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AGENDA DU TRIMESTRE 
 

Séances et sorties 
 

Samedi 4 avril 2009 – après-midi sur le thème des moulins 
14h30 : visite du moulin du Ruet, à Saint-Amand sur Fion. Nous serons accueillis 
par le propriétaire, M. Berrekla, membre de notre Société. Rendez-vous sur 
place : en venant de Châlons, traverser Coulvagny, puis, au panneau de sortie du 
village, tourner immédiatement à droite ; 100 m. plus loin, suivre tout droit, rue 
de la Liberté. Le moulin de M. Berrekla est le n°35 (clôture grillagée avec deux 
meules à l’entrée). 
16h15 : visite du moulin de Bassu, sous la conduite de M. et Mme Bardoneschi, 
propriétaires. 
Fin des visites vers 17h30/18h00. 
Possibilité de covoiturage. Renseignements et inscriptions au 03.26.64.43.71. 
Voici la perspective d’une journée passionnante avec de vrais passionnés ! 
 

Samedi 16 mai 2009 – Salle de Malte – 14h30 
M. Stéphane Bedhome : Hommes de Dieu et reconstruction : une ultime 
offensive pastorale ? 
M. Hubert Cabart : les récipients en verre des tombes aristocratiques de Saint-
Dizier. 
 

Samedi 30 mai 2009 : Sortie à Château-Thierry, à l’invitation de la Société 
Historique de Château. Encore une belle journée printanière en prévision… 
9h30 : visite du monument américain. 
10h15 : visite de l’abbatiale d’Essômes. 
11h30 : séance académique ; rencontre des membres des deux sociétés. 
15h15 : visite du musée de l’Hôtel-Dieu et du Temple protestant (en petits 
groupes). 
Ce programme étant susceptible de modification, nous demandons aux 
personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire au 03.26.64.43.71. ou directement 
à notre permanence hebdomadaire, de façon à pouvoir leur signaler tout 
changement. Si le nombre de participants le permet, il devrait être possible de 
réserver un bus. 
Repas en commun pendant midi (prévoir 20 à 25 Euros par personne). 
 

PERMANENCE 
Au siège de la société, chaque vendredi de 14h30 à 16h30. 
NOUVEAU : CHAQUE DERNIER SAMEDI DU MOIS, VENTE DE VOLUMES 
ANCIENS, AU SIEGE (14h30-16h30) 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Volumes anciens : tarifs de vente 
1 volume : année en cours :   34 euros 

années anciennes :  de 1980 à 2005 : 25 euros 
            avant 1980 : 20 euros 
Tables (volumes 2 et 3, le volume 1 est épuisé) : 34 euros 
Plusieurs volumes : remises effectuées : 
De 2 à 5 volumes : - 20 %  De 6 à 10 volumes : - 30 % 
De 11 à 20 volumes : - 40 %  A partir de 21 volumes : - 50 % 
Cotisation2009 : 35 Euros. 
Frais de port : 6 euros par volume de 400 pages (autre format nous consulter). 
Vous pouvez également venir chercher les volumes au siège de la Société (r.v. possible au 
3.26.64.43.71.) 
NOUVELLES TABLES : tous les articles publiés dans nos Mémoires sur des communes 
de la Marne ont été recensés dans un catalogue (non exhaustif).  On peut s’en procurer un 
exemplaire au siège de la Société au tarif de 10 Euros. 
 

DIOCESE ANCIEN DE LOUIS GRIGNON 
Votre secrétaire a numérisé au format JPG l’intégralité de l’ouvrage de Louis Grignon, Le 
Diocèse de Châlons-sur-Marne en 1405, introuvable depuis longtemps. On peut se le procurer 
sous la forme d’un Cdrom au prix unitaire de 4 Euros. Il n’a été fait aucune recherche de 
présentation, l’objectif de l’opération étant seulement de rendre service aux passionnés 
d’histoire locale. Pareille entreprise sera menée pour la Topographie Historique. 
 

