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Éditorial
La Vie en Champagne vous propose de
découvrir ou de redécouvrir la comtesse
Marie de Champagne et l’entreprise de
bonneterie Doré-Doré de Fontaine-lesGrès.
Gérard André montre que Marie de
Champagne a été admirée par les écrivains
et clercs qui l’ont connue en raison de ses
nombreuses qualités : vaillance, générosité,
affection, amour, grâce.
Jean-Louis Humbert analyse l’organisation
économique et sociale mise en place
à Fontaine-les-Grès des années 1920
aux années 1960 par l’entrepreneur de
bonneterie André Doré.
Gracia Dorel-Ferré se penche sur le travail
à domicile en système industriel à travers
l’exemple de l’entreprise Doré-Doré,
expérience originale d’usine éclatée.
L’association des salariés Doré-Doré
rappelle les étapes de sa création et fait le
point sur ses nombreuses activités en faveur
du patrimoine légué par la Maison DoréDoré.
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Comté de Champagne

par Gérard André

L’admirable Marie de France,
« comtesse de Troyes »
Nous ne savons presque rien de la vie de Marie
de Champagne, mais nous parvenons pourtant à
saisir assez bien sa personnalité. Je me propose
ici de dire en quoi elle était magnifique : vaillance,
générosité, affection, amour, grâce.
Sur son sceau, Marie n’avait pas fait graver « Marie
de Champagne » mais « Marie, fille du roi des Francs,
comtesse de Troyes », car elle était d’abord fille de
Louis VII, roi des Francs, et donc Marie de France avant de
devenir la « dame de Champagne » célébrée par Chrétien
de Troyes après avoir été mariée à Henri Ier le Libéral,
comte de Troyes.

Vaillance
Les lettres patentes signées par Marie permettent de la
découvrir à l’œuvre pendant les années où elle gouverna
le comté de Troyes, ainsi que les appréciations portées
par ses proches.
En l’absence de son mari, Henri Ier le Libéral, elle eut le
souci de respecter ses volontés en faisant son « devoir »
d’épouse, car dans le mariage féodal, les époux « sont
tenus par devoir de subir réciproquement leurs volontés
et de ne jamais se refuser l’un à l’autre1 ». Et elle agit de
même ensuite avec son fils Henri II.
Ce « devoir » lui donna l’occasion de manifester avec
éclat des qualités exemplaires. Les documents analysés
par l’historien Theodore Evergates permettent en effet
de constater que Marie fut une dirigeante respectée
aussi bien lorsqu’elle gouverna en l’absence d’Henri Ier
(1179-1187) qu’en l’absence de son fils Henri II (11901198), c’est-à-dire pendant leur croisade en Terre
sainte, puis après leur décès, soit pendant 16 années,
« […] à un moment où Troyes connaissait une explosion
démographique et économique, et devenait un centre
< « Marie, fille du roi des Francs, comtesse de Troyes ». Dessin
du sceau de Marie par A.-F. Arnaud dans Voyage archéologique
et pittoresque dans le département de l'Aube.
(Cl. G. André).

d’échanges commerciaux international. Un flux constant
de requérants et justiciables venait chercher de l’aide
dans la grande salle du palais2 ».
Les qualificatifs la concernant sont éloquents :
– prudence : ses initiatives furent « un régime de
préservation2 ».
– énergie : « Sa première responsabilité et son but ultime
furent de préserver la principauté d’Henri pour ses fils, ce
qu’elle fit avec vigueur3 ». Le chroniqueur Robert d’Auxerre
écrit dans sa Chronologia (commencée vers 1190) que
Marie « gouverna énergiquement […]4 ».
– autorité : « Elle tint d’une main ferme les leviers de
l’autorité comtale, spécialement dans les années 11905. »
– courage : autant Marie avait prévu de gouverner
pendant l’absence de son mari puis de son fils lorsqu’ils
étaient en croisade (1179-1181 et 1190-1192), autant
n’avait-elle pas prévu qu’elle « gouvernerait presque
continuellement jusqu’à sa mort3 », mais elle fit face
quatre fois plus longtemps que prévu (16 ans au lieu de
4), comme dans Le Tournoi des dames, poème d’Hugues
d’Oisy composé entre 1186 et 1189 où la « Comtesse
de Champagne », l’une des dames tournoyantes, va au
devant de ses adversaires sur « un cheval d’Espagne »
(cheval noble !) en s’attendant, « fièrement » (vers 74),
à un grand combat : « cible de choix6 », une centaine
d’autres dames se précipitent alors sur elle…
À noter aussi qu’elle sut s’opposer à son jeune demi-frère
Philippe-Auguste en ne permettant pas que « la campagne
anti-juive du roi infecte son pays3 ».
Robert d’Auxerre écrit aussi dans la Chronologia citée cidessus : Marie « avait gouverné […] courageusement4 ».
– conscience et responsabilité : Theodore Evergates
conclut la préface de son essai ainsi : Marie « fut, de
toute évidence, la dirigeante active et consciencieuse
d’une principauté riche et puissante du nord de la France
pendant les deux dernières décennies du XIIe siècle7. » Et :
Marie fut « une comtesse de toute confiance » (securely
André Le Chapelain, L’Art d’aimer (lettre de Marie dans le XXIe « jugement d’amour »).
Theodore Evergates, Marie of France, Countess of Champagne (1145-1198),
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2019, chap. 2.
3
Id., chap. 3 (traduction : Clara André).
4
Id., chap. 5.
5
Id., chap. 6.
6
Id., chap. 4.
7
Id.,préface.
1
2
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Paternalisme industriel

