
1

      bazancourt 
  en balade !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
DE BAZANCOURT VOUS PROPOSE
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Mieux connaître Bazancourt pour mieux y vivre.

Au cours de son mandat entre 2018 et 2020, le Conseil Municipal 
des Enfants a constaté que nombre d’habitants n’avait qu’une 

connaissance partielle de leur commune. 
Ils ont alors proposé de vous offrir deux parcours de découverte. 

Pour cela, il leur fallait identifier les sites majeurs du village, 
et s’instruire sur leur histoire. Au travers de ce livret, ils partagent 

avec vous le fruit de leur travail qui vous emmènera 
dans des balades divertissantes et instructives en famille, 

pour mieux connaître notre village. 

Bonnes balades !!!!

Sites à (re)découvrir
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Vous trouverez au centre de ce livret deux parcours : 

> Le trajet vert d’environ 1 kilomètre vous emmène à travers le centre du  
village visiter 6 sites majeurs : La Filature, le monument aux morts, la stèle du 
21ème RIC, l’église, la mairie et le Rocher de la Vierge. 
> Le trajet bleu d’environ 6 kilomètres vous éloigne du centre dans une  
balade associant des paysages naturels et plus urbains qui caractérisent 
Bazancourt. Il vous amène aux sites qui font l’identité de notre commune.
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Sites à (re)découvrir
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Confisqué à l’abbaye de St Rémi de Reims par les révolutionnaires, le moulin 
du château, alimenté par une roue hydraulique, est racheté par Jobert et Lucas. 
Ils créent alors sous l’influence de Napoléon, qui souhaite limiter les importations 
anglaises, la 1ère usine de filature et tissage de France. Pendant plus d’un siècle, 
son activité est florissante, elle ne cesse de s’agrandir. En 1835, elle emploie 410 
personnes et héberge 200 ménages.

Occupée par les allemands de 1914 à 1918, elle abrite un hôpital. Durant la  
2ème Guerre Mondiale, un violent incendie la détruit partiellement, puis la crise 
du textile en France provoque sa fermeture en 1956. Elle est rachetée en 1958 
et cessera définitivement son activité en 1988.

Après son acquisition par la commune en 1993, la municipalité travaille alors sur 
un projet d’envergure : un centre culturel. Il sera inauguré le 15 septembre 2012. 
Une partie des bâtiments est conservée, comme la turbine d’origine pour nous 
rappeler l’Histoire de ce lieu. 

Sa salle de spectacle peut accueil-
lir 150 spectateurs et à ce jour, 
1783 personnes sont inscrites à la  
médiathèque. Son activité remporte 
un tel succès qu’un deuxième bâti-
ment y sera jumelé en 2014. 
La Filature devient alors un Centre 
Social et Culturel avec une offre 
toujours grandissante de services 
aux personnes : ludothèque, accueil 

d’associations, permanences de professionnels, soutien scolaire, halte-répit... 
85 bénévoles s’associent aux 6 professionnels pour créer du lien social et offrir 
à tous un accès à la culture.

La FILATURE
1



5



6

LE MONUMENT AUX MORTS 

et la stèle du 21ème ric
2
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Le monument aux morts
À partir de 1920, Bazancourt, comme toutes les communes de France qui le  
souhaitent, érige un monument pour honorer les pertes humaines de la 1ère 
Guerre Mondiale. Inauguré en août 1925 place du marché (actuellement place 
du Général Leclerc), il est déplacé en 1970 à l’angle des rues du Dr Gibout et de 
la République.
48 noms y sont gravés. Des recherches sur ces jeunes gens ont été faites pour 
la commémoration du 100ème anniversaire de la Libération de Bazancourt. Leur 
profession et leur adresse ont été retrouvées pour la majorité d’entre-eux.  
Certains étaient originaires de notre village, bien connus de la population, 
d’autres étaient de jeunes hommes de passage venus travailler sur notre  
commune, chez Bauche, à la filature ou encore dans les fermes du territoire. 
La moitié d’entre-eux avait moins de 30 ans, les plus jeunes avaient seulement 
20 ans…

Située en face du monument aux 
morts, cette stèle inaugurée le 
10 octobre 1998 est dédiée aux 
combattants des colonies qui après 
plusieurs jours de rudes combats 
libèrent notre village le 10 octobre 
1918. 652 d’entre-eux sont tombés 
sur le sol de notre commune. Nous 
les honorons à chaque commémo-
ration avec ces mots : « À nous le 
souvenir, à eux l’immortalité ». 

Inauguration du monument aux morts - 1925 Déplacement du monument aux morts - 1970

La stèle du 21ème RIC (Régiment d’Infanterie Coloniale)
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Vers 1832, une épidémie de choléra s’étend sur tout le territoire national.  
Bazancourt n’est pas épargnée. Le Dr Urban soigne la population en lui conseil-
lant de ne plus utiliser l’eau des puits et de privilégier la consommation de l’eau 
pure de la « Fontaine du Pignolet ». Cette recommandation jointe aux mesures 
d’hygiène et aux médications a permis de limiter les décès sur la commune. 

