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Le mot du président
2017 engage le cinquième anniversaire de l’Association 
existant pour la protection, la rénovation et le Rayonne-
ment de l’Eglise saint Nicaise. 
L’église Saint Nicaise est le patrimoine cultuel du quartier 
Chemin-Vert. Les habitants sont bien informés des projets 
en cours par des rencontres régulières avec l’Association. 
Ceci sous la responsabilité de son affectataire représenté 
par le Père Rodrigues. La priorité reste à l’exercice du culte 
et des cérémonies. 
Le Foyer Rémois, propriétaire de l’église est le partenaire 
prioritaire depuis plus de 90 ans. Les actions et les pro-
jets sont élaborés par leurs spécialistes. L’association 
participe activement aux réunions importantes organisées 
par le Foyer Rémois avec les instances régionales, telle la 
DRAC. La liste des études et travaux en cours est jointe. 
L’association  participe à leur financement.
Les projets sont nombreux pour porter connaissance et re-
connaissance du patrimoine du Chemin-Vert avec l’église 
Saint Nicaise. En dehors des visites, l’église participera 
pour la troisième fois aux « Journées Européennes du Pa-
trimoine » les 16 et 17 septembre. Plus de 400 personnes 
participaient l’année dernière !
Par ailleurs, un nouveau voyage est organisé le 30 sep-
tembre. Il s’agit d’un voyage dans l’Aisne sur les chemins 
des églises de la reconstruction. Ce voyage s’adresse à 
vous adhérents et vos proches intéressés par ce magni-
fique patrimoine. 
Vous êtes, avec nous, les ambassadeurs pour faire adhé-
rer de nombreux amis méconnaissant le quartier et l‘asso-
ciation. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons 
faire connaître l’église Saint Nicaise au cœur du quartier 
du Chemin Vert.
Chers amis, bonnes et belles vacances estivales
    
    François HAZART 

Le chantier de réaménagement 
de la salle des “Amis” est en 
cours  !...

Le 30 septembre, 
voyage pour découvrir 
le renouveau de l’Art 
Sacré dans l’Aisne

http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com

Le chantier a démarré à la mi-juin et l’achèvement des 
travaux est prévu fin juillet. Entièrement restaurée, 
cette belle salle deviendra à la fois lieu 
d’exposition, permanente et temporaire 
et espace de rencontre et d’échanges 
autour de l’église et de la Cité-Jardin. 
Une large vitrine permettra l’exposi-
tion d’objets liturgiques remarquables 
de Saint-Nicaise cependant qu’un en-
semble de 6 meubles présentoirs sup-
portera les panneaux d’exposition qui 
raconteront l’histoire le Cité-Jardin et de 
son église. Inauguration prévue à l’oc-
casion de Journées du Patrimoine les 
16 et 17 septembre.

    
La grande alcôve accueillera une 
large vitrine d’exposition, éclairée et 
ventilée pour présenter au public les 
objets liturgiques qui ont accompa-
gné l’histoire de l’église depuis son 
inauguration, le 8 juin 1924.

    
Les 6 mobiliers-présentoirs des 
panneaux d’exposition seront rétro-
éclairées et prendront place devant 
les fenêtres.

Ce second déplacement organisé par Les 
Amis de Saint Nicaise du Chemin Vert va 

vous conduire sur des territoires particulièrement marqués par la 
Première Guerre Mondiale. Ce sera l’occasion, en passant par 
Berry-au-Bac et Craonne, lieux emblématiques, d’aller à la décou-
verte d’églises remarquables de la vallée de l’Aisne, à l’architecture 
et à la décoration novatrices. 
Ces édifices, contemporains 
de saint-Nicaise du Chemin-
Vert sont parfaitement complé-
mentaires pour comprendre le 
renouveau de l’Art Sacré qui 
marque cette période. La jour-
née se conclura par la visite 
d’un vendangeoir, évocation 
d’une époque à laquelle le sud laonnois produisait des vins réputés.
( bulletin d’inscription joint à cet envoi)



La Lettre est éditée par “Les Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert“ , 8 rue Lanson - 51100 - Reims

Créée en 2012, l’association “Les amis de Saint-Nicaise du 
Chemin-Vert” agit aux côtés du propriétaire de l’église, Le 
Foyer Rémois, avec pour objet de participer à la mise en va-
leur et à la restauration de l’église Saint-Nicaise ainsi qu’à la 
préservation et la réhabilitation du mobilier et à la promotion 
culturelle, artistique et touristique de ce lieu de culte remar-
quable.

