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Ouverture
Lundi 27 avril 10h
Salle des Fêtes, mairie de Reims, 9 place de l’Hôtel de ville

Allocutions des présidents et des personnalités officielles rémoises et champenoises
Conférence inaugurale de Mme Claude Gauvard
membre du CTHS, section « Histoire et philologie des civilisations médiévales »

Table ronde des sociétés savantes. Réseaux et Sociétés savantes
Mercredi 29 avril 14h30
Auditorium des Archives départementales de la Marne, Centre de Reims, 44 avenue de l’Yser

En ouverture, un petit nombre d’orateurs (entre cinq et dix) exposent leurs propres expériences 
et questionnements durant une trentaine de minutes. 
Le programme est en cours d’élaboration à l’heure de l’impression de cette brochure.

Conférence 1. François Guizot
Mardi 28 avril à 18h
Médiathèque Jean Falala

Mme Simone Mazauric
professeur émérite des universités, présidente de la section « Sciences, histoire des sciences et 
des techniques et archéologie industrielle » du CTHS, membre de l'Académie de Nîmes, de 
l’Institut européen Séguier et de la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du 
Gard

Séances plénières
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Conférence 2 . Maîtres et étudiants au Moyen Âge, un 
réseau européen ?
Jeudi 30 avril à 18h
 Médiathèque Jean Falala

M. Jacques Verger
Membre du CTHS, section « Histoire et philologie des civilisations médiévales », membre de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, du Comité français des sciences historiques, de la 
Société d'histoire religieuse de la France, membre du conseil d’administration de la Société de 
l'histoire de France et membre correspondant de la Société nationale des antiquaires de France 

Clôture
Vendredi 1er mai à 14h
Auditorium du Lycée Saint-Jean-Baptiste-de-La Salle

Conclusions du congrès, par le président scientifique, M. Patrick Corbet, et par le 
président du CTHS, M. Dominique Poulot

Présentation du 141e congrès national
des sociétés historiques et scientifiques
printemps 2015, Rouen

L’animal et l’homme
 
M. François Blary
professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’université libre de Bruxelles, 
président de la section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales et modernes », 
président du Centre de recherche archéologique de la vallée de l’Oise, membre du CReA-
Patrimoine (Centre de recherche en archéologie et patrimoine) de la Faculté de philosophie 
et de lettres, de l’équipe TrAme (Textes, représentations, archéologie, autorité et mémoire de 
l’Antiquité à la Renaissance), EA 4284 de l’université de Picardie Jules-Verne, de la Société 
française d’archéologie et secrétaire de la Société historique et archéologique de Château-
Thierry
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Les nations universitaires au Moyen Âge, des réseaux de « compatriotes » en milieu 
estudiantin ? L’exemple de la nation de Champagne en l’université d’Orléans
M. Charles VULLIEZ
professeur émérite de l’université de Reims
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : membre
Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher : membre
Société archéologique et historique de l’Orléanais : membre
Société savoisienne d’histoire et d’archéologie : membre
Académie nationale de Reims : membre
Groupe d’étude des monuments et oeuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis : membre
Société nationale des antiquaires de France : membre
Comité français des sciences historiques : membre

L’universitas comme réseau juré : pratiques du serment et liens réticulaires à l’Université de 
Paris (xiiie-xve siècle)
M. Antoine DESTEMBERG
maître de conférences en histoire médiévale à l’université d’Artois, Lille Nord de France, membre 
du Centre de recherche et d’études - Histoire et sociétés, EA 4027

S’intégrer  dans  la  République  des  Lettres.  Intermédiaires  et  « rites  de  passage »  dans  la 
constitution de la figure du « savant » européen. Le cas de Nicolas Fatio de Duillier (1664-
1753)
Mme Noémie RECOUS 
doctorante en histoire à l’université Jean-Moulin Lyon 3

Thème 1. Les signes         
  d’appartenance

   1.A. Rituels et réseaux
    lundi 27 avril 14h



Les nouveaux chevaliers de la science : soutenances de thèses et accès à la corporation en 
sciences physiques, en France de 1945 à 1968
M. Pierre VERSCHUEREN
doctorant contractuel en histoire contemporaine à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de 
l’IHMC (Institut d’histoire moderne et contemporaine), CNRS-ENC
Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
membre

Réseau et rituels : récit d’une pratique identitaire autour de la production typographique
Mme Virginie VIGNON
docteur en histoire de l’art et doctorante en sciences de l’information et de la communication, 
membre du GRIPIC (Groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et 
de communication) du CELSA (Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées), rattaché à 
l’université Paris-Sorbonne
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.A. Les réseaux religieux
    et spirituels
   4.A.1. Abbayes, couvents et confraternités
                       lundi 27 avril 14h

Un réseau privilégié : les confraternités de l’abbaye Saint-Évroul aux xiie-xiiie siècles
M. Jean-Loup LEMAITRE
directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes études, IVe section, membre de la Henry 
Bradshaw Society, Londres
Société nationale des antiquaires de France : vice-président
Société française d’archéologie : membre
Société archéologique et historique du Limousin : membre
Société d’histoire religieuse de la France : membre
Société des archives historiques et du musée d’Ussel : secrétaire général
Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron : membre

Le réseau de confraternité de l’abbaye de la Trinité de Fécamp (xie-xve siècles)
M. Stéphane LECOUTEUX
doctorant contractuel de l’université de Caen Basse-Normandie, CRAHAM (Centre de recherches 
archéologiques et historiques anciennes et médiévales), UMR 6273

D’une île-monastère à un État quasi autonome : l’exemple de Patmos et de ses réseaux (xie-
xvie siècle)
Mme Marie-Myriam CARYTSIOTIS
doctorante en histoire à l’université Aix-Marseille, membre de l’UMR 7298 LA3M (Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée), CNRS

Les confraternités des ordres mendiants au Moyen Âge : des réseaux sociaux ?
Mme Marie-Madeleine de CEVINS
professeur des universités en histoire médiévale à l’université Rennes 2, membre du CERHIO 
(Centre de recherches historiques de l’Ouest), UMR 6258, CNRS
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Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.A. Dans l’espace
    et dans le temps
   6.A.1. Réseaux et gestion de l’espace géographique
              lundi 27 avril 14h

Les  AMAP  (Associations  pour  le  maintien  d’une  agriculture  paysanne)  franciliennes  en 
évolution : logiques réticulaires versus proximité spatiale
Mme Monique POULOT-MOREAU
professeur des universités en géographie, directrice du département de géographie de 
l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

Les jardins collectifs constitutifs de réseaux alternatifs au service des urbains. Étude de cas 
de l’Île-de-France et de Kazan (Russie)
Mme Camille ROBERT-BOEUF
doctorante allocataire en géographie à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, membre du 
laboratoire Mosaïques-LAVUE (Architecture, ville, urbanisme, environnement)

Gestion et stratégie pour une gestion durable d’un écosystème méditerranéen : cas de la 
zone humide la Macta dans le littoral ouest algérien
M. Khelifa AMOKRANE
chargé de cours au département de géographie de l’université Es-Senia, Oran, Algérie

Réseau migratoire et ancrage territorial de la minorité mozabite dans le nord algérien. 
Exemple de la ville d’El-Eulma
Mme Kaouther ABDERREZEK
doctorante en géographie, laboratoire CERAMAC, (Centre d’études et de recherches appliquées 
au massif central), université Blaise-Pascal, Clermont Ferrand

Réseaux confrériques et mobilité religieuse dans l’Ouest du Sahara algérien. Ruptures et 
continuités
M. Badreddine YOUSFI
maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l’université d’Oran 2, Algérie, 
membre du laboratoire LEGEAT (Laboratoire des espaces géographiques et d’aménagement du 
territoire), chercheur associé au CRASC (Centre national de recherche anthropologique sociale 
et culturelle)
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Le yachting au xixe siècle, un outil au service du libéralisme économique
M. Denis JALLAT
maître de conférences à l’université Marc-Bloch, Strasbourg, chercheur au sein de l’EA en 
sciences du sport, membre du Comité européen d’histoire du sport
Société de sociologie du sport de langue française : membre
Société française d’histoire du sport : membre du conseil d’administration

Un cycliste à la charnière des xixe et xxe siècles
M. Marc SCHREVEL
professeur agrégé honoraire d’histoire et géographie
Cercle historique et archéologique de Mortagne : secrétaire

L’ascension politique du Comte Armand, dans le département de l’Aube
M. Clément CHEVALLIER
doctorant en droit public à l’université de Reims, membre du CRDT (Centre de recherche sur la 
décentralisation territoriale), EA 3312
Société académique d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l’Aube : 
membre associé

Un historien dans l’action : Gabriel Hanotaux et le Comité du Secours national de l’Aisne
Mme Martine PLOUVIER
conservateur en chef honoraire du patrimoine, membre du CIHA (Comité international d’histoire 
de l’art)
Comité français d’histoire de l’art : membre
Société historique de Haute-Picardie : membre
Centre d’études et de recherches prémontrées : présidente
membre du CTHS, vice-présidente de la section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations 
médiévales et modernes »

Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.B.b. Parcours individuels
          lundi 27 avril 14h
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Thème 7. Réseaux, clandestinité,    
  subversion

   7.A. Réseaux et clandestinité
                  lundi 27 avril 14h 

Les réseaux clandestins cathares
Mme Annie CAZENAVE
ingénieur émérite au CNRS
Amis des archives de l’Ariège : membre du conseil d’administration

La révolution de 1411 à Iôannina : les réseaux de Carlo Tocco
M. Brendan OSSWALD
attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université Toulouse - Jean-Jaurès

Réseaux jansénistes et antijansénistes dans le Nord et l’Est du royaume de France de la 
bulle Unigenitus à 1730
M. Philippe MOULIS
docteur en histoire moderne, chercheur associé au CRESC (Centre de recherche espaces, 
sociétés, culture), université Paris 13
Société académique des antiquaires de la Morinie : membre
Comité d’histoire du haut-pays : membre

Un réseau de curés délinquants ? La sociabilité de la déviance ecclésiastique dans le diocèse 
de Beauvais au xviie siècle
M. Kevin SAULE
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Thème 1. Les signes         
  d’appartenance

   1.B. Codes et réseaux
   mardi 28 avril 9h

Des logiques du prestige aux réseaux (in)formels dans les paratextes
Mme Maria Inês NEMÉSIO
doctorante en histoire à l’université de Porto, Portugal

L’art  mobilier  au  Paléolithique  supérieur :  un  geste  individuel  ou  une  norme  collective ? 
Complexité de l’identité des réseaux de Cro Magnon
Mme Pascaline GAUSSEIN
doctorante en préhistoire et technologie à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

La société des princes en réseau : l’exemple du livre de fête illustré dans l’espace germanique 
durant la Première modernité
M. Arnaud RUSCH 
docteur en histoire de l’art et moniteur doctorant en histoire à l’université de Liège, Belgique, 
professeur agrégé de l’enseignement secondaire 

L’appartenance italienne à la bourgeoisie et au fascisme et ses rituels chez Alberto Moravia
Mme Jennifer PETITJEAN
doctorante italianiste à l’école doctorale Stanislas de l’université de Lorraine, Nancy

Le drapeau français et  le Sacré-Cœur, se reconnaître dans  le  tricolore sans partager  la 
République
M. Cédric de FOUGEROLLE
Société française de vexillologie : secrétaire général
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Thème 3. La forme des réseaux
   3.B. Alliances et réseaux
                    mardi 28 avril 9h

La visualisation des réseaux d’alliance au travers des logiciels Puck et Pajek
M. Cyril GRANGE
directeur de recherche au CNRS
Société de démographie historique : membre du bureau
Pascal CRISTOFOLI
ingénieur de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales
M. Michael GASPERONI
membre de l’École française de Rome

Familles aristocratiques dans la cité antique de Nîmes : un exemple de mise en réseaux des 
individus par les monuments épigraphiques (ier siècle avant notre ère-iiie siècle)
M. Thomas HUET
ingénieur contractuel, chercheur associé au CEPAM (Cultures et environnements, Préhistoire, 
Antiquité, Moyen Âge), UMR 7264, CNRS, université de Nice Sophia Antipolis
Mme Marie-Jeanne OURIACHI
maître de conférences en histoire et archéologie antiques à l’université de Nice Sophia Antipolis, 
membre du CEPAM (Cultures, environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge), UMR 7264, CNRS

Réseaux de l’écrit : les notaires de Toulouse (1190-1260)
M. Gabriel POISSON
doctorant contractuel en histoire médiévale à l’université Panthéon-Sorbonne, membre du 
LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale), UMR 8589

De  la  constitution  des  réseaux  des  notaires-secrétaires  royaux  sous  les  premiers  Valois 
(1328-1380). Famille, viviers et institutions
Mme Emmanuelle PORTUGAL
doctorante en histoire médiévale à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

L’ancienne noblesse d’Île-de-France dans les partis et factions aux xive et xve siècles
M. Laurent NABIAS
doctorant en histoire à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.A. Les réseaux religieux
    et spirituels
   4.A.2.a. Structurer et réformer

 mardi 28 avril 9h

Le réseau épiscopal au service du duc Jean de Berry
M. Jean-Vincent JOURD’HEUIL
professeur d’histoire en lycée
Société d’histoire de l’Église de France : membre
Société des annales de Bourgogne : membre

Le haut clergé séculier dans les réseaux structurant la société urbaine du bas Moyen Âge : 
chanoines, liens familiaux et vie publique à Barcelone la fin du xve siècle
Mme Julia CONESA SORIANO
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne et à l’université Lumière-Lyon 2, membre 
de la Casa de Velasquez
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre

« Cor unum et anima una » : les mulieres religiosae et les réseaux d’affections spirituelles 
dans les Pays-Bas méridionaux du xiiie siècle
Mme Anne-Laure MÉRIL-BELLINI DELLE STELLE
docteure en histoire médiévale, professeure d’histoire et géographie
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre

Le réseau, un modèle opérant pour étudier réformateurs et spirituels de la seconde moitié 
du xive siècle ? L’abbaye de Subiaco dans la décennie 1370, épicentre et observatoire de 
la réforme
Mme Camille ROUXPETEL
docteur en histoire, membre de l’École française de Rome

Les réseaux rédacteurs des topographies mariales : une arme de la reconstruction catholique 
aux xviie et xixe siècles
M. Bruno MAES
maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l’université de 
Lorraine, Nancy, membre du CRULH (Centre universitaire lorrain d’histoire), EA 3945
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.C. Les réseaux économiques  

  4.C.2. Réseaux et formes des échanges
     mardi 28 avril 9h

Le  phénomène  des  lames  cananéennes  en  Mésopotamie  du  Nord :  un  essai  d’histoire 
économique (ve-iiie millénaire avant J.-C.)
M. Raphaël ANGEVIN
conservateur du patrimoine au service régional de l’archéologie DRAC Centre, membre de 
l’UMR 7041 ArScAn (Archéologie et sciences de l’Antiquité)

Réseaux commerciaux et financement de la carrière des Indes dans la deuxième moitié du 
xviiie siècle
M. Robert CHAMBOREDON
professeur agrégé, docteur en histoire moderne
Institut européen Séguier : membre du conseil d’administration
Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard : secrétaire
Académie de Nîmes : président 

La Banque de France à la conquête des départements
M. Matthieu DE OLIVEIRA
maitre de conférences en histoire à l’université Charles-de-Gaulle-Lille 3

Les « structures inférieures du crédit » de la librairie à Paris au xixe siècle. Cercles, réseaux 
et chaînes ou les dynamiques financières d’un corps renouvelé
Mme Viera REBOLLEDO-DHUIN
enseignante 
Association pour le développement de l’histoire culturelle : membre
Association française d’histoire économique : membre
Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du xixe siècle : membre
Société des études romantiques et dix-neuviémistes : membre
Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
membre
Société française d’histoire urbaine : membre

Un réseau économique et spirituel : l’Association des vins d’abbayes
Mme Michèle PALLIER
Académie de Nîmes : ancien président
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Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.A. Dans l’espace
    et dans le temps
   6.A.3. Réseaux et domination de l'espace
        mardi 28 avril 9h

Le rôle des liens personnels dans la structuration des réseaux monastiques : le monachisme 
iro-franc (viie-viiie siècles)
Mme Mathilde JOURDAN
doctorante contractuelle en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne

Le réseau des municipalités bretonnes au xvie siècle : prédation institutionnelle, intermédiaires 
et cadeaux
M. Mathieu PICHARD-RIVALAN
professeur agrégé, doctorant en histoire moderne à l’université Rennes 2, membre du CERHIO 
(Centre de recherches historiques de l’Ouest), UMR 6258

La maison Goupil et la globalisation du marché de l’art au xixe siècle
Mme Agnès PENOT
chercheur indépendant

Réseaux économiques et paradoxes du capitalisme contemporain
M. Armand SAHALI
doctorant en co-tutelle à l’université de Bouake (Côte d’Ivoire) et de Poitiers en philosophie 
politique et sociale, métaphysique allemande et philosophie pratique
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Thème 7. Réseaux, clandestinité,    
  subversion

   7.B. Réseaux et subversion
       mardi 28 avril 9h

Rumeurs sur le Rouergue. L’affaite Fualdès et l’imaginaire du complot, 1817-1818
M. Philippe NIETO
conservateur, chef de service de la bibliothèque, direction des publics aux Archives nationales

La Société des saisons : un réseau républicain sous la monarchie de Juillet
M. Jérôme LOUIS
docteur en histoire contemporaine, professeur contractuel
Institut Napoléon : membre

Un réseau meurtrier itinérant dans le réseau idéologique et politique : la dernière opération 
de l’Aktion Reinhardt dans le national-socialisme
Mme Taja KRAMBERGER
professeur d’histoire et d’anthropologie à l’université de Koper, Slovénie, membre de l’Association 
des historiens slovènes

Connaissance des réseaux de rebelles clandestins en Algérie (1930-1958)
Mme Isabelle CHIAVASSA
conservateur en chef du patrimoine aux Archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  1.a. La France savante : tradition et culture,
  xvie-xxe siècle
                  mardi 28 avril 9h

L’Académie nationale de Reims, une institution de mémoire
M. Patrick DEMOUY
professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Reims Champagne-Ardenne
Centre d’études, de recherche et d’histoire compostellanes : Administrateur
Académie nationale de Reims : secrétaire général
Société nationale des antiquaires de France : membre
Société de l’histoire de France : membre
Société d’histoire religieuse de la France : Administrateur
Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne : membre
Société d’histoire des Ardennes : membre
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre
membre du CTHS, vice-président de la section « Histoire et philologie des civilisations médiévales »

La Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne : deux 
siècles de vie d’une société savante (1798-1998)
M. François LEFÈVRE
professeur d’histoire
Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne : ancien président

