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Parcours patrimoine

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Un parcours signalétique,
Pour un patrimoine
riche et varié
Meaux et son centre ancien
Le centre ancien de Meaux conserve encore de nos jours
une forme urbaine héritée du passé.
Du côté de la rive droite de la Marne, dans ce que l’on nomme
la vieille ville, des rues et des ruelles étroites constituent une
trame urbaine dense, autour des principaux espaces
publics :
la place de l’hôtel de ville, le parvis de la cathédrale, la
place Henri IV et enfin le monument aux Morts.
Du côté de la rive gauche de la Marne, dans ce que l’on
appelle le Marché, l’ensemble du bâti se déploie autour de
la halle et de la place du Marché.
Le parcours signalétique de Meaux est constitué par un total de
47 supports répartis sur les deux rives de la rivière. Deux autres
supports sont installés dans le quartier contemporain de Beauval.
Il s’agit d’un parcours libre, sans cheminement prédéterminé.
Au gré de votre balade dans la vieille ville et ses faubourgs,
dans le quartier du Marché et même dans les nouveaux
quartiers, vous aurez accès à une information concise sur
l’histoire d’un édifice, d’un lieu ou d’un événement.

Un topo-guide,
Pour vous aider
dans votre promenade
patrimoniale
Un plan de la ville indique l’emplacement des 47 supports de
la signalétique patrimoniale. Il vous aidera à vous repérer lors
de votre promenade et à indentifier plus facilement les lieux
qui vous intéressent.
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A l’origine : une ville gauloise, sur une presqu'île de la
Marne
La sédentarisation de l'homme, suivie d'une implantation
urbaine sur le territoire de Meaux, remontent à une
époque très lointaine.
Elles s'expliquent par les
particularités géographiques de ce site. Le territoire de
Meaux est une grande cuvette orientée nord-sud,
creusée par la Marne, dans le plateau de Brie. Il y a
plus de deux mille ans, le méandre de la Marne, faisait
une boucle beaucoup plus allongée vers le nord que
de nos jours. Une presqu'île naturelle d'environ 200
hectares de superficie était ainsi formée, au milieu de
laquelle s’implanta une cité gauloise primitive. Ses
habitants s'appelaient les Meldes.
L'influence gallo-romaine
La conquête romaine donna un nouvel essor à cette
ville que César désigna dans son histoire de la
conquête de la Gaule sous le nom de Iantinum. Les
vestiges gallo-romains mis au jour par les fouilles
archéologiques nous révèlent aujourd’hui toute son
importance.
Vers la fin du IIIe ou le début du IVe siècle de notre
ère, les habitants fortifièrent la partie sud de leur cité.
Le rempart actuellement visible le long du boulevard
Jean-Rose en garde la trace.
Meaux au Moyen Âge ...
L'évangélisation de Meaux date du IVe siècle après
Jésus-Christ. Dès le VIe siècle, la ville devint le siège
d'un évêché. La fonction épiscopale constitue le facteur
le plus influent dans la destinée urbaine de Meaux.
C'est autour du pôle religieux que la ville s’organisa au
Moyen Âge.
Les remparts s'élargirent au XVe siècle vers l'est et vers l'ouest,
au fur et à mesure de l'augmentation de la population.
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... ses principaux monuments
Au nord des remparts, là où s'étendait l'ancienne ville
gallo-romaine, ne subsistaient plus que quelques petits
îlots de peuplement et des monastères : l'abbaye de
Chaâge des chanoines réguliers de Saint-Victor, le
monastère de Sainte-Croix ou Saint-Faron.
Dans la ville même, deux édifices importants au
Moyen Âge se signalent :
- La cathédrale Saint-Étienne d'une part, qui fut construite
sur son emplacement actuel, une première fois, dans le
style roman, vers le Xe siècle, puis reconstruite, une
seconde fois, dans le style gothique, à partir de
1170-1180.
- Le château des comtes de Champagne d’autre
part, dont il ne reste plus aucun vestige et sur
l'emplacement duquel s'élève aujourd'hui l'hôtel de
ville.

