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NOS RENDEZ-VOUS 
 

Samedi 14 janvier 2012 – salle de Malte – 14h30 

Vous êtes toutes et tous invités à notre Assemblée générale : 

Ordre du jour : 

1) Rapport moral 

2) Rapport financier 

3) Renouvellement du quart sortant du conseil d’administration. 

4) Questions diverses 

Nos collègues qui ne pourraient venir à notre Assemblée Générale pourront 

remplir et nous faire parvenir le pouvoir découpable, en dernière page (4
ème

 de 

couverture). 

Les postes du CA soumis au renouvellement cette année sont ceux occupés par 

Mmes Damagnez et Riboulot, et M. Guérin. En outre, plusieurs sièges sont 

vacants à la suite de décès ou de démissions. Vous pouvez faire acte de 

candidature en vous signalant auprès de notre président ou du secrétariat. 
Communication (15h30) 

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 – Auditorium de la bibliothèque Georges Pompidou, rue 

Léon Bourgeois – 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 « évêque » de 

Cayenne. 

Christian Vandenbossche Les multiples vies d’une chapelle : la chapelle Sainte-

Pudentienne dans le quartier rive gauche de 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. Afin de permettre à un 

maximum de personnes de profiter de la journée, il est envisagé de faire des arrêts à 

Vitry-le-François et à Saint-Dizier à l’aller et au retour. 

 

PERMANENCE 
Au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les vacances) de 14h30 à 

16h30. 

 

COTISATION 2012 
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2012  a été 

fixé à 37 Euros (Etudes marnaises+bulletin) ou 11 Euros (sans Etudes 

Marnaises). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 L’exposition Maurice Rondeaux, qui a eu lieu en notre siège social du 16 

au 25 septembre a été visitée par 378 personnes. Un CD-rom rassemblant 

les principales œuvres est disponible au prix de 5 Euros (éventuellement 

avec frais de port). On peut se le procurer lors des permanences ou des 

séances, ou bien encore sur demande auprès du secrétariat. 

 Nous proposons actuellement les volumes anciens de la SACSAM à des 

prix battant toute concurrence. C’est le moment d’en profiter et de venir au 

siège social. 

 La SACSAM a reçu en legs, par l’intermédiaire de la Bibliothèque 

municipale de Châlons, des publications du Comité du Folklore 

Champenois. Mme Decorne en dresse actuellement l’inventaire. Une partie 

de ces publications sera disponible à la vente, après recension complète du 

stock et décision sur les tarifs par le CA de janvier 2012. 

 La SACSAM a organisé au Conseil Général de la Marne, le 26 novembre, 

une rencontre entre les présidents des associations marnaises de culture et 

d’histoire locale. L’objectif était de réfléchir à la possibilité de travailler 

ensemble sur des projets précis. Un annuaire des associations historiques et 

patrimoniales de la Marne a été imprimé par le Conseil général sur la base 

des données rassemblées par notre association. Il faut, à cette occasion, 

saluer l’énorme travail fourni par Dominique Tronquoy. 



 272 volumes ont été distribués cette année par des porteurs bénévoles. La 

Société a pu ainsi faire une économie de 1142 Euros. Un grand merci à 

chacun ! 

 Les Etudes Marnaises 2012 sont en préparation. Le volume devrait 

rassembler une dizaine de contributions. Début novembre, cinq articles 

avaient été remis et deux étaient  relus. 

 L’assistance aux dernières séances et visites (janvier-septembre 2011) a 

oscillé entre 25 et 120 personnes (moyenne par séance : 64 personnes).  Le 

nombre d’adhérents est de 352 au 16 novembre 2011. 

 Depuis le n°31 de mars 2011, notre bulletin de liaison est téléchargeable en 

ligne depuis le site de la SACSAM. Merci à Christine Abelé. 
 

HOMMAGE A JEAN-PAUL BARBIER 
par Jackie LUSSE 

 

C’est en donnant une conférence sur 

Nicolas Appert, auquel il a consacré 

une partie de sa vie, que Jean-Paul 

Barbier s’est brusquement effondré. 

