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Le château fut
promptement abattu

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.G. Micberth, qui compte plus
de 3195 titres à ce jour. « Ici
était le château de l’archevêque.
Que de souvenirs ce mot évoque ! Les rappeler serait faire
l’histoire de la ville pendant
plusieurs siècles. Disons seulement que là était d’abord une
maison de plaisance avec superbes jardins, appartenant à l’évêque, pasteur et appui de la cité ;
mais que ce pasteur s’étant progressivement changé en seigneur
féodal, sa maison devint forteresse, et que seigneur et château
amassèrent contre eux la haine
et les ressentiments du peuple,
d’où résulta une lutte d’abord
sanglante, puis dégénérée en procès sans fin, jusqu’au jour où les
habitants, profitant d’une mésintelligence entre le seigneur
révolté et son roi, obtinrent de
celui-ci l’autorisation de démolir enfin le château qui les opprimait. Ce fut un jour de joie :
le 9 juin 1595 on publiait une
commission royale ordonnant
que tous les ouvriers charpentiers, maçons et manoeuvres seraient tenus de travailler à la
démolition du château, avec
défense à toutes les personnes
de les en empêcher, sous peine
d’être déclarées rebelles et punies comme telles. Cette partie
de l’ordonnance était inutile :
les ouvriers requis ne furent pas
les seuls à l’ouvrage, et le château fut promptement abattu. »

« L’ornement et l’honneur
de la France »

C

’est à Reims, « la cité des sacres » ou
« la cité des rois », que, pendant plus
de dix siècles, de Louis le Pieux en
816, à Charles X en 1825, de nombreux
monarques choisirent de se faire couronner. Clovis fut baptisé par saint Remi sur
l’emplacement de Notre-Dame de Reims,
un des trois édifices de la cité inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Bâtie au
XIIIe siècle, elle reçoit chaque année une
foule de visiteurs. Le palais du Tau qui
abritait jadis l’archevêque de Reims, fut
reconstruit, d’abord sous Louis XIV, puis à
la suite de l’incendie du 19 septembre
1914. Adjacente à la basilique, l’ancienne

abbaye royale Saint-Remi conservait la
Sainte Ampoule qui servait à l’onction
des rois de France. La ville possède
d’autres édifices religieux notoires, tels
que la basilique Saint-Remi dont la
construction débuta en 1007, l’église
Saint-Jacques de Reims qui est la seule
église paroissiale d’avant la Révolution subsistant dans la ville, l’église
Saint-Maurice qui fut l’ancienne chapelle du collège des jésuites, construit
au XVIIe siècle, aujourd’hui classé monument historique. Le champagne,
inventé à la même époque par Dom
Pérignon, est un des atouts historiques de l’économie de la ville dont
Jean de La Fontaine disait : « Il n’est
de cité que je préfère à Reims : c’est
l’ornement et l’honneur de la France ».

Les cérémonies bizarres pratiquées jadis
dans l’église
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Le livre débute par un large chapitre consacré
à l’histoire de Reims, Durocortorum ou Durocort,
complété par la liste des rois et des reines de
France sacrés à Reims. Il se poursuit avec la
statistique, avec notamment la liste chronologique des archevêques de Reims de l’an 40 à
1840, la liste des cinquante-quatre corporations de la ville et leur date de fondation, ainsi
que celle des églises. L’auteur étudie ensuite
les monuments religieux. Il commence par
Notre-Dame, avec les tapisseries, les anciens
usages et les cérémonies bizarres pratiquées
jadis dans l’église. Il visite ensuite l’église
Saint-Remi, l’église Saint-Jacques, l’église
Saint-Maurice et l’hôpital général, ancienne
maison des jésuites. La promenade se poursuit
avec les monuments civils : l’hôtel de ville, la
place Royale, le palais de justice, le marché
couvert, la place Godinot, la place Drouet, la
fontaine des Bouchers, les Promenades, l’arc
de triomphe, la machine hydraulique et la
mosaïque romaine décrite de façon très détaillée. L’ouvrage reconstitue l’aspect imposant de la ville du XIVe au XVIIe siècle, puis
présente celui du XIX e siècle. Il évoque les
Rémois célèbres, les inscriptions commémoratives, les anciennes enseignes de Reims,
les antiquités trouvées, les anciens thermes
ou bains des Romains, les chemins des Romains, les bibliothèques et les cabinets curieux. L’ouvrage présente une galerie historique de Reims, avec les lieutenants des habitants, échevins et maires ; les historiens ; les
armes de la ville. Il se termine par une
nomenclature des rues, des impasses, des
places, des boulevards, des faubourgs, des
cours et des ruelles de la ville ; les hôtels ; les
foires ; les curiosités et les lieux à visiter ; les
excursions à faire aux environs de Reims.

