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HARGNIES ET SON ÉGLISE 

La paroisse d’HARGNIES, dépendant du décanat de BAVAY au 12
ème

 siècle, appartient à l’ABBAYE d’HAUTMONT dès 

1186, date de sa cession par les seigneurs de l’époque, les Comtes du HAINAUT. Cette abbaye conservera de belles possessions 

dans la paroisse jusqu'à la révolution. 

La paroisse d’HARGNIES possédait une église, vraisemblablement construite peu avant le 17
ème

 siècle. La datation est effectuée 

avec les anciennes dalles, issues de l’ancien cimetière, qui constituent l’entrée de la nouvelle église St PIERRE.  

Cette ancienne église, comme le 

mentionne « le bulletin de la 

commission historique du Nord (édition 

de 1866) », présentait un type de 

charpente ancienne remarquable.  

VIOLLET-LE-DUC la décrit dans son 

« dictionnaire raisonné de 

l’architecture française du XI
ème

 au 

XVI
ème

 siècle » daté de 1854 à 1868 

(voir photos ci-contre).  

Cette charpente avait fait l’objet de 

grosses réparations entre 1807 et 1809. 

Ces réparations ne furent pas 

suffisantes. La ruine de l’église fut 

inévitable, amenant sa destruction. 
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     1          2 

Les plans ci-dessus ont été réalisés pour le N°1 pendant le CONCORDAT à partir du 12 brumaire an XI (3 novembre 1803) et terminé le 1
er

 

brumaire an XIII (23 octobre 1804) et pour le N°2 un plan Napoléonien de 1812. 

La décision de reconstruire une nouvelle église a été prise dès les années 1860, peu de temps après l’achèvement de la 

construction de l’église de VIEUX-MESNIL. La commune comptait 586 habitants et les plans ont été établis pour permettre à 

660 fidèles d’assister à l’office. C’est à Monsieur FIEVET, architecte à AVESNES SUR HELPE, qu’est confiée la construction 

de cet édifice. Le coût estimé de la construction, par devis de 1866-1867, est estimé à 35 000 francs pour l’église et 8 500 francs 

pour le presbytère qui était situé rue de la fontaine. 

C’est la population HARGNÉSIENNE qui finance une bonne partie des travaux à hauteur de 15 360 francs, une subvention de 

l’état et du département et un legs de Mademoiselle Joséphine DUCHAINE de 10 000 francs.  C’est un Décret Impérial du 29 

janvier 1868 qui valide le don de cette demoiselle à la Fabrique d’HARGNIES.  

Cette même demoiselle sera aussi à l’origine du pensionnat pour jeunes filles dans la même commune.  

Les travaux sont exécutés par une entreprise locale, la Société Célestin WUIOT de PONT SUR SAMBRE.    

Ancienne église 

et le cimetière 

Ancienne église 
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Le reliquat de l’ancienne église et les déblais 

ont été confiés à l’entreprise WUIOT pour 

5593 francs et ont sûrement été réutilisés dans 

la construction neuve. La réception des travaux 

se fera le 15 juillet 1867. 

Dans cette construction de type basilical, qui 

comprend une nef de quatre travées, deux bas-

côtés et un chevet à plusieurs pans, des 

matériaux de l’ancienne église ont été 

réutilisés. 

La charpente est en chêne et en sapin rouge du 

nord et la couverture en ardoise de FUMAY, 

ardoisière réputée de la vallée de la MEUSE 

(Ardennes). 

    

Détails de la charpente actuelle de l’église. 

Le carrelage du chœur, les pierres de tombes de l’ancien cimetière, les bâtis des cloches et le mobilier avaient été réservés par le 

maître d’œuvre, pour y être reposés. 
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Le clocher porche est surmonté d’une flèche polygonale couverte d’ardoises de TRELAZE. La porte d’entrée, récemment 

nettoyée, est la porte d’origine de l’église. Le sol du narthex est constitué de 11 dalles en pierre bleue issues de l’ancien 

cimetière. L’on peut  lire sur l’une de ces pierres, le décès de Perpet CARLIER, mayeur, le 1
er
 août 1693 et sur une autre, celui 

de Pierre LE MAIRE en 1762, laboureur à COTTOYANT (hameau de COUTANT). 

La cloche, fondue en 1808, provenait de l’ancienne église. Elle se prénommait Marie 

Pierre en l’honneur de la Vierge et de Saint Pierre, les saints patrons de la commune. 

Malheureusement cette cloche a subi le même sort que la plupart de ses consœurs en 

zone occupée par les Allemands durant la guerre 14/18. Elle a été décrochée et jetée au 

sol pour être refondue.  

Une autre la remplacera en 1919, offerte grâce à la générosité des paroissiens, sous le 

nom de Pierre Odile Constance, avec pour parrain Pierre DUGIMONT et pour 

marraine Odile CARLIER. Elle sera bénie par le curé de l’époque Constant PREVOT. 

