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ÉDITO
Pour la deuxième année consécutive, le Grand Reims 
profite des Journées Européennes du Patrimoine 
pour présenter dans un livret unique la richesse et 
la diversité des 143 communes qui composent le 
territoire. 

C’est l’occasion de se rendre sur les lieux d’intérêt 
touristique et de (re)découvrir un patrimoine 
exceptionnel, à la fois témoin et écrin de notre histoire. 

Je vous invite vivement à profiter de ce week-end pour 
une immersion dans le Grand Reims ! 

- 2 -

La Présidente du Grand Reims
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01
Mairie : 03 26 03 27 63

BEINE-NAUROY
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 02

Mairie : 03 26 97 50 56

BOURGOGNE-FRESNE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Randonnée pédestre « Sur les
traces du passé et découverte
du patrimoine paysager et
architectural de Nauroy à Beine »
Départ : 10 h

y  Visite guidée du site du village détruit ;
y Parcours pédestre jusqu’à Beine-  
 Nauroy par les chemins des champs ;
y Pique-nique tiré du sac sous le préau  
 des anciennes écoles. Buvette ;
y  Visite guidée de l’église Saint-Laurent,  
 classée et de ses vitraux remarquables.  
 Vidéo dans l’église. 
L’église paroissiale dédiée à saint Laurent 

est un édifice du XIIe siècle.
Elle fût partiellement détruite pendant 
la guerre 14-18. Les Allemands ont fait 
sauter le clocher le 15 mars 1916 au 
prétexte qu’il servait de point de repère pour 
l’artillerie. L’église a été classée au titre des 
Monuments Historiques le 15 mars 1921.
y Exposition proposée par la Ligue  
 de Protection des Oiseaux (LPO) et  
 animation-jeux « jardin en continuité  
 avec la nature » ;
y Visite guidée autour des panneaux  
 retraçant l’histoire du patrimoine de  
 la commune.
Possibilité de navettes permettant de 
retourner à Nauroy.

Mausolée de la famille Faynot : 
un chef-d’œuvre de l’Art nouveau 
Cimetière ouvert le samedi 21 
et dimanche 22 septembre 
de 14 h à 18 h - Contact : 06 83 24 50 73

Cet édifice a été construit entre 1898 
et 1914 par une riche veuve du village 
à la mémoire de son époux adoré. Cette 
imposante sépulture de 18 m sur 10 domine 
le cimetière communal.

Église Saint-Pierre - Saint-Paul 
Visite libre le dimanche 22 septembre 
de 14 h à 18 h - Contact : 03 29 97 54 37

La construction de l’église Saint-Pierre – 
Saint-Paul remonte aux XIIe et XIIIe siècles. 
De style roman pour son chevet et gothique 
pour le reste de l’édifice, elle est classée 
au titre des Monuments Historiques depuis 
1921. Ayant beaucoup souffert lors de la 
première guerre mondiale, elle fut remaniée 
lors de sa reconstruction. Depuis 2017, elle 
possède un orgue de facture ibérique unique 
en Champagne-Ardenne.
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03
Mairie : 03 26 08 31 72

LAVANNES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Lambert
Visite libre le dimanche 22 septembre 
de 14 h à 18 h

Construite sur un terre-plein à trois mètres 
environ au-dessus du sol, l’église Saint-
Lambert possède une tour romane formant 
un narthex à la base.
Cet te  ég l i se ,  dans  ses  d i f fé rentes 
constructions, date des XIIe et XIIIe siècles. 
Elle est construite sur un plan en forme 
de croix latine. Elle possède un puits à 
l’intérieur. À proximité de l’entrée latérale, 
vous pourrez admirer une croix en fer forgé 
ornée des instruments de la passion et de 
deux tulipes. Elle a été classée au titre des 
Monuments Historiques le 21 octobre 1911.

Le Torii (visible dans le cimetière)

Il a été érigé en 1895 par Alfred Gérard pour 
la tombe de son père.
La tombe d’Alfred Gérard se trouve, sous un 
autre Torii, dans le cimetière de Bezannes 
(voir page 37).
Un tori ou tori-i est un portail traditionnel 
japonais qui marque l’entrée d’un sanctuaire. 
Ce mot signifie littéralement « là où sont les 
oiseaux ».
Par ce monument, Alfred Gérard souhaitait 
marquer son attachement au Japon et à 
Lavannes où il aimait revenir près de sa 
famille

04
Mairie : 03 26 97 21 10

POMACLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Médard
Visite libre les samedi 21 
et dimanche 22 septembre de 9 h à 18 h 

Implantée au centre du village, l’église est 
placée sous le double patronage de saint 
Médard et de saint Gildart. L’église actuelle, 
dans le style de la reconstruction des années 
1920, a été élevée sur l’emplacement de 
l’ancienne, détruite à la fin de la première 
guerre mondiale par l’occupant le jour de 
son départ, le 6 octobre 1918. Elle a été 
construite entre 1923 et 1927, d’après 
les plans d’Henri Royer, architecte, qui a 
également réalisé le monument aux Morts 
de Reims.

Monument des laboureurs

Également appelé le monument de la 
Paix, a été inauguré par le président de la 
République, Jacques Chirac, il y a 20 ans, 
à l’occasion de la grande manifestation 
agricole « Terre Attitude » qui s’est déroulée 
du 16 au 19 septembre 1999.
Il a été créé par Messieurs Lhotelain et Rose.

Balade fleurie
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05
Contact :  

03 26 48 70 40

HEUTRÉGIVILLE 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 06

Mairie : 03 26 03 32 04

WARMERIVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Sainte Marie-Madeleine
Visite libre le samedi 21 septembre 
de 14 h à 18 h

Le village tient son nom d’un franc venu de 
Germanie, Huldéric. Ce dernier était un ami 
de l’archevêque saint Remi de Reims, qui lui 
vendit le territoire de l’actuelle commune.
On a retrouvé dans l’église les plus anciens 
fonts baptismaux de la Marne. Par leur 
forme et par les ornements dont ils sont 

couverts,  on en déduit qu’ i ls datent 
certainement du XIe siècle. Ils proviennent 
d’une toute première église du XIIIe siècle 
(1250) dont des traces ont été retrouvées 
à l’emplacement de l’édifice actuel. De 
nombreux souterrains démarraient de ce 
lieu et permettaient aux villageois de se 
sauver lors des invasions au Moyen Âge.
Pendant la période révolutionnaire, les 
cloches de l’église furent envoyées à Reims 
pour être fondues (le 16 Brumaire An XI).

Parmi les confl its nombreux qui ont 
émaillé notre pays, les conséquences de la 
Grande Guerre sont encore présentes pour 
témoigner de la folie des hommes.

Le monument aux Morts

Le monument aux Morts et ses deux canons 
typiques rappellent le souvenir des pères et 
des fils tombés au combat.

Le cimetière militaire allemand

Ces 3 200 sépultures montrent que le 
malheur a frappé des deux côtés.
 

Les filatures Harmel

Dès le milieu du XIXe siècle, la filature de 
laine Harmel a façonné le village pour de 
nombreuses années. Ses dirigeants eurent 
une influence notoire dans l'évolution 
sociale de la France et certaines avancées 
perdurent. Aujourd'hui, la filature est 
devenue un parc intergénérationnel. 
 
Les sculptures d’Éric Sléziak

Le long de la route départementale 20, 
les sculptures réalisées par Éric Sléziak 
(le père de "Woinic", le sanglier géant des 
Ardennes) deviendront certainement aussi 
indissociables de Warmeriville que le sont 
ses canons !



RIVES
DE LA SUIPPE
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07
Mairie : 03 26 03 74 67

AUBÉRIVE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 08

Mairie : 03 26 03 74 01

BÉTHENIVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église

L'église date de la reconstruction après la 
Grande Guerre. Elle est de style Art déco, ce 
qui est très rare dans la région.

Nécropole nationale 
« Le Bois du Puits »

Située le long de la route départementale 
931, elle s’étend sur une superficie de  
23 461 m2 et abrite les tombes de soldats 
français, allemands et polonais tués 

principalement pendant la première guerre 
mondiale mais aussi la seconde.
Elle a été créée en 1920 pour recevoir les 
dépouilles des soldats tombés en 14/18.
y Cimetière français
Le cimetière regroupe les corps de 6 424 
soldats français dont 2 908 répartis dans 
trois ossuaires. 
y Cimetière militaire allemand
I l  rassemble 5 359 corps de soldats 
allemands dont 3 124 en ossuaires. 
y Cimetière militaire polonais
385 corps ont été ensevelis dans ce 
cimetière. 

Église Sainte-Marie-Madeleine

L’église actuelle remplace un édifice originel 
du XIIIe siècle. Ce sont les Allemands, qui, 
à leur départ en octobre ou septembre 
1917, dynamitèrent l’église. Celle-ci est 
reconstruite au même emplacement en 
1923 sous la direction de l’architecte Pierre 
Sardou.
Elle adopte un plan allongé, comprenant 

une nef à trois vaisseaux éclairée par des 
fenêtres en plein-cintre dans les bas-côtés 
et des oculus au-dessus des grandes arcades 
du vaisseau central. Elle est précédée d’un 
petit porche couvert d’une simple charpente 
en bois. Le transept est légèrement saillant, 
les bras desservent des chapelles latérales 
côté est. Le chevet comprend une travée 
droite et une abside semi-circulaire, percée 
de deux niveaux de fenêtres.
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09
Mairie : 03 26 48 72 09

PONTFAVERGER-
MORONVILLIERS 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Monument aux Morts

Le monument aux Morts, signé Visseaux, 
a été inauguré en 1925. Son gisant est 
exceptionnel.

Cimetière allemand

1 613 soldats allemands tués au cours de la 
première guerre mondiale y sont inhumés.
123 corps reposent dans l’ossuaire dont 121 
demeurés inconnus.

Église Notre-Dame
Sur la porte de l’église, vous trouverez un 
numéro de téléphone à appeler pour faire 
ouvrir l’église.

