
	  

	  

	  

1

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°55   Printemps 2019
Une page d’histoire locale : La présence des Coréens dans la Marne dans la 1re moitié du XXe siècle
Des Coréens aux Archives départementales de Châlons : il y avait de quoi s’étonner ! 
À l’occasion du centenaire d’un soulèvement des Coréens contre l’occupation japonaise le 1er mars 
1919, des Coréens sont venus en France et, en particulier, dans notre département. En effet, un groupe 
indépendantiste coréen qui fuyait l’occupation japonaise avait été recruté par le ministère des régions 
libérées pour participer, comme de nombreux autres étrangers, à la reconstruction du territoire de 
Suippes. 
Depuis l’an dernier, des journalistes coréens se sont donc rendus dans différents points de notre territoire 
qui conservent des traces de la présence coréenne. Ils ont ainsi visité le Centre d’interprétation de 
Suippes et effectué des recherches aux Archives départementales de la Marne. Ces travaux ont permis 
de démontrer qu’il y aurait eu, en 1920, 37 résidents coréens à Suippes (d’après une liste des résidents 
étrangers de cette époque qui a été conservée). Les Coréens semblent avoir contribué au rétablissement 
du système ferroviaire, à la construction du cimetière, etc.
Les tournages en cours doivent permettre de réaliser une série de documentaires à destination du 
public coréén.
Sources utilisées : 
« Des télévisions coréennes aux Archives de la Marne », Site web des Arch. dép. de la Marne, 04/03/2019 (http://
archives.marne.fr/?id=actualite).
«  Des journalistes coréens en repérage à Suippes  », L’Union, 21/06/2018 (http://www.lunion.fr/archive/
recup/97999/article/2018-06-21/des-journalistes-coreens-en-reperage-suippes).
Hélène Casado, « Les Coréens de France célèbrent 100 ans de diaspora coréenne au pays des Lumières », French 
Korea.net, 12/06/2018 (http://french.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=160139)
ACPP, « La France a approuvé la nationalité Coréenne… », Korea Press Production, 28/02/2018 (http:/www.
korea-press-production.com/lang/fr/12405-2/).



AGENDA printemps-été 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 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)

Élisabeth LECUYER-GLASER Les monuments aux morts de la 1re Guerre mondiale :
    un exemple, celui de Châlons par Gaston Broquet

Samedi 15 juin 2019 – SORTIE : Souain et Sommepy-Tahure : programme prévisionnel
Souain : le village, la reconstruction de l’église après la 1re Guerre mondiale
Sommepy : reconstruction du village, rôle des Américains : visite de l’église, du musée, du mémorial 
des villages disparus ; sous réserve : visite d’un village disparu dans le camp militaire de Suippes.

Samedi 28 septembre 2019 – salle de Malte – 14h30 : séance de rentrée

Samedi 12 octobre 2019 : en partenariat avec Les Amis des moulins marnais, journée consacrée 
aux moulins : matinée consacrée à des conférences et après-midi à des visites aux alentours de 
La Chaussée-sur-Marne

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)
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Remise des prix du concours de la SACSAM
Renouant avec une ancienne tradition, à l’initiative de 
l’ancien président M. Leroy, la Société d’Agriculture, 
Commerce, Sciences et Arts de la Marne, avait décidé de 
consacrer, en 2108, une partie de ses activités à l’agriculture 
marnaise en relation avec le lycée agricole de Somme-Vesle 
et le musée de la Bertauge. C’est ainsi que le 26 mai, elle 
avait organisé une journée de conférences sur les évolutions 
du monde rural champenois de l’époque gauloise à nos 
jours. Parallèlement, elle avait proposé aux élèves de BTS 
de participer à un concours sur le thème de l’agriculture 
aujourd’hui. Sept montages ont été proposés au jury qui 
en a récompensé trois par une somme d’argent destinée à 
financer une partie de leur voyage de promotion.
Le lundi 7 janvier, au lycée de Somme-Vesle, Francis Leroy, président de la SACSAM en 2018, et 
Jackie Lusse, vice-président actuel, en présence d’Étienne Roussel, directeur de l’établissement, de 
Bruno Bourg-Broc, président de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, et de 
plusieurs membres du Conseil d’administration de la SACSAM, ont remis leurs prix aux lauréats. Ont 
ainsi été récompensés :
1er prix : Laélien Defontaine, Clément Duhal, Corentin Leherle, Sandrine Martinet et Philippe Manceau : 
« Écophyto, le défi de demain. Un nouveau regard sur l’agriculture ».
2e prix : Matthieu Dagas, Tristan Burkel, Gaëtan Lambert et Chloé Colson : « L’introduction du trèfle 
comme couvert permanent ».
3e prix : Lauriane Guébet et Tristan Thomas : « Les intercultures et la méthanisation ».
Le directeur du lycée s’est vu remettre la médaille de la SACSAM frappée par la monnaie de Paris.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.

