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Hommage à Georges CHARBONNEAUX (1865-1933) fondateur du FOYER REMOIS

Dominique POTIER
Président des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert

Il y a  maintenant un an, j’en étais encore à faire un point d’étape sur 
ce long processus qui verra, à son terme, la restauration puis la remise 
en place et la sécurisation des verrières réalisées par René Lalique. 
Ces œuvres uniques et bientôt centenaires méritaient bien sûr la plus grande attention et la 
réunion de tous les acteurs concernés pour porter ce projet de grande ampleur. En effet, si 
l’on parle d’œuvres uniques, les techniques et moyens à mobiliser pour leur sauvegarde sont 
également uniques et n’ont pas d’équivalent dans l’histoire de la restauration… Ce sera donc 
une première, suivie avec toute l’attention nécessaire par  les services de l’état, par la DRAC 
Grand Est, co-financeur de l’opération, par le Foyer Rémois, propriétaire de l’église, par 
l’Association Diocésaine, affectataire de l’édifice, par la Ville de Reims pour la repésentation 
majeure de Saint-Nicaise dans le patrimoine rémois, par la Mission UNESCO attentive à l’un 
des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’humanité, par la Fondation du Patrimoine qui 
sera la plate-forme d’accueil pour l’action de mécénat nécessaire au financement de l’opé-
ration. Et j’ajouterai par vous toutes et vous tous, les plus de 150 ami(e)s de Saint-Nicaise-
du-Chemin-Vert qui nous accompagnent avec fidélité depuis maintenant près de 10 ans !
L’opération peut (enfin) démarrer car aujourd’hui tout le monde parle le même langage et tout 
le monde souhaite ardemment la restitution de pièces exceptionnelles du patrimoine rémois 
et international dans leur cadre d’origine. Nous vous tiendrons informés au plus vite du dé-
roulé prévisionnel du dossier et mettrons à votre disposition des informations en temps réel.

et du changement …
En effet, dès l’assemblée générale de notre association prévue fin janvier (date qui vous sera 
précisée) j’aurai le grand plaisir de passer les commandes de notre association au nouveau 
président, charge qu’a bien voulu accepter notre ami Ghislain de Montgolfier que je tiens 
ici à remercier très amicalement. Je lui apporterai tout le soutien nécessaire et possible en 
fonction de mon éloignement. C’est donc une belle nouvelle page que nous tournons et sur 
laquelle, j’en suis certain, va s’écrire le devenir de cet édifice unique qu’est cette église vou-
lue par un homme d’exception, Georges Charbonneaux et concue par un architecte d’excep-
tion,  Jacques-Marcel Auburtin.

Conscient de l’efficacité limitée des vœux qui peuvent être formulés en temps de pan-
démie, j’espère que chacune et chacun d’entre vous ami(e)s de Saint-Nicaise aurez à 
cœur de continuer à nous accompagner dans notre belle aventure, ce sera la récom-
pense de votre patience. Que 2022 vous soit favorable ! 

NB. Comme déjà espéré il y aun an,nous envisageons l’ouverture de l’espace AUBURTIN avec une nouvelle 
expostion en 2022 et ce de mi-avril à mi-octobre mais la prudence s’impose avant de vous en dire plus…

2022 ?
Restauration des verrières, 
année du démarrage !…


