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D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE

EDITO
L’harmonie architecturale et paysagère
des villages du Parc est une véritable
richesse. Elle signe l’identité du territoire et
fait la fierté de tous ses habitants. Ce guide
est une invitation à découvrir ce patrimoine si
particulier mais fragile, qui permet à chacun de
vivre au quotidien dans un cadre exceptionnel.
Un patrimoine constitué de maisons, de
commerces, de monuments (grands ou petits),
de rues, de points de vue…. Un patrimoine simple
mais plein de nuances, pour en comprendre la
typicité et la valoriser.
Retrouvez la collection des escapades du Parc à la
Maison du Parc ou en téléchargement sur notre
site internet : www.parc-montagnedereims.fr

This guide is an invitation to discover a special
but fragile heritage, enabling each one to
live their everyday life in a splendid setting.
This plain heritage, still full of details,
helps to understand its typicality and to
highlight it.
Find the collection of the Park’s
runaways at the House of the Park
or by downloading them on
our website at: www.parcmontagnedereims.fr
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Bienvenue chez les Sacéiens et
les Sacéiennes
!
Le temps d’une balade, partez à la découverte du village de Sacy
comme vous ne l’avez jamais vu. Suivez le parcours (tracé sur la
carte) et, tout au long du circuit, observez et retrouvez à l’aide
d’indices les lieux représentés sur les vues anciennes présentées
dans ce livret. Repérez les changements et faites connaissance
avec la petite et la grande histoire du village.
A vous de jouer* !
*Attention, les points de vue présentés ne sont
pas toujours dans le sens du parcours.
( solutions pages 26-27 )

Welcome
to the
Sacéiens !
During a stroll, come to discover the
village of Sacy as you have never seen
it before. Follow the trail and with the
help of clues, find back the locations
shown on the historical views. Identify
the changes and get to know the small
stories and the history of the village.
Now it’s your turn*!
*Please note that the views described are
not always in the direction of the trail.

*

*
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*

Source : PNRMR, Géoportail. Reproduction interdite.
Réalisation : Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 2021

*

Départ /Starting point (

) : place saint Avertin

Distance /Distance : 2,1 km (45 min)
Point de vue

*

à voir !

vue ancienne à retrouver

*
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P’tit Echo / Story
Sacy possède plusieurs homonymes ! On trouve un Sacy dans l’Yonne en région Bourgogne-FrancheComté mais également un Sacy-le-Petit et un Sacy-le-Grand dans l’Oise.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°1

7

Au départ

At the beginning

Cadastre 1831 - Extrait

En 2021, Sacy est une commune qui compte environ 380
habitants appelés Sacéiens et Sacéiennes (elle en a compté
jusque 574 en 1800).
L’origine du village remonterait à l’époque gallo-romaine :
le Polyptique de Saint-Remi (registre manuscrit des biens
du domaine de l’abbaye Saint-Remi de Reims) évoque vers
850 le nom d’un Romain : Saciacus ou Saccius, propriétaire
de terres et fondateur d’un domaine agricole sur le site.
Le village s’est implanté à mi-coteau, à proximité de
sources, et s’est développé autour d’un axe central (rues
Carte d’état major
Saint-Vincent et de Chatillon). Sa forme urbaine lui confère
un aspect de village-rue au bâti groupé et continu avec des parcelles en longueur (dit
aussi parcellaire en lanières). Entouré et contraint par le vignoble, il a globalement
conservé sa forme initiale avec un bâti très dense, mitoyen et aligné sur la rue, et un
aspect très minéral. Sentes et ruelles, connectées à la rue principale, donnent accès
aux arrières des parcelles et servent de raccourcis aux habitants.

Les origines de Sacy et l’organisation du village The origins of Sacy

In 2021, the village of Sacy has 380 inhabitants we called Sacéiens
and Sacéiennes. The origin of the village would date back to the
Gallo-Roman times : The Saint Remi’s Polyptich (handwritten
register listing the properties of the estate of Saint Remi Abbey)
mentions a Roman’s name around the year 850 : Saciacus or
Saccius who was the owner and founder of an agricultural estate
in the site. The village was built in midslope, close to sources and
has been developed around a central axis. Surrounded by the
vineyard, the long and narrow urban shape of the village gives
it an aspect of one-street village, with very dense constructions.

