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AGENDA fin 2017-déb. 2018
Nos séances ont lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30.
Entrée libre et gratuite

Samedi 9 déc. 2017 – salle de Malte – 14h30 

Philippe JACQUEMIN   Les « croix » au pays de Sompuis
Jean-Baptiste RENAULT   Des moines aquitains en Champagne : les prieurés
   champenois de la Sauve-Majeure au Moyen Âge 

Samedi 13 janv. 2018 – salle de Malte – 14h30
Jean-Marie DEROUARD   Antoine Chézy (XVIIIe s.), un Châlonnais premier major
   de la toute nouvelle École des Ponts et Chaussées
Alain MARRE  Les terroirs viticoles de la Champagne 

Samedi 10 février 2018 – salle de Malte – 14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes tous convoqués à notre Assemblée générale dont l’ordre du jour est le suivant :
1° Rapport moral
2° Rapport financier
3° Rapport d’activité
4° Questions diverses
Si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez remplir et nous faire parvenir le pouvoir 
ci-joint.

Communication de Philippe Valentin Bertin du Rocheret, lieutenant-criminel
Francis LEROY négociant en vins de champagne

Samedi 17 mars 2018 – salle de Malte – 14h30

François LEFEVRE         Châlons-sur-Marne, les bombardements de mars 1918

M. CHOSSENOT, G. VENAULT     Hommes et loups dans la Marne aux XIXe et XXe s. :
et D. TRONQUOY        de la cohabitation à l’éradication

Samedi 14 avril 2017  – salle de Malte – 14h30

Caroline NIESS-GUERLET   Regard sur les collections de peinture des musées   
 des Beaux-arts de Châlons-en-Champagne et Reims

François CHAIRON Les débuts de l’abbaye d’Orbais, VIIe-Xe s.
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Samedi 26 mai 2018 – Journée d’études - L’agriculture dans la Marne
Voir programme ci-dessous

Samedi 9 juin 2018 – salle de Malte – 14h3
Alexandre NIESS  Les chefs d’État dans la Marne aux XIXe et XXe  s.
Grégory DE GOSTOWSKI  L’Hôtel de ville d’Épernay, la construction d’un 
  lieu de pouvoir

PERMANENCE AU SIEGE
Au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les vacances) de 14h30 à 16h30.
Possibilité de consulter les ouvrages de notre bibliothèque (les Études marnaises et leurs 
tables, les revues et ouvrages reçus, la collection du Bulletin du Comité du Folklore 
Champenois ...). Voir la liste de ces publications et la présentation de la bibliothèque sur 
notre site : http://academie.chalons.free.fr/publication/publications.html

COTISATIONS 2018
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2018 a été fixé au prix 
inchangé de 38 Euros (Études marnaises + 3 Bulletins) ou 12 Euros (sans Études 
marnaises, mais avec les 3 Bulletins). La SACSAM n’envoie pas d’appel à cotisation.
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.
- par virement bancaire sur demande.

SORTIE ANNUELLE À PROVINS (14 oct. 2017)
Par Jackie LUSSE

La plupart des 28 participants à la sortie du 14 octobre croyaient connaître la ville de 
Provins… Tous l’ont découverte. 
La matinée fut consacrée à la visite de Saint-Ayoul, dans la ville basse. En 996, les 
reliques de saint Ayoul furent retrouvées et déposées dans une chapelle Saint-Médard 
qui s’élevait dans une région marécageuse. En 1048, cet édifice devint, sous le nom 
de Saint-Ayoul, un prieuré dépendant de l’abbaye de Montier-la-Celle, tout en restant 

