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Les Pays des Moulins de Flandre, 
Pays de Flandre Tourisme et la ville de 
Steenvoorde, qui concourent à la promo-
tion culturelle du territoire, ont décidé de 
réunir leurs manifestations respectives : 

Tradi Flandre et la Fête du Houblon le 
dimanche 2 octobre à Steenvoorde. Les 

objectifs de ces deux manifestations sont 
complémentaires. En effet, Tradi Flandre est un 

salon du terroir et des traditions en Pays de Flandre visant 
à mettre en avant l’identité de la Flandre française et à 
promouvoir une culture fl amande contemporaine, ouverte 
et dynamique. De son côté, la fête du Houblon se veut être 
une vitrine de l’art de vivre et du folklore à la fl amande. Initié 
par les Pays Moulins de Flandre et Coeur de Flandre, Tradi 
Flandre est la résultante d'une politique commune intitulée 
« Pays de Flandre ». Ce sont maintenant les Communautés 
de Communes des Hauts de Flandre (CCHF) et de Flandre 
Intérieure (CCFI) qui soutiennent cette association. Dans 
le cadre de la stratégie de développement touristique, ces 
deux CdC continuent de s’associer afi n de structurer l’offre 
touristique, d’initier et de soutenir des évènements à vocation 
festive et conviviale. Anne-Marie Bellanger-Deron, Francis 
Thulie, Regine Beaucamp et Edith Elleboudt ont tenu le stand 
de l’association.

1991 - 2016
25e anniversaire de l’association

ÉDITORIAL

Distinction honorifi que - Remise de la médaille du tourisme 
à Francis Thulie, secrétaire général de l’association des 
Retables de Flandre. Jean-François Cordet, préfet de la 
région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord, a remis, 
le mardi 5 avril 2016, la médaille de bronze du tourisme à Fran-
cis Thulie, secrétaire général de l’association des Retables de 
Flandre, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association. Il 
a salué un « ambassadeur du tourisme des Flandres », qui contri-
bue par son investissement total et sa passion de l’art, à faire de 
la Flandre, une destination reconnue et appréciée des connais-
seurs et des touristes. Le préfet a rappelé que « la médaille du 
tourisme est destinée à récompenser les personnes qui, par leur 
contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que 
par la durée et la qualité des services rendus, ont effi cacement 
contribué au développement du tourisme et des activités qui s’y 
rattachent, soit par leur activité professionnelle en France et à 
l’étranger, soit par leur action au service des associations et orga-
nisations spécialisées en ce domaine ». Cette médaille vient ainsi 
honorer l’engagement de Francis Thulie qui a participé, il y a 25 
ans, à la création de l’association des Retables de Flandre, avec 
Bernard Prévost, alors sous-préfet de Dunkerque en 1991, qui 
en fut le premier président. Cette association s’est assigné diffé-
rents objectifs, parmi lesquels la recherche sur l’histoire et l’envi-
ronnement des retables et leur restauration afi n de participer au 
développement de circuits touristiques franco-belges intégrant 
les retables de Flandre. Francis Thulie a, depuis, toujours oeuvré, 
avec enthousiasme, à son développement. Il a notamment colla-
boré à la restauration d’une trentaine d’entre eux et organisé 
la formation de nombreux guides. L’association développe son 
activité en lien avec les 62 communes de l’arrondissement de 
Dunkerque (sur 115), qui possèdent un ou plusieurs retables 
classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. 

LE PRÉFET DE RÉGION 
EST VENU DÉCORER 
FRANCIS THULIE

Voici 25 ans que Bernard Prévost, 
sous-préfet de Dunkerque, infi niment 
sensibilisé aux richesses méconnues ou 
oubliées dans les communes de l’arron-
dissement, aux côtés de Francis Thulie, 
co-fondateurs ont initié et créé l’associa-

tion pour faire connaitre les retables.
Les statuts ont été déposés le 19 avril 1991, la structure asso-

ciant organiquement tous les acteurs en charge. Que de chemin 
parcouru afi n que le Cri d’alarme soit entendu pour fi nancer « un 
état des lieux » sur la situation des retables classés et participer 
au fi nancment de leur restauration ; 34 restaurations aidées à ce 
jour.

