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NOS RENDEZ-VOUS 
 

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

16h30. Entrée gratuite. On peut assister à une seule des deux conférences. 

 

 Samedi 21 septembre 2013 – salle de Malte – 14h30 

1613-1790. – La maison Sainte-Marie, Dominique TRONQUOY 

premier couvent de la Congrégation Notre-Dame.  

 

Le couvent Sainte-Marie au XIX
ème

 siècle Dominique TRONQUOY 

caserne, prison, usine, grand séminaire…  Sylvain MIKUS 

 

 Samedi 12 octobre 2013 – salle de Malte – 14h30 

Le maréchal Macdonald  Michel  JONQUET 

et la défense de Châlons en 1814. 

 

Sur la route des Indes, Caroline NIESS 

un ingénieur français dans le Tamilnadu. 

(Collection Lamairesse du musée des Beaux-Arts de Châlons) 

 

 Samedi 16  novembre 2013 – salle de Malte – 14h30 

Louise Michel, Bernard BARBEROUSSE 

ses multiples facettes. 

 

L’hérédité en République, Alexandre NIESS 

au prisme des élus de la Marne (1871-1940).   

  

 Samedi  14 décembre 2013 – salle de Malte – 14h30 

Le petit séminaire de Saint-Memmie. Marie-Céline DAMAGNEZ 

 

Châlons de 1870 à 1910, une ville pleine de projets. François LEFEVRE 

   

 Samedi 11 janvier 2014 – salle de Malte – 14h30 

L’ancienne façade du XII
ème

 siècle Alain VILLES 

de la cathédrale Saint-Etienne de Châlons-en-Champagne. 

 

Paléobalistum Ponsorti, un poisson au Mont-Aimé… Hubert GUÉRIN 

  

 Samedi 15 février 2014 – salle de Malte – 14h30 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

Les inondations de février 1784, en Champagne Guy VENAULT 

 Michel CHOSSENOT 



 

 Samedi 15 mars 2014 – salle de Malte – 14h30 

Les confréries. Prêcher à Chalons-en-Champagne Stephano SIMIZ 

aux XVI
ème

 – XVIII
ème

 siècles. 

 

Les trois autres façons de cultiver… Anne RIBEYRE 

 

 Samedi 12 avril 2014 – salle de Malte – 14h30 

Châlons, ville drapante. La fabrication des draps. Sylvette GUILBERT 

 

Commentaire de « Intérieur d’office » de Frans Snyders. Caroline NIESS 

 
 Samedi 17 mai 2014 – salle de Malte – 14h30 
Le grand orgue de l’église Saint-Alpin de Châlons, Sylvain MIKUS 

le plus vieil instrument de musique châlonnais. 

 

Idylle au couvent à Vitry-en-Perthois au XVIII
ème

 siècle. Jackie LUSSE 
 

UNE FAMILLE ET SA MAISON. VANAULT-LE-CHATEL 

(XIIe – XIVe siècles) 
 

Les auteurs de ce nouvel ouvrage sont Michel 

Bur, membre de l’Institut, ancien professeur 

d’histoire médiévale à l’Université de Reims,    

professeur émérite de l’Université de Nancy II, 

spécialiste de l’histoire de la Champagne au 

Moyen-Age , et Jean-Pierre Boureux, 

professeur d’histoire honoraire, ancien 

technicien du laboratoire d’archéologie de 

l’Université de Reims. 

Cet ouvrage est le résultat des recherches 

historiques des auteurs et de la fouille intégrale 

du site du château de Vanault-le-Châtel. 

Michel Bur, pour présenter cet ouvrage, 

donnera une conférence à la salle des fêtes de Vanault-les-Dames le samedi 28 septembre 2013 à 

15 h. 

A l’issue de cette conférence, les auditeurs auront l’occasion de se procurer et de faire dédicacer cet 

ouvrage par les auteurs. 
   

GRAND DESTOCKAGE 
 

Jusqu’au 31 décembre 2013, les volumes des années 1993, 1994, 

1995, 1996 et 1997 seront exceptionnellement cédés à 5 Euros (+ frais 

de port éventuels) au lieu de 25 Euros. Profitez-en ! 



DECES D’ANDRE KWANTEN ET D’HUBERT CABART 
 
Nous avons à déplorer la disparition de deux de nos membres parmi les plus fidèles et les plus 

actifs. 

- L’abbé André KWANTEN était membre de notre société depuis le 28 janvier 1954. Membre 

titulaire le 28 avril 1966, il avait présidé notre société en 1970-1972. Commandeur des Palmes 

Académiques, il était né à Liège (Belgique) le 11 juillet 1921, et y avait été ordonné prêtre le 24 

octobre 1948. Accueilli par Mgr Pierrard, alors évêque de Châlons, l’abbé Kwanten a d’abord été 

nommé vicaire de Blesme, Haussignémont, Dompremy et Ponthion le 31 janvier 1951 en renfort 

de l’abbé Kuhn. Puis, l’abbé Kwanten a été nommé vicaire économe d’Heiltz-L’Evêque avec les 

annexes de Ponthion, Brusson, Dompremy le 17 avril 1953. Il fut incardiné au diocèse de Châlons 

le 31 janvier 1954. Au fil du temps, l’abbé André Kwanten a desservi également les communes de 

Bignicourt-sur-Saulx, Le Buisson-sur-Saulx, Plichancourt, Haussignémont, Favresse et 

Dompremy. 

