Dictionnaire :
deux éditions disponibles

Où trouver
le dictionnaire ?

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.

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.

+ des tables communes aux 2 éditions. Numéro

hors-série du Petit Catalaunien Illustré ; couverture impression en quadrichromie pelliculée sur papier 350 gr ;
112 pages intérieures impression noire en offset 80 gr
+ encart couleur de 4 pages de l’armorial châlonnais de
1696 ; piqure à cheval.
Séries numérotées : chaque édition du dictionnaire fait l’objet d’une série numérotée à tirage limité disponible hors circuits commerciaux.

Séries numérotées

Sur commande
voir bon de commande au verso
Espace Catalaunien
dédicace selon présence de l’auteur - 7 bis rue Thiers - Châlons
Office de Tourisme
quai des Arts - Châlons

Séries non numérotées
Librairie du Mau
44 pl de la République - Châlons
Espace culturel E. Leclerc
Centre Commercial - Fagnières

Ils ont écrit...
« Il manqueroit quelque chose à l’hommage que je consacre à la ville de Chaalons, si je
ne faisois mention des Savans utiles à l’Etat qu’elle a vu naitre dans son sein ».
Buirette de Verrières in « Ode sur les Embellissemens de Chaalons », 1783.
« Puisse notre travail, inspiré par un sentiment d’affection pour notre ville natale, être
accueilli avec faveur par le public châlonnais ».
Amédée Lhote in « Biographie châlonnaise », 1870.
« Quelques personnages importants ont été omis par Lhote, je suis satisfait de pouvoir
leur rendre la place qui leur est due. D’autres, encore vivants, ne figurent pas dans ce
Panthéon châlonnais. Ils ont le temps d’y entrer. »
Jean-Paul Barbier in « Des Châlonnais célèbres », 2000.
« Je me suis attaché à ouvrir les portes de ce dictionnaire à d’autres catégories de personnages qui ont contribué au rayonnement et au dynamisme de la Catalaunie ».
Bruno Malthet in « Dictionnaire des Châlonnais », 2015.

Les éditions du

Espace Catalaunien
7 bis rue Thiers (face au marché couvert)
51000 Châlons en Champagne

Courriel : catalaunien@gmail.com
CPPAP n° 0516 G 88031 - ISSN 1166 - 0597
SIRET : 397 729 096 00016
www.catalaunien.net

Une bonne idée
de cadeau
pour :

soi-même
ses proches
les fêtes
les mutations
& départs
en retraite
921 notices
biographiques

670 illustrations
44 planches
hors texte
752 pages
Ce dictionnaire parcourt notre histoire locale de Furius Antoninus (IIIe s.) à Cabu.
Outre tous les maires, députés et évêques de Châlons, il fait renaître une multitude
de femmes et d’hommes de la Catalaunie avec ses 921 biographies et 670 illustrations. Tous excellèrent sur les champs de bataille, dans les prétoires ou en chaire,
se dévouèrent au service de leurs concitoyens ou bien encore s’illustrèrent dans
les arts, les lettres, les sciences, l’agriculture, le commerce, l’industrie et le sport.
Proposé en deux éditions (cf. ci-contre), ce dictionnaire est utilement complété par
des tables alphabétiques, thématiques et chronologiques. Bien plus qu’un simple
sommaire général, elles en sont le complément utile, si ce n’est indispensable.
Elles donnent aux notices biographiques une dimension spatiale et temporelle que
leur simple lecture selon l’ordre alphabétique ne permet pas d’appréhender.

