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Au menu de ce nouveau 
Bulletin, l’aperçu sur notre 
programmation, quelques 
suggestions de lectures et 
d’expositions à visiter, la 
présentation d’un chantier 
archéologique ainsi que le 
compte rendu de la journée 
du 12 octobre organisée en 
commun avec l’Association 
des Moulins marnais. Nous 
espérons que vous apprécierez 
nos projets et que nous aurons 
le plaisir de pouvoir vous 
compter parmi nos membres 
pour l’année à venir.

	  

	  

	  

Journée du 12 octobre 2019 sur les moulins de la Marne. Après une 
matinée consacrée à des communications sur l’histoire et les techniques 
des moulins, les adhérents des deux associations ont pu visiter deux 
moulins : les Ormes et le moulin Courtin. Ici, vue du beffroi du mou-
lin des Ormes (© AMM) : « le beffroi d’un moulin à l’anglaise est, à 
proprement parler, le bali ou la partie fixe sur laquelle est assise toute 
la partie mobile du mécanisme. » (Jacques-Eugène Armengaud (aîné), 
Traité pratique des moteurs hydrauliques et à vapeur, Paris, 1844, p. 18)



AGENDA 2019
Nos séances ont lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30.

Entrée libre et gratuite

Programme prévisionnel (les sujets des séances entre crochets [...] sont donnés à titre indicatif)

Samedi 7 décembre 2019 – local de la SACSAM – 9h-12h00/14h-17h00 : vente de 
livres à prix avantageux.

À l’occasion de cette journée « portes ouvertes», n’hésitez pas à venir découvrir la 
SACSAM ainsi que ses activités. Vous pourrez en profiter pour vous procurer nos 
publications à des prix avantageux (anciens volumes de la SACSAM, collection ou 
extraits du Bulletin du folklore champenois...).

Samedi 14 décembre 2019 – salle de Malte – 14h30

Nicolas PHILIPPE La collégiale Saint-Symphorien de Reims

Michel GODIN La vie et rien d’autre : la reconstruction des villages dé-
truits du front de Champagne (1re Guerre mondiale)

Samedi 11 janvier 2020 – salle de Malte – 14h30

Jean-Marie DEROUARD Pierre Bayen, celui grâce à qui Lavoisier s’est révélé

Jean-Jacques CHARPY Émile Schmit, un archéologue châlonnais et son grand 
æuvre avorté (1909)

Samedi 08 février 2020 – salle de Malte – 14h30 : AG

AG annuelle

Aurélie BOURE   La valorisation du patrimoine à Épernay

Samedi 14 mars 2020 – salle de Malte – 14h30

Elisabeth LECUYER-GLASSER Les monuments aux morts de 1870

Rémy MARTINEAU   Le Néolithique dans les Marais de Saint-Gond, les 
  fouilles récentes

Samedi 04 avril 2020 – salle de Malte – 14h30

Jean-Jacques GAUNY  L’itinéraire d’un général champenois, François du 
 Hamel (1636-1704)

Dominique TRONQUOY  De foi et de lumière. Les vitraux de la Reconstruc- 
tion dans le diocèse de Châlons (1919-1930)



Samedi 16 mai 2020 – salle de Malte – 14h30

Francis LEROY Le Jansénisme et son implantation dans les diocèses de 
Châlons et de Reims

Grégory de GOSTOWSKI La famille Chandon-Moët, paternalisme ou mécénat ?

Samedi 13 juin 2020 – sortie : visite du nouveau musée du vin de Champagne et 
d’archéologie d’Épernay. Des précisions seront données ultérieurement.

