
17ème, 18ème siècle

Rue de l’église
62550 Bailleul-Les-Pernes 08-09

Situation : placée sur un versant de la 
vallée de la Nave, l’église marque le centre 
du village avec l’ancien presbytère (actuelle 
mairie) complété, jusqu’à la Révolution par 
le château. 

Historique : une chapelle paroissiale a 
été érigée vers 1230 à la demande du 
seigneur de Bailleul. Réparée vers 1420 
pour accueillir la dépouille de l’épouse 
d’Adrien de Bailleul, seigneur de Saint-
Martin, elle est agrandie au 16ème siècle 
pour lui donner sa forme actuelle. C’est 
à cette époque que Bailleul est érigée 
en paroisse. Au 17ème siècle, le prince 
de Hornes fait construire des chapelles 
latérales. Ce sont, au sud, la chapelle 
saint Omer (1619), et au nord, la chapelle 
du Rosaire (1623). Dépouillée, l’église est 
vendue nationalement pendant la période 
Révolutionnaire. Elle sert de fabrique de 
salpêtre (composant de la poudre à canon).

Singularité : la voûte, en pierre calcaire, 
qui couvre le chœur de cette église est une 
particularité des églises du Pernois datant 
du 16ème siècle. La qualité et la complexité 
du dessin de cette « voûte en étoile » 
justifient ainsi la protection du chœur.  

Description : cette église est bâtie sur un 
plan en croix latine. La tour, placée en avant 
corps, et la nef sont en pierre. Le croisillon 
sud du transept, qui abrite la chapelle Saint 
Omer, élevé en brique possède une petite 
porte en grès. Sur un claveau sont gravés 
l’écu des Bailleul et 1619. Le croisillon nord 
porte la date 1623 et abrite la chapelle du 
Rosaire. L’accès à la nef s’effectue par un 
double vestibule, dont une partie des murs 

semblent être des vestiges d’une chapelle 
primitive. S’agit-il de celle édifiée au 13ème 
siècle ? La nef est séparée du chœur 
par la croisée du transept. Cette croisée, 
s’ouvrant sur les chapelles, et le chœur 
sont couverts de voûtes d’ogives. 

Dites « en étoiles », ces voûtes à liernes 
et tiercerons, retombent sur des culots 
moulurés et leurs clés sont sculptées de 
différents motifs : monogramme du Christ 
JHS, un agnus dei et l’écu des Bailleul.

Bailleul-les-Pernes, église Saint-Omer 
• Dates de construction : 17ème, 18ème siècle

• Protection : partielle (chœur), inscription, 10 juin 1926

Église Saint-Omer

Le Pernois …



16ème, 18ème siècle

29, rue de l’église
62550 Sains-Les-Pernes 12-13

Situation : avant le 16ème siècle, l’église 
était située au centre du village, au lieu-
dit « Jardin-du-presbytère ». C’est pour la 
rapprocher du hameau de Beauquesne, 
aujourd’hui sur la commune de Fiefs, 
qu’elle a été déplacée au nord ouest du 
territoire de la commune.

Historique : l’existence de cette nouvelle 
église n’est connue qu’à partir du 16ème 
siècle. Remaniée au 18ème siècle (la voûte 
est datée de 1769), elle a conservé la 
corniche sculptée lors de sa construction. 
Cette corniche présente des motifs 
profanes, motifs qui apparaissent à cette 
époque dans le décor des églises, jusque 
là religieux.

Singularité : cette église a la particularité 
de présenter une importante corniche 
sculptée de sujets profanes. Elle est à 
rapprocher de la corniche sculptée des 
églises de Bermicourt et Pihem. C’est ainsi 
que cette corniche sculptée, rare dans la 
région, est protégée.

Description : cette frise historiée surmonte 
une partie du mur de la nef et du chevet. Elle 
est sculptée de feuillages, d’un bestiaire 
d’animaux fantastiques (dragons, serpents, 
animaux hybrides...) et de personnages. Ils 
sont occupés à diverses activités agricoles 
telles que les vendanges, les semailles, le 
vannage, la mesure du grain, ou encore la 
fabrication du pain. 
Cette corniche est ainsi le seul élément 
sculpté de cette église qui est bâtie sur 
un plan simple. A l’intérieur, et parallèle 
au vaisseau principal, vient se placer un 
vaisseau plus étroit appelé « la chapelle 
de Beauquesne ». Cette chapelle était 
utilisée par les habitants du hameau de 
Beauquesne. Seules deux de ses travées 
ont été conservées pour abriter les fonts 
baptismaux et le confessionnal.

A signaler, le vitrail commémoratif dédié 
à Arthur Feitve, dit capitaine Alex, 
commandant le secteur 9 des FFI, tué sur 
la route entre Sains-les-Pernes et Boyaval 
le 3 septembre 1944.

