
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

B.P. 180  -  51009 Châlons-en-Champagne Cedex  

Tél : 03 26 66 39 97 (répondeur) 

C.C.P. Châlons 390-58 E 
Permanences le vendredi de 14h30 à 16h30 au siège de la Société : 

13, rue Pasteur à Châlons-en-Champagne 

Courriel : academie.chalons@free.fr – Site web : http://academie.chalons.free.fr 
 

 

N°41                       Septembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A L’EPINE, 

DANS LES ANNEES 1950 

(coll. de Mme Schoentgen) 

mailto:academie.chalons@free.fr
http://academie.chalons.free.fr/


NOS SEANCES POUR 2014-2015 
Toutes nos conférences auront lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 

16h30. 

Samedi  

13 septembre 

2014 

14 h 30 
12 sept. 1914,  Châlons-sur-Marne en temps de guerre. — François 

LEFÈVRE 

15 h 30 
Rire de la guerre. Rire pendant la guerre. — Dominique 

TRONQUOY 

Samedi  

4 octobre 

2014 

14 h 30 
Cathodoluminescence. — Jean-Jacques VALETTE, Vincent 

BARBIN 

15 h 30 
Un châlonnais remarquable, Émile Schmit. — Jean-Jacques 

CHARPY 

Samedi  

15 novembre  

2014 

14 h 30 L’anoblissement de Colard de Saulx. — Gaylord BONNAFOUS 

15 h 30 Fresque des Vivants et des morts de Mœurs. — Jean FUSIER 

Samedi  

13 décembre 

2014 

14 h 30 
[ouvrage sur l’histoire de Reims]. — Véronique BEAULANDE, 

Franck COLLARD 

15 h 30 OGM  ou  OGM  ? — Guy DE MANHEULLE 

Samedi  

17 janvier 

2015 

14 h 30 
Le vitrail en Chartreuse : l’exemple du Mont-Dieu — Raphaëlle 

CHOSSENOT 

15 h 30 Etre juif à 10 ans en 1939 à Châlons. — Jacques BACHMANN 

Samedi  

14 février 

2015 

14 h 30 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

15 h 30 
De la consommation du vin à la viticulture en Champagne (IIème s. 

av. J.-C.- fin de l’Antiquité)  — Michel CHOSSENOT 

Samedi  

14 mars  

2015 

14 h 30 
La Marne : entre front et arrière-front, 1914-1918. — François 

COCHET 

15 h 30 
Ernest Vallé, ministre de la Justice, Garde des Sceaux. — Francis 

LEROY 

Samedi  

11 avril 

2015 

14 h 30 [sujet à définir]. — Stéphane BEDHOME 

15 h 30 

Des agriculteurs marnais associés à d’autres passionnés, acteurs du 

développement agricole en Afrique de l’Ouest. —  Christian 

VANDENBOSSCHE 

Samedi  

16 mai 

2015 

14 h 30 
Vignerons et négociants à Villers-Marmery en 1900. — Jean-Louis 

REMY 

 [sujet à définir]. — Caroline NIESS-GUERLET 

Entre crochets : les communications pour lesquelles le titre n’est pas encore défini. 

 

DECES DE MAITRE JONQUET (1926-2014) 
Maître Michel Jonquet était un conteur. Membre de notre Société depuis le 28 janvier 1954, 

il séduit rapidement les auditeurs des séances publiques avec les récits de ses voyages en 

Méditerranée (Rhodes, Cappadoce, Égypte…). Au point qu’il est rapidement coopté parmi 

les membres titulaires (15 mars 1956). Dans le même temps, il se voit confier la fonction de 



trésorier (29 novembre 1956) en remplacement de son père, Maurice Jonquet, devenu vice-

président. Il assume cette fonction jusqu’au 22 janvier 1959. 

A partir du matériau qu’il rassemblait sur le thème qu’il s’était défini – histoire, 

biographie, droit, voyages – il emportait son auditoire. Son élocution captivait, tant il savait 

l’adapter aux épisodes qu’il racontait et rendait ainsi vivants. Sa phrase, devenant à 

l’occasion une période oratoire, dénotait une grande maîtrise de l’expression orale qui ne 

cédait en rien à la facilité. Même dans ses dernières communications, il surprenait par 

l’absence de recours aux notes qu’il disposait pourtant devant lui, au cas où… circonstance 

qui n’est jamais survenue. 

