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NOS RENDEZ-VOUS 
 

Nota : nous indiquons entre crochets les titres de conférences dont la formulation n’a 

pas été définitivement arrêtée. 

 

Journées du Patrimoine et exposition sur le peintre Maurice Rondeaux 

La SACSAM participera aux Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre avec une 

porte ouverte au siège, 13 rue Pasteur, et exposition, dans nos locaux, d’œuvres de 

l’artiste châlonnais Maurice Rondeaux. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 16 septembre à 18h00. 

L’exposition sera ouverte tous les jours du samedi 17 au dimanche 25 septembre 

inclus de 14h00 à 17h00 (sauf le samedi 24 septembre : ouverture après la fin de notre 

séance mensuelle). 

 

Samedi 24 septembre 2011 – salle de Malte, 7 rue du Lycée à Châlons – 14h30 

Guy Sourin Maurice Rondeaux, artiste châlonnais, un des membres 

fondateurs de la société Art Vivant. 

Alain Berrekla Au temps des moulins châlonnais, dans le riche réseau 

hydraulique de la « Venise champenoise ». 

 

Samedi 15 octobre 2011 – salle de Malte – 14h30 

Séance thématique autour du centenaire des révoltes du champagne en 1911. 

Fabrice Perron [Les révoltes du champagne]. 

Jean-Jacques Charpy Le fonds photographique Poyet du Musée d’Epernay, 

témoin de la viticulture champenoise de 1907 à 1960. 

 

Samedi 19 novembre 2011 – salle de Malte – 14h30 

Michel Jonquet   La vie étonnante et mouvementée de Jacques Cazotte  

 (1719-1792). 

Alexandre Niess La salle des conférences de l’Assemblée nationale des 

frères Navlet, un espace parlementaire idéal ? 

 

Samedi 10 décembre 2011 – salle de Malte – 14h30 

Sylvain Mikus La jeunesse châlonnaise d’un grand compositeur de 

musique : Xavier Leroux (1876-1879) 

Francis Leroy L’illusionnisme au temps de Jacques Cazotte (1719-

1792) 

 

Samedi 14 janvier 2012 – salle de Malte – 14h30 

Assemblée générale annuelle 

Anne Ribeyre Formation et évolution des marais de Saint-Gond au 

cours du Quaternaire. 



 

Samedi 18 février 2012 – salle de Malte – 14h30 

Aurélie Pouchet Châlons, 1911. – Etude de la population. 

Stéphane Bedhome Vivre au provisoire au lendemain de la Première Guerre 

mondiale (1918-1930) 

 

Samedi 17 mars 2012 – salle de Malte – 14h30 

Patrick Corbet Une plaque en bronze avec inscription et figure en relief, 

du XVIème siècle, à Vitry-en-Perthois 

Michel Bur    Histoire et généalogie : à propos des articles publiés  

 par Jean-Noël Mathieu à la SACSAM. 

 

Samedi 14 avril 2012 – salle de Malte – 14h30 

Dominique Tronquoy Monseigneur Léon Delaval. Un Marnais devenu 

« évêque » de Cayenne. 

Christian Vandenbossche [La chapelle Sainte-Pudentienne à Châlons]. 

 

Samedi 12 mai 2012 – salle de Malte – 14h30 

Pierre Trimouille   Comment l’œuvre de Léon HARMEL (1829-1915) 

 est-elle connue et appréciée ? 

Bernard Ducouret Les embellissements d’Epernay au XVIIIème siècle. 

 

Samedi 16 juin 2012 – sortie annuelle 

Visite de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Mihiel. 

 

PERMANENCE 
Au siège de la société, chaque vendredi de 14h30 à 16h30. 

 

COTISATION 2012 
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’an prochain a été fixé à, 

est de 37 Euros (Etudes marnaises+bulletin) ou 11 Euros (sans Etudes 

Marnaises). 

 

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

 années anciennes :  de 2006 à 2008 : 30 Euros 

 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 % 

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 

03.26.64.43.71.) 

NOUVELLES TABLES : Les tables 1980-2006 sont toujours disponibles au siège. 

Les tables des matières des Mémoires des origines à 1904 sont en vente au siège social au 

prix de 15 Euros. 