Sains-les-Pernes, église Sainte-Berthe 
• Dates de construction : 16ème, 18ème siècle

• Protection : inscription des corniches sculptées, 10 juin 1926

Église Sainte-Berthe

Le Pernois …



15ème siècle …

Rue de Robecq
62134 Anvin 14-15

Situation : située à proximité de la 
confluence entre la Ternoise, l’Eps et le 
Faux, l’église est placée en léger retrait par 
rapport aux axes routiers qui traversent le 
bourg, mais à proximité d’un ancien gué 
gallo-romain.

Historique : cette église a été modifiée 
au fil des siècles. La nef date de 1562, 
le chœur de 1618, les bas-côtés et la 
façade occidentale du 19ème siècle. 
Jusqu’au 18ème siècle, elle comportait trois 
vaisseaux, mais en raison de leur mauvais 
état, les bas-côtés ont été abattus afin de 
ne conserver que la nef centrale. C’est en 
1872 que l’architecte hesdinois, Clovis 
Normand, reconstruit les bas-côtés et 
remanie la nef centrale et la façade.

Singularité : les chapiteaux du chœur de 
l’église d’Anvin reflètent, dans une moindre 
mesure ceux de l’église d’Averdoingt, 
mais avec tout autant de qualité, l’intérêt 
artistique des commanditaires de l’époque. 
La qualité décorative de cette église justifie 
cette protection au titre des monuments 
historiques.

Description : le chœur, partie la plus 
remarquable de l’édifice, et la moins 
modifiée, possède un voûtement d’ogives, 
à liernes et tiercerons, formant une étoile. 

Les colonnes, sur lesquelles reposent les 
voûtes sont ornées de cannelures torses 
ou chevronnées, typiques de ce gothique 

flamboyant tardif encouragé dans le 
Ternois jusqu’au début du 17ème siècle.

Les chapiteaux (qui présentent des 
parentés stylistiques avec ceux de l’église 
d’Averdoingt), sur lesquels reposent 
ces voûtes, sont sculptés d’un bestiaire 
médiéval et de végétaux. Dans ce 
bestiaire, grouillent animaux fantastiques 
et grotesques.

Les nervures de l’abside se rejoignent 
autour d’une clé de voûte sculptée d’un 
Agneau Pascal. Les autres clés sont ornées 
de motifs végétaux. Les vitraux, qui datent 
de 1872-1875 et posés à l’occasion de la 
reconstruction des bas-côtés, sur lesquels 
figurent une vingtaine de saints, ont été 
offerts par des familles locales.

Anvin, église Saint-Léger 
• Dates de construction : 15ème, 17ème, 19ème siècle

• Protection : inscription du chœur, 10 juin 1926

Église Saint-Léger

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue de l’église
62134 Eps-Herbeval 16-17

Eps-Herbeval, église Saint-Martin
• Dates de construction : 16ème siècle au 19ème siècle

• Protection : inscription du clocher, 10 juin 1926

Situation : l’église est implantée sur un 
versant de la colline qui borde l’Eps, qui 
se jette dans la Ternoise à Anvin. Située 
à proximité des axes principaux de la 
commune, elle constitue, avec la mairie-
école et la place, le centre du village.  

Historique : le clocher et les trois premières 
travées de la nef datent du début du 
16ème siècle. Au 17ème siècle, le clocher 
est surmonté d’une flèche pyramidale à 
crochets qui s’effondre en 1882. Elle est 
remplacée par un toit pyramidal malgré 
le projet de flèche réalisé par Clovis 
Normand, architecte hesdinois. Au cours 
du 18ème siècle, la nef et le chœur sont 
rebâtis. Le porche sur le flanc nord date du 
19ème siècle. Les vitraux modernes ont été 
mis en place en 1907 grâce aux dons de 
familles du village.

Singularité : le clocher élevé sur plan carré 
est typique de la région. Pourtant son décor 
d’arcatures sculptées est exceptionnel 
dans le paysage ternésien, et il justifie 
sa protection au titre des monuments 
historiques.

Description : le clocher qui est élevé 
sur une base carrée et cantonné par 
d’importants contreforts, semble démesuré 
par rapport à la taille de la nef et du chevet 
de l’église. En ayant perdu sa flèche en 
pierre de 14 mètres en 1882, il a perdu de 
sa finesse et apparaît ainsi aujourd’hui très 
massif. Un projet de Clovis Normand, avait 
été proposé, mais il n’aboutit pas faute de 
moyens financiers suffisants.

Néanmoins, le décor de ce clocher est 
exceptionnel. Il est entièrement couvert 

d’arcatures sculptées, trilobées et 
quadrilobées.

Sa face Est est percée d’un portail qui 
faisait office de porche d’entrée. Il est 
surmonté d’un écusson martelé, soutenu 
par deux lions. Son premier niveau 
intérieur est couvert d’une voûte étoilée 
(à liernes et tiercerons) ci-contre qui 
retombe sur des culots à motifs végétaux.  
Même si l’intérieur n’est pas protégé au 
titre des monuments historiques, il est 
important de noter l’élégance de la voûte 
lambrissée et la présence de blochets 
sculptés (éléments placés à la base de 
la charpente). Ces sculptures en bois 
représentent les patrons des métiers 
traditionnels. Il n’en reste que six, les autres 
ayant été détruits durant la Révolution.

