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                                Préface 
 
 
                                                                 Le Grand Hôtel ! 
 
 
Combien de fois suis-je passée avec une totale indifférence au pied de cette immense construction, 

ce bâtiment qui a perdu sa fonction hôtelière originale  pour être regardé pendant des années 

comme une bâtisse anonyme qui  on ne semblait pas trouver de fonction malgré son emplacement 

proche de la cathédrale. Il y eut une galerie commerciale, des bureaux, des logements et des 

commerces divers. Enfin, depuis 2016 une partie de l’immeuble est devenu un lieu incontournable  

pour les  visiteurs de notre ancienne cité  en devenant  le Bureau de Tourisme de la ville de Reims.  

 
Retrouver l’histoire  de ce « Grand Hôtel » à jamais oublié a  commencé avec  mes recherches sur 

les racines familiales. Je savais bien depuis longtemps qu’on disait  que cet immeuble  avait  

appartenu à la famille, que « la tante Amélie l’avait vendu après la première guerre car elle n’avait 

pas cru aux  dommages de Guerre ».  J’avais entendu  cette anecdote avec tout le scepticisme  

insouciant  de ceux qui ne s’intéressent pas au passé. Puis vint le temps des célébrations du 

centenaire  de cette première Guerre qui avait laissé en moi, et comme dans de nombreuses 

familles, une amertume de non-dit  et de tristesse qui me semblait définir la ville de Reims, meurtrie  

et jamais réconciliée avec son passé. 

Parler de  1914-18 allait me permettre d’exorciser ce passé douloureux  dont je n’avais pas vécu les 

horreurs. Chaque détail de la ville reconstruite ou  ayant survécu prît alors une importance unique 

aux yeux de mon enquête  personnelle.                                                                                                          

Le « Grand Hôtel » survivant déchu, allait  trouver sa place  dans le cadre de mes commémorations.                       

A mesure que je lisais et  découvrais dans  les archives familiales des lettres échangées pendant la 

guerre  qui évoquaient le sort de cet immeuble  au cours des années de conflit,  je reconstituais  

toute une histoire  que j’ai pu compléter  par des recherches aux archives et dans les bibliothèques. 

Cependant, je suis remontée dans le temps  bien avant la création  même de cet immeuble situé    

6, rue Rockefeller à Reims, en découvrant que l’origine de la construction était plus ancienne  et 

plus intimement liée à l’histoire familiale que je ne l’imaginais. 

 

 
                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                               Aux Maçons de la Creuse du 19ème siècle à Reims 
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Avant le Grand Hôtel :  L’Arbre d’Or  

Reims et le quartier de la Cathédrale Notre-Dame 

Regardons les abords de la Cathédrale sur ce plan de Reims de  1825 

  

Face à la cathédrale, des rues étroites                     

mènent au parvis.  

Le point vert situe une  auberge  devenue l’hôtel 

de  l’Arbre d’Or. Cette ancienne demeure était    

située face à l’abbaye Saint-Denis qui abritait  le 

petit séminaire. Le quartier était  vivant et plein 

de petits commerces sur la rue Sainte-Catherine 

qui monte vers  la cathédrale. Il y avait un 

marchand de parapluies,  un cordonnier, un 

épicier,  un vendeur d’images religieuses et de 

chapelets. 

L’Hôtel de l’Arbre d’Or était dans la rue du 

Comte d’Artois, continuée par la rue du Bourg 

Saint-Denis. 

                                     

Embellissement du Parvis de la Cathédrale  

Le parvis de la cathédrale  de la première moitié du 19e siècle  nous semblerait bien exigu. 
 

 
 
 
 
 
 
Divers bâtiments empiétaient sur la perspective que nous 
connaissons.  Une rangée de maisons dissimulait le portail de 
droite. Les toits pointus des  maisons  champenoises   au profil  
bancal  cachaient le portail de gauche  et une rue  étroite  
laissait apercevoir  le portail central.  
 
