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NOS RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE 
 

Samedi 9 avril 2011 – salle de Malte – 14h30 

Marlyse Rosay La commanderie templière de Barbonne (commune de 

Barbonne-Fayel). 

Christian Vandenbossche Histoire d’une école (1884-2006). 

 

Samedi 14 mai  2011 – Archives départementales de la Marne – 14h30 

Visite de l’exposition « Chienne de guerre ! Les animaux dans la grande guerre (1914-

1918) ». 

A la veille du conflit les animaux occupent une place importante dans la société civile. Un 

grand nombre d’entre eux (chevaux, ânes, chiens…) sont mobilisés dès le début des 

hostilités. Leur présence dans l’armée implique des métiers spécialisés : vétérinaires, 

maréchaux-ferrants, selliers… Les animaux exercent de multiples fonctions : montures pour 

la cavalerie, traction de pièces d’artillerie, surveillance, transmission de messages, portage 

de charges diverses, recherche des blessés sur le champ de bataille. Ils sont également de 

fidèles compagnons pour les soldats. L’animal est également essentiel pour assurer la 

subsistance des soldats. Certains animaux nuisibles, tels que les rats, les poux ou les puces, 

doivent au contraire être combattus. L’absence des animaux réquisitionnés se fait 

cruellement sentir dans la vie civile. Le manque de viande et de cuir notamment obligent à 

faire preuve d’ingéniosité pour se nourrir et se vêtir. L’animal occupe aussi une place 

importante dans les représentations artistiques et symboliques (objets fabriqués par les 

soldats, propagande, affiches). 

 

Samedi 18 juin 2011 – Sortie 

Excursion autour du Mont-Aimé (programme détaillé sur feuillet joint) 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE LA SACSAM 

15 janvier 2011 
 

Compte-rendu succinct  -  Le compte-rendu intégral est à la disposition des membres à 

notre siège social. 

A 14 h 35, M. LUSSE, président en exercice de la Société académique ouvre notre 

assemblée générale. 

Il commence par présenter les excuses de M. BOURG-BROC, député-maire de Châlons, qui 

s’est fait représenter par son premier adjoint, M. DOUCET. Il présente de même les excuses 

de M. DE COURSON, conseiller général. 

Puis, le président expose la situation de la Société au niveau des adhérents. Au 1
er
 janvier 

2010, la SACSAM comptait 359 membres ; au 1
er
 janvier 2011, elle en compte 348. En 

effet, 2 membres, n’ayant pas réglé leurs cotisations 2008 et 2009, ni réagi aux rappels, ont 

été, conformément à l’article 4 de nos statuts, rayés des listes par le CA de janvier 2010. 

Cette année a vu la démission volontaire de 16 de nos membres, souvent pour des problèmes 

liés à l’âge, et le décès de l’un de nos membres.  Seulement 8 nouveaux membres nous ont 

rejoint, d’où une légère baisse du nombre d’adhérents. 



Les nouveaux adhérents sont : Mmes COLLARD, ROCHE et ROSE ; MM. DE  

MANHEULLE, MULHAUSER, ORBAN, SAGE et VALTAT. 

En août, nous avons appris le décès de M. Jean-Noël MATHIEU, membre de notre société 

depuis le 23 juin 1990. M. MATHIEU avait publié 8 articles dans les Mémoires de notre 

société, entre 1991 et 2006 (voir la liste p. 22 de la table des Mémoires et des Etudes 

marnaises de 1981 à  2006). 

Le président conclut ce bilan des adhérents en demandant à l’assemblée d’accueillir un 

nouveau membre, l’abbé Michel BARBIER, présenté par lui-même et par le secrétaire, D. 

TRONQUOY. 

Le président rappelle qu’étant en Assemblée générale, le « petit » cahier habituel ne circule 

pas, mais qu’il faut signer le registre pour que le décompte des présents puisse être fait et 

que les pouvoirs puissent être validés. 

Pour ouvrir le bilan des activités de notre Société, Jackie LUSSE retrace les séances 

publiques mensuelles que nous avons tenues en 2010. Au cours des 8 séances tenues salle de 

Malte, 15 conférenciers ont abordé des sujets assez variés : les sanctuaires à répits ; la 

Marne, rivière vivante ; Agnès Sorel ; les chanoines de la cathédrale de Châlons qui furent 

cardinaux entre le XIII
ème

 et le XV
ème

 siècle ; les flèches de la cathédrale de Châlons entre le 

XVII
ème

 et le XIX
ème

 siècle ; les visites de Charles de Gaulle dans la Marne ; les passages de 

Buffalo Bill à Reims et à Châlons en 1905 ; Passavant-en-Argonne au Moyen-Age ; Joseph 

Servas, maire de Châlons pendant la Première Guerre mondiale ; la statue-colonne de 

Nicolas Appert, œuvre de Jean-Robert Ipoustéguy ; les tombes d’architectes du cimetière de 

l’Ouest de Châlons ; la foire des Sannes à Châlons au XIX
ème

 siècle ; les traces 

archéologiques de la nourriture des combattants du front de Champagne pendant la Première 

Guerre mondiale ; la vermicellerie Marchal à Saint-Memmie ; le jésuite Paul Feller face à la 

question sociale dans la seconde moitié du XX
ème

 siècle. Certaines de ces communications 

seront reprises dans le volume des Etudes marnaises à paraître en 2011. 

