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Au menu de ce nouveau 
Bulletin, l’aperçu sur notre 
programmation 2019-2020, 
quelques suggestions de 
lectures et d’expositions à 
visiter, la présentation d’un 
chantier archéologique 
ainsi que des manuscrits 
de la bibliothèque de 
Châlons dans le CCFr. 
Nous espérons que vous 
apprécierez nos projets et 
que nous aurons le plaisir 
de pouvoir vous compter 
parmi nos membres pour 
l’année à venir.

	  

	  

	  

Sortie annuelle du 15 juin 2019 sur la reconstruction des villages de la 
Marne au sortir de la 1re Guerre mondiale : les membres de la SACSAM 
devant la mairie de Sommepy-Tahure qui héberge un petit musée sur la 
reconstruction et l’aide apportée par les américains (« Sommepy Fund »)



AGENDA 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-dimanche 21-22 septembre 2019 – local – 14h-18h00

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2019, la SACSAM organise dans ses locaux 
une exposition de photos : Notre patrimoine et des villes vues du ciel, de Carl Daniel ; 
des photos de la nature et des paysages de Françoise Lusse.
Lieu : siège de la SACSAM, 13 rue Pasteur à Châlons-en-Champagne (cour du musée 
Garinet)

Samedi 28 septembre 2019 – salle de Malte – 14h30

Bruno MALTHET Heurs et malheurs du monument de Léon Bourgeois à 
Châlons

Pierre-Eugène LEROY Exprimer sa foi en Champagne au milieu du XVIe siècle : 
regard d’un historien du XIXe siècle

Samedi 12 octobre 2019 – en partenariat avec les Amis des moulins marnais, journée

Matin : conférences (salle des fêtes de Dampierre-sur-Moivre)
M. Chossenot : Les moulins de la Commanderie de La Neuville : archéologie et histoire
C. Abelé : Fantaisie sur les moulins
P. Damagnez : Les moulins industriels de la Marne
Déjeuner au Clos de Mutigny, moulin-hôtel-restaurant à La Chaussée-sur-Marne
Après-midi : visites de moulins à Francheville (Courtin) et à Coupéville (les Ormes)
Inscription : voir bulletin ci-joint

Samedi 16 novembre 2019 – salle de Malte – 14h30

Gilles VILAIN La construction du mémorial de Dormans

Christophe ADAM Le trésor monétaire de la crypte de Saint-Nicaise de Reims

Samedi 2 décembre 2019 – local de la SACSAM – 9h-12h00/14h-17h00 : vente de 
livres à prix avantageux.

À l’occasion de cette journée « portes ouvertes», n’hésitez pas à venir découvrir la 
SACSAM ainsi que ses activités. Vous pourrez en profiter pour vous procurer nos 
publications à des prix avantageux (anciens volumes de la SACSAM, collection ou 
extraits du Bulletin du folklore champenois...).



Samedi 14 décembre 2019 – salle de Malte – 14h30

Nicolas PHILIPPE La collégiale Saint-Symphorien de Reims

Michel GODIN La vie et rien d’autre : la reconstruction des villages dé-
truits du front de Champagne (1re Guerre mondiale)

Samedi 11 janvier 2020 – salle de Malte – 14h30

Jean-Marie DEROUARD Pierre Bayen, celui grâce à qui Lavoisier s’est révélé

Jean-Jacques CHARPY Émile Schmit, un archéologue châlonnais et son grand 
æuvre avorté (1909)

Samedi 08 février 2020 – salle de Malte – 14h30 : AG

AG annuelle

Aurélie BOURE   La valorisation du patrimoine à Épernay

Samedi 14 mars 2020 – salle de Malte – 14h30

Elisabeth LECUYER-GLASSER Les monuments aux morts de 1870

Rémy MARTINEAU   Le Néolithique dans les Marais de Saint-Gond, les 
  fouilles récentes

Samedi 04 avril 2020 – salle de Malte – 14h30

Jean-Jacques GAUNY  L’itinéraire d’un général champenois, François du 
 Hamel (1636-1704)

Dominique TRONQUOY  De foi et de lumière. Les vitraux de la Reconstruc- 
tion dans le diocèse de Châlons (1919-1930)

Samedi 16 mai 2020 – salle de Malte – 14h30

Francis LEROY Le Jansénisme et son implantation dans les diocèses de 
Châlons et de Reims

Grégory de GOSTOWSKI La famille Chandon-Moët, paternalisme ou mécénat ?

