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NOS SÉANCES 
 

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

14h30 à 16h30. 
 

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, président du conseil 

général de la Marne, sénateur  — Francis LEROY 
 

Samedi 11 avril 2015 

14 h 30 - Reconstruction et objets du quotidien (1919-1930). — 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 

15 h 30 - Collections et collectionneurs d’antiquités gauloises en Champagne 

septentrionale (1850-1914) – Caroline NIESS-GUERLET 
 

Samedi 13 juin 2015 

14h30 - L'énigme du masque de fer – Serge AROLES 

15h30 - Pékin : le château du bout du monde (Épernay) – Christine ABELÉ 
 

 

 RAPPEL 
La cotisation 2015 est fixée au prix de 12 Euros (sans volume) ou 38 Euros 

(avec le volume). Merci aux adhérents qui n’auraient pas encore acquitté 

leur cotisation de le faire rapidement. 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 FÉVRIER 2015 
 

A 14 h 35, le président en exercice de la SACSAM, François LEFÈVRE, ouvre 

l’Assemblée générale annuelle de la SACSAM 

46 membres sur 318 sont présents et 37 pouvoirs ont été enregistrés. 

Les votes se comptabiliseront donc sur 83 voix.  

8 excusés : Mmes Chantal VANDENBOSSCHE, Jacqueline MARGOT, Nicole 

POIRET, Geneviève VILLAIN, et MM. Jean-Paul BACHY, Président du Conseil 

régional de Champagne-Ardenne ; Benoist APPARU, député-maire de Châlons, 

représenté par M
me

 Frédérique SCHULTHESS ; Bruno MALTHET, président de 

l’association Nouvelle Catalaunie ; Christian VANDENBOSSCHE. 
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Rapport moral du président François LEFÈVRE 

 
Comme le veut la tradition je vous présente le rapport moral de notre société pour 

l'année écoulée : année qu'on pourra qualifier à trois présidents !  

Notre société affiche une bonne santé même si on doit s'inquiéter de la baisse 

régulière du nombre de nos membres. Il faut reconnaître que cette situation se retrouve 

dans presque toutes les associations. Nous avons des membres qui ne prennent pas le 

volume, nous pourrions peut-être avoir une autre catégorie achetant sans adhérer le 

volume en fonction de ses centres d'intérêt.  

Nous avons aussi à nous faire mieux connaître : nombre de personnes en sont à 

croire que le décorum ancien subsiste. Ceux qui osent venir comprennent qu'il n'en est 

rien. Nous invitons aux séances des personnes que nous pensons intéressées par l'un 

des sujets traités : le résultat n'est pas probant !  

Cependant une occasion de nous faire connaître et pas seulement dans la région 

est le Congrès des sociétés historiques et scientifiques de Reims, qui se tient à Reims 

du lundi 27 avril au vendredi 1er mai. N'hésitez pas à vous inscrire : sur le site du 

CTHS, vous avez la liste des communications et leur résumé ; lors de celui-ci se tient 

le forum des sociétés de la région où nous présenterons nos publications, qui 

soutiennent la comparaison avec celles des autres sociétés. Le samedi 2 mai, les 

excursions sont organisées par la SACSAM. 

Le Préfet Eric Degrémont avait coutume de dire que nous ne savions pas nous 

mettre en valeur. J'ai pu le constater en apportant le volume du catalogue Perrin de la 

Boullaye, Henri Lavagne, spécialiste de l'art romain, a été agréablement surpris de la 

qualité de l'ouvrage. 

La fin de l'année et le début de celle-ci a vu une vaillante petite équipe travailler 

pour le livre d'hommage à Georges Clause, et notamment pour donner une 

bibliographie la plus complète possible. Notre secrétaire, Dominique Tronquoy, en 

assure la direction et la mise en page. La journée qui se tiendra le samedi 28 mars  

(matin à la bibliothèque municipale de Châlons, après-midi dans le bâtiment 

"Recherche" de la faculté de lettres à Reims) sera une autre occasion de nous faire 

connaitre notamment auprès des médias.  

