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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 17h00 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°60         Hiver 2020-2021
Chers membres,

Nous espérons que vous et vos proches allez bien en dépit des épisodes de 
confinement et vous présentons tous nos voeux pour la nouvelle année. 
Côté Sacsam, nos séances mensuelles, qui avaient repris début octobre, 
ont bien entendu été interrompues. Dès que cela sera possible, nous re-
prendrons nos conférences. L’hiver et les confinements étant propices à 
la lecture, nous vous proposons à nouveau de vous évader dans nos an-
ciens volumes et de découvrir quelques expositions, passées ou en cours, 
qui concernent notre région.
Comme nous vous l’avions signalé, la publication des Actes de la journée 
d’agriculture de mai 2018 a été menée à bien pendant le premier confi-
nement et nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à celle-ci. 
Pour mémoire, les adhérents profitent d’un tarif préférentiel à 15 €.

Par ailleurs, le volume des Études marnaises 2020 est en bonne voie d’achèvement (sommaire 
p. 12) et sera envoyé aux abonnés d’ici peu. 
N’hésitez pas à nous (re-)transmettre votre adresse email pour que nous puissions garder le contact 
avec vous.
Nous vous remercions pour votre fidélité et espérons vous revoir prochainement lors de nos dif-
férentes activités. 



AGENDA 2020-2021 : programme
Nos séances sont actuellement suspendues. Elles reprendront dès que la situation sanitaire le 

permettra. Lieu : salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles (40 places au lieu de 80)

et du RESPECT des règles liées au coronavirus : 
port du masque + distanciation physique

Samedi 10 octobre 2020 – salle de Malte – 14h30

Alain VILLES  Notre-Dame-en-Vaux romane : chronologie et aspects stylistiques

Jean-Pierre HUSSON L’appel de De Gaulle avant l’Appel - Savigny-sur-Ardres, 21 mai 1940

Samedi 21 novembre 2020 : Sortie Exposition Troyes : le XVe siècle en Champagne

Samedi 5 décembre 2020 : 9h-12h/14h-17h : PORTES OUVERTES :      
              vente d’ouvrages à prix avantageux

Samedi 12 décembre 2020 – salle de Malte –  14h30

Jean-Jacques GAUNY De la France à Berlin et Venise : l’itinéraire singulier d’un général 
champenois, François du Hamel (1636-1704)

Bruno MALTHET  Heurs et malheurs du monument Léon Bourgeois. 2e partie

Samedi 16 janvier 2021 – salle de Malte –  14h30

Jean-Jacques CHARPY L’archéologie en Champagne pendant la Grande Guerre

Dominique TRONQUOY Châlons-sur-Marne en 1870-71 : blessés, morts et prisonniers

Samedi 13 février 2021 – salle de Malte –  14h30 : AG

C. ABELE et S. KRAXNER Les gelées tardives dans le vignoble

Samedi 13 mars 2021 – salle de Malte –  14h30

M. CHOSSENOT, G. VENAULT et D. TRONQUOY

        La destruction des animaux « nuisibles » dans la Marne au XIXe siècle : les loutres

Élisabeth LECUYER-GLASSER  Les monuments aux morts de 1870

Samedi 10 avril 2021 – salle de Malte –  14h30

Rémi MARTINEAU L’habitat néolithique de Villevenard, Les Hauts de Congy

Marion CHEVALLOT La justice à Châlons (Marne) du XIIe au XVIe siècle

Samedi 15 mai 2021 – salle de Malte –  14h30

Francis LEROY  Le Jansénisme et son implantation dans nos diocèses (Reims, Châlons)

Grégory DE GOSTOWSKI L’autel de la Patrie d’Épernay

Samedi 12 juin 2021 – salle de Malte –  14h30

Pierrick de SAINT-VAAST  Châtelains, civils et  combattants dans la Grande Guerre : les châteaux  
     marnais comme espaces d’interactions

Jack MAGNEN   L’usine hydro-électrique de Condé-sur-Marne
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PERMANENCES AU SIÈGE
Les permanences sont suspendues mais nous poursuivons la gestion de notre association 
(gestion des abonnements, des cotisations, demandes de renseignements...).
Vous pourrez nous retrouver au siège de la société, chaque vendredi (même pendant les 
vacances) de 14h30 à 16h30 dès que la situation sanitaire le permettra. Les commandes 
d’ouvrages demeurent possibles (par mail, téléphone, courrier postal). 

COTISATIONS 2021
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2021 a été fixé au prix de 40 
Euros (Études marnaises + 3 Bulletins) ou 14 Euros (sans Études marnaises, mais avec les 3 
Bulletins). La SACSAM n’envoie pas d’appel à cotisation. La cotisation inclut l’assurance 
pour les sorties proposées par l’association.
Pour faciliter le travail des trésoriers, 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)

En feuilletant nos anciens volumes 
Par F., M. et R. Chossenot

L’hiver et les confinements étant propices à la lecture, nous vous proposons ici un autre circuit 
pédestre qui s’appuie sur certains de nos anciens volumes.

Marne
Nous avons laissé nos lecteurs à L’Épine, nous les emmenons maintenant vers Châlons par 
un itinéraire touristique balisé : « le Chemin des pèlerins » (à charger sur le site de l’office de 
tourisme de Châlons).

