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TOUTES NOS SÉANCES POUR 2015-2016 
 

Sauf mention contraire, toutes nos conférences auront lieu salle de Malte, 7 rue 

du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30. 

Attention : les titres de toutes les communications ne sont pas encore 

définitivement arrêtés. 
 

 
12 septembre 
2015 
  

14 h 30 La colonne napoléonienne de Montmirail.  
Alain GELOT  

15 h 15 La Porte de Mars (Reims), un monument du culte impérial ? 
François LEFÈVRE 

 
10 octobre 
2015 
 

14 h 30 
Environnement et conduite de la guerre : la 4e armée en 
Champagne, 1914-1918.  
Jean-Paul AMAT 

15 h 30 Le chemin de Goethe, de Weimar à Valmy. 
Lucienne MOURLET 

 
14 novembre  
2015 
 

14 h 30 
Le Champagne Mumm, une mémoire défaillante, une histoire 
difficile.  
Stéphane KRAXNER 

15 h 30 

Irène-Mathilde Dégrès de Cernay-en-Dormois (1854-1921), 
supérieure provinciale des Servantes du Saint-Cœur de Marie au 
Canada. 
Sabine BOURG-BROC 

 
12 décembre 
2015 
 

14 h 30 Les seigneurs et le château de Vienne-le-Château.  
Jackie LUSSE 

15 h 30 
Être religieuse à Châlons-sur-Marne au XIXe siècle. 
Dominique TRONQUOY 

 
16 janvier 
2016 
 

14 h 30 Gustave Laurent (1873-1949), un historien (rémois) de la Révolution 
Francis LEROY 

15 h 30 
Yolande de Baye (1887-1970), première Française légionnaire avec 
traitement. 
 Jean-Jacques CHARPY 

13 février 
2016 

14 h 30 ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE 

15 h 30 
Le moulin des Templiers de Dampierre-au-Temple : histoire et 
vestiges archéologiques. 
Guy VENAULT  et  Michel CHOSSENOT 

 
12 mars  
2016 

14 h 30 
Le Chapitre de Saint-Étienne de Châlons-sur-Marne (XIIIe-XVe 
siècles). Évolution. 
 Sylvette GUILBERT 

15 h 30 
Guiot, l’inventeur du muselet des bouteilles de champagne. [Titre 
provisoire] 
Nicole POIRET   

 
23 avril 
2016 

 matin Hommage 
au 

Général 
Gouraud 

visite du Monument aux Armées de Champagne à 
Navarin. 

après-
midi 

conférence 
Julie D’ANDURAIN (salle de Malte) 
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21 mai 
2016 

14 h 30 
La modernisation agricole au lendemain de la Première Guerre 
mondiale. 
Stéphane BEDHOME 

15 h 30 
Épernay, une ville de l'arrière-front durant la Première Guerre 
mondiale 
Grégory de GOSTOWSKI 

 

11 ou 18 juin 
2016 

Sortie à Provins 

 

 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. 
 

 

LA RENTREE DE LA SACSAM 

Une séance monumentale 
 

La séance du 12 septembre comporte un 

programme départemental autour d'un thème : les 

monuments commémoratifs élevés lors d'un 

empire. La colonne de Montmirail vient d'être 

classée alors que la Porte de Mars à Reims a été 

inscrite sur la première liste, de 1840, des 

Monuments historiques, avec Notre-Dame-en-Vaux 

(Châlons), Notre-Dame de L’Épine et l'église 

abbatiale d'Orbais-l'Abbaye. 

Comme certains le devinent sans doute, ma 

conférence a un lien avec la campagne de 

restauration entreprise par la municipalité rémoise, 

qui n'a pas daigné répondre à ma proposition de 

faire cette conférence à Reims ! J'ai donc décidé de 

faire profiter les membres de la Société du résultat 

de 45 années de recherches qui m'amène à proposer 

un programme iconographique du monument, 

prenant en compte l'ensemble des scènes figurées et 

pas seulement le décor des arcades. 

