
INTRODUCTION

Chers lecteurs, 

Vous avez été nombreux à parcourir les lignes du premier
tome d’Églises des Ardennes. C’est pour moi une immense
fierté de savoir que des gens qui me sont inconnus ont fait la
démarche de se procurer mon ouvrage, un réel plaisir d’ima-
giner mon livre sur les étagères de la bibliothèque de person-
nes amoureuses et passionnées par le patrimoine ardennais.
Je suis peut-être aux côtés d’un exemplaire de Yanni Hureaux,
d’Albert Meyrac voire même peut-être de Jean Rogissart ! 

N’y voyez surtout pas de narcissisme ou d’orgueil de ma
part, car la seule chose que je partage avec ces illustres Arden-
nais, c’est bien la passion de cette terre aux multiples légen-
des, à l’Histoire douloureuse et au climat si humide. 

Le premier tome était construit autour d’une immense
balade, à la découverte d’églises que j’avais qualifiées de
remarquables ! Remarquables par leur architecture, leur style
décoratif  ou encore leur histoire. Lorsque je tombais en admi-
ration  devant une église, je me mettais à la recherche d’une
légende ou d’une anecdote pour en compléter mes descrip-
tions et satisfaire ainsi le plus grand nombre d’entre vous. 
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Cette fois, c’est l’inverse : en parcourant les lignes d’un
livre fabuleux*, véritable Bible pour les gens amoureux et
passionnés de cette terre, je suis parti d’histoires, souvent
oubliées ou mises en retrait par rapport à d’autres beaucoup
plus connues, et je me suis fait un devoir de les faire resurgir
du passé. Ces légendes, que connaissaient bien les anciens,
m’ont permis de découvrir notre département dans tous ses
recoins. J’ai poussé les portes du Sedanais, longé le ruisseau
la Hideuse sur les terres des anciens seigneurs de Buzancy,
marché dans les pas des déplacés des deux grandes guerres du
côté de La Horgne ou encore d’Herpy l’Arlésienne, foulé un
lieu mythique où Godefroy de Bouillon décida du tracé de
la première croisade… Bien entendu, dans chacun de ces
villages ou bourgs, je poussais avec retenue et une certaine
impatience les portes des églises pour en découvrir les trésors
cachés… trésors que je mets à votre disposition dans les
pages qui suivent.

La rédaction de ces deux volumes s’est muée en une
formidable aventure humaine : à l’ère du numérique, des
réseaux sociaux, d’internet, de toutes ces nouvelles techno-
logies censées rapprocher les humains mais qui, au final, les
éloignent, je suis allé à la rencontre d’hommes et de femmes,
laïcs ou religieux, élus ou anonymes, gardiens des clés des
églises et détenteurs d’histoires, de légendes, que les limites
de la transmission orale risquent de faire oublier… Pour moi,
prendre le temps de parler, d’écouter et d’apprendre au con-
tact des anciens est le véritable sens de la vie.
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ÉGLISES DES ARDENNES (2)

* Contes et légendes des Ardennes, Albert Meyrac



Cette passion pour notre patrimoine, je la partage une
seconde fois avec vous qui avez décidé de me refaire con-
fiance. Laissez-moi donc vous emmener sur les routes du
pays d’Ardenne, à la découverte de nouveaux édifices, de
nouvelles anecdotes, sur les traces de notre Histoire…

… Nous, 
… Ardennais de sang ou de cœur.

Bonne lecture.
RAPHAëL HUERTAS
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