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NOTRE AGENDA 2016 
Nos séances ont lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30. 

Samedi 23 avril 2016 – Journée d’hommage au Général Gouraud (1867-1946) 

Matin Visite du Monument aux armées de Champagne à 

Navarin. 

Après-midi (14h30) Salle de Malte : Le général Henri Gouraud à la tête de 

la IVe armée, par François Lefèvre. 

Voir programme détaillé p. 12. 

 

Samedi 21 mai 2016 – salle de Malte – 14h30 

Stéphane Bedhome La modernisation agricole au lendemain de la Première 

guerre mondiale. 

Grégory de Gostowski Épernay, une ville de l'arrière-front durant la Première 

guerre mondiale. 

Samedi 18 juin 2016 – sortie annuelle à Provins 

Visite de la ville. Voir programme détaillé et bulletin d’inscription p. 12. 

 

PERMANENCE 
Au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les vacances) de 14h30 à 

16h30. 

COTISATIONS 2016 
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2016 a été fixé au prix 

inchangé de 38 Euros (Études marnaises + 3 Bulletins) ou 12 Euros (sans Études 

marnaises, mais avec les 3 Bulletins).  

Pour faciliter le travail du trésorier et de la trésorière-adjointe, merci de penser à vous 

mettre à jour de votre cotisation assez tôt dans l’année. 

Pour les situations particulières (étudiants, couples…), nous contacter. 

Les reçus fiscaux sont envoyés en fin d’année. 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 

SACSAM / 13 rue Pasteur / B.P. 180 / 51000 Châlons-en-Champagne Cedex. 

 

RECTIFICATIF 
Dans le dernier Bulletin n°45 de décembre 2015, p.10, l’article sur le dopping dans le 

volume de la SACSAM, t. XVI, 1912-13, p. 195, a été attribué par erreur à Monsieur 

GUILBERT, membre titulaire ; il s'agit en réalité de M. GUIBERT Henri. Merci à 

Mme S. Guilbert qui a été à l'origine d'une recherche qui a abouti à ce rectificatif.  
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Assemblée générale annuelle de la SACSAM 

13 février 2016 
Compte-rendu  -  rapport d’activité et rapport financier. 

À 14h37, M. François LEFEVRE, président en exercice de la Société 

académique, ouvre notre assemblée générale annuelle. 

Il présente les excuses de : M. Denis CONUS, préfet de la Marne, M. Yves 

DÉTRAIGNE, sénateur, président de l’association des maires ; M. Benoist APPARU, 

député-maire de Châlons, représenté par Mme Frédérique SCHULTHESS, adjointe ; 

M. BOURG-BROC, président de Cités en Champagne ; M. Fabrice LEGROS, 

directeur de la culture de la ville de Châlons ; Mme Monique DREMONT, 

administratrice. 

Il présente ensuite le rapport moral pour l’année 2015 : 

« Le préfet M. Degrémont aimait à dire que nous ne savions pas nous, 

Champenois, nous mettre en valeur. Deux exemples : actuellement, dans la Marne, il 

n'y a plus de musée archéologique ouvert, à peine une section à Reims et rien à 

Châlons, pour la plus grande déception de ceux qui viennent les voir. Les découvertes 

archéologiques de ces cinquante dernières années dorment dans des réserves 

inaccessibles, bien qu'il y ait des pièces remarquables. Avec un buste dit de César et 

quelques objets, un grand tapage publicitaire, le musée départemental de l’Arles 

antique a attiré 300.000 visiteurs. Le département a pu, grâce à l'argent ainsi récolté, 

agrandir le musée. 

Deuxième exemple, le Centenaire de la Première Guerre mondiale. Après 

quelques manifestations en 2014, le rythme s'est singulièrement ralenti l'an dernier et 

on ne voit rien venir cette année. À comparer avec nos voisins de la Meuse qui savent 

profiter du tourisme mémoriel. La fréquentation de ce département a augmenté dans 

des conditions remarquables, je doute qu'il en soit de même dans la Marne où pourtant 

ont eu lieu des combats importants, en 1915 notamment. La SACSAM joue son rôle 

soit dans ses conférences mensuelles – je pense à la communication remarquable de 

Jean-Paul Amat qui nous a fait découvrir la guerre à travers la forêt –, soit par la 

participation de ses membres aux conférences organisées par la BMVR ou à des 

émissions de RCF Marne-Meuse. 

