Écrivez l'histoire
de votre rue
Les Archives municipales vous proposent de découvrir comment écrire l'histoire d'une rue.
Pour ce faire, il est important d'étudier plusieurs sources d'informations. En effet, pour
appréhender l'histoire d'une rue, il est essentiel d'englober ses évolutions toponymiques,
urbanistiques, architecturales et sociales.
Nous vous proposons de cheminer avec la rue Saint Thibault pour découvrir les sources
disponibles aux Archives municipales d'Épernay.
Afin de mieux assimiler ces informations, nous vous rappelons que nos documents sont classés
en trois grandes périodes :
– archives anciennes (1522-1790) classées dans les séries AA à II,
– archives modernes (1791-1982) classées dans les séries A à S,
– archives contemporaines (postérieures à 1983) toutes référencées en W. Ces documents
ne sont plus organisés par thème mais par services producteurs. Ils compléteront les
séries présentées ci-dessous.
La bibliothèque des Archives municipales conserve les ouvrages suivants :
– FIEVET Victor. Histoire de la ville d’Épernay, Éditions Culture et Civilisation, 1976.
– LEROY Francis. Notice historique sur les rues, places et squares d’Épernay, 1978-1984, revue et
mise à jour en 1998.
– POTERLET H.H. Épernay, notice historique et statistique des rues et places de la ville et des
faubourgs, Le livre d'histoire-Lorisse, 2011.
Les délibérations du Conseil de ville (série BB) et du Conseil municipal (série D)
ainsi que les actes de l'administration départementale (série B) sont une riche source
d'informations : dénomination de la rue, alignements, travaux ... Ces documents constituent une
première base de renseignements sur l'évolution de la rue. Les délibérations jusque 1942 sont
référencées en D, à partir de 1943, elles sont consultables en W.
Par exemple, la délibération du 12 décembre 1795 nous apprend que le sol de la rue Saint Thibault est
constitué de terre, le pavage du sol est alors proposé pour améliorer la circulation des habitants.
C'est également dans la série D que sont conservés les plans généraux de la ville. Leur
consultation apporte une visualisation d'ensemble.
Il est intéressant de comparer les plans de 1791 et 1895. En 100 ans, le centre-ville d'Épernay a évolué et s'est
étendu, mais la rue Saint Thibault demeure presque dans la même configuration qu'à son origine.
La série CC (finances, impôts et comptabilité) contient les actes relatifs à la
comptabilité de la ville, dans lesquels apparaissent les travaux. Des informations sur les rues
peuvent ainsi être réunies.
Les relations entre la ville et l'Intendant au sujet des travaux et de la voirie peuvent être
étudiées dans les documents conservés dans la série DD (biens communaux, eaux et forêts,
travaux publics, voirie).

La série O relative aux travaux publics, à la voirie , aux moyens de transports et
travaux divers est constituée, entre autres, des plans d'alignements qui schématisent l'évolution
urbanistique des rues étudiées. Ils sont intéressants à étudier afin de visualiser les mutations des
quartiers, notamment les modifications de tracés, les ouvertures de voie ... Les dossiers par rue
détiennent des renseignements précieux pour votre recherche.
Par exemple, le dossier de la rue Saint Thibault permet d'avoir une idée des achats et ventes de propriétés lors de
l'agrandissement de la rue.
Les permis de construire, déclarations de travaux et permis de démolir (série T)
renseignent sur les constructions et modifications de bâtiments existants. La mutation
architecturale d'une rue peut être étudiée à travers ces documents administratifs. L'évolution des
différents propriétaires et donc des commerces est intéressante à approfondir pour explorer
l'histoire d'une rue commerçante.
Le permis de construire référencé sous la cote 1T2010 nous apprend que le propriétaire du magasin BATA,
commerce domicilié au 24 rue Saint Thibault, a modifié l'emplacement des portes d'accès au bâtiment. La
façade a donc changé, par conséquent l'aspect de la rue également.
La série G recense notamment tous les documents relatifs au cadastre. Le cadastre
Napoléonien (1831) est consultable aux Archives municipales. Sa consultation offre diverses
sources d'informations : rues qui existaient à l'époque, leur nom, leur bâti...
En étudiant le cadastre avec les matrices des propriétés foncières, vous pourrez connaître les
noms des propriétaires se succédant sur une parcelle ainsi que la nature de ces parcelles
(commerce, habitat, terre agricole...).
La rue Saint Thibault peut être observée sur la section D, 2 e feuille. Elle est située à l'intérieur de la ville, juste
à l'entrée du rempart Sud.
La série M relative aux édifices communaux, monuments et établissements
publics constitue une source complémentaire d'informations. En effet, écoles, monument aux
morts ou hôtel de ville sont des équipements qui forment un tout avec une rue.
Le dossier référencé en 1M4 retrace l'historique complet du marché couvert, du vote du projet en 1921
jusqu'aux travaux de rénovation en 1956. Ainsi, nous pouvons découvrir ce qui existait avant l'édification de
ce projet, les transformations dans la rue et le quartier (construction de trottoirs et d'un parking) et l'évolution de
ce bâtiment (ajout de vitres, réfection du toit...).
Les recensements de population (série F) permettent d'étudier la population résidant
dans la rue : composition de la famille, profession et année de naissance des membres du
ménage, nationalité ...
Les recensements s'effectuent tous les 5 ans, sauf en temps de guerre, puis en continu à partir
de 2004. Les années 1851 à 2009 sont conservées aux Archives. Tous ne sont pas
communicables selon le Code du patrimoine.
L'iconographie est le point d'accès le plus aisé à consulter pour étudier l'évolution des
façades des maisons et des commerces. Les Archives municipales d'Épernay conservent un
fonds de photographies argentiques issus des Services techniques de la ville. Elle sont les
témoins de l'évolution des rues (alignement, espaces verts, mobilier urbain...).
Les photographies relatives à la rénovation du quartier Saint Thibault sont très intéressantes pour la recherche
afin de découvrir la métamorphose du centre-ville d'Épernay.

Enfin, les archives privées, lorsqu'elles existent, sont une source complémentaire pour
étudier l'histoire d'une rue. En effet, ces documents apportent un éclairage différent à la
recherche.
Le fonds de la famille Payen (5S1-25), propriétaire de l'imprimerie Payen au 52 rue Saint Thibault et le
Bottin de la Marne (annuaire commercial de 1966) sont intéressants à consulter pour reconstituer l'histoire
commerçante de la rue.
Notre service conserve également des collections privées de cartes postales numérisées.
Celles-ci peuvent être consultées en parallèle des photographies de la rénovation du quartier Saint Thibault afin
de comparer les différentes mutations urbanistiques du centre-ville.
Pour compléter votre recherche, la Médiathèque centre-ville propose la consultation
sur place de l'Almanach-annuaire historique, administratif et commercial des départements de la Marne, de
l'Aisne et des Ardennes (1869-1938).
Recherche
dans
le
catalogue
des
médiathèques
d'Épernay
:
http://mediatheque.epernay.fr/opacwebaloes/