16ème siècle …

Église Saint-Martin

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue du curé
62134 Heuchin 18-19

Heuchin, église Saint-Martin 
• Dates de construction : 11ème siècle, 17ème siècle, 19ème siècle

• Protection : inscription des deux premières travées de la nef, de la façade ouest 
et du bras nord du transept, 10 juin 1926

Situation : l’église se situe à l’est de la 
commune qui s’étend le long de la vallée 
du Faux. Placée dans une impasse et 
entourée du cimetière, elle constitue le 
centre religieux du bourg. 

Historique : les parties les plus anciennes 
de l’église remonteraient à la fin du 
11ème siècle et début du 12ème siècle. 
Cette église a probablement été édifiée 
grâce à l’abbaye Saint-Bertin à Saint-
Omer. La façade principale et les deux 
premières travées de la nef témoignent des 
dispositions originelles. Cette façade a été 
restaurée en 2003.

Singularité : la partie occidentale de cette 
église est l’un des rares témoignages 
romans dans la région et est un atout majeur 
dans l’histoire architecturale du territoire. 
Ainsi, c’est la façade et les deux travées 
placées à l’arrière ainsi que le bras nord 
du transept, au programme décoratif du 
17ème siècle de qualité, qui sont protégés 
au titre des Monuments historiques.

Description : cette église possède la 
particularité de ne pas avoir de clocher 
apparent, puisqu’il est dissimulé dans la 
toiture, dans une chambre de cloche, et 
se signale simplement par les abat-sons 
sur chaque versant de la toiture, et sur le 
pignon.
La façade occidentale se développe sur 
trois niveaux : portail en arc plein cintre ; 
trois baies séparées par des colonnettes 
et corniche à modillons sculptés ; pignon, 
aux rampants qui sont appareillés en épis, 
percé de trois baies. 

L’intérieur se développe sur une élévation à 
deux niveaux (grandes arcades et fenêtres 
hautes). L’espace est couvert d’un plafond 
de bois. Les bas côtés ont été supprimés 
lors de travaux réalisés vers 1765-1770, et 
les grandes arcades (encore visibles) sont 
murées. 

La chapelle du transept nord est couverte 
d’une voûte aux clefs feuillagées. Les 
voutains sont ornés de cartouches sculptés 
d’un Agnus dei crucifère (qui porte une croix), 
d’un écu entouré de fruits et de végétaux, 
de la date 1630 et d’un écu surmonté d’un 
casque orné de lambrequins (longs rubans 
partant du heaume et entourant l’écu).

11ème siècle …

Église Saint-Martin

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue de l’Eglise
62127 Averdoingt 24-25

Averdoingt, église Saint-Léger 
• Dates de construction : 13ème siècle ; 16ème au 20ème siècle

• Protection : inscription en totalité, 10 juin 1926

Situation : l’église est excentrée par 
rapport au centre du village (mairie, place, 
école) et se situe à l’opposé du cimetière. 
Une motte castrale jouxtait cette église au 
nord-est. L’église était ainsi contenue dans 
un ensemble fortifié.

Historique : L’église fut d’abord une 
chapelle castrale fondée au 13ème siècle 
dont quelques vestiges subsistent toujours. 
La nef a été construite vers 1570. Le chœur 
et le bas-côté sud ont été rebâtis au 17ème 
siècle. Les armes des commanditaires, 
la famille d’Egmont et d’Habarcq, sont 
apposées sur les voûtes. Leur chapelle 
ne devint église paroissiale qu’après la 
destruction de l’église située au centre du 
cimetière en 1711. En 1774, le nouveau 
clocher est inauguré, lorsque l’église prend 
le vocable de Saint-Léger en devenant 
paroissiale. 

Singularité : cette église fait figure d’œuvre 
remarquable face à la modestie des 
édifices voisins. Elle reflète l’intérêt des 
familles seigneuriales qui possédaient des 
connaissances artistiques pour faire orner 

la chapelle d’origine avec un programme 
sculpté aussi abondant. Les qualités 
architecturale et décorative de l’église 
justifient la protection de cette église.

