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L’ association   "La Dame de Champ"

L’église de Champ-le-Duc

Les chroniqueurs de l’époque, en particulier Eginhard, 
rapportent que les Carolingiens possédaient à Champ une villa 
impériale où ils se rendaient quelquefois. 
Pourtant l’église de Champ-le-Duc, une des plus belles églises 
romanes des Vosges, n’est pas contemporaine du règne de 
Charlemagne. Tous les archéologues qui l’ont examinée affirment 
qu’elle date du milieu du XIème siècle et qu’elle fait partie des 
églises romanes des bords du Rhin comme Relanges, 
Vomécourt-sur-Madon et quelques autres. 
Certains caractères les distinguent, comme la disposition du 
transept sur lequel s’ouvrent deux absidioles de chaque côté de 
l’abside centrale. 

Les modifications apportées par les chanoinesses de 
Remiremont au XVIIIème siècle ont entrainé la disparition de ces 
deux absidioles à Champ-le-Duc. 

Composée de bénévoles unis par le même désir de 
valorisation de l'église romane de Champ-Le-Duc, l’association 
organise chaque année des concerts. Des groupes divers et 
variés, français et internationaux, se produisent et profitent de 
la magnifique acoustique de l'église. Des visites de l'église sont 
également possibles pendant l’été et lors des Journées du 
Patrimoine, les bénévoles se relaient pour vous faire découvrir 
ses trésors cachés et vous conter son histoire. C'est grâce aux 
visiteurs et amateurs de concerts que l'église de Champ-Le-Duc 
continuera à exister, vous qui la découvrirez peut-être pour la 
première fois ou vous, qui revenez pour charmer vos yeux et vos 
oreilles une nouvelle fois. Nous vous espérons donc encore 
nombreux cette année pour partager son histoire et la 
transmettre aux générations futures.

Siège social : 12, place de l’Eglise 88600 CHAMP-LE-DUC
       Président : Denis WEIGEL / Contact : 06 72 23 12 44  

L’église a été construite en grès vosgien sur une construction 
plus ancienne, qui elle, datait de l’époque de Charlemagne. 

L’ensemble de la construction de l’édifice représente, selon la 
coutume de l’époque, une croix latine dont la petite branche, 
terminée par le chœur, regarde l’Orient. La grande 
branche, formée par la première nef et le péristyle, est 
tournée vers l’Occident.
Un des plus célèbres curés de Champ-le-Duc fut Mgr 
Jean-Claude Sommier, archevêque « in partibus » de Césarée, 
et Grand Prévôt du Chapitre de Saint-Dié. Chargé de plusieurs 
missions importantes, il se rendit plusieurs fois à Rome, sans 
obtenir l’érection d’un évêché dans les états du Duc de 
Lorraine. Revêtu de la dignité épiscopale, il resta néanmoins 
curé de son village et de sa vieille et plus ancienne église.

L’édifice a été classé partiellement monument historique sur la 
liste de 1840. Un arrêté du 7 mars 1908 classe l’église dans sa 
totalité.

Depuis 1963, plusieurs campagnes de restauration ont permis à 
l’édifice de conserver sa splendeur.
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Une église à la croisée
des chemins
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l’église est située sur le 
prolongement méridional 
de la montagne Borémont, 
au croisement des axes 
Remiremont/St Dié et 
Gérardmer/Epinal 

Le chevet
On peut y noter les traces 
de deux anciennes absides 
disparues lors des travaux 
de restauration du XVIIIème 

siècle.

L’assise de l’église
L’église, construite en grès 
rose, repose cependant 
sur une assise de roches 
granitiques que l’on 
retrouve à l’intérieur dans 
le transept nord.

Le gisant
 Il a été retrouvé dans la 
nef au cours de la 
restauration du deuxiéme 
pilier à droite.

Haut-relief
D’inspiration renaissance, 
il évoque le don d’un pré 
de Valentin Mougeot en 
1611. Il a été martelé à la 
Révolution.

Transept
Un des chapiteaux de la croisée du 
transept représente deux 
personnages à cheval. La légende dit 
qu’il s’agirait de la rencontre de 
Charlemagne avec son fils. 

La nef
L’enduit jaune recouvrant les pierres 
de grès correspond à une couleur 
retrouvée dans les enduits antérieurs. 
A noter, les ouvertures datant du 18ème 
et celles, aveugles, bouchées lors du 
relèvement des murs gouttereaux et 
de la mise à deux pans du toit.
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Légende

Visible à l’extérieur

Visible à l’intérieur
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Prenez place plus haut 
sur le chemin près 
de l’arbre et 
observez.
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Duo orgue et hautbois

Détail ou plan de coupe
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Choeur
Un bandeau court tout le long du 
Choeur. Il est orné de feuilles d’acanthe, 
de têtes humaines et de représenta-
tions de l’eau. ce sont des symboles de 
l’art roman qui évoquent le jaillissement 
et l’élèvation. 