En juillet 1994, le père Kwanten a quitté son presbytère de Heiltz-L’Evêque pour une retraite bien 

méritée à Haussignémont. 

Aimant l’écriture, il a notamment écrit le récit du Son et Lumière de Trois-Fontaines ainsi que de 

nombreux récits historiques sur le diocèse de Châlons. Il fut également, pendant de longues 

années, correspondant de presse du journal l’Union pour les communes qu’il desservait. 

A la SACSAM, l’abbé KWANTEN a publié 44 articles dans les Mémoires et dans les Etudes 

Marnaises. Il nous a donné 28 communications et fait 7 conférences lors de nos sorties. 

Dernièrement, il collaborait activement à notre bulletin. L’un de ses thèmes favoris était le 

diocèse au XVIIIème siècle et particulièrement les évêques qui se sont succédé. Il a, bien sûr, 

évoqué Heiltz-l’Evêque, dont il a retracé l’histoire, et le Vitryat qu’il a étudié sous l’angle de la 

délinquance. 

- Hubert Cabart nous a quittés le 23 juillet 2013, dans sa 68
ème

 année. Il avait activement participé 

aux travaux de notre société (huit conférences et une dizaine d’articles dans nos Mémoires), et fut 

notre dévoué trésorier pendant près de 10 ans. Il a publié de nombreux articles sur la verrerie et 

l’archéologie, domaines dont il maîtrisait les différents aspects, au point d’en être devenu un 

spécialiste, notamment dans le Bulletin de l’AFAV (l’Association française pour l’Archéologie du 

Verre), le Bulletin de l’AIHV (Association Internationale pour l’Histoire du Verre), le Bulletin de la 

Société Archéologique Champenoise, la Revue Archéologique de l’Est et du Centre-Est. Il a aussi 

participé à plusieurs catalogues d’exposition sur le verre (par exemple  « L’en-verre du décor » à 

Metz). 

La maladie dont il a souffert ces derniers temps ne lui a pas permis de participer à nos activités 

récentes. Il le regrettait. 

 

NOTRE SORTIE A MEAUX 
 

Quelques mots sur l’échange avec la Société Historique de Meaux et de sa Région (SHMR) : visite 

de Châlons par les membres de la SHMR le 16 mai 2013 et sortie à Meaux par les membres de la 

SACSAM le samedi 15 juin dernier. 

Il avait été convenu avec M. Charon, président de la SHMR de réaliser un échange de nos 

publications et le concrétiser par une sortie. C’est ainsi que le 16 mai dernier nous avons reçu à 

Châlons une trentaine de Meldois. Conduits par deux guides conférencières de notre Société, Mmes 

Journet et Jacquin, ils ont visité le matin la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux et le musée du 

Cloître Notre-Dame. L’après-midi, après une accalmie de la pluie, nos visiteurs ont pu apprécier la 

cathédrale Saint-Etienne et le centre ville. En fin d’après-midi, nous les avons reçus en notre siège 

social pour une présentation de nos locaux, de nos activités et une dégustation de produits locaux. 



En retour, le samedi 15 juin, une trentaine de personnes de notre Société ont participé à une sortie à 

Meaux. La journée  a commencé  au Musée de la Grande Guerre où nous avons été accueillis par le 

Président de la SHMR et deux guides conférencières (dont une ancienne Châlonnaise). Ce musée, à 

l’extérieur de la ville, très récemment ouvert, séduit par son architecture et par sa conception. Les 

deux guides conférencières nous en ont fait apprécier la richesse au travers de quelques thèmes bien 

choisis.  

L’après-midi, favorisées par un temps agréable, les visites ont repris, consacrées au Centre ville : 

l’Hôtel de ville, la cathédrale, ses jardins et les environs proches. En fin d’après-midi nous avons 

été accueillis par la Confrérie du Brie de Meaux. Ses animateurs, en costume de la Confrérie, nous 

ont exposé leurs objectifs et leurs activités et fait déguster leur fromage accompagné d’un vin rouge 

de qualité.  

Nous avons ensuite signé la convention d’échange des publications de nos deux sociétés et M. 

Charon, le président  de la SHMR, nous a remis à cette occasion les deux derniers volumes de leurs 

travaux de 2011 et 2012 (vous pouvez consulter le site de l’Association : shmr).  

Ces deux journées doivent beaucoup à tous ceux qui les ont organisées car ce n’est pas une mince 

affaire : pour nous, le mois de juin n’est peut-être pas le meilleur moment compte tenu des 

désistements etc… Un grand merci aussi aux guides conférencières qui ont su, avec beaucoup de 

talent et d’enthousiasme, présenter nos deux villes. Nul doute que beaucoup des visiteurs de nos 

deux Sociétés reviendront, les uns à Châlons, les autres à Meaux, pour compléter cette première 

approche très attractive.  

