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Pnr son contellu et les informations qu'elle nous doûne, cctte dixième leltre
, ARARCO ACTUALIIES » est à f inage dc 1a vie de nos chapelles et, par
cun'équclL. dc cclle oe notr( â.{oci.rl.or. (ot--nc dm: Lne brn.1e.cce..e de
cuisine. rous lcs ingredietts y sont réunis i bûtédictio11. restauration,
reconstruction. circuit touristique el, alheureusement aussi. vol, vandalisme ct
in,(rrolJliun sLr l a\cr:r: C c.t bier .ur unc rejel|c, régiora'< que n.ru. r,,r.
proposorN a\ec des produits provcnant du Nord et du Pas-de-Ca1ais. Et toLrte la
sa\eùr de li lectLLle elt \ieLrt du talcnt de nos deux « ctrisinières ». Raymonde et
Varic-Picnc I ongelin. o.reje ren<fcic \.\emcnl.
pàtric( A.r5xr

SOLRX-LE-CHATEAT] - 59
,

La ettre
de
iason
de
IARARCO

Si là construction, très t.ale. d'une niche à Quesnoy-surDeûle a!âit donné lieu à un article dans notrc demièrc
Iütre, cette 1bis, c'cst la rcconstalction d'un oratoire qui
doit être relatée. Erigé cn 1 881. cc pctit édilice, appelé
chapclle DelaLle. tlpique de l Avcsnois. très dégradé
suftout par 1e gel. ûenaçait de tomber. Scs propliétaires.
Noël et Odilc Ilonaûy. ont décidé de le rccoûstruire en
rcspectant les matériaux de la région: briqucs de
récupération. pierre blcr.rc .lc \\"a11ers-en-Iagne. Silué à
l'intcrsection du chenrin qui mènc à Cllairfalts et tlù
chemin Mazette, cet oratoire, dédié à Notle-Dàme de
LoUrdes. accueille pro\isoirenent un Sacré-CcÈur. Il
donneta aux nombreur randonneLlr's I'occasion en lisant
la placllLe en pierrc bleue (date et inscripLions) fixée au
pied dc la perite « chapcllc » d'imaginer les raisons de
sa Présence.
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MAUVÀISES h'OtivELLES

AVENI R I\CF,RTATN

BEVILLERS - 59
Sw la roùte d'Avesnes-lesAubefi, la chapelle venait de

CLAIRMARAIS - 62
La chapelle SaintBemard bénite en 1 877, toûbe en ruine. Propdété du

retouver son éclat.

diocèse, ce demier souhaiterait sa démolition.

Le maire préfèrerait en
conserÿer
fronlon
(réalisé en 1 931 par
Masselot) qui évoque
1a nativité. Lols d'une
réunion, l'agence d'urbanisme et la Fondatjon du patinoiDe apporteront peut-être ulre
solution qui pennetha
de sâuver cet imposant
édifice.

Après
réfection de la chalTente et de
la toiturc, des gouttiè.es et des
dauphins en fonte aÿaient été
préserr'er
installés
l'édifice de l'humidité. Hélas I
A peine uDe semaine plus tard,
des volcurs ont dépouillé la

le

pour

chapelle de ces élén,tents.
Revente, usâge personncl ?

Des questions qui révoltent les
représentants de la commune
qui envisagent de remplacer
ces matériau-x par du PVC qui,
on I'espère, sera noins con-

UNI' PI'TITIT N{I'RVEILLE

voilé

SÀINT-PIERRE BROUCK - 59

ROOST-WARENDIN - 59

Originaire de la commrure, le Père Roger Philipson, souhaitant restauer sâ
chapelle familiale a contacté I'ARARCO afin d'avoir des conseils. A
parlir de documents, HeDri Marle a analysé Jes problèmes rencontrés pal
ce petit édifice qui se trouvait le long d'un fossé de \latorgang et menaçait
de verser. Les travaux de reslaurations étant teflninés. nous aÿons été
invités à visiter cette chapelle remise à neul une petite mcrvoille avec son
toit d'ârdoises e1 ses murs faits de briques différentes. Comme Henri nous
l'â expliqué : il y a des briques sofiies d'un « four à air » et d'âutres plus
récentes d'un « four conlinu »

Cette grande chapelle dédiée à
sainte Rita est très fréquentée

par les

lors de
ou simplement
tous les jol(s pour se
hdèles

cérénonies

recueillir. I{élas I A plusietus
rep ses, elle a été victime de

vols (troncs vidés) ou

de

vandalisme (statues détériorées). Bieû que des mesures

Comme quoi, dans

un petit monument nous apprend bien
des choses. Au-dessus de
la porte, une pierre pofte
1es initiales PC et la date
de 1 871, pour « PhilipsonCoquerel », 1'arière-arrimodestie,

aient été prises pour éviter ces
méfaits (blindage des honcs,
cadcnas renforcés), ell octobre,
dans la jourrlée, des voleurs

ont emporté un tlonc et des
bougies. Ces actes dsquent
d'entraîner la lermeture de la
chapelle à la gmnde déception
des fidèles.