Assemblée générale annuelle de la SACSAM
9 février 2019

Compte-rendu - rapports moral, d’activité et financier
Rapport moral

Par Raphaëlle CHOSSENOT
Mesdames, messieurs,
chers adhérentes et adhérents,
chers sympathisants de l’Histoire locale,
C’est à moi qu’échoit la mission de vous faire le rapport moral de notre société pour 2018, exercice 
imposé souvent long et ennuyeux mais nécessaire car il fait partie de la vie d’une association. Je remercie 
ceux qui ont pu venir et ceux qui ont pris la peine de se faire représenter car cela montre l’intérêt que 
vous portez à notre société.
Je voudrais tout d’abord remercier notre ancien président, Francis Leroy (2017-2018), pour ses deux 
années de présidence, marquées par quelques innovations, dont la remise en place du concours de 
la SACSAM, qui a incité notre société à organiser, le 26 mai 2018, une journée d’études sur le thème 
de « L’évolution du monde rural champenois de l’époque gauloise à nos jours » ; nous allons en publier 
les actes cette année. Outre l’organisation du concours mis en place en direction des étudiants du 
lycée de Somme-Vesle et les collaborations intéressantes que cette manifestation a permis de nouer, 
cela a aussi été l’occasion, pour la SACSAM, de se pencher sur sa propre histoire, en particulier celle 
de ses anciens concours et remises de médailles. L’enquête, menée par plusieurs membres, parmi 
lesquels Bernard Butet, Michel Chossenot et Jackie Lusse, a permis de repérer quelques-unes de ces 
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fameuses médailles ainsi que de mieux comprendre la mécanique de ces prix. On apprend ainsi que 
le 1er concours lancé par la SACSAM remonte à 1777 et qu’il concernait « Les Moyens de détruire 
la mendicité en France, en rendant les mendiants utiles à l’État sans les rendre malheureux  ». Ce 
concours suscita l’envoi d’un grand nombre de mémoires, succès qui laisse un peu songeur de nos jours. 
La SACSAM, ayant renoué avec cette tradition, remettra probablement en place ce concours, si ce n’est 
cette année, du moins peut-être dans un ou deux ans, … et nous remercions donc Francis Leroy pour 
cette idée, fructueuse et enrichissante par bien des aspects.
Du point de vue de la programmation, nous allons nous inscrire dans ce qui s’est fait par le passé et 
continuer de vous proposer des séances de communication ainsi que des sorties de qualité, inscrites 
dans l’actualité de la recherche, dont nous espérons qu’elles susciteront votre intérêt. Nous avons remis 
en place la sortie de juin, qui aura lieu, cette année, à Souain, village détruit pendant la 1re Guerre 
mondiale ainsi qu’à Sommepy-Tahure. Ce sera l’occasion d’aborder le thème de la reconstruction, peu 
abordé lors des manifestations liées à la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. 
Collaborations et partenariats :
- Notre Société académique a collaboré à la journée d’études sur Alfred Loisy, organisée par la Société 
Internationale d’Études sur Alfred Loisy et qui s’est tenue du 7 au 9 novembre dernier à Châlons. Outre 
une petite aide matérielle, quelques membres de la société ont été amenés à communiquer et vous 
serez tenus au courant de l’avancée de la publication de cette journée d’études.
- Nous avons également, via Michel Chossenot et Bernard Goujon, mis en place un partenariat avec 
le département d’Histoire de la faculté de Reims ; aussi avons-nous pu bénéficier, dès l’automne 
dernier, d’une présentation des mémoires de Master liés à l’histoire de notre région et écouter deux 
communications effectuées par des étudiants. Nous espérons pouvoir renouveler cette opération à 
l’automne prochain. (La liste des travaux des étudiants figure sur le site internet de notre société)
- Au programme pour 2019 également, une collaboration, via Marie-Céline Damagnez et Christine 
Abelé, avec l’association des Amis des moulins marnais – dont nous signalons régulièrement les 
publications dans le Bulletin de liaison –, afin d’organiser une journée d’études et de visite le 12 
octobre 2019, qui nous permettra de mieux connaître ce patrimoine.
La société vit des cotisations de ses membres, mais elle sollicite également des mécènes, notamment 
la ville de Châlons et la Communauté d’agglomération, souvent généreuses avec nous et que nous 
remercions donc, pour son aide (chauffage, locaux, navette). 
L’an dernier, la Fondation du Crédit agricole, sollicitée pour la journée d’agriculture, le concours et 
la publication des actes, a également répondu présent et nous la remercions, en particulier messieurs 
