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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

Facebook : https://www.facebook.com/Sacsam51-301719147276210/
N°54                  Hiver 2018-2019

La fin de l’année se profile et, avec elle, vient l’heure de dresser des bilans et, surtout, celle 
d’envisager l’avenir. Pour commencer, paraîtront très prochainement nos Études marnaises, 
qui vous permettront, entre autres, de retrouver les communications de l’année passée. 
Début janvier, nous remettrons aux étudiants du lycée de la Nature et du Vivant de Somme-
Vesle les prix de notre concours lié aux innovations récentes dans le domaine de l’élevage et 
de l’agriculture. La mise en place de ce concours avait été proposée par notre ancien président, 
Francis Leroy, l’idée étant de renouer avec une tradition perdue de notre société, celle de la 
valorisation des recherches menées dans les champs d’études de notre société. Nous adressons 
nos félicitations aux lauréats et nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la mise en 
place de ce concours.
Nous espérons vous voir encore nombreux à nos séances mensuelles (dont vous trouverez le 
programme mis à jour), à notre ag de février ainsi qu’à nos sorties. Celle de juin devrait nous 
mener à Souain et nous permettre de découvrir ce village détruit durant la 1re Guerre Mondiale 
et la manière dont il a été reconstruit.
Par ailleurs, afin de moderniser notre communication, en complément de notre site internet, 
notre société a mis en place un page Facebook dédiée qui vous permet de retrouver nos 
actualités. N’hésitez pas à la consulter.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.



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 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 Camille Stanislas Berthelot de Baye (1818-90)

Jean-Marie DEROUARD Claude Deschamps, du pont de Châlons à celui de Bordeaux

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bruno BOURG-BROC La « commission municipale » de Châlons-sur-Marne en 1940

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 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 GOSTOWSKI Eugène Mercier, un entrepreneur et son entreprise (1838-1904)
Francis LEROY   La maison de champagne Chanoine

Samedi 15 juin 2019 – SORTIE : Souain : son musée, son église reconstruite
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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 2019
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2019 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)

Sortie à Toul
Cette année, notre sortie annuelle a eu lieu à Toul. C’est par une belle journée et sous la 
houlette d’Alain Villes, membre du CA de notre société et fin connaisseur de cette ville1, 
que nous avons découvert les richesses de la cathédrale Saint-Étienne dont deux de ses 
chapelles Renaissance (celle des évêques et celle de Jean Forget). Achevée en 1539, la 
chapelle des évêques reste une des plus extraordinaires réalisations de la Renaissance 
avec son plafond en pierre à caissons constituant la plus grande portée jamais réalisée 
à l’époque. Grâce à notre guide, nous avons pu comprendre la façon dont l’ensemble a 
été conçu et érigé. Quant à la chapelle de Jean Forget, du nom d’un chapelain et chantre 
du chapitre de la cathédrale, dite aussi chapelle de Tous-les-Saints, elle comporte un 
dôme surmonté d’un lanternon et utilise le procédé de la perspective en trompe l’oeil 
dû à un autre chanoine de la cathédrale, Jean Pèlerin dit le Viator (1445-1524)2. La 
visite du cloître de la cathédrale, avec ses amples proportions et ses gargouilles, a été 
suivie par une séquence d’observation dédiée à la magnifique façade de la cathédrale. 
Terminée vers 1496, celle-ci compte parmi les plus belles pages architecturales de la 
fin du XVe siècle. La virtuosité flamboyante s’y caractérise notamment par ses deux 
interminables gâbles superposés et la luxuriance de ses effets décoratifs. 
La fin de la matinée s’est achevée par une dégustation de vin gris de Toul. En début 
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d’après-midi, nous nous sommes acheminés 
vers la collégiale Saint-Gengoult et son cloître, 
habituellement fermés à la visite. La collégiale, 
fondée par saint Gérard dans un quartier bourgeois 
et commerçant, a été refaite fin XIe-début XIIe s. 
puis à plusieurs reprises, en particulier aux XIIIe et 
XIVe s., dans un style gothique d’abord rayonnant, 
puis flamboyant très proche de celui de la façade 
de la cathédrale. Le XVIe s. est marqué ici par 
l’introduction du répertoire de la 1re Renaissance, 
venue non pas depuis l’Ile-de-France ou la Loire, 

