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B.P. 180  -  51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 66 39 97 (répondeur)

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

13, rue Pasteur à Châlons-en-Champagne
Courriel : academie.chalons@free.fr – Site web : http://academie.chalons.free.fr

N°53                  Été-Automne 2018
La rentrée se profile et, avec elle, arrive 
l’heure de notre reprise d’activité. 
C’est pourquoi nous vous proposons de 
découvrir notre agenda 2018-2019, qui 
comprend cette année deux sorties, notre 
sortie annuelle – qui aura lieu cette année à 
Toul (voir dépliant ci-joint) –, et nouveauté 
pour 2019, une sortie estivale, en juin. 
Cette excursion plus locale, qui remplacera 
notre séance habituelle, sera l’occasion de 
découvrir notre patrimoine.
L’automne verra aussi la parution de notre 
volume annuel des Études marnaises qui comprend, entre autres, une  étude sur les 
seigneurs et châteaux de Sainte-Menehould, la Maternité anglaise de Châlons ou encore 
l’engagement des marnaises dans la Résistance (voir sommaire p. 6-7). Vous pourrez 
aussi vous procurer nos parutions précédentes lors de la journée « portes ouvertes», qui 
aura lieu samedi 1er décembre 2018. Ce sera aussi l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, 
de découvrir nos locaux et nos ressources, et de dialoguer avec les bénévoles qui animent 
et font marcher notre association toute l’année.

Collégiale Saint-Gengoult de Toul : cloître 



AGENDA 2018-2019
Nos séances ont lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30.

Entrée libre et gratuite

Programme prévisionnel (les sujets des séances entre crochets [...] sont donnés à titre indicatif)

Samedi 22 septembre 2018 – salle de Malte – 14h30
Geert VERBRUGGHE  Livry-Louvercy, « Montoison », une tombe à char gauloise
     (La Tène ancienne) et un ensemble funéraire du début de notre ère

Michel GODARD  Présentation du livre de Jacques Hussenet sur l’arrestation de
     Louis XVI (voir aussi présentation du livre p. 9)

Samedi 13 octobre 2018 – SORTIE ANNUELLE : TOUL (détails p. 5-6 et sur le 
dépliant ci-joint, merci de vous inscrire rapidement si vous êtes intéressés)

Samedi 17 novembre 2018 – salle de Malte – 14h30
Dominique HIBLOT  Les plaques de cocher, un patrimoine communal méconnu 

Bertrand GOUJON  Bilan des mémoires de recherche de Master 2 d’Histoire de
     l’Université de Reims portant sur la Marne pour 2017-18 
     Présentation d’un de ces mémoires par son auteur

Samedi 1er décembre 2018 – Portes ouvertes à la SACSAM
Vente d’ouvagres à prix avantageux, découverte des ressources de la Société

Samedi 15 décembre 2018 – salle de Malte – 14h30 
Christine ABELÉ 1914-1919 : Les Ormes à Coupéville (Marne), l’envers de
et Jackie LUSSE la Grande Guerre

Gilles DEROCHE  Le général Chanzy. Des Ardennes à Saint-Pétersbourg

Samedi 19 janvier 2019 – salle de Malte – 14h30

Jean-Jacques CHARPY [Christian de Baye]

Jean-Marie DEROUARD Claude Deschamps, ingénieur des Ponts et Chaussées (1782-87)

Samedi 9 février 2019 – salle de Malte – 14h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bruno BOURG-BROC [La commission municipale de Châlons-sur-Marne en 1940]
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Samedi 16 mars 2019 – salle de Malte – 14h30

François CHAIRON L’abbaye d’Orbais du XIe au XVIIIe siècle : grandeur et décadence

Stéphane KRAXNER [Le patrimoine bâti de la famille Mumm en Champagne]

Samedi 27 avril 2019 – salle de Malte – 14h30
Dominique TRONQUOY  Naître et mourir à Châlons-sur-Marne entre 1910 et 1920

