
 
 
 
 

 

 
 
La Blaise est une rivière capricieuse ! Elle a 
donné bien du mal à la mairie de Wassy, soit 
par ses débordements, soit par les 
empiètements de certains riverains, par la 
construction du canal de St-Dizier à 
Brousseval, ou enfin par les pollutions 
engendrées par les activités métallurgiques. 
 

C’est le récit de ces combats, au service de la 
conservation de ce milieu naturel si cher au 
cœur des wasseyens, que raconte ce Dossier. C’est 250 ans d’histoire qu’il 
raconte, au service d’une écologie avant l’heure. 
 

Composé de 60 pages au format 21x29.7cm sous couverture cartonnée, ce 
Dossier est illustré de plans en couleurs et de vues des divers travaux et 
constructions qui ont été réalisés autour de Wassy. 
 

Imprimé chez Bayart-Guillemin à Wassy, il est proposé au prix de 10 euros 
+ frais d'envoi éventuel. 
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Bon de commande du Dossier Wasseyen n°38 
       La Blaise à Wassy 

à retourner à Terroir Wasseyen – Mairie de Wassy – 52130 WASSY 
Nom prénom………………..……………………………………………... 
Adresse……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Prix au numéro : …10  euros Nombre d'exemplaire(s)  ………… 
Envoi par courrier : 3 euros � Date……………………………… 
Montant total : ………….… euros Signature…………………………. 
Paiement en espèces ou  par chèque à l'ordre de Terroir Wasseyen 

Le DossierWasseyen 
n°38 

est disponible 



 

RAPPEL 
 

Votre collection est-elle complète ?? : 
 

- N°21 : La Description de l’Egypte 
Disponible au prix de 10 € 

- N°22 : La rue Général Gresley à Wassy 
Disponible au prix de 6 € 

- N°23 : La maison à échauguette à Wassy 
Disponible au prix de 6 € 

- N°24 : Les 30 ans de Terroir Wasseyen 
Disponible au prix de 6 € 

- N°25 : La cour du Château, Place Marie Stuart à Wassy 
Disponible au prix de 10 € 

- N°26 : La vallée du Blaiseron 
Disponible au prix de 10 € 

- N°27 : Le chemin de fer à Wassy 
Disponible au prix de 10 € 

- N°28 : La Haute-Vallée de la Blaise 
Disponible au prix de 12 € 

- N°29 : Le long de la Blaise de Blaise à Courcelles 
Disponible au prix de 12 € 

- N°30 : Notice historique sur Wassy de AF Pernot 
Disponible au prix de 10 € 

- N°31 : Le long de la Blaise de Dommartin à Allichamps 
Disponible au prix de 12 € 

- N°32 : Les villages des coteaux rive droite de la Blaise 
Disponible au prix de 12 € 

- N°33 : La Blaise en Pays Dervois 
Disponible au prix de 12 € 

- N°34 : Volontaire et grognards de Wassy 
Disponible au prix de 10 € 

- N°35 : Le couvent des Dames de St-Maur à Wassy 
Disponible au prix de 10 € 

- N°36-37 : Le cahier de guerre de l’école de garçons 1916-1917 
Disponible au prix de 20 € 

 

Adressez vos commandes à  
Terroir Wasseyen 
Mairie de Wassy – 4 place Notre-Dame 
52130 WASSY 