Description : l’église est bâtie en calcaire 
posé sur un sol in de grès.  El le est 
organisée autour d’une nef flanquée au 
sud d’un unique bas-côté, d’un clocher 
porche et d’un chevet dénaturé en 1864 et 
1879. A l’intérieur, la nef est divisée en trois 
travées voûtées. Ces voûtes reposent sur 
des chapiteaux où s’entremêlent animaux 
fantastiques, fruits, anges et animaux 
burlesques. Ces chapiteaux révèlent ainsi 
une parenté stylistique avec les églises 
d’Avesnes-le-Comte, Anvin, Pernes-en-
Artois, Saint-Riquier ...
A l’extérieur, le flanc sud conserve des 
vestiges de l’édifice du 13ème siècle avec 
des colonnettes à chapiteaux au décor de 
grappes de raisin et de feuilles de lierre 
très naturalistes. Cette intégration à la 
construction du 16ème révèle l’abandon du 
projet initial. En effet, le bas-côté sud de 
l’église aurait dû être deux fois plus large.

13ème siècle …

Église Saint-Léger

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue de l’église
62270 Flers 28-29

Flers, église Saint-Eloi 
• Dates de construction : 14ème ou 15ème, 16ème, 18ème siècle

• Protection : inscription, 28 décembre 1984

Situation : l’église se situe à l’extrémité 
ouest du village, à proximité du château 
duquel elle est indissociable. L’église est 
adossée au parc du château, limite entre le 
domaine bâti et la campagne.

Historique : la nef et la chapelle nord sont 
les parties les plus anciennes de l’édifice, 
et dateraient des années 1400. La chapelle 
sud a dû être élevée vers 1500, d’après 
les armoiries qui y figurent. La tour porche 
date de la première moitié du 16ème siècle. 
Il est possible d’en attribuer la construction 
à François de la Viefville et à son épouse 
Anne de Neufville-Matringhem, comme 
l’attestent leurs armoiries sculptées sur 
les culots de voûte (disparue) de la tour. 
Puis au 17ème siècle, la chapelle sud 
est remaniée comme le suggèrent 
les armoiries de Robert et 
Claire d’Ostrel. L’intérieur de 
l’édifice est entièrement 
r a v a l é  a u  1 9 ème 
siècle à l’exception 
de la chapel le 
seigneuriale.

Singularité : 
l’église de Flers 
est une des plus 
anciennes du Ternois, 
mais aussi une des plus 
précieuses par la qualité et 
l’iconographie des sculptures 
du porche d’entrée flamboyant et 
de la chapelle seigneuriale. 

Description : l’église est bâtie en calcaire 
posé sur solin de grès et silex en damier. La 
nef est divisée en trois travées ouvrant sur 
le chœur. L’église est précédée d’une tour-
porche de plan carré. La particularité de 
ce portail de style flamboyant réside dans 
la qualité de son décor sculpté peuplé de 
personnages issus du bestiaire médiéval. 
A droite, est agenouillé un personnage 
avec un clocher à ses côtés (réduction de 
celui de cette église). Il faut peut-être y 
voir un seigneur de Flers, qui a contribué à 
l’édification de cette église. 

Les sculptures de la chapelle castrale 
sont d’une richesse remarquable tant par 

leur qualité d’exécution que par leur 
symbolique. 

Elles mettent en scène des 
épisodes qui permettent 

aux commanditaires de la 
chapelle (probablement 

Charles de la Viefville, 
gouverneur de 

Namur, et Ferry 
de Saveuse, 

seigneurs 
du 15ème 

s iècle)  af in 
d’assurer le salut 

de leur âme et 
de leur rappeler leur 

statut de mortel.
On peut y voir des scènes 

avec le Diable et saint Michel, la 
Passion du Christ et le Jugement 

Dernier.

14ème siècle …

Église Saint-Eloi

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue de l’église
62127 Ligny-Saint-Flochel 34-35

Ligny-Saint-Flochel, église Saint-Flocel 
• Dates de construction : travaux évalués en 1498 et 1512

• Protection : classement du clocher, 25 mars 1930

Situation : l’église est située à proximité 
d’une motte féodale datant des 11ème 
et 12ème siècle. Un édifice de culte a 
probablement existé, dès cette époque, 
sans laisser de vestiges visibles.

Historique : la partie la plus ancienne de 
l’église est le clocher qui porte les armes 
de Jacques de Luxembourg-Fiennes, 
décédé en 1530. La construction de 
ce clocher est ainsi évaluée entre 1498 
et 1512, et achevée au début du 17ème 
siècle. Il semble qu’il ait été réalisé à 
l’aide d’un financement seigneurial et non 
de la communauté d’habitants comme 
cela était couramment le cas. Cet aspect 
est renforcé par la présence d’une pierre 
tombale à l’intérieur du clocher.

Dans les différents niveaux du clocher sont 
encore visibles quelques dates : 1564, 
1576, 1647 et 1658. La flèche a entièrement 
été restaurée en 2013.

Singularité : c’est un édifice caractéristique 
de l’architecture religieuse de l’Artois, et 
particulièrement du Ternois. Le clocher 
est un bel exemple de conservation du 
gothique flamboyant en milieu rural et 
s’intègre dans la famille des clochers à 
flèches en pierre (Savy-Berlette, Mingoval, 
Habarcq, Hermaville, Camblain-l’Abbé, 
Boubers-sur-Canche). 

