
Si vous voulez visiter l’église de     
Sermaise 

Mauricette détient la clef de l’église 
Sainte-Anne. 

Elle demeure dans l’ancienne Mairie de 
Sermaise et  participe activement à la 
sauvegarde du patrimoine de Sermaise. 

Son dévouement est remarquable et son   
enthousiasme est communicatif. 

Si vous avez l’occasion de la rencontrer elle vous fera découvrir 
Sermaise et son histoire à travers des anecdotes toujours  
croustillantes.  

Merci Mauricette 

Mauricette 



Les lavoirs   

Un lavoir  construit au fil de l’eau, sur l’Orge, 
quelque peu modifié, mais authentique. Il se trouve à 
proximité du bourg.  

Dans le hameau de Mondétour, au bord d’un pédiluve      
maçonné sur la rive d’une mare, un petit lavoir a été     
qualifié d’exceptionnel en raison de la préservation de   
l’ensemble de ses traits morphologiques d’origines ainsi que 
de son contexte. 



Calvaire de Mesnil 
 

Louis Alphonse Jourdain 
 

Le 27 novembre 1909, Monsieur Louis Alphonse 
Jourdain, fils de Louis François Jourdain qui était 
né à Blancheface, et neveu de Pierre Vincent 
Labbé, qui vivait au Mesnil, fait donation à la 
commune de Sermaise d'une somme de « 400 

francs de rente 3% sur l'Etat français,     
perpétuelle ». 

La Rosière 



Le Mesnil   la mare  Rue Jourdain 

La Rosière 

Monsieur Hautefeuille Maire en 2010 et Melle Carion Hélène 100ième élue 

L'acte notarié rédigé par un notaire parisien  prévoit que la donation sera   
nommée « Fondation Jourdain » et que « les arrérages produits par ce titre de 
rente seront remis chaque année, jusqu'à concurrence de 300 francs, à une 
jeune fille qui, née dans la commune de Sermaise et y demeurant ou habitant 
dans cette commune depuis 10 ans au moins, se sera distinguée par sa conduite 
exemplaire comme par sa continuelle application au travail, et aura été     
désignée par le Conseil Municipal de Sermaise comme la plus méritante en tous 
égards ». 

La première bénéficiaire de cette fondation fût Mlle Camille Coquet élue 
le 10 avril 1910 
 
Cette tradition perdure encore de nos jours, et chaque année voit l'élection 
d'une nouvelle Rosière lors de la Fête de la St-Georges. 



Au bar de la Mairie 

Au début du XXe siècle, tous les cafés et débits de boissons servaient la bière La Meuse. Cette société basée à Bar-le-Duc a dû 
développer de nombreuses unités de production sur le territoire. En région parisienne, une très grande brasserie a été construite à 
Sèvres. 
Monsieur Svaluto distribua aussi cette fameuse bière « La Meuse ». 
Ce fut un café restaurant très vivant dans le bourg de Sermaise. 



La fête de la Saint-Georges 

La fête de la Saint-Georges est la plus ancienne des fêtes de Sermaise. Elle se situait au hameau de  

Blancheface avant d’être établie au bourg de Sermaise  



Le village et ses hameaux – Bois Fourgon, Fourchainville, Saudreville 
et Montflix – occupent une superficie de 1445 hectares dans la vallée 
de la Renarde, laquelle prend sa source au sud de la commune. 

D’un passé historique fort riche, la commune comporte une église du 
XIII ème siècle, l’église Saint Aubin, et trois châteaux : le château de 
Villeconin du XIV ème siècle, le château de Saudreville du XVII ème 
siècle et enfin le château de la Grange édifié au XIII ème et fin XV 
siècle. 

Villeconin 

Rue du Souffle Cul à Montflix Sermaise 

Lorsque les lavandières de Montflix reviennent du lavoir 
de Villeconin, 
le vent souffle dans les robes des filles. 
Lorsque les filles de Montflix en ont fini avec la lessive 
au lavandin,  
Gustave a les yeux qui s’écarquillent…. 

le château de Villeconin  