Dès 1774, la ville établissait un projet pour élargir les abords de 
la Cathédrale Notre-Dame qui accueillait les Sacres des rois de 
France. 

Archives Municipales de Reims 
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En 1817, l’ historien Rémois, Geruzez1  confirmait  :     

  « Il est certain que le vaste édifice de la cathédrale est dans un lieu trop resserré, et qu’on la 

voit mal de la petite place irrégulière qu’on appelle le Parvis Notre-Dame ; Legendre a donc 

projeté de faire , en face de la cathédrale, une place qui aurait 50 toises de longueur,30 de 

largeur, et 1500 toises carrées ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
Cette  gravure montre  le parvis vu de la rue Sainte-Catherine, avant l’embellissement du quartier.                                                         
L’iconographie était plus flatteuse que la réalité.  
 
 

 

          En réalité : Photographie de 1863 
 

 
  
 

La cathédrale  est  vue de l’impasse  Saint-Denis qui deviendra la rue  Libergier, créée  au cours du 

dix-neuvième siècle. Prise du même angle la photographie laisse à peine entrevoir le grand portail de 

la Cathédrale. La grande maison blanche  au coin de la rue du Comte d’Artois ne va pas tarder à être 

démolie. 

Les perspectives de la gravure  sont  faussées.  Le Cadastre Napoléonien établi  en 1819 à Reims  et  
les photos les plus anciennes  rendent compte de l’étroitesse de la rue Sainte-Catherine. 
 
La démolition de la  rangée de vielles maisons commence dans les années 1860. 
 

 
 
 
                                                           

1
 J.B.F GERUZEZ Description historique et statistique de la ville de Reims 1817. Page 369 
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 De  L’Hôtel de L’Arbre d’Or   au    Grand Hôtel  

                                     
L’Arbre d’Or   (cercle vert)    est en bordure du projet d’alignement.                      
 
Le  plan général des Alignements avait été conçu en 1839.  Il faudra plusieurs décennies pour 
réaliser ce projet.   

                                                                                                                                                                                   
« De 1835 à 1845, M. de Saint-Marceaux, deux fois placé à la tête de l’administration, fit 
entreprendre d’importants travaux pour l’embellissement de la cité. Après lui, M. Carteret 
remplit les fonctions de maire au milieu de circonstances difficiles jusqu’aux troubles de 
18482 » 

Le projet de 1853 (à gauche) fixait les limites de l’élargissement en 

respectant les immeubles tel que nous les voyons sur la  

photographie3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En juin 1867,  Edouard Werlé, le  maire de  Reims relance  

un projet initié en juin  1863 et un arrêté est pris pour 

                                                           

2
 HANNESSE H ( 1879) Histoire Populaire de la Ville de Reims. 

3
 Plans des  Archives Municipales de Reims  
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commencer les travaux et élargir davantage la perspective sur la Cathédrale. 

   
  Le maire constate  que le plan général des 
alignements de 1839 n’a reçu encore qu’en 
partie son exécution en ce qui concerne la Place 
du Parvis. 
 
Pas à pas la ville doit racheter les parcelles  en 
négociant avec les propriétaires et les locataires 
des maisons concernées. 
 
 

                                                                                                                        
La ville se transforme  lentement. Les délibérations municipales permettent d’en suivre 
l’avancement. 
     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
    

Le 9 août 1876 à l’issue des délibérations municipales4 la vente à main ferme  est autorisée au mieux 

des intérêts de la ville, sur la mise à prix de 163 francs montant de l’estimation qui en a été faite par 

l’architecte de la ville, de la maison communale à démolir, sise rue Sainte Catherine  N°10  acquise 

par la ville en janvier 1875 pour servir à l’élargissement de cette rue 5 . 

 
Plusieurs maisons de la rue du Comte d’Artois sont démolies pour élargir la rue Sainte Catherine. En 

1870 La ville  commence la mise en place de son plan  par la démolition de la maison Barrotteaux qui 

fait angle avec la rue Sainte Catherine  et est  située à côté de l’Hôtel de l’Arbre d’Or.  

