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LE MOT DU MAIRE

L’église de Rocquigny est aujourd’hui sauvée, mais que de chemin parcouru
pour arriver à ce résultat.

Pour notre commune l’église Notre-Dame a pendant des années été perçue
comme un poids malgré l’affection que nous portions à ce monument : nous
nous y sommes mariés, y avons baptisé nos enfants, dit adieux à nos parents,
mais la charge de son entretien dépassait les possibilités financières et
techniques d’une commune rurale de moins de 300 âmes. Le bâtiment se
dégradait, devenait dangereux pour les riverains et les passants jusqu’a
nécessiter le vote par le conseil municipal de sa démolition en 1999.

Cette décision de condamnation a eu un effet salvateur ; les services de l’Etat
se sont mobilisés pour sauver un important témoignage de la Reconstruction
sur un territoire ravagé par la première guerre mondiale, un élan s’est créé, le
conseil général l’a appuyé.

Après 20 ans d’investissement, de volonté partagée, l’église Notre-Dame est
aujourd’hui restaurée et le résultat flatte les yeux et les cœurs des
Rocquigniennes et des Rocquigniens. Son clocher reconstruit et éclairé
signale à nouveau notre commune aux usagers de l’autoroute (A1).

Mais le travail n’est pas encore achevé, il nous appartient maintenant de faire
vivre ce bel édifice et assurer ainsi sa pérennité.

Mme Marguerite LEFEBVRE
Maire de ROCQUIGNY

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

La dégradation accélérée de l'église Notre Dame à Rocquigny (Pas de Calais),
œuvre béton et brique de l'architecte Jean Louis Sourdeau inaugurée en 1930,
récemment classée au titre des monuments historiques (2001) nécessitait une
prise en charge urgente en raison des risques de chute de la tour du clocher et
de l'état général inquiétant de l'édifice.

Les services de l'Etat (DRAC Nord Pas-de Calais) ont alors pris toute leur part
dans le sauvetage de cet édifice. La maîtrise d’ouvrage des travaux, toujours
désormais exercée par le propriétaire, a été ici confiée à la DRAC Nord Pas-
de-Calais qui a pu mener à bien les phases délicates de déconstruction jusqu’à'
à la restauration complète de l’édifice en mettant toute l’expertise et la
compétence technique de ses agents à contribution et en assurant par ailleurs
une large subvention de l’opération.

Mme Marie-Christiane de La Conté
Directrice Régionale des Affaires Culturelles 
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