PERMANENCE AU SIEGE
Au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les vacances) de 14h30 à 16h30.
Possibilité de consulter les ouvrages de notre bibliothèque (les Études marnaises et leurs 
tables, les revues et ouvrages reçus, la collection du Bulletin du Comité du Folklore 
Champenois ...). Voir la liste de ces publications et la présentation de la bibliothèque sur 
notre site : http://academie.chalons.free.fr/publication/publications.html

COTISATIONS 2019 et 2020
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2019 a été fixé au prix 
inchangé de 38 Euros (Études marnaises + 3 Bulletins) ou 12 Euros (sans Études 
marnaises, mais avec les 3 Bulletins). En revanche, en 2020, suite à la décision prise 
lors de l’AG 2019 du 9 février 2019, le montant de la cotisation passera à 40 Euros 
(Études marnaises + 3 Bulletins) ou 14 Euros (sans Études marnaises, mais avec les 3 
Bulletins). 
Pour faciliter le travail du trésorier et de la trésorière-adjointe, merci de penser à vous 
mettre à jour de votre cotisation assez tôt dans l’année.
Pour les situations particulières (étudiants, couples…), nous contacter.
Les reçus fiscaux sont envoyés en fin d’année.
Règlement :
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : SACSAM / 13 rue Pasteur / B.P. 180 / 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex.
- par virement bancaire (RIB envoyé sur demande)

Journée sur les moulins de la Marne
Par SACSAM et AMM

Ce 12 octobre 2019, dans la vallée de la Moivre, la SACSAM et l’Association des 
Moulins marnais (AMM) ont organisé une journée combinant des visites de moulins 
avec quelques conférences sur les moulins.
L’accueil d’une cinquantaine d’adhérents de l’une ou l’autre association eut lieu à 9h 



dans la salle des fêtes de Dampierre, mise à 
disposition par le maire, Hubert Fauconnier. 
Christine Abelé et Marcel Barlet ont alors 
présenté les deux associations. 
Michel Chossenot, membre de la SACSAM 
et premier conférencier, a exposé les 
relevés archéologiques faits au moulin 
des Templiers de La Neuville-au-Temple : 
restes de pieux, clous et pièces de bois, 
quelques morceaux de pavements, outils, 
vaisselle, etc. Accompagnant cet aperçu 
d’une perspective historique mais aussi 
d’un descriptif du cours de la Vesle, Michel 
Chossenot a surtout donné de nombreux 
détails sur ce qu’étaient les moulins à cette 
époque, sur leurs baux et les travaux si 

souvent nécessaires alors. Le conférencier a été très applaudi.
Après une petite pause, Christine Abelé, membre des deux associations, a apporté une 
agréable détente avec sa « Fantaisie sur les moulins ». Elle a ainsi évoqué, à côté des 
différents types de moulins, tout un imaginaire meunier, si profondément ancré dans notre 
patrimoine culturel : outre différents objets usuels, ainsi baptisés pour leur mouvement 
de rotation (moulins à café, à poivre, à musique, etc.), ce sont des rues (des villes, 
même), des patronymes, proverbes, chansons, blasons, littérature et même une bande-
dessinée (Moulinsart n’a pas été oublié !). Ce fut un moment très sympathique. 
Puis, ce fut au tour de Paul Damagnez, membre de l’AMM, de décrire un patrimoine 
industriel marnais né dans les moulins, son histoire, ses localisations et la considérable 
diversité de ces fabriques et usines. Cet exposé, qui reposait sur les nombreuses recherches 
effectuées dans les archives par Mme M.-C. Damagnez, partait de la reconnaissance du 
moulin comme moteur hydraulique se développant en trois phases :
- une industrie première, depuis le Moyen Âge
- l’installation d’une proto-industrie, à partir du XVe siècle
- la révolution industrielle, depuis le XIXe siècle
- le développement d’une petite industrie après 1870 (modernisation, conversions).
Fut ainsi passée en revue, pour notre département, une très grande variété de productions 
que peu de monde imagine : dans le textile, le cuir et la peau, la métallurgie, le papier 
et carton, la céramique, la transformation de matières minérales, l’optique, l’industrie 
du bois, l’agro-alimentaire, sans compter des industries « de niche » (mines de crayon, 
laveries, etc.). Quelques sites polyvalents furent présentés. 
Paul Damagnez a conclu ce descriptif par l’intérêt encore actuel de nos moulins, comme 
potentiel électrique, intérêt pris en compte par la nouvelle loi énergie et climat récemment 
adoptée par le Parlement.
Après cette matinée plutôt studieuse, nous avions rendez-vous à proximité, au Clos de 