Michel CHOSSENOT 
 

AMIS DE LA CATHEDRALE DE CHALONS 
L’Association des Amis de la cathédrale de Châlons organise une sortie à Metz le samedi 5 octobre. Au 

programme : visite de la cathédrale (architecture, vitraux de Chagall) et de la chapelle Saint-Maximin 

(vitraux de Cocteau). Les intervenants seront M
lle

 Marie-Antoinette Kuhn, MM. Robert Fery, Gabriel 

Normand (tous trois membres de l’Académie nationale de Metz) et Alain Villes. La participation à la 

journée, qui comprend le repas de midi, est fixée à 50 Euros (45 Euros pour les membres des Amis de la 

cathédrale). On peut s’inscrire à l’adresse suivante : amis-cathedrale-chalonsenchampagne@hotmail.fr 
 

 

JEAN-NICOLAS COUTIE, PRETRE CONSTITUTIONNEL 
par Jacques DIEBOLD  

  

orsque la Révolution éclate, le curé 

alors en place à Cramant était Jean-

Nicolas Coutié. Depuis une date 

immémoriale, les curés de Cramant étaient à 

la nomination de l’abbé de l’abbaye Saint-

Martin d’Epernay (le cartulaire de cette 

abbaye fait remonter le premier curé en 

1412 
1
. Il était né le 6 août 1745 à Verzy et 

oeuvrait à Cramant avec l’abbé Strapart. A la 

mort de ce dernier, survenue le 18 juillet 1783 

à l’âge de 93 ans (après 60 années de 

sacerdoce dans la paroisse), Jean-Nicolas 

Coutié est nommé prieur ; il demeurait à 

l’entrée du village, qui se faisait par la rue du 

Moutier dans une belle propriété dont 

                                                 
1
 Arch. Marne, H 457, f°79. 

l’ensemble formait ce qui est actuellement le 

n°15, le n°17 et le n°19. Outre la maison 

d'habitation qui ne comportait pas moins 

d’une dizaine de pièces, cette propriété 

L L’église de Cramant, aujourd’hui 



regroupait tous les bâtiments nécessaires à 

l’exploitation des terres et des vignes du 

prieuré, à savoir : écuries, toit à « porcqs », 

colombier, greniers, granges, cellier avec 

pressoir tesson, caves et dépendances de 

toutes sortes. Derrière se trouvait le jardin 

potager entouré de murailles et qui tenait à un 

clos planté de 300 arbres fruitiers, le tout 

d’une superficie d’environ deux arpents. En 

plus du rapport de ces biens propres, J.-N. 

Coutié avait le bénéfice de la dîme qu’il 

faisait valoir par lui-même 
2
 ; on peut voir 

ainsi que la part du « matériel » empiétait 

beaucoup sur le spirituel. Avec la Révolution 

cet état de chose devait brusquement changer 

lorsque la Constituante décida la vente des 

biens du clergé ! A ce moment, le régime 

n’est pas « absolutiste » et les « François » 

conçoivent la paix dans le respect de la 

monarchie constitutionnelle et la liberté du 

culte. Privés de leurs biens, les prêtres 

devaient toucher un traitement dont le 

montant est fixé à 1200 livres, auquel 

s’ajoutait la moitié des bénéfices qu’ils 

retiraient de leurs anciens biens (au dessus de 

1200 livres). Aussi, pour estimer ces 

bénéfices, J.-N. Coutié devait fournir au 

district d’Epernay un bilan de ses revenus, qui 

nous est parvenu et qui donne l’exact reflet de 

ses ressources 
3
 : 1° la totalité des dîmes en 

vin, en « bled », et en foin ; 2° en cinq arpents 
4
 environ de vignes, situés sur le terroir de 

Cramant (en Buisson, Longues verges, Recy 

etc…) ; 3° en quatre arpents de terres et 172 

verges de prés situés à Mardeuil ; 4° et 

provenant de diverses donations (notamment 

des sieurs et dames Porcial, seigneurs de 

Cramant à la fin du 17
ème

 siècle), de 12 

arpents de terres ; 5° une partie de seigneurie 

(donnée par M. de Juvigny) . Suit alors l’état 

descriptif de tous ces biens, pris sur une 

moyenne de dix années de récoltes normales. 

Ainsi la dîme en vin rapportait 1458 livres soit 

40 poinçons (tonneaux d'environ 200 l.) et un 

« cacq » de vin que les gens de Cramant 

                                                 
2
 Déjà en 1130 le cartulaire de l’abbaye Saint-Martin 

d’Epernay donne une confirmation du pape Innocent II, que 

cette abbaye possède toutes les dîmes de son terroir (Arch. 

Marne, CH 187/2, p. 24). 
3
 Arch. Marne, L 1648. 

4
 Mesure ancienne dite mesure de Paris ou du roi. 

devaient livrer, plus 883 livres que les 

bourgeois forains payaient en argent (on 

entendait par bourgeois forains les 

propriétaires de terres ou vignes n'habitant pas 

la commune). La dîme des grains rapportait 

153 livres pour le froment, 80 pour le seigle, 

15 pour l’orge et 106 pour l’avoine. La dîme 

des foins, 96 livres 
5
. Ses cinq arpents de 

vignes lui rapportaient 20 poinçons de vin soit 

720 livres. Sa part de seigneurie 20 livres. Le 

total de ses revenus s’élevait ainsi à 3533 

livres. Cependant le curé de Cramant était 

chargé, à raison des dîmes, de l’entretien du 

chœur, de la moitié du clocher et « cancelles » 

de l’église de Cramant, ce qui fait la 

proportion du 1/20
ème

 du revenu des dîmes 

tous les ans, soit 139 livres 11 sols. 

