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Fagnières s'étendait sous les fortifications de Châlons, au siècle dernier. Son territoire 
fut grignoté par la ville préfecture au cours d'annexions successives. 
En 1887, par exemple, il perdit 252 ha au lieu-dit « Le petit Fagnières » (aujourd'hui le 
quartier Rive gauche). Son nombre d'habitants passa alors soudain de 1 300 à 285 
habitants… 
« Le petit Fagnières » avait vu le jour à la suite des travaux de canalisation des 
différents bras de la Marne. 
Entrepris par le dernier intendant de Champagne Rouillé d'Orfeuil, ils avaient permis 
d'assécher les terres marécageuses situées sur le territoire de Fagnières. Son 
développement fut rapide. 
En 1789, l'auberge « A la ville de Paris » en devint le point central (à l'intersection de 
l'avenue de Paris et de la rue Jean-Jaurès). 
Fréquentée par le roulage (les transports routiers de l'époque), elle attira bon nombre 
d'artisans et d'ouvriers exerçant des professions dont les rouliers avaient un constant 
besoin : bourreliers, selliers, charrons, etc. 
En 1802, un nouveau type de commerçants fit son apparition, attirés par les falaises 
de craie du Mont-Saint-Michel. 
Memmie Jacquesson et François-Félix Juglar, négociants en vins de Champagne, y 
creusèrent leur première cave. Soixante-dix ans plus tard, la longueur des galeries 
atteignait plus de 6 km ! 
La société prit rapidement son essor. « Le petit Fagnières » connut un développement 
important pour l'époque. 
Deux Châlonnais, Jean-Baptiste François et Adolphe Jacquesson, contribuèrent - par 
leurs découvertes et leurs inventions dans l'élaboration et la conservation du vin 
mousseux de Champagne - à sonner l'heure de l'industrialisation du secteur. 
500 à 600 ouvriers étaient à pied d'œuvre toute l'année. 1 500 pendant les vendanges. 
Le raisin venait des alentours de Châlons, mais aussi de Cumières, Vertus, Avize, 
Sillery… 
Le négoce du vin de Champagne prit une telle ampleur que beaucoup de maisons se 
créèrent au « Petit Fagnières » : J.-Perrier, Dagonet, Goerg, Freminet, Lequeux, Lecat. 
Avec les annexions successives de Châlons, Fagnières perdit néanmoins une partie 
de son histoire. 
Sans doute la plus glorieuse.
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