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Le village « Monte S. Petri ». 
 
 
 Le 16 mai 1909 une stèle commémore les faits de mars 1814 
(Napoléon 1er) 
 Le 30 octobre 1921 le site du Mont Saint-Pierre est classé ‘site 
historique ». 
 

 
 
 Avant ces fouilles de juillet-août 2009 qu’est-ce qui a permis aux 
archéologues de dire : « Oui, il y avait là un vrai village », alors que 
cette butte ne présente plus qu’un bouquet de pins ? 
 On lit sur les registres d’Etat-civil de Thillois : «  Registre pour 
servir aux naissances, mariages et sépultures de l’église paroissiale 
de Mont Saint-Pierre, de sa succursale de Thillois et de son annexe 
de Tinqueux. » 
 Les curés signent : Curé de Mont Saint-Pierre, au moins 
jusqu’en 1571. 
 L’archéologue M. Pistat nous apprend que des cercueils en 
plâtre ont été exhumés dès les premières années du 19ième siècle, que 
des ossements ont été mis à jour vers 1875, qu’un vase intact du XIè 
fut trouvé en 1882… 
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 Ce village a dû disparaître vers 1360, détruit par les Anglais, 
venus assiéger Reims, en même temps que 13 autres communes. Il 
n’en reste que l’Eglise, le cimetière et les terres. Pourtant ce terroir 
subsistera jusqu’en 1819. 
 L’Eglise est signalée en pauvre état lors des visites de 
l’Archevêché de Reims depuis 1523 ! Et le 11 juillet 1673 
l’Archevêque de Reims ordonne qu’elle soit démolie et transférée au 
village de Tinqueux. Ce qui fut fait. 
Source :CH.B M 1823 Georges Thibault 
 
 

 

 
 Le détail des fouilles de 2009 n’est pas encore connu mais on 
peut observer des vestiges de ce village sur le site : l’arche d’une 
cave, des murs de fondation, des pierres façonnées et séchées au soleil 
et même des tuiles. 
 De nombreuses galeries serpentent dans cette butte de craie, 
ainsi que les traces  de tranchées de 14-18 rebouchées. 
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L’établissement d’un habitat pourrait dater du haut Moyen âge c’est-
à dire d’ avant l’an 1000 (Clovis, Charles Martel, Charlemagne…) 
 En résumé : Le village Mont Saint Pierre les Reims a bien 
existé. 
Les fouilles récentes, les tombes, les écrits l’attestent. 
Remarque : On sait que le site a été fréquenté au néolithique, la 
découverte du dolmen de Champigny –1500 avant J-C en témoigne. 
 
B. Boussard le 04/09/ 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