Maître Jonquet n’appréciait pas les communications dont la structure ne lui paraissait pas 

assez claire. Mais il savait exprimer, en son nom et au nom de tous les auditeurs – sa longue 

présence dans notre Société l’y autorisait – le bien qu’il pensait des conférences qu’il 

appréciait. Il ajoutait à ses compliments une ou deux références ou anecdotes personnelles 

qui étaient sa marque. Il nous reste en mémoire un épisode de la Libération qu’il nous 

confia un jour, lors de ses fréquentes visites à la permanence. Des soldats américains, à la 

recherche du repos du guerrier, ayant pris le blason notarial familial pour l’enseigne d’une 

maison de tolérance, souhaitaient « faire connaissance » avec les jeunes femmes qui étaient 

là, c’est-à-dire les secrétaires de l’étude de son père. Il dut leur venir en aide et détromper 

les soldats. Autre souvenir, plus grave, sur l’Occupation : il évoquait avoir vu, depuis les 

fenêtres de l’Institution Saint-Etienne, défiler les prisonniers de guerre français libérés à 

grand renfort de publicité pour inciter les jeunes à partir travailler en Allemagne en échange 

de leur libération. Ainsi, maître Jonquet pouvait devenir intarissable, on l’écoutait alors avec 

plaisir tant sur ses précisions historiques que sur ses anecdotes truculentes. 

Avec maître Jonquet, la SACSAM perd un membre dont la fidélité s’étendit sur plus de 

soixante ans, une figure de ses séances publiques qu’il honorait de sa présence assidue. 

Les membres du Conseil d’administration et les membres de la SACSAM présents à ses 

obsèques ont eu l’occasion de présenter leurs condoléances à son épouse et à sa famille, 

nous leur renouvelons ici l’expression de nos sentiments de sympathie. Et nous leur 

assurons que maître Michel Jonquet restera dans nos mémoires. 
 

Dominique TRONQUOY 
Vice-président, assurant l’intérim de la présidence. 

 

Liste des articles publiés par maître Michel JONQUET dans les Mémoires de la SACSAM. 
 

tome LXX - 1955  
p. 109-116 

Essai sur Charles Picot, industriel (an VII-1861). 
communication 

du 
24 février 1955 

tome LXXI - 1956 
p. 209-213 

Sur les pas d’Ernest Jacquesson (1831-1850). Assouan-Louxor. * 

communication 
du 

15 décembre 
1955 

tome LXXII - 
1957 

p. 119-124 
Croisière en Mer Noire (août 1956).  

tome CXII - 1997 
p. 319-332 

August Mack (1887-1914) ou la mort en face à Perthes-lès-
Hurlus (Marne) 

communication 
du 

15 décembre 
1955 

* Nous respectons les différences (orthographe, ordre des mots) entre le titre de la conférence et celui de 
l’article (plus bas), ainsi que l’erreur de date (Ernest Jacquesson est décédé en 1860). 
 



Liste des communications et des conférences-visites données par maître Michel JONQUET dans le 

cadre des séances mensuelles de la SACSAM ou des sorties 
 

25 novembre 

1954 
Un séjour à Stockholm.  

24 février 1955 Notes sur Charles Picot (1799-1861). 
publié dans le 
tome LXX - 

1955 

15 décembre 

1955 
Sur les pas d’Ernest Jacquesson (1831-1860) à Louqsor-Assouan. 

publié dans le 
tome LXXI - 

1956 

23 juin 1955 L’île de Rhodes.  

11 octobre 1956 Sur les bords de la Mer Noire (projections).  

17 novembre 

1957 
Rapport sur les prix offerts par la Caisse d’Épargne. 

dans le cadre de 
sa fonction de 

trésorier 

27 mars 1958 Voyage en Cappadoce.  

22 novembre 

1959 
Croisière en Méditerranée (projections).  

   

16 mars 1991 Problèmes de la privatisation en Pologne.  

14 décembre 

1991 
La maladie d’Alzheimer et les problèmes juridiques qu’elle pose.  

16 mai 1992 

journée à 

Dormans 

Visites du château, du Monument des Victoires de la Marne et de 

l’Église Saint-Hippolyte de Dormans.   

conférence-visite 
(avec J.-P. 
RAVAUX) 

13 février 1993 Constantinople, hier et aujourd’hui.  

13 novembre 

1993 

Le Parlement de Paris à Châlons-sur-Marne, 1589-1594 et 1771-

1774. 
 

19 novembre 

1994 

Contribution à certains aspects juridiques de la vie de Jean Talon 

(1626-1694), intendant de la Nouvelle France. 
 

28 janvier 1995 
Une dynastie d’avocats d’origine marnaise, les Berryer, défenseurs 

du maréchal Ney et du général Cambronne. 
 

18 novembre 

1995 
La réformation de la coutume de Chaalons (1556-1557).  

16 novembre 

1996 
Un séjour de Heinrich von Kleist à Châlons (avril-juillet 1807).  

5 avril 1997 
August Macke (1887-1914) ou la mort en face à Perthes-lès-

Hurlus. 

publié dans le 

tome CXII - 

1997 

15 février 1998 Maître Biston, avocat châlonnais du XIX
e
 siècle.  