 

L’Arbre d’Or   accueillait des voyageurs depuis bien longtemps. 

Jean-Baptiste  Lamant achète une grande maison size face à l’abbaye Saint-Denis  après la révolution 

et  y crée l’auberge. L’Arbre d’Or était précédemment sur la place de la Couture.                                   

Plusieurs propriétaires se  succèdent. 

En 1833, Jean-Baptiste Desquilbet-Prévost, propriétaire et cultivateur revend l’auberge qui  se 

transmet  à divers héritiers  jusqu’à Alphonse Prévost.                                                                                                                    

Alphonse  Prévost-Lallier  revend  ce vieil établissement vétuste  en 1876. 

 

 

                                                           

4
 Conseil Municipal , Séance du 9 août 1879 page 151 ( p 74/118) 

5
 Acquise pour la somme de 1700 francs, puis louée à M .Pernet en 1875 , puis louée à JS Bourbon , cordonnier 

pour 1 an . 
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Embellissement de la ville 

A l’aube des transformations  qui vont ouvrir la perspective sur la Cathédrale,  l’Auberge de l’Arbre 

d’Or est   louée  et gérée  par le couple d’aubergistes Wilmart-Marin. En  1876, l’Arbre d’Or est  

racheté par  Messieurs Jean et Louis Ragot6, entrepreneurs de bâtiment associés  qui envisagent, en 

accord avec la ville de Reims, la mise en œuvre du plan de 1863  et  la construction d’un   nouvel 

hôtel de voyageurs. 

                                                  La métamorphose sera de taille !  

 Après la démolition d’une rangée de maisons anciennes sur la rue Sainte-Catherine7, l’hôtel est à 

l’angle des rues du comte d’Artois et Sainte –Catherine.   Le projet de construction ( ici en vert)  du 

Grand  Hôtel  apparaît dans l’acte  de vente de l’ Arbre  d’Or du  18  février  1876 .  

                                                                                                                                                                                                 

«  M.M. Ragot se sont rendus acquéreurs  (…) d’une grande 

maison  située à Reims rue du Bourg  Saint Denis, numéro 23 à 

l’ angle de la rue Sainte Catherine connu sous le nom de l’hôtel 

de l’Arbre d’Or  et où s’exploite l’hôtel de ce nom   dirigé par M. 

et Mme Wilmart.    (..)                                                                                                                                                                      

Sur l’emplacement de l’hôtel actuel et sur  le terrain qu’ils 

achèteront à la ville pour se mettre à l’alignement, Messieurs 

Ragot prennent l’engagement d’édifier un hôtel de voyageurs 

approprié aux besoins d’une clientèle analogue à celle que 

reçoivent déjà M. et Mme Wilmart, mais dans des proportions 

plus considérables : sans entrer ici dans les détails de la 

construction qu’ils proposent de faire, Messieurs Ragot 

s’obligent dès à présent à surélever de deux étages le bâtiment 

actuel en façade sur la rue du Bourg St Denis et à construire en 

façade sur la rue Sainte Catherine un grand bâtiment à 

quatre étages.                                                                                                                                                                                      

La distribution intérieure du bâtiment sur la rue du Bourg St  Denis sera modifiée complètement et le 

tout sera établi  suivant les plans dressés  par M. Gosset, architecte à Reims, que les parties ont 

examinés et étudiés et qui sont acceptés d’un commun accord pour la construction de l’hôtel en 

question. » 

 Les travaux commencent dès que les rachats et expropriations 

aboutissent. Il faudra plusieurs années ! 

Les maisons Tabutiaux  qui faisaient face à la cathédrale sur le 

parvis,  acquises par la ville  pour démolition lors de la séance  

du conseil municipal du 7 juin 1879 vont disparaître. 

