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Sainte-Ménehould et ses environs

 La citation à  l'ordre des Armées, en 1949, justifie en quelques lignes le passé prestigieux de Sainte-Ménehould : «
Ville martyre, pour la deuxième fois détruite en partie en moins de 30 ans. A symbolisé au cours de la guerre et de
l'occupation les plus belles qualités de résistance, de courage et de ténacitédes populations de l'Argonne. A participé
efficacement par le patriotisme fervent de ses habitants à  l'effort de libération de notre territoire » . La ville a donc la
croix de guerre de 1914-1918, et celle de 1940-1944 avec citation à  l'ordre du corps de l'Armée. Elle est en plus
décorée de l'ordre royal et militaire de St-Louis établi par Louis XIV.
 L'auteur établit son histoire chronologique sous la domination des Francs. Le temple dédié à  Diane est remplacépar
le château, la ville devient Sainte-Ménehould au XIe siècle en l'honneur de la fille de Sigmarus, comte de Perthes qui
se dévoua, lors d'une épidémie.
 Toute l'histoire jusqu'au XXe siècle y est méticuleusement relatée (la fuite de Louis XVI reconnu par Drouet, les
invasions, la naissance du futur Dom Pérignon, les guerres de la Fronde, l'auberge du Soleil d'Or, etc.). Quant à  la
première moitiédu XXe siècle, l'auteur a rédigé quasiment un journal quotidien pour chacune des deux guerres.
 Enfin, il invite le lecteur à  une promenade dans les rues de la ville, décrivant les monuments et les replaçant dans
leur histoire (l'hôpital, les églises, l'hôtel de ville, la caisse d'épargne, le musée, le collège Chanzy, etc.).
 C'est en suivant Emile Baillon à  travers quatre itinéraires pour visiter les environs de Sainte-Ménehould que le
lecteur refermera ce livre empreint d'histoire, d'archéologie et de tout un passé étonnant.
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