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LE CLOCHER 
 
DE SAINT-SAULVE DE MONTREUIL (1) 
 
 
 

 La façade occidentale de l'église St-Saulve présente un 
aspect bizarre et composite : une forte tour carrée (2), dont la 
face nord est presque en entier du XIIe siècle, avec tourelle 
carrée d'escalier et petites fenêtres hautes en plein cintre; un 
portail de 1470-1480, d'une belle sculpture, malheureusement 
défiguré par un récent sabotage; au-dessus,un étage des 
cloches datant des XVIIe et XVIIIe siècles, lourd et sans 
grâce, et, sur un dôme bulbeux et renflé, de plan carré, un 
lanternon octogone, de charpente revêtue d'ardoise ; voilà ce 
que les siècles, les révolutions, les intempéries et... les 
restaurations, souvent plus fâcheuses encore, ont fait du 
frontispice de notre mère-église. 
 
 

(1) Ce travail était rédigé dès avant la publication de la notice posthume 
d'Auguste Braquehay sur le Beffroi de la ville de Montreuil (OEuvres 
posthumes, t. 1, 1909, p. 301 et sq.) et ne fait pas double emploi avec cette 
dernière étude. 
(2) Outre la grosse tour qui nous occupe ici, Saint-Saulve a dû posséder 
jadis au moins deux autres clochers, flanquant le transsept. 
Peut-être en avait-on prévu dans les quatre angles de la croix; car la travée 
du XIIIe siècle, par laquelle on passe actuellement au presbytère, peut 
avoir été la base d'une tour; mais ce n'est pas certain. Il est plus probable 
qu'il y en avait deux dans les angles orientaux du transsept, ce qui expli-
querait un gros pilier de grés carré et lourd, dont la base subsiste dans le 
jardin du presbytère ; les restes d'une tourelle d'escalier, toute voisine, 
auraient appartenu à cette tour. Il y aurait eu là, somme toute, la même 
disposition qu'à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Leu-d'Esserent et à 
Morienval : deux tours flanquant l'abside et une à l'ouest. (Note de M.  
Camille Enlart.)



 

 

 Je reviendrai sur ce sujet, si quelque autre,plus compétent ne 
s'en charge, mon ami C. Enlart par exemple, qui a dans ses cartons 
une monographie toute prête de l'église Saint-Saulve. Pour 
aujourd'hui, j'ai voulu seulement rappeler à nos collègues de la 
Commission les vicissitudes du monument qu'ils ont sous les yeux. 
 Sans insister outre mesure sur les parties les plus anciennes 
de la tour, disons que le portail extérieur, le vestibule du 
rez-de-chaussée et les contreforts des angles ont été refaits au XVe 
siècle, mais la porte en plein cintre qui relie le vestibule à l'église 
peut être romane. A l'étage supérieur, une grande fenêtre en plein 
cintre de 2 mètres sur 4 mètres était percée sur chaque face (1). 
Celle du nord conserve son archivolte formée d'un simple tore 
ovoïde sans arrêts horizontaux (2) et rappelant celles de l'église de 
Lillers, monument du premier quart du XIIe siècle. Les deux 
tourelles d'escaliers rappellent également celles qui occupent une 
place analogue sur la façade occidentale de Lillers. Elles sont de 
plan carré au dehors, circulaire au dedans, et contiennent des 
escaliers en vis dont les marches reposent sur une voûte en berceau 
plein cintre tracée en hélice et faite d'une sorte de blocage. Chacun 
des deux escaliers communiquait avec la tour et les combles des 
bas-côtés. Pour relier ceux-ci, deux petites portes en plein cintre se 
faisant vis-à-vis mettent les escaliers en communication avec un 
passage ménagé sur un large retrait intérieur du mur oriental de la 
tour. Le mur occidental offre un retrait semblable, et il est probable 
que les sablières du beffroi reposaient sur ces deux retraits. 
« La tour ne conserve pas trace de voûtes antérieures au 
 
(1) Il y a une fenêtre à l'Est, ce qui prouve que le comble de l'église romane était 
peu élevé. Au nord et au sud, les fenêtres ne sont pas percées au milieu de la 
muraille, mais beaucoup plus près de l'angle ouest, à cause des tourelles. Le mur 
ouest a été entièrement refait et n'a plus de fenêtre romane. - Au nord, on a ouvert 
au XVIe ou XVIIe siècle, en partie dans l'embrasure de l'ancienne baie, une 
fenêtre en plein cintre, avec archivolte en larmier, fortement ébrasée et à tableau 
intérieur cintré en arc de cercle. 
(2) Il y a cependant, à droite, un léger arrêt horizontal, mais de très petite 
dimension. 



 

 

XIVe siècle. Elle avait toutefois des contreforts, ou plutôt de 
très-larges plates-bandes, fort peu saillantes, dont l'une se voit 
encore du côté nord » (1). 
 Le premier document qui fasse mention de la tour de 
St-Saulve est une curieuse charte à vignette, du 15 mai 1377. 
Les mayeur et échevins, voulant faire établir une horloge 
communale, obtinrent de Dom Robert Pezel, abbé de Saint-
Saulve, l'abandon de la tourelle d'escalier du côté sud : 
« Nous aient requis et prié » dit l'abbé, « et par fournie de 
prest, que pour ycelle (l'horloge) mettre et asseïr, nous leur 
vousissons bailler et accorder une des tours de nostre dicte 
église estans emprez le grosse tour de nos cloques, au lez vers 
le befroy des dis maire et eschevins » (2). L'abbé acquiesce à 
la demande de l'échevinage, lui permet de « faire hauchier la 
dicte tour et y faire un comble au deseure de la dicte orloge... 
Et aroit entrée en la dicte tour par une huisserie anchienne qui 
ouvrira et soloit ouvrir sur le place Saint-Sauve sans entrer en 
nostre dicte église » (3), c'est-à-dire à peu près sur 
l'emplacement de la maison actuelle du concierge de 
l'Hôtel-de-Ville. 
 La vignette jointe à la charte, fort curieuse, représente un 
clocher de fantaisie, qui ne peut nous servir au point de vue 
documentaire; à côté, le mayeur et les échevins conversent 
avec le diable. 
 
 

 (1) ENLART, Monuments religieux de l'Architecture romane et de transi-
tion dans la région picarde, page 146. « Le territoire de l'ancien diocèse 
d'Amiens ne renfermant presque plus de clochers romans, les débris de 
celui de St-Sauve ont assez d'intérêt pour l'histoire malgré les nombreux 
remaniements qu'ils ont subis ». (Ibid.) 
 (2) Ce beffroi était situé sur la place Saint-Saulve, à côté de la ruelle de la 
Vignette, et par conséquent au sud de l'église. L'Hôtel-de-Ville de 
Montreuil demeura en cet emplacement jusqu'à la Révolution. Il n'en reste 
rien. 
 (3) Edmond DUPONT, Trois chartes à vignettes; - Notices et documents 
publiés par la Société de l'Histoire de France à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de sa fondation, p. 205 et sq. - R. RODIERE, Epigraphie du 
P.-d.-C., Montreuil, p. 15. - Pièces justificatives, no 1. 

 



 

 

Le Mayeur.- 

Nos maire et escheuins de Monsterrel sur le Mer 

 Auons fait ceste orloge pour b(ie)n edeffier. 

 
Le Diable 

Tantost me veissiez ceste tour chi abatre 

Se Saint Sauue ne fust q(ui) n'en vau rien (r)abal(re). 

 
Le Mayeur 

Lorloge est b(ie)n séa(n)z ychi; Dieu le nos sauve, 

Saint Justin, saint Waloi, saint Macleu et saint Sauue (1) 

  
De cette même époque du XIVe siècle, ou peut-être de la fin du 
XIIIe, date une importante refaçon intérieure de la tour : c'est 
alors qu'elle fut voûtée. Ces voûtes se sont effondrées en 1771 et 
n'ont pas été refaites; par ce qui en reste, on voit que le 
rez-de-chaussée avait une croisée d'ogives dont toutes les 
nervures étaient des tores à gros filets saillants, les formerets et 
les ogives étant de profil identique. Les culots, refaits au XVIIe 
siècle, n'ont plus aucun caractère. 
La salle du premier étage était voûtée de deux travées ; les 
grands formerets Est et Ouest sont, en plein cintre; ceux du Nord 
et du Sud sont en tiers-point très-aigu; différence de tracé 
commandée par le plan très-barlong des travées. Ces formerets 
sont de même forme que les nervures de la voûté du 
rez-de-chaussée; les ogives et le doubleau sont de profil carré à 
arêtes abattues; les culs-de-lampe à pans coupés, dont les parois 
sont légèrement incurvées, sont surmontés d'un important 
tailloir, composé d'un méplat, d'un onglet, d'un filet et d'un 
grand cavet. 
Les formerets des murs latéraux, coupent les anciennes baies 
romanes. 
Quatre-vingt-dix ans plus tard (1467), malgré la protection des 
Corps Saints, un tremblement de terre jetait bas l'église 
 
 (1) Voir la vignette: Edmond DUPONT, loc. cit., page 207; et R. R., Les 
Corps Saints de Montreuil. p. 52. 

 



 

 

St-Saulve avec tous les autres édifices de Montreuil.  
 L'abbé Guillaume Lobain, en douze ans, releva la nef et 
les bas-côtés, et construisit, en avant-corps de la tour, le 
portail que nous voyons encore. C'est un beau morceau de 
sculpture flamboyante qui n'a pas encore été étudié comme il 
le mérite: ses voussures recèlent toute une iconographie 
légendaire, jusqu'ici inexpliquée, et que des échafaudages 
seuls permettraient d'examiner de près. Les quatorze grandes 
statues des saints, qui ornaient le trumeau et les pieds-droits, 
étaient de noble allure : on peut voir, au Musée de Boulogne, 
les troncs mutilés de quatre d'entre elles (1). 
 Quant au clocher lui-même, il est impossible, de savoir 
exactement quels travaux Dom Lobain y exécuta : il fit certai-
nement construire l'avant-corps encadrant le portail, avec les 
arcatures décorant la façade au-dessus (2). Pour le reste, on ne 
sait pas quelles modifications il fit subir aux parties hautes, et 
l'on ignore absolument quelle était la disposition des étages 
supérieurs de la tour. Fut-elle même jamais finie? 
 

(1) « La Vierge, qui ornait le trumeau, est la plus endommagée, la hache et 
le pic des malfaiteurs se sont acharnés sur elle; cependant, bien qu'elle n'ait 
plus ni tête ni bras, et que l'Enfant jésus qu'elle porte à sa droite soit 
absolument méconnaissable, on peut encore voir que son maintien était 
noble et svelte; si la figure était à la hauteur du reste, cette statue était un 
chef-d'oeuvre, et l'affreuse Vierge qui la remplace et qui a la prétention de 
l'imiter, ne peut en donner aucune idée ». Un saint Walloy, vêtu des orne-
ments pontificaux, est aussi très abîmé; on le recourrait au groupe de trois 
poissons, saillant à ses pieds, qui est son attribut caractéristique. « Un autre 
prélat, en meilleur état, porte une très belle chasuble dont les orfrois sont 
ornés de figures de saints encadrées d'arcades; malheureusement aucun 
emblème ne permet de l'identifier; il tient de la main droite un livre sur sa 
poitrine; le bras gauche est détruit. Enfin un saint Antoine hermite est, de 
beaucoup, le mieux conservé de ces personnages; il ne lui manque que les 
deux tiers de la tête, et une main; sa longue barbe, son manteau orné du 
signe T (tau), le porc et les flammes qui se trouvent à ses pieds, permettent 
de le reconnaître aisément. » (R. R., les Corps Saints de Montreuil, p. 152). 
 (2) Refaites et très modifiées en 1858. Une statue de personnage laïc, 
coiffé d'un chaperon et le col entouré de la Toison d'Or, était restée jusque 
là dans une des niches, attenant au contrefort sud-ouest. Elle est 
aujourd'hui dans le parc du château de La Bruyère (cl. id., p. 153). 
L'avant-corps ou « galerie du portail » était couvert en plomb en 1771 ; 
aujourd'hui le toit, en appentis, est d'ardoises. 

 



 

 

Quoi qu'il en soit, la grande église de Guillaume Lobain ne devait 
pas rester longtemps intacte. En 1537, l'artillerie de Charles-Quint 
et le sac qui suivit la prise de la ville, réduisirent l'édifice entier à 
l'état de ruine : « Là où mesme y eut des églises quy n'eschapèrent 
point le feu, tesmoing la belle église de St-Saulve quy en est 
demeurée ruinée » (1). 
 Les moines rétablirent, comme ils purent, la nef et les bas--
côtés ; ils abandonnèrent le choeur et le transsept - qu'ils fermèrent, 
vers la nef, par ce pignon qui vient si malheureusement de 
s'écrouler, le 7 février 1910, ensevelissant sous ses décombres la 
sacristie et le riche Trésor. Mais que firent-ils au clocher ? Rien 
sans doute ; la tour demeura démantelée. 
 L'abbaye, d'ailleurs, n'était plus que l'ombre d'elle-même sa 
domination sur la ville, réduite par les transactions successives au 
cours des siècles, était tombée à néant(2); ses censives, importantes 
au moyen-age, étaient devenues presque nulles par l'avilissement 
de la valeur monétaire. La commende, le relâchement de la règle 
monastique, précipitaient cette décadence et ne laissaient guère 
d'espoir d'un meilleur avenir. Comment aurait-on pu relever les 
ruines alors que l'entretien des bâtiments subsistants était à peine 
assuré ?  
 Cependant, au début du XVIIe siècle, quelques jours meilleurs 
vinrent, à luire sur le monastère : après tant d'abbés commen-
dataires, on voit, en juin 1595, Dom Jehan de Lion, religieux de la 
maison nommé abbé (3). Il dut mourir de la terrible peste de 
l'année suivante, mais ce fut encore un moine de St-Saulve, Dom 
Godefroy de La Rue, qui lui succéda dès 1596. 
 Ce dernier devait rester longtemps à la tête de l'abbaye. 
Malgré l'appauvrissement de celle-ci, cette période fut relativement 
prospère: il nous en reste encore quelques témoins 
 
(1) LEDE, Chronique de St-André, mss., fo 65. 
(2) « Après plusieurs siècles de lutte, elle (l'abbaye) se verra dépossédée et tous 
ses privilèges lui seront arrachés les uns après les autres. C'est en 1486 qu'une 
dernière transaction mettra fin à ce combat de quatre siècles ». (G. de Lhomel, 
Supplément au Cartulaire de Montreuil, p. IV). 
(3) R. R., Les gouverneurs de Montreuil de la maison des Essarts de Maigneulx, 
p. 167. 