L’église Notre-Dame possède des fonts 
baptismaux du XVIe siècle classés au titre 
des Monuments Historiques, tout comme 
une statue de la Vierge qui provient de 
l’ancienne église Saint-Médard. Les vitraux 
classés de l’église sont de Jacques Grüber et 
datent de 1924-1925.

- 21 -

10
Mairie : 03 26 61 72 68

PROSNES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

Lors de la première guerre mondiale, l’église 
primitive du XIIe siècle est totalement 
détruite. Le projet de l’architecte Gaillot, 
de la Coopérative de reconstruction des 
églises de l’Arrondissement de Reims, est 
accepté et les travaux ont lieu de juin 1924 
à mai 1925.

Blockhaus

Après la Bataille de la Marne (du 5 au 
12 septembre 1914), la ligne de front 
se stabilise au nord de Prosnes, le long 
de l’ancienne Voie Romaine (D 931). Les 
Allemands, tout comme les Français, 

construisent de nombreux blockhaus dont 
certains encore visibles dans le secteur.
À partir de septembre 1914, la compagnie 
10/13 du 6e Régiment du Génie construit un 
blockhaus à Prosnes (dans la rue de Val-de-
Vesle). Ce blockhaus sert de poste de santé 
pendant toute la durée de la guerre.

À voir également :
a La dernière baraque Adrian, située rue  
 de Montoison.

Ces constructions en bois sont destinées 
au cantonnement des soldats ou à servir 
d'entrepôt puis, après la Grande Guerre, à 
être habitées par les familles revenant dans 
le village détruit.



11
Mairie : 03 26 03 76 75

SAINT-MARTIN 
L’HEUREUX
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Église Saint Martin
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h.

L’église, du XIIe siècle, est dédiée à saint 
Martin. Elle se dresse au milieu du cimetière 
sur un petit mamelon à l’extrémité nord du 
village.
La dernière messe fut célébrée la veille 
de l’arrivée des troupes allemandes, par 
l’abbé Léon Dezy, le mardi 1er septembre 
1914. L’armée allemande s’installe pour 

4 ans dans le village. On retrouve encore 
aujourd’hui des traces de cette période à 
l’image des graffitis de soldats sur les murs 
extérieurs de l’église et derrière le maitre-
autel.
Lorsque les habitants reviennent à Saint- 
Martin en 1919, i ls sont heureux de 
retrouver une église peu détériorée. Un 
monument aux « Morts pour la France » fut 
dressé dans le cimetière communal. Deux 
vitraux du maître verrier Barillet, après avoir 
été exposés à Paris en 1926 au salon des 
indépendants, furent installés dans l’église 
communale.

- 22 - - 23 -

12
Mairie : 03 26 03 77 81

VAUDESINCOURT
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Église Saint-Remi
Visite sur rendez-vous pris aux heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie.

L’église a été reconstruite en 1928. On 
peut y admirer des fresques et des vitraux, 
dont trois représentent le baptême de 
Clovis par saint Remi. L’église possède une 
statue de la Vierge dont l’histoire se révèle 
pleine de rebondissements, à découvrir sur 
grandreims.fr.
Dans le village, on peut voir les vestiges de 
l’ancienne église et de son cimetière.

Le Mont-sans-Nom

Situé à 4 km à l’ouest de Vaudesincourt, il a 
été le théâtre d’une opération commando 
menée le 14 juillet 1918. Elle a notamment 
permis de recueillir des renseignements 
importants sur une offensive allemande, la 
« quatrième bataille de Champagne » dont 
l'échec marquera une victoire décisive pour 
les Alliés.

 Mairie

La commune, complétement détruite lors 
de la Grande Guerre se voit décorée de la 
croix de guerre. Les habitants reviennent 
à partir  de 1920 et logent dans des  
« baraques » provisoires. Le tracé du village 
et la reconstruction se dessinent. La mairie-
école voit le jour en 1925. 



©
Cy

ril
le

 B
eu

do
t -

 V
al

-d
e-

Ve
sl

e

VESLE ET COTEAUX 
DE LA MONTAGNE 

DE REIMS

RILLY-LA-
MONTAGNE

VILLERS-
ALLERAND

CHIGNY-
LES-ROSES

LUDES

MAILLY-
CHAMPAGNE

MONTBRÉ

VERZENAY

VERZY

VILLE-EN-SELVE

VILLERS-MARMERY

BEAUMONT-
SUR-VESLE

VAL-DE-VESLE

BILLY-LE-GRAND

VAUDEMANGE

LES PETITES-
LOGES

SEPT-SAULX

TRÉPAIL

©
Cy

ril
le

 B
eu

do
t -

 S
ep

t-
Sa

ul
x



- 26 - - 27 -

Église Saint Jean-Baptiste 
Visite libre avec un document d’aide 
à la visite les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 10 h à 18 h

Dédiée à saint Jean-Baptiste, patron de la 
paroisse, l'église subsiste comme le plus 
ancien témoin du village. Ses constructeurs 
la fondèrent du VIe au XIe siècle sur une 
butte qui, il y a quelque temps, servait de 
cimetière. Construite au cours de quatre 

époques différentes, l'église paraît tout 
d'abord de forme bizarre et irrégulière.
La partie primitive de l'édifice appartient au 
roman dans sa plus grande simplicité.
 
On pourrait croire que le clocher de Ludes 
date du XIIe siècle par sa forme et celle de 
ses baies. Il est toutefois du XVIIe siècle.

Pour en savoir plus sur l’histoire 
de Ludes, rendez-vous sur 
www.ludeslecoquet.fr

Église Saint-Nicolas 

L'église, dont le porche est classé, comporte 
un chœur datant du XVIe siècle. De chaque 
côté du chœur, deux autels sont dédiés à 
Notre Dame et à saint Nicolas. 
L’église possède des statues de la Vierge, de 
saint Nicolas, de sainte Anne, sainte Agathe, 
saint Vincent et Saint Sébastien, un Christ 
en ivoire, don de Madame Pommery et un 
tableau peint en 1907 par Gustave Hervé, 
tapissier. Une série de vitraux figuratifs 
rappelle les hauts faits de l’église. Un jeu 
d’orgues remaniés a gardé une bonne 
sonorité (XVIIIe). Le clocher est composé de 
quatre cloches et d’une pendule ancienne 
(XVIIe). Les cloches de l'église furent bénites 
le 12 août 1726.

La fontaine en l’honneur 
de Madame Pommery 

Elle a été érigée en l’honneur de Madame 
Pommery, bienfaitrice du village. Madame 
Pommery (1819 - 1890), serait à l'origine 
du nom de Chigny « les Roses ». Son buste 

est érigé au-dessus d'une fontaine sur la 
place du village. Elle séjournait en effet 
régulièrement dans son chalet, qu’elle 
avait agrémenté d'une splendide roseraie. 
Aujourd'hui, ce souvenir est perpétué par le 
nom de la commune !

À voir également :
a le kiosque à musique et sa lyre qui  
 rappelle « l’harmonie du village » ;
a la mairie, le monument aux Morts et le  
 lavoir ;
a Le foudre offert par la Maison de  
 champagne Gardet ;
a La maison natale du capitaine  
 Napoléonien Nicolas Jobert 
 (1763 - 1858) ;
a La statue de sainte Agathe, patronne  
 des femmes ;
a La mosaïque réalisée par la Maison de  
 champagne Fred Leroux ; 
a Le marronnier, rejeton du marronnier  
 classé au titre des Monuments  
 Historiques ;
a Le pressoir de la Maison de champagne  
 Cattier, présenté à l’exposition  
 universelle de 1900.

14
Mairie : 03 26 61 12 50

LUDES 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H13

Mairie : 03 26 03 42 35

CHIGNY-LES-ROSES 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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16
Mairie : 03 26 57 05 55

TRÉPAIL 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Maison natale du général baron
d’Empire Jean Nicolas Abbé 

Né le 28 août 1764 à Trépail, Jean Nicolas 
Louis Abbé est le fils aîné de Nicolas Abbé 
et de Jeanne Sergent. Âgé de 20 ans, il 
embrasse la carrière militaire en intégrant, 
comme simple soldat le 14 avril 1784, le 
régiment de Barrois.
Général, il fut blessé à maintes reprises lors 
des campagnes napoléoniennes et devint 
aide de camp du général Leclerc le 29 août 
1799 et le suivit à l’armée du Rhin en 1800. 
Il fut mis en non activité le 2 septembre 
1815 puis à la retraite le 1er janvier 1816. 

Retiré à Châlons-sur-Marne, il y commanda 
la garde nationale en août 1830 et y décéda 
le 9 avril 1834. Son nom est gravé sur le 
pilier ouest, colonne 36 de l’Arc de Triomphe 
à Paris.

À voir également :
a Le patrimoine architectural de la rue de  
 Vaudemange ;
a	 Le lavoir datant du XVIIIe siècle ;
a	 Le calvaire datant de 1772 ;
a	 Le sentier des loges de vignes, avec un  
 parcours découverte de 5,5 km. 

Église Saint-Basle
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 16 h 30

D’architecture romane des XIIe et XIIIe siècles, 
elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis le 5 octobre 1920.
L’église est dédiée à saint Basle, avec deux 
autels consacrés l’un à saint Eloi et l’autre à 

saint Jean. Le tabernacle fut acheté en 1685, 
par ordre de l’archevêque de Reims dont le 
château se trouvait à proximité. Il y avait 
alors ciboire, calice, patène, soleil, boite en 
argent. L’église date en grande partie au XIIIe 
siècle ; la charte de 1170 constate en effet 
que des matériaux avaient été rassemblés 
pour la restauration de l’ancienne église, 
ce qui explique l’ancienneté de quelques 
portions de l’édifice.

15
Mairie : 03 26 03 90 93

SEPT-SAULX
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
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Phare : 03 26 07 87 87

PHARE DE VERZENAY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H 30

Musée de la vigne
Plongez au cœur du vignoble champenois 
grâce à un parcours de découverte audio-
guidée ludique et pédagogique.

La salle des territoires champenois
La visite commence dans la salle des 
territoires champenois, sous un ciel étoilé. 
Grâce à une maquette en volume et un 
diaporama dynamique et pédagogique, 
découvrez l ’aire d’implantation de la 
Champagne et plongez dans le monde 
fascinant du vignoble.