mais directement d’Italie, en raison des liens existants entre Toul et Rome3. Les lieux 
nous ont séduits, aussi bien par l’architecture (dont la porte « déformée » conçue pour 
compenser un point de vue oblique, qui serait également inspirée du traité de Jean Pèlerin 
dit le Viator) que par les verrières de l’abside et des absidioles, contemporaines de la 
construction du chœur (XIIIe siècle). Le cloître, gothique de structure, mais renaissant 
par ses sculptures, se caractérise par la présence de médaillons ainsi que ses chapiteaux 
dotés de monstres, dragons et autres allégories. La variété du répertoire iconographique 
et la grande finesse des sculptures ont été très appréciés (cf. photo ci-dessous). 
Par manque de temps, nous n’avons pu visiter le musée d’art et d’histoire, ce que plusieurs 
d’entre nous ont regretté. 
La visite de Toul s’est achevée sur une petite incise dans l’histoire contemporaine. L’une 
de nos adhérentes a présenté, brièvement, le parcours de sa mère venue de Pologne et 
accueillie dans le centre d’accueil et de tri des immigrés implanté dans la ville4. Il faut dire 
que la France, suite à la 1re Guerre mondiale, avait monté un programme d’embauche de 
main d’ɶuvre étrangère afin de reconstruire le pays et de remettre en route l’agriculture et 
l’industrie. Comme nombre de ses compatriotes arrivés en France dans la 1re moitié du 
XXe s., la mère de notre collègue transita par Toul avant d’être dirigée vers le Nord de 
la France où elle travailla dans une ferme5. D’autres polonais furent embauchés dans 
l’industrie (mines, en particulier) aussi bien dans le Nord-Pas-de-Calais qu’en Meurthe-
et-Moselle où ils finirent progressivement par s’intégrer, en dépit des craintes initiales 
(peur de la concurrence, du bolchévisme...).
Nous remercions vivement notre guide, qui nous a menés aussi bien dans cette ville et 
ses monuments que dans l’histoire de l’art et de 
l’architecture et dont nous résumons ici fortement 
les propos. Les multiples rapprochements 
effectués avec d’autres édifices nous ont donné, 
à n’en pas douter, l’envie de voir ou de revoir 
maints autres édifices du Nord-Est de la France et 
de l’Ouest de l’Allemagne. 
Tous nos remerciements vont aussi à N. Riboulot 
et D. Tronquoy qui ont organisé cette journée avec 
leur habituelle et non moins appréciable efficacité.
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1. Alain Villes, La Cathédrale de Toul, Histoire et Architecture, Toul, Éditions Le Pélican, 
1983.
2. Jean Pèlerin, dit Le Viator (vers 1445 - † avant 1524), secrétaire de Louis XI et chargé de 
missions diplomatiques. Après avoir servi le roi de France, il se mit au service du Duc René II 
de Lorraine et devint chanoine à Saint-Dié où il participa au fameux Gymnase vosgien puis à la 
cathédrale Saint-Étienne de Toul où il publiera son célèbre traité de perspective (De Artificiali 
Perspectiva, impr. Pierre Jacques, 1505).
3. L’évêque de Toul Hugues des Hazards (1506-1517) séjourna plusieurs années en Italie et le 
chanoine Jean Pèlerin dit le Viator – qui fut en contact avec les plus grands artistes italiens du 
moment –, sont tous deux imprégnés des idées de la Renaissance.
4. Créé en 1919, dit « dépôt » ou « camp » et installé dans la caserne Thouvenot, il constitua 
l’un des 7 bureaux mis en place par l’arrêté du 17 oct. 1919. Ces dépôts devaient assurer 
plusieurs fonctions : un service de sûreté générale, une action de vaccination et d’hygiène ainsi 
qu’un service de la main-d’ɶuvre industrielle et agricole.
5. Pour plus de précisions, voir l’article de Laurent Rzepala : « Le dépôt de travailleurs étrangers 
et la présence polonaise dans le Toulois », Études touloises, 2017 (161), p. 19-24.

