
Une église : un point de repère dans le paysage,  
une référence commune pour les habitants,  

un espace ouvert à tous...

églises ouvertes

Un réseau européen qui ne 
cesse de se développer en 
France, en Belgique et dans 
le Grand Duché du 
Luxembourg

En partenariat avec l’association Églises Ouvertes Nord de France 
103 rue d’Amiens • 62000 Arras 
+33 (0)3 21 21 40 08  
info@eglisesouvertes.fr 
www.eglisesouvertes.eu

www.openchurches.eu

Cette ancienne abbatiale est construite par une  
communauté religieuse de moines bretons originaires 
de Landevennec et venus se réfugier à Montreuil-sur-Mer 
à la suite des raids menés par les Normands entre 913 et 
926. Grâce à l’aide du comte de Montreuil, Helgaud II,  
un premier monastère voit le jour et porte le nom du  
fondateur de la communauté : Guénolé, aussi appelé 
Walloy. En 1111, l’abbaye reçoit les reliques de saint 
Saulve (évêque d’Amiens au VIIe siècle) et change de  
patronyme.  
L’église-abbatiale connaît son apogée entre le XIIe et le 
XIVe siècles comme en témoignent les plans encore  
conservés aujourd’hui et qui montrent un important  
édifice gothique composé d’une nef avec des bas-côtés, 
un transept flanqué de quatre chapelles et un chœur à 
déambulatoire ouvert sur trois chapelles rayonnantes. 
Or, un effondrement au cours du XVe siècle et un  
incendie causé par les troupes de Charles Quint le siècle 
suivant, entraînent des coûts importants qui ne  
permettent pas une reconstruction à l’identique : le 
chœur et le transept de l’ancien édifice disparaissent (cf. 
plan au verso). Toutefois, il est toujours possible de voir 
en extérieur deux piliers du côté de la nef de l’ancien  
édifice, ainsi que l’emplacement des chapelles rayon-
nantes et le début du transept nord.  
Édifice devenu église paroissiale depuis la Révolution 
française, à la suite de la suppression des cinq paroisses 
et des six couvents qui dataient de l’Ancien Régime, il 
offre aux visiteurs un témoignage de l’histoire locale, tant 
dans son architecture que dans sa décoration. 

DÉJÀ DES CENTAINES D’ÉDIFICES À DÉCOUVRIR

Abbatiale Saint-Saulve 
Place Gambetta • 62170 Montreuil-sur-Mer

Eglise ouverte tous les jours de l’année, de 9h à 18h 
 

Service de la paroisse 
Paroisse Saint-Josse en Montreuillois 
Maison paroissiale 
18 Place Gambetta • 62170 Montreuil-sur-Mer 
+33 (0)3 21 06 20 97 
paroissemontreuilsurmer@gmail.com 
Curé : P. Bruno Dubreucq 
Permanences : mardi et vendredi de 10h à 12h et  
samedi de 10h à 11h 

 

Association des amis de l’orgue de l’abbatiale Saint-
Saulve de Montreuil-sur-Mer 
16 Place Gambetta • 62170 Montreuil-sur-Mer 
asso.orgue.montreuil@gmail.com

Infos
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La façade principale 

Le clocher-porche est modifié en 1771 par Claude Brunion, 
architecte hesdinois, qui rehausse la tour centrale et la 
coiffe d’un lanternon. Sur la partie haute du porche, les 
quatre voussures sont décorées de quarante-deux bas- 

reliefs du XVe siècle représen-
tant des scènes de la vie de la 
Vierge et des patriarches.  
En-dessous, le Christ est  
entouré de deux anges portant 
un encensoir. Ces statues, ainsi 
que celles des parties latérales 
du portail (piédroits) datent de 
1874. Parmi elles, on retrouve 
saint Benoît-Joseph Labre et 
saint Josse (à gauche) et saint 
Walloy avec ses deux poissons 
(à droite).  

La nef 

Elle ne compte  
aujourd’hui plus que 
sept travées, dont les 
trois dernières sont  
occupées par le chœur 
de l’édifice.  
Composée de grandes 
arcades soutenues par 
des piliers octogonaux, 
la nef comportait autrefois deux niveaux supérieurs : les  
fenêtres hautes (aujourd’hui disparues) et le triforium,  
modifié vers 1480. Des motifs végétaux, animaux et  
humains évoquant des scènes bibliques ou cocasses,   
ornent la frise qui sépare le triforium des grandes arcades 
ainsi que les chapiteaux des piliers. 

Le chœur et les chapelles 
latérales 

Sur le mur au fond du chœur, 
l’imposant tableau de Jean-
Baptiste Jouvenet (XVIIIe siècle) 
évoque « La vision de saint  
Dominique, lorsque la Vierge 
implore la grâce des pêcheurs. 
Dans le collatéral nord 
(gauche) se trouvent l’autel 
Notre-Dame du XVIIe siècle et 
la chapelle Notre-Dame dite 
des Arbalétriers. Dans les feuil-

lages du chapiteau du pilier circulaire ou les clés de voûte 
se dissimulent des arbalètes. Dans le collatéral sud, le  
tableau situé au-dessus de l’autel dédié à saint Pierre  
provient de l’abbaye Sainte-Austreberthe.

Le trésor 

Détruit en grande partie lors de l’autodafé de 1793, il est composé principalement  
d’objets provenant de l’abbaye Sainte-Austreberthe de Montreuil-sur-Mer et reste l’un 
des plus riches trésors d’église du nord de la France. Parmi les pièces conservées, la plus 
ancienne est la crosse de l’abbesse de Pavilly, sainte Austreberthe. D’autres objets tels 
que des reliquaires d’émail ou d’argent doré réhaussés de cabochons et pierres semi-
précieuses datent du Moyen Âge. Une partie de ces pièces d’orfèvrerie est présentée 
dans une vitrine, l’ensemble n’est visible que lors des visites guidées.

Le baptistère 

Sculpté en pierre de  
Marquise, il est composé 
d’une cuve posée sur cinq 
supports à colonnettes  
du XIIIe siècle. 
Victor Hugo, lors d’une visite 
de l’édifice le 5 septembre 
1837, le dessine sur son  
carnet de route.

L’orgue 

Restauré en 1970 
(console, tuyaux), 
l’instrument, de style 
classique, s’ouvre au  
baroque allemand.  
À la suite de  
l’inscription des  
buffets de l’orgue en 
1977, la protection est étendue à  
l’ensemble de la partie instrumentale en avril 2021.  
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