
Avec l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Artistique et Culturel 

de Huppy, 

Le gisant et St Nicolas… 
 

 

 



 

 
Source : ASPACHuppy 

Le gisant sous l’autel et caché par une crèche pendant la période NOËL  



Deux photos de la première messe donnée pour l’inauguration de la nef après sa reconstruction. 

C’est l’abbé LENNE qui la célèbre le 23 avril 1967.  

Le gisant est présent sous l’autel comme l’avait formulé le Doyen.  

La croisée des transepts et les transepts Nord et Sud ainsi que le chœur de l’église sont en travaux et fermés. 

 
Source : ASPACHuppy 

 

 
Source : ASPACHuppy 



Monsieur le Doyen LENNE était arrivé à Huppy en remplacement de l’abbé Van de KHERKOVE  

Quelques photos du départ de l’abbé Van de KHERKOVE le 28 août 1960, jour le la fête de Huppy  
 

 
Source : ASPACHuppy 

 

L’abbé Van de Kherkove avec Jacques Buiret Maire de Huppy 



Les bleuets de Huppy rendent honneur à l’abbé, 28 août 1960 

 

 
Source : ASPACHuppy 

 

 
Source : ASPACHuppy 



 
Source : ASPACHuppy 

 

Le lendemain 29 août 1960, dernière messe de l’abbé Van de KHERKOVE à Trinquies 

 
Source : ASPACHuppy 

 



Le 11 novembre 1960, jour de la messe d’installation à la paroisse Saint Sulpice de Huppy de   

Monsieur le Doyen LENNE 
 

Quelques photos de cet événement à Huppy 
 

Chapelle provisoire rue des juifs 

BIENVENUE A NOTRE DOYEN  

 
Source : ASPACHuppy 

 

Discours de bienvenue par Jacques BUIRET maire de Huppy 

 
Source : ASPACHuppy 



Réponse de Monsieur le Doyen LENNE 

 
Source : ASPACHuppy 

 

Cortège vers le monument aux morts 

 
Source : ASPACHuppy 



Les Bleuets de Huppy  emmènent le cortège 

 
Source : ASPACHuppy 

 

Recueillement devant le monument aux morts 

 
Source : ASPACHuppy 



6 juin 1976 

L’abbé MOREL célèbre la messe de communion  

La croisée, les transepts Nord et Sud et le chœur de l’église ne sont toujours pas ouverts aux paroissiens. 

Devant le pilier gauche la statue de St Sulpice restaurée 

 
Source : ASPACHuppy 

 

Saint Nicolas Alias Saint Sulpice – Saint Antoine ? 

 
Source : ASPACHuppy – dessin Claude Piette 



 

 

 
Source : ASPACHuppy 

 

Le long d’un pilier Nord entre le bas coté et le transept, une statue en pied : Saint Sulpice !  
 

 Elle nous a été présentée comme telle, elle est de la même époque que le gisant, la même histoire, la même 

provenance le même restaurateur et même instigateur, Claude Piette. 
 

C’est en fait un Saint Antoine qui a perdu au cours des siècles ses attributs 

«  Le baquet et les enfants qu’il sauve de leur bourreau » 
 

C’était deux évêques, mais Saint Sulpice est plus représenté assis sur une « cathèdre » (Siège réservé à un évêque, un 

abbé dans un lieu de culte) 

Cette statue est classée au monument Historique. 



Les deux christs mutilés cités plus haut dans la description sont de la même époque que le gisant et St 

Sulpice. 

Ils sont visible dans la première salle du Musée « HUPPY-AUTREFOIS » 

 

 

 
 

Source : ASPACHuppy – dessins Claude Piette 

 

 

 
 