Justine FOCACHON La Maternité anglaise de Châlons, un établissement réputé

Samedi 18 mai 2019 – salle de Malte – 14h30

Grégory de GOSTOVSKY Eugène Mercier, un entrepreneur et son entreprise (1838-1904)

Élisabeth LÉCUYER [Première Guerre mondiale, les monuments aux morts]

Samedi 15 juin 2019 – SORTIE à CHÂLONS ou dans ses ENVIRONS

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 / 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex.
- par virement bancaire (RIB envoyé sur demande)
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Colloque : Alfred de Loisy et l’impossible 
paix des nations, 1908-1918 (7-9 novembre 2018)

La Société Internationale d’Études sur Alfred Loisy organisera, les 7-9 novembre 2018, à 
la BMVR de Châlons-en-Champagne, le colloque «  Une voie étroite entre modernisme et 
pacifisme : Alfred Loisy et l’impossible paix des nations 1908-1918  » (http://alfred.loisy.free.fr). 
Des membres de la SACSAM présenteront des communications lors de ces journées qui 
aborderont les thèmes suivants :
1- Loisy et l’exégèse allemande
2- Y a-t-il une interprétation « moderniste » (en France et dans d’autres pays européens…) 
de l’idéologie nationaliste allemande ? De la guerre européenne elle-même ? 
3- Le courant de pensée moderniste devant la fausse paix de Versailles et la création de 
la Société des Nations

Journée d’agriculture
Par Jackie LUSSE

Souhaitant renouer avec son passé, la SACSAM qui, dès son origine, s’est intéressée 
aux progrès de l’agriculture, avait décidé d’organiser une journée sur ce thème le samedi 
28 mai 2018 au Lycée du Vivant et de la Nature, à Somme-Vesle. 
La journée commença par la visite du musée de la Bertauge où sont exposés plus de 
3000 objets de la vie quotidienne et des outils de la vie rurale des années 1700 à 1960, 
sans oublier les reconstitutions d’un habitat champenois du XIXe siècle, d’une salle de 
classe ou d’ateliers d’artisans d’autrefois. Cette visite a passionné les visiteurs. 
La quarantaine de participants à cette journée se rendit ensuite dans l’amphithéâtre du 
lycée. Après quelques mots d’introduction du président, Étienne Roussel, proviseur 
du lycée, présenta son établissement, suscitant de nombreuses questions. Chacun a 
pu apprécier la diversité des enseignements proposés dans ce lycée très demandé, aux 
résultats remarquables aux examens.
Cette introduction fut suivie de cinq communications sur le thème « Les évolutions du 
monde rural champenois de l’époque gauloise à nos jours » :
- Michel Chossenot : L’agriculture chez les Rèmes et Catalaunes dans l’Antiquité ;
- Jackie Lusse : Quelques exemples de la transformation du paysage rural champenois 
au Moyen Âge ;
- Jérôme Buridant : Au pays de l’arbre vert : les boisements en Champagne crayeuse, 
milieu XVIIIe-milieu du XXe siècle ;
- Richard Dupuy : L’agriculture dans les musées de la Marne ;
- Jean Garnotel : Un siècle d’agriculture en Champagne : 1918-2018.
Les nombreuses questions qui suivirent ces communications témoignent de leur qualité, 
remarquée et appréciée par les participants.
La SACSAM, comme elle le faisait au XIXe siècle, avait décidé d’organiser un concours 
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réservé aux élèves du lycée. À l’issue des communications, le proviseur du lycée remit 
donc aux organisateurs cinq dossiers, sous forme numérique. Un jury récompensera les 
trois meilleurs dossiers par une somme d’argent, participation au voyage de promotion 
des élèves.

