
Recensement de 1817 (cote FM1F1,) 
 

Division de Reims, par ordre d’apparition dans le registre.  
 

Section de Mars 
-quartier de Mars : 
Place de Mars, rue Culaurum, rue du Jardinet, rue Cœur navré, rue Corne de cerf, rue de Mars, rue (de 
la ) Grosse Bouteille, rue (du) Tambour.  
-quartier du Grenier à sel : 
Rue du Grenier à sel, rue du Marc, rue de la Prison, rue Cotta, rue (de la )Belle Image, rue de la Hure, 
rue Saint Crépin, rue de la Buchette, rue Notre Dame de l’Epine, rue du Renard blanc.  
-quartier Saint Hilaire : 
Rue (de l’)Avant-garde, rue (de l’)Echauderie, rue Saint-Hilaire, rue (du) Cimetière Saint-Hilaire, rue 
Monginglon, rue des Bouchers, rue Pied de Bœuf, rue des Ecus, rue du Temple, place Cana, rue de 
Coucy, cour d’Enfer, cour Paradis, rue des Ecossais et Sedan.  
-quartier du Marché aux draps : 
Rue du Marché aux draps (ruelle aux Crocs), rue Bertin, rue de Monsieur, rue de la Vache, rue du Petit 
Arsenal, rue de Berry, rue (du) Marché à la laine, rue Canneton.   
 
Section de la Réunion 
-quartier du Jard : 
Rue du Jard, rue Robin et 13 maisons, rue Brulée, rue du Couchant, rue des Morts, rue (du) Suzain. 
 
Section du Jard 
-quartier des Capucins : 
Rues des Capucins, rue des Carmélites, Tour Saint Victor. 
 
Section Notre-Dame 
-quartier des Loges Cocquault : 
Rue (des) Murs, rue (de) Contray (cour Navot, maison dite des frères, cour des frères), bourg Saint-
Denis, impasse de Saint-Denis, rue du Comte d’Artois, porte Saint-Denis.  
-quartier du Cloître : 
Rue (du) Cloître, rue (du) Temple, rue (de la) Visitation, rue (du) Corbeau, rue (du) Groseiller, enclos 
du palais de justice, école de médecine, rue (de la) Prison Bonne Semaine, rue Vauthier le Noir, rue 
(des) Tournelles, rue (d’) Anjou, rue (du) Tonnelier, rue de la Fleur. 
-quartier place Saint Pierre : 
Rue de la Peir(r)ière, rue de Saint Etienne, place Saint Pierre, rue du Levant, rue Neuve Saint-Pierre-
les-Dames, rue de l’Université (collège royal), rue des Anglois.  
 
Section de Ville 
-quartier de Place de Ville : 
Place de Ville, rue (de la) Vignette, rue (du)Maillet vert, rue du K rouge, rue Salin, rue Neuve des 
Boucheries, place des Boucheries, rue Rouillé, rue (de la) Renfermerie, rue (de la) Grosse Ecritoire, 
rue (des) Consuls. 
 
Section de Notre-Dame 
-quartier de la Poissonnerie : 
Rue de la Porte aux Ferrons, rue du Puits Taira, rue de la Poissonnerie, rue des Fusiliers, parvis Notre-
Dame, rue du Trésor, rue des Tapissiers, cour Chapitre.  
 
(Retour à la) Section de Ville 
-quartier du Petit Four : 
Rue du Petit Cerf, rue des Ecrevées, rue de la Tirelire, Bas des Remparts, rue du Petit Four, rue des 
Telliers.  
 



-quartier de la Picarde : 
Rue du Clou dans le fer, rue Pavé d’andouilles, rue du Cadran Saint-Pierre, rue des Chapelains, rue de 
la Grosse clef, rue de l’Hermitage, rue de la Picarde. 
-quartier de la chasse : 
Rues de la Chasse et de Sainte-Margueritte, rue de la Gabelle et d’Avenay, rue de Lisle, rue du 
Tranchois. 
 
Section de Cérès 
-faubourg de Cérès : 
Grand rue du faubourg Cérès (baraque sur la route de Rethel, moulin à vent de Bétheny), rue aux 
Trippes, rue de Bétheny, Esplanade de Cérès, rue de Cernay (baraque des amidoniers), cour 
« Favorite », cour Dauphinot, cour des « Sœurs », cour des Echelles, cour Joly. 
-quartier de Cérès : 
Place de la Grille, rue Cérès, rue de la Grue, rue des Marmouzets, rue de l’Hôpital, rue haute Croupe, 
rue Montoison. 
 
Section de Vesle 
-quartier de l’Etape : 
Rue de Vieille Couture, rue de Gueux, rue du jardin des plantes, rue de l’Etape.  
-quartier Sainte Geneviève : 
Rue d’Epernay, rue Saint-Eloy, Courcelancy [Courlancy], faubourg de Vesle, (lavage des laines, 
hospice des cancéreux, foulerie, moulin, la porte de Vesle), rue Bocquaine, rue Magdeleine.  
 
Section de Fléchambault 
-quartier de Fléchambault : 
Rue Fléchambault, faubourg de Fléchambault (au moulin à vent de Saint Anne, moulin), rue Moulin. 
-quartier du Ruisselet : 
Rue Saint-Remy, rue au Bain, rue du Ruisselet, rue Mignotte, rue du Moulin, rue Folle Peine. 
-quartier de rue Neuve : 
Rue du Grand Cerf, rue des Martyrs, rue de l’Oseille, place Suzanne, rue Neuve, rue (de) Normandie, 
rue Saint-Maurice, rue de l’Equerre. 
 
Section Dieu-Lumière 
-quartier du Mont Dieu : 
Rue du Barbâtre, cour Bailla, cour Bacnois [Bacquenois], rue des Augustins, rue du nouveau Collège, 
rue Montlaurent, impasse et rue Bailla. 
-quartier de Saint Nicaise : 
Rues des Salines, place Saint-Nicaise, rue Saint-Jean, rue (du) Tour du puits, rue Tout-y-faut, rue des 
Quatre Chats, rue Chénia, rue des Cloîtres, rue Saint-Sixte, rue Perdue. 
-quartier de la halle Saint Remy : 
Rue de la halle Saint-Remy, rue Dieu-Lumière, (maison Favry, château d’eau, foulerie de la ville, 
moulin de Vrilly, moulin dit Huon, moulin dit la tour, gros moulin dit la housse). 
-quartier des Orphelins : 
Rue des Crénaux, rue du Barbâtre (cour Mopinot, cour Paris, cour Saint Ange), rue des Orphelins, rue 
des Carmes. 
 


