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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°63        Été 2022

Chers membres,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez au mieux. 
L’année passée a pu se dérouler dans des conditions presque 
normales : nous espérons que vous avez eu plaisir à suivre 
nos activités, lesquelles ont pu reprendre, en particulier nos 
séances mensuelles, dans le respect des gestes barrière (port 
du masque et distanciation physique). Nous avons agrémen-
té notre programme par l’intervention de deux étudiants lors 
d’une conférence en ligne. La sortie à Epernay a également 
été l’occasion de passer ensemble un moment de convivia-
lité. 
Vous trouverez le programme prévisionnel de l’année à ve-
nir en page suivante. Retenez dès maintenant deux dates : la 
sortie à Sézanne le 15 octobre et la journée en l’honneur de 

Jackie Lusse le 19 novembre.
Les projets pour cette année sont encore nombreux. La publication des Études marnaises 2022 est en cours 
et nous espérons que la prochaine livraison de notre revue vous agréera. Nous maintiendrons notre contact 
avec l’Université pour proposer l’intervention d’autres étudiants. Notre programme d’ouverture afin d’ac-
croître nos rangs doit se concrétiser cette année. Enfin, un partenariat avec le musée du Vin de champagne 
et d’Archéologie régionale doit voir le jour en septembre. 
Nous vous remercions par avance pour votre fidélité et espérons vous revoir prochainement lors de nos 
différentes activités.

Vitrine avec le vase en forme de « canard » (voir 
Études marnaises 2020)



AGENDA 2022-2023 : programme prévisionnel
Nos séances ont lieu salle de Malte, 7 rue du lycée à Châlons, de 14h30 à 16h30

Entrée libre et gratuite suivant règles sanitaires en vigueur

Samedi 24 sepembre 2022 – salle de Malte – 14h30
Camille VALERIANI  Justice et comptabilité : les comptes de l’officialité épiscopale de Châlons (fin XVe s)
Catherine TRONQUOY Voyage en Ouzbékistan

Samedi 15 octobre 2022 – sortie à Sézanne

Samedi 19 novembre 2022 : Hommage à Jackie Lusse

Samedi 3 décembre 2022 : 9h-12h/14h-17h : PORTES OUVERTES : vente d’ouvrages à prix avantageux

Samedi 10 décembre 2022 – salle de Malte – 14h30

Edith CLEMENT Forges et Lumières au XVIIIe siècle : Pierre-Clément Grignon

Alain MARRE La géomorphologie et les terroirs viticoles de l’Aube

Samedi 21 janvier 2023 – salle de Malte – 14h30

Bruno MALTHET  Les sociétés coopératives de consommation à Châlons

Geert VERBRUGGHE Mortiers en pierre, une partie méconnue de la culture matérielle

Samedi 4 mars 2023 – salle de Malte – 14h30 : AG

Christine ABELE  Impasse Abelé à Épernay. De la distillerie à la rue lotie

Samedi 8 avril 2023 – salle de Malte – 14h30

Sylvette GUILBERT  Les prénoms portés par les deux mille contribuables châlonnais (1405-1416)

Michel CHOSSENOT René Lemoine, horticulteur, archéologue et évergète châlonnais

Samedi 13 mai 2023 – salle de Malte – 14h30

Lucas FLANDRE  Produire, utiliser et conserver des archives au Moyen Âge. L’exemple du chapitre  
    cathédral de Reims (XIIIe-XVIe siècles)

Bruno BOURG-BROC Les premières élections législatives (nov. 1958) de la Ve République dans la Marne

Samedi 10 juin 2023 – salle de Malte 14h30 ou Épernay

Grégory de GOSTOWSKI Le mécénat de la famille Chandon-Moët à Épernay

Francis LEROY  Guillaume Le Roy, prieur de Haute-Fontaine (XVIIe siècle)

PERMANENCE AU SIÈGE
Les permanences ont repris. Vous pouvez nous retrouver au siège de la société, chaque vendredi (même 
pendant les vacances) de 14h30 à 17h00. Merci de respecter les mesures sanitaires lors de votre venue : port 
du masque, gestes barrière, etc.
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
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COTISATIONS 2022
Nous rappelons que le montant de la cotisation pour l’année 2022 a été fixé à 40 € (Études marnaises + 3 
Bulletins) ou 14 € (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)

Sortie à Épernay (02/04/2022)
par Francis LEROY

Petite visite de l’avenue de Champagne
Dans le cadre de la sortie à Épernay, il était prévu une découverte de 
l’avenue de Champagne, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
dans le cadre des Coteaux, maisons et caves de Champagne. En l’an 
2000, elle fut « réaménagée » et inaugurée officiellement. 
Débutons par un historique de cette axe routier qui tient en deux dates 
précises : 1744, ouverture de la rue du Faubourg de la Folie, sur la route 
royale de Paris à Strasbourg vers l’Allemagne, après abaissement de 
la montagne et destruction de la porte Châlons. 1849 : 2 septembre, 
inauguration du tronçon Paris-Épernay par le prince-président Louis 
Napoléon Bonaparte, futur empereur, au grand dam des Rémois qui 
avaient beaucoup misé sur le train. Cependant, en 1854, il y aura un 
embranchement ferroviaire avec Reims et la ville aura sa ligne jusqu’à 

Paris. Et, enfin, 1914-1918, avec surtout, en 1918, des bombardements incessants sur ce qui est encore la rue 
du Commerce, entraînant des dégâts importants voire rédhibitoires (ex. la destruction complète de la maison 
Chanoine frères et de l’hôtel Raoul Chandon).
Mais, au-delà de ces dates, il y a l’histoire même de la ville qui passa de main en main, depuis l’Eglise de 
Reims, avec saint Remi jusqu’à la Révolution, en passant par les comtes de Champagne, Louis d’Orléans, 
Turenne et les ducs de Bouillon.
La première désignation du lieu est « faubourg de la Folie », rappelant le souvenir d’une maison de plaisance 
fortifiée, acquise légendairement avec le village par saint Remi, pour une somme de 5 000 livres d’argent. 
Mais l’avenue s’appelait à l’origine « le chemin de l’Hôpital » car Thibault II, comte palatin de Champagne, 
avait fondé un hôpital où l’on soignait les pauvres et les malades étrangers. Il fut détruit lors de la guerre de 
Cent ans, vers 1360 semble-t-il. Où se trouvait-il ? Peut-être à l’emplacement de la propriété des frères Plomb, 
ancienne maison Chanoine, d’autant que ce chemin s’arrêtait à la limite de la rue Croix de Bussy, là où avait 
été érigée une croix de pierre qui avait été rétablie justement par M. de Bussy. Pour autant on crut longtemps 
que l’établissement hospitalier dit de la Folie était en fait un asile d’aliénés, une « enfermerie » comme on 
disait alors. Puis, ce faubourg qui était donc traversé par la route royale (cf. supra) devint, à la Révolution, 
le faubourg du Commercepour prendre le nom de rue du Commerce en 1837. En 1831, la famille Perrier-
Jouët s’y installa et développa son commerce, fondé en 1811. Elle sera suivie par de nombreuses maisons de 
commerce de vin de Champagne jusqu’à la fin du siècle, comme nous allons voir dans ce parcours.
En grès à la Révolution, son pavage se poursuivit au fil du temps. En 1924, il atteignait la rue Godart-Roger. 
Un an plus tard, dans sa séance du 27 février, le Conseil municipal substituait, à la dénomination de la rue, 
celle, prestigieuse, d’avenue de Champagne. 
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Vue de la façade du musée d’Épernay 
(château Perrier) 2022 (© S. Chossenot)
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Et voilà le symbole de l’avenue : le champagne ! Ne dit-on pas qu’en 1729, Nicolas 
Ruinart, marchand drapier établi à Épernay, fut le premier à tester la vente de vin 
de champagne, en complément de son commerce de laine ! Il fut suivi un an après 
par le sieur Chanoine, autre marchand. En 1743, Claude Moët, ancien courtier 
en vins, ouvrit son premier livre de comptes. Remonter l’avenue de Champagne, 
l’une des plus riches au monde, c’est aussi remonter le temps !
En partant du musée, côté impair, on trouve, au n°13, le château Perrier, demeure 
des époux Perrier-Gallice, édifié en 1854 par l’architecte Eugène Cordier sur le 
dessin d’un château Renaissance. Charles Perrier (1813-1878) fut maire d’Épernay, 
député, négociant en vins de champagne et fondateur de l’orphelinat. Il était le fils 
de Pierre Perrier, fondateur de la maison éponyme et maire d’Épernay ! Après sa 
mort, la propriété fut dévolue à Henri Gallice, son neveu, président de la maison 
de champagne. C’est lui qui fit installer la statue en bronze dite « Le Veneur », 
illustrant sa passion pour la chasse (il possédait un manuscrit du XVe siècle qu’il 
fit imprimer en petit nombre). Il mourut dans le château en 1930. Les héritiers 
vendirent la propriété à la Ville d’Épernay en 1943 qui y installa la Bibliothèque 
municipale en 1948 et le Musée archéologique et du vin de champagne en 1950. Par la suite, la bibliothèque 
fut transférée au centre ville (médiathèque Simone Veil) et le musée restauré selon le concept muséal actuel.
Au n°15 se trouvait la maison Thiercelin (créée en 1822), qui sera agrégée par Eugène Mercier ultérieurement. 
Puis, au n°17, la maison Sosthène Thomas, négociant installé en 1863, à laquelle succède la maison Prélot, 
disparue en 1880. S’installe ensuite Paul Deullin [le père du capitaine Deullin, un as des as] que l’on 
retrouvera en face, au n°42, en 1896. Ces bâtiments furent détruits en partie en 1918 ; ce qui en subsista 
servit de locaux techniques à la maison de Venoge. En 1948, la maison Charbaut s’y installa, suivie en 1995 
par le groupe Vranken.
Les nos19, 21 et 23 formaient la vaste propriété, avec caves, de Paul Chandon de Briailles, beau-frère de 
Victor Auban-Moët et dirigeant de la maison Moët & Chandon. Mais, après la guerre, il ne subsista que le 
n°19, où vécut la fille de Paul Chandon, épouse du comte Gaston de Maigret. En 1948, la congrégation des 
Filles du divin rédempteur d’Épinal acquit cet immeuble, qui devint une clinique dite Moreau, du nom du 
docteur dirigeant l’établissement. Aujourd’hui, cette propriété est l’emplacement de la maison Besserat de 
Bellefon, après l’intégration de celle-ci dans le groupe « Marne et Champagne » de Burtin. À sa suite, on 
trouve une résidence, à l’emplacement de l’hôtel de l’autre comte de Maigret. Il faut préciser que la propriété 
des frères de Maigret se poursuivait par un parc, dessiné par Edouard Redont, le réputé architecte-paysagiste 
rémois, qui fut donné à la Ville d’Épernay aux fins de créer un parc des sports.
Au n°25, on trouve la curieuse construction de la coopérative Esterlin, commencée en 1993, qui jouxte des 
bâtiments anciens (n°27) appartenant à la famille Plomb-Cornet, avant qu’ils ne deviennent la maison de 
champagne d’Albert Chausson (1888). Puis, aux nos 29 et 31, on trouve le lycée polyvalent Stéphane Hessel, 
construit après la Première Guerre – bien que les fondations remontent avant – et inauguré en 1924, sous 
le mandat de Jean Remy Chandon-Moët. Conçu par l’architecte sparnacien Henri Picard, cet établissement 
d’enseignement secondaire, qui remplaçait le Vieux Collège, a été édifié dans un style mélant Art déco et 
architecture champenoise. Dénommé lycée Léon Bourgeois, du nom du seul prix Nobel de la Paix régional 
en 1920, il prendra le nom du diplomate et résistant précité en 2013. Cabu y fit ses études, après avoir été au 
lycée Pierre Bayen de Châlons.