L’église St PIERRE d’HARGNIES a été très souvent 

photographiée sous différents plans au début de 20
ème

 

siècle. Sur celle de gauche l’on peut y voir le monument 

aux morts entouré de sa grille et sur celle du centre une 

partie de la population HARGNESIENNE. 
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Portes extérieures, les pierres tombales du sol du narthex et les portes intérieures en forme d’ogive. 

 

Dès le narthex passé, vous pouvez voir en vous retournant les portes qui le séparent de la nef. Son ensemble en forme d’ogive est 

orné  de sculptures en forme d’arcs brisés et de cercles. De part et d’autres de celles-ci l’on trouve deux bénitiers. 

 

Le bâtiment est de type basilical et son point géodésique nous permet de dire qu'il se situe à 145,38m au dessus du niveau de la 

mer. La nef de quatre travées est prolongée par le chœur. Son sol est en pierres bleues.  

Les bases des colonnes cylindriques en pierres bleues sont de forme octogonale tout comme les chapiteaux qui soutiennent les 

arcs en forme d’ogives. Celles-ci sont en pierres de différentes teintes. 

Les renforts des voûtes nervées, peints en ocre sur l’ensemble de l’église sont supportés par des impostes qui couronnent le 

piédroit des arcades. Les impostes sont peintes en noir. 

Elle reçoit à droite et à gauche deux bas-côtés. Ces impostes sont peintes en bistre et bleu assorties de feuilles argentées. 
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Un des deux bénitiers et une imposte de bas-côté. 

   

Une ogive, les voûtes nervées d’un bas-côté, une vue de la nef et d’un pied de colonne.  
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Dirigez-vous vers le bas-côté droit pour admirer la chapelle fermée d’une barrière et dédiée au Saint Curé d’ARS, l’autel reçoit 

les statues d’un Saint martyr, Saint Etienne à gauche, puis du Saint Curé d’ARS au centre et de Saint Antoine à droite. Le vitrail à 

l’arrière représente en sa partie centrale le baptême. 

Les fonds baptismaux, avec la piscine de forme octogonale, sont posés sur une colonne cylindrique et repose sur un pied aussi 

octogonal. Ils proviennent certainement de l’ancienne église. 

Avant d’arriver au confessionnal  vous pouvez voir une très belle piéta présentant Jésus descendu de la croix dans les bras de 

Marie et une statue de Saint François-Xavier qui vous invite à la prière.  

Le confessionnal, mobilier issu de l’ancienne église, est orné de motifs floraux, et peut être daté du 18
ème

 siècle. La porte d’accès 

à la partie centrale est en trois parties. Les deux petites portes supérieures reçoivent un cœur surmonté d’une croix. 

 

La chapelle dédiée au St Curé d’ARS, les fonds baptismaux, la statue de St François-Xavier et la piéta. 
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Le confessionnal et ses détails, dessus de porte, bas et haut des côtés et double porte centrale 
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Face à la chapelle de droite se trouve un autel avec un fond en bois finement sculpté dédié à Saint PIERRE. L’on y trouve trois 

statues, Saint Nicolas à gauche, Saint Pierre au centre et Saint Michel à droite. Vous pouvez admirer sur le bas de cet autel un 

coussin sculpté posé sur une console et sur lequel repose une tiare et deux clefs, deux des symboles de Saint Pierre. 

Une plus grande statue repose sur son socle à gauche de cet autel. Elle représente le CHRIST. 

   

Le chœur est orné d’une fresque murale datée de 1877, partiellement dégradée, signée TURPIN-BUSINE. C’était un peintre et 

maître verrier Lillois (1843-1919). Il a aussi réalisé les peintures de la chapelle du pensionnat de la Sainte Union des Sacrés 

Cœurs de Jésus et Marie d’HARGNIES.  Sa signature figure au bas d’une verrière représentant Saint Jean-Baptiste en l’église 

SAINT MICHEL à LILLE. Admirez le carrelage de marbre qui provient de l’ancienne église. 

Les peintures de l’église ont aujourd’hui subi les outrages du temps et de l’humidité. Elles sont abimées par endroits et 

demanderaient une restauration si l’église St PIERRE était classée, ce qui n’est pas le cas. Tout le tour de l’église, sont dessinés 

des bas-côtés en forme de pierre rectangulaire. 

Elles représentent dans le chœur une succession de deux angelots devant un calice. 

L’autel de droite, 

le détail du bas de 

l’autel et la statue 

du CHRIST. 
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A l’arrière du maître autel en bois sculpté, encadrant le seul vitrail du chœur orné de personnages (St PIERRE recevant les clefs à 

gauche et à droite le CHRIST) nous pouvons admirer six anges.  