13 novembre 

1999 
Maître René Popelin (1868-1953), président de la SACSAM.  

18 novembre 

2000 
Le général Abbé (1764-1834). **  

17 novembre 

2001 
Le général Abbé (1764-1834). **  



18 novembre 

2002 

Le général Herbillon (1794-1866) ou comment un jeune châlonnais 

sorti du rang va devenir un des généraux les plus efficaces du 

Second empire. 

 

17 mars 2007 
Le général de Lattre de Tassigny en Champagne-Ardenne, mai-juin 

1940. 
 

2 février 2008 
Les tribunaux de Commerce de Reims et de Châlons sous le 

Consulat et l’Empire. 
 

10 janvier 2009 Le général Chanzy.  

12 décembre 

2009 
Buirette de Verrière, un illustre inconnu.  

25 septembre 

2010 

Joseph Servas, maire de Châlons pendant la Première Guerre 

mondiale. 
 

19 novembre 

2011 
La vie étonnante et tourmentée de Jacques Cazotte (1719-1792).  

13 octobre 2012 
Trois victoires de Napoléon en 1814 : Champaubert – Montmirail 

– Vauchamps. 
 

12 octobre 2013 Le maréchal Macdonald et la défense de Châlons en 1814.  

 ** La conférence est indiquée aux deux dates mentionnées.  

Les textes des conférences ont été publiés dans différentes revues, notamment Champagne-généalogie. 

 

Septembre 1914 : les Marnais s’enfuient 

devant l’avancée de l’armée allemande 
 

ans cette période de commémoration, certains voudraient peut-être mieux connaître 

le parcours personnel de leurs ancêtres. Une recherche concernant les Réfugiés, 

Déplacés et Disparus est possible dans les journaux de l’Aube ou de la Haute-

Marne. 

Ces périodiques ont en effet consacré des rubriques entières, de fin août à septembre-

octobre 1914, aux réfugiés qui souhaitaient se retrouver ou donner des informations sur le 

lieu où ils avaient été accueillis. 

Le Petit Troyen 
1
 (exemple parmi d’autres) publie les notices de nombreuses familles 

marnaises (Châlons, Courtisols, Compertrix, Fagnières…). 

Il semble qu’il serait même possible de se lancer dans un travail plus structuré qui 

permettrait de tracer des parcours d’évacuation… Ces parcours correspondent-ils à des 

logiques collectives, familiales ou des itinéraires de hasard liés à un sauve-qui-peut général ? 

Il serait intéressant ensuite de croiser ces avis avec ceux publiés à partir de mi-septembre 

dans les journaux de la Marne. 

La SACSAM sera heureuse de publier les résultats de telles recherches. 

On peut établir une première liste de journaux avec les séries conservées aux Archives 

départementales, qu’on pourra compléter avec une recherche sur Internet. Certains journaux 

ne paraissaient peut-être plus pendant le conflit, ou moins régulièrement, et d’autres n’ont 

peut-être pas publié d’annonces de réfugiés. 

Voici, à titre d’exemple, celle que l’on peut rapidement dresser pour l’Aube : 

Le Petit Troyen, 1881, radical-socialiste (rédacteur en chef Gaston Arboin). 

D 



Le Chat Troyen, 1881, premier journal satirique.  

Le Journal des Postes et Télégraphes, 1885.  

La Lune Troyenne, 1885, journal satirique et littéraire. 

Le Petit Républicain de l’Aube, 1885, parti républicain modéré. 

Le Patriote de l’Aube, 1888-1914, catholique, paraissant le dimanche.  

Le Lampion, 1895 (le samedi). 

Le Réveil des Travailleurs de l’Aube, 1896, socialiste avancé, collectiviste.  

La Dépêche Troyenne, 1900, radical-socialiste.  

L’Eveil des Travailleurs,1901, Parti ouvrier.  

La Défense des Travailleurs de l’Aube, 1901-1914, parti ouvrier, organe de la S.F.I.O. 

La Tribune de l’Aube, 1901, journal républicain indépendant, suite du Petit Républicain.  

Le Réveil des Patriotes, 1902, clérical.  

La République Sociale, 1903, socialiste.  

Le Clairon de l’Est, 1907, catholique.  

L’Avenir de l’Aube, 1908-1923, catholique, remplace La Croix de l’Aube.  

 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

DANS LES PUBLICATIONS DE LA SACSAM 
 

Un épisode de la Grande Guerre. Trente-

quatre civils français fusillés à Frasnes-lez-

Couvin le 16 septembre 1914. 
Joseph PRIEUR 1923-1924 10 € 

Charleville (Marne) et ses environs pendant 

la bataille de la Marne. 
Arthur LOIR 1929-1930 10 € 

Combat aérien et mort de Jehan Macquart 

de Terline (Châlons-sur-Marne, 27 juillet 

1916). 

