
          SEPT-SAULX (MARNE) 
 

 

    La petite commune de SEPT-SAULX est située pratiquement à mi-chemin entre REIMS et 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. 

 

  Elle est traversée par le canal de l'AISNE à la MARNE qui, à partir de BERRY-AU-BAC relie sur 

58 km le canal latéral à l'AISNE au canal latéral à la MARNE au niveau de CONDÉ-SUR-MARNE 

en passant par REIMS. 

 

 

 

 Commencé en 1841 et achevé en 1866, il a dû être entièrement réaménagé suite aux destructions de 

la Grande Guerre. De même, le village de SEPT-SAULX a dû être en grande partie reconstruit, ce 

qui explique que la population communale est passée de 302 en 1914 à 272 en 1921 

 

 

 

 

 



 Notre annuaire fait apparaître la présence de plusieurs migrants creusois ** dans cette 

commune, tous originaires du même secteur du département, quand ce n'est pas du même 

village. 

  C'est notamment le cas, dès le début du XXe siècle des frères CHUROUX*, Désiré et Louis 

de SAINT-GOUSSAUD (village du CROCQ). C'est aussi Jules RAGOT* de CHÂTELUS-LE-

MARCHEIX (village de VILLECHABROLLE) qui s'y marie en 1905 et semble s'y installer 

définitivement. Après la guerre, en 1921, il emploie comme ouvrier maçon Alexis Désiré 

CHIQUET* de CEYROUX. Son frère, Louis RAGOT*, y est également présent en 1924, 

1930. Et, en ce qui concerne CHIQUET, en 1930, il est cette fois employé par Gabriel 

BERGER* qui, lui aussi est de CHÂTELUS-LE-MARCHEIX (village de 

VILLECHABROLLE). Ce dernier est installé dès les années 20 à SEPT-SAULX où il décède 

en 1971. 

 

 

    

  C'est à partir de 1928 que l'industriel Edouard MIGNOT, propriétaire d'un vaste domaine (3 000 

ha) à SEPT-SAULX et créateur des magasins d'alimentation ''Les Comptoirs français'' (1897 – 

1980) décide de faire construire un imposant château avec un très beau parc. Aujourd'hui classé 

Monument Historique, celui-ci, de style art-déco, conçu par l'architecte Louis SÜE, est toujours 

propriété de la famille MIGNOT. 

 

*voir sa fiche 

** pour les retrouver, taper ''Sept-Saulx'' dans la case : ''mot-clé'' 
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