
With its classic architecture, the museum was founded in 1794, it is one of the oldest in 
France. There are numerous rooms presenting collections of medieval art, sculpting, 
furniture from XVth to XXth century. There is also a great ornithological collection and 
other rooms for temporary exhibitions.
Several paintings by “Frère Luc” are to be seen.

E Notre-Dame en Vaux
La Collégiale Notre Dame en Vaux mêle les styles roman 
et gothique flamboyant tout en donnant l’impression d’une 
parfaite unité.
Les vestiges du cloître construit à la fin du XIIème siècle sont 
présentés dans le musée accolé à la collégiale.
Outre de magnifiques vitraux du début du XVIème siècle, 
Notre Dame abrite, selon la volonté du défunt, le cœur de 

Jean TALON depuis 1695, année de son décès. Jean TALON fut également baptisé dans 
cette église en 1626. Vous y trouverez un fragment de sa pierre tombale scellé dans le 
pilier droit de la tour nord est.
Trois tableaux de Frère Luc y sont exposés. Frère Luc, récollet, qui accompagna Jean 
TALON en Nouvelle France.

The church « Notre Dame en Vaux » is a mix of roman and gothic styles eventhought it 
seems to give the image of a perfect unity.
The vestige of the cloister built at the end of the XII th century, are gathered and shown 
in the museum close to the church.
You can see very nice stained-glass windows from the XVI th century.
Jean TALON was christened in this church in 1626.
“Notre Dame” shelters, according to the deceased’s will, the heart of Jean TALON since 
1695 when he died. You can also see a piece of his gravestone embedded in the right 
pillar of the northern-east tower.
Three paintings by Frère Luc are to be seen in the Church. Frère Luc was a recollet (friar) 
who came in New France with Jean TALON.

F Les rives du Mau
Les flèches de Notre Dame en Vaux et la statue de Jean 
TALON sont dressées face aux rives du Mau, cours d’eau qui 
se partage une promenade au cœur de Châlons-en-Champagne 
avec son jumeau, le Nau.
Dans des temps anciens, ces deux cours d’eau permettaient la 
circulation des marchandises dans le centre de la ville.
On peut désormais y faire une agréable promenade en barque. 

La vue de Châlons-en-Champagne est alors inédite.

The steeples of Notre Dame en Vaux and Jean TALON’s statue both face the river MAU, 
this stream share a nice travel in the heart of the city with its twin, the river NAU.
Those two streams were used to transport goods through the town.
Nowadays, you can have a nice sail during which you will appreciate a nice sight of 
Châlons-en-Champagne.

G La maison natale 
    de Jean Talon
En partant de Notre Dame en Vaux, quelques pas derrière 
l’église, vous arrivez devant le numéro 17 de l’actuelle rue du 
Lycée.
C’est dans cette maison que Jean TALON a vu le jour en 
1626.

Sur la façade de la maison on peut voir une plaque en bronze représentant le grand 
homme. Cette plaque fut commandée à Gérard Bruyère par l’association Les Amis de 
Jean TALON et apposée en 1999.

Walking backward from « Notre Dame en Vaux », you reach the “rue du Lycée” 17 th, 
this is the house where Jean TALON was born in 1626.
On the front of the house, you can see a commemorative plate representing the great 
man’s portrait. This plate was ordered to Gérard Bruyère by the association “Les Amis 
de Jean Talon” in 1999.

H La place de Québec
Adossée à la maison natale de Jean TALON, vous trouvez la 
Place de Québec. Celle-ci a été inaugurée le 24 octobre 2008 
au son des tambours de la Nouvelle France par Messieurs 
Robert TRUDEL, 1er conseiller à la Délégation du Québec, 
et Bruno BOURG-BROC, Maire de Châlons-en-Champagne. 
L’inauguration a été faite en présence de Messieurs Marc 
LORTIE, Ambassadeur du Canada en France, Jacques 

CHAGNON, vice-président de l’Assemblée Nationale du Québec à Paris et Alain 
LAMBERT, président de l’Association France-Canada.

Just close to the house where Jean TALON was born, is the « Place de Québec » which 
was inaugurated in 2008 october 24 th by Robert TRUDEL, Quebec Delegation’s First 
Councillor and Bruno BOURG-BROC, Châlons-en-Champagne’s Mayor.
Marc LORTIE, Canadian ambassador in France, Jacques CHAGNON, president of the 
National Assembly of Québec in Paris and Alain LAMBERT, president of the association 
“France Canada” were at the inauguration also.