Meaux, centre ancien

MEAUX,
UNE POPULATION,
UNE HISTOIRE,
UN PATRIMOINE

Dans le schéma urbain du Moyen Âge, deux villes
coexistaient à Meaux : une ville ecclésiastique et une
ville laïque.
La cité épiscopale ...
Il s’agissait du quartier où vivaient l'évêque, les
chanoines du chapitre cathédral et les clercs qui
composaient leur entourage. De cette cité épiscopale, il subsiste principalement aujourd'hui la cathédrale, l'ancien palais épiscopal avec ses dépendances et enfin le Vieux-Chapitre.
... et la cité laïque
Au sud de la cathédrale, en direction du château et
de la Marne, à l'ouest et à l'est de la cité épiscopale
en direction des remparts de la ville, s’étendaient les
quartiers laïcs. L'espace était exigu, les rues étroites et
sinueuses. Une seule artère principale traversait d'ouest
en est cette ville médiévale, reliant les deux faubourgs
Saint-Rémy et Saint-Nicolas.
L'urbanisation de la rive gauche de la Marne
Au Moyen Âge, Meaux fut aussi un centre de
commerce et d'échanges. La ville étant trop à l'étroit
dans ses murs, on aménagea, dès le XIIIe siècle, la rive
gauche de la Marne pour accueillir les marchés.
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De la Renaissance au Grand siècle
L'importance religieuse de Meaux perdura à l'époque
moderne, sous l'influence de grands prélats comme
Guillaume Briçonnet au XVIe, Jacques Bénigne Bossuet au
XVIIe, ou le cardinal de Bissy au XVIIIe siècle.

Meaux, centre ancien

Rapidement, des habitations s'agglomérèrent autour.
En 1220, le quartier fut fortifié. Un fossé fut creusé au
sud du Marché pour parachever le système défensif ;
il devint plus tard le canal Cornillon.

Meaux à l’époque contemporaine
L’histoire de Meaux à l’époque contemporaine est
celle d’un développement urbain lent et constant
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, perturbé par les grands moments de tourmentes. La ville ne
manqua pas le train de l’histoire. Le chemin de fer y
arriva d’ailleurs assez tôt (1848) et favorisa le succès
commercial de ses productions : le brie et la
moutarde de Meaux qui agrémentèrent d’abord les
bonnes tables parisiennes avant de se diffuser aux
quatre coins du pays.
La situation géographique de la ville fit du pays de
Meaux le champ d’une des plus intenses batailles de
la Première Guerre mondiale, en septembre 1914.
La formidable expansion urbaine de Meaux, amorcée
à partir du milieu des années 1950, a donné naissance
à de nouveaux quartiers de plus en plus éloignés
géographiquement de son centre ancien. L’histoire
récente de Meaux se caractérise par un effort
constant pour « faire ville » en dépassant les effets de
la croissance urbaine. Effort qui unit toute une population
autour de son histoire et de son identité locale dans
une volonté de vivre ensemble et de partage de la
cité, vue sous l’angle d’un espace commun.
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Réponses
aux questions
Encart enfant
47 points patrimoine
Retrouvez ici les réponses
1- CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE
Le buste sculpté du « chanoine aux lunettes » se
trouve à l’extrémité gauche du grand portail central,
dont le tympan raconte le Jugement dernier. Il
s’appuie, à 3 ou 4 mètres de hauteur, sur le contrefort
qui sépare ce portail de celui de saint Jean-Baptiste
situé plus à gauche.
2 - LE PALAIS ÉPISCOPAL
3 - CITÉ ÉPISCOPALE. L’AILE DE BRÉZÉ
On peut compter 4 chiens assis sur la façade de l’aile
de Brézé.
4 - LE JARDIN BOSSUET
Une mitre est la coiffe que portent les évêques lors des