Un peu plus haut, au n°33, nous trouvons l’hôtel Gallice. Œuvre 
de l’architecte grand prix de Rome en 1896 Charles Blondel (qui 
réalisa aussi l’hôtel Ruinart de Brimont sis boulevard Lundy 
à Reims), il a été édifié en 1899 (comme signalé au linteau des 
communs), pour le négociant Marcel Gallice, frère puiné d’Henri 
dont le chiffre se trouve à la grille d’entrée et au balcon de 
l’immeuble, dans un cartouche encadré de deux griffons. Cette 
remarquable propriété est dotée d’un grand parc qui descend 
jusqu’à la voie ferrée et qui comprend, parmi ses essences, un fau 
que Marcel Gallice fit venir de Verzenay au début du siècle dernier, 
et qui appartiendra plus tard à la Ville d’Épernay par la vente qu’en 

Façade de l’hôtel Gallice, 
2022 (© S. Chossenot)

Lycée Hessel, 2011 (CCBY Wikipédia, Octo-
ber Ends)
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fit Germaine Gallice, seule héritière du bien. Elle possède aussi un 
vitrail représentant symboliquement la ville d’Épernay bombardée 
(église Notre-Dame) et l’ange de la Victoire. Œuvre du maître verrier 
Jacques Grüber (qui réalisa aussi la verrière du plafond de la salle 
de lecture de la bibliothèque Carnégie), elle lui fut commandée par 
Marcel Gallice pour honorer la mémoire de son fils tué au combat 
lors de la Grande Guerre (MH). 
Au-delà, nous citerons au n°37, l’hôtel de Billy, construit en 1896 
pour le directeur de l’usine à gaz d’Épernay, Alphonse de Billy. 
Il devint, après la seconde Guerre mondiale, le siège du Consulat 
de Grande-Bretagne, occupé par monsieur Dumbrill, ancien SAS, 
parachuté sur Épernay et qui s’y enracina. De style gothique, cette 
demeure est la propriété depuis 1987 de madame Evelyne Vollereaux, 

du champagne éponyme à Pierry. Voisine mitoyenne, au n°39, nous trouvons la maison d’habitation du 
gendre d’Eugène Mercier, Lucien Durand, en 1904, qui sera occupée ultérieurement (1928) par René Lallier, 
époux d’Hélène Deutz, dirigeant du champagne Deutz, fondé en 1838 à Ay par William Deutz et Pierre-
Hubert Geldermann. Au n°41, le CIVC (Comité interprofessionnel du vin de champagne) y avait installé son 
siège en 1941, avant de se transférer rue Henri Martin, dans un bâtiment neuf, édifié dans les années 1950, 
avec des bas-reliefs du sculpteur Marius Giot, celui du monument aux martyrs de la Résistance.
Au n°69, on trouve la maison Martel, du moins sa succursale sparnacienne.
Enfin, en se dirigeant vers le haut de l’avenue, qui deviendra l’empire Mercier, nous trouvons au n°75, la 
seconde maison familiale d’Eugène Mercier et aussi second siège historique du champagne Mercier, après 
l’acquisition du château dit de Pékin. Elle fut édifiée dans la seconde moitié du XIXe siècle (?), de style 
Louis XIII, avec « de grosses lucarnes et un toit à la Mansart ». C’est dans son bureau même que le célèbre 
négociant s’éteignit, le 5 juillet 1904. Dans les demeures précédentes, nos 71 et 73, qui appartenaient à 
l’empire Mercier, étaient logés certains membres du personnel de la Société, dont le chef des bureaux, Paul 
Jobert, bras droit du négociant.
Au n°77, nous trouvons le fameux château de Pékin précité. Il fut construit en 1859 pour François Abelé 
de Müller, adjoint de la maison Abelé de Reims en 1837, qui créa sa propre maison de champagne en 1852, 
et fonda une distillerie au lieudit le baignage pour y expérimenter une méthode dite du vide. L’impasse 
Abelé à Épernay rappelle cette démarche industrielle. Plus tard, Abelé de Muller se transporta à Ludes, 
où il se fit construire un autre « château », avec caves afférentes, et devint maire de la commune jusqu’à 
son décès (1876). Après avoir vendu ses propriétés à Eugène Mercier, inclus le château. Qu’occupa la fille 
d’Eugène Mercier, Blanche, épouse d’un négociant aussi, Georges Lemaître, l’autre gendre, associé aussi à 
la  maison. On ne sait qui a construit ce château qui, à l’époque de sa construction (1844 ?), terminait la rue 
du Commerce, mais on a fait courir, sur sa désignation, quelques légendes, comme par exemple celle narrée 
par les ouvriers qui creusaient alors les caves, à partir de celles du château : ils disaient qu’ils allaient au bout 
du monde ! (donc à Pékin ?). En fait, il semblerait qu’après la prise de Pékin par les troupes impériales de 
Napoléon III, en 1860, on attribua ce toponyme à cet endroit, ce qui se pratiquait communément sur les plans 
cadastraux. Quand Eugène Mercier eut acquis cet immeuble, il s’y installa avec sa famille et en fit son siège 
social jusqu’à son transfert en 1875 au n°75. Par la suite, ce sera son autre gendre qui l’occupera. Quand 
la société Moët & Chandon absorbera la maison de champagne Mercier, elle y intègrera le château pour en 
faire une plate-forme aéroportuaire, qu’elle délaissera ultérieurement. Il faudra la pugnacité de la Ville pour 
que ce château, squatté, ne soit pas démoli. Acquis et restauré par le baron de Ladoucette, il prit le nom de 
château Comtesse de Lafond et prit rang parmi les maisons de 
champagne de l’avenue.  
Après se poursuit l’empire Mercier, avec un nouvel espace 
public, du côté pair de la rue du Commerce prolongée. Cet 
espace succède à un pavillon construit en 1904, qui fut 
détruit en partie lors de l’incendie des bâtiments Mercier en 
1912. Durant la Grande Guerre, il servit d’hôpital et lors de 
la Seconde, d’atelier d’armes Entre-temps, l’empire Mercier 
subira un second incendie, le 26 mai 1925 ! Devenu lieu de 