I Le Cirque
Inauguré le 13 janvier 1986, le C.N.A.C. Centre National des 
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, fête en 2011 ses 
25 ans.
Le C.N.A.C., qui a eu Guy Carou du “Cirque du Soleil” 
comme directeur, est à la fois une école d’art où l’on cherche 
et produit des œuvres contemporaines, et une école du cirque 
où les élèves sont initiés à toutes les techniques du cirque mais 

également à la danse, à la musique, au théâtre, au chant, aux techniques du son, de la 
lumière ou de la vidéo. Ils sont enfin sensibilisés aux arts équestres.

Inaugurated in 1986 january 13th, the “C.N.A.C. Centre National des Arts du Cirque” 
is celebrating its 25th anniversary in 2011.
The C.N.A.C. which was directed by Guy Carou from “Cirque du Soleil” is either a 
great school where the students are taught all different kind of contemporary circus 
techniques (music, dance, singing, theatre, light and sound effects…) but also a real 
entity of creation and production.
The building where the students are learning was totally renovated after 15 months of 
hard working. This building is one of the 7 last circus building in France.

J L’allée Mirabel
Si vos pas vous entrainent dans les parcs de Châlons-en-
Champagne, vous croiserez dans le Grand Jard l’allée Mirabel 
qui marque le lien fort existant entre cette ville québécoise et 
Chalons-en-Champagne.
Les deux villes sont jumelées depuis 2000 et gardent des 
contacts forts notamment avec les échanges d’étudiants qui 
sont fait tous les ans en été.

If you walk along Châlons-en-Champagne’s gardens, you will find « l’allée Mirabel » 
(Mirabel’s walking) in the « Grand Jard » which shows how strong the link between 
those two cities is.
The two towns are twined since 2000 and keep connected strongly first of all with he 
exchange student that takes place in summer every year.

K Le lycée Jean Talon
Oeuvre des architectes ardennais G; DUPRE et M. GOTARDI, 
le lycée a été inauguré par Jacques TOUBON, ministre de 
la francophonie, et Benoît BOUCHARD, ambassadeur du 
Canada en France, le 24 octobre 1994, pour le tricentenaire 
de la mort de Jean TALON. Le lycée a officiellement pris le 
nom de l’illustre intendant.
D’une architecture très moderne, il se dresse tel un immense 

paquebot de béton et d’acier à bord duquel les occupants partiraient à l’assaut des 
savoirs.

Great work fron G. DUPRE and M.GOTARDI, architects from Ardennes, the “Lycée 
Jean TALON” was inaugurated in 1994 November 24th by Jacques TOUBON, minister, 
and Benoît BOUCHARD, Canadian ambassador in France. This year 1994 was the tri-
centenary of Jean TALON’s death, so the school took the great man’s name.
This modern architecture is like a huge liner made of steel and concrete sailing on an 
ocean of knowledge.

L Le cimetière de l’Est
Dans la section civile du cimetière de l’est (boulevard Emile 
ZOLA), on peut voir deux tombes d’aviateurs canadiens 
regroupées avec celles de 25 autres soldats du Commonwealth. 
Ces aviateurs ont tous été abattus près de Châlons-en-
Champagne et y ont été inhumés.
   • Louis Elmo CORLEY - Sergent Chef – Mitrailleur
   • Alexander CARRUTHERS - Sous Lieutenant – Pilote

D’autres villages aux alentours ont également des tombes de soldats canadiens dans 
leur cimetière : Cheniers, Courtisols, Breuvery-sur-Coole, Saint Germain la Ville, Saint 
Gibrien et Villers le Château.

In the civilian section of the east cemetery (Emile ZOLA boulevard), you can find two 
Canadian graves grouped together with 25 others of soldiers from the Commonwealth. 
All were airmen from several planes shot down near Châlons-en-Champagne and buried 
there.

Louis Elmo CORLEY - Flight Sergeant • 
Alexander CARRUTHERS - Pilot Officer • 

In some other villages around Châlons-en-Champagne (approx 20 KM) you can find 
other Canadian graves: Cheniers, Courtisols, Breuvery-sur-Coole, Saint Germain la 
Ville, Saint Gibrien et Villers le Château.