D’année en année, notre association, a su maintenir et 
renforcer ses buts avec la présence active des membres des 4 
collèges : élus, prêtres desservants, guides, personnalités.

Nous développons de toutes nos forces le rayonnement 
culturel fl amand, les expositions photographiques diverses, 
les conférences, par notre présence au salon des Pays, Festi-
vals, concerts d’orgues. Divers colloques et cérémonies comme 
la Remise de la Médaille d’Or du rayonnement culturel par le 
président de la délégation du Nord-Pas de Calais de la Renais-
sance Française ont aussi contribué au développement touris-
tique de notre territoire.

Nous avons obtenu la signalétique documentaire extérieure 
et intérieure, en partenariat avec le Comité régional de tourisme, 
d’un total de 60 églises

Des ouvrages de qualité, Architectures et Trésors des églises 
de Flandre de Geneviève Duprez, ouvrage sur les vitraux 
d’églises du chemin des retables, pochette des 33 retables 
restaurés, cartes et signets sont réalisés par nos membres béné-
voles.

Plusieurs sessions de formation de guides et volontaires du 
patrimoine permettent les visites guidées et de groupe et conti-
nueront d’avoir beaucoup de succès auprès de nos nombreux 
visiteurs, conquis par la richesse et la beauté des églises de 
Flandre.

En ce 25ème anniversaire de la création de l’association, Il est 
diffi cile d’énumérer le nombre de réalisations.

Merci à Bernard Prévost, André Viau, José De Broucker, 
remarquables et dévoués présidents successifs.

Merci à Francis Thulie, secrétaire général pour ces 25 ans de 
fi délité et de mérites.

Regine Beaucamp, présidente

Françoise, épouse de José de BROUCKER, président 
d’honneur de l’association, s’est éteinte le 27 octobre dernier. 
C’était une fi dèle adhérente, discrète mais toujours souriante. 
Son décès nous touche beaucoup et elle restera dans nos 
pensées. Pour marquer notre sympathie, une délégation 
de l’association a assisté aux funérailles qui ont eu lieu le 
4 novembre en l’église de Rubrouck, et offert une gerbe de 
fl eurs.

Ce samedi 3 décembre 2016, à l’église Saint-Omer de 
Quaëdypre , notre association est venue découvrir la 34ème 
restauration d’un retable .

Tous ensemble, avec joie, nous avons voulu féliciter Jean-
Claude Dekeister, maire et le conseil municipal, ainsi qu’ André 
Reumaux, son prédécesseur, longtemps membre du Conseil 
d’Administration de l’association, pour la décision prise de restau-
rer l’autel de la vierge.

Merci à Aïda Tellier, vice présidente, pour la présentation de 
l’église. C’est donc avec plaisir, que notre comptable, autorisé 
par le conseil d’administration a établi, pour cette 34ème restau-
ration très réussie par M Giordani, restaurateur d’objets d’art à 
Rouen, un chèque de 583 €, à l’ordre de la commune de Quae-
dypre. calcul établi sur la part restant due en fonction du potentiel 
fi scal des communes.

Merci aux associations telle la Promotion du Patrimoine 
Historique de Quaëdypre.

Un grand merci aussi aux guides bénévoles. Ce grand élan 
suscité par la formation de guides organisée par l’association 
‘Retables de Flandre’ renforce l’espoir de pouvoir ouvrir davan-
tage nos églises. Nos guides ne comptent pas le temps passé à 
étudier l’histoire locale.

Meilleurs voeux à chacune et chacun pour la nouvelle 
année 2017, à nos élus pour la poursuite des restaurations 
des richesses de l’art religieux des belles églises de Flandre.
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Samedi 23 avril 2022 : Trentième anniversaire de l’association Retables de Flandre.
En ce jour exceptionnel d’Avril,en l’église Saint-Georges de Crochte, les membres de 
notre association, les habitants du village admirent la remarquable restauration des 4 retables.