Études Marnaises 2018
Le volume 2018 des Études marnsaises va bientôt paraître. En attendant, en voici le 
sommaire* à titre indicatif.
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
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 »
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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]
* Par ordre chronologique des sujets abordés

Résumés de quelques communications à venir
Jean-Jacques CHARPY  –  19 janvier 
Christian Camille Stanislas Berthelot de Baye (Paris, 1818 – Châlons, 1890)

Lorsque l’on naît dans le milieu aristocratique, le choix qui s’offre 
à vous est celui du métier des armes ou bien d’entrer dans la 
prêtrise. L’homme dont on va dresser le portrait a, au cours de sa 
vie, choisi la vie militaire mais son engagement politique a nui à 
son avancement dans la période du second Empire. Après son 
mariage, la santé fragile de son épouse, Françoise Amélie Wilkinson 
(Paris, 1824-Paris, 1860), l’oblige à quitter l’armée. Il se consacre 
alors à sa famille et à ses biens mais le décès de son épouse qui suit 
celui, à la naissance, de leur premier enfant, change son destin.
D’un côté, la peine et le chagrin, de l’autre, les événements 
politiques en Italie l’amènent à s’engager dans les armées du pape 
Pie IX qui luttent contre les garibaldiens pour la sauvegarde des 
États pontificaux. Il s’illustre à Spolète. Après la défaite, il se met 

un temps au service du pape puis rentre en France.
À la mort de son père, en 1868, il choisit d’entrer en religion et est ordonné en 1872. 
C’est à Châlons qu’il a exercé tout son ministère comme aumônier militaire, aumônier 
de la prison puis chanoine honoraire. On lui doit aussi un engagement pour la création 
des écoles chrétiennes des filles de Châlons et un autre auprès des enfants. 
Une série importante d’archives permet d’illustrer et de compléter la nécrologie publiée 
par l’abbé Pannet dans la Semaine religieuse n°31 du 26 avril 1890 et d’éclairer d’un 
jour nouveau le portrait de cet homme fidèle à ses idées.

Jean-Marie DEROUARD  –  19 janvier
Claude Deschamps (1765-1843), vertusien, major de l’École 
nationale des ponts et chaussées : du pont de Châlons à celui de 
Bordeaux.
Claude Deschamps est natif de Vertus où son père était médecin. 
Brillant élève, il intègre l’École nationale des ponts et chaussées. 
Repéré par Antoine Chezy, alors directeur-adjoint, il est chargé de 
la fin des travaux du grand pont de Châlons en 1785 et 1786, comme 
« ouvrage fait hors le bureau des ponts et chaussées ». Il sort major 
de l’École en 1787 et, après un bref passage à Perpignan, il est 
affecté à Rethel pour établir le projet du canal de jonction entre 
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l’Aisne et la Meuse appelé « canal des Ardennes ». Après plusieurs affectations, dont les 
départements de l’Ourthe et de la Lys (Belgique), il est nommé inspecteur divisionnaire à 
Bordeaux, ville qui devint sa patrie d’adoption. Son nom reste attaché à l’exécution d’une 
série de travaux dont l’entrepôt des denrées coloniales devenu le musée d’art contemporain 
et le grand pont de pierre, tous deux inscrits au titre des monuments historiques.

François CHAIRON  –  16 mars
L’abbaye d’Orbais, grandeur et décadence (XIe-XVIIIe siècles)
Au XIIe siècle, la renommée de l’abbaye d’Orbais s’étend bien au-delà de la Champagne. 
Elle est notamment réputée pour la qualité des ouvrages sortis de son scriptorium et pour 
la valeur de son enseignement (on y étudie les arts libéraux). C’est également à cette 
époque qu’une somptueuse église abbatiale sort de terre, remplaçant un précédent édifice 
obsolète. Orbais devient alors un jalon majeur du premier art gothique champenois.
Puis, à partir du XIVe siècle vient le temps des revers et des épreuves. Pillages et massacres 
seront le lot du monastère pendant la guerre de Cent ans et marqueront le début de son 
déclin. À partir du XVIe siècle, la dévolution de l’abbaye à des abbés commendataires, 
dont certains seront plus intéressés par les profits matériels que spirituels, cumulée aux 
ravages des Guerres de Religion, achèveront sa ruine. Il faudra attendre le XVIIe siècle 
et l’adhésion de l’abbaye à la congrégation de Saint-Maur pour constater un bénéfique 
sursaut. L’abbaye ne survivra cependant pas à la Révolution française. Elle sera 
finalement supprimée en 1791, après plus de 1100 ans d’existence. Aujourd’hui, seuls 
subsistent, témoins de son prestigieux passé, une importante partie de l’église abbatiale 
ainsi qu’une aile des bâtiments conventuels.

