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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

2

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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Choeur

Transept

Abside

Ensemble vocal Poly-Sons
Samedi 15 septembre

Tarif : 8 € , gratuit moins de 18 ans 

20h30



Détail ou plan de coupe

10

11

9

8

12

13

14

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.

13

6

7

9

11
Choeur

Transept

Nef

Abside

Samedi 15 septembre
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Le mot du Président

 Notre 10ème saison ! Une réelle fierté pour notre 
association de « La Dame de Champ », fidèle à ses objectifs 
d’animation culturelle de l’église romane de 
Champ-Le-Duc. Grâce à une équipe de bénévoles dévoués, 
au soutien jamais démenti des décideurs locaux et à la 
présence de plus en plus nombreuse et intéressée du 
public, nous poursuivons avec entrain et conviction notre 
travail de diffusion pour cette nouvelle édition 2018.
Comme nous en avons pris l’habitude, nous vous 
proposons pour cette 10ème édition des concerts mettant 
en valeur la voix et l’instrument. La voix avec le chœur 
d’hommes « Alliance » de Mulhouse,  le violon et le piano 
avec le trio Zavakanto, jeunes talents spinaliens, le violon, 
toujours, avec l’ensemble du « Collegium Musicum de 
Cobourg ( Allemagne), orchestre de chambre composé de 
20 violonistes, et pour cette 10e édition , le retour de 
groupes fidèles à Champ-Le-Duc : l’ensemble vocal 
Poly-Sons pour un concert pictural « Les Vigiles « de 
Rachmaninov et Les Fifrelus associés à la Bandabera alliant 
instruments anciens et voix, synthèse de notre 10ème 
saison.
De quoi nous l’espérons, vous satisfaire et vous retrouver 
nombreux pour vivre ensemble une 10ème saison de 
concerts, riche et exaltante.
    Denis WEIGEL



Ce choeur d’hommes compte une quarantaine de membres. 
Seul choeur d’hommes dans la région de Mulhouse, ils 
interprêtent des chants sacrés ou profanes, basques ou 
africains. Dirigé par Patrick Luetolf, cet ensemble polyphonique 
perpétue la tradition des grands choeurs d’Alsace.

Tarif : 8 € , 
gratuit moins de 18 ans 

Choeur d’hommes Alliance de Mulhouse

Dimanche 24 juin

17h00
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Abside

Le Collégium Musicum  est un orchestre de chambre composé 
de musiciens amateurs de la ville de Cobourg, située au nord de 
la Bavière en Franconie.
Cet orchestre créé en 1953 au sein du lycée Albertinum par Josef 
Ehrle, père de l’actuel dirigeant, rassemble des musiciens de 
toute la région. Les 22 musiciens accompagnés par 3 solistes 
professionnels dont Megumi Ikeda (violon) interpréteront des 
œuvres de Purcell, Mozart, Sibellius et Haydn.
Ils viennent pour la 4ème fois en France, s’étant déjà produit à 
Deyvillers, Charmes et Dompaire. 
Un grand moment en perspective.

Collégium Musicum de Cobourg
Samedi 28 juillet

20h30
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Ensemble vocal Poly-Sons
Samedi 15 septembre

Tarif : 8 € , gratuit moins de 18 ans 

20h30
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AbsideUn trio composé de deux jeunes talents Sandra  Rakotondrazaka (20 
ans) pianiste et Anna Rakotondrazaka (18 ans) violoniste et d’une 
pianiste confirmée Natalia Hurava déià accueillie avec l’ensemble « 
Alliance ». Sandra a intégré le conservatoire de Nancy, plusieurs fois 
primée au Concours Musical de France à Paris. Sa sœur Anna, 
également élève du conservatoire de Nancy, est lauréate des 
concours Prodige Art, Concours artistique d’Epinal, concours musical 
de St.Dié. En 2015, les deux sœurs ont été lauréates du Grand Prix du 
1er «Tremplin des jeunes talents» du Lions Club de Gérardmer.
Quant à Natalia Hurava, elle a obtenu un 1er prix et une médaille 
d’or au conservatoire de Minsk (Biélorussie) et enseigne la musique 
dans les Vosges. Un concert axé sur des œuvres classiques.

Samedi 18 août
Ensemble Zavakanto

20h30

Tarif : 8 € , 
gratuit moins 
de 18 ans 

  

L’ensemble Poly-Sons, sous la direction de Damien Guedon, nous 
revient avec un concert pictural, composition a cappella pour 
chœur mixte de Sergueï Rachmaninov : « Les Vigiles » opus 37, sans 
doute une des  plus grandes réalisations musicales pour l’église 
orthodoxe russe. Créée en 1915, cette partition regroupe six numé-
ros de vêpres traditionnelles et neuf numéros de matines menant 
de la tombée de la nuit au retour de la lumière Ce concert en langue 
russe est traduit et illustré par une projection d’œuvres picturales 
de Mario Zanchetta. Jusqu’à 11 voix pour une œuvre d’une grande 
richesse sonore.
Un grand moment pour notre 10ème saison et les journées 
européennes du Patrimoine !

Samedi 15 septembre

20h30
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Bandadera et Fifrelus

  

La Bandabera et les Fifrelus s’associent pour un concert consacré à 
la musique de la renaissance. Instruments et voix illustrent la 
démarche retenue pour cette 10ème édition. associer musique 
instrumentale et vocale. 
La Bandabera fera découvrir ses instruments anciens- flûtes à bec 
renaissance et baroque, cornets à bouquin, sacqueboute, cor 
naturel, viole de gambe, traverso accompagnés par le clavecin et 
l’orgue positif, dans un répertoire européen très diversifié. 
Direction Alain BERAT.
Les Fifrelus assureront la partie vocale en harmonie avec la Banda-
bera. 
Direction Anne FREDRIKSEN

Samedi 20 octobre
17h00

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. 

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.

Tarif : 8 € , gratuit moins de 18 ans 
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  Bulletin d’abonnement

Concerts
  Saison 2018

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 16 septembre de 9h30 à 18h00 tous les jours

Visites libres 

 > 15 et 16 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 du presbytère.

 > Vendredi 6 juillet & jeudi 2 août  / 15h00  
visites commentées estivales + collation 
Par M. Marc Irthum, membre de l’association «la Dame de Champ». 

35ème édition : " l’Art du Partage".

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
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