Samedi 13 juin 2020 – salle de Malte – 14h30

Sortie annuelle : programme à définir

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 et 2020
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). En revanche, en 2020, suite à la décision prise lors 
de l’AG 2019 du 9 février 2019, le montant de la cotisation passera à 40 Euros (Études 
marnaises + 3 Bulletins) ou 14 Euros (sans Études marnaises, mais avec les 3 Bulletins). 
Pour faciliter le travail du trésorier et de la trésorière-adjointe, merci de penser à vous 
mettre à jour de votre cotisation assez tôt dans l’année.
Pour les situations particulières (étudiants, couples…), nous contacter.
Les reçus fiscaux sont envoyés en fin d’année.
Règlement :
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : SACSAM / 13 rue Pasteur / B.P. 180 / 51009 
Châlons-en-Champagne Cedex.
- par virement bancaire (RIB envoyé sur demande)

Décès d’André Gerdeaux
Par SACSAM

André Gerdeaux nous a quittés le 26 juillet dernier dans sa 97e année ; il était membre de 
notre Société depuis le 27 mars 1958 et membre titulaire depuis le 16 avril 1983.
Enseignant formé à l’École Normale d’Instituteurs à Châlons-sur-Marne, il a réalisé seul 
ou avec son collègue naturaliste Michel Poncelet des travaux de terrain, en particulier 
sur l’Argonne, publiés dans Horizons d’Argonne, qui restent des travaux de références et 
plusieurs autres au CDDP de la Marne. 
Il s’est aussi beaucoup intéressé à l’agriculture et la SACSAM avait accueilli plusieurs 
de ses recherches dans ses Mémoires, en particulier deux gros articles fondateurs sur le 
rôle de notre société dans l’évolution de l’agriculture au XIXe s. où il envisageait la quasi 
totalité des domaines de son action. 
La SACSAM adresse toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Bibliographie
A. Gerdeaux, « La carrière de craie de Chepy à exploitation artisanale, en Champagne 
châlonnaise de 1925 à 1980 », MSACSAM, t. XCVII, 1983, p. 197-240. 
A. Gerdeaux, « Rôle de la Société Académique de la Marne dans l’évolution de l’agriculture 
au XIXe siècle (1re partie), MSACSAM, t. CV, 1990, p. 227-295 ; et 2e partie, t. CVI, 1991, 
p. 207-265. 
A. Gerdeaux, « Laboureur en Champagne, René Caqué, agriculteur en Champagne 
châlonnaise de 1925 à 1990 », MSACSAM, t. CVII, 1992, p. 311-418.