La journée s’est terminée par la visite de la Ferme du Lycée, exploitation qui couvre 
220 ha de grandes cultures et comprend deux élevages, un de taurillons charentais et 
l’autre de poulets label rouge. Cette ferme qui dispose des techniques et des outils les 
plus modernes ne cesse d’innover et d’expérimenter. Elle est la première exploitation 
agricole non viticole française certifiée « Haute valeur environnementale ».
Cette journée fera, l’année prochaine, l’objet d’une publication où chacun pourra 
retrouver les textes des cinq conférences, mais aussi des articles consacrés au musée de 
la Bertauge et au Lycée de Somme-Vesle.

LA SACSAM remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée : les 
communicants, le lycée agricole et son proviseur Étienne Roussel, le musée de la Bertauge 
et son président Pascal Delacour, la Communauté d’agglomération de Châlons (mise à 
disposition gracieuse d’un bus pour rejoindre Somme-Vesle), le Conseil départemental 
(subvention pour la publication), le CIVC et Christian de Billy (champagne pour le vin 
d’honneur).

Sortie à Toul : programme prévisionnel

Cette année, notre sortie annuelle aura lieu à Toul. 
Nous découvrirons cette ville, en particulier son 
patrimoine religieux, sous la houlette d’Alain 
Villes, membre du CA de notre société et 
spécialiste de la cathédrale. Trajet en bus depuis 
Châlons et déjeuner au restaurant sur inscription 
(voir dépliant ci-joint).

Programme :
- visite de la cathédrale Saint-Étienne et de son cloître. La cathédrale, de style gothique, est 
un édifice remarquable par sa façade occidentale, chef-d’œuvre du gothique flamboyant. 
Elle comprend également deux chapelles Renaissance (dont la chapelle de Tous-les-
Saints de Jean Forget). La cathédrale conserve aussi des vitraux allant du XIIIe au XIXe 
siècle (très beau Couronnement de la Vierge du XVIe. s.).
Le cloître gothique est l’un des plus grands de ce style en France.
- promenade dans le haut des tours (sous réserve)
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- dégustation de vin gris de Toul
- déjeuner à la Grande Brasserie du Commerce (sur 
inscription)
- visite de la collégiale Saint-Gengoult et de son 
magnifique cloître flamboyant-Renaissance. La 
collégiale, de style gothique, conserve des vitraux des 
XIIIe et XVIe siècles.
- visite du musée d’art et d’histoire de Toul, installé 

dans l’ancienne Maison-Dieu. Nous pourrons y découvrir l’histoire de la région, depuis 
la Préhistoire jusqu’à la période actuelle, en passant par la Protohistoire (site du « Camp 
d’Affrique », oppidum leuque) et le Moyen Âge (en particulier le fonds lapidaire exposé 
dans l’ancienne « chapelle des Malades », construite au XIIIe s., de style gothique). Le 
musée aborde différentes thématiques, dont l’histoire religieuse (sculptures, peintures 
sous verre du XIXe s.), les arts et traditions populaires (apiculture, tonnellerie, faïencerie 
dont célèbre faïencerie de Toul-Bellevue fondée au milieu du XVIIIe s.) ainsi que l’art 
contemporain (peintures de H. A. Calot (1857-1935), peintre de la faïencerie de Toul-
Bellevue et conservateur du musée de Toul).
Vous pouvez dès à présent vous inscrire (cf. bulletin d’inscription) et découvrir cette 
région en consultant les guides (Alain Villes, La Cathédrale de Toul, Histoire et 
Architecture, Éditions Le Pélican, 1983) et sites web consacrés au toulois, comme celui 
de l’association LE PÉLICAN - Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine du Toulois, 
de même que le site des Études touloises qui a mis certains de ses volumes en ligne. Voir,  
par exemple, le n°9 (1977) consacré à quelques « Légendes et récits locaux », où l’on 
apprend comment un conflit qui opposa le diable et l’archange saint Michel donna leur 
nom à deux collines qui entourent Toul : la côte Saint-Michel et la côte Barine.