Mais il est temps de dire un mot de nos activités de cette année 2015 qui, 

après l'année du Bicentenaire 1998, a été la très riche avec outre, nos séances 

ordinaires, l'hommage rendu à Georges Clause : une journée mémorable, la 

matinée remplie d'émotion avec l'évocation de l'homme, l'après-midi à Reims, c'est 

l'œuvre de l'historien qui était mise en valeur. On ne peut que regretter le faible 

écho de cet événement dans les médias. 

Le 140e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (CTHS) 

a été l'occasion de mettre en valeur notre société départementale mais souvent 

associée au chef-lieu du département : aussi avons-nous offert à tous les 
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participants une documentation de l'Office de tourisme de Châlons, un Bulletin du 

comité de folklore champenois et une petite plaquette présentant notre société, 

d'autant plus appréciée que nous avons été les seuls à faire ce geste. La société était 

chargée de l'organisation de l'excursion et le président se transforma en guide et 

notre secrétaire-adjoint, Jackie Lusse, en informateur d'un léger retard des 

visiteurs. La journée fut appréciée, notamment par les organisateurs du CTHS. 

Il est d'autres activités plus discrètes mais néanmoins efficaces et en certaines 

occasions, je crois que nous sommes de bons ambassadeurs de la ville pour aider 

des jeunes étudiantes de Tours envoyées à Châlons pour faire des recherches par 

leur professeur, vice-président du jury du Capes, tout en regrettant que ce ne soit 

pas des étudiants de la région qui les fassent ! 

Il nous arrive, à la bibliothèque, de venir au secours de quelques chercheurs, 

notamment du Comité des Sages. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous conter 

cette anecdote. Un étudiant préparant une thèse sur la cathédrale de Troyes 

cherchait le tapuscrit de la thèse de l'École des chartes d'Octave Beuve. Dans cette 

école, on lui répondit qu'on ne savait pas où elle pouvait être. Venant à notre siège, 

l'idée m'était venue de chercher à la médiathèque du Patrimoine mais le catalogue 

n'est disponible que sur le site intranet du ministère. Alors je fais la chose la plus 

bête qui soit, je mets « Octave Beuve cathédrale de Troyes » et merci au moteur de 

recherche qui m'envoie sur le catalogue informatisé des manuscrits des 

bibliothèques, un clic et j'ai la fiche, je l'imprime et je la porte à ce jeune homme, 

qui a dû penser qu'à Châlons il y avait des personnes un peu plus intelligentes ou 

désireuses de rendre service qu'à Paris. Madame Husson, responsable du 

patrimoine à la BMVR, est comme moi, elle ne comprenait pas qu'à l'École des 

chartes on ne connaisse pas les catalogues informatisés disponibles sur internet. 

Cette année, vous avez peut-être trouvé que le volume des Études marnaises 

se faisait attendre. Nous savions qu'en raison de l'activité déployée pour les deux 

manifestations précitées, nous ne serions pas prêts avant octobre. Mais il a été 

nécessaire de reprendre la bibliographie d'Hubert Cabart – notre secrétaire est 

devenu un spécialiste dans ce domaine – et le texte de sa biographie. Nous vous 

promettons de faire mieux cette année en revenant à la normale, ce qui suppose 

aussi que les auteurs soient exacts aux rendez-vous fixés et n'obligent pas à des 

modifications de dernière minute qui donnent des sueurs froides à notre secrétaire. 

Je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il accomplit pour la société, avec 

le concours du bureau, de Michel Chossenot, des bénévoles qui assurent le portage 

notamment du volume des Études marnaises, nous permettant de faire de sérieuses 

économies. Je tiens à remercier particulièrement l'équipe de la BMVR Georges 

Pompidou qui, sous la direction de Madame Valérie Wattier, et avec le concours 

très actif de Madame Chantal Husson, ont été pour beaucoup dans la réussite de la 

matinée d'hommage à Georges Clause. N'oublions pas non plus les membres du 

personnel qui avaient installé les tableaux dans la salle. 
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Je remercie la Ville de Châlons-en-Champagne de nous faire les annonces 

sur les panneaux municipaux et de nous ouvrir cette salle pour les conférences, en 

espérant les voir sur le calendrier trimestriel des activités culturelles de la ville. Car 

nos séances relèvent du domaine de la culture ! Je répète ce que je disais l'an 

passé : « Châlons tire le plus grand profit de notre présence ici alors que nous 

sommes une société départementale ». 