 



 

 

les voûtes du bas-côté sud de l'église abbatiale ont été 
refaites par les soins de Godefroy de La Rue et portent ses 
armes : d'argent à 3 fasces de gueules (1). On conçoit 
aisément qu'un abbé régulier, résidant au monastère et 
vivant de la vie de ses moines, devait nécessairement 
gouverner d'une tout autre façon qu'un prélat de cour, 
toujours absent et enclin à considérer l'abbaye comme une 
vache à lait. 
 En 1624, le bon abbé dut s'accorder avec la Ville pour 
offrir l'hospitalité à l'horloge municipale. 
 Celle-ci n'était plus sur la tourelle sud du clocher de St-
Saulve, aujourd'hui rasée au niveau des combles. En 1571. 
elle était au « beffroy » (2) ; en 1588, ce beffroi, situé sur 
la place du Darnestal, était tombé en ruine (3). 
 Le guet fut alors transporté sur le petit clocher de la 
tour Notre-Daine, et en 1591 on y installa une horloge (4). 
 L'histoire de l'église Notre-Dame-en-Darnétal n'est 
guère autre chose qu'une longue série d'écroulements, 
d'effondrements et de réparations continuelles, et 
continuellement insuffisantes. Ce svelte édifice, si bien 
campé sur toutes les anciennes vues de la ville, rappelle par 
sa silhouette, sinon 
 
 
 

(1) Epigraphie, Montreuil, p. 2. 
(2) Ibid. p. 16. 
(3) Ibid. p. 16. - Le 4 avril 1590, en mariant sa fille Jehanne à Josse 
Verman, « harbousier à cheval de la compagnie du sgr de Meigneulx, 
capitaine et gouverneur de ceste ville et citadelle de Monstroeul », Pé-
ronne Patriarche, veuve d'Anthoine Grossel, donne à sa fille « certaine 
petite masure scituée en la place du Dernestal, tenant des deux bouts et 
d'une liste au pied du mur où estoit jadis construit le beffroy en lad. 
ville, laquelle masure et portion de terre icelle Grossel a promis et soy 
submis faire construire et bastir en la mesme façon qu'elle estoit 
auparavant la démolition dud. beffroy » ; chargée lad. portion de terre 
de 20 s. tz. de cens vers les mayeur et eschevins de cette ville. (Minutes 
Belart). 
Ce beffroi était situé sans doute sur l'emplacement de la maison qui 
porte le no 75 de la Grand'Rue, appartenant à présent à M. Gervereau ; 
cette maison fit toujours partie du domaine de la ville et on l'appelait la 
Muette du Darnestal ou Petit Eschevinage ; sur sa façade postérieure, 
on voit encore, remployées parmi les maçonneries modernes, deux 
pierres sculptées, aux armes de la ville de Montreuil et de son 
gouverneur le duc d'Elbeuf. 
(4) Epigraphie, Montreuil, p. 16. 

 



 

 

par ses dimensions fort restreintes, la cathédrale de Beauvais, 
la collégiale de St-Quentin, en un mot toute église d'élévation 
vertigineuse, qui semble écraser de sa masse la ville blottie à 
ses pieds. Mais la furie des vents et des tempêtes n'a pas 
épargné cette lanterne de pierre, élevée au point culminant de 
Montreuil, comme un défi aux éléments : elle ne cessa de 
chanceler sur sa base. 
 Dès 1624, et bien qu'elle dût encore subsister vaille que 
vaille durant 175 ans, la pauvre église était si branlante, que 
l'horloge et le beffroi du guet, juchés sur Ses voûtes, la 
menaçaient d'une ruine prochaine. Par délibération du 19 
février 1624, l'échevinage décida de les en retirer, et de 
demander à l'abbé de St-Saulve la permission de les trans-
porter sur l'une des tours de son église (1). L'abbé y consentit, 
pourvu qu’on lui donnât douze chênes pour les réparations du 
comble de l'église abbatiale (2). 
 Le devis des experts commis par l'échevinage, en date du 
8 mars 1624 (3), nous apprend que l'on choisit, pour tour du 
guet, « l'une des tours de l'église St-Saulve, et quy tient à la 
maison de Adrien Hiette » ; cette maison était sans doute une 
masure adossée à l'église, aujourd'hui disparue depuis 
longtemps (4). Quant à la tour, c'était la tourelle d'escalier du 
côté nord, alors plus élevée qu'aujourd'hui de quarante pieds. 
 On établit l'horloge immédiatement au-dessus de l'esca-
lier - qui existe encore; plus haut, on installa les cloches, fort 
à l'étroit, car la tour n'avait que sept pieds de long sur huit de 
large. Enfin, au-dessus de la tourelle, une petite guérite de 
bois abrita le guetteur, et une galerie lui permit de se délier 
les jambes pendant sa faction. 

En fait, on rétablissait à peu près, dans la tourelle du nord, 
ce qui avait été fait en 1377 dans celle du sud. 
 

(1) Pièces justifie., no II. 
(2) Id. no IV, 9 7bre 1624. 
(3) Id. no III. 
(4) Le plan de la ville, de 1780 environ, nous montre encore deux bicoques 
adossées à la tour St-Saulve du côté sud ; mais au nord le clocher était dès 
lors dégagé. 



 

 

 Quant à la grande tour, comme nous le verrons bientôt, ses 
murs étaient ruinés jusqu'au dessus du premier étage, et elle était 
couverte d'un toit en bâtière qui n'était pas moins endommagé que 
ceux du reste de l'église. 
 En 1628, le comble était à refaire « pour mettre à couvert le 
portail et reste qui est encore à descouvert en lad. église de lad. 
abbaye, quia esté cy-devant ruynée par l'impétuosité des vens ». 
Dom Godefroy de La Rue fit réparer le dégât et rétablir le comble 
entier, moyennant 1.200 l'ivres (1). 
 Bientôt après, le 20 avril 1631, le bon abbé mourait (2) - les 
travaux, étaient-ils faits seulement 
 Dès lors, ce fut la déchéance absolue, définitive, irrémédiable. 
Les pauvres moines, réduits à la misère, songèrent 
successivement à vendre les bâtiments de leur abbaye aux Carmes 
de Montreuil (3) et aux Prémontrés de St-André-au-Bois (4). En 
1642, ils se défirent de leur grosse tour. 
 La Ville, on l'a vu, occupait déjà l'une des tourelles adjacentes 
au clocher. En 1642, celui-ci devint lui-même propriété 
communale, à la condition que les religieux seraient désormais 
exempts des logements militaires, du guet et des gardes. Cet 
accord fut passé le 28 novembre 1642 entre l'échevinage et l'abbé 
commendataire Henri Testu, et la ,cession de la tour fut faite, « 
pour y pendre les trois grosses ,Cloches appartenantes à la dite 
ville, venant de Saint Liévin, pour y former un beffroy et s'en 
servir en cas d'alarmes pour le service du Roy et de la ville, et à ce 
qu'à l'advenir ladite abbaye ne s'en puisse faire ni dire propriétaire 
par quelque laps de temps que ce soit » (5) 

 

(1) Ces détails nous sont donnés par un marché passé entre l'abbé et deux 
marchands de bois de Vironchaux ; je dois à mon excellent confrère R. 
Crusel la communication de cet acte extrait des minutes notariales 
abbevilloises, si patiemment explorées par cet infatigable chercheur. (Pieces 
justifie., no V). 
(2) La pierre tombale de Godefroy de La Rue, longtemps conservée dans 
l'église' achève de s'user dans le vestibule du presbytère ; bientôt on n'en lira 
plus une seule lettre. (Cf. Epigraphie, p. 8). 
(3 Projet d'acte, du 12 Xbre 1645, passé devant Jean Le Pottier, notaire. (Arch. 
du Pas-de-Calais, fonds St-Saulve. - Pièces justificatives, no XIII). 

(4) Chronique de St-André, par Dom Antoine Boubert,  p. 245. 
(5) Pièces justific. nos, VI à XI. 

 



 

 

 C'est donc de cette façon parfaitement régulière et légitime 
que la grosse tour de St-Saulve est passée à la commune de 
Montreuil. La Révolution, le Concordat et la Séparation n'ont 
rien à y voir. 
 Pour bien résumer la question du beffroi communal, rap-
pelons que la ville de Montreuil en a possédé six successive-
ment : 
 1o Le beffroi primitif, écroulé avant 1377, situé sur la place 
St-Saulve, auprès de la ruelle de la Vignette 
 2o La tourelle sud, accolée à la grosse tour de St-Saulve 
(par concession de 1377) ; 
 3o Le beffroi voisin de la Muette du Darnetal, sur la place 
Verte démoli entre 1571 et 1588; 
 4o Le clocher de Notre-Dame-en-Darnetal, de 1588 à 1624; 
 5o La tourelle nord attenante à la grosse tour de St-Saulve 
(1624-1642); 
 6o Enfin cette grosse tour elle-même, jusqu'à nos jours. 
 Les trois cloches que la ville installait en 1642 dans la tour 
avaient toute une histoire que j'ai déjà contée ailleurs (1) ; elles 
appartenaient primitivement à l'abbaye de St-josse-sur-Mer.  
 Les Espagnols, les ayant enlevées vers 1595, les donnèrent 
à l'église de Merck-St-Liévin. Mais en 1638, l'armée française 
les reprit dans le château de Renty, où elles avaient été mises 
en sûreté; et les commissaires de l'artillerie, qui s'en étaient 
emparés comme butin de guerre, revendirent ces trois cloches à 
l'échevinage de Montreuil, contre la somme de mille livres 
tournois et l'ancienne grosse cloche du beffroi, alors fêlée, 
mais qui ne pesait pas moins de 11.000 livres (2), tandis que 
les-trois cloches de St -Liévin (3) pesaient en tout 14. 500  
 

(1) Cf. Epigraphie, pp. 15 à 24. 
(2) On doit regretter la perte de cet antique bourdon communal. 
(3) 10 octobre 1668. Testament de Marie Godart, femme séparée quant aux 
biens de Claude de Dure, escuier, sr de Mézerac. Elle demande à être 
inhumée à Notre-Dame en la chapelle des Trespassés, et prescrit diverses 
messes; ( il sera, durant le temps desd. services, sonné les grosses cloches de 
St-Liévin, afin d'exciter plusieurs personnes à dire un de profundis ». 
(Minutes Le Roy). 
(4) Pièces justificatives, nos VI, VII et VIII. 

 



 

 

 La Ville, aussitôt en possession de la tour, y fit faire les 
travaux urgents pour y installer le beffroi Le guet resta sur la 
tourelle du nord. 
 Les moines, pour abriter leurs cloches, firent bâtir le petit 
clocher de charpente, aujourd'hui vide et inutile, qui s'élève 
au milieu du grand comble de la nef. 
 En 1713, la grosse tour était en mauvais état ; les pierres 
se détachaient, tombaient sur le toit de la nef et sur le bûcher 
de l'abbaye ; les moines accusaient le corps municipal d'in-
curie (1). Les réparations demandées ne furent faites qu'en 
1721, après procès entre la ville et le monastère. Les religieux 
furent (assez injustement, semble-t-il, puisque les termes de la 
transaction de 1642 étaient formels là-dessus condamnés à 
payer le tiers des travaux, et même la moitié de ceux qui 
écherraient à l'avenir. Dès lors s'inaugurait cette jurisprudence 
hostile aux congrégations religieuses, qui n'a cessé de sévir de 
génération en génération (2). 
 Les travaux de 1721 comportèrent la construction d'un « 
dongeon ».sur le haut de la tour, pour y loger la cloche 
d'alarme (3). 
 Il est temps de nous demander quel aspect présentait alors 
le clocher de St-Saulve. Un croquis fait en 1771, et conservé 
aux archives communales, nous permet de répondre à cette 
question. 
 La grosse tour, on l'a vu, était tronquée dans sa hauteur 
ses murs latéraux ne s'élevaient que jusqu'au dessus du pre-
mier étage, après lequel la tour se couvrait d'une bâtière, avec 
pignons à l'est et à l'ouest (4), Plus élevés que le mur 
 
(1) Id. no XIV. 
(2) Il faut dire, cependant, qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 
1712, en donnant aux religieux une clef de la grosse tour et le droit de faire 
sonner les cloches de la ville « aux jours des principales fêtes de l'abbaye, 
des fêtes solemnelles et autres cérémonies » (Cf. R. R., Les Corps Saints 
de Montreuil, p. 113), avait rendu au monastère quelques droits sur la tour, 
ce qui entraînait, par voie de conséquence, la charge de contribuer à son 
entretien. 
(3) Pièces justificatives, nos XV et XVI. 
(4) A l'Est, les traces du pignon sont encore très visibles sur la muraille 
extérieure. 