PROMOTION DU TRIMESTRE 
Il s’agit du volume 1930-1933, très riche, que nous vendons au prix de 10 Euros. 
Sommaire : 
L’inventaire d’un mobilier florentin en 1773. 
Les jetons de la compagnie des notaires de Vitry-le-François. 
La rue du Flocmagny, à Châlons (à compléter par l’article de J.P. Ravaux) 
En feuilletant les registres paroissiaux. 
Bonaparte, Fénelon, de Malesherbes, Monge, Royer-Collard, Lamartine et Jules Garinet chez 
les notaires de Vitry. 
A propos et autour d’un brevet de calotte décerné à la société littéraire de Châlons en 1725. 
Présentation de mesures du temps jadis. 
Un conflit de préséance à la cathédrale de Châlons (1778). 
Le gâteau des rois. 
Les revenants des bois de Mortenaux. 
La fronde des avoués et la messe du Saint-Esprit en 1850. 
Les remariages du temps passé. 
Documents relatifs à l’histoire financière locale. 
Les retables du musée de Châlons-sur-Marne 



 

VIE DE LA SOCIETE 

Assemblée Générale 2009 
 

L’Assemblée générale de la SACSAM a eu lieu le samedi 10 janvier 2009 en 

l’auditorium Pelloutier, à Châlons-en-Champagne. 

La séance est ouverte par le président, qui présente le rapport moral. Il expose que, 

pendant l’année 2008 ? L’association a eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux adhérents, 

qui malheureusement, ne compensent pas les 11 démissions, les 6 décès, et les 13 

radiations (membres n’ayant réglé ni la cotisation 2006, ni la cotisation 2007). Il y avait 

385 membres sur nos listes au 1
er
 janvier, contre 363 au 31 décembre. Il est cependant à 

craindre que d’autres départs soient à déplorer prochainement, car 11 membres n’ont pas 

encore honoré la cotisation 2007, et 23 tardent à payer la cotisation 2008. Il n’y a donc, 

présentement, que 329 adhérents à jour de cotisation. Cette hémorragie devient de plus en 

plus préoccupante, et il importe d’y trouver rapidement remède afin d’assurer la pérennité 

des activités de la Société et, en même temps, le rayonnement indispensable à sa 

crédibilité. 

Plusieurs décès viennent, par ailleurs, de porter un rude coup dans le rang de nos 

collaborateurs les plus distingués : il y a eu celui de Mgr Paul Carrière, puis de Jean-

Pierre Ravaux, et, dernièrement, du Dr Michel Bursaux. 

Les séances et sorties de l’association ont été, en 2008, aussi nombreuses et variées que 

les années passées. Elles ont rassemblé, en moyenne, une quarantaine de personnes. 

De nombreux efforts ont été faits pour diffuser nos informations et nous faire connaître 

(stand à L’Epine, portes ouvertes, participation aux journées du patrimoine, vente de 

livres dans le cadre des Eglises accueillantes). Cependant, le peu d’écho rencontré auprès 

de la presse locale a pénalisé ces actions, et le résultat est parfois décourageant par 

rapport à l’investissement des bénévoles. 

Un effort a été fait aussi pour l’indexation de nos articles, pour la constitution d’outils de 

travail et de recherche. Le bulletin sera développé et rajeuni. Toutes ces initiatives ne 

pourront être efficaces que sur le long terme. 

Ce rapport moral est approuvé par l’Assemblée générale. 

Le président passe ensuite la parole à Mme Chamelat, trésorière. Le rapport financier 

qu’elle présente est, pour la seconde année consécutive, excédentaire (+4.006,56 Euros), 

grâce aux ventes de volumes anciens. Le changement d’imprimeur en 2009 devrait 

permettre une économie de l’ordre de 25% sur la facture des Mémoires, qui est notre 

premier poste de dépenses, mais la diminution du nombre d’adhérents - et, maintenant, 

des auteurs - fait planer des menaces pour l’avenir, et il semble trop tôt pour se réjouir. 

