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 SAINT-WANDRILLE
 
 

Saint Wandrille, a fondé cette abbaye du vallon de Fontenelle au VIIème siècle. Cette abbaye est située dans le pays des boucles de le 

Seine, sur la route des abbayes normandes. Les Vikings, puis un incendie l'ont détruite. Aux XIIème et au XIVème siècle, les moines bâtirent 
 une nouvelle église. Le cloître témoigne aujourd'hui de la splendeur de l'établissement gothique.
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Saint-Wandrille, ancien dignitaire de la cour de Dagobert, a fondé cette 

abbaye en 649. Elle est l’un des plus anciens témoins de l’implantation 
religieuse en vallée de Seine. Elle connut son apogée au Moyen Age.  
 
A la Révolution, les moines de la congrégation de Saint-Maur furent chassés 
des lieux et partirent en Belgique. Elle devînt une fabrique d’épingles, une 
manufacture de tabac, un atelier de tissage, puis fut la propriété privée 
d'un écrivain.  
 
En 1863, le marquis Stanislas de Stacpoole acquiert le monastère et en fait 
sa résidence d’été. Il adjoint à l’abbaye une enceinte et sa porte d’entrée 
monumentale (ci-dessous). 
 
En 1930, la restauration des bâtiments conventuels est réalisée, soit un an 
avant le retour de la communauté religieuse dans ces murs. 
 
De nos jours, l'abbaye de Fontenelle est revenue aux bénédictins de la 
congrégation de Solesmes, qui suit la règle de Saint Benoît, c’est-à-dire 
«vivre du travail de ses mains». Une quarantaine de moines l’habite et 
l’entretient. 
 
Seule une partie de l’abbaye se visite. 

 

 



 
Vestige de l’ancienne abbatiale 

  

 
 

 
Porte d'entrée construite à la demande du marquis S. de Stacpoole 

 

 
 

Au-dessus du petit portail d’entrée, se tient un pélican christique 
 



 
La tour centrale de l'église s'effondra en 1631. Puis, elle servit de carrière de pierres. La nouvelle église abbatiale est installée dans une grange du 
XIIème siècle qui se dressait à l’origine à 70 km de cette abbaye. En deux ans, elle a été démontée et reconstruite sur ce lieu. Elle possède une très 
belle charpente en bois. Le crane de saint Wandrille est conservé à l’intérieur de l’abbatiale. Pendant les offices, on peut y entendre des chants 
grégoriens.  

 

   
L’abbatiale et sa belle charpente en bois 

 

  
Dans un enfeu, la mise au tombeau du christ 

 



 
Lors de la visite guidée, vous découvrirez également le cloître de l’abbaye. 

   
 

Le cloître 

     
 
 



Une boutique propose à la vente des produits de l’artisanat monastique : cire d’abeilles, confitures, pain d’épices, etc… 

 

 
 Vue du village de Saint-Wandrille

 
 

 
 



 
 
 

 
 

Eglise Saint-Michel dans le village de Saint-Wandrille 
 
 

 

 
 
 
 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 Abbaye de Saint-Wandrille-de-Fontenelle 
2 rue Saint Jacques 
76490 Saint-Wandrille-Rançon 
 
Visites :  
 de Toussaint à Pâques les samedis après-midi, dimanche et fêtes de 

11 h 30 et 15 h 30 
 tous les jours de l’été, visite commentée, de l’extérieur, de la cour 

d’honneur et du cloître (11 h, 15h, 16h) 
 fermetures les lundis, le 25 décembre et jour de Pâques 
 visite gratuite de l’église abbatiale toute la journée 

 

 
   02 35 96 23 11 
Fax 02 35 96 49 08 

E-mail : abbaye-wandrille@wanadoo.fr 
www.st-wandrille.com 

 

 

 La Boutique de l’Abbaye de 
Saint-Wandrille-de-Fontenelle 
76490 Saint-Wandrille-Rançon 
 
 Vente de produits monastiques 

 
   02 35 95 98 44 
Fax 02 35 56 63 41 
www.boutique-saintwandrille.com 
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