L’Académie de Stanislas après la Révolution française (1802-1830) : rupture ou continuité ?
M. Jean-Claude BONNEFONT
professeur émérite de l’université de Lorraine, Nancy
Académie de Stanislas : secrétaire perpétuel
Association des géographes de l’Est : membre
Société d’histoire de la Lorraine et du Musée lorrain : membre
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Les réseaux d’une société savante : la société d’émulation du Jura (1818-1939)
Mme Claude-Isabelle BRELOT
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Lumière-Lyon 2
Société d’émulation du Jura : vice-présidente
Société d’émulation du Doubs : membre
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté : membre 
correspondant
Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône : membre
membre émérite du CTHS, section « Histoire contemporaine et du temps présent »

De la Société d’émulation des Vosges à la Fédération des sociétés savantes des Vosges : 
d’une société émanant du pouvoir à une myriade de sociétés agissant pour le patrimoine
M. Jean-Paul ROTHIOT
maître de conférences en histoire à l’université de Lorraine, Nancy
Société d’émulation du département des Vosges : membre
Comité interrégional d’histoire de la Révolution française dans la France du Nord-Est : membre
Fédération des sociétés savantes des Vosges : président 
Société des études robespierristes : secrétaire

La création de la Société Linéenne du nord de la France et le premier demi-siècle de son 
existence (1865-1914)
M. Jean-Roger WATTEZ
professeur honoraire de l’université de Picardie Jules-Verne
Société botanique de France : membre
Société linnéenne Nord Picardie : membre
Société de botanique du Nord de la France : membre
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  2.a. Sciences et techniques en réseau dans la société
                   mardi 28 avril 9h

Le réseau à l’origine de la guerre ?
M. Jean-Claude FAVIN LÉVÊQUE
chercheur associé à l’UMR 7194 Histoire naturelle de l’homme préhistorique

Quand les réseaux se croisent. Les recherches préhistoriques en Chine dans le premier tiers 
du xxe siècle
Mme Amélie VIALET
maître de conférences paléoanthropologue au Muséum national d’Histoire naturelle, UMR 7194, 
université de Perpignan-Via Domitia, CERP (Centre européen de recherches préhistoriques) de 
Tautavel
Société d’anthropologie de Paris : membre

Du musée d’Ethnographie du Trocadéro au musée de l’Homme (1878-1940) : configurations, 
espaces muséaux et réseaux spécifiques
Mme Anne LOYAU
doctorante en histoire des sciences à l’université Panthéon-Sorbonne

Le réseau européen de Joseph Déchelette au cœur d’une archéologie pré- et protohistorique
Mme Sandra PÉRÉ-NOGUÈS
maître de conférences en histoire à l’université de Toulouse – Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES 
(Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés)

Le réseau épistolaire d’Émile Espérandieu dans la controverse de Glozel
Mme Marianne ALTIT-MORVILLEZ
docteur en archéologie

Émile  Cartailhac,  de  la  Province  à  l’International.  Impact  des  congrès  internationaux 
d’archéologie sur le développement des réseaux savants
M. Sébastien DUBOIS
docteur en préhistoire, membre du laboratoire TRACES (Travaux et recherches archéologiques 
sur les cultures, les espaces et les sociétés), université de Toulouse – Jean Jaurès, UMR 5608
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Le  Far-West  aux  portes  de  Paris.  Codes  de  reconnaissance  d’un  réseau  informel :  les 
apaches 
M. Philippe NIETO
conservateur, chef de service de la bibliothèque, direction des publics aux Archives nationales

Les  signes  d’appartenance  religieuse :  le  cas  des  kurusu-mon  en  héraldique  japonaise, 
1582-1639
M. Michel RATEAU 
historien, onomasticien, correspondant de la Commission nationale de toponymie
Société française d’onomastique : membre

La correspondance comme signe d’appartenance à un réseau : sur la fonction symbolique 
de l’échange épistolaire (Saint-Empire romain germanique-xviiie siècle)
M. Sébastien SCHICK
doctorant en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilians Universität de 
Munich, boursier de la fondation Thiers

Les  sergents  de  la  mairie  de  Dijon :  signes  d’appartenance  d’un  réseau  judiciaire  pour 
encadrer la société
M. Rudi BEAULANT
doctorant contractuel en histoire médiévale à l’université de Bourgogne, membre du laboratoire 
ArTeHiS (Archéologie, terre, histoire, sociétés) UMR 6298

Excommunication et bannissement
Mme Véronique BEAULANDE-BARRAUD
maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Reims, membre du CERHIC (Centre 
d’études et de recherche en histoire culturelle), EA 2616
Académie nationale de Reims : membre

Thème 1. Les signes         
  d’appartenance

   1.C. Inclusion et exclusion
          mardi 28 avril 14h
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Thème 3. La forme des réseaux
   3.A. Lignées et réseaux
      mardi 28 avril 14h

La Gender History à l’épreuve du quantitatif. La reine robertienne Emma en ses réseaux 
(vers 890-934)
Mme Isabelle ROSÉ
professeur agrégé d’histoire, maître de conférences en histoire à l’université Rennes 2, membre 
du CERHIO (Centre de recherches historiques de l’Ouest), UMR 6258

Réseau familial, patrimoine et héritage en Alsace
Mme Marie-Noële DENIS
ethnologue, chargée de recherche honoraire au CNRS 
Société académique du Bas-Rhin : membre
Association des démographes de langue française : membre
Société d’ethnologie française : membre
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace : membre
Association d’histoire et d’archéologie du XXe arrondissement de Paris : membre

Les lignées de transmission au Tibet : exemple d’une lignée familiale
Mme Cécile DUCHER
doctorante contractuelle en histoire à l’EPHE (École pratique des hautes études), Paris

Liens privés et régulation institutionnelle
M. Gabriel GARROTE
doctorant en histoire contemporaine à l’université Lumière-Lyon 2, membre du LER-SEREC 
(Laboratoire d’études rurales - Sociétés et espaces ruraux de l’Europe contemporaine)

Solidarités familiale et confessionnelle et positions de pouvoirs : le réseau des protestants 
lyonnais au milieu du xixe siècle
Mme Justine TENTONI
doctorante en histoire contemporaine à l’université Lumière-Lyon 2, membre du LER (Laboratoire 
d’études rurales)
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Thème 3. La forme des réseaux
   3.C. Réseaux multiformes
                        mardi 28 avril 14h

Les  réseaux  savants  andalous  au  Maghreb  (ixe-xe  siècles)  d’après  les  dictionnaires 
biographiques
M. Aurélien MONTEL
doctorant en histoire médiévale à l’université Lumière-Lyon 2

Les relations entre les notables de Tours et Louis xi (1461-1483)
M. Pascal CHAREILLE
maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Tours François-Rabelais
M. Didier BOISSEUIL
maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Tours François-Rabelais, membre 
du CESR (Centre d’études supérieures de la Renaissance), UMR 7323
M. Stanley THÉRY
doctorant en histoire à l’université de Tours François-Rabelais

La noblesse militaire une société en réseaux ?
Mme Aude MAYELLE
doctorante en histoire moderne à l’université Panthéon-Sorbonne

Construction et analyse de réseaux sociaux au service de l’étude du personnel politique 
sous la Troisième République française (1871-1940) : le cas du département de la Marne
M. Alexandre NIESS
professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine
Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne - Académie de Châlons : membre
Centre d’études du pays Sézannais : membre
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.A. Les réseaux religieux
    et spirituels
   4.A.2.b. Structurer et réformer
                       mardi 28 avril 14h

Organisations  et  réseaux  catholiques  de  l’après  première-guerre  mondiale :  le  prêtre 
ancien-combattant au cœur de la réorganisation des diocèses (Agen-Bordeaux, 1919-1939)
M. Frédéric KNERR
doctorant en histoire contemporaine à l’université de Poitiers, membre du CRIHAM (Centre de 
recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie)
Association des amis du vieux Nérac : membre

L’Union professionnelle catholique de la boucherie (1930-1980) : un réseau professionnel 
pris au piège de son idéologie conservatrice ?
M. Sylvain LETEUX
professeur agrégé d’histoire, chercheur associé à l’UMR 8529 IRHIS (Institut de recherches 
historiques du septentrion), CNRS, université Charles-de-Gaulle - Lille 3

Mémorandums et convertis : les réseaux des acteurs juifs au concile Vatican ii
Mme Claire MALIGOT
professeur agrégé d’histoire 

Les confréries de pénitents
M. Henri VEYRADIER
recteur des Pénitents noirs, archiviste des Confréries de Valréas
Renaissance et patrimoine de Valréas : président 
Société d’études historiques de Valréas : président 

Les « chrétiens des derniers temps »
Mme Pamela Laureine MILLET-MOUITY
doctorante en sociologie à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), Paris, membre 
du CEIFR (Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux)
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.C. Les réseaux économiques
   4.C.3. Réseaux et dominations
                                 mardi 28 avril 14h

Réseaux commerciaux au xviiie siècle : des données aux modèles
M. Laurent BEAUGUITTE
chargé de recherche
M. Pierre GERVAIS
professeur d’université à l’université Sorbonne-Nouvelle, membre du CRAN-CREW (Centre de 
recherche sur l’Amérique du Nord-Center for Research on the English-Speaking Worl), EA 4399

Le patronat et l’analyse réseau : découvrir les mondes de production
M. Lionel DUMOND
maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paul Valéry-Montpellier 3

Réseaux sociaux et catégories sociales blanches martiniquaises au xixe siècle
Mme Marie HARDY
chargée de recherche

Réseaux marchands et industriels russes au xixe : le cas de la dynastie sibérienne des Basnine
Mme Solange BAUDOUIN
doctorante à l’INALCO (Institut international des langues et civilisations orientales), Paris
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Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.A. Dans l’espace
    et dans le temps
   6.A.2. Réseaux et structuration de l’espace
     mardi 28 avril 14h

Le rôle des réseaux ecclésiastiques dans la diffusion de la pratique du rachat des captifs 
entre Lérins, Milan et Carthage aux ve et vie siècles
M. Hervé HUNTZINGER
maître de conférences d’histoire ancienne à l’université de Lorraine, membre du laboratoire 
HISCANT-MA (Histoire et cultures de l’Antiquité et du Moyen Âge), Nancy

Les  gribanniers  de  la  Somme :  difficultés  de  navigation,  monopole  et  embargo  sur  le 
transport fluvial durant les xviie et xviiie siècles
M. Christophe  CLOQUIER
conservateur des bibliothèques

Réseaux et voyage : l’exemple de la voyageuse autrichienne Ida Pfeiffer (1797-1858)
Mme Annie LAGARDE-FOUQUET
ingénieur en retraite, spécialiste en information scientifique et technique 
Société des amis du vieux Chamonix : membre
Société de géographie : membre
Centrale histoire : membre

Évolution diachronique et changements de fonction des carrières et aires d’extraction de 
matériaux de construction à Reims et dans sa périphérie
M. Gilles FRONTEAU
maître de conférences en géologie à l’université de Reims Champagne-Ardenne
Société archéologique champenoise : membre
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Thème 7. Réseaux, clandestinité,    
  subversion

   7.C. Réseaux et liberté
         mardi 28 avril 14h

El conocimiento en el nuevo reino de Granada : una frustracion
Mme Sandra Yaneth PAEZ LEAL
doctorante en histoire du droit à l’université de Santander, Espagne

Mesurer  l’efficacité d’un réseau de sauvetage d’enfants  juifs :  l’exemple du circuit Garel 
(Lyon, 1942-1944)
M. Laurent BEAUGUITTE
chargé de recherche
Mme Cindy BANSE-BIESSE
doctorante en histoire à l’université Jean Moulin Lyon 3, membre du LAHRA (Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes), UMR5190

Les  réseaux  de  l’ésotérisme  contemporain :  l’exemple  des  personnalités,  des  sociétés 
secrètes et des sectes dans l’ombre du Réalisme fantastique (1960-1980)
M. Damien KARBOVNIK
doctorant en sociologie à l’université Paul-Valéry Montpellier 3

Les radios libres en réseaux
M. Thierry LEFEBVRE
maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris-
Diderot, membre du CERILAC (Centre d’étude et de recherche interdisciplinaire lettres, arts et 
cinéma), directeur de la Revue d’histoire de la pharmacie 
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  1.b. La France savante : tradition et culture,
  xvie-xxe siècle
                mardi 28 avril 14h

Écrire l’histoire de Paris en réseau : les liens entre la Société de l’histoire de Paris et de l’Île 
de France et les autres sociétés d’histoire parisiennes
Mme Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE
conservateur général du patrimoine honoraire, chercheur associé au Centre Alexandre Koyré
Société des amis des archives de France : Administrateur
Paris historique - Association de sauvegarde et de mise en valeur : membre
Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France : présidente
Association d'histoire et d'archéologie du XXe arrondissement de Paris : vice-présidente
membre du CTHS, vice-présidente de la section Sciences, histoire des sciences et des techniques 
et archéologie industrielle

Les auteurs des revues de patrimoine (1900-1930) : réseau pionnier ou circonstanciel ?
M. Arnaud DHERMY
coordinateur scientifique pour Gallica, responsable du programme de numérisation des 
publications des sociétés savantes à la BnF
Présence de La Varende : Responsable Internet

La Société nouvelle Gorini (1903-2014). D’une critique de l’histoire à une critique de sa 
mission
M. Joël LAMBERT

La Société d’histoire de la pharmacie d’un siècle à l’autre
M. Thierry LEFEBVRE
maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris-
Diderot, membre du CERILAC (Centre d’étude et de recherche interdisciplinaire lettres, arts et 
cinéma), directeur de la Revue d’histoire de la pharmacie 

Le torque gaulois en Champagne septentrionale au xixe siècle : un objet d’échanges
Mme Caroline NIESS-GUERLET
médiatrice culturelle au Musée de Châlons-en-Champagne
Société des amis des musées de Châlons-en-Champagne : membre
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  2.b. Sciences et techniques en réseau dans la société

                   mardi 28 avril 14h

Parasites et pathologies : actions et incidences sur la société du Moyen Âge
Mme Françoise BOUCHET
professeur honoraire des universités
Société française de parasitologie : membre
Société d’étude des sciences naturelles de Reims : membre
Société botanique de France : membre
Académie nationale de pharmacie : membre
Société botanique de Genève : membre
membre titulaire du CTHS, section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et 
archéologie industrielle »

Les réseaux au coeur de la méthodologie de Théodore de Mayerne
Mme Cécile PARMENTIER
doctorante à l’université Panthéon-Sorbonne, HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art)- 
CRPBC (Centre de recherche en préservation des biens culturels)

Par amour pour l’antique : les monuments antiques, pratiques et enjeux dans le Midi de la 
France au milieu du xviiie siècle
Mme Véronique KRINGS
maître de conférences en histoire romaine à l’université de Toulouse – Jean Jaurès

Les réseaux naturalistes et savants à Zurich entre xviie et xviiie siècles
Mme Simona BOSCANI LEONI
chercheur, historienne à l’Institut d’histoire des Alpes, université de la Suisse italienne, professeur 
d'histoire à l'université de Berne, Suisse

Le commerce matériel du savoir mis en œuvre par  le naturaliste Jean Hermann au xviiie 
siècle :  mobiliser  et  mettre  en  interaction  des  réseaux  européens  aux  logiques  sociales 
différenciées
Mme Dorothée RUSQUE
doctorante en histoire à l’université de Strasbourg, membre de l’équipe ARCHE (Arts, civilisation 
et l’histoire de l’Europe)
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Thème 2. Les acteurs de 
développement des réseaux

   2.A. Les intermédiaires
          mercredi 29 avril 9h

La  transmission  de  la  science  agronomique  dans  l’Italie  des  xive-xvie  siècles :  le  rôle  des 
traducteurs
M. Moreno CAMPETELLA
maître de conférences à l’Université catholique de Lyon, membre du CRTT (Centre de recherche 
en terminologie et traduction), EA 4162, université Lumière-Lyon 2
Société française d’études du xvie siècle : membre

Les revues juridiques aux xixe et xxe siècles : clé de voute de la structuration des réseaux
Mme Fatiha CHERFOUH
maître de conférences en histoire du droit à l’université Paris-Descartes

Des réseaux féminins de la faveur ? Dames galantes et favorites à la cour de France au xvie 
siècle
Mme Véronique GARRIGUES 
professeur agrégé d’histoire et géographie, membre du laboratoire FRAMESPA (France 
méridionale et Espagne : histoire des sociétés du Moyen Âge à l’époque contemporaine), UMR 
5136, université Toulouse – Jean Jaurès

Les notables issus d’une union mixte 
M. Alex TREMBLAY LAMARCHE
doctorant en histoire à l’université Laval, Canada et à l’université libre de Bruxelles, Belgique

Les fêtes urbaines, portails éphémères d’histoires connectées
Mme Rosa DE MARCO
docteur en histoire de l’art moderne
Société des Amis de Bussy Rabutin : membre
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Thème 3. La forme des réseaux
   3.D. Réseaux diffus et      

   expression artistique
                    mercredi 29 avril 9h

Les réseaux d’enquêtes linguistiques : du maillage au réseau polygonal. Quelques réflexions 
sur la représentation cartographique des faits linguistiques
Mme Guylaine BRUN-TRIGAUD
ingénieur d’études du CNRS
Société des sciences naturelles et archéologiques de la Creuse : membre
membre du CTHS, secrétaire de la section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales »

Quand les scientifiques communiquent en esperanto
M. Jacques BOROWCZYK
maître de conférences en mathématiques à l'université de Tours François-Rabelais
Académie des sciences, arts et belles-lettres de Touraine : chancelier
Société archéologique de Touraine : membre
Société des antiquaires de l'Ouest : membre

Les sculpteurs parisiens sous Henri IV et Louis XIII : réseaux sociaux et choix artistiques
Mme Geneviève  BRESC-BAUTIER
conservateur général honoraire du patrimoine, département des sculptures
Société de l’histoire de l’art français : présidente
Société nationale des antiquaires de France : vice-présidente

Les  réunions  polymathiques  à  l’origine  de  réseaux  formels  et  informels.  De  l’Italie  des 
Accademie du quattrocento et du seicento à l’Europe de la redécouverte de la musique 
« ancienne » au xxe siècle
Mme Cinzia ZOTTI
docteur ès lettres et philosophie de l’université de Gênes, Italie, docteur en musicologie de 
l’université Toulouse – Jean Jaurès, diplômée en viole de gambe de La Scuola di Fiesole, 
Florence, membre associé du Royal College of Music, Londres
Noblesse et excellence de l’Asne : présidente

Vincent d’Indy et la fondation de la Schola cantorum : un réseau musical dans la société de 
la Troisième République
M. Yves FERRATON
professeur des universités, professeur de musicologie à la faculté des lettres de Nancy
Société philarmonique de Lyon : membre
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.A. Les réseaux religieux
    et spirituels
   4.A.3. Études de cas
                       mercredi 29 avril 9h

Existe-t-il un réseau dévot ? Étude du cas toulousain au xviie siècle
Mme Estelle MARTINAZZO
agrégée d’histoire, enseignante en histoire-géographie dans l’académie de Toulouse et docteur 
en histoire moderne

