




















Projet classe Mme Le Barbet 

Description du bien :  

Nous avons décidé de travailler avec les archives de Reims. Les Archives départementales conservent 

la mémoire du département de la Marne et de ses habitants.  Deux bâtiments (l’un à Châlons-en-

Champagne et l’autre à Reims) abritent un fonds documentaire près de 34 kilomètres linéaires 

d'archives, datant du 10e siècle à nos jours : chartes et registres paroissiaux ou d'état civil, dossiers 

administratifs et de procédures judiciaires, minutes notariales mais aussi fonds privés, documents 

figurés (estampes, affiches, cartes postales, photographies...), ouvrages et périodiques locaux, et 

bien d'autres documents encore à découvrir ou à redécouvrir.  

Les Archives de la Marne collectent, classent, conservent et communiquent au public ces documents 

d'une grande variété d'origines, de supports ou d'époques, et qui constituent le reflet de la vie 

politique, économique, sociale et culturelle du territoire. Créées par la loi du 5 brumaire an V (26 

octobre 1796) pour conserver au chef-lieu du département toutes les archives des institutions de 

l'Ancien Régime supprimées en 1790, ainsi que celles des administrations nouvellement créées, les 

Archives départementales ont été placées sous l'autorité du Président du Conseil général le 1er 

janvier 1986. 

 

Les collections sont conservées dans deux centres, l'un à Châlons-en-Champagne, l'autre à Reims. 

Définition des archives 

« Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, 

leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique 

ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité » (Code du 

patrimoine, art. L. 211-1).  

Nous allons travailler avec le fonds d’archives privés : Les galeries rémoises 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire : 

Grand magasin créé par les familles Bureau, Bataille et Lorin, à l’origine magasin de tissus qui 

changea plusieurs fois de nom : “Deux Pommes d’or”, “La maison des nouveautés”, “Les grands 

magasins des Galeries rémoises”, “Galeries rémoises” ; en 1923, la raison sociale de l’entreprise 

devint société “Lorin, Tricot et Cie”. 

Sous l’enseigne du Printemps en 1989 le magasin sera fermé le 16 octobre 2003 
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