
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                  

                        

 1977-1978: Cette tapisserie, LES QUATRE SAISONS ornant le 

fond de l’église a été réalisée par les habitants du village conseillés 

par l’abbé Thomas. 

 

 

- Pour la petite histoire - 

 
L’autel, les vitraux, le chauffage et bien d’autres aménagements ont été 

financés grâce à “la fête des myrtilles”, crée par l’abbé Châlon et poursuivie 

par les abbés Thomas et Chédron. Elle a continué à exister pendant de 

nombreuses années grâce aux bénévoles. 

 

Paroisse Sainte Barbe de la Sormonne 

Paroisse Saint Hubert des Aulnes 

Paroiss Saint Arnould en Ardenne 

Eglise Saint Remi  

LES MAZURES 

               

                                  

       Baptême de Clovis   

(Œuvre de l’abbé Chédron 

1980) 

 

Vierge à l’Enfant 

(1820, sous l’abbé Proveux) 

                                                                                              

1820 sous l’abbé Proveux          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de l’église 

1190 : La première église paroissiale est sous le patronage de Sainte 

Gertrude. 

1303 : Cette pauvre petite église  sans art, dégradée, restaurée passe 

sous le patronage de Saint Remi. Elle subsiste au travers des tempêtes, 

des guerres et des pillages. 

1793 : La construction de l’église actuelle se  termine sous la Terreur 

(Un exploit !) 

1822 : L’aménagement de l’église se poursuit : le Christ en Croix, les 

autels de la Vierge et de Saint Remi. 

1827 : Les éléments en bois de chêne sortent des ateliers Fonder, à 

Couvin 

1853 : Le cimetière entourant l’église est transféré à sa place actuelle. 

1880 : A gauche dans l’église, les fonts baptismaux en pierre bleue. 

1894 : La Crucifixion peinte par J.P Guilloteaux  

                                 
1912 :Les vitraux du chœur sont offerts par les habitants de Les  

Mazures. Côté   gauche,Sainte Germaine et Saint Alphonse de Ligori, 

et Côté droit  Saint Remi et Notre-Dame de Consolation 

1917 Les cloches sont brisées pendant la guerre, précipitées du 

clocher, cassées à la masse. Les morceaux furent transportés à Revin 

pour refonte... mais l’Abbé Parizel en a caché une grande partie, assez 

pour faire par la suite une petite clochette d’usine qui résonna jusqu’en 

1922 (dénoncé, l’Abbé fut emprisonné).En l’été 1923, l’archevêque de 

Reims bénit trois nouvelles cloches qui carillonnèrent à nouveau. 

  

Notre clocher, avec sa croix et son coq à tous vents a donc 230 

ans. Rude, rustique, massif, fait de pierres grossières, 

d’ardoises et de chêne, c’est quelqu’un du pays, un mazurois ! 

                              

La nef et le maître-autel (date de 1975). Il est en pierre de travertin 

de Comblanchien en Côte d’Or) 

                                                                          

                                     

  

  

Les 4 clochetons ont été brisés pendant la 

1ère Guerre Mondiale 

Statue en 

bois de Saint 

Remi  

(posée sur la 

chaire)  

date des 

années 1600 

Reliquaire 

de Saint 

Remi .Il 

contient une 

relique 

provenant 

de l’église 

Saint Remi 

de Reims 