Hôtel de Billy, 2011 (CCBY Wikipédia, 
October Ends)

Château de Pékin, 2005 (CCBY Wikipédia, Sand)
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réception, l’édifice fut transformé en l’actuel espace Mercier. 
En-dessous se trouve une brasserie – et l’on signalera que le rêve d’Eugène 
Mercier était de devenir brasseur, mais en vain ! – établie en 1872 par 
Alexandre Mosser et son frère Georges, précisément où était la distillerie 
d’Abelé de Müller, proche du château. En 1883, Mosser disparaît. Sa veuve 
reprend l’affaire, aidée par un autre brasseur alsacien, Victor Schiff, qui assure 
son développement, sous l’enseigne, pourrait-on dire, de « La Champagne ». 
Cette brasserie disparaîtra pour être remplacée par la Société de distribution 
Jung & Cie.
Après, on trouvait un bâtiment industriel, celui de la Vve Victor Lemaire, 
fabrique d’accessoires pour le bouchage des vins mousseux, et fils, usine de 
constructions mécaniques. Cet établissement industriel fut démoli après des 
années de déshérence et remplacé par un immeuble d’habitation (?).
Puis, en descendant, au n°84-82, on trouve la villa Eugène, acquise par Eugène Mercier en juin 1873. Dès 
1890, des membres de la famille vécurent dans ces maisons, probablement jusqu’en 1980. Mis en vente 
ensuite, les acquéreurs réunirent les deux demeures et transformèrent l’ensemble en un hôtel 5 étoiles (2002) !
Au n°68-70, un rendez-vous pour touristes : l’espace Mercier cité ci-dessus. Construction contemporaine 
alliant verre, béton et brique, elle abrite le fameux foudre (le plus grand tonneau du monde) qui fut montré 
et installé à l’Exposition universelle de 1889, en même temps que la tour Eiffel. Auparavant, ce foudre 
se trouvait dans un bâtiment proche du château de Pékin, de l’autre côté de la rue. Dans cet espace de 
communication de la marque, on peut descendre dans les caves pour découvrir, à chaque niveau, les travaux 
souterrains de champagnisation.   
Puis si l’on fait un grand saut, après avoir remarqué une maison bourgeoise de style début XXe siècle, 
avec une pointe de pignon en décor de claires voies, on descend au n°48, autre maison bourgeoise que fit 
construire Maurice Pol-Roger en 1894, après son mariage. La caractéristique de cette demeure est donnée 
par une tourelle d’angle coiffée d’un toit conique. C’est dans celle-ci que Maurice Pol-Roger faillit être 
tué par un obus. En 1913, l’architecte André Pierlot, concepteur de l’ancienne Banque de France donnant 
sur la place de la République d’Épernay, ajoutera, en opposé de la tourelle, un corps en rez-de-chaussée 
comprenant notamment une salle de bal. Une grande marquise coiffe l’édifice. Cet immeuble fait angle avec 
la rue Godart-Roger. On signalera qu’en 1918 une bombe de 100 kilos éclata au-dessus de cette propriété, 
causant d’importants dégâts. Mais après sa restauration, il retrouvera son apparence d’antan. Au n°46 se 
trouve la maison Boizel, installée là depuis 1995 à cause de l’exiguïté de ses locaux rue de Bernon. À cet 
emplacement se trouvait précédemment la maison Martel & Cie (rachetée en 1979 par la société Rapeneau et 
transférée à Reims). Et bien avant, ces bâtiments, qui avaient été construits par Louis Isidore Godart-Bertrand 
(sa tombe est au cimetière d’Épernay), devinrent la propriété de Joseph Constant Frédéric François en 1877, 
quand il fonda sa maison de champagne. Accolés au n°44, construit lui par Jean-Melchior Godart (sa tombe 
est aussi au cimetière sparnacien) sur le terrain qu’il avait reçu en héritage de ses parents, les époux Godart-
Roger (encore un éponyme, celui du lycée technique, qui a disparu, après l’appellation Stéphane Hessel !) et 
acheté par Georges Wachter en 1852 qui le céda en héritage à sa fille Marie Caroline en 1895, ce qui permit 
d’agrandir la maison de son époux, d’associer les deux corps sous l’appellation François-Wachter ! Propriété 
qui sera vendue à la maison Pol-Roger [on voit là l’illustration de ce qu’on a appelé le marcottage, réalisé par 
union de familles et/ou rachats successifs] en 1912. Petit détail : à une lucarne de la maison de champagne 

on lit : Anno 1858…
Plusieurs maisons de champagne se succédèrent au n°42, qui était 
propriété de l’abbaye d’Hautvillers sous l’Ancien Régime et fut 
vraisemblablement vendue comme bien national à la Révolution, 
comme l’abbaye elle-même. Dans ce ballet appropriatif, on trouve la 
maison Roussillon (1866 à 1877), puis la maison Bumiller, dirigée par 
Frédéric de 1877 à 1888 puis par son fils Georges jusqu’en 1890, date 
à laquelle elle deviendra une succursale de la société Veuve Monnier et 
fils ltd. Cette société ayant été liquidée en 1896, c’est Paul Deullin qui 
s’y installera jusqu’à son décès en 1912. Son fils Albert Louis Deullin, 

Foudre de l’espace Mercier 
(CCBY Wikipédia, Palauenc05)

Maison Boizel (https://maisons-cham-
pagne.com)
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qui fit partie de la fameuse escadrille des Cigognes, groupe de combat n°12, SPA73 (20 victoires), as des 
as, vendra la propriété paternelle à la maison Pol Roger le 28 mars 1919. Il en louera les caves à la maison 
Vranken. Avant de traverser la rue, on trouve une petite propriété. C’était la maison du négociant Louis 
Plomb, époux Cornet, entreprise familiale composée des époux et de leurs deux fils, Frédéric et Hugues. 
Mais, à la suite du décès du premier en 1892, à Ivry-sur-Seine, l’entreprise périclita. Le second fils, qui était 
maire d’Avenay, légua tous ses biens à la Ville d’Épernay pour aider à la construction du nouvel hôtel de 
ville. Et en 1920, la maison Pol-Roger racheta cette propriété, qui incluait les nos 38 et 40. Aujourd’hui, c’est 
le champagne A. Bergère qui s’y est installé. Les frères Plomb ont une rue à leur nom à Épernay et leurs 
portraits sont conservés dans l’hôtel de ville (celui d’Hugues se trouve dans la salle des réunions). 
En traversant la rue Croix de Bussy, on arrive dans une partie de l’empire Pol-Roger. Après les bombardements 
de la Première Guerre, qui feront d’importants dégâts dans cette rue du Commerce, il fallut reconstruire. Sur 
les plans de l’architecte Fernand Gallot, au n°34, qui avait été détruit partiellement – au contraire du n°36 
dont il ne subsista rien –, furent élevés, dans les années 1930, les celliers Pol-Roger, d’allure janséniste. Il 
faut préciser, pour remonter à l’origine des bâtiments, que l’emplacement, propriété des frères Chanoine, fut 
vendu par eux au négociant Moïse Jolly en 1826, qui s’en séparera, en 1840, au profit des frères Chausson, 
créateurs de la maison éponyme. Henry Chausson devint le seul propriétaire en 1888 [observons que, sur 
un plan des maisons de champagne de 1894, on cite la maison « Albert Chausson » !] et c’est son héritière, 
la comtesse de La Poëze, qui vendra la propriété en juillet 1900 à la maison Pol-Roger. Au n°32 s’élevait 
une maison de maître, détruite aussi lors des bombardements, propriété de Me Biston, avocat (qui a légué un 
tableau à l’église Notre-Dame ancienne) en 1851 puis du docteur Edouard Perrier en 1859. La petite-fille du 
praticien, Melle Papelard, avait épousé Gaëtan de Venoge, petit-fils du fondateur de la maison éponyme, si bien 
que la propriété passa à la famille de Venoge. Quand la maison Pol-Roger s’avisa d’acheter cette propriété en 
1926, elle traita avec Mme de Venoge, administratrice de la maison de champagne. Et, puisqu’on parle de la 
maison de Venoge, voyons cette voisine de Pol-Roger. À l’origine, Henry-Guillaume Piper, un des dirigeants 
de la maison Piper-Heidsieck, implantée à Reims depuis de longues années, achète le bâtiment, en 1853, 
auquel il ajoute d’importants celliers pour servir d’entrepôts. Pour autant, il semble qu’il y ait eû, à l’origine, 
un hôtel particulier, construit vers 1810, pour un marchand de vins en gros (?) et que, lors de l’acquisition 
par la maison H. Piper & Cie, des caves furent creusées pour le commerce du vin de champagne. Selon une 
autre version, c’est Kunkelmann & Cie, successeurs de Piper, qui auraient construit les bâtiments. Quoi 
qu’il en soit, la société de Venoge quitta ses locaux de la rue Lochet (hôtel et caves) pour se transporter au 
n°30, après son acquisition le 29 août 1899. C’est la fille de Gaëtan, Yvonne de Venoge qui, avec son mari, 
le marquis Adrien de Mun, prit la tête de l’exploitation. Ultérieurement, ce sont Henri de Monneville et 
Jacques de Nadaillac qui prendront la relève (1922-1958). On peut s’étonner de l’élégance de l’immeuble, 
notamment de la façade du bâtiment principal, avec une porte monumentale en bois massif, ornée à son 
sommet d’une figure antique (Bacchus ?) et de deux avant-corps où des grappes de raisin sont sculptées sur 
chaque pignon. Cet établissement comprend, au 1er étage, une merveilleuse salle dite « des princes », avec 
une étonnante charpente en lamellé verrouillé, construite selon la méthode du colonel Emy. De nos jours, 
elle sert, semble-t-il, de salle d’archives, après le rachat de l’immeuble par Moët & Chandon. La marque fut 
vendue par la famille en 1958 et installée avec les stocks dans la maison Boizel, au n°46 (cf. supra). En 1998, 
de Venoge intègre le groupe Boizel-Chanoine Champagne et son nom est accolé à celui de Boizel. Mais, en 
2015, la Maison s’installe dans un hôtel particulier de renom : l’hôtel Gallice, construit en 1899 (idem). [La 
petite notice officielle intitulée Avenue de Champagne, histoire et architecture, donne un historique erroné, 
à l’article : n°30 – Entrepôt Piper-Heidsieck De Venoge.]
Puis les nos26 et 28, qui formaient le surplus de la propriété, 
furent achetés par la fille d’Eugène Mercier, Marie Luce Edwige, 
épouse Salmon. Depuis 1927 ou 1930, le n°28 appartient à la 
maison Perrier-Jouët, avec un intermède, celui de la veuve 
Devaux & Cie. Auparavant, cette propriété, construite dans 
le dernier quart du XVIIIe siècle, avait été agrandie par Jean-
Pierre-Louis Lochet, ex-procureur du roi et l’un des premiers 
maires d’Épernay élus, qui construisit une aile en fond de cour 
et remania l’ensemble sous le Premier Empire. Nous avons là un 
bel exemple de l’architecture napoléonienne, avec notamment 
son portail de style « retour d’Égypte ». Puis le n°26, aussi 