Ce mardi 5 avril, la SACSAM, dont il 

était membre depuis le 10 janvier 

1973, perdait un de ses collaborateurs 

les plus actifs. 

Jean-Paul est né à Reims le 11 

octobre 1948, mais il avait fait ses 

études à Châlons. Marié à Monique, 

père de deux enfants et grand-père de 

deux petits-enfants, il a fait toute sa 

carrière dans cette ville, dont il fut un 

ardent défenseur en luttant, avec les 

Amis du Vieux Châlons, pour sauver 

les quartiers anciens de la 

destruction. Mais Jean-Paul, homme 

de convictions, s’est engagé dans 

d’autres combats en particulier contre 

le nucléaire qui l’inquiétait beaucoup. 

La passion de Jean-Paul, c’était 

surtout les biographies de 

personnalités, plus ou moins célèbres, 

ayant marqué la ville de Châlons. Il 

est surtout connu pour avoir sorti 

Nicolas Appert de l’oubli en fondant 

l’Association Internationale Nicolas 

Appert qu’il dirigea jusqu’à sa mort. 

Le vendredi précédent son décès, il 

apportait au siège social de la 

SACSAM la version définitive de son 

article racontant l’histoire de la statue 

qui s’élève devant l’Hôtel de Région. 

Il était souriant et avait l’air en bonne 



santé, après quelques années 

difficiles. 

La bibliographie de Jean-Paul 

Barbier est immense. On y trouve des 

articles dans des journaux et revues 

aux titres aussi variés que L’Union, 

Historia, Champagne généalogie, 

Bulletin des Amis du Vieux Châlons, 

le Petit Catalaunien. Nous insisterons 

ici sur ses liens avec la SACSAM. Il 

fit plusieurs communications lors de 

nos séances mensuelles et certaines 

d’entre elles furent publiées : 

- 10 novembre 1984 : Situation de la 

maison natale de Nicolas Appert à 

Châlons (Mémoires SACSAM 1986) 

- 25 octobre 1986 : Maurice Renard, 

écrivain châlonnais, précurseur du 

« Merveilleux scientifique » 

- 7 novembre 1987 : Origines 

familiales et champenoises de 

Nicolas Appert (Champagne-

généalogie) 

- 11 février 1995 : Louis Joseph 

Charlier, un révolutionnaire 

châlonnais méconnu 

- 16 mars 2002 : Portrait d’Appert 

(Petit Catalaunien) 

- 15 février 2003 : Les comtes Collin 

de Sussy. Un ministre né à Sainte-

Menehould et le créateur du Musée 

de la Monnaie, né à Châlons 

(Mémoires SACSAM 2003) 

- 11 février 2006 : Les Bonaparte à 

Châlons, avec Michel Bursaux 

(Mémoires SACSAM 2009) 

- 11 mars 2006 : Paul Chassaigne-

Goyon (Champagne-généalogie 

2008) 

- 26 avril 2008 : Jean-Chrisosthome 

Guillaume, le deuxième homme de 

Varennes (Mémoires SACSAM 

2010) 

- 9 octobre 2010: La statue-colonne 

Nicolas Appert, œuvre d’Ipoustéguy. 

Histoire d’une création (Mémoires 

SACSAM 2011) 

Jean-Paul Barbier publia également 

plusieurs ouvrages, pour la plupart 

épuisés : 

- Nicolas Appert, 1985 (épuisé) 

- Maurice Renard, le Merveilleux 

scientifique, 1986 (épuisé) 

- Les rues de Châlons-en-Champagne 

de A à Z, OTSI, 1988 (épuisé) 

- Nicolas Appert, inventeur et 

humaniste, éd. Royer, Paris, 1984 

- Le révolutionnaire Louis-Joseph 

Charlier, 1995 

- Châlons-en-Champagne au jour le 

jour, 1999 (épuisé) 

- Nicolas Appert, inventeur 

Châlonnais, collection Histoire d’une 

ville, Ville de Châlons-en-

Champagne, 1999 (épuisé) 

- Des châlonnais célèbres illustres et 

mémorables, Petit Catalaunien 

illustré, 2000 (épuisé) 

- Ils sont passés à Châlons, Petit 

Catalaunien illustré, 2003 

- Rues et lieux de Châlons-en-

Champagne, avec Bruno Bourg-Broc, 

Guéniot, 2007. 