Gerbaux et Hincelin, pour le soutien et l’accompagnement de notre dossier.
Nous déposerons d’ici peu une demande de subvention auprès du Comité d’histoire régionale du 
Grand-Est, cette structure mise en place depuis plusieurs années, afin d’obtenir une aide pour les 
publications à venir de 2019, les Etudes marnaises, tout d’abord, mais aussi la publication des actes 
de la journée d’agriculture de l’an dernier. Je remercie Jackie Lusse qui nous sert de relai dans cette 
demande et qui nous tient informé des activités de cette structure.
La SACSAM sera également présente lors de la prochaine Journée d’Histoire Régionale, qui sera 
consacrée à «  PROMENONS-NOUS DANS L’HISTOIRE : LA FORÊT ET LES HOMMES  » qui se 
dérouleront les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à Écurey (commune de Montiers-sur-Saulx/Meuse).
Voilà pour les collaborations et la recherche de subventions.
Dans un domaine différent, celui de notre patrimoine, je souhaite également vous faire part de notre 
reconnaissance vis-à-vis du musée de Châlons et remercie sa directrice, Mme Verardi, ainsi que son 
personnel, pour leur aide dans la gestion du dossier « tableau de la SACSAM » ; en effet un tableau 
de Jean Rousseau (homme politique, 1738-1813) par Jacques Meunier, propriété de la SACSAM 
(suite à un don de l’abbé Faguier, curé de Recy en 1951), se trouvait, suite à un dépôt effectué en 1996, 
à la Chambre de commerce de Châlons. Celle-ci déménageant, il importait de trouver un nouveau 
lieu d’accueil pour ce tableau auquel la SACSAM n’était, malheureusement, pas en mesure d’offrir des 
conditions correctes de conservation et de transport. C’est pourquoi le CA, après délibération, avait 
proposé que le musée de Châlons en soit le dépositaire. Le musée ayant accepté, la toile est donc à 
présent à l’abri et sera exposée quand l’occasion s’en présentera.
J’en profite pour remercier François Lefèvre, ancien président de la SACSAM et, à l’époque, initiateur 
du dépôt, pour les informations et conseils livrés dans la gestion de cette affaire.
Concernant la visibilité de nos travaux, en particulier de notre revue et de son signalement dans 
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des bases de données documentaires ou l’accès aux anciens volumes, je remercie S. Guilbert qui suit 
ces aspects, ce qui nous a amené à remettre en place le partenariat avec les Regesta Imperii, base de 
données utilisée par les chercheurs pour repérer des articles portant sur l’Antiquité et le Moyen Age. 
Nous sommes également sollicités par des particuliers qui s’adressent à nous dans le cadre de leurs 
recherches historiques ou généalogiques et nous remercions, entre autres, Jean-Paul Denise, pour 
l’aide apportée à cette occasion.
Du point de vue de la communication et des médias, je remercie nos bénévoles pour leur action 
dans ce domaine : notre secrétaire Dominique Tronquoy (création d’affiches, etc.), Mme Jacquin 
qui s’occupe des relations avec les médias (à plusieurs niveaux : journaux, radios, etc.) – et a pris la 
suite de Mme Vandenbossche courant 2017 –, Christine Abelé, qui gère notre site internet ainsi que 
Sophie Chossenot qui a créé et anime efficacement notre nouvelle page Facebook. Nous sommes donc 
représentés à travers plusieurs supports (papier, internet, …). 
Nous avons donc modernisé notre communication et continuerons nos efforts en ce sens.
Je remercie :
Les bénévoles qui œuvrent au quotidien, en particulier Dominique Tronquoy, notre secrétaire, le 
président adjoint, Jackie Lusse, lle secrétaire adjoint, Michel Chossenot, les deux trésoriers, Bernard 
Butet (qui a succédé à François Regnauld courant 2018) et Nicole Riboulot, bien entendu ; mais aussi 
notre bibliothécaire, Hubert Guérin.
Je remercie également les membres du comité de rédaction des Études marnaises, pour leur travail 
sur les textes publiés dans notre revue, de même que nos communicants, pour la qualité de leurs 
interventions.
Merci également aux administrateurs, à ceux qui s’occupent des séances (programmation, tenue du cahier 
de séances), des ventes et journées portes ouvertes (transport des livres, représentation de la société), aux 
contributeurs et relecteurs du Bulletin de liaison, aux porteurs des volumes quand notre revue paraît… 
Que tous les autres, que j’ai oubliés – ce dont je m’excuse –, soient également remerciés.
Au terme de ce rapport, un peu long mais qui, je l’espère, vous agréera, je vous remercie pour votre attention. 
Vote du rapport moral

