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Patrimoine chrétien
en North Down & Ards
North Down et Ards se trouve au centre du patrimoine chrétien en lrlande depuis le
5ème siècle, et le visiteur de nos jours pourra trouver encore beaucoup d’ancien
Christianisme d’intérêt dans la région.
Tradition dit que Saint Machoi a le monastère
d’île fondé à Nendrum dans le 5ème siècle, et
celui-ci était suivi après en 558 AD par la fondation par St Comgall de l’abbaye à Bangor, une
influence qui se répandait vite partout en
Europe, à cause du travail de Saint Columbanus
et Saint Gall.
Prospérant après Comgall, cette première diffusion de christianisme locale a vu des liens formés entre l’abbaye de Bangor, celui de Movilla,
Newtonards, et le prieuré de Holywood, ainsi
qu’assurant des missions en Europe continentale
et le ouest d’Ecosse.

Depuis cet ancien commencement, le christianisme dans la région a eu un développement
divers, de la souffrance des attaques par les
Vikings pendant le 9ème siècle, jusqu’à l’expansion de presbytérianisme pendant la plantation
d’Ulster dans le 17ème siècle. L’ère d’industrialisation et l’avènement du transport, surtout le
fer, a vu la région se développe plus loin, et par
conséquence, la région a vu la construction
d’une pléthore des églises, quelque chose qui
continue aujourd’hui.
Cette brochure se concentre sur des sites clés
dans North Down et Ards, qui forment notre
chemin patrimoine chrétien local. Nous
espérons que vous la trouvez informative.
Le photo couverture : le vitrail de Saint Comgall

L’Abbaye de Bangor
L’abbaye de Bangor, fondé par Saint Comgall en 558AD, était l’une des écoles monastiques en Europe pendant presque trois cent années.
Deux des missionnaires les plus vénérés
dans l’abbaye, Saint Columbanus et Saint
Gall, ils passaient des nombreuses années
en la France, l’Allemagne, l’Autriche et
l’Italie d’aujourd’hui, et plusieurs années
après un moine a transporté l’antiphonaire
de Bangor là-bas. Ce bréviaire exquis se
trouve maintenant dans la bibliothèque
Ambrosia à Milan.
Les Vikings renvoyaient l’abbaye de
Bangor dans le 9ème siècle, et elle était
totalement abandonnée dans 10ème siècle, avant d’être avivée par Saint Malachy
vers 1140. Il a construit la première
église et a introduit l’ordre augustin de
moines. Le seul reste architectural de
cette ère soit, « Le mur de Malachy », qui
est située près des salles de l’abbaye.
Pendant le 16ème siècle, l’abbaye se
trouvait en ruines avant Sir James
Hamilton, qui était le premier à se lancer
dans le territoire de North Down, l’a
reconstruite comme une église paroissiale.
On peut entrer dans l’église actuelle, qui
pour la plupart remonte au 19ème siècle,
sous une tour du 14ème siècle, qui est

surmontée d’un clocher qui remonte à
1693.
Articles d’intérêt dans l’abbaye :
La peinture murale de Kenneth Webb
située dans le sanctuaire, qui glorifie les
trois Saints majeurs de Bangor. Le tambour
de Rathgael accrochant dans le porche, un
rappel de la révolte de 1798. La pierre
Bradshaw, la pierre la plus vielle trouvée
sur le site en 1780, est exposée dans le
musée avoisinant de North Down.
L’endroit: au coin d’Abbey Street et
Newtonards Road à Bangor
Ouvert: Le cimetière: ouvert tous les jours;
l’abbaye: ouverte limitée pendant l’été ou
avec entente préalable

Le première Eglise
presbytérienne de Bangor
L’église est un exemple excellent d’un temple presbytérien traditionnel. Construit
en 1831, elle est le quatrième bâtiment qui était occupée par la congrégation. Le
premier ecclésiastique de la ville était Robert Blair, un clerc réformateur et enflammé. Il est venu d’Ecosse en 1623 pour desservir des colons écossais locaux, qui
étaient venus au début des années 1600s.
En 1636, le pasteur Blair était parmi 140
presbytériens locaux qui essayaient le
voyage périlleux à l’Amérique, en le
paquebot ‘Eagle Wing’. La traversée a
échoué, mais son héroïsme est fêté
chaque année.
Des années plus tard, la congrégation ont
vénéré dans les temples à Fisher Hill
(Victoria Road maintenant) et à
Ballymagee Street (maintenant High
Street).
Le 1ère juin, la première pierre de l’église
actuelle était coulée. Dès le début, elle a
joué un rôle de premier plan dans la vie à
Bangor. En 1877, une école ‘pour l’avantage des classes sociaux plus modestes,
était établie, qui en 1894 était suivie par
la construction d’un palais des corporations pour les écoles de femme et
d’homme.

