66 | contact@abbaye-montivilliers.fr

DURÉE 1 h 30
TARIF PAR PERSONNE 4,50 €
TARIF FORFAITAIRE, GROUPE DE MOINS DE 20 PERS. 90 €