Jean-Paul Barbier avait encore de 

nombreux projets ; il avait découvert 

des archives inédites qu’il se faisait 

une joie d’utiliser et de faire 

connaître. Mais la mort ne lui en a 

pas laissé le temps. Jean-Paul Barbier 

va manquer à Châlons et à la 

SACSAM… 



 

CONTE DE NOEL  (1890) 
par Louis GRIGNON   

 

En 1582, il y avait à Jâlons, village que 

l’on a appelé Jâlons-les-Vignes, depuis 

qu’il n’y a plus de vignes sur son 

territoire (
1
), nous ne dirons pas un 

instituteur, cette qualification était alors 

inconnue, mais un maître ou recteur 

d’école. 

Il se nommait Jean Lalloua, et il n’est 

pas nécessaire de dire qu’il n’était pas 

riche. A cette époque, pas plus qu’à 

présent du reste, les maîtres d’école 

n’étaient écrasés sous le poids de gros 

traitements. Celui de Jâlons recevait 

quelques dons en nature, du beurre, du 

lard et autres menues denrées ; le 

meunier du moulin à eau, qui avait pour 

sa part quatre enfants à l’école, lui 

envoyait de temps à autre deux bichets 

de farine. Il recevait aussi une 

rétribution en argent, les habitants 

s’étant engagés à lui payer chaque 

année quatre sols par ménage en deux 

termes égaux, l’un à Pâques, l’autre à 

Noël ; il avait encore d’autres petits 

revenus, mais tout cela réuni ne pouvait 

donner au titulaire de l’emploi le fol 

espoir de s’enrichir. 

Il pouvait il est vrai se nourrir aussi 

abondamment qu’il le voulait en 

histoire, belles lettres et beau langage, 

mais on avait sagement réglé son 

temporel de façon qu’il n’acquit jamais 

un excessif embonpoint, ce qui non 

seulement épaissit le corps mais alourdit 

l’esprit. 

Jean Lalloua était veuf depuis quelques 

mois. Pendant la belle saison il supporta  
                                                 
1
 Voir l’article de J. Berland dans les Mémoires de la 

SACSAM, 1936-1946, p. 27-29. 

 

patiemment son veuvage, car, sauf les 

très petits enfants, sa classe était à peu 

près vide pendant l’été, ce qui lui 

donnait assez de loisirs pour se livrer à 

la culture de son jardin et vaquer aux 

soins du ménage. Il en fut autrement 

quand vint l’hiver : tous ces écoliers, 

qui dès les premiers rayons de soleil 

avaient pris leur volée comme des 

oiseaux vagabonds, rentraient aux 

premières approches de l’hiver, et 

bientôt la classe était trop étroite pour 

les contenir. Dès lors il n’eut plus le 

temps de préparer lui-même ses repas. 

Cela ne pouvait durer, et il proposa à 

une pauvre vieille du village de tenir sa 

maison, sans gages bien entendu, car il 

n’en pouvait donner, mais pour son pain 

seulement. La vieille Claudine accepta, 

attendu qu’elle avait déjà connu la faim 

et que là elle était sûre de manger à peu 

près tous les jours. Au surplus le travail 

qui lui était demandé n’était pas au-

dessus de ses forces. 

Soit que M. le recteur, comme on 

l’appelait au village, n’eût pas régi la 

maison avec la même économie que sa 

défunte, soit que les dons eussent été 

moins abondants qu’à l’ordinaire, il 

constata dès la fin de novembre que les 

provisions avaient considérablement 

diminué ; aussi recommanda-t-il à la 

vieille Claudine la plus sévère 

économie, car on était encore loin de 

Noël, ce jour de grasse échéance qui, à 

son gré, tardait bien à venir. 

