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NOTRE AGENDA 2012-2013 
 

Toutes nos conférences auront lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 

16h30. Nota : les titres entre crochets ne sont pas encore définitivement arrêtés. 

 

 A l’occasion des Journées du Patrimoine, une exposition des œuvres de Raoul Sourin 

aura lieu en notre siège social, 13 rue Pasteur (du samedi 15 au dimanche 23 septembre 2012 

inclus de 14h à 18h) 

 

 Samedi 22 septembre 2012 – salle de Malte – 14h30 

Guy Sourin Raoul Sourin, artiste peintre, animateur culturel, “ dictateur 

des Arts ” dixit Cabu. 

Jean-Pierre Husson Les élus marnais à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 Samedi 13 octobre 2012 – salle de Malte – 14h30 

Michel Jonquet Trois victoires de Napoléon en 1814 : Champaubert – 

Montmirail – Vauchamps. 

Pierre Trimouille La vie au Val-des-Bois à l’époque de Léon Harmel (1829-

1915). 

 

 Samedi 17 novembre 2012 – salle de Malte – 14h30 

François Regnauld [Violations de sépultures militaires]. 

Pierre Leroy Une trace archéologique et ethnologique de la présence juive 

au XVIème s. dans la vallée de l’Aube : les fonts baptismaux 

de Balignicourt. 

 

 Samedi 15 décembre 2012 – salle de Malte – 14h30 

Marie-Céline Damagnez Quatre siècles au cœur de Saint-Memmie et son usine de 

paillons pour bouteilles de champagne. 

Francis Leroy La marquise de La Croix, une spirite singulière au siècle des 

Lumières. 

 

 Samedi 12 janvier 2013 – salle de Malte – 14h30 

Assemblée Générale 

Jean-Jacques Charpy [Le champagne dans la bande dessinée]. 

 

 Samedi 9 février 2013 – salle de Malte – 14h30 

Franck Collard Un évêque de Châlons au cœur d’une affaire de poison 

(1315), Pierre de Latilly. 

Alain Villes L’ancienne façade occidentale du XIIème s. de la cathédrale 

Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne. 

 

 Samedi 9 mars 2013 – salle de Malte – 14h30 

Gilles Villain Le château Perrier à Epernay, une construction novatrice au 

milieu du XIXème siècle. 

Stéphane Bedhome Le geste et la passion : les arts populaires en Champagne. 



 

 Samedi 6 avril 2013 – salle de Malte – 14h30 

Anne Ribeyre Formation et évolution des marais de Saint-Gond pendant le 

Quaternaire. 

Sylvette Guilbert Châlons, ville drapante (XIIème-XVème s.). 

 

 Samedi 4 mai 2013 – salle de Malte – 14h30 

Hubert Guérin Drouet, greffier châlonnais, premier descripteur de la 

géologie du Mont-Bernon. 

Christian Vandenbossche La famille Martin, industriels à Châlons. 

 

 Samedi 15 juin 2013 – sortie annuelle à Meaux autour du musée de la Grande 

Guerre. 

 

PUBLICATIONS DU COMITE DU FOLKLORE CHAMPENOIS  

Tarifs de vente  

 

Bulletins : 1,50 Euro l’unité (tarif dégressif selon quantité). 

Travaux du Comité : 

Volume IV L’influence des légendes sur le cadre social. La légende 

chevaleresque et courtoise. 

10 Euros 

Volume V L’influence des légendes II. Traditions relatives à l’au-

delà. 

3 Euros 

Volume VI - 2 L’habitation rurale en Champagne 15 Euros 

Volume VII Religions et traditions populaires aux XIIe et XIIIe 

siècles. 

10 Euros 

Volume IX Evolution des traditions agricoles en Champagne 

pouilleuse (1750-1914) 

15 Euros 

 Les Gargouilles de L’Epine. 5 Euros 

 Le château de Sarry et quelques autres – La Porte-Tour. 5 Euros 

 Claire et mystérieuse Champagne. 2 Euros 

 Ce qui s’est passé à Châlons le 16 août 1445 […]. 3 Euros 

 La plus grande aventure de l’humanité, la quête 

d’immortalité. 

2 Euros 

 Grands écrivains champenois. Moyen Age II – La 

poésie lyrique. 

3 Euros 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Les permanences ont lieu au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les 

vacances) de 14h30 à 16h30. 

 Nous rappelons que le montant de la cotisation pour les années 2012 et 

2013 a été fixé à 37 Euros (Etudes marnaises+bulletin) ou 11 Euros (sans 

Etudes Marnaises). 