Marc 

FLORENTIN 

DE VEZELIZE 

1953-1954 
Epuisé 

Photocopies 2 € 

La conquête du massif de Moronvilliers (17 

avril 1917). Souvenirs d’un commandant de 

batterie. 

Charles 

LECOMTE 
1964 

Epuisé 
Photocopies 4 € 

Il y a cinquante ans. Quinze jours de 

première ligne au Chemin des Dames. 
MERIDI-

MALNESE 
1967 20 € 

Il y a cinquante ans en Champagne : 

L’attaque allemande du 15 juillet 1918. 

Un coup de main manqué, 26 juillet 1918. 

MERIDI-

MALNESE 
1968 20 € 

Souvenirs du 53ème bataillon Sénégalais 

avec la 9ème division d’infanterie (18 

juillet 1918 et jours suivants). 

Camille 

GOHIER 
1968 20 € 

Souvenirs de la guerre 1914-1918. Paul 

DESANLIS 
1969 

Epuisé 
Photocopies 3 € 

Lettres de soldats écrites pendant la guerre 

de 1914-1918. 
René 

GANDILHON 
1977 20 € 



Naissance de l’aviation de chasse (1er mars 

1915) à Jonchery-sur-Vesle. 
Henri 

DUFRENELLE 
1990 25 € 

Mes souvenirs de guerre, 1917-1918. Charles 

DAUTELLE 
1990 25 € 

August Macke (1887-1914) ou la mort en 

face à Perthes-lès-Hurlus (Marne) 
Michel 

JONQUET 
1997 25 € 

Carnet de route du sergent Thomassin tué à 

l’ennemi en 1915 au Mesnil-lès-Hurlus 

(Marne) 

DANIEL 

BAUTHENEY 
1998 25 € 

L'opinion publique locale et les mutineries 

en 1917 dans la zone des armées. 
Louis BERGÈS 2000 25 € 

Le souvenir au village. Les monuments 

marnais de la Grande Guerre. 
François 

REGNAULT 
2001 25 € 

La mémoire de la Grande Guerre dans les 

professions de foi des candidats aux 

élections législatives, de 1924 à 1936. 

François 

REGNAULT 
2003 25 € 

Des soldats marnais dans la Grande 

Guerre : analyse sociologique et statistique 

d’une classe de combattants. 

François 

REGNAULT 
2005 25 € 

L’hôpital à Saint-Memmie (Marne) lors des 

deux guerres mondiales du XXe siècle. 

Marie-Céline 

DAMAGNEZ 
2009 25 € 

Hommes de Dieu et Reconstruction : une 

ultime offensive pastorale ? 1919-1939 
Stéphane 

BEDHOME 
2010 25 € 

Architecture et Reconstruction sur le 

Chemin des Dames (1919-1939) : un 

résultat moins innovant qu’espéré. 

Stéphane 

BEDHOME 
2010 25 € 

Les traces archéologiques de la nourriture 

des combattants du front de Champagne 

(1915-1918). 

Franck 

LESJEAN 
2011 30 € 

Le monument aux morts de la Première 

Guerre mondiale de Châlons-en-

Champagne. 

Aurélie 

POUCHET 
2012 30 € 

Vivre au provisoire au lendemain de la 

Première Guerre mondiale (1918-1930). 
Stéphane 

BEDHOME 
2013 34 € 

 

LE CONGRES DES SOCIETES SAVANTES DANS LA 

MARNE EN 2015 
 
Tous les ans le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) organise un congrès 

des sociétés savantes (en 2014, à Nîmes). En 2015, ce congrès annuel se tiendra à Reims du 

lundi 27 avril au samedi 2 mai.  



Sur le plan local, l’organisation est confiée à deux de nos membres, 

Patrick CORBET, président scientifique, et Patrick DEMOUY, président 

du comité d’organisation. 

La SACSAM est associée à cette mise en place du congrès. Elle a 

notamment la responsabilité des excursions qui auront lieu le samedi 2 

mai et qui conduiront les visiteurs à Châlons. 

Un Forum des sociétés historiques et scientifiques régionales se tiendra du mercredi 29 avril 

au vendredi 1
er
 mai au Lycée Saint-Jean Baptiste de la Salle (20, rue de Contrai - Reims). 

Bien sûr, la SACSAM sera présente. Les associations locales peuvent se faire inscrire auprès 

des organisateurs et présenter leurs activités et leurs publications (inscription gratuite). 

Nous aurons besoin de volontaires pour assurer les permanences. 

