Photographie de l’église, avant 1914

Infos

La ville de Richebourg, dont l'origine remonte au VIe
siècle à l'époque où saint Vaast évangélise l'Artois, construit
au XIIe siècle sa première église romane que nous pouvons
découvrir sur un dessin de J. LECLERCQ avant les travaux
d'agrandissement de l'église.
L'édifice actuel remplace la seconde église en grès de
Richebourg datant du XVIe siècle dont l'extérieur était
décoré d'une frise sculptée représentant les scènes de la
Passion.
Située sur la ligne de front l'église Saint-Laurent de
Richebourg est détruite lors de la Grande Guerre, elle fait
partie des 250 églises reconstruites après 1919.
Les travaux débutent dès 1922 pour laisser place à un
édifice à la fois monumental et élancé aux proportions
harmonieuses. Elle fait partie des premières églises de la
Reconstruction pour laquelle on utilise le béton armé
associé aux pierres blanches et à des éléments provenant
de sa démolition.
Le clocher, culminant à 45 m et dominant l'entrée,
renferme toujours trois cloches : Marie-Madeleine, MarieThérèse et Marie-Antoinnette, en hommage à leurs
marraines, habitantes du bourg.
L'intérieur, vaste et lumineux, contient un riche mobilier
liturgique art déco en pierres blanches s'harmonisant
parfaitement avec l'architecture néo-romane de la nef et
néo-gothique du chœur.

Église ouverte du 01/01 au 31/12
• Tous les jours de 9h à 18h
• Pour la Nuit des églises (1er samedi de juillet)
• Lors des Journées Européennes du Patrimoine
Service de la paroisse Saint-Joseph en Béthunois
19, rue du Général de Gaulle • 62840 LAVENTIE
+ 33 (0)3 21 27 64 53 • paroisse2.laventie@orange.fr
Curé : Jérémy DEWIDEHEM
Mairie de Richebourg
3/5, place du Général de Gaulle • 62136 RICHEBOURG
+ 33 (0)3 21 61 90 30 • mairie@richebourg62.fr
www.richebourg62.com
Office du Tourisme Béthune-Bruay
3, rue Aristide Briand • 62400 BÉTHUNE
+33 (0)3 21 52 50 00
www.tourisme-bethune-bruay.fr
Association Églises Ouvertes Nord de France
103, rue d’Amiens • 62000 Arras
+33 (0)3 21 21 40 08
info@eglisesouvertes.fr
églises ouvertes
www.eglisesouvertes.eu

Le réseau Églises Ouvertes est
une association de promotion
du patrimoine religieux. Il
coordonne plusieurs
centaines de lieux de culte
ouverts et accueillants au
cœur de l'Europe.

www.openchurches.eu
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Église Saint-Laurent
Place du 11 novembre • 62136 Richebourg

Une église : un point de repère dans le paysage,
une référence commune pour les habitants,
un espace ouvert à tous....
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Le chemin de croix
Ce mobilier liturgique art
déco a été offert en 1928
par différentes familles de la
paroisse. Il est composé de14 stations en bas-relief, de très
belle facture, en plâtre polychrome dans les tons pastel.

Les vitraux

Les fonts baptismaux
Datant du XVIe siècle ils sont en
grès, mais endommagés durant la
Grande Guerre ils sont depuis
recouvert de ciment projeté. La
cuve octogonale repose sur un
chapiteau retourné.

L'église de
Richebourg, très
lumineuse, est mise en
valeur par ses 22
vitraux historiés signés
par le maître-verrier
Émile JANIAUD. Les
vitraux de la nef
datent de 1935-1936
alors que ceux du
choeur et des
chapelles latérales
sont postérieurs à
1945.
Ces œuvres présentent différentes scènes de la vie du
Christ mais également différents saints comme Jeanne
d'Arc ou sainte Bernadette par exemple.

Les confessionnaux
Une très belle réalisation en
chêne sculpté dans un style
néo-gothique qui s'intègre à
l'ensemble architectural. Ces
deux confessionnaux au décor
végétal ont des portes veillées
par deux saints. Dans le bascôté sud il s'agit de saint Pierre
reconnaissable avec ses clefs et
d'un cardinal tenant la palme
du martyr. Et dans le bas-côté
droit il s'agit probablement de
Marie-Madeleine qui tient un
crâne et une croix,
accompagnée d'un saint
évêque.

Le Christ aux liens
Cette représentation datant du XVIIe
siècle, très fréquente dans les pays du
nord et dans notre région à partir du
XV e siècle, fait partie des rares biens
conservés après la destruction de
l'ancienne église. Généralement placé
entre les stations 10 et 11 du chemin
de croix, le Christ de pitié dévoile la
souffrance et la résignation du Christ
attendant son supplice.

Le bénitier
Comme les fonts baptismaux et le
Christ aux liens, ce bénitier date
des travaux d'agrandissement de
l'église au XVIe siècle. Ici aussi il
s'agit du réemploi d'un ancien
chapiteau en grès dont la base
octogonale fait maintenant office
de bénitier. La date 1502 gravée
dessus semble apocryphe.