3



une paroisse. Les pèlerins y vinrent nombreux et, bientôt, dans le quartier de l’église 
se développa la foire dite de Saint-Ayoul, une des six grandes foires de Champagne. 
L’église, achevée à la fin du XIe siècle, fut ravagée par un incendie en 1157 et aussitôt 
reconstruite. Elle fut encore l’objet de travaux jusqu’au XVIe siècle : à cette époque, on 
sépara l’espace monastique de l’espace paroissial par une cloison.
Après une découverte du portail, martelé à la Révolution et orné aujourd’hui de statues 
de bronze signées du sculpteur Georges Jeanclos, le groupe se rendit dans le cloître où 
Luc Duchamp, directeur du Musée et des Archives de Provins, expliqua les problèmes, 
dès l’origine, de l’instabilité de l’édifice en raison de la remontée de la nappe phréatique 
en hiver. C’est la raison pour laquelle des chapelles furent édifiées pour épauler le chevet, 
ce qui alourdit encore plus l’église.
À la Révolution, le prieuré fut vendu par lots et, au XIXe siècle, la partie dévolue aux 
moines servit de casernement pour un régiment de cavalerie. Il nécessite aujourd’hui une 
importante restauration. Après celle de la nef, aujourd’hui terminée, ce sont les locaux 
monastiques qui font l’objet de travaux, en particulier la salle capitulaire, la chapelle Sud 
et la chapelle des Bénédictins. Nous avons eu la chance de pouvoir découvrir ces locaux. 
Malgré les échafaudages encore en place, la visite fut exceptionnelle, notamment dans 
la chapelle des Bénédictins où ont été mis au jour des vestiges d’absides.
La visite de Saint-Ayoul se termina dans la nef où Luc Duchamp nous fit découvrir de 
magnifiques fresques médiévales, protégées par des panneaux de bois et qui ne peuvent 
être vues que lors de visites guidées. 

Après le repas, nous avons parcouru la ville haute sous la direction d’Olivier Deforge, 
du Service archéologique départemental de Seine-et-Marne, qui nous fit découvrir 
plusieurs maisons médiévales. Spécialiste de l’urbanisme provinois, il nous expliqua les 
façades et la structure de ces habitations, pour lesquelles on retrouve toujours le couple 
« porte/portail » et cave à laquelle on accédait directement par le portail. 

   Pour notre guide, la qualité de l’architecture 
de ces « caves » suggère que ce sont plutôt 
des « salles basses excavées » où les 
marchands venus aux foires de Champagne 
auraient pu stocker des marchandises ou 
mener des négociations. La question se pose 
de savoir si, dans ces caves, on pouvait 
stocker du vin en tonneaux, notamment en 
dehors des foires.

Relevé des maisons médiévales (© O. Deforge)
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Le quartier de la 
collégiale Saint-
Quiriace nous est 
ensuite présenté 
avec ses maisons 
de chanoines dont 
les façades étaient 
peintes. La visite 
se termina, après 
un passage devant 
le donjon médiéval 
élevé sur une motte et 
appelé Tour César, 
symbole le plus 
connu de la  ville, par 
une évocation du 
palais des comtes de Champagne, incendié en 1180 et reconstruit par le comte de 
Champagne Thibaud IV.

Nos deux accompagnateurs nous ont conduits 
dans des lieux qui nous auraient certainement 
échappé sans leurs commentaires précis et riches. 
Comme l’a dit notre président lors de la séance 
mensuelle de novembre : 
« Revenir à Provins nous paraît maintenant une 
évidence. Et nous n’attendons que la fin des 
restaurations à Saint-Ayoul pour programmer 
une nouvelle visite ».

Palais des comtes de Champagne, 2017 (© J. Lusse)

   La tour César, 2017 (© J. Lusse)
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Annonce d’une journée d’études :
L’agriculture dans la Marne

Notre Société organisera le samedi 26 mai 2018 une journée scientifique consacrée à 
l’histoire de l’agriculture dans la Marne, laquelle aura lieu au musée de la Bertauge et au 
lycée de la Nature et du Vivant à Somme-Vesle. Cette journée s’inscrit également dans 
le cadre de la célébration du 50e anniversaire du lycée.
Concours : pour renouer avec les concours que la SACSAM organisait au XIXe s., 
nous proposerons aux élèves du lycée de réaliser un document sur un sujet touchant 
à l’agriculture sous la forme d’un écrit, d’une vidéo ou d’une exposition, avec un prix 
décerné par un jury.
Les actes de cette rencontre, incluant une présentation du lycée, du musée et les textes 
des communications, seront publiés par la suite.