Nos séances ont réuni de 30 à 60 personnes. 

En mai, notre sortie annuelle a été l’occasion de participer aux Rencontres patrimoniales de 

printemps à Gaye : conférences et visites organisées par les associations Mémoires de Gaye 

et Sézannia sur le thème « Les Sites clunisiens de la Marne », en lien avec la Fédération des 

Sites clunisiens, dans le cadre du 1100ème anniversaire de l'abbaye de Cluny. Nous avons 

été accueillis par les responsables de l’association, la présidente Mme PICARD et M. et 

Mme DOMINICHINI. 

En juin, nous avons visité l’exposition sur le peintre Robert Antral au Musée des Beaux-Arts 

et d'Archéologie de Châlons-en-Champagne. 

Le président constate que ces sorties ont regroupé peu de personnes (une quinzaine à chaque 

fois). Il s’agit sans doute de problèmes de date (période de fêtes familiales), de problèmes de 

transport… 

Il en profite pour inciter les membres présents à retenir les dates des deux sorties prévues en 

2011 : le 14 mai, Exposition sur la Première Guerre mondiale aux archives départementales ; 

le 18 juin, une excursion autour du Mont-Aimé qui donnera lieu à des conférences de Mlle 

GUILBERT et de MM. GUERIN et CARRIEU. 

Au cours de cette année, la vie de la SACSAM ne s’est pas réduite aux séances mensuelles. 

Le président évoque les autres activités, détaillées en leur temps dans le Bulletin. 

La rénovation de nos locaux a désorganisé notre fonctionnement en mai-juin et obligé à 

déplacer plusieurs fois les volumes que nous avons en stock (merci à M. GUERIN et Mmes 

LEBARBIER et DECORNE qui ont aidé Mme RIBOULOT dans cette tâche). Mais ces 



inconvénients sont vite oubliés quand on regarde maintenant aussi bien plancher, mur que 

plafond et rayonnages des placards. Le président remercie la municipalité de Châlons de ces 

travaux, particulièrement M. DIEZ qui en a assuré le suivi. Remerciements qui reprennent 

ceux exprimés à M. BOURG-BROC, aux adjoints et aux responsables municipaux qui 

l’avaient accompagnés lors de l’inauguration de ces locaux rénovés, en novembre. 

Lors des Journées du Patrimoine, nos locaux ont accueilli une conférence de M. BARBIER 

sur Nicolas Appert.  

Souhaitant rendre plus « visible » notre Société et ses publications, nous avons participé au 

Salon du livre de Mareuil-sur-Aÿ, les 16 et 17 octobre 2010 : vente de livres, mais surtout de 

nombreux contacts dans notre stand tenu par Mmes RIBOULOT, DECORNE et MARGOT, 

et MM. LUSSE, CHOSSENOT et TRONQUOY. Un merci particulier à M. HERBINET, qui 

nous a mis en relation avec les organisateurs, qui a assuré le transport des livres et qui a été 

très présent pendant les deux jours. Expérience positive qui nous encourage à revenir. 

Par contre, le président indique que la Bourse aux collections de Courtisols, à laquelle nous 

avons participé le 23 octobre 2010 a été moins fructueuse. Mmes RIBOULOT et 

DECORNE ainsi que M. LUSSE, qui se sont relayés pour tenir notre stand, ont constaté que 

les visiteurs étaient surtout intéressés par les capsules de champagne… 

Nos séances ont été régulièrement annoncées dans Au Fil du Mau. L’Union nous a accordé 

quelques articles à l’occasion de l’inauguration des locaux, de la reprise de nos 

communications en septembre, présentation de notre société dans le cadre d’une série sur les 

associations locales. La Marne agricole nous a consacré un article. Et nos séances 

mensuelles sont régulièrement inscrites sur le site Internet de France Bleu Champagne. 

Mais, malgré des invitations régulières, les journaux se font trop peu, à notre goût, l’écho de 

nos séances… excepté L’Union, dont les journalistes nous rendent parfois visite. C’est le cas 

aujourd’hui. 