Colloque : Alfred de Loisy et l’impossible 
paix des nations, 1908-1918 (7-9 novembre 2018)

Par Pierre-Eugène LEROY
La Société Internationale d’Études sur Alfred Loisy (SIEAL) a organisé, les 7-9 novembre 
2018, à la BMVR de Châlons-en-Champagne, un colloque «  Une voie étroite entre 
modernisme et pacifisme : Alfred Loisy et l’impossible paix des nations 1908-1918  » 
(http://alfred.loisy.free.fr). 
Au vu de l’importance de l’œuvre de ce marnais assez méconnu 
(Ambrières 1857-Ceffonds 1940) et dans la mesure où la 
SACSAM a apporté un petit soutien logistique et intellectuel  à 
ce colloque, nous vous proposons ici le compte-rendu qu’a fait 
P.-E. Leroy, président d’honneur de la SIEAL, des ces journées. 
Alfred Loisy a reçu sa première formation intellectuelle et religieuse 
à Châlons-en-Champagne ; il tient une place importante dans le 
développement de la science des textes de la Bible (exégèse), 
d’où l’intérêt qu’elle suscite encore à travers le monde, auprès 
des spécialistes de cette science très vivante. Mais sa réflexion, 
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surtout à partir de son élection 
au Collège de France (1909), 
s’étend à nombre de questions 
de son temps. Il semblait 
donc utile, à l’occasion de 
la commémoration de la fin 
de la Grande Guerre, de se 
pencher sur son attitude et ses 
écrits pendant et à la fin de 
cette période dramatique de 
notre histoire.
Des spécialistes venus de l’étranger (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse et USA) ainsi 
que quelques membres de la SACSAM ont présenté des communications autour des 
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 Paix de Versailles et la création de la SDN
Les journées ont commencé par une lecture publique, par des comédiens de la Compagnie 
des Colporteurs de la Forêt d’Orient (dir. Philippe Cuisinier), de la correspondance 
échangée pendant la guerre entre A. Loisy et un de ses étudiants mobilisé durant la 
1re Guerre mondiale : René Duchamp de Lageneste (1890-1916) (Le petit soldat et le 
professeur). Le « petit soldat », engagé intellectuellement et féru de culture savante, 
dialogue, du fonds des tranchées, avec son maître, le professeur au Collège de France, 
tout occupé à ses recherches sur le Sacrifice dans les sociétés anciennes (le sujet de 
son cours), et à l’étude des textes du Nouveau Testament (les Actes des Apôtres, les 
Lettres de saint Paul…). Le talent des comédiens (Marie Duratti, Alexandre Vasseur et 
P. Cuisinier) et la qualité de la présentation ont permis de revivre, au gré de ces lettres 
saisissantes de vérité, les étapes d’un drame individuel, écho vivant de celui qu’ont vécu 
tant de héros anonymes.
Les interventions qui suivirent ont évoqué l’état, à la fin de la guerre, du diocèse de 
Châlons, très touché dès la première bataille de la Marne : R. Chossenot a dressé, de 
façon très concrète, le bilan des destructions (notamment du village de Maurupt dont le 
curé, l’abbé Guillemin, était ami et correspondant de Loisy) et D. Tronquoy nous a permis 