 

 

actuel d'environ dix pieds, et percés chacun de deux fenêtres à 
peine arquées, qui sont nos fenêtres d'aujourd'hui. Ces baies 
dataient soit des réparations de 1642, soit de celles de 1721. En 
somme, l'aspect général de la tour rappelait celui du clocher de 
la collégiale de St-Quentin. 
 Au nord, la tourelle d'escalier était exhaussée de deux 
étages, montant par conséquent beaucoup plus haut qu'au-
jourd'hui ; chacun de ces étages était percé d'une fenêtre 
semblable à celles de la grosse tour. Au-dessus du tout s'éle-
vaient un petit dôme et un lanternon de guetteur à peu près 
pareil à celui qui existe aujourd'hui sur la grosse tour (1). 
 

(1) Outre le croquis de 1771, il reste, de cet état de la tour de St-Saulve, d'autres 
documents graphiques. Les meilleurs sont à chercher dans un bel album manuscrit, 
conservé au château de Colembert, et intitulé: journal topographique du Voyage du 
Roy en Flandres, 1680, où sont toutes les routes par demies journées, les veues et 
les plans des villes et lieux, des disnées et couchées du Roy et autres qui se trouvent 
en chemin, très exactement observées et dessignées sur les lieux par F. de La Pointe. 
 Dans ce recueil dont l'intérêt n'échappera à personne (a), d'autant plus que les 
représentations sont généralement très exactes, on trouve deux vues de Montreuil, 
prises l'une du côté de Ponthieu et l'autre du côté de Boulonnais; ces vues sont 
reproduites hors texte (b) . Toutes deux figurent bien la tour St-Saulve terminée en 
bâtière, et flanquée de hautes tourelles, beaucoup plus élevées ; celle du Sud est 
découronnée; celle du nord est coiffée d'un lanternon. 
 La vue de Montreuil, dessinée par Joachim Duviert en 1611 (c), et une jolie 
aquarelle inédite du cabinet des Estampes, provenant du fonds Gaignières (de 1700 
environ), représentent l'église abbatiale précédée de deux grosses tours carrées qui 
sont évidemment nos deux tourelles. L'aquarelle est très exacte : un tourillon 
bulbeux, à flèche et girouette, domine la tourelle du nord. Dans la vue de Duviert, 
c'est celle du sud qui est surmontée du lanternon, sans doute par erreur. Ce 
dessinateur donne aux tourelles des dimensions exagérées et il oublie de figurer, 
entre elles, la grosse tour ; mais l'aspect général est bien le même que sur les vues de 
1680 et sur l'aquarelle de Gaignières. 
 La tourelle sud a dû être abaissée au XVIIIe siècle, avant 1771 sûrement. Il n'en 
reste plus que le premier étage. 
Les autres vues anciennes de Montreuil sont détestables et ne peuvent 
(a) On y trouve, entr'autres, la seule vue connue de l'abbaye de Forestmontier, 
monument disparu sans avoir laissé d'autres traces. 
(b) D'après une photographie de mon ami Ph. des Forts, et grâce à la complaisance 
de M. le marquis d'Ivry, qui a bien voulu m'ouvrir son riche chartrier de Colembert. 
(c) Publiée par M. A. de Rosny, Recueil historique du Boulonnais, t. III. pp. 
306-307, et par moi, Les Gouverneurs de Montreuil de la maison des Essarts de 
Maigneulx. 

 



 

 

 En 1771, cette tourelle trop étroite pour sa hauteur, et dépourvue 
de contreforts, menaçait ruine; l'échevinage, sur l'avis de Brunion, 
architecte à Hesdin, se décida à en démolir les étages supérieurs 
(40 pieds sur 90), et à transporter le guet sur la grosse tour. En 
conséquence, Brunion suréleva d'un étage les murs latéraux de 
cette dernière, les perça de fenêtres, rasa la partie haute des 
pignons de la bâtière, construisit un dôme de charpente de plan 
carré sur les quatre faces de la tour ramenées au même niveau, et 
coiffa le tout du lanternon octogone qui servit de loge au guetteur 
et d'abri à la cloche du tocsin (1). Cet ensemble est pesant, sans 
grâce et sans prétention d'aucun style. Dans cet énorme beffroi, 
les cloches sonnent à l'aise ; les solides poutres de chêne défient 
les siècles et survivront peut-être à la maçonnerie qui les entoure. 
 C'est donc à cette époque que la tour de St-Saulve prit la 
physionomie que nous lui voyons aujourd'hui. Un dessin de 
 
donner aucune idée exacte des anciens, monuments de la ville. Elles 
paraissent être des copies défectueuses, exécutées de chic sur d'anciens 
dessins, par des artistes qui n'avaient jamais vu Montreuil. Sur toutes - 
Châtillon, Peeters, Tassin - on voit, à gauche de Notre-Dame, une grande 
église à deux clochers, tantôt surmontés de flèches, tantôt dépourvus de ce 
couronnement. On a cru que cet édifice était l'église St-Firmin; mais je suis 
maintenant convaincu que c'est St-Saulve, mal placé et mal interprété. 
St-Firmin n'avait pas de clocher, la chose est certaine; il suffit de consulter 
la vue de Duviert. (Voir la reproduction de tous ces dessins, planche hors 
texte. 
Ces exécrables dessins et leurs succédanés sont malheureusement aussi 
communs et aussi répandus que les bonnes vues de la ville - Gaignières, 
Duviert, Colembert - sont peu connues. Il y aurait une publication ico-
nographique bien utile à faire sur le vieux Montreuil, car notre ville est 
jusqu'ici, à ce point de vue, la plus déshéritée peut-être de la Picardie 
entière. 
(1) « La maçonnerie de la petite tour qui sert à présent pour le guetteur-, 
haute de 90 pieds... se trouve très défectueuse; il convient plutôt la 
démonter que la réparer... » 
« La tour où sont les cloches est solide » et très en état de supporter la 
surcharge. « Le pignon qui se trouve sur le grand portail et celui sur l'église 
seront démontés sur le sommet d'environ dix pieds... On élèvera les deux 
côtés de la tour de douze pieds, et la couronner d'une corniche dans tout le 
pourtour ». (Arch. commun., M. I. - Voir aussi pièces justificatives, nos 

XVIII et XIX). 
 
 
 



 

 

l'architecte Brunion, daté d'Hesdin, le 20 aoust 1771, nous 
montre bien cet aspect de l'édifice, et un précieux croquis de 
l'état antérieur permet de faire la comparaison (1). 
 La municipalité essaya de faire contribuer l'abbaye de St-
Saulve à tous ces travaux. Le prieur protesta : 1o que la tour 
appartenait bien à l'abbaye, la ville n'ayant que le droit d'y 
loger ses cloches et son guetteur; 2o qu'il ne contribuerait à 
aucune réparation. La sentence de 1721 était, disait-il, le fait 
d'un intendant mal informé et ne pouvait servir de précédent 
(2). je ne sais qui eut gain de cause dans ce débat. 
 En même temps, d'ailleurs, les voûtes basses de la tour 
venaient de s'effondrer, obstruant l'entrée de l'église : « Le 
beffroy et le guet », dit un mémoire de l'échevinage en date 
du i- juillet 1772, « sont des monumens dont la confection est 
très urgente ; leur état de défectuosité totalle fait même 
appréhender pour cet hyver des chutes périlleuses, et inter-
cepte depuis plus de huit mois la principalle entrée de l'église 

de l'abbaye de St-Saulve dont la voûte est écroullée » 

 La Ville se fit alors dresser, le 7 novembre 1773, un « état 
des ouvrages à faire à la voûte du portail de l'abbaye royale 
de St-Saulve... tombée en ruine, à faire en neuf et en bois », 
avec une « lunette dans le milieu pour y pouvoir faire passer 
la plus grosse cloche » (4). 
 Cette voûte en bois de 1772 n'existe même plus, détruite 
en 1793 par la chûte des cloches, précipitées du haut de la 
tour par les jacobins. Car les mauvais jours allaient revenir 
pour notre vieille église. 
 Cependant, - dernier rayon de soleil avant tant de désas-
tres - elle vit, le 14 septembre 1790, la bénédiction solennelle 
de la grosse cloche, la célèbre joyeuse, si chère à tous les 
coeurs montreuillois, « principal monument de la ville tant 
par sa force que par son harmonie », nous dit la délibé- 
 
(1) Arch. comm., M. I. - Voir les planches.  
(2) Ibid.  
(3) Ibid.  
(4) Ibid. 

 



 

 

ration municipale qui en ordonne la refonte précédente, en 
1761 (1). 
 Mais, le 29 août 1793, les deux plus petites cloches de la 
ville étaient envoyées à la fonderie de canons; celles de l'ab-
baye, celles qui, en 1791 et 1792, avaient été apportées à 
St-Saulve des églises supprimées de Notre-Dame, de St-
Walloy et de St-Pierre, prenaient le même chemin (2). 
 Le 30 septembre 1793 ou 9 vendémiaire an 11, André 
Dumont faisait mutiler les belles statues du portail ; elles 
restèrent en place, à l'état de troncs décapités (3), jusqu'en 
1874. A cette époque, un maçon vulgaire les remplaça par les 
informes images qui déshonorent aujourd'hui la façade de 
St-Saulve. Entre temps, en 1858, une restauration presque 
aussi malheureuse avait rétabli, en les modifiant gravement, 
les arcatures qui tapissent la muraille au-dessus du portail. 
Une assez bonne photographie de M. de Bellannoy, par bon-
heur, conserve le souvenir de l'ancien état de choses ; elle 
s'altère avec le temps, et si on ne se hâte de la reproduire, elle 
sera promptement effacée (4). 
 Aujourd'hui notre vieille église abbatiale est classée 
parmi les monuments historiques. Cet acte de sauvegarde 
étant enfin un fait accompli, pouvons-nous espérer le retour 
de 
 
(1) Pièces justifie., no XV. - La refonte de 1761 fut faite par le fondeur 
Henriot; celle de 1790 par Garnier, Gorlier et Drouot. Voir, dans l'Epi-
graphie, pp. 20 et sq., tous les détails concernant cette dernière fonte, et 
l'inscription de la cloche. Celle-ci a été refondue encore une fois en 1893 
par M. Cavillier, de Carrépuis, qui a su lui conserver son beau timbre et a 
scrupuleusement reproduit sur la nouvelle cloche l'intéressante inscription 
de 1790. (Cf. ibid ). 
(2) Voir, pour tous ces détails, l'Epigraphie, loc. cit. Actuellement la tour 
contient, outre la grosse cloche communale les trois cloches de la paroisse, 
fondues en 1823 par Gorlier, de Frévent le carillon de l'horloge (neuf 
petites cloches, dont quatre datées de 1682 - Pierre Chapperon, fondeur, - 
et cinq anépigraphes) ; enfin, en haut du tourillon du guetteur, la vieille 
cloche du tocsin, datée de 1612. - (Cf. ibidem). 
(3) D'après la photographie de 1857, il en restait alors sept : la Vierge du 
trumeau, le Christ glorieux du tympan, trois saints dans les ébrasements de 
gauche et deux dans ceux de droite. 
(4) Voir planche hors texte. 

 



 

 

nos vieux saints sans tête, exilés à Boulogne ? Ce serait trop 
demander peut-être. Souhaitons, du moins, que le portail soit 
débarrassé des affligeantes effigies qui l'enlaidissent mille fois 
mieux vaudraient des niches vides. --- Espérons surtout qu'une 
intelligente visite d'architecte assurera bientôt la consolidation 
des parties faibles de ce vieux vaisseau qui a subi tant d'orages, 
et conservera à nos descendants ce qui reste de cette noble 
église, berceau et gloire de notre ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
 
 
I 

 
 
1377, 15 mai. 
 