M Les marcheurs
Œuvre de Ludovic BONEY, sculpteur d’origine québécoise 
issu de la nation Wendate, accueilli à Châlons en résidence 
d’artiste en 2005, trois silhouettes de 3m30 de haut en 
acier et en béton ne sont pas des piétons et représentent des 
marcheurs en pleine action, une marche tranquille qui leur 
permet d’observer sereinement les berges du Mau (face au 
commissariat de police). 

Ludovic Boney a également réalisé pendant cette période, en relation avec les enseignants 
et les élèves du lycée Oehmichen, une œuvre qui s’intitule “A la rencontre des peuples”, 
implantée dans l’enceinte du lycée.

Ludovic BONEY, sculptor from Quebec, Wendate Native, made this work. He went to 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE in 2005 to go on a training course. Those three shapes 
made of steel and concrete are 3,3 m high. There are walkers, walking slowly, that alows 
to serenely observe the Mau’s bank (in front of the Police station).
Ludovic BONEY also create during his stay, with teachers and students from a school 
called “Lycée Oehmichen”, another work titled “A la rencontre des peuples” which can 
be seen inside the school.

B L’Office de Tourisme
Vous voici devant l’Office du tourisme de Châlons-en-
Champagne qui est une magnifique maison à pans de bois du 
début du XVIIème siècle.
Châlons-en-Champagne fourmille de bâtisses à pans de bois 
complexes et décoratifs, principalement autour de la Place 
de la République. La maison Clémangis est également un bel 
exemple de cette architecture qui témoigne de la prospérité 

des marchands de Châlons qui ont fait construire ces bâtiments.

You are now in front of the Tourism Information Desk of Châlons-en-Champagne which 
is a very nice house “à pans de bois” built in the beginning of the XVII th century.
In Châlons-en-Champagne there are a lot of houses like this one showing these decorative 
fronts, particularly round the “Place de la République”. “La Maison Clémangis” is also 
a nice example of that kind of architecture which is a testimony of Chalons’s merchant 
welfare who built those houses.

C La statue de Jean Talon
L’intensité des liens unissant Châlons-en-Champagne et le 
Québec, a conduit l’association des Amis de Jean TALON à 
vouloir la réalisation d’une statue du grand homme dans le 
centre de la ville.
Cette statue faite de résine a été créée par le sculpteur Juan 
Carlos CARILLO en 2004.
Jean Talon est représenté en marche, cheveux et cape au vent. 

Cette cape figure les voiles d’un bateau rappelant ainsi le souvenir d’une des grandes 
figures qui s’embarquèrent et franchirent le large pour fonder et établir la Nouvelle 
France. 
Le socle, haut de deux mètres, rappelle la forme d’un bateau.
Juan CARILLO est également l’auteur des statues “Les quatre saisons” implantées dans 
le Petit Jard.

The links between Châlons-en Champagne and Quebec are so important that the 
association “Les Amis de Jean TALON” was lead to envisage the creation of a statue of 
the great man downtown.
This statue, made of resin, was created by the sculptor Juan Carlos CARILLO in 2004.
Jean TALON is figured walking with the hair and his cloak floating in the wind. The 
cloak is like a boat’s sail reminding that this man was one of those who went sailing to 
found, establish and develop the New France.
The pedestal is two meters high and looks like a boat.
Juan Carlos CARILLO also created the statues representing the four seasons in the “Petit 
Jard”.

D Le musée des Beaux-Arts 
    de Châlons
D’une architecture classique , le musée fut crée en 1794, c’est 
un des plus anciens de France.
De nombreuses salles sont consacrées à l’art médiéval, à la 
sculpture, au mobilier du XVème au XXème siècle. On y trouve 
également un cabinet d’ornithologie et des salles destinées à 

des expositions temporaires.
Plusieurs toiles de Frère Luc y sont visibles.

des Berges du Mau
aux Rives 

du Saint-Laurent

Châlons-en-
Champagne

Association des Amis
de Jean Talon

Voyageur du nouveau monde, ce dépliant 
vous est gracieusement proposé par 
l’association des Amis de Jean Talon 
pour redécouvrir à travers Châlons 
les liens qui unissent la ville à la Nouvelle-
France, au Québec et au Canada.