Études Marnaises 2018
Le volume 2018 des Études marnsaises va bientôt paraître. 
En attendant, voici le sommaire* de cette publication que 
vous pourrez bientôt vous procurer.

1. – Jean-Jacques CHARPY : Les nécropoles celtiques 
de Troissy et de Mareuil-le-Port « Le Thym » (Marne). 
Nouvelles archives
2. – Jackie LUSSE : Les seigneurs et châteaux de Sainte-
Menehould
3. – Christophe ADAM : Le trésor monétaire de Saint-
Étienne-au-Temple (Marne)
4. – Francis LEROY : Philippe Valentin Bertin du Rocheret 
(1693-1762), lieutenant-criminel et négociant en vins
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5. – Jean-Marie DEROUARD : Antoine Chezy (1718-1798). Un châlonnais premier 
major de la toute nouvelle École royale des Ponts et Chaussées
6. – M. CHOSSENOT, G. VENAULT et D. TRONQUOY : Hommes et loups dans la 
Marne. 2e partie : XIXe et XXe siècles, de la cohabitation à l’éradication
7. – Sylvette GUILBERT : Un gadzart aérostier, 1914-1918
8. – Justine FOCACHON : La Maternité anglaise de Châlons. Un exemple de fraternité
9. – Fernand MAILLOT : Chemins de fer, supports de guerre : les préparatifs de l’attaque 
de septembre 1915 en Champagne  
10. – Dominique TRONQUOY : 1918-1942, le diocèse de Châlons, des dévastations à 
la reconstruction. 1re partie : « Dispersi sunt lapides sanctuarii »
11. – Élisabeth LÉCUYER : L’engagement des femmes marnaises dans la Résistance
12. – Bruno MALTHET : Châlons, crénom de noms !
13. – Bruno MALTHET et al. : [Jean-Paul Barbier. Biographie et bibliographie]
 
Vie de la SACSAM :
 Séances publiques mensuelles (1er janvier - 31 décembre 2017)
 Les membres de la Société au 31 décembre 2017
 Sociétés correspondantes
 autres… (stocks et autres publications)