                                                           

6
 Jean Ragot (1819-1904) et son neveu Louis Ragot (1841-1883). AM Reims 1 G 14 Folio 1908. 

7
 Ancien nom de la rue Rockefeller, qui s’est appelée ru Libergier pendant un temps. 
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Ces transformations ont un coût ! La séance du 5 juillet 1879 vient demander à consolider les 
dépenses d’indemnités  pour une valeur de 35 000 francs  afin de combler le déficit  des sommes 
engagées par la ville pour cet alignement 
 
La reconstruction et les transformations nécessaires à la réhabilitation et la modernisation de         
l’Arbre d’Or sont  entreprises  par les nouveaux propriétaires, Jean et Louis Ragot, entrepreneurs en 
maçonnerie. Le projet doit tenir compte de contraintes telles que le bail auprès de  Monsieur 
Wilmart, gérant de l’Arbre d’Or  qui doit pouvoir poursuivre son activité  dès le mois de  décembre 
1876. 
 
                
 

 
                        Archives Départementales Marne à Reims : Grand Hôtel. (Dommages de Guerre) 
 

                                                                                                                                                                                                               
En 1878, 1879 et 1880, l’établissement se nomme  «  Grand Hôtel de l’Arbre d’Or » dans  les  
annuaires   Matot-Braine.  
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      
En  1882 le  nouvel immeuble est achevé  sur la rue Sainte Catherine et se nomme 
désormais le   « Grand Hôtel ». 
 
 
 
  
 « Grand Hôtel (nom)  que porte aujourd’hui l’immeuble présentement loué et qui 
a été substitué  par M. Wilmart à celle de l’Arbre d’Or que portait l’ancien hôtel 8». 
 
 

                                                      Ainsi disparaît  l’Arbre d’Or. 
 
 
Les plans du  Grand Hôtel avaient été   réalisés par   l’architecte       
Alphonse Gosset.       
L’embellissement  de ce secteur de la ville de Reims   avait commencé 
avec   la destruction  de l’Hôtel-Dieu  pour faire place au  Palais de 
Justice à l’autre extrémité du périmètre. Dans le prolongement d’autres 
maisons avaient été démolies pour  la  construction du Théâtre. Un  

                                                           

8
 Eugène Dupont  (édité par Jean-Yves Sureau) 
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concours  qui comptait 48 candidats avait été remporté  par l’architecte Alphonse Gosset9.  
Cette réalisation lui avait apporté une notoriété  qui a accompagné sa carrière. 
 Parmi ses nombreuses réalisations on ne compte qu’un « Hôtel de Voyageurs10 ». Il s’agit du                         
«  Grand Hôtel » de Reims,  d’une superficie de 300 M  et pour une valeur de 260 000 francs. 
 
 

Le Grand Hôtel  
 
Au début du  20ème  siècle  le Grand Hôtel   entre dans l’âge de la modernité  avec    la publicité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Grand Hôtel  règne seul dans cette  perspective ou il domine même  la cathédrale ! 
Tous les bâtiments environnants ont été oubliés. 
 L’accent est  mis sur la hauteur de l’hôtel qui rivalise avec le monument  et la multiplicité des 
voitures de  tramway à traction équine. 
 
 La propriété de l’immeuble a été transmise à Amélie Ragot, fille de Jean Ragot  suite au décès de 
Louis Ragot en 1883. Amélie épouse Arthur Couturier. En mars 1892, un  bail est signé avec de 
nouveaux gérants, les  époux Bordier. La désignation qui suit nous permet de prendre la mesure de 
l’immeuble qui accueille des voyageurs :  
 
 «   Une maison  à usage d’hôtel de voyageurs et restaurant connu sous le nom de Grand Hôtel situé à 

Reims rue Libergier,  4  à l’angle de cette rue et de la rue Chanzy comprenant : 

  Au sous sol, corridor avec escalier donnant sur la rue Chanzy, à l’autre extrémité du corridor, escalier 

de service communiquant à tous les étages et greniers. A gauche du corridor, deux cabinets d’aisance, 

deux lavoirs, calorifères, cellier, cabine de l’appareil hydraulique de l’ascenseur, entrée de la cage qui 

