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

Eglise SAINT NICAISE 

HAM – LES – MOINES 

 

Simple petite église construite avec les débris de pierre de l’ancienne 

abbaye détruite vers le XII ème siècle. Avant 1346, cette abbaye dépendait 

« de la table abbatiale de saint Nicaise de Reims ». L’église du prieuré qui 

servit de paroisse fut brûlée à plusieurs reprises notamment par les 

impériaux lors du siège de Mézières en 1521. 

L’église actuelle remonte à 1724 comme le témoignait une pierre placée 

dans le mur du chœur derrière l’autel et découverte lors de son 

agrandissement en 1827. Y étaient inscrits : Pierre Rymbert, seigneur d’ 

Arreux , Bouillart, châtelain et Charlier, curé de Lonny . Y furent rajoutés en 

1827 : Claquart, maire, Sonnet, adjoint, Aublin, curé de Sormonne. A cette 

époque, une assez belle mairie-école fut bâtie près du cimetière jouxtant 

l’église. C’est ainsi que notre église a la particularité de se situer 

aujourd’hui encore dans la cour de l’école. 



 

 

Deux belles statues en bois polychrome 

 (XVIIème / XVIIIème siècle) 
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       l’évêque Saint Nicaise       et           la Vierge à l’enfant 

Placées chacune dans un édicule à colonnes de style classique  sont mis en 

valeur. Elles se font face, l’une au mur nord, l’autre au sud. 

  Pour une visite,  

retirez la clé en mairie 



 

On peut remarquer le maître - autel d’ordre corinthien. En fond, un retable 

du XVIIIème siècle, la descente de croix, assez intéressant. Il a été restauré 

sur place en 1999. 



 

Au centre de l’allée, on observe un tableau restauré lui aussi en 1999 : 

l’homme ecclésiastique. Lors de sa rénovation, on y découvre une 

procession mortuaire dans un paysage ressemblant à une estampe de 

notre village. L’auteur serait local, ce qui lui confère une valeur particulière. 

 

 

A noter un chemin de croix original et local inauguré en 2009 par le père 

Jacques Lallement et les paroissiens. Gravé et peint sur des ardoises de 

Rimogne, il est l’œuvre d’un habitant de Saint Marcel. 