Il n’en reste pas moins que la cure de Cramant 

rapportait un bénéfice annuel de 3393 livres 9 

sols, somme dont L.-N. Coutié justifie 

l’emploi en ces termes : « Le curé de Cramant 

a l’honneur de représenter à Messieurs les 

Administrateurs, que de tous ses revenus, il ne 

lui est rien resté chaque année, ayant toujours 

élevé des enfants de sa famille, en établi deux, 

ayant embelli et décoré l’église de sa paroisse, 

planté des vignes et fait beaucoup de dépenses 

extraordinaires pour mettre cinq arpents de 

vignes délabrées dans le meilleur état 

possible, planté au moins 300 arbres dans les 

jardins tenants au presbytère, ce qui lui a 

coûté des sommes incroyables pour le 

renouvellement des terres sans lequel ils ne 

seroient pas venu ; ayant en outre rendu le 

presbytère logeable. Qu’enfin les deux 

dernières années 1789 et 1790 ont été très 

malheureuses, les vignes ayant manqué ; les 

supplie très humblement de prendre toutes ces 

choses en considération, étant avec un 

profond respect leur très humble et très 

obéissant serviteur ». 

Dans l’estimation de ses revenus, J.-N. Coutié 

avait évalué ses vins à 36 livres le poinçon 

seulement « par condescendance pour ses 

paroissiens », et se ravisant, il envoie une 

requête le 31 mai 1791 en demandant la 

fixation de ses vins à cinquante livres le 
                                                 
5
 Le poinçon variait d’un village à l’autre. Si l’on arrondit à 

200 litres, la récolte de 5 arpents donnant 20 poinçons, le 

rendement à l’hectare se situerait entre 2500 et 3000 kilos 

de raisins. 



poinçon parce que, dit-il, « les vins de 

Cramant jouissent d’une grande réputation ». 

Le directoire répond favorablement à sa 

demande en ces termes : « considérant que la 

réputation dont jouissent les vins de Cramant, 

l’un des premiers vignobles de la Champagne 

en qualité, donne effectivement à sa pièce de 

vin un prix au dessus de 36 livres tous frais 

déduits, et que la somme de 50 livres est 

même au-dessous de sa véritable valeur » 
6
. 

Le produit net de la cure passait ainsi à 3710 

livres 2 sols 6 deniers. Le traitement accordé 

par la Constituante étant de 1200 livres, 

auquel il fallait ajouter la moitié de 

l’excédent, soit 1255 livres 2 sols 6 deniers, 

c’est un traitement annuel de 2455 livres 2 

sols 6 deniers qui lui était accordé pour 1791 

et années suivantes. Cette somme était plutôt 

rondelette, et en comparant le revenu des 

autres cures des villages voisins, Cramant 

venait en tête, et de loin 
7
! Après le seigneur 

du lieu, il semble que le plus riche était donc 

notre curé. Ainsi rémunéré, J.-N. Coutié 

devait se satisfaire et assister à la vente de 

tous les biens de la cure. La première vente de 

vignes eut lieu dès le 22 février 1791 et la 

dernière le 10 décembre 1792. Ainsi privé de 

ses vignes et terres, il ne lui restait plus que le 

prieuré qui devait être vendu un peu plus tard. 

Mais en attendant cette dernière séparation, 

bien d’autres vicissitudes attendaient Jean-

Nicolas ; en effet la Constituante avait voté en 

juillet 1790 la Constitution civile du clergé, 

dont les conséquences amenèrent de vives 

résistances au sein du clergé dont certains 

membres étaient restés fidèles à l’Ancien 

régime. Pour les briser, l’Assemblée exigea un 

serment de fidélité à la Constitution. La 

majorité des prêtres jurèrent ; quant aux 

autres, ils ne trouvèrent le salut qu’en se 

cachant ou en s’enfuyant hors des frontières. 

J.-N. Coutié était de ceux qui, dès le début, se 

rallièrent aux idées révolutionnaires, espérant 

peut-être (?) une plus grande justice et un 

bien-être nouveau pour toutes les petites 

gens ; il ne s’opposa donc nullement à la 

prestation de serment ordonnée par la loi du 

                                                 
6
 Arch. Marne, L 1648. 

7
 Abbé Millard, Le clergé du diocése de Châlons pendant la 

Révolution, Arch. Marne, CH 202. 

27 novembre 1790, ce qui fut fait en la maison 

commune. De même, il prête le serment de 

Liberté-Egalité décidé par la loi du 14 août 

1791 ; il devait même être membre du Conseil 

général de la commune et tint le registre d’état 

civil dès le 2 février 1793. Cependant avec 

l'arrivée au pouvoir de Robespierre et des 

« ultras » ce fut une période de persécution 

pour les prêtres (dont la Convention favorise 

le mariage). Des mesures anti-catholiques 

furent prises, puis le culte de l’Etre suprême 

fut institué en mai 1794. Cette Grande Terreur 

devait durer jusqu’à la chute du tyran le 9 

thermidor an II (27 juillet 1794). Dès 

novembre 1793, J.-N. Coutié avait quitté notre 

paroisse ; que pouvait-il faire devant ce 

déchaînement de haine ? Partisan de la 

Révolution, il en subissait les abus, ne 

pouvant plus exercer son ministère. C’est à 

cette date, le 4 frimaire an II (24 novembre 

1793), qu’il écrit au Directoire du district 

d’Epernay pour céder à la République, non 

seulement le seul bien qu’il lui restait à cette 

époque, c’est-à-dire le prieuré, mais 

également son traitement de 2455 livres. En 

plus il s’offre encore de faire d’autres 

sacrifices « qui seroient nécessaires et jugés 

pensables pour la prospérité nationale ». 