Maison Perriet-Jouët (https://maisons-cham-
pagne.com)
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propriété de la maison Perrier-Jouët, appartenait à Henri Gallice, 
en plus de la maison Belle Époque qui lui faisait face et du château 
Perrier. C’était d’ailleurs son établissement de production. Il existe une 
carte postale de cette maison avec la légende : sortie des ouvriers de la 
maison Gallice (on reconnait l’horloge encore existante, au fond dela  
cour). Cette maison est évoquée dans la liste des professionnels du 
champagne en 1909-1910. Elle est alors située au n°22 de la rue du 
Commerce : Gallice & Cie, successeurs de Perrier-Jouët & Cie, vins 
de champagne (bureaux et caves).
Enfin, on arrive à l’empire Moët et Chandon, côté caves et production 

(c’est aussi à celui des visites qu’invite la statue d’accueil de dom Pérignon, œuvre du sculpteur rémois Léon 
Chavalliaud). Avec, d’abord, l’hôtel Papelard au n°22 actuel. Construit au XVIIIe siècle selon les critères 
architecturaux d’alors (entre cour et jardin), cet immeuble, acquis en 1794 par le négociant et voyageur de 
commerce Jean Guyot, fut revendu un an plus tard ! Passé entre plusieurs mains, il échoua en 1856 à la 
maison Papelard qui y imposa sa marque. En 1891, c‘est la veuve Papelard, née Perrier Céleste, qui en était 
propriétaire, poursuivant le commerce de la maison. Puis, la maison Moët & Chandon racheta cet immeuble 
pour en faire, après-guerre, ses bureaux et salons de réception. Immédiatement voisin et dans la continuité, 
on trouve l’hôtel Moët (n°20), qu’il eût été plus pertinent d’appeler l’hôtel Raoul Chandon, qui y vécut 
jusqu’à son décès. Édifié à la fin du XVIIIe siècle par Jean (Rémi) Moët, semble-t-il, dans le style des hôtels 
parisiens d’alors, cet hôtel fut réaménagé dans le dernier quart du XIXe siècle, dans un style néo-Renaissance 
(nous dirons plutôt éclectique !), avec un 1er étage enjolivé, pour Raoul Chandon, esprit brillant, érudit local 
et dirigeant du champagne Chandon & Cie, qui y vécut jusqu’à sa mort. Lors de la guerre 1914-1918, cet 
hôtel fut pulvérisé par les bombardements. Il a été reconstruit à l’identique depuis.
N°18 : « La grande maison ». Par plusieurs acquisitions de maisons de champagne environnantes (Salmon, 
Papelard, veuve Chanoine Eugène (au n°14 en 1909), Chanoine frères (installés en 1855), Henri Chanoine, 
Albin Chausson) que la guerre viendra détruire, spécialement dans la nuit du 19 au 20 juillet 1918, avant la 
deuxième bataille de la Marne, Jean (Rémi) Moët et ses successeurs avaient prolongé et étendu le domaine 
de Moët & Chandon, selon la logique évoquée : du côté pair, les bâtiments dédiés à la production (celliers, 
salles de tirage, embouteillage, etc.) ; du côté impair (on va y revenir), les hôtels particuliers. Aussi, après-
guerre, une campagne de reconstruction fut menée, non seulement par Moët & Chandon mais aussi par de 
nombreuses maisons de la future avenue, qui avaient été gravement endommagées ou carrément détruites 
(citons la maison Chanoine frères et associés, qui ne sera pas reconstruite, permettant ainsi l’ouverture d’une 
rue nouvelle, longeant le grand établissement industriel, réédifié par les architectes Henri Piquart et Bruno 
de Maigret, dans les années 1928-1930 et facilitant les transports de champagne).
Enfin, en se dirigeant vers la place de la République, avec son monument aux martyrs de la Résistance et de 
la Déportation, nous trouvons un laboratoire d’analyses médicales, ancienne maison d’Edouard Fleuricourt, 
avocat et maire d’Épernay avant-guerre. Sous son mandat furent érigés divers établissements publics, dont le 
théâtre municipal, œuvre de l’architecte parisien Stanislas Loison, devenu le théâtre Gabrielle Dorziat. Puis 
un établissement bancaire qui a succédé à un autre plus ancien et surtout au « Château Gérard », du nom du 
propriétaire du lieu, Charles Gérard, banquier, négociant en vins de champagne et maire d’Épernay (1879-1889), 
qui se fit édifier un immeuble néo-Renaissance, avec parc, dans les années 1880. Mais, après divers déboires 

professionnels, il mourut dans la misère. À tel point que la municipalité 
d’Épernay prit ses obsèques et son inhumation à son compte. Ce 
« château », le dernier de l’avenue, sera démoli dans les années 1970. On 
a avancé qu’il avait été « remonté » pierre par pierre en Belgique.
Remontons vers le musée, de ce côté impair. On trouve d’abord un 
immeuble d’angle où se trouvait, au début du siècle dernier, la Banque 
de France, immeuble édifié par l’architecte André Pierlot. Puis à la suite, 
des maisons particulières, appartenant à des membres de la famille 
Chandon, notamment celle qui abrite l’Office de tourisme, accolée et 
mitoyenne de l’hôtel de ville, l’ancien hôtel Auban-Moët. Auparavant, 
cet office était installé plus haut, vers l’espace Besserat de Bellefon. 
Nous voilà au n°7bis, avenue de Champagne, devant l’hôtel de ville, 

Vue de la façade de l’hôtel de ville, ancien 
hôtel Auban-Moët, 2022 (© S. Chossenot)