La chaire est le point de convergence qui
représente la croyance presbytérienne que
l’église est le peuple de Dieu rassemblé
autour du message de Dieu.
Le tour et la flèche, qui étaient ajoutés en
1881, et le beau frêne éploré, qui orne l’entrée, ils sont en témoignage à l’histoire éminente du ministère chrétien de premier
Bangor.
Articles d’intérêt dans premier Bangor;
le vitrail du 300ème anniversaire, qui montre les noms des premiers quinze pasteurs,
de Robert Blair en 1623 jusqu’à William
John Currie en 1923. Les orgues, qui
étaient ajoutées à la construction au tournant du 20ème siècle, et les vitraux de la
tribune qui représente les quatre
évangélistes.
L’endroit: Main Street à Bangor
Ouvert: ouverte limitée pendant l’été ou
avec entente préalable

L’Eglise de Saint Columbanus
Jusqu’au début des années 1900s, Ballyholme était une petite région qui était
distinguée de Bangor. Pendant les années 1920s et 1930s, la région s’est
développée rapidement. Les paroisses du centre ville ont réalisé qu’une église
nouvelle était requise pour servir les familles qui s’installent dans cette région-là,
et en juillet 1939, le Très Révérend J. Irvine Peacocke, D.D., l’évêque de Derry et
Raphoe, il a coulé la première pierre de l’église de Saint Columbanus.
La pierre pour l’église était procurée du château
de Roxborough, qui se trouve dans le comté de
Tyrone. Un récit de l’époque dit «puisqu’on ne
puisse pas procurer plus de cette pierre, cet
exemple-ci d’un œuvre chrétienne, il sera
unique.»
La cloche de l’église était procurée de la cathédrale de Saint Patrick à Dublin par Chanoine
Bradley, pasteur de Bangor, et elle forme partie
d’une série, qui était coulée en 1670. Les vitraux splendides, qui honorent les Saints d’
Irlande, ornent l’intérieur de l’église.
L’église de Ballyholme est dédiée à Saint
Columbanus, le Saint missionnaire le plus connu
qui était instruit à l’abbaye de Bangor. Il a voyagé à travers de l’Europe continentale vers la fin
du 6ème siècle, en apportant le Christianisme à
de nombreux lieux, y compris Bregenz,
Autriche, qui est maintenant la ville jumelée de
Bangor. Son nom est largement vénéré encore
dans l’Europe entier.
Articles d’intérêt dans Saint Columbanus;
la collection excellente de vitraux dans l’église
qui représente les Saints d’Irlande : Saint
Columbanus, Saint Columba, Saint Finnian, Saint
Comgall, Saint Gall, Saint Patrick, Saint Brigid et
Saint Brendan.
L’endroit: Groomsport Road à Bangor
Ouvert: avec entente préalable

L’Eglise de Saint Comgall
L’église paroissiale de Saint Comgall est appelée en souvenir du fondateur de
l’abbaye de Bangor, circa 558 AD, et elle se trouve quelques mètres de l’église.
Au début des années 1600s, sous la colonisation écossaise, seulement quelques Catholiques
ont resté dans la région, en vénérant principalement à Ards et Saintfield, et les offices avaient
lieu de temps en temps à Bangor, dans une
maison inoccupée sur Ballymagee Street (High
Street). Du milieu du 19ème siècle, la population de Bangor augmentait, y compris de nombreux Catholiques qui renvoient à la région. Par
conséquence, le Révérend McAIea décidait
qu’une chapelle d’aise était requise et, en 1846,
un terrain sur Kennedies Hill (Brunswick Road)
était acheté par James McGrath et la nouvelle
église était inaugurée en 1851.
Pendant que la population Catholique augmentait, il y avait un besoin pour une église plus
grande, un besoin qui augmentait toujours. Le
nouvel édifice était construit en 1889, et il était
consacré en 1891.
En l’année 1916, le Révérend Scally, un ancien
aumônier à H.M.S. Caroline, est devenu le curé.
Pendant son temps, beaucoup a changé. Une
bonne partie du beau décor, les vitraux, une
chaire de marbre, un trottoir de mosaïque dans
le sanctuaire, le chemin de la croix et la halle
de petite fleur, ils étaient introduits pendant son
temps, et le bâtiment qu’on peut voir aujourd’hui n’a pas largement changé depuis cette
époque.

