
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2015 à Branscourt sur les recherches historiques ? 

Bilan concernant les trouvailles :

- Le château de Courcelles a servi d’hôpital

- En attente d’information sur l’orangeraie.

- Cartes postales : 

� Branscourt

o château de Branscourt avant destruction. Le château de Branscourt était en fait une 

résidence secondaire et était une propriété de plaisir.

o mairie de Branscourt

o café, épicerie, mercerie de Branscourt

o étant donné qu’en 1919, noyade dans la Vesle d’un jeune de Branscourt, on peut 

supposer donc qu’en 1916 on se baignait dans la Vesle. Sébastien précise que l’été de 

1916 était pluvieux. 

o historique des 2 cloches de Branscourt : un petit article est donné. 

o Branscourt : ligne de front, régiment génie civil

o L’instituteur de Branscourt qui a été mobilisé est mort au combat. Il faudra 

rechercher sa date de mort. 

o Des diapo de Branscourt sont transmises via mail à Sébastien

� Rosnay

o A Rosnay, il y a une expo sur l’aviation prête à être exposée 

o On note l’existence d’un commerce parallèle à l’épicerie pour subvenir aux besoins de 

la population, augmentée du fait de la guerre ; il avait lieu dans une ferme du village

o Baraquement de l’école : existence de ce baraquement semblable existe encore à 

Branscourt et Rosnay

o Anecdote concernant les rapports de la population avec le châtelain en 1916 : 

anecdote de la brouette d’orties : Gaetan, 9 ans (famille Normand),avait coupé des 

orties car « cela faisait rougir la crête de dindons ».  ….Le châtelain l’a surpris en train 

de couper des orties sur ses terres et lui a donc fait vider sa brouette…

o Le château de Rosnay était occupé par les officiers

� Courcelles Sapicourt

o Anecdote venant de Olga : un obus est tombé dans la cour. La mère de Olga a perdu 

une jambe et le grand-père est décédé. Un article est dans le journal. Elle est partie à 

Paris avec les soldats pour se faire soigner. 

o Georges Duhamel a écrit des chroniques sur la guerre dans un livre à priori disponible 

sur le site de Courcelles. 



o Autre personnage important : Luling

o Recherches en cours : 

� Elections municipales en 1912 : Alain essayera de consulter les compte-rendu 

de conseil municipal.

� Vie viticole, agricole sur les trois communes : manque de chevaux et de 

sulfate sont mentionnés dans les articles de journaux…

� Recherches sur les deux instits morts au combat (Courcelles Alfred Varlet 

serait mort au combat aussi).

o Infos : 

� Une expo du conseil général peut être prêtée 


