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Le respect
du vieux Châlons

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 835 titres à
ce jour. « Ce que désire le touriste, écrit
l’auteur, instruit qu’il est toujours, érudit
quelquefois, c’est, dans la force du terme, un
Guide complet, rapide et sûr, une sorte d’inventaire raisonné avec stations aux bons
endroits, une sorte de catalogue sommaire et
précis, de répertoire sans lacunes, de liste
critique des monuments, édifices, objets d’art
de toute catégorie, dignes de fixer son attention ou de forcer son admiration. Le présent
Guide a été rédigé dans ce but et conçu dans
cet esprit. Le touriste étranger y trouvera, à
côté des renseignements pratiques indis-

Bientôt réédité

Nouveau guide du tourisme dans

CHÂLONS-SUR-MARNE
(aujourd’hui Châlons-en-Champagne)
par Octave BEUVE le long de la via Agrippa qui reliait Milan à
Un lieu stratégique
majeur

O

ctave Beuve est né le 3 juillet 1881
à Pouan, dans l’Aube et mort le
14 septembre 1920 à Châlons-surMarne. Archiviste paléographe de la promotion 1906 de l’École des Chartes, il fut
conservateur de la bibliothèque, du musée
municipal et du musée Garinet de la ville
de Châlons-sur-Marne. Il publia plusieurs
ouvrages, dont L’invasion de 1814-1815 en
Champagne et Les tableaux de Gazotte.
Châlons, qui doit son nom au peuple gaulois des Catu-uellani, ceux qui sont braves
au combat, fut un lieu stratégique majeur

Boulogne-sur-Mer. Grâce à ses filatures, la
ville connut une vocation européenne,
faisant partie des dix-sept cités qui vendaient leurs productions aux célèbres foires de Champagne et de l’Ile-de-France.
Outre l’industrie du cuir, son économie se
développa grâce à l’agriculture et à la
viticulture. Toujours fidèle au pouvoir royal,
la cité joua un rôle politique et religieux
important, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
bénéficiant alors d’une stature de capitale
provinciale. Les révolutionnaires en firent
la préfecture du département de la Marne,
souhaitant ainsi effacer l’importance historique de Reims, ville des sacres. Ils lui
ôtèrent le nom de Châlons-en-Champagne, qu’elle retrouva à la fin du XXe siècle.

Le commerce et
l’industrie, l’historique
Octave Beuve débute son guide par quelques remarques pratiques sur le buffet de la gare, les hôtels,
les restaurants, les brasseries, les cafés principaux,
le Cercle du soldat, le Foyer du soldat, la poste, le
télégraphe et le téléphone, les mécaniciens, la trésorerie générale, les banques et les journaux. Il
poursuit par une présentation générale de Châlonssur-Marne, avec le commerce et l’industrie, l’historique, les illustrations locales, les armes et la devise.
Il conseille ensuite un itinéraire de promenade et
entreprend de décrire les monuments que l’on y
rencontre : le pont de Marne, le pont du canal latéral
à la Marne, la porte de Marne, la rue de Marne,
l’hôtel-Dieu, le square Carnot et l’institution SaintÉtienne. Il s’arrête à l’église cathédrale Saint-Étienne,
retrace son historique, décrit l’extérieur, puis l’intérieur. L’auteur continue sa promenade avec le portail
des Cordeliers, le temple protestant, la synagogue,
le Jard, puis la porte Sainte-Croix et la préfecture. Il

pensables au voyageur et après une rapide
esquisse des destinées de la ville, la mention
puis la description en termes brefs, mais
précis, puisée aux meilleures sources, de
tout ce qui, à Châlons, au point de vue
artistique et archéologique, mérite une visite. Puisse le Guide que nous imprimons
aujourd’hui faire connaître la vieille cité
Châlonnaise ; puisse-t-il la faire aimer davantage encore de ses habitants ;puisse-t-il surtout
leur apprendre à tous – et non pas seulement
à une élite – le respect du vieux Châlons ...»