Le thème retenu est : « réseaux et société ». Vous trouverez sur le site Internet du CTHS les 

différents aspects qui seront abordés au cours du congrès qui comportera un colloque sur « la 

France savante : tradition et culture, XVI
e
-XX

e
 siècle ». Si vous désirez présenter une 

communication, sachez qu’il faudra fournir un résumé pour le 1
er
 décembre. Pour assister 

aux séances, il faut obligatoirement s’inscrire. L’appartenance à une société savante 

régionale, référencée par le CTHS dispense des frais d’inscription. 

 

UNE EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE 

A VITRY-LE-FRANCOIS 
ctuellement se tient à la salle du manège de Vitry-le-François l’exposition « Vitry-le-

François ville hôpital ou la souffrance des hommes », organisée par la Ville de 

Vitry-le-François en collaboration avec le Conservatoire des Approvisionnements en 

Produits de Santé des Armées d’Orléans. 

Pendant la Première Guerre mondiale, la ville de Vitry a été épargnée par les 

bombardements pourtant tout proches, mais, pour des raisons stratégiques, fut transformée 

en cité-hôpital dès les premiers mois du conflit. 

L'exposition présente le matériel chirurgical et les moyens logistiques de l'époque en les 

replaçant dans leur contexte. 

Certains objets ou documents seront présentés pour la première fois au public, dont une 

tisanerie complète dont les produits étaient destinés aux combattants blessés, une unité 

automobile de radiologie de campagne, des chariots porte-brancards et d’authentiques 

brancards de la bataille de la Marne, des machines à stériliser l’eau, à fabriquer de la glace, 

un fauteuil dentaire destiné aux poilus avec une roulette actionnée au pied par un système de 

courroie, des seringues de 200 ml pour la transfusion sanguine, le sérum physiologique et les 

sérums antigangréneux, un stéthoscope en bois de Laënnec, des boîtes à dioptrie complètes 

en acajou pour mesurer les dégâts causés à la vision, etc., soit plus de 400 objets de toute 

taille et qui ont été réellement utilisés durant les combats .  

Exposition présentée du 28 août au 28 septembre 2014 à la Salle du Manège de Vitry-le-

François. - Entrée : 2 €  
 

SORTIE A SOISSONS 

Les Amis de la Cathédrale de Châlons-en-Champagne organisent une sortie à Soissons le samedi 11 

octobre, avec, notamment, la visite de la cathédrale de cette ville et du château de Septmonts. 

Renseignements et inscription : 06.78.18.65.90 ou 03.26.64.93.68. 

A 
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VALENTIN, PHILIPPE BERTIN DU ROCHERET 

(1693-1762) 
par Francis Leroy 

 

elle chienne de vie ! écrivait Bertin du 

Rocheret. Cette curieuse formule ne 

caractériserait-elle pas justement la vie 

de ce personnage singulier qui ne fut guère 

considéré par ses contemporains,  non plus 

que par ceux qui n’ont vu en lui qu’un 

historien léger et un négociant sans relief.  

Pourtant il est véritablement le témoin de 

son temps. Avec diverses facettes. Nous nous 

limiterons à quelques-unes : le notable, le 

franc-maçon, le négociant, le mémorialiste. 

Valentin, Philippe Bertin du Rocheret est 

né à Epernay en avril [baptisé le 12] 1693, 

d’Adam Bertin, conseiller du roi, président du 

Grenier à sel, et autres charges mais surtout 

négociant en vins, et de Marie Lallement, son 

épouse. Il étudie au collège des Jésuites  de 

Reims, sous la direction alors de l’abbé 

Maucroix, ami de La Fontaine et poursuit à 

Paris, en droit, pour devenir avocat au 

Parlement vers 1712.  

Quelques années plus tard, pourtant, il 

retourne à Epernay, pour raison familiale 

apparemment, et devient président [ce 

pourquoi on l’appellera toujours le Président 

Bertin, même si d’aucuns le désignaient aussi 

sous le vocable de Monsieur Epernay (sic) !] 

et Grand Voyer de l’Election (chargé des 

routes et de l’entretien des rues, de 

l’alignement, en un mot de la voirie…) ; 

seigneur de Cramant et de l’Aulnoy (les 

Aulnoys, sur la commune de Pierry) et du 

Rocheret, par son père ; conseiller du roi 

aussi ; lieutenant-criminel au bailliage, ayant à 

connaître donc de la haute justice, la justice 

criminelle ; conseiller de ville puis premier 

échevin (1719-1721) ; membre de l’Académie 

de Verdun (1726) ; chevalier de l’ordre de la 

duchesse d’Orléans, chancelier de 

l’Arquebuse (1730) [son père en était 

lieutenant] ; administrateur du Collège ; 