Départ de L’Épine vers la source actuelle du Mau marquée sur sa 
rive droite par un petit belvédère qui permet d’admirer le source 
lorsqu’elle coule, c’est-à-dire entre mars et début juillet. Mais, 
lors des années pluvieuses, elle peut remonter presque à la hauteur 
de L’Épine, l’eau s’écoulant alors dans un fossé habituellement 
sec. Les géologues ont démontré que la Vesle, avant de bifurquer 
vers le nord-ouest à hauteur de l’Épine, se jetait dans la Marne 
en empruntant le tracé actuel du Mau. La nappe phréatique de la 
Vesle alimente celle de la Marne, occasionnnant des pertes qui se 
traduisent par des assecs entre L’Épine et son confluent avec la 
Noblette pendant la fin du printemps et l’été. 
Le Mau, long de quelques km seulement, a joué un certain rôle 
dans l’histoire de la ville de Saint-Memmie pour le maraîchage 
et dans celui de la ville de Châlons puisqu’on avait envisagé un 

moment de capter ses eaux pour contribuer à l’alimentation en eau potable de la ville.
Près de la « source » épisodique du Mau, une importante nécropole gauloise a été explorée dès 
la fin du XIXe siècle au lieu-dit le chemin des Dats (1, 2 et 3) d’où provient un vase en forme de 
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« canard » qui a fait couler beaucoup d’encre entre l’abbé Favret et E. Schmit ; un peu en aval 
se situe une autre nécropole au lieu-dit Le bois du Bauchet ou Bochet. Il est fort possible que 
ce soit l’emplacement de l’ermitage de saint Memmie qui fut le premier évêque de Châlons (8). 
Depuis la source actuelle du Mau, nous pouvons emprunter le parcours mis en place et bien 
entretenu par la municipalité de Saint-Memmie : il nous mène au château de Fontenay et à son 
parc (Les Fontaines = sources). Ce grand domaine a une assez longue histoire. Il se compose 
d’un château agrémenté d’un grand parc.
Les Jésuites avaient acquis en 1634 une propriété de 2 ha non loin de la source du Mau, 
progressivement agrandie jusqu’à 4 ha, avec un bâtiment en bois où résidait un jardinier ; 
l’ensemble formait un lieu de séjour et de recueillement ; le terrain fut peu à peu aménagé 
en un grand parc entouré de haies vives et de plantations d’arbres. Après quelques péripéties 
liées aux confiscations de 1906, la propriété fut achetée par un groupe de prêtres et garda 
sa vocation de lieu de séjour et de recueillement ; des statues et des bases disposées dans le 
parc ainsi qu’une Crucifixion en fonte à l’extérieur du domaine témoignent encore de ce rôle. 
Le domaine a été acquis par la commune de Saint-Memmie à la fin des années 1970 ; une 
construction récente, cubique, de couleur orangée, jouxte les anciens bâtiments (9). 
Entrant dans la ville nous arrivons ensuite à l’ancienne abbaye de saint Memmie (siège de la 
mairie actuelle) installée sur une hauteur naturelle non loin du Mau dont le surplomb a été 
renforcé par le creusement d’un « fossé » qui domine la route royale se dirigeant vers Vitry-
le-François (11, 13, 14, 15). 
L’église renferme les restes de saint Memmie ; aux alentours, quelques tombes d’un cimetière 
et un puits gallo-romains y ont été explorés (7) ; on traverse la rue principale de Saint-Memmie 
pour emprunter la rue des Chalettes ; à proximité tournait un moulin à eau (9) ; à partir de là on 
entre dans le lit majeur de la Marne, vallée inondable, royaume des maraîchers ; à la suite du 
Pont Alips quelques tombes gauloises (1), des habitats et de nombreux puits gallo-romains et 
plus récents ont été fouillés. On coupe ensuite la rue des Vieilles Postes, voie romaine qui sortait 
de Châlons pour aller ensuite vers Vitry-le-François par la vallée de la Marne ou les hauteurs. 
Le Mau entre alors dans le territoire de la ville de Châlons. Au début du XXe siècle, un 
horticulteur, René Lemoine, avait acheté le long de la rive gauche de la Marne un très grand 
terrain (situé en partie à l’emplacement de l’ex-école La Fontaine). En l’aménageant, il mit au 
jour, le long de la rue qui porte son nom, une nécropole gauloise, des puits gallo-romains et 
de nombreuses structures (trous de poteaux, fossés). Dans cette nécropole d’une quarantaine 
de tombes, il explora celle d’un guerrier en arme portant un bracelet en or, allongé sur son 
char à deux roues datant du IVe siècle av. J.-C. (4, 5, 6). Féru de cyclisme, il fit aménager le 
vélodrome (actuel stade des frères Lauvaux) ; ses travaux jusqu’à Bagatelle mirent au jour de 
nombreux autres vestiges. Ce bienfaiteur fit don de ses collections et du stade lui-même à la 
ville de Châlons. 
Le Mau reçoit ensuite la Moivre (?) sur sa gauche et poursuit ensuite en ville suivant un cours 
qui a été modifié au fil des siècles. 
Bibliographie
1) J.-J. Charpy, « M. Chossenot, Les cimetières gaulois de Saint-Memmie. I ‘‘Le Chemin des 
Dats’’, II ‘‘La rue du Pont Alips’’ », MSACSAM, t. CIV, 1989, p.7-53. 
2) J.-J. Charpy, M. Chossenot, B. Fischer, « Nouvelle contribution à l’étude archéologique du 