Les photographies ont été réalisées par de jeunes lycéens 
châlonnais qui, dans le cadre d’un concours proposé par 
l’association, ont parcouru la ville afin de vous offrir les plus 
belles illustrations canadiennes et québécoises présentes sur 
le territoire de la ville. 

Créée en 1993, l’association les Amis de Jean Talon a pour 
objectif de faire connaître cet homme, intendant de la 
Nouvelle France, né à Châlons. L’association a aussi pour 
vocation à mettre en valeur et multiplier les liens qui nous 
unissent au Québec et au Canada.

The photographs that are on this flyer were tooken by 
students from CHALONS-EN-CHAMPAGNE during a 
competition organised by the association. The aim was to 
go along the city’s streets to be on the track of the best 
place and view reminding Canada and Quebec.

Created in 1993, the association «Les amis de Jean Talon» 
aim to show about this great man, Intendant of New 
France and born in CHALONS- EN- CHAMPAGNE. We 
also hope to improve and increase the links between France 
and Canada.

Traveler from the New World, this flyer 
is offered by the association “Les amis de 
Jean Talon” to suggest you to discover 
through Châlons-en-Champagne 
the numerous links between the city, 
New France, Quebec and Canada.

Fondée en 1993
contact@amisdejeantalon.fr

des Berges du Mau
aux Rives du Saint-Laurent

est né à Châlons-en-Champagne le 8 janvier 1626, au 17 rue du Lycée, 
dans une petite maison à pans de bois ; il fait ses études à Paris, au collège 
de Clermont tenu par les jésuites et entre par la suite dans l’administration 
militaire. Il est d’abord commissaire des guerres en Flandre, au service de 
l’armée de Turenne. Il devient commissaire du roi en 1654 et est nommé, 
en 1655,  intendant du Hainaut et le reste 10 ans. 

Le roi Louis XIV nomme Jean TALON intendant de la Nouvelle France, 
en Amérique du Nord, le 23 mars 1665. Il y est le premier puisque son 
prédécesseur nommé en 1663 ne s’y est jamais rendu. 

Au cours de son premier séjour, qui dure trois ans, Jean TALON développe 
la colonie, crée une justice, une police et développe le commerce tout en 
diversifiant l’agriculture.

En 1666, la colonie ne compte que 3 215 européens et la ville de Québec 
n’a que 547 habitants. En 8 ans, 1 700 colons vont ainsi débarquer 
en Nouvelle-France (en 1 700 on comptera une population de 15 200 
habitants). L’intendant encourage la venue de jeunes filles recrutées dans 
les orphelinats, les “Filles du roi”, pour assurer l’avenir de la colonie. Ce 
recrutement est sans doute le facteur déterminant de l’usage de la langue, 
le français de Paris, alors qu’à l’époque la France comptait de nombreux 
dialectes, la francophonie en Nouvelle-France lui doit donc beaucoup. 

L’agriculture est la principale activité du territoire. Les efforts de 
l’intendant TALON portent sur la culture du lin, du chanvre et du houblon 
qu’il introduit au Canada. De la même façon, il fait venir des bêtes pour 
développer l’élevage. On fait venir également des maîtres-artisans français 
pour former des Canadiens. 

Il encourage aussi la pacification de ce territoire en contribuant à renouer 
les relations avec les tribus indiennes ; il soutient et encourage les 
expéditions de découverte comme celle de Daumont de Saint-Lusson en 
1670 ou encore de Louis Jolliet et du père jésuite Jacques Marquette en 
1672 (exploration de la vallée du Mississipi). 

Le Roi autorise son retour en France à la fin de l’année 1668, mais lui 
demande cependant d’y retourner en 1670. Il le charge de réinstaller en 
Nouvelle-France les frères Récollets chassés dix ans plus tôt par les jésuites. 
Lorsqu’il débarque le 18 août 1670, à Québec il a, avec lui, six frères 
récollets dont le frère Luc (Claude François), qui devient ainsi le premier 
peintre du Canada et qui peindra son portrait. Il quitte la Nouvelle-France 
mi novembre 1672.

A son retour en France, Jean TALON occupe de hautes fonctions auprès 
de Louis XIV. Il avait reçu la seigneurie des Islets au Canada qui deviendra 
baronnie en mars 1671 puis Comté d’Orsinville en 1675.

