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1685
Asfeld, Ardennes

Église Saint-Didier

Contexte et conditions contractuelles de la construction
Un document notarié daté du 26 juin 1680 nous renseigne sur les circonstances de la construction de cet 
édifice très original. Il s’agit d’une Convention passée entre le comte d’Avaux et Jean Despère, maçon, 
pour la construction de l’église d’Avaux-la-Ville, selon les plans du sieur Fleury et du frère François 
Romain, architectes. Ce n’est en effet qu’en 1730 que cette localité prit le nom d’Asfeld, après avoir porté 
le nom d’Ecry puis, de 1670 à 1730, celui d’Avaux-la-Ville.
Le comte d’Avaux, Jean-Jacques de Mesmes, était membre de la famille de Mesmes, originaire du Béarn. 
conseiller d’État et président au Parlement, il avait manifesté le désir de reconstruire l’église délabrée se 
trouvant jusqu’alors dans l’enceinte du château. Cette entreprise fit l’objet d’un accord entre plusieurs par-
tenaires. C’est ce sur quoi nous éclaire la Transaction entre Monsieur de Mesmes et les Srs administra-
teurs de l’Hostel-Dieu de Reims, pour la construction de l’église d’Avaux-la-Ville. Daté du 30 août 1680, 
ce document est logiquement conservé aux archives hospitalières de Reims, puisque les administrateurs 
de l’Hôtel-Dieu de cette ville étaient pour un tiers décimateurs du lieu. Il nous indique que « ledit seigneur 
Demesmes » avait acquis et donné la place où se trouvait « la halle des pressoirs et quatre maisons joi-
gnantes » pour y bâtir l’église.
Le principe du déplacement de l’édifice avait été acquis après discussion avec les administrateurs de l’Hôtel-
Dieu. La « transaction » du 30 août 1680 nous indique en effet que le seigneur de Mesmes « en a conféré 
avec lesdits habitants ». Les frais de construction de l’église, initialement estimés à neuf mille livres, devaient 
être pris en charge à hauteur de six mille livres par les habitants. Le roi avait accordé que cette somme soit 
déduite de ce dont les habitants lui auraient été redevables au titre de l’impôt appelé taille et ce à raison 
de mille livres par an pendant six ans. Les trois mille livres restantes étaient à la charge des décimateurs à 
proportion de leurs droits, à savoir mille livres pour les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Reims et deux mille 
livres pour le seigneur de Mesmes. Cependant, du fait du quasi triplement de l’estimation intiale, le comte 
d’Avaux, seigneur de Mesmes, vit sa contribution portée de deux à seize ou dix-sept millle livres et il « a bien 
voulu en faire gratuitement la dépense, sans que cela puisse tirer à conséquence pour l’avenir ».
On comprend dès lors l’attachement des paroissiens au personnage. Les armoiries des Bidal d’Asfeld 
avaient pris, aux côtés de l’autel, la place de celles de la famille de Mesmes.

François Romain
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Lorsqu’en 1790, on effaça l’écusson du dernier marquis d’Asfeld, les habitants décidèrent de faire notifier dans 
un acte notarié que « ledit sieur Bidal s’était permis d’effacer les armoiries de Monsieur de Mesmes, vivant pre-
mier président au Parlement, ancien seigneur du lieu et principal fondateur de l’église, dont le nom est toujours 
demeuré en grande vénération dans la paroisse ».

