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BERNéCOuRT éGLISE SAINT-GEORGES

Saint-Georges de Bernécourt est une église en bon état, accessible et confortable. Malgré ses 
dimensions restreintes, elle fait partie des lieux de culte fréquentés de la région. Potentiellement, c’est 
une église à maintenir et conforter dans ses usages.

éGLISe PAROISSIALe
XXème siècle 
Architecte Jules Criqui
186 habitants

uN EmpLACEmENT 
STRATéGIquE

L’édifice est encore fréquenté, car 
il est en position centrale dans la 
région. entretenue régulièrement 
et chauffée, l’église centralise 
en partie les cérémonies des 
alentours.
Son architecture est intéressante, 
avec le choix inhabituel de 
coupoles comme couvrement 
de la nef.

BERNéCOuRT
éGLISE SAINT-GEORGES

COupE
pSEudO

BASILICALE Dans un aménagement commémoratif

L’église Saint-Georges de Bernécourt est 
une reconstruction des années 1920 de 
Jules Criqui. Posée sur une esplanade 
plantée et arborée, elle est typique des 
églises de la Première Reconstruction 
dessinée au milieu de monuments 
commémoratifs.

ACCèS fACILe et éDIfICe 
vISIBLe DAnS Le vILLAGe

eXCeLLent étAt teChnIque 
et SAnItAIRe

un LIeu De CuLte ADAPté 
à SeS uSAGeS ACtueLS

Le devenir
des églises

Le devenir
des églises



AppROCHE uRBAINE ET pAYSAGèRE

Situation de l’église 
en retrait par rapport à la rue principale 
(a) l’accès de l’église est facile. 
L’esplanade (b) avec les monuments 
commémoratifs met en scène l’église.

présence de monument/bâti/cimetière 
Des plaques funéraires extérieures sur la 
façade. une sacristie accolée (c).

Stationnement / personne à mobilité 
réduite (pmR) existant
entre 20 et 25 places / PMR.

Bâtiment accessible pmR
Oui, une porte latérale (d) a été créée 
pour l’occasion.

Capacité d’accueil
140 personnes

dimensions principales / Volume
emprise au sol 428,43 m²
Largeur nef 10.50 m
Longueur nef 16.41 m
hauteur nef     8.63 m
Surface nef   172.30 m²
volume nef 14 319.73 m3

Travaux / Entretien
Restaurations extérieures de 1980 à 1990 : 
clocher, enduit, toiture, vitraux et PMR.
entretien très régulier par des bénévoles.

matériaux de construction
Pierre, moellon, tuiles, ardoise.

état technique
très bon état technique et sanitaire, intérieur 
et extérieur. 

Chauffage / électricité
Radiants électriques / électricité aux normes.

époques architecturales
Reconstruite dans les années 1920 
par Jules Criqui en collaboration avec 
Arthur Stein, l’église de Bernécourt est 
néo-romane. Les trois vaisseaux sont 
couverts par des coupoles.

documents d’urbanisme / protections
Sans prescriptions relatives particulières.

mobilier / objets / peintures
non classé : ensemble de statues 
XIXème siècle : vierge, Saint-Georges, un 
évêque non identifié.
vitraux de Benoît.

usages cultuels actuels
L’église accueille une cérémonie par 
mois et des cérémonies ponctuelles.

usages autres
Aucun.

une église facilement accessible sur une esplanade
L’accès et le stationnement sont faciles, et l’église est mise en valeur par l’esplanade des années 
1920. 

AppROCHE TECHNIquE ET SANITAIRE

pATRImOINE ET HISTOIRE

uSAGES ET FRéquENTATIONS ACTuELS

1. L’église 
posée sur son 
îlot

2. L’implantation 
très peu 
dense dans un 
aménagement 
planté et arboré

3. Les coupoles de 
la nef

4. Vitraux de 
Benoît

5. Détail d’une 
plaque funéraire 
extérieure

une architecture unitaire
L’église Saint-Georges présente une architecture intéressante car unitaire. elle n’a pas conservé 
beaucoup de patrimoine d’avant-guerre.

une église entretenue et accessible
Restaurée dans les années 1980-1990, l’église Saint-Georges est régulièrement entretenue et 
une veille sanitaire et technique est faite. elle est de plus accessible PMR.

un lieu de culte central
Du fait de sa position, de son entretien et de son confort, l’église Saint-Georges centralise une 
partie des cérémonies des alentours.

démarche de concertation citoyenne engagée
non.

6. Une nef saine

7. Accès PMR et enduits extérieurs

a b

c
d