* Par ordre chronologique des sujets abordés

Le prince de Bulgarie à Reims en 1902
Par Françis LEROY

Le 4 juillet 1902, à 10h du matin, arrivait à Reims, le Prince Ferdinand de Bulgarie 
(Ferdinand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie de Saxe-Cobourg-Gotha). Il était 
accompagné du « docteur » Zolotovitz, agent diplomatique de Bulgarie à Paris, ami 
personnel de M. Pommery Louis, Henri, Alexandre, et de Madame, de M. de la Boulinière, 
ministre de France à Sophia, du comte de Bourboulon, avec ses deux aides de camp et 
son secrétaire. Ainsi que de M. Louis Leger de l’Institut, professeur de langue russe au 
Collège de France.
Reçu à la descente du train par MM. Louis Pommery, Henri Vasnier et Maurice Mandron, 
le prince se rendit d’abord à la cathédrale, où il fut accueilli par Mgr Langénieux, qui 
lui fit admirer les merveilles du Trésor, dont des objets du sacre. Puis, c’est l’abbé 
Landrieux, vicaire général (qui sera l’une des premières victimes des bombardements 
de 1914) qui le guida dans sa découverte de l’une des plus belles cathédrales de France. 
Il contempla longuement les tapisseries et s’arrêta devant le fameux tableau figurant 
l’entrée solennelle du cardinal à Jérusalem. Il demanda où se trouvait exactement 
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Jeanne d’Arc, lors du sacre de Charles VII et sollicita quelques explications sur celui de 
Charles X, son grand-oncle par son mariage.
Le cortège se rendit ensuite à l’hôtel de ville où, sous la conduite de M. Henri Jadart, 
bibliothécaire, se déroula la visite du Musée et de la Bibliothèque. Le prince, après 
avoir jeté un coup d’oeil rapide sur les salles, concentra son attention sur l’Évangéliaire 
slavon1.
Puis, après un déjeuner offert par M. Pommery, en son château des Rozais, à Rilly-la-
Montagne, œuvre de l’architecte rémois Alphonse Gosset, à l’issue duquel le prince 
porta un vif toast à la France, les invités se dirigèrent vers les 3h (de l’après-midi) aux 
Crayères, où le prince put à loisir découvrir tout le vaste établissement et son immense 
réseau souterrain.
Pour l’occasion, M. Pommery fut promu Commandeur du Mérite Civil de Bulgarie 
et M. Jadart reçut l’insigne d’officier du même Ordre. Mais le prince Ferdinand de 
Bulgarie remit aussi deux médailles honorifiques à M. Mauclert, cocher de la maison 
de champagne depuis 25 ans, et à M. Grubert Michel, valet de chambre depuis une 
quinzaine d’années.
Enfin, avant de quitter son hôte, le prince lui offrit sa propre photographie, avec cet 
autographe : « À Monsieur et Madame Pommery. Souvenirs d’heures charmantes. 
Reims, Rilly, Rozais. 4 juillet 1902, Ferdinand. »
Nota : Louis Pommery, né en 1841, avait été fait chevalier de la Légion d’Honneur à la 
promotion de 1899. En 1905, il recevra les palmes académiques. Il décèdera en 1907. 
Son buste en marbre, œuvre du sculpteur rémois Léon Chavalliaud, est conservé au 
Musée Le Vergeur, ainsi que le buste de sa mère, par le même artiste, la veuve Pommery. 
Chavalliaud réalisa aussi un buste d’Henry Vasnier (1832-1907) associé à la maison de 
champagne Pommery et grand collectionneur d’art, qui légua ses collections à la ville de 
Reims, musée des Beaux-Arts.
1 – Le Président russe Poutine a offert au Président de la République une édition 
scientifique de l’Évangéliaire de Reims lors de leur rencontre à Versailles.
La légende veut que ce manuscrit ait appartenu à la princesse Anne de Kiev qui l’aurait 
apporté en France à l’occasion de son mariage avec le roi Henri Ier au XIe siècle. Il 
semble cependant que ce soit le cardinal Charles de Lorraine qui l’aurait « versé » dans 
le Trésor de la cathédrale en 1574. L’Évangéliaire slavon, l’un des plus anciens textes 
connus de vieux bulgare, a fait l’objet de plusieurs publications, notamment celle de 
Louis Paris, qui fut bibliothécaire de la ville de Reims : Évangéliaire slave dit Texte 
du Sacre de la Bibliothèque de Reims avec fac-similé de J.B. Silvestre, Paris, librairies 
Didron et Techener, 1852 et de Louis Léger (cité supra) : Notice sur l’Évangéliaire 
slavon de Reims dit Texte du Sacre, Reims et Prague, 1899.
La tradition veut que les rois qui se faisaient sacrer à Reims prêtaient serment sur cet 
Évangéliaire, qui fut montré à divers souverains, notamment les tsars Pierre le Grand 
lors de son passage à Reims en 1717 et Nicolas II, lors des cérémonies à Reims et à 
Bétheny en 1901. 
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BIBLIOGRAPHIE LOCALE
Louis XVI, le prisonnier de Varennes, par Jacques Hussenet
La fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes-en-
Argonne le 21 juin 1791 ont fait l’objet de nombreux ouvrages 
dont la qualité scientifique est parfois contestable. Jacques 
Hussenet, originaire de Verrières, ancien président de la 
SACSAM, le meilleur connaisseur de l’histoire de l’Argonne, 
notamment pendant le XVIIIe siècle et la Révolution française, 
a décidé de reprendre l’ensemble du dossier. L’ouvrage 
qu’il écrivait était pratiquement terminé, lorsqu’il mourut 
subitement. Avec l’aide de la famille et du Centre d’études 
argonnais, l’Association « Terres d’Argonne » a souhaité, en 
forme d’hommage, de publier « ce chef d’œuvre qu’est « Le 
prisonnier de Varennes » (Michel Bur).

