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Niché au fond d’une petite vallée dans le paysage 
verdoyant de la Champagne, Soulaines-Dhuys offre 
à ses visiteurs un remarquable patrimoine. Partez à 
la découverte de sa résurgence et des différents 
ruisseaux parcourant le village qui ont valu à 
Soulaines-Dhuys le surnom de  « Venise verte de l’Aube ».

(1) La maison à écailles date du XIIIe siècle et tire son nom des lamelles de bois, appelées 
aussi bardeaux ou essentes, qui recouvrent sa façade. Inscrite aux titres des Monuments 
Historiques, elle présente la particularité de posséder un « halloy », à savoir qu’une 
partie du premier étage surplombe le rez-de-chaussée et forme une petite halle.  En plus de 
proposer un abri aux marchands de rue d’autrefois, cette architecture typique de la région 
permettait surtout de réduire les taxes qui étaient calculées sur la superficie au rez-de-chaussée.
Restauré en 2016, ce bâtiment accueille l’un des bureaux de l’Office de Tourisme des Grands 
Lacs de Champagne, et propose à ses visiteurs un grand espace d’exposition ainsi que des 
informations sur l’architecture locale. 
 
(2) Le pont Henri IV enjambe la Laines et date de 1607, c’est le plus ancien de la dizaine 
de ponts du village.

La maison à écailles 
et le pont Henri IV 1 2



Construite en 1875 sur l’emplacement 
d’une ancienne halle, la mairie de 
Soulaines-Dhuys fut offerte à la 
commune par la famille Thierry- 
Delanoue (également propriétaire de 
la forêt de Soulaines et du domaine 
Saint-Victor). Intégralement construite 
en brique, signe de richesse à l’époque, 
cette mairie a aussi connu d’autres 
fonctions telles qu’une permanence du 
juge de paix ou même le siège d’une 
caisse d’épargne.

La mairie 3

(4) Tout comme la maison à écailles, cet 
édifice du XVIe siècle à l’architecture 
champenoise typique possède un halloy 
remarquable. 

(5) Cet imposant bâtiment construit 
en pierre et à pans de bois est un 
ancien relais de poste datant du XVIe 
siècle. Lors de travaux de restauration 
en 1979, les propriétaires ont découvert 
une fresque du XVIe siècle, elle fut par la 
suite inscrite aux Monuments Historiques.  
 
 
Empruntez la ruelle à droite longeant l’ancien           
relais de poste et découvrez les anciens jardins             
potagers de Soulaines. Profitez des vues pittoresques 
qu’offre ce dédale de couloirs, ayant pour fonction de                
protéger les plantations du vent et du gel, et admirez 

en passant, le colombier sur votre gauche.

Maisons remarquables 4 5



Intégralement construite en colombages et 
datant du XVe siècle, la chapelle Saint-Jean est 
le plus ancien et le plus petit des édifices de la 
route des églises à pans de bois de la région.  
Elle était anciennement appelée la chapelle de la 
Maladrerie, car elle dépendait d’une Maison Dieu 
recueillant les malades des environs. Les barreaux de 
chaque côté de la porte s’expliquent par la présence de 
lépreux parmi les malades, qui n’avaient pas l’autori-
sation d’entrer à l’intérieur de la chapelle. Ces derniers 
assistaient donc aux cérémonies à travers ces barreaux. 
 
La chapelle Saint-Jean renferme de nombreuses                                       
peintures réalisées au pochoir ou au pinceau, ainsi que 
de magnifiques statues en bois et en pierre du XVIe 
siècle, dont un Christ de pitié découvert enterré sous 
l’autel lors d’une restauration du bâtiment en 1990. 

Chapelle Saint-Jean 6

Cette imposante église de style gothique       
flamboyant a été construite entre la fin du 
XVIe et le début du XVIIe siècle sur l’empla-
cement d’une ancienne chapelle castrale.  Avec 
sa flèche de 36 mètres de haut et ses arches 
imposantes, cette église souligne l’importance 
économique que Soulaines-Dhuys a eu au fil 
des siècles. La présence d’une communauté 
religieuse jusqu’à la Révolution dans l’ancien 
prieuré Saint-Victor, à proximité directe du      
village, renforça d’autant l’attractivité du village.
Cette église renferme de magnifiques vitraux 
des XVIe et XIXe siècles ainsi qu’une statuaire 
remarquable.

