
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                L’église de Gruyères conserve une superbe statue de Saint Arnould du XVII ou 

XVIIIème siècle, représenté en pèlerin, vêtu en habit de Saint Jacques de Compostelle, 

tenant une palme évoquant son martyre. 
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Eglise Saint Arnould 

             

Saint Arnould (fêté le 13 octobre) 
         En regagnant la Lorraine après un pèlerinage sur la tombe de Saint Remi de Reims, Arnould fut 

laissé pour mort par des brigands embusqués sur l’ancienne voie romaine, sur les hauteurs de 

Gruyères, dans les bois de Froidmont. Le petit peuple accouru, garda pieusement son corps et le 

vénéra. 

        Une ancienne chronique de Mouzon rapporte l'assassinat de saint Arnould à Gruyères en 795. 

Arnould aurait été enterré sur le bord de la voie romaine puis son corps aurait été transporté dans 

l´église paroissiale de Gruyères. Le comte Otton de Warcq récupère les reliques qui y demeurèrent 

jusqu'à la prise de la forteresse par Adalbéron, évêque de Reims, en 971 qui incendia la ville. 

Adalbéron s’approprie le reliquaire qui est placé sur un bateau pour regagner Braux (aujourd’hui un 

quartier de Bogny-sur-Meuse) en aval du fleuve.  

        Un miracle se produit quand un aigle se pose sur l’embarcation et la ramène à contre courant 

vers l’abbaye Mouzon où Aldabéron décide de fonder un monastère bénédictin. Elles y furent 

déposées dans une châsse en bois le 24 juillet  971 puis remises dans une châsse d´argent le 6 juin 

1065. En 1176, le 12e abbé de Mouzon fit enchâsser un bras du saint dans un bras-reliquaire en 

argent. En 1793, le reliquaire est fondu mais les reliques sauvées. Avant 1905, la relique de 

Gruyères avait été extraite «du bras de saint Arnould. Les deux cachets de cire, avec leurs cordons 

aux armes du cardinal Langénieux (1874-1905) entouraient l´acte d´authenticité. Après 1905, elles 

sont jetées pêle-mêle dans une caisse retrouvée dans les combles de l’église de Mouzon après la 

Seconde guerre Mondiale 

 

A la fin du XIX e siècle la relique fut offerte à Gruyères 

 
 

Paroisses Saint Arnould en Ardenne, Sainte Barbe de la Sormonne, Saint  Hubert des Aulnes. 

 

 

 

 

Paroisse Sainte Barbe de la Sormonne 

Châsse reliquaire de  

saint ARNOULD 

Statue de saint 
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GRUYERES 

 

Vierge Statue en bois polychrome et doré 

Détail du clocher 
Le chevet et la sacristie depuis le nord-est 

Pour une visite 

retirez la clé en mairie 



 

 

                La plupart du mobilier date de la construction de l'église au milieu du 

XIXe  siècle, excepté la croix monumentale du XVIIe siècle qui a été déplacée de 

l'ancien cimetière et le reliquaire de saint Arnould qui a été acquis à la fin du XIXe  

siècle. 

                                                    

                  Les fonts baptismaux                                         Croix monumentale 

                                                        

       Verrière héraldique aux armes de la famille de MEQUENEM réalisée en 1902 

     (La famille de Mecquenem était alors propriétaire du château de Gruyères) 

                                                                   

                   L'ancienne église dont nous ne savons rien se situait dans le cimetière. 

Aujourd’hui, l’église Saint-Arnould est un édifice homogène édifié en 1847 comme 

l'indique une inscription gravée au-dessus du portail occidental. Elle est entièrement 

bâtie en pierre de Dom-le-Mesnil : la façade occidentale en pierre de taille de moyen 

appareil et le reste de l'édifice en moellon calcaire avec chaîne en pierre de taille 

L'édifice ne comporte qu'un seul niveau percé de baies en plein-cintre. 

 Elle est implantée dans la partie est du village, de manière un peu détachée. 

 Elle présente un plan allongé. La nef et le chœur constituent un seul et même 

espace qui se termine par une abside à trois pans.     

Le clocher en charpente de plan carré est campé au faîtage de la nef, à l'aplomb de la 

façade occidentale, et il repose à l'intérieur sur deux colonnes en fonte.      

 

La sacristie est adossée au pan est de l’abside.  

Le sol du chœur est couvert de dalles calcaire et celui de la nef est bétonné.  

Les faces intérieures des murs sont enduites sauf à la base où l'enduit a été retiré 

pour réaliser des joints apparents. Les volumes intérieurs sont couverts d'une voûte en 

berceau plein-cintre.  

La couverture du clocher est en ardoise et celle du reste de l'édifice en matériau 

synthétique. Le clocher est couvert par une flèche polygonale, la nef et la travée droite 

du chœur par un toit à longs pans, l'abside par une croupe polygonale et la sacristie par 

un toit en appentis. 
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