Il est temps pour le président d’évoquer Les Etudes Marnaises 2010 (t. CXXV). Malgré 

quelques inquiétudes sur les délais, le volume est sorti fin mai – début juin. Mme 

RIBOULOT a ainsi pu en assurer la diffusion avant les vacances, grâce à l’aide précieuse de 

nombreux « porteurs » et « porteuses ». Si on nous a formulé des remarques positives sur la 

couverture réalisée par M. HUSSON (la double porte ouverte de la chapelle dite de Marie-

Antoinette, à la préfecture de Châlons)… on nous a fait remarquer le nombre de fautes 

d’orthographe qui étaient restées dans les articles malgré les relectures ; le problème d’une 

page reprise deux fois ; un décalage dans la numérotation des pages. Le président s’en 

excuse et assure que le plus de soin possible sera porté à la réalisation du volume 2011. Mais 

il rappelle que les auteurs sont responsables de leurs articles et qu’ils en assurent la 

correction finale après relecture. 

Nous regroupons les articles pour Les Etudes Marnaises  2011 (t. CXXVI). Une nouveauté 

est à l’étude : la republication d’un article ancien, paru dans un volume épuisé : Louis 

GRODECKI – 1954 – sur les vitraux de la cathédrale. Le volume sera prêt, nous l’espérons, 

en fin mai, début juin.  

Le président rappelle que Les Etudes Marnaises sont distribuées aux adhérents, mais aussi à 

des bibliothèques municipales, scientifiques ou autres, à des associations qui sont abonnées 

(au tarif de 42 euros, pour prendre en charge les frais de port). Cette année, notre trésorière 

adjointe a géré 31 abonnements, pour un montant total de 1302 euros. Nous verrons tout à 

l’heure l’importance de cette activité sur notre budget. 

Puis le président évoque nos échanges de publications avec 56 sociétés correspondantes, au 

plan local, national et international (Belgique, Allemagne, Suisse, Slovénie et Canada). Suite 



à des contacts, il est envisagé d’échanger avec une 57
ème

 société…  Société des lettres et des 

arts de Saint-Dizier. 

La vente au numéro des volumes anciens ou récents s’est multipliée cette année, particuliers 

comme libraires… Les ventes atteignent 2907,15 euros (frais de port inclus - ils sont 

conséquents pour nos livres qui sont assez « denses »). 

Le président mentionne aussi les permanences tenues tous les vendredis, même pendant les 

vacances, de 14h30 à 16h30. En moyenne une demi-douzaine de personnes à chaque 

permanence : règlement des cotisations, distribution des volumes, consultation de nos 

ouvrages anciens… ou simplement visite de courtoisie… Il remercie Mme RIBOULOT et 

M. TRONQUOY de leur présence active. 

Justement, pour répondre à tout ce travail, le CA de la SACSAM a décidé, cette année, 

l’acquisition d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur (utilisés pendant les séances) 

et d’une imprimante-photocopieuse-scanner couleur. Grâce aux contacts de M. 

CHOSSENOT, l’ensemble de cet équipement ne nous a coûté que 1 371,67 euros, et a été 

mis en place dans d’excellentes conditions. 

Le président rend compte des activités du CA : séances régulières, le matin de certaines 

conférences. Un membre du CA a démissionné au cours de l’année pour cause de 

changement d’adresse, M. BAUDIN. Conformément à nos statuts, cette année ne donne pas 

lieu à renouvellement au sein du CA, mais il faut déjà penser à qui voudra prendre des 

responsabilités l’an prochain…  

Le président conclut le rapport d’activité par quelques pistes de réflexion : la baisse 

inéluctable du nombre d’adhérents liée à l’âge de nos membres, le souhait formulé par 

certains adhérents de faire une carte de membre, le mauvais état des cadres de madame et 

monsieur Garinet et la volonté du CA de les faire refaire. C’est l’occasion de rappeler que 

M. Garinet a été l’un de nos présidents du XIX
ème

 siècle et que nous devons notre présence 

dans les locaux contigus au musée au legs fait par madame Garinet.  

Le président procède au vote du rapport d’activité.  

Il fait d’abord le décompte des présents et des pouvoirs : 42 membres présents et 33 

pouvoirs validement détenus par les membres présents, soit un total de 75 voix. 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Le président explique que le budget devrait être présenté par la trésorière Mme 

CHAMELAT qui a tenu les comptes tout au long de l’année en lien avec Mme RIBOULOT. 

Mais, il informe l’AG que Mme CHAMELAT ne peut être présente parmi nous. Il invite les 

membres à la remercier pour le travail qu’elle a fourni, malgré les difficultés de santé qu’elle 

traverse. Il associe à ces remerciements M. CABART, lui aussi confronté à des difficultés de 

santé qui l’ont empêché d’expertiser nos comptes comme il le faisait les années précédentes. 

A travers les applaudissements des adhérents qu’ils trouvent, tous les deux, l’expression de 

notre amitié et de notre soutien. 