Je remercie les médias pour les annonces de nos manifestions, en particulier 

Monsieur et Madame Vandenbossche qui assurent le service de presse. 

Le programme de cette année est plus calme, heureusement pour l'état des 

membres du bureau ! Mais il est marqué, notamment en avril, par un hommage au 

général Gouraud, aussi oublié que Joseph Servas et Mgr Tissier, trois 

personnages qui ont pourtant marqué l'histoire de la ville et de ses habitants durant 

la Première Guerre mondiale. Notre sortie à Provins aura l'avantage de nous faire 

voir des lieux qui sont fermés au public. C'est l’intérêt de telles sorties. 

Le Bulletin de Mars, rassurez-vous, sera exact au rendez-vous puisqu'il 

comportera le détail de la journée du 23 avril déjà donné dans le n°45. Je puis 

apporter cette précision. Le déplacement à Navarin pourra se faire en car (départ : 

9 h 15) et je remercie M. le président de la SITAC qui m'a promis une réponse 

positive à ma demande de voir cette société assurer ce transport qui nous conduira 

à 11 h 45 au QG du 4 avenue de Metz, en espérant que la ville de Châlons y sera 

représentée. De même, vous aurez les informations sur la sortie à Provins. Merci 

de respecter les dates pour les réponses ». 

Avant le vote, décompte est fait du nombre de voix : 46 membres sur 313 

sont présents et porteurs de 48 pouvoirs dûment enregistrés. Les votes se 

comptabilisent donc sur 94 voix. 

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

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

 

* 

*  * 

 

Le secrétaire, Dominique TRONQUOY, présente ensuite le rapport 

d’activité : 
« Nous vous avons tenu régulièrement au courant des activités de notre société 

dans le point fait par le président au début de chacune de nos séances publiques 
mensuelles. Aussi, afin de laisser le temps nécessaire pour le renouvellement du 
Conseil d’Administration, pour ne pas répéter ce que vient d’exposer notre 
Président et pour que MM. CHOSSENOT et VENAULT aient le temps suffisant 
pour nous présenter leur communication sur le moulin des Templiers de 
Dampierre-au-Temple, je ne vais reprendre que les éléments marquants de nos 
activités de l’année 2015. 
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► Membres : nous sommes passés de 326 à 313 membres entre le 31 
décembre 2014 et le 13 février 2016 : 4 membres ont été rayés des listes par le 
C.A. du 14 février 2015, 8 ont démissionné en 2015, 9 sont décédés en 2015 et 8 
personnes ont adhéré au cours de l’année 2015. On comptait 313 membres au 31 
décembre 2015. En prenant en compte les mouvements survenus depuis le 
1er janvier 2016, on arrive à 310 membres. 

 
► La fréquentation des séances de la SACSAM (2010-2016) 
Si l’on ne s’intéresse qu’au résultat global, on note une étonnante stabilité sur 

les deux dernières années. 457 personnes présentes à nos séances en salle de 
l’année 2013-2014, même total pour l’année dernière (2014-2015). 

Mais ce résultat cache des différences très nettes. 
En 2013-2014, nous avions organisé 9 séances en salle et une sortie dans 

l’Aisne qui avait attiré 21 personnes. Soit une fréquentation moyenne de 50,8 
personnes et un total de participation à nos activités de 478 personnes. 

En 2014-2015, nous n’avons pas organisé de sortie (puisque nous étions 
chargés de celle du CTHS) et nous avons mis en place 10 séances en salle, soit une 
fréquentation moyenne de 45,7 personnes. Autrement dit, une baisse assez nette 
sans doute due à une moindre concentration de nos efforts sur les séances 
« traditionnelles » à cause de notre responsabilité d’organiser la journée 
d’hommage à Georges CLAUSE. D’ailleurs, nous aurions pu compter les 
présences de ces deux demi-journées dans nos résultats et nous aurions sans doute 
atteint une moyenne comparable à celle de l’année précédente. 