Clues

Indices

P’tit Echo / Story
Sacy possède 7 calvaires répartis sur son terroir dont 2 non visibles chez des particuliers. A partir du XIe
siècle, on élève des croix à l’entrée des villages, à la croisée des chemins, sur les places et dans les cimetières
en témoignage de sa foi ou en mémoire d’un évènement particulier.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°2
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Indices

Saint-Remi church

Intérieur de l’église et dessin de la tribune d’orgue par l’Abbé Chevallier

Classée monument historique depuis 1919, l’église Saint-Remi domine le village et
offre une vue remarquable sur Reims. Pendant des siècles, elle a appartenu aux biens
de l’abbaye Saint-Remi de Reims.
Construite à l’époque romane (XIIe siècle), l’église se développe d’Ouest en Est selon
un plan en croix latine. Elle a été fortement remaniée entre le XVIIe et le XIXe siècle
mais ses origines romanes sont encore bien lisibles dans l’abside et la chapelle sud
voûtées en cul de four, les fenêtres étroites en plein cintre ou la tour-clocher ornée
de triplets (baies triples) avec des chapiteaux à feuillage.
L’église possède une remarquable tribune d’orgue de style gothique flamboyant,
composée de onze panneaux de chêne avec des pendentifs ornés de personnages
sculptés. Le garde-corps de la tribune, restaurée après la Première Guerre mondiale,
semble remonter à l’époque où Anne de Bretagne était Reine de France (1491-1514)
comme l’indiquent les écussons aux armes de France et de Bretagne qui ornent
deux des panneaux.

L’église Saint-Remi de Sacy

Listed as historical monument since 1919, Saint-Remi
church overlooks the village. Built during the Roman
times (12th century), it extends from the West to the East
according to a plan in the shape of Latin cross. Although
it has been reworked a lot between the 17th and the
19th centuries, its Roman origins are still present. The
church has a remarkable Flamboyant Gothic-style organ
loft, composed of eleven oak panels. The loft guardrail
seems to date back to the times when Anne de Bretagne
was Queen of France (1491-1514) as indicated by the
escutcheons of the Arms of France and Brittany that
adorn two of the panels.

At the corner of “les croisettes”

à l’angle des “croisettes”

Clues

P’tit Echo / Story
Le saviez-vous ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château de Sacy a servi de salon de danse aux
libérateurs américains.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°3
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Indices

The « Château de Sacy »

Le village et le “château” dans les années 1950

Le « château » de Sacy, dénommé « Villa Maria » lors de sa construction en
1850, est l’œuvre de l’architecte rémois Pierre-Louis Gosset. Construite pour la
famille Mennesson, négociants de tissus rémois, cette maison aux proportions
majestueuses est entourée d’un grand parc arboré à l’instar des résidences établies
par la haute société rémoise dans les villages de la Montagne de Reims au XIXe
siècle pour profiter du grand air. Avec une composition symétrique et des façades
joliment décorées, soulignées par des éléments de structure en briques rouges, la
bâtisse s’élève sur quatre niveaux sous un haut toit d’ardoises percé de lucarnes. Hélas,
des revers de fortune contraignent la famille à vendre et la maison passe de mains
en mains. Difficile et coûteuse à entretenir, la construction se dégrade au fil des ans,
faute de pouvoir faire de grosses réparations. Petit à petit, avec l’essor du champagne,
la propriété est déboisée et replantée en vignes. A la fin des années 1960, seuls
quelques bosquets subsistent encore qui disparaitront bientôt à leur tour. Quant à la
maison, elle reste inhabitée à partir des années 1990. Depuis 2017, elle appartient à un
groupe hôtelier qui a entièrement réhabilité les lieux pour en faire un hôtel restaurant.

