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Très abîmée, la façade ouest de l’église Saint-Martin 
nécessitait une restauration. Une équipe de bénévoles de 
l’Association du patrimoine de Seninghem l’a entreprise, 
depuis début juin 2015. Les travaux doivent s’achever à 
la fin du mois d’août. 

 

 

L’église Saint-Martin date de 1619. Sa dernière restauration remonte à 1972, à la suite d’un violent 

orage venu détruire la toiture et provoquer l’effondrement de la flèche. « Avec l’usure du temps, le gel, 

la pluie, le vent, l’érosion, des pierres ont éclaté et sont tombées, note le maire, Christian Tellier. Le 

coût étant trop élevé pour faire appel à des sociétés de restauration, nous avons décidé de réaliser les 

travaux par nos propres moyens, avec le concours de l’Association du patrimoine de Seninghem. » 

L’Association, présidée par Nadège Bourbiaux, voit le jour en 1999 dans le but de restaurer la chapelle 

Notre-Dame de Fièvres (1851), rue Paul-Lefrançois. La réussite du projet motive les membres de 

l’association à poursuivre leurs efforts avec la restauration de l’arche côté est (1751) et la partie 

supérieure de l’arche ouest. La partie basse sera réalisée en 2016. Deux prix attribués par Sites et 

monuments viendront couronner et souligner la qualité de la restauration. 

https://plus.google.com/photos/105400053005527822577/albums/6175364267078021857


Bénévolat 

Pour la façade ouest, la commune finance à hauteur de 10 000 euros et l’association a acheté un 

compresseur pour le nettoyage de la pierre et de l’édifice. Une équipe de bénévoles composée de Jean-

Claude Morville, vice-président de l’association, Réjane Dufour et Jacques Megret, vient prêter main 

forte à Pascal Hénon, employé communal et ancien maçon de métier.  

Ils ont soigneusement pris connaissance des techniques de restauration et, ensemble, réalisent les 

gabarits des pierres, les découpent et les assemblent. Les pierres ont été en majorité récupérées et 

stockées. Elles proviennent de la ferme Regnier d’Elnes et des carrières de Wavrans-sur-l’Aa. Le 

chantier a débuté fin juin et se poursuivra jusqu’à la fin août. 

Durant les travaux, les offices restent assurés. Dans les années à venir, la partie haute de la façade et 

certaines parties de la nef resteront à restaurer.  

 


