
 

                          

 Notre association a fêté son premier anniversaire le 18 février 2014. 

Cette année écoulée fut bien remplie.  

Elle commença avec un concert à l’église Saint Pierre en été 2013, la 

journée du Patrimoine en septembre, la commémoration du bicentenaire 

de la bataille de La Chaussée les 1er  et 2 février 2014.  

L’association avait un stand sur la brocante où elle vendit des objets 

que des chausséens avaient donné afin de récupérer quelques fonds. Ce 

fut très fructueux car la vente a rapporté 430€.  

 

 

 

 

Un grand merci à tous les chausséens qui se sont associés à ces manifestations et à ceux qui ont fait des 

dons pour la brocante. 

 L’association a réussi à réunir les fonds nécessaires à la remise en état de la tombe d’Hippolyte  Faure       

( cimetière de Mutigny). Les travaux seront réalisés par l’entreprise Phélizon. Nous remercions la ville de 

Châlons, Monsieur le Député Benoît Apparu et la municipalité de La Chaussée pour leurs subventions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L’assemblée générale a eu lieu le 19 février 2014. Depuis ce jour, l’association compte 22 adhérents et 

l’adhésion est de 12€.  

-Il fut décidé de participer à l’opération « Eglises accueillantes », opération portée conjointement par le 

Conseil Général et l’association diocésaine. Ainsi, les deux églises seront ouvertes les 6-7-2014 et 3-8-2014 

de 14 à 18 heures avec une visite guidée à l’église Saint Pierre à 14h30 et une à l’église Saint Martin à 

15h30. 

-Comme chaque année, les églises seront ouvertes pour la Journée du Patrimoine, le samedi 20 septembre de 

14 heures à 18 heures (programme allégé). 

 

  Commémoration du bicentenaire de la bataille de La Chaussée 

 

Cette manifestation a attiré de nombreux visiteurs 

venus des quatre coins de France et d’au-delà de nos 

frontières. Tous passionnés de l’époque napoléonienne 

ou de notre histoire locale, ils ont apprécié les 

randonnées sur le champ de bataille suivies d’une 

explication en salle autour d’une maquette de notre 

territoire sur laquelle étaient représentées les différentes 

armées présentes. Nous ne remercierons jamais assez 

Monsieur Collumeau d’Omey, qui s’était préparé à cet 

exercice et qui l’a réalisé tel un Maître de conférences. 



 

   

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

       De nombreuses commémorations cette année 
      Le Pays Vitryat s’apprête à commémorer en septembre le centenaire de la Bataille de La Marne . 

    En ces circonstances, vous pouvez découvrir ci-après ce qui se passait à La Chaussée à travers le vécu de  

    Pierre Gillet qu’il relate dans son livre « La Chaussée, mon village ». Il avait dix ans en 1914 et ses  

    quelques lignes ne laissent pas insensibles. 

 

  

Monsieur Thierry Mailles, sous-préfet de Vitry fut l’un 

des premiers visiteurs du samedi, suivi de Monsieur 

Bourg Broc en fin de journée. Le dimanche après-midi, 

après l’hommage rendu aux soldats du 155ème RI au 

monument Charlet à Pogny, tous nos « Officiels » sont 

venus en salle d’exposition. Monsieur Carrieu, directeur 

général des services du département, nous a honorés de 

sa présence durant les deux jours. 

 

 

 

 

 

L’atelier « enfants » connut un réel succès. Chacun 

pouvait y fabriquer un bicorne ou colorier, laissant 

ainsi ses parents à leur lecture et leur découverte. 

Ces deux  jours furent le résultat d’un travail en 

partenariat entre notre association, le Souvenir 

Français de Vitry et le Club philatélique de 

Courdemanges-Vitry qui avait fait venir pour 

l’occasion un collectionneur de l’Eure qui avait 

exposé des pièces de grande rareté et de grande valeur. 

Un grand merci à eux. 
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 Septembre 1914 : les allemands étaient dans le village (preuve ci-dessous, attestation) 
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                                                             Traduction :           Attestation 

                                                           Une description accompagnant la somme de 320 marks a  

                                            été envoyée ci-jointe dans cette lettre à Mr Bellaire à La Chaussée 

La Chaussée 9 septembre 1914 

Chef de la section de la Kommandantur 

 

La description dont il est question devait sans doute correspondre à une liste de réquisitions ? 
 

La Chaussée-sur-Marne, Histoire et Patrimoine           Association loi 1901  n°W514000555 

17 grande rue de Coulmier       51240 La Chaussée-sur-Marne 

             Chaussee.patrimoine@laposte.net                  http://lachaussee-sur-marnehistoireetpatrimoine.hautetfort.com/ 
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