Visite du moulin Courtin à Francheville (© AMM). 
Ce moulin est encore en activité : la meunerie vend 
de la farine aux particuliers, aux boulangeries et 
aux restaurateurs ; 100% des blés mis en œuvre sont 
moissonnés dans la Marne ; 20 % de la production est 
certifiée bio (www.les-graminades. com)



Mutigny, où nous attendait un agréable repas. 
L’après-midi a été consacrée aux visites  de deux moulins sur la Moivre : le moulin-
minoterie de M. Courtin à Francheville1, et celui des Ormes, où Christine Abelé nous 
conviait. Deux groupes ayant été formés pour des visites alternatives, nous nous sommes 
donc séparés.
Aux Ormes, en la commune de Coupéville, Fabrice Pierre-Abelé nous a présenté 
l’histoire du site et des moulins qui y ont été successivement édifiés, sur un cours de 
rivière aménagé à plusieurs reprises. De ces changements, entre autres, sont nées des 
évolutions architecturales et techniques dont Fabrice Pierre-Abelé a communiqué 
le détail. L’état actuel résulte d’une reconstruction, au milieu du XIXe siècle, liée à 
des innovations importantes : sur 4 étages, l’établissement devenu minoterie disposait 
de beaucoup plus de technique et de matériel, pour une dépense énergétique mieux 
contrôlée. Arrêté depuis un siècle, le moulin des Ormes est aujourd’hui en cours de 
classement. Invités à y pénétrer, il nous fut présenté le magnifique beffroi et son hérisson, 
qui, à partir du mouvement des deux roues (l’une par-dessus, l’autre par-dessous) 
actionnaient l’ensemble des appareillages du moulin. À l’arrière, Fabrice Pierre-Abelé 
nous a présenté le régulateur à boules, qui avertissait le meunier en cas de rupture du 
rythme des impulsions données au moulin. Au 1er étage sont exposés les deux systèmes 
de meulage qui s’y sont succédé : l’appareillage des meules traditionnelles (jusque vers 
1890), et le système des meules à cylindre. Un projet de générateur électrique y est 
aussi à découvrir. Au 2e étage se trouvent des restes de bluterie et planchisters. Enfin, 
au sortir de cette visite du moulin, Fabrice Pierre-Abelé a évoqué un récent exposé 
de Christine Abelé sur la vie dans les lieux, occupés par l’armée française lors de la 
1re  Guerre mondiale (séance du 15/12/2018).
Merci aux organisateurs, aux communicants et aux membres des deux associations pour 
cette belle journée.
1. NDLR : Faute d’avoir reçu les informations relatives à la visite de ce moulin, nous ne sommes pas 
en mesure de vous en faire la présentation dans le présent Bulletin.

Observations d’aurores boréales à Châlons
par Michel CHOSSENOT

Quand, en 1775, les membres de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres 
s’intéressaient aux phénomènes « célestes »...
La Société littéraire de Châlons (1720-1728), « ressuscitée » en 1750, était devenue, en 
1775, par lettres patentes royales, l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de 
Châlons, ancêtre de la SACSAM. 
Les premiers documents conservés, datant de 1775 (archives de la Marne, dossiers de 
séances, 1J208) correspondent à des comptes rendus d’observations de phénomènes 
lumineux visibles dans le ciel de Châlons, justifiant ainsi le premier terme de « Sciences  », 
du titre de l’Académie.  
Il s’agit d’abord :