de prendre une juste mesure, avec des outils suggestifs, du poids social du diocèse et de 
l’action de son chef au cours de cette période troublée : Mgr Tissier (évêque de 1912 à 
sa mort en 1948). Cette première session s’est achevée par l’évocation très documentée 
d’un personnage central dans la crise européenne à ce moment : le pape Benoît XV. La 
volonté du pontife d’affirmer sa « neutralité » dans le conflit européen a provoqué, en 
France en particulier, de grandes réserves, notamment de Loisy. La chercheuse italienne 
M.A. Paiano (qui vient de faire paraître un livre à la documentation renouvelée, sur le 
sujet) nous a permis de mieux comprendre la démarche essentiellement religieuse du 
chef de l’Église catholique. 
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Le jeudi 8, les interventions étaient consacrées au rôle des « non combattants », tout 
particulièrement des modernistes comme Loisy, dans le conflit. Loisy dont les textes, 
surtout Guerre et religion (paru en 1915), sont en partie traduits, à ce moment, en Italie 
par R. Murri (M. Capponi), et les idées partagées, discutées et diffusées par le pasteur 
réformé Paul Sabatier (G. Losito). Ces intellectuels n’étaient pas mobilisés, mais ils se 
sont manifestés à plusieurs occasions : ainsi, au début de la guerre, quand de grands 
universitaires allemands (parmi lesquels de nombreux exégètes) avaient cherché dans 
la Bible des justifications à l’intervention du IIe Reich, notamment à l’invasion de la 
Belgique, Loisy les a fustigés (A. Lannoy, E. Scheele), comme la religieuse anglaise Maud 
Petre (I. Biagioli) ; de même qu’un adversaire de Loisy (le P. Batiffol, étudié par C. Talar). 
À quelle origine faire remonter une telle confiscation de la Bible, sinon de Dieu ? (À Luther, 
au témoignage contestable du P. Y-M. Lagrange, analysé par F. Amsler). L’engagement 
d’autres acteurs de la mouvance moderniste a pris des formes différentes : humanitaire par 
exemple, pour le Père Barnabite G. Semeria (A. Zambarbieri), ami de Loisy.
Vendredi 9, la réflexion des congressistes et du public s’est tournée vers les espoirs de 
paix, avancés, à ce moment, entre les nations. Loisy a correspondu jusqu’à sa mort avec 
un grand savant belge, Fr. Cumont. D. Praet a montré le pessimisme qui se dégage de 
ces lettres échangées pendant la guerre et un peu au-delà, et en même temps les efforts 
des deux savants pour entrevoir des solutions d’avenir. L.-P. Sardella a ensuité évoqué 
le rêve utopique que Loisy poursuivra jusqu’à sa mort : la religion de l’humanité.
Enfin, F. Leroy a terminé cette réunion par l’évocation d’une personnalité chère au cœur 
des Châlonnais, Léon Bourgeois, premier président de la Société des Nations (1919) et 
prix Nobel de la paix en 1920.
Y a-t-il une meilleure conclusion à donner qu’une citation de Loisy lui-même ? Il écrit 
en février 1915, à la fin d’un petit article « David et la neutralité belge » paru dans les 
Entretiens des non-combattants :