territoire de Saint-Memmie (Marne) », MSACSAM, t. CV, 1990, p.23-31. 
3) P.-M. Favret, « Le cimetière marnien du chemin des Dats, commune de Saint-Memmie 
(Marne) », MSACSAM, 2e série, 20, 1925, p. 435-444. 
4) R. Lemoine, « Cimetière antique découvert à Châlons-sur-Marne », MSACSAM, 7, 1903-
1904, p. 39-40. 
5) R. Lemoine, « Époque marnienne. Sépulture à char découverte le 10 mars 1904 à Châlons-sur-
Marne », MSACSAM, 8, 1906, p. 123-150 (avec de magnifiques plans et illustrations en couleur). 
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6) E. Schmit, Découverte d’un nouveau cimetière gaulois à Châlons-sur-Marne », MSACSAM, 
4, 1900-1901, p. 77-99. 
7) A. Nicaise, « Découvertes faites à Saint-Memmie et à Châlons-sur-Marne… », MSACSAM, 
1879-1880, p. 437-451.
8) Saint Memmie : « Spelunca deserti quae vocabatur Buxeria, a civitate fere milliario uno 
distans » (vita S. Memmii apud Bolland. t. II. augusti, p. 11). 
9) M.-C. Damagnez, « Lorsque tournaient les moulins à Saint-Memmie (Marne) », MSACSAM, 
t. CXII, 1997, p. 159-176. 
10) M.-C. Damagnez, « Fontenay à Saint-Memmie (Marne) », MSACSAM, t. CXXX, 2005, 
p. 187-206.
11) M.-C. Damagnez, « Chroniques de l’abbaye de Saint-Memmie (Marne) au temps de 
Sébastien Duchesne (1590-1640) », MSACSAM, t. CXXIV, 2009, p. 113-139. 
12) M.-C. Damagnez, « Le maraîchage à Saint-Memmie (Marne) », t. CXXI, 2006, p. 129-160.
13) M.-C. Damagnez, « Chapelles anciennes à Saint-Memmie (Marne) », t. CXXVII, 2012, p. 95-120.
14) M.-C. Damagnez et D. Tronquoy, Le Petit séminaire et la caserne Dutertre à Saint-Memmie 
(Marne), t. CXXXI, 2016, p. 171-204. 
15) M.-C. Damagnez, « L’hôpital de Saint-Memmie (Marne) lors des deux guerres mondiales 
du XXe siècle », MSACSAM, t. CXXIV, 2009, p. 261-276. 
16) R. Gandilhon, « Fouille et trouvailles dans les départements de la Marne et de l’Aisne », 
MSACSAM, t. LVXXIV, 1959, p. 16. 
Poursuivant dans la ville de Châlons, nous vous proposons à présent un rappel sur l’histoire 
de l’entreprise de papiers peints Grantil, qui fut implantée dans cette ville de 1871 à 2013 
et dont beaucoup d’habitants se souviennent.
L’essor du papier peint, moins onéreux que la tapisserie, date du XVIe siècle. À la fin du siècle 
suivant est créé le papier peint à raccord et, à la fin du XVIIIe siècle, apparaît le terme « papier 
de tapisserie ».
L’entreprise Grantil est fondée en 1844 à Montigny-lès-Metz par Nicolas Page et Damien 
Grandthil. En 1850, elle est reprise par le frère de Damien, Michel-Victor, et son épouse Adèle, 
qui s’associeront plus tard avec Alexis-Vincent Didion. Elle connaît un essor rapide ; en 1861, 
un tiers de son chiffre d’affaires repose alors sur la vente à l’export. Elle est présente lors de 
l’exposition universelle de Metz de 1861 dans la catégorie « Ameublement et décoration » : 
elle compte alors 160 ouvriers et reçoit une médaille de 1re classe.
Début 1870, les propriétaires décident de fixer son nom officiel, souvent orthographié de 
façons diverses, et optent pour « Grandthille ». Après la défaite de 1871, ils se décident pour 
la France et décident de s’implanter dans un lieu non annexé ; c’est aussi à cette époque que les 
deux familles (Didion et Grandthille) se séparent. Michel-Victor rachète ses parts à son associé 
d’alors, Charles Didion, lequel part se fixer à Nancy.
Michel-Victor choisit Châlons qui lui semble être un lieu favorable : outre la proximité de 
carrières de craie (matière première utile à la fabrication du papier peint), la ville est bien 
desservie (train, canal, réseau routier). En outre, la municipalité lui propose l’usage, à titre 
gratuit, avec bail de 99 ans, d’un grand terrain à l’emplacement de la piscine actuelle.
Assisté de ses deux fils, Justin et Henri (mort prématurément), Michel-Victor Grandthille fait 
édifier un grand bâtiment de cent mètres de long et de trois étages et installer un moteur à 
vapeur de 40 CV qui entraîne les machines et éclairent les ateliers. Le matériel est rapatrié de 
Montigny et une partie du personnel, qui a opté pour la France, s’installe à Châlons. En 1873, 
la manufacture emploie 180 personnes et produit 660 000 rouleaux par an.
Par la suite, la maison « Grantil et Cie » participe à différentes expositions universelles où elle 
est régulièrement primée.
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En 1903, Justin poursuit seul l’aventure ; l’entreprise est prospère ; 
un brevet pour la fabrication de papier de grande hauteur (2,50 à 
3 m) est déposé. Sa renommée s’étend. 
Justin épouse Marie-Amélie Gerbaut en 1882 ; elle est la fille 
d’un industriel de Mulhouse. Ils auront ont huit enfants.
En 1909, l’entreprise est transformée en SA et prend le nom 
officiel de « Manufactures de papiers peints J. Grantil » ; Justin 
en est l’actionnaire majoritaire.
En 1920, une succursale-dépôt est créée à Lyon pour améliorer la 
distribution de la production ; d’autres seront créées par la suite.

