Mémoires insolites de Messire Ysidor
servir les cadres ad hoc au dos

Pour adhérer ou s’abonner
et bénéficier de notre offre de bienvenue
Je fais un
don de

Je rejoins l’association1

Cotisation + abonnement

4 trimestres = 4 prochains numéros

+ ..... €

= ......................... €

frais d’envoi compris en France métropolitaine

personne physique (*) .......................30
couple - association (**) ..................... 35

dont cotisation de 10 € (*) ou 15 € (**)

€ + ...... € = ......................... €
€ + ...... € = ......................... €

Je m’abonne1 au

Petit Catalaunien Illustré
= 4 prochains numéros
frais d’envoi compris en France métropolitaine

Personnes physiques ou morales : 24 €

Je fais un
don de

+ ...... €

= ......................... €

1 : nouvel adhérent/abonné : cf ci-dessous

Reportez ici , le cas échéant, le montant de vos
= ......................... €
commandes figurant au dos

Total à régler = ......................... €

Adhésion ou abonnement avant le 31/12/2019

Offre exclusivement réservée aux primo adhérents/abonnés
L’association vous souhaite la bienvenue en vous offrant :
- nouvel adhérent : 2 des 4 numéros hors-séries ci-dessous ;
- nouvel abonné : 1 des 4 numéros hors-séries ci-dessous ;
 Les tables du dictionnaire
 Septembre 1914 : invasion et libération de Châlons
 Les crues de la Marne des origines à nos jours*
 Histoires de Catalaunie de Roger Canard *
Cocher la/les cases ad hoc. Envoi postal sous 8 à 10 jours
* cf. notice sur notre catalogue à télécharger sur

www.catalaunien.net

Les numéros du Petit Catalaunien Illustré attachés à
votre adhésion/abonnement vous parviendront par voie postale au début du premier mois de chacun des 4 trimestres à venir. La
cotisation, et les dons éventuels l’accompagnant donnent lieu à une
réduction d’impôts. Un reçu fiscal est adressé à cet effet en début
d’année. Les autres publications de l’association (hors-séries et
livres) ne sont pas compris dans la cotisation ni dans l’abonnement.
Les livres donnent lieu, pour nos adhérents et abonnés, à un prix de
souscription plus avantageux.

...........................................................................................................................................................................................

Pour participer à la souscription des

La Grande Guerre
à Châlons et ses
environs

Occupée par les Allemands
pendant que se déroulait
la première bataille de la
Marne, la ville devint, de
par son positionnement
stratégique et ses équipements sanitaires, un centre
militaire névralgique et, de
ce fait, la capitale du front
de Champagne. La région
de Châlons connue des
heures tragiques, dont celles
de 1918 où 138 victimes
périrent. Pourtant, cette histoire est inconnue du grand public.
Aucun ouvrage n’a en effet jamais été écrit pour nous raconter
comment, et ce que, vécurent les habitants de Châlons et de ses
environs durant la Grande Guerre. Cette chronique historique
redonne vie à la mémoire oubliée de ces 52 mois de guerre.
Elle s’appuie sur les articles parus durant cette période dans
les deux journaux châlonnais, l’Union Républicaine et le Journal
de la Marne. Elle les assemble et les complète judicieusement
avec des documents d’archives et une abondante iconographie.
400 pages, 2018, 30 €.

En souscription
disponible à partir du
12 novembre 2019

Septembre 1914 : Invasion et libération de Châlonssur-Marne

Cet ouvrage s’appuie sur un
récit au jour le jour publié en
1915 dans Le Journal de la
Marne et le complète avec un
autre, publié en 1917 dans
L’Union Républicaine, portant sur les hôpitaux châlonnais pendant l’occupation
allemande. Ces récits nous
laissent entrevoir la mort rôder sur la ville, ce qu’elle ne va pas cesser de faire durant
toute la durée du conflit dans ses hôpitaux et pendant les
bombardements. Ce numéro hors-série vient également
rendre hommage aux Châlonnais morts pour la France et
dresser l’état des victimes blessées, tuées et décédées à
Châlons lors des bombardements et autres faits de guerre
survenus de 1914 à 1918. 64 pages, 2018, 8 €.