Ce rapport est adopté à l’unanimité.

Vote de l’AG accordant le droit à la présidente de représenter la SACSAM pour le dépôt d’une 
demande de subvention au CHR 

Pouvoir accordé à l’unanimité

Rapport financier
Par Bernard BUTET

Bonjour,
Pour mon premier exercice comme trésorier, je tiens à remercier François Regnauld qui m’a bien 
montré comment dompter ce logiciel, et surtout Nicole Riboulot qui «  tient la baraque » avec une 
rigueur très agréable pour le novice que je suis. 
L’exercice 2018, validé par Gilles Villain, vérificateur aux comptes, fait apparaitre un déficit de 2 297,61 € 
(voir doc. 1). 
Les raisons ? 
Au niveau des recettes, la distribution de plus en plus tardive des Études Marnaises (en janvier 2019 
pour celles de 2018 et après fin décembre 2017 pour les précédentes) a des conséquences, certains 
sociétaires attendant le rappel accompagnant les Études Marnaises pour régler leur cotisation. 
Mais ce qui est notable, c’est qu’en comparant les cotisations de l’année en cours pour les exercices 2017 
et 2018, si celles simples (à 12 €) sont supérieures (+ 120 €), celles liées aux Études Marnaises (à 26 €) 
sont inférieures de 416 €, ce qui correspond à 26 membres qui ont arrêté de les prendre cette année (il 
y en avait 46 au 1er janvier 2019). Les principales raisons invoquées sont le plus souvent liées à l’âge 
(mauvaise vision, maladie, entrée en maison de retraite, ...). 
Concernant les dépenses : 
- les fournitures administratives retrouvent un niveau habituel de 343 € (après 1200 € en 2017, 700 € 
en 2016, 460 € en 2015), 
- les comptes concernant le repas de la Journée de l’Agriculture et la sortie annuelle sont équilibrés, 
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- achat d’une vieille et grande armoire en bois pour accroître nos capacités de stockage ainsi que d’un 
lustre pour améliorer l’éclairage au dessus du bureau ; l’ensemble sera amorti sur 10 ans. 
- la baisse des frais d’édition (9115 contre 9996 en 2017) est surtout dû à la TVA ramenée de 20 % 
(revue interne) à 5,5 % (livre), les services fiscaux contactés n’ont pas encore donné leur avis. À noter 
que la facture des Études Marnaises ne nous étant pas parvenue au 31 décembre 2018 (date de clôture 
de l’exercice), elle n’a pas pu être réglée mais a été prise en compte dans les charges, son montant étant 
réservé au passif (doc. 2). 
N’oublions pas que l’aide des bénévoles pour la mise en page (environ 3000 €) et pour le port des revues 
(1400€) serait à rajouter en cas de défaillances de ceux-ci. 
Voila pour l’exercice 2018. 

Doc. 1. — Compte d’exploitation au 31 décembre 2018
CHARGES PRODUITS

Fournitures administratives 343,10 Cotisations année en cours 3 403,00
Entretien, maintenance 315,00 Cotisations années antérieures 651,00
Assurances 556,03 Études Marnaises année en cours 4 862,00
Documentation générale 329,00 Études Marnaises années antérieures 910,00
Affiches, invitations, bulletins… 1 138,25 Études Marnaises Abonnés 376,00
Téléphone et boîte postale 484,60 Études Marnaises  Ventes au numéro 808,00
Frais postaux 1 549,91 Ventes autres publications 160,00
Frais services bancaires 127,40
Dotation aux amortissements 67,05 Produits financiers 570,85
Journée Agriculture (publicité) 48,00
Journée Agriculture (buffet) 742,20 Journée Agriculture (buffet) 775,00
Sortie annuelle 1 460,00 Sortie annuelle 1 460,00

Frais d’édition 9 115,20

total 16 276,04 total 13 977,83
Résultat      ►   - 2 297,61

Mise à disposition gratuite de biens 4 016,00 Dons en nature 4016,00

Doc. 2. — Bilan au 31 décembre 2018
ACTIF PASSIF

Mobilier, matériel                4 573,09 Report à nouveau 76 547,22
Amortissements 3 969,64 Produits perçus d'avance 176,00
Valeur résiduelle 603,45 Imprimeur 9 115,20
Stock de timbres 2 017,00
Banque Postale 3 848,91
Livret A 77 070,85 Résultat -2 297,61

83 540,21 83 540,21
Remarques des membres sur le rapport moral : 
Q. : Au sujet de la TVA, il est possible de demander à l’imprimeur une facture rectificative sur les 3 années 
précédentes.
R. : Merci pour l’information. Les démarches seront faites.
Q. : Il faudrait différencier les dons en nature, les dons financiers et les mises à disposition.
R. : Nous nous y efforçons. Nos bilans financiers en tiennent compte. 
Q. : L’année dernière, vous aviez indiqué que vous alliez mettre en concurrence différents imprimeurs. Est-ce 
que cela a été fait ?
R. : Oui, et il se trouve que Le Réveil de la Marne s’est révélé le moins cher. C’est pourquoi nous avons continué 
de travailler avec eux. L’augmentation du montant de l’impression s’explique par un nombre de page plus élevé 
(384 au lieu de 352).

Vote du rapport financier
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
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En prenant pour base ce compte d’exploitation 2018, et en tenant compte de ceux des années précédentes, afin 
d’étudier l’évolution des dépenses et des recettes, nous avons, pour la première fois, établi un budget prévisionnel 
global dont nous avons sorti ceux des Études Marnaises et du Livre de la Journée de l’Agriculture 2018. 
Celui des Études Marnaises fait apparaître la nécessité, pour être équilibré en 2019, d’obtenir une subvention 
de 3 000 € (doc. 3) ; en effet, nous ne pouvons pas compter sur une augmentation des cotisations cette année 
car il n’y pas eu de vote en ce sens en 2018. 
Ces chiffres peuvent être contestés, être trouvés trop pessimistes, mais ils sont dans la tendance des années 
précédentes : baisse des ventes des Études Marnaises et frais d’édition restant au même niveau. 