Le président lit le bilan distribué, rubrique par rubrique, et le commente avec l’aide de la 

trésorière-adjointe. M. VILAIN, commissaire aux comptes, les a vérifiés. Le président lit la 

lettre qu’il a écrite, lettre dans laquelle il exprime que les comptes sont correctement tenus 

bien qu’il émette une réserve sur les sommes portées en amortissement. Le président 

explique que cette réserve est due au fait que l’on n’a pas fourni à M. VILAIN le détail des 

amortissements sur nos deux achats d’informatique et de matériel, l’un en 2008, l’autre en 

2010. Le président donne les détails des sommes aux membres qui constatent qu’elles 

correspondent bien. 



Le président invite les membres qui le souhaitent à formuler les remarques ou questions 

éventuelles. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est posée. 

Le président demande aux membres présents de s’intéresser à l’autre présentation des 

comptes de la SACSAM qui figure dans le bas de la feuille distribuée. Il s’agit d’exposer de 

la façon la plus claire l’utilisation des cotisations, pour cela le coût de nos activités est 

évalué par adhérent. 

 
 

publication  activité de l'association  cotisation 

26,00  10,00  36,00 

Etudes   
bulletin séances assurances 

achat bureau 
réception 

total  des 
activités 

 
total 

Marnaises  informatique courant  

   25,64          2,99         0,76         1,33         2,92         5,04         0,12    13,16  38,80 

           

+ 0,36        - 3,16  - 2,80 
           

abonnements 1 302,00       35,17 

vente au numéro 2 907,15  [recette exceptionnelle]   

 

 
Le président demande à Mme RIBOULOT et M. TRONQUOY de commenter ce tableau.  

Dans l’état actuel, grâce à la réduction du prix de revient d’impression de nos volumes 

(changement d’imprimeur), notre activité publication est équilibrée… elle nous laisse même 

une marge positive de + 0,36 euros. Par contre, nos activités régulières et nos dépenses 

régulières nous conduisent à un différentiel négatif de  – 3,16 euros. 

Si nous équilibrons nos finances, c’est grâce à trois éléments 

1 –  le bénévolat… particulièrement pour les distributions de volumes et portages de 

bulletin. On peut évaluer que ce bénévolat correspond à un allégement de 1300 euros pour 

cette année, soit 3,62 euros par adhérent. Pour dire les choses autrement, sans les adhérents 

qui participent activement à ces portages, chacun de nous verrait sa cotisation augmenter 

d’environ 3,62 euros. Et ce n’est qu’une vision économique des choses… nos porteurs et 

porteuses assurent aussi un important lien humain qui n’est sans doute pas pour rien dans le 

maintien de notre nombre d’adhérents. Un chaleureux merci à eux. 

2 - Les abonnements nous permettent la diffusion de 31 volumes, au prix de 42 euros (prix 

de port compris), ce qui représente pour cette année une somme de 1 302,00 euros qui vient 

en déduction du coût total de nos activités. D’où un équilibre global de 35,17 euros par 

adhérent.  

3 -  Cette année, la vente au numéro auprès des librairies ou auprès des particuliers a été 

assez importante : 2 907,15 euros. Remercions notre trésorière adjointe, Mme RIBOULOT 

qui met tout en œuvre pour assurer cette vente au numéro. Mais cette vente au numéro est 

très fluctuante d’année en année, c’est pourquoi, si nous nous réjouissons du « bol d’air » 

financier qu’elle nous apporte en 2010, nous ne la prenons pas comme une règle, valable 

tous les ans. Donc le CA analyse les coûts des activités, sans prendre cette recette 

« exceptionnelle » en compte. 

Le président procède au vote du budget. Le budget 2010 est adopté à l’unanimité. 

Le président présente une demande du CA. 

L’analyse des coûts par adhérent met en évidence que les 10 euros de cotisation sont 

insuffisants, à eux seuls. Pour assurer les activités régulières de l’association, il faut 

actuellement compter sur les abonnements (qui peuvent diminuer) et sur la vente au numéro 

(très fluctuante). Par ailleurs, les tarifs postaux et le matériel de bureau (cartouche 



d’imprimante) vont encore augmenter cette année, or ils représentent une part importante de 

notre budget. En conséquence le CA demande aux adhérents de voter une augmentation d’un 

euro sur la cotisation pour l’année 2012. Le CA tient à faire remarquer que cette 

augmentation, raisonnablement limitée, étant sur la part cotisation, elle entrera dans la part 

déductible des impôts.  

Le président invite les membres qui le souhaitent à formuler les remarques ou questions 

éventuelles concernant cette augmentation de la cotisation. Aucune remarque n’est formulée, 

aucune question n’est posée. 

Le président procède au vote.  

L’augmentation d’un euro sur la cotisation pour l’année 2012 est adoptée à l’unanimité. 

Le président, M. LUSSE, remercie les membres de leur présence et de leur participation. Il 

clôture l’Assemblée générale annuelle de la SACSAM pour l’année 2011, à 15h25. 