Pour le début de cette année, c’est-à-dire les séances de septembre 2015 à 
janvier 2016, nous totalisons 240 présences soit une fréquentation moyenne de 48 
personnes par séance. Souhaitons que ce mieux se prolonge.  

 
► En ce qui concerne les Journées européennes du patrimoine 
En septembre 2014, monsieur CARLIER avait exposé des objets liés à la 

Première Guerre mondiale, et surtout des maquettes réalisées par lui. 
Nous avions reçu 191 visiteurs. 
En septembre 2015, nous avons choisi de présenter des documents liés au 

travail d’historien de Georges CLAUSE, et de mettre l’accent sur le livre 
d’hommage que nous avons publié au cours du mois d’avril. 

Nous avons reçu 196 visiteurs. 
Hormis quelques exceptions (des personnes venues spécifiquement pour le 

thème de nos expositions), la stabilité des résultats s’explique sans doute par le fait 
que la plupart des visiteurs sont des personnes venues découvrir le Musée Garinet 
et que les guides orientent, au cours de leur visite vers nos salles.  

Qu’elles en soient remerciées. 
 
► Les activités 2015 
En avril s’est tenu le Congrès du CTHS dont le président vous a déjà parlé. 
La SACSAM a aussi été présente à la Foire du Livre de Sainte-Menehould 

où madame RIBOULOT et monsieur HERBINET ont vendu pour une centaine 
d’euros de publications. 
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En mai, la SACSAM s’est associée à la « Nuit des musées » organisée au 
Musée Garinet : à cette occasion, nous avons ouvert notre siège social pour faciliter 
la circulation des visiteurs et leur donner la possibilité de découvrir nos deux 
salles. 

Dans le même esprit, il nous arrive régulièrement d’être présents dans nos 
locaux les premiers dimanches du mois, où le Musée Garinet ouvre ses portes. Et, 
alors, nous accueillons les visiteurs dans nos salles que nous présentons en lien 
avec les guides. 

En juin, la SACSAM a été présente au Salon du livre d’histoire-géographie 
organisé par la bibliothèque Georges Pompidou à l’occasion du CAPES dont les 
oraux se sont passés à Châlons. Nous avons eu le plaisir de discuter avec de 
nombreuses personnes, mais nous n’avons réalisé aucune vente. 

 
Nous remercions les membres de la société qui ont participé à ces actions et 

nous rappelons que, si ces ventes semblent faibles, leurs montants cumulés nous 
assurent, en fin d’année, un équilibre financier. 

 
 Les Études Marnaises - 2015 - tome CXXX 
Paru en fin du mois de décembre, ce volume a été difficile à distribuer avant la 

fin de l’année 2015. Merci au dévouement de Nicole RIBOULOT et des adhérents 
qu’elle a mobilisés… La diffusion s’est faite dans un délai assez rapide qui a 
permis d’éviter l’augmentation de tarif de la Poste du 1er janvier. Bravo et merci 
encore pour le souci de nos finances qu’ils manifestent.  

 
 Le Bulletin de l’association 
Nos trois Bulletins annuels vous ont apporté des informations sur 

l’association. Nous avons tenu à ce que le contenu des séances soit non seulement 
annoncé par leurs titres, mais accompagné d’une présentation permettant de mieux 
en saisir le sujet. Il nous semble que cette façon de faire peut attirer davantage de 
participants. 

Le contenu habituel s’est enrichi d’articles fort appréciés… entre autre 
l’article sur les harmoniums de Sylvain MIKUS. 