cérémonies religieuses.
5 - LE CHÂTEAU DU CHAPITRE DIT LE VIEUX-CHAPITRE
L’archer est une petite sculpture taillée dans une
niche aménagée sur le flanc droit du contrefort qui
sépare deux des chapelles rayonnantes. Elle est située
à plus d’une dizaine de mètres de hauteur. Pour en
voir les détails il faut disposer de jumelles.
6 - HÔTEL PREVOST DE LONGPÉRIER
7 - LA PLACE HENRI MOISSAN
On trouve le fluor dans la plupart des dentifrices. Mais
le fluor a aussi bien d’autres usages dans l’industrie. Il
intervient même dans l’industrie nucléaire.
8 - L’HÔTEL DE VILLE
La devise de la République est : Liberté, Égalité, Fraternité.
Elle est gravée sur l’entablement qui se trouve au-dessus
des colonnes qui ornent la façade de l’hôtel de ville.
9 - LES MOULINS DE L’ÉCHELLE
Parmi les mots français qui ont la même racine
romaine que « materna » on peut citer : maternelle et
maternité.
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10 - LA PROMENADE DES TRINITAIRES
11 - LA GARE DE CHEMIN DE FER DE MEAUX
Les locomotives de la fin du XIXe siècle étaient à
vapeur. Pour chauffer l’eau jusqu’à obtenir de la
vapeur on utilisait une chaudière qui consommait du
charbon comme source d’énergie.
12 - L’HÔTEL-DIEU
La croix de type trinitaire se trouve dans le motif de la
porte métallique qui donne accès à la propriété.
13 - L’HÔTEL MARQUELET DE LA NOUE
La sculpture de 1893 représente une tête de diable. Elle
se trouve sous la cloche située du côté droit de la
chapelle.
14 - LE GRAND SÉMINAIRE ET LA CHAPELLE JEAN-ROSE
C’est l’enseignement qui constitue le point commun
entre un séminaire et un lycée. Dans un séminaire on
donne un enseignement religieux, dans un lycée un
enseignement général littéraire, scientifique ou
technique.
15 - L’HÔTEL MACÉ DE MONTOURY
Le pavé gravé de la date de construction de la propriété
se trouve presque au milieu de la cour mais plus
proche du logis central que de la porte cochère.
16 - LE COUVENT DES URSULINES ET L’ANCIEN COLLÈGE DE
MEAUX
Parmi les objets qui évoquent les arts, on peut remarquer :
une lyre et un tambourin ; parmi ceux qui évoquent les
sciences, on peut remarquer : un globe et un compas.
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18 - HÔTEL PARTICULIER DE L’ANCIEN PARC FROT
Le puits artésien se trouve dans le parc vers l’allée qui
contourne l’hôtel particulier par la gauche.
19 - LE REMPART GALLO-ROMAIN
Le nom des habitants de Meaux (les Meldois) trouve
sa racine dans le nom des premiers habitants de la
région : les Meldes, qui constituaient une peuplade
gauloise.
20 - LA RUE DE CHAAGE ET LE GRAND SÉMINAIRE DE
1936
La ville était séparée des faubourgs par les remparts
et les fossés.
21 - LE REMPART MÉDIÉVAL DU XVe SIÈCLE
Au Moyen Âge on ajoute des tours à la muraille
défensive de l’époque gallo-romaine. Ces tours
cylindriques se trouvaient à distance plus ou moins
régulière les unes des autres et chacune était désignée
sous un nom propre.
22 - IMPASSE MACIET
23 - LA PLACE SAINT-MAUR
Les deux maisons à pignon se trouvent du côté
nord-ouest de la place, à gauche de la maison de la
Regnaudière.
24 - L’HÔTEL PASSELAIGUE
Les deux caryatides se trouvent de part et d’autre du
portail. Elles soutiennent le fronton triangulaire qui
surplombe la porte.
25 - RUE DE LA CORDONNERIE
26 - LE QUARTIER DE LA JUIVERIE
Le bâtiment actuel du 12 de la rue Darnetal n’est plus
celui du XVIIe siècle. Il a été reconstruit entre la fin du
XIXe et le début du XXe lorsque le quartier a été entièrement réaménagé.