Le troisième département de l’Oratoire de Jésus (xviie-xviiie siècles), un réseau congréganiste 
dans la France du Midi
M. François-Xavier CARLOTTI
docteur en histoire religieuse, chercheur associé au LARHRA (Laboratoire de recherches 
historiques Rhône-Alpes), UMR 5190
Académie de Vaucluse : membre

« Ce n’était pas une société de paresseuses et de poseuses » : Le cercle de Schoppenwihr des 
demoiselles de Berckheim
Mme Laure HENNEQUIN-LECOMTE 
professeur agrégé d'histoire et docteur en histoire

Les  testaments  d’artisans  et  marchands  napolitains  au  xviiie  siècle,  un  objet  d’étude  des 
différents réseaux sociaux en concurrence dans la Citadelle sacrée
Mme Isabelle BLAHA
enseignante en histoire et géographie en lycée, doctorante en histoire à l’université Lumière- 
Lyon 2

La forme d’un réseau religieux et spirituel : le mouvement Hizmet
M. Yafes UYARCI
docteur en sociologie, responsable d’une plateforme de réflexion



34

Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.B. Les réseaux politiques
   4.B.2. Réseaux politiques et concurrenes
                                 mercredi 29 avril 9h

Quand les réseaux personnels entrent en contradiction : aspects tardifs de la vie d’Henri de 
Carinthie, évêque de Troyes (1145-1169)
M. Patrick CORBET
professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Lorraine, Nancy
Société d’agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne : membre
Académie de Stanislas : membre
Société académique d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l’Aube : 
membre
Société historique et archéologique de Langres : membre
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre
membre du CTHS, président de la section « Histoire et philologie des civilisations médiévales », 
président scientifique du 140e congrès

Côté ville et côté cour : concurrence ou complémentarité des réseaux en Italie xive-xve siècles
M. Philippe JANSEN
professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université de Nice Sophia Antipolis
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre
membre titulaire du CTHS, section « Histoire et philologie des civilisations médiévales »

Affrontements politiques et réseaux sous la régence de Marie de Médicis au prisme des 
Mémoires du Maréchal d’Estrées
M. Jean DUMA
professeur émérite des universités
Société des antiquaires de l’Ouest : membre
Société historique et archéologique de Rambouillet et de l’Yveline : membre
Association des amis du CTHS et des sociétés savantes : président 
membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions », président de la commission des publications du CTHS
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Henri de La Tour et les Grands sous la régence de Marie de Médicis
M. Romain MARCHAND 
professeur agrégé d’histoire
Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais : membre

Le réseau des échevins dans le paysage institutionnel lyonnais (1700-1750)
Mme Rosemonde LETRICOT
doctorante en histoire à l’université Jean-Moulin Lyon 3, membre du LARHA (Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes)
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Thème 5. Réseaux, identités,      
  mémoire

   5.A. Les diasporas
  mercredi 29 avril 9h

Concurrence et complémentarité : l’essor des missions lazaristes et jésuites au Liban (1831-
1861)
M. Yann BOUYRAT
professeur agrégé et docteur en histoire, diplômé en sciences politiques, chargé de cours à 
l’UCO (Université catholique de l’Ouest) d’Angers

Identités  hongroises  en  France  au  xviiie  siècle  Les  diasporas  hongroises  dans  la  société 
française de l’ancien régime
M. Ferenc TOTH
directeur de recherche, membre du conseil d’administration de la Société scientifique du 
département de Vas, Hongrie et de l’Académie hongroise des sciences

« Anciens » et « nouveaux » Grecs de Bordeaux : nouvelles techniques de communication et 
conservation de la langue grecque en migration
M. Antoine PASCAUD
chercheur post-doctorant

Le programme « Colombia Nos Une » et sa mise en place au Consulat de la Colombie à 
Paris
Mme María Isabel QUINTANA MARIN
historienne de l’art

Les Peuls : un peuple en réseau
Mme Yassine KERVELLA-MANSARÉ
doctorante en ethnologie, chargée de cours à l’université de Bretagne occidentale, Brest
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  2.c. Sciences et techniques en réseau dans la société
           mercredi 29 avril 9h

Un réseau newtonien et une école de mathématiques pratiques
M. Bernard DELAUNAY
ingénieur retraité, docteur en histoire, chercheur associé à l’équipe d’histoire des techniques de 
l’Institut d’histoire moderne et contemporaine de l’université Panthéon-Sorbonne

Le réseau du marbre à travers le Nord de la France du xvie au xviiie siècle
M. Francis TOURNEUR
géologue, secrétaire général de l’association Pierres et marbres de Wallonie

L’insertion sociale des réseaux des sociétés d’agriculture et des comices (France, xixe siècle)
Mme Nadine VIVIER
professeur émérite des universités de l’université du Maine en histoire contemporaine, présidente 
de l’université libre de Saint-Germain-en-Laye et ses environs
Société d’études des Hautes-Alpes : membre
Académie d’agriculture de France : secrétaire
Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
présidente
membre titulaire du CTHS, section « Histoire contemporaine et du temps présent »

Un collecteur et diffuseur de savoirs à la fin du xixe siècle, l’archéologue breton Paul Du Chatelier
M. Gilbert-Robert DELAHAYE
journaliste retraité
Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins : membre
Société des fouilles archéologiques de l’Yonne : président 
Association française d’archéologie mérovingienne : vice-président

Développement agricole et réseaux agronomiques européens au xixe siècle
M. Fabien KNITTEL
maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté
Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
membre
Association d’histoire des sociétés rurales : membre
Société française d’histoire des sciences et des techniques : membre
Société d’histoire moderne et contemporaine (Paris) : membre
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Thème 2. Les acteurs de 
développement des réseaux

   2.B. L'information
                     jeudi 30 avril 9h

Des  « valets  à  pied »  aux  « messagers  de  la  ville » :  l’institutionnalisation  des  messageries 
rémoises à la fin du Moyen Âge
M. Julien BRIAND
professeur agrégé et docteur en histoire, chargé de cours à l’université Panthéon-Sorbonne et à 
l’université de Reims

Le réseau de renseignement mâconnais au service de la Bourgogne (1407-1435)
M. Benoît LÉTHENET
enseignant du second degré, chargé de cours en histoire à l’université de Strasbourg, membre 
du Centre européen d’études bourguignonnes
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre

L’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid : clef de voûte d’un 
réseau d’information marchande en Espagne au xviiie siècle
M. Sylvain LLORET
doctorant en histoire moderne à l’université Paris-Sorbonne

Quand les collectionneurs prennent la plume : de la correspondance à l’écriture de l’histoire 
des arts décoratifs au xixe siècle
Mme Élodie BAILLOT
doctorante contractuelle en l’histoire de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de 
l’HICSA (Histoire culturelle et sociale de l’art), EA 4100

Les réseaux d’un musée au début du xixe siècle : le cas d’Alexandre Lenoir
M. Dominique POULOT
professeur d’histoire à l’université Panthéon-Sorbonne
président du CTHS, membre de la section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations 
médiévales et modernes »
Société française d'histoire urbaine : membre du bureau
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.B. Les réseaux politiques   

  4.B.1. Réseaux politiques et pouvoir en Orient
                               jeudi 30 avril 9h

Pouvoirs locaux et réseaux à la fin de l’Ancien Empire égyptien
Mme Émilie MARTINET
docteur en égyptologie

Constantin ix Monomaque : un empereur byzantin ou un homme de réseau ?
M. Éric LIMOUSIN
maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Bretagne-Sud, Lorient, membre du 
Centre d’histoire et de civilisation de Byzance, UMR 8167 Orient et Méditerranée

L’impératrice byzantine au coeur des réseaux aristocratiques : l’exemple de Marie d’Alanie 
et d’Irène Doukaina Comnène
Mme Bénédicte BRUN
doctorante en histoire byzantine à l’université de Provence, membre du LA3M (Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée), Maison méditerranéenne des sciences 
de l’homme

Devenir évêque à Byzance au xiie siècle : une nécessaire intégration dans des réseaux de 
pouvoir ?
Mme Lucile HERMAY
attachée temporaire à l’enseignement et à la recherche à l’université Paris-Ouest-Nanterre- 
La Défense, doctorante à l’université Paris-Sorbonne en histoire byzantine
M. Jack ROSKILLY
doctorant contractuel en histoire byzantine à l’université Panthéon-Sorbonne
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Thème 5. Réseaux, identités,      
  mémoire

   5.B. La mémoire
   5.B.1. Mémoire et historiographie
                jeudi 30 avril 9h

Les réseaux épistolaires des Anglo-Saxons et des Irlandais sur le continent au haut Moyen 
Âge
M. Julian FÜHRER
enseignant chercheur en histoire à l’université de Zurich, Suisse

Réseaux fossilisés, réseaux fantasmés : les collections épistolaires du haut Moyen Âge
M. Bruno DUMÉZIL
maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

La  reconnaissance  sociale  par  l’écriture  de  l’Histoire  au  xve  siècle :  une  voie  étroite  et 
incertaine
M. Serge BOUCHET
professeur agrégé d’histoire à l’université de La Réunion, docteur en histoire médiévale
Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public : membre
Association Historique Internationale de l’océan Indien : trésorier
Comité international des sciences historiques : membre

Les mythes de fondation des villes d’Île-de-France (xv-xvie siècles)
Mme Judith FÖRSTEL
conservateur en chef du patrimoine au service de l’Inventaire d’ÎIe-de-France
Société française d’archéologie : membre
membre du CTHS, secrétaire de la section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations 
médiévales et modernes »
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Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.B.a. Parcours individuels 
                        jeudi 30 avril 9h

Au  croisement  des  réseaux  scolastique  et  ecclésiastique :  le  rôle  de  passeur  d’Albert  le 
Grand (1200-1280)
M. Alexis FONTBONNE
professeur agrégé d’histoire, doctorant en histoire médiévale à l’université Paris-Ouest-Nanterre-
La Défense

Charles d’Albret (1368-1415), un homme et ses réseaux
M. Pierre COURROUX
attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche en histoire médiévale à l’université 
d’Amiens

Les multiples réseaux formels et informels d’un apothicaire parisien du xviie siècle, l’échevin 
Matthieu François Geoffroy
M. Olivier LAFONT
professeur de pharmacie à l’université de Rouen
Société d’histoire de la pharmacie : président 
Académie nationale de pharmacie : membre

Les réseaux d’André
Mme Françoise BAYARD
professeur émérite d’histoire moderne à l’université Lumière-Lyon 2
Société historique, archéologique et littéraire de Lyon : membre
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  2.d. Sciences et techniques en réseau dans la société
                  jeudi 30 avril 9h

Astronomes : « professionnels » et « amateurs », du xviiie siècle à nos jours
Mme Monique GROS
astronome adjoint honoraire de l’Observatoire de Paris
Société des amis de Meudon : membre
Société astronomique de France : membre
membre titulaire du CTHS, section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et 
archéologie industrielle »

Le réseau des professeurs scientifiques des classes préparatoires au xixe siècle
Mme Évelyne BARBIN
professeur émérite des universités, en histoire des sciences et des techniques, membre du 
laboratoire de mathématique Jean Leray, université de Nantes
membre titulaire du CTHS, section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et 
archéologie industrielle »

Positivistes et sociétés positivistes : réseaux et divisions (1830-1939)
M. Bruno DELMAS
professeur émérite de l’École nationale des chartes
Société de l’École des chartes : membre
Société de l’histoire de France : membre
Société historique du VIe arrondissement de Paris : président 
Académie des sciences d’Outre-Mer : vice-président
Comité des travaux historiques et scientifiques : membre
Académie d’Aix-en-Provence : membre correspondant
Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
membre du bureau
membre émérite du CTHS, section « Histoire contemporaine et du temps présent »
Mme Diane DOSSO
docteur en philosophie, étudiante en master à l’École des chartes
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La  Société  de  chimie  industrielle  (1917-1939) :  un  acteur  au  croisement  de  réseaux 
scientifiques et industriels
Mme Danielle FAUQUE
chercheur associée au GHDSO (Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay), 
présidente du Club d’histoire de la chimie
Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne : membre
Société centrale d’horticulture de Caen et du Calvados : membre
Société française d’histoire maritime : membre
Société chimique de France : membre
membre du CTHS, secrétaire de la section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et 
archéologie industrielle »

La Société française des urbanistes et l’Institut d’urbanisme : deux usages du réseau pour 
une même cause ?
M. Jean-François GUILLOT
doctorant en histoire de l’art à l’université de Picardie Jules-Verne, Amiens, membre du Centre 
de recherche en art et en esthétique
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  3.a. Les érudits et leurs réseaux au xxie siècle
                         jeudi 30 avril 9h

Tradition  et  modernité :  le  réseau  de  la  CNA  (Conférence  nationale  des  académies  des 
sciences, lettres et arts)
Mme Jeanne-Marie DEMAROLLE
professeur d’histoire antique émérite à l’université de Lorraine, Metz
Académie nationale de Metz : présidente d’honneur
Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine : présidente d’honneur
Académie de Stanislas : membre

Le Conservatoire national des pierres et marbres, réseau interdisciplinaire d’érudits du xxie siècle
M. Yanick LASICA
consultant, secrétaire du Conservatoire national des pierres et marbres
M. Dominique TRITENNE
géologue, président du Conservatoire national des pierres et marbres

Un réseau qui doit s’organiser : les 160 musées de l’école en France
M. Michel MIEUSSENS
professeur de sciences et techniques industrielles
Société libre d’émulation de la Seine-Maritime : membre
Association du Musée de l’homme et de l’industrie en Haute-Normandie : membre
Association du musée national de l’Éducation : membre
M. Claude BOUHIER
inspecteur principal de l’enseignement technique retraité

La genèse des réseaux informatiques de communication en France
Mme Camille PALOQUE-BERGES
ingénieure de recherche au laboratoire HT2S (Histoire des technosciences en société), 
chercheuse associée au laboratoire DICEN-ÎDF (Dispositifs d’information et de communication à 
l’ère numérique – Paris, Île-de-France), CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

L’inlassable quête aux chansons des associations de musiques et danses traditionnelles : une 
érudition en roue libre et à perdre haleine
M. François GASNAULT
conservateur général, directeur des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, membre 
du IIAC-LAHIC (institut interdisciplinaire d’anthropologie du monde contemporain-laboratoire 
d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture), EHESS-CNRS



45

Thème 2. Les acteurs de 
développement des réseaux

   2.C. La technologie
   2.C.1. Technologie et réseaux sociaux
          jeudi 30 avril14h

Les acteurs pionniers du développement d’Internet en France : une collaboration récursive 
et ouverte portée par des usagers professionnels (1983-1988)
Mme Camille PALOQUE-BERGES
ingénieure de recherche au laboratoire HT2S (Histoire des technosciences en société), 
chercheuse associée au laboratoire DICEN-ÎDF (Dispositifs d’information et de communication à 
l’ère numérique – Paris, Île-de-France), CNAM (Conservatoire national des arts et métiers)

Les médias sociaux : un paradigme de re-détermination de la communication interpersonnelle
Mme Salima MENAD-BOUCHEFRA
maître de conférences au département des sciences d’information et de communication de 
l’université de Mostaganem, Algérie

L’instrumentation de gestion des réseaux sociaux : pratiques et  logiques. Cas de médias 
sociaux numériques universitaires
Mme Audrey MORGAND
doctorante en gestion à l’université de Picardie Jules-Verne, membre du CRIISEA (Centre de 
recherche sur les institutions, l’industrie et les systèmes économiques d’Amiens)

Productions  écrites  des  acteurs  de  la  psychiatrie  sur  le  Net :  de  multiples  réseaux  pour 
l’expression d’une expertise profane
Mme Nausica ZABALLOS-DEY
doctorante en histoire de la médecine à l’EHESS Paris - Centre Alexandre Koiré-IRIS (Institut de 
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), docteur en langues, littératures et civilisations 
anglophones de l’université Paris-Sorbonne



46

Thème 3. La forme des réseaux
   3.E. La forme des réseaux
    en Islam (atelier)
                            jeudi 30 avril 14h

1. Le système relationnel, ciment de la société 

1.1. La construction d’une nouvelle société 
 ou l’élaboration du rapport conquérants-conquis 

1. Les musulmans et les peuples conquis : les différents formes de pacte
Mme Sylvie DENOIX
directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du laboratoire Orient et Méditerranée, 
UMR 8167, directrice de l’équipe Islam médiéval, directrice de la Revue des mondes musulmans 
et de la Méditerranée

2. Ancrer le rapport de domination dans le territoire : l’exemple de Fustât au lendemain 
de la conquête arabe
Mme Audrey DRIDI
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS

1.2. Factionnalisme, interaction et clientélisme
 au sein d’une société constituée

3. Templiers, hospitaliers : intérêts économiques et rivalités
Mme Anika KNIESTEDT

4. Les milieux  juridiques, mystiques et philosophiques d’Alexandrie à  la fin de  l’époque 
ayyoubide et au début de l’époque mamlouke (xiie- xiiie siècles)
M. Giuseppe CECERE
professeur de langue et littérature arabes à l’université de Bologne, Italie
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5. Réseaux endogènes : de l’entre soi à la lutte de faction chez les Mamlouks
Mme Agnès CARAYON
docteur en histoire de l’Orient médiéval, commissaire adjoint de l’exposition Orient-express à 
l’Institut du monde arabe en 2014

6. Liens personnels et relations clientélistes dans la société mamelouke
M. Mathieu EYCHENNE
docteur en histoire, chercheur associé à l’IFP (Institut français du Proche-Orient), membre de 
l’UMR 8167, Orient et Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS

1.3. Une alternative au schéma social dominant :
 de la déviance à la solidarité 

7. Organisation  des  groupes  et  réseaux  inter-groupes :  le  vol  et  le  brigandage  sous  les 
Abbassides
Mme Eugénie RÉBILLARD
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval

8. Entraide et assistance à Alexandrie aux xiie et xiiie siècles
Mme Anika KNIESTEDT

2. Groupes et sous-groupes :
 de la distinction à l’interaction

2.1. Appartenances fantasmées, distinction revendiquée, pratiques  
 stigmatisantes  

9. Des Coptes en quête d’arabité : l’exemple des habitants d’al-Haras au ixe siècle
Mme Audrey DRIDI
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS

10. Sentiments d’appartenance aristocratique et pratiques de distinction : les Mamlouks
Mme Agnès CARAYON
docteur en histoire de l’Orient médiéval, commissaire adjoint de l’exposition Orient-express à 
l’Institut du monde arabe en 2014

11.  Circulations  contrariées :  sauf-conduits  et  lettres  de  protection  dans  l’Égypte  du  viiie 
siècle
Mme Audrey DRIDI
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS
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2.2. De la porosité des frontières entre les groupes 

12. Sultans, émirs et oulémas : de l’intercommunication à l’interconnexion
M. Mathieu EYCHENNE
docteur en histoire, chercheur associé à l’IFP (Institut français du Proche-Orient), membre de 
l’UMR 8167, Orient et Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS

13. Les ‘ayyârûn, la shur ?a et l’armée : entre confrontation et coopération
Mme Eugénie RÉBILLARD
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval

