
Mairie d’Aÿ
Place Henri Martin - 51160 Aÿ

Téléphone : 03 26 56 92 10 - Fax : 03 26 54 84 76
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AŸ, une ville qui pétille

Aÿ est une charmante bourgade d'environ 4200 habitants.

Elle est située dans un site abrité au pied des coteaux, à proximité d'Epernay et à 

25 kilomètres au Sud de Reims.

Grand cru à 100 %, Aÿ, est aussi une ville qui pétille, connue dans le monde entier pour son 

Champagne et ses maisons prestigieuses ; Aÿ vibre au rythme de festivités à la fois ludiques et 

culturelles. En mariant histoire et modernité, cette municipalité a su redonner vie à son patrimoine 

exceptionnel.

Les origines d’Aÿ-Champagne
Vers 344 déjà, les Gallo-romains connaissaient Aÿ et son vignoble ; Aÿ était une « villa », grande 

exploitation agricole gallo-romaine.

Aÿ n'était ni une forteresse ni un carrefour, elle était située entre deux ponts romains enjambant la 

Marne, un à Mareuil-sur-Aÿ et l'autre à Dizy. Contrairement à beaucoup de cités, Aÿ ne s'est pas 

développée autour d'un château ou d'un monastère, mais le long d'un axe de commerce et de 

communication : la rivière Marne et la route longeant celle-ci.

En 1312, Aÿ a bénéficié d'une « charte » octroyée par le Roi (contrat par lequel les seigneurs 

donnaient la liberté aux villes de s'administrer elles-mêmes) jusqu'à la Révolution en 1789. Les 

Gens d'Aÿ proclamaient alors « Nous n'avons de seigneur que nous-mêmes et le Roi ».

La ville d'Aÿ fut entourée de remparts construits avec l'autorisation des Rois François 1er et 

Henri IV, ils furent démolis en 1750. La trace de ces remparts est encore marquée par les 

boulevards qui entourent l'agglomération.

Henry IV et Aÿ
Dès le XVlème siècle, sous Henri IV, le vin d'Aÿ a été classé parmi les premiers de France.

Nombreuses sont les personnalités de l'époque revendiquant aimer le vin d'Aÿ, parmi celles-

ci nous pouvons citer : le Pape Léon X, l'Empereur Charles-Quint, les Rois François Ier, 

Charles X, etc ...

On connaît aussi la réplique goguenarde que fit le roi Henri IV à l'ambassadeur d'Espagne 

venu présenter ses lettres de créances et qui énumérait la ribambelle de titres de son 

maître, « Et moi, je suis Henri, sire d'Aÿ et de Gonesse », c'est-à-dire du bon vin et du bon pain, 

de la belle vie en somme !La tradition, fait d'une maison d'Aÿ, le vendangeoir d'Henri IV. C'est 

suggérer que, pour le moins, le roi s'y approvisionnait.

Ainsi, il est certain que le Roi Henri IV connaissait parfaitement Aÿ et son vin, qu'il l'aimait, et 

qu'il en possédait dans sa cave. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il se proclamait 

lui-même : « Sire d'Aÿ » !

Une place statégique au sein du vignoble champenois
Jusqu'au début du XXème siècle, le Champagne était communément appelé « Vin d'Aÿ ». 

Tous les rois et empereurs, et avec eux l'aristocratie européenne, s'enthousiasmaient pour ce vin. 

La situation même de la commune, entre une vallée inondable et une côte relativement escarpée, 

suppose que la principale activité était la viticulture (il n'y avait pas la place suffisante pour la 

culture des céréales).

Aujourd'hui, la ville d'Aÿ s'étend depuis les rives de la Marne jusqu'aux flancs Sud de la montagne 

de Reims, et son vignoble, classé Grand Cru 100%, a pour cépage majoritaire le Pinot noir. C'est lui 

qui apporte cette couleur ambrée et de délicats arômes de fruits rouges au vin.

Les vignerons agéens possèdent 370 hectares de vignes et des dizaines de kilomètres de 

cave. Ils se font un plaisir d'accueillir les touristes, ils aiment parler de leur travail, de leur métier 

résolument artisanal.

Toute l'histoire d'Aÿ est liée à l'activité de la culture de la vigne et la fabrication du Champagne.

Un cadre de vie agréable
La ville d'Ay fait partie du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Le maire d'Aÿ, 

Monsieur Dominique Lévêque en est par ailleurs le président. Cet écrin de verdure et d'air pur a 

pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire.