Un grand nombre d’actions et de projets 
ont été ou serontmenés ou soutenus par 
l’association. A titre d’exemple :
- Inventaire complémentaire mobilier pour classement 
  Monuments Historiques
- Saisons musicales autour de l’orgue
- Voyages culturels
- Site inernet Fr/Gb
- Cartels pour visiteurs Fr/Gb
- Ouverture de l’église à la visite
- Formation des guides de l’Office de Tourisme
-Archivage numérique de la mémoire de l’église
- Couverture iconographique
- Animation des Journées du Patrimoine
- Visites guidées lors de la Semaine Bleue
- Collaboration active avec la mission UNESCO
- Reproduction des verrières LALIQUE pour 
  installation de copies en place
- Entretiens filmés avec des habitants du quartier 
- Publication d’une lettre semestrielle
- Mise en lumière de l’église
- Publications, livres et cartes postales
- Expositions thématiques
- Entretien de l’orgue
- Restauration du tympan
- Participation financière 
  à l’aménagement de la 
  salle de catéchisme,
  ...etc.
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Les 
Ateliers 
d’Art Sacré

L’immédiat “après-guerre“ est une période de forte perte d’influence de l’église, 
conséquence d’une profonde modification de la structure sociale du pays. Beau-
coup d’hommes sont morts ou sont invalides (1 700 000 morts militaires et ci-
vils, 4 300 000 militaires blessés), les femmes occupent  une position nouvelle 
et inédite. Le pays se reconstruit. A travers les “Ateliers d’Art Sacré“, des artistes 
vont s’attacher à donner un nouvel essor à l’art sacré, pour accompagner la re-
construction des nombreux édifices religieux détruits pendant le conflit. Cette 
large réflexion sur “l’Art Sacré“ est développée par des intellectuels et artistes 
catholiques comme Charles-Marie-Georges HUYSMANS, Paul CLAUDEL et 
bien sûr Maurice DENIS, suivant là le mouvement d’idées en germe dès le tout 
début du siècle et qui arrive à maturation après la guerre.
 
C’est donc au sortir de la Première Guerre Mondiale, en 1919, que les peintres 
Maurice DENIS (1870-1943) et Georges DESVALLIERES (1861-1950) posent 
les fondations des “Ateliers d’Art Sacré“. Ils côtoient, dans ce même esprit du 
“Sacré“, Georges ROUAULT (1871-1958), peintre et graveur, élève de Gustave 
MOREAU.
Reprenant l’esprit du compagnonnage qui, au Moyen-Age, réunissait artistes et 
artisans autour de réalisations communes, les “Ateliers d’Art Sacré“ se donnent 
comme but de former les créateurs à la pratique de l’Art Chrétien.
Il faut voir également dans les “Ateliers d’Art Sacré“, une vive réaction à l’ex-
trême médiocrité de la représentation artistique du Sacré, fin du XIX° et début 
du XX° siècle. Cette réaction à l’art religieux académique, aux productions 
“industrielles“ mièvres et surannées, qualifiées de “saint sulpicienne“, prenait 
acte d’une perte de valeur et d’une absence quasi totale de création artistique.
Les “Ateliers d’Art Sacré“ inscrivent leurs réflexions dans la continuité du “Sym-
bolisme“ et l’on ne peut s’empêcher d’y voir également un parallélisme avec le 
mouvement “Arts and Crafts“ initié par MORRIS et RUSKIN, entres autres, en 
Grande-Bretagne.