14. Soufis et mamelouks : influences spirituelles et réseaux de pouvoir
M. Giuseppe CECERE
professeur de langue et littérature arabe
s à l’université de Bologne, Italie

2.3. Expression et modalités de la constitution
 du lien social intergroupes

15. Devenir donateur : une mobilité sociale relative dans la communauté juive d’Alexandrie 
médiévale
Mme Anika KNIESTEDT

16. La monumentalité des fondations pieuses ou l’expression d’un lien social dans le Caire 
mamlouk
Mme Sylvie DENOIX
directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du laboratoire Orient et Méditerranée, 
UMR 8167, directrice de l’équipe Islam médiéval, directrice de la Revue des mondes musulmans 
et de la Méditerranée

17.  Cérémonial  de  cour,  adhésions  factionnelles  et  manifestations  publiques  chez  les 
Mamlouks
M. Mathieu EYCHENNE
docteur en histoire, chercheur associé à l’IFP (Institut français du Proche-Orient), membre de 
l’UMR 8167, Orient et Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS
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3. Les réseaux au long cours

3.1. Le commerce inter-urbain

18.  Marchands  en  réseaux  inter-urbains :  des  commerçants  entre  Alexandrie  et  Fus ?â ? 
selon la Geniza
Mme Anika KNIESTEDT

3.2. Réseaux et échanges internationaux au sein du monde savant  
 et religieux

19. De la Syrie à l’Éthiopie : les Coptes au cœur de réseaux chrétiens du viie au xe siècle.
Mme Audrey DRIDI
doctorante en histoire à l’université Panthéon-Sorbonne, membre de l’UMR 8167 Orient et 
Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS

20. Kairouan, une ville au cœur des réseaux savants andalous (ixe-xe siècles)
M. Aurélien MONTEL
doctorant en histoire médiévale à l’université Lumière-Lyon 2

21. Les réseaux soufis d’Alexandrie : filiations et influences
M. Giuseppe CECERE
professeur de langue et littérature arabes à l’université de Bologne, Italie

22. Patronage et internationalisation du milieu des oulémas en Égypte
M. Mathieu EYCHENNE
docteur en histoire, chercheur associé à l’IFP (Institut français du Proche-Orient), membre de 
l’UMR 8167, Orient et Méditerranée, équipe Islam médiéval, CNRS
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.B. Les réseaux politiques
   4.B.3. Réseaux et action politique
    jeudi 30 avril 14h

Les « factieux » de Lodève : développement et déclin d’un réseau jacobin héraultais
Mme Nathalie ALZAS 
docteur et professeur agrégé en histoire, membre de l’UMR TELEMME (Temps, espaces, langage, 
Europe méridionale, Méditerranée), Aix-en-Provence
Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard : membre

Les réseaux d’un conventionnel noir à travers les lettres de Joseph Boisson
M. Bernard GAINOT
maître de conférences honoraire à l’Institut d’histoire de la Révolution française, université 
Panthéon-Sorbonne
Société des études robespierristes : membre du conseil d’administration
membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions »

Mutations et permanences des réseaux politiques à Mayotte
Mme Isabelle DENIS 
professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire, docteur en histoire 
contemporaine
Société française d’histoire d’Outre-mer : membre

Un réseau politique d’opposition dans le département de la Meuse (1820-1830)
M. Jean-Paul STREIFF
docteur en histoire moderne et en histoire contemporaine
Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc : membre

La droite populiste allemande, un réseau politique mal défini
M. Lionel PICARD 
professeur agrégé d’allemand, docteur en études germaniques
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Thème 5. Réseaux, identités,      
  mémoire

   5.B. La mémoire
   5.B.2. Mémoire et identité
           jeudi 30 avril 14h

Les seigneurs de Labarthe et les grands du Midi médiéval : des liens et des conséquences
Mme Magali BAUDOIN
chercheur en histoire et archéologie médiévale, laboratoire FRAMESPA (France méridionale et 
Espagne : histoire des sociétés du Moyen Âge à l’époque contemporaine), université Toulouse – 
Jean Jaurès
Association des amis des archives de la Haute-Garonne : membre

À l’ombre de l’Ordre de Malte : pratiques et dynamiques de fabrication des liens sociaux 
dans l’espace euro-méditerranéen. Le cas de Messine au xviie siècle
M. Salvatore LO PICCOLO
doctorant en histoire moderne à l’université Toulouse – Jean Jaurès, membre du laboratoire 
FRAMESPA  (France méridionale et Espagne, histoire des sociétés du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine), UMR 5136

Une naissance pervertie des réseaux nationaux dans l’Europe centrale
M. Drago ROTAR
professeur universitaire en retraite, membre de l’Association de sociologie de Slovénie
Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard : membre

Mémoire  pastorale  d’Ossau  (Pyrénées  béarnaises) :  éléments  de  toponymie  orale  des 
bergers
Mme Geneviève MARSAN
conservatrice du patrimoine, directrice du musée d’Arudy-Maison d’Ossau, Pyrénées
Association des amis du musée pyrénéen de Lourdes : secrétaire générale

Le corps mort comme objet et symbole de pouvoir en Occident ?
M. Philippe CHARLIER
maître de conférences et praticien hospitalier habilité à diriger des recherches, Assistance 
publique des hôpitaux de Paris, université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines
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Thème 6. Pratiques des réseaux
   6.B.c. Parcours individuels
                jeudi 30 avril 14h

Un artiste et ses collaborateurs : François-Alexandre Pernot (1793-1865) et son réseau
M. Samuel MOURIN
attaché de conservation responsable du pôle conservation-animation aux Archives 
départementales de la Haute-Marne, directeur de publication des Cahiers haut-marnais

Jean Nötzli, un éditeur zurichois au centre d’un réseau européen à la fin du xixe siècle
Mme Laurence DANGUY
docteur en histoire et histoire de l’art, chercheuse senior au Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et chargée de cours à l’université de Lausanne
Association suisse des historiens et historiennes de l’art : membre

Solidarités  familiales,  réseaux  professionnels.  Société  des  plans  régulateurs  de  villes : 
Danger frères et fils
Mme Nadia REDJEL 
enseignante-chercheur en urbanisme et architecture à l’université d’Annaba, Algérie, doctorante 
en co-tutelle avec le LADYSS (Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces) à 
l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense

De la poésie à l’urbanisme : Robert de Souza et ses réseaux
Mme Coline ZELLAL
doctorante contractuelle en histoire de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne
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Les réseaux scientifiques du roi en Belgique
M. Pascal PIROT
étudiant, aspirant FRS (Fond de recherche scientifique)-FNRS (Fond national de recherche 
scientifique), université de Liège

Les moulins de l'Orne
M. Patrick BIRÉE
enseignant d’histoire et géographie, doctorant en histoire moderne à l’université de Caen Basse-
Normandie, CRHQ (Centre de recherche et d’histoire quantitatives), UMR 6583, Pôle Rural – 
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen
Société historique et archéologique de l’Orne : membre

Recherche en réseaux : bâtir des ponts entre la science et la société au xixe siècle
M. Yanick LASICA
consultant, secrétaire du Conservatoire national des pierres et marbres
Mme Sylvie BLANGY
chercheur
Mme Jennifer CARRÉ
chargée de mission

Naissance, vie et disparition d’un réseau de recherches géologiques en Algérie indépendante
M. Alain COUTELLE
professeur émérite des universités 
Société géologique de France : membre
Société d’étude et de protection de la nature en Bretagne - Bretagne vivante : membre
Comité français d’histoire de la géologie : membre
membre émérite du CTHS, section « Sciences, histoire des sciences et des techniques et 
archéologie industrielle »

Le bref enseignement d’Yvette Cauchois au CNAM au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale : forces en présence
Mme Ginette GABLOT
retraitée du CNRS, présidente de « Parcours des sciences »
Société française d’histoire des sciences et des techniques : membre
La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords : membre

Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  2.e. Sciences et techniques en réseau dans la société
               jeudi 30 avril 14h
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Colloque. La France savante
  (du xvie siècle à nos jours)
  3.b. Les érudits et leurs réseaux au xxie siècle
                    jeudi 30 avril 14h

Au nom du patrimoine : savoirs et militance in et ex situ
Mme Sylvie SAGNES
chargée de recherche au CNRS, membre du IIAC (Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain), équipe LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire sur l’institution de la 
culture), membre de l’Association internationale d’études québécoises

L’histoire naturelle à la croisée des chemins
Mme Vanessa MANCERON
ethnologue, chargée de recherche au laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, 
CNRS - UMR 7206
Association française d’ethnologie et d’anthropologie : membre du conseil d’administration

Les adhérents de la Société des Antiquaires de Picardie : évolution des profils et des réseaux 
Mme Falilath ADEDOKUN

« Vous devriez rencontrer Untel » : le patrimoine, l’érudit et l’ethnologue
Mme Véronique MOULINIÉ
ethnologue, chargée de recherche au CNRS, membre du IIAC (Institut interdisciplinaire 
d'anthropologie du contemporain), équipe LAHIC (Laboratoire d'anthropologie sur l'histoire et 
l'institution de la culture)
membre titulaire du CTHS, section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales »

L’érudition historique et ethnographique
Mme Claudie VOISENAT
chargée de mission pour la recherche au ministère de la Culture, mise à disposition du CNRS 
au IIAC (Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain), équipe LAHIC (Laboratoire 
d’anthropologie et d’histoire sur l’institution de la culture

Entre académisme et tourisme : des chercheurs amateurs en quête de légitimité. L’exemple 
de la Picardie
Mme Tiphaine BARTHÉLÉMY
professeur en anthropologie et sociologie à l’université de Picardie Jules-Verne
Société d’ethnologie française : ancien président
Société des antiquaires de Picardie : membre
membre titulaire du CTHS, section « Anthropologie sociale, ethnologie et langues régionales » 
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Thème 2. Les acteurs de 
développement des réseaux

   2.C. La technologie
   2.C.2. Technologie et création de sites
         vendredi 1er mai 9h

Les technologies numériques, instruments de création d’un réseau savoisien
Mme Francine BRACHET
archiviste, en charge du lancement d’un club de recherche, ancien directeur de recherche
Académie florimontane d’Annecy : membre
Académie salésienne : membre
M. Jean-Paul AJACQUES
chef de projet logiciel documentaire KARVI

Le site internet « Histoire de l’Europe »
M. Joël BEUCHER
informaticien retraité et historien, créateur du site Internet « Histoire de l’Europe et de la 
Méditerranée »
Société historique et archéologique de Chelles : Archiviste

Ménestrel, médiévistes sur le net : sources, travaux et références en ligne
Mme Christine DUCOURTIEUX-VERBOVEN
bibliothécaire, coordinatrice du comité de rédaction du réseau « Ménestrel », responsable du site 
Web du LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale) à l’université Panthéon-Sorbonne
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Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.B. Les réseaux politiques
   4.B.4. Atelier Révolution
                       vendredi 1er mai 9h

Un réseau de sociabilité politique sous la Révolution française, clubs et sociétés politiques ; 
intérêt de la publication de leurs délibérations
M. Serge BIANCHI
professeur émérite d’histoire de l’université Rennes 2
Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix : vice-président
Société des études robespierristes : vice-président
Cercle littéraire et historique de Draveil : président
Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne : président 
membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions »
M. Jacques BERNET
maître de conférences honoraire en histoire moderne 
membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions »
Mme Danièle PINGUÉ
maître de conférences honoraire 
membre correspondant du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution 
française et des révolutions »

Les procès-verbaux de Crépy-en-Valois, Compiègne et Reims
M. Jacques BERNET
maître de conférences honoraire en histoire moderne 
Société historique de Compiègne : membre du conseil d’administration
Société d’histoire moderne et contemporaine de Compiègne : président 
Société académique d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l’Aube : 
membre correspondant
Association d’histoire des sociétés rurales : Administrateur
Société des études robespierristes : membre
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membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions »
M. Fabrice PERRON
docteur en histoire, enseignant
Société académique de Reims : membre
Société académique d'agriculture, sciences et belles-lettres du département de l'Aube : membre

Les procès verbaux de Montivilliers
M. Éric SAUNIER
maître de conférences en histoire moderne à l’université du Havre

Les procès-verbaux de Gray
Mme Danièle PINGUÉ
maître de conférences honoraire 
Société d’émulation du Doubs : membre
Société d’agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône (SALSA) : membre
Société des études robespierristes : membre du conseil d’administration
membre correspondant du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution 
française et des révolutions »

Les procès-verbaux de Paray-le-Monial et les cercles constitutionnels du Second Directoire
M. Bernard GAINOT
maître de conférences honoraire à l’Institut d’histoire de la Révolution française, université 
Panthéon-Sorbonne
Société des études robespierristes : membre du conseil d’administration
membre titulaire du CTHS, section « Histoire du monde moderne, de la Révolution française et 
des révolutions »

La société populaire de Grasse entre le réseau local et le réseau national des sociétés 
politiques
Mme Marie-Hélène FROESCHLÉ-CHOPARD
directeur de recherche honoraire du CNRS
Histoire et culture en pays de Haute-Siagne : présidente
M. Michel FROESCHLÉ
astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur, Grasse, président de l’association « Les amis du 
docteur Belletrud »
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De la circulation de la grâce à la République de l’argent
M. Henri BRESC
professeur émérite d’histoire médiévale de l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
Société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var : membre
membre émérite du CTHS, section « Histoire et philologie des civilisations médiévales »

Le réseau des foires de Champagne (xiie-xive siècles). Émergence et structuration
M. Jean-Marie YANTE
professeur d’histoire à l’Université catholique de Louvain, Belgique

Le réseau des consulats marchands de Florence au  xive  siècle :  les nouveaux apports du 
tribunal de la Mercanzia
M. Cédric QUERTIER
membre de l’École française de Rome

Livres de comptes et réseaux d’affaires : les fonds Datini et Salviati (xive-xvie siècles)
Mme Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI
chercheur à l’université Paris-Diderot

Thème 4. Réseaux formels
   et informels
   4.C. Les réseaux économiques
   4.C.1. Réseaux marchands médiévaux
                              vendredi 1er mai 9h
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Thème 5. Réseaux, identités,      
  mémoire

   5.C. Réseaux et diffusion
    des formes artistiques
                                       vendredi 1er mai 9h

« Forma monasterii ». L’architecture comme expression de l’appartenance au réseau monastique 
en Occident à l’époque romane
M. Nicolas REVEYRON
professeur d'histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge à l'université Lumière-Lyon 2, membre 
du laboratoire Archéométrie et archéologie, UMR 5138

Le réseau des cathédrales gothiques de la fin du Moyen Âge et le financement royal du 
xvie siècle
M. Florian MEUNIER 
conservateur en charge du département du Moyen Âge et de la Renaissance au musée 
Carnavalet
Société nationale des antiquaires de France : membre résidant
Groupe d’étude des monuments et oeuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis : membre
Société de l’École des chartes : membre
Société des antiquaires de Normandie : membre
Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France : membre du conseil d’administration
membre du CTHS, secrétaire de la section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations 
médiévales et modernes »

Le réseau des Piaristes dans l’Europe d’ancien régime : un exemple de médiation culturelle
Mme Sandra COSTA
professeur-associé à l’Alma Mater Studiorum, université de Bologne, Italie
membre titulaire du CTHS, section « Archéologie et histoire de l’art des civilisations médiévales 
et modernes »

Les réseaux de l’art sacré : les églises de la reconstruction dans l’Aisne
M. Florian CORBIER
doctorant en histoire de l’art à l’université de Reims Champagne-Ardenne
Société archéologique, historique et scientifique de Soissons : membre
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A
ABDERREZEK Kaouther 10
ADEDOKUN Falilath 54
AJACQUES Jean-Paul 55
ALTIT-MORVILLEZ Marianne 21
ALZAS Nathalie 50
AMOKRANE Khelifa 10
ANGEVIN Raphaël 16

B
BAILLOT Élodie 38
BANSE-BIESSE Cindy 28
BARBIN Évelyne 42
BARTHÉLÉMY Tiphaine 54
BAUDOIN Magali 51
BAUDOUIN Solange 26
BAYARD Françoise 41
BEAUGUITTE Laurent 26, 28
BERNET Jacques 56
BEUCHER Joël 55
BIANCHI Serge 56
BIRÉE Patrick 53
BLAHA Isabelle 33
BLANGY Sylvie 53
BLARY François 6
BOISSEUIL Didier 24
BONNEFONT Jean-Claude 19
BOROWCZYK Jacques 32
BOSCANI LEONI Simona 30
BOUCHET Françoise 30
BOUCHET Serge 40
BOUHIER Claude 44
BOUYRAT Yann 36
BRACHET Francine 55
BRELOT Claude-Isabelle 20
BRESC Henri 58
BRESC-BAUTIER Geneviève 32
BRIAND Julien 38
BRUN Bénédicte 39
BRUN-TRIGAUD Guylaine 32

C
CAMPETELLA Moreno 31
CARAYON Agnès 47
CARLOTTI François-Xavier 33

CARRÉ Jennifer 53
CARYTSIOTIS Marie-Myriam 9
CAZENAVE Annie 12
CECERE Giuseppe 46, 48, 49
CHAMBOREDON Robert 16
CHAREILLE Pascal 24
CHARLIER Philippe 51
CHERFOUH Fatiha 31
CHEVALLIER Clément 11
CHIAVASSA Isabelle 18
CLOQUIER Christophe 27
CONESA SORIANO Julia 15
CORBET Patrick 6, 34
CORBIER Florian 59
COSTA Sandra 59
COURROUX Pierre 41
COUTELLE Alain 53

D
DANGUY Laurence 52
DE CEVINS Marie-Madeleine 9
DE FOUGEROLLE Cédric 13
DE MARCO Rosa 31
DE OLIVEIRA Matthieu 16
DELAHAYE Gilbert-Robert 37
DELAUNAY Bernard 37
DELMAS Bruno 42
DEMAROLLE Jeanne-Marie 44
DEMEULENAERE-DOUYÈRE

Christiane 29
DEMOUY Patrick 19
DENIS Isabelle 50
DENIS Marie-Noële 23
DENOIX Sylvie 46, 48
DESTEMBERG Antoine 7
DHERMY Arnaud 29
DOSSO Diane 42
DRIDI Audrey 46, 47, 49
DUBOIS Sébastien 21
DUCHER Cécile 23
DUCOURTIEUX-VERBOVEN

Christine 55
DUMA Jean 34
DUMÉZIL Bruno 40
DUMOND Lionel 26

E
EYCHENNE Mathieu 47, 48,
 49

F
FAUQUE Danielle 43
FAVIN LÉVÊQUE Jean-Claude 21
FERRATON Yves 32
FONTBONNE Alexis 41
FÖRSTEL Judith 40
FROESCHLÉ Michel 57
FROESCHLÉ-CHOPARD