Ainsi, je puis affirmer que la Porte de Mars, qui 
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n'est pas un arc de triomphe, est un monument tout à fait original mais qui montre combien 

les élites de la ville avaient compris en quoi consistait le pouvoir impérial. Contrairement à 

ce qui a pu être écrit le caractère local du décor ne se manifeste que dans le calendrier rural 

qui est l'unique actuellement conservé dans l'empire romain et qui aurait bien besoin d'être 

l'objet d'une copie, demandée depuis trente ans ! 

Pour conclure je vous informe qu'une commission scientifique a été réunie pour examiner 

les projets des ancienne et nouvelle municipalités : le seul spécialiste du monument n'y a pas 

été convié. Il n'y a guère que dans notre région que l'on peut voir un tel mépris à l'égard des 

chercheurs même quand ils sont reconnus par la communauté ! 

François LEFÈVRE 

 

PRESENTATION DE NOS CONFERENCES 
 

Jean-Paul AMAT  

Environnement et conduite de la guerre, la 4e armée en Champagne, 1914-1918.  
La Marne est un des départements les plus touchés par la grande guerre et les plus meurtris 

dans ses populations et dans ses sols. La conférence envisage trois niveaux d'approche de ces 

questions. Il s'agit dans un premier temps de rappeler en quoi et selon quels rythmes la 

Marne fut d'abord et avant tout un territoire de guerre, marqué par des combats d'une 

violence extrême. Dans un second temps, nous essaierons de voir comment les relations 

entre civils et militaires s'organisent en distinguant, bien entendu, les zones où les Marnais 

sont confrontés aux soldats français de celles où l'occupation allemande sévit durant quatre 

années. Le dernier temps de la conférence est celui de la mémoire qui tente de positionner la 

Marne en termes de potentiel d'une activité qui a tendance à monter en puissance depuis 

plusieurs années, celle du tourisme de mémoire.  

 

Lucienne MOURLET  

Le chemin de Goethe, de Weimar à Valmy.  
Habitant près de Valmy, madame Mourlet souhaitait mieux connaître les raisons de la 

présence en ce lieu, le 20 septembre 1972, de Johann-Wolfgang von Goethe, écrivain, 

humaniste… et européen. Durant sa « Campagne de France », il a porté son regard sur le 

quotidien, en homme qui savait voir, et bien voir, car il avait « une pensée élargie » dira 

Kant. Ce qui l’a amené, en suivant le Grand-Duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar, dont il 

était le confident et premier ministre, à subir le quotidien d’une armée en éprouvant les 

mêmes souffrances que celles de soldats, en endurant comme eux, au plus près, les 

intempéries, la faim, et en acceptant les mêmes conditions de vie.  

L’originalité des écrits de Goethe est qu’ils contiennent un grand nombre d’observations, 

d’anecdotes, d’images ressenties comme seul un poète peut les traduire et, par là même, 

amener un regard différent de l’historien.  
 

Stéphane KRAXNER  

Le Champagne Mumm, une mémoire défaillante, une histoire difficile.  

La maison Mumm fondée en 1827 a souffert de la Première Guerre mondiale en perdant la 

plus grande partie de ses archives puis ensuite son patrimoine s’est perdu entre négligence, 

désintérêt et réécriture selon des impératifs marketing. Depuis cinq ans les éléments que 
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nous possédons encore et des sources externes, au cours d’un travail de questionnement des 

sources documentaires, sont venus éclairer un certain nombre de données nouvelles ou 

oubliées.  

La maison se réapproprie son histoire petit à petit et on peut à nouveau y lire une trajectoire 

mouvementée au coeur de la grande histoire. 

 

Sabine BOURG-BROC  

Irène-Mathilde Dégrès de Cernay-en-Dormois (1854-1921),  

supérieure provinciale des Servantes du Saint-Coeur de Marie au Canada.  

DÉGRÈS, IRÈNE-MATHILDE, soeur Saint-Paul, supérieure provinciale des Servantes du 

Saint-Coeur de Marie, née le 13 octobre 1854 à Cernay-en-Dormois (Marne), fille de Jean 

Dégrès, militaire-bottier, et de Bélissante Gérard ; décédée le 27 septembre 1921 dans le 

quartier Limoilou, à Québec.  