MEDAILLES DU BICENTENAIRE : On peut se les procurer au prix de 25 Euros l’unité 

(monnaie de Paris). 

 

MEMBRES DECEDES 
 
Depuis notre dernier bulletin, notre Société a été frappée par une nouvelle perte en la 

personne de Jean-Paul Barbier, décédé subitement le 5 avril, alors qu’il donnait une 

conférence au Lycée Oehmichen de Châlons. C’était un authentique passionné d’histoire, un 

inlassable curieux, un ardent défenseur du patrimoine local. 

Plus récemment, nous avons appris la disparition de Raymond Nominé, bien connu pour ses 

recueils de cartes postales anciennes. Avec lui, c’est une figure locale, une personnalité 

haute en couleurs que nous perdons. 

 

PAGES DE GARDE 
Par Gérard Munier   

 

Moi, je ne ressemble pas au commun des mortels. Vous, au sortir d’une librairie, livre neuf 

en main, vous lorgnez la première terrasse de café venue ou vous regagnez en hâte votre 

gîte. Après avoir déposé sur la plate-forme accueillante d’un siège la partie de votre corps 

que la décence m’empêche de nommer, vous vous détachez des réalités de ce monde, 

absorbé par la lecture d’un ouvrage si longtemps désiré. 

Quant à moi, seuls les vieux bouquins m’intéressent. Vous ne sauriez comme moi, j’en suis 

sûr, les dénicher dans le demi-jour d’un grenier, discrets et poussiéreux, alignés sur quelque 

rayon bancal dans un désordre délicieux. Je commence toujours par examiner leur 

couverture souvent dégradée et délavée par les rayons destructeurs du soleil. J’en observe 

toutes les blessures : incisions douloureuses, cicatrices disgracieuses, naevi auréolés. Chaque 

atteinte a son histoire que j’essaie d’imaginer : maniement malhabile d’un coupe-papier, 

chute sur le pavé en raison d’un assoupissement soudain du lecteur, tache d’encre tombée 

d’une plume baveuse, maladresse d’un bambin à la découverte des lois de la pesanteur, et 

que sais-je encore ? 

Enfin, je fais basculer la couverture ; du précieux ouvrage s’échappe aussitôt un parfum 

désuet de vieux papier que je n’aurai l’impudence de comparer à celui d’un vieux cognac ou 

même d’un vieux sac à main de grand-mère délaissé au fond d’un tiroir. Le livre ainsi ouvert 

dévoile avec impudeur toute son intimité : une page de garde dissimulée entre la couverture 

et le texte, discrète et inutile, bariolée ou au contraire unie, support idéal pour des 

inscriptions semblables aux tags qui couvrent maintenant les murs de nos cités : 



« Ce livre appartient à son maître qui n’est ni capucin ni prêtre ; mais en cas de perdition, 

je dis que alexis dorigny cultivateur demeurant à Venteuil l’an mil huit cent treize, la veille 

de 1814… » 

 

 
 

 « Ce livre appartient à son maître qui n’est ni singe ni rat mais en cas de perdition on peut 

le remettre en main à Alexis Dorigny demeurant à Venteuil. 1814. » 

« Mon coeur est l’unique présent que je puise faire à mon âge ; il est à vous papa, maman, 

ainsi recevez l’homage pour moi ce qui me reste précieux ; c’est votre amitié… elle est 

l’objet de tous mes vœux guidés par la nature. Faite par moi Marie Louise Clémentine 

Mignon, écolière à Venteuil l’année mil huit cent vingt six. » 

 

 
 

Les auteurs de ces annotations immortalisent parfois de précieuses indications : 

La maison étoit faite le 1 aoust en 1822… jé comencé à vendengé le 26 aoust et jé presuré le 

30. 

1821 cette même ané on a fait une tuilery près d’arnotay 



La même ané 1822 on a fondu les cloches de Venteuil dans le courant du moi de septenbre 

et on a my une croix de fert sur le clocher, les dt cloches on été fondu à Chalon… 

mignon augustin 

 

 
 

Futilités, me direz-vous ? Et pourtant, ces mots griffonnés sur une page de garde ne sont-ils 

pas l’ultime trace d’un trop bref passage sur terre ? 