Marie-Hélène 57
FRONTEAU Gilles 27
FÜHRER Julian 40

G
GABLOT Ginette 53
GAINOT Bernard 50, 57
GARRIGUES Véronique 31
GARROTE Gabriel 23
GASNAULT François 44
GASPERONI Michael 14
GAUSSEIN Pascaline 13
GAUVARD Claude 5
GERVAIS Pierre 26
GRANGE Cyril 14
GROS Monique 42
GUILLOT Jean-François 43

H
HARDY Marie 26
HENNEQUIN-LECOMTE

Laure 33
HERMAY Lucile 39
HOUSSAYE MICHIENZI

Ingrid 58
HUET Thomas 14
HUNTZINGER Hervé 27

J
JALLAT Denis 11
JANSEN Philippe 34
JOURD’HEUIL Jean-Vincent 15
JOURDAN Mathilde 17

Index des intervenants



61

K
KARBOVNIK Damien 28
KERVELLA-MANSARÉ

Yassine 36
KNERR Frédéric 25
KNIESTEDT Anika 46, 47, 48,
 49
KNITTEL Fabien 37
KRAMBERGER Taja 18
KRINGS Véronique 30

L
LAFONT Olivier 41
LAGARDE-FOUQUET Annie 27
LAMBERT Joël 29
LASICA Yanick 44, 53
LECOUTEUX Stéphane 9
LEFEBVRE Thierry 28, 29
LEFÈVRE François 19
LEMAITRE Jean-Loup 9
LETEUX Sylvain 25
LÉTHENET Benoît 38
LETRICOT Rosemonde 35
LIMOUSIN Éric 39
LLORET Sylvain 38
LO PICCOLO Salvatore 51
LOUIS Jérôme 18
LOYAU Anne 21

M
MAES Bruno 15
MALIGOT Claire 25
MANCERON Vanessa 54
MARCHAND Romain 35
MARSAN Geneviève 51
MARTINAZZO Estelle 33
MARTINET Émilie 39
MAYELLE Aude 24
MAZAURIC Simone 5
MENAD-BOUCHEFRA

Salima 45
MÉRIL-BELLINI DELLE STELLE

Anne-Laure 15
MEUNIER Florian 59
MIEUSSENS Michel 44
MILLET-MOUITY Pamela

Laureine 25
MONTEL Aurélien 24, 49
MORGAND Audrey 45

MOULINIÉ Véronique 54
MOULIS Philippe 12
MOURIN Samuel 52

N
NABIAS Laurent 14
NEMÉSIO Maria Inês 13
NIESS Alexandre 24
NIESS-GUERLET Caroline 29
NIETO Philippe 18

O
OSSWALD Brendan 12
OURIACHI Marie-Jeanne 14

P
PAEZ LEAL Sandra Yaneth 28
PALLIER Michèle 16
PALOQUE-BERGES Camille 44,  
 45
PARMENTIER Cécile 30
PASCAUD Antoine 36
PENOT Agnès 17
PÉRÉ-NOGUÈS Sandra 21
PERRON Fabrice 57
PETITJEAN Jennifer 13
PICARD Lionel 50
PICHARD-RIVALAN Mathieu 17
PINGUÉ Danièle 56, 57
PIROT Pascal 53
PLOUVIER Martine 11
POISSON Gabriel 14
PORTUGAL Emmanuelle 14
POULOT Dominique 6, 38
POULOT-MOREAU Monique 10

Q
QUERTIER Cédric 58
QUINTANA MARIN

María Isabel 36

R
RÉBILLARD Eugénie 47, 48
REBOLLEDO-DHUIN Viera 16
RECOUS Noémie 7
REDJEL Nadia 52
REVEYRON Nicolas 59
ROBERT-BOEUF Camille 10
ROSÉ Isabelle 23

ROSKILLY Jack 39
ROTAR Drago 51
ROTHIOT Jean-Paul 20
ROUXPETEL Camille 15
RUSCH Arnaud 13
RUSQUE Dorothée 30

S
SAGNES Sylvie 54
SAHALI Armand 17
SAULE Kevin 12
SAUNIER Éric 57
SCHREVEL Marc 11
STREIFF Jean-Paul 50

T
TENTONI Justine 23
THÉRY Stanley 24
TOTH Ferenc 36
TOURNEUR Francis 37
TREMBLAY LAMARCHE Alex 31
TRITENNE Dominique 44

U
UYARCI Yafes 33

V
VERGER Jacques 6
VERSCHUEREN Pierre 8
VEYRADIER Henri 25
VIALET Amélie 21
VIGNON Virginie 8
VIVIER Nadine 37
VOISENAT Claudie 54
VULLIEZ Charles 7

W
WATTEZ Jean-Roger 20

Y
YANTE Jean-Marie 58
YOUSFI Badreddine 10

Z
ZABALLOS-DEY Nausica 45
ZELLAL Coline 52
ZOTTI Cinzia 32
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Planning des sessions
Matin

Lundi 27 avril 10h Mardi 28 avril 9h Mercredi 29 avril 9h Jeudi 30 avril 9h Vendredi 1er mai 9h
Ouverture
Salle des Fêtes, mairie de 
Reims, 9 place de l’Hôtel 
de ville
Allocutions
 Conférence inaugurale 
de Mme Claude Gauvard
 Conférence de presse

1.B. Les signes 
d’appartenance. Codes 
et réseaux

3.B. La forme des 
réseaux. Alliances et 
réseaux

4.A.2.a. Réseaux 
formels et informels. 
Les réseaux religieux et 
spirituels. Structurer et 
réformer

4.C.2. Réseaux formels 
et informels. Les réseaux 
économiques. Réseaux 
et formes des échanges

6.A.3. Pratiques des 
réseaux. Dans l’espace 
et dans le temps. 
Réseaux et domination 
de l’espace

7.B. Réseaux, 
clandestinité, 
subversion. Réseaux et 
subversion

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
1.a. La France savante : 
tradition et culture, xvie-
xxe siècle

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
2.a. Sciences et 
techniques en réseau 
dans la société

2.A. Les acteurs de 
développement des 
réseaux. Les intermédiaires

3.D. La forme des 
réseaux. Réseaux diffus et 
expression artistique

4.A.3. Réseaux formels 
et informels. Les réseaux 
religieux et spirituels. 
Études de cas

4.B.2. Les réseaux 
politiques. Réseaux 
politiques et concurrences

5.A. Réseaux, identités, 
mémoire. Les diasporas

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
2.c. Sciences et techniques 
en réseau dans la société

2.B. Les acteurs de 
développement des 
réseaux. L’information

4.B.1. Les réseaux 
politiques.  Réseaux 
politiques et pouvoirs 
en Orient

5.B.1. Réseaux, 
identités, mémoire. La 
mémoire. Mémoire et 
historiographie

6.B.a. Pratiques des 
réseaux. Parcours 
individuels

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
2.d. Sciences et 
techniques en réseau 
dans la société

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
3.a. Les érudits et leurs 
réseaux au xxie siècle

2.C.2. Les acteurs de 
développement des 
réseaux. Technologie et 
création de sites

4.B.4. Les réseaux 
politiques. Atelier 
Révolution

4.C.1. Réseaux formels 
et informels. Les réseaux 
économiques. Réseaux 
marchands médiévaux

5.C. Réseaux, identités, 
mémoire. Réseaux et 
diffusion des formes 
artistiques
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Après-midi

Lundi 27 avril 14h Mardi 28 avril 14h Mercredi 29 avril 14h30 Jeudi 30 avril 14h Vendredi 1er mai 14h
1.A. Les signes 
d’appartenance. Rituels 
et réseaux

4.A.1. Réseaux formels 
et informels. Les réseaux 
religieux et spirituels. 
Abbayes, couvents et 
confraternités

6.A.1. Pratiques des 
réseaux. Dans l’espace 
et dans le temps. 
Réseaux et gestion de 
l’espace géographique

6.B.b. Pratiques des 
réseaux. Parcours 
individuels

7.A. Réseaux, 
clandestinité, 
subversion. Réseaux et 
clandestinité

1.C. Les signes 
d’appartenance. 
Inclusion et exclusion

3.A. La forme des 
réseaux. Lignées et 
réseaux

3.C. La forme des 
réseaux. Réseaux 
multiformes

4.A.2.b. Réseaux 
formels et informels. 
Les réseaux religieux et 
spirituels. Structurer et 
réformer

4.C.3. Réseaux formels 
et informels. Les réseaux 
économiques. Réseaux 
et dominations

6.A.2. Pratiques des 
réseaux. Dans l’espace 
et dans le temps. 
Réseaux et structuration 
de l’espace 

7.C. Réseaux, 
clandestinité, subversion. 
Réseaux et liberté

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
1.b. La France savante : 
tradition et culture, xvie-
xxe siècle

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
2.b. Sciences et 
techniques en réseau 
dans la société

Table ronde des sociétés 
savantes . Réseaux et Sociétés 
savantes
Auditorium des Archives 
départementales de la Marne, 
Centre de Reims

2.C.1. Les acteurs 
de développement 
des réseaux. 
La technologie. 
Technologie et réseaux 
sociaux

3.E. La forme des 
réseaux en Islam 
(atelier)

4.B.3. Les réseaux 
politiques.  Réseaux et 
action politique

5.B.2. Réseaux, 
identités, mémoire. La 
mémoire. Mémoire et 
identité

6.B.c. Pratiques des 
réseaux. Parcours 
individuels

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours) 
2.e. Sciences et 
techniques en réseau 
dans la société

Colloque. La France 
savante (du xvie siècle à 
nos jours)
3.b. Les érudits et leurs 
réseaux au xxie siècle

Clôture
Auditorium du Lycée Saint-
Jean-Baptiste-de-La Salle
Conclusions du 140e 
congrès 
Présentation du 141e 
congrès 
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Planning provisoire des activités scientifiques
et culturelles : visites, excursions, manifestations

Lundi 27 avril 10h
ouverture : discours et conférence inaugurale de Mme Claude Gauvard
à la salle des fêtes de la mairie

11h30
conférence de presse

12h
déjeuner

19h
vin d’honneur à la mairie

Mardi 28 avril 12h
déjeuner

18h
conférence de Mme Simone Mazauric sur François Guizot,
à la médiathèque Jean Falala

21h30
Les images du sacre des rois et reines de France aux xiiie et xive siècle, conférence 
de M. Patrick Demouy à la cathédrale, avec projections sur grand écran et grandes 
orgues

Mercredi 29 avril 12h
inauguration du forum des sociétés savantes au lycée

12h30
déjeuner

14h30
table ronde des sociétés savantes aux Archives départementales de la Marne, Reims

17h
visite des Archives départementales

19h30
banquet à la demeure des comtes de Champagne-Maison Taittinger

Jeudi 30 avril 10h-17h
forum des sociétés savantes au lycée

12h
déjeuner

18h
conférence de M. Jacques Verger : Maîtres et étudiants au Moyen Âge,
à la médiathèque Jean Falala

Vendredi 1er mai 10h-12h
forum des sociétés savantes au lycée

12h
déjeuner

après-midi
clôture au lycée : conférence, conclusions du Congrès, présentation du 141e congrès

Samedi 2 mai 9h-18h
 Excursions : 1. Valmy, Sainte-Menehould et l’Argonne
      ou 2. Châlons-en-Champagne et les combats de Champagne
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Présentation des visites et activités 

Archives départementales
44, avenue de l’Yser - 51100 Reims
03 26 85 17 58
Bus : 3, 11 - Arrêt : Faculté des sciences

Basilique Saint-Remi
La basilique Saint-Remi, église emblématique de Reims, a été construite entre le xie et le xiiie 

siècle. Elle combine les caractéristiques de l’art roman et de l’art gothique. Une église -basilique 
est une dignité conférée par le pape à une église lui donnant la préséance sur les autres églises 
hormis la cathédrale. Or à cette époque, Reims, compte déjà une cathédrale. Si l’église de 
l’abbaye de Saint-Remi est mise en chantier dès le xie siècle, ses derniers décors datent du xve 
siècle. Les parties romanes concernent la nef et les transepts. Le chœur et l’abside sont du xiie et 
xiiie siècle et la façade la plus récente est celle du transept sud. 

Remigius, saint Remi, est né dans la Laonnois dans une riche famille de propriétaires vers 
437. Il est le fils d’Emilius, Émile comte ou gouverneur du castrum fortifié de Laon et de Cilinie, 
sainte Céline. On attribue à Émile la construction de la première église dédiée à Notre Dame à 
Laon. À l’époque, la Gaule est encore romaine et cette partie du pays connaît de nombreuses 
luttes avec les barbares. Saint Remi reçut alors la formation des fils de l’aristocratie, destinés 
aux carrières administratives, par tradition familiale dans la lignée des familles patriciennes. À 
vingt-deux ans, il est élu évêque de Reims ; il est considéré par le clergé et la population comme 
un homme qui fait autorité. Marqué par le passage des Vandales qui avaient décapités saint 
Nicaise, saint Remi va s’employer à convertir une tribu de Francs saliens présents dans la région 
avec à leur tête un jeune roi païen : Clovis. Avec sainte Geneviève de Paris et Clotilde épouse 
de Clovis, ils vont s’employer à œuvrer à la conversion de Clovis qui se fera baptiser vers 499 
avec sa garde rapprochée. Deux à trois mille personnes selon la tradition. En plus de diffuser 
activement le christianisme dans la région par cette conversion massive des Francs, il va aider le 
jeune et petit royaume des Francs à se structurer par de judicieux conseils politiques, comme en 
témoigne sa riche correspondance avec Clovis. Saint Remi décède en 533, après une longévité 
exceptionnelle de 96 ans. Il est enterré modestement, hors des murs de Reims dans un petit 
oratoire dédié à saint Christophe, mais sa renommée ne cessera de croître et très vite ce petit 
oratoire lui est dédié. Si Clovis est inhumé à Paris, dans la basilique des Saints-Apôtres, c’est en 
raison de son rapprochement avec Geneviève, sainte Geneviève de Paris, qui y repose déjà. 
Plusieurs rois des Francs de l’époque carolingienne se font sacrer à Laon ou le plus souvent à 
Reims et se font inhumer dans la basilique Saint-Remi , auprès des reliques du saint. C’est dans 
la seconde moitié du viiie siècle que l’archevêque de Reims Tilpin établit sur le lieu, une commu-
nauté bénédictine. Le 1er octobre 852, l’archevêque Hincmar consacre la nouvelle église dédiée 
à Remi. C’est vers 1007 que Airard projette de construire l’église actuelle. Le plan initial est 
modifié en cours de chantier. En 1049, le pape Léon IX la consacre le 1er octobre jour de la Saint- 
Remi. À l’époque l’église est couverte d’une simple charpente de bois. Entre 1170 et 1180, le 
chœur est remanié dans le style en vogue : l’opus francigenum, l’art français. Il faut attendre la 
fin du xiie siècle pour que l’église soit voûtée. L’église est classée aux monuments historiques en 
1840 et restaurée. Les lourdes voûtes d’origines sont alors remplacées par de fausses voûtes 
en bois et plâtre plus légères mais qui bruleront le 1er août 1918 dans un incendie qui ravage 
l’église. Cette ancienne église de l’abbaye royale bénédictine, qui abritait la Sainte-Ampoule 
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contenant le Saint-Chrême nécessaire au sacre des rois, est classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 1991. L’église que nous voyons aujourd’hui à été mise en chantier au xie siècle ; 
le projet initial d’envergure fut interrompu et modifié en cours de construction. Il reste de cette 
époque la vaste nef romane. 

Au xiie siècle, Pierre de Celle réaménage le sanctuaire considérant qu’il manquait d’ampleur 
et ne permettait pas un accès facile aux reliques. Le chœur devient alors gothique, il est en 
hémicycle et un déambulatoire permet d’en faire le tour complet. L’élévation de l’édifice à 
4 niveaux est caractéristique du premier style ogival : les grandes arcades sont sur les piles 
monocylindriques, les larges tribunes contrebutent la poussée de la nef quadripartite sur plan 
barlong, le triforium marque le troisième niveau d’élévation et les fenêtres hautes en triplet 
complètent l’ensemble. Grâce à elles, la lumière entre de toutes part et transforme le chœur 
en une châsse de verre pour les reliques de saint Remi. Dans cette basilique le contraste est 
saisissant entre la nef toute romane et la luminosité du chœur ogival. Cette église a été une 
église abbatiale durant plus de mille ans, ce qui explique aussi cette élégante sobriété propice 
au recueillement. 

Bibliothèque Carnegie
2, Place Carnegie - 51100 Reims
03 26 77 81 41
Bus : Citadine 2 - Arrêt : Carnegie

La bibliothèque Carnegie est l’un des monuments remarquables de la ville. Max Sainsaulieu 
a pu faire appel aux grands noms des arts décoratifs de son époque grâce à la généreuse 
dotation de 200 000 dollars de la fondation américaine Carnegie : les établissements Schwartz-
Haumont réalisent la grande porte d’entrée en fer forgé ; le sculpteur Édouard Sediey dessine 
les bas-reliefs du fronton ; Biret installe les mosaïques du péristyle d’entrée ; les marbres et la 
décoration du hall sont confiés à Merbès-Sprimont, d’après les maquettes d’Henri Sauvage ; 
Jacques Gruber est sollicité pour la réalisation de la verrière et des baies de la salle de lecture ; 
quant à Madeleine Lacour, elle exécute les pastels floraux qui ornent la salle de lecture.

Cathédrale
Place du Cardinal Luçon - 51100 Reims
03 26 47 55 34
Bus : Citadine 1 - Arrêt : Cathédrale

La construction d’une première cathédrale date de la fin du ive siècle. Elle prend la place 
des thermes de la ville, en s’inscrivant dans le parcellaire romain. On l’attribue à l’évêque 
saint Nicaise, martyrisé sur son seuil lors de l’invasion des Vandales en 407, alors qu’il voulait 
protéger les fidèles qui s’y étaient réfugiés. Le baptistère- situé à l’emplacement de la 5e travée 
de la nef actuelle- accueille vers 499 le baptême de Clovis. En 816 Louis le Pieux a souhaité s’y 
faire sacrer en référence au baptême fondateur du royaume des Francs. Une grande église est 
rebâtie au ixe siècle ; elle fait l’objet d’une double consécration à Marie, au maître-autel, et au 
Saint Sauveur, avec un massif de façade qui lui est dédié.
Dans les années 1150, l’archevêque Samson de Mauvoisin, qui avait présidé la consécration du 
chœur de Saint-Denis en 1144, fait agrandir et « illuminer » sa cathédrale de façon comparable, 
en la dotant d’une façade harmonique et d’un chœur à déambulatoire et chapelles rayonnantes.
En 1210, la cathédrale est victime d’un incendie. C’est l’archevêque Aubry de Humbert qui prend 
la décision de la construction d’un nouvel édifice, il souhaite un allongement du choeur ainsi 
qu’une traduction architecturale des préoccupations liturgiques. L’architecte programme alors un 
bâtiment de 120 m. de long. Dès 1221 un nouveau déambulatoire enveloppe l’ancien chevet. 
C’est en 1241 que le chœur est achevé. L’allongement de la nef souhaité par l’archevêque 
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Henri de Braine débute vers 1250, avec les fondations d’une façade monumentale et triomphale 
marquant la puissance de l’église des sacres.
Sources : Conférence à la Société des amis du vieux Reims du professeur Patrick Demouy.