passe par les archives départementales, l’ancien
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couvent de Sainte-Marie, le musée Garinet, la place
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consacre une étude à l’église Notre-Dame-en-Vaux,

52 TITRES SUR
LA MARNE

de la République et décrit l’église Saint-Alpin, l’hôtel
de ville, la bibliothèque et le musée municipal. Il
à l’église Saint-Jean, à l’église Saint-Loup et à
l’École nationale des Arts et métiers. Octave Beuve
s’éloigne de Châlons-sur-Marne pour s’intéresser
au camp de Châlons, commentant sa situation et son
historique. Il visite Notre-Dame de l’Épine, avec sa
situation, son historique, son extérieur et son intérieur. L’auteur termine son guide en signalant les
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centres d’intérêt aux environs de Châlons. Un plan
détaillé permet de situer précisément les monuments étudiés tout au long de l’itinéraire proposé.

CHÂLONS-SUR-MARNE ET LA RÉGION

P

ar cette édition abrégée ou « édition de guerre » de son Guide paru en 1913, Octave Beuve a cédé aux instances de ses
amis et des libraires qui attendaient une nouvelle version de ce précieux document destiné à « rendre de grands services
aux militaires qui passent ou séjournent si nombreux en notre ville ». Il convie ainsi le lecteur à une promenade ponctuée

de renseignements pratiques au cœur des rues, des monuments, sur les traces du passé avant la Première Guerre mondiale. Son
érudition lui permet d’étayer la description des édifices qu’il visite, du récit des événements qui ont forgé leur histoire ou dont ils furent
les témoins. Le parc du Jard, par exemple, a été le théâtre de faits marquants dans la vie de la cité. C’est ici que saint Bernard vint
prêcher la croisade en 1147, que Charles VII et sa cour assistèrent à de grandes fêtes données en l’honneur de sa venue, que furent
célébrées les festivités de la Révolution et que se déroulent encore les réjouissances populaires à l’occasion des grands événements
nationaux. Enjeu de multiples conflits, la ville est riche d’un passé où se succédèrent périodes d’expansion et de déclin. Elle accueillit
Charles VII sur la route du sacre, en présence des membres de la famille de Jeanne d’Arc. Au XVIe siècle, le calme dont elle bénéficia

permit la reprise du commerce de la draperie, autrefois si florissant. Mais la révocation de l’édit de Nantes entraînant le départ des
drapiers, presque tous protestants, avec machines et capitaux, marqua la fin du destin industriel de la ville. Sous la Révolution, la
suppression de l’intendance qui provoqua le départ de nombreux fonctionnaires, d’une part, et celle de l’évêché qui entretenait le
commerce, d’autre part, porta un coup terrible à l’expansion de la ville. Octave Beuve s’insurge contre les ravages que subirent les
églises et autres édifices, appauvrissant inexorablement un patrimoine qui aurait put être sauvegardé en modifiant simplement l’usage
des bâtiments. Il raconte aussi l’édification de la porte Sainte-Croix en l’honneur du passage de l’archiduchesse d’Autriche MarieAntoinette, future reine de France, à l’initiative de l’intendant Rouillé d’Orfeuil, qui, en habile courtisan, voulait lui ménager une
réception grandiose. La souveraine repassera quelques années plus tard sous cette même porte, dans les circonstances dramatiques
de son retour de Varennes. La famille royale sera hébergée à la préfecture, dans la nuit du 22 au 23 juin 1791; nuit au cours de laquelle
elle vécut un moment dans l’espoir du soutien « de ses bons Rémois », qui se révélèrent plutôt de mauvais sujets.

Réédition du livre intitulé Nouveau Guide du touriste dans Châlons-sur-Marne et la région paru
en 1918 (nouvelle édition abrégée ou « édition de guerre » du Guide paru en 1913).
Réf. 1266-2839. Format : 14 x 20. Prix : 17 €. Parution : août 2009.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la librairie Privat-Guerlin, chez Mag Presse, à l’espace culturel Leclerc.
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