- le 22 août 1775, d’un météore, par Delestrée
- le 26 février 1777, d’une aurore boréale
- le jeudi 13 mars 1777, « de la couronne double, phénomène atmosphérique »
- le 19 août 1777, la description de la couronne, phénomène atmosphérique 
- le 3 novembre 1777, d’une aurore boréale, par Delestrée  
- le 25 août 1778, observation d’un météore par Delestrée 
- le 22 septembre 1778, description d’une aurore boréale et des circonstances 
extraordinaires qui l’ont accompagnée, observées à Perthes, près Rethel-Mazarin par Pâté
- le 11 février 1779, description de l’aurore boréale observée à Paris et de celle de 
Châlons le 15 février 1779 par Richard
- le 13 février 1779, description de l’aurore boréale observée à Châlons. 
Les comptes rendus d’observations  s’interrompent alors ; ils reprennent en 1807 avec le 
« Compte rendu d’un phénomène observé dans le ciel, à Châlons le 10 mars 1807 de huit 
heures à neuf heures du matin ; repris par Battiloro, « Description et dessin du météore 
lumineux observé à Châlons le 10 mars 1807 » (1J197, Registre des procès-verbaux des 
séances de la SACSAM, 1807-1821).
En France, ces phénomènes spectaculaires donnaient lieu, à cette époque, à de nombreuses 
observations et comptes rendus scientifiques. Entre autres, l’abbé Pierre Bertholon avait 
fait paraître un ouvrage intitulé De l’électricité des météores, ouvrage dans lequel on 
traite de l’électricité... (Lyon, 1777).
Les aurores boréales d’une intensité normale n’étaient pas visibles au sud de l’Islande, 
mais des éruptions solaires exceptionnelles permettaient de les voir beaucoup plus au 
sud, dans le Nord de la France et même jusqu’à Béziers en 1777. Plus près de nous, par 
exemple, début novembre 2015, l’une d’entre elles fut visible à Cassel (Nord).
Dessin du météore lumineux vu à Châlons le 10 mars 1807 (Arch. dép. Marne, cote 1J212, photo G. Renault)



L’habitat du Néolithique ancien de Villevenard « Les 
Hauts de Congy » (Marne) séance du 14 mars 2020

Par Rémi MARTINEAU (CNRS)
Le site de Villevenard « Les Hauts de Congy » est connu depuis les années 20 par 
les prospections pédestres effectuées par Augustin Roland, puis par Robert Doublet et 
P. Charpentier. La collection Roland-Hu comporte une petite série de silex taillés ainsi 
qu’un broyon, issus de ces ramassages. En 2015, des prospections pédestres ont permis 
de ramasser plus de 1900 silex sur une parcelle de 16 hectares. 
L’ensemble de la surface a été diagnostiqué en 2017 selon la méthode couramment utilisée 
en contexte préventif. L’opération a duré deux semaines et mobilisé cinq personnes. 95 
tranchées de 3 m de large ont été ouvertes. Neuf de ces tranchées ont été réalisées en 
continu, les autres en discontinu. 
Ces sondages ont permis de mettre en évidence plusieurs grandes fosses et des trous de 
poteaux dont l’organisation montrait la présence de bâtiments. La découverte de plusieurs 
fragments de bracelets en roches métamorphiques dans les fosses a rapidement permis 
d’envisager la présence d’un habitat du Néolithique ancien appartenant à la culture de 
Villeneuve-Saint-Germain. 
Les campagnes de fouilles de 2018 et 2019 ont permis de décaper 4500 m2. La totalité 
de la surface s’est avérée positive. 1500 structures ont été identifiées et relevées sur plan. 
Dans la partie est de la zone décapée, cinq bâtiments du Néolithique ancien ont été mis 
en évidence. 12 fosses latérales attenantes à ces maisons ont été fouillées, ainsi qu’une 
partie des trous de poteaux. 
Les plans d’habitation de cette époque sont rarement aussi bien conservés dans les 
contextes terrestres au substrat très argileux. Dans la partie ouest du site, les structures 
ont des surfaces plus réduites et sont moins profondes. Il n’a pas été possible d’y mettre 
en évidence de plans d’habitations. 
Dans la partie est, en revanche, les bâtiments, orientés Est-Ouest, mesurent une trentaine 
de mètres de long. À Villevenard, deux orientations légèrement différentes incitent à 
penser qu’il pourrait exister au moins deux phases chronologiques. Ces changements 
d’orientation et quelques recoupements entre des trous de poteaux et certaines fosses 
latérales de construction montrent en effet que le village a, de toutes façons, connu 
plusieurs phases de construction. 
Le mobilier comprend de grandes quantités de silex taillés, de nombreux tessons de 
poteries, de la terre cuite provenant sans doute des murs en torchis, du matériel de 
mouture ou de broyage et des bracelets en roches métamorphiques. Les charbons de 
bois sont très abondants. En revanche les ossements ne sont pas conservés. 
En 2019, la poursuite du décapage permettra de compléter le plan de la partie orientale 
des bâtiments identifiés et de chercher de nouvelles maisons, ainsi que les limites du 
village. La restitution du plan du village et des maisons d’habitation constitue un enjeu 
pour la connaissance de l’organisation des communautés du début du Néolithique dans 
cette région. Les études du mobilier et des datations radiocarbone sont en cours afin de 