En 1926, à la mort de Justin, sa veuve prend sa suite. Des années compliquées s’ensuivent : 
la manufacture se maintient difficilement pendant la 2nde Guerre mondiale ; elle subit de 
nombreuses restructurations à partir des années 1960. Plus aucun membre de la famille 
Grandthille n’est engagé dans l’entreprise. En 1963, Granthille est placée sous le contrôle 
d’un groupe financier belge. En 1969, elle quitte le boulevard qui prendra le nom de Justin 
Grandthille et déménage dans la zone industrielle. Au moment de la rédaction de l’article 
destiné aux MSACSAM, elle produisait dix millions de rouleaux par an et comptait 220 
employés. L’avenir semblait alors prometteur… De nombreuses restructurations l’amènent à 
fusionner avec Ideco en 2007 pour former Grandeco Wallfashion group. En 2013, elle fut mise 
en faillite par la holding ; les salariés proposèrent un projet de Scop qui échoua. L’entreprise 
ferma définitivement ses portes. Elle comptait alors162 salariés.
Quelques liens à explorer : site web du musée du papier peint (https://www.museepapierpeint.
org/fr/), images de papiers peints produits par Grantil au tournant du XXe siècle (https://www.pop.
culture.gouv.fr/search/list?auteur=%5B%22GRANTIL%20%28manufacture%29%22%5D)
« Les papiers peints J. Grantil ou deux siècles de l’histoire des familles Grandthille et Didion », 
par Jack Kœppel, MSACSAM, 1994, p. 89-102
Pour finir, nous vous proposons une petite excursion à Sermaize, seul site de thermalisme 
de la Marne ; déjà connu dans l’Antiquité, il ne semble pas avoir été très utilisé au cours du 
Moyen Âge mais c’est à cette époque qu’apparaît l’appellation « eaux de Sermaize ». Au cours 
du XVIIIe siècle, les témoignages se multiplient à propos des vertus des eaux de la « fontaine 
de Sermaize » qui permettraient de lutter contre la gravelle et certaines fièvres.
Le site connaît alors un certain essor, devenant un lieu de rendez-vous de la noblesse laïque et 
ecclésiastique ainsi que de la bourgeoisie locale.
Au moment de la Révolution, le site de la dite « fontaine des Sarrazins » semble abandonné 
voire en ruines et connaît un nouveau succès dans le courant du XIXe siècle où il est réaménagé. 
De nouvelles publications sur les vertus des eaux de Sermaize, dont une par le pharmacien 
Calloud et le médecin Odile Chevillon (Notice sur les eaux minérales naturelles de Sermaize, 
leur composition chimique, leurs effets thérapeutiques..., Paris, 1851) contribuent au renouveau 
du site.
En 1851 est créée la Société des eaux de Sermaize 
qui fait édifier un kiosque autour de la fontaine, 
des bains, ainsi qu’un hôtel… Pour connaître 
la suite de l’histoire du site, savoir dans quelles 
circonstances les affiches publicitaires (cf. image 
xxx) furent imprimées, n’hésitez pas à consulter 
l’article publié à ce sujet par Albert Martinet et 
l’abbé A. Kwanten en 1992 dans les MSACSAM : 
« Voyage aux eaux de Sermaize », p. 57-72.

Entrée de l’établissement thermal de Sermaize, vers 1925 (Martinet 
et Kwanten, MSACSAM, 1992, pl. 2 p. 64)

Publicités des années 1930 (montage A. 
Martinet in Martinet et Kwanten, MSAC-
SAM, 1992, pl. 1 p. 63)