 Tarifs de vente des publications de la Société : 
Volume de l’année en cours :   34 euros 

Volumes anciens :  de 2006 à 2008 : 30 Euros 

 de 1980 à 2005 : 25 Euros 

 avant 1980 : 20 euros – avant 1960 : 10 Euros (sauf 

cas particuliers) 

Tables (volumes 2 et 3, le volume 1 est épuisé) : 34 euros - Les tables des matières des 

Mémoires des origines à 1904 sont en vente au siège social au prix de 15 Euros. 

Frais de port : 6 euros par volume de 400 pages (autre format nous consulter) (r.v. possible 

au 03.26.64.43.71.) 

Médailles du bicentenaire : 25 Euros l’unité (monnaie de Paris). 

 

Assemblée générale annuelle de la SACSAM 

14 janvier 2012 
Compte-rendu  -  rapport d’activité et rapport financier. 

 
 14 h 33, M. Jackie LUSSE, président en exercice de la Société académique, ouvre 

notre assemblée générale annuelle. 

Il présente les excuses formulées par six membres : M. BOURG-BROC, député-maire 

de Châlons, qui s’est fait représenter par M. DOUCET ; M. l’abbé MATHIEU, archiviste 

diocésain ; M. MONTCHAL, directeur de la Culture de la ville de Châlons ; Mme 

CHAMELAT de Châlons ; M. PICARD de Vitry ; Mme VANDENBOSSCHE de Sarry. 

Puis, le président analyse l’évolution des adhésions, ce qui lui permet d’avancer le 

chiffre officiel de 350 adhésions au 1
er
 janvier 2012. Le président complète ces chiffres en 

précisant que 343 membres sur 352 sont à jour de cotisation pour l’année 2011, soit 97,4 %. 

Ce qui représente une progression par rapport aux années précédentes, progression qui doit 

beaucoup au travail régulier de notre trésorière-adjointe Nicole RIBOULOT. 

Autre précision : actuellement 16 de ces adhésions sont des “ adhésions simples ”, 

c’est-à-dire sans volume des Etudes marnaises. La trésorière-adjointe s’inquiète de cette 

évolution : certaines de ces “ adhésions simples ” s’expliquent par le fait qu’il s’agit de 

couples qui veulent manifester leur soutien en adhérant tous les deux, mais qui estiment 

qu’un seul volume leur suffit. Dans des cas de plus en plus nombreux, c’est le souhait de ne 

pas recevoir le volume qui est la seule explication. Si le phénomène s’étendait, l’activité de 

publication de la SACSAM pourrait être fragilisée. 

Parmi les 6 décès que nous déplorons, figurent deux membres qui avaient publié dans 

nos Mémoires et Etudes : Jean-Paul BARBIER, membre de notre société depuis le 10 janvier 

1973 ; et François JACQUEMIN, membre de notre société depuis le 15 novembre 1980.  

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

trois nouveaux membres : Mme VANDENBOSSCHE Chantal, M. DUMITRU Chihaï et M. 

PAILLARD Patrick. 

Afin de pouvoir arrêter le décompte des présents et des pouvoirs, le président 

demande à ceux qui ne se seraient pas encore manifestés de le faire. Le décompte des voix 

pour les différents votes est arrêté aux chiffres suivants : 

352 adhérents au 31 décembre 2011. 

47 membres présents à l’assemblée générale du 14 janvier 2012. 

A 



30 pouvoirs détenus par les présents selon les règles définies par l’article 8 de nos 

statuts. 

Les suffrages seront donc appréciés par rapport aux 77 voix qui peuvent s’exprimer. 

En ce qui concerne les activités de notre société, Jackie LUSSE évoque les 15 

communications qui ont eu lieu au cours des 8 séances publiques mensuelles que nous avons 

tenues au cours de l’année 2011. Il mentionne les conférenciers et les remercie, puis il 

retrace les sujets variés qui ont été traités. Il souligne que ces séances ont connu un vrai 

succès puisqu’elles ont réuni, au total, 425 personnes, soit une moyenne d’une cinquantaine 

de personnes, avec, pour deux séances, des pointes à 78 personnes. 

De même, la “ sortie ” annuelle organisée au Mont-Aimé a été un succès. La 

présentation d’Hubert GUERIN au sommet du Mont-Aimé a été écoutée par plus d’une 

centaine de personnes, malgré un temps pluvieux. L’après-midi, ce n’est pas moins de 125 

personnes qui ont assisté aux conférences de Sylvette GUILBERT et Guy CARRIEU. Le 

président renouvelle les remerciements de la SACSAM à M. Gervais PERROT, maire de 

Bergères-les-Vertus, pour son accueil et à M. Pascal PERROT, maire de Vertus et conseiller 

général, pour le prêt de l’agréable salle Wogner et la qualité de son accueil. Les 

remerciements vont aussi aux différents organisateurs de cette “ sortie ” et y sont associés les 

présidents des associations vertusiennes et fertonnes qui, en se faisant les relais de 

l’information, ont largement contribué au succès de cette journée. 