Les artistes qui rejoignent les “Ateliers d’Art Sacré“ partagent sur le fond les 
réflexions philosophiques développées par Jacques MARITAIN (1882-1973) 
qui publie, en 1920, “Art et Scholastique“. 
Comme l’écrit celui-ci : “ … c’est par la façon dont il métamorphose l’uni-
vers passant dans son esprit, pour faire resplendir sur une matière, une forme 
devinée dans les choses, que l’artiste imprime sa marque dans son œuvre. 
Pour chacune, il recompose, tel qu’en lui-même enfin la poésie le change, un 
monde plus réel que le monde offert au sens“ (Frontières de la poésie). Voilà en 
quelques lignes la juste synthèse de “l’œuvre“ développé par les “Ateliers d’Art 
Sacré“. 
Le principal de l’activité des ateliers est fourni par le Cardinal VERDIER (1864-
1940), Archevêque de Paris dont les nombreux chantiers lui vaudront le sur-
nom de “l’Evêque aux cent églises“.
(œuvres emblématiques : N.D. du Raincy – 1923 – Architecte Auguste PERRET, 
église du St Esprit, Paris – 1928 - Architecte Paul TOURNON) 
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Georges DESVALLIERES (photo de droite)
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Inventaire sommaire des objets non-classés MH de Saint-Nicaise - octobre 2013

Ostensoir
et son co�ret

Monture laiton et 
argent massif.
Inscription sur bord 
du socle :
“CHRISTO CARITATE CHRISTI“

Lunule mobile
Incrustation de billes
en verre (32) au 
pourtour et de billes
en laiton. 
Tétramorphe en haut
de la poignée.
Poinçons
sous socle + chi�re
gravé : 53053

hauteur : 570mm
largeur : 273mm

co�ret 
longueur : 620mm
largeur : 320mm
hauteur : 205mm

Eglise Saint-Vincent
de-Paul - Reims
nombre : 1

Bon
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le co�ret est signé :
Maison Poussielgue-
Rusand Paris

http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com



Je souhaite participer au déplacement du 30 septembre 2017

Nom ...................................................... Prénom......................................................
adresse .....................................................................................................................
courrier électronique..................................................................................................
Nombre de participants................ X 40€ soit...................€
Pour confirmer votre participation, merci de nous adresser votre règlement par chèque 
à l’adresse ci-dessus.

Attention, nombre de places limité à 55 participants, les réservations seront enregistrées par 
ordre de réception, merci de votre compréhension.

Prix par personne : 40 € (transport en autocar, déjeuner/hors boissons et café, collation au vendangeoir)

- 08h30 Départ Reims
- 09h30 Etape au nouveau mémorial des “chars d’Assaut” à Berry-au Bac
- 10h15 Evocation du souvenir de Craonne
- 11h00 Martigny-Courpierre - Visite de l’église Saint-Martin, édifiée par l’architecte Albert Paul MULLER
- 12h15 Déjeuner au restaurant “Au Plaisir des Mets”, à Bruyères-et-Montbérault
- 14h45 Monthenault - Visite de l’église Saint-Martin (un saint très apprécié dans la région !), 
  également édifiée par l’architecte Albert Paul MULLER
- 16h00 Détente et découverte d’un vendangeoir du sud Laonnois, à Orgeval (collation)
  en fin d’après-midi, retour à Reims

Pour en savoir plus sur cette belle contrée :
http://www.carnetdesentier.com/carnet-130-Eglises_Art_deacuteco 
                          

Les Amis de Saint Nicaise du Chemin Vert 
8, rue Lanson - 51100 - Reims
Association à but non lucratif, loi de 1901  
siret 813 013 638 000 16 

Déplacement le 30 septembre 2017 

A la découverte d’églises remarquables de la 
période de la reconstruction dans l’Aisne
Ce second déplacement organisé par Les Amis de Saint Nicaise du Che-
min Vert va vous conduire sur des territoires particulièrement marqués par 
la Première Guerre Mondiale. Ce sera l’occasion, en passant par Berry-
au-Bac et Craonne, lieux emblématiques, d’aller à la découverte d’églises 
remarquables de la vallée de l’Aisne, à l’architecture et à la décoration 
novatrices. Ces édifices, contemporains de saint-Nicaise du Chemin-Vert 
sont parfaitement complémentaires pour comprendre le renouveau de l’Art 
Sacré qui marque cette période. La journée se conclura par la visite d’un 
vendangeoir, évocation d’une époque à laquelle le sud laonnois produisait 
des vins réputés.
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