préciser la période d’occupation du site. 
Dans son ensemble, le corpus céramique correspond à la culture de Villeneuve-Saint-
Germain, mais il comporte aussi quelques tessons caractéristiques du Rubané. Cette 
situation implique qu’il s’agit, soit d’une phase de transition entre ces deux cultures si 
elles sont bien diachrones, soit que ces deux cultures ont été en partie contemporaines. 
Dans ce dernier cas, il faudrait alors envisager le déplacement d’un groupe humain, sans 
doute depuis la zone rubanée, qui aurait été en contact avec un groupe du Villeneuve-
Saint-Germain. Cette seconde hypothèse, impliquant que le Rubané et le Villeneuve-
Saint-Germain soient au moins partiellement contemporains, ne correspond pas au 
schéma actuellement admis par une grande partie de la communauté archéologique qui 
considère que ces deux cultures se succèdent dans le temps. 
On devine alors l’importance des perspectives de recherche offertes par ce site pour 
lequel la poursuite des fouilles permettra certainement de compléter nos connaissances.

Parutions
Ludes, son histoire, par Guy Georgeton, 363 p., nombreuses ill. en 
couleur, publié à compte d’auteur, 2019.
La localisation géographique du village, son territoire et sa géologie 
sont très rapidement  évoqués. L’A. s’appuie sur des publications 
anciennes, des documents divers : extraits des registres et archives de 
la commune, journaux. 
Après la liste des noms de la commune depuis 818, l’A. retrace 
l’histoire du village. Il envisage ainsi les domaines habituels : 
bâtiments communaux, mairie, école ; le personnel : instituteurs, 
garde champêtre ; l’église et le cimetière, les fontaines et les puits ; 

les activités liées au vignoble, etc.  Les XIXe et XXe s. sont les plus représentés grâce à 
l’abondance de la documentation, en particulier les journaux ; les faits divers prennent 
de plus en plus de place, ainsi que le tracé et l’arrivée du CBR.  
La 1re Guerre mondiale tient une large place (plus de 30 pages), le village étant assez près 
du front et sur le passage des troupes françaises parfois peu respectueuses des biens privés. 
Une collection importante de documents reproduits clôt cet ouvrage.
L’ouvrage, offert à la SACSAM par son auteur, est consultable dans notre bibliothèque.