Présentation de quelques séances à venir
Heurs et malheurs du monument de Léon Bourgeois à Châlons, par Bruno Malthet [séance 
du 28 sept. 2019]
Au lendemain de la disparition de Léon Bourgeois, survenue le 29 septembre 1925, Marc 
Millet, maire de Châlons, émet l’idée d’« élever chez nous un monument impérissable,
témoignage de notre gratitude infinie à celui dont nous sommes fiers d’avoir été les amis, 
à celui qui nous a prodigué sans compter les dons précieux et bienfaisants de sa rare 
intelligence et de son coeur qui rayonnait de douceur et de bonté ». Ce monument est 
inauguré sept années et demie plus tard, le 28 mai 1933, par Albert Lebrun, président de 
la République. Les archives et, surtout, la bibliothèque municipale possèdent un fonds 
documentaire inexploité jusqu’à ce jour qui, recoupé avec les articles de presse publiés, 
permet de reconstituer l’histoire de l’érection du monument Léon Bourgeois.
Si une souscription nationale et internationale fut aussitôt décidée avec le soutien des plus 
hautes autorités de l’État, elle ne fut pas à la hauteur des attentes du Comité d’érection 
qui, face aux difficultés rencontrées, obtint le soutien financier du Conseil général de 
la Marne, du Sénat et du ministère des Affaires Étrangères. Sa réalisation fut confiée 
au sculpteur Horace Daillion, un ami de Léon Bourgeois. Ses correspondances avec le 
maire de Châlons et le docteur Georges Bourgeois permettent de comprendre pourquoi 
le lieu d’implantation du monument évolua de la place de la République à la rue Juliette 
Récamier en passant par le Jard et de suivre les différentes évolutions qu’il subit. Malgré 
toutes ces difficultés, l’apothéose monumentale voulue par le maire de Châlons ne pouvait 
que se conclure par une inauguration grandiose de ce monument destiné à perpétuer, de 
génération en génération, le souvenir de l’oeuvre de Léon Bourgeois, apôtre de la Paix 
et de la Solidarité.
« La vie et rien d’autre », conférence sur l’après Guerre 1914-1918 [séance du 14 
décembre 2019], par Michel Godin, ancien maire de Souain et auteur de la Gazette 
de Souain, qui a retracé, cinq années durant, au jour le jour, les événements qui ont eu 
lieu pendant la 1re Guerre mondiale dans la commune. M. Godin nous fera découvrir 
comment la vie est revenue dans les villages de la zone du front de Champagne, broyés 
par la guerre de 1914 :

« À Souain, notre maison est donc anéantie, d’après ce que l’on dit, il ne sera pas possible de 
recommencer à cultiver la terre après la guerre, c’est bien probable que l’on ne retournera pas dans 
la culture, il faudra se faire une raison et partir ailleurs » (Albert Hubert, cultivateur à Souain, 1916)

 « Faudra tout r’faire. Et bien, on refera. La maison ? partie. Le jardin ? Plus nulle part. Eh bien, 
on refera la maison. On refera le jardin. Moins y aura et plus on refera. Après tout, c’est la vie, et on 
est fait pour refaire, pas ? On r’fera aussi la vie ensemble et le bonheur ; on refera les jours, on refera 
les nuits. Et les autres aussi, ils referont leur monde » (Henri Barbusse, Le feu, journal d’une escouade 
- 1916 (Prix Goncourt), p. 174) 
Et pourtant, la moitié de la population, en dépit de maintes difficultés, va relever le 
défi de reconstruire le village après la guerre. Il faudra déminer, inhumer les corps, 
reboucher les tranchées, reconstruire les maisons, reconstituer le cheptel, pour qu’enfin 
la vie réussisse à prendre racine sur cette terre morte.



Émile Schmit, l’archéologue châlonnais et son projet non réalisé 
de monographie : L’anthropologie et l’archéologie marnaise 
[séance du 14 janvier 2020], par Jean-Jacques Charpy. 
Émile Schmit (1850-1930) est connu à plusieurs titres à Châlons. 
Pharmacien au 23 rue Saint Jacques, il était membre du Souvenir 
français et archéologue. Originaire de Sarreguemines (Moselle), 
il a fait, après s’être engagé dans le conflit contre les Prussiens, 
ses études à Nancy, puis il est venu s’installer dans la Marne. 
Il est initié à l’archéologie par Auguste Nicaise ainsi que par 
d’autres explorateurs de sépultures participants aux travaux 