Que ce soit l’occasion, ici, de remercier Sylvain du travail fourni pour la 
réalisation de ces Bulletins pendant toutes ces dernières années. Ses obligations 
familiales et professionnelles, son investissement dans l’association des Amis de la 
Cathédrale, ne lui permettent pas de continuer, nous le regrettons, et le remercions 
encore des heures passées pour faire nos Bulletins. » 

 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

* 

*  * 

 

Le trésorier, François REGNAULD, présente ensuite le rapport financier : 
La présentation des comptes, validés par les commissaires aux comptes, fait 

apparaître un résultat négatif de 1.413 €. 
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Plusieurs facteurs expliquent ce résultat : 
 
1) la parution tardive (décembre) du volume 2015 des Études Marnaises a 

pénalisé le règlement des cotisations (80 retards au 31/12) ; de nombreux adhérents 
subordonnant le règlement de leur cotisation à la réception du volume, 

2) des ventes au n° en recul de 50% par rapport à l'année précédente, 
3) les frais d'édition du livre d'hommage à Georges Clause non totalement 

couverts par les ventes générant un déficit de 500 €. 
À noter, comme chaque année, les économies réalisées grâce à la distribution 

bénévole d'une partie importante des Études Marnaises (environ 1.500 € d'économie) 
et la mise en page bénévole du volume qui génère une économie estimée à 1.500 €. 

Malgré ce résultat négatif, le bilan de nos finances nous permet d'envisager 
sereinement l'avenir de notre Société. 

 
Doc. 1. — Compte d’exploitation au 31 décembre 2015 

 
 

CHARGES  PRODUITS 

Fournitures 

administratives 

463,65  Etudes.M - adhérents 5 642,00 

Repas journée Clause 510,20  Etudes.M - abonnés 336,00 

Entretien, maintenance 292,20  Etudes.M - au numéro 1 071,00 

Assurances 546,20  Comité du Folklore autres 

publications 

171,00 

Documentation générale 243,75  Ventes livres Clause 3 949,85 

Frais réception livre 

Clause 

58,40  Repas journée Clause 528,00 

Affiches, invitations, 

Bulletins 

996,17  Cotisations adhérents 3 380,00 

Frais d’édition 11 694,80  Produits financiers 650,69 

Frais conférencier 54,80    

Téléphones et boîte 

postale 

471,53    

Frais postaux 1 217,80    

Frais service bancaire 64,80    

Cotisations 15,00    

Dotation aux 

amortissements 

513,00    
     

     

total 17 142,30  total 15 728,54 

Résultat ►  - 1 413,76     
     
Mise à disposition gratuite 

de biens 

3 552,24 

 

52,24 

 Dons en nature 3 552,24 

 

 

Doc. 2 —  Bilan au 31 décembre 2015 

 
 

ACTIF  PASSIF 

Mobilier, 

matériel         

1 540,00   Report à nouveau 71 981,46 

Amortisseme

nts 

  513,00   Produits perçus d'avance 514,00 

Valeur résiduelle 514,00    

Stocks timbres 499,50    

Banque Postale 1 433,89    

Livret A 68 634,31  Résultat - 1 413,76 

 71 081,70   71 081,70 
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Doc. 3. — Compte d’exploitation, activité par activité au 31 décembre 2015 
 

CHARGES  PRODUITS 

Fournitures 

administratives 

463,65  Cotisations adhérents 3 380,00 

Assurances 546,20    

Documentation générale 243,75    

     

Maintenance logiciel 292,20    

Frais conférencier 54,80    

Téléphones et boîte 

postale 

471,53    

Frais postaux - autres 864,68    

Frais service bancaire 64,80    

Dotation aux 

amortissements 

513,00    

Affiches, invitations, 

Bulletin 

1 426,97    

Cotisations  15,00    

     

Frais d’édition - Etudes M. 6 875,00  Etudes M. - adhérents 5 642,00 

Frais postaux - Etudes M. 353,12  Etudes M. - abonnés 336,00 

   Etudes M. - au numéro 1 071,00 

     
Frais édition livre Clause 4389,00    

Repas journée Clause 510,20  Ventes livre Clause 3 949,85 

Frais réception livre 

Clause 

58,40  Repas journée Clause 528,00 

     
   Comité du Folklore autres 

publications 

171,00 

     
   Produits financiers 650,69 

     

total 17 142,30  total 15 728,54 

Résultat ►  - 1 413,76     
     
Mise à disposition gratuite 

de biens 

3 552,24  Dons en nature 3 552,24 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

On procède ensuite au renouvellement des membres du CA. Ceux-ci sont 

renouvelés tous les deux ans. C’est le cas cette année, avec 4 postes à renouveler et 4 

postes à pourvoir pour atteindre les 20 membres du CA prévus dans nos statuts. 

