
Le TGV met Reims à 45 minutes de Paris ; le tramway réapparaît ; on détruit actuellement ce 
 que l’on a construit il y a tout juste 50 ans... Bref, la ville est en perpétuelle mutation. Près 

de 360 documents de la collection de Michel Thibault, cartes postales ou photographies souvent 
inédites, nous présentent tous ces changements de manière intéressante.
 L’auteur nous invite à redécouvrir les quartiers anciens avec leurs célèbres monuments. Il s’étend 
longuement sur la vie à la Belle Epoque dans les quartiers périphériques comme Jean Jaurès, Cernay, 
Clemenceau, Pommery, Clairmarais, Faubourg de Laon, Neufchâtel, Porte de Paris, Courlancy, 
Sainte-Anne, les cités du Chemin Vert, Maison Blanche, Charles Arnould, sans oublier les plus 
récents qui ont vu le jour après la seconde guerre mondiale : Europe, Croix-Rouge, Châtillons, 
Murigny.
 Michel Thibault, qui se veut précis dans les dates, parsème son ouvrage d’anecdotes et de détails 
méconnus. Le lecteur n’y trouvera aucune critique, mais seulement de nombreuses pointes de 
nostalgie, et surtout beaucoup de passion lorsqu’il cite les monuments déplacés, les immeubles 
détruits, la fermeture des usines, des magasins à succursales multiples, grands magasins et petits 
commerces…
 A pied, à bicyclette, à cheval, en voiture ou en tramway, vous êtes invité à parcourir dès 
maintenant les quartiers de votre cité comme vous ne les avez peut-être jamais vus.
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ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
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Reims
et ses quaRtieRs

Michel Thibault

1914-1918 dans la Marne
Bourgogne (Le canton de)
Châlons-en-Champagne et ses environs
Châlons-en-Champagne et son arrondissement
Châlons-en-Champagne et ses rues animées
Châlons et la vallée de la Marne
Cormontreuil
Epernay
Fismes (Le canton de)
Fismois (Le pays) – De Joncherry à Braine
Reims
Reims (La garnison de)
Sainte-Ménehould
Sézanne (Le canton de)
Verzy (Le canton de)
Vitryat (Le pays)
Vitry-le-François

Titres disponibles
dans la collection Mémoire en Images

sur la Marne

La famille de Michel Thibault est rémoise depuis plusieurs générations. 
Ce collectionneur de cartes postales passionné d’histoire locale prend toujours 
un vif plaisir à ouvrir ses collections à l’occasion d’expositions, mais aussi 
pour illustrer ses ouvrages dont le nombre s’élève déjà à huit.