J'en profite pour remercier ceux qui font l'annonce de nos manifestations et 

notamment L’Union qui donne des comptes rendus illustrés de ces réunions. 

Je remercie la ville de Châlons-en-Champagne de nous faire des annonces sur les 

panneaux municipaux, les magazines publiés par la cité et de nous ouvrir cette salle 

pour les conférences, mais en échange, celles-ci sont ouvertes à tous. Le chef-lieu du 

département a la chance de profiter des activités de notre société dont il ne faut pas 

oublier le caractère départemental.  

Nous remercions pour leur aide les responsables de la Bibliothèque municipale de 

Châlons, notamment dans le cadre de la rédaction des hommages à Georges Clause. 

De plus, secrétaire et président ont assuré à la bibliothèque G. Pompidou chacun 

une conférence, le premier sur les dessins de presse de Poulbot pendant la Première 
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Guerre mondiale, le second sur M
gr

 Tissier, sa biographie et sa place dans notre cité 

pendant le début du conflit puis pour son diocèse.  

Nous recommençons en juin prochain à la demande de M
me

 Valérie Wattier, 

directrice de cette maison. Nous la remercions pour l'aide apportée avec M
me

 Chantal 

Husson dans le travail sur Georges Clause. Nous avons également apprécié ses 

remerciements pour la mise en valeur de fonds patrimoniaux de la bibliothèque. Là 

encore que d'éléments à mettre en valeur comme notre secrétaire l'a montré par la 

présentation de caricatures de la Première Guerre mondiale ! 

Au terme de ce rapport, j'émets le vœu  que tous les espoirs placés en 2015 portent 

de beaux fruits et que la variété et la qualité des communications que vous aurez 

l'occasion d'entendre attirent de nombreux auditeurs.   

Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport financier du trésorier François REGNAULT 
 

La présentation des comptes, validés par les commissaires aux comptes, montre 

un bilan positif de 2.954 € qui permet à notre Société d’envisager sereinement 

l’avenir. 

Nous avons pu renouveler, au cours de l’année écoulée, notre matériel 

informatique. 

Et nos finances nous permettent de participer à des publications complémentaires 

à nos Études marnaises annuelles : en 2013-2014, le livre de Georges Bur sur les 

fouilles faites à Vanault-le-Châtel ; en 2015, le livre d’hommages à Georges Clause. 

Mais les membres du bureau sont cependant conscients de la fragilité de ce 

résultat positif puisqu’il est essentiellement dû à la diffusion des volumes anciens et 

des autres publications (Comité du Folklore Champenois principalement) 

Ce positif est dû aussi aux économies réalisées grâce à la distribution bénévole 

d'une partie importante des Études Marnaises (économie d'environ 1.400 €) et la mise 

en page bénévole du volume qui génère une économie estimée à 1.500 €. 

M. Bourg-Broc, président de la communauté de communes, demande la parole. 

Il s’interroge sur l’absence de mention de subventions dans les comptes présentés. 

C’est l’occasion de préciser que, depuis plusieurs années, les comptes étant 

équilibrés, le bureau de l’association a décidé de ne pas demander de subvention, tout 

en espérant qu’en cas de besoin particulier, la ville ou le département sauront aider 

l’association. Plusieurs personnes saluent cette position qualifiée de « citoyenne ». 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport d’activité du secrétaire Dominique TRONQUOY 

 
Ayant régulièrement rendu compte de nos activités, et impatient de partager avec 

vous un peu de vin à travers la conférence de Michel CHOSSENOT (à apprécier sans 

modération), je vais centrer mon rapport d’activités sur seulement cinq points… Les 

adhésions, la fréquentation des séances que nous organisons, les Études marnaises, les 
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Journées européennes du Patrimoine, la diffusion des numéros anciens. Nos autres 

activités plus régulières, j’allais dire « quotidiennes » resteront bien sûr en tête : suivi 

du courrier, des comptes…, les permanences, la bibliothèque et la correspondance 

avec d’autres sociétés savantes… 

Le nombre des membres, en légère diminution, est passé de 335 à 317, selon le 

décompte suivant : 

31 décembre 2013 : 335 membres. 