Doc. 3. — Budget prévisionnel 2019 : SACSAM
CHARGES PRODUITS

Fournitures administratives 400,00 Cotisations année en cours 3 400,00
Entretien, maintenance 320,00 Cotisations années antérieures 500,00
Assurances 560,00 Études Marnaises  année en cours 4 800,00
Documentation générale 292,95 Études Marnaises  années antérieures 900,00
Affiches, invitations, bulletins… 1 200,00 Études Marnaises  Abonnés 600,00
Téléphone et boîte postale 500,00 Études Marnaises  Ventes au numéro 700,00
Frais postaux 2 500,00 Ventes autres publications 100,00
Frais services bancaires 130,00
Dotation aux amortissements 67,05 Produits financiers 570,00
Sortie annuelle 1 500,00 Sortie annuelle 1 500,00
Frais d’édition (E.M.) 9 000,00 Subventions ÉM (édition) 3 000,00
Frais d'édition (J.A.) 3 000,00 Vente livre J.A. 2 500,00
Journée Agriculture (concours) 600,00 Subventions J.A. (concours) 500,00

Subventions J.A. (édition) 500,00

total 19 570,00 total 19 570,00
Résultat      ►        0,00

Mise à disposition gratuite de biens 4 000,00 Dons en nature 4 000,00

Vote du budget prévisionnel
Ce budget est adopté à l’unanimité. 

Comment vivre avec ce déficit ces prochaines années ?
- Cette revue étant la marque de fabrique de la SACSAM, nous pouvons vivre avec ce déficit structurel 
et demander des subventions pour le combler (Région Grand-Est, Maisons de Champagne). Mais 
est-ce durable ?
 - en diminuant les dépenses : 
* le tirage : 250 sociétaires + 25 abonnements + quelques volumes vendus dans l’année (soit environ 
300 payés sur lesquels doit s’établir l’équilibre financier) + 45 échanges avec d’autres sociétés savantes, 
soit 350 obligatoires, plus 50 à 100 supplémentaires pour des demandes ultérieures : donc tirage de 400 
à 450, sans oublier les 15 tirés à part ;
* réduire la qualité de l’impression, du papier, de la reliure : cette option est régulièrement rejetée. 
* réduire la pagination (actuellement 352 pages), par limitation de la longueur des articles ou de leur 
nombre, à étudier avec les auteurs... 
 - en augmentant les recettes : 
* pour 2019, en augmentant le nombre de sociétaires prenant les Études Marnaises, mais comment 
faire ? 
* pour les années suivantes : 
- le Conseil d’Administration vous propose d’augmenter, en 2020, la cotisation simple de 12 à 14 €, et 
la complète de 38 à 40 €. 
- À noter que la cotisation donne droit à une réduction d’impôt de 66 % sur son montant, ce qui fait 
que la cotisation revient à 4,67 €.
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Situation actuelle (année 2019)
cotisation Études Marnaises

=
Adhésion

12 euros 26 euros 38 euros

Situation envisagée (année 2020)
cotisation Études Marnaises

=
Adhésion

14 euros 26 euros 40 euros

Une Journée de l’Agriculture a eu lieu au lycée de Somme-Vesle l’an dernier, et il est prévu d’éditer les 
articles basés sur ces communications en un livre d’environ 300 pages qui coûtera autour de 20 à 25 €. 
Il serait nécessaire d’en vendre environ 100 exemplaires pour pouvoir équilibrer dépenses et recettes.
Il y aura donc pour ce livre un double challenge à tenir cette année : 
- pour les organisateurs, l’éditer avec les crédits et dans les délais prévus (avant l’automne?) ;
- pour les sociétaires, l’acheter et en faire la publicité pour pouvoir vendre la centaine d’exemplaires.
Je vous remercie de votre attention.

Remarques des membres sur le budget prévisionnel :
Q. : Pourquoi demander des subventions alors que nous avons de l’argent en réserve, « un matelas » ?
R. : Nous demandons une subvention pour la revue, pas pour le fonctionnement de l’association. Nous 
avons vu que c’est notre activité de publication qui est déficitaire. Remarquez que nous avons la chance 
de publier tous les ans, sans trop de retard… comparé à d’autres sociétés. Nous arrivons à publier la 
majorité des articles dans l’année de leur présentation en séance. Les propositions de subvention du 
Grand Est concernent des revues de qualité et nous pensons en être, donc nous vous avons proposé de 
nous mandater pour déposer cette demande. Ce que vous avez accepté à l’unanimité. Nous espérons 
ainsi continuer à valoriser les recherches de nos membres et le travail de notre société.
Q. : Les tirés-à-part, c’est un coût de main-d’œuvre en plus (découpage, reliure individuelles…). 
Pourquoi ne pas donner aux auteurs des exemplaires entiers plutôt que des tirés-à-part ? 
R. : Le CA étudiera cette proposition. 

Vote de ce budget prévisionnel
Ce budget est adopté à l’unanimité. 

Remarques des membres sur la proposition du CA d’augmenter la cotisation simple à 14 € en 2020 :
Q. : Ce que vous proposez représente un total de 600 € de plus dans le budget annuel. C’est très modeste. 
Q. : Cette augmentation sera-t-elle suffisante ? 
Q.: Même avec cette augmentation, la part «cotisation» reste l’une des plus faibles que je connaisse. 
Q.: Pourquoi ne pas passer directement à 50 € ?
R. : Le CA a estimé qu’une aussi forte augmentation ne se justifiait pas dans la mesure où la part du 
budget correspondant au fonctionnement de l’association est relativement équilibrée. L’augmentation 
envisagée a seulement pour objectif de compenser celle des frais courants, en particulier les tarifs 
postaux et non d’équilibrer les frais d’édition. Une augmentation plus forte pourrait décourager certains 
adhérents… au moment où nous sommes attentifs à maintenir nos effectifs. Par ailleurs, nous vous 
rappelons que cette augmentation ne sera effective que pour l’année 2020 et que son impact réel sera 
assez faible puisque 66 % de son montant donne droit à une réduction d’impôt. 