L’oculus (visible aussi de l’extérieur)
Orifice qui permet à la lumière du jour 
d’illuminer un point particulier du 
dallage ou de l’autel à une date précise. 
Les modifications engendrées par les 
différentes rénovations ne permettent 
plus de définir le point et la date.

L’autel
Remarquez sous l’autel 
baroque du 18ème, l’ancien 
autel du 15ème siècle.

Petite curiosité
Petit lavabo liturgique 
édifié dans le mur sud du 
choeur. Il était aussi 
destiné à recevoir les 
offrandes des fidèles.

Affleurement
Roche mère granitique, 
entrevue à l’extérieur, sur 
laquelle est construite 
l’église. Ceci explique les 
cinq marches de 
surélévation du transept.

Fonts baptismaux
Pierre octogonale antique avec 
bas-reliefs. On peut y découvrir un 
héros d’armes sonnant du cor, un 
personnage à genoux tête nue et 
un autre portant une mitre, 
(cérémonie de sacre), une rosace et 
une tête couronnée. 

La tribune de l’orgue
En sortant, on peut apercevoir à la 
tribune, l’orgue du 18ème siècle 
toujours en service. Les cloisons en 
bois ont été rajoutées pour installer 
la sacristie.
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Le mot du Président

 Nous voilà dans notre 9ème saison de concerts et 
votre présence fidèle et régulière lors de la saison 
précédente ne s’est pas démentie. 745 spectateurs ont en 
effet fréquenté nos concerts. C’est pour nous un 
encouragement à poursuivre et tenter de satisfaire 
davantage encore vos attentes. Cette nouvelle saison verra 
à nouveau un partage équitable entre voix et musique 
instrumentale, avec la prestation de talents locaux et le 
retour d’ensembles confirmés.
Voix avec un chœur gospel de Chaumont en ouverture et 
une chorale en clôture, l’Oiseau Lyre de Pouxeux, trois 
ensembles instrumentaux qui vous permettront de 
réentendre Elise Rollin à l’orgue associé au hautbois, 
Alliance, un quatuor de cordes spinalien et pour la 
première fois un ensemble constitué par des professeurs 
de musique de Vosges Arts Vivants de Bruyères.
De quoi varier les plaisirs et de découvrir des artistes et des 
œuvres à même de mettre en valeur ce lieu incomparable , 
l’église romane de Champ-Le-Duc. A n’en pas douter, une 
belle saison en perspective  que nous souhaitons partager 
avec vous public fidèle, que nous espérons encore cette 
année nombreux !
Bonne saison 2017

    Denis WEIGEL



Choeur Gospel de Chaumont
Dimanche 11 juin

17h00

50 choristes, plusieurs solistes et quatre musiciens profession-
nels sont réunis par l’énergie et l’émotion du gospel.
Partant de deux thèmes de négro spiritual et de deux standards 
populaires, le chœur gospel de la Communauté 
d’Agglomération de Chaumont, du bassin nogentais et du 
bassin de Bologne Vignory Froncles propose un répertoire aux 
multiples esthétiques. 
Le soleil de la musique caribéenne, les rythmes R’nB urbains 
ainsi que les gospels de la scène actuelle américaine se 
côtoient pour ce moment de partage d’énergie et d’émotions 
avec le public.
Musiciens : Guitare électrique: Jean-Paul Thièrion ; Basse 
électrique : Michel Radel ; Piano : Jean-Marie Kempf ; Batterie : 
Rémi Marcand.
Direction de chœur : Valérie Martin. Tarif : 8 € , 

gratuit moins 
de 15 ans 



Duo orgue et hautbois

Samedi 15 juillet
20h00
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Elise Rollin après des études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, enseigne au Conservatoire de 
Belfort et a donné des récitals d’orgue et de piano en France et à 
l’étranger. Elle est par ailleurs co-titulaire de l’Orgue historique 
(1776) de Sainte-Ursanne ( Suisse). Elle avait donné un concert à 
Champ-Le-Duc en 2015 avec Annette Osann au nickelharpa.