Un patrimoine culturel
Aÿ, est un trésor d'histoire et de patrimoine. De nombreux édifices en sont les témoins. De l'église 

gothique aux grands hôtels particuliers, Aÿ a su conserver et mettre en valeur son passé.

L'église Saint-Brice d'Aÿ est classée « monument historique ». C'est un des plus beaux édifices 

que le 15ème siècle ait légué à nos villages locaux, exemple très représentatif du gothique 

flamboyant.

Plus tard, au 19ème siècle, nombreuses sont les maisons de champagne à avoir élu domicile à la 

ville d'Aÿ. On compte parmi elles, les Maisons Bollinger, Ayala et Deutz.

Sur le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, demeure un des nombreux témoins de la 

prospérité des négociants du 19ème siècle, l'ancien hôtel particulier de la famille Bollinger. Maison 

fondée en 1829, à l'époque de l'essor du champagne, elle doit sa renommée à son art de 

l'assemblage.

En haut de la rue Anatole France, se trouve le château Ayala. Cette prestigieuse maison de 

Champagne d'Aÿ est le fruit de l'union sous le second empire d'un fils de diplomate colombien 

et de la nièce du Vicomte de Mareuil, propriétaire du château d'Aÿ.

Enfin, dans la rue Jeanson, la célèbre maison de Champagne Deutz offre son superbe porche 

champenois. Cette maison a été créée en 1838 par deux familles allemandes Deutz et 

Geldermann. En effet, une petite « ruée vers l'ouest » a eu lieu vers la France dans les années 

1830. Quelques familles alsaciennes et allemandes, mécontentes des conditions économiques, 

se sont installées dans la région de Reims.

Aÿ est également le berceau d'un maître d'art. En effet le célèbre verrier d'art, Lalique, y est 

né le 6 avril 1860. Il épousera le mouvement Art Nouveau et sera un des maîtres à penser de 

l'Ecole de Nancy.

Il existe d'ailleurs, une maison style Art Nouveau à Aÿ, fidèle à l'esprit du travail de Lalique.

Un patrimoine naturel
Aÿ a également su préserver son patrimoine naturel. Ses paysages riches en verdure en font une 

ville reposante. Le boulevard du Nord est sur le tracé exact des anciens remparts qui de 1514 à 

1752, ceinturaient Aÿ et les vignes au pied du côteau.

Le clos Saint-Jacques est un des vestiges de ce vignoble intra-muros, cette parcelle appartient 

à la maison Bollinger. Jusqu'à la fin du XIXème siècle et avant l'apparition du phylloxéra, 

toutes les vignes en Champagne étaient cultivées en foule, c'est-à-dire non alignées. Après 

la crise phylloxérique, on replanta la vigne palissée en ligne avec des intervalles réguliers, 

et une densité plus faible. Autour d'Aÿ, trois parcelles échappèrent au phylloxéra, et le Clos 

Saint-Jacques est l'une d'elles.

Aÿ possède également un important panel de curiosités. Tout d'abord, l'architecture des maisons 

est typique. En effet, l'architecture champenoise est composée de craie et de briques qui forment 

de véritables damiers. Il fait bon flâner dans les rues et ruelles de la ville, pour découvrir de jolis 

cours et jardins. Ces petites ruelles ou venelles desservaient de petites cours fermées dans 

lesquelles les Agéens se regroupaient ou se réfugiaient.

Plus en périphérie, culmine un point de vue qui vous permettra d'observer la géographie du 

vignoble Agéen et la vallée de la Marne. De l'autre côté du bourg, une balade le long du canal peut 

être propice à la relaxation. En effet, entre pêcheurs, chevaux, eau et forêt, Aÿ prend soudain une 

toute autre envergure, celle d'une petite ville ayant su marier, le naturel et le modernisme.

Les musardises agéennes
Le circuit pédestre des Musardises agéennes « résume » les 

différents attraits de la commune. Il passe devant les maisons de Champagne, 

les hôtels particuliers, au coeur du vignoble en foule, dans les petites ruelles et les grands axes, 

mais également sous le paradis de la rue Nitot, devant l'église Saint-Brice et la maison abritant 

le pressoir Henri IV ...

18 panneaux interprètent ce patrimoine et narrent aux visiteurs l'histoire agéenne.

Ce circuit peut se faire en individuel, accompagné ou non d'une brochure complémentaire 

disponible en Mairie. Bien sûr, ce circuit est ouvert au grand public gratuitement.

Les fêtes Henry IV
C'est sûrement la manifestation la plus attendue, plus de 30 000 visiteurs participent à cette

grande fête, le premier week-end de juillet, les années paires. Ce sont deux jours de fête et de 

détente, dans la grande tradition champenoise.