 

COMPTE DE RESULTAT POUR L’ANNEE 2010 

 
SACSAM   2010 BALANCE GENERALE Date:   31/12/2010 

valeurs exprimées en euros Mouvements  Soldes   

N°C/ INTITULE DU COMPTE DEBITS CREDITS Solde débits Solde crédits 

____ CAPITAUX ___________ ___________ ___________ ___________ 

1100 Reports années antérieures        34 446,93                       -             34 446,93    

1290 Report année précédente        12 143,70                       -             12 143,70    

2050 

Concessions, brevets, licences 

informatiques             210,00                         -                210,00                          -      

2183 Matériel informatique         2 362,59                         -             2 362,59                          -      

2800 Amortissement                      -              1 315,23                       -                1 315,23    

 IMMOBILISATIONS         2 572,59          47 905,86                       -             45 333,27    

       

4011 Fournisseurs                      -                           -                         -                            -      

4110 Usagers             115,20               115,20                       -                            -      

4510 Autres associations                      -                           -                         -                            -      

4674 Sorties de l'année                      -                           -                         -                            -      

4860 Dépenses à régulariser             560,90                         -                560,90                          -      

4871 Recettes à imputer             126,00               168,00                       -                     42,00    

4872 Cotisations année suivante             615,00               687,00                       -                     72,00    

4873 Souscription Etudes exercice suivant                      -                           -                         -                            -      

4910 Dépréciation des comptes de tiers d'usagers               60,00                  60,00                       -                            -      

 COMPTES DE TIERS         1 477,10            1 030,20              560,90                 114,00    

5140 CCP       22 438,22          22 029,00              409,22                          -      

5170 Livret d'épargne       53 916,94            4 500,00        49 416,94                          -      

 COMPTES FINANCIERS       76 355,16          26 529,00        49 826,16                          -      

6063 

Fournitures d'entretien et de petit 

équipement             354,60                         -                354,60                          -      

6064 Fournitures administratives             903,73                         -                903,73                          -      

6110 Frais de  réception               44,00                         -                  44,00                          -      

6160 Assurances resp.civile             479,08                         -                479,08                          -      

6237 Publication         9 176,90                         -             9 176,90                          -      

6251 Voyages et déplacements               60,00                         -                  60,00                          -      

6260 Frais postaux et télécoms         1 869,20                         -             1 869,20                          -      

6580 Charges gestion courante               55,20                         -                  55,20                          -      

6680 Frais financiers                      -                           -                         -                            -      

6800 Dotations aux amortissements             234,11                         -                234,11                          -      

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation                      -                           -                         -                            -      

 CHARGES DE GESTION       13 176,82                         -          13 176,82                          -      

       

7011 Abonnements                      -              1 302,00                       -                1 302,00    

7012 Ventes au numéro                      -           2  951,15                                                        -           2  951,15                                     

7082 Commissions                      -                           -                         -                            -      

7088 Sorties - Colloque - Autres produits                      -                           -                         -                            -      



7400 Subventions                      -                           -                         -                            -      

7540 Collectes                      -                           -                         -                            -      

7561 Cotisations exercices précécédents                      -                 525,00                       -                   525,00    

7562 Cotisations exercice courant                      -            12 569,00                       -             12 569,00    

7580 Remboursement de frais divers                      -                           -                         -                            -      

7588 Autres produits de gestion courante                      -                           -                         -                            -      

7681 Produits financiers                      -                 769,46                       -                   769,46    

7710 Produits exceptionnels                      -                           -                         -                            -      

 PRODUITS DE GESTION                      -            18 116,61                       -             18 116,61    

8620 Prestations                      -                           -                         -        

 Mises à disposition gratuite                      -                           -                         -                            -      

8700 Bénévolat                      -                           -                         -                            -      

 Contributions en nature                      -                           -                         -                            -      

 TOTAUX GENERAUX        93 581,67          93 581,67        63 475,88           63 475,88    

 Résultat       + 4 939,79      

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les tables des matières des Mémoires des origines à 1904 vient de faire l’objet d’un volume 

photocopié. Il est en vente au siège social au prix de 15 Euros. 
MEDAILLES DU BICENTENAIRE : il y en a encore quelques-unes. On peut se les 

procurer au prix de 25 Euros l’unité (monnaie de Paris). 

 

HOMMAGE A JEAN-PIERRE RAVAUX 
 

Les Mélanges en hommage à Jean-Pierre Ravaux (1942-2008) 

ont été publiés en décembre 2010 sous l’égide de la Société des 

Amis des musées de Châlons-en-Champagne. Il propose la 

réédition d’une série d’articles courts regroupés autour de 

quelques thèmes. On pourra y apprécier l’évolution de la pensée 

de Jean-Pierre Ravaux au cours des trois décennies pendant 

lesquelles il a exercé son talent. L’ensemble est enrichi de textes 

de présentation et d’annexes qui pourront nourrir la réflexion du 

lecteur (biographie et bibliographie par exemple). On peut se 

procurer le volume (240 pages) au prix de 15 Euros auprès des 

Amis des musées de Châlons (musée des Beaux-Arts et 

d’Archéologie, place Godart, 51022 Châlons-en-Champagne 

cedex) ou dans les librairies locales. 
 