 Autorisation donnée par l'abbé de Saint-Sauve de Montreuil-sur-mer aux 
maire et échevins dudit Montreuil d'établir une horloge sur l'une des tours de 
l'église de l'abbaye. 
 A tous ceuls qui ces presentes lettres verront ou orront, Robers par le 
souffrance de Dieu humbles abbés de l'eglise de Saint-Sauve en Monsteroel et 
tous li couvens de cel meisme lieu de l'ordene de saint Benoit, ou diocese 
d'Amiens, salut en Nostre Seigneur. Comme honnerables et discrez maieur et 
eschevins de le dicte ville, pour savoir les heures tant de jour comme de nuit et 
pour le utilité publicque de la dicte ville, aient desir, proppos et intencion de 
faire faire une orloge, et nous aient requis et prié, et par fourme de prest, que, 
pour ycelle mettre et asseïr, nous leur vousissons baillier et accorder une des 
tours de nostre dicte eglise estans emprez le grosse tour de nos cloques, au lez 
vers le befroy des dis maire et eschevins. Sachent tout que, à le requeste et 
supplication des dis maire et eschevins et pour le contemplation du commun 
pourfit et que boine et pourfitable cose seroit que la dicte orloge se feïst pour 
les causes dictes : nous avons ottroié et accordé aux dis maire et eschevins que 
il puissent en la dicte tour faire mettre et asseïr la dicte orloge, selonc ce que 
boin et pourfitable leur saemblera, faire hauchier la dicte tour et y faire un 
comble au deseure de la dicte orloge, et tout ce que à ycelle appartient, et 
puissent aler et venir en la dicte tour pour le fait et ordennance de le dicte 
orloge, seulement tant qu'il plaira aux dis maire et eschevins que elle y soit ; 
pourveu que se, par le hauchement de la dicte tour, du comble d'icelle et du fait 
de la dicte orloge, aucun donmage, inconvenient ou perte advenoient en le dicte 
tour ou en nostre grande tour ou moustier joingnant à ycelle, pour le querque et 
le fait d'icelle orloge ou de ouvrage qu'il y feissent pour ycelle ou les 
deppendices, les dis maire et eschevins seroient tenus de refaire et réparer le dit 
donmage incontinent, à leur propres coux et frais. Et aroit entrée en la dicte 
tour par une huisserie anchienne qui ouvrira et soloit ouvrir sur le place 
Saint-Sauve sans entrer en nostre dicte eglise. Et cellui ou ceuls qui gouvernera 
ou gouverneront la dicte orloge et qui ouvriront l’uis de la dicte tour, toutefois 
qu'il y seront nouvellement institué ministreur ou gouverneur pour la dicte 
orloge atemprer, feront serment à nous religieux une fois que il warderont la 
dicte tour bien et souffissamment, ne que il n'y mettront ne souffriront 



 

 

mettre à leurs pooirs aucune deshonneste compaignie ne gens qui aient fait 
debat ou merlée en la dicte ville ne ailleurs. Et faisons ceste grace et courtoisie 
aux dis maire et eschevins par condition que toute justice et seignourie, explois 
et pourfis, nous demeurent et demourront en la dicte tour telle que nous li 
aviesmes par avant, sans ce que pour cest present otroy aucun préjudice soit 
engenrez à nous ne à nostre dicte eglise en ce cas ne en autres. Et ancore avons 
accordé aux dis maire et eschevins que il puissent oster le dicte orloge et tout ce 
que par auls y sera mis en quelque manière que ce soit, ecepté machonnerie, 
quant il leur plaira, sans aucunement donmagier la dicte tour. Et se il l'ostent, il 
seront tenu de estoupper le huisserie de la dicte tour, et ycelle avoec la dicte 
tour reparer souffissanment. Item, les dis maire et eschevins clorront la dicte 
tour par devers nostre grant tour. Et se la dicte orloge demouroit à sonner par 
un an, les dis maire et eschevins seroient tenus de oster ycelle orloge et 
porroient emporter tout ce qui serviroit à le dicte orloge. Et ne porront ordener 
ou, deputer la dicte tour à autre usaige que pour la dicte orloge, ne le cloque 
d'icelle orloge pour sonner fors en la dicte orloge tant que elle sera en la dicte 
tour. En tesmoing de ce, nous avons mis nos seauls à ces prescrites lettres, 
faites et données le venredi quinzime jour de may, l'an de grace mil trois cens 
sexante dix et sept. Et toutesvoies avons concedé et accordé les coses dessus 
dictes aux dis maire et eschevins pour le bien du corps et communité de la dicte 
ville, s'il plaist à no reverend père en Dieu Monseigneur l'evesque d'Amiens, 
ses vicaire et official, auxquelz nous requerons et supplions par ces presentes 
que en ce veullent mettre leur consentement et accord. Donné comme dessus. 
 Les deux sceaux, celui de l'abbé de Saint-Sauve et celui de la ville de 
Montreuil, qui avaient été apposés à cet acte, ainsi que le constatent la mention 
insérée dans la charte et les fentes existant au bas du parchemin, ne sont point 
parvenus jusqu'à nous. 
 (Arch. Nat. - Monuments historiques K 531, no 22). - Cote erronée. 
 (Notices et documents publiés par la Société de l'Hist. de France, à 
l'occasion du 50e anniv. de sa fondation, Paris, 1884, in-80, p. 205. 
Edm. DUPONT, trois chartes à vignettes). 
 

II 
 
1624, 19 février. 
 Délibération du corps de ville, qui députe M. de Ray, mayeur tiers, vers 
M. l'abbé de Saint-Saulve, à l'effet d'obtenir de lui la permission de poser sur 
l'une des tours de l'église de Saint-Saulve l'horloge de la ville, qui était sur 
l'église Notre-Dame, en attendant que le beffroi de lad. église soit réédifié. 
 

Du XIXe febr 1624, présens : 
Honnorable homme François de Poilly, sr de Mareuville, mayeur premier; 
Charles Heuzé, second ; Anthoine de Ray, tiers ; 



 

 

 Eschevins : Conseillers : 

Jehan Esgret, argentier, Noble homme Anthoine de Heghes, 
Me Anthoine Foiart l'aisné,  Me François Guérard, 
Pierre Mouilliart, Me Jehan Mouilliart, 
Jehan Hertault, Me Nicollas Pellet, 
Hughes Fiérard, Guillaume Boullenger, 
Nicollas Queval, Anthoine Enlart, 
Me Charles Lambert, François du Muret, 
Me Jehan du Crocq, Me Louis de Lengaigne, 
Louis Nicquet. Robert de Berry, 
 Pensionnaires : Gilles de Lhommel, 
Me François Hurtrel, advocat, Flourens de la Tour, 
Me Nicollas Bellin, fiscal, Emanuel Cardon. 
Me Anthoizie Foiart le joeune, grefier. 
 ... Puis a esté représenté par led. sr mayeur l'advis qu'il a receu, tant du sr 
Dailler, lieutenant au gouvernement de ceste ville, autres dud. corps, que plusieurs 
habitans de lad. ville, [de] la caducité et ruine que l'on void arriver en l'église 
Nostre-Dame d'ycelle, y estant besoing d'y remédier ; il auroit faict visiter lad. 
esglise, beffroy et orloge, tant par les mes des ouvrages avecq led. sr Daillier et 
plusieurs expers massons et charpentiers, quy en auroient faict leur rapport, en 
datte du siziesme jour de ce présent mois et an, à quoy est besoing remédier et d'en 
retirer ladte orloge pour éviter la ruine de lad. esglise. 
 Lecture faicte de lad. visitation, a esté délibéré pour le bien de lad. ville et 
du poeuple quy entendent journellement la parolle de Dieu en lad. esglise, que 
lesd. mes des ouvrages et Anthoine de Ray mayeur tiers de lad. ville se 
transporteront vers Mr l'abbé de St-Saulve, le supplier, attendant que l'on pourra 
remédier à lad. esglise Nostre-Dame, de permettre de mettre et poser sur l'une des 
tours de lad. esglise de St-Saulve ladte orloge, s'il se poeult, mesmes de supplier 
aussy de permettre faire les prédications en lad. esglise de St-Saulve ou bien en 
l'esglise de St-Pierre, tant pendant ce caresme que aultres. 
 Pour coppie audit sr mayeur 
 FOIART. 
(Arch. Commun., M. I). 

 
III 

1624, 8 mars. 
 Adjudication des réparations à faire à l'une des tours de St-Saulve pour 
poser l'horloge, et devis desdits ouvrages. 
 L'an mil six cens vingt quatre, le huictiesme jour de mars, sur l'advis donné 
à Messieurs mayeur et eschevins de la ville de Monstroeul que les agretz de 
l'orloge, ensamble le beffroy de bois dans lequel se faict le guet et garde par les 
guetteurs tant de jour que de nuict, causera la chute et totalle ruine de l'église 
Nostre-Dame en Dernestal, nous soubzsignez 



 

 

charpentiers demi, en ceste ville de Monstrreul nous serions transportés dans lad. 
église Nostre-Dame, sur la voute d'icelle, où estant, nous aurions mesuré le quarré 
de bois dont led. beffroy est aposé, lequel aurions trouvé porter six piedz au quarré 
en dehors ; et à l'instant nous serions transportés dans l'une des tours de l'église 
St-Sauve et quy tient à la maison de Adrien Hiette, laquelle aurions trouvé porter 
de croeux sept piedz de long et huict de large, et que facillement led. beffroy de 
bois et agretz dont est aposé l'orloge se poeuvent mettre et poser dans lad. tour. 
Pourquoy faire il convient desmonter led. beffroy de bois et descendre toutes les 
pièces de bois dont il est composé, par le pignon de lad. église, avecq les trois 
cloches, sans apporter aulcun dommage aud. pignon, sauf touteffois que 
l'entrepreneur pourra desmonter unne toise de la couverture de lad. église, pour 
plus aisément faire la descente tant dud. bois que desdictes cloches, et lequel 
beffroy et cloches l'entreprendeur sera tenu remonter dans lad. tour en la forme 
qu'il s'ensuit :  
 Premièrement convient à la dernière marche de la montée de lad. tour poser 
quatre poutres de dix piedz de long, de dix et unze poulch chacune, sur lesquelles 
sera posé un plancher, pour sur icelluy y mettre et poser les agretz dud. horloge. 
 Item à six piedz ou environ du sommet de lad. tour, y convient encore poser 
quatre poutres, et sur icelles faire ung plancher d'esselles, lequel plancher servira 
de fondement pour mettre et rassoir le bois dud. beffroy quy aura esté desmonté à 
lad. église Nostre-Dame, quy est jusques à la deuxiesme liste de douze piedz de 
long, et à haulteur de lad. tour se fera un plancher quy sera plombé au sommet 
d'icelle, et au dessus sera mis lesd. cloches à cincq piedz de hault au dehors de lad. 
tour. Sera aussy sur lesdictes cloches faict et fachonné une petite esgaritte de bois 
pour mettre le guetteur à couvert, et autour d'icelle sera faict unne gallerie pour 
promener led. guetteur. 
 Sera en oultre faict un plancher neuf dans la centinelle du guetteur, avecq une 
porte noeuve, un plancher plombé estant soubz lesd. cloches, avecq deux listes 
noeuves de sept piedz de long et deux petitz esteux chacun de quatre piedz de long 
pour soutenir le mouton des cloches des appeaux dud. orloge. 
 Comme aussy urine porte au pied de la montée pour fermer icelle ung chassy 
et unne autre porte dedans led. chassy pour fermer les agretz dud. orloge, et ung 
plancher au dessus des agretz dud. orloge, avecq ung escalier pour monter les 
guetteurs au dessus dud. plancher pour plus aisément aller aud. beffroy. 
 Et outre ce, de faire unne carrière et montée de huict piedz de long et de cincq 
pliedz de large, fâchonné en cul de lampe, et le garnyr de planches à l'entour, et y 
faire deux portes portées de planches. 
 Sera aussy tenu l'entrepreneur faire descendre le quadrant et icelluy remettre 
et poser à hauteur compétante de lad. tour et de fournir toutes les eschelles et 
hourdage, et le tout rendre faict et parfaict dans six sepmaines, à peine de tous 
despens, dommages et intérestz, bailler bonne e seure caution, etc. 



 

 

 ... Le contenu cy dessus a esté par moy greffier de la Ville soubzné leu et 
publié sur la place du Dernestal, à son de tabour, le mercredy sixiesme mars mil 
six cens vingt quatre. 
 (Après rabais, le samedi 9, l'adjudication est passée au profit d'Anthoine 
Hennicle, au prix de six vingtz trois livres, à la caution de Nicolas Thiébaut, 
charpentier). 
 (Quittance des charpentiers Hennicle et Thiébaut, le 8 juin 1624). 
Et led. jour, a aussy esté publié à bailler au rabais et moings demandant l'orloge de 
lad. ville, pour icelle desmonter et remonter dans l'une des tours de lad. église 
St-Sauve. 
 (Adjugé à Laurens de Boullongne pour 20 livres). 
 Le 14 mars, « la vidange des terres quy sont dans lad. tour de St-Sauve et qu'il 
y conviendra tirer lorsque les charpentiers auront percé les trous dans les murailles 
de lad. tour, pour y mettre et poser les poutres qu'il y conviendra pour le soutien 
des planchers mentionnés en l'adjudication, que rompre les faulx pas et marches 
estans à la montée de lad. tour », est adjugée à N... de La Fontaine pour... (prix en 
blanc). 
 « L'ouvrage de la couverture, tant de la centinelle où se mect le guetteur tant 
de jour que de unie, que unne partie du beffroy », est adjugé à 47 livres à Benoist 
Maraudeau, me couvreur, à charge de « descouvrir la centinelle quy est à présent 
en l'église Nostre Dame en Dernestal, et icelle recouvrir aprez qu'elle sera 
remontée dans l'une des tours de St Sauve, fournir toutes les ardoises, clous, 
foeuilletz, eschangles », etc. et rétablir « tant une toise quy sera desmontée à la 
couverture de l'église Nostre-Dame, que ce quy conviendra restablir au lieu où led. 
beffroy estoit batty et construict », le tout fait dans deux mois, le bas sera couvert 
de 2 pieds de haut d'escangles, tout autour d'icelle, et le surplus de la centinelle 
d'ardoises. 
 Enfin « l'oeuvre de lever et rassoir le plomb quy est emploié à la plombée 
estant proche de l'égarite du guetteur et sur laquelle il est journellement, et quy 
tient à la gallerie, et la plombée quy est au dessoubz desd. cloches qu'il conviendra 
reposer au sommet de la tour de St Sauve », est adjugée à Nicolas Mangnier « à 
ung sold pour l'eschange de chacune livre de Plomb viel, à 14 livres 10 solz pour 
chacun cent de plomb noeuf, et dix solz pour chacune livre de plomb de soudure ». 
(Arch. Commun., M. I). 
 

IV 
 

1624, 9 septembre. 
 
 Du IXe septembre 16-24. 
 Honorables hommes François de Poilly, sieur de Mareuville, maïeur premier. 
 Charle Heuzé, second. 
 Anthoine de Ray, tiers. 