Vers la fin des années 1850 (au moment où l’on parle d’apparitions à 
Lourdes), le curé de Bazancourt entreprend un voyage dans les Pyrénées 
d’où il ramène des quartiers de roche sur des charriots à bœufs, pour édifier  
au-dessus de la source un rocher dédié à la Vierge. Durant une centaine  
d’années, un pèlerinage est alors organisé et réunit bon nombre de croyants 
(voir photo ci-dessus). Des plaques de remerciements étaient offertes et des 
flacons d’eau puisée emportés par les nombreux participants. 

                            

Pelerinage au chemin de la vierge - 1919

LE ROCHER DE LA VIERGE
NOTRE DAME DES MALADES
3
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La mairie fut construite près de l’église en 1928. Elle abritait dans son aile gauche 
deux classes de garçons, dans son aile droite, deux classes de filles et deux  
logements pour les enseignants. C’est en 1968 que l’école déménage et que la  
mairie récupère ces espaces. Depuis, elle n’a cessé de s’agrandir. Les deux  
parties latérales ajoutées sont inaugurées en 1999.

Au 1er étage sont inscrits sur une plaque les noms de tous les maires qui se sont 
succédés dans cette fonction. 

Un second bâtiment nommé « La Grange », situé à l’arrière de la mairie, abrite 
l’école de musique. 

Aujourd’hui la commune emploie plus de 20 agents. Le Conseil Municipal, élu 
pour 6 ans, est composé de 19 membres comprenant le Maire et ses 5 adjoints.

La mairie
4



12

La Filature.............................................. p.4

Les monuments aux morts............. p.6

Le Rocher de la Vierge..................... p.8

L’église................................................... p.10

La mairie................................................ p.14

Le cimetière.......................................... p.16

Le parc de Gersheim......................... p.18

Le groupe scolaire............................. p.20

Le pôle agro-industriel.................... p.21

La gare.................................................... p.22

1

3
4
5
6
7

8
9
10

2

4
5

1

2

3

6

7

8

9

10



13

La Filature.............................................. p.4

Les monuments aux morts............. p.6

Le Rocher de la Vierge..................... p.8

L’église................................................... p.10

La mairie................................................ p.14

Le cimetière.......................................... p.16

Le parc de Gersheim......................... p.18

Le groupe scolaire............................. p.20

Le pôle agro-industriel.................... p.21

La gare.................................................... p.22

1

3
4
5
6
7

8
9
10

2

4
5

1

2

3

6

7

8

9

10



14



15

L’église catholique St Remi date du XIème siècle, son 
chœur, son transept et son clocher sont classés au 
patrimoine historique, depuis 1914*. Elle s’écarte 
du plan type des églises romanes, ce qui fait son 
originalité et sa beauté. Au fond de l’abside, vous 
pourrez lire des plaques commémoratives et des 
épitaphes, dont les plus anciennes datent du 
XVIème siècle. 

L’église a beaucoup souffert durant la 1ère Guerre 
Mondiale. Sa toiture et son clocher ont fortement 
été endommagés par les bombardements. 

Des travaux conséquents de restauration débutent 
en 2006 et de nouveaux vitraux signés Bruno  
Pigeon sont inaugurés en 2007. L’espace paysager 
(rosiers, arbustes et pelouse) rappelle le cimetière 
qui entourait autrefois l’édifice. 

* L’Hôtel de la Vierge n’a jamais été retouché

L’Église

L’église endommagée par les obus 

5
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Comme dans la majorité des villages de France, le cimetière s’étendait autour 
de l’église. À Bazancourt, c’est en 1895 qu’il est déplacé sur la route de Boult- 
sur-Suippe, au nord de la commune. Il est entouré de murs, une allée mène à sa 
grille surmontée d’une croix, puis à un calvaire.

À ce jour, le cimetière possède plus de 800 emplacements, un colombarium 
et un jardin du souvenir. Plusieurs soldats des différentes guerres y reposent. 
Une plaque est accolée au mur en mémoire de la famille Silberschmit, morte en 
déportation durant la 2ème Guerre Mondiale.

À l’entrée à droite, un carré est réservé aux enfants. La sépulture la plus an-
cienne est celle de Monsieur A. Jacques Leclere né en 1777 et décédé en 1842.  

LE cimetière
6
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Gersheim est la commune allemande jumelée à Bazancourt en 1989. Ce parc, 
entretenu par la commune, occupe une superficie d’environ 2,5 hectares.

Plusieurs CME* ont collaboré à son 
aménagement : implantations de bancs, 
tables de pique-nique, jeux pour en-
fants, extension et aménagement du 
parcours BMX, poubelles sélectives, 
plantation d’arbustes...

Il abrite plusieurs essences d’arbres et 
un étang où il n’est pas rare d’y croiser 
quelques pêcheurs.

En 2016, un arboretum est aménagé : on y accède en franchissant la  
rivière par une passerelle suspendue. Tout au long de votre chemin, vous vous  
documenterez sur la faune et la flore des bois grâce à 17 plaques pédagogiques 
et 4 panneaux informatifs. 

