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Saint-Germain-la-Ville entre dans l’histoire
grâce à deux chartes qui ont fait date

La monographie de Léon Collard est composée de
trois parties principales. Dans la première, qui ap-
paraît comme un panorama de Saint-Germain-la-
Ville à travers le temps et l’espace, l’auteur décrit
d’abord le territoire de la commune, il en donne un
aperçu historique (les origines, la présence des
protestants dans la localité, la justice de paix, la
conscription...), puis il  évoque les faits de guerre
accomplis sur le territoire, ainsi que les enfants du
pays qui se sont distingués ; il relate aussi les
événements remarquables (l’écluse de Saint-Ger-
main, la construction de l’école des garçons, de la
mairie et du pont sur la Marne) et les événements
malheureux (incendies, inondations, épidémies),
recense les voies de communication (canal, che-
mins ruraux) et fait revivre les mœurs, les coutu-
mes, les foires et la fête patronale, avant de con-
clure sur la biographie des anciennes familles du
village et des citoyens méritants et de dresser le
tableau de l’agriculture, du commerce et de l’indus-
trie. Après quoi, il établit une liste complète des
curés, maires, adjoints, instituteurs... La deuxième
partie traite de la paroisse : de la chapelle de Saint-
Urbain  et de l’église (clocher très haut et nef des
XIIe-XIIIe siècles), du presbytère (très ancien) et de
la fabrique (revenus, donations et charges). Enfin
la troisième partie, ou Annexes, contient neuf
pièces importantes pour pénétrer dans les arcanes
de la vie de la commune (comptes des syndics,
contestations entre Saint-Germain et Mairy) et de la
paroisse (visite épiscopale de Mgr de Saulx-Tavannes).

 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE

Village du département de la
Marne situé à une dizaine de
kilomètres au sud-est de

Châlons-en-Champagne (le chef-lieu
d’arrondissement), Saint-Germain-la-
Ville, qui porta le nom de « Germinal-
sur-Marne » pendant la Révolution et
qui fait partie du canton de Marson
comme 16 autres localités, dont Chepy,
Coupéville, Courtisols, Dampierre-sur-
Moivre (...), est borné « à l’est par la
route nationale qui va de Châlons à
Vitry et, à l’ouest, par le canal latéral à

la Marne ». Il entre dans l’histoire grâce à
deux chartes qui ont fait date (archives de
la commune) : la première, de février 1323,
stipulant qu’il y avait eu débat entre les
habitants de Saint-Germain et ceux de
Mairy « au sujet de certains pâturages » et
la seconde, du 7 juin 1403, étant la copie
d’un ajournement « par devant le bailli de
Vitry ou son lieutenant », signifié à plu-
sieurs personnes qui avaient à répondre
du tort qu’elles avaient causé aux reli-
gieux de Saint-Memmie, « en faisant paître
leurs bêtes sur un pré qui leur appartenait ».
C’est ainsi, au cœur de la vie quotidienne,
que Saint-Germain est entré dans l’histoire.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes
et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 570 titres à ce jour. « Nos premiè-
res lignes sont à l’adresse de ceux qui,
lors de la préparation de mon travail
sur Germain-la-Ville, m’ont aidé dans
mes recherches, soit aux archives dé-
partementales, soit aux archives de
Saint-Germain-la-Ville, écrit l’auteur
dans son avant-propos. Je les remercie
bien sincèrement. Je dois une mention
toute particulière aux amis qui ont bien
voulu adjoindre à mon travail les des-

sins de la mairie et de l’église et le plan
du village et du territoire de Saint-
Germain-la-Ville. Il me reste peu de
choses à dire : car, aussi bien dans
l’exposé des faits qui se sont passés à
une époque assez éloignée que dans les
événements des dernières années, nous
ne nous sommes inspiré que d’un prin-
cipe : Établir l’histoire de Saint-Germain-
la-Ville d’après des preuves certaines et
citer sans commentaires tous les documents
se rapportant à ce que nous écrivons. » 
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Véritable modèle du genre, cet ouvrage de Léon Collard sur Saint-Germain-la-Ville, doté de deux illustrations
symboliques (l’église et la mairie) et d’un plan du territoire de la localité, réalisé par H. Varnet, l’instituteur,
nous fait pénétrer dans l’histoire au quotidien du village depuis le XIVe siècle (charte de 1323) jusqu’en 1880

environ (transfert de l’horloge communale du clocher de l’église à la mairie). Ici, c’est le passé dans l’intimité des
gens et des choses qui prime (recensement nominal, et biographie des anciennes familles du terroir et des
personnalités marquantes...) et non les événements singuliers ou la couleur épique des temps. Cela ne signifiant
pas, pour autant, que les faits majeurs affectant la commune et le canton de Marson ont été éludés par l’auteur :
ainsi l’adhésion de toute une partie de la population de Saint-Germain au protestantisme (registres de l’état civil de
1685, 1713, 1718, 1747), la conscription en 1803 et 1804 et la réunion, en 1830, à Saint-Germain, des gardes
nationaux de Sarry, Moncets, Chepy, Vésigneul et Pogny (...).
Sans oublier, naturellement, les nombreuses réquisitions qui frappèrent le village pendant les guerres de la
Révolution et de l’Empire et surtout celle de 1870 (26 796 francs en nature et en argent), le déraillement de Montjalon
(nuit du 17-18 novembre 1871), « les services rendus à la patrie par les enfants du pays » (citations nominales), les
catastrophes locales (incendies en 1856 et 1857, inondations en 1816, 1844 et 1879, choléra en 1832). Cependant,
la monographie de Léon Collard est surtout une mine inépuisable de renseignements sur le village et son terroir :
panorama topographique et aperçu historique en ouverture du livre, travaux effectués dans la commune (l’écluse,
l’école et la mairie, le pont entre Saint-Germain et Mairy), coutumes (mariages, la Bienvenue, gants et aiguillettes,
crécelles et brandons, foires et fête patronale...), voies de communication et statistique : état prospère, chiffres à
l’appui, de l’agriculture, du commerce et de l’industrie.
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