Description : le clocher est constitué 
comme une tour-porche permettant 
d’entrer dans la nef de l’église. Le portail 
est surmonté des armes de Jacques de 
Luxembourg-Fiennes. Des anges portant 
des écus sont également présents sur les 
contreforts et servaient de supports à une 
statuaire en partie disparue. Ces motifs 
héraldiques sont également présents à 
l’intérieur de l’édifice sur des clés de voûtes. 
Monté en craie sur un soubassement de 
grès, le clocher est de plan carré, cantonné 
de contreforts diagonaux (typiques de 
l’Artois) s’élevant jusqu’à 
la courtine. L’intérieur est 
divisé en trois niveaux 
accessibles par une 
tourelle d’escalier. Au 
second niveau, il y a 
encore la cheminée de la 
chambre du guetteur. Le 
haut du clocher est garni 
d’éléments défensifs 
décorés : mâchicoulis 
et corniche. 

15ème siècle …

Église Saint-Flocel

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue Oscar Ricque - 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél. 03 21 03 85 69 - www.ville-saintpolsurternoise.fr

(Musée : lundi 11h-13h / Mer. & sam. 15h-18h / Dimanche 11h-12h30/15h-18h)

Saint-Pol-sur-Ternoise, Chapelle des soeurs noires 
• Dates de construction : 1751-1767

• Protection : inscription, 5 octobre 1945

Situation : la chapelle des sœurs noires 
est située au cœur de la ville ancienne et 
est le témoin de l’histoire de la cité. 

Historique : c’est en 1430, que 
s’établissent les Sœurs-Noires à Saint-
Pol pour assurer les soins aux malades. 
Après la destruction de la ville en 1537 
lors du conflit qui oppose Charles Quint à 
François Ier, un nouvel édifice est construit 
à l’emplacement de l’église actuelle Saint-
Paul, alors que le couvent se situe le long 
de la rue Vascongne (actuelle rue Oscar 
Ricque). Il s’agit donc de la troisième 
chapelle de ce couvent. Elle est bâtie entre 
1751 et 1767, époque de nombreuses 
constructions civiles dans la ville.
Depuis la Révolution, cette chapelle a connu 
des sorts divers avant de devenir en 1820 
un local pour l’administration des tabacs. 
Celle-ci fera excaver la chapelle 
détruisant ainsi dalles funéraires et 
chapiteaux, percer des fenêtres et 
installer un plancher. A partir de 1842, 
l’étage sert de salle de concerts, alors 
que le sous-sol sert au stockage 
des pompes à incendie. Après 

la Seconde guerre, le sous-sol sert de 
salle de danse. Sont installés, en 1967, le 
musée à l’étage et, en 1987, le cinéma au 
sous-sol.

Singularité : cette chapelle a été protégée 
afin de la préserver dans les projets de 
reconstruction mis en œuvre après 1945 
pour la reconstruction de la ville. Elle 
fait également partie des rares vestiges 
religieux de la ville, et qui plus est, du 18ème 
siècle. L’harmonie et la simplicité de ses 
volumes et ses matériaux justifient aussi 
sa protection.

Description : le plan et l’élévation de la 
chapelle sont assez simples. Accessible 
par un porche en pierre calcaire, l’ensemble 
est édifié en briques et pierres. Elevé sur un 
socle de grès, l’unique vaisseau est divisé 
en quatre travées et terminé par une abside.  

Les hautes et larges baies permettent à 
l’intérieur d’être baigné de lumière. 

18ème siècle

36-37

Chapelle des Sœurs noires

Les Vertes Collines du Saint Polois



Vestiges visibles au musée :  rue Oscar Ricque - 62130 St-Pol-s/-Ternoise
Tél. 03 21 03 85 69 - www.ville-saintpolsurternoise.fr

(lundi 11h-13h / Mer. & sam. 15h-18h / Dimanche 11h-12h30/15h-18h) 40-41

Saint-Pol-sur-Ternoise, église Saint-Paul 
• Dates de construction : 17ème et 19ème siècle

• Protection : inscription de la façade ouest et des trois travées contiguës, 
y compris la tribune d’orgue, 16 octobre 1944

Situation : cette église n’existe plus. 
Endommagée durant les bombardements 
de 1943, la façade ouest et les trois 
premières travées sont protégées en 
vue d’être préservées dans le projet de 
reconstruction de la ville. 

Historique : à l’origine, cette église était la 
chapelle du couvent des Carmes, fondé en 
1615, et elle été achevée en 1687. En 1842 
et 1848, sont ajoutées deux nefs latérales.
Bien qu’inscrite à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, 
l’église ne fait pas partie des projets de 
réaménagement de la ville proposés par 
l’architecte-reconstructeur, Jean-Frédéric 
Battut en 1945. Il propose de déplacer 
la nouvelle église, qui libère ainsi un 
emplacement dévolu à la construction du 
nouvel hôtel de ville. Après une longue 
valse-hésitation qui oppose le conseil 
municipal et les architectes (soutenus par 
le préfet et l’évêché), une défense de la 
conservation de l’église se met en place en 
1950, mais le démontage pierre par pierre 
des parties à conserver est effectué en 
1951. L’orgue est de ce fait conservé, puis 

replacé en 1961 dans la nouvelle église, 
tandis que quelques éléments sculptés et 
les statues de la façade sont déposés au 
musée.