 

 

 Eschevins : Conseillers : 

Jehan Esgret, argentier, Jehan Moulliart, 
Me Anthoine Foiart l'aisné, Me Nicolas Pelet, 
Pierre Moulliart, Me Louis de Lengaigne, 
Jehan Hertault, Gille de Lhomel, 
Hugues Fiérart. Flourens de la Tour, 
Nicolas Queval, Me Emanuel Cardon. 
Louis Nicquet. 
 Pensionnaires : 

 Me François Hurtrel, advocat,  
 Me Nicolas Bellin, procureur fiscal, 
 Me Anthoine Foiart le joeune, greffier. 
 
 Sur ce que ledit sieur maïeur a représenté en la présente assamblé, que suivant 
le raport et visitation faite tant par le sieur Dhaillier, lieutenant au gouvernement 
de ceste ville, que par honnorables hommes Pierre Moulliart et Charle Lambert, 
eschevins et m- des ouvrages en cesteville, assistés de Me Emanuel Cardon, Josse 
de Roussent, massons, Anthoine Henicque et Nicolas Thiebault, charpentiers, et 
autres expers.de ecste ville, il a cy devant esté résolus de démonter et transporter le 
beffroy et orloge de la ville, estant sur l'église Nostre-Dame, et iceluy mettre et 
poser sur la tour de l'abaïe de Saint Saulve, et que pour ce faire auroit esté délibéré 
audit eschevinage que lesditz m- des ouvrages, assistés dudit de Ray, maïeur tiers, 
et autres dudit corps, se transporteroient vers vénérable et discrette personne 
Domp Godefroy de La Rue, abbé de ladite abaïe, luy donner (i) permission de 
poser sur ladite tour d'icelle abaïe ledit beffroy et orloge pour y poser le gueteur de 
lad'* ville. A quoy les ditz députés du corp_~ auroient convenu avecq luy, 
moiennant quelques chesnes que ladite ville auroient promis audit sieur abbé. 
Suivant quoy ledit beffroy et orloge auroit (esté) mis et posé sur ladite tour pour le 
service du Roy et deffence de ladite ville. Et d'autant que ledit sieur maïeur et 
corps de ville sont journellement solicités de la part dudit sieur abbé de leurs 
acquiter et furnir ledit nombre de chesne par eux promis pour estre emploiés aux 
réfections des combles de l'église d'icelle abaïe quy en ont grandes et urgentes 
nécessités, sy que c'est pour l'honneur et service de Dieu et décoration de ladite 
église: 
 A esté délibéré et résolu qu'il sera furny et livré audit sieur abbé le nombre de 
douze chesnes, et quy seront par luy pris et marqués dans la couppe prochaine des 
bois de ladite ville pourquoy aucuns dudit corps se transporteront esditz bois à ces 
fins, attendu l'employ quy s'en fera estre pour chose pieuse et service de Dieu.   
        Pour coppie : 
 FOIART. 
(ibid.) 
(1) Sic pour demander. 

 



 

 

V 
 
1628, 6 avril. 
 Marché passé par l'abbé de St-Saulve. 
 Sont comparus en personnes à Abbeville discrette personne et révérend père 
en Dieu Gaudeffroy de La Rue, abbé de l'abbaye de Sainet Saulve en la ville de 
Monstrocuil, y demt, estant de présent en ceste d. ville, logé en l'hostellerye où 
pend pour enseigne le Grand Hercule, d'une part; Jehan de Miannay et Jacques 
Bocquillon, marchans de bois, demt au village et paroisse de Vironchaux, d'autre 
part. Et ont recognu lesd. parties, pour leur proffict réciproque, avoir faict 
ensemble l'accord et marché quy enssuict: C'est assçavoir que led. sieur abbé de 
Sainct Saulve, ensuitte du procès-verbal de visitation qui a esté faict par les bailly 
et officiers de lad. abbaye, en datte du dernier jour de mars présent an mil six cens 
et vingt huict, portant apprès avoir recongnu la nécessité qu'il y a de faire travailler 
promptement au restablissement du comble entier pour mettre à couvert le portail 
et reste qui est encore à descouvert en lad. église de lad. abbaye qui a esté cy 
devant ruynée par l'impétuosité des vens, et que pour le restablissement, tant dud. 
comble entier que la couverture d'ardoize qui sera sur icelluy, pour la réparation 
desdicts ouvrages il conviendra faire et desbourser jusques à la somme de douze 
cens livres, du moins suivant les devis et marchés qui ont esté faicts et arrestés 
avecq les ouvriers et entrepreneurs desd. ouvrages. Pour à quoy subvenir en partye, 
il auroit esté trouvé expédient et advisé entre lesd. sieurs abbé et relligieux, comme 
aussy avecq les officiers de lad. abbaye, de vendre jusques au nombre de cent 
chesnes à prendre et abbattre dans les couppes et tailles de ceste année et celle de 
l'année passée de leurs bois de Vironchaux, suivant qu'il est plus particullièrement 
reprins et exprimé aud. procès-verbal de visitation cy dessus datté, qui a esté 
représenté par led. sieur abbé au passement des présentes, et à luy rendu par les 
nottaires soubsignés ; lequel sieur abbé, en suitte dud. procès-verbal, avoit et a par 
ces présentes venddu, ceddé, quitté et transporté au nom et proffict desd. de 
Miannay et Bocquillon, le nombre de cent chesnes à prendre dans les couppes et 
taillis de ceste année et de celle passée desd. bois de Vironchaux, ès lieux moins 
domageables et pour la comodité desd. taillis, et ce moiennant le prix et somme de 
trois cens livres, à compter xx s. pour livre, qui est à raison de soixante sols chacun 
chesne, l'un portant l'autre; laquelle somme de trois cens livres lesd. de Miannay et 
Bocquillon ont promis et seront tenus paier aud. sr abbé, sçavoir la moityé dans le 
jour de Sainct Jehan Baptiste, et l'autre moityé à la Sainct Remy enssuivant, le tout 
prochainement venant; à la charge aussy d'aller abbattre et enlever lesd. chesnes en 
saison propre et convenable et de les avoir enlevé desd. bois en dedans ung an 
d'huy, sans faire tort ny dommage aux tailly desd. bois, desquels tailly ils sont 
preneurs adjudicataires; au moien de quoy ils ont déclaré se tenir contens de la 
bonté et valleur desd. chesnes, pour les avoir veu et visité plusieurs fois; au 
paiement de laquelle somme de trois cens livres cy-dessus, lesd. de 



 

 

Miannay et Bocquillon ont submis et obligé solidairement l'un pour l'autre, ung 
seul pour le tout, sans division, discussion ny recours de garantye, renonchants au 
bénéfice d'iceulx sous leurs biens et héritages et mesmes leurs corps à 
emprisonner. Accordans, etc. Faict et passé aud. Abbeville, le sixiesme jour d'avril 
mil six cens et vingt huict apprès midy, pardevant les nottaires royaux en Ponthieu 
soubsignés avecq lesd. parties, en lad. maison et hostellerye du Grand Herculle où 
led. abbé est logé. 
 (Minutes Charles Dacheu, notaire à Abbeville, 6 avril 1628. - Comm. de M. 
R. Crusel). 
 

VI 
1638, 24 septembre. 
 Acquisition de trois cloches provenant de l'église de St-Liévin faite par la 
ville de Montreuil des commissaires d'artillerie, moyennant 1000 livres payées 
comptant, et donné en échange une cloche pesant 11000. 
 Extrait du registre aux délibérations de la ville de Montreuil-sur-Mer, 
commençant en juin 1637 jusqu'en octobre 1643. 
 

Du 24 7bre 1638. 
 Noble homme François Hurtrel, mayeur. 
 Charles Delattre, échevin. 
 

0fficiers du Roy: 

Noble.he Antoine de Lumbre, écuyer, sieur d'Erbinghem, conseiller du Roy et son 
lieutenant civil à Montreuil. 
Noble he Me Louis de Lengaigne, conseiller du Roy et son lieutt criminel. 
Noble he Henry Heuzé, sieur d'Hurtevent, conser du Roy et son lieutenant 
assesseur civil et criminel à Montreuil. 
 

Ancien Conseil : 

Honorable he Antoine Enlart, ancien mayeur. 
Me Philippe Allard, procureur du Roy, ancien vice mayeur et premier échevin. 
Me François Hertault. 
Flourent de la Tour. 
Nicolas Lamirand. 

Prévôts : 
 Henri Lobgeois. François Bultel. 
 Guillaume Eurin. Nicolas Roussel. 
 Jacques Anquier. Jacques Delamotte 
 Jean De Buires. Lambert Magnier. 
 Henry Ducastel. 

Sur ce qui a été représenté à l'assemblée par ledit sieur mayeur, qu'aucuns 
commissaires d'artillerie sont sur le point de faire vente des cloches qu'ils 



 

 

avoient fait venir du fort de Renty par la prise d'iceluy pour les embarquer au deffaut de 
trouver marchand en cette ville pour leur compte ; entre lesquelles cloches il s'en est 
trouvé trois faisant un accord qui servoient cy devant à l'église de St-Liévin en Artois, 
desquelles lesdits commissaires, sur [ce] requis, ont accordés de prendre en échange la 
cloche qui servoit anciennement au beffroy de cette ville, et dès longtems inutille par la 
rupture des …..(1), poids pour poids et leur rendant le surplus de ce que se trouvera 
porter le poid desdites cloches. Ensuite de quoy lesdits sieurs mayeurs et eschevins 
auroient fait visiter lesdites cloches, ensemble celle dudit beffroy, pour juger si elle 
pouvoit encore servir en l'état qu'elle étoit sans …..(1) Ce qu'ayant été trouvé et jugé ne 
se pouvoir faire, d'ailleurs que l'échange des cloches dudit St-Liévin pouvoient servir à 
présent à laditte ville, tant pour ornement qu'autre usage que laditte ville trouveroit bon 
de les employer, même pour ne point être surpris au fait dudit échange et contréchange 
desdites cloches, lesdits sieurs mayeurs et échevins les auroient aussi fait voir par 
hommes experts et retoquer (?) Par leur rapport, celle desdits sieurs mayeurs pesoit 
onze mille livres, et les trois dudit St-Liévin quatorze mille cinq cent livres; de sorte 
que pour la plus value il échéoit de payer ausdits commissaires la somme de deux mille 
livres, et que s'il falloit rendre [la vieille cloche] en état de servir et la refondre, la 
dépense ne seroit moindre que de 7 à 800 l., et à ce moyen plus expédient à lad. ville de 
faire ledit échange qu'autrement, joint que telle occasion est fort rare, laquelle de l'avis 
desd. experts il ne faut laisser échaper. 
 A été délibéré qu'il sera traité avec lesd. sieurs commissaires de l'artillerie à 
meilleur prix que faire se poura et au poid le poid si faire veuillent, et de quoy ils seront 
suplier, sauf (?) de leur offrir avec laditte cloche de cette ville jusqu'à la somme de 
1200 l., pour le payement de laquelle assiette sera faite sur les habitans. 
  Et le 29 dudit mois, sur le rapport fait par ledit sieur mayeur qu'après avoir 
entrepris plusieurs fois en pourparlez d'accommodement avec lesdits sieurs 
commissaires sur le fait de lad. échange, et qu'ils ne vouloient traiter desdites cloches 
par poid, ains en tache et avoir une somme de deniers pour la plus. value desdites 
cloches par eux baillés ; attendu aussi l'utilité et commodité [qui] en reviendra à ladite 
ville, qu'ils ne vouloient quitter au moyns de la somme de 1000 1. pour la plus value, et 
plustot résolu de briser et embarquer icelles cloches; et eu sur ce l'avis de Monseigneur 
le comte de Lannoy, et de sa permission: 
 A été délibéré qu'il sera fourny laditte somme de 1000 1. outre laditte cloche, et 
pour la plus-value desd. trois cloches, et d'autant que laditte levée ne se peut faire 
totalement sur lesdits habitans pour fournir ausdits commissaires, qu'ils sont prest de 
partir et faire aussi partir la barque où sont le surplus desdites cloches, que laditte 
somme sera prise d'honorable he Nicolas Lamirand et Gaspard Ducrocq, anciens 
échevins de laditte ville, suivant leurs offres et pour gratiffier laditte ville; à la charge 
néantmoins que en récompense de ce, ils demeureront deschargés de logement et 
fournitures de gens de guerre, tant et jusqu'à ce qu'ils seront remboursés 
 
(1) Mots laissés en blanc par le copiste. 



 

 

entièrement de lad. somme de cinq cens livres chacun, et sous la promesse qu'ils 
ont faite par ces présentes qu'ils ne prendront aucun intérêt de leurs deniers pour le 
tems qu'ils soient à être remboursés, et tireront lesd. Lamirand et Ducrocq acquit 
desd. srs commissaires de lad. somme de 1000 1. au bas de la commission desd. 
sieurs commissaires à nous représentée, contenant leur pouvoir de vendre lesd. 
cloches. 
 (Arch. commun. M. I. - Mauvaise copie XVIIIe s.). 
 