Le Belvédère
Offrez-vous une promenade le long d’un 
belvédère à la découverte des multiples 
paysages de Champagne. De par les 
meurtrières, vous pourrez découvrir la 
Montagne de Reims et le Parc Naturel 
Régional de la Montagne de Reims.

La ronde des saisons
Le ronde des saisons présente le calendrier 
physiologique de la vigne et les nombreux 
travaux qui émaillent la production du raisin.

La fête et les saints
Fêtes et traditions sont les maîtres mots 
de la Champagne et des Champenois. 
Voilà pourquoi sont présentés dans cet 
espace bâtons de saint Vincent et costumes 
traditionnels encore portés aujourd’hui lors 
de cette fête typique viticole.

La montée au Phare
101 marches et vous voilà à 25 mètres de 
hauteur, au-dessus d’une mer de vignes !

Espace dégustation
Un espace dégustat ion et  le  jard in 
panoramique aménagé tel un jardin de 
bord de mer permettent de découvrir les 
champagnes des vignerons.

17
Mairie : 03 26 03 91 18

VAL-DE-VESLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Église Saint Maur de Courmelois
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14 h à 17 h
Construite en partie dans le style roman 
dont la caractéristique majeure est l'arc 
en plein cintre, elle présente trois parties 
distinctes :
y une nef reconstruite vers 1925 ;
y un transept et une tour datant du XIIe  
 siècle ;
y un chœur du XIIIe siècle.
Le chœur, le transept et le clocher sont 
classés au titre des Monuments Historiques. 

Mausolée Alexandre de Bary 
Érigé en 1903 par un architecte rémois, 
Armand Mauroy, il comporte une statue 
d’Émile Peynot (1850-1932), qui a pour 
nom : « L’espérance en la vie éternelle ».

Monument commémoratif de 
la bataille des Monts de Champagne 
La bataille des Monts de Champagne est 
un épisode de la première guerre mondiale 

qui se déroula du 17 avril au 20 mai 1917. 
Ce monument est situé au croisement des 
D931 et D34, près de la borne de la Liberté 
n°38.

Le boyau Eugène 
Situé au Nord-Est de la commune, il est l'un 
des nombreux passages qui permettaient le 
franchissement de l'ancienne Voie romaine 
pendant la Grande Guerre. 

Marais de Courmelois 
Cet espace naturel de 28 hectares fait 
partie d'un réseau de sites gérés par 
le Conservatoire d'espaces naturels de 
Champagne-Ardenne. Un chemin piétonnier 
permet de le traverser (entrée par D35 ou 
D326).

L'arbre de la liberté
Ce marronnier d'Inde, situé rue Philippe, 
est un arbre de la liberté planté lors de la 
révolution de 1848.
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VILLERS-ALLERAND
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Sainte-Agathe
Visite guidée de l’église le dimanche 
22 septembre à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

L’église Sainte-Agathe, d’architecture 
romane, date du XIIe siècle et relève du 
diocèse de Reims. Elle est classée au titre 
des Monuments Historiques par arrêté du 
26 mars 1924.

L’église a conservé deux chapelles peintes 
ainsi que son baptistère, des chapiteaux 
sculptés (martyr d’Agathe, oiseaux à visage 
humain), plusieurs tableaux dont un Christ 
à la couronne avec les symboles de la 
Passion portés par des anges (XVIIe siècle) 
et deux stalles dans le chœur ornées de 
lions sculptés.

Kiosque

Un legs de Claude Buirette en 1911 permit 
d’ériger un kiosque à musique. En 1912, 
la maison Demay Frères construit le socle 
en ciment et la société Saint-Sauveur la 
structure métallique.
Tarifs réduits pendant les deux jours

Four à chaux

Construit en 1912-1913, il est adossé à la 
forêt et mesure une vingtaine de mètres 
de hauteur. Ce four servait à cuire la pierre 
calcaire ou les cendres sulfureuses qui 
étaient transportées par wagonnets.

Église Saint Pierre

Elle présente quelques ressemblances avec 
les temples de l’ancienne Grèce : quatorze 
colonnes d’ordre toscan supportent le 
plafond cintré de la nef et six autres celui 
du sanctuaire..

Sentier « La balade bouquine »

« Bouquines et bouquins » sont les noms 
donnés aux habitants de Verzenay.

18
Mairie : 03 26 49 42 68

VERZENAY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
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BÉTHENY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

Musée de l’aéronautique 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

100 ans d’aéronautique civile, militaire et 
industrielle.
Des premiers fous volants au début du XXe 
siècle à la fermeture de la BA 112 en juin 
2011.

Docks rémois
Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h
27 rue Ferdinand Hamelin
Tél. : 03 26 88 85 95 ou 06 76 22 79 13
www.cesare-cncm.com

y Césaré 
Visite et présentation de Césaré.
Projet dédié aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer (projet TISICA).

y Bétheny Multipôles

Dimanche 22 septembre
Contact : contact@betheny-multipoles.fr

a Fête médiévale
De 10 h à 18 h
Découverte des métiers artisanaux du 
XVe siècle, ateliers et armement avec les 
Faydits de Champagne, jeux en bois avec 
Diabolo.gom, cuisine avec le club Kiwanis, 
et musique avec Klalam Duo.

a Exposition
Départ du parcours devant Cari Thouraud 
à 10 h 30, 13 h et 15 h.
Découvrez, en 26 panneaux, l’épopée in-
dustrielle de l’entreprise qui prospéra sur 
le site des Docks au début du XXe siècle.

a Expérience sonore avec Césaré
De 14 h à 18 h
Partez à la découverte des studios, remon-
tez le temps à travers l’écoute de « Lueurs »  
ou venez jouer avec les sons…
Food Truck et buvette sur place*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

21
Mairie : 03 26 36 56 57

BEZANNES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Parc de la Roselière 

Horaires d’ouverture : 9 h - 18 h 
(du 1/10 au 31/03)
9 h - 20 h (du 1/04 au 30/09) 
Ce bassin, mis en eau en 2010, a été conçu 
sous la forme d’une lagune en eaux, de 
façon à l’insérer au mieux dans le paysage 
de qualité de la Zone d’Activités.
Cette zone humide artificielle est riche en 
biodiversité.
 
Mail Alan Seeger 

Par amour de la France, cet Américain 
s'engage le 24 août 1914 dans la Légion 
Étrangère, au 2e Régiment de marche du 
2e Étranger à Toulouse. En 1914, il combat 
notamment à la Bataille de la Marne et au 
Chemin des Dames. Ce mail est propice à la 
promenade et dispose d’un espace de jeux 
et de loisirs.
 
Tori* d’Alfred Gérard 
(voir Lavannes page 10)

Cimetière de Bezannes 
Horaires d’ouverture : 9 h - 18 h 
(du 01/10 au 31/03)
9 h - 20 h (du 01/04 au 30/09)
Né à Reims le 23 mars 1837, fi ls de 
boulanger, petit fils d’agriculteurs, il fut l’un 
des premiers Français à s’établir au Japon 
lors de l’ouverture des ports aux étrangers. 
Alfred Gérard, décédé le 19 mars 1915 à 
Reims a tenu à se faire enterrer à Bezannes, 
avec les membres de sa famille bezannaise. 
*tori ou torii
Un tori ou torii est un portail traditionnel japonais.
 
Église Saint Martin 

Classée au titre des Monuments Historiques 
en 1919, l’église Saint Martin est une église 
romane du XIe siècle.

Monument Pépin 

Situé rue de la Bergerie, ce monument-
tombe 1914-1918 est élevé sur la tombe 
du lieutenant Pépin et de son ordonnance.
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CERNAY-LÈS-REIMS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Martin

L’église Saint-Martin date des XIIe et XIIIe 

siècles. Elle est détruite en grande partie en 
1914-1915 ; sa reconstruction est achevée 
en 1957. Une Vierge à l’Enfant (sculpture 
en marbre d’époque gothique) originaire 

de cette église se trouve aujourd’hui au 
musée des Cloîtres à New York. L’église a été 
classée au titre des Monuments Historiques 
le 25 octobre 1911. Elle est de transition 
roman-gothique. Des remaniements sont 
intervenus au XIVe et au XVe siècles pour 
agrandir l’église.

23
Mairie : 03 26 09 07 75

CHAMPIGNY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Théodulphe

En 1340, les religieux de Saint-Denis de 
Rheims recevaient les contributions des 
habitants de Champigny..
Leur domaine se situait autour de l’église 
que le cimetière entourait. Quant à Saint-
Théodulphe, il serait né vers l’an 500 et 
mourut à 90 ans, le 1er mai 590. Il fut 
vraisemblablement le 3e abbé du monastère 
de Saint-Thierry à la mort de saint Thierri, 
2e abbé.

Mont Saint-Pierre 

La commune de Champigny a reçu Napoléon 
1er, lors de la dernière victoire qu’il remporta 
en 1814, avant son exil sur l’île d’Elbe.
Cette victoire de la reprise de Reims fut 
orchestrée depuis le site du Mont Saint-
Pierre.
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CORMONTREUIL
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Exposition sur Clémence de Pibrac
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14 h à 18 h - Mairie
Du 2 au 30 septembre 2019, aux heures 
d’ouverture habituelles.

Mise en lumière de Clémence de Pibrac,  
« Cocotte » du début du XXe siècle et artiste 
de music-hall (Folies Bergère, Casino de 
Paris) qui a habité à Cormontreuil.

Église Saint-André

L’église romane du XIIe siècle renferme 
des vitraux Art déco de Jacques Grüber et 
Roger Tourte. Ces dernières années, tout 
un ensemble de vitraux contemporains de 
Bruno Pigeon y a été aussi installé.

À voir également :
a Des maisons de campagne bourgeoises
Cormontreuil abritait de nombreuses maisons 
de campagne de la bourgeoisie rémoise mais 
la guerre de 1914-1918 les a, pour la plupart, 
anéanties. Il en reste quelques-unes près de 
l’église, cachées derrière de grands murs et rue 
Manoël Pinto, avec le centre de loisirs.