Lors de la dépose du retable nord, les restaurateurs ont eu la sur-
prise de découvrir derrière celui-ci, un rare retable en trompe l’œil.
Dédié à Marie auxiliatrice, il a été offert en 1642 par Guislain Lottin, membre du Grand 
Conseil de Malines et Marie Blomme, sa troisième épouse. Inscription et armoiries 
sont présentées dans un décor maniériste. Au centre, on voit la marque d’une cha-
pelle où se trouvait une statue de la Vierge. Elle est gardée par deux anges placés en 
ailerons et couronnée par deux autres. Au-dessus de l’entablement de ce retable ar-
chitecturé en trompe l’œil, le couronnement laisse voir «le miroir de la justice», invoca-
tion des Litanies de la Vierge, mais aussi délicat rappel de la profession du donateur.

Le retable du maître-autel (M.H.*) est 
plat.
 Datant de la première moitié du XVIIIe siècle, 
il est pour l’essentiel en bois résineux peint en 
faux chêne et comprend trois travées bordées de 
colonnes à chapiteaux. Sous le groupe sculpté fi-
gure la Trinité. Le tableau d’autel représente une 
«gloire» peinte en trompe-l’œil, encadrée par les 
statues de saint Jean-Baptiste et saint François 
d’Assise deux prédicateurs. L’autel, surmonté 
d’un tabernacle et d’une exposition tournante 
(XVIIIe), a été refait au XIXe siècle.

Le retable sud (M.H*), dédié à saint 
Nicolas, est de même époque et de même 
structure que le retable du maître-autel. Sous le 
baldaquin, saint Georges, patron de la paroisse, 
terrasse le dragon. En tableau d’autel une toile 
contemporaine du retable représente le sacre 
épiscopal de saint Nicolas.
De part et d’autre, deux statues, qui ont conser-
vé leur polychromie initiale, représentaient à l’ori-
gine à gauche saint Ambroise et à droite saint 
Augustin, deux Pères de l’Eglise latine. Mais 
vers 1932, pour satisfaire le désir des cultiva-
teurs d’avoir une statue de leur saint patron dans 
l’église, par l’adjonction d’une enclume la statue 
de saint Augustin a été transformée en saint Eloi. 
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Samedi 23 avril 2022, à l’église Saint Georges de Crochte, lors de l’inaugu-
ration des retables restaurés, la commune et la paroisse ont organisé une 
prestigieuse cérémonie, en présence de nombreuses personnalités : Mes-
sieurs Jacques Legendre ministre, Jean-Pierre Decool et Dany Wattebled 
sénateurs du Nord, Paul Christophe député, André Figoureux président de 
la CCHF et conseiller régional, Patrick Valois conseiller départemental et de 
nombreux élus.

 
Ensemble, avec une immense joie et admiration envers Stéphane Colaert 
maire, le conseil municipal et Marcel Eeckeman maire honoraire, nous félici-
tons et remercions chaque partenaire pour la décision prise de permettre à 
une petite commune de restaurer ce magnifique patrimoine. Merci au Père 
Fréderic Lefebvre, curé de la paroisse, aux animateurs et à la chorale pour 
l’heureuse interprétation d’un hommage à Saint Georges.

Aïda Tellier vice-présidente, Jean-Pierre Reynot guide et Philippe Masin-
garbe président du Comité Flamand et membre du conseil d’administration 
de notre association, ont effectué les recherches sur l’histoire de ce beau 
village et son église. La visite l’après midi a permis à chacun d’apprécier 
leurs commentaires.  
C’est avec le même enthousiasme que le conseil d’administration a pu ai-
der financièrement la commune de Crochte pour la restauration très réussie 
réalisée par M. Giordani, restaurateur d’objets d’art à Rouen, en accordant 
50 % du restant dû par la commune hors taxes.
- Que de chemin parcouru pour ce trentième anniversaire de l’association 
Retables de Flandre et la restauration de 40 retables classés Monuments 
historiques. 
 En ces périodes compliquées, un tel événement est un réel réconfort.