Un autre temps fort de notre année a été l’exposition des œuvres du peintre Maurice 

RONDEAUX, organisée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. Les œuvres 

prêtées par Mme Jacqueline RONDEAUX, fille de l’artiste et membre de notre société, ont 

été mises en place par Mmes RONDEAUX, DECORNE, RIBOULOT et VILLAIN, et par 

MM SOURIN et ROCHET. Merci à eux. Cette exposition a accueilli 378 visiteurs qui ont 

exprimé leur plaisir qu’un hommage soit ainsi rendu à cet artiste châlonnais que certains 

avaient connu. Pour d’autres, ce fut la surprise de la découverte. Pour beaucoup c’était 

l’occasion de pénétrer pour la première fois dans les locaux de la SACSAM. 

En ce qui concerne notre activité de publication, le président rappelle que les Etudes 

marnaises 2011 ont été publiées dans les délais habituels et distribuées en grande partie par 

les bénévoles : 272 volumes sur 337. Il faut redire combien cette aide économise à notre 

Société des frais d’envoi importants : on pourrait les chiffrer aux alentours de 1200 euros. 

L’accueil de ce nouveau volume a été favorable. L’article de M. GRODECKI et le livret 

photos ont été appréciés dès la nuit des cathédrales, à laquelle ils ont pu être présentés 

puisque le volume a été imprimé juste à temps. L’article de M. LESJEAN sur les traces 

alimentaires des soldats de la Première Guerre mondiale a lui aussi suscité un vif intérêt : 

pour preuve, le nombre de volumes vendus à l’unité, qui a été exceptionnel par rapport aux 

années précédentes. 

Le président complète le tableau de nos activités par quelques rappels. 

La vente au numéro (volumes récents ou anciens). ― Les demandes sont en hausse 

cette année aussi bien de la part de particuliers que des libraires… La somme totale des 

ventes atteint  3598 euros, à comparer aux 2907 euros de l’année dernière. 

Les permanences. ― Nous accueillons en moyenne une demi-douzaine de personnes : 

règlement des cotisations, distribution des volumes, consultation de nos ouvrages anciens… 

ou simplement visite de courtoisie… Le président remercie Nicole RIBOULOT, Hubert 

GUERIN, Dominique TRONQUOY et Suzanne DECORNE présents tous les vendredis. 

Maintenant, le président revient sur deux activités “ exceptionnelles ” qui ont marqué 

l’année écoulée. 



► Les bulletins du Comité du Folklore Champenois. ― Au cours de l’été, nous avons 

reçu de la Bibliothèque municipale Pompidou les stocks des publications du Comité du 

Folklore Champenois qu’elle ne pouvait plus accueillir, avec mission de les conserver, mais 

aussi, dans la mesure du possible, de les diffuser. Nous n’avions pas mesuré l’ampleur de la 

tâche… nos locaux sont actuellement encombrés de l’ensemble des boîtes archives reçues. 

Mais grâce à l’engagement de Mme Suzanne DECORNE, de M. Robert HERBINET et de 

M. Patrick PAILLARD, le classement de tous les bulletins est terminé. De plus Mme 

DECORNE a réalisé un index thématique qui sera particulièrement utile pour les chercheurs. 

Qu’elle soit remerciée du temps qu’elle a consacré à ce travail important. Le Conseil 

d’administration vient de fixer les prix de vente des numéros disponibles et des volumes 

hors bulletin. 

► L’Annuaire des associations historiques et patrimoniales du département de la 

Marne. ― Le président rappelle qu’il a initié ce projet et qu’il a très vite trouvé écho auprès 

du Conseil général de la Marne dont le soutien a permis d’assurer l’impression de l’annuaire. 

Sur les 92 associations contactées, 49 ont répondu et figurent dans cet annuaire. Le 26 

novembre 2011, une quarantaine de présidents d’associations historiques et patrimoniales se 

sont réunis dans les locaux du Conseil général, où ils ont été accueillis par Mme Agnès 

PERSON, vice-présidente du Conseil général. Après une présentation de l’annuaire, un 

débat s’est engagé sur les projets possibles, appuyé sur les réflexions des participants et sur 

l’exemple de la Lorraine détaillé par Jackie LUSSE. Mlle Isabelle HOMER, directrice des 

Archives départementales de la Marne, a évoqué les évolutions en cours, tant au niveau des 

règles de consultation et de publication, qu’au niveau des travaux prévus dans l’antenne de 

Reims. Les participants se sont séparés en souhaitant que l’annuaire soit réactualisé tous les 

ans. 

Aucun membre ne souhaitant formuler de remarque, le président procède au vote 

d’adoption du rapport d’activité. Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

Le président passe la parole à la trésorière-adjointe, Nicole RIBOULOT pour le 

rapport financier. 