- 40 - - 41 -
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PRUNAY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Visite de l'Église Saint-Basle
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
de 14 h 30 à 18 h

Construite en 1930 pour remplacer celle 
qui fut détruite lors de la première guerre 
mondiale, elle abrite une relique de Basle 
de Verzy et possède des vitraux des sœurs 
de Troeyer.
La particularité de l’église actuelle est 
qu’elle abrite les cloches de l’ancienne 
église détruite.

Visite du cimetière et des ruines 
des piliers de l’ancienne église 
les 21 et 22 septembre tout au long de 
la journée

Dans le cimetière actuel, on peut voir deux 
anciens piliers, seuls vestiges visibles de 
Prunay d’avant 1914.
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PUISIEULX
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  

- 42 - - 43 -

Église Saint-Pierre
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

L'église de Puisieulx a été construite dans 
la dernière moitié du XIIe siècle et elle est 
placée alors sous l'invocation de « saint 
Théobaldus » en latin ou « saint Thibault » 

en français. La construction de l'église 
de Puisieulx s'est faite à une période qui 
marque la fin de l'art roman et le début de 
l'art gothique.
L'église, incendiée, saccagée et pillée durant 
les nombreux conflits et invasions - plus 
particulièrement lors de la Guerre de Cent 
ans - va subir les derniers outrages, comme 
le village entier, durant la guerre de 1914-
1918.

27
Mairie : 03 26 77 78 79

REIMS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Plus de 70 sites ouvrent leurs portes et 
s'animent à Reims.
Pour (re)découvrir ces joyaux, consultez 
le guide des Journées Européennes du 

Patrimoine à Reims. Il est disponible sur 
reims.fr, à l’0ffice de tourisme du Grand 
Reims, au Trésor, à l’hôtel de ville de Reims, 
dans les mairies de proximité…



- 44 - - 45 -

28
Mairie : 03 26 09 07 65

SAINT-BRICE-
COURCELLES
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Balade contée à la découverte 
du patrimoine 
(église, bords de Vesle, Î le du Moulin de 
l’archevêque, nouveau parc, lavoir, mairie, 
médiathèque)
Rendez-vous à 15 h 30 samedi 21 sur la 
place de la mairie

Cette balade, animée par la conteuse 
Carol ine Castel l i ,  vous entraine à la 
découverte du patrimoine et des nouvelles 
réalisations de la commune.

Médiathèque Louis Aragon

Découvrez la médiathèque de Saint-Brice-
Courcelles et l'exposition retraçant l’histoire 
de la bibliothèque Louis Aragon.
Verre de l’amitié*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.

29
Mairie : 03 26 49 10 04

SILLERY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Nécropole nationale de Bellevue

D’une superficie de 24 966 m2, elle regroupe 
11 259 corps de soldats tombés au cours 
de la première guerre mondiale : 11 228 
Français dont 5 548 inhumés dans deux 
ossuaires et deux Tchèques.

Mausolée de la nécropole nationale 
de Sillery-Bellevue
Visite commentée le dimanche 22 
septembre à 15 h
Durée 1 h 30

Le « mausolée dédié aux morts des batailles 
de Champagne privés de sépulture » est 
situé dans la partie sud de la nécropole 
nationale de Sillery-Bellevue.

Église Saint-Remi
Visite libre avec documentation les 
samedi 21 et dimanche 22 septembre de 
14 h à 18 h.

Construite en 1889 sur l’emplacement 
d’une ancienne égl ise du XIe s iècle, 
elle fut partiellement détruite par les 
bombardements de la première guerre 
mondiale et restaurée selon les plans de 
1889.

Monument aux Morts et monument
aux Martyrs de la Résistance

Le monument aux Morts de 1914-1918 et 
celui des Martyrs de la Résistance situés 
près de l’église sont du sculpteur rémois 
Edouard Seydier.
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TAISSY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

La construction de l’église a commencé au 
début du Xe siècle et son achèvement date 
du XIIe. Dédiée à « Notre-Dame », de style 
roman, elle n’est pas classée et a toujours 
été église paroissiale.

Cimetière

Passez par le cimetière pour admirer le 
chevet à cinq pans. Puis, pour avoir une 
belle vue d’ensemble de l’église, faites 
quelques pas en direction de Saint-Léonard.

Fort de Montbré

Autrefois, la ville de Reims était protégée 
par une ceinture fortifiée, grâce à ses 13 
forts. Le Fort de Montbré en faisait partie. Il 
s’étend sur 3 hectares environ.
L’empr ise des ter res compr ises dans 
l’enceinte du Fort s’étend sur 15 hectares. 
La partie bâtie représente 4 475 m².

31
Mairie : 03 26 36 11 84

VILLERS-AUX-NŒUDS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Théodulphe
Visite libre le samedi 21 septembre de 
14 h à 18 h et le dimanche 22 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

L’église remonte au XIIe siècle et est dédiée 
à Théodulphe d’Orléans. De style roman, 
elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis 1920.

La nef, du XIIe, est à voûte charpentée et ses 
bas-côtés ont disparu ainsi que la tribune 
qui a laissé une trace sur la façade. On 
peut voir des colonnettes (XIIIe) sur la pile 
de la première travée. Elle est surmontée 
d’une tour carrée romane au-dessus de la 
croisée de transept. Le chœur, influencé par 
l’architecture rémoise, date du XIIIe.
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Mairie : 03 26 49 27 92

BOUILLY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 33

Mairie : 03 26 97 64 69

CHAMERY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi 

Les plus anciennes parties de l’église 
remontent au XIe siècle selon l ’Abbé 
Chevallier, grand spécialiste à la fin du XIXe 
siècle des églises romanes du Tardenois, 
de la Vallée de l’Ardre et de la Montagne 
de Reims. Remaniée notamment aux XVIe, 
XVIIe et XIXe siècles, incendiée en 1914, 
bombardée en 1918, ainsi que l’ensemble 
du village, elle fut rebâtie en 1922, puis 
entièrement restaurée il y a peu. Cette 
église abrite, entre autres, les statues 
remarquables d’une Vierge à l’Enfant du XIVe 
siècle, d’un Christ en croix du XVIIe siècle, 
d’un Saint Évêque en bois du XVIIIe siècle 
ainsi que des fonts baptismaux portant 
gravé l’an 1550.

Chapelle funéraire des vicomtes 
de Champeaux

Accolée au choeur de l’église, la chapelle 
funéraire des vicomtes Levesque-de-
Champeaux-Verneuil, derniers seigneurs de 
Bouilly et de Commetreuil a été bâtie au XIXe 
siècle dans un style néo-byzantin. 

Le domaine et le château 
de Commetreuil 

Ce fut un hameau et une annexe de la 
paroisse de Bouilly jusqu’à la Révolution. 
Le château fut entièrement détruit par 
les troupes françaises le 24 juillet 1918. 
Son nouveau propriétaire fit reconstruire, 
sur une partie de ses fondations, un grand 
pavillon de chasse. Aujourd’hui, le domaine, 
propriété du Parc Régional de la Montagne 
de Reims est en attente d’un nouveau projet 
qui saura tenir compte de ses multiples 
atouts.

Église Saint-Pierre – Saint-Paul

L’église date, pour les parties les plus 
anciennes, du XII e s iècle et les plus 
récentes du XVe siècle. Cependant l’église 
renferme des objets de siècles plus récents 
notamment des toiles du XVIIIe siècle et du 
XIXe siècle. L’édifice a été classé au titre des 
Monuments Historiques le 10 décembre 
1919.

L’église possède également un très beau 
retable en pierre du XVe siècle et trois autels. 
Le premier est orné de fleurs de lys, le 
deuxième d’une statue de sainte Barbe et le 
troisième de motifs représentant des roses.
La décoration du chœur date du XVIIIe 
siècle. Elle est composée de boiseries 
grises à médaillons ornés de guirlandes 
style Louis X VI, de deux consoles et 
d'un autel à baldaquin supporté par six 
colonnes en marbre rouge et orné d'un 
tableau de la transfiguration au fond et de 
deux anges sur les côtés.
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Mairie : 03 26 03 11 77

CHENAY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Fort de Chenay
17 chemin de la Montagne
Visite sur réservation au 06 89 32 45 14
 
Le fort de Chenay est une redoute militaire 
semi-enterrée datée de 1880, privée depuis 
1935.

Église Saint Nicolas

L’église se particularise par la présence d’un 
magnifique vitrail de Jean-Pierre Fouché qui 
vit par la lumière qu’elle fait entrer et par les 
couleurs qu’elle diffuse. C’est comme une 
fenêtre ouverte sur le monde.

35
Mairie : 03 26 61 88 29

COURMAS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint Remi

En 1789, il n’y avait à Courmas qu’une 
chapelle dite de « tolérance » déjà dédiée 
à saint Remi et qui dépendait de l’église 
paroissiale de Bouilly. Puis, au XVIe siècle, 
les archives font état de la présence d’une 
église. L'architecte Georges Beaumet dresse 
les plans de la nouvelle église en 1924. Les 

travaux s'achèvent avec la fourniture du 
mobilier et la construction de la charpente 
du clocher en 1933.

À voir également :
a Lavoir
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COULOMMES-
LA-MONTAGNE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

L’église, d’architecture romane, date du 
XIIe siècle. Son clocher-tour surplombe la 
croisée de transepts. La tour, le porche 
et les piliers sont des vestiges de l’église 
du XIIe siècle. Elle est classée au titre des 
Monuments Historiques depuis 1920, 
l’année suivant son bombardement.

Cimetière

L’église est entourée par son cimetière où 
se trouvent des tombes de la famille du Pin 
de la Guérivière qui ont encore leur banc aux 
armoiries en l’église.

37
Mairie : 03 26 49 74 00

ÉCUEIL
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Crespin et Crepinien

L’église est de style roman. Sa nef date du 
XIIe siècle et son chœur du XIIIe siècle. Son
transept est plus tardif (XVe).
Elle se situe sur une hauteur à l’écart du 
village qui a été reconstruit plus bas après 
un incendie. Elle est toujours entourée de 
son cimetière.

