
 

 

Ouvrir les portes des églises des 

communes de la CCRA, pour le 

tout public, lors de la fête du 

patrimoine, le 18 septembre 2011   



POURQUOI CE PROJET? 

 

Les églises, les chapelles… 

 …des éléments du patrimoine de nos villages… 

 

Mieux faire connaître ce patrimoine?  

…une suggestion émise par les élus de la 

Communauté de Communes et des communes…. 

 

POLINCOVE 
Eglise St Léger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’existence d’une église à Polincove est très ancienne puisque des chartes de 
1225, 1322, 1323 font état de dîmes et fondations faites à l’église. Peu après 
1500, les ressources de la fabrique accrues d’offrandes particulières 
permettent de commencer la nef de l’église qui ne peut-être couverte qu’en 
paille et roseaux. En 1548, elle est couverte en tuiles et de 1731 à 1735, on 
remplace les tuiles par des ardoises et on achève la tour actuelle haute de 23 
m (chronique paroissiale). 
En 1793, la salle du premier étage de la tour est aménagée en mairie. On lit 
dans les comptes de fabrique: «é au sieur Dubois, 305 livres pour 
l’établissement d’une chambre municipale  l’église en 1793, 2ème année de la 
république». 
Vient la vente des biens nationaux et le 13 messidor an VII, 1er juillet 1799, 
l'église est vendue à la réserve du clocher pour une somme de 50.000F à une 
équipe de démolisseurs d'Arras. 
Les exercices du culte ont lieu alors dans un local vendu en 1807. Le conseil 
municipal dans une délibération de 1808 demande la reconstruction de 
l’édifice. Devis et plans sont proposés pour la somme de 10.156 F. Cette 
dépense paraissant trop élevée, les proportions du bâtiment sont réduites et 
en 1811, l’entreprise Michel Leclercq d’Ardres obtient l’adjudication des 
travaux pour 7470 F mais l’église n’aura que 18 m de long sur 8 m de large!! 
Très rapidement la construction s’avère trop petite aussi en 1857, l’église est 
agrandie par l’allongement  du bâtiment  de 8.3 m.  



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET 

 2010, 

  collecte d’informations sur les 15 églises et les chapelles 

  

 2011, 

  deux réunions de présentation du projet à M. l’Abbé et 
aux Equipes d’Animations Paroissiales  

   - La Paroisse St Martin en pays d’Audruicq 

   - La Paroisse Saint Bertin des plaines d’Oye 

 8 réunions réunissant deux communes 
- pour préparer le déroulement des visites 

  - pour échanger sur le contenu de panneaux d’ expositions (photos, 

 vêtements sacerdotaux, anecdotes etc…) 

 

 

 

 



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET 

 2011, 

 Journées de formations à Condette organisées par la 

commission diocésaine d’art sacré 

 

 En septembre, deux journées de visites des 14 

églises* avec les guides  

 - « mise en situation » avec le  

 concours de la commission  

 diocésaine d’art sacré 

 

 *travaux dans l’église de Oye Plage 

 



AVEC QUI ? 

Les Equipes d’Animations Paroissiales  

et un grand nombre de bénévoles  (plus de 60)  

 

Des personnes ressources 

 

La Commission Diocésaine d’Art Sacré 

Les communes 

La Communauté de Communes de la Région d’Audruicq 

Le Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal 



CE QUI A ÉTÉ PRODUIT…  

-par les équipes de bénévoles de chacun des villages 

 - des fiches de déroulement des visites 

 - des panneaux d’expositions  

 

-par le CPETI et la  CCRA 

 - des fiches « patrimoine »  
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FICHE PATRIMOINE, PANNEAUX EXPOSITIONS… 



VÊTEMENTS SACERDOTAUX, DIAPORAMA… 



…BANNIÈRES, OBJETS DE CULTE 

 



LA JOURNEE DU PATRIMOINE 

affiche 



LA JOURNEE DU PATRIMOINE 



LES VISITES… 



LES VISITES… 



…CLÔTURE MUSICALE 

…SURPRISE !  

GOBSLOTCH  

duo de cordes frottées proposé par la CCRA 



LA JOURNEE DU PATRIMOINE 

 On en parle dans la  

presse… 



UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 

Statue de Notre Dame du Bois 

à  Recques sur hem 

Statue en bois St Martin à Nortkerque 

Statue en bois 

polychrome  Ste Hilaire 

à Guemps  

Christ en croix 

 à Zutkerque 



Maitre autel à Nortkerque 

Maitre Autel à Muncq Nieurlet 

Maitre Autel à Nouvelle Eglise 

UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 



UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 

Retable d’Audruicq 

Retable de St Folquin 

Retable de Polincove 

Retable Vieille Eglise 



Orgue St Folquin Orgue d’Audruicq Orgue Nortkerque 

UN PATRIMOINE (RE) DECOUVERT… 



Confessionnal Recques sur Hem Confessionnal de 

Nortkerque 

UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 



Chemin de croix Guemps 

Chemin de croix de Jonas Offekerque 

UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 



Vitrail Notre Dame de 

Boulogne à Zutkerque 

Vitrail Archange  

St Michel à Ruminghem 

Vitrail St Martin  

à Nortkerque 

Vitrail Sacré Cœur 

de Jésus  

à Recques sur Hem 

UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 



      Pietà à Audruicq 
Pietà à Nouvelle Eglise 

Pietà à Nortkerque 

UN PATRIMOINE (RE)DECOUVERT… 



Les compagnons d’Emmaüs autel Polincove 

Statue St Martin autel  Zutkerque 

Les compagnons d’Emamüs autel droit 

Zutkerque 

Détail du retable Ste Marie Kerque 



 

BILAN 

  

 319  Réponses au questionnaire 
  

Comment avez-vous pris connaissance de cette 

manifestation ?  

  87  par les affiches et brochures 

  85  par la presse 

  72  par le bouche à oreilles 

  35  autres… 

  16  pas de réponse 



BILAN 

 Origine des visiteurs dans l’église où le 

questionnaire a été recueilli… 

126 familles provenant de la  

commune de l’église visitée 

 

68 familles provenant d’une  

autre commune de la CCRA 

 

66 familles « hors CCRA » 

21 non exprimés 



 

BILAN 

  

 Avant la visite de cette église, avez-vous visité 

d’autres églises de la CCRA ?   

 

150, Non 

124,  Oui 

29, pas exprimé 

 

 Lesquelles ? : 

 



BILAN 

 AVEZ-VOUS L’INTENTION DE VISITER D’AUTRES 

EGLISES? 

 

95,  Non 

122, Oui 

56, pas exprimé 

 

Lesquelles ? : 

 



BILAN 

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUE LORS 

DE VOTRE VISITE ? 

 

189,  l’enthousiasme des bénévoles 

161,  l’histoire du lieu 

141,  l’architecture 

110,  le mobilier 

90,  les expositions 

23, autres… 

 



ET VOUS……… 

Comment avez-vous vécu cette initiative? 

 

 - Les réunions préparatoires? 

 

  - Les journées de mise en situation? 

 

   - La journée du 18 septembre? 

 

 



COMMENT VALORISER CE TRAVAIL? 

 

Feuillets mis à disposition dans l’église ? 

 

Panneaux  d’interprétation patrimoine à l’extérieur ? 

 

Autres suggestions? 

 



QUELS ENSEIGNEMENTS POUR DEMAIN? 

Reconduire à la prochaine fête du patrimoine ? 

  - Sous quelle forme ? 

 

Des expositions à thème? 

 

Autres suggestions? 

 


