Eglise Saint –Amand
d’Hergnies
(XVIIIe, XIXe et XXe Siècles)

C

‘est au IX e siècle que fut

édifiée une petite chapelle
faite de bois et couverte de
chaume, à l’emplacement même de l’église
actuelle. Elle fut dédiée à Saint Amand et
s’élevait sur la rive droite de l’Escaut. Elle fut
desservie dans les premiers temps par les
moines de l’abbaye d’Elnon (Saint-Amand-lesEaux).
Elle fut fréquentée par les paysans, les
pêcheurs et les bateliers du petit bourg
d’Hergnies.
L’évêque de Cambrai Manasses 1er fit don de
l’autel d’Hergnies à la collégiale de Condé en
1093.
La paroisse d’Hergnies dépendit jusqu’à la
Révolution Française du décanat de Chièvres
(Comté du Hainaut) et faisait partie du
diocèse de Cambrai.
L’édifice fut sans doute reconstruit plusieurs
fois au cours des siècles du fait des
nombreuses invasions et des guerres, sans
oublier les incendies.
En 1635, alors qu’Hergnies faisait partie des
Pays-Bas Espagnols, la famille Dupriez bâtit
une nouvelle église en pierres de Blaton et en
briques. Les voûtes furent en bois et la
toiture
fut
constituée
de
chaume.
Malheureusement, un incendie brûla l’édifice
en 1650.
En 1676, après que le Roi Louis XIV est établi
son camp à Hergnies, non loin de l’église, la
ville d’Hergnies devint française et en 1700,
le beffroi de l’église fut achevé.
La reconstruction de l’église fut terminée en
1739.
Par la découverte de la houille dans le village,
l’église fut trop petite pour accueillir

les fidèles. Le monument fut agrandi en 1853.
En 1918, le beffroi du clocher fut dynamité
par les Allemands lors de leur débâcle et
l’église fut ravagée lors des bombardements.
En 1925, les travaux de réfection du beffroi
furent terminés, mais en mai 1940, le nouveau
clocher fut, à nouveau, éprouvé.
Restauré
après la guerre, il le sera de nouveau en 1987
et l’intérieur de l’église sera peint en 1999.
L’église actuelle se compose d’un chœur, d’une
nef principale, de deux nefs latérales, de d’un
transept et d’un beffroi :
·

·
·

·

·

·

La partie la plus ancienne de l’édifice est
constituée par la base du clocher achevée en
1700.
Les trois nefs, témoignages de l’ancien
édifice, furent édifiées entre 1700 et 1739.
Le chœur à chevet légèrement surélevé et
tourné vers l’Ouest, est composé d’un joli
maître-autel offert à l’église en 1896 par la
famille Defernez et on y déposa les reliques
de Saint Eugène et de Saint Calixte. On peut
également observer un très beau banc de
communion datant de 1860.
Le transept possède deux chapelles dédiées à
notre Dame d’Hergnies, magnifique statue en
bois représentant la Vierge et l’enfant Jésus
de style médiéval et une autre statue en bois
de Saint Amand, patron de la paroisse.
L’actuel clocher fut reconstruit en 1924 suite
au dynamitage de l’ancien beffroi en 1918.
Son dôme, par sa forme de bulbe rappelle
celui de l’église Saint Wasnon de Condé-surEscaut, supportant une sorte de belvédère
surmonté d’un clocheton et d’une croix et est
dominé par un coq en cuivre culminant à 47
mètres environ. Le clocher possède trois
cloches qui ont été baptisées le 24 août 1924.
Deux pierres tombales ont été placées sous la
nef gauche mais on ne peut plus lire les
inscriptions.
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Plan de l’église Saint Amand
d’Hergnies (Hainaut, Nord)

Amand quitte son monastère de l’île d’Yeu et part
pour la ville de Tours où repose le corps de l’apôtre des Gaules :
Saint Martin. Mais Amand partira de la ville pour atteindre
Bourges afin d’apprendre de l’évêque sa mission à accomplir.
Après une quinzaine d’années faites de pénitence et d’austérités
dans une cellule et devenu prêtre entre temps, il part pour Rome
auprès du pape Martin Ier pour y recevoir des reliques.
C’est au cours de ce premier voyage que se révélera
sa mission d’évangélisation des peuples païens. Convaincu de
l’appel de Dieu, il retourne à Bourges où, sur l’insistance du roi
Dagobert et de l’épiscopat, il accepte de se faire consacrer
évêque sans attribution de diocèse attitré. Le bon roi Dagobert,
roi d’Austrasie en 622, roi des Francs en 628, qui avait une
grande amitié pour Amand, l’autorisa à évangéliser le comté de
Gand et lui octroie une aide financière pour l’édification
d’églises et de monastères.
En 625, il commence sa mission d’évangélisation
dans le pays de Gand, où il rachète des esclaves pour les instruire
et les baptiser. Il se montre si courageux face à Bavon, comte de
Gand, une sorte de monstre devant lequel tout le monde tremble,
qu’il finit par en faire le plus admirable et plus généreux des
pénitents. Il eut pour ami de Saint Eloi et Saint Aubert, et fut le
parrain de Sigebert, fils du roi Dagobert. Peu avant sa mort en
639, le roi Dagobert offrit à "son cher fils Amand" un vaste
domaine de 10 000 hectares "sis entre la Scarpe et l’Elnon" avec
tous les bois en dépendant pour y fonder un monastère. Le site
sera à l’origine de la ville de Saint Amand-Les-Eaux.
En 647, il fut nommé à la tête du diocèse de TongresMaastricht. Il y restera évêque durant trois ans. Mais Amand ne
tient pas en place ; sa mission, c’est d’évangéliser le plus
possible, il reprend ses pérégrinations chez les Slovènes, puis en
Thuringe, chez les Vascons, chez les Basques, dans le midi de la
Gaule.
Il fonda également les abbayes d’Hasnon (Sainte
Eulalie), et de Marchiennes (Sainte Rictrude) et à Condé-surEscaut. Amand rejoint Dieu le 6 février 675 ou 676, on ne le sait
pas exactement. Il reposera dans l’abbaye d’Elnon qu’il avait
fondé. Devenu saint, son corps sera mis dans une chasse
précieuse qui sera vénérée jusqu’à la Révolution française, date
à laquelle les moines la cachèrent et celle-ci disparut.

Saint Amand d’Hergnies
Eglise du XVIIe, XIXe
et XXe siècles.

Paroisse Saint François en Val Escaut
Amis de Saint Roch d’Hergnies
Siège social :
30, rue René Dupriez
59199 Hergnies
Tél. : 03.27.40.34.19.
Studio Jauer Bernard