Alors, croyez-vous qu’après tant d’émotions j’aie encore envie de lire les pages qui suivent ? 
 

VOYAGES INSOLITES 
Glanes recueillies par Sylvain Mikus 

 

Cette année, les Journées du Patrimoine ont pour thème les voyages. Les journaux anciens 

regorgent d’anecdotes et de faits divers sur ce thème. Au cours de nos dépouillements, nous 

en avons relevé un assez grand nombre. Nous avons rassemblé ici trois articles du Journal 

de la Marne qui permettent d’illustrer ce thème et présentent un certain caractère de 

curiosité. Nous les reproduisons en respectant l’orthographe d’origine. 
 

I - Attention voyageur méchant ! 

 
« Mercredi matin, la gare de Châlons était en émoi. Un voyageur inattendu, un crocodile, 

tout simplement, se promenait dans la gare de triage. Il s’était échappé d’une ménagerie de 

passage cette nuit. 

La prise de cet amphibie n’a pas été chose facile : il courait plus vite que les hommes, et à 

chaque instant, il se dressait debout et ouvrait sa large gueule, de manière à donner à 

réfléchir au plus hardi. Enfin, on est parvenu à s’en rendre maître au moyen d’un panier à 

houille ; l’animal est maintenant prisonnier dans un grand panier de douane. 

Cette bête mesure 1 mètre 80 de longueur. A l’heure où nous écrivons, elle a été rendue au 

propriétaire de la ménagerie. » 

Journal de la Marne, 15 juin 1877, p. 2, col. 1. 



 

II - Li-Hung-Tchang à Mareuil-sur-Ay 

 
L’article qui suit est d’une rare densité. Il relate la visite de l’ambassadeur de Chine Li 

Hongzhang, aussi orthographié Li-Hung-Tchang, à Fernand de Montebello à Mareuil-sur-

Ay.  Li-Hung-Tchang (1823-1901) a eu, en Europe, une intense activité diplomatique. Il 

aurait été, en son temps, le Chinois le plus connu d’Europe. Sa visite à Mareuil n’est pas 

seulement celle d’un touriste qui vient parcourir les dédales d’une cave de champagne. Le 

frère du comte de Montebello, Gustave (1838-1907), ambassadeur de France à 

Constantinople (1886) puis à Saint-Petersbourg (1891), était un intime des Romanov et a 

joué un rôle important dans la mise en place de l’alliance Franco-Russe. Il importait donc 

de s’assurer les bons sentiments d’une puissante famille. L’article fait également référence à 

René Griffon, ingénieur civil né à Mareuil, qui a consacré l’essentiel de son activité à 

l’aménagement de Port-Arthur.  

 
« Hier matin, le comte Li-

Hung-Tchang, ambassadeur 

extraordinaire de Chine, est 

venu faire visite à M. le comte 

Fernand de Montebello, à 

Mareuil-sur-Ay. 

Le vice-roi du Petchili était 

accompagné de son interprète 

Ling-y-You, de M. de 

Mouilleseaux de Besnières, 

commissaire des douanes, 

secrétaire d’ambassade, du 

commandant d’Amade, du 

capitaine Mellet et du docteur 

Irwin, médecin anglais. 

Li-Hung-Tchang, parti de la gare de l’Est par le rapide de 8h.10 du matin, arrivait en gare 

d’Oiry à 10h.15, où le train s’arrêtait extraordinairement. 

M. le comte Fernand de Montebello, et M. Adrien Lannes de Montebello, député de la 

Marne, attendaient leurs invités. 

A la gare la foule était énorme, et les équipages ainsi que les bicyclistes étaient 

innombrables. 

L’ambassadeur chinois et sa suite sont montés dans des landaus, et après avoir traversé, par 

un temps superbe, la riante vallée de la Marne, sont parvenus au château de Mareuil, où ils 

sont allés présenter leurs hommages à Mme la comtesse de Montebello, qui était entourée de 

plusieurs membres de sa famille. 

Li-Hung-Tchang a ensuite visité, en chaise à porteurs, les caves de la maison de champagne, 

brillamment illuminées au moyen de verres de couleur. Cette excursion s’est faite sous les 

auspices du sympathique M. Moellinger, fondé de pouvoirs, et de M. Gaston Griffon, chef 

de caves. 