Le « château » de Sacy

The “Château de Sacy” called “Villa Maria” at the time of its
construction in 1850 was designed by the architect PierreLouis Gosset, a native of Reims. Built for the Mennesson
family, fabrics merchants of Reims, this house with majestic
proportions, designed and decorated with local materials
was surrounded by a large tree-filled park. Unfortunately,
due to reversals of fortune the family had to sell the house.
Difficult and expensive to maintain, the house passed from
hand to hand and, with the Champagne rise, the park was
replanted with vines. The house remained unoccupied since
the 1990s. Since 2017, it belongs to a hotel group which has
totally renovated the place to build a hotel restaurant.

At the top of the bank

En haut du talus

Clues

P’tit Echo / Story
Le saviez-vous ? Les archives départementales de la Marne conservent des albums de photographies prises
par Fernand Pottier, médecin militaire ayant stationné à Sacy durant la Grande Guerre. On y découvre des
vues des rues du village et de ses alentours.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°4
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Hard !

Indices

World War I in Sacy

Une ambulance sur la place du village

Comme d’autres villages de la Montagne de Reims,
Sacy a subi de nombreux bombardements et
d’importants dommages durant les quatre années de
la Grande Guerre. Près de 80% de la commune sont
détruits au sortir de ces années noires. Par sa position
géographique privilégiée offrant une vue dégagée
sur Reims et le front, Sacy est un endroit stratégique
pour l’artillerie. La commune a de ce fait été sans
cesse bombardée par les Allemands. Au printemps
1918, au cours de la Seconde Bataille de la Marne, le
Soldats français au lavoir
village reçoit près de 16 000 obus en deux semaines !
L’église est endommagée et les orgues sont détruits. Le « château », réquisitionné par
l’armée comme quartier général puis transformé en hôpital militaire accueillant les
soldats blessés au front, est également touché. Ces mêmes semaines, la population
de la commune doit être évacuée. Le village est alors placé sous la garde de la
garnison de Sacy constituée de plus de 300 soldats. La commune reçoit la Croix de
Guerre, distinction remise par l’Etat français aux cités les plus touchées. Sacy met
près de 20 ans à se reconstruire.

La Première Guerre mondiale à Sacy

Sacy suffered extensive damage during the Great War. More than
80% of the village were destroyed at the end of these dark years.
Thanks to its location with a clear view over Reims and the front,
Sacy was a strategic place for artillery. In Spring 1918, during the
second Marne Battle, the village was bombed by about 16,000 shells
within two weeks! The church was damaged and the organs were
destroyed. The “château”, requisitioned by the army as headquarters
and then converted into a military hospital was also hit. The village
received the Croix de Guerre distinction, awarded by the French
government to the most affected towns.

Difficile !

Clues

P’tit Echo / Story
La fanfare « la Concorde » a été créée à Sacy en 1878. Elle participa à de nombreux festivals et concours. La
fanfare de la commune anime encore aujourd’hui la vie culturelle et festive du village.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°5
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Vue aérienne du village dans les années 1950-1960

Au cœur de la Montagne de Reims, Sacy, commune de l’appellation Champagne,
possède près de 150 hectares de vignes répartis en 40 lieux-dits comme : l’échafaud,
les camps, les eaux belles, les prés liés, les bouts des prés, les carrières…
C’est l’un des 42 villages classés 1er cru. Il compte 78 exploitants dont 34 vignerons
expéditeurs qui vendent environ 512 000 bouteilles par an dont 34 000 flacons à
l’étranger. Le vignoble se compose d’environ 10 % de Chardonnay, 40 % de Pinot
meunier et 50 % de Pinot noir.
Aux vendanges, la Champagne embauche 100 000 saisonniers. A Sacy, pendant
cette période, environ 500 personnes arpentent les coteaux, réunies en équipes
appelées « hordons ». La fin des vendanges est toujours une fête avec le « cochelet »
( « petit coq » en vieux français), repas succédant à la clôture du pressoir et précédant
le départ des vendangeurs ! Le Champagne est le vin du partage, de l’amitié et de
la fête. Alors, n’hésitez pas à venir rencontrer les vignerons de Sacy. D’ailleurs, un
dicton local dirait que “le vin de Sacy est un vin qui rajeunit” !?