et aux réunions de la Société académique de Châlons. Au tournant des XIXe et XXe 
siècles naît chez lui l’idée d’une grande monographie départementale couvrant toute 
l’Antiquité jusqu’à la fin de la période des invasions. À cette époque, il dispose des 
archives de la SACSAM, de celles de son maître et d’une collection déjà conséquente. 
C’est à partir de 1905 qu’il commence à évoquer l’idée auprès de ses informateurs afin 
que ceux-ci lui livrent le plus d’informations possible. Mais il faudra attendre la fin de 
l’année 1908 pour qu’il lance la souscription de l’ouvrage ; les revues archéologiques 
de l’époque s’en font l’écho au printemps 1909. On apprend ainsi que l’ouvrage prévu 
comprendra 5 volumes (Préhistoire, âge du Bronze, âge du Fer, périodes gallo-romaine 
et mérovingienne) à paraître chacun à un an d’intervalle. Schmit fonde ce travail sur 
celui de Frédéric Moreau, connu sous le nom d’Album Caranda : même format (53x36 
cm), même type de planches thématiques.
Pour mener à bien son projet, il s’appuie sur plusieurs collègues, les rémois Louis 
Pistat-Ferlin (1866-1953) et Charles Bosteaux-Paris (1844-1921) membres de la Société 
archéologique champenoise mais aussi sur Léon Jouron (1843-1912), fondateur du 
Musée cantonal d’Avize. S’il réalise lui-même quelques illustrations de monuments 
préhistoriques et de cimetières mérovingiens, il délègue surtout ce travail à plusieurs mains 
châlonnaises : la principale et la plus remarquable en qualité est celle de Jules Restout 
(1859-..?) à qui il confie les planches sur la Préhistoire et l’âge du 
Bronze. D’ailleurs, la première et unique planche, publiée à 750 
exemplaires, qui accompagnait le bon de souscription, est signée 
Chris Pluigaire et Jules Restout. Une autre main est identifiable 
mais elle reste anonyme pour le moment et ses productions ne 
semblent concerner que la période de l’âge du Fer.
La richesse de la documentation dessinée ou photographique 
conservée aux archives départementales de la Marne permet de 
penser que le travail envisagé aurait largement compté dans le 
paysage archéologique du début du XXe siècle comme le laisse 
parfaitement transparaître le volume dactylographié (manuscrit F43) 
de 110 pages qui ne représente qu’un extrait du premier tome (le 
Néolithique) envisagé et que Schmit place sous l’égide du baron Joseph Berthelot de Baye. 



Fouilles de Faux-Fresnay
Par Michel CHOSSENOT

L’implantation d’un champ de 30 éoliennes sur 10 ha a amené des fouilles préventives. 
Les premières traces de la présence d’activités humaines datent du Néolithique (5 000-
2 000 av. J.-C.) sous la forme de fosses-pièges contenant les restes de cerf, sanglier et 
auroch. Plus tard, vers 800 av. J.-C., puis vers 450-350 av. J.-C., ce sont les restes de deux 
villages (successifs ?) sur 2 ha chacun qui ont été mis au jour, comportant les traces de 25 
bâtiments sur poteau de bois (maisons et greniers) et des silos creusés dans la craie pour 
conserver les grains : découvertes habituelles pour cette période. Ces silos conservaient 
les restes d’un chien, d’un poulain et des os brûlés de mouton et de bœuf, mais aussi ceux 
de trois squelettes humains d’adultes : le premier était entier, le second était accompagné 
d’un 2e crâne déposé au niveau des tibias.  
Ce genre de découverte n’est pas rare dans la partie sud et est du Bassin-Parisien, la 
Marne ayant fourni le plus gros contingent de ces corps en silos. Les archéologues et 
anthropologues ont élaboré beaucoup d’hypothèses à ce sujet : pourquoi des hommes 
ont-ils été enterrés en-dehors des cimetières ? Quel « crime » ont-ils commis pour être 
ainsi bannis ? S’agissait-il de crimes dissimulés ? D’un certain opportunisme (pourquoi 
creuser une fosse alors que l’on en a une à disposition ?) ? etc.
Actuellement, les chercheurs penchent plutôt du côté du sacrifice-offrande fait à des 
divinités chthoniennes afin de les rendre favorables aux activités agricoles, ces sacrifices 
étant d’ailleurs pratiqués à Rome. N’oublions pas que, comme les Romains, les Gaulois 
sont des « Indo-Européens » et qu’ils ont en commun, en particulier, leur langue et 
certaines pratiques religieuses.