directeur de l’Hôpital (1748-1752) ; premier 

marguillier de la Fabrique… sans oublier le 

commerce des vins de Champagne ! Toutefois 

ce cumul ne l’enchante pas toujours. Ainsi 

dans une lettre à l’abbé Bignon à l’occasion 

du 1
er

 de l’an 1735, il écrit, ambitionnant de 

« devenir vieux… J’aurais bientôt pris mon 

parti, et bientôt me serais débarrassé de ma 

présidence [il demeurera honoraire], 

lieutenance, voirie, etc. Car quoique tout cela 

ne soit que de la graine de niais (sic) il y a 

assez de sots dans ce pays-ci qui me 

donneraient de l’argent pour attraper tous les 

coups de chapeaux dont on m’assiège. En 

vérité, je me lasse de ruiner des familles, de 

punir des misérables, et de battre les 

chemins ; et les correspondances que 

j’entretiens avec nombre d’illustres amis, 

jointes au pèlerinage annuel que je fais à 

Paris, ne me dédommagent pas du dégoût de 

la province. » 

Marié une première fois avec Anne Durant, 

fille d’un officier de la Grande Fauconnerie de 

France, en 1717, à Aÿ (il aura une maison de 

campagne dans la cité agéenne où se rendait 

son épouse : « je suis veuf, Dieu merci ! Mme 

du Rocheret est allée à Ay pour la visite de ses 

vignes et les préparatifs de nos 

vendanges… » ; maison qui sera plus tard 

celle de son épouse, semble-t-il quand il écrit 

qu’ils sont « séparés de corps » et qu’elle 

(est) « à sa maison de campagne, colonelle de 

(mes) cent treize pièces de vin », ce qui 

laisserait supposer qu’une grande partie des 

vignes se trouvait à Ay. Il se remariera sur le 

tard (27 octobre 1756 !) avec une « dame de 

Cramant », Elisabeth de Corvisard de Vrizy, 

fille d’un écuyer, seigneur de Vrizy, de 

Cramant (!) et décèdera quelques années plus 

tard, le 30 juillet 1762, âgé de 69 ans. 

L’abbé Gillet a écrit, de façon peu amène, 

quelques lignes sur le Président, le qualifiant 

de bourgeois libertin « bien nanti de charges 

rentables, dépravé avec élégance, franc-maçon 

dans le style de l’époque, versificateur 

médiocre » ; il en est de même pour Auguste 

Nicaise qui a publié, à partir de manuscrits 
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conservés à la bibliothèque municipale de 

Châlons-sur-Marne, titrés par Bertin du 

Rocheret lui-même « Œuvres tant bonnes que 

mauvaises meslées », le volume des Œuvres 

choisies (Châlons : Martin, 1864) et nous dit 

peu de choses quant à la biographie du 

Président ! Finalement, c’est Raoul Chandon 

qui, en préface au tome premier des Archives 

municipales d’Epernay XVIème siècle, brosse 

un portrait quasi exhaustif de Bertin du 

Rocheret, avec reproduction de ses armoiries, 

y ajoutant un chapitre entier sur Bertin Franc 

Maçon !  

Ce qui me permet la transition avec cette 

autre facette mais ô combien instructive et 

historique : le Franc Maçon du siècle des 

Lumières, peut-être le premier en 

Champagne ! 

Il suffit de se reporter aux spécialistes en la 

matière, qu’on appelle aujourd’hui : 

maçonologues (!) pour noter combien la 

correspondance surtout mais pas seulement de 

Bertin du Rocheret est précieuse pour avancer 

dans l’histoire des premiers temps de la franc-

maçonnerie française, sous le règne de Louis 

XV, après la Régence. 