VII 
 
1638, 30 septembre. 
 En la présence des notaires soubsignez, résidens en ceste ville de 
Monstroeuil, sont comparus Paul Marault, sieur de Boisguérin commissaire 
ordinaire de l'artillerie comandée par le sr de Ponsseline, et Jacques Deschauffour, 
con[duct]eur de l'artillerie dans l'équipage de M. le Marquis de La Barre, de 
présent en ceste ville, logés en l'hostellerie des trois Cocqueletz, et desquels srs de 
Ponsseline et de La Barre ils ont dict avoir charge et pouvoir, et ont recognu avoir 
échangé trois cloches faisant partie de plus grand nombre qu'ils avoient faict 
amener en ceste ville du fort de Renti, avecq une cloche apartenante aux mayeur et 
eschevins de ceste dite ville, qui soulloit servir à l'antien beffroy d'icelle; et pour la 
plus value et suplément desd. trois cloches, iceulx comparans esd. noms ont 
confessez avoir receus comptans d'honnorables hommes Nicolas Lamirand et 
Jaspard Ducrocq, antiens eschevins, pour et au nom de lad. ville, et néanlmoings 
de leurs deniers, la somme de mille livres tz. en bons espèces, etc... ; dont 
quittance etc... ; en conséquence du pouvoir et comission particulière desd. srs 
marquis de La Barre et de Ponsseline, dattés des 20e et 24e jour du présent mois et 
an, expédiés à Vaucelles et à St-Quentin, l'un... demeuré ès mains desd. sr mayeur 
et eschevins, et enssuite de la deslibération par eux faicte au bureau de 
l'eschevinage des XXIIII et XXIXe jour dud. présent mois et an. Et à ce tenir, etc 
  
 Le sieur de Ponseline, lieutenant de l'artillerie de France, commandant 
les esquipages des armées du Roy en Picardie. 
 Il est ordonné au sieur de Boisguérin, commissaire ordinaire de lad. artillerie, 
de ce transporter dans la ville de Montreuil et prandre les cloches qui y ont esté 
laissées audict lieu, apartenarites aux officiers de lad. artillerie, et les faire 
embarquer ou voicturer par terre comme il verra bon estre ; même luy donnons 
pouvoir d'en faire vante la plus advantageuse qu'il pourra, dont du tout il nous 
tiendra compte et en fera raport de tous les deniers qu'il aura convenu pour lad. 
vante. Fait au camp de Vaucelles, le XXe de septembre mil VIc XXXVIII. 
   
 PONTSERINE. 

 

 (Minutes Lovergne, copie de M. A. Dautricourt.) 



 

 

VIII 
1638, 26 octobre. 
 Délibération qui autorise les maire et échevins à faire assiette et levée sur tous les 
habitans pour parvenir au remboursement de la somme de 1000 l., payée par les srs 
Lamirand et Ducrocq pour le prix de trois grosses cloches, ou que les deux moindres 
seront vendues et le prix remis ausd. srs Lamirand et Ducrocq. 
 

Extrait du même registre 
Du 26 octobre 1638. 

 Noble he Antoine de Lumbre etc. 
 Noble he Louis de Lengaigne etc. 
 Noble he Henry Heuzé etc. 
 Noble he Me François Hurtrel, avocat, mayeur de lad. ville. 
 Honorable he Me Jacques Patté, premier échevin. 
 Charles Delattre. 
 Simon Queval. 
 François Thort]. 
 
 Pensionnaires :  Prévôts : 

Me Gérard Boucher, pour le procureur fiscal. Henry Lobgeois. 
MePhilippe Lovergne, greffier. Guillaume Eurin. 
Antoine Enlart, ancien mayeur. Jacques Anquier. 
Noble he Me Jean Allard, procurr du Roy. Jean de Buires. 
Gaspard Ducrocq. Henry Ducastel. 
Me Claude Postel. Nicolas Roussel. 
Bertrend de Baillon. Michel Delamarre. 
Nicolas Le Roy. Josse Havet. 
Me Adrien Bocquillion. Jacques Le Prestre. 
Me Pierre Savereulx. Thomas Dunet. 
 Sur ce qui a été exposé à l'assemblée par ledit sieur mayeur que lors de la 
résolution prise par la délibération précédente, d'échanger la grosse cloche qui 
appartenoit à cette ville avec les trois cloches venant de St-Liévin, amenées du fort 
de Renty en cette ville, pour la plus-value de payer la somme de 1000 l., à laquelle 
avoit esté composé avec les commissaires de l'artillerie venus en cette ville pour ce 
sujet; laquelle somme de 1000 1. seroit prise par forme d'emprunt d'honorable he 
Nicolas Lamirand et dudit Ducrocq, tant et jusqu'à ce que laditte somme auroit été 
imposée et levée sur les habitans comme elle a été délivrée et payée auxdits com-
missaires ; et néantmoins l'on a toujours été en demeure jusqu'à présent de faire 
ladite assiette et levée, eu égard à une autre levée qu'il a convenu faire par ordre du 
Roy et ceux du sr de Bellejambe et de Herte, d'une somme de 1000 1. pour le 
quartier d'hiver, et qui luy a été commandé de par M. le comte de Lannoy de faire 
entendre à l'assemblée qu'il désiroit absolument que lesdits Lamirand et Ducrocq 
fussent remboursés de laditte  



 

 

somme, et pour ce faire qu'elle fusse assise et levée présentement sur lesdits 
habitans, sinon vendre les deux moindres desdites cloches tant pour subvenir audit 
payement que pour fournir à la dépense cernant (sic) pour monter la première 
desdites cloches et servir à laditte ville en cas d'allarmes si les ouvrences (sic) à 
quoy elle sera destinée. 
  Le fait mis en délibération, a été arrêté qu'il sera procédé à laditte assiette et 
levée de laditte somme de 1000 l., et néantmoins sur la proposition faite audit 
Ducrocq, l'un des intéressés, qu'en quatre ans d'huy l'on s'obligeroit trente ou 
quarante desd. habitans de luy payer et audit Lamirand laditte somme de 1000 l., ou 
accorder que lesdittes deux cloches seront vendues, pour du prix se rembourser par 
eux tant du principal et intérêts, ce qu'a été accepté encore par led. sr Ducrocq 
jusqu'à ce qu'il eût conféré avec ledit sr Lamirand. 
A été aussi arrêté qu'en cas que laditte proposition soit aggréée par lesdits Lamirand 
et Ducrocq, que l'on préférera cet accommodement à laditte assiette et levée ; et afin 
de convenir à se servir de laditte première cloche, que l'on employera les deniers 
reçus desdits habitans à la charpente et ouvrages nécessaires pour la monter au lieu 
qui sera destiné. 
 (Arch. Comm., M. I. Mauvaise copie du XVIIIe siècle). 
 

IX 
1642, 16 juillet. 
 Délibération qui constate que l'ancienne tour de l'abbaye de St Saulve est 
suffisante pour construire le beffroy et y mettre les trois cloches, et qu'il sera fait 
assiette et levée des sommes nécessaires sur les habitants pour ladite construction. 
 Extrait du même registre. 

Du 16 juillet 1642 : 
 Noble homme Me François du Muret, mayeur. 
 Honorable he Nicolas Lamirand, premier échevin. 
 Honorable he Antoine Pasquier. 
 Me Philipe Lovergne, échevin et Me des ouvrages. 
 Jacques Hurtrel, échevin et Me des ouvrages. 

Pensionnaires : 

 Me François Hurtrel, avocat et procureur fiscal. 
 Louis Lovergne, greffier. 

Clergé : 

 M. Sagnier, doyen et curé de St-Pierre. 
 M. de Bove, curé de St-Valloy. 
 M. Pierre Heuzé, curé de la paroisse Notre-Dame. 
 Dom Marin Lecointe, religieux, prieur de l'abbaye de St-Saulve. 
 Dom Adrien Delmotte, aussi religieux. 
 Dom Nicolas Le Queultre, religieux de laditte abbaye. 
 Dom Adrien de Le Loe, aussi religieux et grand vicaire. 

 



 

 

Pour le Roy : 
 Noble he Me Philippe de Lengaigne, conser du Roy et son lieutenant 
criminel. 
 Me Jean Allard, procureur du Roy. 

 
Anciens conseillers : 

Honorable he Charles Delattre. Me Jacques Patté. 
Flourent de la Tour. Me Adrien Bocquillion. 
Me Jean Le Potier. Noël Queval. 
Gilles de Lhommel. Nicolas Le Roy. 
Me François Enlart Jean Egret. 
 Grégoire de Boulogne. 

Capitaines au guet : 
Antoine Lyonard, 
Michel Gourdin, 
Antoine Prestaut. 
 

Prévôts : 
Henry lobgeois. Jacques Delamotte. 
Guillaume Eurin. Nicolas Roussel. 
Jacques Hochedé. Jacques Le Prestre. 
Jacques Anquier. François Roussel 
Henry Ducastel. Nicolas Hardy. 
Jean de Buires. 

 Sur ce qu'il a été exposé en laditte assemblée par ledit sieur mayeur que depuis 
que laditte ville a acheté les trois cloches venant de St Liévin en Artois, jusqu'à 
présent, elle a été hors de puissance de faire bâtir et construire un lieu pour les 
pendre et faire sonner, et après avoir fait voir et visiter par maçons et charpentiers 
l'ancienne tour de St Saulve, elle a été trouvé sufisante pour ce faire par le moyen 
d'une bonne charpente qui si puisse faire, mais que pour fournir aux frais il y 
convient faire une notable dépense et jusqu'à 4 à 5000 l., si qu'il est impossible que 
lesd. sieur mayeurs et échevins fournissent à lad. dépense si ils n'en sont soulagés 
par tous les habitans de laditte ville ; 
 A été délibéré que les curés des paroisses avec les échevins de laditte ville ou 
l'un d'eux se transporteront par les maisons de tous les habitans de laditte ville, pour 
recevoir leurs libéralités; et où lesdits habitans ne contribueroient sufisament suivant 
leur puissance, seront taxés et imposés par laditte ville. 
 Comme aussi a été délibéré qu'il sera acheté des bois de M. le comte de Lannoy 
treize chesnes, à raison de 30 1. pièce, et trois cent et demy de gros giteaux à raison 
de 55 l. le cent, le tout pour être employé à laditte construction. 
 Sera aussi tiré déclaration des abbé et religieux de St Saulve comme cy après 
par quelque laps de tems que ce soit, ils ne pouront prétendre 



 

 

aucun droit de propriété esdites cloches et beffroy pour [ce que] le tout appartient 
à laditte ville, et ont été achetées et ledit beffroy construit des deniers d'icelle, et 
ont signés : Dumuret, Hurtrel, Lamirand, Pasquier, Lovergne et Hurtrel 
 Et le trentième jour dudit mois et an, sur ce qu'il a été représenté par lesdits 
sieurs mayeur que les curés des paroisses de cette ville se seroient transportés à 
l'assistance d'un échevin à la maison des habitans de cette ville pour recevoir les 
libéralités d'un chacun d'iceux, lesquels nous ont rapportés qu'il est impossible de 
tirer aucune chose desdits habitans par laditte voye, et qu'il est nécessaire de les 
taxer à quelques sommes notables à l'effet que dessus, eu égard à la grande 
dépense qu'il conviendra faire pour la suspension desdites cloches :  

 A été arrêté qu'il sera levé et imposé sur les habitans de laditte ville la 
somme de (en blanc), dont en sera fait rolle et assiette ; et pour faire la collecte de 
laditte somme a été nommé des personnes de Nicolas Roussel et Jean Cucheval, 
lesquels ont prêté le serment requis et accoustumé, et pour la quête de la 
Ville-Basse les personnes de Charles Gontier et jean Heu, lesquels mandés, le rolle 
leur a été délivré, et d'eux pris le serment en la manière accoutumé, et signé : 
Nicolas Roussel, Cucheval et Gontier. 
 (Arch. Comm., M. I. - Mauvaise copie du XVIIIe siècle). 

 
X 

1642, 18 aoust. 
 Procuration de l'abbé de St-Saulve à Dom Adrien de Le Loë, à fin de 
permettre aux maire et échevins de mettre leurs grosses cloches et leur horloge 
dans la grosse tour de ladite abbaye. 
 Pardevant les notaires gardes-notes du Roy notre sire en son Chatelet de 
Paris, soubzsignez, fut présent Messire Henry Testu, abbé commandataire de 
l'abbaye de Saint Sauve de Montreuil, ordre de saint Benoist, diocèse d'Amiens, 
demeurant à Paris, rue de l'Autruche, paroisse Saint Germain de l'Auxerrois, lequel 
a faict et constitué son procureur général et spécial domp Adrian de Le 
Loë-Tiboville, pbre religieux et grand vicaire de ladicte abbaye, auquel il a donné 
pouvoir de pour et en son nom accorder et consentir que les mayeur et eschevins de 
ladicte ville de Montreuil puissent se servir de la grosse tour de ladicte abbaye, et 
dans icelle faire mettre et exposer l'orloge avecq les trois grosses cloches 
apartenant à ladicte ville, ou en autre plus grand nombre, mesmes y construire un 
beffroy en telle hauteur et grandeur qu'ils adviseront, pour y mettre les guesteurs 
ordinaires, le tout pour le service de Sa Majesté, garde et conservation de ladicte 
place, et en expédier audict mayeur et eschevins tous autres actes nécessaires à cet 
effet, pour recongnoissance que lesdictes cloches sont comme dit est, et 
appartiennent à ladicte ville, pour en disposer et les desplacer quand bon leur 
semblera, et que la nécessité du temps et le service du Roy le requer ront : à la 
charge touttesfois que ledict sieur abbé ne sera tenu à aucunes de toutes les 
réparations qui sont et seront à faire à l'advenir à ladicte grosse tour; et que ladicte 
abbaye et 



 

 

lieux en dépendans demeureront quittes du droict de guet, et deschargez du 
logement des gens de guerre, fournitures pour leur entretien, passage et 
nourriture, suivant les édictz, déclarations, ordonnances, contractz. faictz entre 
le Roy et le clergé, et arrests de son Conseil; et générallement faire pour ledit 
sieur constituant tout ce qu’il feroit ou pouroit faire S'il estoit présent en 
personne. Faict et passé à Paris, ès estudes desdictz notaires, l'an 1642, le 18e 
jour d'aoust après midy etc. 
(Chapellain et Plastrier, notaires - Copie du même jour. - Arch. Comm., M. I). 
 