Candidatures reçues à ce jour - État au 12 février 2016. 

Mme ABELÉ Christine sortante Coupéville membre depuis le 14 
novembre 1981 

M. BUTET Bernard  Châlons membre depuis le 18 janvier 
1992 

Mme CHOSSENOT Raphaëlle  Châlons membre depuis le 15 
septembre 2008 

Mme LEBARBIER Odile sortante Épernay membre depuis le 23 juin 
1984 

M. RENAULT Jean-Baptiste sortant Nancy membre depuis le 12 octobre 
2002 

Soit 5 candidats. D’après nos statuts, le vote est prévu à bulletin secret, mais 

proposition est faite de voter à main levée ; ce principe est adopté à l’unanimité. Sont 

alors élus, à l’unanimité : Mme Ch. Abelé, M. B. Butet, Mme R. Chossenot, 

Mme O. Lebarbier et M. J.-B. Renault. 

La séance est levée à 15h27. 
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Le général Gouraud et Châlons-sur-Marne  

(1915-1918), par F. Lefèvre 
(résumé de la communication du 23 avril 2016) 

 

À peine remis de ses graves blessures qui ont entrainé la perte de son bras droit, 

le général Gouraud est nommé à la tête de la IVe armée, en remplacement de F. de 

Langle de Cary, usé par les échecs des offensives de 1915, qui ont été coûteuses en 

vies humaines pour des gains de territoire très limités. Il se rend vite compte qu'il faut 

avant tout organiser une solide ligne de défense. 

Alors qu'éclate la bataille de Verdun, dont il tire les enseignements, il veille à la 

formation des ses hommes. De son quartier général, installé 2 avenue de Metz, il va 

veiller au moral de ses troupes, sachant que si l'on veut exiger beaucoup de ses 

hommes, il faut leur assurer des conditions de vie acceptables (pour les blessés dans 

les hôpitaux, organisation de concerts de musique militaire). Sa popularité auprès des 

soldats est grande ; ils voient en lui un général qui porte dans son corps le poids de la 

guerre. Il y a une relation forte entre le chef et ses hommes. Ceci est aussi le cas avec 

la ville où il est installé : il n'hésite pas à dire qu'il est Châlonnais de fait. Il s'efforce 

de participer à la vie de la cité, voire de l'animer par ses prises d'armes. Il doit 

également assurer l'assimilation des soldats russes puis des renforts venus des USA. 

Le Colonial, qui a eu l'habitude d'accepter les différences, réussit bien dans ce rôle. 

Son retour du Maroc, après la démission de Liautey, est des plus appréciés. L'année 

1918 va être révélatrice de tout ce qui était en germe. Lors des bombardements de 

mars, il participe à la douleur des familles. Mais surtout le 15 juillet, il parvient à 

stopper l'offensive allemande, grâce à une stratégie dont la paternité n'est pas 

clairement établie entre Pétain et lui. Il s'agit de reculer la ligne de défense et, dans la 

zone ainsi abandonnée, d'organiser des noyaux qui vont semer le trouble dans 

l'offensive ennemie. Il obtient, grâce à des coups de main, l'horaire de l'attaque. L'effet 

de surprise escomptée par les Allemands disparait. Il est chaudement félicité, en 

particulier par Clemenceau. 

En août, il organise un vaste rassemblement dans le Jard où sont réunis des 

représentants de toutes les unités formant cette armée qui comprend alors 500 000 

hommes. Fin septembre, l'offensive, qui doit être décisive, commence et, avec elle, le 

départ de Châlons. En septembre 1919, la ville remet au général une épée d'honneur, 

suite à une souscription, qui manifeste la popularité du général auprès des habitants. 

Les liens restent forts, grâce à la relation entre Mgr Tissier et lui, notamment dans 

l'édification de monument de Navarin. 

 

Rédaction du bulletin : R. Chossenot, F. Lefèvre et D. Tronquoy. Que soient remerciés 

pour leur aide : S. Guilbert, F. Regnault, N. Riboulot. 
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« Histoires d’Ici » 
 

Sur RCF Marne et Meuse, l’émission « Histoires d’Ici » 

qui avait permis à Georges Clause d’user d’un média 

inhabituel pour un universitaire a été reprise 1.  