Celle-ci précise d’entrée qu’elle a tenu régulièrement les comptes en lien avec la 

trésorière, Monique CHAMELAT, qui ne peut être avec nous. Le président intervient pour 

leur exprimer les remerciements des membres de la SACSAM. Le président lit le bilan, 

rubrique par rubrique, et le commente avec l’aide de la trésorière-adjointe. Il transmet l’avis 

favorable des commissaires. 

Quelques remarques complémentaires sont formulées par le président, la trésorière-

adjointe et le secrétaire. 

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

(changement d’imprimeur), notre activité publication est tout juste équilibrée… elle nous 

laisse une petite marge positive d’environ 200 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. 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. ― Cette année, la vente au numéro auprès des librairies qui diffusent nos volumes 

récents (essentiellement sur Paris) ou auprès des particuliers qui veulent acquérir un volume 

ancien, a été assez importante : 3598 euros. Félicitations à notre trésorière adjointe, Nicole 

RIBOULOT qui met tout en œuvre pour assurer cette vente… 



3. ― Notre budget étant en relatif équilibre, nous avons décidé de ne pas solliciter de 

subvention auprès de la mairie de Châlons qui nous aide déjà largement : au niveau des 

locaux de notre siège social, totalement rénovés ; et par le prêt gracieux de la salle de Malte, 

tous les mois… La mise à disposition de la salle de Malte, le chauffage et l’éclairage de nos 

locaux ont été valorisés par la mairie selon les nouvelles règles de comptabilité : cela 

représente une somme de 3161 euros. Le président demande à M. DOUCET de transmettre 

les remerciements de la SACSAM à M. BOURG-BROC, maire de Châlons. 

Le Conseil général nous a accordé, en plus de son aide gracieuse pour la publication 

de l’annuaire, une subvention de 1500 euros. 

On retrouve les logos de ces deux collectivités au dos de nos Etudes marnaises pour 

manifester l’aide qu’elles nous apportent. Qu’elles en soient remerciées.  

4. ― Un rappel. L’assemblée générale du 15 janvier dernier a décidé à  l’unanimité 

l’augmentation de la cotisation de 1 euro. Les adhérents abonnés aux Etudes marnaises, 

auront donc à régler 37 euros auprès de notre trésorière. Pour les autres la cotisation simple 

est de 11 euros. Aucune augmentation n’est prévue pour 2013. 

Aucun membre ne souhaitant formuler de remarque, le président procède au vote 

d’adoption du rapport financier. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Le président évoque l’activité régulière du Conseil d’administration. 

Il rappelle que les membres du CA sont renouvelés tous les deux ans. C’est le cas 

cette année…   

Le président mentionne les postes à renouveler et à pourvoir. Il précise que, 

conformément à nos statuts, 10 postes sont à pourvoir et dresse la liste des neuf candidatures 

reçues. 

M
me

 DAMAGNEZ Marie-Céline 

M
me

 DECORNE Suzanne 

M
me

 DREMONT Monique 

M. GUÉRIN Hubert 

M. HERBINET Robert 

M. LEROY Francis 

M
me

 RIBOULOT Nicole 

M. SKONIECZNY  DE OSTOYA Roman 

M
me

 VANDENBOSSCHE Chantal 

Après accord des adhérents présents, il est procédé à un vote à main levée. 

Aucune opposition ne se manifestant, le président déclare les neufs candidats élus comme 

administrateurs de la SACSAM. 

Le président invite le nouveau Conseil d’administration à se rassembler à l’issue de la 

communication qui va suivre l’Assemblée générale et à procéder à l’élection, en son sein, 

des postes de président, vice-président, secrétaire, trésorier et adjoints. 

En conclusion, le président, M. Jackie LUSSE adresse aux membres de la SACSAM les 

mots suivants :  

“ C’est sur ces mots que se termine la présidence que j’ai eu le plaisir et l’honneur 

d’assumer pendant deux ans. Et j’espère avoir bien conduit la SACSAM, cette société 

savante ancienne comme nous l’a rappelé M. Daniel ROCHE. Je suis fier qu’elle soit 

surtout une société vivante comme l’attestent le rapport moral et la qualité reconnue de nos 



Etudes Marnaises. Je remercie toutes les personnes qui m’ont permis d’assurer cette 

fonction. Conformément à nos statuts, je laisserai la place de président au vice-président, 

Michel CHOSSENOT. ” 

Il est 15 h 25, l’Assemblée générale annuelle de la SACSAM est clôturée. 
 

L’EXCURSION DE LA SACSAM A SAINT-MIHIEL (16 JUIN 2012) 
par Jackie LUSSE 

près Vertus et le Mont-Aimé, en 2011, la SACSAM avait souhaité consacrer son 

excursion annuelle à la ville de Saint-Mihiel. Malgré le mauvais temps (il a plu toute 

la journée !), cette visite a enthousiasmé la quarantaine de membres qui avait fait le 

déplacement. 