Singularité : compte-tenu des bombar-
dements de 1943 qui endommagent le 
chœur et une partie de la nef, seules la 
façade et ses trois travées contigües ne 
sont pas touchés.
Elles font ainsi l’objet d’une protection 
d’urgence au titre des monuments 
historiques. Cette protection n’aura pas 
suffi à préserver cette façade atypique 
dans le projet de réaménagement du 
centre-ville décidé après le conflit.

Description : la façade de la chapelle 
du couvent des Carmes est connue par 
un dessin de 1838, réalisé avant l’ajout 
des deux bas-côtés en 1842 et 1848. 
Devenue église paroissiale en 1802, 
l’église s’organisait autour d’un plan à trois 
vaisseaux et six travées, terminé par une 
abside. La façade, de briques et de pierres, 
s’organisait sur trois niveaux surmontés 
d’un clocheton. 

17ème siècle …

Église Saint-Paul

Les Vertes Collines du Saint Polois



Rue de Fruges
62130 Wavrans-sur-Ternoise 44-45

Wavrans-sur-Ternoise, église Saint-Sulpice 
• Dates de construction : 16ème, 17ème,  19ème siècle

• Protection : partielle (nef), 10 juin 1926

Situation : l’église est construite le long 
de l’axe qui suit, par le sud, le cours de la 
Ternoise et qui relie Saint-Pol à Anvin. 

Historique : L’analyse stylistique et 
archéologique de la tour et de la nef suggère 
que ces deux volumes furent bâtis dans le 
2ème quart du 16ème siècle. Néanmoins, le 
rapport que rédigea le chanoine Robitaille 
à l’attention de la Commission des 
Monuments Historiques du Pas-de-Calais 
pour le classement de l’église au titre des 
Monuments Historiques fait état d’une 
pierre portant la date de 1418. Le chœur 
fut sans doute ajouté au 19ème siècle après 
le versement d’un secours de l’Etat à la 
paroisse en 1874.

Singularité : comme plusieurs églises 
situées dans la région de Pernes, dont sa 
proche voisine l’église d’Hestrus, l’église 
de Wavrans se singularise par la qualité 
du mode de voûtement de son vaisseau 
unique. En effet, cette voûte, entièrement 
faite de pierre, prend la forme d’une étoile.

Description : l’église est bâtie en calcaire 
sur solin de grès et silex en damier. La nef 
est divisée en trois travées et ouvre sur un 
chœur terminé par une abside à trois pans. 
L’église est précédée d’une tour-porche 
de plan carré épaulée par des contreforts 
d’angle. La qualité de cette église réside 
dans la qualité de mise en œuvre de la 
voûte du vaisseau unique.

En effet, il est couvert d’une voûte 
étoilée dans laquelle ogives et tiercerons 

rejoignent une lierne médiane.

Les retombées pénètrent dans les murs 
latéraux au-dessus des dais sculptés qui 
protègent des statues. Ensuite, la nef est 
séparée du chœur par un arc diaphragme 
dont l’arcade est ornée de stries diagonales 
qui donnent l’illusion d’une moulure torse.

Il est intéressant de remarquer, à l’extérieur, 
que cette église porte encore, une litre 
seigneuriale (bandeau peint en noir). On 
y distingue les armoiries de la famille du 
défunt, probablement le seigneur du lieu.

16ème siècle …

Église Saint-Sulpice

Les Vertes Collines du Saint Polois



18ème siècle …

Rue Saint Hilaire
62270 Frévent

Église Saint-Hilaire

52-53

Frévent, église Saint-Hilaire 
• Dates de construction : 16ème siècle, 18ème siècle, 19ème siècle

• Protection : classement en totalité, 5 octobre 1982

Situation : Frévent possède deux églises 
car la ville dépendait de deux diocèses 
jusqu’en 1801 : la paroisse Saint-Vaast 
était attachée à celui de Boulogne et 
celle de Saint-Hilaire à celui d’Arras. On 
y accède par l’ancienne voie romaine, la 
rue des Lombards, ou par la rue de Saint-
Hilaire, qui menait au château des Comtes 
de Saint-Pol. 

