NOM DES RUES
En France, nous utilisons les noms des voies communales pour honorer ou pour nous souvenir de personnes nationales ou
locales, de faits militaires, religieux, de dates, et aussi indiquer des lieux ou des directions.
Il existe aussi parfois des noms insolites, qui peuvent ne plus correspondre à rien, ou tout simplement qu'il est amusant de
découvrir.
Allée

du cimetière

Allée très abrupte qui mène au cimetière. La grille a été fermée car les enfants accédaient
directement au cimetière pour y jouer.

Chemin

creux

Chemin
Chemin
Chemin
Chemin

de la Garenne
de Lhéry
du CBR
de la Moquerie

Tout simplement : le chemin qui se trouve sous le niveau moyen du sol environnant,
desservait le village de Boujacourt.
Vient du nom d'un petit bois où l'on trouvait beaucoup de lapins !
Mène au village de Lhéry (une partie n'est plus carrossable)
Appelé aussi "la ligne", ancienne voie du Chemin de fer de la Banlieue de Reims.
Mène au lieu-dit "La Moquerie"

Impasse de la Bionnerie

Ancien lieu d'équarrissage de sciage et de fendage manuel des bois au XIII siècle.
Bionnerie s'écrivait ainsi en 1770 depuis 1817 ce mot se retrouve sous l'orthographe
billonnerie.

Place

de la Mairie

Place située devant la mairie. Créée au premier semestre 1950 par les ponts et chaussées, à
l'emplacement d'anciennes maisons bombardées pendant la dernière guerre. Elle est
prolongée par un escalier construit en même temps pour rejoindre la Rue d'en Bas.

Route
Route

d'Aulnay
de Jonquery

Mène à "l'écart" d'Aulnay dite "ferme d'Aulnay" située à 2 km du village
Mène au village de Jonquery (anciennement rue du faubourg)

En reconnaissance des 47 années passées au service de la commune, dont 3 mandats de
maire jusqu'en 1965. Cette rue dessert tout le lotissement des "Hauts du Tardenois"

Rue

André Lelarge

Rue
Rue

Anciennement ruelle Bernard.
Bernard
Charles de Gaulle En France, dans presque tous les bourgs, il y a une rue dédiée à notre ancien Président de
la République. (C'est la seule rue qui porte le nom d'une personnalité politique dans le
village.) Anciennement: Rue haute ou Grand Rue, suivant l'époque.

Rue

d'en Bas

Anciennement Rue Basse, suivant l'époque. Près de la Brandouille qui la coupe en deux.

Rue
Rue

de Blanchette
de Derrière les
murs

Antérieurement y existait un lavoir aujourd'hui disparu.
Un mur de protection, séparait le village des champs alentours. la sente étroite par endroits,
permettait la desserte des exploitations agricoles. Elle deviendra un chemin puis une rue.

Rue
Rue

de Géronde
de l'Aqueduc

Rue
Rue

de l'Eglise
de la Haubette

Rue

de Saint Rémy

Rue

des Quatre Vents

Rue

du Chapitre

pas d'information connue.
L'aqueduc passe dans le sol de cette rue enherbée (plutôt allée piétonne) pour se jeter dans
la Brandouille au ras du pont.
Les dalles en pierre qui apparaissent par endroits, sont le plafond de l'aqueduc. Il est évident
qu'elles ne supporteraient pas un poids lourd.
Petite rue débouchant sur un grand escalier qui mène sur le côté de L'église
Haubette ou haubion désigne une petite maison, chaumière ou abri. (Peut-être existait-il un
refuge pour les voyageurs qui empruntaient les chemins d'Aulnay, de Reims, Sarcy, Lhéry et
Aougny). Cette rue traverse le "Lotissement de derrière les murs" qui surplombe la
commune.
Cette rue rappelle l'existence d'une chapelle Saint Rémy qui n'existe plus (détruite il y a
plusieurs siècles)
Au nord du village (voie privée desservant les écoles et le pôle de proximité de la
Communauté Urbaine du Gand Reims) Les écoles sont construites sur un ancien champ de
foire (aux animaux) et comices agricoles cantonaux.
Chapitre de l'église Saint Laurent.

Nom d'un ancien propriétaire.

Rue

du Clos de
Nanteuil
du Glacier

Rue
Rue
Rue

du Moulin
du Point du jour
Saint Laurent

Conduisait à un Moulin et un lavoir qui n'existent plus.
Cette rue mène à la sortie est du village là où le soleil se lève.
Mène à l'église Saint Laurent (Saint patron du village).

Rue

Le village abritait de nombreux élevages de moutons, et à l'extrémité de cette rue un
"glassuis" (grande pierre polie) permettait de tanner les peaux et aussi le ruissage du
chanvre et du lin. (Au fil du temps le Glassuis est devenu Glassoire puis Glacier)

Précisions:
L'Aqueduc

Permet à l'eau du bassin versant de Romigny de s'écouler dans la Brandouille.
L'acheminement des eaux depuis le Chemin de Lhéry se fait, sous la route RD980, par un
aqueduc en forme de voûte réalisé en pierres de taille, visible depuis la rue de Géronde.
Un déversoir dans la partie aérienne permet à l'eau de s'écouler dans la seconde partie de
l'aqueduc.
Cette seconde partie canalise l'eau jusqu'au Ru en aval du pont. L'aqueduc est ici enterré et
constitué de pierres verticales, surplombées de pierres plates. Le dessus de ces pierres
plates est visible par endroits, elles constituent en partie le sol de la rue de L'aqueduc.

Brandouille

Il est possible de trouver dans certains documents (même officiels), le Ru nommé
BRANDEUILLE, ce serait à la suite d'une faute d'orthographe. BRANDOUILLE serait le nom
d'origine.
Brandouille : qui part dans tous les sens, rappelant le parcours sinueux de ses méandres.