« … Nous voyons de terribles jours ; mais ceux qui viendront après nous en verront 
de plus sombres encore, et ils verront quelque chose de pis que la fin du monde, ils 
verront régner ici-bas une barbarie savante et immorale, si de toutes parts les bonnes 
volontés ne se lèvent pour dominer les appétits et réclamer comme droit des nations, 
sur notre misérable planète, un peu de justice. »

Ce texte, repris dans la deuxième édition de Guerre et Religion (1915, p. 130-131), 
montre combien son esprit aiguisé était capable de voir loin. Il ne cessera, à côté de son 
travail universitaire et exégétique, d’approfondir cette idée des conditions nécessaires 
de « l’éducation humaine » qui pourraient éviter le retour de « terribles jours ». Il est 
mort en juin 1940, au moment précis où la barbarie déferlait à nouveau sur l’Europe.
Cette journée d’études devrait être publiée courant 2019 dans la revue Modernism. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Société Internationale d’Études sur Alfred Loisy 
pour vous renseigner sur l’avancée des travaux de cette association. La SACSAM vous tiendra 
au courant de l’avancée de la publication.
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ARCHEOLOGIE LOCALE
Par Michel CHOSSENOT

Les fouilles archéologiques du Verbeau à Châlons-en-Champagne (été 2018)
Suite à un diagnostic positif, des fouilles ont été réalisées au Verbeau, uniquement sur la 
parcelle de 900 m2 où seront construits de futurs bâtiments commerciaux dans le cadre 
de la rénovation de cette zone1.
Déjà, en 1963, lors de l’aménagement de ce quartier, des vestiges archéologiques y avaient 
été découverts. L’article du journal l’Union – qui nous a été signalé par F. Lefèvre –, 
titrait, le 20 août : « S’agit-il de vestiges d’une maison du XIVe siècle ? ».
Sur la photo accompagnant l’article, on voyait une strate « de teinte blanche d’une 
longueur d’environ dix mètres » avec « des pierres ne provenant pas de notre région, 
des restes de tuiles très rudimentaires », etc. Le journaliste se référait à l’ouvrage de 
L. Grignon2 quant à l’origine des vestiges et à la datation proposée. 
M. A. Ferrand avait visité le site avec M. Gandilhon et, selon les dires du premier que 
j’avais recueillis, le site se trouvait en bordure de la rue du 29 août 1944, en face du 
bloc de la Renaissance immobilière et consistait en « une surface de pierre agglomérée, 
pierre blanche cassée, morceaux de tuile ou brique rouge sur une surface de 20 x 10 x 
0,70 m ».
Les fouilles actuelles, sans nul doute, concernent le même site, lequel se trouve donc 
dans la vallée alluviale de la Marne, sur une légère éminence d’environ un mètre. Ces 
fouilles ont amené la découverte de quelques trous de poteaux et fosses de l’âge du 
Bronze et surtout d’une petite partie d’une très grande villa gallo-romaine suburbaine et 
plus précisément de l’emplacement d’un grand bassin d’agrément de 30 m de longueur 
sur 8 mètres de largeur. Le fond et les parois étaient recouverts de dalles de calcaire de 
Savonnières (Haute-Marne) qui ont toutes été récupérées, de même que les fondations 
des murs et les matériaux d’un canal qui alimentait le bassin en eau à partir de la Blaise 
toute proche. 
Le bassin, dont il n’existe que quelques exemples aussi importants dans le Nord-Est de la 
Gaule, devait appartenir à une très grande villa dont les bâtiments devaient couvrir 3 ou 
4 hectares et s’étendre bien au-delà de la partie fouillée. Elle aurait été « abandonnée » 
au Bas-Empire ; le mobilier archéologique est très pauvre et ne permet pas de dater la 
durée de l’utilisation du site.
Au début du XXe siècle, R. Lemoine, horticulteur, qui avait ses serres le long du Mau, dans 
la rue qui porte son nom, suite à des travaux effectués dans ses propriétés, avait découvert 
un cimetière gaulois et une riche sépulture à char dite « de l’avenue de Strasbourg ou 
du vélodrome » (le stade actuel). Par la suite, entre les deux guerres mondiales, il avait 
exploré toute la zone comprise entre la porte Sainte-Croix et Bagatelle et signalé la 
présence de vestiges romains au Verbeau3.
On peut rapprocher aussi cette découverte de celle, toute proche, faite en 1837 d’une 
sépulture à incinération des premières décennies du Ier s. dite « du Mont Lampas » par un 
jardinier qui aurait découvert aussi des « fractions de pavés en marbre blanc, des tuiles 
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romaines, des briques et de grandes portions de ciment » qui devaient appartenir à cette 
grande villa. Cette dernière devait appartenir à un propriétaire important qui entretenait 
aussi des relations avec la cité toute proche.
1. « Le Verbeau à ciel ouvert », Journal l’Union, Jeudi 6 septembre 2018.
2. Topographie historique de la ville de Châlons-sur-Marne, Châlons, 1889.
3. Archives départementales de la Marne, J 2274.

Histoires d’ici
Sur RCF Marne et Meuse, l’émission « Histoires d’Ici », animée par François Lefèvre et 
Catherine Ladier, vous permet d’en apprendre plus sur l’histoire locale. 
Programmation fin 2018 - début 2019  :
2018
5 novembre : La 1re Guerre mondiale vue par le commandant Herbillon*
12 novembre : Après l’armistice, avec la IVe armée en Alsace*
19 novembre : Nom de rues à Châlons : Le quartier Saint-Domminique-Viviers*
26 novembre : Nom de rues à Chalons : Le quartier Lycée-Saint-Joseph*
3 décembre : Femmes du Champagne (1): La Veuve Clicquot*
10 décembre : Femmes du Champagne (2) : La Veuve Pommery*
17 décembre : Femmes du Champagne (3) : Veuves Laurent-Perrier et de Nonancourt
24 décembre : Les Noëls des années 1920
31 décembre : Vœux de la presse en 1940
2019
7 janvier : Le maréchal Drouet d’Erlon
14 janvier : Le patrimoine marnais (1)
21 janvier : Le patrimoine marnais (2)
28 janvier : Le patrimoine marnais (3)
* disponible en podcast
Pour les longueurs d’ondes, voir https://rcf.fr/ma-radio