- On l’aura peut-être reculé, not’maître, 

objecta Claudine. 



- Cela ne se peut, répliqua le recteur, 

Noël est une fête fixe qui depuis des 

siècles a toujours lieu le 25 décembre. 

Par conséquent c’est sur cette date qu’il 

faut se baser, et faire en sorte d’y arriver 

avec ce que nous possédons ; et hélas ! 

je ne sais si nous y parviendrons. 

La chose méritait en effet qu’on y 

songeât car il pouvait se faire que faute 

de ressources trois êtres se trouvassent 

un jour ou l’autre sans pain : M. le 

recteur, la vieille Claudine et peut être 

aussi Fidèle, le chien de la maison, si 

celui-ci n’eût pris depuis plusieurs mois 

l’habitude de se nourrir chez les autres. 

En face de cette inquiétante perspective, 

Jean Lalloua songeait aux moyens d’y 

remédier, lorsque certain soir le greffier 

de la justice seigneuriale de Jâlons 

rentra chez lui porteur d’une cédule. 

- M. le recteur, dit ce fonctionnaire, 

nous avons reçu de MM. du Chapitre de 

Châlons, seigneurs hauts justiciers, 

moyens et bas de céans, un mandement 

que voici ; prenez-en connaissance et 

faites-en lecture dès demain aux 

enfants, en y ajoutant les explications 

nécessaires. De mon côté, je le ferai 

publier par les rues et carrefours du 

village, afin que petits et grands le 

connaissent et que nul n’en ignore. 

Le maître d’école promit d’exécuter 

ponctuellement cet ordre et le greffier 

prit congé. 

Jean Lalloua déroula lentement le 

papier et lut le contenu avec attention ; 

puis son visage soucieux s’éclaire 

subitement. 

- Nous sommes sauvés, Claudine ! 

s’écria-t-il en agitant le papier avec un 

geste de contentement. Plus 

d’inquiétudes, plus de souci du 

lendemain, nous atteindrons Noël sans 

manquer de rien. Bénie soit la 

Providence qui nous envoie ce secours 

inattendu. 

Claudine voyant son maître gesticuler et 

parler avec tant de véhémence voulut 

faire une question, mais elle resta 

bouche béante et assise à son rouet ; 

l’étonnement et la surprise avaient chez 

elle paralysé la parole et le mouvement. 

- Je gage, pauvre femme, que vous ne 

sauriez soupçonner de quelle nature est 

la bonne fortune qui nous échoit ? 

A cette demande Claudine ouvrit la 

bouche encore un peu plus 

qu’auparavant, mais il lui fut impossible 

d’articuler un son. 

- Eh bien ! poursuivit  le recteur, prêtez 

une oreille attentive, car je vais vous 

lire ce qui est écrit sur ce bienheureux 

papier. Aussi bien mon devoir m’oblige 

à vous en donner connaissance, afin 

que, selon les ordres des seigneurs du 

lieu, nul ne puisse en prétendre cause 

d’ignorance. Ecoutez-bien, Claudine. 

- Oui not’maître, fit Claudine qui avait 

enfin recouvré la parole. 

- Voici le texte, les termes même d’un 

mandement qui est envoyé à tous. « De 

par le Roy », fit le recteur à haute voix 

et il ajouta en manière de parenthèse : 

que Dieu lui donne longue vie, joie et 

soulas ! 



- Amen ! dit Claudine en se signant. 

« Ayant notre Saint-Père le pape 

Gré[goire] XIIIe ordonné un calendrier 

ecclésiastique, lequel Sa Sainteté nous a 

envoyé comme à tous les autres roys, 

princes et potentats de la chrétienté par 

lequel elle a trouvé être nécessaire de 

retrancher dix jours entiers en la 

présente année pour les causes et 

raisons expliquées et déduites par icelui, 

et combien qu’il eût ordonné que ledit 

retranchement se ferait dedans le mois 

d’octobre dernier passé, ne l’ayant pu 

faire exécuter audit mois et voulant que 

les sentences et ordres du Saint-Siège 

soient observés en notre royaume, Nous 

voulons et ordonnons que sitôt le IXe de 

décembre prochain expiré, le lendemain 

que l’on compterait le Xe soit tenu et 

compté pour le XXe jour dudit mois et 

ceci pour le regard de la présente année 

tant seulement. Donné à Paris le IIIe de 

novembre 1582. Signé Henri ». 