Hôtel Papelard (© https://www.cham-
pagne-patrimoinemondial.org/)
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ancien hôtel Auban-Moët, classé dorénavant Monument 
historique, tout comme le château Perrier. Cet immeuble 
fut construit dans les années 1858 vraisemblablement par 
l’architecte Lenoir sur la commande de Victor Moët, alors 
grand patron de la maison Moët & Chandon, qui voulait 
l’offrir à sa fille chérie Rachel et à son gendre Jacques, 
Camille, Victor Auban, un Varois d’origine mais cousin, 
semble-t-il, de sa future épouse. Fortuné (il est recensé 
comme propriétaire et négociant en vins), son mariage lui 
permettra de porter le nom de Moët (Romont) et le fera entrer dans ce fleuron du champagne, où siègera aussi 
Paul Chandon de Briailles, comte papal, époux de Marie Moët et donc beau-frère de Victor Auban. L’immeuble 
est construit en retrait de la rue, l’entrée se trouvant du côté de la rue Jean-Moët, en regard de la gare, alors 
toute nouvelle. Cette résidence luxueuse s’accompagne d’un parc (qui a reçu le label « jardin remarquable ») 
arboré et monumental (on peut voir quelques statues copies d’antiques et un temple d’amour, à l’image de celui 
de Marie-Antoinette à Versailles), qui a été remanié et complété par l’architecte rémois  Alphonse Gosset, qui 
y a construit des écuries et une petite orangerie. Les salons du rez-de-chaussée, avec un péristyle marmoréen 
(c’est le mot qui convient) sont magnifiques, tant celui qui sert pour les mariages que ceux où se réunissent le 
Conseil municipal et les Commissions. C’est en 1919 que la municipalité, démunie d’hôtel de ville, accepta 
avec déférence la proposition de la belle-fille d’Auban-Moët, Mme Thomas-Van Bomberghem, d’acheter à un 
prix raisonnable sa demeure (elle résidait de façon permanente en Belgique). Et c’est ainsi que l’hôtel Auban-
Moët devint l’hôtel de ville d’Épernay. Il fut inauguré le 8 février 1920 par le président Poincaré qui venait, 
en même temps, remettre la Croix de Guerre à la Ville, comme il l’avait fait quelques heures auparavant à 
Châlons-sur-Marne. Ajoutons qu’un monument aux morts de la Grande Guerre fut édifié en 1924 à l’avant-
corps arrière de l’immeuble, œuvre du sculpteur Jules Déchin et de l’architecte Henri Giraud. Au fil du temps, 
l’entrée de l’hôtel de ville se déplaça pour se faire par ce qui était auparavant l’arrière du bâtiment.
[J’ai débuté ma carrière dans cette mairie, aux affaires sociales alors, et l’ait poursuivie pendant longtemps, 
avant que de me transférer sur d’autres sites municipaux pour d’autres fonctions. Je connais les coins et 
recoins de cet édifice, y compris le sous-sol, sauf les caves d’en-dessous. Ainsi que le grenier où, pendant 
longtemps, se trouvèrent les archives.]
En traversant la rue Pupin, du nom d’un donateur-fondateur du Collège au XVIe siècle, nous arrivons de 
nouveau dans l’autre partie de l’empire Moët & Chandon, au n°9, avec la fameuse orangerie, qu’on dit 
avoir été conçue par le peintre miniaturiste Isabey, de style napoléonien. Si l’on en croit le guide de l’Avenue 
de champagne (Histoire et architecture), c’est Jean Remy Moët de Romont (commune où il est décédé en 
1841), qui aurait fait bâtir deux hôtels particuliers entre 1805 et 1817 « en respectant le code architectural 
de l’avenue ». Cette belle propriété a été reproduite maintes fois dans des gravures et des photographies 
et semble avoir été moins touchée par les bombardements – peut-être à cause de cette partie de l’avenue 
composée exclusivement, à l’origine, d’habitations (?). Ces deux bâtiments auraient d’abord servi aux 
réceptions d’hôtes illustres – on évoque souvent le couple impérial, notamment en 1807 – puis de demeure 
des enfants Moët : Adélaïde (mariée à Pierre-Gabriel Chandon) et Victor. Par la suite, l’hôtel où vivaient 
Adélaïde et son époux sera dénommé « hôtel Chandon » car il fut la résidence principale de Paul Chandon. 
Aujourd’hui encore, on peut y voir les souvenirs de ce fondateur de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui y 
vivait, et notamment sa correspondance avec Wagner. En face, c’est l’hôtel Trianon, qui sert aussi pour des 
réceptions. Puis, à la demeure suivante, au n°11, nous sommes 
devant la maison Perrier-Jouët, maison d’hôtes privée, 
aménagée dans l’esprit Art nouveau, célébrant spécialement les 
anémones fétiches d’Emile Gallé qu’il produisit en 1902 pour 
la cuvée de prestige d’alors. À l’origine, cette demeure avait été 
construite dans un style classique à la fin du XVIIIe siècle pour 
un négociant en vins, Jean Guyot. Elle fut acquise en 1850 par 
la famille Perrier-Gallice et notamment le beau-frère de Charles 
Perrier, Eugène Gallice. Par succession, elle devint la propriété 
d’Henri Gallice et faisait face à son site de production (cf. supra).
La boucle est bouclée. Mais l’avenue de Champagne réserve 
encore d’autres découvertes.

Orangerie, parc de Moët & Chandon, 2013 (CCBY 
Wikipédia, G. Garitan)

Maison Perrier-Jouët Belle Époque (© https://
maisons-champagne.com/)
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De nombreux articles publiés dans nos Études marnaises évoquent différentes facettes de la ville (son musée, 
son hôtel de Ville, les maisons de champagne, son urbanisme…)  : 
Voir http://academie.chalons.free.fr/publication/TDM%20auteurs.html#G, chercher « Épernay ». 
Notre collègue Bernard Ducouret nous signale que les notices liées aux églises d’Épernay avec l’ensemble de 
leur mobilier sont consultables sur le site : https://inventaire-chalons.grandest.fr/gertrude-diffusion/dossier/
eglise-paroissiale-notre-dame/a9df6507-5056-49e1-b7c0-0ad66ef5bf57 (le lien vers les dossiers d’objets 
est sur la colonne de droite quand on ouvre le dossier d’architecture de l’édifice).

Assemblée générale annuelle de la SACSAM 
2022

Rapport moral
par Grégory DE GOSTOWSKI

Une autre personne aurait dû être à ma place pour prononcer ce rapport moral. Jackie LUSSE a été mon 
enseignant à l’Université et je ne suis pas le seul dans ce cas au sein de notre association. Il m’a transmis le 
goût de l’histoire médiévale, de l’archéologie et de l’histoire locale. Il a d’ailleurs encadré mon mémoire de 
maîtrise sur « La Féodalité dans le Comté de Porcien ». Je garde de lui l’image d’un enseignant de qualité 
proche de ses élèves. Il était également un chercheur et un archéologue passionné qui savait transmettre son 
investissement et son érudition. Il s’est également engagé localement pour l’histoire et les échanges culturels 
tant dans sa commune que dans notre association dont il a été président entre 1996 et 1998 puis entre 2010 
et 2012. Il avait été réélu en 2021 pour un troisième mandat. Comment refuser la demande qu’il m’avait 
faite en mai 2021 pour devenir son vice-président ? Il m’a rendu un véritable honneur dont je lui suis obligé. 
Il nous a quitté en décembre 2021 laissant un grand vide dans notre association. Depuis, l’Histoire est un 
peu orpheline. Le Conseil d’Administration m’a fait confiance pour prendre sa succession avec l’aide de 
Raphaëlle CHOSSENOT, ancienne présidente. Je tiens à la remercier très chaleureusement de son aide plus 
que précieuse, de son expertise et de son accompagnement de tous les instants. Je sais pouvoir compter sur 
elle pour avancer au mieux dans le sens voulu durant ce mandat. Le fil conducteur sera celui hérité du projet 
de Jackie : redynamiser notre société pour l’inscrire dans la durée. Or, un Président et un Vice-Président 
ne sont rien sans une garde rapprochée. Notre association a la chance d’avoir un bureau très actif et très 
investi. Je remercie pour leur aide précieuse Dominique TRONQUOY (secrétaire), Michel CHOSSENOT 
(secrétaire adjoint), Guy VENAULT (secrétaire adjoint élu lors de notre dernier CA), Marc SCHULTHESS 
(trésorier), Nicole RIBOULOT (trésorière adjointe), Hubert GUERIN (responsable de la bibliothèque et des 
archives), Christine ABELÉ (responsable du site internet) et Christiane JACQUIN (responsable des contacts 
avec les médias). Leur expérience au sein de la SACSAM est un gage de continuité. 
Programmation, collaboration et partenariats
L’année 2021 fut encore sérieusement marquée par la crise sanitaire et notre programmation comme la 
poursuite de nos projets s’en sont trouvées impactés. Peu de séances mensuelles ont pu se dérouler entre 
janvier et juin. Les choses étaient encore incertaines en septembre mais nous avons fait le choix de reprendre 
une vie associative normale sous la protection des gestes barrières et du pass sanitaire. Nos séances sont bien 
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relancées en 2022 et l’on peut espérer une suite sans port du masque.
Tout comme l’annulation de nos séances, la sortie à Épernay au nouveau musée du Vin de champagne et 
d’Archéologie régionale n’a pu avoir lieu. Les conditions liées au Covid n’étaient pas réunies. Cette sortie 
pourra enfin se dérouler le samedi 2 avril prochain. 42 personnes sont déjà inscrites, augurant d’une belle 
journée de découverte du nouveau musée, d’une déambulation historique dans la ville et de gastronomie. Je 
tiens à remercier Roman SKONIECZNY de OSTOYA qui a prospecté pour rechercher un restaurant, Nicole 
RIBOULOT qui a permis la mise à disposition d’un bus et Francis LEROY qui animera une déambulation. 
Le tarif s’élèvera à 35€/personnes (45€ pour ceux qui prennent le bus). Une information vous sera rapidement 
envoyée. Notons d’ailleurs que Mme Laure MENETRIER, directrice du musée, souhaite créer un partenariat 
avec la SACSAM. Nous aurions ainsi peut-être la possibilité d’organiser de manière ponctuelle et thématique 
des séances délocalisées au musée. Nos adhérents bénéficieraient également de tarifs préférentiels.
La SACSAM était impliquée dans les activités du Comité d’histoire régionale du Grand Est. Nous devons 
réamorcer notre investissement. La balade patrimoniale allant de La Cheppe (camp protohistorique dit 
d’Attila) à Bussy-le-Château (motte castrale) n’a pu se tenir en 2021. Jackie Lusse nous représentait auprès 
du CHR. Raphaëlle a contacté M. Vianney MÜLLER dont nous attendons la réponse. Je me chargerai de lui 
envoyer un courrier pour savoir de quelle manière nous pourrions nous investir et comment nous pourrions 
être représentés. Le CHR est un outil indispensable à notre rayonnement puisqu’il diffuse notre actualité.
Des contacts avec l’Université Reims-Champagne-Ardenne avaient déjà été entamés en 2019. Je remercie 
d’ailleurs Michel CHOSSENOT qui avait œuvré en ce sens. Des étudiants en Master étaient intervenus 
lors de nos conférences. Raphaëlle et moi avons recontacté Bertrand GOUJON, maître de conférence en 
histoire contemporaine et référent des relations internationales CERHIC et département d’histoire, afin de 
réactiver et de pérenniser ce partenariat. Notre visio-conférence s’est avérée très productive et prometteuse. 
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du jeudi 7 avril prochain. Une double conférence sera proposée 
en mode hybride à l’Université et par visioconférence. Mlle Margot LEFEVRE nous parlera des « Divorces 
et divorcés à Reims sous la IIIe République » sous l’angle des violences conjugales. M. Julien HERBIER 
évoquera « Les policiers rémois sous la IIIe République ». Vous recevrez prochainement une information 
et un lien par courriel. Pourquoi ne pas étendre cette expérience aux Géographes ? M. Alain MARRE est 
d’ailleurs intervenu le 11 décembre dernier sur l’« Inventaire de géomorphosites dans le Parc naturel de la 
Montagne de Reims ». Ce partenariat avec l’Université s’était d’ailleurs concrétisé en 2019 par la diffusion, 
dans nos Études marnaises, de la liste des mémoires de Master et des thèses soutenues à l’URCA. La liste 
actualisée n’a pas été publiée en 2021. Peut-être serait-il plus pertinent et réactif d’effectuer cette diffusion 
sur notre site internet afin de faciliter l’accès à cette information.
Notre société retourne progressivement à une vie normale et les projets pour 2022 sont nombreux :