HISTOIRE DE LA VILLE DE REIMS

L

es origines de Reims, une des plus célèbres, des plus grandes et des plus opulentes villes du royaume, se
perdent dans la nuit des temps. Elle était déjà considérable quand Jules César fit la conquête de la Gaule. Les
Romains y édifièrent des temples, des palais, des arcs de triomphe et un capitole. Lorsque Attila se présenta
devant Reims, une partie des habitants s’enfuirent tandis que les plus braves tentèrent sans succès de résister. Ils périrent
jusqu’au dernier et les Huns saccagèrent la ville déserte, en 406. Quand cinquante ans plus tard, les Vandales
renouvelèrent cette scène désolante, la providence envoya Remi qui, installé sur le siège archiépiscopal joignit aux vertus
d’un saint les talents d’un homme d’État. Pendant la période mérovingienne, Reims eut fréquemment à souffrir des guerres
presque continuelles qui opposaient les rois d’Austrasie et de Neustrie. Les discordes se poursuivirent après le règne
de Charlemagne qui avait pourtant su rétablir le calme dans son immense monarchie. Hincmar, qui dirigea la cité et le
diocèse pendant trente-sept ans, travailla à la splendeur de son église et à la prospérité de la ville. Il obtint de Charles
le Chauve des privilèges pour les ouvriers, traça des rues nouvelles, fonda un hôpital et rendit leur éclat aux écoles
monastiques. En 1135, les bourgeois s’organisèrent en compagnies et obtinrent de Louis VII des lettres d’érection de
commune. Reims abandonna alors son rôle purement religieux pour établir un régime municipal. Mais la résistance des
membres du clergé fut à l’origine d’émeutes. Les Rémois excommuniés se révoltèrent les armes à la main et saint Louis
dut intervenir. Cette attitude militante se conserva jusqu’au XIVe siècle, époque à laquelle la commune de Reims cessa
de jouer un rôle politique, s’éteignant sans violence sous la pression de l’autorité royale. Á l’approche des Anglais qui
vinrent assiéger la ville, le 4 décembre 1359, Gaucher de Châtillon, capitaine de Reims, fit abattre plusieurs édifices pour
renforcer sa défense. Le 11 janvier, les agresseurs renoncèrent, relevant ainsi le courage du peuple français éprouvé par
tant de malheurs. Si les querelles politiques du XVIIe siècle eurent peu d’écho dans la ville, il n’en fut pas de même pour
les discordes religieuses du siècle suivant. Seuls les sacres des rois donnèrent alors à la cité une certaine célébrité.
Louis XVI recevant l’onction sacrée, laissa échapper un triste mot que la chronique put qualifier ensuite de présage.
Lorsqu’on plaça la couronne sur sa tête, il y porta la main en disant : « Elle me gêne ».

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Reims depuis sa fondation jusqu’à nos jours,
illustrée des plans de Reims ancien et moderne et des vues de ses principaux monuments, paru en 1864.
Réf. 1644-3196. Format : 14 x 20. 234 pages. Prix : 32.60 €. Parution : novembre 2012.
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