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». Il sera disponible à
partir du 14 septembre à l’Espace Catalaunien
et sur le stand de l’association lors de la Journée
des associations du 21. Un bon de commande
est disponible sur le site www.catalaunien.net
60 pages, 12,50 €

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.

Hors-série du Petit Catalaunien Illustré

1919-1920
De la reconnaissance
à la Croix de Guerre

Ce numéro hors-série évite cet écueil. Comme celui
consacré à « La Grande Guerre à Châlons et ses
environs » qu’il prolonge, il constitue une chronique
locale construite à partir de la reproduction d’articles
publiés dans
L’Union Républicaine et
Le Journal
de la Marne,
ainsi que de
l’abondante
iconographie disponible.

Ces grandes manifestations patriotiques nécessitaient
assurément d’être développées dans les colonnes du
Petit Catalaunien Illustré. Mais l’abondance des
sources et de l’iconographie disponibles se prêtait mal
à une série d’articles séquencée sur plusieurs numéros
de la série courante. Les réunir sur un seul aurait
déséquilibré sa composition et nécessité d’opérer une
sélection et des synthèses trop drastiques pour qu’en
émerge véritablement la catharsis châlonnaise du
traumatisme de la Grande Guerre.

Début 1919, Châlons attend avec impatience le retour
de ses régiments d’avant-guerre pour l’orchestrer
autour d’une grandiose fête de la Reconnaissance. Elle
n’a lieu que le 14 septembre, une fois la paix signée, et
rend hommage à ses vaillants poilus et à leur chef, le
général Gouraud. Celui-ci, qui a préservé Châlons en
juillet 1918 d’une seconde invasion, se voit offrir une
épée d’honneur. Quant aux régiments, ils reçoivent
chacun un fanion aux armes de la ville et à la gloire
qu’ils ont acquise sur les champs de bataille. Tous
participent à un banquet, offert par les Châlonnais à
ses vaillantes troupes, après avoir rendu hommage à
la mémoire glorieuse des poilus morts pour la France.
Cinq mois plus tard, le 8 février 1920, Raymond
Poincaré, Président de la République, remet à la ville
de Châlons la Croix de Guerre.

Cet ouvrage fera l’objet d’une édition prestige dont
100 exemplaires seront numérotés et attribués en
priorité aux adhérents et abonnés de l’association
participant à la souscription. Édition à tirage
limité, disponible à partir du 12 novembre. Après
épuisement, les commandes passées auprès de
l’association, pendant et après la souscription, donneront lieu à l’envoi de l’édition classique qui sera
disponible en librairie à partir du 12 novembre 2019.

de commande est disponible sur le site www.
catalaunien.net

La souscription est ouverte pour nos adhérents et
abonnés avec un tarif préférentiel. Elle sera ouverte
au grand public à l’occasion de la journée des
associations. Un exemplaire de cet ouvrage sera
disponible sur le stand de l’association. Un bon

L’édition prestige disponible uniquement auprès de l’association : couverture soft touch sur papier couché 330 gr ; dos carré
collé ; 392 pages sur papier ivoire 80 gr ; env. 642 gr. Prix public : 20 €.
L’édition classique disponible 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 €

Ces histoires insolites, recueillies par Sabine
Schepens, se passent à Chaalons, à Coolus, au
Mont-Aimé, aux Grandes-Loges, 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
l’histoire de 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.

« 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 intéressants 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. »

En l’an de grâce 1957, Messire Ysidor, grand coq
de Notre-Dame-en-Vaux, confie le soin à son
confrère Philibert de recueillir ses mémoires
car ses jours sont comptés. On échafaude en
effet la flèche sud de l’église 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.

Grand Coq de Notre-Dame-en-Vaux de Chaalons en Champaigne, recueillis par Sabine Schepens

Mémoires insolites de Messire Ysidor Lancement de la souscription

Bon de commande au verso

Bon de souscription
Mémoires insolites de Messire Ysidor
Édition prestige en souscription
jusqu’au 9 novembre 2019
20,00 €

 souscription édition prestige

Édition limitée comprenant 100 exemplaires numérotés réservés en priorité à nos
adhérents et abonnés. Tirage d’exemplaires non numérotés en fonction des souscriptions reçues. Cette édition n’est pas disponible en librairie. Après épuisement,
attribution de l’édition classique.

x ......

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 à Châlons
 la librairie du Mau, 44 place de la République à Châlons

= ............

€

= ............

€

= ............

€

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

Après le 9 novembre 2019

L’édition prestige restera disponible exclusivement auprès de l’association jusqu’à
épuisement au prix de 20 €. L’édition classique sera disponible en librairie au prix public
conseillé de 20 €
1919-1920

De la reconnaissance à la Croix de Guerre
Hors-série n° 22 du Petit Catalaunien Illustré...
Prix unitaire 12,50 € + frais de port 2,00 € = 14,50 €

x ........

NB : ce numéro est disponible à l’Espace Catalaunien lors de nos permanences et à la librairie du Mau
pour 12,50 €

TOTAL à régler...........….…€

Dédicace des Mémoires insolites de Messire Ysidor 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) ..................................................................................................
3) ..................................................................................................

Établissez votre chèque à l’ordre de l’

association Nouvelle Catalaunie
16 rue Robert Binet
51000 Châlons en Champagne

M. Mme 		
Prénom ........................
Nom..........................................................................
Adresse ...................................................................
..................................................................................
CP ............. Ville ......................................................
Pour faciliter la gestion de votre dossier, merci de nous indiquer votre courriel
..............................................................@.........................................................

