
 

QUÉ NOUVELLES
À FAGNON

Numéro 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Chères Amies, Chers Amis, 

Nous venons présentement appeler votre attention sur l’état de santé de notre 
vénérable église paroissiale ; quoique peu
culte, nous estimons de notre devoir de l’entretenir et de la maintenir en bonne forme.

L’exemple récent de Notre-Dame de Paris, toutes proportions gardées, et aussi toutes 
les initiatives prises localement dans ce 
campagne de mécénat populaire.

De quoi s’agit-il ? 

Via la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, un appel aux dons est 
lancé qui permet aux généreux 
à hauteur de 66 % ; ensuite, «
et, si le montant de ceux-ci 
susceptibles d’un abondement
sauvegarde. 

Tel est l’objet du présent fascicule et de l’imprimé d’adhésion qu’il contient.

1 

QUÉ NOUVELLES
À FAGNON 

Numéro Spécial Eglise – Printemps

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 

Nous venons présentement appeler votre attention sur l’état de santé de notre 
; quoique peu –et de moins en moins

culte, nous estimons de notre devoir de l’entretenir et de la maintenir en bonne forme.

Dame de Paris, toutes proportions gardées, et aussi toutes 
les initiatives prises localement dans ce domaine nous amènent à solliciter une 
campagne de mécénat populaire. 

Via la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, un appel aux dons est 
lancé qui permet aux généreux contributeurs de bénéficier d’une exonération fiscale 

; ensuite, « l’organisme collecteur » reverse les fonds rassemblés 
 dépasse un certain seuil du coût des travaux

abondement rendant le tout d’un grand intérêt pour l’opération de 

Tel est l’objet du présent fascicule et de l’imprimé d’adhésion qu’il contient.

QUÉ NOUVELLES 
 ? 

Printemps 2019 

 

Nous venons présentement appeler votre attention sur l’état de santé de notre 
et de moins en moins- utilisée pour le 

culte, nous estimons de notre devoir de l’entretenir et de la maintenir en bonne forme. 

Dame de Paris, toutes proportions gardées, et aussi toutes 
domaine nous amènent à solliciter une 

Via la Fondation du Patrimoine, reconnue d’utilité publique, un appel aux dons est 
de bénéficier d’une exonération fiscale 

» reverse les fonds rassemblés 
du coût des travaux, ils sont 

rendant le tout d’un grand intérêt pour l’opération de 

Tel est l’objet du présent fascicule et de l’imprimé d’adhésion qu’il contient. 

Votre municipalité 
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D’ABORD UN RAPPEL HISTORIQUE(sources :Abbé Jean SERY1970) 

Attestée dès 1234 -donc préexistante- via la charte de franchise accordée par Jean de la 
Chapelle, la paroisse Saint-Nicaise de Fagnon a vécu durablement à l’abri matériel et spirituel, 
sous l’aile protectrice de l’Abbaye de Sept-Fontaines, elle-même créée en 1129. 
Fagnon, nommée église paroissiale, fut détachée de Sept Fontaines en 1768. 

Remplaçant probablement, et par nature au vu des dates ci-dessus, une chapelle primitive, 
l’actuelle église Saint-Nicaise daterait vraisemblablement du tournant des années 1450-1500. 
Le clocher et le portique ont été édifiés postérieurement (probablement après 1774) ; 
la présence au mur de la nef de décors originairement extérieurs en atteste. 

A l’ombre de l’Abbaye serait en réalité plus proche de la réalité économique et historique de 
l’époque tant les tensions furent vives entre les religieux et les fidèles du village. A compter de 
1676, l’édifice menaçait ruine en plusieurs endroits et dut finalement être interdit au culte. 
Les différends existant entre des positions inconciliables ont donné lieu à des actions en 
justice ; celle de 1765-1768 a donné tort à la congrégation en la condamnant à la réparation 
du chœur, aux dépens et à des dommages-intérêts au bénéfice de la population. 