                                                           

9
  Alphonse Gosset ( 1835-1914) La carrière d’Alphonse Gosset, mémoire  de Daniéla  MICHEL-PLUHACEK, 2004 

. BMR Carnégie RG 497. 
Les associés  Jean et Louis Ragot ont  entrepris plusieurs  constructions   pour Alpnonse Gosset. 
En  décembre  1882 le registre des comptes d’ Alphonse Gosset  révèle une facture de plus de 62 00 francs 

pour la construction de la deuxième partie du Grand  Hôtel. AD Marne à Reims  19 J 135. 
 
10

 Notice publiée en 1889 pour l’Exposition Universelle ; Source BMR Carnégie RG 497 
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conserve quatre berceaux. Escalier de service desservant  seulement l’office. Cuisine avec deux 

calorifères, évier cage du monte-plats à droite, trois garde-manger, soute à charbon,  petite cuisine, 

salle à manger des domestiques, lingerie 

Au rez-de-chaussée : grande entrée sur la rue Libergier avec marquise, vestibule. A droite bureau et 

salle de restaurant, à gauche salon, grande salle à manger , table d’hôte, office de service, sortie du 

monte-plats, fumoir, cabinets d’aisance. Porte donnant accès aux remises et écuries dont  il sera 

question au cours  des présentes. Cage de l’ascenseur hydraulique  desservant  les cinq étages , lequel 

ascenseur appartiendra à M. Bordier. Grand escalier conduisant aux quatre premiers étages. 

   Etages : Tous les étages sont traversés par un couloir à l’entresol. Couloir onze chambres de 
voyageurs portant les numéros un à onze. Cabinet de service, salle de bains, deux cabinets d’aisance, 
fontaine avec pierre et eau. 
                  Les quatre étages au dessus ont tous la même distribution que l’entresol et  contiennent le 
premier étage les chambres de douze à vingt-trois, le second les chambres de vingt-quatre à trente-
cinq, le troisième les chambres de trente-six à quarante-neuf et le quatrième celles de cinquante à 
soixante-quatre. 
                   Au cinquième étage six chambres de domestiques  et cabinets d’aisance, neuf chambres de 
garçons, fontaine et prise d’eau. Escalier spécial, conduisant du quatrième au cinquième étage. 
Combles au dessus. 
                  L’ensemble tient par devant à la rue Libergier, vers l’ouest à la rue Chanzy, au nord à 
Monsieur  Couturier et aux écuries dont il sera plus loin question, et de l’est à M. Saint Aubin. Ecuries 
et remises.» 
 
 Monsieur Bordier décède en 1894. La gérance de l’Hôtel est confiée à Huffling-Godart  avec un bail 

allant  jusqu’à juin 1928. Les propriétaires avaient confiance en l’avenir ! 

 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
Cette annonce publicitaire de 1901  reprend la même perspective    et met l’accent sur les services,  
le fumoir, les salons et vante le service  d’omnibus   qui  assure  la liaison avec la gare de Reims.   
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Cette publicité  insiste sur  la dimension internationale de l’établissement en  proposant des 
interprètes  pour l’anglais et l’allemand. L ‘Hôtel  se fait l’éloge  d’être «  le plus vaste et le mieux 
situé »  sous-entendu  près de la cathédrale !  
 Il semble vouloir attirer  la clientèle anglophone du  Grand Tour  en négligeant   de  traduire en 
français que l’hôtel dispose d’un  ascenseur et  de l’eau chaude  pour le bain et la  toilette ! 
                                    
                                         
 
Le  1er décembre 1908, la propriétaire du Grand Hôtel Amélie Ragot  ajoute au bail d’ Ernest Mulatier-
Jacquelin  la gestion d’ un nouvel l’immeuble,  21, rue Chanzy. Cette maison réaménagée pour 
l’hôtellerie  augmente la capacité d’accueil et   permet la  création d un  jardin  aérien sur le toit   
avec vue imprenable sur la cathédrale. 
     