Formation: la scolarité a été importante dans
l’histoire de Saint Comgall. L’église originale, qui
était convertie en 1974, dans une école mixte,
l’école primaire de Saint Comgall. Une autre
école, celui de Saint Malachy, elle a ouvert en
1975. Ces bâtiments ont développe pendant
les ans, notamment avec le Révérend Scally, et
plus tard avec Père Fullen. Ce dernier était aussi
responsable pour la fondation du lycée de Saint
Columbanus à Bangor, qui était ouverte en
1960.
L’endroit: Brunswick Road à Bangor, au carrefour du Belfast Road et Abbey Street
Ouvert: tous les jours, les visites avec entente
préalable

Le Prieuré de Holywood
Le patrimoine chrétien de Holywood remonte au 7ème siècle quand Saint
Laiseran a établi une communauté chrétienne celtique, sous Saint Comgall.
Le développement prochain est venu en
1190AD, quand l’aventurier anglo-normand John
deCourcy a chargé Thomas Whyte de faire le
prieuré pour l’ordre Augustin. Beaucoup de ces
murs restent aujourd’hui. La tour remonte au
1809.
Après la peste noire (1348-1350), les O’Neills
récupéraient ces terrains et, environ 1490, Niall
O’Neill a fourbi l’église pour l’ordre franciscain,
en commanditant la belle fenêtre réseau pour
le pignon d’est.
L’heure le plus sombre dans l’histoire de l’église
a commencé le jour d’an, en 1541, quand
Henry VIII a dissous le monastère, qui, en octobre 1572, entrainait au brûlé par Brian O’Neill
des toits des maisons religieuses à Holywood,
Bangor, Movilla et Greyabbey, pour éviter l’occupation par la force gouvernementale.

En 1609, le Roi James I avait accordé les terrains
à Sir James Hamilton. Le toit était réparé et en
1615 l’évêque Echlin installait le Révérend
Robert Cunningham, un aumônier militaire presbytérien, comme pasteur.
En 1660, les presbytériens étaient renvoyés
pour le non-conformité avec l’église irlandaise
établie, en gardant le bâtiment jusqu'à 1844,
quand la congrégation ont s’installé au site à
Church Road. Les mémoriaux les plus âgés qui
étaient trouvés dans les cimetières étaient un
couvercle d’un cercueil, qui remonte au 12ème
siècle, et qui est exposé actuellement dans le
musee de North Down. En plus, des plusieurs
pierres tombales étaient découvertes. De nombreuses familles célèbres de Holywood sont
enterrées ici.
L’endroit: Au coin de Priory Park et Bangor
Road à Holywood
Ouvert: Le cimetière est ouvert tous les jours, le
prieuré est ouvert avec entente préalable

Le musée de North Down
Autrefois, ces bâtiments étaient les écuries, les granges, les réserves et la laverie
du château de Bangor, construit en 1852 par Robert Ward. Ici, les expositions animent l’histoire ainsi que l’archéologie de North Down, de l’ancienne époque chrétienne jusqu’au présent.
Les expositions reflètent le rôle central de
Bangor Abbey en ancienne Irlande chrétienne.
Une grande maquette montre l’Abbaye comme
on peut le trouvait pendant le 7ème siècle.
Dans la cour, une reconstruction à plein échelle
d’une cellule d’un moine, entourée d’un jardin
des herbes aromatiques, donne aux visiteurs un
aperçu de leur mode de vie simple.
Dans le 9ème siècle, les Vikings pillaient Bangor
Abbey plusieurs fois. Pendant le raid de 824, ils
ont tué 900 moines et le SHRINE de Saint
Comgall était volé. Une reconstruction atmosphérique dans le musée montre l’intérieur
d’une maison longue de Viking, dans laquelle
les pillards habitaient.
Le musée abrite un nombre des artefacts
importants et expositions, qui sont centraux à
notre patrimoine chrétienne locale, y compris ;

