Histoire de Dormans
Dans le cadre d'un travail sur le patrimoine de leur commune, des élèves de 6è de Dormans ont réalisé un
dossier sur l'histoire de la commune, en voici la synthèse.(page reprise de l'ancien site du collège)
Les origines du nom de Dormans
Voici quelques origines du nom de Dormans :
Dormania
Dormanz
Dor
Dura
Man
La nécropole gauloise des Varennes
Les vieux Dormanistes se rappellent avoir entendu parler des fouilles superficielles qui eurent lieu aux
alentours de 1880-1885 sur le terrain des Varennes, un terrain presque inculte, où tout de même la tradition
voulait qu'il y ait un village gaulois… On ne trouva d'abord que quelques squelettes néolithiques. Vers 19201925, plusieurs tombes furent mises à jour et en fin 1930, M. Pétré, entrepreneur en découvrait une trentaine.
En 1963 au cours de l'aménagement de la zone industrielle(côté route nationale), des fouilles ont permis de
découvrir une cinquantaine de tombes avec des armes et du mobilier funéraire. La nécropole doit s'échelonner
entre 480-500 ans avant notre ère jusqu'au premiers siècles de l'ère chrétienne

Le Château de Dormans
Au début du moyen âge Dormans possédait un Château fortifié qui assurait la protection de la région et de ses
habitants. Avec le temps, Dormans prit de l'importance et fit partie du Comté de Champagne, au titre de pays
d'obédience, c'est à dire dont le comte possédait la seigneurie. On sait aussi que par une charte de 1151 le bourg
était sans doute le siège d'une prévôté ou châtellenie. La ville appartenait donc aux Comtes de Champagne.

Dormans entra dans le domaine de la couronne, le jour ou Jeanne de Navarre, Comtesse de Champagne épousa
Philippe le Bel en 1284, elle lui apporta en dot notre province, mais voulant récompenser une famille qui avait
servi loyalement pendant de longues années, elle érigea en Châtellenie la terre de Dormans et en fit don à Jean
1er, celui-ci en prit le nom et fut très peu de temps le Procureur du Roi au Parlement de Paris.

Vue actuelle d'une tour du château
Par la suite, la famille de Dormans s'installa au Château, cette famille devait rester illustre par sa descendance
dont tous les membres furent de célèbres serviteurs du royaume et occupant les postes les plus élevés (trois
furent Grands Chanceliers, deux évêques de Grand Siège.) Le fils de Jean 1er, Jean Il devint évêque de
Beauvais, puis cardinal et Chancelier . Sous Charles V il fonda à Paris, le 8 mai 1370 le célèbre Collège de
Dormans où l'enseignement au niveau très supérieur était pratiqué.

Panneau signalétique à l'entrée de Dormans il y
a quelques années.
La bataille de Dormans
La bataille dite de Dormans marque l'événement le plus important de notre histoire locale, avant les deux
batailles de la Marne.Il s'agit d'un épisode des guerres de religion. Le combat principal se déroula entre la
hauteur de Chassins jusqu'aux abord de Port à Binson. Chaque parti voulait s'assurer le pont de la Marne à
Dormans. Du haut de la tour de Chassins Henri de Guise dirigeait ses troupes. Dans la ville les habitants,
effrayés à la vue de tant d'hommes de guerre, démolirent le pont. Comme tout cela se déroulait le 20 juillet on y
vit un miracle de Sainte Marguerite. Même si elle ne pas parmi les grandes batailles de la Marne, elle ne fit pas
moins grand bruit sur le moment. Le Duc de Guise fut blessé au visage. Cet événement est à l'origine du

surnom de Henri de Guise : le Balafré.
Dormans avant la Révolution
Bien avant la révolution, Dormans était entouré de fortifications. Cinq tours y remplissaient le rôle de sentinelle
et autant de portes ouvraient sur le château et la campagne. Treize quartiers existaient vers 1780. Quelques
ruelles, dont celles des Lombards qui subsiste en partie, étaient couvertes. Ces quartiers prenaient leur nom de
leur situation ou de l'édifice qu'ils entouraient. Il y avait, vers le Sud, le quartier dit " de la ville " qui se situait
autour de la croix Saint-Hippolyte. C'était celui des artisans de la laine, du chanvre, des mégissiers. Plus bas, on
entrait dans celui " Des Fossés ", un boyau qui longeait les murailles, celui de Saint-Jacques et le faubourg de
Marne.