Le ciel de chœur est peint en bleu symbolisant la voûte céleste. 

De chaque côté du fond de chœur est répétée une devise en latin « VENITE ADOREMUS DOMINUM » qui veut dire « VENEZ 

ADORONS LE SEIGNEUR ». 

 

 

Quelques vues de ces 

peintures de chœur et 

la devise citée 

précédemment. 
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Le fond de chœur est finement sculpté et reçoit en son centre le tabernacle. 

Le maître autel de style néo-gothique, a été conçu pour recevoir le reliquaire en métal doré et en verre qui renferme une relique de 

Saint FIDÈLE. Ce reliquaire pourrait provenir du pensionnat de la Sainte Union après la confiscation de leurs biens par l’État en 

1907 suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État promulguée en 1905. Aucun texte, écrit de la main des sœurs de la Sainte 

Union, concernant la vie du pensionnat ne permet de dire que ce reliquaire a été en leur possession. 

Le pensionnat de la Sainte Union d’HARGNIES a fait l’objet d’un document écrit par l’association MEMOIRE DE MAISNIL ET D’HARIGNY. Ce 

document relate la vie du pensionnat d’HARGNIES, de sa création en 1843 au départ des Sœurs en août 1907 suite à la loi de séparation de l’église et 

de l’état et un peu de leurs vies à AULNOIS QUEVY en Belgique. Il est disponible auprès des membres de l’association au prix de 20€. 

Saint FIDÈLE est né à SIGMARINGEN le 1
er
 octobre 1578. 

Marc ROY, après de brillantes études, fut avocat à 

COLMAR et devient l’avocat des pauvres. Il décide de 

consacrer sa vie à Dieu et à proclamer l’Evangile. Il intègre 

alors le Frères Mineurs Capucins et prend l’habit en 1612 et 

reçoit le nom de FIDÈLE. Il est envoyé en SUISSE chez les 

protestants des grisons pour y répandre la foi Chrétienne. Il 

décède à l’âge de 43 ans, le 24 avril 1622 assassiné par un 

groupe d’hommes qui contestait son enseignement 

catholique. 

Il sera béatifié le 24 mars 1729 par BENOIT XIII et 

canonisé le 29 juin 1746 par BENOIT XIV. On le fête tous 

les 24 avril. 

Dans ce même chœur l’on trouve une statue de Saint 

ANTOINE. 

Une paire de stalles du côté droit du chœur laisse libre l’accès à une porte tandis que du côté gauche une stalle de quatre places 

masque l’emplacement d’une fausse porte en regard de celle de la sacristie. 

 

Le reliquaire de St FIDELE 

 

Représentation de St 

Fidèle en la cathédrale 

de SAINTES 
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Quelques vues du chœur dans sa partie droite et centrale, des deux stalles de droite, de la statue de Saint ANTOINE et de la stalle de gauche 
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Face à la chapelle de gauche se trouve un autel avec un fond en bois finement sculpté dédié à la VIERGE. L’on y trouve trois 

statues, Sainte Vierge à gauche, la Vierge et l’Enfant au centre et Sainte Marie-Madeleine à droite. Vous pouvez admirer sur le 

bas de cet autel une sculpture représentant le Sacré Cœur de Marie posé sur un nuage ou s’entrelacent un M et un V, auréolés de 

lumière céleste. 

Une plus grande statue repose sur son socle à gauche de cet autel. Elle représente la VIERGE. 

   

L’autel de gauche dédié à la Vierge Marie, le détail du bas de l’autel et la statue de la VIERGE. 

On peut y voir une belle chaire rescapée de Vatican II, avec un magnifique abat-voix sculpté qui prend son envol vers le haut de 

la nef. Elle est contemporaine à la construction de l’église. Adossée à l’un des piliers de la nef et on y accède par un escalier à 

rampe sculptée. Le pommeau d’accès à cet escalier est finement travaillé de feuilles et de fruits. La chaire repose sur un support 

ouvragé du même bois et elle est composée de quatre panneaux représentant JESUS et l’Agneau et trois apôtres évangélistes, 

Saint MATHIEU, Saint LUC et Saint MARC. 
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L’abat-voix, la chaire et son pied, la chaire et le dessous de l’abat-voix et le pommeau de l’escalier. 

    

JESUS et l’Agneau, Saint MATHIEU, Saint LUC et Saint MARC. 
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Dirigez-vous vers le fond du bas-côté gauche pour admirer la chapelle fermée d’une barrière et dédiée à la Vierge à l’Enfant, 

l’autel  en bois peint et finement décoré, supporte les statues de Jeanne d’Arc à gauche, de la Vierge à l’Enfant au centre et de 

Saint Joseph à droite. Dans cette chapelle fermée aussi par une grille vous pouvez  voir le banc de communion « ou grille de 

chœur » qui se trouvait dans cette église et qui a été retiré suite au concile Vatican II. 