Certains diront peut-être : « Encore un ouvrage sur Varennes ! On connaît bien cette 
histoire ». Ce serait méconnaître les objectifs et les méthodes de travail de Jacques 
Hussenet, soucieux de recenser et critiquer toutes les sources à sa disposition. Et son 
constat est net : « Le résultat de ces investigations est édifiant. Des pans entiers des sources 
disponibles n’ont jamais été utilisés : fonds d’archives, manuscrits, témoignages, articles 
de presse ». Revenant « aux fondamentaux de la recherche historique en répertoriant, 
vérifiant et exploitant la documentation la plus large possible », comme il aimait le dire, 
Jacques Hussenet, nous donne une vision renouvelée de cet événement, en rétablissant 
avec maîtrise la vérité historique.

Un livre qui devrait rapidement figurer dans toutes les bibliothèques !

L’ouvrage (520 pages), préfacé par Michel Bur, membre de l’Institut (Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres), peut-être acquis au prix de souscription de 34 € (au lieu 
de 45 € prix public en librairie) jusqu’au 10 septembre 2018. Le livre sera remis aux 
souscripteurs le samedi 13 octobre 2018 à Varennes-en-Argonne (pour les personnes qui 
souhaitent recevoir leur livre à domicile, ajouter 9 € par exemplaire pour les frais de port 
et d’emballage)

Pour tout renseignement, écrire à Terres d’Argonne, Tour Louis XVI, 55270 Varennes-
an-Argonne (tél : 03 29 80 71 47 ; courriel : terres-d-argonne@neuf.fr)

L’ouvrage sera également présenté lors de notre séance du samedi 22 septembre par 
Michel Godard. 
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Au fil de l’eau… au fil du temps, Dans la Marne, les moulins à 
papier et à carton, Paul et Marie-Céline Damagnez, Ed. Les 
Amis des Moulins Marnais.
Sans les moulins, le développement du papier d’impression et 
d’écriture n’aurait pas été aussi rapide. Ce sont eux qui vont 
conduire cette activité vers une véritable industrialisation. 
La première partie de l’ouvrage rappelle quelques notions sur 
la fabrication du papier à la forme et évoque succinctement les 
évolutions de la technique avec l’apparition, entre autre, des 
piles à cylindre et des mécaniques à papier.
La seconde partie traite des manufactures relevées dans le département 

sur une période couvrant cinq siècles (XVe siècle-1914). Ces usines étaient majoritairement 
situées sur des affluents de la rivière de Marne, et sur la Vesle, un affluent de l’Aisne.
Ces moulins ont produit de classiques papiers chiffons à destination des particuliers et des 
administrations pour ce qui est des papiers d’écriture et d’impression, qui étaient distribués 
jusqu’à Paris et Nancy. Mais on relève également des papiers destinés à la fabrication des 
assignats ; d’autres fournitures étaient à destination d’un fabricant de papiers peints parisien 
(1801) et une petite manufacture sise près d’Épernay a connu un fort développement grâce 
à un marchand cartier (cartes à jouer) de Reims (1751). Les moulins à carton se sont 
développés dans la seconde moitié du XIXe siècle, afin de satisfaire la demande croissante 
des maisons de commerce du Champagne en papiers et cartons d’emballage, mais aussi 
celle de l’industrie textile pour les cartons servant au pliage des étoffes. 
Et n’oublions pas un fort original moulin à vent situé à Reims, qui équipé d’un arbre 
vertical où étaient fixées des ailes sans toiles, donnait, vers 1830, le mouvement à une 
pile à maillets et à un cylindre hollandais.
Ouvrage de 104 pages dont 28 en couleur, 24 cartes et plans, 42 reproductions de documents 
d’archives ou de la collection des auteurs, souvent inédits. ISBN : 978-2-9530050-4-2. 
Tirage : 300 exemplaires. 21 x 29,7 cm. Prix 20 € (port 6,40 €). En vente chez les auteurs 
ou au siège de l’AMM. Contact : paul.damagnez@free.fr ou moulinsmarnais@orange.fr

