
FISMES 
 

BALADE DANS LA VILLE  Porte de St Gilles 
 Ouverte sur le sud de la ville, cette porte est l’une 

des quatre portes qui percent les remparts depuis les 
quatre points cardinaux. Il reste un vestige qui date 
certainement du XVIème siècle. 

 
 Hôtel de Ville 
 Cet hôtel de ville est le troisième du nom. Construit 

en 1927, il représente par sa forme la renaissance de 
Fismes, ainsi que son ancrage dans l’histoire du 
moyen-âge. Le premier hôtel de ville a été édifié à 
cette même place en 1374, puis détruit pour vétusté 
en 1910. Le second a été construit en 1912, et com-
plètement détruit lors de la 2ème bataille de la Marne 
en 1918. Le bâtiment actuel date de 1928 

 
 Porte de Soissons  
 Cette porte a été ouverte plus tardivement que les 

autres. En effet, c’est à l’occasion du sacre de Louis 
XVI, en 1774, qu’elle fut percée pour favoriser la ve-
nue du souverain. Il n’y a plus de trace aujourd’hui. 

 
Pont Mémorial Américain 
   Fismes a été libérée par des régiments américains 

en 1918, et notamment par des soldats de la région 
de Meadville en Pennsylvanie. En l’honneur des ces 
héros morts à Fismes, cet état a offert à la ville un 
pont pour remplacer celui détruit pendant la guerre. 
Les deux statues de part et d’autre représentent la 
Paix et la Liberté. Les lanternes gravées aux sym-
boles des régiments, sont des lanternes des Morts. 

 
Porte de Vesle 
   Appelée aussi Porte Ste Macre en raison d’une 
statue da la sainte nichée dans une maison proche, 
cette porte s’ouvrait sur le faubourg de Vesle. C’est 
par ici que venait les rois de France, en route pour le 
sacre à Reims. Il n’y a plus de trace aujourd’hui. 

 
Promenades et Kiosque 
   Les Promenades sont les anciens fossés de la ville. 
Pendant la Fronde, des milliers de soldats y étaient 
stationnés pour assiéger Fismes. Les remparts furent 
d’ailleurs détruits à cette époque. En 1903, le célèbre 
paysagiste Redont, a refondé ces promenades. Le 
kiosque, datant de 1934, a été élevé grâce au reliquat 
de la reconstruction de l’après-guerre. 
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 Remparts et Echauguette 
 Fismes était entourée de remparts dès le bas moyen-

âge. Il s’agissait alors de remparts en bois. Une tour, diri-
gée par le poète Eustache Deschamps, les dominait au 
XVème siècle. Ensuite, ces remparts furent détruits pen-
dant la Fronde puis reconstruits. L’échauguette, qui servait 
à guetter l’ennemie et à l’échauder, ainsi que la base du 
rempart à l’extrémité Est, datent de cette époque. 
 

Eglise Sainte-Macre  
Edifiée pendant les XIème et XIIème siècles, elle est 

dédiée à Sainte Macre, martyre locale torturée en 286. 
Deux conciles ont eu lieu dans cette église, qui fut par la 
suite plusieurs fois attaquée et détruite. Les deux guerres 
du XXème siècle furent terribles pour cet édifice. Elle a été 
rouverte dans sa version actuelle en 1970, après une 
longue restauration. 

 

Porte de Reims  
Ouverte sur le levant, elle était située juste à côté du 

relais de poste, qui voyait les voyageurs s’arrêter, avant 
qu’ils ne prennent la direction de Reims. 

 

Fontaine Chaudru 
Elle fait partie des nombreuses fontaines ouvertes aux 

Fismois en 1858. Elle a fonctionné jusque dans les années 
1960. 
 

Maison d’Uderzo 
  Albert Uderzo est né dans cette maison en 1927. 

Papa d’Astérix, il est venu inaugurer la plaque commémo-
rative en 1999. Uderzo n’a habité que deux ans dans notre 
ville, mais il revient avec plaisir, notamment pour la Fête 
du Livre qu’il parraine. 26 rue Jean Hubert. 
 

Bambousaie du Mépas 
Plus de 50 variétés de bambous prospèrent dans la 

propriété, de la plus petite (15cm) à la plus grande (15m). 
M.HURY—12 route d’Epernay 03.26.48.12.14 

 

Le Grenier de St Honoré –Musée du Pain 
03.26.48.00.13– 10 faubourg d’Epernay 

 

Musée de la Porcelaine de Fismes 
À l’office de Tourisme du mardi au samedi 9h-12h30 14h-17h 

Office de Tourisme du Grand Reims—bureau de Fismes 

28 rue René Letilly 51170 FISMES 

03.26.48.81.18 - www.fismes-tourisme.fr 
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Vers REIMS 

Vers LAON 

Vers SOISSONS 

Vers EPERNAY 
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