Malgré l'opposition de sa famille, elle décide de devenir institutrice, mais échoue à son 

brevet d'études. Chassée de sa famille, elle travaille quelques années à Reims, tente une 

expérience de vie contemplative et est finalement dirigée, en 1877, vers l'Institut des 

Servantes du Saint-Coeur de Marie. Cette congrégation se consacre à la protection des 

orphelins des deux sexes et à l'enseignement. En 1878, elle prononce ses voeux et est 

nommée maîtresse des novices ; elle est également associée à la rédaction des constitutions 

de la congrégation. En 1895, elle est envoyée en Amérique du Nord pour visiter les maisons 

fondées dans l'Illinois et au Canada. Cette mission lui vaut d'être nommée assistante 

générale. Au moment des premières lois anticongréganistes en France, on l'envoie diriger la 

province canadienne : elle arrive à Québec avec un groupe de 21 religieuses.  

La guerre oblige mère Saint-Paul à assumer presque seule le développement de sa province à 

partir de 1914. Elle assure une gestion prudente et serrée. Au moment où mère Saint-Paul 

abandonne son poste pour cause de maladie, en 1920, la province canadienne des Servantes 

du Saint-Coeur de Marie compte 20 maisons et 178 religieuses.  

Mère Saint-Paul a fortement marqué sa congrégation en maintenant des liens très forts avec 

la France. 

 

SACSAM ET MUSEE GARINET
 
Au cours du mois de juillet, nous avons reçu, comme beaucoup d’autres, la dernière 

livraison du Petit Catalaunien illustré. À notre grand étonnement, nous avons découvert que 

notre Société était mise en cause, dans sa présence et ses activités, au cœur d’un dossier sur 

le musée Garinet, dossier sur lequel elle n’a pas été consultée. 

À défaut d’avoir pu débattre, nous tenons à répondre à ces affirmations sur quelques 

points. Tout d’abord, les 350 adhérents actuels de la SACSAM ne sont pas responsables de la 

présence du siège social de leur association dans deux salles de la maison Garinet. Cette 

situation est issue d’une histoire constitutive de celle du Musée Garinet, de la ville de 

Châlons et de notre Société savante. L’article ne l’aborde qu’à travers une analyse des termes 

du testament de madame Garinet et de la convention de mise en application de son legs, 

rédigée par la municipalité, les héritiers et la SACSAM.  

Depuis plusieurs années, nous n’avons cessé de prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour faciliter les activités du musée. Quelques exemples : lors des Journées Européennes du 
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Patrimoine, lors des Nuits des musées, nous ouvrons nos salles en lien avec les guides du 

musée qui peuvent alors ouvrir la porte de communication, permettant ainsi une circulation 

inhabituelle et plus facile. 

La SACSAM est bien loin de se désintéresser des musées de Châlons et de leurs activités. 

Ainsi, lors de nos séances publiques mensuelles, nous avons régulièrement dédié plusieurs 

conférences aux expositions organisées, aux œuvres restaurées et aux collections. Et nous 

précisons que certaines de ces conférences ont été prolongées par des articles publiés dans 

notre volume annuel devenant ainsi un relais des musées auprès de nos membres à travers la 

France, auprès des sociétés savantes avec lesquelles nous échangeons nos revues et auprès 

des collectivités qui y sont abonnées. 

L’article du Petit Catalaunien illustré définit, implicitement, la SACSAM comme le seul 

obstacle au fonctionnement du musée, notamment par l’impossibilité d’accueillir des groupes 

de plus de 19 personnes puisque le musée ne dispose que d’une issue. Le passage par les 

salles attribuées à la SACSAM résoudrait ce problème, et par là-même tous les problèmes de 

fréquentation du Musée Garinet… mais les salles de la SACSAM n’offrent une deuxième 

issue qu’au rez-de-chaussée. Toutes les pièces des étages qui contiennent la majeure partie 

des collections n’en deviendraient pas plus accessibles. 

