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e 26 iuin 1994, Mgr FranÇois
0ourguillon bÉnissait la chapelle
Notre-Dame de la Belle'Croix,

travaux lmPortants de
resta uration.

cette chapelle, chère aux paroissiens

de lremblois, se situe à cluelques
centaines cie mètres du village, au

carrefour du chemin de Matton et de
l'ancienne voie romaine de Reims à

Trèves.

Déc1iée à Notre'Dan1e de lâ Belle-
Croix, c'esT à ctire à Notre-Dame des Sept

Dori leurs, elle est Ie but cl 'une

firocession, autrefois le lundi cle
pentecÔte et le cleuxièlre dimanche de

septembre.

Actuellerl'lent, le salïedi soir suivânt
le 14 SePtembre fête de ta Croix
glorieuse ' apres ia messe à l'église du
viliâ9e dédiée à ia Sainte Croix, se
.iercuie une processioll aux flambeâLrx

lusqua la chapelie oe Notre-Dallre de ia

Belle-croix. En 1998, ce sera le Samedi 19

septembre, à 19h.

Le 26 Juin '1994, M. Ezannic, maire à

cette éPoque, qui s'était donné
beaucoull cle peine pour condtlire la

restauration cle la cllapelle disait:
"Prenez soin de cette chapelle, lLlttez de

tout ,Jotre cæur contre lê vandalisme et
i'usure du temps, fleurissez'là et faites
passer le message à vos enfants êt
petits-enfants. Nous vous la léguotrs"

Ët M. Moi-ant, en retrâÇaiT l'historique :

"En ce lieLl il senltllÊ qu'on ait ciécouvert
OanS le paSSe leS VeSlrgeS O -rn SanCtJAir'e

consacré à Diane. ce serait sur ce site
qu'on aurait édifié la chapelle- - Notre-
Dame de la Belle-croix aurait été dÊtruite
à la RévolLltion;sa reconstruction en
1903 figurait au fronton de la cnapelle. La

procession cje ia Sainte Croix contir.lua
d'être célÉbree jusqLle vers 1940. La

chapelle, qui avait résisté aux cleux
guerres mon(iiàles comn'errca à se

dégracier au cours des années 1960 pour
être clétruite par !a foudre en '1969.

DeFluis, il fut tleaucoup question de sa

recorrstruction, nlals le nlanqLie cle crédit
fut longtemps un obstacle à sa

réa lisation ".

25 ans après, la chapelle reconstruite
alrrite Notre-Dame cle la Belle-Croix,
æuvre cl'Henri Tonglet, en fiierre
reconstituée,

puisse-t-clle clans le cadre discret oÙ

elle se trouve, recevoir longtënlps les
prières et les secrets de beaucoup de
Pèlerins' 

oenis codbiilot.

La B€l]e Croix à Tremblois-les-Cârigrâil
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