
CAVRON SAINT MARTIN 

 

���� L'Histoire 

 

Cavron est situé dans la vallée de la Planquette ou Rivière de Cavron et appartient au 

"Pays des 7 Vallées". A vocation surtout agricole, le village se tourne délibérément vers le 

tourisme avec ses cafés, son restaurant, son camping, ses commerces, ses artisans, ses 

chambres d'hôtes. 

 

L'origine de Cavron se perd dans la nuit des temps. Situé sur la voie romaine                

Amiens-Boulogne, ce village connut une certaine importance dès l'occupation romaine.  

 

En 913, Helgaut, Comte de Ponthieu, accueille à Montreuil sur Mer, une colonie de 

moines bretons fuyant Landevennec, dans la Finistère aux mains des Normands, et 

transportant les reliques de leur Abbé-fondateur St Walloy (ou Gwénolé). Il donne les terres 

de Cavron aux laïcs qui les accompagnaient. 

 

En l'an 1000 fut signée la Charte instituant les conditions selon lesquelles le Comte 

Alulfe d'Hesdin devenait protecteur du domaine de Cavron appartenant aux moines de 

l'Abbaye St-Saulve de Montreuil sur Mer, jusqu'en 1789. 

 

En 1143, Cavron comptait deux églises (qui ont fait partie du diocèse de Thérouanne 

jusqu'en 1559): 

- Celle de St Martin, la plus ancienne, construite dans le marais et qui fut démolie en 1834; 

- Celle dédiée à St Walloy, nom resté plus proche de Winwaloë , forme primitive de 

Gwenolé, qui servit plus particulièrement aux bretons. 

 

Cette dernière est un bâtiment gothique de la plus basse époque dont la tour est beaucoup 

plus récente ("Anno 1770" - inscription visible à l'étage supérieur de la façade Sud). 

Dans le Chœur, une ouverture en forme de campanile porte les traces d'une ancienne cloche 

autrefois suspendue, par conséquent bien avant la construction du clocher actuel. 

 

Jusqu'en 1789, il existait dans le clocher de Cavron trois cloches: 

- la première, datée de 1631, sonne depuis 1793 dans le clocher de Galway en Irlande 

- une deuxième, donnée par Mr Delattre, propriétaire à Cavron, pour l'inauguration de la 

tour, a disparu à la Révolution, jetée dans la source  qui jaillit au pied de l'église (d'après la 

tradition) 

- La troisième toujours fidèle. 

 

Aujourd'hui,  deux cloches occupent le clocher qui conserve les traces de ses trois cloches 

primitives: 

- l'une, datée de 1772, d'un mètre de diamètre et pesant 600 kg, porte entre autres 

inscriptions, le nom de "Marie Philippine Julie"; 

- l'autre datée de 1818 portant le nom "Victoire" fut ramenée de l'église St Martin en 1831. 

Ces deux cloches, mises en mouvements avec brio par Joël Baheu, appellent les fidèles aux 

différents offices et annoncent aux habitants les deuils survenus dans la commune. 

 

A la Mairie, une dernière cloche, encore maintenue à son montant en chêne, et pesant 

2 kg, porte le nom "Mathieu". Provenant de la Chapelle  de St Martin, elle fut placée dans un 

campanile au dessus de l'école des garçons jusqu'en 1970, date de sa chute. 



 

Comme beaucoup d'autres villages du Haut Pays d'Artois, l'église jouxte le cimetière 

dont la plus ancienne tombe est celle de Mr l'Abbé Quilliet décédé à Cavron en 1839. 

 

L'église domine un talus qui fut réaménagé au début de l'année 1991 et à travers lequel 

serpente un sentier, bordé de fleurs et arbustes, à l'emplacement de l'ancien chemin qui menait 

les fidèles aux offices avant la construction de la route du haut. Avant l'ultime grimpette, une 

statue de St Walloy, œuvre de Mme Hémard, offerte par un généreux donateur, y fut érigée et 

bénie par les Frères Marc et Gwénolé, moines de l'Abbaye de Landevennec (Finistère) 

qu'accompagnait une délégation de nos amis Bretons sous la conduite de leur Maire, Mr Lars, 

en avril 1991. Ayant subi les assauts de vandales, elle dut être refaite et replacée dans une 

grotte construite au cours le l'automne 1998. 

L'oratoire fut béni par le Père Abbé de l'Abbaye de Landevennec, le 23 juillet 2000 de 

nombreux cavronnais et amis des environs aux quels s'était jointe une nouvelle délégation 

bretonne dans le cadre de la Fête des " 1000 ans de la Charte de Cavron". 

 

 