EXPOSITIONS*
LES ISLETTES : « Mémoires de verre en Argonne ». Élan de 
modernisation, concentration et déclin progressif des verreries 
traditionnelles (8 mai-30 sept. 2018)
Le souvenir, la reconnaissance, la douleur se sont exprimés après la 
guerre dans les vitraux commémoratifs, nombreux en Pays d’Argonne. 
Offerts par les familles, les communes, les paroissiens... certains ont pris 
la place des vitraux détruits. À travers les fragments, les reproductions, 
les cartons d’ateliers, des films originaux, la découverte des techniques 
du vitrail, l’exposition vous mettra au cœur du grand chantier mémoriel 
qui a suivi la 1re Guerre Mondiale.
Une salle reste consacrée aux utilisations quotidiennes du verre par les 
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soldats et aux incidences du conflit sur le patrimoine verrier argonnais.
L’exposition présente des éléments sur les techniques de création de vitrail, les atteintes 
portées par la guerre au patrimoine de vitraux argonnais, les vitraux installés pour 
commémoration (cartons, photos), notamment sur la base de l’ouvrage publié par la 
conservation des musées de la Meuse.
L’Association des Amis du Verre d’Argonne a créé et anime depuis 2009 une exposition 
consacrée à la longue histoire des verreries d’Argonne, à partir de la collection et des 
travaux de François Jannin. Cette exposition est renouvelée et enrichie chaque année.
Elle contribue à faire connaître le passé artisanal et industriel de ce pays de forêts et d’arts du feu. 
Des artistes verriers de différentes techniques sont invités à faire des démonstrations au 
cours de l’année. Les 15 et 16 septembre, pour les Journées du Patrimoine, circuit vitrail 
en Argonne à la découverte des vitraux commémoratifs de la Grande Guerre dans 22 
églises et chapelles de l’Argonne. 
L’association accueille les groupes et les scolaires (sur rendez-vous).
Renseignements : 
http://www.tourisme-meuse.com/fr/que-faire/visiter/musees-et-lieux-culturels/F938000327_
exposition-du-verre-d-argonne-les-islettes.html et http://www.verre-argonne.org

REIMS - Musée des Beaux-Arts
Regard sur... la céramique de l’Est de la France (23 juin-17 sept. 2018)
Riche d’une collection de plus de 2300 pièces de céramique couvrant 
tous les ateliers français et européens, le musée des Beaux-Arts a choisi 
pour l’été 2018 de présenter des objets illustrant les manufactures de la 
région Grand Est. Ainsi, l’Argonne avec Les Islettes, la Lorraine avec 
Lunéville, Saint-Clément et Niderviller et l’Alsace avec Strasbourg 
seront exposés à Reims. Pots, assiettes, plats, plat à barbe et bouquetières 
constituent une illustration de l’objet à la fois dans la vie quotidienne et 
dans la culture artistique au XVIIIe siècle.