Mémoires insolites de Messire Ysidor
Sabine Schepens & Bruno Malthet

En l’an de grâce 1957, Messire Ysidor, grand coq de l’église
Notre-Dame-en-Vaux, confie le soin à son confrère Philibert
de recueillir ses mémoires car ses jours sont comptés. On
échafaude en effet sa flèche sud pour la restaurer et, par
conséquence, le remplacer. Or, depuis 700 ans qu’il est juché
à 70 mètres de hauteur, rien n’a échappé à Messire Ysidor
qui est la mémoire de la ville et de sa contrée.
« La Grande Histoire, je peux te la raconter aussi bien, voire
mieux, que dans les livres », confie-t-il à son compère de la
flèche nord. « Mais la petite histoire… moi seul la connaît
véritablement. Je vais te relater des faits d’autant plus in-

Ces histoires insolites, recueillies par Sabine Schepens, se
passent à Chaalons, à Coolus, au Mont-Aimé, aux GrandesLoges, à Juvigny ou encore à Bouzy, Champaubert, Pogny,
Renneville ou Voipreux. On y croise Jeanne d’Arc, le frère de
Christophe Colomb, Juliette Récamier, Alexandre Dumas fils,
un hérétique, un ministre du roi, la fille sauvage, le guettier
de Notre-Dame, mais aussi des loups et loups-garous, des
monstres, un ogre, une truie criminelle, etc. Entre deux histoires, Philibert interrompt Messire Ysidor et l’interroge sur
Notre-Dame-en-Vaux, les tremblements de terre qui secouèrent
la ville, les crues de la Marne, les pierres de tonnerre, la fontaine
de la place de la République, etc. Ces dialogues, tout aussi insolites, ont été recueillis avec la participation de Bruno Malthet.
Ce livre fait l’objet de Deux éditions
L’édition prestige est uniquement disponible auprès de l’association. Édition à tirage limité comprenant
100 exemplaires numérotés. Attribution en priorité aux
adhérents et abonnés de l’association participant à la souscription. Disponible à partir du 12 novembre. Couverture soft
touch sur papier couché 330 gr ; dos carré collé ; 392 pages
sur papier ivoire 80 gr ; env. 650 gr. Prix public : 20 €. Après
épuisement, les commandes passées auprès de l’association,
pendant et après la souscription, donneront lieu à l’attribution
de l’édition classique.
L’édition classique sera disponible auprès de l’association et en librairie à partir du 12 novembre 2019 : couverture
pelliculée sur papier couché 300 gr ; dos carré collé ; 392 pages
sur papier offset blanc 80 gr, env. 630 gr. Prix public : 20 €

Les 2000 ans d’histoire(s) du nom de Châlons
De Catalaunum à Chaalons
en Champaigne, de cet usage
médiéval la différenciant phonétiquement de Chalon-sur-Saône
à sa substitution progressive
au XVIIIe par la référence à la
Marne, de Chaalons à Châlons,
ce sont 2000 ans d’histoires que
ce numéro hors-série nous fait
revivre et découvrir. Chronologique, cette histoire redresse
les erreurs communément
commises.
104 pages, 2017, 25 €.

1919-1920 : De la reconnaissance
à la Croix de Guerre
Le 14 septembre 1919, la ville
de Châlons rendait hommage
au général Gouraud et aux
poilus de sa garnison en organisant une immense fête de la
reconnaissance.
Ces manifestations, ainsi que
celle de la remise de la croix
de guerre à la ville le 8 février
1920, font l’objet d’un numéro
hors-série du Petit Catalaunien illustré venant compléter
celui publié l’an dernier sur « La
grande guerre à Châlons et ses
environs ».
60 pages, 2019, 12,50 €