Son aspect actuel est dû à la rénovation de 
2005-2006 avec le soutien de l’association 
locale « Le moustier d’Écueil »
Au pied de l’église, se trouve la stèle du jubi-
lé de l’an 2000 représentant la Terre.
Cette stèle fut financée par les paroissiens 
des onze villages de la paroisse du Mont-
Saint-Lié (tous les villages sont inscrits sur 
la stèle).
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Mairie : 03 26 97 45 07

FAVEROLLES-
ET-COËMY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Hippolyte

L’é g l i s e  S a i n t - H i p p o l y t e  d a t e  d u 
XII e s iècle pour ses part ies les plus 
anciennes (principalement le mur nord 
de la nef). Elle contient en particulier 
des fresques d’influence romane datant 
du XIVe ou XVe siècle et une statue du 
XVe siècle représentant saint Hippolyte 
a ins i  qu ’une p ier re  gravée ut i l i sée 

c o m m e  a u t e l .  E l l e  p o s s è d e  d e u x  
tableaux, une « Assomption » de 1760 
et une « Adoration des mages ». Elle ne 
comporte pas de clocher.
Dans les années 1960, l’église manqua 
de s’écrouler. Elle fut restaurée par les 
habitants du village.

À voir également :
a Lavoir

39
Mairie : 03 26 03 68 73

GERMIGNY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

Le village de Germigny et son église du 
XIIe siècle ont été détruits sous les tirs de 
l’artillerie française les 28 et 29 mai 1918 
afin de contenir l’offensive allemande.
En 1933, une nouvelle église a été construite 

dans un style moderne tiré d’un ogival 
élancé, en forme de fer de lance. Depuis, ce 
patrimoine a été soigneusement entretenu.
Et en 2016, l’association « la chouette 
église de Germigny » entreprit de doter 
l’église de vitraux qui sont maintenant tous 
mis en place et bénis.
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Mairie : 03 26 03 60 26

GUEUX
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Circuit de Gueux
Dimanche 22 septembre 2019
Inauguration du pavillon Lambert

Construit en 1937, le pavillon Lambert 
est venu remplacer l 'ancien poste de 
chronométrage jadis en bois.
Ce bâtiment, classé au titre des Monuments 
Historiques, a fait l'objet de plusieurs 
restaurations. La première est intervenue 
courant 2006, en vue de la tenue des Week-
end de l'Excellence Automobile de 2007 à 
2010. 

Parcours historique dans Gueux
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 2019

Une déambulation dans les rues et les 
sentes cachées, au moyen de 17 panneaux 
i l lustrés d 'une iconographie var iée, 
permettra aux visiteurs de découvrir la 
riche histoire des lieux emblématiques de la 
commune, des lacs aux lavoirs, des fermes 
aux activités agricoles, des commerces à 
la vie quotidienne, pour un voyage dans le 
passé.
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Mairie : 03 26 03 58 42

JANVRY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

L’église actuelle, rénovée récemment, 
s’élève à l’emplacement d’une église pri-
mitive qui devait remonter aux XIIe et XIIIe 

siècles.
L’église est réduite à l’état de ruines après 
le bombardement survenu à la fin de la pre-
mière guerre mondiale. En 1924, le Conseil 

municipal est favorable au projet de recons-
truction totale de l’église par l’architecte 
Margotin-Thiérot. Les travaux s’achèvent à la 
fin de l’année 1933.

À voir également :
a Ancien lavoir devenu pressoir
a Chemin de randonnée
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Mairie : 03 26 49 75 77

JOUY-LÈS-REIMS
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

Complètement détruite pendant la guerre 
de 1914-1918 et reconstruite en 1920, 
cette église possède deux particularités :
y le chœur est orienté vers l’ouest, alors 
que la tradition veut qu’il le soit vers l’est,

y elle possède deux vitraux datant du 
XVe siècle dont un probablement unique 
en Europe puisqu’il représente une Vierge  
« ouvrable », l’Enfant Jésus étant figuré 
dans le ventre de sa mère, illustrant les 
paroles de l’Ave Maria, « Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni ».

43
Mairie : 03 26 36 55 98

LES MESNEUX
SAMEDI 21 ET LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE,  

Église Saint-Remi
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

Située au cœur du village, l’église Saint 
Remi en constitue le patrimoine historique 
principal.
Elle date du début du XIIe siècle et est 
principalement de style roman. Son plan est 
en forme de croix latine. Un porche, du XIIIe 

siècle, abrite le portail de la façade ouest 
dont les vantaux du XVe siècle sont classés.

Des rénovations ou reconstructions, de style 
roman ou néogothique, datent des XVIIIe et 
XIXe siècles.
Plusieurs œuvres sont également classées, 
à titre d’objets : 
y une Vierge debout, tableau de Jacques 
Wilbaut (peintre originaire des Ardennes) de 
1771 ; 
y une toile du peintre rémois François-
Clovis Hécart-Gaillot représentant saint 
Remi, du XIXe siècle ; 
y une statue en pierre du XVIe siècle 
représentant le martyre de saint Quentin.



44
Mairie : 03 26 02 91 55

MUIZON
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 45

Mairie : 03 26 49 20 30

PARGNY-LÈS-REIMS
SAMEDI 21 ET LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Symphorien

L’église actuelle est un édifice dont certains 
éléments appartiennent au XIIIe siècle. Elle 
comprend une nef flanquée de bas-côtés, 
précédée d’un narthex, un transept et un 
chœur voûte en cul de four.
Fo r t e m e n t  e n d o m m a g é e  e n  1 9 1 8 , 
la dernière restauration réalisée par les 
compagnons du devoir en a fait un édifice 
digne d’intérêt. 

Œuvre de mémoire 
et sa table d’orientation

L’œuvre  de mémoire  est  née de la 
commémoration du centenaire du premier 
combat aérien de tous les temps qui s’est 
déroulé le 5 octobre 1914 au-dessus de la 
vallée de la Vesle.

Réalisée par deux compagnons du devoir, 
elle a été érigée sur le parking de la gare de 
Muizon et inaugurée le 4 octobre 2014.
Les corps des deux aviateurs allemands 
dont l’avion en flammes s’est écrasé sur 
le sol de Muizon au lieu-dit « La Tuilerie »  
reposent dans la fosse commune du 
cimetière allemand de Loivre.
Complément indispensable à l’œuvre de 
mémoire, la table d’orientation est située 
face à l’œuvre de mémoire.
Elle retrace le circuit du combat aérien 
mettant aux prises un avion français et un 
avion allemand, du lieu de rencontre à la 
chute de l’avion allemand.
Pour plus d'information sur ce combat,
prendre rendez-vous au 06 78 10 58 10. 

Église Saint-Martin

Elle possède une précieuse relique de 
l’évêque de Tours, un vitrail de la Charité 
de Martin et sa bannière de procession. Le 
village est situé sur le chemin de Trêves que 
saint Martin emprunta au IVe siècle. Lors 

d’une promenade dans le bourg, on peut dé-
couvrir la « dite source de saint Martin » qui, 
jusque dans les années 1960, était réputée 
pour ses vertus de guérison pour les yeux.

À voir également :
a Circuit patrimoine (fléché)
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Mairie : 03 26 03 60 87

ROSNAY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 47

Mairie : 03 26 49 22 01

SACY
SAMEDI 21 ET LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

L’église Notre-Dame, d’architecture romane, 
date du XIIe siècle. Elle relevait du chapitre 
de la Cathédrale de Reims et des abbayes 
de Saint-Thierry et Moirement. Elle a été 
classée au titre des Monuments Historiques 
le 20 décembre 1920.

À voir également :
a Demeure de naissance de 
 Théodore Dubois (1837 - 1924)
 Célèbre compositeur, il est qualifié de  
 « belle figure champenoise dans l'histoire  
 de la musique française » par l'Éclaireur  
 de l'Est en 1937.
a Lavoir 
 Sa couverture date de 1842.
a Circuit 14 - 18
 Circuit historique de la Grande Guerre  
 14 -18 

Église Saint-Remi

L’église, d’architecture romane, date du XIe 
siècle ; elle est classée au titre des Monu-
ments Historiques et a subi des dégâts lors 
de la première guerre mondiale.

L’abside et le chœur sont les plus anciennes 
parties de l’église (XIe siècle). Les trois tra-
vées de la nef sont du XIIe siècle alors que 
les deux premières travées et les portails au 
nord et à l’occident sont de style gothique 
flamboyant (fin XVe ou début XVIe).
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Mairie : 03 26 49 25 90

SAINT-EUPHRAISE-
ET-CLAIRIZET
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Sylvestre

La première église de Saint-Euphraise et du 
hameau de Clairizet fut la chapelle Saint Lié, 
en commun avec Jouy et Villedommange. 
La dénomination actuelle (Saint-Euphraise-

et Clairizet) date de 1844 mais ce sont, à 
l’origine, deux villages distincts. Quelques 
siècles plus tard, tous ces villages voulurent 
leur propre sanctuaire. Il n’est pas impossible 
que, dans cette mouvance, Saint-Euphraise-
et-Clairizet ait elle-même édifié sa propre 
église.