7

Bulletin du Comité du Folklore Champenois
La SACSAM dispose de nombreux numéros du Bulletin du Comité du Folklore Champenois.
Elle en a été dépositaire et les propose à la vente pour ses adhérents au tarif de 1 euro le numéro 
(plus les frais de port éventuels). Le numéro 104 qui contient plusieurs plans de Châlons à 
différentes époques est à 8 euros (+ frais de port éventuels).
Les Bulletins abordent une grande variété de thèmes, la plupart du temps sous forme d’enquêtes 
dans lesquelles les villages sont simplement cités.
Quelques thèmes sont plus longuement développés.
Nicole RIBOULOT a parcouru nos stocks et a remarqué, pour vous, les articles suivants : 
n° 104  Plans de Châlons. (tarif particulier, 8 euros)
n° 105-108  « L’utilisation du tonneau dans les peintures des XVIIe et XVIIIe siècles. »
   « La vannerie en Champagne. »
n° 109-112  « Les gargouilles. »
n° 118  « Tentatives d’apprivoisement de la mort. »
n° 123-125  « Enquête sur le folklore social et parajuridique. »
   « Gastronomie familiale champenoise. »
n° 131  « Les veillées en Champagne pouilleuse. »
   « Les coiffes châlonnaises. »
n° 132-134  « L’influence des croyances et des traditions populaires sur l’Art. »
n° 135  « Loisirs, réjouissances populaires et interdits. »
n° 138  « Coutumes de mariage. »
n° 141 et n° 142 « Essai d’interprétation – Sens de la gargouille. »
n° 147  « Photos d’habitations rurales à pans de bois. »
n° 151 et n° 152 « L’origine du folklore. »
n° 153  « Glossaire champenois de la région d’Ambonnay. »
n° 154 et n° 155 « Noms et blasons des habitants de la Marne. »
   (Les blasons sont cités mais pas dessinés)
n° 154 – de A à L inclus
n° 155 – de M à Z
Il vous est possible aussi d’acquérir la série complète des numéros dont nous disposons (50 
euros + frais de port éventuels).

Rétrospective : exposition sur les Clarisses à Reims 
L’exposition « Sœurs pauvres. Huit siècles de vie clarisse à Reims, 1220 - 2020 » qui s’est 
tenue aux archives départementales de la Marne à l’annexe de Reims du lundi 5 au vendredi 
30 octobre 2020 est achevée, mais nous vous proposons de la découvrir grâce à sa commissaire 
d’exposition, Véronique Beaulande, professeure des universités à l’université Grenoble-Alpes 
et membre de notre société. 
Fondé, selon la tradition établie notamment par la chronique écrite par une des sœurs au milieu 
du XVIIe siècle, en 1220 par des sœurs envoyées par sainte Claire elle-même, il s’agirait du plus 
ancien monastère de l’ordre dans le royaume de France. L’exposition présentait des documents 
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d’archives, des manuscrits, des objets, des photographies, pour couvrir en 
trois sections l’histoire de la communauté jusqu’à son installation en l’an 
2000 dans un nouveau couvent à Cormontreuil. 
La première partie évoquait la fondation du monastère et les principes 
de la vie clarisse, replacés dans le contexte rémois. La chronique du 
monastère, toujours conservée par les religieuses, était présentée, ainsi 
que le plus ancien document des archives départementales mentionnant 
« les sœurs de Saint-Damien », telles qu’elles étaient appelées à cette 
date (1258). Un bréviaire ayant appartenu à la communauté et prêté par 
la bibliothèque municipale de Meaux était également une des pièces 
majeures de cette partie, dont le manuscrit le plus impressionnant était le 
terrier de l’archevêché de 1759, énorme et magnifique recueil comprenant 
des plans des quartiers de la ville. 
La deuxième partie s’attardait sur la place du monastère dans la société 
rémoise. Nombre de sœurs proviennent des grandes familles de la ville, et 

ce dès le Moyen Âge. Les documents exposés révèlent ainsi la présence, au fil des siècles, des 
Cauchon, Le Vergeur, Colbert, Moet… Les sœurs reçoivent et gèrent des terres et des rentes, 
en lien avec les autres établissements religieux et les bourgeois. Une pierre tombale retrouvée 
sur le site du monastère, mais aussi les petits carnets manuscrits dans lesquels entrée, vœux et 
décès des sœurs sont enregistrés au XVIIIe siècle, permettaient de concrétiser ce que pouvait 
être la communauté. Les années révolutionnaires étaient représentées essentiellement par des 
documents d’archives, liste des sœurs, échanges de courrier avec la mairie, inventaire des 
biens après la dissolution de 1792.
Enfin, la troisième partie présentait d’une part une section sur la survie d’une « mémoire » clarisse 
et franciscaine à Reims au XIXe siècle, d’autre part l’histoire récente du monastère, re-créé en 
1933 à l’initiative de la comtesse de la Valette, avec des sœurs venant de Nantes. On y voyait 
notamment une « boîte de nonnes », une petite maquette d’une cellule de religieuse, fabriquée 
par une sœur pour donner à voir à ses proches, à l’extérieur du monastère, son cadre de vie, ainsi 
que les reliques qui avaient été déposées dans l’autel de la chapelle consacrée en 1952. Une petite 
cédule de profession sur papier, datée de 1940, y faisait écho avec celle sur bois exposée dans la 
deuxième section, manifestant aussi la pérennité du modèle de vie clarisse au fil des siècles.
Il est bien sûr impossible d’énumérer et décrire chaque objet exposé. On peut citer encore une 
petite statue de sainte Claire, datée du XVIIIe siècle, provenant du monastère ; le faire-part de 
décès de Claire Colbert, décédée en 1680 après sept mandats d’abbesse ; les tout petits livres 
dans lesquels les religieuses lisaient et méditaient sur la règle et le testament de sainte Claire ; 
les notes manuscrites de l’abbé Midoux, érudit du XIXe siècle projetant d’éditer la chronique 
du monastère ou retraçant l’histoire du sceau de la communauté ; le cahier dans lequel la 
comtesse de la Valette évoque à cœur ouvert son désir mais aussi ses inquiétudes devant les 
difficultés de la fondation de 1933. Tous les objets et documents étaient mis en perspective par 
des panneaux richement illustrés et des cartels explicatifs. 