-  4 membres rayés des listes par le C.A. du 15 février 2014 

- 11 membres ayant démissionné en 2014 

- 5 membres décédés en 2014 

+ 11 nouveaux adhérents pour l’année 2014 

31 décembre 2014 : 326 membres. 

En prenant en compte les mouvements survenus depuis le 1
er
 janvier 2015, cela 

nous donne, au 14 février 2015, 318 membres 

Nous avons, lors des séances mensuelles, évoqué les membres décédés, mais je 

me permets de leur rendre un nouvel hommage en les citant : 

Mme BASTIEN Paule 

M. CHASSEIGNE Denis 

M. FUCHEY  Claude 

M
e
 JONQUET Michel 

M. THIEBAUT  Jacques 

abbé GARNESSON Jean 
 

Nos séances mensuelles sont de plus en plus fréquentées. Les minima et les 

maxima se répartissant très irrégulièrement, on ne peut pas parler de problème de 

saisonnalité. 

Nos minima et nos maxima sont de plus en plus élevés. Nous ne connaissons plus 

de séance à 12 auditeurs… Et nous atteignons parfois les 80 (jauge maximale de la 

salle de Malte). 

En conséquence logique, le nombre total d’auditeurs augmente nettement. Et la 

moyenne de présences aux séances en salle aussi (environ 50). 

Nous pouvons nous en féliciter, même si nous constatons un léger fléchissement 

par rapport à l’année dernière… Pourtant les annonces de nos séances passent plus 

régulièrement dans les médias locaux. Merci à Chantal et Christian 

VANDENBOSSCHE. La raison vient peut-être de la multiplicité des activités 

entreprises qui diminue le temps consacré aux envois d’invitations, aux contacts, etc. 

C’est un point à surveiller. 

 

La sortie dans l’Aisne 

Samedi 14 juin 2014, 21 membres (et amis) de la SACSAM sont allés découvrir : 

- le musée de l’outil de Vassogne, animé par Stéphane BEDHOME, dans le cadre 

du Centre d’Archivage et de Recherches Historiques sur l’Outil et le Monde du 

Travail ; 
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- l'abbaye cistercienne de Vauclair, 15
ème

 fille de Clairvaux, fondée en 1134 ; 

- la commune de Craonne, où Stéphane BEDHOME nous entretiendra de 

l’intervention des Suédois dans la reconstruction d’après-guerre. 

On peut parler de la satisfaction des participants. Mais on peut aussi évoquer 

l’insatisfaction des organisateurs… Une telle sortie représente beaucoup de travail de 

contacts, de préparation, des frais dont une part incombe à la Société. Et le nombre de 

participants est peu élevé. Nous arrivons donc tout juste à équilibrer le budget sur ce 

point. 

Le C.A. a décidé de prendre le temps de la réflexion. 

Aucune sortie ne sera proposée cette année, d’autant que nous avons en charge 

l’organisation des sorties de la fin du Congrès du CTHS (le samedi 2 mai). 

Nous ne resterons pas pour autant inactifs en juin. 

 

Les Études Marnaises  -  2014  -  tome CXXIX 
 Le volume est sorti courant juin, c’est-à-dire dans les délais habituels. 

 Peu de remarques à son sujet, si ce n’est deux erreurs d’orthographe repérées par 

des yeux experts. 

 Un membre nous a indiqué que son volume était incomplet, il lui manquait 

effectivement un cahier, soit 32 pages. Nous avons bien sûr fait tout de suite un 

échange. Si vous entendez d’autres personnes parler d’un problème identique, 

n’hésitez pas à nous en faire part… Nous tenons à ce que chacun puisse disposer d’un 

volume en bon état. 

 

Les Études Marnaises  -  2015  -  tome CXXX 
 Le CA vient de se pencher, ce matin, sur la possible table des matières du 

prochain volume. Nombre d’articles nous sont déjà parvenus. 