Rapport d’activité
Par Dominique TRONQUOY

Le rapport d’activité, que je suis chargé de vous présenter, est un regard sur un passé proche, mais sur 
un passé quand même, le nôtre.
Votre régularité à suivre nos activités fait que vous connaissez une bonne partie de ce que je vais 
développer, activités auxquelles vous avez participé et nous vous en remercions.
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- Les adhésions
année 2016 année 2017 année 2018

effectif au 1er janvier 313 314 309
radiations par le C.A. 0 4 6
démissions 6 6 9
décès 5 3 5
adhésions 12 8 6
ré-adhésions 2
effectif au 31 décembre 314 309 297

Décompte établi pour l’Assemblée générale du 9 février 2019  -  Mis à jour le 3 février 2019
6 membres rayés des listes par le CA du 10 février 2018
M. Gaylord BONNAFOUS (Tours), membre depuis le 1er janv. 2015
Mme Jeanine CHARTIER (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 14 nov. 2008
Mme Denise HUSSON (Fagnières), membre depuis le 3 déc. 1959
M. Guy LÉGER (Bry-sur-Seine), membre depuis le 7 nov. 1987
M. Robert NEISS (Sainte-Gemme), membre depuis le 10 mars 1976
Mme Colette RETIF-HENRIOT (Châlons-en-Champ.), membre depuis le 15 déc. 1984
9 membres démissionnaires en 2018
M. Pierre-Marie BABLOT (Reims), membre depuis le 10 nov. 1984 
Dr Richard BIANCHI (Châlons-en-Champagne)
M. Jean-François COLSON (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 15 nov. 1978
Dr Benoît GRIÈRE (Épernay), membre depuis le 18 nov. 1989
M. Philippe JACQUEMIN (La Veuve), membre depuis le 24 mai 2013
Mme Gisèle LASSABE (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 18 février 1960
Mme Rachel MOLINE (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 16 nov. 1977
Mme Sylvie NELIS (Saint-Memmie), membre depuis le 18 juin 1983 
Mme Marie-Louise REMY(Châlons-en-Champagne), membre depuis le 15 nov. 1997

5 membres décédés en 2018 : nous avons, lors des séances mensuelles, évoqué les membres décédés, 
mais permettons-nous de leur rendre un nouvel hommage en les citant :
Mme Maryvonne AGRAPART (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 13 février 2012
M. Jacques HUSSENET (Reims), membre depuis le 18 janv. 1978 
M. Maurice NIVAT (Attainville), membre depuis le 7 nov. 1973
M. Richard SUR (Saint-Memmie), membre depuis le 16 oct. 2009
Mme Ginette THINES (Châlons-en-Champagne), membre depuis le 26 juin 1999

Au cours de l’année 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouveaux adhérents
M. Xavier FÉLIX, de Lenharrée, membre depuis le 13 janv. 2018, présenté par M.  Chossenot et 
J.-B. Renault
M. Jacques RAVILLION, de Vaucresson, membre depuis le 10 fév. 2018, présenté par H. Guérin et 
N. Riboulot
Mme Anne-Marie PICARD, de Châlons-en-Champagne, membre depuis le 17 mars 2018, présentée 
par C. Jacquin et N. Riboulot
M. Alain CHESNAIS, de Romigny, membre depuis le 14 avril 2018, présenté par J.-F. Piot et N. Riboulot
Mme Sophie CHOSSENOT, de Châlons-en-Champagne, membre depuis le 17 nov. 2018, présentée 
par M. Chossenot et J. Lusse
Mme Michèle MARÉCHAL, de Courtisols, membre depuis le 15 nov. 2018, présentée par N. Riboulot 
et J. Lusse.

-> 34 membres ne sont pas à jour de leur adhésion de 2018.

Notre deuxième regard se porte sur la fréquentation de nos séances :
Pour mieux saisir cette évolution, c’est par année scolaire que nous allons regarder cette évolution. En 
effet, nous organisons nos séances par année scolaire et non par année civile.
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2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

Membres
au 1er janvier

383 367 353 348 352 355 343 334 313 314 309

Total toutes 
activités 249 355 290 540 862 873 599 648 617 702 649

Total pour 
les séances 

en salle
249 322 275 395 484 488 457 457 421 456 424

Moyenne 
par séance 

en salle
35,6 40,3 34,4 49,4 53,8 54,2 50,8 45,7 46,8 45,6 47,1

2018
janv. fév. (AG) mars avril mai juin sept. oct. nov. déc.
38 48 62 35 50 29 33 31 40 42

Si l’on veut établir des totaux et des moyennes…
Pour cette année 2018, les séances en salle ont attiré 327 participants soit une moyenne de 40,9.
S’y ajoutent les 50 participants à notre Journée de l’Agriculture et les 31 participants à la sortie à Toul…
On obtient un total de 408 personnes s’étant associées à nos activités.

