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Les séjours fréquents des
comtes de Champagne

Une des villes les plus
importantes de ChampagneCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3300 titres à ce jour. « La ville de
Sézanne bâtie au milieu d’une dépres-
sion des collines de la Brie, est placée
comme au centre d’un vaste amphi-
théâtre. Les gradins en sont formés par
de légers monticules s’élevant en éche-
lons jusqu’aux forêts qui couronnent la
crête de la montagne. Le site est pitto-
resque et des plus agréables : montez en
haut de la tour de l’église et jouissez du
coup d’oeil ! Laissons toutefois aux
littérateurs de profession le soin de
décrire, avec toute l’ampleur que ré-
clame ce sujet, la charmante situation de
Sézanne. Notre point de vue est tout
différent. Si on examine sur la carte
l’aspect topographique des environs,

on constate que cette partie de la Cham-
pagne qui s’étend en bas des coteaux
de la Brie, depuis Fère-Champenoise
jusqu’à Anglure, ne pouvait gagner
les hauts plateaux qu’en escaladant
une côte très rapide et d’un difficile
accès. En laissant de côté les deux
vallées où coulent les deux Morin, le
Grand et le Petit, l’une parce qu’elle
n’aboutit pas directement sur la Cham-
pagne, l’autre parce qu’elle était ma-
récageuse et impraticable, on ne voyait,
semblait-il, qu’une seule brèche dans
ce rempart naturel. C’est là que les
premiers Champenois sont venus pour
passer et c’est là que se trouve Sézanne. »

Bientôt réédité

Le premier volume débute avec l’établisse-
ment de Sézanne auprès de trois chemins,
le pagus de Queudes, le don de Hugues le
Grand à l’abbaye Saint-Martin de Tours, le
seigneur de Broyes, le don du prieuré de
Saint-Julien de Sézanne aux moines de la
Charité-sur-Loire, l’agrandissement de la ville
et la construction des églises. L’ouvrage se
poursuit avec les séjours fréquents des com-
tes de Champagne qui firent de Sézanne le
siège d’une importante châtellenie, le
douaire des comtesses de Champagne, la
construction de l’hospice par Léonin, l’in-
cendie dû au comte Thibaut de Champa-
gne, la tenue des écoles par les chanoines
de la collégiale, les familles nobles au XIIIe

siècle, le douaire de Jeanne d’Évreux, la
paix jusqu’à la guerre de Cent Ans, le ravage
de la châtellenie par les Anglais et son
passage aux ducs d’Orléans, la double en-
ceinte de murailles, les anciens bâtiments,
le siège contre les Anglais, Sézanne rele-
vant ses ruines et la réunion au domaine
royal. Ce volume se termine avec la cons-
truction de l’église Saint-Denis, la prospérité
au XVIe siècle, la peste et les huguenots, le
collège, les guerres civiles, l’appauvrisse-
ment, la milice devant le prieuré de Saint-
Gond, la construction de deux couvents et
d’un château. Dans le second volume, l’auteur
évoque l’incendie de 1632, les familles
illustres, les temps difficiles, la décadence
dans les couvents, les impôts avant la Révo-
lution, le développement du commerce et
de l’industrie, la fin de la seigneurie, la perte
des remparts et des fossés, la Révolution à
Sézanne, les levées volontaires, la ferme-
ture des églises, les prisons, la mort de
Chantier, les fêtes civiques. En appendice,
l’ouvrage présente les écarts de Sézanne, la
ville, les maires, l’église, les cloches, la
collégiale Saint-Nicolas, Saint-Julien, la
cure Notre-Dame, l’église Saint-Pierre, le
couvent des cordeliers, les vieilles enseignes
et la biographie des personnages importants.