L’ambassadeur chinois a semblé prendre grand intérêt à la manutention des vins de 

Champagne, qu’il a suivie dans toutes ses phases. 



Puis les invités se sont rendus dans une des salles du château, où un magnifique couvert 

avait été dressé pour vingt-cinq personnes. 

Les murs de ce salon étaient tendus d’étoffes de soie, avec ces mots brodés en caractères 

chinois : « Soyez le bienvenu ! ». 

Pendant le repas, auquel assistaient les membres de la famille de Montebello, les 

personnages de la suite du prince chinois, le général de Salignac-Fénelon, le colonel 

Heurtault de Lammerville, le commandant de l’Espée, le capitaine de Galembert, etc., la 

fanfare du 31
ème

 dragon, venue d’Epernay sous le commandement de l’adjudant de 

Maisonneuve, a fait entendre les plus beaux morceaux de son répertoire, sous l’habile 

direction de son chef, M. Victor de Kerguz. 

La musique municipale de Mareuil, conduite par M. Keller, a alterné très agréablement avec 

la fanfare des dragons. 

Au dessert, Li-Hung-Tchang a reçu de M. le comte de Montebello, ambassadeur de France 

en Russie, et frère de son hôte, une dépêche de félicitations. 

Le Vice-Roi a chargé son secrétaire d’envoyer immédiatement à Saint-Petersbourg, à 

l’ambassadeur de France, un télégramme de remerciements. 

Au cours de la réception, nous avons beaucoup remarqué le très cordial entretien que 

l’ambassadeur extraordinaire de Chine a eu avec le père de M. Griffon, l’habile ingénieur 

des Ponts-et-Chaussées, qui a dirigé les ouvrages de Port-Arthur, et les travaux 

d’endiguement du Peï-Ho. 

A la suite de cet entretien, Son Excellence 

Li-Hung-Tchang a demandé à être 

photographié avec le père de cet ingénieur, 

auquel il a toujours accordé sa confiance et 

sa sympathie. 

Après une sieste d’une demi-heure, le 

prince chinois est monté en voiture avec 

les invités, et a parcouru les vignes de la 

contrée. 

Puis, à 3h47 du soir, le train rapide 

stoppait de nouveau à Oiry, et emportait 

l’illustre visiteur, qui débarquait à Paris à 

6h02. 

Pendant ce temps, une foule considérable 

avait envahi le parc du château, pour 

entendre la musique militaire. Le service 

d’ordre était assuré par les gendarmes 

d’Ay et par le brave garde-champêtre de 

Mareuil, M. Cordier, qui compte cinquante ans de services. 

Enfin, les musiciens du 31
ème

 Dragons sont remontés dans leurs équipages pour rentrer à 

Epernay, et ont quitté le bourg aux cris de : Vive Mareuil ! 

Nous nous associons à cette manifestation de reconnaissance envers tous les habitants de ce 

charmant pays et particulièrement envers M. et Mme Moellinger, qui, en nous facilitant 

notre tâche, nous ont accueilli d’une façon si cordiale. » 

C. Pierron – Journal de la Marne, 25 juillet 1896, p. 2, col. 2-3. 



 

III - Le Teuton était craintif 

 
Quatre ans après la fin de l’occupation militaire de notre département, les plaies laissées 

par la guerre Franco-Prussienne sont encore vives. Pour autant, cet article nous fait de 

l’Allemand un portrait très éloigné des caricatures habituelles. Les voyageurs allemands ne 

sont pas rares dans notre région au 19
ème

 siècle, et la construction de la ligne Paris-

Strasbourg semble y avoir largement contribué. Ils ne font cependant, en général, et comme 

aujourd’hui, que la traverser. 