Je pourrais – devrais – maintenant vous lire la liste des séances ayant eu lieu au cours de cette année 
2018. Ce serait long et, surtout, pour la plupart, vous la connaissez aussi bien que moi. Alors je vais 
seulement souligner deux points.
- L’ensemble du conseil d’administration et les membres de la SACSAM remercient les conférenciers. 
Chacun mesurant le temps pris pour préparer les communications, et, pour la plupart des intervenants, 
celui de réaliser des présentations PowerPoint… pratique que l’on sait très chronophage.
- Un merci spécial pour les jeunes conférenciers qui nous ont rejoints au cours de ces dernières années. 
Rien ne nous fait plus plaisir que de les accueillir et de découvrir, grâce à eux, de nouveaux sujets de 
recherches, de nouvelles approches. Prenons le temps de les nommer…
 - Pierrick DE SAINT-VAAST : Les domaines châtelains marnais dans la Grande Guerre
 - Grégory DE GOSTOVSKY : La convention à Épernay
         L’Hôtel de ville d’Épernay, la construction d’un lieu de pouvoir
 - Lucas FLANDRE : La justice du Chapitre cathédral de Reims aux XIIe-XVe siècles
 - Justine FOCACHON : La Maternité anglaise de Châlons-en-Champagne 
Saluons et apprécions les efforts fournis par eux, étudiants, en début de carrière professionnelle et, pour 
certains, déjà responsables de famille. Au milieu de leurs activités, ils ont pris le temps de répondre à 
notre invitation à présenter leurs recherches.Espérons que notre accueil et l’attention que nous avons 
prêtée à leurs interventions leur ont donné envie de nous faire d’autres conférences.
Un merci particulier à M. Bertrand GOUJON pour avoir accepté, à la demande de Michel CHOSSENOT, 
de servir de lien entre ses étudiants et nous.

La nuit européenne des musées - samedi 19 mai 2018
Parcourir la maison Garinet est l’occasion de se plonger dans l’univers d’une 
famille bourgeoise du XIXe siècle, c’est ce qu’a souhaité Mme GARINET dans 
son testament de 1898.
Dans le même document, elle a décidé de laisser l’usage de deux pièces à la 
SACSAM pour lui permettre de poursuivre ses activités.
Dans cet esprit, la SACSAM s’associe tous les ans au musée Garinet pour offrir aux 
participants de la Nuit européenne des Musées des visites… à la lampe frontale.
La soirée du 19 mai 2018 s’est déroulée en bonne collaboration, sous la conduite 
de C. NIESS pour la visite commentée et de M. ARNOULD pour la gestion de la 
circulation des groupes.
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La journée d’étude sur l’agriculture  -  samedi 26 mai 2018
Les évolutions du monde rural champenois de l’époque gauloise à nos jours
Sous l’impulsion de notre président d’alors, Francis LEROY et 
de membres du Conseil d’administration, nous avons décidé de 
remettre en vigueur des pratiques anciennes de notre société.
Nous avons donc organisé une journée d’étude sur le thème de 
l’agriculture. Pour l’occasion nous nous sommes associés avec 
le Lycée de la Nature et du Vivant de Somme-Vesle et avec le 
Musée de la Bertauge. La journée fut l’occasion de visiter ces deux 
structures, mais aussi d’entendre un ensemble de conférences 
sur le thème. Ces interventions seront publiées dans un volume 
spécifique venant en supplément de notre volume annuel.
Dans ce cadre, nous avons mis en place un concours de montages vidéo pour les lycéens. Nous en 
avons distingué trois pour lesquels nous avons remis des prix à ces jeunes.
Deux moments forts de notre année et qui seront sans doute à renouveler. 

Journées européennes du Patrimoine  -  15 et 16 sept. 2018
Les Journées du Patrimoine sont une opportunité de permettre de découvrir nos 
locaux et nos activités.
Pour souligner cet aspect, nous avons choisi, cette année 2018, d’axer nos 
présentations sur les « trésors cachés de la SACSAM », c’est-à-dire nos volumes 
anciens contenant des planches archéologiques exceptionnelles.
Jumelée avec la visite du Musée Garinet, nos portes ouvertes ont su attirer…
Samedi 15 septembre :      109  visiteurs
Dimanche 16 septembre : 190  visiteurs
     soit  299  visiteurs