Deux articles sur lesquels nous souhaitons dès maintenant attirer votre attention… 

Michel CHOSSENOT et Guy VENAULT reviennent, dans un texte d’une 

soixantaine de pages (avec de nombreuses illustrations) sur les inondations en 1784. 

Charles POULAIN retrace l’œuvre de Hubert Cabart et ses apports dans le 

domaine de la verrerie antique… l’article contiendra aussi une bibliographie. 

Nous envisageons une parution en mai-juin. 

 

Journées Européennes du Patrimoine.  

Elles ont permis à beaucoup d’admirer la collection d’objets de la Première 

Guerre que monsieur CARLIER avait exposés. Et les enfants ont été très intéressés par 

les maquettes réalisées (les adultes aussi). Notre salle a donc bruissé aussi bien 

d’éléments historiques… que de techniques de restauration des objets et de techniques 

de maquettisme. 

Un grand merci à monsieur CARLIER pour sa disponibilité et pour son accueil 

des visiteurs qui ont été pour beaucoup dans la réussite de ces journées. 

Pour les Journées Européennes du Patrimoine de septembre 2015, nous 

envisageons d’organiser une exposition autour de Georges Clause. Elle mêlera son 
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travail d’historien grâce à des manuscrits de ses recherches, de ses articles et des 

éditions finales. Et surtout, nous présenterons quelques-uns des tableaux qu’il a peints. 

L’occasion de découvrir une autre facette de ses talents… Et pour ceux qui n’auraient 

pas encore le livre en son hommage, de l’acquérir. 

 

Diffusion des numéros anciens 
Ce matin, en étudiant les comptes, le CA a, une nouvelle fois, constaté que c’est 

cette diffusion régulière des numéros anciens qui équilibre notre budget, comme vient 

de le rappeler le trésorier. 

N’hésitez pas à en faire la publicité : volumes anciens des Mémoires de la 

SACSAM et bulletins du Comité du Folklore champenois. 

Le suivi de leur diffusion est un gros travail (notamment pour les expéditions par 

la poste). Merci à Nicole RIBOULOT pour l’énergie qu’elle y met. 

Merci à chacun d’entre vous pour l’intérêt que vous portez à nos activités. 

C’est cet intérêt qui donne du sens à notre travail et fait oublier le temps consacré. 

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

 

A 15 h 20, le président en exercice de la SACSAM, François LEFÈVRE, clôture 

l’Assemblée générale annuelle de la SACSAM. 
 

 
Doc. 1. — Compte d’exploitation au 31 décembre 2014 

 
 

CHARGES  PRODUITS 

Fournitures administratives 304,56  Etudes Marnaises Adhérents 7 573,00 

Sortie annuelle  1 233,00  Etudes Marnaises Abonnés 1 260,00 

Entretien, maintenance 243,00  Etudes Marnaises Ventes au numéro 2 225,80 

Assurances 546,20  Comité Folklore et autres publications 328,00 

Documentation générale 142,45  Sortie annuelle  1 290,00 
Frais foires et expositions 8,00  Cotisations adhérents 3 861,00 
Affiches, invitations… 937,90  Produits financiers 803,32 

Frais d’édition 8 503,00    
Frais conférencier 43,80    
Téléphones et boîte postale 479,48    

Frais postaux 1 342,56    

Frais service bancaire 59,60    
Cotisations  30,00    

Dotation aux amortissements 513,00    
     

total 14 386,55  total 17 341,12 

Résultat  ►   +  2 954,57     
     
Mise à disposition gratuite de 
biens 

3 552,24  Dons en nature 3 552,24 
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Doc. 2  -  Bilan au 31 décembre 2014 
 

 

ACTIF  PASSIF 

Mobilier, 
matériel                 

1 540,00   Report à nouveau 69 026,89 
Amortissement
s 

   513,00   Produits perçus d'avance 230,00 

Valeur résiduelle 1 027,00    
Stocks timbres 361,88    

Banque Postale 1 338,96    

Livret A 69 483,62  Résultat 2 954,57 

 72 211,46   72 211,46 

 

