
Division de Reims en 8 sections et 32 quartiers pour réaliser un recensement annuel. 
Cote FR1F1 et FR3D2 

Extrait du registre des arrêtés de la mairie, séance du 8 août 1811. 
 

Section de La Réunion 
-quartier de Venise : la rue Neuve depuis la rue des Orphelins d’un côté et la rue de Venise de 
l’autre, jusqu’aux Loges-Coquault exclusivement ; les rues de Venise, Saint-Jean près le Jard, 
et de la Chasserie. 
-quartier du Jard : les rues du Jard, Robin-le-Vacher, des Treize-Maisons, Brûlée, Suzain, des 
Morts, et rue Neuve des Jacobins ou du Couchant. 
-quartier de Vesle : la rue de Vesle 
-quartier des capucins : les rues des Capucins, des Carmélites, d’Amour et de la Tannerie. 
 
Section de La Fraternité 
-quartier de Sainte-Geneviève : le faubourg Saint-Eloi, les Moulins de Sainte-Geneviève, le 
Faubourg de Vesle, la Buerie, les Lavoirs, et la rue de la Magdelaine. 
-quartier de l’Arquebuse : la rue du Cimetière de la Magdelaine, des Poisssonniers, de 
l’Arquebuse, les Nulle-part et de Châtivesle. 
-quartier de la Couture : les rues Larges, de Thillois, des Tranchées, impasse du Renard, rue 
de la Couture, et les Maisons de Clairmarais. 
-quartier de l’Etape : les rues du Cimetière Saint-Pierre, de Gueux, de l’Etape, et Vieille-
Couture. 
 
Section des amis de la Patrie ou Ville 
-quartier de la Picarde : les rues Pavée-d’Andouilles, du Cadran-Saint-Pierre, du Clou-dans-
le-Fer, de l’Hermitage, de la Picarde, de la Grosse-clef, et des Chapelains. 
-quartier de la Place impériale : les rues de l’Arbalète, de la Chanvrerie, le Marché aux bleds, 
l’Orde-Ruelle, l’impasse du Bras-d’Or, les rues des Deux-Anges, des Elus, de l’Ecrevisse, 
rues Trudaine, Impériale, et place Impériale. 
-quartier de la Place de Ville : la place de Ville, les rues de la Vignette, du Maillet-Vert, du K 
rouge et ses deux impasses, rue et place des Boucheries, rues Rouillé et Salin, rues de la 
Renfermerie, de la Grosse-Ecritoire et des Consuls. 
-quartier du Petit-Four : les rues du Petit-Cerf, des Ecrevées, du Château de Porte Mars, de la 
Tirelire, du Petit-Four, de la Corbeille d’Or, et des Telliers. 
 
Section de Mars 
-quartier de Mars : la place du Château de Porte Mars, les rues de la Corne-de-Cerf, du 
Jardinet, rues de Mars et Culorum, rues Grosse-Bouteille et de Tambour. 
-quartier du Marché aux Draps : le Marché aux Draps, la Ruelle-aux-Crocs, les rues Bertin, 
d’Oignon, de la Vache, du Luxembourg, du Petit-Arsenal, du Cheval-Blanc, de Berry, les 
marchés à la Laine, et rue Canneton. 
-quartier de Saint-Hilaire : les rues de l’avant-Garde, de l’Echauderie, de Saint-Hilaire, du 
Cimetière de Saint-Hilaire, Montginglon, des Bouchers, des Ecus, du Pied-de-Bœuf, du 
Temple, de Coucy, place Cana, rues de l’Ecossais et de Sedan. 
-quartier du Grenier-à-sel : les rues du Grenier-à-sel, du Marc, de la Prison, rues Cotta, de la 
Belle-Image, de la Hure, de Saint-Crépin, de la Buchette, de Notre-Dame-de-l’Epine, et du 
Renard-Blanc. 
 