sâ

ère-grand-père

du

Père

Philipson.
Cette chapelle résùlte d'un vceu, le seul garçon sunivant de la famiile
n'ayant pas été appelé à la guene de 1 870. La chapelle est dédiée à «
Notre Dame de Bons Secours », le pluriel est râre mais semble bieD exister
ici depuis la fondation. La Société « la Maison Flâmande » va lotir le
tenain contigu à la chapelle, toùt en la mettant en valeur. Après un
passage dans l'église avec de ren'rarquables plates{onbes du XV§ siècle et
les « cl1aînes de saint Piere ». objet de dévotion, Dous avons eu un rcgard

pour 1e calvaire du cimetière qui vient lui-aussi d'être

rcstauré.
Curieusement, le Christ présente une grande âsymétrie dans les bras. La
joumée s'est terminée par une visile du « chceur de Lumière » de Francis
Caro, dans l'égiise de Bourbourg, visite coûlmenlée par le Père Thomas
Vercoûtle, cLüé de la paroisse Sainte-Made de Brouck, qui nous a donné

ùne lecture remarquable et inspirée de cet ensemble. ApÈs ces
explications, rous regardoûs différemmcnt cctte cEuwe d'afi
coûtemporain.
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HALLUIN - 59
Comme chaque année.

en fér,rier.

SOTi\-E\

de

dc

or<.idée par Jcon-Pren'e Pol-ecq qui a
soùhaité la bienvenue à moûsieur I)croo-

à

madame

Deroo,
conseillers
ûru11icipaux, à Patrick Ansar. président de
I'ARARCO et à son épouse, à Raymonde
Longelin, vice-présidente et à son mari. Les
rapports -moral et financier- ayant été
adoptés à 1'unanimité, le président présenta
les futures activités. Enhctenir, restaurer.
anrénager des chapelles, un programme bien
chârgé encore pour l'ânnéc 2 013. Les
paflicipants ont terminé cette assemblée par
un repas dans une ambiance, colnme
d'habitude. très synlpathique.

conseillère générale.

R.}Ii \ACANCES

D'
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A NOIllC, au

nombreux adhércDts ont assisté à l'assemblée
générale
l'association De Kapelle,

maire d'Halluin,

I

à des

hameau de LA BASTIDE, 85330. Ilaute
Vienne. près du village remârquablc de MORIEMAR"
signalé par la Fondation du Patimoine pour l'amée 2012,
deLrx amis. originaires de notle région, ljdith et Patrick
LEURS restaurent leur habitation, "Les mésangcs b1eues".
Edith a aménagé une curicuse grotte de Massabielle sous ù11
alc de décharge (un arc de décfiarge est um procédé de
construction qui reporte Ie poids de la maçonnede supé eure
sur lcs ml.lls de chaque côté d'une ouvelturc et évite de fairc
supportcr ce poids par 1e li11teau ou la platc-bande, coûlme
sur la photo, généralement i1 n'y â pas de vide sous cet arc).
Editl y a installé un « souvenir de Lourdes » rappofié par sa
mère. Ce pctit srùet rcprésente Nolle Dame de Lourdes et
Bemadette à genoux. Dcux petites poicelaines peuÿeIit
recevoir quclques petitcs fleurs des champs. Patrick a dégagé
Lrn peûl calvaire en granit qui était partiellement dissimulé
dans la haic. Selon unc ancienne habitante. origilaire du
hameau. le calvaire e$ dédié à saint EUTROPE. premier
évêque de SAINTES (Charentc-maritime), 3c ou 4'sièclc de
l'èr'e clTétienne. Une statue du saiDt cst présente dans la
petite ég1ise de NOUIC. Aù temps de sajeuncsse. cette dàne
se souvieDt v aloir \'.Ll un pèlerinage annuel avcc procession.
Les prières prononcées demandaient à saint EUTROPE
d'intercéder poul 1a protcction des cultures et de l'élcvage
des fermes du village.
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I,A GORGI]E - 59

En mai 2011. une petile chapelle de la
cornn1une, rue du 8 mai. avait été inccndiéc
par un morceau de cafton jeté sur le toit de
l cdillce fra chenerr rcno\é. .\prè\ a\oir
essa,vé, en vaiq d'éteindre f incendie avec
quclques gravillons. les coupables s'étâient
enfuis. ldentiflés par dcs ténoins, les trois
jeùnes oùt été arrêtés etiugés en 2 012.

,\C I'L
Retrou\,Êz ARARCO

\Li]'[S

AT{ARCO

ACTtiALITES

en iéléchargement sur notre

sile : chapelles.org
Tous les afiicles et photos sorlt les bienvenus pour Ie Nord ei le
Pas de-Câlais. Les êdresser à
mariepienelongelill@wânâdoo.fr

:
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SAINT-AUBERT - 59
Une façon originale de découvrir des chapelles à condition de s'équiper poü un circuit réser\,é aux
randoineurs entraînés. De bomes chaussntcs étanchcs pour pâsscr soùs Ltn pont ou pour mar.cher sul des
chenins caillouteux vous pemettront, sur huit kilomètrcs, de croisor trois chapelles (Saint-Liévin. celle drL
chcmiî d'Haussy

et

Notre-l)ame de Bon Secours). Courage I Cette baladc vous ra\ ira.