Civisme ? Idéal patriotique ? Pression ? 

Crainte ? La réponse est contenue dans cette 

lettre qu’il envoie de Verzy, son village natal 

où il s’est retiré auprès de sa famille , devenu 

simple citoyen, sans emploi et sans ministère. 

Cette lettre datée du 1
er

 Nivose an IV (22 

décembre 1795) est une supplique adressée 

aux citoyens administrateurs du département 

de la Marne à Châlons : « Citoyens, il y a 

deux ans que je fis l’abandon de ma pension 

de religieux et de curé, ainsi que du logement 

que j’occupais. La terreur était telle qu’on 

abandonnait tout sans examen, sans réflexion. 

On m’assurait que les religieux alloient hériter 

de leurs parents depuis 1789. Je possédais 

20000 livres en assignats, je me trouvais assez 

pourvu pour vivre et je pensais que si chacun 

donnait ce qu’il a de trop pour les frais de la 

guerre, nos ennemis seroient bientôt vaincus 

et la République tranquille. JE RAISONNAIS 

JUSTE, ET JE CALCULAIS MAL. Un décret 

qui a rapporté l’effet rétroactif de la loy sur 

les successions ne me laisse rien à espérer du 



côté de ma famille. De mes 20000 livres, il ne 

me reste que quatre arpents de terrein qui ne 

peuvent produire qu’après beaucoup de 

dépenses et il m’est impossible même d’en 

payer les impositions. Je demande donc à 

rentrer dans ma pension de religieux afin de 

pouvoir acquitter mes impositions et 

conserver mes quatre arpents de terre. Je ne 

vous parleroi pas de mon civisme, il est 

connu. Je n’ai jamais varié un instant. J’ai fait 

mon devoir. Je peux attester que dans les plus 

grands revers, je n’ai jamais désespéré du 

salut de la République ». Signé : « J.N. Coutié 

ci devant chanoine régulier et curé de 

Cramant, âgé de 50 ans passés, domicilié à 

Verzy ». 

Ses paroles sont éloquentes. Quelque temps 

après, le 10 floréal an IV (29 avril 1796), il 

écrivait à nouveau pour supplier que l'on 

tienne compte de sa situation et qu’il rentre  

enfin dans sa pension de religieux afin de 

pouvoir payer son imposition à l’emprunt 

forcé. Il termine sa lettre par ces mots : 

« Rendez justice citoyens à celui qui a 

toujours montré la plus grande soumission aux 

lois ». Il fut écouté et le 11 messidor an V (29 

juin 1797) l’administration le réintégrait dans 

sa pension de religieux dont le montant était 

alors de 800 livres. Les temps étaient changés, 

et partout le renouveau religieux éclatait ; 

depuis la fin de 1795, il avait repris son 

ministère à Verzy et ce fut sans doute une 

grande joie pour ce pauvre prêtre balloté par 

les événements et victime de ses convictions. 

Bien sûr les lois d’exception étaient toujours 

en vigueur (et le seront jusqu’à l’arrivée de 

Bonaparte en 1799), et il devait se plier aux 

lois. Il prête à nouveau serment à Verzy le 1
er

 

jour complémentaire an V (17 septembre 

1797) « de haine à la royauté et à l’anarchie, 

d’attachement et de fidélité à la République et 

à la Constitution de l’an III. De nouveau, il 

prêtait serment le 18 nivose an VI. Cependant, 

bien qu’encore jeune, le Seigneur le rappelait 

à lui. Les registres d’état civil de Verzy 

mentionnent : « l’abbé Jean Nicolas Coutié, 

prêtre et ministre du culte catholique, âgé de 

55 ans est décédé le 7 fructidor an VIII vers 

les 7 heures du matin ». 

Il est difficile de juger l’attitude de J.-N. 

Coutié, après plus de deux siècles, et alors 

qu’il se trouvait en plein bouleversement de la 

société ! S’il n’a pas eu la foi et le courage de 

ceux qui ont préféré se cacher ou s’expatrier 

pour leurs convictions profondes, il a eu 

cependant la force de résister à bien des 

tentations qui perdirent certains comme le 

curé de Cuis, le vicaire de Monthelon, et un 

des trois prêtres d’Avize, qui abandonnèrent 

leur ministère et se marièrent. Et puis sur les 

douze prêtres du canton d’Avize, tous 

prêtèrent serment 
8
 ! 

Depuis le départ de J.-N. Coutié en novembre 

1793, qu’était devenue notre paroisse ? Aucun 

document ne nous éclaire sur cette période 

troublée. Peut-être après 1795, un prêtre des 

villages voisins est-il venu faire les offices, 

comme cela est courant dans bien des 

paroisses. Cela est probable car le prieuré 

étant vendu, la commune ne pouvait pas le 

loger. Il faut attendre novembre 1803 pour 

qu’un prêtre venu de Mardeuil 
9
, l’abbé 

Lecourt s’installe à nouveau à Cramant, dans 

un presbytère mis à sa disposition par la 

commune. L’abbé Lecourt ne devait rester 

que peu de temps, puisqu’en l’an XII (1804) 

le prêtre desservant Cramant s’appelle 

Huart 
10

. 