À l’inverse d’être un handicap, notre présence régulière doit être perçue comme une 

chance pour le Musée Garinet. Les permanences de la SACSAM tous les vendredis après-

midis, et le travail des bénévoles certains dimanches, assurent une présence continue et un 

accueil du public occasionnel. 

 

UN NOUVEAU LIVRE SUR LES RECOLLETS
 

« Rue des Récollets », « chapelle des Récollets », deux appellations que n’ignorent pas les 

Châlonnais… « l’ancien couvent des Récollets » à Sézanne… Mais qui sont les Récollets ? 

Seuls des connaisseurs peuvent aujourd’hui encore répondre à cette question car les Récollets 

n’existent plus. Au cours de sa longue histoire, l’Ordre de saint François d’Assise n’a jamais 

cessé de se réformer, de se diviser, à l’instar de ces Récollets qui ont prospéré en France et 

dans d’autres pays, entre les Guerres de religion et la fin du XIX
e
 siècle. 

Le terme « récollet » dit déjà quelque chose de l’identité de cette réforme car il est 

apparenté à l’ancien verbe français « recolliger » qui signifie « se recueillir en soi-même ». 

Mais ce désir de recueillement n’empêche pas ces religieux d’être actifs au point d’être 

souvent comparés à d’autres Franciscains réformés, les Capucins. Prédicateurs, confesseurs, 

peintres, mystiques, écrivains, controversistes, missionnaires, aumôniers militaires, supérieurs 

de moniales, les Récollets ont inventé une identité franciscaine originale dont le diocèse de 

Châlons garde la trace dans au moins trois villes : Châlons, Vitry et Sézanne (à l’époque au 

diocèse de Troyes). 

Les Presses universitaires François-Rabelais de Tours viennent de consacrer un volume 

de synthèse sur les connaissances actuelles concernant les Récollets 
1
. Ce volume, fort érudit, 

tente de nous aider à nous repérer dans l’histoire des Récollets « faite de ruptures, de 

réformes et de réformes de réformes » : pour y parvenir, il propose notamment plusieurs 

schémas résumant les évolutions et structures de l’Ordre. Stephano Simiz – qui nous a donné 

en 2014 une conférence sur le rôle des prêcheurs à Châlons – étudie les politiques récollettes 

                                                 
1  -  Nous avons emprunté une partie de nos deux premiers paragraphes au texte de présentation figurant en 4ème de couverture du volume. 
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dans le diocèse de Châlons, particulièrement l’installation du couvent dans la cité épiscopale : 

« Récollets, évêques et cités dans le diocèse de 

Châlons-en-Champagne au XVII
e
 siècle ». Par ailleurs, 

cinq chapitres sont consacrés à la spiritualité des 

Récollets et à son expression à travers l’écriture, la 

peinture et le chant. Bien sûr, frère Luc est l’un des 

personnages de référence pour la peinture, d’autant que 

l’auteur, Francis Saint-Genez, concentre son 

« enquête » sur la province Saint-Denys dont le diocèse 

de Châlons faisait partie. 

Dominique TRONQUOY 

Les Récollets en quête d’une identité franciscaine 

sous la direction de C. GALLAND, F. GUILLOUX et P. 

MORACCHINI 

Presses Universitaires François-Rabelais – collection 

« Perspectives historiques », Tours, 2014 – 350 pages. 

Le volume est consultable à la Bibliothèque diocésaine, évêché 

de Châlons, 20 rue de l’abbé Gillet. 

 

 

JOURNEES DU PATRIMOINE A CHALONS 

Samedi 19-dimanche 20 septembre 2015 
 

Dans nos salles de l'hôtel Garinet : exposition des tableaux de Georges Clause, ancien 

président, universitaire et historien de la Champagne. 

Le travail d'un historien : des sources à l'article...à travers des documents de Georges Clause 

Le Livre Rechercher et Transmettre sera en vente exceptionnellement au prix de 20 euros. 

  

A voir aussi à Châlons-en-Champagne : 

Au musée des Beaux arts et archéologie : exposition l'archéologie de demain vue par les 

visiteurs d'aujourd'hui. 

