
 

Samedi 28 mars 2015 
 

Hommages à Georges CLAUSE 
Châlons-en-Champagne ~ Reims 
 

 

 

 

 

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
 

Rechercher et Transmettre 

Hommages à Georges Clause 
 

 

La ville de Châlons-en-Champagne 

La Bibliothèque municipale de la ville de Châlons-en-Champagne 

La Communauté d'Agglomération " Cités en Champagne " 

La Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne 

Le Centre d’Études Argonnais 

L’Association Nouvelle Catalaunie 

L'Université de Reims et l'UFR Lettres et Sciences humaines 

Le Centre d’Études Champenoises – CERHiC 

L’Association des Anciens élèves du Lycée Pierre Bayen 

L’Office de Tourisme de la ville de Châlons-en-Champagne 

RCF – Radio L’Épine 
 

vous invitent 

à deux demi-journées de conférences 

samedi 28 mars 2015 

le matin (9 h 30-12 h 15), à Châlons-en-Champagne 

l’après-midi (15 h -17 h), à Reims 
  



Châlons-en-Champagne ~  Samedi 28 mars 2015 ~  Reims 
 

► 28 mars 2015  matin Auditorium de la Bibliothèque Georges Pompidou 
9 h 15 ~ ouverture des portes 62, rue Léon Bourgeois – Châlons-en-Champagne 

 9 h 30 ~ Georges CLAUSE, l’homme 
  séance présidée par Bruno BOURG-BROC, président de la C.A.C. et ancien élève 

 ~ La formation de Georges Clause, par F. Lefèvre, président de la SACSAM 

 ~ Les Classes Nouvelles au collège Léon-Bourgeois, par M. Chossenot, ancien élève 

 ~ Georges Clause, l'argonnais, par J. Hussenet, vice-président du Centre d’Études Argonnais 

 ~ L'homme engagé dans la cité : le conseiller municipal, par P. Dellon, conseiller municipal 

 ~ Le président de l'Office de tourisme, par J.-M. Derouard, président de l’O. T. de Châlons 

 ~ Le chercheur aux archives, par A. Ferrant, ancien documentaliste 

 ~ Georges Clause, le Châlonnais, par B. Bourg-Broc, ancien député-maire de Châlons 

 ~ Présentation du fonds Georges Clause de la Bibliothèque, par C. Husson, 
    responsable du patrimoine à la Bibliothèque municipale Pompidou de Châlons-en-Champagne 

 

Inauguration de l'exposition des vitrines de la salle du Patrimoine 

Présentation du livre Rechercher et Transmettre dans l'espace exposition 
 

Repas possible au restaurant Souply  ~ 8, faubourg Saint-Antoine – Châlons-en-Champagne 
S'inscrire en versant la somme de 22 euros à l'ordre de la SACSAM avant le 22 mars. 
 
 

► 28 mars 2015  après-midi Bâtiment recherche de l'UFR Lettres et sciences humaines 
  avenue Pierre Taittinger – Reims 
 

 15 h ~ Georges CLAUSE, le chercheur 
  séance présidée par Jean-François Boulanger,  
  doyen de l'UFR Lettres et Sciences humaines de Reims 

 ~ L'universitaire 
  par J.-F. Boulanger 

 ~ Le créateur du Centre d'Études Champenoises 
  par M. Chossenot, membre de la SACSAM 

 ~ L'historien de l'Empire 
  par G. Carrieu, vice-président du Souvenir Napoléonien 

 ~ L'historien de l'économie champenoise 
  par F. Perron, historien, consultant 

 ▼   Communications scientifiques 
    sur des thèmes étudiés par Georges Clause 

 ~ La frontière d'Argonne au Moyen Âge 
  par J. Lusse, membre de la SACSAM et du CEA 

 ~ 23 juin 1791, une Grande Peur à Châlons 
  par J. Hussenet, vice-président du Centre d’Études Argonnais 

 



 

 
 

Rechercher et Transmettre 

Hommages à Georges Clause 
 224 p. 
 
Première partie Transmettre 

Biographie 

Études, diplômes, mémoires et thèses, grades universitaires 

Bibliographie 

Les collaborations au « Maitron » 

La Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne 

« Histoire d’Ici », les émissions à RCF-Radio l'Épine 

« Labourer dans les champs de Clio. Ensemencer les cervelles champenoises » 

Les « Classes Nouvelles » au collège Léon-Bourgeois 

La création et l’animation du Centre d'Études Champenoises 

Le directeur de recherches. Mémoires de maîtrise 

Le conseiller municipal de Châlons-sur-Marne 

Le président de l'Office de Tourisme 

Le Centre d’Études Argonnais 

« Le vainqueur du " Quitte ou Double " » 

Le peintre 

Le fonds Georges Clause de la bibliothèque de Châlons-en-Champagne 

Témoignages 

 

Deuxième partie Rechercher 

 Contributions sur les domaines de recherche de Georges Clause 

 « La frontière d'Argonne au Moyen Âge » J. Lusse 

 « 23 juin 1791, une  Grande Peur à Châlons » J. Hussenet 

 « Le Consulat et l'Empire » G. Carrieu 

 « L'histoire mouvementée du collège de jeunes filles de Châlons-sur-Marne » F. Lefèvre 

 « Georges Clause, historien du religieux » J.-F. Boulanger 

 « Georges Clause, une contribution majeure d’un serviteur  F. Perron 
de l’histoire champenoise des XVIIIe et XIXe siècles (1750-1830) » 

 

Troisième partie   Réédition de deux articles « introuvables » de Georges Clause 

« Les origines de la culture betteravière et de l'industrie sucrière dans la Marne » 
(1967) 

« La religion-spectacle : pèlerinages et manifestations analogues 

dans le diocèse de Châlons à la fin du Second empire » 
(1979) 

 
 

20 euros jusqu'au 28 mars 2015 inclus, 22 euros ensuite (frais de port non compris) 

Réservation auprès des associations et organismes participants. 



 

 

 

 
«  Un historien doit faire sentir qu’il y a une vérité 

historique, mais qu’elle est aussi subtile et aussi 

ondoyante que l’Homme. On ne devrait y tendre que 

par des approximations et des réflexions qui vous 

garderaient d’un dogmatisme ridicule, que les 

systèmes d’interprétation font partie d’un niveau de 

culture et d’un stade de la pensée, durent ce qu’ils 

peuvent durer, et qu’en tout cas il convient toujours 

de respecter ceux qui ont une autre approche. Mais 

les faits sont généralement incontournables et ce 

sont d’abord des faits qu’on demande aux candidats 

aux examens. Quand ils connaîtront les faits par le 

menu, ils sentiront que tout système est fragile, 

parce qu’on ne met pas sans risque en équation tout 

ce qui touche à l’Homme, même l’économie. » 
1

 

 Georges CLAUSE 
 

 
Georges Clause, conférencier « inspiré ». Varsovie - 1981. 

                                                           
1 – Extrait de G. Clause, « Labourer dans les champs de Clio. Ensemencer les cervelles champenoises »,    

in Servir sans se servir… Roger Bouffet, MGEN - section de la Marne, CDDP Châlons, 1990. 