L’Assemblée approuve le rapport financier, et vote une augmentation d’1 Euro de la 

cotisation, qui, au 1
er
 janvier 2010, passera donc à 36 Euros. 

 

Le Président     Les Secrétaires 

H. Guérin     S. Mikus 

       D. Tronquoy 

 



 

 
 



 

VIEILLES PATISSERIES POPULAIRES 

Les gaufres 
Gaufres et gaufriers – Tantimolles – Tourtelets – Vitelots – Grumelets 

 

La vraie gaufre est grande (22 cm sur 
13) ; elle est ornée de cinq rangées de 
neuf empreintes ; elle se mange chaude 
et sans sucre. La gaufrette ronde et 
sucrée se fait sur la frontière belge. 
Les gaufriers en forme de pince et à 
longs manches se voient supplanter 
par le petit gaufrier à charnière, la 
cuisinière ayant remplacé presque 
partout le foyer de la cheminée. 
Le Musée Champenois d’Ethnographie 
possède plusieurs gaufriers 
ornementés. Le plus ancien, de 1610, 
provient de Château-Porcien et a été 
donné par M. Bosse. Il est à palette 
ronde, de 24 cm de diamètre. Sur l’un 
des plats sont grossièrement dessinés 
trois  
 

poissons croisés, deux oiseaux et un 
quadrupède ; près de celui-ci les lettres 
S O et près de la queue les chiffres 16 
X (1610). Sur l’autre palette, est un 
écusson avec couronne fantaisiste ; au 
milieu de l’écusson, en abîme, un écu 
chargé d’une croix de Saint-André et 
surmonté de deux têtes d’oiseaux ; 
autour de ces armoiries, des lignes 
croisées en étoiles à huit branches, et 
les initiales : PPIM qui peuvent être 
celles de l’artisan.  
Un autre des environs de Vouziers 
(Don du docteur Vincent), porte les 
monogrammes IHS et IMR, surmontés 
de croix et la date 1656 avec la lettre C. 
Il est très grand : 23,5 cm sur 14,5. 
Un gaufrier, acheté à Reims en 1911, a,  

 



 

figurés sur un de ses plats, des 
rameaux, deux quadrilatères grillagés 
représentant des gaufres, les lettres NB 
accolées et la date 1727. On a gravé 
grossièrement sur l’autre plat cette 
légende dont plusieurs lettres sont 
retournées : 
 
IE. VOIS. A T. MINE 
QVE TU MEVAS _ 
CONSOME : PREN 
GARDE : A TOI : CAR 
TON TOUR VIENS 
 
Il faut lire probablement : « Je vois à ta 
mine – que tu me vas – consommer ; 
prends  - garde à toi, car – ton tour 
vient ». C’est une allusion aux « Parties 
de gaufres » où chacun mange sa 
gaufre quand vient son tour. 
A Sévigny-la-Forêt, la dernière gaufre, 
généralement la plus petite, se nomme 
le « Petit Jésus ». Elle est réservée au 
plus jeune enfant ou au plus sage. 
Les insignes religieux qui étaient 
souvent gravés sur les gaufriers 
n’avaient aucune signification rituelle ; 
ce sont des simples ornements. Dans la 
collection de M. Saudé, à Busancy, on 
voit, sur un gaufrier de 1765, une croix 
à pied triangulaire accompagnée 
d’étoiles. 
A remarquer encore au Musée, un 
grand gaufrier (22/15 cm) ayant sur 
une de ses faces le monogramme IHS 
au centre d’un cercle rayonnant, 
surmonté d’une croix ; sur l’autre face 
la figure grossière d’une gaufre et la 
légende :  

PIERRE MEE 
AGE DE 19 : 1764 
 
Un autre a d’une part l’écusson royal 
aux trois fleurs de lys et d’autre part 
une croix de Saint-Louis au milieu de 
rinceaux. Il paraît dater de la 
Restauration. 
On voit assez souvent de ces ustensiles 
avec le profil à Napoléon 1er ou même 
de Napoléon III ; d’autres ont une 
pensée accompagnée de la devise « Elle 
est pour vous ». 
Quelques gaufriers ont leurs palettes en 
cuivre. Il en est un au Musée 
Champenois avec la marque CD à 
REIMZ. 
 