Patrick de Villepin, Pierre Remond, de Montmort. Mathématicien du 
hasard, L’Armentier, 2019, 400 p. env., 29 euros.
ISBN : 978-2-9539683-5-4 / EAN :9782953968354
Trois siècles après sa mort, Pierre Remond de Montmort (1678-
1719) est considéré comme l’inventeur du calcul des probabilités. 
Malheureusement, son nom n’est pas resté dans les mémoires. Aux 
yeux de ses contemporains, seul l’Éloge de Fontenelle le tire de l’oubli. 
Aujourd’hui encore, ce mathématicien des Lumières est plus célèbre en 
Grande-Bretagne ou aux États-Unis qu’en France. Son apparition récente 



dans les manuels scolaires n’a pas amélioré sa notoriété. Entre hasard et Providence, sa vie 
pourtant est un roman. D’abord chanoine de Notre-Dame de Paris, ce fils de fermier général 
découvre l’amour à 25 ans. Désargentée, sa belle est apparentée au Père Malebranche, 
philosophe et disciple de Descartes. Cela suffit à la revêtir de toutes les qualités. Avant 
d’abandonner son canonicat (il n’est pas prêtre), le jeune géomètre achète le château de 
Montmort en Champagne, splendeur de la Renaissance, pour y fonder sa postérité. Il y 
accueille la jeune fille, bientôt accompagnée de la duchesse d’Angoulême, sa tante et 
marraine. Quelques années plus tard, Montmort sera l’exécuteur testamentaire de cette veuve 
d’un prince de sang, belle-fille du dernier roi de la dynastie des Valois, disparu quelques 
cent quarante ans plus tôt. Improbable hasard ! Entre Paris et Londres, le savant est une des 
figures les plus en vue de son temps. Sa vie est un éclair. Quarante ans trop vite passés. Dans 
la discrétion et l’humilité, le seigneur de Montmort ne laisse aucun portrait de lui et un seul 
ouvrage, volontairement anonyme : Essay sur l’analyse des jeux de hazard (1708), revu et 
augmenté en 1713. À une époque où le jeu, l’esprit et le libertinage s’érigent en art de vivre, 
il traverse l’existence avec gravité quand ses deux frères (Remond le Grec et Remond de 
Saint-Mard), tous deux fins lettrés, s’abandonnent à la légèreté. Reçu fellow de la Royal 
Society de Londres (1715), Remond de Montmort est admis l’année suivante à l’Académie 
royale des sciences (1716). En relation avec toute l’Europe, il accueille Malebranche et 
Bernoulli dans son château, rend visite à Newton et Halley, correspond avec Leibniz et 
Taylor. À travers lui, ce tricentenaire est l’occasion de rendre hommage à « la clarté des 
mathématiques » autant qu’à « la sainte obscurité de la Foi ».
Chronologie, dictionnaire des savants et généalogies en annexe. 
Normalien et docteur en histoire, Patrick de Villepin est magistrat à la Cour des comptes 
(en disponibilité). Au château de Montmort (Marne), il a uni sa vie à une descendante 
du mathématicien. Cette biographie signe son quinzième ouvrage.

Trésors des bibliothèques et des archives de 
Champagne-Ardenne, Strasbourg, La Nuée 
bleue, 2019, 456 p., 700 images, 45 euros.
ISBN : 978-2-7165-0877-3
250 documents sélectionnés parmi les trésors 
conservés dans les fonds des bibliothèques 
et archives de Champagne-Ardenne dévoilés 
dans un ouvrage édité par La Nuée Bleue et 
coordonné par l’association Interbibly.