   Merci à toutes et tous.
  Régine Beaucamp, présidente

Samedi 2 avril, assemblée générale, à Socx salle polyvalente, accueillie 
par Alexandre Rommelaere, Maire et de nombreux élus. Puis visite de l’église 
Saint-Leger.
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Aïda Tellier

« Le matin nous visitons l’église Saint-Nicolas de Guarbecque 
classée Monument Historique le 15 mars 1909, considérée 
comme un bel exemple du style roman de transition.
Bâtie au Xe siècle, avec le lourd grès local, dont la présence 
est encore visible sur la façade Ouest, le chevet et une partie 
de la façade Nord ; modifiée au XIe et XIIe, le bras Sud du tran-
sept transformé en chapelle seigneuriale. Elle conserve encore 
les traces dans son architecture en craie tendre de Liettres. Le 
voûtement en croisée d’ogives, les sculptures des chapiteaux 
et des consoles de la croisée du transept, tirés de l’imaginaire 
biblique, attestent de cette inventivité créatrice de l’art roman.
Les XVe et XVe siècles, voient apparaître d’autres transforma-
tions avec l’ajout des bas-côtés. Quelques fûts de colonnes les 
rappellent.

C’est à la fin du XVIe siècle (1699) que sont construites en 
brique, la sacristie et la tourelle d’escalier. Entre 1702 et 1705 
ont lieu les dernières modifications avec l’ajout de deux vais-
seaux latéraux dans le style classique avec des baies à arcs 
surbaissés et deux portails à pilastres, architraves et pots à feu.
Le clocher carré, ses deux étages avec des baies géminées 
et ogivales à décors multiples et sa flèche octogonale soute-
nue par quatre pyramidons, constitue sans doute, le plus bel 
exemple d’un clocher du style roman dans le Hauts-de-France.
L’église Saint-Nicolas, conserve un mobilier de qualité : deux 
retables dédiés à saint Roch et Notre-Dame du Mont Carmel, 
le confessionnal Nord, des statues en bois du XVIe siècle - 
sainte Marguerite, sainte Catherine d’Alexandrie et saint Roch 
- et surtout les fonts baptismaux du XIIe siècle et leur décor à 
palmettes, taillé dans la pierre bleue de Tournai. 
Nous finissons notre visite avec la lecture de deux anciennes 
peintures murales du XVe- XVIe siècles, situées de part et 
d’autre du grand arc central. Il s’agit du Jugement dernier à 
gauche et de l’Enfer à droite.
D’autres peintures murales sont à peine visibles sur le revers du 
mur Ouest ; elles représentent plusieurs scènes de la Passion 
du Christ. La mieux conservée illustre la flagellation du Christ 
devant Ponce Pilate, gouverneur romain. Une autre a été ren-
due presque illisible par les années. Grâce à la superbe lampe 
de Françoise Faes nous avons pu la décrypter : un Christ aux 
liens assis, couvert du manteau royal et portant le sceptre de 
sa royauté. » 

(Crédit photo : https://monumentum.fr/eglise-pa00108296.html)

6 membres collège des collectivités : Laurence Barrois We-
maers-Cappel, Frédéric Devos Wormhout, Emidia Koch Zer-
mezeele, Alexandre Rommelaere Socx, Jean-Pierre Bailleul 
Hazebrouck, Edith Elleboudt Houtkerque.
6 membres collège des prêtres : Abbé Raymond Devroedt, 
Ivan Faudi, Abbé Xavier Lescroart,
 Abbé Jérôme Vanderschaeve, Jean-Pierre Vanryssel, Abbé 
Ludovic Verlande.
11 membres collège des adhérents : Régine Beaucamp Ou-
dezeele, Francine Boddaert Wallon-Cappel, Felix Boutu Volc-
kerinckhove, Alain Codron Socx, Pascal Godel Hondschoote, 
Nicole Lalleman Bierne, Stephane Lelieur Gravelines, Philippe 
Masingarbe Hazebrouck, Dominique Seidel Warhem, Damien 
Top Bavinchove, Marie-Claude Wiel Rexpoede. 

3 membres collège des guides : Françoise Faes Wormhout, 
Alain Grardel Dunkerque, Aïda Tellier Hazebrouck.
Bureau : Régine Beaucamp, présidente ; Aïda Tellier, Edith 
Elleboudt, Xavier Lescroart, Philippe Masingarbe, vices-prési-
dents ; Nicole Lalleman, secrétaire générale ; Marie-Claude 
Wiel, secrétaire ; Françoise Faes, trésorière ; Alain Grardel se-
crétaire-adjoint ; Pascal Godel trésorier-adjoint.