 

Doc. 3. — Compte d’exploitation, activité par activité,  
au 31 décembre 2014 

 
 

CHARGES  PRODUITS 

Fournitures administratives 304,56  Cotisations adhérents 3 861,00 
Assurances 546,20    

Documentation générale 142,45    

Frais foires et expositions 8,00    

Maintenance logiciel 243,00    

Frais conférencier 43,80    

Téléphones et boîte postale 479,48    

Frais postaux - autres 414,02    

Frais service bancaire 59,60    

Dotation aux amortissements 513,00    
     

Séances – affiches, 
invitations… 

294,70    
     
     

Frais d’édition - Etudes.M 8 503,00  Etudes.M - adhérents 7 573,00 
Frais postaux - Etudes.M 556,69  Etudes.M - abonnés 1 260,00 

   Etudes.M - au numéro 2 225,80 
     

Frais impression - Bulletin 643,20    

Frais postaux - Bulletin 371,85    
     
     

Sortie annuelle 1 233,00  Sortie annuelle  1 290,00 

Cotisation  30,00    
     
   Comité du Folklore autres 

publications 
328,00 

     
   Produits financiers 803,32 

     

total 14 386,55  total 17 341,12 

Résultat  ►   +  2 954,57     
     
Mise à disposition gratuite de 
biens 

3 552,24 
 

52,24 

 Dons en nature 3 552,24 
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SAMEDI 28 MARS 2015 

HOMMAGES À GEORGES CLAUSE 

PROGRAMME 
 

► 28 mars 2015  ~  matin Auditorium de la Bibliothèque Georges 

Pompidou à Châlons 
 

9 h 15   ~  ouverture des portes 62, rue Léon Bourgeois – Châlons-en-Champagne 

9 h 30  ~ Georges CLAUSE, l’homme 

Séance présidée par Bruno BOURG-BROC, président de la C.A.C et ancien 

élève. 

~ La formation de Georges Clause, par F. Lefèvre, président de la 

SACSAM. 

~ Les classes nouvelles du lycée de Châlons-sur-Marne, par M. Chossenot, 

ancien élève. 

~ Georges Clause, l'argonnais, par J. Hussenet. 

~ L'homme engagé dans la cité : le conseiller municipal, par P.Dellon, 

conseiller municipal. 

~ Le président de l'Office de tourisme, par J.-M. Derouard, président de l’O. 

T. de Châlons. 

~ Le chercheur aux archives, par A. Ferrant. 

~ Georges Clause, le Châlonnais, par B. Bourg-Broc, ancien député-maire 

de Châlons. 

~ Présentation du fonds Georges Clause de la Bibliothèque, par C. Husson, 

responsable du patrimoine. 

 

Inauguration de l'exposition des vitrines de la salle du Patrimoine 

Présentation du livre Rechercher et Transmettre dans l'espace exposition 

Repas possible au restaurant Souply ~ 8, faubourg Saint-Antoine à Châlons-en-

Champagne - S'inscrire en versant la somme de 22 euros à l'ordre de la Sacsam avant 

le 22 mars. 
 

► 28 mars 2015  ~  après-midi Bâ
t
 recherche de l'UFR Lettres et sciences 

humaines, avenue Taittinger à Reims. 
  

15 h ~ Georges CLAUSE, le chercheur 

 séance présidée par Jean-François Boulanger, doyen de l'UFR Lettres et sciences 

humaines 

 ~ L'universitaire par J.-F. Boulanger 

 ~ Le créateur du Centre d'Études Champenoises par M. Chossenot 
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 ~ L'historien de l'Empire par G. Carrieu, président du Souvenir Napoléonien 

 ~ L'historien de l'économie champenoise par F. Perron 

  