49
Mairie : 03 26 49 22 01

SAVIGNY-SUR-ARDRES
SAMEDI 21 ET LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Martin

La construction de l’église de Savigny s’est 
échelonnée sur trois époques : XIIe, XVe et 
XVIe siècles. 
Les parties les plus anciennes (du XIIe) sont 
localisées dans les deux premières travées 
de la nef.
Classée au titre des Monuments Historiques 
le 8 juin 1921, elle possède entre autres un 
portail gothique flamboyant remarquable du 
XVIe, avec des panneaux de bois sculptés, 
des fonts baptismaux en pierre du XVe, des 
vitraux datés de 1540 reproduisant douze 
scènes de la vie de saint Martin de Tours, 
un plafond de nef décoré d’un motif de ser-
viettes sculpté dans les menuiseries (XVIe), 
différentes statues de pierre dont une Vierge 
à l’Enfant polychrome du XVe…

« Appel » de Savigny

En face de l’église, se trouve une maison 
bourgeoise dite « Le vieux Château ».
C’est dans cette demeure que le colonel 
de Gaulle, après la bataille de Moncornet, 
prononça son premier appel radiodiffusé à 
la Nation Française, le 21 mai 1940, dans 
lequel il faisait part de sa confiance dans la 
victoire finale.
Cette allocution est considérée comme une 
préfiguration de l'Appel du 18 juin 1940, 
avec lequel elle présente de nombreuses 
analogies et est qualifiée d'« appel du 21 mai 
1940 » ou d'« appel avant l'Appel ».
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Mairie  : 03 26 97 62 61

SERMIERS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 51

Mairie : 03 26 97 40 98

SERZY-ET-PRIN
SAMEDI 21 ET LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Maison natale de François Bouché
13 rue du Franc Mousset
Visite le samedi 21 septembre de 14 h 
à 16 h et le dimanche 22 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

François Bouché naît le 17 juillet 1924 
à Sermiers. C’est en observant son père 

dessiner et peindre des aquarelles qu’il 
découvre l’art du dessin.
En 1984, il est reçu à l’Académie des 
Sciences, Lettres et Arts de Marseille.
Il décède à Marseille le 18 avril 2005. 
François Bouché est considéré comme l'un 
des plus grands sculpteurs français du XXe 
siècle.

Église Notre-Dame

Église romane construite du XIIe au XVIe 
siècle, elle est bâtie sur le penchant d’une 
colline, mais aujourd’hui moins haute que 
la coopérative vinicole. Elle renferme de 
nombreuses richesses et est entourée de 
mystère…
Protégée de la route par de hauts murs, 

l’église, sans clocher, recèle des richesses 
inscrites à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

À voir également :
a Horloge mécanique
 Cette horloge de 1900 a été restaurée.
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Mairie : 03 26 03 12 89

TRIGNY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 53

Mairie : 03 26 49 25 40

VILLEDOMMANGE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Théodulphe

L’église est composée d’une partie romane, 
le chœur et les transepts sont de style 
gothique. Elle est dédiée à saint Théodulphe 
(755-820). Le clocher roman à bâtière 
du XIIe siècle est percé au sud et au nord 

de baies en plein cintre géminées d’une 
colonne.
Les deux cloches actuelles datent de 1816 
et remplaçaient les trois précédentes. La 
plus grosse se nomme Louise et la seconde 
Émilie. Elles furent fondues par A. Antoine 
et F. Loiseau.

Église Saint-Lié

L’église date du XIIIe siècle pour la nef pla-
fonnée et la tour et du XVe siècle pour la 
dernière travée de la nef et le chœur. Elle est 
dédiée à Lié de Micy. Une chasse en argent 
aurait contenu un os du bras du saint en 
1444. Elle devint église paroissiale et donc 

église « d’en bas » sur un choix du cardinal 
de Lennoncourt, au détriment de « l’église 
sur la montagne ».

Chapelle

La chapelle, située à 500 m du village offre 
un large panorama, visible lorsque le temps 
est dégagé.
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Mairie : 03 26 83 16 22

AOUGNY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 55

Mairie : 03 26 97 67 19

CHAMBRECY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

Construite du XIIe au XVIe siècle, l’église 
préfigure la fin du roman et le début du 
gothique.
Elle a conservé des parties d’architecture 
romane, datant des XIIe et XIIIe siècles. 

Elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis le 16 août 1922.
Initialement, elle devait être de plan basilical 
mais fut étendue par son abside à cinq pans 
et par la grande baie gothique du nord. 
L’extérieur de l’abside polygonale est orné 
d’arcatures sous le toit et de modillons avec 
quelques têtes sculptées.

Église Saint-Julien
Visite libre les samedi 21et dimanche 
22 septembre de 10 h à 18h 

Cette église romane a fait l’objet d’un clas-
sement au titre des Monuments Historiques 
le 5 août 1919.
On peut observer, à l’intérieur de l’église, 
d’intéressantes parties romanes du XIIe 
siècle. C’est au cours du XIVe siècle que sont 

réalisées les peintures murales. La sacristie 
fut probablement construite au XVIIIe siècle. 
L’église abrite également une statue de 
la Vierge à l’Enfant Jésus et une statue de 
saint Julien.

Cimetière - Accès libre
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Mairie : 03 26 83 16 22

CUISLES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 57

Mairie : 03 26 97 45 54

LAGERY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Gervais - Saint-Protais

L’église de Cuisles est l’ancienne chapelle 
du château de Cuisles qui a toujours été 
une propriété privée. Elle a été reconstruite 
en 1928 et rétrocédée à la commune. De 
nombreux mécènes ont participé à son 
entretien.

Fresque lavoir

Une fresque est installée sur les murs 
du lavoir. Elle relate l’histoire du village :  
l’arrivée de l’eau potable, de l’électricité, 
les périodes des deux guerres jusqu’à nos 
jours, ainsi que le métier de vigneron et fait 
référence à tous les maires de Cuisles.
 

Halles

Elles datent du XVIe siècle et abritaient un 
marché de grains et de bestiaux. Elles furent 

classées au titre des Monuments Historiques 
le 30 janvier 1922 et restaurées dans la 
première décennie du XXIe siècle, ainsi que le 
lavoir qui leur est associé.
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Mairie : 03 26 83 10 86

LHÉRY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 59

Mairie : 03 26 83 16 22

OLIZY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Nicolas

L'église Saint-Nicolas est citée dès 1100-
1101. La nef plafonnée, avec ses piliers 
maçonnés carrés, au vaisseau central 
plus large que les collatéraux, remonte 
vraisemblablement au XIIe siècle. Il en est de 
même pour le portail occidental, la croisée 
du transept, la base du clocher et le mur sud 

de la chapelle sud. Il semble que la partie 
supérieure du clocher date du XIIIe siècle, 
ainsi que les grandes arcades en arc brisé de 
la nef. Le chevet et la chapelle nord datent 
du XVe ou du XVIe siècle et relèvent de la fin 
de la période gothique.
L’ég l i se v ient de rou v r i r  après une 
restauration complète.

Église Saint-Remi

L’église a été édifiée entre les XIIe et XVe 
siècles. Elle a été classée au titre des Monu-
ments Historiques le 11 mai 1921.
Elle représente une des expressions du style 

roman dans ses réemplois romans ou ses 
décors sculptés directement inspirés par la 
plastique romane. De l’architecture initiale 
de l’édifice, il ne subsiste qu’un fragment 
de contrefort noyé dans la maçonnerie du 
bas-côté sud. L’église renferme une « Vierge 
à l’Enfant », statue de pierre du XVe siècle.
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60 POILLY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 61

Mairie : 03 26 61 80 10

ROMIGNY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

Datant du XIIe siècle, elle a été classée 
au titre des Monuments Historiques le 
12 décembre 1919. Le pouillé de 1346 
mentionne deux églises : l’une dédiée à 
saint Remi et l’autre à saint Clément (de 
Bouleuse).
L’église renferme des statues en pierre du 

XVIe siècle représentant saint Hubert et 
saint Remi, ainsi qu'un Christ en croix en bois 
sculpté polychrome du XVIe siècle.
De remarquables parties romanes des XIe 
et XIIe siècles sont observables à partir de 
la nef à quatre travées, rythmée par des 
arcades à double rouleaux qui reposent 
sur des chapiteaux cubiques d’influence 
rhénane.

Église Saint-Médard

Les parties les plus anciennes de cette église 
datent du XIIe siècle et sont de style roman. 
C’est le cas de son portail principal (remanié 
depuis), de la première travée de sa nef, de 
son chœur associé à une abside en cul-de-

four et de plusieurs chapiteaux sculptés.
Après avoir failli disparaître pendant la 
Révolution française (qui laissa certaines 
statues décapitées), l’église fut endomma-
gée pendant la première guerre mondiale 
puis restaurée. Elle fut classée au titre des 
Monuments Historiques en 1919.
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Mairie : 03 26 48 06 24

ARCIS-LE-PONSART
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 63

Mairie : 09 64 12 58 36

BASLIEUX-LÈS-FISMES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

Érigée au XIIe siècle, elle possède une 
nef romane, des bas-côtés, des voûtes et 
une élégante abside polygonale. L’église 
s’appuyait sur les murs du château féodal 
aujourd’hui disparu, mais dont il reste une 
échauguette et quelques murs.

Lavoir hexagonal

Le village possède quatre sources avec 
autant de lavoirs (dont un lavoir hexagonal) 
dont les eaux se réunissaient au ru de la 
Voissure.

Abbaye d’Igny

L’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Igny fut 
fondée par l’archevêque de Reims Rainaud 
II de Martigny. Reconnaissant envers l’abbé 

de Clairvaux d’avoir rétabli la paix dans son 
diocèse, le métropolitain fait donation en 
1126 des biens immobiliers que l’Église de 
Reims possédait au lieu-dit Igny en vue d’y 
établir un monastère cistercien. Détruite par 
les troupes allemandes en 1918, l’abbaye 
fut reconstruite en 1927-1929 et confiée à 
des moniales cisterciennes.
Visites commentées du parc, durée 
1 heure. Gratuit. Sur inscription préalable 
au 03 26 4 8 08 40 (chaus sures de 
marche recommandées ; enfants sous la 
surveillance des parents)
Samedi 21 septembre à 11 h, 13 h 30, 
15 h et 16 h
Dimanche 22 septembre à 13 h 30, 
15 h et 16 h
Dimanche 22 septembre : exposit ion 
consacrée à la V ierge Mar ie dans la 
boutique de l’abbaye. Entrée libre à partir 
de 13 h 30

Lavoirs
Le village possède trois lavoirs situés rue de 
Vigneux, rue de Romain (avec son Té) et rue 
Basse des Cours.

Gués
Deux gués sont présents : en aval du lavoir 
de la rue de Romain et en aval du lavoir de la 
rue de Vigneux.

Abrevoir - fontaine
Situé place de l’Orme, les chevaux venaient 
y boire.

Calvaires
Il y en a cinq : dans le cimetière, au mo-
nument aux Morts, « la croix Vigneux », au 
lieu-dit « la Croix rouge » et sur le plateau, 
route de Blanzy.

Cimetière
Obélisque et tombes du carré militaire des 
deux guerres mondiales.