   Jardin Aérien                                                             

 
 
Sur cette photo  qui offre une perspective ouverte sur la cathédrale,  les  premières automobiles 

côtoient les calèches sur un vaste parvis.                                                                                                                     

La construction du Grand Hôtel a  transformé  le  quartier. 

 

 

En 1912  le  Grand Hôtel   affiche fièrement sa position à côté de la cathédrale   par un dépliant 

publicitaire en  français, anglais et allemand.  Le restaurant aérien sur le toit du 21, rue Chanzy vient 

ajouter son attrait à toutes les prestations offertes par cet établissement,  le seul avec ascenseur  et 

bien sûr le téléphone. 

 

 
 «  Le plus vaste et le plus confortable de la région, entièrement restauré, une nouvelle aile de 
bâtiment a été ouverte en 1912.   
150 lits, 20 chambres avec salles de bains. Appartements avec salon, bain privé et water-
closet. Chauffage central. Jardin aérien et Restaurant avec magnifique vue sur la cathédrale. 
Table d’Hôte et Restaurant. Auto-garage »  
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                                       Le Grand Hôtel à  Reims         
          Modernité - Cuisine soignée- Garage- en  Anglais et en  Allemand 
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La Grande Guerre   

La ville de Reims envahie par les  allemands  en septembre  1914 est reprise  suite à la première 

bataille de la Marne. Les allemands évacuent  en prenant la précaution  de se faire accompagner 

d'otages  le 6 septembre 1914.  Paul HESS, auteur de  La Vie à Reims pendant la guerre 1914-18  nous 

relate que le Grand Hôtel reçoit les otages de guerre : 

«  Cinq conseillers municipaux, MM Chézel, Drancourt, Chevrier, Lejeune et Bataille, désignés 

par le maire, M. le Dr Langlet, avaient été avisés dans la matinée du   6 septembre 1914, 

d’avoir à se rendre au  Grand Hôtel, avant midi, pour être pris comme otages. (…) A midi 

précis, après un rapide déjeuner, ces otages encadrés de sous-officiers en armes, furent 

emmenés dans deux puissantes autos,(…).La liberté leur fut rendue vers 19 heures. » 

Reims subit des bombardements quotidiens pendant les années de guerre. Les habitants évacuent  

selon leurs possibilités  et se réfugient  sans abandonner l’espoir de retrouver leurs maisons  et 

revenir vivre à Reims.  

Par des  cartes et des lettres échangées pendant la guerre, nous pouvons suivre au jour le jour les 
dégâts subis par le Grand Hôtel. 
 
En mars 1915 Les propriétaires de l’immeuble, Amélie et Arthur Couturier, temporairement réfugiés 
chez des cousins de Haute Vienne  reçoivent une carte  de l’architecte chargé d’évaluer les dégâts  et 
de pourvoir aux réparations  nécessaires causés par  des  obus  tombés les 21 et 22 février 1915.  
 

 

Une flèche 
indique l’impact 
d’obus du 4 mars 
1915. 
 
L’architecte 
chargé de 
constater les 
dégâts  envoie  
des nouvelles  aux 
propriétaires qui 
sont réfugiés dans 
le Limousin. 
 

 

 
 
        Les bombardements de 1917 et  en particulier 1918 affectent bien davantage le Grand Hôtel. 
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Le quartier est dévasté et la population a quitté Reims.   La ville est un champ  de ruines.  

Amélie et Arthur Couturier-Ragot, propriétaires de l’établissement  déplorent  le désastre  avec 

pessimisme  en partageant la  mauvaise nouvelle   avec leur neveu André Ragot, sapeur télégraphiste 

au 8ème  Génie pendant le conflit mondial. 