Programme (sous réserve)
Matin : 
- Visite du musée de la Bertauge et présentation du lycée par son Directeur 

Après-midi : 
- Communications :
M. Chossenot : L’agriculture chez les Rèmes et Catalaunes dans l’Antiquité
J. Lusse : Quelques exemples de la transformation du paysage rural champenois au 
Moyen Âge
J. Buridant : Au pays de l’arbre vert : les boisements en Champagne crayeuse, milieu 
XVIIIe-milieu du XXe s.
R. Dupuy : L’agriculture dans les musées de la Marne
J. Garnotel : Un siècle d’agriculture en Champagne, 1918-2018

- Visite de l’exploitation du lycée

Les médailles de la SACSAM
Dans le cadre de la journée d’études sur l’histoire de l’agriculture dans la Marne, nous 
proposerons aux lycéens un concours doté de prix comme cela se pratiquait au XIXe s.
Dans ce cadre, nous recherchons des médailles ou des diplômes qui ont été décernés 
aux lauréats (communes, particuliers) à cette occasion pour les emprunter ou les 
photographier.
Merci par avance à tous ceux qui auraient des informations à ce sujet de bien vouloir 
nous en informer.

6



Prêtres à bicyclette, une autorisation très limitée
Par Dominique TRONQUOY1

   À la fin du XIXe siècle et au début du XXe  s., la 
pratique de la bicyclette – nouveau moyen de 
locomotion – posait bien des questions. Après des 
années et des vicissitudes, cette pratique finit par 
paraître acceptable pour les hommes. Mais des 
questions demeurent : n’est-elle pas, au-delà des 
problèmes de décence publique, dangereuse pour les 
femmes ? Et les prêtres et curés ? Peuvent-ils, eux 
aussi, pratiquer le cyclisme ? 
On sait que certains, dans le diocèse de Châlons, s’y 
adonneront… l’abbé Favret qui, après avoir donné 

ses cours à l’institution Saint-Étienne, enfourchait sa bicyclette pour aller à Bouy voir les 
avions… Nous sommes dans les années 1910. Plus près de nous, certains se souviennent 
sans doute de la silhouette de Mgr Bardonne dans les rues de Châlons. Et puis, en sortant 
du cadre diocésain, nous nous souvenons tous de don Camillo sur son vélo… Fernandel 
zigzaguant pour mieux échapper aux embuscades préparées par Pepone, ou pour lui en 
préparer lui-même.
Je m’arrête. Si je multiplie les exemples, vous allez en conclure que la question de la 
pratique de la bicyclette par les ecclésiastiques n’est qu’une imagination de ma part. 
Pas tout à fait, et pour vous en convaincre, je vous propose de découvrir ce qu’en disait 
l’évêque du Mans au début des années 1900 à travers l’analyse d’un document consistant 
en une autorisation accordée pour un an à un abbé.
Le premier point à constater, c’est que la pratique de la bicyclette est soumise à autorisation. 
Celle-ci est soumise à six conditions :
- la première que les abbés du diocèse du Mans doivent respecter, c’est de ne s’en servir que pour 
les besoins du ministère. L’évêque du Mans précise la raison de cette restriction : « Les fidèles 
n’accepteraient pas, au moment où nous devons demander votre traitement à leurs aumônes, que 
vous usiez de cet instrument de luxe pour des 
promenades ou des parties de plaisir ».
- la deuxième condition limite encore plus la 
pratique de la bicyclette. En effet, l’évêque 
précise : « Vous ne devrez jamais vous en 
servir en traversant les bourgs – encore 
moins les villes. » Pour lui, cela risquerait 
de « provoquer imprudemment l’opinion 
publique qui […] accepte mal ce genre de 
locomotion. »

1. Cet article est le texte d’une émission réalisée dans le cadre des « Histoires d’ici » diffusée par RCF le 12 avril 
2017. 7

	

Catalogue de la manufacture d’armes et cycles C. Piat, 
25 rue Badouillère à Saint-Étienne, 1910 (?), p. 2 (© DR)



- troisième condition (il faut se rappeler que 
nous sommes vers 1900, et que c’est l’évêque 
du Mans qui s’adresse à ses prêtres) : « Vous 
aurez soin d’aller toujours à une vitesse très 
modérée. Quel scandale vous provoqueriez, 
quelles responsabilités vous assumeriez, 
quelle peine enfin vous éprouveriez si, par une 
vitesse exagérée, vous veniez à subir ou à 
causer un accident et surtout un accident 
mortel ! » Et l’évêque, pour bien montrer 
l’importance qu’il accorde à cette condition, la 
ponctue d’un point d’exclamation.

