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L’idée d’une association qui pourrait apporter son aide, faire 

connaître et valoriser le patrimoine, a fait son chemin. 

L’Association de sauvegarde et protection du patrimoine de 

Nielles-les-Bléquin a été initiée et créée lors d’une réunion à 

laquelle assistaient une quarantaine de personnes. Notamment 
pour aider à sauvegarder l’église Saint-Martin. 

 

L’église Saint-Martin, érigée au XIII e siècle, en partie restaurée. Une association vient d’être créée pour la 

sauvegarder.  

L’église Saint-Martin de Nielles domine le village ; quelle que soit la direction d’où l’on arrive, elle attire 

immanquablement le regard. Et il en est ainsi depuis des siècles, depuis sa construction au XIIIe siècle. Touchée 

par les destructions de la guerre ou les atteintes du temps, elle a toujours été restaurée, voire même agrandie. 

Malgré des moyens modestes, à toutes les époques, les villageois ont voulu la préserver. 

Par son architecture, l’église de Nielles-les-Bléquin a une valeur historique indéniable. Sans oublier le cadran 

solaire, rare, et les trésors qu’elle contient – chaire sculptée en 1735 par Thomas Vigreux, alors curé de la 

paroisse, les stalles du XVIIe, les bancs, le confessionnal, les statues et les cloches, dont l’une est citée aux 

Monuments historiques. 

« Redonner son éclat au patrimoine » 



« Que l’on soit croyant ou non, l’objectif est aujourd’hui le même : redonner son éclat au patrimoine de Nielles, le 

maintenir vivant pour les générations futures », explique Claudine Boucher. C’est cet attachement qui a amené 

l’association à envisager les travaux actuels. Plusieurs tranches ont été réalisées – celles qui concernent la partie 

citée aux monuments historiques – avec un beau résultat. Les autres tranches restent à faire. « Il ne saurait être 

envisagé d’y renoncer, même si le financement est lourd. » 

Une exposition en mai 

Des actions, des manifestations, des collectes de dons sont envisagées ; une plaquette présentant l’association est 

en cours de réalisation. Sa présentation se fera lors de l’exposition qui aura lieu à Nielles-les-Bléquin les 16 et 17 

mai. 

Le bureau se compose de Philippe Fasquelle, président, Bruno Wallet, vice-président et maire de 

Nielles, de Pascal Foratier, trésorier, Luc Sétan, trésorier-adjoint, de Catherine Cochon, secrétaire et 

Claudine Boucher, secrétaire-adjointe.  