- Un hommage à Jackie LUSSE est programmé pour la fin de l’année (peut-être en octobre). Nous 
avons contacté M. David ORBAN qui est très favorable à une intervention avec son équipe d’archéologues. 
Ils parleraient de notre regretté Président en tant qu’homme et en tant qu’enseignant mais évoqueraient 
également ses fouilles à Melette et à Saint-Hilaire-sur-Moivre. Un numéro spécial des Études marnaises 
pourrait lui être consacré à cette occasion. Il nous reste à déterminer la date et le mode d’organisation (journée 
ou demi-journée). J’ai demandé lors du dernier Conseil d’administration (05/03) la création d’un groupe de 
travail sur ce sujet. Je remercie ses membres qui sauront fournir un travail de qualité afin d’honorer Jackie 
Lusse.

- Mme LUSSE est prête à nous céder la bibliothèque de son époux. Nous ferions un dépôt auprès de la 
bibliothèque de Châlons-en-Champagne afin de créer un « Fonds Jackie Lusse » mais il ne s’agit là que d’un 
projet en cours et non encore finalisé.

- La Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon avait arrêté son abonnement aux Études marnaises 
depuis 2004. Après une prise de contact et un dialogue avec Mme Manon SAINT-MARC, responsable des 
collections, de la formation des usagers et de l’action culturelle, l’abonnement va être renouvelé. Je vais 
entamer un dialogue avec elle et verrai aussi si des actions culturelles communes sont envisageables.

- Projet de séance délocalisée à Sézanne cet automne (via D. Tronquoy, M. Chossenot et G. Venault)
- Mlle Camille VALERIANI, étudiante médiéviste, devrait faire une communication au mois de 

septembre sur son travail de Master « Justice et comptabilité : les comptes de l’officialité épiscopale de 
Châlons (1479-1480) ».
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- La journée d’étude consacrée aux moulins va faire l’objet cette année d’une publication.
- Je souhaite pouvoir permettre aux adhérents de s’investir davantage dans la vie de notre association. 

Certes, une communication est déjà une forme d’investissement mais certains ont le souhait d’aller au-delà 
et c’est une très bonne nouvelle. Nous avons décidé, lors du dernier Conseil d’administration, de créer des 
groupes de travail ouverts à certains membres de l’association :

• un groupe de travail de redynamisation de l’association qui se réunira prochainement. Je tiens à 
préciser à ce sujet que je ne suis pas adepte du jeunisme et je crois pouvoir associer Raphaëlle à mes propos. 
Nous devons cependant élargir nos recrutements et relancer une dynamique. Nous devons nous ouvrir plus 
encore. Je vous tiendrai informé par le biais des bulletins de l’avancée des travaux de ce groupe.

• un groupe « éditions ». Il existe de manière informelle mais je pense qu’il faut l’officialiser. Ce 
groupe se chargerait de la collecte des articles des Études marnaises, de la relecture et de tout ce qui a trait à 
nos publications.

• un groupe communication. J’en reparlerai plus loin. 
Cotisations et subventions
Une association vit des adhésions de ses membres. Nous bénéficions aussi de la générosité de la ville de 
Châlons-en-Champagne et de la Communauté d’agglomération qui met à notre disposition à titre gracieux 
la salle de Malte pour nos séances mensuelles ainsi que l’entretien des locaux. Nous remercions son maire, 
Benoit APPARU, et son président Jacques JESSON. Nous remercions également la région Grand Est et M. 
ROTTNER, son président, qui nous a accordé une subvention de 4 827 €. Nous n’avons pas reçu cette année 
d’aides financières de la part du Conseil départemental mais il nous accorde un soutien logistique en nous 
prêtant une salle pour organiser au mieux nos séances hybrides. Nous remercions M. Christian BRUYEN, 
Président du conseil départemental, et M. Guy CARRIEU, Directeur général des services du département.
Communication et médias
Notre association dispose de différents supports de communication. Je remercie toutes les personnes qui 
donnent de leur temps pour cette tâche : Sophie et Raphaëlle CHOSSENOT, Christine ABELÉ et Dominique 
TRONQUOY. Nous disposons d’un compte Facebook, d’un site internet, d’un bulletin papier envoyé aux 
membres de l’association et d’affiches d’informations. Tout ces supports sont régulièrement mis à jour lorsque 
des nouveautés surviennent. S’ajoute une communication dans les médias locaux et régionaux relayée par 
Christiane JACQUIN. Dominique est intervenu récemment sur RCF en tant qu’invité de la rédaction pour 
parler de notre association et en faire la promotion. 
Il nous reste à élargir cette communication en y ajoutant des flyers qui pourraient être destinés aux établissements 
scolaires et à l’université. La collecte des courriels des adhérents est déjà un travail énorme. Il faut entrer au 
maximum dans la voie de la dématérialisation. Notre compte Facebook donne également la possibilité pour 
les conférenciers, qui en donneront leur accord, de réaliser des directs. La SACSAM doit s’ouvrir encore plus 
sur l’extérieur pour susciter davantage des adhésions en allant à la rencontre de notre territoire.
La parole est donnée aux membres présents. Aucun ne formule de question ni de remarque.
Le secrétaire procède au décompte des voix.

Avant le vote, décompte des voix.
Adhérents à jour de cotisation au 31/12/2021  244
Membres présents à l’AG du 19/03/2022  44
Pouvoirs détenus par des membres présents à l’AG du 19/03/2022  51
Total des voix  95

Le président procède au vote. 
L’assemblée adopte le rapport moral à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs. 

—
Rapport financier

par Marc SCHULTHESS

Il vous est proposé un commentaire des éléments comptables de l’exercice 2021.