Ces « siècles de vie clarisse à Reims » ont été l’objet également, les 9-10 
octobre, d’un riche colloque, dont la publication sera un jalon important dans 
l’historiographie des clarisses de France. Les visiteurs de l’exposition en ont 
eu une très belle illustration, à la fois pédagogique et émouvante. Voir aussi 
https://clarisses-cormontreuil-catholique.fr/
qui-sommes-nous/notre-histoire

Photographie de Mme de Lavalette (arch. monastère)

Chronique écrite par soeur Anne Clément en 
1652. Elle raconte l’arrivée des Clarisses et 
leur histoire à partir de 1220 (arch. monastère)
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Quelques expositions 
Un roi pour deux couronnes, Troyes 1420 - sept. 2020/janv. 2021
Le département de l’Aube organise une exposition sur le XVe siècle 
en Champagne dans le cadre des 600 ans du traité de Troyes. Celle-
ci, initialement prévue pour coïncider avec la date anniversaire mi-
mai, se déroulera finalement du 4 septembre au 3 janvier 2021.
Des prêts prestigieux ont été accordés de Paris, du Royaume-Uni, 
d’Autriche, des Pays-Bas, de Belgique mais aussi des bibliothèques 
et musées champenois. Châlons sera largement évoqué dans cette 

exposition. 
Informations : https://www.aube.fr/1165-traite-de-troyes.htm ; dossier de presse téléchargeable : 
http://iftp.cg-aube.fr/upload/358444b644d5470b33a74d61d1b748da/. 

Bâtir la Paix. Léon Bourgeois, Prix Nobel (1920-2020) - 28/11/20 - 22/02/21
Il y a tout juste cent ans, un homme d’État châlonnais d’adoption recevait 
le Prix Nobel de la Paix. Son nom ? Léon Bourgeois. À l’occasion du 
centenaire de cet événement, les musées de Châlons-en-Champagne 
vous proposent une grande exposition rétrospective à la découverte de sa 
carrière et de sa personnalité. Intitulée Bâtir la Paix. Léon Bourgeois, Prix 
Nobel (1920-2020), elle se tiendra dans les trois musées municipaux de 
Châlons. À travers trois lieux d’exposition distincts (musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie, musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, musée 

Garinet) elle proposera d’aborder différents aspects de la vie de Léon Bourgeois.
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie fera découvrir Léon Bourgeois à travers la brillante 
carrière administrative et politique qui a conduit à l’obtention de son prix Nobel de la Paix 
en 1920. Tour à tour député, sénateur, président des deux chambres et ministre d’État, Léon 
Bourgeois a fait partie des figures majeures de la vie politique de la Troisième République. À 
travers lui, c’est toute une époque, celle de la naissance de nos institutions républicaines, que 
le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie proposera de (re)découvrir.
Léon Bourgeois, comme beaucoup de républicains de son époque, n’a jamais caché son 
engagement maçonnique. Le musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux abordera la question 
de la franc-maçonnerie d’hier et d’aujourd’hui à travers une sélection d’œuvres issues des 
collections châlonnaises mais aussi du musée de la Franc-Maçonnerie de Paris, et les liens de 
l’institution avec les valeurs de la République.
Enfin, le musée Garinet mettra en avant la vie artistique de Léon Bourgeois. Artiste et 
collectionneur, il s’était formé auprès de grands artistes de son temps à la pratique de la 
sculpture et du dessin au pastel. Une présentation inédite, dans le Salon Blanc du musée 
Garinet, proposera un dialogue entre les œuvres réalisées par Léon Bourgeois et celles de sa 
collection d’art, en particulier les sculptures d’Auguste Rodin.
Les œuvres et documents d’archives présentés dans ces trois lieux seront issus à la fois des 
collections des musées châlonnais mais aussi des prêts des archives de la Société des Nations 
(aujourd’hui l’ONU), du Sénat, de l’Assemblée Nationale, des Archives diplomatiques, du 
musée de la Franc-Maçonnerie de Paris, de la BNF, du Petit-Palais, des Archives départementales 
de la Marne, des archives municipales, de la Bibliothèque Georges Pompidou de Châlons-en-
Champagne, de la Loge maçonnique de Châlons-en-Champagne mais aussi de collections 
privées.
Cette exposition proposée par les musées municipaux de Châlons-en-Champagne a reçu le 
label « Exposition d’intérêt national », qui met en valeur les projets qui se démarquent par la 
qualité et l’originalité de leur contenu et de la programmation culturelle qui y est associée, 
ainsi que le haut patronage du Président de la République.
Les musées vous donnent également rendez-vous tout au long de l’exposition avec une riche 
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programmation d’animations pour petits et grands : colloque international, ateliers créatifs, 
soirées de débats, jeux de rôles pour vous glisser dans la peau d’un diplomate de l’époque de 
Léon Bourgeois, sans oublier vos rendez-vous mensuels : visites guidées du premier dimanche 
du mois et « une œuvre, un café ».