La cathédrale de Reims de A. Erlande-Brandenburg.

Reims, qui eut une grande importance dans les débuts du christianisme en Gaule, compta 
un grand nombre d’archevêques qui furent des personnages majeurs de l’Église catholique, 
et ont été canonisés à ce titre après leur mort. C’est le cas du plus célèbre d’entre eux, Remi 
(440-533), qui baptisa Clovis. À partir du ixe siècle, ce baptême fut assimilé au premier sacre, 
quand se répandit la légende d’une ampoule descendue du Ciel pour oindre d’huile sainte le 
roi des Francs. Conservée dans le tombeau de saint Remi, cette sainte Ampoule était amenée 
à la cathédrale, quand à partir du xie siècle celle-ci accueillit de façon exclusive le sacre des 
rois. Ainsi était marquée la continuité et renouée la chaîne des temps, en mémoire des origines.

L’ancienne abbatiale Saint-Remi date des xie et xiie siècles, les bâtiments monastiques remontent 
aux xiie-xiiie siècles, mais ils ont été profondément remodelés au cours du xviie. Toutefois, certains 
éléments médiévaux extrêmement intéressants y sont conservés. 

La cathédrale actuelle, construite sur le site de l’église carolingienne qui fut détruite par un 
incendie, est l’une des plus grandes cathédrales françaises du xiiie siècle. Avec celles de Chartres 
et d’Amiens, elle marque l’apogée du style gothique classique. Toutes les innovations introduites 
à Chartres se retrouvent à Reims, à ceci près que ses constructeurs, peut-être conscients de 
réaliser une église destinée au couronnement des rois de France, ont donné plus de légèreté aux 
éléments structurels et créé plus de baies dans les murs pour permettre à la plus grande quantité 
possible de lumière de filtrer à travers les vitraux et d’illuminer l’espace sacré. Nulle façade 
gothique ne peut rivaliser, pour son décor sculpté, avec celle de Reims.

Plus qu'un simple décor, les sculptures de la cathédrale de Reims font partie intégrante de 
la composition architecturale de l'édifice. Reflétant tout à la fois les traditions de l'Île-de-France 
et les arts mineurs de la région de Champagne, ces sculptures possèdent à la fois un caractère 
monumental et une grâce inspirée par l'art des orfèvres qui travaillaient l'argent ou l'or. Même 
si les figures souriantes de la façade occidentale ont atteint à une célébrité universelle, on se 
gardera d'oublier la magnificence de la composition du Couronnement de la Vierge (au-dessus 
du portail central), ou la noblesse empreinte de gravité d'autres figures comme celle d'Élisabeth 
dans la scène figurant la Visitation.

L'ancien archevêché, connu sous le nom de palais du Tau, était à la fois le siège épiscopal 
et une étape importante dans le déroulement de la cérémonie du sacre, puisque c'est là que le 
banquet se déroulait. Il a été presque entièrement reconstruit par Robert de Cotte à la demande 
de l'archevêque Le Tellier. La belle chapelle palatine du xiiie siècle et la salle de banquet du 
xve siècle ont été restaurées après la guerre de 14-18 dans leur état ancien.
Source : http ://whc.unesco.org/fr/list/601.

La cathédrale de Reims a une très riche statuaire, supérieure à celle de toutes les autres 
cathédrales européennes : 2303 statues ornent l’édifice dont 211 de 3 à 4 m. de hauteur et 788 
animaux de toute grandeur. À 50 mètres du sol, sur la face occidentale, se trouve la « galerie 
des rois » avec, au centre, le baptême de Clovis. Plus bas, on peut admirer le récit du combat 
de David contre Goliath et, juste au-dessus du grand portail, le couronnement de la Vierge. 
Notre-Dame de Reims se distingue par une rare unité de style, malgré une construction qui 
s’étendit sur plus de deux cents ans (principalement au xiiie siècle).

Malgré les destructions successives entamées au xviiie siècle, la cathédrale de Reims possède 
encore de nombreux vitraux du xiiie siècle, regroupés dans les parties hautes de la nef, du chœur 
et du transept. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la cathédrale reçoit à intervalles 
réguliers des vitraux contemporains. Les plus célèbres sont trois fenêtres de Marc Chagall de 
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1974, situés dans la chapelle axiale : l’arbre de Jessé, les deux testaments et les grandes heures 
de Reims. En 2011, année du 800e anniversaire de la Cathédrale, l’édifice accueille les vitraux 
de l’artiste allemand Knoebel, qui prennent place dans les deux chapelles d’abside adjacentes 
à la chapelle axiale.
Source : http ://www.reims.fr/culture-patrimoine/reims-et-son-patrimoine/reims-ville-unesco/la-cathedrale-notre-dame-

de-reims--3371.htm.

Caves Taittinger, Veuve Cliquot, Vranken Pommery Villa Demoiselle

Caves Taittinger
9, Rue Saint-Nicaise - 51100 Reims
03 26 85 45 35
Bus : Citadine 1, 11 - Arrêt : Saint-Nicaise

Caves Veuve Clicquot
1, place des droits de l’homme - 51100 Reims
03 26 89 53 90
Bus : 6, 17 - Arrêt : Droits de l’homme

Caves Vranken Pommery
5, Place du Général Gouraud - 51100 Reims
03 26 61 62 63
Bus : 11 - Arrêt : Vasnier

Origine du Champagne
L’existence de la vigne en Champagne remonte aux débuts de notre ère. Ce sont les Romains 

qui introduisirent la culture de la vigne en Champagne. Ils avaient déjà décelé l’originalité 
du terroir qui confère au Champagne sa spécificité : climat océanique de transition, sous-sol 
crayeux et relief de coteaux.

De l’Antiquité au xvie siècle, l’histoire de notre région est intimement associée à la production 
de vins tranquilles rouges, puis gris.

Le Champagne n’apparut qu’au xviie siècle, lorsqu’on commença à maîtriser l’effervescence 
naturelle du vin local et, comme le faisait le moine Dom Pérignon, à tailler la vigne et à assem-
bler les crus et les cépages.

Étroitement lié à la monarchie, le Champagne devint le vin des sacres, puis le vin des rois. 
Son succès s’étendit aux élites aristocratiques du monde entier au xixe siècle grâce au dyna-
misme des Maisons de Champagne, qui en firent le symbole de « l’esprit français ».

Après 1945, la frénésie du Champagne toucha de nouveaux milieux. La production annuelle 
actuelle dépasse les 300 millions de bouteilles.

Élaboration du champagne
L’aire géographique d’appellation Champagne se compose de plusieurs terroirs de carac-

tères différents. Selon une tradition souvent plus que séculaire, chaque Maison de Champagne 
choisit à la vendange les crus (villages) et les cépages (pinot noir, pinot meunier et chardonnay) 
qui composent ses approvisionnements de raisins.

Au printemps, les vins de chaque cru sont analysés et dégustés afin de déterminer leurs 
caractéristiques respectives.
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Le chef de Maison et ses œnologues peuvent alors fixer les proportions dans lesquelles il y 
a lieu de les assembler et, sauf millésime, de les compléter par des vins de réserves d’années 
antérieures.

Ce savant et délicat assemblage constitue la cuvée, dont l’harmonie spécifique et la qualité 
constante au fil des ans distinguent chaque grande marque.

Mis en bouteilles, le vin devient alors effervescent, puis vieillit lentement dans des caves pro-
fondes qui lui garantissent le calme, la température constante, l’ombre et l’hygrométrie qui lui 
sont nécessaires pour atteindre sa plénitude.

Les tailles et noms des bouteilles de champagne
La bouteille standard ou Champenoise : 75 cl
Le Magnum : 1,5 l (2 bouteilles de Champagne)
Le Jéroboam : 3 l (4 bouteilles de Champagne)
Le Mathusalem : 6 l (8 bouteilles de Champagne)
Le Salmanazar : 9 l (12 bouteilles de Champagne)
Le Balthazar : 12 l (16 bouteilles de Champagne)
Le Nabuchodonosor : 15 l (20 bouteilles de Champagne)
Le Salomon : 18 l (24 bouteilles de Champagne)
Le Souverain : 26,25 l (35 bouteilles de Champagne)
Le Primat : 27 l (36 bouteilles de Champagne)
Le Melchisédech : 30 l (40 bouteilles de Champagne)

Source : http ://www.reims-tourisme.com/Decouvrir/Champagne/Un-peu-d-histoire.

La chapelle Foujita
33, Rue du Champ de Mars - 51100 Reims
03 26 40 06 96
Bus : 7 - Arrêt : Foujita

La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, œuvre d’art total de l’artiste Léonard Fujita. Surnommée 
« Chapelle Fujita », est située au 33 rue du Champ de Mars à Reims. Elle a été édifiée sous 
la direction de l’architecte Maurice Clauzier entre 1965 et 1966, sur un terrain offert par la 
maison de Champagne Mumm. Les vitraux sont réalisés par le maître-verrier Charles Marcq 
de l’atelier Simon Marcq ; les ferronneries et les sculptures par Maxime Chiquet et les frères 
André. Même si cette chapelle a vu le jour grâce au concours de différents acteurs, elle est 
surtout le testament spirituel et artistique de Léonard Fujita. De style néo-roman, elle est ornée 
de nombreuses fresques de la main du maître sur une surface qui couvre environ 200 m2. Si la 
réalisation des vitraux est bien celle du maître-verrier Charles Marcq, c’est Léonard Fujita qui 
en a fait les dessins. Le programme iconographique, pensé par l’artiste, est le témoignage de 
sa foi, de ses racines japonaises et de son attachement à la région par le truchement de son 
amitié avec René Lalou, son parrain et directeur de la maison de Champagne Mumm et de 
sa marraine, Béatrice Taittinger. Cette chapelle est la dernière œuvre de Léonard Fujita, c’est 
pourquoi plus que tout autre, elle est son testament artistique. Dans une même œuvre, il mêle tout 
ce qui a nourri son art. Les visiteurs pourront reconnaître l’influence de l’art allemand, celle de 
la peinture orientale et occidentale, de nombreuses références à la Renaissance italienne, mais 
aussi des lieux emblématiques de la foi à Reims comme la cathédrale ou la basilique Saint-Remi. 
Si les églises de Reims et le vignoble champenois sont largement représentés dans les fresques 
et associés à la paix comme sur la fresque représentant Notre Dame des Vendanges, les vitraux 
proche de la Cène, quand à eux, reprennent la tradition picturale des scènes macabres médié-
vales. Ce contraste peut paraître déroutant ou saisissant dans un lieu si propice au recueillement : 
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Léonard Fujita avait été très fortement marqué par les dégâts et le massacre engendré par les 
bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon, son pays natal, alors qu’il assistait à la 
guerre comme peintre militaire. Ces vitraux sont alors la représentation de l’Enfer d’un xxe siècle 
marqué par la barbarie des guerres alors que le jardin d’Eden et le Paradis sont quand à eux 
symbolisés par la douceur de vivre d’une région. La chapelle a fait l’objet d’une inscription au 
titre des monuments historiques le 8 juin 1992. Elle a été bénie le 1er octobre 1966 puis remise 
solennellement à la ville de Reims le 18 octobre 1967. Depuis le 3 octobre 2003, elle abrite les 
cendres de Léonard Foujita décédé en 1968 ainsi que la tombe de son épouse, Kimiyo devenue 
Marie-Ange après son baptême, et décédée en 2009. Les époux reposent dans la chapelle de la 
Cène qui reprend la composition de la fresque que Léonard de Vinci a réalisée pour le réfectoire 
du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. En hommage à celui qu’il admirait 
tant au point d’en prendre le prénom à l’occasion de son baptême, Léonard Fujita a appris 
la technique de la fresque quelques mois avant la réalisation de sa chapelle. Cette chapelle 
d’artiste unique en son genre au xxe siècle reprend les thèmes iconographiques de l’art religieux 
mais dans un agencement qui lui est propre, ainsi sur les murs de la nef et ceux de la chapelle de 
droite, les scènes de la vie du Christ ne sont pas présentées par ordre chronologique. Au chevet 
plusieurs scènes sont mêlées : en haut, Dieu le père porte l’agneau sur ses genoux, il est entouré 
par quatre animaux qui symbolisent les quatre évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Sur le 
montant de gauche Sainte Élisabeth et sur le montant de droite, lui faisant face, Marie. Au fond, 
Notre Dame de la Paix bénit et protège un groupe de femmes et d’enfants. Fujita y a repré-
senté sa femme à genoux, c’est le deuxième personnage en commençant par la droite. Il s’est 
lui-même représenté à genoux au pied de la Croix, aux côtés de son parrain, René Lalou, dans 
la fresque qui fait face à Notre Dame de la Paix, ce sont les troisième et quatrième personnages 
à partir du mur de droite au dessus de la porte d’entrée. La chapelle consacrée à Notre-Dame-
des-Vendanges, présente la cathédrale de Reims et la basilique Saint-Remi, face à cette fresque, 
les sept pêchés capitaux agissent comme un memento. Le vitrail éclairant la chapelle représente : 
la Création, la chute de l’homme et l’arche de Noé. 

La chapelle est ouverte du 2 mai au 31 octobre, tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi 
et le 14 juillet. Son accès est gratuit le premier dimanche de chaque mois.

La cité-jardin du Chemin vert et l’église Saint-Nicaise
Église Saint-Nicaise, 2 place du 11 novembre
Bus : 3 - Arrêt : Bons enfants

La cité-jardin du Chemin vert est due à l’initiative de Georges Charbonneaux, fondateur 
du Foyer rémois, qui la lance en 1919 sur le modèle de celle de Letchworth. Avec ses 600 
logements et 3 700 habitants en 1924 cette cité, édifiée sur les plans de Jean Marcel Auburtin, 
en est l’application rémoise la plus réussie : des magasins d’alimentation répartis sur deux 
îlots, une boulangerie et une boucherie fournissant des produits meilleur marché grâce à une 
subvention du Foyer rémois ; la maison commune - centre d’éducation et de loisirs pour les 
familles avec salle des fêtes de 500 places, cercle réservé aux hommes, école ménagère, 
bibliothèque, bains-douches, gymnase ; la Maison de l’enfance avec une crèche, une garderie, 
des consultations prénatales et de nourrissons, un service de la « goutte de lait » assurant la 
distribution de lait stérile pour les bébés ; une école. Un jardin rue Lanson et un terrain de sport 
complètent la cité dans les années 1930. Le principe hygiéniste « air-lumière-soleil » préside à 
la construction des logements, dotés de larges ouvertures. Avec trois chambres au minimum, 
les maisons sont équipées d’un porche, d’une buanderie, de toilettes, de l’eau courante et de 
l’électricité, éléments d’un confort jusque-là réservé aux catégories sociales les plus aisées. Un 
jardin jouxte chaque maison avec remise, poulailler et clapier.
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L’église Saint-Nicaise située au cœur de la cité-jardin du Chemin Vert de Reims. Elle fut 
inaugurée en 1924 et consacrée en 1934 par Monseigneur Luçon puis par Monseigneur 
Suhard, archevêques de Reims. L’église Saint-Nicaise est érigée sur la volonté de Georges 
Charbonneau, un industriel rémois officiant dans le domaine de la verrerie empreint de la 
pensée du catholicisme social. Le catholicisme social est un mouvement qui tend « à diriger 
toutes les initiatives privées, à orienter les lois, les institutions, les mœurs, les revendications 
civiques vers une réforme fondamentale de la société moderne d’après les principes chrétiens ». 
Ce mouvement de pensée non unitaire est né de la réflexion de chrétiens qui s’interrogent 
sur l’industrialisation naissante au xixe siècle. Avec ses amis artistes catholiques parisiens 
évoluant dans la communauté de Saint-Jean, et grâce à la générosité des donateurs, Georges 
Charbonneau permettra à travers cet édifice religieux l’explosion des idées esthétiques nouvelles 
du début du xxe siècle. L’église Saint-Nicaise est la fusion d’un projet chrétien, social et esthétique, 
bouleversant les codes et les pratiques en cours. 

Cryptoportique
Place du Forum - 51100 Reims
Bus : Citadine 2 - Arrêt : Forum

Cœur de la ville romaine, le forum mesurait environ 100 m sur 200 et incluait, outre la place 
de ce nom, l’actuelle place Royale. Il était entouré de portiques ouverts sur le côté intérieur, 
surplombant un cryptoportique en partie conservé. Ce double vaisseau voûté d’arêtes offre un 
volume majestueux et bien proportionné, qui était recouvert d’enduits à fresques.

Fort de la Pompelle
RD 944, route de Châlons-en-Champagne
51500 Puisieulx
03.26.49.11.85
Car ou véhicule personnel

Le Fort de la Pompelle se trouve à 5 km de Reims. Classé monument historique, ce haut lieu 
de la guerre 1914-1918 est le seul fort resté aux mains des Alliés durant les combats et qui a 
permis la défense de Reims.

Le Fort de la Pompelle s’étend sur 2,31 hectares. Il a été édifié de 1880 à 1883 pour 
soutenir les forts principaux de Witry-les-Reims, Nogent-l’Abbesse, Berru, Brimont, Saint-Thierry, 
Fresne et Montbré, qui constituent la ceinture défensive de Reims.

Les travaux sont effectués, sous la direction d’officiers du Génie, par une compagnie disci-
plinaire. Les casemates, prévues pour loger normalement 11 officiers, 16 sous-officiers et 250 
hommes, ainsi que les murailles, en granit de l’Est, sont recouvertes d’une couche de terre 
crayeuse de quatre mètres d’épaisseur.

L’approvisionnement en eau est assuré par un puits profond de quarante-huit mètres. 
L’armement, démonté en 1913, correspond aux préconisations de l’état-major. Il se compose de 
dix pièces d’artillerie (six canons de 155 mm modèle 1881 du système Bange et quatre canons 
de 138 mm) de rempart et de huit pièces de flanquement.

Durant les quatre années de guerre, 180 régiments, dont deux brigades spéciales russes en 
1916 et des bâtiments fluviaux de la Marine nationale postés embossés (amarrés) sur le canal 
entre Sept-Saulx et Courmelois, se succèdent pour défendre le Fort de la Pompelle et Reims. Les 
bombardements allemands, incapables de venir à bout des défenseurs, bouleversent complè-
tement le site.

Le Fort de la Pompelle en effet, désarmé lors du commencement de la guerre, est pris sans 
combat par les troupes allemandes le 4 septembre 1914 mais reconquis, le 24 septembre 
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1914, par le 138e régiment d’infanterie, dans le sillage des victoires de la Marne. Le 1er corps 
d’armée du général Mazillier ne libère la zone de l’emprise allemande qu’en 1918.