COMPTE DE BILAN AU 31/12/2021
À l’actif :
On notera un poste d’immobilisation dont la valeur après amortissement s’élève à 402,30 €, aucune 
acquisition n’ayant été réalisée sur l’exercice.
Le stock progresse de façon significative, il indique :

- le stock timbres pour 2 150,36 € contre 2 702,07 € antérieur,
- le stock Études marnaises 2020 pour 1 856,81 €,
- le stock Études marnaises 2021 pour 1 340,64 €,
- les stocks Études marnaises de 2011 à 2019 pour 8 724,61 €,

 et ce, après dépréciation au regard de l’antériorité des tirages.
L’ensemble des stocks représente un total de 13 632,42 €.
Les tirages antérieurs sont comptabilisés pour la première fois et ont pour contrepartie un produit sur exercice 
antérieur.
La trésorerie recule sensiblement s’établissant à 76 787,09 € contre 80 646,36 €, le compte livret ressort à 
74 280,81 € contre 76 896,05 €.
Au passif :
Le Fonds Associatif s’établit à 77 891,78 € et progresse de 2 763,93 € par rapport à celui existant au 
31/12/2020, suite à l’affectation du résultat positif de 2020.
Le résultat de l’exercice se situe à 12 071,03 €.
Les fonds propres sont en conséquence à 89 962,81 €.
Les dettes s’établissent à 859 € et sont constitutives :

- des cotisations 2022 perçues d’avance pour 379,00 €,
- et honoraires à payer à hauteur de 480,00 €.

COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 
Le total des produits s’élève à 29 936,00 € contre 9 574,45 €.
La progression des produits trouve son origine dans : 

- le service de deux Études marnaises 2022 et 2021 pour 10 542 € alors qu’aucun volume des Études 
marnaises n’avait pu être imprimé en 2020.
- la perception de subvention de la Région 2019 et 2020 en 2021 pour un montant global de 4 827,86 €.
- la comptabilisation en produits sur exercice antérieur des stocks non comptabilisés jusqu’à ce jour 
pour 8 274,61 €.

Nous noterons toutefois le recul des cotisations perçues qui s’élèvent à 2 947,00 € contre 3 840,00 €pour 
l’exercice antérieur, ainsi que la diminution des produits financiers 383,26 € contre 396,95 €
Les charges se sont élevées à 17 867,05 € contre 6 810,52 €.
La progression de celles-ci trouve son origine dans la comptabilisation de deux éditions des Études marnaises 
2020 et 2021 pour un total de 12 237,20 € alors qu’aucune publication n’avait été prise en compte sur 
l’exercice précédent.
Les reclassements comptables ne permettent pas une comparaison des autres postes, ceux-ci n’évoluant pas 
de façon significative. Seule une charge nouvelle apparait au niveau « honoraires », résultant d’une autre 
approche comptable et ce dans un souci de simplification à terme des processus.
Dés lors, l’excédent ressort pour 2021 à 12 071,30 € contre 2 763,93 €.
Si l’on tient compte de la contribution exceptionnelle de la comptabilisation des « stocks antérieurs » pour 
8 274,61 €, le résultat « comparable » s’établirait à 3 346,69 €, toute chose qui traduit une amélioration du 
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résultat et ce en dépit d’une baisse de cotisations perçues.
La dernière diminution du tirage des Études marnaises en justifie une partie.
A toutes fins, nous vous communiquons les données suivantes :
   2019 2020 2021
Nombre d’adhérents 297 284 272
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT : Il vous est proposé d’affecter le résultat bénéficiaire 
de l’exercice 2021, qui s’élève à 12 071,03 € au crédit du compte « Fonds associatifs » de telle sorte que 
celui-ci présente un solde créditeur de 89 962,81 €.

Au terme de ce rapport financier, avez-vous des questions ou des remarques ? 
La parole est donnée aux membres présents. Aucun ne formule de question ni de remarque.
Le président procède au vote. L’assemblée adopte le rapport financier à l’unanimité des membres 
présents et des pouvoirs. 

—
Vote pour mandater notre président, notre vice-présidente et notre tréosrier en vue du dépôt d’une 
demande de subvention au Comité d’histoire régionale du Grand Est au titre de l’année 2022.
La parole est donnée aux membres présents. Aucun ne formule de question ni de remarque.
Le président procède au vote. 
À l’unanimité des membres présents et des pouvoirs, l’assemblée mandate la vice-présidente 

de la SACSAM pour le dépôt d’une demande de subvention au CHR.

—
Rapport d’activité

par Dominique TRONQUOY
Notre président vient de dresser un panorama assez précis de la vie de la SACSAM pendant l’année écoulée.
Sans vous lasser, je me permets de revenir sur quelques points.
L’année qui vient de s’écouler a vu se succéder trois président(e)s à la tête de la SACSAM.

- Raphaëlle CHOSSENOT qui a bien voulu prolonger son mandat alors que les conditions sanitaires 
ne nous permettaient pas de nous réunir. Qu’elle en soit remerciée ;
- Jackie LUSSE qu’une consultation des membres du CA, par courrier, en juillet 2021, a désigné pour 
un troisième mandat qu’il avait accepté et qu’il n’a pas pu mener jusqu’à son terme, et nous le regrettons ;
- Grégory DE GOSTOWSKI, vice-président de Jackie LUSSE, et qui, selon nos statuts, lui a succédé 
dès son décès ; succession confirmée par un CA en visio-conférence le 22 janvier 2022 qui a aussi investi 
Raphaëlle CHOSSENOT de la responsabilité de vice-présidente.

Je vous demande de les applaudir pour les remercier de leur investissement dans le fonctionnement de notre 
association.
Les contraintes liées au COVID nous ont forcés à annuler la plupart des séances prévues dans notre calendrier.
Nous le regrettons pour les adhérents et amis qui avaient prévu d’assister à ces séances.
Nous le regrettons aussi pour les conférenciers qui avaient préparé leur intervention et qui n’ont pu les 
partager.
Dans ce cadre, n’ayant pu tenir notre assemblée générale en janvier 2021, notre présidente l’a organisée par 
correspondance. Nous vous remercions d’y avoir participé en nombre par le retour de vos votes.
Depuis octobre 2021, nous avons repris nos conférences avec régularité.
Les consignes de sécurité sanitaire ont encore limité le nombre de participants :  une trentaine seulement en 
moyenne.
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Avec le recul de l’épidémie, nous espérons voir le nombre des auditeurs remonter à une cinquantaine comme 
avant le confinement.
Si la tenue des séances mensuelles a été modifiée, voire impossible, nous ne nous sommes pas pour autant 
réduits à l’inactivité, le tome 2021 des Études marnaises en est une preuve.
Ce volume ne contient que 320 pages, alors que les tomes précédents étaient de 352 pages. 
Cette taille réduite est due à un auteur qui a choisi, au dernier moment, de nous retirer son article pourtant 
mis en page et prêt pour l’impression.
En revanche, nous avons le plaisir de présenter le travail de Pierre LE GALLO et Éric GUERRE : « Voyages 
poétiques au cœur de Trois Fontaines ». Les poèmes de l’un prolongeant les dessins inspirés de l’autre. Nous 
les remercions de la confiance qu’ils nous ont faite. Nous répondons ainsi à l’un des éléments du titre de 
notre société : « les arts ».
Et je ne voudrais pas manquer de signaler l’important article de Jackie LUSSE sur les implantations 
monastiques dans le Perthois. Ce texte, malheureusement paru après son décès, est une synthèse de son 
travail de recherche et une démonstration de son érudition. Ce texte est et restera une référence sur ce sujet.
Dans le même temps, nous avons mis en route le volume hors-série dans lequel nous regrouperons les textes 
des communications présentées par Michel CHOSSENOT, Paul DAMAGNEZ et Christine ABELE lors de 
notre journée d’études sur les moulins.
Si je peux conclure sur ce point, je dirais que nos volumes regroupant les textes des conférences données 
pendant nos séances publiques, l’arrêt de celles-ci aurait pu faire craindre un manque de matière pour 
nos volumes. Or, nous constatons que les textes déposés en vue de leur publication ne manquent pas, 
particulièrement ceux adressés par de jeunes auteurs. Ceci est le résultat du travail de rapprochement avec 
l’université initié par Michel CHOSSENOT et dont Raphaëlle CHOSSENOT et Grégory DE GOSTOWSKI 
ont pris le relais. Ainsi, la pandémie, plutôt que de réduire notre activité de publication, nous a donné 
l’opportunité de publier deux ouvrages par an.
Et, dans cette logique, nous travaillons actuellement sur le volume de 2022, dont une partie des articles nous 
est déjà parvenue.
Et nous envisageons de publier un hors-série rendant hommage à Jackie LUSSE.
Nos échanges avec des sociétés correspondantes nous permettent de constater que par rapport aux difficultés 
rencontrées par certaines nous nous portons relativement bien.

Nous en voulons pour preuve que certaines d’entre elles n’ont pas publié depuis plusieurs années. Leurs 
difficultés ne doivent pas nous réjouir, simplement elles sont le reflet d’une évolution, les sociétés dites 

FREYHUBER (Jean) membre depuis 1992.
PARMENTIER (Alain) membre depuis 2015.
PIERSON (Jean-Claude) membre depuis 1984.
TAILLE (Jean-Claude) membre depuis 2014.
VILLAIN (Geneviève) membre depuis 1982.