 

LE BAPTEME D’UN ACADEMICIEN 

A CHALONS EN CHAMPAGNE 
Par Jean-Paul Barbier  

 

La tradition, et aussi la pratique, voulait autrefois que l’on baptise rapidement un enfant. 

C’était le cas habituel à Châlons, mais il y a quelques exceptions, en particulier pour la 

naissance d’un futur membre de l’Académie française. 



En effet, le 16 décembre 1668, venait au monde à l’Hôtel de l’Intendance de Champagne un 

fils de « Messire Louis François Le Fevre de Caumartin chevalier conseiller du roy en ses 

conseils maître de requêtes ordinaires de son hostel, Intendant de Champagne et de dame 

caterine Magdeleine de Vertamont ». C’est le lendemain que l’Intendant accompagné de 

François Roussel, maître d’hostel du dit seigneur, se rendent à l’église Saint Eloi de Châlons 

en Champagne, sans l’enfant, pour déclarer cette naissance. Aucun prénom n’est indiqué sur 

l’acte rédigé par le curé Fortier. 

Le 18 mars 1671 aura lieu le baptême, toujours à l’église Saint Eloi de Châlons, et il sera 

prénommé Jean François Paul, prénom de son parrain Jean François Paul de Gondy, cardinal 

de Retz, abbé de Saint Denis. « La marraine Dame Antoinette de Vertamont, femme de 

Messire Guillaume Pechpeyroux de Comminges comte de Guitaut » était la sœur de 

Catherine Magdeleine, la mère de l’enfant, et était née en 1650. Son mari était né en 1626 et 

ils vivaient au château d’Epoisses en Bourgogne, château que fréquentait la Marquise de 

Sévigné, une de leurs amies. 

Le même jour sera baptisé un autre fils de Caumartin, né le 1
er
 mars 1671, et qui sera 

prénommé Félix. 

Sur l’acte conservé aux archives 

municipales de Châlons (GG 25) figure 

la signature du cardinal de Retz.  

Jean François Paul Le Fevre de 

Caumartin sera élu à l’Académie le 4 

février 1694 et sera reçu par Charles 

Perrault le 8 mai de la même année. 

Un autre Châlonnais l’avait précédé à 

l’Académie, Nicolas Perrot 

d’Ablancourt, élu le 23 septembre 1637. 

Si Perrot d’Ablancourt est honoré à 

Châlons, rien ne rappelle dans sa ville 

natale la naissance de cet autre 

académicien châlonnais. 
 

CURES ET LAICS AU XVIIIème SIECLE AU PAYS VITRYAT 

II-  Le marguillier 
Par André Kwanten 

 
Au XVIIIème siècle le marguillier est celui qui préside le conseil de fabrique, chargé 

d’établir et de gérer le budget des paroisses. La nomination d’un marguillier n’allait pas 

toujours sans contestation, comme on le constate en 1779 à Heiltz-le-Maurupt. Nommé 

depuis un an le curé Nicolas-Joseph Jampierre, fils de Nicolas Jampierre et de Madeleine 

Pron, né le 5 février 1752 à la ferme de Nuisement, paroisse de Favresse, s’oppose à ses 

paroissiens. 

 

Les démêlés avec la Fabrique. 

Le 14 novembre 1779, à l’issue des vêpres, après convocation réglementaire au cours des 

trois dimanches précédents, se tient à Heiltz-le-Maurupt l’assemblée des paroissiens et 



fabriciens pour procéder à la nomination d’un marguillier en remplacement de Nicolas 

Lefèvre, démissionnaire. 

Trois habitants posent leur candidature : Jean-Baptiste Gillot, notaire royal ; Pierre Royer, 

maréchal-ferrant ; Toussaint Deguyenne, maire en la justice royale du lieu. 

D’emblée le curé recommande le notaire Gillot, mais tous les électeurs, à l’exception d’un 

seul, portent leurs suffrages sur Toussaint Deguyenne. Le coup est bien monté. Il s’agit, en 

fait, d’une cabale préparée par le maire qui veut exercer le pouvoir dans tous les domaines et 

s’entend parfaitement à manipuler la population. Les laboureurs et artisans le craignent, 

aussi n’a-t-il eu aucune peine à convaincre le marguillier Lefèvre, laboureur de son état, de 

s’effacer pour lui céder la place. 