Le dictionnaire des
Châlonnais fait revivre

quelque 917 personnages l’instant
d’une notice biographique. Abondamment illustré, ce dictionnaire
biographique est aussi un livre d’art
et d’histoire. Ainsi y trouve-t-on les
103 évêques de Châlons, les 48
maires qui depuis 1766 dirigèrent
la cité, les 30 parlementaires qui
représentèrent la circonscription à
partir de 1789... A côté d’eux renaît
aussi cette multitude de femmes
et d’hommes qui façonna notre
histoire commune.
L’édition prestige : couverture
pelliculée 135 gr contrecollée sur carton 24/10e ; dos carré cousu
collé, dos rond ; signet tissu + 1 sourcier ; pages intérieures en
quadrichromie sur papier 115 gr ; env. 1,850 kg. 752 pages ;
2015, 41,00 €.
L’édition classique : couverture pelliculée sur papier couché
350 gr ; dos carré cousu collé ; 1 sourcier ; pages
intérieures identiques à l’édition prestige, env.
1,7 kg. 752 pages ; 2015, 35 €
Les tables sont communes aux deux éditions.
Elles permettent de croiser et relier entre elles
les informations contenues dans les 917 notices
de cet ouvrage. Offertes avec le dictionnaire.
120 pages ; 2015, 8,00 €

Pour participer à la souscription des
Mémoires insolites de Messire Ysidor.
Prix unitaire : 20,00 € x .....

Ne pas jeter ce document d’information sur la voie publique. Si vous ne le conservez pas, pensez au tri sélectif.

téressants qu’ils ne sont pas connus. Assurément, ils ont le
piquant de la nouveauté ! Je me dois de te confier tous mes
secrets afin qu’un jour tu puisses à ton tour les transmettre. »

exemplaires

Je demande un envoi postal et je participe aux frais
de port :  1 ex. = 5,00 €
 par exemplaire supplémentaire : 2,50 €
Je demande l’envoi d’un bon de retrait à :
 l’espace Catalaunien 7 bis rue Thiers (Châlons)
 la librairie du Mau, 44 place de la République (id)

= ........................ €
= ........................ €

Ce bon de retrait vous sera envoyé par voie postale aux environs
du 9 novembre 2019 avec toutes les indications utiles.

Si vous souhaitez une dédicace

par Sabine Schepens : mentionnez ci-dessous le
Prénom et/ou le NOM (en majuscules) de la
personne à qui cet ouvrage est destiné. Liste à compléter, si besoin, sur papier libre.

1) .........................................................................................
2) .........................................................................................
Établissez votre chèque à l’ordre de

Association Nouvelle Catalaunie
16 rue Robert Binet
51000 Châlons en Champagne

Autres commandes

de publications mentionnées dans ce dépliant :
Cocher la case ad hoc ci-dessous:

= ......................... €
= ......................... €
= ......................... €
= ......................... €
= ......................... €
= ......................... €
Reconnaissance & Cx. de G. =.8,00 € + 2,00 € = 14,50 € = ......................... €
= ........................ €
Total à payer ou à reporter au dos








Dictionnaire, éd. prestige : 41,00 € + 8,50 € = ....49,50 €
Dictionnaire, éd. classique : 35,00 € + 8,50 € = ..43,50 €
Tables du dictionnaire : 8,00 € + 2,00 € = ...........10,00 €
La Grande Guerre... : 30,00 € + 6,00 € = ............36,00 €
Invasion et occupation : 8,00 € + 2,00 € = ..........10,00 €
La gde Guerre + invasion : 35,00 € + 6,00 € = ....41,00 €

NB : Il est désormais possible de régler les adhésions, abonnements et
commandes par carte bancaire soit à l’Espace Catalaunien (7 bis rue Thiers à
Châlons) lors des permanences associatives, soit sur notre site sécurisé, aux
conditions spécifiques y figurant : https://catalaunien.eproshopping.fr/

Merci d’indiquer vos coordonnées en lettres capitales

M. Mme
Prénom ....................................................
Nom..............................................................................
Adresse ........................................................................
......................................................................................
CP ............. Ville ..........................................................
Mel : ..............................@ ...........................................
Tel : ................................................................................
Pour adhérer ou s’abonner et profiter de nos offres, cf. au dos