* Conseil Municipal des Enfants
                               

le parc de gersheim
7
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LE groupe scolaire
8

Le collège 
En 1971, un premier collège de type « Pailleron » (à structure métallique) est 
construit à Bazancourt. Un échange se met en place avec un établissement de 
Gersheim (Allemagne) dès 1978. Le bâtiment actuel est reconstruit sur le même 
site de 1997 à 1999. La sculpture « Élan vers le ciel » érigée en 1975 se dresse 
toujours sur le parvis. D’abord nommé « Collège du Pré Bréart » du nom du 
lieu-dit où il a été construit, il changera de nom en 2012 pour devenir le collège  
« Georges Charpak » en hommage au physicien français (prix Nobel de Physique 
en 1992). Durant l’année scolaire 2019-2020, parmi les 549 collégiens accueillis, 
environ un quart habite Bazancourt. 

L’élémentaire et la maternelle
Vers 1874, une « salle d’asile » (ancien nom de l’école maternelle en France), 
située place de la Mairie, accueillait les enfants de Bazancourt âgés de 2 à 6 
ans. Puis une maison aujourd’hui détruite, située impasse du Lavoir, a reçu les 
enfants jusqu’en 1968. Pour les plus grands, des salles de classe ont ouvert 
leurs portes dans les locaux de la mairie. En 1968, l’ensemble des classes, y 
compris la maternelle, est transféré à l’emplacement actuel, rue de l’Espérance. 
L’école élémentaire est entièrement reconstruite en 2005, l’école maternelle et 
le périscolaire en 2016. Elles accueillent aujourd’hui respectivement 201 et 93 
élèves.
Le groupe scolaire porte le nom de « René Chazot » qui fût le Maire de 
Bazancourt de 1965 à 1977. 
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À l’origine, après la 2ème Guerre Mondiale, une distillerie est construite sur le 
territoire de Bazancourt pour traiter sur place la production de betteraves à sucre 
et produire de l’alcool en 1947. Y est associée en 1950, une sucrerie inaugurée 
le 17 décembre 1951. Malheureusement, le succès n’est pas au rendez-vous. 
Pour sa survie, elle se transforme en coopérative et l’est encore de nos jours, 
sous le nom de Cristal Union, qui possède 9 sites de production en France. 

En 2012, le groupe devient le 5ème sucrier européen, le 2ème sucrier français et le n° 1 
sur le marché du sucre industriel en France. La sucrerie alimente principalement 
la marque Daddy, mais aussi Erstein (Alsace) sans oublier les producteurs  
d’alcool, d’éthanol, d’alimentation animale…
Aujourd’hui, le pôle agro-industriel accueille, en plus de Cristal Union, de 
nombreux groupes : ADM Bazancourt fabrique différents produits à partir 
de blé (sirop, gluten, amidon, éléments d’alimentation animale…) ; Cristanol 
produit du Bioéthanol ; Givaudan créé des cosmétiques ; ARD est un laboratoire 
de recherche ; Biodémo, démonstrateur industriel ; FICAP est une usine de 
biomasse (fabrication de black pellets) et COGECAB  produit de l’électricité. 
Le CEBB, centre d’accueil d’ingénieurs en formation de bio-chimie s’est aussi 
implanté sur le site. 

L’ensemble de ces entreprises emploie ainsi plus de 1500 personnes.  
                                   

le pôle agro-industriel
9
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La gare
10
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La gare de Bazancourt sur la ligne Charleville-Mézières / Reims est mise en  
service en 1858. Le pont remplace le passage à niveau en 1925. Dès la 1ère Guerre 
Mondiale, sous l’occupation allemande, elle subit les bombardements alliés,  
répétés en 1944. Elle sera considérablement endommagée, comme son hôtel 
qui accueillait de nombreux voyageurs et proposait des voitures de location 
avec chevaux.

Elle est fermée aux voyageurs en 1967, puis remise en service en 2008, sur la 
ligne Reims / Charleville-Mézières. 

Aujourd’hui, elle propose plusieurs fois par jour un trajet jusqu’au centre de 
Reims en 10 minutes ! Elle est donc un atout considérable pour les habitants du 
village.                                  
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Photos récentes : Mélanie Bardin, Claire Lucet
Conception graphique : Claire Lucet
Impression : 1000 ex

Le CME tient à remercier chaleureusement :

- Mme Huguette Bourdaire, illustre couriate, pour avoir 
partagé ses documents et ses informations sur 
Bazancourt avec tant de gentillesse et 
d’engouement,
- M. Guy Marival, auteur conférencier, natif de Bazancourt, pour 
ses conseils avisés, ses informations historiques et sa relecture.
- les membres adultes de la commission CME qui accompagnent 
les enfants au cours de leur mandat.
 
La commune remercie les enfants élus, qui durant les 2 années de 
mandat, ont ainsi manifesté leur attachement à leur commune et 
défendu les valeurs de la citoyenneté.