Bertin a été initié en 1737 à la loge du duc 

d’Aumont (dite encore Bussy d’Aumont car 

les réunions se tenaient en l’hôtel de Bussy) à 

Paris [il se rendait régulièrement dans la 

capitale, pour diverses raisons ; il a laissé 

d’ailleurs quelques lignes plutôt méprisantes 

sur la province et sur la Champagne…] ; ce 

qui veut dire qu’il côtoyait un bon nombre de 

francs-maçons à un moment de l’histoire de la 

Grande Loge de Paris puis de France mais 

aussi des « jacobites », les partisans des 

Stuarts qui bien qu’accueillis par Louis XV – 

et spécialement le prétendant Jacques III – ne 

parvinrent jamais à « regagner » l’Angleterre 

à leur cause, certains et non des moindres 

ayant fini tragiquement leur vie sur le sol 

d’Albion (un comte de Derwentwater, ancien 

Grand Maître y perdra la tête !).  Ce qui veut 

dire aussi qu’il recevait quand cela se 

présentait des frères, et non des moindres, de 

passage à Epernay (le chevalier de Béla, 

« chambellan de Stanislas 1
er

 »,  le marquis de 

Tavannes, qui sera vénérable d’une loge à 

Lunéville, le comte de Berchiny…). Ce qui 

veut dire aussi que ces Frères devenaient aussi 

d’excellents clients pour son négoce et de 

promoteurs. Raoul Chandon ajoutera des 

pièces annexes au chapitre de Bertin, des 

correspondances bien sûr mais aussi d’autres 

pièces, regroupées sous le titre de « Lettres et 

documents sur la Franc Maçonnerie et autres 

ordres ». C’est dans celles-ci qu’on trouve une 

copie du fameux discours du chevalier de 

Ramsay, dont la publication singulière alors 

(début XXème siècle) précède largement celle 

plus connue de Mgr Jouin. Raoul Chandon, 

ainsi que l’auteur d’un article paru dans 

l’Union en 1951 (qui fait mourir Bertin en 

1760) évoquent dubitatifs, le projet de Bertin 

de fonder un « tiers-ordre » celui de la 

Félicité. Pourtant, Bertin du Rocheret ne 

faisait que reprendre la fondation effective de 

ce nouvel ordre, par le duc de Bouillon et le 

marquis de Chamonas, vers 1740, succédant à 

l’ordre ancien de Méduse ! 

La troisième facette concerne le négociant, 

auquel se réfèrent aussi pour ce secteur les 

historiens du champagne. Dans le commerce 

des vins, Bertin succède à son père, qui avait 

fait prospérer son commerce ; en partie par 

héritage. En effet la contrée du Rocheret fut 

acquise par les Fagnier, riches marchands 

sparnaciens qui voulurent prendre « un nom 

de terre » pour leur descendance, les Bertin. 

C’est pourquoi Adam Bertin devint « seigneur 

du Rocheret » et la branche directe reprit cette 

particule. Il restait donc à Philippe Valentin de 

s’associer à son père puis de faire fructifier 

l’entreprise paternelle. Son entregent, on 

pourrait presque dire son réseau notamment 

avec ses liens maçonniques, lui permettait 

d’élargir sa clientèle et son négoce, dans son 

esprit, lui servir pour être candidat à divers 

offices ou charges. C’est dans cette démarche 

qu’on signalera ses amitiés avec des célébrités 

contemporaines comme les Crébillon. Ou 

encore Voltaire qu’il reçut à Epernay, 

notamment le 11 mai 1735, avec le duc de 

Richelieu. Et bien sûr des aristocrates et 

dignitaires, telle la duchesse d’Orléans qu’il 

appelait son « étoile polaire » ou encore la 

duchesse de Bouillon-Sobieska, qu’il désigne 

comme sa « bonne amie ». Ou encore le 

marquis de Puysieulx. Pour autant, l’obsession 

de Bertin, farouchement hostile au vin 

nouveau, le vin mousseux, qu’il comparaît à la 



bière et au chocolat, boisson des jeunes gens, 

suivant la mode d’alors, était d’obtenir un vin 

blanc le plus pur.  

La dernière facette concerne le 

mémorialiste. Et c’est encore Auguste Nicaise 

qui, après avoir consulté des documents 

d’archives prêtés par la municipalité d’alors, 

ainsi que de nombreuses pièces de Bertin, 

publia à Châlons, chez Le Roy, en 1869 : 

Epernay et l’abbaye saint Martin, en deux 

volumes distincts ; sous-titrés : histoire et 

documents inédits. Malgré ses lignes 

caustiques sur la province, et aussi peut-être 

devant quelques déboires, Bertin fut et 

demeura attaché à sa ville natale, dont il rêvait 

d’écrire une histoire globale, depuis son 

origine jusqu’au règne de Louis XV. Mais on 

n’a pas retrouvé dans les nombreux port-folios 

qui constituent la collection Bertin du 

Rocheret, conservés à la médiathèque 

(aujourd’hui) d’Epernay, un  tel travail. Ou il 

a disparu. Quoi qu’il en soit les deux 

mémorialistes qui feront autorité pour les 

histoires d’Epernay qui leur succéderont, sont 

le notaire Stapart et Bertin. D’ailleurs ce 

dernier avait annoté les mémoires du premier, 

rédigés en 1749, et que Nicaise publiera. Avec 

diverses œuvres de Bertin, dont un extrait des 

assemblées de ville (en fait les registres que 

Nicaise croyait perdus, sont conservés aux 

archives municipales), de précieux rôles des 

Arquebusiers, avec un historique sur la 

compagnie de l’Arquebuse, un historique sur 

la mouvance d’Epernay, etc., et de nombreux 

travaux généalogiques dont une bonne partie 

fut adressée, avec aussi des bouteilles de vin 

de Champagne, à l’abbé Bignon, doyen des 

Conseils et surtout grand-maître de la 

bibliothèque du roi, dans l’espoir pour Bertin, 

de devenir archiviste du roi ! En vain. Dans 

une lettre adressée à l’abbé, il lui demande s’il 

n’y aurait pas une place vacante dans sa 

bibliothèque, par exemple « de balayeur » ou 

encore de « Laurent pour moucher les 

bougies ». En vain !  