Abandonnées pendant quarante ans, les ruines du fort sont mises en vente en 1955. La 
Fédération nationale André Maginot se porte acquéreur et le cède ensuite à la ville de Reims 
en 1968.

Les collections du musée évoquent, au moyen de documents originaux, la vie quotidienne 
dans les tranchées de même que les âpres combats pour la défense de la cité des sacres : armes, 
équipements, pièces d’uniformes et d’artillerie, mannequins, etc.

La salle consacrée à l’artillerie de tranchée présente notamment des canons de 75 français 
et de 77 allemands ainsi que les souvenirs du corps expéditionnaire russe en Champagne et 
ceux de l’aviation de chasse française. Une série unique au monde de 560 coiffes de l’armée 
impériale allemande renforce le caractère exceptionnel du site.

Le dispositif de défense de la ville de Reims se compose de plusieurs forts : Réduit 
de Chenay, Fort de Saint-Thierry, Batterie de Loivre, Fort de Brimont, Batterie du Cran, Fort 
de Fresnes, Fort de Witry-les-Reims, Ouvrages de la Vigie de Berru, Fort de Nogent l'Abbesse, 
Fort de Montbré.
Source : http ://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/musee-du-fort-de-la-pompelle.

Hôtel de La Salle
4 bis, rue de l’arbalète
BP 332 51062 Reims Cedex
06 78 57 07 33
Bus : Citadine 2 - Arrêt : Forum
Construit vers 1545 pour une importante famille patricienne, ce rare hôtel particulier rescapé 
des destructions de 1914-18 a vu naître en 1651 saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de 
l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes.  Ceux-ci, qui ont acquis la demeure, y ont installé 
un musée.

Musée de la Reddition
12, Rue du Président Franklin Roosevelt - 51100 Reims
03 26 47 84 19
Bus : 4 - Arrêt : Roosevelt

En ce lieu, le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, le général allemand Jodl chef d’état-major signe 
l’acte de reddition sans condition de l’ensemble des forces armées du Troisième Reich mettant 
ainsi fin à la Seconde Guerre Mondiale en Europe.

Le lundi 7 mai 1945, à 2 h 41, dans une salle du Collège moderne et technique de Reims, où 
était installé le Quartier général d’Eisenhower, commandant suprême, les forces alliées mettent 
fin à une guerre de plus de cinq ans en obtenant la capitulation des armées de terre, de mer et 
de l’air du IIIe Reich.

La nouvelle est annoncée ensuite simultanément dans les capitales alliées le 8 mai 1945 
à 15 heures. La salle de la signature qui était la salle des opérations (War Room) du Grand 
État-Major du Corps expéditionnaire allié en Europe implanté à Reims, a depuis été classée 
Monument historique.

Elle est restée exactement dans son état d’origine et un musée évoquant le rôle de Reims 
dans la fin de la guerre la complète. On y découvrira des mannequins des différents belligérants 
présents à Reims, des objets, des documents, souvenirs et maquettes liés à l’histoire locale de 
l’Occupation à la Libération, en passant par la Résistance.
Source : http ://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition--1999.htm.
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Musée des Beaux-Arts
8, Rue Chanzy - 51100 Reims
03 26 35 36 00
Bus : 1, 2, 8, 9 - Tram : A, B - Arrêt : Opéra

Fondée en 1794 à partir des saisies révolutionnaires opérées sur les biens des émigrés et 
des collectivités religieuses, la collection du musée fut placée à l’Hôtel de Ville. Durant le xixe 
siècle, dons et legs de collectionneurs privés, dépôts de l’État et achats de la Ville complétèrent 
progressivement ce fonds. La Ville acquit, en 1908, le grand séminaire désaffecté installé dans 
les bâtiments de l’ancienne abbaye Saint-Denis, pour y transférer le musée en 1913 ; c’est cet 
emplacement qu’il occupe encore aujourd’hui et qui correspond en partie au palais abbatial du 
xviiie siècle, remanié au xixe siècle. Le musée des Beaux-arts de la Ville de Reims conserve l’une 
des plus prestigieuses collections des musées de France établis en région. Il illustre ainsi les plus 
grands mouvements artistiques d’une période allant du xvie au xxe siècle, à travers peintures, 
sculptures et aussi mobiliers et objets d’art. Trop à l’étroit dans le bâtiment actuel, le musée va 
faire l’objet d’un réaménagement profond.
Source : http ://www.infoculture-reims.fr/expos.php.

Musée Le Vergeur
36, Place du Forum - 51100 Reims
03 26 47 20 75
Bus : Citadine 2 - Arrêt : Forum

Le musée hôtel le Vergeur est situé au 36 place du Forum. Dans sa forme actuelle le lieu 
est surtout l’œuvre d’un mécène : Hugues Krafft. Mais avant de présenter son œuvre, il nous 
semble intéressant de resituer l’hôtel dans son quartier. C’est au xiiie siècle que sont élevés des 
hôtels particuliers en pourtour de la place du Marché. Poumon économique de la ville, le Forum 
devenu place du Marché est certes le lieu historique des échanges commerciaux, mais aussi 
le lieu d’habitation et de commerce des banquiers et des changeurs ; les loges de marchands 
tiennent à y être elles aussi représentées. C’est la présence de la riche bourgeoisie et de l’aristo-
cratie qui permet à la place d’être bordée de tant d’hôtels à l’architecture élégante. Les hôtels de 
l’époque de la Renaissance malgré des remaniements au cours des siècles suivants perdureront 
jusqu’à la première guerre mondiale. Ce sont les importants bombardements qui modifieront 
en profondeur le visage de ce quartier. Seuls quelques hôtels sont épargnés. Ce qui est remar-
quable avec l’hôtel le Vergeur c’est qu’il est le témoignage de l’évolution architecturale du xiiie 
au xxe siècle.

L’actuel musée hôtel le Vergeur est le siège de la Société des amis du vieux Reims. En 1910, 
un an après la fondation de la Société des amis du vieux Reims (SAVR), Hugues Krafft acheta 
l’immeuble pour sauvegarder le plafond de bois sculpté du xve siècle, dont le départ possible 
pour l’Amérique l’avait inquiété. Les bombardements de la guerre 1914-1918 anéantirent 
presque complètement l’Hôtel le Vergeur. En 1916, le plafond s’écroulait. En 1918, l’incendie 
général ne laisse que quelques pans de murs encore debout.

En 1922, après le classement de l’immeuble au titre des Monuments historiques, Hugues 
Krafft entreprend de le reconstituer. Il achète le terrain qui se trouve de l’autre côté de la rue du 
Marc, pour éviter des vues indiscrètes. Il réédifie l’ensemble des bâtiments actuels à l’angle de 
la rue du Marc et de la Place du Forum. Il installe au rez-de-chaussée les collections des Amis du 
vieux Reims et réserve pour son habitation personnelle les étages supérieurs.

Dans le jardin qu’il aménage, Hugues Krafft fait ramener quantité de fragments d’archi-
tecture ancienne, qui constituent un véritable musée d’architecture rémoise :

•	 La façade du n° 5 de la rue de Sedan datant du xviiie siècle ;
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•	 Le portail de l’ancien hôtel Lagoille de Courtagnon, 71 rue Chanzy datant de la fin du 
xviie siècle ;

•	 Le portail de l’ancien hôpital Saint-Marcoul, rue Chanzy datant du xviie siècle ;
•	 Le portail d’un hôtel au 18 rue de Pouilly datant lui aussi du xviie siècle ;
•	 Le portail du cloître de Saint-Pierre-Le-Vieil, sur l’impasse du Carrouge datant du xvie 

siècle ;
•	 Les arcades romanes de l’église des Templiers datant du xiie siècle ;
•	 et enfin Le portail Renaissance d’un hôtel au n° 16 de la rue de Talleyrand.

 
Hugues Krafft consacre les dernières années de sa vie à cette reconstitution. Il meurt en 1935, 

laissant comme légataire universelle la Société des amis du vieux Reims. Celle-ci s’efforce, en 
gardant son souvenir, de continuer son oeuvre pour la sauvegarde du passé de la ville.
Cette Société des amis du vieux Reims a été fondée en 1909 par Hugues Krafft et reconnue 
d'utilité publique en 1913. Son objectif est alors d'aider à la protection et à la conservation 
du patrimoine rémois et de constituer un fonds documentaire relatif à celui-ci. Dès l'origine, 
la Société constitue donc une collection conservée au siège de l'Association dans l'Hôtel 
Coquebert, rue Salin et dès 1930 dans l'Hôtel Le Vergeur, rue du Marc.

Aujourd’hui la Société des Amis du Vieux Reims ne se contente pas de présenter l’hôtel Le 
Vergeur et les gravures d’Albrecht Dürer mais organise des conférences de grande qualité scien-
tifique sur l’archéologie et l’histoire.

Musée Saint-Remi
53, Rue Simon - 51100 Reims
03 26 35 36 90
Bus : 4, 6, 11 - Arrêt : Saint-Remi

Le musée Saint-Remi est installé dans les bâtiments conventuels du xviie siècle, compte 3 500 
m² d’exposition permanente, répartis sur 17 salles. Les parties historiques du monument comme 
le cloître, le grand escalier d’honneur et la salle capitulaire médiévale sont riche d’une trentaine 
de chapiteaux romans. Les collections du musée, sont relatives à l’histoire et l’archéologie. Ces 
collections sont réparties selon quatre grands départements : 

•	 la ville antique gallo-romaine ;
•	 l’histoire de l’abbaye royale et de la basilique de Saint-Remi illustrée par la tenture de 

la vie du Saint, composée de dix tapisseries réalisées entre 1523 et 1531 par un atelier 
parisien sur les cartons rémois ;

•	 le circuit chronologique d’histoire et d’archéologie qui développe l’histoire de Reims et de 
sa région de la Préhistoire à la Renaissance, et enfin 

•	  l’histoire militaire régionale de l’Antiquité à 1870. 

Nous pouvons alors suivre l’évolution de la ville au fil des siècles. Dans le département 
consacré à la ville antique gallo-romaine, ancienne capitale de la Province impériale de Belgique 
seconde, l’un des éléments les plus remarquables est le sarcophage en marbre de Marmara du 
rémois Flavius Jovinus qui fût général de l’armée romaine en Gaule sous Valentinien 1er. Flavius 
Jovinus avait acheté à Rome ce sarcophage sculpté un siècle plus tôt et il a fait retailler la tête 
du cavalier à son effigie. Tout aussi remarquable, un cénotaphe élevé à la mémoire des fils 
d’Auguste en l’an 4 après Jésus-Christ pour la cité des Rèmes. 

La maison dite « des musiciens » située rue du Tambour. L’un des rares témoins de la ville 
médiévale.  Et c’est au musée que vous pourrez en admirer la façade reconstituée avec dans 
les niches trilobées les sculptures dues au talent des sculpteurs ayant œuvré sur le chantier de 
la cathédrale. En quelques mots, il est impossible de vous présenter toutes les richesses des 
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collections exposées. Aussi nous vous invitons vivement à déambuler parmi les statues ou objets 
de la vie quotidienne de l’époque gallo-romaine. Découvrir les rares témoignages de l’époque 
celte tardive dite de la Tène ou encore les étonnants chapiteaux figurants sirènes et diablotins 
exposés dans la salle capitulaire. 

Comme de nombreux bâtiments, la basilique Saint-Remi a souffert lors des bombarde-
ments de la première guerre mondiale.  Le 1er août 1918, l’abbaye bénédictine du xviiie siècle 
attenante à la basilique Saint-Remi, et qui abritait un hôpital, reçoit des obus qui s’abattent sur 
la basilique, le toit s’enflamme et s’effondre, les fausses voûtes en bois et plâtre s’effondrent 
sur toute la longueur de la nef et une partie du transept. Les murs sont transpercés, le sol est 
couvert de décombres et il ne reste plus que les transmissions de l’orgue Brisset. Les dégâts sont 
aggravés par les intempéries de l’hiver, qui voit ensuite s’effondrer les bas-côtés sud, en avril 
1919, tandis que la pluie et la tempête abattent le pignon nord du transept en 1920. Après 
guerre l’église et le couvent sont restaurés. Mais c’est sur le site Internet de l’association Reims 
Avant : www.reimsavant.com que vous aurez la possibilité de mesurer la qualité du travail de 
restauration qui a été entrepris pour lui redonner sa splendeur initiale. 

Cette ancienne abbaye royale est certes reconvertie en musée, c’est au cœur de la basilique 
à l’acoustique remarquable que vous avez la possibilité d’assister à de nombreux concerts dont 
la programmation est disponible sur plusieurs sites comme 51.agendaculturel.fr qui regroupe 
la programmation de nombreuses manifestations locales, ou encore sur le site des flâneries 
musicales : www. flaneriesreims.com. 

Quant aux concerts d’orgues, vous pouvez consulter le site : www.orgues-saint-remi-reims.
com et par ailleurs découvrir la renaissance des grandes orgues de la basilique de Reims. 

Le musée abbaye de Saint-Remi situé au 53 rue Simon est ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 18h30, le samedi et le dimanche de 14h à 19h.

Le Palais du Tau
2, Place du Cardinal Luçon - 51100 Reims
03 26 47 81 79
Bus : Citadine 1 - Arrêt : Palais

L’ancien palais archiépiscopal, remanié à la fin du xviie siècle par Mansart et Robert de Cotte 
puis restauré au xxe, a conservé sa chapelle du xiiie et la grande salle du festin royal (fin du xve). 
Devenu musée en 1972, il accueille la grande statuaire déposée lors des restaurations de la 
cathédrale, ses tapisseries et son trésor, avec les souvenirs des derniers sacres.

Porte de Mars
place de la République - 51100 Reims
Bus : 7 - Arrêt : Boulingrin

La Porte de Mars est le monument le plus représentatif de l’époque gallo-romaine. Long de 
32 m, il est le plus grand arc connu du monde romain. Sous la voûte centrale un calendrier des 
mois montre les activités agricoles de la région, y compris la vendange.

Reims circuit Art déco
Départ du lycée

Reims est considérée comme la capitale de l’Art Déco, en effet, la ville est détruite à 80% lors 
du début de la première guerre mondiale, c’est pourquoi entre 1920 et 1930, 6 500 permis 
de construire sont déposés. Ces espaces vides occasionnés par la guerre vont permettre cette 
phase intense de reconstruction favorisant ainsi le style Art déco. Les quartiers les plus touchés 
sont le centre ville et les faubourgs. La richesse de cette diversité architecturale à l’échelle de la 
ville est due aux initiatives individuelles. En effet, ce sont les particuliers qui gèrent les indemnités 



76

de guerre pour la reconstruction et non la puissance publique. La ville se transforme alors en 
véritable laboratoire architectural financé par des fonds américains et plus de 400 architectes 
interviennent pour aider la ville à sortir de ses ruines. Le plan Ford apporte une grande modernité 
à la ville en proposant un espace urbain rationnel qui offre de larges avenues anticipant ainsi 
sur la circulation automobile tout en ménageant des espaces verts. Si aujourd’hui, une diversité 
de styles se présente à nous, c’est que l’architecture Art déco se caractérise par la pureté de ses 
lignes, la simplification des formes géométriques et la blancheur des façades. Le style art-déco 
se définit par quelques principes simples : les ouvertures sont en hauteur, les combles sont pentus 
et dotés de lucarne, les toits sont recouverts de tuiles, de zinc ou d’ardoises, les façades sont 
rythmées par des bow-windows et des balcons et les huisseries sont en bois peint en blanc. Les 
immeubles sont parfois couronnés par des frontons en forme d’arbalètes, polygones ou arrondis 
et peuvent être garnis de colonnes. La structure de la majorité des bâtiments est en béton armé. 
Les façades sont maçonnées, recouvertes d’un enduit, le plus souvent blanc, ou garnies de 
pierres agrafées. Deux couleurs dominent : le jaune paille et le rouge saturé. Les briques jaunes 
sont souvent employées dans les édifices les plus modestes et pour les façades secondaires. Les 
briques rouges servent pour les équipements publics comme les écoles, les lieux culturels, et les 
habitations à bon marché. À Reims, les fondations et cloisons séparatives sont en craie, l’usage 
de la brique étant réservé aux murs soumis aux aléas climatiques. Les briques sont souvent 
posées en longueur, les arêtes verticales bord à bord sans joint. La pose se complexifie au fil 
du temps, en damier, en côtes horizontales ou en déport oblique. Les motifs végétaux subsistent 
sous forme de bas reliefs géométrisés. On voit également des sculptures de femmes stylisées 
et des décors abstraits dans les frises et les colonnettes… Les sculptures sont peu marquées  
c’est-à-dire peu creusées. Les motifs s’étalent sans profondeur pour ne pas briser la géométrie 
harmonieuse de la façade. Si nous pouvons aussi admirer des motifs végétaux ondoyant le 
long des façades, cela est du à l’héritage de l’Art nouveau qui à précédé de peu l’Art déco. 
Le choix des matériaux est lui aussi moderne : le fer industriel est souvent préféré à la fonte. Là 
encore, les motifs sont épurés, traités en aplat. Les garde-corps représentent des corbeilles de 
fleurs où les roses sont souvent les fleurs privilégiées, on retrouve aussi des vases ou des formes 
géométriques comme des cercles enlacés ou des losange. Les pavés de verre sont utilisés pour 
les cages d’escalier, les cours couvertes et les marquises. Quant à la céramique sous forme de 
carreaux cassés, elle est fréquemment utilisée dans les années 1930 à la fois pour ses qualités 
fonctionnelles et esthétiques. Vous pouvez orientez votre promenade en direction de la place 
d’Erlon où vous remarquerez en hauteur des pignons d’inspiration flamande qui coiffent les 
immeubles Art déco. Le cours Jean-Baptiste Langlet pensé par les architectes Hippolyte Portevin 
et Max Sainsaulieu avant le plan Ford offre une belle perspective sur le côté nord de la cathé-
drale, tout en présentant un florilège de styles allant du style haussmannien à l’Art Déco. La 
maison au numéro 41 est dessinée par Constant, le principal architecte de l’Art Déco à Reims. 
Elle est remarquable par ses bas reliefs et volutes ioniques. Quant au numéro 45, c’est l’œuvre 
de Marcel Rousseau, sa singularité tient en une pergola à colonnes doriques.
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Excursions du samedi 2 mai
Excursion 1. Valmy et l’Argonne

Le Centre Historique de la bataille de Valmy, au pied du célèbre moulin reconstitué 
surplombant les paysages argonnais, présente les causes de la bataille, les belligérants, les 
affrontements et les conséquences ainsi que la naissance du mythe de Valmy.

La ville de Sainte-Menehould, en grande partie incendiée accidentellement en 1719, fut 
reconstruite en brique et gaize (roche d’origine sédimentaire siliceuse) alternées, avec toit à la 
Mansart, particulièrement l’hôtel de ville dont la première pierre fut posée en 1730. Le centre-
ville offre donc un ensemble assez homogène.