Le territoire a été occupé depuis fort long-
temps, comme en témoignent les ves-
tiges remontant à l’âge de pierre. Á

l’époque gauloise puis gallo-romaine, l’agglo-
mération était relativement importante. Légè-
rement plus au nord-ouest, elle se situait au
pied des coteaux, là où les potiers trouvaient
l’argile nécessaire à leur activité qui était alors
la seule industrie du bourg. Sézanne subit les
ravages de nombreuses invasions avant de
connaître un nouvel essor à partir du Xe siècle.
La ville fut rebâtie sur son emplacement actuel
et les moines de Saint-Julien en détournant le

cours du Grand Morin permirent l’alimen-
tation en eau de la population et la
construction d’une douzaine de moulins.
Le comte Thibaut Ier de Champagne édifia
un château et des fortifications, et ins-
taura deux grandes foires, à Pâques et à
la Saint-Nicolas. Le château fut transformé
en prison sous la Révolution et il n’en reste
aujourd’hui que le prétoire. Jusqu’au XIIIe

siècle, Sézanne fut une des villes les plus
importantes de Champagne. Anéantie et
ruinée ensuite par les guerres, la cité
retrouva sa prospérité grâce à l’industrie
du cuir, à la fabrication et au commerce du
drap et à la culture de la vigne. Au mois
de mai 1632, un gigantesque incendie
détruisit la plus grande partie de la ville et
suscita la compassion de Richelieu.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous

Sézanne n’était qu’un simple alleu lorsqu’en 937, son seigneur, Hugues le Grand, comte de Meaux et duc de
Bourgogne en fit don à l’abbaye de Saint-Martin de Tours dont il était l’abbé séculier. Tandis que le domaine
seigneurial était sous l’autorité du comte de Blois, la paroisse de Sézanne devint la possession du seigneur

de Broyes qui se substitua à la fabrique et s’empara de l’argent, de la cire, des pains et du casuel. De nombreux
personnages nobles exhortèrent son jeune héritier à rendre cette dotation injustement détenue. Il y consentit. Il entra
donc dans l’église Saint-Julien et déposa sur l’autel, en signe de renonciation aux biens de l’église, un couteau noir
à l’usage des moines. L’ancienne église de Sézanne fut démolie et grâce aux libéralités du comte Étienne-Henri, un
plus grand édifice la remplaça et un couvent fut construit. Dans le même temps, la comtesse Adèle et son fils Thibaut Ier

firent bâtir un château et ceindre la ville de fossés et de fortifications. Pour attirer les commerçants et concourir au
développement de la ville, ils transportèrent à Sézanne une foire qui se tenait à Rebais, en Seine-et-Marne, pendant
les fêtes de la Saint-Nicolas. La cité devint florissante grâce à la dérivation du Grand Morin qui permit d’y établir des
usines, mais aussi aux fréquents séjours des comtes de Champagne. Au début du XVIIe siècle, les Sézannais, délivrés
des guerres qui leur avaient fait subir tant de ravages et libérés de leurs dettes, travaillaient activement à la constitution
de leur fortune. Leurs demeures étaient belles, les officiers de bailliage ou de la prévôté, et les bourgeois, marchands
de longue main s’étant efforcés de bâtir des maisons dignes de leur qualité ou de leur condition. Mais le matin du
20 mai 1632, jour de l’Ascension, le feu prit accidentellement dans le faubourg de Broyes. En quarante-huit heures,
tout l’espace compris dans l’enceinte des murs de la ville, sur une étendue de seize arpents, devint un brasier ardent.
Au XVIIIe siècle, la place de Sézanne était bien déchue de sa gloire antique, avec « des murailles pour la forme », des
fossés à moitié comblés, des portes et des poternes mal entretenues. Aux arquebusiers qui s’opposaient à la milice
et aux avocats en grève s’ajoutèrent des calamités publiques. Le 27 décembre 1717, durant la messe, une partie des
murs du clocher de l’église Notre-Dame se détacha, creva la voûte près du crucifix et écrasa deux femmes. Les habitants
oublièrent un temps leurs préoccupations lorsque fut annoncé le passage de la reine Marie Leczinska en août 1725.

HISTOIRE DE SÉZANNE

Réédition du livre intitulé Histoire de Sézanne, enrichie de cartes, plans,
dessins et gravures par des artistes sézannais paru en 1897-1901.
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