Un ensemble d’animations est organisée à l’occasion de la sortie de cet ouvrage dans les 
quatre départements : expositions, rencontres, conférences...
- Exposition Trésors : rareté, curiosité, renommée, cycle de conférences, à la bibliothèque 
Carnégie à Reims ;
- Exposition Trésors ! Pépites du patrimoine écrit et graphique de l’Aube à la Médiathèque 
Jacques Chirac à Troyes
Dans ce florilège, 80 auteurs,  des bibliothécaires, des archivistes et des chercheurs 
présentent 250 documents issus de leurs fonds et de leurs collections : des plus célèbres aux 



plus méconnus, des plus originaux aux plus représentatifs de la région ou, tout simplement, 
leurs coups de cœur... C’est à une plongée dans l’histoire de la Champagne-Ardenne à 
travers les siècles que nous convie cet ouvrage : l’histoire politique, sociale et culturelle 
d’un territoire marqué par les conflits, les échanges, la création… Chaque document, 
replacé dans son contexte historique, est richement illustré (l’ouvrage a fait l’objet d’une 
campagne photographique spécifique) et présenté par un court texte. Toutes les époques et 
tous les types de patrimoine sont représentés, des trésors patrimoniaux côtoient des objets 
de mémoire de l’histoire industrielle... ou individuelle, pour raconter la grande et la petite 
histoire. 50 établissement représentés ont joué le jeu, répartis sur les quatre départements 
(Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne) : des bibliothèques, des archives départementales 
et municipales, des musées ainsi que les écoles nationales de marionnettes et de cirque...

	 François Cochet et Jean-Christophe Sauvage (dir.), Châlons-en-
Champagne. Une ville de l´arrière-front au cœur de la Grande 
Guerre, Hémisphères Éditions, 2019, 262 p., 26 €
ISBN : 978-2-37701-056-1 / EAN : 9782377010561
L’histoire des grandes villes en guerre en 1914-1918 a fait l’objet de 
nombreuses publications, qu’il s’agisse des capitales – Paris, Londres, 
Berlin – ou des villes bombardées comme Arras ou Reims. En revanche, 
le cas d’une ville moyenne, préfecture d’un département, à proximité 
du front, a rarement été examiné. C’est l’objet de cet ouvrage, qui 
aborde la question dans toute sa diversité : comment Châlons a-t-elle 

vécu cette guerre ? Plusieurs dimensions font l’originalité de la Préfecture de la Marne dans le 
conflit. Avant même d’être une ville de l’arrière-front, Châlons est la capitale de l’état-major 
de la 6e région militaire (RM). Dans le cadre de la mobilisation de début août 1914, cette 
structure de la RM s’avère capitale ; elle est notamment évoquée à travers la mobilisation 
à Châlons de deux Maurice célèbres : Genevoix et Ravel. Après les affres de la bataille des 
frontières et la courte occupation allemande, Châlons s’installe dans la guerre de positions 
en accueillant l’état-major de la IVe armée française, qui joue un rôle essentiel à plusieurs 
reprises dans l’ensemble des opérations militaires. En 1915, 1917, 1918, cette armée est 
au cœur de lourdes opérations ; c’est à Châlons que les décisions et l’organisation de ces 
batailles qui nécessitent une logistique de plus en plus lourde sont mises en œuvre. Durant 
la « guerre installée » que constitue le front fixe des Vosges à la mer du Nord entre 1915 
et 1918, la présence militaire à Châlons est considérable : jusqu’à 20 % de la population. 
C’est toute la vie de la cité qui est touchée par la forte présence militaire française, venant 
en rythmer la vie quotidienne, mais également le fonctionnement public et privé. En 1918, 
les soldats américains débarquent massivement dans la ville. Cet ouvrage rend enfin justice 
à une ville dont le rôle durant la Grande Guerre est souvent ignoré, notamment au travers de 
son rôle fondamental dans la prise en charge des blessés. Auteurs : J. d’Andurain, G. Bailey, 
B. Bourg-Broc, F. Cochet, J.-M. Derouard, J.-N. Grandhomme, L. Guillaume, A. Rakoto, 
D. Rolland, J.-C. Sauvage, Mgr F. Touvet, D. Tronquoy et B. Vergé. 
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