ARNOULD (Bernadette) membre depuis 1975.
BOITEUX (Françoise) membre depuis 2016.
BOURGEOIS (Jean-Claude) membre depuis 2016.
CHARPENTIER (Rémi) membre depuis 1991.
GAUZENTE (Georges) membre depuis 2008.
GUT (Marie-Josèphe) membre depuis 1986.
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« savantes », comme la nôtre, ont du mal à vivre, oserais-je dire : « ne sont plus dans le goût du jour ».
Ces évolutions compliquent le travail de notre bibliothécaire, Hubert GUERIN qui s’applique à tenir à jour 
ces échanges.
Notons que certaines de ces sociétés ont cessé de publier et privilégient la diffusion par Internet…
L’impossibilité de nous retrouver régulièrement et donc le manque de visibilité de notre association ont 
eu des répercussions sur nos effectifs. Répercussion accentuée, il faut le dire, par l’âge d’une partie de 
nos adhérents : certains ont démissionné avec regret ne pouvant plus venir aux séances, voire plus lire nos 
publications ; d’autres sont décédés.
D’où une baisse accentuée du nombre d’adhérents.
Adhésions
Décompte établi pour l’Assemblée générale du 19 mars 2022.
11 membres démissionnaires en 2021.
10 membres décédés en 2021. 
Nous avons, lors des séances mensuelles, évoqué les membres décédés, mais permettons-nous de leur rendre 
un nouvel hommage en les citant :

TRIMOUILLE (Pierre) membre de notre société depuis 1956.
MARQUET (Monique) membre depuis 1971.
DAMERY (Claude) membre depuis 1972.
GUICHARD (Bernadette) membre depuis 1974.
DEGRAEVE (Jean-Jacques) membre depuis 1976.
LUSSE (Jackie) membre depuis 1976.
LESCANNE (Jean-Baptiste) membre depuis 1991.
VILLES (Paule) membre depuis 1993.
ARCHAMBAULT (Marc) membre depuis 1994.
JACQUIN (Daniel) membre depuis 2015.

Au cours de l’année 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir 9 nouveaux adhérents : 
 M. Daniel  BRUNET  de  Villeneuve-Renneville-Chevigny
 M. Jean-Daniel COUROT  de   Recy
 Mme Chantal  DROULLÉ  de  Reims
 Mme Brigitte  DUVIVIER  de  Fagnières
 M. Philippe JACQUEMIN  de  Sompuis
 Mme Christiane   MONCHAMBERT de  Châlons-en-Champagne
 M. Nicolas  PHILIPPE  de  Warmeriville
 M. Patrick  PLANCHON  de  Châlons-en-Champagne
 M. Marc    SCHULTHESS de  Châlons-en-Champagne
Cotisations
28 membres ne sont pas à jour de leur adhésion de 2021.
Notre trésorière-adjointe constate la difficulté pour les adhérents de se repérer dans leurs années de cotisation, 
d’autant que beaucoup d’entre vous les règlent en échange du livre et que ces dernières années la parution du 
volume a été tardive voir repoussée à l’année suivante. N’hésitez pas à la consulter.
Nicole RIBOULOT tient à jour son grand cahier des évolutions des adhésions et de leur règlement.
Nous pouvons la remercier de ce travail parfois bien lourd.
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Alors n’oubliez pas de régler votre cotisation de 2022
   • 14 euros de cotisation
  et • 26 euros pour le service du livre
    40 euros pour les deux
Renouvellement du Conseil d’administration
Une partie de notre CA est en renouvellement cette année.
Rappel. – Statuts de la SACSAM, article 5 : « L’Association est administrée par un Conseil dont le nombre 
de membres fixé par délibération de l’Assemblée générale est compris entre vingt membres au moins et 
vingt-quatre au plus. »
Membres cooptés, dont le mandat doit être confirmé par l’AG
M. SCHULTHESS Marc Châlons-en-Champ.  trésorier
M. VENAULT  Guy Compertrix   secrétaire-adjoint
Administrateurs dont le mandat arrive à terme
M. CHOSSENOT Michel, de Saint-Memmie, secrétaire-adjt., membre depuis le 10 janvier 1973
M. DENISE Jean-Paul, de Châlons-en-Champ., membre depuis le 22 janvier 1983
Mme GUILBERT Sylvette, de Reims, membre depuis le 19 mars 1964
Jean-Paul DENISE et Sylvette GUILBERT ne souhaitent pas renouveler leur mandat. 
Il convient ici de les remercier pour leur implication tout au long de ces années.
Seul Michel CHOSSENOT demande à être reconduit dans son mandat.
Nouvelles candidatures
Hervé CHABAUD
Elisabeth LECUYER
Xavier FELIX
D’après nos statuts le vote est prévu à bulletin secret. Souhaitez-vous ce mode de suffrage, ou procédons-
nous à main levée ? [L’AG se prononce pour un vote à main levée]
Résultats des votes
M. SCHULTHESS Marc   élu à l’unanimité
M. VENAULT  Guy   élu à l’unanimité
M. CHOSSENOT Michel   élu à l’unanimité
M. CHABAUD  Hervé   élu à l’unanimité
Mme LECUYER  Elisabeth  élue à l’unanimité
M. FELIX   Xavier   élu à l’unanimité
Adhérents
Lors de notre dernière séance, le 26 février 2022, nous étions 272 membres.
Depuis, nous déplorons 1 démission :  M. François LEFEVRE
Nous avons la joie de vous présenter 3 adhésions : 
- M. Jonathan SIMON d’Épernay, présenté par Grégory DE GOSTOWSKI et Raphaëlle CHOSSENOT.
- M. Paul DAMAGNEZ de Saint-Memmie, présenté par Marie-Céline DAMAGNEZ et Raphaëlle 
CHOSSENOT.
- M. Alain GEISS de Châlons-en-Champagne, présenté par Bruno Bourg-Broc et Marc SCHULTHESS.
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- Mme Laura CELLIER de Châlons-en-Champagne, présentée par Bruno BOURG-BROC et Dominique 
TRONQUOY
Aujourd’hui (19 mars 2022), nous sommes donc toujours 274 membres.
Au terme de ce rapport moral, avez-vous des questions ou des remarques ? 
La parole est donnée aux membres présents. Aucun ne formule de question ni de remarque.
Le président procède au vote. L’assemblée adopte le rapport financier à l’unanimité des membres 
présents et des pouvoirs. 
À 15 h 28, le président clôture l’Assemblée générale 2022.

Parutions 
Études marnaises, tome 136, année 2021 - TABLE DES MATIÈRES
- Aigny (Marne). Occupation du territoire de la Protohistoire au haut Moyen Âge 
dans le contexte régional. Interprétation des sources, découvertes anciennes et 
apports de l’archéologie aérienne [En annexe, cartes et listes : les nécropoles du 
Bas-Empire entre Aisne et Aube ; les nécropoles du haut Moyen Âge ayant li-
vré des sarcophages en plâtre], par Jean-Jacques CHARPY, Charles POULAIN et 
Bernard LAMBOT, pp.7-60
- La plus ancienne image de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Cham-
pagne (Marne), par Alain VILLES, pp. 61-84- L’implantation monastique en Per-
thois (Marne) du IXe au XIIIe siècle, par Jackie LUSSE, pp. 85-140

- Établir et administrer des dépendances lointaines. Les prieurés de l’abbaye de La Sauve-Majeure en 
Champagne (fin XIe-fin XIIIe siècle), par Jean-Baptiste RENAULT, pp. 141-186
- L’accueil des « filles du roi » au Québec, par Marguerite Bourgeoys et Jean Talon (XVIIe siècle), par Bruno 
BOURG-BROC, pp. 187-202
- Un principe figé dans la pierre : l’hôtel de ville d’Épernay (Marne), par Grégory De GOSTOWSKI, pp. 203-
228
- L’épidémie de choléra-morbus à Châlons-sur-Marne (Marne) en 1832, par Nicole VOLTZ, pp. 229-256
- Les souvenirs de Michel Déroche. Une famille champardennaise et l’Allemagne (1870-1970), par Gilles 
DÉROCHE, pp. 257-275
- Voyages poétiques au cœur de Trois-Fontaines, par Pierre LE GALLO et Éric GUERRE, pp. 277-303
A venir : Études marnaises 2022...

Comité d’histoire régionale Grand-Est
Sortie sur les Pas des verriers de l’Argonne, samedi 10 septembre 2022, avec l’association Amis du 
verre d’Argonne

Marche gratuite, difficulté moyenne, 7 km, 3 départs à partir de 13h00, 
inscription obligatoire sur https://chr.grandest.fr/evenements/marche-
de-lhistoire-sur-les-pas-des-verriers-dargonne/
ou via chr@grandest.fr / 03 87 31 81 37

Cette sortie sera ponctuée de cinq étapes commentées : 
- site de la verrerie du Binois
- site de l’ancienne verrerie industrielle Du Granrut à La Cardine
- chapelle funéraire de la famille Du Granrut
- site de la verrerie de Biesme
- le site de la faïencerie du Bois d’Épense et son château

18Rédaction du Bulletin : R. Chossenot. Que soient remerciés pour leur aide : F., M. et S. Chossenot, F. Leroy, 
N. Riboulot et D. Tronquoy.