Les manuscrits de la bibliothèque de Châlons 
dans le CCFr 

par Pierre GANDIL
La bibliothèque Georges Pompidou de Châlons conserve un fonds de 1700 manuscrits 
du Xe au XXe siècles. Le noyau initial de cette collection – 162 volumes – provient 
des couvents, monastères et autres institutions religieuses, ainsi que de l’académie de 
Châlons. Le fonds s’est enrichi par quelques achats et de nombreux dons de personnalités 
marnaises : Charles Picot, Louis Grignon, Paul Foureur, Emile Schmit, et surtout Jules 
Garinet (plus de 300 volumes). L’essentiel des manuscrits concerne la Champagne : 
travaux d’historiens locaux, comme ceux qui viennent d’être cités, documents d’archives, 
œuvres d’auteurs châlonnais (Jacques Cazotte, le chevalier des Touches, Pierre Louÿs, 
Adolphe Willette, Maurice Renard, Pierre Dac, etc.).
645 manuscrits châlonnais avaient été décrits dans les volumes 3 et 41 du Catalogue 
général des manuscrits des bibliothèques publiques de France (CGM), publiés 
respectivement en 1885 et 1903 et numérisés par la Bibliothèque nationale de France en 



2008. Les autres manuscrits n’étaient signalés que dans un inventaire tapuscrit disponible 
à la bibliothèque. En 2018, un enrichissement du Catalogue Général des Manuscrits en 
ligne a été réalisé pour l’ensemble de la région Champagne-Ardenne. À cette occasion, 
un millier de manuscrits châlonnais ont été signalés, ainsi que les sept mètres linéaires 
d’archives et manuscrits du fonds Gauroy*.
Le Catalogue général des manuscrits en ligne peut être consulté via le Catalogue 
Collectif de France (ccfr.bnf.fr), par l’entrée « Manuscrits et archives ». Il est possible 
de restreindre la recherche aux collections châlonnaises grâce aux critères « Ville » et « 
Institution ». L’interface permet également le feuilletage par cote et le téléchargement de 
notices ou des six catalogues entiers renfermant les notices châlonnaises. 

* Ce fonds a été donné à la bibliothèque par Jacques Gauroy, historien et membre de la 
SACSAM. Il rassemble la quasi-totalité de l’œuvre de Pierre Gauroy (1908-1967), frère 
de Jacques, professeur de sciences naturelles et auteur prolifique. Celui-ci a notamment 
publié des centaines d’articles de vulgarisation scientifique dans Le Chasseur Français, 
lus par plus d’un million de lecteurs. Pierre Gauroy a un temps secondé l’abbé Charles 
Hermant (1873-1953), créateur de l’arboretum du Petit Jard et rédacteur de 1939 à 
1953 du Petit Apôtre de la Botanique. Le fonds Gauroy conserve les cahiers et notes 
manuscrites de ce botaniste champenois qui a légué ses herbiers au Museum national 
d’histoire naturelle.

EXPOSITIONS*
REIMS - Musée des Beaux-Arts
Regard sur... Le portrait au siècle de Colbert (21 juin-22 septembre 
2019)
Transmettre son image, affirmer sa position sociale, servir d’outil de 
propagande : le portrait au XVIIe siècle joue un rôle important dans 
la société. En cette année où nous célébrons le 400ème anniversaire 
de Jean-Baptiste Colbert, né le 29 août 1619 à Reims, l’exposition 
propose un regard, non seulement sur le siècle de Colbert à travers 
la diversité de la production artistique française du XVIIe siècle, 
mais aussi sur la diffusion d’un modèle au-delà de son époque, à 
travers des œuvres souvent peu montrées, méconnues ou rares. 

