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Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE
Plus de 240 hôtelleries ou
auberges portant une enseigne

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3340 titres à ce jour. « Nos recherches
nous ont procuré une telle abondance
de matériaux que l’on pourra reconnaître que, malgré ce qui a été écrit déjà,
Châlons ancien est encore inconnu.
Nous avons trouvé en outre de nombreux contrats qui viennent modifier
en plus d’un point l’histoire de la ville
et rectifier certaines erreurs. Nos renseignements établissent qu’il a existé à
Châlons plus de 240 hôtelleries ou
auberges portant une enseigne. Les
enseignes ne paraissent pas avoir existé
au XIIIe siècle, mais on les voit apparaître avec certitude dès la première moitié
du XIVe siècle. On ne manque pas, dans
les contrats de cette époque, de men-

par Louis Grignon
Des récits où revivait le vieux
Châlons du Moyen Âge

L

ouis Grignon est né à Châlons-sur-Marne,
appelé aujourd’hui Châlons-en-Champa
gne, le 21 octobre 1829. Il est mort à Paris
le 27 août 1891. Il mena une carrière d’officier
d’administration, et il ne commença à écrire
qu’à la retraite, à Guéret d’abord en 1868 puis
à Châlons à partir de 1874. Il est l’auteur de
nombreuses études d’histoire locale, dont notamment une Notice sur l’église cathédrale de
Châlons (1885), La justice criminelle et le bourreau de Châlons (1887) ainsi que la description
et l’historique des églises de Châlons : SaintAlpin, Saint-Loup, Saint-Jean et Notre-Dameen-Vaux, entre 1878 et 1885. Louis Grignon

écrivit également avec succès des nouvelles humoristiques dont notamment Le
côté des hommes, des récits où revivait le
vieux Châlons du Moyen Âge et de la
Renaissance comme La tour maudite, Le
barbier Jodet et La dame de Trosnay ainsi
que des feuilletons d’une originalité
étrange, comme Le train des suicidés. Louis
Grignon publia également des études sur
la musique et les musiciens, sous le titre
Vieilles orgues et vieux organistes. Il publia
également l’histoire de diverses corporations telles que celles des cordonniers,
des tonneliers et des marchands de vins,
des pharmaciens. Son œuvre majeure
sur l’histoire de la ville de Châlons-surMarne reste un ouvrage de référence.

L’abbaye de
Toussaints-Dehors

tionner qu’à la maison louée ou vendue
pend pour enseigne l’image Saint-Michel (1346), les Trois-Pucelles (1349)
ou le Petit-Faucon (1385), etc. On
remarquera qu’il existe encore au même
lieu et sous le même nom quelques
hôtelleries du XVe siècle : lePot-d’Étain
(1406), le Renard (1406), la HauteMère-Dieu (1467). Cent-vingt maisons
et sans doute bien d’autres encore, car
on ne peut, en pareille matière, se flatter
d’avoir tout trouvé, portaient un nom
particulier qui servait à les désigner.
Quelques-unes de ces appellations
ont subsisté jusqu’à la Révolution. »
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Le premier chapitre présente l’ancienne cité,
l’enceinte, les fortifications, la population, la
division du territoire de la ville et la circonscription des cinq paroisses. Louis Grignon
évoque ensuite le cours de la Marne, les ports,
la navigation et la batellerie. Les chapitres
suivants sont consacrés aux faubourgs de
Marne, avec le prieuré Saint-Michel, la maison de Rhodes, le couvent des Mathurins, les
Enfants-Rouges et les prébendes royales ; à la
rue de Marne et aux rues adjacentes, au
cloître, aux rues des Juifs, Herbillon, Lochet,
Cordeliers et le Jard, avec le Pré-le-Vidame,
les Vieilles Cordelles et le Pré-aux-Bœufs, le
Poncelet. L’auteur poursuit sa description de
la ville avec la rue Saint-Dominique, la rue
des Sept-Moulins ; l’abbaye de ToussaintsDehors et le quartier de l’École des Arts, avec
les Dames régentes, le séminaire, l’église
Saint-Nicolas, la filature Saint-Nicolas, l’abbaye. La visite se prolonge par le Change,
l’hôtel de ville et le quartier du Théâtre ; la rue
d’Orfeuil et les rues adjacentes ; le Marché au
blé ; le quartier du cours d’Ormesson, avec le
couvent des Augustins ; la croix des Teinturiers,
le quartier de la Préfecture, la place des Buttes,
avec la rue Sainte-Croix, le couvent de SainteMarie, l’église Sainte-Marguerite, l’église SaintEloi, la maison du Lingot-d’Or (l’ancienne
recette générale), le couvent de Vinetz, la
chapelle Sainte-Croix, l’ancien arsenal. La
topographie historique se poursuit avec la rue
Saint-Nicaise et le quartier Saint-Jean, la
place au Chétif, la rue Grande-Étape et le
quartier Saint-Loup. Les derniers chapitres
sont consacrés à la rue de Vaux, au carrefour
Notre-Dame, aux Trésoreries, à la rue SaintJacques et au quartier du Collège. L’auteur
termine son étude par les rues inconnues. Dixneuf plans et croquis complètent l’ouvrage.