La matinée a été consacrée entièrement à la visite de la bibliothèque bénédictine. Grâce 

à madame CAZIN, présidente de l’association des Amis de la Bibliothèque Bénédictine de 

Saint-Mihiel et présidente de la Société des Lettres de Bar-le-Duc, nous avons eu le rare 

privilège de visiter les deux salles de cet établissement (et en particulier de pénétrer dans la 

grande salle et de voir les manuscrits et les ouvrages les plus précieux, ce qui n’est pas 

permis aux “ visiteurs ordinaires ”). Parmi ces volumes précieux, Voyage itinéraire et 

transmarin de la Sainte Cité de Jérusalem, récit par Dom LOUPVENT de son pèlerinage à 

Jérusalem en 1531 : la bibliothèque possède deux ouvrages qui constituent les deux états 

successifs du manuscrit : le deuxième manuscrit ayant quitté l'abbaye et la bibliothèque de 

Saint-Mihiel à une date inconnue et étant réapparu en 1994, lors d'une vente aux enchères, et 

ayant alors été racheté par la ville de Saint-Mihiel. 

De son passé de capitale du Barrois non mouvant, la ville de Saint-Mihiel a conservé 

quelques maisons anciennes, que nous avons pu découvrir… malheureusement sous la 

pluie mais avec les commentaires avisés d’une jeune guide. 

Enfin, deux églises étaient au programme. La thématique essentielle de la visite de ces 

deux églises était surtout l’œuvre du sculpteur Ligier Richier. Nous avons pu nous attarder 

devant deux de ses œuvres majeures conservées à Saint-Mihiel : dans l’abbatiale Saint-

Michel, la Pâmoison de la Vierge ; dans la collégiale Saint-Etienne, la Mise au tombeau ou 

Sépulcre. 

Cette sortie donnera lieu à un article dans les Etudes marnaises de 2013 et nous 

envisageons de réaliser un DVD à partir des photos prises par plusieurs participants. 

Vous pouvez retrouver certains des volumes présentés par madame CAZIN sur le site 

Internet des Archives de la Meuse : http://archives.meuse.fr/ puis onglet “ manuscrits ”, 

ensuite paramétrer la fenêtre de dialogue. 

C’est pourquoi, fort des succès des sorties de 2011 et 2012, le CA de la SACSAM 

prépare une sortie à Meaux, le 15 juin 2013. Deux visites sont envisagées : la visite du 

Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et une conférence sur le thème “ Quand 

Châlons et Reims étaient dans l’évêché de Meaux ”. 

Retenez la date, informez-vous auprès des permanents et faites nous part de vos idées 

pour que cette sortie réponde à vos attentes et soit une nouvelle réussite. 
 

CHOSES ET AUTRES… 
 

 Désormais, les Archives municipales de Châlons-en-Champagne sont consultables à la BMVR 

de Châlons, rue Léon Bourgeois. 

A 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_au_tombeau
http://archives.meuse.fr/


 M. Pierre Monier nous informe de la sortie de l’ouvrage qu’il a rédigé sur Charles Adzir 

Trouillot (1859-1933), un sculpteur méconnu dont une œuvre est conservée au musée de 

Châlons. L’ouvrage, de 80 pages, sera diffusé, pour commencer, à 200 exemplaires au prix de 

18 Euros (frais de port inclus). On peut se renseigner auprès de l’auteur, 15 allée des 

Châtelaines, 69720 Saint-Bonnet de Mure. 

 Un de nos correspondants recherche un rapport sur l’agriculture rédigé par Guillaume de 

Montendre, qui fut présenté à la SACSAM le 1
er

 mars 1809. Si vous avez connaissance de ce 

rapport, merci de bien vouloir le signaler à notre secrétaire qui transmettra. 

 Le service documentation de la faculté de Dijon recherche un mémoire de Rice sur l’âge de la 

pierre dans la vallée du Petit Morin, et qui daterait de 1882 ou 1886. 
 

1905 – LE TOUR DE FRANCE A CHALONS 
par Dominique Tronquoy 

 
l y a 107 ans que le Tour de France passe à Châlons (pas tous les ans !). En effet, dès son origine, 

ou presque, le Tour de France a traversé Châlons [sur Marne, à l’époque]. 