 

LOISY-SUR-MARNE. – On lit dans le Messager : 

« Vendredi matin, un Allemand, âgé de 19 ans, avait pris à Metz un billet pour Frouard et 

était monté ensuite dans le train 44, passant à Vitry vers 5 heures du matin. En route, des 

soldats français, étant montés dans le même compartiment que l’Allemand, firent de ce 

dernier l’objet de leur conversation. Le jeune Germain ne comprenant pas la langue 

française, n’était rien moins que rassuré ; et, entendant prononcer le mot Prussien, le seul de 

la langue française qu’il comprît, il prit peur et crut à une conspiration contre ses jours ; sa 

peur devint bientôt une frayeur dont il ne fut plus maître, quand, voyant un des soldats 

fourrer sa main sous sa tunique, il s’imagina qu’il allait être assassiné à coup de revolver. 

Alors il se précipita sur la portière qu’il ouvrit avec l’intention de s’enfuir.  Les militaires 

s’empressèrent de le retenir, voulant l’empêcher de se tuer ou de se blesser en sautant sur la 

voie.  Mais, le jeune exalté croyant, par cet empressement même à vouloir le contraindre à 

rester, qu’il était arrivé à son heure suprême, exaspéré par cette idée que c’en était fait de sa 

vie, prit subitement la résolution de se défendre à outrance, et tirant son couteau, il frappa 

derrière lui sans qu’il pût voir sur qui les coups portaient, mais uniquement pour forcer les 

militaires à le lâcher. Malheureusement une jeune fille qui se rendait à Paris, et placée près 

de la portière, fut atteinte au poignet d’un coup de couteau, le sang coulait avec abondance. 

On s’empressa de lui porter secours ; un médecin, par bonheur, se trouvait dans le wagon, et 

aidé de la boîte de secours de la compagnie, il parvint à mettre la jeune fille hors de danger. 

Le malheureux et trop craintif Allemand s’était fait, en tombant, une légère blessure à la tête. 

Il fut ramené à Loisy, chez le maire, - nous avons oublié de dire que cette scène se passait à 

4 km de ce village. – Là, il fut questionné par un employé au service de la voie, accompagné 

d’un interprète, qui a bien voulu nous fournir ces détails. Nous avons, par conséquent de 

sérieux motifs de les croire exacts. 

Le Prussien, malgré les assurances pacifiques des personnes qui l’entouraient, n’était pas du 

tout rassuré, car il fit une nouvelle tentative de fuite ; et comme le garde-champêtre, préposé 

à sa garde dans une chambre du maire de Loisy, voulait s’y opposer, il eut la main prise 

entre une porte et son montant et fut légèrement blessé. C’est alors qu’on crut devoir 

garrotter notre Allemand qui, décidément, crut à sa pendaison quand il vit apporter les liens 

qui devaient l’empêcher de se nuire et de nuire aux autres. 

Il fut ramené à l’hôpital de Vitry et interrogé par le parquet ». 

De nouveaux renseignements sur cette affaire nous ont fait connaître que le Prussien à la fois 

auteur et victime de cet accident, est sujet à des crises nerveuses, ce que prouve la nature des 

médicaments qu’il portait sur lui. 

La jeune fille qui a été blessée, voulant le retenir, est Mlle Maria Oswald, qui habite à Paris-

Charonne. 

Journal de la Marne, 12 avril 1877, p . 2, col. 3 



 

LE HALAGE SUR LA MARNE 
Glanes recueillies par Marie-Céline Damagnez 

 

Autrefois, la plus grande partie du commerce entre Châlons et la capitale s’exerçait par la 

Marne. Mais le retour des bateaux depuis Paris, éventuellement chargés de nouvelles 

marchandises, n’était guère possible sans un halage.  

Pour bien des raisons, celui-ci est aujourd’hui  difficile à imaginer : fortes amplitudes du 

débit de la rivière, nombreux méandres déplaçant son lit  et, bien sûr, pas de canal latéral ni 

berges appropriées. 

 Ces halages ont pourtant eu cours, sur des chemins qui n’existent plus ; ce dont témoignent 

les sept actes notariés suivants, relatifs à des marchés passés pour remonter les bateaux 

depuis Paris jusqu’à Châlons ; actes passés au cours de différentes saisons, mais surtout en 

hiver. 
 