Monument aux Morts
Cette œuvre, en pierre angevine peinte, est 
signée Albert Benon, sculpteur.

Église Saint-Julien de Brioude
L’édifice date des XIe, XIIIe et XVIe siècles.

Moulin à eau et ses étangs
Ils sont situés en bas du village.

Maisons
Traces ruelle de l’Orme, à la forge, rue de 
Lorraine…

Bornes chasse-roue
On les trouve aux angles des maisons 
comme sur la place de l’Orme.

Puits
Mitoyens ou non, ils sont situés sur le do-
maine privé ou le domaine public.
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Mairie : 03 26 48 02 17

COURVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 65

Mairie : 03 26 48 05 50

FISMES
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Julien

Elle fut construite entre les XIe et XIIIe 
siècles. Le premier étage de la nef, de style 
roman, date du XIe et le second, de style 
gothique, du XIIIe siècle. Ce deuxième étage 
constituait la chapelle des archevêques de 
Reims. Cette chapelle était reliée au château 

par une passerelle. Initialement située au-
dessus du narthex, elle fut agrandie au XVe 

sur les deux premières travées de la nef. 
L’édifice fut classé au titre des Monuments 
Historiques en 1920.

À voir également :
a Parcours patrimoine

Salle des fêtes

Dans le cadre du thème « Arts et divertis-
sements » des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019, la commune a souhaité 
mette à l’honneur sa salle des fêtes. 
En 1952, le maire de Fismes, Monsieur 
Olivier et le Conseil municipal décident de 
l’acquisition, pour la commune, de terrains 
en bordure de la rue de la Huchette pour 
construire une salle des fêtes polyvalente. 
Le projet retenu est celui du cabinet d’archi-
tecte Beaumet de Reims.
La charpente métallique a été réalisée par 
les ateliers métalliques de Fismes et le gros 
oeuvre par l’entreprise Cébé.
Cet édifice est construit dans le style de la fin 
de l’Art déco, notamment avec la conception 
de son balcon, le devant de son proscenium 

décoré de « lyres » en fer forgé. Le sol de 
la scène est légèrement incliné. La grande 
salle peut accueillir plus de 500 personnes.
Durant 67 ans la salle des fêtes de Fismes 
recevra nombre d’artistes parfois très 
connus parfois débutants dans tous les 
domaines du spectacle tels Yvette Horner 
la reine de l’accordéon, Julie Piètri dans ses 
premiers concerts, ou Michael Grégorio qui 
lors d’un concours de chant à Fismes sera 
vite remarqué pour son talent.
Les Fismois ont pu également assister dans 
cette salle à de nombreuses séances de 
cinéma.
Aujourd’hui la salle des fêtes est toujours 
utilisée pour des mariages, des réunions, 
vins d’honneur et des évènements culturels 
et associatifs (salon éco bio de la fête des 
fleurs et marché artisanal de la saint Éloi).
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Mairie : 03 26 48 26 99

MONTIGNY-SUR-
VESLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

67
Mairie : 03 26 50 33 67

MONT-SUR-COURVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Pierre - Saint-Paul

L’église trouve ses origines à l’époque 
romane, comme en témoigne l’élévation 
simple de grandes arcades brisées de la nef, 
le portail occidental dont les voussures sont 
sculptées de palmettes et de zigzags.
En 1921, la commune décide d’adhérer 

à la Coopérative de Reconstruction de 
l’arrondissement de Reims. Les travaux de 
reconstruction sont entrepris par Georges 
Corcy de Fismes. En 1923 les travaux sont 
achevés.

La duchesse d’Uzès

L'histoire de Mont-sur-Courville est liée à 
celle de la duchesse d'Uzès, arrière-pe-
tite-fille de madame Veuve Clicquot Ponsar-
din. La duchesse possédait en effet de 
nombreuses terres sur le territoire. Elle fit 
d’importants dons au village dont, en 1931, 
les tilleuls de la place du village.

Église dédiée à la Vierge
Visite libre les samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 10 h à 18 h 

L’église romane est composée d'une unique 
nef et d'une tour carrée, très simple d'as-
pect, qui possède des restes de fresque de la 
fin du Moyen Âge.

Lavoir et gué

Devant l'église se trouvent un lavoir et un 
gué de 1882, qui font face au monument 
aux Morts.

Ferme ou château de la Nureau

Devant le gué, tout en bas du village, on 
trouve cette bâtisse du XVIe siècle, ancienne 
demeure d'un comte.

Carrières

Mont-sur-Courville a longtemps été une 
terre de carrières, d'où étaient extraites les 
pierres de Courville qui ont servi notamment 
à la construction de la cathédrale Notre-
Dame de Reims.

Sentier de randonnée

Balisé au départ de la rue Puisieux, il vous 
emmènera jusqu'aux étangs de Courville en 
traversant un petit bois.
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Mairie : 03 26 48 27 32

PÉVY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 69

Mairie : 03 26 48 52 82

PROUILLY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

Construite du XIIe au XVIe siècle, elle est 
classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1920.

De nombreux objets remarquables sont 
visibles dans l’église comme les fonts 
baptismaux romans (XIIe siècle), la cuve de 
forme ronde en pierre noire, ou encore un 
retable du XVIe siècle.

Église Saint-Pierre
y visites libres de 10 h à 12 h 
 et de 14 h à 18 h
y visites commentées à 10 h 30 
 et à 15 h
L’église a la particularité de posséder un 
porche voûté à la différence des porches 
charpentés d’autres églises du Massif de 
Saint-Thierry. Elle est classée au titre des 
Monuments Historiques depuis le 9 août 
1921.
Exposition dans l’église de documents 
anciens sur l’histoire du village.

Visite libre du village 
À partir d’un document d’aide à la visite re-
mis au visiteur et proposant aussi un jeu à la 
découverte du patrimoine.

À voir également :
a Le site de l’Hôpital d’Orientation 
 et d’Évacuation (HOE) 
 Cet hôpital, créé en 1917 pour l’offensive  
 du Chemin des Dames, est situé sur la  
 D675 qui mène de Jonchery-sur-Vesle à  
 Pévy. 
 (source : Jean-Louis Legay, les Amis 
 du Vieux Prouilly)

- 90 - - 91 -



70
Mairie : 09 71 57 76 52

UNCHAIR
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Saint-Remi

L’église, de style roman est classée à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1953. Elle présente une 
architecture homogène de la fin du XIIe 
siècle et du début du XIIIe. Détail important :  
on remarque à l’extérieur, sur le mur sud 
de la nef, près de la façade ouest, une 
marque de tâcheron, signe en forme de 
demi-cercle à quelques rayons. Ce signe se 
rencontre aussi à Crugny sur des parties de 
l’église construite vers 1200. On peut penser 
raisonnablement que l’église d’Unchair a été 
construite entre 1190 et 1210.
Une nef de trois larges travées bordée de 
bas-côtés, le tout plafonné, une croisée 
du transept avec un seul croisillon au 
nord et une abside à cinq pans, le tout 
voûté d’ogives, constituent un ensemble 
harmonieux.
Saint-Remi vous accueille à trois reprises : 
d’abord par sa statue en bois polychrome au 

revers du portail ouest, puis par une grande 
peinture située au-dessus de la Chaire le 
représentant recevant la Sainte ampoule 
et enfin par le vitrail de la fenêtre d’axe du 
chœur où il est entouré par saint Vincent 
et saint Éloi.
D’autres œuvres d’art sont à remarquer :
y Une Assomption, tableau du XVIIIe  
 siècle, contre le mur sud de la croisée  
 du transept ;
y Une Vierge à l’Enfant en bois polychrome  
 au-dessus de la porte de la sacristie ;
y Une dalle funéraire près de la porte du  
 bas-côté sud. Cette dalle, datée du  
 XVI I I e s iècle par  les Monuments  
 Historiques, semble plus ancienne.  
 L’inscription nous apprend qu’il s’agit  
 d’« un vigneron méritant natif de  
 Crugny ». La dalle est classée depuis  
 1908.

À voir également :
a Lavoir
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Mairie : 03 26 61 52 51

CAUROY-LÈS-
HERMONVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

72
Mairie : 03 26 61 30 30

CORMICY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église Notre-Dame

L’église, d’architecture romane, date du XIIe 
siècle et est dédiée à Nicaise de Reims et 

à Notre-Dame. Elle dépendait de l’Hôtel-
Dieu de Reims ; elle est classée au titre des 
Monuments Historiques sur la liste de 1862 
à la même date que la Cathédrale de Reims.

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte

L’église date du XIIe siècle, mais la présence 
d’une église est attestée dès le VIIIe siècle. 
Elle est classée au titre des Monuments 
Historiques depuis le 30 novembre 1921.
 
Cavité Malot-Chauvaux

Cormicy dispose d’un urbanisme souterrain. 
La cavité Chauvaux a été creusée à la 
demande de la famille Malot-Chauvaux.
C’est  le groupe des explorateurs de  
« Cormicy, ma ville, son histoire » qui l’a 
découverte le 12 avril 2011.

Le château
Visite du parc du château les samedis 21 
et dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h

M ê m e  s i  l ' a p p e l l a t i o n  e s t  u s i t é e 
familièrement, il n'existe pas de « château » 
à Cormicy. Cette dénomination est attribuée 
au XXe siècle à une jolie bâtisse construite 
en 1925 au milieu d'un vaste parc boisé 
en plein cœur du bourg. Cette propriété 
a été aménagée après la première guerre 
mondiale à l'emplacement des propriétés 
de l'évêque de Reims. Elle devient, après 
la première guerre mondiale, la propriété 
du comte romain héréditaire Pierre Joseph 
Guillaume, camérier secret de cape et d'épée 
du Pape Pie XI. M. Pierre Guillaume fut maire 
de Cormicy. Ces données nobiliaires sont 
attestées expressément par les mentions 
portées sur l'une des cloches de l'église, la 
cloche Marie-Josèphe. Le bâtiment actuel 
contient en ses sous-sols un ancien cachot 
des XIIe et XIIIe siècles. À découvrir également :  
la chapelle du parc.
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Mairie : 03 26 49 60 10

COURCY
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 74

Mairie : 03 26 61 51 23

HERMONVILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Monument aux Morts

Son inauguration eut lieu le 30 mai 1926, 
sous la direction de Monsieur Givelet, maire 
de Courcy et de Monsieur Baudesson, 
président des Anciens Combattants du 
village.
Le monument est implanté sur la grande 
place du village et représente la silhouette 
d’un Poilu.