Mais quel fut le sort du prieuré cher à Jean-

Nicolas ? Héloin, qui en fait l’acquisition pour 

5400 fr. 
11

 trouvait ce prix trop élevé « compte 

tenu du délabrement des bâtiments et de 

l’aridité du sol ». Cependant il fera un joli 

bénéfice, car peu de temps après, le 21 

messidor an VI, il divise cette superbe 

propriété en la vendant à Augustin Collet 

(maire) et J. Baptiste Morizet pour le prix de 

8000 fr. 
12

. Par le jeu des successions la partie 

d’Augustin Collet reviendra à la famille 

Lilbert encore propriétaire actuellement, celle 

de J. Baptiste Morizet, en partie à la famille 

Morizet toujours propriétaire actuellement, et 

l’autre à la famille Gimonet qui la vendra, 

vers 1933, à Albert Diebold. 

En se passionnant pour J.-N. Coutié, l’auteur a 

ainsi appris que c’est dans son prieuré qu’il a 

vu le jour ! 
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9
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LA FIN DES CHEMINS DE HALAGE DE LA MARNE 
Documents communiqués par Marie-Céline DAMAGNEZ 

 

UN  RAPPEL…. 

 

Arrêté préfectoral du 1-03-1833 : Vu le 

rapport de l’inspecteur de la navigation, 

constatant que depuis Vitry jusqu’à la limite 

du département, et depuis Châlons jusqu’au-

delà de Dormans, il existe sur les chemins de 

halage de la Marne des arbres et plantations 

qui sont nuisibles à la navigation, et que les 

propriétaires se refusent à faire arracher, vu 

l’article 2 chapitre 1
er

 de l’ordonnance du 

mois de décembre 1672, ainsi conçu :  

« Tous les propriétaires d’héritages 

aboutissant aux rivières navigables sont tenus 

de laisser le long des bords 24 pieds (8m) pour 

le trait des chevaux, sans pouvoir planter 

d’arbres, tirer haies ou clôtures, ni ouvrir 

fossés plus près du bord que de 30 pieds (10 

m). Et en cas de contravention, seront les 

fossés comblés, les arbres arrachés et les murs 

démolis aux frais des contrevenants » […]. 

 

ET  L’ACTUALITÉ… (DE L’EPOQUE) 

 

Un témoignage : Depuis de longues années, 

sur plusieurs points de la prairie située entre 

Vitry et Pogny, la rive gauche de la Marne est 

soumise à une dégradation continuelle. Ses 

bords présentant quelques escarpements sont 

battus par les eaux, qui enlèvent les terres et 

les rejettent de l’autre côté. 

Leur action serait beaucoup moins violente si 

les propriétaires de la rive droite ne l’aidaient  

 

 

de tout leur pouvoir en provoquant les 

alluvions de la manière suivante : 

A peine la rivière a-t-elle amené quelques 

terres sur eux, que sitôt ils s’en emparent et 

les plantent en osier, sans égard aux 

règlements qui défendent les plantations à 

plus de 40 pieds des eaux moyennes. Il y en a 

même de plus hardis qui abattent à dessein 

dans l’eau de grands arbres garnis de leurs 

branchages, lesquels formant épis ont bientôt 

attiré un gravier à eux. 

La Marne serait assez disposée à reprendre, 

les années suivantes, ce qu’elle a 

précédemment apporté, mais on a soin de 

laisser pousser les osiers à trois ou quatre ans 

d’âge, et le flot ne trouvant là qu’un bois léger 

et flexible sur lequel il n’a aucune prise, se 

rejette à l’autre bord et continue ainsi ses 

empiètements. 

A vrai dire, ces usurpations, pour qui les 

connait, sont tout à fait effrayantes. C’est ainsi 

qu’auprès de Pringy, un pré de 20 arpents est 

tombé petit à petit dans l’eau depuis une 

quarantaine d’années, et est allé grossir la 

propriété de l’autre côté. [Les maires de 

villages riverains] ont signalé ces délits […]. 

Mais le Conseil de préfecture, seul compétent, 

n’y a point donné suite, alléguant la nécessité 

de favoriser la plantation de l’osier, industrie 

très profitable au département. 

 

Sources : Δ 1050 Echo de la Marne p. 103 (9-

03-1833) et p. 131 (23-03-1833) 

LES CAFES CONCERTS A CHALONS-EN-CHAMPAGNE PENDANT 

LA BELLE-EPOQUE (1870-1914) 
(fin)                                                                                                                                        par Sylvain Mikus 

 

2- Des spectacles populaires. 

Les concerts donnés par des artistes lyriques 

forment un genre complètement différent. 

Nous en trouvons cinq occurences. C'est  

 

d'abord le café français, où chante, en 1882, 

une Claudine Bardin dont nous verrons le 



destin tragique 
1
. En 1892, le café, devenu 

l’Eden-Concert, avait encore une chanteuse 
2
.  

Klinger, en 1887, ouvre un concert vocal, 

mais sans plus de précision 
3
. La Baïoca avait 

des chanteuses en 1903 
4
, le café-concert des 

Variétés en avait cinq en 1908 
5
. En 1911, le 

café Saint-Jacques employait un chanteur 
6
. 

Les programmes de ces concerts ne nous sont 

pas connus. 

Les musiciens itinérants se produisent 

fréquemment au café des Oiseaux, à Belle-

vue, au café de la Bourse et au café de France. 