Arch. Marne : 4 E 8474 

Le 14-02-1659 Cinq voituriers par terre de Châlons « promettent à Pierre Ftrançois 

voiturier par eaue audit lieu, de se transporter chacun avec deux chevaux en la ville de 

Paris pour ramener de ladite ville de Paris, par la voye de la rivière de Marne, 26 pièces de 

batteaux de 7 à 8 thoises. Moyennant 108 livres  payables pour chacune courbe. 

Desquelles 26 pièces de batteaux en seront laissées 10 à Château-Thierry et 16 ramenées à 

vuide au port Saint-Antoine de cette ville de Chaalons. 

Et sy ledit François charge quelque marchandise dans lesdits batteaux, il sera tenu fournir 

des chevaux de renfort à proportion de ladite voiture. Plus sera tenu icelluy François de 

faire la voiture d’un muid d’avoine, dedans son batteau de Chaalons à Paris, pour la 

nourriture des chevaux ». 
 

Arch. Marne : 4 E 8474 

Le 24-06-1659 Estienne Hardy, voiturier par terre demeurant à Mareuil sur Marne [….] 

s’oblige [envers] Jean Veron marchand voiturier par eaue demeurant à Chaalons [….] de 

luy fournir six chevaux de trait, et les conduire pour remonter de Paris à Chaalons, par la 

rivière de Marne, la quantité de 16 nacelles [….] avecq leurs gouvernaux et équipages ; et 

ramener, seullement du pont de La Ferté, six meulles, sy tant est que ledit Veron en veuille 

charger. Et s’il en charge davantage ou autre marchandise, il promet de donner un tiers de 

la voiture audit Hardy. 

Lequel sera tenu de partir dedans un mois. 

Moyennant la somme de 350 livres [….] que ledit Veron sera tenu payer au fur et à mesure 

dudit remontage. Et sur ce, promet de fournir audit Hardy six septiers avoine, qu’il 

voiturera jusque audit Paris. Et sera le prix d’iceux déduit sur ladite somme. 

Plus ledit Veron promet de fournir deux chevaux de renfort du Port à Binson à Chaalons, et 

iceux nourrir et payer leurs journées. En faveur de quoi, sy il trouve une nacelle à 

Chasteau-Thierry, ledit Hardy sera tenu la remonter. 
 

Arch. Marne : 4 E 8463 

Le 16-02-1648 Deux  voituriers par terre de Châlons « promettent à Pierre Guyart, voiturier 

par eaue demeurant audit Chaalons [….] de luy fournir la quantité de douze chevaulx de 

traict conduictz par eux ou autres hommes capables, pour servir à tirer et remonter de la 



ville de Paris en ceste ville de Chaalons, la quantité de trente-six pièces de basteaux ; dont 

dix ou onze passechevaulx de neuf thoises chacun, et le reste nacelles de sept à huit thoises.  

A partir d’huy, en quinze jours ou trois semaines. Moyennant la somme de six-vingt livres 

pour chacune courbe de chevaulx, pour ledit remontant [….] aux frais de l’ouvrage ; et de 

nourrir les hommes qui conduiront les chevaulx ; et lesdits hommes nourriront lesdits 

chevaulx. 

A charge de par ledit Guyart fournir le renfort nécessaire, de Chasteau-Thierry audit 

Chaalons ». 
 

Arch. Marne : 4 E 8452 

Le 15-03-1635 acte relatif au marché fait entre le sieur Dufour, marchand voiturier par eau 

de Paris et des voituriers par terre de Mareuil /Marne et Châlons. 

« Pour 6 courbes de chevaux qui ont servy au traict des munitions de guerre admené par la 

rivière de Marne dud. Paris au port St. Antoine de Chaalons. Qui est pour chacune courbe 

10 livres. A charge que led. Dufour sera tenu payer et acquiter lesd. dessusdits des frais par 

eulx faits  et leurs chevaulx, à faire le traict tant par les chemins qu’en ceste ville de 

Chaalons [….] pour raison du remontage du traict ». 
 

Arch. Marne : 4 E 8200 

Le 4-08-1634  Un voiturier par terre demeurant à Mareuil sur Marne, promet à un voiturier 

par eau de Châlons de lui fournir 12 chevaux pour tirer un traict de bateaux, depuis la ville 

de Paris jusques à la ville de Chaalons. Et de fournir aussy  des chaveliers  pour conduire  

lesdits  chevaux. 