- la quatrième condition aborde le problème de la soutane : « Vous n’userez que d’un 
instrument sur lequel vous puissiez, en conservant votre soutane, observer toujours une 
tenue extérieure absolument convenable. »
- la cinquième condition interdit aux prêtres de sortir du diocèse avec leur « instrument ». 
Ce terme à lui seul indique dans quelle mésestime le rédacteur place la bicyclette. Il 
accepte cependant une dérogation : pour un curé dont la paroisse est limitrophe d’un 
diocèse voisin… la possibilité d’aller voir un confrère proche de lui, mais dans l’autre 
diocèse.
Et puis, il faut bien conclure et être sûr de s’être bien fait comprendre. Vient donc, 
juste avant une formule de politesse traditionnelle, le sixième point qui n’est plus une 
condition, mais une sorte de menace péremptoire :

« Dans le cas où toutes ces prescriptions ne seraient pas strictement observées, vous ne seriez pas 
surpris de vous voir retirer la présente permission, même en cours d’année. »

À travers ce texte, l’évêque du Mans invente un permis de conduire pour bicyclette et, 
dans le même temps, la suspension de permis. Je ne sais si un texte identique, ou inspiré 
des mêmes principes, fut mis en œuvre dans d’autres diocèses.
C’est un texte qui, au-delà de son aspect plaisant pour nous avec le recul du temps, peut 
se lire et s’analyser à plusieurs niveaux. Il est marqué par les relations Église et société de 
son temps : en effet, le traitement des prêtres ne dépendait plus que des aumônes depuis 
que l’État, ne considérant plus les prêtres comme des fonctionnaires, n’assurait plus leur 
traitement. Et, par rapport aux efforts de soutien financier demandés aux catholiques, la 
bicyclette, encore vue comme un objet de loisir pour jeunes plus ou moins fortunés, est 
d’autant plus considérée comme un objet « de luxe ».
L’évêque s’efforce, à travers son texte, de faire une sorte de synthèse, peu évidente, 
entre la pratique d’une activité nouvelle, le cyclisme, et les règles du droit canon : ne pas 
sortir de son diocèse sans autorisation préalable, porter la soutane…

Enfin, et je me limiterai à ce dernier point, ce texte est pétri des craintes par rapport aux 
nouveautés qui ont de tout temps parcouru la société… craintes qui sont sûrement dans 
l’esprit de l’auteur, mais qu’il a l’habileté d’attribuer à l’opinion publique.
L’évêque du Mans avait peut-être raison de craindre la bicyclette…
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MM. Mestre et Blatgé (magasin de vélocipédie, 46-48 avenue de 
la Grande Armée à Paris) ne construiront-ils pas, de 1902 à 1956, 
des bicyclettes et des motocyclettes sous la marque… Lucifer !

Tout évolue. Un siècle plus tard, dans le diocèse de Châlons, 
avait lieu le XVIIe championnat de France cycliste du clergé : 

Affiche du championnat
 de cyclisme ecclésiastique de 2016 

http://chalons.catholique.fr/velo/ 
© DR

 Le champ magnétique terrestre et ses variations
Par Hubert Guérin

 Jacques Kornprobst, directeur honoraire de l’Observatoire de Physique du Globe 
de Clermont-Ferrand, expose avec clarté un sujet familier mais qui se complique vite2.
Partant d’exemples simples comme l’image spectaculaire du champ d’un aimant droit 
matérialisé par des grains de limaille de fer, il explique ensuite les deux notions de 
déclinaison et d’inclinaison du champ magnétique terrestre. Si la première nous est 
familière car donnée par l’aiguille aimantée d’une simple boussole, la seconde est plus 
difficile à appréhender. Elle varie suivant la latitude, ce que les navigateurs marins et 
aériens connaissent bien.

Le paléomagnétisme peut être connu en étudiant l’orientation 
des dipôles magnétiques dans les cristaux tels que la 
magnétite dans les laves. Ils gardent l’orientation du champ 
magnétique de leur époque d’émission. Cette découverte 
majeure renforce celle de la dérive des continents.
Les excursions des pôles magnétiques et leurs inversions 
au cours du temps sont plus délicates à comprendre. 
Rêvons, elles ouvrent une perspective troublante et encore 
mystérieuse sur l’extinction de nos ancêtres et cousins, les 
Néandertaliens.