XI 
 
1642, 28 novembre. 
 Permission donnée par les prieur et religieux, porteurs de procuration de 
l'abbé de St Saulve, de poser les grosses cloches dans la tour de l'abbaye, y 
construire un beffroy, etc. 

Extrait du registre précité. 
Du 28 novembre 1642- 

Noble homme Me François du Muret, maïeur. Honnorable homme Jacques 
Patté, 1er échevin. Nicolas Le Roy, échevin de la Ville-Basse. Me François de 
Lengaigne, échevin et me des ouvrages. Noël Queval, échevin et second me des 
ouvrages. 
 

Pensionnaires : 

Me François Hurtrel, advocat et procureur fiscal. Me Philippe Lovergne, 
greffier. 
 Ont estés mandés au bureau de cette eschevinage, les vénérables et discrets 
relligieux, Dom Marin Le Cointe, pbre prieur de l'abbaye de St Saulve; Dom 
André de Le Motte; Dom Nicolas Le Queutre, et Dom Adrien de Le Loe, tous 
religieux faisans et représentans le corps et communauté dudit couvent et 
abbaye de St Salve, lesquels comparans, sur ce qui leur a esté représenté par 
ledit sr maïeur qu'il a esté cy devant fait choix de la grosse tour de lad. abbaye 
pour y construire un beffroy et pendre les trois grosses cloches appartenantes à 
lad. ville, venans de St-Liévin, pour y former un beffroy et s'en servir au cas 
d'alarme pour le service du Roy et de la ville ; et à ce que lad. abbaye ne puisse 
à l'advenir s'en faire ni dire propriétaire par quelque laps de temps que ce soit ; 
iceux prieur, religieux et couvent, tant en leurs noms que comme ledit Dom 
Adrien de Le Loe porteur de procuration passé pardt notaires au Chastelet de 
Paris le 18 aoust dernier, de Mre Henri Testu, abbé commendataire de lad. 
abbaye, demt à Paris, rue de l'Arbre sec (sic), paroisse de St Germain de 
l'Auxerrois ; ont accordé et consenti que lesdits srs maïeur et eschevins se 
servent de la grosse tour de lad. abbaye, que dans icelle ils y fassent 
 
 



 

 

poser l'horloge avec trois grosses cloches appartenantes à lad. ville, ou en autre 
plus grand nombre; que lesdits maïeur et eschevins y fassent construire un beffroy 
en telle hauteur et grandeur qu'ils adviseront pour y mettre les guetteurs ordinaires, 
le tout pour le service de Sa Majesté, garde et conservation de la place ; advouans 
lesdits religieux esdits noms que lesdites cloches, sont et appartiennent comme lad. 
horloge ausdits srs maïeur et eschevins, qui les pouront déplacer et en disposer 
comme ils adviseront et que la nécessité le requerra. A la charge que toutes les 
réparations qui seront à faire à ladite tour à l'advenir demeureront à la charge de 
ladite ville, et qu'icelle abbaye demeurera déchargée de logement de gens de guerre 
et du droit de guet et garde, le tout suivant et conformément à ladite procuration 
qui sera transcripte à la fin des présentes. Ainsi signé Le Cointe, prieur; de La 
Mothe; Le Queutre de Le Loé; du Muret ; Hurtrel ; Queval ; de Lengaigne; Patté. 
 (Arch. Comm., M. x. - Copie du temps). 
 
 

XII 
 
1643, 15 octobre. 
 Furent présens et comparans en leurs personnes les mayeur et eschevins de 
la ville de Monstreul, d'une part, et Jacques Malherbe, François Dobercourt, 
Nicolas Fontaine, Allexandre Watilliau et Pierre Vasseur, tous rouatiers en ceste 
ville, d'aultre, et ont recogneu comme ainsi soit que le jour de St Claude dernier, 
patron desd. rouatiers, led. sr mayeur leur aiant permis de monter au beffroi de lad. 
ville pour sonner les cloches et carillionner en resjouissance de leur solempnité, 
seroit arivé que la troisiesme et dernière cloche dud. beffroi auroit esté cassée par 
lesd. rouatiers, tellement qu'elle est depuis led. temps demeurée inutille à lad. ville, 
et convient la desmonter et faire refondre; pour fournir aux frais de quoy lesd. srs 
mayeur et eschevins estoient en volonté de tirer en cause lesd. rouatiers pour eux 
voir condemner solidairement à faire refondre, desmonter et remonter lad. cloche, 
et de tout en paier les frais. Et voiant par led. rouatiers qu'ilz ne pouvoient esviter 
lesd. conclusions, pour eux rédimer de procès, et après que le faict a esté mis en 
deslibération, a esté accordé et apointé par lesd. sr mayeur et eschevins avecq lesd. 
rouatiers comme il enssuict : C'est assavoir que moiennant la somme de deux cens 
livres tz, que lesd. comparans rouatiers, l'un pour l'autre, ung seul et pour le tout 
..... ont promis et seront tenus de paier ausd. sr mayeur et eschevins lorsqu'ils feront 
refondre lad. cloche, à laquelle ilz ont estimé volontairement la moitié du pris qu'il 
poura couster, si tant il couste et sans qu'ilz soient tenus y contribuer que jusques 
au concurent d'icelle, et s'il coustoit moings de quatre cens livres, iceulx comparans 
n'en paieront que moityé; et moiennant icelle somme, iceulx srs mayeur et 
eschevins ont tenu et tiennent quitent (sic) lesd. comparans de tous les intérestz et 
frais qu'ils avoient à prétendre allencontre desd. comparans rouatiers pour raison de 
lad. rupture et cassage de cloche. Et pour ces choses, etc. . . Ce a esté stipullé et 
acepté 



 

 

par lesd. srs mayeur et eschevins soubzsignez, au bureau de l'eschevinage, pardevt 
les notaires soubzsignez le quinziesme d'octobre mil six cens quarante trois. Et ont 
lesd. srs mayeur et eschevins signé et les aultres comparans faictz leur marque, 
déclarant ne sçavoir escripre, de ce interpellez suivant l'édict. 
 Merque dud. WATILLIAU. Merque dud. DOBERCOURT. 
 Merque dud. MALHERBE. PIER VASSEUR. 
 NICOLLAs FONTAINE. 
 DU MURET. PATTÙ.  
 NICOLAs LE Roy. DE LENGAIGNE. 
 QUEVAL. LYONARD LOVERGNE. 
 En marge, on lit : 
 Au moïen du paiement fait à Me Jacques Patté, premier eschevin de ceste 
ville, de la somme de noeuf vingtz livres par lesd. rouatiers, dont il a tenu compte à 
la ville par le compte rendu et clos le 7 may 1649, iceulx rouatiers sont demeurez 
quites vers la ville de ce qu'ilz avoient promis de paier pour la fonte de la cloche du 
beffroy par le présent contract, et icelluy demeure nul et résolu. 
 (Minutes Lovergne, 1643. Étude de Me Quantin. - Copie de M. A. Dau-
tricourt). 
 

XIII 
1645, 2 Xbre. 

 Projet de cession de l'abbaye de St Saulve aux Carmes de Montreuil. 
 Extraict des minutes aux contractz de Jean Le Pottier, notaire royal héréditaire 
à Monstroeul. 
 Sont comparus en personnes Dons Marin Le Cointe, prieur de l'abbaye de St 
Saulve en ceste ville de Montreuil; André de La Motte, thrésorier; Nicolas Le 
Queutre, chantre, et Jacques de La Hodde, tous prestres et relligieux profez de 
laditte abbaye, pour ce congrégez capitulairement, tant pour eux que Dom Adrian 
de Le Loé, aussi prestre et religieux profès et grand vicaire de laditte abbaye, estant 
en la ville de Paris, et frère Jacques de Conteval, frère clerc, de présent à cause et 
depuis la guerre réfugié chez damoiselle Louise Philippon, sa mère, vefve de feu 
sieur de La Langerville (1), demeurante en sa maison de Baillonesse (sic), d'une 
part; et Révérend Père Michel du Sainct Esprit, prestre religieux Carme, professeur 
en théologie, et frère Ange de Jésus, religieux Carme, prestre, députez de la 
communauté et convent des Pères Carmes réformés de ceste ville de Montreuil, 
'Par laquelle communauté ils ont promis faire ratifier ces présentes dans le jour de 
demain, d'autre part. Lesquelles ont recognut, sçavoir lesdits premiers comparants 
que sur la proposition à eux faite par lesdits pères et communauté desdits Carmes, 
que comme depuis peu ayants establis la réforme, le nombre de leurs religieux 
estant augmenté, ils recognoissent que leur église et lieu où ils sont à présent est de 
petite estendue, où ils ont esté contraints se restreindre depuis la démolition de leur 
ancien convent grand 

(1) Lisez: La Longeville (fief à Hucqueliers). 



 

 

et spacieux qui estoit en ceste Ville, arrivée il y a cinquante ans par force majeure, 
par le malheur des guerres précédentes, dont l'emplacement est employé en partie aux 
rampars et pour la fortification de ceste ville. Et voyants qu'ils se pourroient 
beaucoup mieux accommoder de l'église et couvent de laditte abbaye de Sainct Salve, 
de beaucoup plus grande estendue, quoy qu'il n'y ait que la seule église, n'y ayant 
aucun cloistre, dortoir ny aucuns lieux réguliers bastis, y ayant à présent bien peu de 
religieux pour y faire et entretenir le service divin qui peut estre interrompu par la 
mort ou indisposition d'aucun d'entre eux ; et qu'ayant par lesdits Pères Carmes fait 
entendre laditte proposition au sieur Henry Testu leur abbé commandater, faisant sa 
résidence en la ville de Paris, qui auroit apporté son consentement, selon que ledit 
Père Michel du Sainct Esprit leur auroit faiet cognoistre par la missive dudit de Le 
Loé à luy escrit dudit Paris du premier de ce mois : à ces causes et soubs la promesse 
faicte par lesdits seconds comparants de tirer laditte aggréation et consentement plus 
ample du dit sieur leur abbé en bonne forme, mesme de faire émologuer le contenu 
des présentes tant par le général de leur ordre, que autres leurs supérieurs tant 
spirituels que temporels, et en touts autres lieux et par tout où besoin sera en forme 
probente et authentique, aux despens des dits Pères Carmes, ont lesd. prieur et 
religieux de Sainct Saulve susnommez, consenty et accordé en ce qui leur touche et 
concerne, que lesdits Pères Carmes réformés entrent en possession et jouissance de la 
ditte église, couvent et abbaye de Sainct Saulve et du revenu d'icelle, soubs les 
clauses et conditions cy après déclarées : sçavoir que lesdits Pères Carmes audit nom 
se sont soubmis et obligez de payer de pension annuelle et viagère, sçavoir audit sieur 
Le Cointe, prieur, la somme de 460 livres, et ausdits de La Motte, Le Queutre, de Le 
Loé et de Le Hodde, a chacun d'eux la somme de 410 livres, le tout de trois mois en 
trois, et par quartiers par advance, soit paix soit guerre, dont ils ont prins les périls en 
leurs charges, à commencer du jour que lesd. Pères Carmes entreront en jouissance et 
possession d'icelle abbaye de Sainct Saulve, payables en ceste ville et en espèces y 
ayants cours, pour leur nourriture et entretenement; à la seureté de quoy, outre que le 
revenu temporel de lad. abbaye y demeurera spécialement affecté, l’esd. Pères 
Carmes seront tenus de leur bailler bonne et suffisante caution resséante en ceste ville 
de Montreuil, moyennant quoy lesdits de Sainct Saulve feront cession de 
l'emplacement de leurs bastiments, logements, ornements de leur église, sacristie, 
thrésorerie, mesme de ce qu'ils reçoivent de leurs jardins, festins, aurnosnes, 
infirmeries, et générallement de tout ce qu'ils peuvent prétendre à leur dit abbé, sauf 
que des dits ornements de l'église ils en auront l'usage pour célébrer la messe et faire 
l'office divin dans laditte église, si mieux n'ayment lesdits religieux de St Salve vivre 
et prendre leur nourriture en la communauté desdits Pères Carmes, auquel cas ils ne 
seront obligez de manger du poisson aux jours de jeûne prescripts par les reigles de la 
religion desdits Pères Carmes, mais leur sera donné et porté la viande dans leurs 
chambres et logements desdits religieux de Sainct Saulve, outre laquelle nourriture, 
audit cas, leur sera à chacun d'iceux délivré la somme de 210 livres, et au sieur prieur 
la somme de 260 livres. Outre laquelle pension auront lesdits prieur 
 



 

