Paroisse Sainte-Barbe de la Sormonne
Paroisse Saint-Hubert des Aulnes
Paroisse Saint-Arnould en Ardenne

Eglise Saint REMI de DAMOUZY

Saint REMI,
l’apôtre des Francs est
le patron du diocèse de Reims.
Il est fêté le 1eroctobre (jour de la "translation" des reliques) pour y être vénéré
par les rémois à l'emplacement où s'élève l'actuelle basilique (attesté dès 585 installation d'un monastère vers 750-760).
En France, Rémi est fêté le 15 janvier (jour de sa naissance).
Notre diocèse le fête chaque année durant une semaine au mois d’octobre.
Choisi comme évêque de Reims en 459, à 22 ans, il anima durant 74 années son
immense diocèse et son activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique.
Il fonde les diocèses de Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau
d'assistance pour les pauvres et joue un rôle de médiateur auprès des Barbares.
Quand le chef franc Clovis prend le pouvoir, Saint Rémi lui envoie un message "Soulage
tes concitoyens, secours les affligés, protège les veuves, nourris les orphelins ». Il
enseigna et baptisa Clovis à Pâques 496. L’événement est considéré comme la fondation
de la royauté française…
Après le baptême de Reims, Saint Rémi restera, jusqu'à sa mort, l'un des
conseillers écoutés du roi et sera l'un des artisans, en Gaule, du retour à la vérité
catholique des Burgondes après la bataille de Dijon et des Wisigoths à Vouillé, deux
populations contaminées par l'arianisme.

Description
Implantée au centre du village, sur la base probable d’une solide et ancienne tour fortifiée l’édifice présente
un plan allongé. Il est élevé en moellon calcaire de Romery avec chaîne en pierre de taille de type Dom-le-Mesnil.
Les murs intérieurs sont enduits et le sol est dallé de marbre dans l'allée centrale et le chœur et d'ardoise
bleue-verte dans les collatéraux
L'édifice ne comporte qu'un seul niveau percé de vastes baies en plein-cintre.
La nef se compose de trois vaisseaux de trois travées, précédée par un avant-corps dont le rez-de-chaussée
accueille un débarras au sud et l’escalier tournant, accès à la vaste tribune de l’étage. On accède au clocher en
charpente au sommet de cet avant-corps par un escalier droit situé à la tribune.
Elle est couverte des voûtes en berceau en anse-de-panier et l'abside par une fausse voûte d'ogives. Les trois
vaisseaux de la nef sont séparés par des colonnes toscanes.
L'ensemble des couvertures de l'édifice est en ardoise. La nef et le chœur sont couverts par un toit à longs pans,
l'abside par une croupe, la sacristie par un toit en appentis et le clocher par une flèche polygonale très effilée
surmontant la chambre des cloches de plan carré.
Le chœur se compose d'une travée droite et d'une abside à trois pans, contre laquelle est adossée la sacristie.

Maître autel à baldaquin

Dalles funéraires

Historique
Peu après 883, Foulques, archevêque de Reims aurait concédé ce lieu au chapitre de Braux qui en demeura
collateur jusqu´à la Révolution. La paroisse d'Houldizy est citée dès 1183 dans une bulle du Pape Lucius III.
Son époque de fondation est située par Hubert, dès le XIème siècle. Au XVIème siècle l’ancienne église
était fortifiée du type de celle de Tournes sa voisine. Détruite en 1637 lors des troubles elle fût reconstruite en
1678/1679 (simple nef et clocher) Les perturbations climatiques de la fin du XVIIème siècle (le tremblement de
terre de 1692 notamment et début du XVIIIème nécessitèrent sa restauration en 1744. Les statues de saint Hubert
et saint Eloi, les fonts baptismaux en marbre et le maître-autel réalisé par P. Dardenne en 1764 sont alors mis en
place. Elle fût foudroyée par un orage en 1812 et reconstruite au temps de Louis Philippe telle que nous la
connaissons aujourd’hui. Le curé Abraham notait des faits divers et on peut constater que de 1692 1770 de
nombreux troubles atmosphériques se produisirent :
-

-

Le 19 Septembre 1692 : tremblement de terre sur toute la frontière.
En Janvier 1709 : une gelée exceptionnelle qui dura jusqu’au 10 mars.
Le 19 octobre 1709 : une aurore boréale qui effraya les habitants.
En 1736 : une épidémie de maladies contagieuses.
En 1740 : un hiver très rigoureux avec neige et gelée qui durèrent jusqu’en mai.
En 1760 : les habitants de Damouzy contribuèrent aux corvées de construction de la route stratégique de
Mézières aux Flandres.
A nouveau foudroyée par un orage en 1812 et reconstruite ; cela pourrait correspondre à la nef et au chœur.
En 1839 intervint une nouvelle phase de travaux qui a pu concerner la construction de l'avant-corps avec
son clocher. L’église est garnie des statues de saint Rémi, sainte Philomène et de l'Immaculée Conception
ainsi que de la table de communion. Les vitraux sont posés à la fin du siècle entre 1876 et 1899
En 2006, un legs de Madame Blanche Duchesnoy contribue à la rénovation.

A gauche
Apparition de Notre Dame
de Lourdes

A droite
Baptême de Clovis

Deux cuves baptismales
Celle de gauche, en pierre
bleue sont du XIIe siècle et
proviennent de l’ancienne
église détruite en 1637.
A droite ces fonts baptismaux
sont du XVIIe

Saint Remi

Vierge à l’Enfant