Communications scientifiques sur des thèmes étudiés par Georges Clause 

 ~ La frontière d'Argonne au Moyen Âge par J. Lusse 

 ~ 23 juin 1791, une Grande Peur à Châlons par J. Hussenet 
 

►  SOMMAIRE DU VOLUME D’HOMMAGE A GEORGES CLAUSE 

Rechercher et Transmettre – hommages à Georges Clause, 224 pages 
 

Première partie : Transmettre 

Biographie 

Titres, fonctions, études, diplômes et grades universitaires 

Bibliographie 

Liste des communications à la SACSAM, des émissions à Radio l'Epine 

L'enseignant, les classes nouvelles au lycée de Châlons 

Le Centre d'Études Champenoises 

Mémoires de maitrise dirigés 

L'homme de radio 

Le conseiller municipal 

Le président de l'Office de Tourisme 

Le vainqueur de « Quitte ou Double » 

Le peintre 

Le Châlonnais 

L’Argonnais 

Le fonds G. Clause de la bibliothèque de Châlons-en-Champagne  

Témoignages 

 

Deuxième partie : Rechercher 

Contributions sur les domaines de recherche de Georges Clause 

« La frontière d'Argonne au Moyen Âge », par J. Lusse 

« 23 juin 1791, une  Grande Peur à Châlons », par J. Hussenet 

« Le Consulat et l'Empire », par G. Carrieu 

« L'histoire mouvementée du collège de jeunes filles de Châlons-sur-Marne », par F. 

Lefèvre 

« Georges Clause, historien du religieux », par J.-F. Boulanger 

« Georges Clause, une contribution majeure d’un serviteur de l’histoire champenoise 

des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles (1750-1830) », par F. Perron 

 

Troisième partie : réédition de deux études de Georges Clause 

« Les origines de la culture betteravière et de l'industrie sucrière dans la Marne » 

(1967) 



- 11 - 

« La religion-spectacle : pèlerinages et manifestations analogues dans le diocèse de 

Châlons à la fin du Second empire » (1979) 

 

PRIX DU VOLUME : 20 EUROS (jusqu’au 28 mars inclus), PUIS 22 EUROS 

ENSUITE. 
 

LE CONGRÈS ANNUEL DU CTHS 
 

Le congrès national des sociétés historiques et scientifiques se tiendra à Reims du 

lundi 27 avril au samedi 2 mai au lycée St Jean-Baptiste de la Salle, rue de Contrai (Le 

précédent dans cette ville s’est tenu en 1970 !). Les membres des sociétés régionales 

peuvent s’y inscrire sans payer de droit. Vous avez accès à toutes les salles où seront 

données 230 communications très variées (voir liste sur le site du CTHS). Vous 

pouvez également vous inscrire à l’une des excursions que la SACSAM propose (50 

euros). (Rappel : il n’y aura pas d’excursion en juin). De même, prochainement, 

devrait être donnée une liste de visites des monuments de la ville. Par ailleurs, du 

mercredi 29 midi au vendredi 2 midi, se tient un forum des sociétés locales dont la 

SACSAM. Pour assurer une permanence, nous nous permettons de faire appel à ceux 

qui auraient un peu de temps à donner. Les responsables de la Société, étant sollicités 

par d’autres obligations, ne pourront les assurer. Donner vos coordonnées à la 

SACSAM en précisant Forum et les dates et heures qui vous intéressent. Merci de 

votre collaboration.  
 

L’HARMONIUM, UN INSTRUMENT DE MUSIQUE EN VOIE DE 

DISPARITION DANS LA MARNE ? (suite) 
par Sylvain MIKUS 

 

Nous continuons notre triste inventaire… 

 

10) Braux-Sainte-Cohière (vu le 18 juillet 1999). 

Harmonium Rodolphe frères (médaillon rond avec médaille de l’exposition universelle de 

1878). 

Nomenclature : F Forte 3 et 4, J Jeu doux, 4 Basson, 3 Clairon, 2 Bourdon, 1 Cor Anglais, E 

Expression, T Trémolo, 1 Flûte, 2 Clarinette, 3 Fifre, 4 Hautbois, C Voix Céleste, F Forte 3 

et 4. 

Pédales supprimées. Harmonium électrifié ; soufflerie alimentée par une turbine électrique. 

