
En février 2021, j’ai eu le plaisir d’être contactée par Madame Marie BARTHELEMY de 

remettre des ornements d’autel ayant
de la Chapelle Notre Dame de Lourdes
 
La Chapelle a été construite en 1879 

Conchil-le-Temple. Mr Georges TETU avait une sœur Mme 
Tigny à CONCHIL-LE-TEMPLE à la maison appelée « Le Château Rouge

restée. Ce sont eux qui avaient offert des ornements à la chapelle familiale.
Jacques MOISON en 1909 qui s’est marié vers 1932à Luce MONTIGNY.
 

Avec la seconde guerre mondiale, la famille MOISON avai
craignait que la chapelle soit vandalisée et pillée par les allemands
avait emmenés en Bretagne. 
 

Après le décès de son mari vers 1970, Madame Luce MOISON/MONTIGNY 
1980 la vendre pour repartir finir ses jours en Bretagne.
 

Un vœu familial a toujours été transmis aux différents héritiers de ces ornements
respecté et fait en février. A ce jour, par sécurité, ceux
 

Concernant la chapelle, cette année encore, celle-ci a de nouveau été ouverte grâce au 

remercie personnellement. La chapelle est régulièrement ouverte
La Chapelle est ouverte à tous ! Elle attire les touristes, les gens de passages. Elle est également un 
peuvent être allumés. Nous participons au Téléthon.  
 

Je remercie la municipalité et Monsieur le Maire pour l’entretien et le fleurissement externe de la Chapelle
fleurs et des plantes.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les membres de l’association
 

 

 

 

  

 

 

 LA CHAPELLE 

Paire d’anciens candélabres d’autels dorés à 5 feux, de 

grande taille, joliment sculptés de 6 feuilles de vigne, de 

3 grappes de raisin, de 3 épis de blé et de 2 fleurs de 

lys. Pieds en tripode ornés de 3 cœurs et de feuilles. 

 

j’ai eu le plaisir d’être contactée par Madame Marie BARTHELEMY de Boulogne-sur-Mer

d’autel ayant appartenu à la Chapelle Notre Dame de Lourdes. Ce geste est l’occasion de
de la Chapelle Notre Dame de Lourdes et de ce don. 

1879 par Mr Gorges et Odette TETU, cultivateur, rue du Château Blanc « Ferme Le Château Blanc

Mme Hélène TETU mariée à Mr Camille MOISON. Mr et Mme MOISON-
Le Château Rouge » ou « la Maison Rouge » en raison de sa construction en briques rouges qui d’ailleurs l’est 

des ornements à la chapelle familiale. Mme Hélène TETU est décédée en 1962. Mr et Mme MOISON
à Luce MONTIGNY. 

avait décidé d’évacuer en Bretagne. Les ornements avaient alors été retirés de la Chapelle. 
par les allemands. Nous ne savons pas si les ornements avaient été remisés dans la maison à Conchil ou 

Madame Luce MOISON/MONTIGNY était revenue vivre à Conchil-le-Temple pour vider la maison
ses jours en Bretagne. Lors de son déménagement, elle avait fait don des ornements à sa sœur 

ts héritiers de ces ornements, celui de les ramener sur le lieu d’origine à Conchil
ar sécurité, ceux-ci ont pris place à l’église Notre Dame de La Nativité à Conchil-le-Temple

de nouveau été ouverte grâce au grand dévouement de Monsieur Ghislain TRIPLET qu

égulièrement ouverte le dimanche d’avril à Novembre et pendant les vacances d’été c
les touristes, les gens de passages. Elle est également un lieu de prières. Des cierges et lumignons sont 

municipalité et Monsieur le Maire pour l’entretien et le fleurissement externe de la Chapelle, ainsi que ceux qui

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre les membres de l’association qui se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne 

   Mme Sylvie MOTTE-EECKHOUT 

   Présidente 

LA CHAPELLE  

Paire d’anciens bougeoirs

reposant sur 1 branche, sculptés de7 feuilles de vin, de 

3 roses et 2 autres fleurs ressemblant à des tournesols. 

Pieds en tripode ornés de 

 Pour information  
Sylvie MOTTE-EECKHOUT : Présidente 

 

Denise TRIPLET : Trésorière 

 

Christian BRIDOUX : Secrétaire Ghislain 

 

TRIPLET : Gestion de la fermeture et 

de l’ouverture de la chapelle 

Mer qui souhaitait venir 

Ce geste est l’occasion de rappeler l’origine 

Ferme Le Château Blanc » à 

-TETU habitaient rue de 
» en raison de sa construction en briques rouges qui d’ailleurs l’est 

Mr et Mme MOISON-TETU ont eu un fils 

retirés de la Chapelle. En effet, la   famille 
dans la maison à Conchil ou si la famille les 

pour vider la maison, longuement inoccupée, et, en 
sœur qui habitait près de Boulogne sur mer. 

à Conchil-le-Temple. C’est ce qui a été 
Temple sur le grand hôtel. 

dévouement de Monsieur Ghislain TRIPLET qu’en tant que présidente je 

haque jour de la semaine.  
prières. Des cierges et lumignons sont disponibles et 

ceux qui y viennent déposer des bouquets de 

très bonne année 2022 :  

 

Paire d’anciens bougeoirs d’autels dorés à 4 feux 

reposant sur 1 branche, sculptés de7 feuilles de vin, de 

3 roses et 2 autres fleurs ressemblant à des tournesols. 

Pieds en tripode ornés de larges feuilles. 
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