 

La chapelle de gauche dédiée à la Vierge et quelques parties du banc de communion 

Entre l’autel dédié à la Vierge et cette chapelle se trouve un orgue mélodium et quelques statues. 

L’on peut y voir les statues du Saint Enfant Jésus Miraculeux, de Notre Dame de LOURDES, de Sainte BERNADETTE et de 

Sainte RITA. 

L’orgue mélodium est référencé comme un FARFELIER-DEVRED. La maison FARFELIER a été fondée en 1834 à SAINT 

QUENTIN rue Saint André. Cette maison est seulement un revendeur d’instruments de musique. Dès 1864 (source annuaire 

Firmin-Didot) la maison devient FARFELIER-DEVRED. Elle obtiendra une médaille d’or à l’exposition industrielle de SAINT 

QUENTIN en 1882 et le grand prix en 1902. Cette maison va perdurer jusqu’à la première guerre. L’orgue mélodium acheté 

vraisemblablement après 1882 a perdu un de ses pieds de façade et devra subir une petite restauration. 
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L’orgue mélodium, sa médaille datée de 1882, son estampillage FARFELIER–DEVRED et la maison à SAINT QUENTIN. 

   

Saint Enfant Jésus Miraculeux, Notre Dame de LOURDES, Sainte BERNADETTE et Sainte RITA 
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Les tableaux qui constituent  le chemin de croix ont conservé toute leur fraîcheur. 

Dans la nef nous trouvons un Christ en croix.  Au-dessus de celui-ci les initiales « INRI » qui signifient « Jésus de Nazareth Roi 

des Juifs » et au bas de cette croix une plaque « mission 1910 ». Cette année 1910 a été le début d’une période d’évangélisation 

concrétisée par la pose, dans bon nombre de paroisses, du Christ en croix. C’était le signe que le bon Dieu ne veut pas que ses 

fidèles perdent de vue la croix.  

L’abbé VIANNEY, le Saint Curé d’ARS, a dit à ce sujet « La croix est l’échelle du ciel. Il n’y a que les croix qui nous 

rassureront au jour du jugement ». 

Cette même mission a été aussi l’objet d’engagements des fidèles à sauver leur âme au travers de prières journalières, de faire 

abstinence le vendredi, de participer à la messe et aux vêpres dominicales et de se confesser et de communier chaque année à 

Pâques et aux principales fêtes.  

 

Une des étapes du chemin de croix et le Christ en croix « mission 1910 ». 
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Les vitraux qui éclairent l’église ont été restaurés sur décision du conseil municipal conduit par Daniel LEROY, maire de la 

commune de 1983 à 2001.  

La guerre 14/18 ne les a pas épargnés. Ils ont été touchés par des éclats d’obus français tombés en 1914 lors du siège de 

MAUBEUGE par les Allemands qui avaient fait de la commune d’HARGNIES un des points de concentration de troupes. Ils 

pouvaient venir s’y restaurer à ce qu’ils appelaient «  KANTINE ». C’est pour les déloger que l’artillerie française a tiré sur la 

commune. L’on peut en voir les stigmates sur le mur extérieur de l’église au NORD/EST. 

 

 

Quelques points 

d’impacts sur le 

mur EST de 

l’église. 
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C’est devant cette église que fût sonné par le 6
ème

 Bataillon du MANCHESTER REGIMENT l’armistice le 11 novembre 1918. 

Une plaque commémorative en fait témoignage à l’intérieur de l’église. Celle-ci est fleurie d’une croix en coquelicot déposée par 

des Britanniques lors du 11 novembre (fête en hommage aux soldats Britanniques tombés lors de tous les conflits). 

L’église a rendu aussi un hommage aux soldats d’HARGNIES « Morts pour la France ». Une image de missel a été aussi éditée 

pour rendre hommage à ces soldats  

 

Plaque commémorative du 11 novembre 1918, hommage « AUX MORTS POUR LA FRANCE » et image recto-verso de missel. 

La commune, depuis plus d’un siècle qu’elle en a la charge, n’a pas ménagé ses efforts pour maintenir ce lieu de culte dans le 

meilleur état possible. La mise hors eaux suite aux dégradations des toitures a permis d’endiguer l’humidité et l’effondrement des 

voûtes, d’ailleurs en parties restaurées, la réfection des vitraux, l’électrification de la cloche en sont aussi des autres exemples. 

Récemment la façade a été rejointoyée et l’église est souvent mise en valeur, surtout en fin d’année, par un éclairage intérieur. 

Merci à Paul LAFFINEUR de la paroisse Saint Pierre en BAVAISIS pour son aide dans cette description. 
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