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DE
LA VILLE DE CHÂLONS-SUR-MARNE

S

i on ne connaît pas avec certitude les limites de la première cité et les dates de ses agrandissements
successifs, on sait du moins qu’à son origine, elle fut renfermée entre la rivière du Nau, la Marne et un de ses
bras, ainsi que la prairie basse, souvent inondée, qu’est aujourd’hui le Jard. Les faubourgs de Marne semblent
avoir existé dès la fondation de la ville. Au XIIIe siècle, celle-ci était entourée de fortifications. En 1281, Philippe le Hardi
ayant constaté que ses murs étaient insuffisants, son successeur, Philippe le Bel, ordonna de les rebâtir aussi bien
pour la sécurité des habitants que pour la défense du royaume. Le capitaine de la ville, Guillaume le Boutillier, instaura
une taxe pour améliorer les fortifications en 1347, mais l’évêché et les maisons du cloître s’en prétendirent exempts.
Un chemin de ronde, jugé indispensable à la défense de la cité, fut créé entre 1421 et 1426. Bientôt les fortifications
furent jugées superflues en raison de leur situation topographique et hors d’état de résister à une attaque sérieuse.
En 1742, la ville louait la plupart des tours et des bastions qui se trouvaient alors convertis en magasins particuliers.
En 1777, les remparts avaient encore trente pieds de hauteur ; le roi permit de les réduire à dix. Dès le XIe siècle et
jusqu’à la Révolution, la ville fut partagée en quatre bans ou seigneuries. Le ban de l’Ile était placé sous la juridiction
de l’abbaye de Toussaint. Le ban Saint-Pierre appartenait au couvent de Saint-Pierre-aux-Monts. La terre du Rognon
ou ban des Clercs était sous la juridiction du chapitre. Le reste de la ville formait le ban de l’évêque. La Loge,
contrairement à ce que d’autres auteurs affirmèrent, ne fut jamais la maison commune, mais l’auditoire de la justice
de la comté-pairie de 1325 à 1789. Le siège royal de Vermandois, établi à Châlons en 1543, y tint cependant ses
audiences durant la construction de l’hôtel de ville. Vendue comme propriété nationale en 1791, elle devint l’hôtel de
Nancy. Ce n’est qu’au milieu du XVIe siècle que le conseil de ville conçut le projet de faire édifier un hôtel municipal
en rapport avec l’importance de l’administration de la cité. La construction débuta en 1553. Interrompue pendant de
longues années, elle fut reprise en 1612. Outre les services municipaux, le premier hôtel de ville abrita la juridiction
royale, et des prisons y furent établies. Jugé à son tour insuffisant, il fut remplacé par un nouvel édifice dont le devis
primitif s’élevait à 370 000 livres. Mais le budget dut être pratiquement doublé.
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