 Et sy sera permis audit (voiturier par eau) prendre tous et uns chacuns les basteaux qu’il luy 

plaira, et charger telle marchandise qu’il trouvera audit Paris, […]  pour rentrer audit 

Chaalons.  

Et au cas que lesdits chevaux se trouveroient trop chargés de ladite marchandise, ledit 

(voiturier par eau) sera tenu de fournir, pour le renfort de ladite marchandise et bateaux 

[…les] chevaux qu’il conviendra pour le renfort. Etc… 
 

Arch. Marne : 4 E 8193 

Le 30-12-1617 Des voituriers par eau de Meaux « se sont personnellement retirés par devers 

Michel Colin, aussy voiturier par eau demeurant audit Chaalons. Auquel […ils] ont, en 

suitte des sommations et protestations par eulx cy-devant, et dès le 27 présent moys, faites 

audit Colin, sommé et interpellé icelluy Colin qu’il ayt à incessamment et promptement les 

acquiter envers Remy Botier, hostelain demeurant à Condé sur Marne, du paiement de la 

somme de 29 livres 4 sols pour la dépence pour eulx et leurs chevaux faite audit Condé au 

logis dudit Botier au remontage des bateaux ; que ledit Colin a marchandé de faire avec ces 

voituriers [….] auxquels il ne permet de travailler accause de la rétention que fait ledit 

Botier de leurs chevaux » etc.  
 

Arch. Marne : 4 E 8196 

Le 2-10-1624 Claude Oger, md voiturier par eau demeurant à Chaalons  recongnut debvoir à 

Georges Rocheure, voiturier par terre à Somme Thobre, proche d’Elboeuf, et (autres) 

voituriers par terre demeurant paroisse de St. Quentin de (.. ?..) [….] la somme de 77 livres 6 

sols 6 deniers restant à payer de plus grande qu’il debvoit aussy rendre pour cause du 

remontage des batteaux fait par les dits etc… 

 



UN LIVRE SUR 

LES MOULINS DE LA VALLEE DE LA MOIVRE 
 

M. Paul Damagnez vient de publier un ouvrage intitulé « Au fil de l’eau… au fil du temps. 

La vallée de la Moivre et ses moulins ». Les moulins sont porteurs de traditions et de 

souvenirs. La Moivre, petit affluent de la Marne, et sa vallée, sont des témoins 

particulièrement intéressants de l’activité meunière et de la société qui l’a fait vivre. Les 

moulins, dont une minoterie encore en activité à Francheville, y ont une longue histoire. Ce 

livre, largement illustré et riche en détails et anecdotes,se veut une invitation à la découverte 

de cette vallée. L’ouvrage est édité par les Amis des Moulins Marnais (03 26 73 90 30 ou 03 

26 65 37 28). Dépôt de livres au Moulin Courtin à Francheville 

 

AMIS DE LA CATHEDRALE DE CHALONS 
 

L’association prépare son bulletin n°3 dans lequel on trouvera, de nouveau, des études sur 

des aspects entièrement inédits de l’histoire de la cathédrale châlonnaise. 

 

NOS PROCHAINES SEANCES 
 

La jeunesse châlonnaise d’un grand 

compositeur de musique : Xavier Leroux 

(1876-1879) 
 

Xavier Leroux n’est plus guère connu 

aujourd’hui que des étudiants de musicologie 

ou les inconditionnels de musique lyrique. 

Grand Prix de Rome et professeur au 

Conservatoire de Paris, il fut pourtant, en son 

temps, l’un des compositeurs français les plus 

en renom. 

Xavier Leroux a passé une partie de son 

adolescence à Châlons. Ce sont des années 

décisives : sous la houlette de son père, 

excellent musicien dont l’existence est digne 

d’un roman, il développe alors ses talents de 

pianiste. 

Il semble être resté durablement en relation 

avec certains châlonnais et revient même, dix 

ans après avoir quitté la ville, pour un 

concert. 

 

Rédaction : Sylvain MIKUS, avec la contribution de Marie-Céline DAMAGNEZ et Gérard 

MUNIER. Relecture : Nicole Riboulot.         Tirage : 450 exemplaires 