 

et religieux de Sainct Saulve leurs logements, comme ils ont à présent, en alditte 
abbaye, ou en autre lieu dans l'enceinte d'icelle abbaye qui leurs seront faits par 
lesdits Pères Carmes, équivalents et aussy bons que ceux qu'ils ont à présent. Si 
seront tenus les dits Pères Carmes donner logement seulement audit frère Jacques de 
Conteval, frère clerc, au cas qu'il y veuille venir, à cause que par le traicté fait de son 
ingression avec ses parents, il est tenu de payer sa pension et entretenement. Toutes 
lesquelles pensions et logements demeureront esteints et supprimés par la mort de 
chacun desdits religieux de Sainct Salve, en faveur desdits Pères Carmes. Lesquels 
religieux de Sainct Salve auront cependant les mesmes honneurs et prescéances en 
laditte église et abbaye. Mesme arrivant le décez dudit prieur, succédera en sa place 
l'un desdits autres religieux, suivant la nommination qu'ils en feront, lequel jouira 
dudit préciput de laditte pension pour laditte dignité, qui est de cinquante livres, et 
ainsi consécutivement jusques au dernier décédé, A esté aussi accordé que si aucun 
desdits religieux de Sainct Saulve trouvoient par leur ministère quelque 
establissement pour demeurer ailleurs qu'on laditte abbaye, soit bénéfice soit office, 
ils le pourront prendre, et néantmoins leur sera tousjours payé par lesdits Pères 
Carmes leur, pension cy dessus. Seront tenus lesdits Pères Carmes de conserver les 
officiers de la justice d'icelle abbaye et aux gages attribués à leur pouvoir, comme 
aussi d'entretenir le baille du revenu temporel fait aux fermiers et receveurs pour le 
temps restant à parachever. En faveur du présent concordat, ont lesdits Pères Carmes 
promis au jour et au décès de chacun desdits religieux de Sainct Saulve de leur faire 
dire et célébrer dans chasque convent de la province de France l'office des morte et 
une grande messe, et outre ce tous les prestres Carmes de laditte province chacun 
une messe, et les frères chacun une communion, comme lesdits Pèrès Carmes ont dit 
faire dans leurs communautés pour chacun religieux Carme. Et générallement 
assister pendant leur maladie ceux qui demeureront dans l'enceinte de laditte abbaye, 
avec la mesme charité et affection qu'ils, rendent les uns aux autres, selon les 
sainctes constitutions de leur réforme. Et à l'entretenement des présentes, etc. Faict 
et passé en la salle abbatialle de laditte abbaye de Sainct Saulve, pardevant nous 
François Allard et Jean Le Potier, notaires royaux résidents audit lieu, le douziesme 
jour de décembre mille six cent quarante cinq Et ont signé : Le Cointe. De La Motte. 
Frère Nicolas Le Queutre. De La Hodde. Frère Michel du Sainct Esprit. Frère Ange 
de Jésus. Allard et Le Pottier. 
 Et ledit jour et an, nous notaires susnommez, s'estants transportez dans ledit 
convent des Carmes, où estants parvenus sont comparus Révérends Pères Gabriel de 
l'Annonciation, prieur, Gérard Froment, Michel de Saincte Magdeleine, Philippe de 
Sainct Thibaut, Sébastien de Saincte Barbe, Joachim de Saincte Marie, François de 
Sainct Bernard, frère Luc de Saincte Croix, diacre; Louys de Saincte Catherine, 
soubdiacre, tous religieux profez vocaux et locaux dudit convent pour ce congrégez 
et assemblez capitulairement; lesquels après lecture à eux faicte présentement du 
susdit concordat, ont déclaré avoir iceluy agréable, lequel ilz ont loué, ratifié, etc. 
 (Copie du temps, signée Le Pottier et Allard. - Arch. du P.-de-C.», série H non 
inventoriée, abbaye de St-Saulve). 



 

 

XIV 
1713, 16 8bre. 
 Sommation à la requête de Me François de Benoise, abbé commendataire de 
Saint-Saulve, et des religieux, « sur ce que les srs maire et eschevins de lad. ville de 
Montreuil ayant négligé de faire les réparations utilles et nécessaires à la tour du 
beffroy et à la grosse tour où sont les cloches, ainsi qu'ils y sont obligez par 
plusieurs actes, laquelle négligence a causé un grand débris ausd. tours, au toit de 
la nef de l'église et au bucher de lad. abbaïe qui est au bas de lad. grosse tour, le toit 
duquel est actuellement endommagé et encore actuellement par les pierres qui 
tombent de lad. grosse tour, et du pois desquels la charpente a eté rompue en partie 
et menassant une ruine prochaine » ; de faire les réparations nécessaires. 
 (Arch. Comm., M. I.). 
 

XV 
 
1721, 25 9bre, 
 Etat abrégé et estimatif des ouvrages de maçonnerie, charpente, couverture et 
ferruries très nécessaire de faire au beffroy où sont les trois grosses cloches 
appartenantes à la ville de Montreuil. 
 

Premièrement 
Maçonnerie 

 Pour un écorchement au haut de la tour pour poser le comble,  
vint toises de maçonnerie estimés à 2o livres la toise    400 l. 
 

Charpente 

 Pour faire un dongeon sur le haut de lad. tour pour la 
conservation d'icelle, et dans laquelle on Io- cra la cloche pour 
l'alarme, 30 solives de charpente de bois neuf, estimé à 5oo l. 
le cent, font           150 l. 
 Pour refaire à neuf le comble de charpente du befroy où sont 
suspendues les cloches, 200 solives de charpente de bois neuf 
estimés à 5oo livres le cent        1000 l. 
 

Couverture d'ardoise 

 Pour le comble et pour le donjon, 6o toises carrés de couver-, 
ture, estimés à 20 livres la toise, font      1200 l. 
 

Ferruries 

 25o livres pesant de gros fer neuf estimé à 40 le cent   100 l. 
  
  Somme total    2850 1. 
 (Arch. Comm., M. I). 



 

 

XVI 
1721, 25 9bre. 
 Ordonnance contradictoire rendue entre les maire et échevins de Montreuil et 
les prieur et religieux de l'abbaye de St Saulve, qui condamne ces derniers à 
contribuer pour un tiers aux réparations à faire au beffroy de la ville, et les 
condamne en outre à contribuer à l'avenir pour moitié aux réparations à faire audit 
beffroy. 
 (Arch. Comm., M. I). 
 
1722, 22 mars. 
 Adjudication des ouvrages à faire au beffroy, faite par les maire et échevins et 
Dom Eustache L'Escuyer, prieur de l'abbaye de St-Saulve, conformément à l'ordce 
du 25 9bre 1721. 
 (Ibid.). 
 
1722, 8bre 
 Compte du sr Remy Poultier, échevin argentier, qui constate le payement des 
deux tiers des réparations -faites au beffroy, allencontre de l'autre tiers payé par les 
religieux de St-Saulve. 
 (Ibid.). 

XVII 
 
Du (blanc) 1761. 
 Nous maire et échevins de la ville de Montreuil sur mer, assemblés en la 
manière ordinaire pour délibérer sur ce que la grosse cloche de notre befroy étant 
cassée, il étoit à propos de la faire refondre, d'autant que c'est le principal 
monument de la ville tant par sa force que par son harmonie avec les deux autres, 
sur ce que nous a été représenté que le sr Henriot, expert fondeur, étant en ce pays, 
l'avoit visité, et que de son rapport il résultoit que pour la descendre, faire les 
fournaux, la fondre, jetter en moule, rendre concordante et sonnore avec les deux 
autres, et la remonter sur ses marbreaux en état de sonner, avec la garantie 
ordinaire, c'étoit une dépense de 991 l., suivt l'état détaillé qu'il nous en a remis, 
non compris la matière qu'il faudra rajouter pour le déchet et l’usage; mais 
qu'attendu l'occasion qu'il est sur les lieux et pour se faire connoitre en ces cantons, 
il l'auroit descendu, fondu, accordé avec les autres et remonté sur son befroy 
moyennant 700 l., en lui fournissant la matière suffisante pour la compléter, de 
laquelle somme il ne demandoit même que 300 l. comptant, offrant de différer à 
toucher le reste, sçavoir moitié dans un an et l'autre moitié dans 2 ans, tant pour 
assurer sa garantie que pour faciliter la ville, moyennant quoy il s'obligeoit de la 
rendre parfaite tant en façon que proportion et sujette à visite dans le mois de la 
perfection du marché. La matière mise en délibération et pris les conclusions du 
procureur du Roy du baillage de cette ville et de cette mairie : Nous avons 

 



 

 

résolu, sous le bon plaisir de M. l'Intendant de Picardie, de profiter de l'occasion et 
des circonstances; pourquoy nous sommes tombés d'accord avec led. Henriot de lui 
paier comptant la somme de 300 l., 20 1. dans un an d'huy et 200 1. un an après; 
moyennant laquelle somme il promet et s'oblige de descendre à ses frais et dépens 
laditte grosse cloche, la fondre, jetter en moule et la rendre proportionnée, sonnore et 
concordante avec les deux autres, même la remonter, et poser en état de sonner, dans 
un mois de la datte de l'approbation que M. l'Intendant sera supplié d'accorder à la 
présente délibération, en lui fournissant simplement la matière dont il aura besoin 
pour completter le déchet de fonte et d'usage ; et d'autant qu'il y a quelques vieux 
fauconneaux en cet hôtel de ville, même des morceaux de ceux qui ont autrefois 
crevés et ont été rompus, lesquelles matières led. sr Henriot a trouvé parfaites pour 
cet usage, M. l'Intendant sera supplié de trouver bon qu'il y en soit employé 450 à 
500 l. qui est ce q'il trouve au plus nécessaire, et sous le bon plaisir dud. seigr 
intendant, nous sommes restés d'accord avec led. sr Henriot qui a signé avec nous la 
présente délibération sur le registre ordinaire, de laquelle lui sera délivré copie sous 
la signature de notre greffier, pour lui valoir de double et de grosse ; fait et arrêté ..... 
 (Minute inachevée ; arch. comm., M. I). 
 

XVIII 
 
1771, 30 mars. 
 Etat estimatif des réparations et reconstruction qui se trouve à faire au beufroy 
de la ville de Montreuille,… 
 Pour elever les deux costés du beufroy (1) de 12 pieds et le couronner d'une 
corniche dans tout le pourtour... il se trouve environ 35 toises 
de maçonnerie, en remployant les matériaux qu'il proviendront 
de la démolition, d'environ 40 pieds à démonter de la petite 
tour (2), et de deux oupes de pignions (3) aussi à démonter sur 
le beufroy :      525 1. 
 Pour la démolition de la petite tour et le transport de comble:  300 1. 
 Pour la charpente du dôme à construire sur le beufroy... il 
faut 200 solives de bois de chenne :       1300 1. 
 La couverture d'ardoise pour le beufroit et celle sur la petite 
tour et la petit sur la galery au dessus du portail environ 
90 toises de couverture :      1350 l. 
 Et autres travaux moins importants. 
 Le tout évalué à 4000 livres. 
 Certifié à Hesdin par Brunion, architecte, le 30 mars 1771, 
 (Arch. Comm , M. I). 
 
(1) Les murs latéraux de la grosse tour. 
(2) Les deux étages supérieurs de la tourelle d'escalier. 
(3) Les deux pignons de la bâtière. 
 



 

 

XIX 
 
1771, 17 avril. 
 Pardevt nous J. Bte Jacques Poultier, conser du Roy, son lieutenant général au 
baillage d'Amiens étably à Montreuil sur mer, présent M. Hacot du Violier, conser et 
procureur du Roy aud. baillage. 
 Se sont assemblés en l'hôtel commun d'icelle ville les maire, échevins, 
conseillers et notables de lad. ville de Montreuil sur mer, pour délibérer sur ce qu'il a 
été exposé qu'il y a des réparations urgentes à faire tant au guet qu'au beffroy où sont 
les grosses cloches de la ville; que le deffaut de ces réparations, si elles n'étoient 
faites incontinent, occasionneroit la perte de la belle et solide charpente qui est le 
soutien de ces édifices; qu'ayant examiné et fait examiner par différents experts les 
lieux dont s'agit et pris d'eux les notions convenables, tant pour parvenir à faire faire 
ces réparations que pour en constater le coust; il a été reconnu que pour y opérer 
avec moins de dépense tant pour le présent que pour l'avenir, il étoit convenable de 
faire établir le guet sur le beffroy; que nouvelles visites faites des lieux par le sr 
Brugnion, architecte à Hesdin et expert connu, a décidé que les murs du beffroy 
étoient en assés bon état pour suporter le guet, qu'il en a dressé les plants et devis 
estimatifs; duquel devis il résulte qu'il en coûtera beaucoup moins pour réunir ces 
deux édifices, que si on les répareroient et reconstruiroient séparément. Mais comme 
les deux tours où le guet et le beffroy sont actuellement établys paroissent appartenir 
à l'abbaye de St Saulve qui a allienné à la ville le droit d'y poser ses cloches et autres 
objets; que cette même abbaye, à cause de l'usage qu'elle a eu dans tous les terris de 
ces cloches, a par une suite nécessaire toujours contribué aux réparations de ces 
édifices, que cela résulte d'un procès verbal d'adjudication des ouvrages qui y ont été 
faites en 1722, où le prieur de cette abbaye est comparu comme intéressé dans ces 
mêmes réparations, et comme d'un autre côté il est icy question de donner une 
nouvelle forme auxd. édifices en réunissant le guet avec le beffroy, ces circonstances 
font estimer que c'est le cas d'appeller les prieur et religieux de St Saulve pour être 
présents à l'assemblée qui sera convoquée à l'effet de l'autorisation de ces ouvrages 
conformément aux plants et devis dressés par led. sr Brugnion. 
 La matière mise en délibération, l'assemblée a accepté les plants et devis dont il 
s'agit... et a député ... vers les abbé, prieur et religieux de St Saulve... Mrs de Bernes, 
mayeur, et Baillon de l'Epinet, conseiller de ville, etc. 
 (Copie certifiée conforme par Lefebvre, greffier. - Arch. comm., M. I). 
 

ROGER RODIÈRE. 
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