Heidi Caillet a étudié le hautbois au CNR de Rueil-Malmaison 
avec Daniel Arrignon, avant de se perfectionner trois années 
durant auprès de Heinz Holliger à la Stattliche Hochschule für 
Musik de Freiburg. Par ailleurs désireuse de développer sa 
connaissance des instruments anciens, elle a suivi un cycle de 
perfectionnement en hautbois au CNR de Strasbourg avec 
Ann-Kathrin Brügemann. Elle a enseigné au CDR de Colmar et 
enseigne actuellement au conservatoire Henri Dutilleux de 
Belfort. Elle fait aussi partie, depuis 2002,  en tant qu’hautboiste 
de l’ensemble Linéa (Strasbourg) spécialisé dans le répertoire 
contemporain.

Le duo nous proposera un programme centré sur le baroque 
allemand et italien.

Tarif : 8 € , 
gratuit moins 
de 15 ans 
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AbsideL’ensemble spinalien Alliance nous revient en formation de quatuor 
à cordes, composé d’Olga Ferry et Danièle Castello au violon, 
Catherine Verbregghe au violon alto et Nelly Madigou au violoncelle.  
Lors de ce concert, l’Ensemble Alliance nous propose une incursion 
dans la « variété classique » du 17ème au 19ème siècle.

Samedi 12 août
Ensemble Alliance

20h30

Tarif : 8 € , 
gratuit moins 
de 15 ans 

Samedi 16 septembre
20h30

Professeurs à l’Ecole des Arts 
Vallons des Vosges, Olga 
Ferry, Camille Perriol, 
Mathilde Bonjean, Daniel 
Thiémonge et Sébastien 
Perrin présentent un 
programme éclectique 
mêlant voix, théâtre et 
instruments. Des solos au 
trios, du classique au 
traditionnel, vous découvri-
rez un programme original où 
de multiples instruments 
seront représentés, avec une 
mise en scène théâtralisée.  

Professeurs de l’Ecole des Arts 
  des Vallons des Vosges

Tarif : 8 € , 
gratuit moins de 15 ans 



Oiseau Lyre de Pouxeux

  
Cette chorale, créée en 1981, compte une cinquantaine de 
membres, 36 femmes et 18 hommes. Dirigée par Marguerite 
Pierre, elle vise par un travail assidu, un bon esprit d’équipe et de 
franche camaraderie à toujours perfectionner la qualité de ses 
concerts qu’elle donne au niveau régional.
Son répertoire est ouvert à toutes musiques : chants profanes et 
sacrés, anciens et contemporains, chansons populaires et variétés.

17h00
Samedi 15 octobre
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tournée vers l’Occident.
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missions importantes, il se rendit plusieurs fois à Rome, sans 
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  Bulletin d’abonnement

Concerts
  Saison 2017

Pour cette nouvelle saison, la Dame de Champ  vous propose
2 formules d’abonnement (adhésion à l’association de 5 € comprise).
   

 
   

Je choisis la formule simple d’abonnement aux 5 concerts
à 28 € au lieu de 40 €

NOM

Prénom

Tél.

Adresse

Code postal Ville

Formulaire à renvoyer accompagné de votre règlement 
à l’ordre de La Dame de Champ à :
Denis Weigel, 10 route de Laval 88600 Champ-le-Duc  
 Contacts :  Denis Weigel : 06 72 23 12 44
  Philippe Divoux : 06 86 85 44 35
      Christian Bourion : 06 20 93 00 76

Je m’abonne et j’aide l’association pour un montant 
de 50 €. Coût réel après défiscalisation (60 %) : 20 €.    

Avec les 2 formules, vous bénéficiez d’une réduction sur les 5 concerts 
& vous êtes assuré d’avoir une place réservée. 
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  Visites guidées

de l’église
Champ-le-Duc

Visites guidées 
 > Toute l’année : sur demande pour les groupes 

 

> 1er mai au 17 septembre de 9h30 à 18h00 tous les jours

Visites libres 

 > 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi : visite libre et concert (20h30) | Dimanche : 10h-12h & 14h-18h
Présentation de l’église du XIème s., monument classé depuis 1908. Histoire et 
évolution de l’architecture au cours des siècles. Visite du beffroi. 
Un jardin médiéval est en cours de création à l’arrière de la cure.

 > Vendredis 23 juin, 21 juillet & 18 août  / 15h00  
visites commentées estivales + collation 
Par M. Marc Irthum, membre de l’association «la Dame de Champ». 

34ème édition : " Jeunesse et Patrimoine".

Info pratique : de juin à septembre les WC publics au presbytère sont ouverts.

Votre agence à Bruyères 
34, rue du Cameroun   88600 BRUYERES

Tél. : 03 29 50 51 11

ZA de Borémont  88600 CHAMP LE DUC