Ainsi, pour la première fois au musée, l’art de la médaille est illustré avec quelques pièces 
à l’effigie de Louis XIV. C’est sous son règne que le portrait prospère, servant la gloire 
du roi mais aussi celle de ses serviteurs. À ce titre, un ensemble exceptionnel de portraits 
de Charles Le Brun est présenté. Robert Nanteuil, l’autre portraitiste incontournable du 
Grand Siècle, né à Reims, est particulièrement à l’honneur avec ses pastels et ses gravures. 
Avec d’autres, il participe à la vivacité et à la renommée de l’estampe française en Europe. 
En plus de leur raffinement technique, ces œuvres soulignent l’importance du pouvoir de 
l’image et de sa diffusion. En dehors de Colbert lui-même et de ses nombreux portraits, 



elles nous mettent sur la trace d’hommes influents aussi bien dans le domaine des arts –
dont le ministre est le protecteur – que dans celui des lois, de la guerre ou de la religion. 
Autant d’individus que de personnalités à déchiffrer derrière ces estampes. Deux siècles 
plus tard, la mémoire et l’image du puissant réformateur Colbert se déclinent à nouveau, 
à Reims en particulier. Des œuvres de la bibliothèque municipale et du musée Le Vergeur 
contribuent à enrichir ce propos.
Portraits en buste, portraits en pied, portraits de profil ou portraits allégoriques, portraits 
individuels ou collectifs, en couleurs ou en noir blanc, la figure humaine est au centre 
d’un travail d’observation et de codes qu’il nous faut redécouvrir. Cette lecture attentive 
de la représentation du visage et du corps nous interpelle encore. Elle nous renvoie à nos 
propres images, celles du temps passé ou des selfies et autres photographies instantanées 
d’aujourd’hui. Portraits d’anonymes ou du genre humain ?
Renseignements : 
https://musees-reims.fr/manifestation/21908-15874

REIMS - Musée Le Vergeur
Reims 1920-1930. Le feu de la création (18 mai-18 novembre 2019)
Pour sa première exposition au musée Le Vergeur, l’équipe du 
musée des Beaux-Arts, gestionnaire de l’établissement et de ses 
collections, s’est intéressée au pouvoir des arts dans l’histoire 
de la cité, au moment de sa reconstruction, après les désastres 
de la Grande Guerre. C’est durant cette période difficile, que 
Reims rassemble des forces vives pour redynamiser et rebâtir la 
ville détruite. L’Hôtel Le Vergeur en témoigne. Il est un exemple 
concret de sauvetage par son propriétaire Hugues Krafft, 
fondateur de la Société des Amis du Vieux Reims.

Avec une cinquantaine de pièces appartenant au musée Le Vergeur, à la bibliothèque 
Carnegie et, essentiellement, au musée des Beaux-Arts, l’exposition évoquera le visage 
de la ville dans les années 1920. Après une rapide présentation des lieux abimés et 
perdus, le visiteur pourra déambuler dans les rues en travaux, puis découvrir de nouvelles 
constructions... Tableaux, vitraux, dessins, affiches, verreries et ferronneries illustrent 
l’espoir d’une ville cherchant à reprendre la main sur son destin à travers un art vivant 
oscillant entre tradition et modernité avec des artistes tels Ernest Kalas, Jacques Simon, 
Paul-Hubert Lepage, Adrien Sénéchal, Gustave Pierre, Jean Goulden, René Lalique, 
Paul Bocquet ...
Renseignements : https://musees-reims.fr/manifestation/21909-15875

CHÂLONS - Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
Maurice Pierrat - le goût de l’exotisme (4 mai 2019-27 janvier 2020)
Les musées municipaux de Châlons-en-Champagne mettent la collection de Maurice 
Pierrat à l’honneur, pour une exposition qui vous enverra faire le tour du monde.



