
Les FEODALES pour LA COLLEGIALE 
Avesnes / Helpe 

 

3 & 4 juillet 2021 
 

 
Album de Croÿ 

 
 

Organisé par l’AS3PFAGT : Association de Sauvegarde et de Protection du Patrimoine et du 
Paysage de Fourmies, de l’Avesnois et de la Grande Thiérache. 
https://www.facebook.com/sauvegardepatrimoineregionfourmies  
http://sauvegarde-patrimoine-fourmies.e-monsite.com/  
sauvegardepatrimoinefourmies@netcourrier.com   
06 74 11 33 33   
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C’est avec une très grande émotion que nous avons appris l’incendie criminel à l’intérieur de la 
Collégiale Saint-Nicolas Léger du XIII -ème siècle d’Avesnes sur Helpe. Les flammes ont détruit des œuvres 
de grandes valeurs, notamment, des boiseries d’époque Louis XV et la destruction de l’autel Saint Nicolas 
comptant 3 tableaux du célèbre peintre Louis Joseph Watteau, le Baptême du Christ, un Saint Nicolas et 
un Saint Sébastien datant du XVIII -ème siècle ne sont plus qu’un tas de cendre. 

 
Ce fut "un coup au cœur pour tous », le phare de l’Avesnois est meurtri en son âme intérieure, c’est 

également une catastrophe pour le patrimoine culturel et cultuel régionale et nationale.  
 

L’AS3PFAGT est impacté par la perte d’un morceau de notre histoire, c’est pourquoi notre 
association souhaite apporter son soutien de façon à reconstruire pour demain. A cet effet, dans un esprit 
chevaleresque et fraternel nous avons décidé de modifier notre projet initial des « Médiévales de 
Fourmies » en renommant la manifestation « les Féodales pour la Collégiale » à Avesnes sur Helpe. Date 
retenue les 3 et 4 juillet 2021. Les bénéfices seront reversés pour la rénovation de la Collégiale. 

 
L'AS3PFAGT est une Association de Sauvegarde et de Protection du Patrimoine et du Paysage de 

Fourmies, de l’Avesnois et de la Grande Thiérache. Son but est d’organiser des manifestations visant à 
financer des actions : 

• sociales et humanitaires,  

• pour une dynamisation du commerce local et le bien vivre ensemble,  

• pour la préservation du patrimoine bâti/non bâti et des écosystèmes,  

• pour la promotion des usages historiques et traditionnels … 
De plus, l'association attache une importance essentielle au développement durable et adhère à 10 
objectifs de l'agenda 2030. 
 
Les « Féodales pour la Collégiale » s’inscrivent dans le développement économique locale : 

• Les éléments publicitaires seront réalisés par des entreprises du secteur,  

• Un marché médiéval incluant des producteurs locaux est prévu, 

• Des troupes des Hauts de France comprenant plus de 30 intermittents du spectacle sont retenues, 

• Redynamiser le tourisme en Avesnois et notamment pour la ville d’Avesnes sur Helpe avec la 
création d’une visite touristique de la ville organisée par la nouvelle municipalité. 

 

                     
 

 
 
 
 
 



Les chiffres clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 3 juillet 2021 
 

• 10h00 Ouverture 
 

• 11h30 Combat de chevaliers 
 

• 12h15 Inauguration 
  

• 15h00 Voltige et jonglage 
 

• 16h00 Présentation de lévriers  
 

• 17h00 Combat de chevaliers 
 

• 18h00 Tournoi de chevaliers 
 

• 19h00 Résultats concours des projets scolaires  
 

• 20h00 Mêlée de chevaliers 
 

• 21h30 Conte pour enfants autour d’un feu 
 

• 22h30 Spectacle de feu 

Dimanche 4 juillet 2021 
 

• 10h00 Ouverture 
 

• 11h00 Présentation des fanions / blasons  
 

• 11h30 Adoubement d’un chevalier  
 

• 14h00 Vol de rapaces (selon budget)  
 

• 15h00 Tournoi de chevalier 
 

• 16h00 Combat de chevaliers 
 

• 17h00 Vol de rapaces (selon budget) 
 

• 18h00 Voltige et jonglage 
 

• 20h00 FIN 
 

Spectacles non définitifs 

 

13 spectacles 

1300 m² de campements vivants 

avec 10 animations 

1500 m² de scènes  
Plus de 30 

intermittents 
du spectacle 

Plus de 20 marchands, colporteurs, 

taverniers, cabaretiers, drapiers… 

Spectacle de feu en nocturne 

4 ateliers sur l’évolution des armes et des armures 

2 tournois de chevaliers  5 € l’entrée (pour la collégiale) 
Gratuit : 

- pour les personnes costumées, 
- pour les moins de 10 ans. 

Spectacles de 

rapaces 

Des  
- Troubadours, 
- Danseurs, 
- Jongleurs, 
- Cracheur de feu, 
- Echassiers, 
- Conteur, 
- Crieur… 

 
 

6 ateliers pour 

les enfants  

Les écoles et jeunes du secteur : 

- Réalisation du plus beau château fort, 

dessin… 

- Fabrication de fanion, blason… 

Un marché en nocturne 

Plusieurs pôles de 

restauration   

Un marché médiéval et de producteurs locaux 

Une ferme pédagogique 

Présentation : 
- mode de vie du moyen âge 
- ordres religieux, 
- armure de chevalier,  
- motte castrale… 

Tirs de canons 



week-end a avesnes / helpe 

 

• Visite guidée de la collégiale et de la ville sur inscription auprès de la mairie 
 

• Où loger ? 
Campings, hôtels et chambres d’hôtes : 

➢ De nombreuses offres avec logements insolites ou piscine chauffée dans un rayon de 20 km. 
 
 

• Parkings et navettes : 

5 parkings à moins de 500m et navette gratuite pour les parkings éloignés (bastion…) 

 

 

C’est ici 

P5 la rotonde 

P4 
Tribunal 

P2 

P1 

P3 

P6 Bastion 