Créé en 1903 par Henri DESGRANGE pour faire la publicité du journal L’Auto, le Tour de France 

a, dans deux premières éditions (au parcours identique) évité soigneusement le Nord et l’Est de la 

France. La première étape du Tour 1905 est donc une vraie nouveauté. Mais elle commence sous de 

mauvais auspices. En effet, l’édition 1904 a été très chaotique… parce que prise trop à cœur. Trop à 

cœur par les coureurs dont plusieurs furent accusés de tricheries, à tel point que le palmarès final ne 

fut homologué que le 2 décembre : les quatre premiers étaient déclassés, voire suspendus de Tour 

pour plusieurs années… et c’est le cinquième, Henri CORNET, qui fut officiellement déclaré 

vainqueur. Trop à cœur par les spectateurs qui multiplient les agressions pour faire gagner leurs 

favoris, souvent le coureur local, obligeant parfois les officiels de la course à faire usage de leurs 

armes (en tirant en l’air, fort heureusement) : groupes de supporters bloquant le peloton pour laisser 

filer leur favori, jets de pierres, de clous (Henri CORNET finira les 40 derniers kilomètres d’une 

étape avec deux pneus crevés…). Sans compter les malintentionnés… tentative d’enlèvement par 

des hommes masqués en voiture. 

Pour remédier, en partie, à ces problèmes Henri DESGRANGE invente un nouveau classement 

général. Il ne s’agit plus de prendre en compte les temps cumulés, mais des points attribués à la fin 

de chaque étape : 

- des points en fonction du rang : 1 au premier, le suivant recevant un point de plus et ainsi de suite 

(le quatrième a donc 4 points) ; 

- des points en fonction du temps : 1 point par tranche de 5 minutes d’écart avec le précédent, avec 

un maximum de 10 points. 

C’est l’origine du double classement toujours en vigueur actuellement : maillot jaune et maillot vert. 

Prévu en 3.021 km, le Tour n’en fera que 2.994 pour éviter les entrées dans les villes “ trop ” 

enthousiastes. 

Mais tous ces aménagements n’empêchent pas certains d’être mécontents et de l’exprimer. Ainsi 

lors de la première étape, celle qui traverse Châlons, 125 kg de clous seront déversés. 

Louis TROUSSELIER, passé le premier à Châlons, remporte l’étape. 

Il fait alors son service militaire et n’a qu’un congé exceptionnel de 24 heures. Au vu de sa réussite, 

la permission est prolongée jusqu’à la fin du Tour… Est-ce cette “ menace ” de devoir rentrer à la 

caserne qui lui donne de la force ? Toujours est-il que TROUSSELIER remportera encore 4 étapes 

et finira le Tour en vainqueur ! 

I 



Les étapes et leurs palmarès 

date départ arrivée distance vainqueur durée 
9 juillet Paris  Nancy 340 km Louis TROUSSELIER 11 h 25 min 00 s 

11 juillet Nancy Besançon 299 km Hippolyte AUCOUTURIER 10 h 11 min 00 s 

15 juillet Besançon Grenoble 327 km Louis TROUSSELIER 11 h 14 min 00 s 

16 juillet Grenoble Toulon 348 km Hippolyte AUCOUTURIER 13 h 19 min 45 s 

18 juillet Toulon Nîmes 192 km Louis TROUSSELIER 7 h 24 min 00 s 

20 juillet Nîmes Toulouse 307 km 
Jean-Baptiste 

DORTIGNACQ 
12 h 07 min 45 s 

23 juillet Toulouse Bordeaux 268 km Louis TROUSSELIER 10 h 12 min 40 s 

25 juillet Bordeaux La Rochelle 257 km Hippolyte AUCOUTURIER 8 h 25 min 45 s 

27 juillet La Rochelle Rennes 263 km Louis TROUSSELIER 10 h 25 min 45 s 

29 juillet Rennes Caen 167 km 
Jean-Baptiste 

DORTIGNACQ 
6 h 33 min 01 s 

30 juillet Caen Paris 253 km 
Jean-Baptiste 

DORTIGNACQ 
7 h 30 min 00 s 

 

Le palmarès final 

Il suffit de regarder les victoires d’étapes … et d’envisager le décompte des points… pour imaginer 

le palmarès final… 

premier Louis   TROUSSELIER 35 points “ sponsor ” Peugeot–Wolber 

deuxième Hippolyte   AUCOUTURIER 61 points “ sponsor ” Peugeot-Wolber 

troisième Jean-Baptiste   DORTIGNACQ 64 points “ sponsor ” Saving 

Sans oublier de constater que les trois vainqueurs étaient français… Mais il n’y avait, cette année-là, 

que deux concurrents étrangers. 

 

Un vainqueur inconnu ? 

Après Maurice GARIN (1903) et Henri CORNET (1904), Louis TROUSSELIER est le 3
ème

 

vainqueur du Tour de France. 

Pour sa première participation au Tour de France, en 1905, Louis TROUSSELIER est vainqueur de 

5 étapes et vainqueur au classement général. Il participera encore au Tour de France tous les ans 

jusqu’en 1913, sans retrouver la gloire connue cette année-là. Au total, il aura remporté 7 étapes du 

Tour. Il était né le 29 juin 1881 à Levallois-Perret et mourra à Paris le 24 avril 1939. 