L’église du château (fin xiiie-début xive siècle) conserve des monuments funéraires.
Une visite du musée de la ville, récemment rénové, sera proposée.
Le repas sera, pour ceux qui l’apprécient, l’occasion de découvrir une spécialité locale : les 

pieds de cochon.
Au milieu du plateau champenois, à quelques kilomètres de Châlons-en-Champagne, s’élève 

la basilique Notre-Dame-de-L’Épine, exemple du développement du culte marial et des pèleri-
nages. Elle présente encore un jubé, une poutre de gloire, une clôture de chœur et abrite une 
mise-au-tombeau sans doute issue d’un couvent châlonnais.

Excursion 2. Châlons-en-Champagne et les combats de Champagne
Châlons-en-Champagne sera l’étape de la matinée.
La collégiale Notre-Dame-en-Vaux conjugue l’architecture du premier âge gothique avec 

l’épanouissement de la sculpture romane, dont les éléments les plus remarquables appartenaient 
à un cloître. On peut y admirer un très bel ensemble de vitraux Renaissance, notamment des 
œuvres de Matthieu Bléville, un des maîtres verriers du xvie siècle.

Le cloître, détruit au xviiie siècle, a été redécouvert grâce aux fouilles de Léon Pressouyre, 
ancien président du CTHS ; il présente un groupe remarquable de statues-colonnes et chapiteaux 
dans un musée de site.

L’hôtel de ville, construit en 1772-1776, est un élément de programme d’urbanisme initié 
par l’intendant Rouillé d’Orfeuil.

Le repas nous permettra d’apprécier des spécialités régionales grâce à un jeune maître 
restaurateur.

L’après-midi nous conduira à Suippes. Le Centre d’Interprétation de la Première Guerre 
mondiale présente divers aspects de la guerre, illustrés par des exemples régionaux. Un espace 
évoque la campagne de reconstruction d’une région dévastée.

La nécropole nationale de Saint-Hilaire-le-Grand abrite 915 soldats russes. A proximité, 
une petite église orthodoxe et un ermitage forment un ensemble des plus curieux.
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Hôtels

Cinq étoiles
Château Les Crayères
64 boulevard Henri Vasnier
03 26 24 90 00
www.lescrayeres.com

Quatre étoiles
Best Western Hôtel de la Paix
9 rue Buirette
03 26 40 04 08
www.hotel-lapaix.f

Grand Hôtel des Templiers
22 rue des Templiers
03 26 88 55 08
perso.wanadoo.fr/hotel.
templiers/

Holiday Inn Garden Court
46 rue Buirette
03 26 78 99 99
www.holidayinn-reims.com

Mercure Reims-Centre - 
Cathédrale
31 boulevard Paul Doumer
03 26 84 49 49
www.mercure.com

Suite Novotel Reims-Centre
1 rue Edouard Mignot
03 26 89 52 00
www.suitenovotel.com

Trois étoiles
Au Tambour
63 rue de Magneux
03 26 40 59 22
www.hoteltambour.com

Balladins Reims-Nord -
La Neuvillette
5 rue Bertrand Russel
03 26 09 10 00
www.cityzeum.com/
balladins-reims-nord-la-
neuvillette
À partir de 49 euros

Best Hôtel Croix-Blandin
10 rue René Francart - ZAC de 
la Croix-Blandin
03 26 04 37 56
www.besthotel.fr

Campanile Reims-Centre
34 boulevard Paul Doumer
03 26 40 01 08
www.campanile-reims-centre-
cathedrale.fr

Campanile Reims-Sud - 
Murigny
Avenue Georges Pompidou
03 26 36 66 94
www.campanile-reims-sud-
murigny.fr

Grand Hôtel Continental
93 place Drouet d’Erlon
03 26 40 39 35
www.grandhotelcontinental.
com

Grand Hôtel de l’Univers
41 boulevard Foch
03 26 88 68 08
www.hotel-univers-reims.com

Grand Hôtel du 
75 place Drouet d’Erlon
03 26 47 39 03
www.hotel-nord-reims.com

Hôtel aux Sacres
7-9 rue du Général Sarrail
03 26 47 50 80
www.auxsacres-reims.
sitew.com

Hôtel Bristol
76 place Drouet d’Erlon
03 26 40 52 25
www.bristol-reims.com

Hôtel Crystal
86 place Drouet d’Erlon
03 26 88 44 44
www.hotel-crystal.fr

Hôtel Ibis Reims-Centre
28 boulevard Joffre
03 26 40 03 24
www.ibis-hotels.com

Hôtel Kyriad Reims-Est -
Parc des expositions
12 rue Gabriel Voisin
03 26 82 59 79
www.kyriad.fr
À partir de 49 euros

Hôtel Porte Mars
2 place de la République
03 26 40 28 35
www.hotelportemars.com

Ibis Styles Reims-Centre - 
Cathédrale
21 boulevard Paul Doumer
03 26 79 88 50
www.ibis.com 

Mercure Parc des Expositions
2 rue Gabriel Voisin
03 26 05 00 08
www.mercure.com

Quality Hôtel Reims Europe
29 rue Buirette
03 26 47 39 39
www.hotel-europe-reims.com

Deux étoiles
Ardenn Hôtel
6 rue Caqué
03 26 47 42 38
www.ardennhotel.fr

Au Bon Moine
14 rue des Capucins
03 26 47 33 64

B&B Reims Centre Gare
Rue André Pingat
08 92 78 29 29
www.hotelbb.com

Balladins La Neuvillette
1 rue Bertrand Russel
03 26 35 05 50
www.balladins.com

Best Hôtel La Pompelle
Rue Maurice Hollande
03 26 82 72 10
www.besthotel.fr

Cottage Hôtel
12 rue Jacques Maritain
03 26 36 34 34
www.cottagehotelreims.com

Hôtel Touring
17 ter boulevard Général 
Leclerc
03 26 47 38 15
www.au-touring-hotel.com

Hôtel Azur
7-9 rue des Ecrevées
03 26 47 43 39
www.hotel-azur-reims.com

Hôtel Cecyl
24 rue Buirette
03 26 47 57 47
www.hotel-cecyl.fr

Ibis Styles Reims-Centre
28 boulevard Joffre
03 26 400324
www.ibis.com 

Latino Hôtel
33 place Drouet d’Erlon
03 26 47 48 89
www.latinocafe.fr

Hôtel de la Cathédrale
20 rue Libergier
03 26 47 28 46
www.hotel-cathedrale-reims.fr
 
Hôtel Gambetta Café des artistes
9-13 rue Gambetta
03 26 47 22 00
www.hotel-cathedrale-reims.
fr/-Hotel-Gambetta-Hôtel 
Cathédrale

Une étoile
Au Nouveau Port
15 rue Pierre Maître
03 26 09 28 96

Alsace Hôtel
6 rue Général Sarrail
03 26 47 44 08
www.hoteldalsacereims.com

Hôtel Le Monopole
28 place Drouet d’Erlon
03 26 47 10 33
www.hotel-lemonopole.fr

Balladins Express
Avenue Maréchal Juin
03 26 36 11 36
www.balladins.com

Hôtel Alhambra
38 rue Emile Zola
03 26 47 27 70
www.hotelalhambrareims.com

Offre d'hébergement à Reims
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Hôtel au Pigeon Fidèle
63 rue des Gobelins
03 26 07 37 23

Hôtel Aux Bons Amis
13 rue Gosset
03 26 07 39 76

Hôtel Le Bonaparte
41 rue du Champ de Mars
03 26 07 23 60

Hôtel Le Parisien
3 rue Périn
03 26 47 32 89
www.hotelleparisienreims.com

Hôtel Première Classe Reims-
Sud-Murigny
Avenue de Champagne
03 26 36 60 12
www.premiereclasse.fr

Hôtel Victoria
35 place Drouet d’Erlon
03 26 47 21 79
www.hotelvictoriacafe.com

Résidences et meubles
de tourisme

Park & Suites Elégance***
17 rue Marie Marvingt
03 26 02 82 20
http ://www.parkandsuites.
com/en/appart-hotel-elegance-
reims

Residhome Reims-Centre***
6 rue de Courcelles
03 26 24 87 14
www.residhome.com

Séjours et affaires 
Appart’hotel 

Clairmarais**
25 rue Edouard Mignot
03 26 07 74 63
www.sejours-affaires.com

Résidence Courteaux
31-37 rue Colonel Moll
03 26 04 87 61
www.residence-courteaux.com

Résidence Laudine
7 rue de la Procession
03 26 06 36 04
www.mgellogement.fr

La Noctambulle
M. Olivier François
3 rue Brûlée

Le Patio
M. Thierry Petit
10 rue d’Anjou

L’Endroit
Mme Christine Guérin
3 rue Brûlée

M. Thierry Clavé
7 rue des Boucheries

Mme Sandrine Da Cunha
11 rue des Créneaux

Mme Catherine Bénard
3 rue Brûlée
Mme Marie-Christine Deal
33 rue Libergier

Mme Véronique Gentils
11 rue Chanteraine

M. Boris Brachet
8 rue de Contrai
30 rue Chativesle
12 rue Edouard Vaillant
12 rue Général Sarrail

M. Joseph Greiner
56 rue Bacquenois

Mme Joëlle Carlier
17 rue Ponsardin

M. Bruno Messager
163 rue des Capucins

M. Nicolas Urlacher
120 rue de Courlancy

M. Jean-Paul Mulot
13 rue Georges Boussinesq

Mme Véronique Gatinois
9 rue Bacquenois

Mme Laurence Cousin
34 avenue Jean Jaurès

Chambres d'hôtes 
Carpe Diem
Mme Danielle Brissaud
36 rue David

Cathédrale
M. Claude Philippon
21 place du Chapitre

La Parenthèse
Mme Brigitte Haem
83 rue Clovis
www.laparenthese.fr

Le Pavot bleu rémois
Mme Elisabeth Lesoeur
35 rue Ponsardin

Le Quinze
Mme Joëlle Carlier
15 rue Jacquart
www.lequinze-reims.fr

Les Telliers
Mme Véronique Benoist
18 rue des Telliers

Résidence de la Paix
Mme Marie-Christine Durand
22 rue de l’Isle

Mme Marie-José Van den 
Borre
51 rue Eugène Desteuque

Le Boulingrin
Mme Odile Marbot
72 boulevard Lundy

La Demeure des Sacres
Mme Céline Songy
29 rue Libergier
www.la-demeure-des-sacres.
com
06 79 06 80 68

Hébergement 
indépendant

La Voluptine
3 rue Brulée
51100 Reims
contact@voluptine.fr
06 86 78 84 33

Les appartements de 
Champagne
31 rue Clairmarais
51 100 Reims
06 15 07 81 68
lesappartementsde
champagne@laposte.net

Hébergement hôtelier 
des autres communes de 
l'agglomération

BEZANNES
Akena***

Rue Alfred Kastler
03 26 89 87 20
www.hotels-akena.com

B&B Hôtel**
2 rue Henri Moissan
08 92 70 20 58
www.hotel-bb.com

CORMONTREUIL
Les Magnolias**
62 rue du Commerce
03 26 82 01 02
www.hotel-magnolias.fr

SAINT-BRICE-COURCELLES
Blue Hôtel**
1 rue de Bernex
03 26 04 88 88
www.blue-hotel-reims.fr

THILLOIS
Ibis Budget Reims-Thillois**
Parc Millésime - RN 31
08 92 68 08 73
www.etaphotel.com

TAISSY
Campanile Reims-Est - 
Taissy***
Rue Edouard Branly
03 26 49 06 10
www.campanile.fr

Fasthotel*
Rue Edouard Branly
03 26 03 40 44
www.fasthotel.com

Première Classe Reims-Est - 
Taissy
10 rue Edouard Branly
03 26 82 15 61
www.premiereclasse.fr

TINQUEUX
L’Assiette Champenoise*****
40 avenue Paul Vaillant-
Couturier
03 26 84 64 64
www.assiettechampenoise.com

Novotel Reims-Tinqueux****
50 route de Soissons  
03 26 08 11 61
www.novotel.com

Campanile***
42 avenue Sarah
Bernhardt
03 26 04 09 46
www.campanile.fr
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Ibis Reims-Tinqueux***
50 route de Soissons - BP 100
03 26 04 60 70
www.ibishotel.com

Kyriad Design Enzo***
5 rue Louis Bréguet
03 26 09 98 80
www.kyriad-design-enzo-reims-
tinqueux.fr

Qualys Hôtel***
1 avenue d’A.F.N.
03 26 83 84 85
www.hotel-reims-tinqueux.
com/fr

Hôtel Formule 1*
16 rue d’A.F.N.
08 91 70 53 62
www.hotelformule1.com
Hôtel Première Classe Reims-
Tinqueux*
2 avenue André Bourvil
03 26 04 12 20
www.premiereclasse.fr

Hôtel Stars
7 rue Louis Bréguet
03 26 04 53 51
reimstinqueux.starshotels.com

Hébergement hôtelier
de Reims-métropole
hors agglomération

PRUNAY
Hôtel L’Escale**
Route de Sainte-Menehould
03 26 61 75 56
http ://hotelescalereims.com

Hébergements insolites

Chambre d’hôtes « La Roulotte de 
Marie » 
Chambre d’hôtes
Ferme de l’Epine 
Champagne Berat-Panfili 
51480 - BOURSAULT
Tel. : +33 (0)3 26 64 95 05  
Mobile : +33 (0)6 70 63 37 83  
Fax. : +33 (0)3 26 64 95 06 
marne-resa-sejours@orange.fr 

Gîte et Yourte « Bol'Der »
Meublés et Gîtes
18 rue de Chantecoq 
51290 - GIFFAUMONT-CHAM-
PAUBERT

Tel. : +33 (0)6 16 92 54 23  
sylvine.varnier@outlook.fr 

Chambre d’hôtes « La Cabane aux 
Secrets »
Chambre d’hôtes
Au Milieu de Nulle Part 
Lieu-dit « La Pierre » 
51290 - OUTINES
Tel. : +33 (0)3 26 72 15 66  
Mobile : +33 (0)6 67 36 74 93  
Fax. : +33 (0)3 26 72 17 41
lacabane@aumilieudenullepart.fr 

La Roulotte des Elfes
Meublés et Gîtes
Lieu dit « La Pierre » 
51290 - OUTINES
Tel. : +33 (0)3 26 72 15 66  
Mobile : +33 (0)6 67 36 74 93  
contact@aumilieudenullepart.fr 

Chambre d’hôtes « Le Manoir des 
Jardiniers Gourmands »
9 route de Provins 
51210 - MORSAINS
Tel. : +33 (0)3 26 42 22 22  
Mobile : +33 (0)6 61 20 38 16  
contact@
lemanoirdesjardiniersgourmands.fr 

Chambre d’hôtes « Les Cabanes 
du Lac »
Chambre d’hôtes
51290 - GIFFAUMONT-CHAM-
PAUBERT
Tel. : +33 (0)3 25 56 26 23  
Mobile : +33 (0)6 87 09 07 02 

Roulotte « Nuits insolites
d’Argonne » 
Meublés et Gîtes
13 rue Saint Nicolas 
51330 - DOMMARTIN-VARIMONT
Tel. : +33 (0)3 26 64 95 05  
Mobile : +33 (0)6 81 86 87 06  
Fax. : +33 (0)3 26 64 95 06 
marne-resa-sejours@orange.fr 

Hébergement collectif

Le Refuge des Vendanges
12 rue des Gouttes d’or 
51480 - CORMOYEUX
Tel. : +33 (0)3 26 58 65 02  
champagne.boude.baudin2@wana-
doo.fr 

Maison Familiale de Vacances de 
Baye
1 rue du Presbytère 

51270 - BAYE
Tel. : +33 (0)3 26 52 80 80  
fdc.baye@orange.fr 

Centre d’hébergement collectif
« Le Val d’Ante »
13-15 rue du Général Leclerc 
51330 - GIVRY-EN-ARGONNE
Tel. : +33 (0)3 26 60 43 54  
Fax. : +33 (0)3 26 60 33 12 
levaldante@wanadoo.fr 

Gîte grande capacité
« Ferme des 4 étangs »
Boulemouche 
51210 - MONTMORT-LUCY
Tel. : +33 (0)3 26 51 43 73  
Mobile : 06 72 97 80 09  
herbe04@yahoo.fr 

Le Refuge des Vendanges
12 rue des Gouttes d’or 
51480 - CORMOYEUX
Tel. : +33 (0)3 26 58 65 02  
champagne.boude.baudin2@wana-
doo.fr 

CIS de Champagne
21 Chaussée Bocquaine 
51100 - REIMS
Tel. : +33 (0)3 26 40 52 60  
Fax. : +33 (0)3 26 47 35 70 
info@cis-reims.com 

Séjours et découvertes
en Champagne
 Gîte de groupe
Château d’Aulnay  
1 allée du Château 
Aulnay aux Planches 
51130 - VAL-DES-MARAIS
Tel. : +33 (0)3 26 59 27 30  
Mobile : 06 80 92 95 52  
sde.champagne@laposte.net 

Ligue de l’Enseignement
F.O.L. 55
CSL UFOLEP 
Presqu’île de Rougemer 
51290 - GIFFAUMONT-CHAM-
PAUBERT
Tel. : +33 (0)3 26 62 10 30  
Fax. : +33 (0)3 26 62 10 35 
contact@cslufolep.com 

Maison Familiale Rurale
de Vertus
19 rue Saint Vincent 
51130 - VERTUS
Tel. : +33 (0)3 26 52 22 20  
Fax. : +33 (0)3 26 58 46 17 
mfr.vertus@mfr.asso.fr 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX REPAS ET EXCURSIONS 
(à NOUS RETOURNER AVANT LE 25 MARS)

Le planning complet des visites n’est pas établi au moment de l’envoi à l’imprimeur ; il sera accessible sur 
notre site internet cths.fr en février.

Déjeuner
12 € par repas
    lundi

    mardi

    mercredi

    jeudi 
    vendredi 

Banquet en la demeure des Comtes de Champagne
24 rue de Tambour, propriété du Champagne Taittinger, 
qui servira ses vins : mercredi 19h30

    50€

Excursions du samedi
50 €  

    1. Valmy et l’Argonne  

    2. Châlons-en-Champagne et les combats
     de Champagnes

TOTAL DES INSCRIPTIONS .................. €

Fait à                               le

Signature

JOINDRE UN CHèQUE à L’ORDRE DE ASCSHS
à ENVOYER AVANT LE 25 MARS à : 
CTHS
110, RUE DE GRENELLE
75357 PARIS CEDEX 7

Gratuit mais inscription indispensable

    Réception à la Mairie
     Lundi 19h 

    Conférence de Mme Simone Mazauric
     Mardi 18h à la Médiathèque Jean Falala

    Conférence de M. Patrick Demouy 
     Mardi 21h30 à la Cathédrale

    Conférence de M. Jacques Verger
     Jeudi 18h à la Médiathèque Jean Falala

    Visite des Archives départementales
     Mercredi 17h

    Sons et lumières à la basilique Saint-Remi
     Jeudi 21h30

Nom et prénom :

Adresse complète :

Numéro de téléphone :                                             courriel :
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