 
 



Section du Contrat social 
-quartier du faubourg de Cérès : la Grande rue du faubourg de Cérès, les rues de Bétheny, au 
Sac, de Cernay, l’esplanade de Cérès, les Moulins-à-vent, et les Ouvroirs des Amidonniers. 
-quartier de Cérès : les rues de Cérès, Dauphine, de la Grue, des Marmouzets, de l’Hôpital, de 
la Haute-Croupe, Montoison, rue et impasse Tournesson. 
-quartier de la Chasse : les rues de la Chasse, de Sainte-Margueritte, d’Avenay, de la Gabelle, 
d’Artois, des Tranchois, et de l’Isle. 
-quartier des Cordeliers : les rues Saint-Symphorien, des Trois-Raisinets, Marqueuse, Saint-
Yonc, des Cordeliers, des Filles-Dieu, et du Bois-de-Vincennes. 
 
Section du Temple 
-quartier de la place Saint-Pierre : les rues de la Peirière, de Saint-Etienne, place Saint-Pierre, 
rue du Levant, rues neuves de Saint-Pierre-les-Dames, de l’Université, et des Anglois. 
-quartier des Loges-Coquault : les rues des Murs et de Contray, les Loges-Coquault, le Bourg 
Saint-Denis, l’impasse Saint-Denis, la rue et la porte Saint-Denis. 
-quartier de la Poissonnerie : la Porte-aux-Ferrons, les rues Puits-Taira, de la Poissonnerie, 
des Fusiliers, Parvis Notre-Dame, rues du Trésor, des Tapissiers, et cour Chapitre. 
-quartier du Cloitre : la rue du Cloitre, les rues Neuve du Temple, de la Visitation, du 
Corbeau, des Groseillers, l’enclos du Palais de Justice, les rues de l’Ecole de Médecine, de la 
Prison de Bonne-Semaine, Vauthier-le-Noir, de la Tournelle, de la Fleur-de-Lys, d’Anjou, et 
des Tournelles. 
 
Section des Droits de l’Homme 
-quartier du Mont-Dieu : la rue du Barbâtre du côté du Mont-Dieu, les rues des Augustins et 
Montlaurent. 
-quartier des Orphelins : la rue du Barbâtre du côté des Orphelins, rues des Orphelins, des 
Carmes, de la Grosse-Enclume, et des Créneaux. 
-quartier Dieu-Lumière : la Halle Saint-Remi, la rue Dieu-Lumière, les Fouleries, le Château-
d’Eau, les Moulins Huon et de Vrilly, les Moulins-à-vent de la Housse, les maisons des 
Croyers, et la Maison Favry. 
-quartier de Saint-Nicaise : les rues et impasse Bailla, la rue de Sainte-Balzamie ou des 
Salines, les place et impasse de Saint-Nicaise, les rues Saint-Jean-Césarée, Tout-Y-Faut, la 
place de la Tour-du-Puits, rue des Quatre-Chats-Grignants, rue et impasse Chénia, rues des 
Cloitres, Saint-Sixte, place Saint-Timothée, rue Perdue. 
 
Section de Fléchambault 
-quartier de rue Neuve : les rues du Cerf et des Martyrs, place Suzanne, rue d’Oseille, rue 
Neuve depuis la rue du Cerf jusqu’à la rue des Orphelins d’une part, et jusqu’à la rue de 
Venise de l’autre ; les rues de Normandie, de Saint-Maurice, de l’Equerre. 
-quartier de Fléchambault : la rue de Fléchambault, les Moulins de Fléchambault, le Moulin 
de rue de Moulin, le faubourg de Sainte-Anne, et la Maison du Collège dite de Saint-Maurice. 
-quartier de Saint-Remi : les rues de Versailles, de Chantraine, des Tuileries, Tournebonneau, 
Saint-Bernard, du Châtelet, des Anges, du Pistolet, place de l’Ecaille, rue des Grands-Murs 
Saint-Remi, cour Saint-Remi, place Saint-Remi, rue des Minimes, des Porcs, des Cochons, et 
de la Bonne-Femme. 
-quartier du Ruisselet : les rues de Saint-Remi, des Bains, du Ruisselet, rues Mignotte, de 
Moulin, et Folle-Peine. 
 