27 - ANCIEN PORTAIL DE L’ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
28 - L’HÔTEL DE LA SIRÈNE
29 - LA RUE DU TAN
Sur le décor sculpté du dôme, on peut lire sur un
écusson situé sous la tête du lion les initiales N et G
des magasins Nouvelles Galeries.
30 - TOUR DU GUÉ APPELÉE ÉGALEMENT TOUR DU BOURREAU
31 - RÉVOLTE URBAINE À MEAUX DURANT LA JACQUERIE
DE 1358
La guerre qui opposa les Français et les Anglais au
XIVe siècle est appelée guerre de Cent Ans.

Parcours signalétique
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17 - LE MONUMENT AUX MORTS DE L’ARRONDISSEMENT DE MEAUX

32 - LA TOUR DES ARBALÉTRIERS
33 - LA PLACE HENRI IV
Le bâtiment de l’ancien théâtre, plusieurs fois transformé
depuis sa construction, abrite de nos jours un cinéma.
34- L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE
Les colonnes coiffées de volutes sont de style ionique.
35- ANCIENNE MAISON D’ARRÊT
Il s’agit du monument érigé à la mémoire de tous les
déportés de la Seconde Guerre mondiale
36- L’ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL
La porte sur laquelle des séraphins sont sculptés se
trouve au n°4 de la rue du Faubourg Saint-Nicolas
37- L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
38- LE TEMPLE PROTESTANT
La date de construction du temple, 1848, est gravée
sur l’édifice, juste en-dessous de l’horloge.
39- LE PONT ET LES MOULINS DU MARCHÉ
L’exploitant d’un moulin à farine est appelé un
meunier ou un minotier.
40- HALLE MÉTALLIQUE DU MARCHÉ
Les boulons et les écrous ont le plus souvent une tête
à quatre ou six côtés, tandis que les rivets présentent
une tête arrondie. Dans la halle métallique, la fonte a
été utilisée pour les colonnes, tandis que le fer a été
employé pour les parties supérieures de la construction.
41- LE BOULET RUSSE
Le boulet russe est visible dans le mur, entre le premier
et le deuxième étage, en bas à droite d’une des
fenêtres du milieu.
42 - LA PLACE DU MARCHÉ
La plaque commémorative des quatorze protestants
condamnés au bûcher se trouve sur la façade de
l’immeuble du n° 73 de la rue du Commandant-Berge.
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43 - LA RUE MADAME-DASSY ET L’ÉGLISE NOTRE-DAME
DU MARCHÉ
L’église Notre-Dame du Marché est construite en
pierre meulière.
44 - ESPACE CULTUREL CHARLES BEAUCHART. ABBAYE
NOTRE-DAME DU MARCHÉ
Parmi les nouveaux matériaux employés dans la
construction des bâtiments contemporains, nous
pouvons citer le béton et le verre. Nous retrouvons ces
deux matériaux employés dans l’Espace culturel
Charles Beauchart.
45 - QUARTIER DE CAVALERIE LUXEMBOURG
46 - LE CANAL CORNILLON
On considère Léonard de Vinci comme l’un des
inventeurs de l’écluse dotée d’un sas fermé par deux
portes en amont et en aval.
47 - LA TOUR DE COUTANCE
La tour de Coutance a abrité la compagnie des fusiliers.
C’est la raison pour laquelle le nom de la rue qui se
trouve à proximité est rue des Fusiliers.
48 - L’ESPACE CULTUREL CARAVELLE
Christophe Colomb est le célèbre navigateur qui dirigea
la traversée de l’Atlantique par ses caravelles : la Pinta,
la Niña et la Santa Maria en 1494 et réussit ainsi à
découvrir le Nouveau Monde.
49 - LE PARC CHENONCEAU ET LE QUARTIER DE BEAUVAL
Les ballons dirigeables étaient gonflés à l’hydrogène.
Comme ce gaz était plus léger que l’air, les ballons
parvenaient à s’élever dans les airs. C’est pourquoi
aussi les installations pour les ballons dirigeables
étaient situées à proximité d’usines produisant de
l’hydrogène capables de les alimenter avec ce gaz.
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Plan signalétique

Meaux,
Centre ancien
12345-

Cathédrale Saint-Étienne
Palais épiscopal
Cité épiscopale - Aile de Brézé
Jardin Bossuet
Vieux-Chapitre

67

Hôtel Prevost de Longpérier
Place Henri-Moissan

891011121314-

21-

Hôtel de ville
Moulins de l’Échelle
Promenade des Trinitaires
Gare de chemin de fer
Hôtel-dieu
Hôtel Marquelet de la Noue
Grand séminaire
et chapelle Jean-Rose
Hôtel Macé de Montoury
Couvent des ursulines
et ancien collège de Meaux
Monument aux Morts
Hôtel particulier - Ancien parc Frot
Rempart gallo-romain
Rue de chaage
et grand séminaire de 1936
Rempart médiéval du xve siècle

2223-

Impasse Maciet
Place Saint-Maur

151617181920-

2425-

Hôtel Passelaigue
Rue de la Cordonnerie

2627-

Quartier de la juiverie
Ancien portail
de l’église Saint-Christophe
Hôtel de la Sirène
Rue du Tan
Tour du gué
Révolte urbaine à Meaux pendant
ant la
Jacquerie de 1358
Tour des Arbalétriers
Place Henri IV
Ancien palais de justice

2829303132333435363738394041424344454647-

Ancienne maison d’arrêt
Ancien hôpital général
Église Saint-Nicolas
Temple protestant
Pont et moulins du Marché
Boulet russe
Halle métallique du Marché
Place du Marché
Église Notre-Dame du Marché
art
Espace culturel Charles Beauchart
urg
Quartier de cavalerie Luxembourg
Canal Cornillon
Tour de Coutance

Et dans le quartier Beauval :
48Espace culturel Caravelle
49Parc Chenonceau
et quartier de Beauval
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