 A la bibliothèque G.Pompidou  : 

- visites guidées du fonds ancien des vinyles samedi matin 10 et 10 30 sur inscription. 

- visite guidée des archives municipales 14-16 h. sur inscription. 

- visites guidées des bâtiments avec l'architecte M.Gzjeczczak samedi 16 h 30 et 17 h 30 sur 

inscription. 

- table ronde comment les documents d'aujourd'hui seront l'histoire de demain 14-15 h sur 

inscription. 

- conférence d'Hervé Chabaud, notre collègue, « L'aviation  une nouvelle arme dans la 

guerre »,  samedi 14 h 40 - 16 h 30 sur inscription. 

Aux Archives départementales : visites guidées de 14 à 18 h les samedi et dimanche et 

exposition « Blessures d'archives, rêve d'éternité ». 

 

A Reims - Exceptionnel : le dépôt lapidaire de la cathédrale de Reims au site Chanzy, rue 

du Général Janssen, samedi et dimache à 15 h 30 sur inscription au 03.26.70.29.47.
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CONFERENCE A EPERNAY 
 

Le samedi 21 novembre 2015 à 16h00, notre collègue Jean-Jacques Charpy présentera, 

Maison des Arts et de la Vie Associative à Epernay, une conférence sur « Les de Baye, une 

famille marnaise dans la tourmente de la guerre » (inscription conseillée : archives@ville-

epernay.fr / 03.26.55.72.00). 

 

 A PROPOS DE FOIRE EXPOSITION 
 

En 1936, L'Union Commerciale fait preuve d'un grand courage pour organiser pendant le 

week-end de la Pentecôte la 3
ème

 foire exposition. Pourquoi ces trois foires de l'entre deux 

guerres n'ont-elles pas été prises en compte en 1947 ? Mystère mais ce n'est pas une façon de 

rendre hommage à ces hommes, qui, plutôt que de se contenter de gémir sur leur malheureux 

sort, ont décidé de lutter. Les marchands de matériel agricole de la ville refusent de 

participer pour "faire des économies et réduire les frais de gestion" écrivent-ils dans un 

encadré publié dans le Journal de la Marne. En bas de la même page, le comité 

d'organisation assure les agriculteurs que le matériel agricole occupera 4000 m². Le 

quotidien châlonnais écrit « Le temps est révolu où le commerçant attendait patiemment la 

clientèle derrière son comptoir. Il faut aujourd'hui qu'il le sollicite ». 

L'inauguration a lieu le samedi à 10 h 45 et le préfet coupe le ruban au Phare Bourdon, 

puis visite l'ensemble de la foire. Ernest Lavaux, dont je me rappelle l'avoir vu une vingtaine 

d'années plus tard couvrir l'évènement pour l'Union républicaine et relever l'identité de 

toutes les personnes présentes à l'aide d'un gros crayon !, fait la visite de la foire où l'on 

trouve ce qu'il faut pour la maison notamment l' électroménager. L'accent est mis sur les 

réfrigérateurs et les postes de radio. Les deux roues à moteur voisinent les voitures. les 

meubles les produits d'alimentation, tandis que la maison Bichouard a assuré le décor par 

 des massifs de fleurs. Les trois soirées ont été l'objet de spectacles : danses et mouvements 

de gymnastique le samedi, concert de musique des orchestres châlonnais les deux autres 

soirs.  

Malgré la pluie et le froid, en un week end prolongé, on a compté 12 000 entrées 

payantes et 15 000 au total : c'est un succès. Huit jours plus tard éclatent les premières 

grèves. 

Mais la curiosité, relevée par notre journaliste, se trouve chez André Tronquoy (grand-

père de notre secrétaire), qui, alors rue de l'industrie, fabrique échelles et brouettes. Parmi 

ces dernières, on relève une "gentille brouette Mickey". 

La prochaine foire aura lieu 11 ans plus tard au même endroit et on tire, alors, un feu 

d'artifice pour marquer l'évènement. 

François LEFEVRE 

 
 

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

LEFEVRE, Nicole RIBOULOT et Dominique TRONQUOY. 
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