REST,I.TiRATIONS

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS - 59
Le calvaire renaît grâce à la Comnunauté de Communcs du Caudrésis-Catésis. Dans le cadre de
I'aménagement du petit patriûoine, des travarlx et aménagements ont été Éalisés. Les raûdonneum apprécieront la tablo et les bancs installés parmi

1es

plantations et le gazon.

GALAMETZ - 62
Appartenant à la famille Hoez dcpuis 1 920, le calvaire se dégradait et son entrctien étant dilncile depuis une
rénovation en 1 952. le propriétaire Jules I-loez en a fait don à la conll]rune. Grâce à des subventions (dont celle
du Conseil Régional) et de dons d'habilants (dont la famille Havet), le calvaire a pu êtle restauré irt il a été béni
pâr 1'abbé I-elo0g.
GONNEI,IEII - 59
Sitrée rue de la Vacquerie, presque âu centre du villâge, dataDt probablement de la fin du XIXe siècle, dédiée à
la Vierge Marie, la chapelle est très vétuste. Le maire, Rolând Carrez, voulant conseNer le petit pâtrimoiDc
1ocal. a enhepris de la rénovcr d'abord en changeant la pofte- D'autres tra\,âux permethoût certainement à la
chapelle de retrouver sa beauté.

MAULDE

- 59

La chapelle du Sâcré-Cour, adossée à une lerme construite au début du XX" siècle. rue du Bois, très dégradée,
est eD corlls de restauration. Dans le cadre d'tm chantier-formation. Ie Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut a
permis à detx employés municipaur (la chapelle ayant é1é ruchctée par la comnrune) de s'initier- aux techniques anciennes comme lejointoienent à 1a chaux. Des pigments natÙIels vont redonner à 1a chapeile sa couleur originellc. l,c nettoyage et le remplacement de briques constitueDt avec le rejointoiement lc début des tlalaux âvec les portcs et les vitres. La restauration s'achèvera au printemps avec la toituie et I'intérieur.

BOILEUX-SAINT-MARC

- 62
En octobre, un article paru dans la presse attirâit I'âttention des lecteurs sur l'état de
la chapelle dédiée à Note-Dame de Monlaigu, nichée dans les arbres, sur un talus
non loin de la Via Francigcna empruntée par les randonneurs. Une restauration
s'imposerait (environnement et édifice). Conscient de ce fait, le maire, Michel
Delmotte, amonçait qùe la commune prendrait en charge les matériaux mais cherchait des spécialistes bénévoles pour ce projet. A la suito de cet afticle, le maire a
reçu des appels ct réunira sept bénévoles pour constituer un groupe de travail et Du1
doute que Ia chapellc retrouvera son image d'aûtan.

EN \OIIX,IANDIE, LES CHAPELLES S'APPELI,ENT DES NIARIET'I'I.]S
Nous Ie savons. de très nombreuses chapelles sont dédiées à la Vierge. Ce qui est vrai chez nous i'est aussi en
Normandie oir l'on appellc Mariettes ces petils édifices lrès ceftaiûement en lien avec la Vierge. Elles y sont
moins nombreùses clue chez nous, mais, à notre connaissance, elles n'ont pas attiré l'attentioû d'associations
pâiticulièros. C'est pourquoi il est iDtéressa[t de signaler l'afiicle paru dans le n"145 de la revuc « Monuments
et Sites de l'Eure » consaüé aux « Mariettes du Pays de Verûeuil », àlalimite entre le Perche et la Nomtandie.
L'approche de l'autcur Piere DuÉnd est assez proche de la nôtre.
Après une analyse du culte de la Vierge. i1 souligne que les Mariettes ont
une origine pdvée, Doble ou roturière, leurs fonctons d'ex-voto. leurs liens
avec les processions. la difficùlté dc touÿer leur odgine. Dans cette région
aussi, les Mâriettes sont û1e[acées. mais clles sont aussi restautées.
L'auteur nous en donne un excmple à Chennebrun oil la chapelle a rehouvé
sa splendeui et un nouveau vocable « Nohe Dame des Champs ». Cct article De se veut pas un inventaire mais noùs donne un ceftain nombrc
d'cxcmplcs.

Il

signale aussi ùne ordonnance dc l,ouis XIV en 1 669 demandart d'installer « al coi det places, croï
sées...qui se rencontrenl des grunds routes ef chemin.^ r(rydux de nos forêts.-. des croix, poteaux ou pyrufiides
à nos frain^ uvec inscri?tions et fiarques uppalrentes du lieu oît chatcune conduit ». A-t-elle été appliquée dans
notre région qui venait d'êtlc rattachée au Royaume ? On ne sait.

