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Description
Située sur l’ancien territoire des Morins en Gaule du Nord, l’église Saint-Martin de
Nortkerque fait partie d’une série d’édifices construits dans la Région d’Audruicq et
dont l’histoire est liée au développement du territoire. Au XIIe siècle, le comte de
Flandre, Philippe d’Alsace, décide de l’assèchement des terres par la mise en place
de wateringues, administrées par des châtelains, moines ou autorités supérieures
(comtes…). Il en découle de nouvelles arrivées de population et une organisation en
paroisse autour d’une première église, comme à Nortkerque où l’église est construite
en 1269 par le comte de Guînes. Au milieu du XVIIe siècle, suite à la destruction de
cette première église par Henri IV lors de la bataille de l’Artois de 1595, un nouvel
édifice à trois nefs est construit mais la Révolution française passe par là ; l’église est
vendue comme bien national, puis démolie dans le but d’en revendre les matériaux.
L’église actuelle date de 1836, bâtie sur un plan rectangulaire pour la nef et les bas-
côtés, le chœur est plus étroit et se termine par un chevet à trois pans. Au-dessus de
la porte d’entrée, on peut voir un décor en mosaïque provenant probablement de
l’abbaye de Wisques. L’église renferme de nombreux objets du XVIIe siècle comme le
retable, mais également une statue de saint Martin du XVIe siècle et une cloche en
bronze de 1752. En 1934, à la demande de l’abbé Flandrin, on construit un clocher de
style art déco, œuvre de Roger Poyé (architecte avant-gardiste) sur le modèle du
clocher du bâtiment de services des Officiers du port de Calais de 1931, disparu
aujourd’hui.
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Situation géographique

19 mai 2023 • EGLISE ST MARTIN • 
3/4



Contact

Adresse :
None
62370
NORTKERQUE

Toutes les infos pratiques
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