L’église d’Asfeld, l’une des plus originales de France
La convention du 26 juin 1680 nous donne plusieurs indications sur les matériaux et les « auteurs » de l’édi-
fice. Celui-ci est en effet construit en briques. Ce choix est sans doute plus lié à la nécessité de construire 
rapidement et à un choix stylistique que le résultat d’une contrainte liée aux matériaux. Les églises en pierre 
sont en effet la règle dans la région. Les documents insistent sur la récupération des matériaux de l’ancienne 
église : « pour estre iceux employés à la nouvelle eglize ». Ceux-ci furent libéralement délaissés par le seigneur 
de Mesmes. Le choix de la brique n’en reste pas moins un parti pris original, que l’on attribue aussi tantôt à 
l’influence du nord, tantôt à celle du sud de l’Europe.
L’origine du parti stylistique dont témoigne la grande originalité de cet édifice non orienté et ne comportant que 
des lignes concaves ou convexes est elle aussi sujette à questionnement. La convention de juin 1680 men-
tionne le nom de « Jean Despere. Mtre masson et thailleur de pierre » chargé « de desmolir tous les mattereaux 
de l’antienne eglize d’Avaux-la-Ville jusques au rez-de-chaussée seulement, pour estre iceux employés à la 
nouvelle eglize que l’on pretend construire et à ce subjet fouiller tous les fondemens jusque au vif et terre-ferme, 
bastir et construire icelle nouvelle eglize suivant le model et dessein de Monsieur Fleury, que ledict Despere a 
dit avoir veu, et suivre tout l’ordre qui lui sera donné tant par le sieur Fleury que par frère François Romain, quy 
conduiront les dis ouvrages en ce qui concerne la massonnerye qui sera fait avec pierre, moeslon, briques, 
craies et autres matereaux tel qu’il luy seront fourny, et conforme ausdis dessein et model, faire les voutes, 
croisés et tout ce qui concerne la massonnerye ».
Bâti en brique plate, matériau rustique de fabrication locale, l’édifice fait donc montre d’une grande originalité. 
On a d’ailleurs noté que l’emploi de la brique rendait plus aisées les superpositions complexes et les jeux de 
lignes courbes. Originalité du plan donc, associant une rotonde, dans laquelle on voit le souvenir du panthéon 
de Rome et un vestibule-porche-clocher, mais aussi des colonnes situées tant en intérieur qu’en extérieur et 
des « ornements » tels que les pyramides et les vases couronnant les pilastres en « amortissement » à l’exté-
rieur. Le plan de l’édifice au sol a parfois été comparé à la forme d’un miroir ou à celle d’une viole de Gambe.
Deux architectes sont donc désignés par la convention de 1680. « Le sieur Fleury » tout d’abord, un architecte 
local peu connu mais dont on sait qu’il donna en 1682 les plans de l’abbaye de la Valroy, comptant parmi ses 
abbés quatre membres de la famille de Mesmes. Quant au frère François Romain, c’est un dominicain origi-
naire de Gand, auteur de quelques églises mais aussi et surtout de ponts. À l’époque de la construction de 
l’église d’Asfeld, il revenait de plusieurs années de séjour à Rome. Si cette dernière piste est assez intéressante 
pour fournir éventuellement une explication au style exotique et au recours à la brique comme matériau princi-
pal de l’édifice, elle ne suffit pas à certains auteurs pour expliquer sa grande originalité architecturale.
De là l’hypothèse de l’intervention, même ponctuelle, d’un maître de stature européenne. Dans la mesure où 
le jeu de saillies convexes des chapelles placées en abside sous l’entablement concave est typiquement bor-
rominien, le nom du père Guarino Guarini, disciple de Borromini a été prononcé. Il avait en effet, en 1662, fait 
un séjour retentissant à Paris, alors qu’y résidait peut-être déjà le commanditaire de l’église, le comte d’Avaux. 
Par ailleurs, l’intervention en cours de construction d’un autre architecte que ceux mentionnés en 1680 pourrait 
être suggérée par le fait que le vestibule-porche-clocher ne semble pas de la même invention que la rotonde. 
Cela, adjoint à l’augmentation considérable du coût de la construction en comparaison de l’estimation initiale, 
trahirait-il l’insatisfaction du commanditaire au vu d’un premier projet, dès lors complété ?