Sortie de la SACSAM - 13 octobre 2018 : Toul, si proche et si différente    31 participants
D’extérieur, avec la virtuosité flamboyante de sa façade, comme d’intérieur, avec 
son plafond en pierre à caissons et ses immenses verrières, la cathédrale a été 
pour certains une superbe découverte, pour d’autres une véritable redécouverte. 
Studieusement installés le long du chœur nous avons encore mieux apprécié 
le monument, grâce au partage de connaissances auquel notre guide s’est livré.
À la collégiale, l’architecture aussi bien que les verrières de l’abside et des absidioles, 
datant du XIIIe siècle, ont séduit les visiteurs. Dans le cloître, la variété du répertoire 
iconographique et la grande finesse des sculptures ont été d’autant plus appréciées 
que les commentaires de notre guide en éclairaient les différents aspects.
Nous sommes ensuite revenus dans la cathédrale, où Alain Villes avait organisé 
une rencontre avec un professionnel qui, après nous avoir fait pénétrer dans 
une chapelle en reconstruction, nous a dévoilé, avec beaucoup de pédagogie, les 
techniques particulières qui ont été utilisées dans ce lieu.
Au retour, madame Collin a partagé avec nous l’histoire de sa mère, venue de Pologne au lendemain de 
la Première Guerre mondiale et accueillie dans la caserne Thouvenot, un centre d’accueil des immigrés 
implanté à Toul. 

Portes ouvertes  -  1er décembre 2018
Offrir aux membres l’occasion de compléter leur collection d’ouvrages de la SACSAM, d’acquérir des 
volumes exceptionnels (planches archéologiques), leur permettre de découvrir les publications du 
Comité du Folklore champenois, c’est le sens de nos portes ouvertes de décembre.
Et, pour faciliter cette diffusion, nous pratiquons, ce jour-là, des prix réduits.
Si l’affluence ne fut pas celle escomptée, cet aspect négatif a été compensé par la rencontre de visiteurs 
intéressés et intéressants.
Produit des ventes : + 247 euros
Merci à celles et ceux qui ont participé à l’organisation et à l’accueil.
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En guise de conclusion, nous vous présentons nos excuses pour la parution, 
un peu tardive, du volume 2018 des Études marnaises.
Ce retard vous a peut-être perturbés. Sachez, si cela peut vous consoler, que 
ce retard a perturbé et perturbe encore beaucoup le trésorier et la trésorière-
adjointe qui doivent se repérer entre les cotisations de 2018 versées à la 
réception du volume (c’est-à-dire en 2019) et les cotisations pour l’année en 
cours (c’est-à-dire en 2019)… 
Merci d’être clairs dans vos versements pour les aider à se repérer.

Remarques des membres sur le rapport d’activité
Q. : Certaines démissions ne sont pas dues au manque d’intérêt, mais au 
vieillissement des membres et à leur impossibilité de lire nos volumes.
Q. : À ce sujet, il ne faut pas réduire la taille des caractères utilisés. 
R. : Nous prenons note de cette remarque. 

Vote du rapport d’activités
Ce rapport est adopté à l’unanimité.

À 15h51, la présidente en exercice de la SACSAM, Raphaëlle CHOSSENOT, clôture l’Assemblée 
générale annuelle de la SACSAM.

Bibliographie régionale
Victor Servais, employé de préfecture à Bar-le-Duc, se passionna très vite 
pour l’histoire du département de la Meuse. Avec un de ses collègues, il 
procéda à l’inventaire et au classement des registres de la Chambre des 
comptes de Bar-le-Duc qu’ils avaient retrouvés en 1829 dans les combles de 
la préfecture. Cette documentation ingrate, composée de mentions de 
recettes et de dépenses annuelles, complétée par celle des registres des 
comptes du Barrois conservés à Nancy, lui livra des informations inédites qui 
lui permirent de publier, en 1865 et 1867, en deux tomes, un magistral 
ouvrage intitulé Annales historiques du Barrois de 1352 à 1411, avec, en 
annexe, 175 textes encore utiles aujourd’hui aux chercheurs. Il entreprit de 
lui donner une suite, mais un concours de circonstances malheureuses 
empêcha l’édition du manuscrit, qui sombra dans l’oubli dans le fonds de la 
bibliothèque de Nancy.

Jean-Pierre Bardot et Gérard Giuliato, conscients de la richesse de ce manuscrit, ont pensé qu’il était 
important de le publier car il présente une véritable somme sur l’histoire de la principauté barroise dans 
le premier tiers du XVe siècle. Il fourmille, année par année, d’éclairages concrets sur les événements, 
la vie quotidienne, l’économie domaniale, les mentalités, etc.
Cet ouvrage, intitulé Les Annales historiques du barrois de 1411 à 1431, est d’abord une page d’histoire 
du Barrois, mais il livre aussi quelques renseignements intéressants sur des localités marnaises en ces 
temps troublés : Châlons, Etrepy, Hans, Passavant-en-Argonne, Reims, Sainte-Menehould, Sermaize, 
Vernacourt, Vienne-le-Château sont ainsi plusieurs fois cités. Un ouvrage indispensable pour tous les 
passionnés d’histoire locale.
Victor Servais, Les Annales historiques du Barrois de 1411 à 1431, sous les règnes d’Edouard III, Louis et 
René Ier comte de Bar, Nancy, PUN-Editions universitaires de Lorraine, 2019. 590 p. avec bibliographie, 
généalogies, cartes, photos de sceaux et d’armoiries. 19 €. ISBN : 978-2-8143-0529-8

Rédaction du Bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide : D. Tronquoy, B. Butet, N. Riboulot,  
J. Lusse ainsi que F. et M. Chossenot.
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