Dans chaque cour, une ambiance à saisir, une musique, une spécialité à déguster. Partout dans 

Aÿ, de nombreuses animations (jeux médiévaux, marché du terroir ... ). des spectacles, un défilé 

festif, de l'art, de la musique, et un feu d'artifice sur le vignoble !

Le festival francophone des mots croisés
Aÿ organise tous les trois ans le festival international des mots croisés et tous les ans le festival 

régional des mots croisés. Ces tournois attirent les meilleurs cruciverbistes préalablement 

sélectionnés par voie de presse.

Les 100 meilleurs candidats résolvent une grille 15 x 15 sur table. La compétition de mots 

croisés sur tableau, permettant aux spectateurs de jouer en même temps que les concurrents, 

est unique aux villes d'Aÿ, ls et Eu de l'association des villes en deux lettres.

Le Mai musical
Chaque année, les trois derniers vendredis du mois de mai, les Amis de l'orgue organisent une 

série de concerts dans l'église gothique Saint-Brice.

La villa Bissinger
La Villa Bissinger propose le premier samedi de chaque mois des initiations à la dégustation des 

vins de Champagne différents. Derrière le mot Champagne, pourtant universellement connu, se 

cache une diversité de goûts et de saveurs méconnues.

Une ville ouverte sur l’Europe
La ville d'Aÿ est jumelée avec quatre villes européennes, Besigheim en Allemagne, Newton Abbot 

en Angleterre, Quaregnon en Belgique et enfin Sinalunga en Italie.

La commune travaille également sur un traité de coopération décentralisée avec la commune

de Lena au Burkina Faso.

Les agéens sont actifs dans le jumelage. Un comité a d'ailleurs été créé. Il s'efforce d'organiser 

des manifestations afin de faire naître un esprit de fraternité entre les citoyens de chaque ville. 

Par exemple tous les ans, à tour de rôle, les villes organisent les jeux de l'amitié, symbole du lien 

qui les unis.

De plus, les Eur'agéennes, manifestation à l'initiative de la commune et du comité de jumelage 

permet de mettre à l'honneur, chaque année une commune jumelle.

La ville a d'ailleurs reçu le diplôme puis le drapeau EUROPEEN pour ses initiatives en faveur de 

l'Europe.

Les écoles et le collège participent chaque année à la Journée de l'Europe.

Une ville qui s’engage pour le développement durable
La commune d'Aÿ et sa population ont construit un plan d'action Agenda 21.

Elles se sont aussi fixées des objectifs en faveur des 3 axes du

développement durable : environnement, économie et lien

social.

Un club Aÿ 21, ouvert à tous, soutient et

anime cette démarche collective

d'avenir.
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Bourgeois ( rue Léon) ............ E 3