La cloche de Bangor
En 1780, les ouvriers à Bangor Abbey ont découvert la cloche. Elle fait 14,5 pouces de haut et elle
est une cloche Sanctus de bronze, et en forme de
coin, avec un corps coulé dans un seul bloc, avec
une croix incisée et le bord d’un parchemin celtique.
L’antiphonaire de Bangor
Le livre d’office originale, qui se trouve maintenant
dans la Bibliothèque Ambrosia à Milan, était compilé dans le 7ème siècle et était porté à Bobbio
dans le 9ème siècle, pour le garder des Vikings.
Son contenu y compris les hymnes et les cantiques de la Bible et le Notre Père.
La croix d’autel
Cette belle croix incisée de pierre remonte au
12ème siècle.
L’endroit: Castle Park, Castle Park Avenue, Bangor
Ouvert: mardi-samedi 10h – 16h30 ; dimanche
14h – 16h30, fermé les lundis (sauf les jours fériés
et pendant juillet et août)

Grey Abbey
Ces ruines splendides d’une abbaye cistercienne sont les meilleurs exemples
d’architecture d’une église anglo-normande en Irlande du Nord.
En 1193, Affreca, la fille de Godfred, le Roi
d’homme, et la femme de John deCourcy, un
envahisseur d’Est d’Ulster, elle a fondé l’abbaye
comme une action de grâces parce qu’elle a
survécu une traversée agitée de mer à l’Irlande.
Les premiers moines cisterciens venaient de
Cumbria, et leurs origines françaises, ajoutées
aux origines anglaises de Grey Abbey, ont pour
résultat la première construction qui était vraiment gothique en Irlande.
Aujourd’hui, l’un des aspects remarquables de
Grey Abbey, c’est un jardin des herbes aromatiques qui a été attentivement recrée, et qui
comprend plus que cinquante variétés de
plantes et d’herbes médicinaux, qui les moines
exploitaient en leur temps.
En 1572 Sir Bryan O’Neill a brûlé l’abbaye. Elle
restait inoccupé jusqu’au 17ème siècle, quand la
famille écossaise Montgomery l’a acquéraise.
Pour un temps, une partie de l’église était utilisée pour la prière. À la fin du 18 ème siècle,
les ruines étaient une caractéristique de
Rosemount House, la maison familiale de la
famille Montgomery.

Il y a un petit centre d’accueil et d’information
des visiteurs. Les visites guidées sont disponible
sur demande.
Attention: le parking informel adjacent à l’abbaye. Les chemins de gravier et les pelouses
peuvent rendre des parties du site comme inaccessible pour quelques-uns. Les visiteurs peuvent parcourir ou pique-niquer parmi les ruines,
mais la reste du parc est privé.
L’endroit: Church Street, Greyabbey et indiqué
de l’artère principale
Ouvert: le Pâques – fin de septembre 10h –
18h tous les jours. Octobre – le Pâques : les
dimanches seulement, midi – 16h
Ce site est conservé, préservé et géré par
l’Agence de l’environnement d’Irlande du Nord.
Pour information, appelez-vous : 028 9181
1491 ou 028 9054 6552

Nendrum
Ces ruines sont parmi des exemples survivants les plus beaux d’un ancien
monastère chrétien en Irlande du Nord. Selon tradition c’était Saint Machoi qui a
fondé ce monastère d’île dans le 5ème siècle.
Il y a des documents qui parlent du monastère
qui remonte au 7ème siècle jusqu'à 976AD,
quand l’abbé était brûlé dans sa maison – peutêtre pendant un raid Viking. A la fin du 12ème
siècle des moines bénédictins établissaient une
petite cellule à Nendrum, et le site était révélé
comme une église paroissiale en 1306.
Cependant, dans le 15ème siècle, cette église
était abandonnée au profit d’un site continental
à Tullynakill.
Le monastère à Nendrum était ‘perdu’ jusqu’au
milieu du 19ème siècle, quand l’historien
d’église, William Reeves visitait l’île et il a reconnu l’importance des restes, surtout la tour ronde.
Quelques parties du site étaient reconstruites
après une fouille partielle pendant les années
1920s.
Le site a trois clôtures cloisonnées en pierres
sèches, chacune construite à l’intérieure de
l’autre. La clôture centrale comprend une ruine
d’église avec un cadran solaire, les restes d’un
tour ronde et un cimetière. La clôture de milieu
comprend les restes des huttes et des ateliers.
Le contenu de la clôture extérieure est encore
secret, mais il y a des théories, y compris qu’elle
a compris des jardins potagers et des vergers.
Un complexe de moulins, qui est important
dans le monde entier, a été trouvé à côté du
site, ainsi que des zones d’atterrissage sur le
bord de lac.
Un centre d’accueil et d’information des visiteurs
abrite une exposition, les maquettes, les arte-