Avant sa participation au Tour 1905, il s’était fait remarquer en gagnant Paris-Rennes en 1902 et en 

arrivant 3
ème

 du Paris-Roubaix de 1903. 

 

Comment la presse locale rend-elle compte de l’événement ?  

Avant de lire l’article consacré au passage du Tour par le Journal de la Marne, un rappel qui situera, 

en partie, le contexte de l’époque. Le Journal de la Marne, comme toute la presse nationale et 

locale, suit alors, jour par jour, les aventures du cuirassé Potemkine, sur fond de guerre Russo-

Japonaise. 

En effet, les Français, comme beaucoup d’autres Européens ont les yeux braqués sur la Russie des 

Tsars : révolte réprimée dans le sang du “ Dimanche rouge ” à Saint-Pétersbourg (22 janvier 1905) ; 

mutinerie sanglante à bord du cuirassé Potemkine et cabotage forcé des mutins, menacés d’être 

coulés par la flotte fidèle, à travers la mer Noire ; grève générale à Odessa et charge des 

manifestants par la cavalerie sur l’escalier Richelieu. 



Les numéros précédents du Journal de la Marne viennent donc d’annoncer l’arrivée du Potemkine à 

Constanta, en Roumanie, et restent dubitatifs sur le sort qui sera fait aux marins révoltés. 

Sans oublier les “ affaires marocaines ” et  les négociations qu’elles déclenchent entre la France et 

l’Allemagne. 

Journal de la Marne – n° 15701 - 10 juillet 1905 – page 2 : 

LE TOUR DE FRANCE – LA COURSE VELOCIPEDIQUE 

La course organisée pour le Tour de France, par le journal l’Auto, avec, comme première 

journée Paris-Châlons-Nancy, a eu lieu hier dimanche par une température 

exceptionnellement chaude. 

Pendant toute la matinée, le café de la Bourse, où le Veloce-Club Châlonnais avait installé le 

contrôle, a été envahi par les curieux et les consommateurs. 

Le service d’ordre était fait par M. BURGERT, commissaire de police, assisté de quelques 

agents. 

Une première dépêche signalait le passage de 10 coureurs à Château-Thierry à 7 h 44. 

Le départ avait eu lieu à 5 heures précises de Noisy-le-Grand. 78 inscrits. 

Voici l’ordre d’arrivée à Châlons. 

POTTIER (Levallois) 10 h. 25. 

TROUSSELIER (Levallois) 10 h.25. 

AUCOUTURIER (Commentry) 10 h. 25. 

CORNET (Paris) 10 h. 25. 

DORTIGNAC (Peyrehorade) 10 h. 25. 

RINGEVAL (Maisons-Alfort) 10 25. 

PETITBRETON (Paris) 10 25. 

Ces sept coureurs sont arrivés en groupe. 

Viennent ensuite : 

LIGNON (Choisy-le-Roi) 11 h. 02. 

FOURCHOTTE (Paris) 11 h. 04. 

GEORGET (Courbevoie) 11 h. 12. 

GABORY (Paris) 11 h. 13. 

CHAUVET (Paris) 11 h. 13. 

Après ces 12 coureurs, une quinzaine d’autres sont encore arrivés avant la fermeture du 

contrôle. 

Le contrôle devait être clos à 1 h. ½ : mais vu le retard d’environ une demi-heure qui s’était 

produit au départ, le V.C.C. 
1
 crut bien faire en restant en permanence jusqu’à deux heures. 

Il nous revient de divers côtés que de Meaux à Château-Thierry, et même pendant une 

trentaine de kilomètres avant Meaux la route était noire de clous semés par des jaloux et des 

malintentionnés. C’est là une manœuvre déloyale contre laquelle on ne saurait trop protester. 

TROUSSELIER et DARTIGNAC arrivent les premiers à Bar-le-Duc, et enfin à Nancy à 4 h. 

45 et 4 h. 47. 

[suit le détail des étapes à venir] 

A noter, qu’à moins d’erreur de notre part, le Journal de la Marne ne reparlera plus du Tour de 

France : aucun palmarès d’étape, pas de palmarès final. 

A cela deux tentatives d’explication. D’abord, le Tour de France est “ l’affaire ” du journal L’Auto et 

on peut imaginer qu’il se réserve les informations pour s’assurer un surplus de tirage. On pourrait y 

ajouter que les moyens de communication ne permettent pas une “ couverture ” médiatique telle que 

nous la connaissons. 

