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Et si nous parlions de notre église ?  
Témoin remarquable de mille ans d’histoire, l’église St Pierre de Blainville est le fruit du travail monumental des 
constructeurs qui l’ont élevée et façonnée.   
Cœur de notre commune, notre église possède une valeur identitaire significative pour beaucoup de Blainvillais qui y 
trouvent une partie de leur histoire locale et familiale. Au-delà de la pratique du culte, elle symbolise la mémoire 
collective et nous relie aux générations disparues. Aussi importante pour celui qui la regarde que pour celui qui s’y 
agenouille, elle imprègne l’identité du village et constitue le cœur de notre communauté.  
 
Notre église : un patrimoine à sauvegarder 
Les affres du temps et notamment des défauts d’étanchéité, mais aussi la reprise de joints et enduits en ciment lors 
de rénovations des années 60  entretiennent une humidité importante dans les maçonneries, facilement identifiable 
à l’intérieur de l’édifice. 
Le diagnostic expert d’un architecte spécialisé dans le patrimoine, mandaté en 2019 par la commune,  confirme 
l’état inquiétant de notre église qui nécessite d’être restaurée.  
Des travaux importants s’imposent, dont certains « de première urgence » sont dès maintenant indispensables à la 
survie de l’édifice. 
La recherche de financements et d’aides diverses a conduit en 2019 à la création de l’association « Blainville sur mer 
Patrimoine ». Sensible à la menace, la nouvelle équipe municipale a pris la décision de programmer sans tarder les 
travaux les plus urgents. Elle sera aidée dans cette mission par l’association. 
 
 

Et si nous parlions de notre clocher ?  
La tour carrée du clocher a probablement été construite à la fin du XIIème siècle. Plus de deux siècles plus tard, une 
remarquable flèche de pierre est venue couronner l’édifice. Se détachant de l’horizon, elle constitue un point 
remarquable et visible de loin. C’est la raison pour laquelle, probablement dès sa construction et jusqu’au XIXème 
siècle,  la flèche de notre église a servi d’amer, autrement dit de point de repère terrestre pour la navigation près de 
la côte, guidant les marins et facilitant l’entrée dans ce qui était alors le port naturel de Blainville. Pour permettre une 
meilleure visibilité de l’amer, la partie haute de la flèche fut colorée en noir et la partie basse en blanc.  
Cet amer était repéré sur les cartes marines. La Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord confirme que 
les instructions nautiques évoquent, pour la navigation entre le Sénéquet et la Pointe de Champeaux, qu’ « à l’ESE du 
Sénéquet, on peut voir, à mi-côte, la flèche noire et blanche du clocher de Blainville-sur-Mer, et plus au Sud, le clocher 
massif à courte flèche et le château d’eau d’Agon ».  Il apparaît ainsi que notre église est toujours considérée comme 
un amer pour les marins. 
Riche de cette mission, la flèche de notre clocher est un objet emblématique de notre patrimoine, témoin de notre 
importante histoire maritime. 

 



 

Un amer est un point de repère fixe et identifiable sans ambiguïté utilisé pour la navigation maritime. Au fil des 
siècles, de nombreux amers ont été érigés afin d’assurer une bonne navigation maritime. Ces derniers, « clochers, maisons, 
phares...», étaient des repères fixes, visibles de fort loin, permettant aux navires de se positionner en mer, les guidant près 
des côtes  et dans les chenaux menant à un port ou un mouillage.  
 
 
 

                          Flèche amer demain : un nouveau destin 
 

 
 

• Appel aux bénévoles pour un chantier participatif 
Sous la houlette de l’architecte,  Messieurs Albert LEDENTU et Pascal JOUNY attendent les bénévoles afin de participer 
à la réfection du porche de l’édifice et de la chapelle nord. Une journée de formation avec l’architecte sera organisée. 
Vous serez accueilli au mieux dans le respect des règles sanitaires. 

Pour nous rejoindre prenez contact avec la mairie au 02.33.47.11.44 ou mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr 

 

• Appel aux dons 
La commune, l’association BSM Patrimoine et la Fondation du patrimoine ont signé une convention, afin de 
permettre de recevoir des dons au profit de la restauration de l’église St Pierre. La Fondation du patrimoine initie et 
accompagne la mise en valeur du patrimoine public. Prochainement un bulletin de souscription sera réalisé par la 
Fondation et largement diffusé. 

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal par la Fondation du Patrimoine qu’il conviendra de joindre à votre déclaration d’impôt. 

 

• Quelques dates à retenir  
Mi-mai 2021 : Début des travaux 

Vendredi 17 septembre 2021 : Visite de l’église pour les Blainvillais.es  

Vendredi 15 octobre 2021 : Visite de l’église pour les scolaires 

De nombreuses manifestations seront organisées pour l’évènement.  Tenez-vous informé sur blainvillesurmer.fr  

 

 

 

Papier recyclé 

Afin de mettre en lumière l’identité maritime de notre commune, celle-ci a 
décidé de redonner à la flèche du clocher, une fois restaurée,  son statut d’amer.  
Ainsi notre flèche noire et blanche s’imposera au regard et deviendra un élément 
identitaire fort pour Blainville, apte à faire de notre village « un lieu qu’il faut 
voir ».  
Mettant en valeur notre passé maritime, elle sera aussi un levier potentiel pour 
la promotion de notre activité littorale actuelle. 
 