- Eh bien, avez-vous compris, 

Claudine ? 

- Il me semble, sauf vot’ respect, 

not’maître, que cela veut dire que 

l’année présente aura dix jours de moins 

que les précédentes. 

- C’est bien cela, Claudine, mais en ce 

qui nous concerne personnellement, 

nous pouvons en tirer une importante 

conséquence, c’est que ce 

retranchement a pour effet de 

rapprocher Noël de dix jours et qu’au 

lieu de l’attendre encore pendant vingt-

cinq jours, ce délai est réduit à quinze 

jours ; autre et heureuse conséquence, 

nos provisions, bien courtes pour vingt-

cinq jours, pourront, je l’espère, suffire 

à nos besoins de quinze jours. 

- Ah ! ça, c’est vrai, not’maître. 

Et la vieille Claudine, comme rajeunie 

par cette heureuse nouvelle, esquissa un 

pas de gigue ou de gavotte comme au 

temps de sa jeunesse. 

Fidèle, lui-même, qui avait peut-être 

compris, crut devoir prendre part au 

contentement général et il ne put se 

défendre d’aboyer joyeusement. Peut-

être espérait-il voir revenir bientôt le 

temps des plantureuses pâtées 

d’autrefois. 

La veille de Noël arriva et la vieille 

Claudine constata que malgré le 

retranchement des dix jours, malgré la 

plus sage économie, la situation était 

difficile. Il restait, il est vrai, des 

légumes secs, des choux et autres 

herbages en abondance, mais l’aliment 

solide n’était plus représenté que par un 

morceau de lard d’une délicatesse 

désespérante. M. le recteur le 

contemplait avec mélancolie. – Ce peu 

de lard pour une si grande fête ! disait-

il.  



- Seigneur, soupira-t-il, vous qui avez 

multiplié les pains et les poissons sur la 

montagne, daignez  envoyer de quoi 

manger à votre pauvre serviteur. C’est 

le jour de votre fête, faites que je ne la 

célèbre pas l’estomac vide, ça ne pousse 

pas à la ferveur. Nous avons assez 

longtemps observé le jeûne avant la fête 

pour qu’en ce jour solennel nous n’y 

soyons pas obligés. 

Au même moment, on heurta à la porte. 

Bonne visite que celle-là. C’était M. le 

mayeur ou maire remplissant les 

fonctions de juge civil et criminel dudit 

Jâlons et terroir d’illec, qui, en 

considération des bons et agréables 

services de M. le recteur et de la 

promesse qu’il avait faite de chanter et 

de faire chanter de nouveaux Noëls à la 

messe de minuit, lui envoyait un panier 

d’œufs frais et un petit tonnelet de vin 

clairet, pour stimuler le zèle des 

chanteurs. 

Le front du recteur se dérida. Sa prière 

commençait à être exaucée. 

Avec l’aide de Claudine, il procéda au 

placement du petit tonneau dans la 

pièce voisine, mais lorsque la bonne 

femme vint replacer la lucette au 

crochet où on la suspendait d’habitude, 

elle remarqua que le morceau de lard 

qui était sur la table un instant 

auparavant n’y était plus. 

Grand émoi dans la maison. Le morceau 

n’était pas gros, mais tel qu’il était, il 

pouvait donner encore un peu de goût à 

la soupe du lendemain dont elle 

préparait soigneusement les éléments, et 

cette pièce essentielle lui échappait au 

dernier moment. 

On chercha longtemps partout, mais il 

fallu se rendre à cette douloureuse 

évidence, cet accessoire nécessaire avait 

disparu. 