02 avril 2022 : Conseil d’administration et bureau 19 avril à Esquelbecq

19 mai 2022 : Sortie annuelle : Circuit Lys romane : Guarberque, Ham-enArtois, Lillers
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4 Avril : Un très bon accueil est tou-
jours réservé à notre association lors 
du salon GAG, salle de l’Arsenal à 
Gravelines 

 
26 Mai : Fête du Patrimoine à Oost-Cap-
pel remarquablement organisée  au profit 
de la sauvegarde de l’église Saint-Nicolas 
par  Stéphanie Porreye, Maire et Patrick 
Heem , délégué du Nord pour la fondation 

du Patrimoine . Une fête populaire 
avec animation musicale, exposition 
et cortège historique, métiers artisa-
naux, repas champêtre, a attire une 
foule motivée pour  sauver et rouvrir 
l’église de ce petit  village; une  belle 
réussite
 

1 Juillet : Jean-Pierre Bailleul, 
membre du conseil d’administration 
de notre association   a reçu des 
mains d’Yves Faes, directeur hono-
raire de la Préfecture du Nord, les 
insignes de Chevalier de l’Ordre du 
Mérite dans les salons d’Honneur de 
la mairie d’Hazebrouck. 

18 novembre : conférence débat sur 
l’histoire du village de Quaêdypre et 
présentation de l’église Saint-Omer, 
animée par Rêne Charlet, guide 
conférencier. L’assemblée a Forte-
ment applaudi cette belle présenta-
tion.
 
Bilan des visites d’été 2022 :  311 visiteurs ont participé 
aux visites proposées par nos guides dévoues et 3 visites de 
groupes (30, 17 et 20 personnes).

Merci aux organisateurs du Festival d’orgue, d’expositions, 
permettant d’ouvrir davantage nos belles églises. Merci 
aux collectivités, à nos fidèles adhérents pour leur généro-
sité afin de poursuivre les restaurations et aider les com-
munes dans leur projet ; le prochain  sera  à Quaêdypre. 
Bonne et Heureuse année 2023 !

Écho et Nouvelles

L’abbatiale Saint-Sauveur  
d’Ham-en-Artois

Dominant la plaine de la Lys, l’abbatiale Saint-Sauveur  
d’Ham-en-Artois se laisse découvrir de loin. L’évolution de 
l’édifice nous est connue par les fouilles et les recherches his-
toriques d’Honoré Bernard. De plan bénédiction, le premier 
édifice de la fin du XIe siècle présente un chœur encadré de 
chapelles échelonnées ainsi qu’un transept. L’ensemble est 
par la suite complété d’une nef plafonnée de six travées à 
bas-côtés voûtés. Les participants ont pu en rechercher les 
éléments encore en place dans un bâtiment qui a souffert à 
plusieurs reprises d’incendies. Celui de 1663 devait entraîner 
la disparition de quatre travées de la nef, la reconstruction de 
la tour et surtout la création d’un grand chœur classique. Son 
retable monumental a retenu toute l’attention des guides. 
Restaient à découvrir des sculptures rares, mais précieuses car 
anciennes : du XIVe siècle, « les prophètes » ; du XVIe siècle : 
le gisant d’Enguerrand de Lillers, des scènes de la passion, sta-
tues d’Ecce Homo et de Sainte-Barbe, ainsi qu’une « horloge 
de sonnerie ».   Philippe Masingarbe

La Collégiale Saint-Omer de 
Lillers est le plus grand édifice 
religieux roman au nord de Paris, 
construit il y a 900 ans, son architec-
ture extérieure massive laisse place 
à une architecture intérieure épurée 
et harmonieuse. La déambulation 
nous a permis d’admirer La nef  qui 
compte quelque cent-vingt chapi-
teaux ; la plupart à décor végétal et 
de rares exemplaires de sculpture 
figurée. Autour du chœur nous ad-
mirons  les chapiteaux en « feuilles 
d’eau » ; Nous nous sommes arrê-
tés devant le surprenant 
Christ du Saint-Sang 
datant du XIIe siècle, 
aux membres déme-
surés. Nous avons dé-
couvert également : les 
vitraux de saint Roch, 
de sainte Thérèse et 
de l’Annonciation res-
taurés et inaugurés en 
2014.
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