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. Il participe aussi à la création d’un réseau d’acteurs, professionnels 
ou non, qui œuvrent dans les domaines de l’histoire et du patrimoine.
► Calendrier des manifestations organisées par le Comité : 
http://patrimoinesethistoire.grandest.fr/agenda/manifestation-des-acteurs-de-lhistoire-
et-du-patrimoine.html
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► Les 14e Journées d’Histoire Régionale se dérouleront les samedi 23 
et dimanche 24 mars 2019 à Écurey (Montiers-sur-Saulx - Meuse).
Cette année, le thème retenu est « promenons-nous dans l’histoire : la 
forêt et les hommes ». En effet, avec 1 860 000 hectares de forêt, soit un 
tiers de la surface régionale, la forêt occupe une place particulière dans 
la Région Grand Est. La forêt constitue à la fois une ressource à exploiter 
et un espace à conquérir, une limite délimitant des territoires et un lieu à 
explorer, et son Histoire reflète ainsi celle des sociétés humaines.
Voici quelques-unes des thématiques qui seront abordées : 
- La forêt et les industries du bois : Pour la construction, le chauffage ou 
l’ameublement, les industries du bois impliquent une longue chaîne de 
production, de l’exploitation forestière à l’expédition puis à la réalisation 
de produits finis. Des métiers d’arts subliment certaines productions, 
dans l’ébénisterie ou la facture instrumentale qui ont livré des centres de 
productions et des artistes de renom à notre région.
- Les autres industries liées à la forêt : De nombreuses autres industries, 
dépendantes souvent du bois pour leur alimentation énergétique, sont 

intimement liées à la forêt, telle que la production verrière, les industries métallurgiques, 
céramiques et papetières... 
- La forêt, ressource alimentaire : La forêt est aussi un lieu de production de nourriture, 
par la cueillette mais aussi la paisson des troupeaux et la chasse. Avec cette dernière, 
nombre d’usages et de traditions peuvent être abordés.
- La forêt, espace de l’imaginaire : Les bois sont un territoire propice à la mystique et 
à l’imaginaire. Ils sont fréquentés par les ermites et les saints mais aussi par le bestiaire 
des contes et légendes qui témoignent de la crainte que peut inspirer cet espace. La forêt 
est aussi source d’inspiration pour les artistes d’hier et d’aujourd’hui.
- La forêt, lieu où se cacher : Si les ermites et certains ordres religieux privilégient le 
retrait dans une clairière, la forêt abrite également des activités clandestines, qu’il faut 
cacher à la société : contrebande, brigandage, maquis sont autant de formes d’expression 
de cette clandestinité. Cette discrétion offerte par la forêt en fait également un enjeu 
stratégique pour l’évolution discrète des armées.
- La forêt et la définition des espaces : La forêt constitue l’un des principaux éléments 
structurants du paysage. Elle est un défi pour les voies de communication, une zone 
à défricher ou reboiser, un espace tampon entre des territoires politiques distincts. La 
gestion de la forêt a donné lieu de longue date à la mise en place d’institutions spécifiques 
(gruerie, eaux et forêts) découlant de prérogatives revendiquées par les élites sociales 
sur la forêt, en faisant un territoire où s’expriment aussi les espaces sociaux.
- La forêt, témoin de l’Histoire des hommes : Protégeant les sols de la conquête urbaine, la 
forêt est bien souvent une galerie où s’expose l’Histoire humaine, depuis les parcellaires 
antiques jusqu’aux traces des conflits contemporains. Elle est aujourd’hui un lieu de 
conservation et de mémoire (arbres remarquables, Label forêts d’exception).
Rédaction du Bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide : D. Tronquoy, N. Riboulot, 
F. Lefèvre, P.-E. Leroy ainsi que M. et F. Chossenot.
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