Il s'agit de curiosités, comme, en 1892, Don 

Feyreira, « l'homme flûte » qui imitait le son 

de cet instrument avec ses mains, et qui se 

produit aux cafés de France et des Oiseaux 
7
. 

En avril 1881, un prodige de 11 ans joue au 

café des Oiseaux 
8
.  

C'est de la véritable exhibition, où le 

sensationnel surtout est recherché : c'est le cas 

en 1882, et toujours au café des Oiseaux, pour 

Gaston d'Angeville 
9
. Celui-ci est 

« mnémotechnicien virtuose », premier prix 

du Conservatoire de Paris, diplômé des 

Beaux-Arts et membre de plusieurs sociétés 

savantes. Son programme commence par une 

improvisation (au piano ?) pour la partie 

musicale, puis continue par une partie 

poétique et finit par un récit historique 

improvisé où d'Angeville se fait fort de citer 

10.000 dates, faits et noms, en 20 minutes. En 

1887 a lieu une démonstration de violon à 

cinq cordes au café de la Bourse 
10

. 

D'autres programmes musicaux se veulent 

comiques. C'est le cas, par exemple, des 

« Fadièzes » (fadaises), « la plus grande 

nullité du jour » (sic) au café Belle-vue 
11

. 
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Après quoi viennent les duettistes, trios, 

chanteurs itinérants 
12

. 

De telles prestations sont d'un goût plus 

simple et plus populaire que les concerts 

symphoniques. Il est évident qu'ils ne 

s'adressaient pas à la même clientèle. Si, à 

Châlons, le café-concert populaire n'est pas 

l'apanage des quartiers périphériques, le 

concert symphonique ne prospère visiblement 

qu'en centre-ville seulement. 

Un dernier type de manifestation existe : les 

bals, dont certains établissements se sont fait 

une spécialité. C'est par exemple le cas du 

café Saint-Eloi 
13

 et de la Salle des fêtes, où le 

chef de musique de la Société musicale 

châlonnaise, Louis Liebeaux, semble avoir été 

chef d'orchestre 
14

. Un troisième cas nous est 

connu, celui d'Olivier Dupont, rue d'Orfeuil, 

en 1888, qui voulait ouvrir un bal avec 

accordéon, mais à qui l'autorisation a été 

refusée 
15

. 

 

III- Image et réputation du café-concert. 

 

1- Un milieu très surveillé… 

Lorsqu'un individu désirait établir un café-

concert, le commissaire de police faisait une 

enquête sur les éventuels précédents 

judiciaires de l'intéressé, sur sa réputation et 

sa moralité. Un rapport est très intéressant 

dans ce sens, celui établi sur Bélonie Merfelt 

le 11 février 1892 
16

. Que dit-il ? Il précise 

l'état civil du candidat, qu'il est « petit fils 

d'étrangers de nationalité polonaise », qu'il n'a 

jamais fait son service militaire « par suite 

d'une omission dit-il, mais n'a néanmoins 

jamais réclamé pour le faire ». Bélonie 

                                                 
12
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Merfelt, dit Henri, « jouit à Châlons d'une 

bonne réputation », et il y est établi depuis 20 

ans. Il a d'abord travaillé chez plusieurs 

loueurs de voitures. En 1887, il prend à son 

compte le café Maucourt, 1 rue de 

l'Abreuvoir. Le 1
er 

juin 1889, il est allé tenir 

un débit de boisson à Reims. Voilà sa carrière 

brossée. Le commissaire en vient maintenant 

au personnage : « La moralité du sieur Merfelt 

est à l'abri de tout reproche, mais je suis 

obligé de dire qu'il est d'un caractère très 

violent et en outre un passionné effréné pour 

le jeu d'argent ». Un tel rapport de police 

illustre à merveille quelle vigilance et quel 

zèle redoutable apportaient les services de 

police dans la surveillance des directeurs de 

cafés-concerts. 

L'obtention de l'arrêté d'autorisation était 

principalement déterminée par la moralité des 

candidats. Si, par exemple, Olivier Dupont, 

qui souhaitait créer dans son établissement un 

bal avec accordéon, se l'est vu refusé, c'est 

parce que le commissaire était contre le 

projet : « les époux Dupont jouissent d'une 

mauvaise réputation, sous tous les rapports, 

notamment la femme qui mène publiquement 

une vie licencieuse » 
17

. 

 

2- … Entre malhonnêteté et perversion. 

L'imagerie courante et populaire de l'époque, 

au niveau local, attribue au café-concert un 

aspect peu flatteur. Le Journal de la Marne, 

dans un article sur les cafés-concerts 

parisiens 
18

, se fait le reflet de l'aversion de la 

presse catholique pour un milieu réputé 

trouble, celui du café le plus sordide 

couramment appelé « beuglant ». Les 

chanteuses lyriques apparaissent comme des 

demi-prostituées. Le journal ne les blâme pas. 

Le coupable, c'est le tenancier, dépeint comme 

un authentique Thénardier. En fait, le Journal 

de la Marne suscite ici une interrogation : Le 

café-concert  était-il également ainsi à 

Châlons ? 