Ce sont Dominique Tronquoy et François Lefèvre qui 

l’assurent. 

 

Chaque émission de 12 minutes environ est diffusée le mardi à 19h30 (D) puis reprise 

le dimanche suivant à 11h30 (R).  

 

Les thèmes des prochaines émissions sont déjà fixés : 

 

(D) 22 mars / (R) 27 mars  -  La ligne Coolus-Saint-Hilaire-au-Temple (1916) 

(D) 29 mars / (R) 3 avril  -  Le général Gouraud et Châlons (1915-1918) avec annonce 

de la journée d’hommage du 23 avril  

(D) 5 avril / (R) 10 avril  -  L'ouragan de 1862 dans le département de la Marne 

(D) 12 avril / (R) 17 avril  -  Une affaire d'espionnage au 106e RI à Châlons en 1909 

(D) 19 avril / (R) 24 avril  -  Des expositions de matériel agricole à la foire exposition 

de Châlons de 1877 à 1947 (1re partie) 

(D) 26 avril / (R) 1er mai  -  Des expositions de matériel agricole à la foire exposition 

de Châlons de 1877 à 1947 (2e partie) 

 
Fréquences :  

CHALONS-EN-CHAMPAGNE  -  88.6 FM  

EPERNAY  -  91.6 FM  

SAINTE-MENEHOULD  -  91.2 FM  

SEZANNE  -  99.2 FM  

VITRY-LE-FRANCOIS  -  88.8 FM 

Pour les autres longueurs d’ondes, voir https://rcf.fr/ma-radio  

 

 

Si vous souhaitez annoncer un évènement ou faire part d’une découverte,  

contacter D. TRONQUOY ou F. LEFEVRE à la SACSAM…  

L’antenne est ouverte. 

 
    
 
 
 

                                                 
1  Voir Rechercher et Transmettre. Hommages à Georges Clause (1922-2013) : « Histoire d’Ici. Les émissions de Georges Clause 

à RCF Radio L’Épine », p. 53-57, présentation de Monique Drémont, responsable d’antenne. La bibliothèque diocésaine de 

Châlons, a regroupé les enregistrements des émissions et les tient à disposition (écoute sur place). 

https://rcf.fr/ma-radio
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Journée du 23 avril :  

Hommage au général Gouraud 
 

9h15 : RDV avenue de Valmy à hauteur du Palais des Sports, départ du car pour 

Navarin : 

Le transport est gratuit mais l’inscription est obligatoire. Il est possible, si l’on vient 

en voiture, de la mettre en stationnement le long des anciennes casernes de l’avenue. 

10h00 : visite du Monument de Navarin sous la conduite du colonel Méry, président 

de la Fondation du Monument aux morts des armées de Champagne 

11h00 : départ pour Châlons 

11h45 : arrêt au quartier général de la IVe armée, 2 avenue de Metz 

12h10 : départ pour l’avenue de Valmy 

Nous offrons la possibilité à ceux qui le désirent de prendre leur déjeuner au restaurant 

Souply, 8 faubourg Saint-Antoine (à titre indicatif menu séjour à 15,90). Nous 

prévenir si vous le souhaitez, chacun paiera son repas. 

14h30 : Salle de Malte : conférence : Le général Gouraud et Châlons-sur-Marne par 

François Lefèvre, président. 

 

 

Samedi 18 juin 2016 : Sortie à Provins 
 

Départ 8h00 avenue du Maréchal Leclerc côté ville et entrée petit jard 

9h30 : Provins : la visite sera conduite par les membres de la Société d’histoire et 

d’archéologie de l’arrondissement de Provins : la ville haute 

12h00 : repas au restaurant 

14h00 : visite de la ville basse 

17h30 : retour pour Châlons à 19h00. 

La participation aux frais de transport est fixée à 15 euros. 

Le prix du repas tout compris [repas avec fromage (brie), apéritif, vin, café] : 30 euros. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription  
 

Nom………………………….……….....Prénom…………………………………….. 

S’inscrit à la sortie à Provins et retient …….places dans le car, soit 15 x ….…= …...... 

Repas :               30 x ……. = .…… 

Total :                  ......… 

À verser en chèque à l’ordre de la Sacsam avant le 10 juin. 