Monument russe

Le corps expéditionnaire russe en France 
arriva en Champagne en 1916 pour y 
combattre au côté des alliés français. Il 
accomplit sa mission en reprenant Courcy 
aux troupes allemandes, les 16 et 17 avril 
1917. 
À l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre, la commune s’associa à l’ambassade 
de la Fédération de Russie en France pour 
élever un monument commémoratif, au 
cœur même du village.

Église Saint-Sauveur

Construite de 1160 à 1190, l’église est 
classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1919.
Le clocher excentré date du XIe. Le porche 

champenois est ouvert par une suite de dix 
colonnes. La nef, ainsi que les bas-côtés 
sont plafonnés. Le plafond de la nef date 
de 1870.
En l’église se trouve un orgue du XIXe siècle. 
Présentation d’œuvres d’art dans l’église
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CARTE
1   Beine-Nauroy
2   Bourgogne-Fresne 
3   Lavannes
4   Pomacle
5   Heutrégiville 
6   Warmeriville
7   Aubérive
8   Bétheniville
9   Pontfaverger-Moronvilliers
10   Prosnes
11   Saint-Martin-l'Heureux
12   Vaudesincourt
13   Chigny-les-Roses
14   Ludes
15   Sept-Saulx
16   Trépail
17   Val-de-Vesle
18   Verzenay / Phare de Verzenay
19   Villers-Allerand
20   Bétheny
21   Bezannes
22   Cernay-lès-Reims
23   Champigny
24   Cormontreuil
25   Prunay

26   Puisieulx
27   Reims
28   Saint-Brice-Courcelles 
29   Sillery
30   Taissy
31   Villers-aux-Nœuds
32   Bouilly
33   Chamery
34   Chenay
35   Courmas
36   Coulommes-la-Montagne
37   Écueil
38   Faverolles-et-Coëmy
39   Germiny
40   Gueux
41   Janvry
42   Jouy-lès-reims
43   Les Mesneux
44   Muizon
45   Pargny-lès-Reims
46   Rosnay
47   Sacy
48   Saint-Euphraise-et-Clairizet
49   Savigny-sur-Ardres 
50   Sermiers

51   Serzy-et-Prin
52   Trigny
53   Villedommange
54   Aougny
55   Chambrecy
56  Lhéry
57   Olizy
58   Cuisles
59   Lagery
60   Poilly
61   Romigny
62   Arcis-le-Ponsart
63   Baslieux-lès-Fismes
64   Courville
65   Fismes
66   Montigny-sur-Vesle
67   Mont-sur-Courville
68   Pévy
69   Prouilly
70   Unchair
71   Cauroy-lès-Hermonville
72   Cormicy
73   Courcy
74   Hermonville 
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GLOSSAIRE

A
Abat-son
Petit auvent ou l'ensemble des lames inclinées 
vers le bas et l'extérieur disposées dans les 
ouies des clochers et des beffrois.

Abside
Espace de plan en partie cintré ou polygonal 
formant, notamment, l'extrémité orientale du 
chœur de nombreuses églises.

Arcature
Motif ornemental composé d'une suite de 
petites arcades réelles ou feintes.

 Architrave 
Partie inférieure de l'entablement, linteau ou 
plate-bande reposant directement sur les 
supports (colonnes, etc.).

Archivolte 
Front mouluré ou sculpté d'un arc ou d'une 
voussure. (dans l'architecture classique, 
l'archivolte présente les mêmes fasces* que 
l'architrave. Le décor des archivoltes romanes 
est d'une grande variété.)

Art roman 
Se dit de l'art qui s'est épanoui en Europe 
occidentale aux XIe et XIIe siècles.

B
Bâtière
Toit en bâtière, toit à deux versants opposés, 
les deux autres côtés du bâtiment formant 
pignons.

Barlong 
Se dit d'une pièce, de la voûte d'une travée, 
plus longue que large et,  en principe, 
perpendiculaire à l'axe du bâtiment.

C
Caponnière 
La caponnière ou moineau a son origine est un 
élément de la fortification dont la rôle est de 
battre le fossé par flanquement.

Céroféraire 
Terme de liturgie, ancien synonyme d'acolyte. 
Celui qui porte les cierges.

Chapiteau 
Élément évasé placé au sommet d'un support 
(colonne, pilier, pilastre) et destiné à recevoir 
une architrave ou le départ d'un arc.

Ciboire 
Vase sacré, où l'on conserve les hosties 
consacrées, dans le tabernacle.

Collateur 
Celui qui avait le droit de conférer un bénéfice 
ecclésiastique.

Contrefort 
Pilier, massif de maçonnerie engagé dans un 
mur qui reçoit une poussée, afin de l'épauler, 
d'en prévenir le renversement. 

Corbeau 
Pierre, pièce de bois ou de métal partiellement 
encastrée dans un mur et supportant une 
charge quelconque par sa partie saillante.

Coulissier 
Intermédiaire de Bourse qui, avant 1942, 
opérait sur le marché de la coulisse.

Cul de four 
Voûte en quart de sphère ou demi-coupole.

Curiale 
Qui concerne le curé ou la cure.

D
Décimateur 
Celui qui avait le droit de lever la dîme 
ecclésiastique dans une paroisse. La plupart 
des dîmes étaient levées par des évêques, 
des abbés, des chanoines ou encore par des 
laïcs. Le curé, décimateur de droit, ne recevait 
qu'une partie des grosses dîmes [portion 
congrue].

E
Écoinçon 
Pierre d'encoignure à l'embrasure d'une porte 
ou d'une fenêtre.

Entrelacs 
Ornement composé de lignes courbes (et 
parfois brisées) enlacées les unes dans les 
autres.
En ferronnerie, ensemble de tiges entrelacées 
qui peuvent remplacer les balustres ou 
barreaux d'un garde-corps.

F
Fonts baptismaux 
Cuve qui sert à recevoir l’eau du baptême.

G
Gothique 
Se dit d'une forme d'art qui s'est épanouie en 
Europe du XIIe siècle jusqu'à la Renaissance.

Gouttereau 
Se dit du mur sur lequel s'appuie la base de 
l'égout d'un toit, avec ou sans gouttière ou 
chéneau (les murs gouttereaux s'opposent aux 
pignons).

M
Massifs 
Ouvrage plein de maçonnerie destiné à porter 
ou épauler une construction.

*bandeaux, parties plates des architraves, des archivaltes, des chambranles
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T
Tesselle 
Petit morceau de marbre, de pierre, de pâte de 
verre ou de céramique, matériau de base d'une 
mosaïque murale ou de pavement.

Tore 
Grosse moulure pleine de profil curviligne.

Transept 
Dans une église en croix latine, vaisseau 
transversal qui sépare le chœur de la nef et 
forme les bras de la croix.

V
Voussure 
Montée ou portion de montée d'une voûte.

U
Ulhans 
N o m  d o n n é ,  d a n s  p l u s i e u r s  a r m é e s 
européennes, à des cavaliers armés de la 
lance.

Modillons 
Chacun des petits éléments de support, ayant 
l'aspect d'une console à enroulement ou 
d'un corbeau, disposés régulièrement sous la 
corniche des ordres antiques et classiques, 
dorique grec excepté, ainsi que sous les 
corniches romanes et gothiques.

N
Narthex 
Portique ou vestibule transversal, à l'entrée des 
églises paléochrétiennes ou médiévales, où se 
tenaient les catéchumènes et les pénitents.

Nef 
Dans une église de plan allongé, partie 
comprise entre la façade principale ou le 
narthex et la croisée du transept.

O
Oculus 
Petite ouverture de forme circulaire ou proche 
du cercle, munie ou non d'un panneau vitré.

Ogive 
Arc diagonal, nervure saillante en général en 
plein cintre, dans la voûte gothique.

P
Palmette 
Ornement, motif stylisé en forme de feuille 
de palmier, à symétrie axiale. Dans une église, 
construction verticale portant un décor peint 
ou sculpté, placée sur un autel ou en retrait 
de celui-ci.

Patène 
Vase sacré, généralement en forme de plat, 
destiné à recevoir l'hostie pendant la messe.

Plein cintre 
Courbure intérieure d'un arc, d'une voûte (un 
arc est dit [en] plein cintre s'il décrit un demi-
cercle sans brisure.)

Pouillé 
Sous l'Ancien Régime, tableau des bénéfices 
dépendant d'une cure, d'une abbaye, d'un 
diocèse, d'une province.

R
Redoute militaire 
Une redoute est un fort ou un système de 
fortification consistant généralement en un 
emplacement fortifié défensif à l’extérieur d’un 
fort plus grand. Elle sert à protéger les soldats 
hors de la ligne de défense principale. Elle 
est une œuvre fermée, qui diffère d'un redan 
ouvert à l'arrière et peut être construite à la 
hâte ou être une structure permanente.

Retable 
Dans une église, construction verticale portant 
un décor peint ou sculpté, placée sur un autel 
ou en retrait de celui-ci.

S
Sente 
Petit sentier.
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NOTES
REMERCIEMENTS Nous remercions les communes qui participent à cette deuxième 

édition du programme des Journées du Patrimoine édité par le Grand 
Reims et nous encourageons les autres communes à participer aux 
prochaines éditions.
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l Jean-Marc Hapillon (La Vierge de Vaudesincourt)
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l Wikipédia

Contributeurs photos non professionnels : 
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Ce document peut contenir des erreurs ou des omissions. 
Nous vous prions de nous en excuser. Merci de nous les signaler :
 - Par courriel : accueil@reims-contact.fr
 - Par téléphone : 03 26 77 78 79
 - Par courrier : Reims-Contact
  CS 80036 – 51722 REIMS CEDEX

Retrouvez toutes les informations sur grandreims.fr



Le Grand Reims adresse ses remerciements 
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