Le vignoble sacéien The vineyard of Sacy

Located within The Montagne de Reims, Sacy owns about
150 hectares of Champagne AOC vines. This is one of the 42
villages classified as Premier Cru. There are 78 wine growers,
34 of which are wine-growers shippers who sell around
512,000 bottles a year, 34,000 of which are shipped abroad.
The vineyard is composed of about 10% of Chardonnay, 40%
of Pinot Meunier and 50% de Pinot Noir. In Sacy, during the
harvest, about 500 people pace up and down the hillsides,
in teams called “hordons”. The end of the harvest is always
celebrated by the “cochelet” (“small cock” in old French), which
is the meal shared together before the grape pickers leave!

In front of the path

En face de la venelle

Clues

P’tit Echo / Story
Retrouvez toute l’histoire du CBR dans les livres de Claude WAGNER « Le chemin de fer de la banlieue de
Reims – tomes 1 et 2 » - édition La vie du Rail – 2006

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°6
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Railway of Reims suburb

Vue du village avec le CBR en contrebas

Le Chemin de Fer de la Banlieue de Reims (CBR), est un petit
train qui desservait 180 communes et maillait le territoire en
étoile depuis Reims jusqu’à Montmirail, Epernay, Châlonssur-Marne, Soissons et Rethel. Construit à partir de 1894,
il a permis de développer les campagnes en facilitant le
transport des voyageurs et des marchandises. Au début
du XXe siècle, le CBR s’étend sur 400 km de voies avec
120 gares. La gare de Sacy-Ecueil, en bas du village, est
desservie par la ligne Reims-Dormans, construite en 1903.
A la guerre de 1914-1918, le CBR permet de ravitailler et
d’évacuer les habitants de Reims. Jouant un rôle décisif Extrait du réseau du CBR
dans le succès de la Seconde Bataille de la Marne, il
reçoit alors la Croix de Guerre. Le trafic diminue considérablement à partir de
1925 et les lignes sont déclassées au tournant des années 1940, victimes du
développement du transport automobile. Aujourd’hui, on peut encore trouver
d’anciennes gares réaménagées à Pargny-lès-Reims, Sarcy, Bouleuse... Celle de
Sacy-Ecueil a été démolie en 1986 après un incendie survenu un an plus tôt.

Le Chemin de fer de la banlieue de Reims

The Chemin de Fer de la Banlieue de Reims (CBR), was a
small train which served 180 villages and connected the
territory from Reims until Montmirail, Epernay, Châlonssur-Marne, Soissons and Rethel. Built from 1894, it allowed
to develop the campaigns. It stretched over 400 km of ways
with 120 stations. The Sacy-Ecueil station was served by the
Reims-Dormans line, built in 1903. The traffic significantly
decreased from 1925 and, due to the development of
motor transportation, the lines were downgraded in the
early 1940s. The Sacy-Ecueil station was destroyed in 1986,
after the occurrence of a fire one year before.

At the end of the pavement

Au bout du trottoir

Clues

P’tit Echo / Story
Le saviez-vous ? La forêt au-dessus de Sacy abrite des pelouses calcaires (vestiges des pâturages à moutons
d’autrefois) où l’on trouve des végétaux rares et protégés comme l’orobanche élevée (curieuse plante parasite
sans chlorophylle) et plus d’une quinzaine d’espèces d’orchidées sauvages.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°7
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The “miraculous” waters of Sacy

Le gué-abreuvoir en bas du village

Sacy, reconnu pour son Champagne aujourd’hui,
a pendant longtemps été célèbre pour ses eaux
pures aux vertus médicinales. Elles étaient réputées
dans tout le pays rémois pour leur légèreté et
leur aptitude à guérir les maux de tête. On raconte
même que des visiteurs de passage repartaient avec
des bouteilles remplies de ce breuvage salutaire…
A partir de 1738, un pèlerinage est organisé afin
de célébrer l’eau “miraculeuse” et ses sources.
Ainsi, tous les 5 mai, avait lieu une procession à
Le réservoir
la chapelle Saint Avertin (à l’emplacement de la
coopérative) aujourd’hui disparue. L’eau de Sacy a également été présentée
sur les tables du roi Louis XVI à l’occasion du sacre du monarque en 1775 !
Les nombreuses sources présentes sur le coteau alimentaient tout le village en
eau potable. Elles approvisionnent encore aujourd’hui le lavoir du XVIIe siècle
(reconstruit en 1815 et restauré en 1995), ainsi que le gué-abreuvoir. La commune
a reçu l’eau courante dès 1900.