S’en est suivie, jusqu’à la veille de la Révolution, une série de menues querelles qui se serait 
apparemment soldée à l’amiable entre les parties… 

Les troubles belliqueux des siècles passés et les abandons successifs d’entretien de la part de 
la communauté paroissiale sont désormais loin de nous, mais il n’en reste pas moins que la 
maintenance d’un tel immeuble s’avère exigeante. 

Une première restauration, intérieure, importante, effectuée à la fin du siècle passé, n’a pu 
être menée à son terme que grâce à des aides financières conséquentes. 

La situation matérielle de la construction reste actuellement préoccupante en ce qui concerne 
essentiellement la couverture, tant du clocher que de la nef, et sa réhabilitation nécessitera 
des moyens financiers adaptés. 

Saint Nicaise : Saint Patron de Fagnon 

Dérivé du grec « Nikè » qui signifie « victoire », le prénom Nicaise fut porté par plusieurs 
personnages hagiographiques, dont l’évêque de Reims du 5° siècle. Celui-ci est figuré sur la 
cathédrale N-D de Reims en tant que martyr céphalophore (= portant dans ses mains sa 
propre tête après sa décapitation par les hordes d’envahisseurs), ce qui n’est pas le cas ici. 
Même si l’exégèse de sa représentation a pu faire débat, c’est bien de lui qu’il s’agit au vu de 
sa statue arborant la mitre et la crosse épiscopales. 

Architecture et mobiliers : 

Outre l’aspect structurel et constructif évoqué ci-avant, il faut noter les quelques points 
suivants, dignes d’intérêt : 

-  La fenêtre à 
meneaux du chœur, de style flamboyant 
et datant vraisemblablement de la 
période allant de 1450 à 1550 ; 

- La statue de Saint-Nicaise, patron de la 
paroisse mentionné précédemment, 
en pierre polychrome, du 18° siècle ;  

 

- La Vierge à l’enfant, en bois polychrome, de la même époque ; 
- Les fonts de baptême en pierre ; 
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- Le grand tableau, d’origine non localisée, représentant la 
Transfiguration, d’après Raphaël, récemment restauré. 

Il convient de rappeler également la présence au sein du Trésor de la basilique 
N-D d’Espérance de Mézières d’un ostensoir remarquable du 17° siècle appartenant à la 
paroisse de Fagnon. 

Le clocher : 

Après les destructions et pillages perpétrés par l’envahisseur durant la première guerre 
mondiale, 1922 a vu la pose et le baptême de la cloche LOUISE, dont le parrain était Jacques 
VENDROUX, armateur, et la marraine Louise POUILLARD épouse (veuve) du statuaire 
CROISY ; elle a été bénite par le Chanoine LEJAI, archiprêtre de Mézières. Complétaient la 
liste des personnalités : Emile PATÉ, maire ; Pierre STOLTZ, curé ; fonderie de cloches 
C. WAUTHY, Douai. 

La table de communion : 

Rendue en médiocre état par le temps, et pour faciliter l’exercice du culte, la partie centrale 
rectiligne de la « grille de chœur » a été ôtée récemment ; il reste les quarts de cercles 
latéraux pour témoigner de son état antérieur. 

Un mot sur l’ancienne Abbaye des Sept-Fontaines : 

L’histoire exhaustive de l’illustre maison de l’ordre de Prémontré figure en détail dans 
l’ouvrage éponyme signé par l’éminent abbé Jean SERY le 15 août 1968 et publié au 
premier trimestre 1970. 

S’il était possible d’y ajouter une idée, ce serait celle du même lieudit en Terre-Sainte, tel qu’il 
figure dans le récit de la pèlerine EGERIE, rédigé vers 380. Selon cette narration, ce nom de 
lieu serait celui où le Christ a procédé à la multiplication des pains (Marc VI, 33-44), au NO du 
lac de Tibériade, entre Magdala et Capharnaüm. 