Périn-Salbreux, miniaturiste et peintre rémois -18/09/20-28/02/21
Cette exposition organisée par le musée des Beaux-Arts de Reims au 
musée Le Vergeur rend hommage au peintre rémois Lié-Louis Périn-
Salbreux (1753-1817), élève de J.-F. Clermont à Reims et d’A. Roslin à 
Paris.
Portraitiste de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, Périn-Salbreux 
peint avec talent les personnes de la cour, nobles et bourgeois, à Versailles 
et à Paris. Célèbre pour ses miniatures, il expose au Salon en 1793, 1795 
et 1798. De retour dans sa ville natale après la Révolution, il revient 
au « portrait en grand » en représentant nombre de ses compatriotes et 
proches.
L’exposition présentera l’ensemble du fonds rémois, restauré en totalité, 

soit 14 dessins et pastels, et 18 peintures de l’artiste : exercices d’élève, natures mortes et 
paysages complètent la galerie de portraits, parmi laquelle figure Madame Sophie, fille du roi 
Louis XV. L’occasion de redécouvrir également le portrait par Roslin, exposé au Salon de 1791, 
mettant en scène Périn-Salbreux posant la dernière touche à la miniature figurant son père, 
fabricant de tissus à Reims. Quelques meubles, sculptures et objets d’art évoqueront ce voyage 
dans le temps, un aperçu de la société et du goût du XVIIIe siècle, avant et après la Révolution.

Parutions 
Études marnaises, tome 134, année 2019 - TABLE DES MATIÈRES
- Quinze verreries de l’ancien musée de Reims (Marne), sur deux pho-
tographies « oubliées » de François Rothier, par Charles POULAIN, 
pp. 7-38
- Nouvelles archives relatives à la nécropole du haut Moyen Âge de Ber-
gères-lès-Vertus « La Croix des Vignes » (Marne). Un exemple d’analyse 
méthodologique relatif à des fouilles anciennes, par Jean-Jacques CHAR-
PY, pp. 39-66
- Les débuts de l’abbaye d’Orbais (Marne). VIIe-Xe siècles, par François 
CHAIRON, pp. 67-78
- Le trésor monétaire de la crypte Saint-Nicaise (Reims, Marne), par 
Christophe ADAM, pp. 79-110
- La justice du chapitre cathédral de Reims (Marne) aux XIIe-XVe siècles, 

par Lucas FLANDRE, pp. 111-124
- Claude Deschamps (1765-1843). Du pont de la Marne au pont de Bordeaux, par Jean-Marie 
DEROUARD, pp. 125-148
- La Convention à Épernay (Marne) – septembre 1792/juillet 1794, par Grégory de 
GOSTOWSKI, pp. 149-170
- Domaines et propriétaires châtelains marnais au défi de la Grande Guerre, par Pierrick de 
SAINT-VAAST, pp. 171-184
- 1914-1919. Les Ormes à Coupéville (Marne) : l’envers de la Grande Guerre, par Christine 
ABELÉ et Jackie LUSSE, pp. 185-224
- La Maternité anglaise de Châlons-en-Champagne (Marne). Un exemple de fraternité, par 
Justine FOCACHON, pp. 225-244
- Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale : l’exemple de Châlons, « La dernière 
Relève » par Gaston Broquet, par Élisabeth LECUYER-GLASSER, pp. 245-270
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- Heurs et malheurs du monument Léon Bourgeois, apôtre de la Paix et de la Solidarité. Pre-
mière partie : De 1925 à 1938, une apothéose monumentale, par Bruno MALTHET, pp. 271-
330
- Le concept de terroir viticole et son application à la Champagne, par Alain MARRE, pp. 331-
356
- Liste des mémoires de maîtrise, de master, mémoires de DEA et thèses de doctorat concer-
nant l’histoire régionale déposés au CERHIC Université URCA-Reims (2000-2018). Présen-
tation par Bertrand GOUJON, pp. 357-372
- Vie de la Société académique de la Marne
- Séances publiques mensuelles (1er janvier-31 décembre 2018), pp. 373-375
- Les membres de la Société au 31 décembre 2018, pp. 376-381
- Sociétés correspondantes, pp. 382-383

Les évolutions du monde rural champenois de l’époque gauloise à nos 
jours, Châlons, SACSAM, Hors série, 2020, 160 p., nombr. ill. en couleur.
♦ Francis LEROY, président en exercice de la SACSAM ‒ Introduction à 
la journée d’étude.
♦ Michel CHOSSENOT ‒ L’occupation du sol, l’agriculture, l’élevage 
gaulois et gallo-romains (500 av. J.-C.-500 après J.-C.) chez les Catalaunes 
et les Rèmes en Champagne crayeuse.
♦ Jackie LUSSE ‒ Quelques exemples de la transformation du paysage 
rural champenois au Moyen Âge. 
♦ Joseph GARNOTEL ‒ Un siècle d’agriculture en Champagne (1914-
2018).