Mais, autre raison… que vous a déjà dévoilée la SACSAM grâce à l’article de Sylvain MIKUS dans 

les Etudes marnaises 2012… Buffalo Bill arrive à Châlons… Alors, lorsque le Grand Ouest 

                                                 
1
 Il s’agit du Véloce Club Châlonnais, société de Vélocipédie très active dont le président était M. Banholzer. Cette association est 

à l’origine du Syndicat d’initiative de Châlons (S.M.). 



sauvage, ses chevaux, ses indiens et ses cow-boys apparaissent… la Boucle, qui n’est pas encore la 

“ Grande boucle ” doit se faire toute petite. 
 

LA FOLLE CAMPAGNE DE M. GIRAUT 
par Sylvain MIKUS 

n déplore souvent le manque d’enthousiasme de nos contemporains pour les enjeux 

électoraux. Après les récentes présidentielles, qui ont enregistré un taux de participation 

rarement égalé, les élections législatives de juin 2012 n’ont pas eu l’heur de passionner les 

foules. Et les commentateurs ont rappelé, du même coup, qu’il n’en allait pas de même autrefois. 

Qui se souvient qu’en mai 1898 par exemple, les élections législatives avaient vu, à Châlons, 

s’affronter Léon BOURGEOIS, qu’on ne présente plus, à Louis GIRAUT, un candidat bien oublié 

aujourd’hui, mais dont les idées, par un étrange retour des choses d’ici-bas, retrouvent aujourd’hui 

une actualité insoupçonnée ? 

Pierre Louis Auguste GIRAUT était né à Mardeuil. Fils d’agriculteur, il avait d’abord effectué 

de brillantes études de droit, avant de renoncer au barreau pour créer son exploitation agricole et 

viticole, et s'établir négociant en grains. Marié à Irma MASSON, il s’installa à Saint-Memmie, 19 

grande rue, et devint maire de cette commune et secrétaire-trésorier de la Chambre de commerce de 

Châlons. Républicain, il semble avoir d’abord fait confiance à Léon BOURGEOIS, qu’il paraît 

avoir soutenu un temps, puis décide de se présenter contre lui sous l’étiquette de “ républicain 

progressiste ”. Il explique ce qu’il entend par là : “ je veux la marche en avant sans révolution, 

comme sans réaction ”. Il rejette clairement “ les dangereuses théories du Radicalisme, avant-garde 

du Socialisme dont il se fait le complice ”. Il dit vouloir une politique de paix sociale, qu’il oppose 

à “ la politique criminelle de la division, de la haine et de la lutte des classes ” des radicaux. 

Son programme est consacré en grande partie au commerce et à l’agriculture. Il parle de ce 

qu’il connaît, de ce qui préoccupe la majorité des électeurs de l’arrondissement. Il envisage 

notamment la mise en place d’une protection des produits agricoles, ainsi que la négociation de 

nouveaux traités de commerce pour les produits commerciaux et viticoles. 

Il refuse l’impôt personnel sur le revenu qu’il appelle “ l’impôt à la prussienne ” et qualifie 

d’“  injuste ”, “ inquisitorial ”, “ arbitraire ” et “ antidémocratique ”. Il veut plutôt une large réforme 

des impôts existants : réforme de  la répartition de l’impôt foncier, de l’impôt sur les portes et 

fenêtres, des taxes locatives. Il préconise aussi l’allégement des taxes d’octroi sur les produits de 

première nécessité pour les alourdir sur les produits de luxe, une mesure qui semble directement 

adressée aux catégories sociales les plus modestes, mais qui, aussi, profiterait largement aux 

agriculteurs. 

Il se veut également le gardien d’une stricte orthodoxie budgétaire avec son projet d’ 

“ interdiction de présenter au cours de la confection du budget [de l’Etat] un projet de dépenses 

nouvelles sans indiquer en même temps les ressources correspondantes ”. 

La campagne menée par GIRAUT fut énergique. A une époque où les débats politiques sont 

ordinairement houleux, on ne s’étonnera pas que Léon BOURGEOIS, donnant une conférence dans 

la maison commune de Saint-Memmie, y soit accueilli aux cris de “ Vive GIRAUT ! ” et même par 

des sifflets, et il fallut, paraît-il, que son concurrent intervienne pour faire cesser le charivari. Des 

témoins racontent même que le député sortant aurait jugé sage de battre en retraite. Les esprits 

s’échauffent tant et si bien qu’au moment de la proclamation des résultats, trois brigades de 

gendarmeries sont envoyées garder la maison de Pierre GIRAUT, et deux pelotons de Chasseurs 

sont mis en état d’alerte, prêts à intervenir ! 

Alors, si on peut à bon droit désapprouver la tiédeur des citoyens français pour les enjeux 

électoraux, faut-il pour autant regretter ce « bon vieux temps », souvent idéalisé, où, dit-on, tout 

allait tellement mieux ? 
 

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