En l’an II, le citoyen Gillet l’aîné, lié à la 

famille Bertin fait don à la ville  de douze 

volumes de mémoires divers ayant trait à 

l’histoire de la ville, collationnés par son 

parent. L’assemblée du 21 pluviôse an II 

applaudit à ce geste et attribue une partie aux 

archives, l’autre à la Bibliothèque, après 

expurgation. On  regrettera qu’il n’en fût pas 

de même pour la collection de monnaies et 

médailles anciennes, dispersée dès la mort de 

Bertin. 

Malo mori quam foedari ! c’était la devise 

de Bertin du Rocheret. 

En 1837, après le rapport de Poterlet l’aîné, 

la commission ad hoc validait la désignation 

de rue du Rocheret. Mais ensuite, on y 

substitua un pluriel qui évoquait à la fois 

d’autres petites contrées à Pierry et à Ay, et le 

souvenir d’Adam Bertin. 

 

CLAUDIUS ET MARCELLIN 
Une nouvelle d’Alain GIROD 

 
ui ne connaît les Vosges ne peut 

imaginer ce qu’ont ressenti la 

première fois tous ceux qui y ont 

posé les pieds un jour d’août 1914. Il faut 

les avoir imaginées ces montagnes aux 

crêtes couvertes de résineux, ces vallons 

majestueux, ces hauts plateaux morcelés 

de vallées abruptes ! 

Et puis, derrière les sommets du Donon, 

du Hohneck, du Bonhomme, du ballon 

d’Alsace qui forment la ligne frontière, 

c’est l’Alsace, la France d’hier. Beaucoup 

ne connaissaient des départements annexés 

que ce qu’ils avaient lu dans les livres de 

géographie et d’histoire et ce que leurs 

maîtres d’école leur avaient inculqué ; 

durant les longues heures de marche qui 

les menèrent aux combats, les plus érudits 

instruisirent les autres. 

La poussière eut pourtant tôt fait 

d’empâter les langues des plus bavards et, 

les bidons vidés, ce ne furent qu’arrêts 
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fréquents aux sources murmurantes qui, 

sous des roches cristallines, dispensaient 

une eau pure et glacée. Mais la nature était 

merveilleuse et plus d’un s’extasièrent 

devant ces paysages vosgiens qu’ils 

découvraient pour la première fois. 

 
Claudius et Marcellin allaient de paire 

depuis le début ; du même âge, mais de 

conditions différentes, ils s’étaient pris au 

jeu des confidences et échangeaient des 

souvenirs d’enfance. Alors que Marcellin, 

fils de la terre aidait à la ferme familiale 

des parents usés avant l’âge, Claudius, fils 

de famille aisée s’apprêtait à prendre la 

succession d’un père, bourgeois provincial, 

bien assis dans une étude ancestrale. Leurs 

parlers, leurs manières, étaient différents 

mais ils se trouvaient des affinités, les 

mêmes goûts pour l’utilisation des 

nouvelles techniques, chacun dans leur 

domaine, et l’avenir leur semblait plein de 

promesse. 

Marcellin évoquait la grande carte de 

France, amputée des territoires annexés, 

que leur expliquait l’instituteur en contant 

1870 et Napoléon III, et Claudius y allait 

de son refrain revanchard qu’un prêtre de 

son école privée en Belgique avait su lui 

inculquer. 

L’un et l’autre avaient laissé une 

promise au pays ; fille de ferme pour l’un, 

institutrice pour l’autre ; elles n’avaient pu 

retenir les mêmes larmes à leur départ. 

Pourtant, c’était presque la fête sur le quai 

de la gare, quand ils étaient montés dans 

les wagons ; fanfare, fleurs, drapeaux, vin 

distribué, discours du maire et du 

conseiller général, poignées de mains des 

vétérans de 1870. Mais rien n’y avait 

fait… la liesse n’était que mascarade, les 

rires, les chants résonnaient faux et 

cachaient une sourde angoisse. 

Le train, de longues heures durant, leur 

permit d’échanger encore et encore sur les 

sujets les plus divers dont la guerre était 

absente mais où leur vie de tous les jours 

et ce qu’elle leur réservait dès leur retour, 

prenait le pas. 

Tout chavira très vite lorsqu’ils furent 

lâchés sur les routes du grand Est, long 

serpent poussiéreux qui s’enfonçait dans 

des contrées inconnues et faisait découvrir 

des paysages nouveaux. Marcellin, 

champenois de cette région dite 

“ pouilleuse ” écarquillait les yeux, 

cherchant une comparaison avec son chez 

lui. (à suivre) 
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