Les eaux “miraculeuses” de Sacy !

Sacy is known today for its Champagne, but it has long been
famous for its pure waters with medicinal properties! They
were famous in the entire territory of Reims to be light and for
their properties to heal headaches. Since 1738, a pilgrimage
is organised every 5th of May to celebrate the water and its
sources. The water of Sacy has also been presented during the
coronation of King Louis XVI in 1775! The sources supplied all
the village and still supply today the washing place dated from
the 17th century (rebuilt in 1815 and restored in 1995), as well as
the ford/trough.

On the road (be careful !)

Sur la route (attention !)

Clues

P’tit Echo / Story
Jean-Baptiste Perseval (ou Perceval) (1735-1796), vigneron originaire de Sacy, a été un organiste hors pair
reconnu dans la paroisse et le milieu ecclésiastique de Reims.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°8
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The traditional houses of Sacy

La rue principale et la place saint Avertin (1940-1950)

De jolies maisons sont visibles sur votre parcours dans Sacy ! Comme dans la plupart
des villages de la Montagne de Reims, les constructions traditionnelles datent
majoritairement des XIXe et XXe siècles. Elles sont organisées en petits ensembles
bâtis associant habitat et dépendances autour d’une cour fermée par un mur. L’accès
se fait par un porche dont on trouve encore de beaux exemples dans tout le village.
Les constructions sont en maçonneries de pierres recouvertes d’un enduit à
base de chaux et de sables locaux dans les tons beiges, agrémentées par les
éléments de structure du bâti (encadrements, corniche, chainage…) en pierre
ou en briques de ton rouge ou beige. Ces briques, comme les tuiles de terre
cuite rouges utilisées pour les couvertures, étaient fabriquées localement
dans les tuileries et briqueteries de la Montagne de Reims. Certains bâtiments
sont entièrement construits en briques avec des appareillages décoratifs.
D’autres mettent en œuvre des moellons de meulière ou pierre apparents.
Les ouvertures hautes permettent d’éclairer largement les pièces intérieures
sans trop augmenter la longueur du linteau, droit ou cintré, élément plus fragile.

Le bâti traditionnel de Sacy

You will discover many of beautiful traditional houses
throughout your route ! The traditional constructions
mainly date from the 19th and 20th centuries. They are
composed of small constructions combining housing and
outbuildings. We access them by a porch of which there are
still beautiful examples. The constructions are made with
coated stones, embellished by structural components of
the house (frames, cornice, wall tie...) in stone or in bricks of
red or beige colour. Some buildings are entirely made with
bricks with decorative fixtures. Other use visible blocks of
burstones or blocks of stones.

Facing the ford

Face au gué

Clues

P’tit Echo / Story
Le saviez-vous ? Au milieu des années 1980, Sacy a été à l’origine de l’organisation de jeux intervillages
rassemblant une dizaine de communes dans une compétition conviviale et intergénérationnelle à travers
diverses activités et épreuves drôles et sportives.

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°9
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Indices

The village had many shops and craftspersons. At the beginning of
the 20th century, there were several cafés and chain stores, such as
“Les Comptoirs français” or “Goulet-Turpin”. All the shops were multiservices. In the village square, near the centre café, a grocery sold both
food and shoes or hosiery items. In the main street, the store n° 205 of
Goulet Turpin was used for shop and refreshment place-café-billiard.
As far as crafts is concerned, the village had butchers, a farrier, a roofer,
a threshing company (grain collection after the harvests) ... and even
a hairdresser!