Le curé combat farouchement cette nomination et demande qu’on prenne acte de son 

opposition. L’assemblée refuse et se sépare sans aboutir à une conclusion. Contraint par les 

fabriciens, le curé annonce le 21 novembre une nouvelle assemblée : Vous êtres avertis que 

dimanche prochain, à l’issue des vêpres, il sera procédé à la nomination d’un nouveau 

marguillier. 

 

La seconde assemblée. 

Le 28 novembre, au cours de la messe célébrée par le vicaire Mautrotez, le curé monte en 

chaire, dit quelques mots à propos de la fête de saint André et prononce ensuite une homélie 

de circonstance sur le thème du figuier mis en scène par l’évangile du dernier dimanche 

après la Pentecôte. 

Il déclare notamment : « … Je demanderai d’abord ce que c’est qu’un marguillier ? Un 

marguillier est une personne choisie pour gérer les biens d’une fabrique suivant la raison et 

l’équité conformément aux volontés des personnes pieuses qui l’ont enrichie et aux lois du 

Prince qui la protège… De tout cela vous devez conclure qu’un marguillier doit être un 

homme juste, intègre, impartial, inébranlable dans son devoir, vigilant et incapable de 

commettre ou de laisser commettre une injustice, un homme enfin qui, loin de rechercher 

son intérêt, prenne plus de soin des intérêts dont il est chargé que du sien propre ». 

Vingt-cinq personnes participent à la seconde assemblée générale des habitants. Par 19 voix 

contre 3, Toussaint Deguyenne est élu marguillier pour un an. 

Le curé proteste à nouveau énergiquement et expose les trois griefs qui justifient son refus. 

En premier lieu, l’élu a trahi les intérêts de la fabrique en des temps où les charges de 

procureur du Roi et de maire seigneurial lui faisaient un devoir particulier de les soutenir. En 

1760, par un acte contraire aux lois du royaume, contrôlé à Heiltz-le-Maurupt et déposé au 

greffe de la Justice du lieu, il a consenti qu’on ôte à la fabrique le revenu des cloches pour le 

donner à la communauté. D’autre part, le 29 avril 1779, il a méconnu une ordonnance de 

l’évêque de Châlons, qui défendait au marguillier de payer deux et demi setiers de blé au 

maître d’école. Enfin il est débiteur envers la fabrique d’une somme de quatre cents livres 

léguée par Jeanne Deguyenne, décédée huit ans plus tôt, et la fabrique devrait le poursuivre. 

A l’issue de son réquisitoire, le curé demande que dans le procès-verbal de la réunion, le mot 

fabriciens soit inscrit à la place de habitants réunis. 

C’est dans la confusion la plus totale que se termine la séance. Le fils de Deguyenne, 

exerçant la fonction de secrétaire, refusait d’insérer les motifs d’opposition dans le registre, 

dont s’empara alors le vicaire, qui, au dire des témoins, n’avait rien à faire là. 

 

 

 



Au tribunal. 

Trois jours plus tard, Deguyenne adresse une plainte au baillage criminel de Vitry-le-

François. Il reproche à son curé son sermon, qui constitue un grave outrage public. Il énonce 

les propos injurieux et la fausseté des motifs allégués, ajoutant : « Le suppliant qui a rempli, 

il ose le dire, avec les intentions les plus pures, les fonctions de procureur du Roi de la 

mairie, tant que la Justice du lieu a appartenu au Roi, qui a obtenu des lettres de vétérance de 

cet office, qui outre ce a paru digne d’occuper la première place de la Justice, depuis qu’elle 

est devenue seigneuriale, ne peut pas passer sous silence des outrages de cette espèce », en 

conséquence il réclame l’ouverture d’une information à propos de la prédication incriminée. 

Dans les semaines qui suivent, vingt-huit témoins cités par l’accusation comparaissent 

devant Augustin-Alexis Becquey, conseiller du Roi, lieutenant criminel du baillage et siège 

présidial de Vitry-le-François. Ces témoins sont les assistants à la messe du 28 novembre. Ils 

donnent un compte-rendu du sermon en termes assez vagues et ne font preuve d’aucun parti 

pris. Néanmoins le curé est assigné et interrogé le 15 février 1780. 

Produisant le texte de son discours, il démontre qu’il n’a nommé personne et s’est contenté 

de proclamer les principes que sa charge l’oblige à défendre. 

Cette procédure aboutit le 10 août 1780 à la condamnation de l’abbé Jampierre. La sentence 

comporte sept chapitres : 

1) le curé doit reconnaître Deguyenne pour homme intègre, en état et capable de remplir les 

fonctions de marguillier, auxquelles il est nommé. 

2) Les termes injurieux insérés à la suite des actes d’assemblée des 14 et 28 novembre 1779 

seront et demeureront supprimés. 

3) mention de la présente sentence sera inscrite en marge de ces actes. 

