
Sites remarquables du Village: 

 

Vestiges de l'ancienne Abbaye de Dommartin 

 

Eglise contenant " la mise au Tombeau " située dans le chœur et la statue " le Christ aux            

liens " placée sous le porche, visible de l'extérieur 

 

L'Abbaye de Dommartin: 

 

 

L'Abbaye de Saint Josse au Bois ou de Dommartin, fondation de l'ordre des 

Prémontrés, remonte à 1125. 

 

Milon, premier Abbé, avait fini par persuader quelques ermites installés au hameau de 

Saint Josse, d'accepter la règle de l'ordre des Prémontés. Ayant obtenu en 1153, d'Eustache 

Collet, Seigneur de Beaurain, le fief de Dommartin, situé au bord de l'Authie, et en 1159, la 

sauvegarde du Comte de Ponthieu, la Communauté émigra en 1161, le 31 décembre selon la 

tradition, vers cet endroit beaucoup plus favorisé. 

 

A plusieurs reprises, au cours des siècles, l'Abbaye subit pillages ou incendies. Retenons 

entre autre les dates de: 

 

- 1505: Incendie provoqué par la foudre, l'Abbatiale doit être entièrement reconstruite. 

- 1568: Coqueville et ses huguenots la pillent, puis l'incendie. 

- 1637: Dommartin appartenant à l'Artois depuis 1598, les français la saccagent et 

emportent meubles… Seul un frère y demeure encore pour veiller sur les ruines. 

 

Le 30 Avril 1793, on procède à la vente du mobilier de l'Abbaye. 

 

Seuls le corps de ferme et les bâtiments d'exploitation demeurent debout. 

 

Le mur d'enceinte, dont l'origine remonte à l'an 1500, clôture un domaine de 17 ha. Deux 

portes monumentales, érigées en 1747, donnent accès à un ensemble magnifique de bâtiments 

de ferme élevés à la fin su XVIIème Siècle pour la basse cour, et la 1
ère
 moitié du XVIII pour 

les granges. 

 

C'est d'après l'état des ruines que Camille Enchart reconstitua en 1887 le plan de l'Eglise 

Abbatiale de Dommartin. 

 

Par ses imposantes dimensions intérieures: 82 m de long, 48m de large, et 20 m de haut 


