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Au sommet.de la rue ·· 
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. . Bii'son, unedifiçe.rcli-
gieux est à 'U.;;'agit de 
l'église- pro- , 
priété dél' évêché · 
Contacté ce mardi, l'économe .. 
de tévêdlé;-Laurent Poichotte 

· confinrre cettEÙnformation. 
«Le diocèse travaille main dans 
la main avec l'agenœimtnobi- · 
Iière Patrice Besse et son agent 
Bruno Van Montagu (respon-
sable de la région Picardie, 
ndlr) >>explique l'économe, 
Pour mieux comprendre les · 
raisons de cette vente origi-

. nale, ilfaut effectuèr Un .pètit 
voyage dans le temps. Au 
cours des années 1920,Hü:son. 
enregistrrut une réelle . 

·. sance délilographiqué1 en :(>ar,. 
ticuliér grâœ à:l'activité 

Paroissiale -a .. 
alors durnal à contei:lir tous . 
les fidèles; Un ID.génieur'natif 
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Thérèse dè l'Enfant-Jésus. . . . . 
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au fil des ans, le béton s'est églises. pasque)'églipéspittransforfnée · 
désagrégé en partie et le cam- . ·. · .· . · en » ajoute+il. 
panileattenantàl'édificeaété culte·». S'ajq11tent à .c€la les l'agent 
démoli en 2008, année à par- coûtsd'enqe;D,en. <<Dés purges Va:ii'M6nc 
tir de laquelle plus aucun office · .ont été faiteS it il peut eru;ore se tagu (de l'agence :Patrice Besse) . 
n'a été pratiqué. . ·passerdesinnéés avantqugcetJE affiç4e son optimisme. Ces 
<< Nous n'avons plus· beSoin de· église s'effondre,;, l' éco- édifices atypiques sqnt.de .. 

. deux lieux de culte à Hirson nome. · . · · en plus reêherchés, 
indiqueLaurentPoichotte.La Mais avant de désacraliser existé des çoi:ttréiintes.et9es·. 
population a diminué et nous cetteéglise,_l'évêché souhaite · . 
devons vendre les bâtimentS qui yisiblemèntêtre <<que 
ne sont plus nécessaires au la p<)pUlationlocale, crqyants· yendré' De 



Statues 
A l'intérieur de l'édifice se trouvent des 
statues et des statuettes religieuses de 
toutes tailles. 
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Style art déco 
Construite à la fin 
des années 1920, 
cette église est de 
style art déco. 
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-Des roses en plâtre 
Parmi les partirularités de l'église Sainte-Thérèse figure la présence 
d'enviÎon 1500 roses qui ornent le plafond de la nef. En plâtre, certaines 
de ces roses polychromes se sont détachées (une quinzaine environ). 

Une construction 
et une architecture peu communes 
Selon Bruno Van Montagu, agent immobilier, cet édifice est « un endroit particulier et original, qui 
suscite et stimule l'imagination ».Avec des possibilités d'aménagement.. 
Cinq travées 
il s'agit d'un bâtiment à 5 
travées, à l'étage carré. 

Un vitrage circulaire 
En dessous du vitrage 
circulaire se trouve une 
statue de sainte, trônant 
sur un bas-relief de style 
art déco, aux anges 
agenouillés. 

Douze verrières 
Les douze verrières de la nef, ou baies, sont 
de grandes· fenêtres en arc plein cintre, en 
3 éléments, dont la partie supérieure du 
tableau intérieur est décorée de guirlandes. 
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