         Inclinaison de l’axe 
(http://l-inclinaison-de-l-axe.webnode.fr/les-champs-magnetiques/)

« On peut noter que le champ magnétique est la grandeur géophysique qui est mesurée 
depuis le plus longtemps (Observatoire de Chambon-la-Forêt, installé sous Louis XIV). »
Note de Christophe LARROQUE, maître de conférences à Faculté des Sciences de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

2. Jacques KORNPROBST, Bulletin historique et scientifique d’Auvergne, 2013, n° 798-799
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Au sujet des recensements
Par François LEFÈVRE

 « En France, depuis 1872, il est interdit de distinguer les personnes sur la base 
de leur appartenance confessionnelle lors des recensements » écrit L’Express le 4 
décembre 2003. Ceci est inexact. C’est même le préfet qui demande aux maires de 
Châlons et Vitry de donner la liste des protestants (avec nom, adresse, profession) de leur 
arrondissement ! La raison en est simple : les villes doivent assumer les frais de logement 
du pasteur (1500 F dans ce cas). La somme est répartie entre les communes en fonction 
du nombre de protestants. On trouve donc des listes très complètes qui comprennent les 
officiers, sous-officiers et soldats. Si le couple est mixte religieusement, la précision en 
est apportée. On apprend ainsi qu’en 1894 le préfet de la Marne et son chef de cabinet 
sont protestants.

Catholiques Protestants Juifs sans
dont calvinistes luthériens

H   6 794   68   52 16   70 4
F   8 143   57   48   9   65 0

14 937 125 100 25 135 4
Répartition de la population de Châlons-sur-Marne par religion en 1872. (Arch. mun. Châlons, 2/1 F 18)

Il apparaît que ce tableau est inexact. Il dépend, en fait, de la qualité du travail de 
l’employé municipal qui doit faire ces registres en un temps limité, en dehors de ses 
heures de travail. En 1890, leur nombre est estimé à 256 pour la ville et à 325 pour 
l’arrondissement.
Il arrive, comme en 1872, que l’on fasse aussi le décompte des animaux. On a renoncé 
pour les chiens et les chats !

Section Chevaux Ânes Bovins
dont vaches

Caprinés
dont moutons

Porcs Volailles
dont

poules
poulets

Pigeons

1 113 179 140 7 806 683 248
2 6 12 11 632 550 8 258 238
3 181 1 237 184 500 405 169 2242 1900 279
4 101 7 30 23 103 22 1138 1052 781
5 444 19 443 363 1582 1175 292 5339 4633 1396

845 27 722 581 2996 2270 498 9783 8506 2704
Recensement des animaux à Châlons-sur-Marne en 1872 (Arch. mun. Châlons, 2/1 F 18)

« Toutes les archives sont-elles essentielles ? »
 La publication récente, par le Monde, des extraits d’un document de synthèse du 
Ministère de la Culture (censé rester confidentiel), consacré à la refonte de la politique 
culturelle, où il est recommandé de s’en tenir à la collecte des « archives essentielles » 
a été mal accueillie, en particulier par les archivistes et les Historiens.
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« Choisir, trier, écarter : c’est bien là le cœur du métier d’archiviste. Mais pour les 
professionnels, rejoints par de nombreux historiens, cette approche témoigne d’une 
volonté d’aborder ces questions sous le seul angle budgétaire. Archiver coûte cher : 
6 millions d’euros par an pour conserver 100 kilomètres, peut-on lire dans le document. 
Le ministère aurait donc l’intention de réduire les coûts, en resserrant la sélection.
Si tel devait être le cas, se poserait alors la question du sort réservé à des documents qui, 
du fait des nouvelles règles, ne seraient plus conservés. Seraient-ils voués à disparaître ? 
Ou bien le monde de l’archivage est-il suffisamment diversifié pour absorber un 
désengagement de l’État ? »
À écouter sur ce sujet : 
émissions « Le grain à moudre » du 29 nov. 2017 : https://www.franceculture.fr/
emissions/du-grain-a-moudre/a-qui-confier-les-archives-non-essentielles
et « La fabrique de l’Histoire », du 11 au 15 déc. 2017, consacrée à l’Histoire des archives.