Il s’éteint à Paris le 23 novembre 1694. Il est, selon ses vœux, inhumé le 
3 octobre 1695 à Châlons, en l’église de Notre-Dame-en-Vaux, où un 
fragment de sa pierre tombale en pierre est encore visible.

was born on 1626 January the 8th in Châlons-
en-Champagne in a small house “à pans de 
bois” located rue du Lycée n°17. He studied in 
Paris at “Collège de Clermont” run by Jesuites 
and incorporated the military administration 
after.

He was first “Commissaire des guerres” in 
Flandre on duty of Turenne’s army. He became 
“Commissaire du Roi” in 1654 and appointed 
“Intendant du Hainaut” in 1655 that he 
remained for ten years.

The king Louis XIV appointed Jean TALON as Intendant of New France on 1663 
March the 23rd. He was first because his predecessor, appointed in 1663, had 
never been there.

During his first stay, that lasted 3 years, Jean Talon improved the colony, organised 
Justice, Police and increase trade diversifying the agriculture.

In 1666, only 3215 people from Europe were living in the colony and Quebec was 
counting 547 inhabitants. During 8 years, 1700 colonists will land in New France. 
The Intendant encouraged young orphan girls to come in New France, les “Filles 
du Roi”, to ensure the colony’s future.

This fact was surely the main factor of the use of the language, French from Paris, 
for thought France counted numerous dialects in the country. French speaking 
world owes a lot to that.

Agriculture was the main activity. Jean TALON put the emphasis on flax, hemp and 
hop’s culture. On the other hand he developed cattle farming importing livestock. 
He asked French craftsman to train Canadians.

He encouraged pacifying this territory trying to create link with the Indian tribes. 
He also supported several discovery expeditions like DAUMONT DE SAINT-
LUSSON’s one in 1670 or some others in 1672 (Louis JOLLIET and Jacques 
MARQUETTE) to discover MISSISSIPI valley.

The King allowed his return to France at the end of 1668 but asked him to go 
back in New France in 1670. There he was in charge of the settlement of the 
monks Recollets who were driven away ten years before by the Jesuites. When 
Jean TALON landed in 1670 August 18th in Quebec, six monks accompanied him 
including Friar Luc (Claude FRANCOIS) who became the first painter in Canada, 
who painted his portrait.

Jean TALON left New France in 1672 November.

When he went back to France, he was appointed to very high office attached to 
King Louis XIV. He had been given the “Seigneurie des Islets” in Canada which 
became “Baronnie” in 1671 March; then “Comté d’Orsinville” in 1675.

Jean TALON died in 1694 November 23rd. He was buried, according to his wish, 
in CHALONS-EN-CHAMPAGNE in 1695 October 3rd in the Church “Notre 
Dame-en-Vaux” where you can still see nowadays a piece of his gravestone.

Jean TALON
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Office de Tourisme :
L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne, 
ville d’art et d’histoire, propose des visites guidées 
sur le patrimoine civil et religieux avec une guide-
conférencière ou un audio-guide.

Il est également possible de louer des Segways, des 
vélos.

La visite incontournable et immanquable est 
incontestablement la balade en barques sur les cours 
d’eau qui traversent le cœur de ville : Châlons en 
Champagne : la Venise pétillante….

The tourism Office Desk of CHALONS-EN-
CHAMPAGNE, city labelled of art and history, 
suggest several guided tours telling about the civil or 
religious cultural heritage either accompanied by a 
speaker or with audio-guide.

You can also rent Segways or bikes.

The sail along the Mau and the Nau is a must to have 
a very nice sight of the center of the city.

CHALONS-EN-CHAMPAGNE : the sparkling 
Venice !!!

3, quai des Arts
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 65 17 89
Fax : 03 26 65 35 65

Archives Municipales :
Bibliothèque G. Pompidou 
68, rue Léon Bourgeois
Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 69 38 32
archives.mairie@chalons-en-champagne.
net

Horaires : du mardi au samedi 
de 13h à 18h00.

Et n’oubliez pas de découvrir 
“Les Talons d’Or” sur le site :

www.lapassionduterroir.com

B Office 
de tourisme

 Statue C 
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D Musée  
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