Le nom de Maurice Pierrat ne vous évoque peut-être rien, pourtant 
la voix de ce châlonnais a marqué son époque. Des années 1930 
aux années 1960, il est sur tous les fronts : présentateur radio, 
il anime le radio-crochet qui révèlera Bourvil ; acteur, il joue 
aux côtés de Fernandel ou de Laurel & Hardy. En tant que 
comédien de doublage, il prête sa voix aux personnages de films 
hollywoodiens. 
Lorsqu’il n’est pas sur scène, cet amateur d’exotisme collectionne 
avec passion objets et œuvres d’art venant des quatre coins du monde.

Attaché à sa ville natale, il a fait le choix, de son vivant, de léguer sa collection au musée 
de Châlons-en-Champagne.
Pour la première fois présentée dans son intégralité, la collection de Maurice Pierrat est 
une véritable invitation au voyage. Amateur éclairé, l’homme de spectacle avait acquis 
de nombreuses œuvres exceptionnelles. Près de 150 objets, où estampes d’Hiroshige 
côtoient les antiquités égyptiennes, et qui sont autant de témoignages de l’esprit de 
collectionneur dans la première moitié du XXe siècle.
À travers plus de 180 objets et films, l’exposition vous invite à découvrir les multiples 
visages de Maurice Pierrat, et à travers lui, le quotidien d’une vedette de la radio, à une 
époque où la télévision ne l’avait pas encore supplantée.
Renseignements : 
https://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/actualites-des-
musees/1165-catalogue-exposition

SAINT-MIHIEL - ancien tribunal (1er novembre 2019 au 31 
mars 2020)
Le Saillant de Saint-Mihiel 1914-1918, de l’occupation à la libération
À l’aube du centenaire de la libération, le Conseil départemental 
de la Meuse, en collaboration avec la Ville de Saint-Mihiel, a 
souhaité inaugurer un nouvel espace d’exposition dédié à l’histoire 
du Saillant de Saint-Mihiel au cours de la Grande Guerre.
Occupée dès septembre 1914, la ville de Saint-Mihiel, ainsi que 
le secteur du saillant, se retrouve à vivre sous les lois imposées 

par la Kommandatur. Entre les restrictions et les réquisitions, la population civile subit 
aussi des bombardements quotidiens. Ces derniers sont ceux de l’armée française qui 
tente sans relâche de reprendre la ville de Saint-Mihiel et de repousser l’armée allemande 
en dehors du territoire, dont la frontière n’est, à cette époque, qu’à une cinquantaine de 
kilomètres.
L’exposition « Le Saillant de Saint-Mihiel, de l’occupation à la libération » prend place 
dans l’ancien tribunal de la ville de Saint-Mihiel, rue du Palais de Justice et se décompose 
en 3 axes :



– Saint-Mihiel avant la guerre
– Saint-Mihiel occupée
– Saint-Mihiel libérée
L’exposition en chiffres : + de 100 objets, prêtés par des collectionneurs particuliers de 
la région de Saint-Mihiel ou qui proviennent de la collection du Conseil départemental 
de la Meuse. 7 dispositifs audiovisuels, sous forme d’écrans et de projections sur divers 
supports, ont été réalisés avec des films d’archives provenant de l’ECPAD, de NARA et 
des Archives Pathé Gaumont, ainsi que des photographies provenant du Fonds Valois, 
du Musée de la Cour d’Or à Metz et des cartes postales empruntées à des collections 
particulières. La scénographie, immersive, installée dans l’ancien tribunal de la ville, 
valorise l’ancienne fonction du bâtiment. 
Renseignements : 
https://saint-mihiel.fr/exposition-le-saillant-de-saint-mihiel-1914-1918-de-loccupation-a-la-
liberation/
* Sélection non exhaustive et tout à fait subjective.