Turn around

Retournez-vous

Shops and activities

Maréchal-ferrant

Le village a compté de nombreux commerces
et artisans. Au début du XXe siècle, on y
trouvait plusieurs cafés et magasins de sociétés
succursalistes comme les Comptoirs français
ou les établissements Goulet-Turpin. Fondée
en 1900, cette société spécialisée dans le
commerce de détail alimentaire est à l’origine
de deux révolutions commerciales en France
: la création du premier libre-service en 1948
et du premier supermarché en 1958. Tous les
L’ancien café du centre
commerces étaient multi-services. Sur la place, à
côté du café du centre, une épicerie proposait aussi bien de l’alimentation que des
chaussures ou des articles de bonneterie. Dans la grande rue, la succursale numéro
205 des établissements Goulet Turpin, faisait office de buvette-café-billard en plus
de commerce. Le café de la gare, installé en bas du village, accueillait quant à lui
les voyageurs et proposait une remise pour les voitures. Côté artisanat, le village a
compté des bouchers-charcutiers, un maréchal-ferrant, un couvreur, une entreprise
de battage (récolte des grains après les
moissons) ... et même un coiffeur !

Commerces et activités au village

P’tit Echo / Story
La mairie est un bâtiment public typique de la IIIe République (1880). Son architecture classique, avec sa
façade symétrique, fait la part belle à la brique de terre cuite rouge et à la pierre de taille. Ecole et mairie
sont réunies car à cette époque, pour économiser, les communes préfèrent bâtir un seul et même édifice !

Trouverez-vous où a été prise cette
photographie ? Réponse pages 26-27

Lieu n°10
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The firemen of Sacy

Les pompiers de Sacy au début du XXe siècle

La première brigade de pompiers de Sacy voit
le jour en 1847. C’est une des plus anciennes
brigades de pompiers communaux de la Marne.
A ses débuts, elle est constituée de 26 hommes
et elle est équipée d’une pompe à bras. Lors de
leur engagement, les hommes reçoivent leur
équipement constitué d’un képi, d’un pantalon de
treillis blanc, d’une blouse bleue, d’un ceinturon
Pompe à bras
et d’un casque.
Certains reçoivent également des sabres et des
fusils car, à l’époque, les pompiers participent également au maintien de l’ordre. En
1848, une remise à pompe est construite derrière la fontaine du lavoir, permettant
de stocker du matériel.
Depuis 1847, plus de 400 pompiers se sont succédés à Sacy. Aujourd’hui, le village
dispose d’un Centre de Première Intervention constitué de pompiers volontaires.

Les pompiers de Sacy

The fire brigade of Sacy was created in 1847. It is one of the
most ancient in the Marne department. At the beginning, it
was composed of 26 men and equipped with a hand pump.
When they enrolled in the brigade, the men received their
equipment composed of a kepi, a white battledress, a blue oat,
a belt and a helmet. Some of them also received swords and
rifles, because at that time the firemen also contributed to law
enforcement. Since 1847, more than 400 firemen enrolled in
the brigade of Sacy. Today, the village has a First Aid Centre
composed of voluntary firemen.

Back to the starting point

Retour au départ

Clues

Lieu n°1
Lieu n°2

* 4, place saint Avertin

Lieu n°3

* angle rue de l’église/des croisettes

Lieu n°4

* 20, rue des sources

Lieu n°5

* 23, rue saint Vincent

* 14, rue des crettieux

* lieu de la prise de vue
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Lieu n°6

Solutions du Soluce
jeu

Lieu n°7

* carrefour RD26 / rue des crettieux

Lieu n°8

* carrefour RD26 / rue de Chatillon

Lieu n°9

* 1, rue des eaux belles

Lieu n°10

* 13, rue de Châtillon

* 2, place saint Avertin
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L’harmonie architecturale et paysagère des villages du Parc est une véritable
richesse. Ce guide est une invitation à découvrir ce patrimoine si particulier.
Le temps d’une balade, partez à la découverte du village de Sacy comme
vous ne l’avez jamais vu. Suivez le parcours tracé sur la carte et, tout au long
du circuit, observez et retrouvez à l’aide d’indices les lieux représentés sur les
vues anciennes présentées dans ce livret. Repérez les changements et faites
connaissance avec la petite et la grande histoire du village.
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