♦ Richard DUPUIS ‒ Agriculture et musées entre plaine châlonnaise et Argonne (Fin XIXe- 
Début XXIe s.).
♦ Le musée de La Bertauge. Visite des participants à la journée d’étude.
♦ Étienne ROUSSEL ‒ L’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole de Châlons-en-Champagne (Marne). Présentation de l’établissement.
♦ Le concours proposé par la SACSAM aux étudiants dans le cadre de la journée d’étude.
♦ Michel CHOSSENOT ‒ Hommage à André Gerdeaux (1922-2019), membre de la SACSAM, 
auteur de nombreux travaux sur l’agriculture marnaise, particulièrement en Argonne
♦ Maîtrises, masters, DEA et doctorats concernant l’agriculture régionale déposés au CÉRHiC 
Université URCA-Reims (2000-2018).
♦ Thèses et Habilitations à Diriger des Recherches concernant l’agriculture régionale soutenues 
depuis 2004, création officielle du GEGENAA.
20 euros / 15 euros pour les sociétaires + frais de port (6 €). Tirage limité

Michel BUR, La Champagne médiévale dans son environnement 
politique, social et politique (Xe-XIIIe siècles, Recueil d’articles, Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, 2020, 444 pages, 31 illustrations, 
novembre 2020 (50 €)
En 2005, Michel BUR, membre de l’Institut et adhérent de la SACSAM, 
avait publié, sous le titre La Champagne médiévale, un recueil de 45 de ses 
articles, publiés entre 1966 et 2003 (avec bibliographie de tous les articles 
publiés pendant cette période). Cet ouvrage, qui concernait essentiellement 
la Champagne (lignages, parentèles, espaces, frontières, archives du sol, 
horizon rural et urbain, moines, Reims ville des sacres et des conciles) a 

été bien accueilli tant par les spécialistes que par le grand public.
L’ouvrage que publie cette année Michel BUR en est la suite logique mais, comme l’indique 
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son titre, La Champagne médiévale dans son environnement politique, social et politique (Xe-
XIIIe siècles), les perspectives sont légèrement différentes : si la Champagne tient toujours une 
large place (Henri le Libéral, Eudes II, Provins, Jean de Joinville, Reims, Vanault-le-Châtel), 
l’horizon s’élargit aux marges du comté de Champagne avec des articles consacrés à la Lorraine 
(ses relations avec la Champagne, Epinal), à des évêques de la province ecclésiastique de 
Reims face à la guerre ou au royaume de France (seigneuries, Suger), sans oublier des sujets 
plus généraux (seigneurie et maisons seigneuriales ou châteaux). Au total, 23 articles dispersés 
dans des ouvrages ou des revues parfois difficiles à trouver qui, joints à ceux du volume 
de 2005, constituent un ensemble cohérent qui, avec sa thèse sur La formation du comté de 
Champagne (vers 950 – vers 1050) témoigne de l’œuvre magistrale et de l’ampleur de la 
pensée de Michel Bur. Doté d’un index et de la bibliographie de ses publications de 2002 à 
2019, ce livre ravira toutes les personnes intéressées par l’histoire de la Champagne et par 
l’histoire médiévale en général.
Pour se procurer cet ouvrage : Peeters France – 52 Boulevard Saint-Michel ; 75006 Paris. Tél : 
01 40 51 89 20. Site : https://www.peeters-leuven.be/ Courriel : peeters.publish@free.fr

Études marnaises, tome 135, année 2020 - TABLE DES MATIÈRES
- Michel CHOSSENOT, Mourmelon-le-Petit, La Fosse Morlet, L’Ormisset : 

une occupation protohistorique et un four de potier de céramique gallo-
belge augusto-tibérien de terra rubra

- Jean-Baptiste RENAULT, Des moines aquitains en Champagne : les 
prieurés champenois de La Sauve-Majeure au Moyen Âge. (fin XIe – fin 
XIIIe s.)

- Marion CHEVALLOT, La justice à Châlons-en-Champagne (Marne), 
XIIe-XVIe siècles

- François CHAIRON, L’abbaye d’Orbais du XIe au XVIIIe siècle, grandeur 
et décadence, XIIe-XVIIIe siècle

- Alain VILLES, La plus ancienne image de la cathédrale de Châlons
- Nicolas PHILIPPE, La collégiale Saint-Symphorien de Reims au Moyen Âge (XVe siècle)
- Jean-Marie DEROUARD, Pierre Bayen, celui grâce à qui Lavoisier s’est révélé (XVIIIe 

siècle)
- Jean-Jacques CHARPY, L’abbé Pierre-Marcel Favret, la question des premières collections 

du musée d’Epernay et celle de sa relation avec le Grand Séminaire
- Michel GODIN, La reconstruction après la Première Guerre mondiale - Une affaire autant 

humaine que matérielle (Souain, Sommepy - Marne)
- Gilles VILAIN, La construction et le décor du Mémorial de Dormans (1920 -1931)
- Bruno BOURG-BROC, La « Commission municipale provisoire » de Châlons-sur-Marne 

en 1940
- Bruno MALTHET, Monument Léon Bourgeois. 2nde partie

À noter : 
- Les mercredis du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) : une fois par 

mois, le CTHS nous donne RDV le mercredi à 18 heures, pour une conférence en ligne. La 
recette est simple : un membre du CTHS, un sujet (d’histoire, histoire de l’art, géographie, 
anthropologie, histoire des sciences, ethnologie, préhistoire…), une conférence numérique… 
Et une trentaine de minutes pour tout comprendre !

1re conférence :  « Un jeûne particulier : le Carême au Moyen Âge » (Bruno Laurioux)
https://www.youtube.com/watch?v=LtYFKgxOZ8Y&fbclid=IwAR0HV7QREywat5Ls0VO

nW4diiHvgLQtUIhonCFxp-UYwcTTZtFptxkrcktc

Rédaction du Bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide : V. Beaulande, F., M. et 
S. Chossenot, H. Guérin, J. Lusse, N. Riboulot et D. Tronquoy.