BON de COMMANDE (tarifs au 01/07/2016)
Le dictionnaire et ses tables Prix
Les tables
Pour
(dictionnaires : exemplaires numérotés
jusqu’à épuisement du stock)

public
TTC

édition prestige avec les tables + sourcier

52,00 €

édition classique avec les tables + sourcier

47,00 €

nos
autres livres

vous sont
offertes

- 4,00 €

Ils sont passés à Châlons
Les Chausses de Jehan de Soudron
L’inconnue du grand bazar
La guerre des pigeons
Les trompettes de l’apocalypse

vous

Les autres livres disponibles
cadre à
compléter

48,00 € x ..…. = .....….......…€
43,00 € x ..…. = .....….......…€

10,00 €
l’unité
(au lieu
de 15 €)

x ..…. = .....….......…€
x ..…. = ....….......…€
x ..…. = ....….......…€
x ..…. = ....….......…€
x ..…. = ....….......…€

Tous nos livres et numéenvoi postal (cf. tarif ci-dessous)
....….......…€
ros du Petit Catalaunien
Petit Catalaunien Illustré :
Illustré sont disponibles report du total de la page ci-contre .......................….…€
à l’Espace Catalaunien
TOTAL de votre
..................….…€
7 bis rue Thiers
commande
(face au marché couvert)
Frais d’envoi postal des livres
à Châlons-en-Champagne
autres
par lot : dictionnaire + tables
lors de nos
Les envois
livres
postaux de
permanences
lot
1
2 à 4 5 ou 6
1à3
4à6
livres sont
les lundis de 16 h 30 à 18 h 00
effectués en
prix 10 €
15 €
25 €
6€
10 €
les mercredis et samedis de
colissimo.
livres envoyés avec un
10 h 30 à 12 h 00
gratuit
dictionnaire

Règlement
des commandes

par chèque à l’ordre de

Association
Nouvelle Catalaunie
à adresser
16 rue Robert Binet
51000 Châlons-en-Champagne
Lieu d’expédition de la
commande ou du bon
de retrait à l’adresse
mentionnée sur votre
chèque, sauf indication
contraire de votre part à
préciser ci-contre :

Dédicace du dictionnaire
par Bruno Malthet

Mentionnez ci-dessous le Prénom et/ou le NOM (en
majuscule) de la personne à qui il est destiné. Liste à
compléter, si besoin, sur papier libre. Cochez, le cas
échéant, l’édition concernée (Prestige ou Classique)
1) .........................................................
.........................................................

 Prestige
 Classique

2) .........................................................
.............................................................

 Prestige
 Classique

 M. 		
 Mme
Prénom : ............................... NOM : .......................................................
adresse : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
CP : ......................... Commune : ............................................................
Courriel : ..................................................................@...............................

« Les chausses de Jehan de Soudron » de Louis Grignon. En dépouillant les archives de
Châlons, Louis Grignon a accumulé des notes dont il s’inspira pour écrire ses nouvelles à fond historique. Il y met en scène l’Histoire et la fait vivre avec humour dans le décor de la Champagne et du
Châlons des XVIe et XVIIe siècles. 2010, 350 p,
« Ils sont passés à Châlons » de Jean-Paul Barbier. Recherches iconographiques et légendes
de Bruno Malthet. Illustré par plus de 230 gravures, portraits et photos, ce livre retrace quelques 372
passages de princes d’Eglise, empereurs, rois, généraux, écrivains, poètes... à Châlons-en-Champagne
depuis sa fondation. 2003, 188 p,
« L’inconnue du grand bazar » de Bruno Malthet. Le retour de l’inconnue est le signe qu’un danger
menace le patrimoine de la Catalaunie. Elle confie à Urbain une mission : sauver les caves médiévales
menacées par un projet
immobilier. Une mission
qui va le conduire dans
les souterrains de Chaalons-en-Champaigne
2006, 376 p, .
« La guerre des pigeons » de Bruno
Malthet. Une drôle de
guerre éclate dans le ciel
de Chaalons-en-Champaigne en ce début de
XXIe siècle. Elle oppose
l’innombrable nation colombine à un échevin
colombophobe, le général Eugène Thanase. A
lire sans modération par
ceux qui, depuis Rabelais, savent que rire est
le propre de l’homme.
2008, 288 p.
« Les trompettes de
l’apocalypse » de
Bruno Malthet. L’auteur
cultive l’ambiguïté entre
son sujet et des faits dont,
parfois, il fut acteur. La
satire est parfois cruelle
mais elle est toujours
salutaire. Elle passe par
de violentes tempêtes
dans le cerveau d’un
étrange devin dont le
prétendu Graal conduit
tout droit à l’apocalypse.
2010, 352 p,

