L’ÉGLISE SAINT MARTIN
DE CONDETTE

HIER ET AUJOURD'HUI

A dix kilomètres au sud de Boulogne-sur-Mer, à deux enjambées de la station
balnéaire d’Hardelot, voici Condette nichée dans un écrin de verdure.
Le village est dominé par deux monuments historiques érigés au Moyen Age : l’ancien château comtal d'Hardelot devenu centre culturel de l’Entente Cordiale, et
l’église paroissiale Saint-Martin.
Elément du patrimoine cultuel et culturel communal, cette église ancienne est le
cœur battant du village depuis des siècles, un point de repère essentiel dans cet
espace verdoyant avec son clocher qu'on voit de loin cachant une vénérable
cloche, fondue en 1862, qui continue à sonner le temps qui s’écoule.
L’église Saint-Martin a conservé des temps anciens son chœur, son transept et sa chapelle seigneuriale ; sa nef a été agrandie, embellie, éclairée par des vitraux offerts au XIXe siècle par
Alexandre Adam, maire et banquier de Boulogne-sur-Mer. L'intérieur de l'édifice conserve un beau
mobilier liturgique, témoin de l'art religieux populaire ancien.
Structurellement bien conçu, cet ensemble architectural et artistique est aujourd'hui menacé par
l'usure et le temps.
Le souci majeur vient des intempéries. La
partie ancienne est fragile parce qu’elle est
en grès et en pierre tendre de Marquise.
L’agression maritime a provoqué des dégradations. Des réparations, tentées au XXe
siècle, se sont avérées inesthétiques ou
inefficaces. Par endroits, l’église de Condette est presque « à nu ».
Le chœur en particulier souffre beaucoup,
comme la chapelle. Des pierres menacent
de tomber.
La charpente qui a souffert de l’humidité,
nécessite des interventions.
La couverture en ardoise est à refaire.
Les eaux de pluie sont directement rejetées au pied de l’église, ce qui fragilise la
base de l'édifice. La création d’un système
de collecte des eaux est indispensable.
Enfin, il faut créer un véritable assainissement aux abords du monument.
Pour réaliser ce beau projet, nous faisons
appel aux mécènes, parallèlement à l’aide
publique sollicitée.

Au XIXe siècle, des hommes d’affaires comme Alexandre Adam avaient œuvré
pour l’amélioration de l’église de Condette.

En ce XXIème siècle, chacun - particulier ou entreprise – peut devenir mécène, reconnu par l'Etat,
et participer ainsi à la restauration, à la valorisation de l'église Saint-Martin de Condette; lui donner
«un second souffle» aux côtés de l'
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Comme le précisent ses statuts déposés en sous-préfecture de Boulogne (RNA: W623006631), l'AVEC a
pour mission de lever les fonds indispensables à la restauration de l'église. Pour
atteindre son objectif, elle reçoit le concours
d'un partenaire reconnu : la Fondation du
Patrimoine. En effet, le budget des travaux
dépasse ce que peut envisager une commune comme Condette, propriétaire des
lieux et de l'édifice.
Vous pouvez adhérer à l'AVEC
•

à titre individuel moyennant une cotisation annuelle modique de 20€ déductible à
hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu ;
•

à titre entrepreneurial en soutenant financièrement les actions de
l'AVEC.

L'impact de ce mécénat renforcera l'image de l'entreprise, soulignera sa
stratégie R.S.E. (Responsabilité Sociale des Entreprises) et puisque la municipalité est habilitée à émettre des reçus fiscaux, le don ne coûtera que
40% aux entreprises.
La diminution actuelle des subventions publiques renforce l'importance du mécénat en faveur de l'AVEC.
Voir RIB en dernière page.

Pour soutenir l’Association pour la Valorisation de l'Eglise de Condette :
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