M. le recteur resta songeur pendant 

quelques minutes. 

- Je crois que j’ai trouvé le coupable, 

fit-il. 

- Ne cherchez pas, not-maître, ça ne 

peut-être que le diable qui nous a enlevé 

si subitement ce bon morceau. 

- Ici, Fidèle, appela-t-il d’une voix  

ferme et un peu menaçante. 

Le chien, qui était couché sur de la 

paille placée dans un coin de la pièce ne 

bougea pas. 

Le recteur réitéra son appel sur un ton 

plus impératif. 

Alors la bête s’approcha de son maître 

avec crainte, presque en rampant et se 

pourléchant les babines.  

 
- Je n’ai pas besoin d’autre preuve. Son 

attitude est significative. C’est lui qui a 

mangé le lard ! 

- Comment, dit la bonne femme, ce 

serait Fidèle qui aurait englouti notre 

dernière ressource ! 

- Il ne faut pas trop lui en vouloir. 

Depuis longtemps cette bête a faim, elle 



se nourrit au hasard, comme elle peut, 

c’est-à-dire assez mal. La faim est 

mauvaise conseillère. 

- Et notre pauvre soupe de Noël ? 

- Vous ferez de votre mieux, Claudine, 

et à la grâce de Dieu. 

La soirée avançait, et bientôt les 

chanteurs arrivèrent au logis de M. le 

recteur pour lui faire cortège jusqu’à 

l’église. Il voulut néanmoins, avant le 

départ, leur faire vider quelques pots de 

ce vin clairet qui lui avait été apporté. 

Ces libations, quoique sagement 

mesurées, eurent pour effet de délier les 

langues et de donner plus d’aplomb aux 

débutants. 

On prit le chemin de l’église, où le 

recteur et ses élèves tinrent la promesse 

qu’ils avaient faite. 

L’opinion générale fut qu’à aucune 

époque on n’avait rien entendu d’aussi 

beau et que jamais musique plus 

séraphique ne retentit sous les antiques 

voûtes de Saint-Ephrem. 

Claudine était dans le ravissement et 

jetait à la dérobée sur son maître des 

regards d’admiration. 

Elle fut rappelée à la réalité lorsqu’on 

rentra au logis. L’histoire du lard lui 

revint à la mémoire et comme 

inconsciemment elle s’approcha du 

foyer où se trouvait la marmite qui 

contenait les éléments préparés pour la 

soupe du lendemain. 

- Seigneur Dieu est-il possible ? s’écria-

t-elle en joignant les mains et en 

reculant de surprise. 

- Qu’y a-t-il encore, Claudine ? C’est 

donc le jour aux émotions ? 

- Il y a, not-maître, que je n’avais mis 

que des légumes dans la marmite et 

qu’il s’y trouve un morceau de jambon 

d’au moins deux livres. 

- C’est en effet assez extraordinaire, dit 

le recteur, qui s’était approché pour 

vérifier le fait. 

- Comment cela a-t-il pu se faire ? 

- Il n’y a pas à présumer que quelqu’un 

soit entré ici. Fidèle fait trop bonne 

garde pendant notre absence pour que 

l’on s’y soit risqué. Il faut plutôt croire 

ce que l’on dit quelquefois aux enfants, 

que c’est le petit Jésus qui nous l’a 

envoyé. Vous voyez bien, Claudine, que 

la Providence ne nous a pas oubliés. Ne 

cherchons rien de plus, acceptons ce 

que notre bonne étoile nous envoie et, 

après de légitimes actions de grâce, 

soyons tout à la joie, c’est bien permis 

dans de telles circonstances. 

Et M. le recteur, malgré son âge et la 

gravité de ses fonctions et de son 

caractère,  se mit à chantonner un air de 

danse du temps passé et se livra à une 

pyrrhique échevelée. Sa joie était 

tellement communicative que Claudine 

n’y put tenir, et que de son côté elle 

esquissa une bourrée comme on la 

dansait dans le pays au temps de sa 

jeunesse. 