 

11-12) Broussy-le-Petit 

Cette église possédait deux harmoniums lors de ma visite du 29 août 1990. 

 Harmonium n°1 : harmonium carré d’Alexandre père et fils, 106 rue Richelieu Paris. 

Etat moyen. Quelques dysfonctionnements et quelques fuites. 
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Nomenclature : S sourdine, O Forte 1 et 2, 2 Bourdon, 1 Cor Anglais, G Grand Jeu, E 

Expression, 1 Flûte , 2 Clarinette, C Voix Céleste, O Forte 1 et 2, T Trémolo. 

 Harmonium n°2 : harmonium carré sans nom de facteur, hors service. 

Nomenclature : Sourdine, Trémolo, Forte, Bourdon, Cor Anglais, Expression, Forte, Flûte 

(porcelaine de récupération), Clarinette, Forte, Céleste, Trémolo. La plupart des porcelaines 

ne portent pas les initiales ou les numéros habituels, mais sont décorées d’un rectangle. 

 

13) Cernay-en-Dormois (vu en 1998 et 

pendant l’été 2014). 

Très bel harmonium des petits-fils Kasriel, très 

complet, en bon état de jeu. A préserver 

absolument ! 

Nomenclature : F Forte, S Sourdine, V 

Violoncelle, H Harpe Eolienne, V Voix 

Humaine, 4 Basson, 3 Clairon, 2 Bourdon, 1 

Cor Anglais, E Expression, 1 Flûte, 2 

Clarinette, 3 Fifre, 4 Hautbois, C Voix Céleste, 

B Baryton, M Musette, T Trémolo, F Forte.  

 

14) Châlons-en-Champagne, église Notre-Dame en Vaux (vu à de nombreuses reprises 

entre 1989 et 2014 ; était encore dans l’église en juillet 2014). 

Harmonium carré d’Emile Mennesson, de Reims 

Nomenclature : O Forte, S Sourdine, V Violoncelle, V Voix Humaine, C Harpe Eolienne, 4 

Basson, 3 Clairon, 2 Bourdon, 1 Cor Anglais, E Expression, 1 Flûte, 2 Clarinette, 3 Fifre, 4 

Hautbois, 5 Musette, G (sic) Harpe Eolienne, S Sourdine, O Forte. 

Les porcelaines étaient homogènes, mais pas toutes d’origine. En effet le registre Sourdine 

des dessus correspondait au Trémolo (agissant sur la Flûte 8). Le tirant de registre du 

Violoncelle a été constaté manquant au 1
er
 janvier 1991. 

Il a existé, par le passé, de très nombreux harmoniums à Châlons : à la cathédrale, à Saint-

Jean, à la chapelle Sainte-Pudentienne puis à l’église du même nom. Il y avait plusieurs 

harmoniums au grand séminaire Sainte-Croix, dont un très important, à deux claviers (selon 

Georges Masson, il était absolument identique à celui qui se trouve aujourd’hui en l’église 

de Saint-Memmie), et, jusque vers 1880, les élèves instituteurs de l’Ecole Normale 

apprenaient l’orgue sur des harmoniums. Il y en avait aussi chez des particuliers. 

 

15) Châlons-en-Champagne, église Sainte-Thèrèse (relevé le 24 décembre 1998 ; 

toujours en place). 

Sur la tribune en fond de nef, petit harmonium des frères Rodolphe (mais la « porcelaine » 

du facteur n’est peut-être pas d’origine). Etat : injouable (nombreuses fuites, cornements). 

Les tirants de registres sont situés sous le clavier. 

Nomenclature : 3 Clairon, 2 Bourdon, J Jeu doux, T Trémolo, E Expression, C Voix Céleste, 

A Alto, D Doublette. 

Nous avons vu un instrument du même genre à Valmy. 
 

Rédaction du bulletin : Sylvain MIKUS. Que soient remerciés pour leur aide : François 

LEFEVRE, François REGNAULT, Nicole RIBOULOT et Dominique TRONQUOY. 


