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Les oubliettes de
l'histoire châlonnaise. -



Plaisir de lire et d'offrir
La table des matières de l'édition 2011 des Etudes Marnaises
de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du
Département de la Marne est, en soi, une forte invitation à s'y
plonger et l'amateur éclairé d'histoire régionale y trouvera assurément
son compte. « La fouille de deux sépultures de la fin de la Tène
ancienne» par Michel Chossenot et Jean-Claude Rouffignac à peine
lue que « Le château et la villeneuve de Passavant-en-Argonne» par
Jacky Lusse vous ouvrent leurs portes, faisant patienter les « Car-
dinaux membres du chapitre cathédral de Châlons-en-Champagne »
étudiés par Sylvette Guilbert. Ceux-ci purent admirer les « vitraux du
XIIe siècle provenant de la cathédrale de Châlons-sur-Marne» dont
Louis Grodecki nous conte la restauration et s'intéresser avec
Véronique Beaulande-Barraud aux « Répits et sanctuaires à répit en
Champagne à la fin du Moyen Âge », C'était il y a fort longtemps,
comme« Autrefois, la Trussonnerie» dont Marie-Céline Damagnez
a suivi la trace à Saint-Memmie. Plus proche de nous, suivent ces
« Deux tombes d'architectes à Châlons-en-Champagne » étudiées
par Sylvain Mikus ou encore « Les traces archéologiques de la
nourriture des combattants du front de Champagne» examinées par
Franck Lesjean. Stéphane Bedhomme nous invite, quant à lui, à nous
pencher sur « Le fondateur du « Louvre de l'ouvrier »... un jésuite
face à la question sociale dans la deuxième partie du )(Xe », avant
de laisser le soin au regretté Jean-Paul Barbier de nous livrer sa
dernière production, « La statue-colonne Nicolas Appert, œuvre
d7postéguy - Histoire d'une création ».
Edité par la SACSAM, Hôtel du Vidamé, 13 rue Pasteur à Châlons-

- en-Champagne. 2011, 352 pages, 34 €.
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Année 451, la bataille qui sauva l'Occident. Chro-
nique historique d'Alain Di Rocco. Cette chronique
retrace les événements de la terrible bataille des champs
Catalauniques qui opposa les hordes d'Attila à I~armée
conduite par le général Aetius le 20 juin 451. A cette
époque, la Gaule ne faisait plus réellement partie de
l'Empire Romain - ce dernier étant en plein déclin - mais
n'était pas encore le royaume de France. Le récit de
cette bataille et le contexte du siècle obscur où elle se
déroule permettront au lecteur de mieux comprendre
comment la Gaule est devenue peu à peu la France.
Pour la première fois de son histoire, elle voit combattre
de nouveaux peuples sur ses terres pour la défense de
son territoire. Cette fameuse bataille des champs
catalauniques a donné lieu, dans le passé, à de vives
joutes oratoires entre ceux soutenant qu'elle se serait
déroulée près de Châlons et ceux prétendant qu'elle
aurait eu lieu près de Troyes. La thèse défendue par
l'auteur donne raison aux deux versions. Après une
grosse escarmouche au campus Mauricus entre les
Francs de Mérovée, sentinelles d'Aetius, et les Gépides,
alliés d'Attila, elle concentre la bataille du 20juin 451 dans
les champs catalauniques que l'auteur situe entre La
Cheppe et Mourmelon. Editions Thélès, Paris, 2009,
207pages, Prix public: 19.900 Les ouvrages publiés dans notre

rubrique A lire sont également
présentés sur notre site internet

www.catalaunien.net