4) le tribunal enjoint au curé d’être plus circonspect à l’avenir dans ses prônes et sermons. 

5) le curé est condamné à une amende de cent livres applicables, du consentement de 

Deguyenne, moitié aux pauvres de la paroisse et moitié à la fabrique. 

6) quinze exemplaires de la sentence seront affichés à Heiltz-le-Maurupt et dans les villages 

voisins. 

7) le prévenu est condamné aux dépens. 

Ayant fait appel au Parlement, le curé est contraint de se soumettre au premier 

commandement de la sentence sous peine de soixante livres d’amende. Toussaint 

Deguyenne demande et obtient confirmation du jugement en sa faveur, triomphant ainsi de 

la fougue juvénile de son curé. 

 

Au fil des années. 

La situation du curé ne s’arrange toujours pas, car en 1782 les jeunes gens ne cessent de lui 

faire des misères en venant frapper à sa porte ou sonner au milieu de la nuit. Ayant arraché 

une enseigne de cabaret, ils l’attachent au presbytère, s’adonnant à des plaisanteries frisant 

l’insolence et l’indécence. Se montrant longtemps patient, le curé finit cependant par se 

fâcher, porte plaine, mais n’aboutit à aucun résultat. Il semble que la Révolution finira par 

tout arranger, car, à l’exception de quinze jours de prison, le curé ayant prononcé le serment 

constitutionnel, traversera le reste du temps en paix dans sa paroisse jusqu’à sa mort en 

1823. 

Quant à Deguyenne il continuera à vivre riche et bien considéré et sa descendance s’alliera 

aux plus puissantes familles de la région. 
Sources : Arch. dep. Marne, B 5143,5 et B 5149,3, baillage criminel de Vitry-le-François. 

 



QUESTIONS-REPONSES 
 
Notre Société a reçu plusieurs demandes de renseignements. Les membres susceptibles d’y 

apporter réponse voudront bien prendre contact avec notre Secrétaire, Dominique 

Tronquoy. 

 

 1 – Un savant champenois à Lunéville. Je m’intéresse à votre compatriote éminent, 

Valentin Jamerey Duval dont la renommée quasi mondiale a conduit à une colossale 

production littéraire dans une multitude de pays. Dans vos Mémoires de 1871, page 125, se 

trouve un texte concernant le Rapport présenté par MM Nicaise et Burel au nom de votre 

commission des Beaux Arts, sur deux statues de Gustave Navlet auquel vous alliez allouer 

une somme de 200 Francs et une médaille pour ces œuvres ; l'une des statues représentant 

Jacques Callot, et l'autre Valentin Jamerey Duval. Il est donné bien des précisions à propos 

de la statue de Duval, mais voila que depuis plusieurs années je tente de savoir s’il existe un 

cliché de cette œuvre que votre Société jugea particulièrement réussie, et de plus je ne 

parviens pas à savoir ce qu'est devenu ce petit chef d'œuvre...  Est-il dans votre musée local ? 

 

2 - Les Gardes du Corps du Roi. Recherche informations concernant le vécu des Gardes 

du Corps du Roi qui séjournèrent à Châlons-sur-Marne à la veille de la Révolution 

Française, ainsi que tout ce qui peut s'en rapprocher. Mon trisaïeul Elie de Ricard, originaire 

du Lot-et-Garonne, fut incorporé à 17 ans, le 3 Janvier 1783, comme Garde du Corps à la 

Compagnie de Villeroy alors en garnison à Châlons-sur-Marne. Les évènements le 

conduisirent à émigrer à l'Armée des Princes avec laquelle il effectua la Campagne de 1792. 

Entre temps il se maria le 19 Décembre 1786 à Châlons-sur-Marne avec Martine, Agnès, 

Julie de Mirondot de Monfernay dont le père était Contrôleur au Bureau Général des Tabacs 

et premier commis de la Direction des Fermes. Demande en lien avec un article de Georges 

Clause concernant les Garde du Corps – pages 219 à 234 du volume 2005 des Etudes 

Marnaises. 

 

3 – La basilique de L’Epine et le capitaine d'Hangouwart. Recherche informations sur 

l'intervention, en 1914, du capitaine d'Hangouwart qui permit la sauvegarde de la basilique 

de l'Epine, vouée aux tirs de l'artillerie allemande. 
 

AMIS DE LA CATHEDRALE DE CHALONS 
L’association des Amis de la cathédrale de Châlons nous donne rendez-vous pour la Nuit 

des cathédrales qui aura lieu le 14 mai 2011 à partir de 18h00. 

 

HISTORIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-THERESE DE CHALONS 
Un ouvrage souvenir du 50

ème
 anniversaire de l’église Saint-Thérèse de Châlons vient de 

paraître. On peut se le procurer à la maison paroissiale, 140 av. du général de Gaulle, au prix 

de 15 Euros. 
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