Comité d’Histoire Régionale du Grand-Est 
La Sacsam est membre du CHR (Comité d’Histoire Régionale) du Grand-Est qui a pour 
mission de renforcer l’identité, de permettre aux habitants de s’approprier leur histoire 
et leur patrimoine. 
Calendrier des manifestations : http://histoirepatrimoines.lorraine.eu/actualite/detail/
calendrier-des-activites-du-comite-dhistoire-regionale-au-second-semestre-2017.html

► Cette année, le colloque annuel du CHR consacré à « Histoire 
et patrimoine textile dans le Grand Est (Antiquité- XXIe  s.) », 
s’est déroulé à l’Écomusée du textile à Husseren-Wesserling (68) 
du 30 nov. au 2 déc. 2017. Vous trouverez sur cette page les 
résumés des interventions : http://histoirepatrimoines.lorraine.eu/
fileadmin/user_upload/Résumés_d_intervention_v2.pdf

► Les 13e Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les 
5-6 mai 2018 à Saint-Dié-des-Vosges (88). Inscrivez-vous ! 
Thème :  l’histoire des transports et des communications. 
Transmettez vos propositions pour le 20 décembre 2017 : 
http://histoirepatrimoines.lorraine.eu/index.php?id=39&tx_news_
pi1[news]=152&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_

pi1[action]=detail&cHash=4b2f5212985de7c38393004671706744

Histoires d’ici
Sur RCF Marne et Meuse, l’émission « Histoires d’Ici », animée par M. Chossenot, 
C. Ladier et F. Lefèvre, vous permet d’en apprendre plus sur l’histoire locale. 
Thèmes des dernières émissions (longueurs d’ondes sur https://rcf.fr/ma-radio) :
4 décembre : La vigne et le vin à Châlons                 27 novembre : 1917, la guerre à Châlons
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Publications
Patrick CORBET et Jean-Luc LIEZ (dir.), Corpus de la 
statuaire médiévale et Renaissance de Champagne 
méridionale et de l’Est de la France, volume VIII, Cantons de 
Heiltz-le-Maurupt et Givry-en-Argonne (Marne) par Jean 
FUSIER et Aurore BARREAU, Éditions universitaires de 
Lorraine, Nancy, 2017, 111 pages, 84 illustrations et cartes, 
23 €. ISBN : 978-2-8143-0330-0
Ce volume, le VIIIe du Corpus de la statuaire médiévale et 
Renaissance de Champagne méridionale – un inventaire et 
commentaire des statues anciennes – est le troisième volume 
relatif au département de la Marne. Préfacé par Geneviève 
Bresc-Bautier, conservateur en chef honoraire du département 

des sculptures du Musée du Louvre, et introduit par Jackie Lusse, il complète les vol. III, 
de 2005 (région de Saint-Rémy-en-Bouzemont et Sompuis) et V, de 2010 (Perthois et 
région vitryate), rédigés par Jean Fusier. 
Deux cantons, Heiltz-le-Maurupt et Givry-en-Argonne, sont examinés, mais quelques 
œuvres situées dans le canton de Sainte-Menehould ont été intégrées car leur style s’est 
révélé identique à ceux dominants dans les deux autres cantons étudiés. Après une 
présentation générale du corpus local de la statuaire, Jean Fusier et Aurore Barreau (à 
partir de son mémoire de Master) présentent 22 statues de grande qualité et offrant un 
réel intérêt : richement illustrée, chaque notice fait l’objet d’une fiche d’identité et d’un 
commentaire. 
L’atelier dominant dans ces zones est celui dit « du Perthois », actif vers 1520-1530, 
travaillant surtout le bois et d’inspiration nordique. Son style, gothique encore, reste 
celui du Moyen Âge tardif. Les pièces les plus caractéristiques se trouvent à Jussecourt 
(commune de Jussecourt-Minecourt) et Argers (Vierge à l’Enfant), Courtémont (saint 
Pierre) et au Chemin (trois statues). On note aussi, à Gizaucourt, des productions du 
grand sculpteur lorrain Jean Crocq, établi vers 1500 à Bar-le-Duc.
Une mise au point sur les œuvres marnaises du groupe de Malaincourt (surtout connu 
vers Bar-sur-Aube, Neufchâteau et Langres), auteur de la croix monumentale d’Isson 
(commune de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson)
Un bel ouvrage à conseiller à tous les amateurs d’art et à tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de la Marne… et peut-être à offrir pour Noël. 
L’ouvrage pourra être commandé sur http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100151280  
puis auprès de n’importe quelle libraire.

La SACSAM vous souhaite de bonnes fêtes de fn d’année.

Rédaction du bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide et contributions : 
F., M. et S. Chossenot, H. Guérin, F. Lefèvre, F. Leroy, J. Lusse, N. Riboulot et D. Tronquoy. 
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