Brasserie ( cour de la) ............ E 3

Brêche (chemin de la) ..............G2

Brêche (rue de la) .....................F2

Café (ruelle du) .........................F3

Canal (impasse du) ................. B4

Cardinal Luçon (place du) ........E2

Cavaliers (allée des) ..................I4

Chabrolle (rue Abel) .................F5

Chaise Tantalis (rue) .................E3

Chanzy (rue) ......................... E3/4

Charmes (impasse des) ...........D4

Charte (rue de la) .....................F2

Chaudes Terres (rue des) .....G2/3

Clamecy (rue) ...........................E2

Cléménceau ( rue Georges) ......E3

Collège Les Bleuets ..................E6

Conseil (cour du) .....................F3

Coquebert (rue Marie) ..............F3

Cuve (sentier de la) .................HS

De Gaulle (bd. Charles) .......DàH4

Ecart Robin (impasse) ..............E4

Elections (rue des) ....................F3

Epargne (rue de I') ................... A3

Epargne Prolongée (rue de l') . A4

Epernay (route d') ...........C4 A/B5

Fontaine (rue) ..........................D2

Fourrières (chemin des) .......... B4

France (rue Anatole) .................F2

Frein (place).............................G4

Frein (rue) ................................G4

Frein (impasse) ........................G4

Gambetta (rue) ..........................F3

Gare (place de la) .....................F6

Gillet (rue) ............................G3/4

Gousset (rue Gédeon)..............D3

Goyard (rue Jean) .................H2/3

Grande Place (impasse de la) ...E2

Grangé (rue Docteur) ............E4/S

Han (chemin) ........................... A4

Han (impasse) ......................... A4

Han (rue) ................................. A3

Henrion (rue Henri) ..............D/E2

Henri IV (rue) ............................E3

Henri Martin (place) .................F3

Herbés (rue d')..........................E3

Hôtel de ville (rue de I') ............F3

Han (chemin du) ...................... A4

Hugo (avenue Victor) ................F5

Industrie (rue de I') ...................F5

lardins (rue les) .......................D2

laurés (rue Jean) .......................F4

Jeanson (rue) ........................D/E2

Lobet (rue Jules).................F2 G3

Lasnier (rue) ............................D3

Lattre de Tassigny (bd) ...G2 H2/3

Leblond (impasse) ...................G3

Leclerc (av du Général)............ B3

Lemaitre (rue) ..........................G2

Libération (place de la) .............F2

Liberté (rue de la) .....................F4

Lilas (rue des) ......................... ES

Louis ( rue du Docteur) ............E4

Mailly (rue Marcel) ...................E2

Mailly (cour Marcel) .................F2

Mareuil (route de) ......................I3

Marne (rue de la) ......................F6

Mayeurs (rue des) ...................H4

Mayeurs (chemin des) .............H5

Mèderic (impasse saint) ..........G3

Mésanges (rue) ........................H4

Meunier (rue Albert) .............G3/4

Mimosas .................................. B3

Montessori (rue Maria)...... F3-G3

Moreau (rue Gustave) ..............D3

Mureaux (rue des) .............. B/C 2

Navarin (rue) .............................E2

Nitot (rue) .................................E2

Nord (bd du) .............................E1

Noue (rue de la)....................... B3

Paget (rue) ...............................D3

Pasque (rue Albert) ..................E3

Pasteur (bd) ..........................D2/3

Pépinière (rue de la) ................ B4

Pervenches (allée des) ...... B4-C4

Philipponat (rue Nicolas) .........F3

Pierlot (rue) .......................... F3/4

Planchette (rue de la)...............D4

Planchette (chemin de la) ........DS

Poinçonniers (rue des) .........D/ES

Pompidou (esplanade) .............E6

Ponsardin (rue) .........................E3

Populus (rue Pol) .....................E4

Port (quai du) ...............D4-E4-F4

Prêche (cour du) ......................G4

Prêche ( rue du).......................G4

Quaregnon (rue de) .................H5

Rèvolution (rue de la) ..............G3

Ritterbrandt (rue) .....................G3

Ritterbrandt (passage)..............G3

Roger (rue) ...............................E2

Roulot (rue) .............................G3

Ruetz (chemin des) ..................H4

Saint Brice ...............................C3

Saintron (passage)....................F3

Salvador allende (place) ...........F4

Sondag (rue Roger) ..................E3

Thiers (impasse) ......................D3

Thirion (cité) ............................C4

Tour (quartier de la) ................C3

Valnons (rue des) .............. A2-A3

Vautrin (rue)..............................F2

Villemoyer (rue) ........................E5

Vincent (impasse.saint) ............E3

Vincent (rue saint) ....................E2

Vincent (rue Henri) ...................E3

Violettes (allée des) .................C3

Virotte (rue) ..............................F3

Vivier (rue du)...........................F5

Allart (rue) ...............................G3

Allart (Cour) ............................G3

Anémones ( allée des) .............C3

Avenay (route d') .......................I3

Bailly (cour) ..............................E3

Bechet (rue du Général) ...........D3

Bermondes (rue des) ...............G4

Bert (rue Paul) ..........................F3

Bertin (rue) ..............................H3

Besigheim (rue de) .................. B4

Bigot (rue) ...............................G3

Billecart (rue) ........................ E/F3

Bleuets (allée des) ................ES/6

Blondeau (rue Iules) .........F/G/H3

Listes des rues d’Aÿ

par ordre aphabétique

❶ Villa Bissinger

❷ Eglise

❸ Ecole Maternelle Centre

❹ Ecole Primaire Lucie Aubrac

❺ Ecole Primaire Alphonse Pierlot

❻ Maison de retraite Jean Collery

❼ Mairie

❽ CIAS-Creche-Maison de la famille et de l’enfance

❾ Ecole Maternelle La Noue

❿ Espace jeune

⓫ Services techniques, SISA, CPI Pompiers

⓬ Salle des Fêtes/Gymnase/Maison des associations

⓭ Gare

⓮ Stade-Gymnase René Cassin

⓯ Maison de retraite et d’accueil du Château d’Aÿ

⓰ MJCI

⓱ Collège LES BLEUETS

⓲ Déchetterie