La TANTIMOLLE est la crêpe, mais 
rustique, faite de farine, lait et œufs, 
cuite au feu de cheminée, dans la large 
poêle d’autrefois, molle, mangée bien 
chaude et sans sucre. Lorsque la 
tantimolle était cuite d’un côté, il fallait, 
d’un savant coup de poignet, la faire 
sauter en l’air et la retourner. On 
envoyait un enfant naïf dans la cour 
pour voir si la tantimolle ne sauterait 
pas jusque au-dessus de la cheminée ; 
on racontait des histoires de 
tantimolles qui, lancées en l’air, 
n’étaient jamais retombées, attrapées 
qu’elles avaient été par un lutin ou un 
revenant. 
En Ardennes, on les appelle VAUTES, 
et CHIALADES en Argonne : « Pour 
bien dormi, faut s’foutre eune vaute sur 
la conscrience edvant d’aller couchi » 
(Proverbe du pays de Rocroi – Paulin 
Lebas). 

 



Le mot « crêpe » est tout à fait inusité. 
Aussi peut-on affirmer [que la chanson 
du Mardi-Gras a été importée en 
Champagne de date récente : ] 
 

Mardi-Gras, ne t’en va pas, 
J’ f’rons des crêpes, j’ f’rons des crêpes, 
Mardi-Gras, ne t’en va pas, 
J’f’rons des crêpes et t’en auras. 

 
 

TOURTELETS : Pâte faite de 
beaucoup de fine farine, œufs, lait et  
sel, roulée sur une table et divisée en 
petits rectangles que l’on jette par 
paquets dans l’eau bouillante ; retirés à 
peine cuits, ils sont mangés dans du lait 
froid. Se font le dimanche des 
Rameaux et le Vendredi-Saint. Aux 
environs de Reims, les femmes mariées 
se réunissaient pour les manger le jour 
de Sainte-Agathe. On en fait aussi les 

 

lendemains de noces. Dits encore 
TOURTELOTS et TERTULOTS. 
 
Les VITELOTS (nord des Ardennes) 
en diffèrent en ce que les carrés de pâte 
sont cuits dans une bouillie de lait et de 
farine bien remuée. Ne se mangent que 
le premier dimanche de Carême. Pour 
faire les vitelots, on roule les carrés de 
pâte en cylindres, et on découpe ceux-
ci en petits morceaux avant de les jeter 
dans le lait. 
 
GRUMELETS et GRUMEES : 
Grumelets est quelquefois synonyme 
de tourtelets. Les Grumées (Argonne) 
se font surtout les jours maigres : on 
fait bouillir du lait ; on y  

délaie de la farine en ayant soin que 
celle-ci ne colle pas et ne s’attache pas 
au fond du vase et ne forme pas de 
gros grumeaux : c’est une sorte de 
bouillie qui rentre plutôt dans les 
soupes que dans les pâtisseries : 
« La mère gaille accroche au cramau 
son grand chaudron à faire les grumées 
(« La gaille et les gaillots, vieux conte 
argonnais », par Cousin Laouis, 
Almanach Matot-Braine, 1912, p. 204). 
GOIES se dit en patois de l’Argonne 
et du sud des Ardennes de tout ce qui 
est mou et flasque ; c’est un des noms 
des tourtelets. 

 
 

O. GUELLIOT (1914) 



 

HOMMES DE DIEU ET RECONSTRUCTION : UNE ULTIME 

OFFENSIVE PASTORALE ? 
L’EXEMPLE DE L’AISNE ET DE LA MARNE 

 

Face à un Etat dépassé, des acteurs de 
la reconstruction particulièrement lents du 
fait de l’ampleur des travaux, on ne sera 
pas étonné de voir les populations des 
villages sinistrés s’accrocher en particulier 
à l’Eglise, source de réconfort spirituel. 