Il faut dire, à la vérité, que le cabaret chantant 

est toujours vu à Châlons comme un lieu de 
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 Journal de la Marne,  5-6 juillet 1902, p 2. 

débauche et de violence. Le 31 mai 1904,  

L'Internationale et la Marseillaise ont été 

chantées à la Brasserie lyrique, en dépit de 

l'interdiction formelle de chants politiques 

dans les cafés-concerts. Civils et militaires 

présents ont failli en venir aux mains. Un 

sous-officier a lancé une soucoupe sur le 

chanteur et mandoliniste, un nommé Lère 

Marcellin, qui n'avait pas même demandé 

l'autorisation réglementaire 
19

. 

Il est vrai que la chronique châlonnaise 

pourrait apporter au chapitre de la violence 

dans les milieux des cafés-concerts quelques 

éléments significatifs : en 1882, Claudine 

Bardin, chanteuse au café français, est 

assassinée par son ancien amant. Le Journal 

de la Marne présente Claudine Bardin comme 

la pauvre victime d'un entourage implacable 

qui l’exploite 
20

. Ce problème semble 

fréquent. 

Marie Pernot, artiste de La Baïoca, adresse au 

préfet, le 26 décembre 1902, une lettre 

pathétique 
21

 dans laquelle elle révèle la 

précarité de sa vie matérielle : mal logée, mal 

nourrie, son tenancier est grossier et incite à la 

prostitution. Le préfet demande 

immédiatement une enquête de police 
22

, qui 

démontre la véracité du témoignage de Marie 

Pernot. Il s'avère que La Baïoca, ainsi que le 

café-concert des Variétés, recrutaient des 

chanteuses dans les agences parisiennes, tout 

comme le directeur de l'honorable théâtre 

municipal 
23

. Ces chanteuses de profession, 

mais de niveau secondaire, sont attirées par 

les promesses de salaires mirifiques (300 fr 

par mois) que leur font les directeurs de cafés-

concerts. Mais sur place, la réalité est moins 

belle, et comme leur salaire est trop modeste 

pour trouver un logement, le directeur leur 
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propose le gîte et le couvert moyennant 

finance. En tout et pour tout, sur les 135 fr 

qu'une chanteuse gagne par mois, il ne lui 

reste guère que 15 fr une fois déduit ce qu'elle 

doit à son directeur. C'est alors que les 

tenanciers proposent et encouragent la 

prostitution comme moyen de subsistance. 

« Les cafés-concerts deviennent ainsi des 

maisons de tolérance clandestines et on doit 

reconnaître que ce qualificatif est pleinement 

applicable aux concerts de la ville de 

Châlons » 
24

. Cela dit, une exception est faite 

pour le café Titon, dont le tenancier est un 

homme juste 
25

. Mais en ce qui concerne 

Collas, dit Bandeville, directeur de La Baïoca, 

le commissaire ne fait aucun détour : « (...) 

c'est un homme de moralité plus que douteuse, 

qui a pour ainsi dire, toujours vécu, depuis 

qu'il tient concert, de la prostitution de la 

femme » 
26

. 

Même sans aller jusque-là, le tenancier type 

laisse pour la postérité l'image d'un 

personnage sans scrupules. En 1892, une 

artiste lyrique, M
elle

 Lise Devienne,  accusa 

dans la presse son directeur, Bélonie Merfelt, 

d'avoir offert au Bureau de bienfaisance ce qui 

constituait ses émoluments de trois jours de 

travail 
27

. 

Dans certains cas, cependant, les accusations 

qui circulent ne sont que pures calomnies. En 

janvier 1908 par exemple, une plainte a été 

déposée contre Honoré Titon, tenancier du 

café-concert des Variétés. Celle-ci s'est avérée 

faussement fondée sur des rumeurs l'accusant 

d'imposer à ses artistes une pension de 100 fr 

par mois pour leur logement dans son 

établissement, ce qui n'était pas réglementaire 

car le directeur aurait eu de cette façon des 

artistes à vil prix. L'enquête de police a permis 

d'interroger les cinq artistes lyriques 

employées par Honoré Titon, et toutes 
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déclarent n'avoir jamais eu à se plaindre de 

lui, le trouvent même strict 
28

. 

Ainsi, parmi des directeurs peu 

recommandables s'en trouvait-il d'honnêtes 

qui ont peut-être eu à subir la mauvaise 

réputation généralement faite à leur 

profession. Peut-être les a-t-on tous mis de 

leur temps dans un même sac. Nos sources 

nous parlent toujours des situations 

scandaleuses, parce que la justice s'y est 

intéressée et que les journaux les mieux 

pensants étaient toujours friands de faits 

divers graveleux. Mais ces cas sont en 

définitive assez rares. 

 

CONCLUSION 

 

Le café-concert, avec les concerts de kiosque, 

est réputé faire partie du paysage urbain de la 

Belle Epoque. Nous le voyons en effet fleurir, 

surtout dans le centre de la ville, dans les 

années 1880, avec l'esquisse d'une renaissance 

vers 1910. Ce n'est pas un monolithe, mais au 

contraire un milieu bigarré, entre les grands 

cafés recommandables et les "beuglants" 

sordides sortis de l'univers d'un Zola. Il s'agit 

d'un phénomène touchant le grand public, 

dont il reflète les clivages, tant sociaux que 

culturels. Ils illustrent à leur façon un certain 

mode de relation des Châlonnais de l'époque 

avec la musique, même si l'aspect musical 

n'avait pas forcément pour eux la plus grande 

importance dans ces spectacles. 

 

Nota : Ce texte, écrit en 1995, a été 

légèrement modifié et mis à jour pour 

l’insertion dans le présent bulletin. 
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