La maison d’école se trouva pour un 

moment transformée en académie de 

musique, section des études 

chorégraphiques. 

- Ah ! Not-maître, fit Claudine 

s’arrêtant tout essoufflée, votre maison 

est bonne, tout y arrive juste à point. 

Grâce à Dieu, je vais cette nuit dormir 

tranquille puisque demain tout le monde 

pourra manger à sa faim, Fidèle aussi. 

Le jour de Noël, nouvelles joies. Tous 

les gens du village venaient 

complimenter M. le recteur et lui 

remettre, outre différents dons en 

nature, la rétribution consentie. Le soir 

venu, le brave homme était en 

possession d’une somme qui lui sembla 



considérable tant il avait peu l’habitude 

de palper des espèces monnayées. 

- Les mauvais jours sont passés, dit-il à 

Claudine, nous avons dès à présent de 

quoi vivre à l’aise pendant plusieurs 

mois, plus une somme importante. Je 

vous dirai volontiers qu’elle s’élève à 

huit livres sept sols et six deniers 

tournois, si vous pouviez en apprécier 

exactement l’énormité. 

- Quel poids de moins pour moi, 

not’maître, que de vous voir enfin sorti 

de la gêne. Mais ce qui me tracasse 

encore, c’est de ne pas savoir au juste 

comment ce bon et beau jambon est 

arrivé dans notre marmite pendant la 

nuit dernière. 

- Ne vous creusez pas inutilement la 

cervelle et croyez simplement à ce que 

je vous ai dit. Autrement, il faudrait 

adopter cette étrange hypothèse qu’à 

Jâlons les jambons ont l’habitude de se 

promener en l’air pendant la nuit et que 

quelque fois il en tombe un dans la 

marmite d’un pauvre recteur d’école. 

 

 

 
Pour les photos : S.M. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

QUESTIONS-REPONSES 
Nous sommes en mesure de répondre à la question posée dans notre bulletin n°31 de mars 

2011, et qui était formulée ainsi : Recherche informations sur l'intervention, en 1914, du 

capitaine d'Angouwart qui permit la sauvegarde de la basilique de l'Epine, vouée aux tirs 

de l'artillerie allemande. 

Hubert Guérin nous communique, en effet l’existence d’un article sur le Capitaine Louis 

Crapez d’Angouwart dans les Annales de la Basilique de l’Epine, n°100, p. 6-7.  Cet article 

peut être consulté en notre siège social ou à la bibliothèque diocésaine de Châlons.  

 

AMIS DE LA CATHEDRALE DE CHALONS 
L’association vient de publier son bulletin n°3 dans lequel on trouvera, de nouveau, 

des études sur des aspects entièrement inédits de l’histoire de la cathédrale 

châlonnaise. Au sommaire : la cuve baptismale ; un chanoine mécène au 18
ème

 siècle, 

Toussaint Lemaître de Paradis ; les Müller, des musiciens au service de Châlons et de 

sa cathédrale au 19
ème

 siècle ; le vitrail de Francheville ; compte-rendu de visite de 

trois galeries-porches. Le prix de vente au numéro est de 7 Euros. L’adhésion annuelle 

est de 10 Euros. Mail : amis-cathedrale-chalonsenchampagneotmail.fr. Président : 

Jean-Baptiste Renault ; Vice-présidents : Alain Villes et Sylvain Mikus ; Secrétaire : 

Marie-Joseph Journet ; Trésorier : Jacques Wersinger. 
__________________________________________________________________________ 

Rédaction : Sylvain MIKUS, avec la contribution de Jackie LUSSE, Nicole RIBOULOT et 

Dominique TRONQUOY 

 
 

 

 

 

SACSAM - ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JANVIER 2012 
POUVOIR 

 

Je soussigné (nom) _______________ (Prénom) ________________________,  

ne pouvant assister à l’Assemblée Générale de la SACSAM du samedi 14 janvier 

2012, salle de Malte à Châlons-en-Champagne, donne pouvoir à M./Mme 

____________________________________________ pour voter en mon nom. 

Date et signature : 