Au-delà de toute notion purement hydrologique -incontestable au demeurant au vu de la 
nature argileuse des terrains rencontrés- voire symbolique en matière de numérologie, il n’est 
pas interdit de penser, en toute humilité, que les premiers moines défricheurs, conscients de 
l’ampleur de leur tâche fondatrice, aient souhaité se placer sous l’invocation d’une promesse 
d’abondance ! 

L’avenir semble leur avoir donné raison jusqu’à une période récente ; puisse ce site 
mémorable retrouver la voie du succès. 
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NOTRE APPEL 

Nous sommes donc amenés à solliciter votre générosité et votre participation financière aux 
travaux de rénovation de la toiture de l'église : nef, clocher et sacristie. 

Des travaux conséquents et coûteux doivent être effectués afin de conserver notre patrimoine 
communal en état satisfaisant et aussi pour permettre d’assurer la continuité du culte. 
Cette charge financière ne peut être supportée par la commune sans le concours des 
organismes publics via des subventions aux taux maximaux. 

L'appel complémentaire à la population, aux amis et toutes personnes extérieures à la 
commune est indispensable pour mener à bien ce programme.  

Nous avons travaillé activement avec la Fondation du Patrimoine à l’élaboration de ce dossier. 
Les demandes de subventions ont été envoyées courant 2018. 

Nous aimerions commencer les travaux fin 2019. 

A ce jour, nous avons reçu deux bonnes nouvelles, la Région Grand-Est nous apporte son 
concours à hauteur de 15 488 € et la Préfecture dans le cadre de la D.E.T.R. 
(Dotation d'Equipement aux Territoires Ruraux) à hauteur de 26 007 €. 

Nous espérons également un petit coup de pouce de la part de l’autre fondation, intitulée 
« Sauvegarde de l’Art Français », qui nous avait largement aidés lors des travaux de 
rénovation intérieure de l’édifice. Nous avons reçu la visite du délégué de cet organisme le 
vendredi 26 avril. 

Notre position financière est la suivante à ce jour : 

- Montant des travaux : 96 101 € HT soit 115 321 € TTC 

- Subventions obtenues : 41 495 € 

- Retour TVA obtenues : 18 175 € 

- Il reste donc à trouver : 55 651 €. 

C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur des dons substantiels en réponse au présent 
appel. Nous espérons aussi obtenir une ou deux subventions supplémentaires. 

Lors du dernier conseil municipal nous avons budgété une possibilité maximale d’emprunt de 
60 000 € pour assurer notre autofinancement ; ce recours est rendu possible suite à la 
neutralisation de notre endettement antérieur. 

Lors de l'inspection extérieure de l’église, nous nous sommes aperçus que le mur côté nord 
était sérieusement endommagé. Un programme de maçonnerie important sera nécessaire 
pour stopper l'érosion. Le démontage des toitures permettra de vérifier la bonne tenue de la 
charpente. Ainsi, lescoyaux (les embouts de charpente) seront à changer.  

Comme déjà évoqué, c'est très important 
d'entretenir nos bâtiments communaux, légués par 
nos Anciens. Nous avons été labellisés par le jury 
régional en 2017 au titre de la mise en valeur de 
notre patrimoine. Nous sommes un village vivant 
avec son pôle scolaire, une commune appréciée par 
les visiteurs, alors continuons à conserver ce cadre 
de vie exceptionnel.  

Après la grosse réhabilitation intérieure d’il y a 
environ vingt ans, nous avons encore amélioré 
l’intérieur de l’église et ses mobiliers en 2016, grâce 
en particulier à une équipe de bénévoles. 

Maintenant un dernier effort s’impose pour l’extérieur. 

°0°0°0°0°0° 

Vous trouverez ci-joint le dossier de souscription que vous pouvez utiliser au mieux 
de vos capacités. 
Nous comptons sur vous et votre apport financier ; nous vous en remercions 
vivement à l’avance. 
Relayez également notre sollicitation auprès de vos Amis, faites-vous le lien du 
village avec l’extérieur. 
N’hésitez pas à contacter vos élus au besoin pour tout complément d'information. 


