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FERFAY
AIRE-SUR-LA-LYS
La chapelle de l’ancien hospice Beaudelle construite dans le style néogothique du XIXe siècle s’est trouvée une nouvelle vacation !
Laissée à l’abandon depuis 1992 et fermée en 1998, la chapelle a été
inscrite en 2003 au titre des Monuments historiques. La ville d’Aire-sur
-la-Lys devenue propriétaire du site a initié un chantier avec le soutien
du Département du Pas-de-Calais.

La commune de Ferfay a souhaité restaurer ce lieu emblématique après
être devenue propriétaire. Accompagnée par le Département, la Région
et la Fondation du Patrimoine la restauration vient de s’achever et a
permis de préserver l’édifice. Le site peut à présent être présenté au
public et ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du
patrimoine les 16 et 17 septembre
2017.

La commune a engagé des travaux d’aménagement du parvis et la
restauration des intérieurs. Les visiteurs peuvent à présent y découvrir
le plan relief du XVIIIème siècle de la ville fortifiée par Vauban et un
projet numérique de présentation de la ville. La chapelle est ouverte
au grand public, elle est reliée aux pistes cyclables de découverte de
la ville historique.

Chapelle Beaudelle
Place du Rivage ; quai du Rivage
62120 Aire-sur-la-Lys – France
Renseignements : Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys 03
21 39 65 66

La chapelle Sainte Mélanie, édifiée en 1848, est
de style néo-renaissance. Une grille en fer forgé
en clôture l’accès, deux statues de SaintJoachim et Sainte-Mélanie délimitent le portail.
La porte en chêne, magnifiquement sculptée,
donne sur une nef aux voûtes romanes qui
mène à l’autel. La chapelle est remarquable en
raison de la crypte funéraire accessible à partir
du chœur voûté. Elle offre également à ses
abords immédiats, une grande richesse archéologique et paysagère.

VIEILLE-CHAPELLE, ferme Sénéchal
La ferme Sénéchal, entièrement reconstruite vers 1920-1930 est léguée à la commune en 2007. Elle constitue un témoignage intéressant
du patrimoine agricole du début XXème siècle. Une restauration accompagnée par le Département et la Fondation du Patrimoine a
d’abord été engagée pour la chapelle et ensuite le corps de ferme. La
ferme Sénéchal deviendra prochainement le lieu d’accueil du futur
centre d’hébergement pour adultes autistes.

•Le chantier de la chapelle Notre-Dame Auxiliatrice
la commune ? Découvrez sa métamorphose !
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• La remise du prix « 1,2,3 Patrimoine ! », organisé par la Fondation Culture et Diversité et la Fondation du Patrimoine a été remis
le 22 juin dernier à l’Ecole de Maresquel Ecquemicourt. Ce prix permet la dotation de 5000€ en faveur de l’opération de restauration (église SaintPaul et Saint-Pierre) et une récompense pour chaque élève de la classe impliquée.
• A

Serques,

l’ancienne Ecole de Filles, construction du XIXème typique de l’Audomarois, est devenue l’Estaminet « Chez les tontons »,

après une restauration exemplaire menée par la Mairie en coordination avec les collectivités territoriales et la Fondation du Patrimoine.

Conseil départemental du Pas-de-Calais
Direction des Affaires Culturelles
Mission Restauration et Valorisation des Biens Culturels

La châsse de BLANGY-SUR-TERNOISE
En 2016, la châsse de Blangy-sur-Ternoise a fait l’objet d’une restauration à l’initiative de la commune, accompagnée par l’expertise et le
soutien financier du Département . Cette démarche, permet de redécouvrir l’histoire de cet objet de Blangy-sur-Ternoise.

La maçonnerie en brique
Le mortier de chaux est le plus utilisé jusqu’au début du XXème siècle,
période d’apparition du ciment. Sur un bâti ancien avec une maçonnerie en brique les joints peuvent être dégradés.
Le mortier de chaux est :

-Malléable (plasticité et élasticité)
-Souple
-Perméable à la vapeur d’eau
Ses avantages ? Il tolère l’eau, les écarts de température et révèle la
coloration des sables. La chaux sert de liant et de fongicide.
Le point technique : Les joints anciens sont à dégrader à l’outil manuel
(sans disqueuse) et à rejointoyer au mortier de chaux ton ocre -chaux
hydraulique naturelle ou chaux grasse le cas échéant-.

La châsse est un grand coffret en pierre, en bois ou en métal, richement travaillé et orné. Elle renferme la dépouille ou les reliques d'un
saint ou d'une sainte.

1 volume de chaux pour 2 volumes de sable de seine et 1 volume de
sablon ton ocre. Des essais préalables sont conseillés.

Sainte Berthe (644-725) se consacre à Dieu et fonde le monastère de
Blangy avec ses deux filles, Déotile et Gertrude. En 1606, l’abbé de
Blangy fait placer les ossements de Sainte-Berthe et de ses filles dans
une châsse.
Jusqu’à la Révolution française, la châsse est conservée à l’Abbaye de
Blangy, elle est déplacée dans l’église paroissiale en 1791. La châsse
est classée au titre des Monuments Historiques. Aujourd’hui, la mise en
sécurité de cet objet permet son maintien dans l’église paroissiale.

Evénement
Exemple de la Maison du Père Brassart, HESDIN

L’ancienne Ecole Normale de Filles d’Arras
Aider le Patrimoine
Manoir du Huisbois, LE WAST

Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017

L’ancienne Ecole Normale de Filles est un site emblématique de la
ville d’Arras. Lieu de formation pour les institutrices, à partir de
1883, cet ensemble architectural symbolise la transmission des savoirs et des compétences, tout en rappelant les principes républicains
de l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire.
Après avoir accueilli l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres,
le site retrouve aujourd’hui une nouvelle vie, avec la présence des
services départementaux et l’atelier CANOPE du Pas-de-Calais, lieu
d’accompagnement pédagogique des enseignants. A l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, le site a ouvert ses portes et
accueilli près de 280 visiteurs!
Ancienne Ecole Normale de Filles d’Arras,
37 rue du Temple 62000 ARRAS
Archives départementales du Pas-de-Calais, 062_38fi_1114_0001

Le manoir du Huisbois à Le Wast participe à la qualité de la place du
village de Le Wast marquée par son marronnier centenaire, à proximité de l’église classée bâtie au XIe siècle par la comtesse de Boulogne,
mère de Godefroy de Bouillon. Aujourd’hui, cette maison du Parc va
devenir un pôle de référence en matière de développement durable
rural.
Le manoir du Huisbois conservé toutes les spécificités architecturales
des châteaux et manoirs du Boulonnais du XVIIIe siècle.
Envie de soutenir ce projet, rendez-vous ici :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manoir-du-huisboisle-wast
Contact
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