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Abbeville  
Beffroi 
de 1209 

Inscrit à l'inventaire des  
Monuments Historiques  

en 1926  
au Patrimoine 

Mondial de l'Unesco  
en 2005. 

Siège du pouvoir 
Municipal au Moyen-Âge . 

Aujourd’hui  
une partie des collections 

 du musée  
Boucher de Perthes 

 



 Abbeville : la gare 



 Abbeville 
Collégiale  

saint Vulfran 
 superbe façade  

en gothique flamboyant 
de la fin du XVe siècle. 



 Abbeville 
Collégiale  

saint Vulfran 



 Abbeville 
Collégiale  

saint Vulfran 



 Abbeville Collégiale saint Vulfran saint Fiacre et       saint André et  
   saint Jean-Baptiste saint Pierre 

Dieu le père 
 présentant son fils 



 Abbeville Collégiale saint Vulfran 
saint Eustache passant la rivière. 



Crécy en Ponthieu : 1346 



Crécy en Ponthieu 
2011 



Crécy en Ponthieu 2011 



Crécy en Ponthieu  





Le Crotoy vu du cap Hornu 

La baie de somme vue du cap Hornu 















Le beffroi 
 
 

Rue  
ch'est un bourcq picard  

du Pontiu,  
capitale du Marquenterre ,  
proche del bèie d' Sonme 

Rue est su ech fleuve côtié,  
el Mèye. 

http://pcd.wikipedia.org/wiki/Pontiu�
http://pcd.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquenterre&action=edit&redlink=1�
http://pcd.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A8ie_d'_Sonme&action=edit&redlink=1�
http://pcd.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8ye�


La chapelle du Saint-Esprit,  
construite entre 1440 et 1515 

 est un bijou de 
 l'art gothique flamboyant picard,  

Construite  afin d'accueillir  
des pèlerins venus vénérer  

un crucifix miraculeux venant  
de Jérusalem  

trouvé dans une barque 
 qui s'échoua au port en 1101.  
Elle est décorée d'une dentelle  

de sculptures décoratives, 
 et comprend  

de remarquables voûtes élevées,  
ornées de clés de voute pendantes. 

 
Wiki 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_flamboyant�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crucifix�
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_vo%C3%BBte_(architecture)�


Rue 



Chapelle du saint Esprit : voutes 



Saint Valery 



Saint Valery 
Porte de Nevers 



Saint Valery 
Les blocs de gré et de silex 



Saint Valery 
Chapelle  

saint Valery 
ou  

Chapelle  
des marins 

Les blocs  
de gré et  
de silex 
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