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Nous sommes accueillis par les conservateurs de ce plus ancien cimetière de 

Reims. Son ouverture remonte à 1787. Les premières inhumations, en 1787, 

sont celles de Pierre Loureau âgé de 28 ans et de Marie Herblot, âgée de 35 ans. 

La grille que nous venons de franchir est l’oeuvre du serrurier Lecoq, à qui l’on  

doit également la porte de Paris. 

La chapelle Sainte Croix, de 7,75 m de diamètre, fut réalisée en 1788 par  

Nicolas Serrurier, les murs ne mesurent pas moins de 56 cm d’épaisseur. A cette époque des cérémonies 

avaient lieu dans cet édifice qui ne sert plus actuellement qu’à divers rangements. Il y avait, en 1788, 

29 églises dans Reims ; autour de chacune d’elles se trouvait un petit cimetière, à mesure des 

constructions, les ossements furent rapatriés dans ce cimetière. 

Un mausolée orné d’une statue romantique rappelle le souvenir d’Augustin Simonard décédé en 1837 à 

l’âge de 12 ans. 

Nous allons, tout au long de notre parcours évoquer les noms des rues de notre ville : 

M. Jean-Baptiste LANSON, M.Charles-Joseph SIRET fut le premier conservateur de la Bibliothèque, M. 

Adolphe DAVID (des tissages Warnier-David) dont la sépulture est marquée d’une sculpture réalisée par 

René de Saint Marceau, représentant le purgatoire,…..Marie-Clémence FOURIAUX connue pour son 

action de défense de la femme, 

M. LANGLET, ancien maire de Reims, puis ce sont toutes les grandes familles du champagne : 

KRUG, HEIDSIECK……Ici repose Hugues KRAFFT, fondateur de la Sté des Amis du Vieux Reims et 

donateur de l’hôtel LE VERGEUR. 

Le monument qui immortalisait l’Abbé MIROY (exécuté le 12 févier 1871 dans ce cimetière) a dû être 

enlevé de la tombe et se trouve à l’ancien collège des Jésuites Museux. 

Nous remarquons au passage une curieuse chapelle à 2 portes : l’une pour l’entrée des catholiques et 

l’autre pour celle des protestants. 

Nous remarquons deux mausolées à colonnes où repose la famille GOSSET, architecte qui établit les 

plans du théâtre de Reims et de l’église Sainte Clotilde. Ce grand espace avait été acheté par les Ets 

GOULETLECLERC pour les inhumations de leurs employés. 

Un petit instant de respect pour notre ancien maire M. Jean FALALA. 

Le frère ARNOULD, désormais « Bienheureux » reçoit surtout les visites de nos ompatriotes alsaciens. 

Pendant quelques instants nous avons évoqué tous ces grands noms dont la mémoire ici se perpétue. 

Un grand merci à nos deux guides. 
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                                                            Le mausolée GOSSET 