Historique : les origines de cette église 
sont obscures. Au 6ème siècle, Vaast, 
évêque d’Arras aurait détruit l’oratoire 
païen et fait édifier une église dédiée à 
saint Hilaire. Une charte de 1112 atteste 
de l’existence de cette église et il existait 
même vers 1080 une chapelle Saint-Hilaire. 
Ces deux édifices furent détruits au cours 
des guerres franco-espagnoles du 16ème 
siècle. Construite dans la seconde moitié 
du 16ème siècle, l’église a été incendiée 
en partie au 17ème siècle et restaurée à 
l’économie au 18ème. En 1791, l’église 
est fermée, dépouillée de ses cloches et 
totalement cambriolée. En 1802 (an 10) 
le culte reprend clandestinement puis 
officiellement dans la « chapelle de secours 
de Saint-Vaast ». Enfin, en 1858, Clovis 
Normand, architecte hesdinois s’attelle à 
sa restauration : voûte, nouvelle sacristie, 
charpente, couverture, boiseries ...

Singularité : cette église présente 
une valeur historique importante, 
compte tenu des différentes phases de 
travaux effectuées, notamment par les 
transformations et restaurations apportées 
par Clovis Normand au 19ème siècle. Elles 
justifient cette protection car elles sont le 
témoignage d’un moment de l’histoire de 
l’architecture.

Description : l’église est précédée à l’ouest 
d’un clocher porche trapu avec un portail 
d’entrée (19ème siècle). La nef de quatre 
travées à deux bas-côtés est couverte 
par un toit à deux pans. A l’origine, les 
bas-côtés étaient plus hauts et couverts 
de toits indépendants. Mais l’incendie de 
1642, ou 1662, fit remplacer ces trois toits 
par un large toit au cours du 18ème siècle. 
Le chevet à trois pans, est garni de hautes 
verrières à meneaux et moulures identiques 
à celles des bas-côtés.

Au nord, se place la sacristie. Au sud se 
situait le magasin de stockage destiné 
aux objets des pompes funèbres et des 
processions.

La Région de Frévent



Rue de l’église
62390 Auxi-le-Château

15ème siècle …

Auxi-le-Château, église Saint-Martin 
• Dates de construction : 1493, 16ème siècle, 1697
• Protection : classée en totalité, 18 octobre 1910

Auteur de l’œuvre : Pierre Danel, maître-
maçon, pour les voûtes du chœur (1512-1530) 

Situation : édifiée sur un éperon rocheux 
qui domine le bourg, à proximité du château 
aujourd’hui détruit, l’église est située dans 
le « Quartier de la Montagne », quartier qui 
constitue le cœur historique de la ville. 

Historique : Détruite en 1493, l’église est 
reconstruite au 16ème siècle, dans le style 
gothique flamboyant (la nef entre 1493 
et 1503, le chœur entre 1503 et 1530). A 
maintes reprises l’église a été saccagée. 
En 1568, 200 protestants l’assiègent 
et l’incendient, en 1577, le clocher est 
reconstruit. En 1637, lors de l’attaque du 
château, les espagnols s’y retranchent. 
En 1769, on reconstruit le clocher et la 
flèche. L’église est l’objet d’importants 
travaux de 1827 à 1843, notamment avec 
le remplacement par une toiture unique.

Singularité : l’église est l’une des plus 
intéressantes que recèle le Pas-de-
Calais et est l’un des chefs d’œuvre de 
l’art flamboyant en Artois. Ses voûtes 
surclassent par la variété de leur décor 
celles des églises de Fléchin, Verchin 
ou Douriez. Ces voûtes sont 
un exemple très représentatif 
des églises flamboyantes 
p ica rdo-a r tés i ennes . 
Les blasons qui ornent 
les sculptures sont là 
pour rappeler que cette 
somptuosité est due aux 
libéralités des seigneurs 
qui y affirment leur foi, 
et leur pouvoir.

Description : Cette église s’articule autour 
de trois vaisseaux séparés les uns des 
autres par des colonnes en grès. Le décor 
du sanctuaire s’oppose à la simplicité de 
la nef. Ses voûtes dessinent deux étoiles 
à 8 branches et une étoile à 24 branches. 
Chaque nervure est soulignée par une 
torsade (avec des nœuds, des glands 
ou des franges). Chaque intersection est 
soulignée par d’importantes clés de voûte 
sculptées (la vie et la mort du chrétien, un 
Agneau Pascal, des motifs végétaux...). 
D’autres clés de voûte sont sculptées aux 
armes de la famille d’Auxy.

Dans ce sanctuaire, la sculpture a un rôle 
décoratif alors que les têtes de mort sont 
là pour rappeler à l’homme le caractère 
éphémère de sa condition.

Les voûtes des chapelles latérales 
sont moins riches que celles du 
sanctuaire, mais présentent un 
programme iconographique 
complet sur la vie de la Vierge 

et l’enfance du Christ.
 

Église Saint-Martin

56-57
L’Auxilois



Rue Delattre
62390 Vaulx-les-Auxi 60-61

17ème siècle

Vaulx-les-Auxi, chapelle Saint-Roch 
• Dates de construction : 17ème siècle

• Protection : inscription en totalité, 20 janvier 1986

Situation : la chapelle est placée à 
l’extrémité du village, dans le cimetière de 
la commune, installée sur un versant de la 
vallée de l’Authie. 