TROYES - Cité du vitrail
Vitraux de Sainte-Croix de Provins (11 avril-4 nov. 2018)
Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre ou enrichir leur connaissance de Provins (visitée 
lors de notre sortie annuelle en 2017), nous signalons que quelques panneaux des vitraux du 
XVIe siècle de l’église Sainte-Croix de cette ville sont actuellement exposés à la Cité du Vitrail. 
L’exposition est d’autant plus intéressante que l’église Sainte-Croix est fermée au public 
depuis près de 50 ans en raison de l’instabilité de ses fondations ; les quatre vitraux 
restants sont conservés Laboratoire de recherche des Monuments historiques à Champs-
sur-Marne (Seine-et-Marne).
Des quatre verrières, la Cité du vitrail expose cinq panneaux de la baie 10 dite de l’Ecce 
homo (début du XVIe siècle). Deux grisailles illustrent l’Arrestation de Jésus et ses 
spectateurs. Une tête de lancette figure, en verre teinté, le Christ et six de ses apôtres. La 
présentation de ces œuvres à Troyes permet d’ouvrir la comparaison des styles entre les 
ateliers troyens et les ateliers provinois.
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TROYES - Musée des Beaux-Arts
Les Sénons : Archéologie et histoire d’un peuple gaulois (19 mai-29 oct. 2018)
Cette exposition fait, pour la première fois, le point de nos 
connaissances sur ce peuple sénon dont le nom restera définitivement 
attaché à la conquête de l’Italie du Nord et à la prise de Rome. Elle 
se tient simultanément à Sens et à Troyes et met en lumière la richesse 
des découvertes réalisées dans l’ensemble de cette vaste région. 
Le territoire sénon, qui s’étend globalement de Melun à Auxerre 
et d’Étampes/Montargis à Troyes, a fait l’objet de très nombreuses 
découvertes archéologiques depuis le XIXe siècle, entre les années 

1960 et 1980, puis depuis les années 1989-1990 et les fouilles de l’emprise de la future 
autoroute A5. Le rythme de ces découvertes, dont certaines sont exceptionnelles (Gurgy, 
Charmoy, Lavau...), s’est grandement accéléré depuis ces deux dernières décennies grâce à 
l’archéologie de sauvetage. En grande partie inédites, ces fouilles constituent l’axe autour 
duquel s’organise la muséographie de l’exposition.
À travers l’évocation de plus d’une trentaine de thèmes complémentaires répartis entre les 
deux musées partenaires (agriculture, rites funéraires, guerres, commerce et échanges...), le 
public peut découvrir les dernières découvertes et interprétations tirées de l’analyse des sources 
historiques et archéologiques. Chacun de ces thèmes met en valeur un aspect particulier de la 
vie quotidienne des Sénons, entre le début du IVe s. (entrée des Sénons dans l’histoire, avec 
la prise de Rome en 390 av. n.è.) et la fin du Ier s. av. n.è. (fin de l’indépendance de la Gaule).
Renseignements:
http://www.musees-troyes.com/1860-les-senons.htm

LANGRES - Musée d’art et d’histoire 
Langres à la Renaissance (19 mai -7 oct. 2018)
Venez découvrir cette grande exposition consacrée aux arts à Langres 
à la Renaissance. Architecture, peinture, sculpture, orfèvrerie, 
tapisserie, vitrail, estampe, livre enluminé, théâtre, musique et 
danse… : 175 œuvres qui ont fait du XVIe siècle « le grand siècle 
de Langres » sont exposées. Les mécènes, les artistes et les grands 
personnages qui ont participé à cette effervescence artistique sont 
également présentés.
Dans cette exposition, les collections langroises sont dévoilées. 

Souvent inédites, certaines œuvres proviennent aussi de petites églises de campagne. 
D’autres sont spécialement prêtées par de grands musées français. Toutes vous 
permettront de comprendre pourquoi Langres a pleinement participé au renouveau des 
arts en France à la Renaissance. 
Renseignements : 
http://www.musees-langres.fr/wp-content/uploads/Programme-Langres-Renaissance-2018-VD.pdf
* Sélection non exhaustive et tout à fait subjective.
Rédaction du Bulletin : R. Chossenot et F. Leroy. Que soient remerciés pour leur aide : D. Tronquoy, 
N. Riboulot, F. Leroy, H. Guérin, J. Lusse, F. Chossenot et P.-E. Leroy.
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