 
Venez découvrir l’intérieur de la chapelle et de l’église 

lors d’une visite commentée du village.

Église Saint-Laurent et Saint-Jean-Baptiste 7



Nom donné par les habitants de Soulaines à 
cette magnifique maison bourgeoise du XVIIIe 
siècle, ce bâtiment emblématique est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments   
Historiques. Une légende raconte qu’un souter-
rain reliait cette demeure au château de Nully, à 
quelques kilomètres de là, mais les restaurations 
récentes n’ont permis d’en trouver aucune trace…
Ce bâtiment accueille aujourd’hui la bibliothèque 
du village et une salle en location pouvant ac-
cueillir des évènements.
Remontez la rue du Plessis jusqu’au lavoir du XVIIIe siècle  

et tournez à droite pour apercevoir la résurgence.

Le manoir 8

Le moulin fut construit en 1267, transformé en 1627 par le Duc de Vendôme, fils                       
bâtard d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrée, puis réaménagé entre 1761 et 1768 par Nicolas 
Desmarets, encyclopédiste travaillant avec Diderot. 

La résurgence et son moulin 9
« La Dhuys » signifie « résurgence » en vieux celte. Les eaux de cette résurgence proviennent 
de plusieurs rivières, qui perdent une partie de leurs eaux par absorption dans le sous-sol 
calcaire. Ces eaux rejaillissent perpétuellement dans la principale résurgence de Soulaines. 
La source aboutit à un bassin où existent deux vannes, dont l’une servait à alimenter les 
roues du moulin à eau.  Au pied de la première vanne naît la Laines, qui traverse le village.

Suivez les ruelles piétonnes du village et flânez dans les jardins médiévaux 
pour atteindre le ru des vignes et la maison du Bailly. 



Le ru des vignes et la maison du Bailli 10
Soulaines-Dhuys est aussi traversé par le ru des vignes (10), ruisseau le plus souvent à sec 
mais qui voit son niveau augmenter fortement lors de mauvais temps. C’est d’ailleurs du fait 
de ce cours d’eau que le village a connu différentes inondations par le passé, car contraire-
ment à la Laines dont le niveau peut être régulé grâce aux vannes présentes au moulin, le 
ru des vignes ne peut être contrôlé et cause parfois d’importants dégâts lors de fortes crues.
De l’autre côté du pont qui enjambe le ru des vignes se dresse l’ancienne maison du Bailly.

(11) Cette importante demeure du XVIIe siècle était un lieu symbolique dans le village et 
disposait notamment de cellules pour les personnes condamnées ou en attente de jugement. 

Soulaines-Dhuys possède de nombreux autres secrets et une 
histoire très riche qui ne demandent qu’à être découverts !

 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à demander une visite 
commentée du village à l’Office de Tourisme, et vous 
pénétrerez dans des lieux remplis d’anecdotes fascinantes.
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Quelques suggestions pour
 compléter votre visite 

Domaine Saint-Victor

Entre l’arboretum et le parc aux daims,  vous 
aurez l’occasion de faire le plein de nature 
et de pique-niquer à quelques minutes de                     
Soulaines-Dhuys. L’entrée au domaine est               
gratuite. Ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi. 

tuilerie royer

En passant par Soulaines-Dhuys ne manquez 
pas la Tuilerie Royer qui est un site incontour-
nable du village et découvrez tous les secrets de 
fabrication du travail de la terre. Des poteries 
aux carreaux médiévaux en passant par les épis 
de faîtage, vous serez incollable !

ViSite commentée De la Ville

Une envie de découvrir plus en profondeur 
le village de Soulaines-Dhuys ? Alors optez 
pour nos visites commentées ! Pour plus de             
précisions sur les horaires et les conditions 
de visite, n‘hésitez pas à nous contacter.







Bureau d’InformatIon 
tourIstIque de

soulaInes-dhuys

7 rue de l’Ile
10200 soulaInes-dhuys 

03 25 57 18 23
accueil@grandslacsdechampagne.fr

www.grandslacsdechampagne.fr