Parutions
Réédition : Pierre-Eugène Leroy, Le juge, l’épine et le 
couteau. Mystères cachés de la Champagne médiévale, 
Langres, Éditions Pascal-Maurice, 2019 (1re éd. 2017).
Nous attirons l’attention sur la réédition de cet ouvrage, 
deux ans après sa parution, que nous avions signalée 
dans un précédent Bulletin. En effet, les amoureux de la 
Champagne du XVIe siècle ne pourront qu’apprécier ce 
livre, qui marie habilement contexte historique, artistique 
et religieux, à travers une enquête menée tambour battant 
par un juge de l’officialité de Troyes et son vieux greffier 
sur les routes de Troyes à Châlons. Deux affaires sont 
évoquées en détail dans les dialogues entre ces hommes et 
les personnes qu’ils rencontrent ou les accompagnent : les 

pratiques superstitieuses et la contestation d’un village contre une équipe de sculpteurs 
qui aurait opéré de L’Épine à Troyes. 
Ce récit, au travers des multiples lieux et rencontres évoqués, dresse un riche panorama 
de la Champagne de la 1re moitié du XVIe siècle. N’hésitez pas à vous procurer cet 
ouvrage, dont la lecture constituera un heureux préambule à la communication faite par 
P.-E. Leroy sur Exprimer sa foi en Champagne au milieu du XVIe siècle : regard d’un 
historien du XIXe siècle (séance du 28 septembre).
ISBN : 978-2-908681-90-1 (2e éd., chez l’auteur / 1re éd. 2017, L’Hermitage Invisible),  
255 p., carte, glossaire, images couleur et N&B.



L’Argonne, un regard saisissant, par Rik 
Desmet, Koen van den Berge et Norbert 
Huys, publié à compte d’auteur. 
La table des matières rend bien compte 
du contenu de ce beau livre, richement 
illustré de photographies. 
Après avoir situé l’Argonne dans son 
contexte général, les auteurs traitent 
successivement de la géologie puis de 

l’histoire en consacrant un chapitre à l’empreinte de la Grande Guerre sur la nature.
Les paysages et les étangs sont traités en deux chapitres suivis d’un autre sur les espèces 
animales remarquables : cerfs, sangliers, chevreuils, blaireaux, corbeaux, papillons, 
chauves-souris, ratons-laveurs, loups, lucanes cerf-volant.
9789082984200 / 32 euros /https://fr.ulule.com/argonne-un-regard-saisissant/

Dans notre bibliothèque
Nous vous proposons ici une présentation de quelques articles à lire dans l’un de nos 
anciens volumes (que vous pouvez acquérir au prix de 5 euros). Certains font écho 
au temps présent, comme celui qui décrit les vendanges dans les années 1870 (par 
P. Foureur) ou celui qui évoque les cahiers de doléance rédigés pour les États Généraux 
de 1789 (par R. Popelin).
Sommaire du volume de l’année 1933-1935 : 
•	 Le châlonnais Jean Talon, par A. Guyot
•	 Une ancienne famille champenoise : les Moignon et leur descendance, par L. Labrusse
•	 À Hautvillers, les vendanges au pays de dom Pérignon, par P. Foureur : un article à 

mettre en regard des pratiques actuelles
•	 Cahiers de doléances, plaintes et remontrances des officiers de l’élection de Châlons 

aux États Généraux de 1789, par R. Popelin
•	 Le pont sur la Marne à Châlons, par J. Berland
Retrouvez les tables et les sommaires de nos anciens volumes sur notre site web (http://
academie.chalons.free.fr/publication/ventes.html).

Sur notre compte Facebook
Nous publions régulièrement sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/pg/
Sacsam51-301719147276210/) les présentations ainsi que des comptes-rendus de nos ac-
tivités. Actuellement, vous trouverez plusieurs focus liés à notre sortie du 15 juin consa-
crée à la reconstruction des villages au sortir de la 1re Guerre mondiale et voir des photos 
de la sortie elle-même. Au menu : des notices sur l’ancienne église de Souain ainsi que sur 
l’architecte qui a édifié le nouvel édifice après guerre, Maurice Maybel (au sujet duquel 
nous sommes preneurs de toute information complémentaire).

Rédaction du Bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide : N. Riboulot et S. Chossenot.