Extrait d'un plan de Dormans établi en 1740 par le maître arpenteur Rousset de Châtillon à
propos d'une affaire opposant les habitants de Dormans et le fermier des aides de l'intendant
de Champagne. Archives Départementales de la Marne Cote 2069 .Cliché C Galopeau de
Almeida
La famille de Thélusson
La rencontre entre la cité de Dormans et la famille de Thélusson se fit au travers d'un de nos plus illustres
représentants Claude Nicolas Ledoux.

La sympathie entre le grand architecte et cette grande famille dut être très forte car en 1791 Paul Louis de
Thélusson, homme aux idées larges et libérales achetait le château de Dormans, déclaré bien national, le
sauvant ainsi d'un démembrement inévitable. Pierre Germain de Thélusson de Vintille fut élu maire de Dormans
sous la Restauration. A sa mort qui survint en 1831, sa veuve habita encore quelques temps le château dont le
mobilier fut par la suite vendu
Dormans pendant la 1ère guerre mondiale
Au cours de la première guerre mondiale, Dormans subit 2 batailles :
La première bataille de la Marne (en septembre 1914) :
L'armée française se replie depuis le 24 août jusqu'au 5 septembre avec un violent combat contre les allemands
le 3 septembre. Le 6 septembre le général Joffre donne l'ordre de passer à la contre-offensive. Suite à cette
bataille, les Allemands se replient . Le 10 septembre l'armée française est de retour à Dormans.

Le mémorial des batailles de la Marne
La seconde bataille de la Marne (Juillet 1918):
Lors de cette offensive, Dormans se situe sur le lieu de franchissement de la Marne choisie par l'armée
allemande. La bourgade et ses environs sont défendues par notre 51ème division. Le 15 juillet, 3 divisions
allemandes d'élite l'attaquent. Après de violents combats, cette unité est en partie anéantie. Son sacrifice n'a pas
été vain car les Allemands sont stoppés, contraints d'abandonner leur plan de franchissement sur la Marne. Le
20 juillet, Dormans est réoccupée par les forces françaises.
Un mémorial a été construit dans les années 20 pour commémorer ces 2 batailles et un cimetière militaire
témoigne de la violence des combats de 1918.

Le cimetière militaire côté français.

La ville de Dormans a été énormément détruite
pendant cette période.

Dormans au XXè siècle
Le pont de Dormans
Le premier pont qui fut construit à Dormans date de plusieurs siècles, il s'agissait d'un pont en bois. Détruit
pendant les guerres de religion pour empêcher le passage des troupes protestantes, il ne sera reconstruit qu'au
XIXè siècle en pont suspendu qui connu bien des mésaventures au XXè siècle Reconstruit en 1931 il fut à
nouveau détruit en 1940 et durant une dizaine d'années il fut une gêne considérable pour la circulation.
Remplacé par un pont provisoire en bois, mais par malchance une péniche heurta un de ses piliers et le rendit
impraticable. Un nouveau pont suspendu fut alors mis en chantier. Commencé le 19 octobre 1949 il fut
inauguré le 23 août 1953 Sa portée totale est de 82 mètres entre culées, sa largeur totale de 8.40 rn et la largeur
de sa chaussée 6 mètres. Son tablier est en acier et porte une dalle en béton armé. Le pont est suspendu par 8
câbles en acier de 60 mm de section solidement amarrés aux rives à des blocs de béton. Deux portiques en
béton armé de 13 mètres de hauteur surmontent les culées et soutiennent les câbles. Il a été réhabilité par de
longs travaux d'octobre 2001 à juillet 2002

Le rattachement de Soilly à Dormans
Commune rurale à vocation exclusivement agricole et viticole Soilly ne pouvait faire face aux aménagements
nécessaires que chaque habitant est en droit d'attendre de la communauté. C'est pourquoi, le 6 janvier 1969, en
présence de Monsieur Mouret, Sous-Préfet de l'arrondissement d'Epernay, était ratifiée la fusion des communes
de Soilly et de Dormans.

Carte de Dormans et ses environs, visible sur un mur de la place de l'église.
Mise en page par C Galopeau de Almeida, professeur d'histoire géographie, éducation civique à partir des
travaux réalisés par Marine D et Delphine D.A lorsqu'elles étaient élèves de 6è.