 

 

Avenay,  9 avril 1918 
              Mon cher André  
 
J’ai  une mauvaise nouvelle à t’apprendre 
qui ne te surprendra pas si, comme je le 
crois, tu es au courant de ce qui se passe à 
Reims. 
Le Grand Hôtel n’existe plus. Il est 
complètement brûlé et tout le quartier 
qui l’avoisine. 
Le désastre est complet. 

 

 

Les  allemands qui tiennent la ligne de front  sont installés dans le  fort de Brimont  au nord, dans le 

fort  de Witry-les-Reims au nord-est de la ville  et dans les tranchées qui ceinturent la ville. Ils  

bombardent sans relâche pendant plus de mille jours, faisant de nombreuses victimes civiles, 

incendiant les maisons jusqu’à ce que l’évacuation de la ville réduise la population à quelques 

centaines d’habitants. 
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Le Grand Hôtel est sinistré. La ville est en ruine. Il faudra reconstruire la ville. 

La tâche est menée dès 1919  et Reims sera rebâtie   en quelques années. Le plan Ford    contribue à 

donner à la ville de Reims un nouvel aspect et une géographie modernisés. Le Grand Hôtel  ne se 

relèvera pas de ses destructions. Les propriétaires, qui avaient signé une promesse de vente dès 

1908 avant la guerre n’ont pas cru aux dommages de guerre  et   n’envisagèrent   pas non plus  de  

faire face au défi de la reconstruction. Ils ont préféré vendre. Pourtant l’aide  qui permettra de 

reconstruire l’immeuble arrive en 1923 quand la  commission de conciliation accorde 262 500 francs 

de dommages de guerre.             

 La vente est conclue  en  octobre 1921.       

      

 La Société Centrale des Travaux Publics et Privés   

permettra la remise en état de l’immeuble  sous la 

direction de l’architecte  parisien  H.  Portevin. 

L’architecte  apportera les modifications toujours 

visibles aujourd’hui. La suppression d’un étage et  le 

prolongement de la façade sur la rue Chanzy.  

L’immeuble  remplira de nouvelles fonctions11. 

 

L’hôtel de voyageurs accueille dès  sa reconstruction   

les services de l’administration sous le nom        

d’Hôtel des Finances ! 

 

                                                           

11
 Archives Départementales Marne à Reims – Dommages de Guerre 10 R 5023. 
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Reims  reconstruite 

La façade sur la rue Chanzy a été modifiée et harmonisée. Le jardin aérien  n’est plus !                       

Seul subsiste un balcon  de l’immeuble  sur la rue Chanzy.  La façade de la rue Rockefeller  conserve  

le grand balcon  au dessus  de la  marquise qui accueillait les voyageurs.                                                                     

Depuis 2016 cette grande bâtisse  a quelque peu retrouvé sa vocation d’origine en accueillant           

l’Office de Tourisme de la ville de Reims.  L’immeuble a survécu aux années de destruction  et 

marque par sa présence et sa  splendeur un pan de  l’histoire de la ville de Reims.  

 

 

 

En 2019 

L’immeuble 6, rue Rockefeller, Office de Tourisme de Reims, est l’  aboutissement oublié de                           

l’ ancienne auberge de  l’Arbre d’Or et  du Grand Hôtel  du dix-neuvième siècle. Il  est un témoin de 

l’histoire architecturale  de la ville de Reims  et des hommes qui ont laissé leur empreinte par leur 

travail et leur confiance en l’avenir12. 

 Un nouvel hôtel dont le roof-top offrira une vue imprenable sur la cathédrale est en construction à 

proximité. A chacun son heure de gloire ! 

                                                           

12
 En particulier notre  trisaïeul Jean Ragot (1819-1904) et  son neveu Louis Ragot ( 1841-1883).                                                    

Tous deux nés dans la Creuse à Villechabrolle près de Châtelus-le-Marcheix et qui ont entrepris la construction 
du  Grand-Hôtel  à Reims entre 1876 et 1882. 