Un procès-verbal conservé lui aussi aux archives hospitalières de Reims et daté du 15 juin 1685 rend compte 
de la cérémonie « de bénédiction de l’église d’Avaux-la-Ville ». Charles Nolin, prêtre, docteur en droit, cha-
noine de l’église métropolitaine de Reims, déclare avoir « célébré la Sainte Messe en présence de mond. Seigr 
de Mesmes, de plusieurs ecclésiastiques et curez circonvoisins et d’une grande affluence de peuple ».
Il faut noter que dès la transaction de 1680, examinant avant la construction de l’église, la question de la 
répartition des charges afférentes à celle-ci, se trouve évoquée la question de l’entretien et de la restauration 
à venir de l’édifice. Ainsi, les responsabilités sont réparties entre le seigneur d’Avaux et les administrateurs de 
l’Hôtel-dieu de Reims : « ils sont tenus chacun à proportion des réparations et rétablissements du chœur et des 
cancelles de ladite église, la nef étant à la charge des paroissiens ».
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Cette prévoyance n’a rien de surprenant sous l’Ancien Régime. Ainsi, dans un tout autre domaine et une autre 
répartition des rôles, la commande du retable du maître-autel de la collégiale Saint-Martin à Colmar, consignée 
dans un contrat daté du 21 juin 1462, ne prévoit-elle pas que les restaurations sur le retable seront à la charge 
de l’artiste mais aussi de ses descendants ?
Peu de temps après le démembrement du domaine du comte d’Avaux en 1728, le village d’Ecry prit le nom 
d’Asfeld, du nom du baron l’ayant acquis. Un peu plus tard, à l’occasion, en 1733, de restaurations impor-
tantes à mener sur l’église, la question de la répartition des compétences et donc des charges afférentes à 
l’entretien de ce dernier ressurgit. Un accord fut trouvé. Il est consigné dans un document conservé là encore 
aux archives hospitalières de Reims. Il donne tort aux habitants, qui « ne se prétendaient grevés que des 
dépenses afférentes au porche et au campanile. L’arrangement qui intervint le 30 avril 1733, sanctionna les 
prétentions de ces derniers, en sorte que l’Hôtel-Dieu de Reims et le marquis d’Asfeld durent restaurer toute la 
coupole et les tribunes dans l’étendue entière de leur circonférence. »
Comme pour tous les monuments d’importance, l’histoire de l’église d’Asfeld est celle d’un monument « éter-
nellement » vivant. Elle ne s’est donc jamais arrêtée et ne s’arrêtera jamais. Il faut ainsi signaler, de 1866 à 
1869, d’importantes restaurations à l’initiative du chanoine Lamorlette, curé d’Asfeld. La colonnade fut alors 
en partie reconstruite. On modifia la toiture de la nef et du porche et des verrières furent ajoutées ou agrandies 
dans le chœur.
Les années soixante furent, entre autres interventions, marquées par l’achèvement des réparations des dom-
mages de guerre. En 1973, on procéda au badigeonnage en blanc de l’ensemble de l’intérieur. Plus tard, c’est 
la restauration des couvertures qui fut engagée. Enfin, une récente campagne de dix-huit mois de travaux, 
achevée au tout début de l’année 2010, consista notamment en la rénovation de l’intérieur et des décora-
tions. Sachant qu’en 1973, on avait recouvert sans les endommager, des fresques polychromes de la fin du 
dix-neuvième siècle, il fut décidé de les dégager et de les restaurer, en remettant ainsi à jour cette décoration 
« récente » qui témoigne de l’évolution permanente et pour autant réfléchie et maîtrisée de ces édifices. Cette 
grande entreprise fut accompagnée de la réalisation d’une peinture de propreté dans les fonds de chapelle, 
galeries, coursives et tribunes, de la restauration de la lustrerie et de la mise en lumière de l’intérieur de l’édifice.
Ainsi, l’église d’Asfeld, à l’instar de tous les beaux monuments, bien que modifiée au cours du temps, vient 
de faire l’objet d’une sage et compétente remise en valeur. Celle-ci magnifie le caractère exceptionnel de cet 
édifice dont le plan a inspiré la tenue à Asfeld, tous les deux ans, d’un festival de viole de Gambe.

Patrick Le Chanu, conservateur en chef du patrimoine, 
conseiller pour les musées à la DRAC Champagne-Ardenne