Historique : édifiée au  17ème siècle, 
cette chapelle a bien failli disparaître 
lors de la Révolution. En effet, vendue à 
Placide Bulté en 1793, cette chapelle était 
destinée à la démolition, non pas pour 
détruire un symbole religieux, mais pour 
vendre ses matériaux. Les femmes du 
village, apprenant l’intention de ce citoyen 
et voyant les démolisseurs arriver, se 
dirigent vers la chapelle. Elles sont armées 
de perches et de fourches, et font face aux 
démolisseurs « avec leurs piques et leurs 
pioches », qui n’ont ainsi pas touché à 
l’édifice. Protégée Monument Historique en 
1986, c’est à l’occasion de sa restauration 
en 1989, que des peintures murales ont été 
découvertes, puis restaurées.

Singularité : la chapelle Saint-Roch 
compte parmi les plus beaux témoignages 

de l’architecture votive du département 
avec son aspect et sa taille si particuliers. 
La découverte et la restauration de ses 
peintures murales sont ainsi venues 
compléter l’intérêt de son inscription.

Description : la chapelle est implantée 
dans le cimetière. De plan extrêmement 
simple, elle est précédée d’un porche 
en torchis, couvert de tuiles, utilisé pour 
s’abriter à l’occasion de pèlerinages. 
Ce porche abrite la dalle tumulaire de 
Joseph Puchelle, curé de Vaulx, mort en 
1876. L’accès à l’intérieur de la chapelle 
s’effectue par une porte, unique. L’intérieur 
est garni d’un autel dédié à saint Roch. 
Les murs peints présentent un décor 
en trompe-l’œil. Ce décor, certainement 
d’origine, présentent des panneaux ornés 
d’étoiles, et des cartouches à décors 
floraux délimités par des colonnettes 
torsadées et des grappes de fruits. Cet 
ensemble est surmonté d’une frise florale. 
Le tout est peint dans des tons ocres jaune 
et rouge sur fond blanc légèrement rosé.

Chapelle Saint-Roch

L’Auxilois



Rue de l’église
80150 Vitz-sur-Authie 62/63

18ème siècle

Vitz-sur-Authie, église Saint-Martin 
• Dates de construction : 18ème siècle

• Protection : inscription en totalité, 11 juin 1969

Situation : l’église se situe à l’écart des 
habitations, presque isolée au milieu des 
champs, dans le fond de la vallée de 
l’Authie, côté Ponthieu.  

Historique : les provinces du Ponthieu 
et de l’Artois étaient au cœur des luttes 
armées entre français et espagnols du 
14ème au 17ème siècle. Les rives de l’Authie 
sont, soit placées sous l’autorité des 
espagnols, soit sous celle des français 
selon les périodes de conflit. L’isolement de 
l’église s’explique ainsi par le fait qu’elle fut 
le seul bâtiment épargné quand le village 
a été détruit par les espagnols en 1636. 
Le village, qui l’entourait, s’est reconstruit 
plus près de l’Authie par la suite. L’église 
actuelle remplace la précédente, au même 
emplacement.

Singularité : l’église de Vitz-sur-Authie 
est, par son architecture et sa décoration, 
considérée comme une miniature de 
l’église abbatiale de Valloires. La qualité et 
la variété du décor de son portail d’entrée 
et du chœur montrent que l’art du 18ème 
siècle est ici abouti, et est ainsi très rare 
dans le nord de la France et la Picardie. 

Malgré la bonne facture des boiseries, il 
ne semble pas qu’elles aient été réalisées 
par Simon Pfaff de Pfaffenhofen, comme 
à Valloires. Il s’agirait plutôt d’un de ses 
élèves, peut-être Frédéric Mouret, ébéniste 
sculpteur d’Hesdin qui a réalisé la chaire 
en 1771.

Description : la nef est précédée d’un 
clocher, couvert d’un dôme bulbeux 
(forme similaire aux clochers des églises 
d’Auxi-le-Château et de Buire-au-Bois). Le 
portail, flanqué de pilastres, est surmonté 
d’un fronton qui présente des similitudes 
avec le pignon de l’église abbatiale de 
Valloires. Y est sculpté un trophée aux 
objets symbolisant l’Eucharistie (ciboire, 
ostensoir, épis de blé, pampres de vigne).  
Les panneaux du chœur présentent un 
décor plus sobre, mais rappellent ceux 
de Valloires. La nef et le chœur sont 
séparés par un arc triomphal en bois orné 
de feuilles de palmier. Les panneaux qui 
garnissent les parois du chœur sont ornés 
de guirlandes de feuillages, de fleurs et 
d’objets liturgiques. Le retable, dans lequel 
se trouvait un tableau, aujourd’hui disparu, 
est élégant et sobre.

Église Saint-Martin

L’Auxilois