facts et des vidéos. Les visites guidées sont
disponible avec entente préalable.
L’endroit: Indiqué de la route A22, sud de
Comber
Ouvert: Tous les jours ; du Pâques – le 30 septembre, 10h – 18h. Pour les heures d’ouverture
hors de cette période, appelez-vous : 028 9054
3037
Attention: il y a une voie d’accès très étroite,
qui n’est pas adéquate pour les cars.
Ce site est conservé, préservé et géré par
l’Agence de l’environnement d’Irlande du Nord.

Les Sites supplémentaires de
le patrimoine chrétien à Ards
Vous-voulez, peut-être, visiter aussi quelques autres endroits d’intérêt particulier
et d’importance à notre patrimoine chrétien en Irlande.
Eglises de Derry
Deux petites églises de temps avant-normand,
qui sont associés avec Saint Cumain, sont crus
d’être fondées sur un ancien site d’église.
L’église plus grande comprend une ancienne
croix coupée en pierre.
L’endroit: situation: 1,5 mile nord-est de
Portaferry, à Tullymally Road
Les puits de Saint Cooey
Selon tradition, les puits étaient fondés dans le
7ème siècle, au site où Saint Cooey a exécuté
ses exercices pénitentiaux. Maintenant, le site
constitue les fondations de l’église, un autel
moderne, et trois puits sacrés – l’un pour boire,
l’un pour laver et un puits d’œil – réputé d’avoir
le pouvoir de guérison.
L’endroit: Sud de Portaferry, vers Ballyquintin
Point

Movilla Abbey
L’un des monastères le plus important en Ulster,
qui est associé avec Saint Finian, et selon la tradition qui remonte au 6ème siècle. En 824AD,
les vikings l’a pillé, mais les moines augustins l’a
refondé dans le 12ème siècle. Une dalle
coupée en pierre du monastère avant-normand
existe aujourd’hui. L’église était longue et
étroite et les ruines remontent aux 13 ème et
15 ème siècles. L’abbaye abrite une belle collection des couvercles de cercueil et quelques
anciennes pierres tombales.
L’endroit: 1 mile Est de Newtownards, sur la
route B172 à Millisle. L’accès à l’abbaye par le
cimetière. Ouvert toute l’année.
Tullynakill Church (l'église à Tullynakill)
Les ruines d’une église avec les extensions du
17ème siècle – un bâtiment à pignon simple
dans un cimetière clos et les restes d’un DOORWAY, avec une arche semi-circulaire. Il paraît
que le corps de Daft Eddy, un contrebandier
notoire du 18ème siècle, soit enterré ici.
L’endroit: Tullynakill Road, sud-est de Comber

Lectures complémentaires

•
•
•
•
•

Bangor Abbey Through Fifteen Centuries - Canon James Hamilton
350th Anniversary of First Bangor Presbyterian Church - William Wilson
First Bangor Presbyterian Church - A Short History
Forward March, A Short History of the Church of Ireland in Ballyholme
- Rev. John J. G. Mercer
The Saints in Our Windows - Marsden Fitzsimons, St Columbanus Church
Bangor, an Historical Gazetteer - Marcus Patton
(Ulster Architectural Heritage Society, 1999)

Pour en savoir plus, contactez-vous
Le bureau d’information touristique à Bangor
028 9127 0069
www.northdowntourism.com
Le bureau d’information touristique à Ards
028 9182 6846
www.ards-council.gov.uk

St Patrick’s
Trail