De fait, l’Eglise participe activement à 
la reconstruction en créant des organismes 
capables de venir en aide aux populations 
et de reconstruire la plupart des églises 
dévastées. Bornons nous à examiner les 
raisons profondes d’agir des clercs, à 
l’origine de ces actes de solidarité. Pour ce 
faire, il nous faut rappeler la politique 
spirituelle et temporelle de Rome à cet 
instant de l’histoire qui ne fut pas sans 
influencer l’action des hommes de Dieu 
sur le Chemin des Dames. 

L'ensemble des écrits, des discours et 
des actes de Pie XI révèle une 
préoccupation de tous les instants pour 
l'instauration d'une paix solide, juste et 
durable. Son pontificat, qui débute après 
les massacres de la première guerre 
mondiale, a pour toile de fond les 
soubresauts de la reconstruction, la crise 
de 1929 et la montée des totalitarismes. 

Les évêques et les prêtres furent profondément inspirés par sa première 
encyclique, Ubi arcano Dei consilio, en date du 23 décembre 1922. Qu’en est-il 
réellement et concrètement sur le terrain ? Peut-on parler d’une ultime offensive 
pastorale de grande envergure dans les régions dévastées ? Quel fût le rôle de la 
ville de Reims durant ces années ? 

 
Stéphane BEDHOME 

http://fr.wikipedia.org/wiki/23_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922


 

POUR UN MUSEE LAPIDAIRE DANS NOTRE REGION 
 

Il arrive qu’un archéologue ou un historien 
découvre quelque vestige gallo-romain tel 
que borne milliaire, monument funéraire 
dégradé, fragments à inscription latine, ou 
encore une épitaphe du Moyen-Age… 
Aussitôt, doctes messieurs et érudits se 
précipitent, observent, s’extasient et 
rédigent de savants commentaires dans les 
revues des Sociétés locales, avant de les 
reléguer dans les combles d’un musée. 
Or, il est des pierres un peu dédaignées, 
celles qui marquent les tombes anciennes 
de nos villages. Celles-ci, faute de 
descendants proches, sont abandonnées. 
Alors les municipalités les éliminent : les 
monuments sont enlevés, cassés, entassés 
dans un quelconque dépôt, et les corps 
relevés. Ce sont parfois des tombes bien humbles, avec une simple pierre brute 
pour tout décor, parfois au contraire de beaux monuments décorés : croix de 
pierre ou de fonte moulée, pierres en ogives sculptées, colonnes tronquées, mains 
qui se serrent, faucille et marteau… Religion et athéisme se côtoient, comme un 
ultime témoignage de ceux venus à disparaître. 

Et pourtant, ces vieux monuments sont les 
témoins du savoir-faire des anciens tailleurs de 
pierre des XIXème et XXème siècles et de l’art 
funéraire de notre société chrétienne. Alors, ne 
pourrait-on sauvegarder les plus beaux d’entre 
eux dans un musée, où ils côtoieraient vieilles 
lucarnes, chambranles de portes et portails, 
fontaines, lavoirs ? Quel chercheur les étudiera 
(provenance de la pierre, lieux et époques de 
taille, noms des artisans peut-être ?). Quel 
historien éclairé attachera son nom à la création 
d’un musée lapidaire représentatif du 
« folklore » de notre région ? Il faut faire vite ! A 
Venteuil, il est déjà trop tard. 
 

Gérard MUNIER 



LE HANNETON : VOILA L’ENNEMI ! 
 

 

 
Hannetons adultes dévoreurs de feuilles 

De 1920 à 1936, des dizaines de 
circulaires rappellent aux maires la 
nécessité de procéder au 
hannetonnage1. En effet, c'est par 
centaines de milliers de francs 
qu'il faut évaluer les pertes causées 
à l'agriculture par le hanneton. M. 
Blanchard l'affirme dans un 
rapport qu'il vient de faire au nom 
de la Section d'histoire naturelle 
agricole. Or, M. Blanchard, 
membre de l'Institut, professeur 
au Muséum, est sur ce point, 
comme d'ailleurs sur bien d'autres, 
d'une compétence indiscutable. 
On peut le croire sur parole. Le 
hanneton, voilà l'ennemi ! Le 
hanneton n'est pas seul coupable ; 
nous sommes ses complices 
involontaires. Nous contribuons, 
par la culture de la terre, à le 
propager. La larve du hanneton, 
très connue sous le nom de ver 
blanc, est incapable de vivre dans 
les terrains non défrichés :  

il lui faut un sol meuble, qu'elle puisse aisément traverser pour atteindre les 
racines dont elle fait sa nourriture ; il faut qu'elle puisse cheminer dans tous les 
sens, gagner la surface, s'il fait chaud ; pénétrer profondément dans la terre s'il 
fait froid. Toutes les racines lui sont bonnes, celles de la salade, des plantes 
diverses de la prairie, aussi bien que celles plus profondes et plus résistantes des 
arbres. 
Que préconisent les circulaires ? Les autres insectes ont des ennemis, des 
animaux ou des végétaux qui vivent à leurs dépens ; le hanneton n'a pas de 
parasite ; les taupes ne lui font pas grand mal ; les oiseaux l'atteignent rarement ; 
que faire ? C'est au moment des labours qu'on pourra détruire les vers blancs. 
Des femmes, des enfants suivront la charrue et les ramasseront. D'après M. 
                                                 
1
 F. Hément, La Nature, 1889, dix-septième année, premier semestre, p. 391-394. 



Reiset, le savant agronome, membre de l'Institut, dans un terrain d'environ 1 
hectare, une femme a ramassé 344 kilogrammes de vers en quinze jours, ce qui 
suppose environ 180 000 vers. Vers l'automne, si la température est encore 
douce, il sera facile de découvrir les vers car ils se trouveront alors assez près de 
la surface. On peut, dit M. Reiset, en déterrer des quantités considérables rien 
qu'en promenant la herse sur les terrains dont la surface n'est pas trop inégale. 
Ces divers moyens de destruction ne sont encore que des palliatifs. Il faut en 
revenir toujours au hannetonnage, car en tuant un ver blanc, on ne détruit qu'un 
individu, tandis qu'en tuant une femelle de hanneton, on se débarrasse des trente 
à quarante vers blancs auxquels elle aurait donné naissance. Pour s'emparer des 
hannetons, il faut les surprendre, soit le matin, de bonne heure, quand ils ne sont 
pas encore réveillés, soit au milieu de la journée, au plus fort de la chaleur, 
lorsqu'ils font la sieste. Ils sont alors accrochés par leurs pattes aux feuilles et aux 
rameaux, et le moindre choc suffit pour les faire tomber. On secouera donc les 
arbustes et les jeunes arbres ; quant aux arbres, on les gaulera comme de simples 
noyers. Pour obtenir un résultat sérieux, chacun doit se mettre en campagne. Il 
est évident que si un seul propriétaire procède au hannetonnage, il se 
débarrassera des hannetons qui vivaient sur ses arbres, mais il sera bientôt infesté 
par ceux des voisins. C’est en ce sens que l’Etat intervient dans la lutte contre le 
parasite.  
 

Document transmis par M. Stéphane BEDHOME 

 
 

 
POUR ETOFFER NOTRE BULLETIN 

POUR LE RENDRE PLUS VIVANT, PLUS ATTRAYANT 
 

Nous sommes à la recherche de courts articles variés 
(1300 signes maximum + illustration) 

N’hésitez pas à nous confier vos textes. 
 

Merci à tous ceux qui, dès à présent, 
nous ont apporté leur concours 

 

 

Rédaction : Sylvain MIKUS 

Ont participé à ce numéro : Stéphane BEDHOME, Gérard MUNIER, Nicole 

RIBOULOT. 