par Jean-Louis Humbert

Les Grès, village Doré-Doré
La dynastie Doré a très largement contribué à
l’essor de Fontaine-les-Grès, particulièrement à
l’époque d’André Doré. Fils de Philippe Gustave
Saint-Ange Doré et de Marthe Marie Coutin, André
Laurent Joseph Doré, naît le 27 janvier 1887 à
Fontaine-les-Grès, hameau des Grès (Aube) et
meurt le 10 mars 1964 à Paris (Seine)1.
Comme l’écrit le quotidien La Tribune de l’Aube le
1er août 1930, le village est alors « immortalisé par le

< André Doré.

(Mémorial offert à André Doré à l’occasion du quarantenaire de sa direction de
l’entreprise, 1948).

Vue aérienne de l’usine DD des Grès, années 1950.
(Coll. particulière).

monogramme DD », par la qualité de la production de
l’entreprise Doré-Doré et par une politique patronale
très ambitieuse. Sociale, hygiéniste et culturelle, elle tend
à faire progresser moralement le monde ouvrier en lui
imposant l’épargne, la tempérance, la scolarisation…
tout en favorisant l’existence et le développement de
l’entreprise. Évoquant Les Grès au début des années
1930, André Doré parle de « village adapté »... à la
vie de cette dernière. « Là se réalise le rêve suprême du
paternalisme : le temps de travail comme le temps libre
sont réglés par l’entreprise2. »

André Doré appartient au groupe des « trois André », entrepreneurs textiles phares
de l’entre-deux-guerres, avec les Troyens André Marot et André Gillier. André Marot
fait de la Teinturerie Clément Marot l’une des plus grandes teintureries européennes.
André Gillier, à l’inverse d’André Doré, fabrique en usine, notamment le polo Lacoste.
Dans les années 1930, son site industriel textile des Gayettes est le plus vaste d’Europe.
Pour en savoir plus, voir Jean-Louis Humbert, « Gillier André », « Marot André »,
Anne Durantel, Catherine Robinet, Jean-Louis Humbert, Emmanuel Saint-Mars, dir.,
Dictionnaire des célébrités auboises, Troyes, Éditions de La Maison du Boulanger,
2016, p. 159-160, 238-239.
2
Gracia Dorel-Ferré, dir., Le patrimoine industriel dans tous ses états. Un hommage à
Louis Bergeron, Chambéry, Université de Savoie-Mont Blanc, 2019, p. 17.
1
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travail à domicile

par Gracia Dorel-Ferré

Le travail à domicile en système
industriel.
L’entreprise Doré-Doré
1
de Fontaine-les-Grès
À la fin des années 1980, on imaginait que
l’électronique, adaptée non seulement aux ordinateurs mais à la programmation des machines
les plus diverses, allait provoquer un mouvement
irrésistible vers une forme renouvelée de travail
à domicile. Les faits récents, aussi inattendus que
planétaires, ont remis sur la table la question du
travail à domicile, sous la forme du télétravail.

qui leur fournit la matière première à transformer en
échange d’une maigre rétribution ». On mesure toutes les
variantes et les nuances qu’une telle définition suppose.
Dans l’espace de référence qui est le nôtre, celui de la
Champagne-Ardenne, les cas de figure ont été nombreux,
dont celui du bonnetier André Doré, qui met en avant un
système particulier sur lequel repose son entreprise, celui
de l’atelier familial4. De quoi est-il question ?

Ce sujet n’est pas neuf2. Sa désignation prête pourtant
à confusion. En effet, on parle de travail à domicile
aussi bien pour les ateliers indépendants, qui vendent
leur production à leur compte, que pour les travaux à la
commande, rémunérés par le donneur d’ordre. Or, suivant
la définition donnée récemment par une des meilleures
spécialistes du sujet, Colette Avrane3, le travail à domicile
« est le travail salarié accompli au logis, transformé à cette
occasion en atelier ». Mais « contrairement à l’artisan
qui est propriétaire de ses outils, libre de fabriquer
ce qu’il veut et de le vendre à qui bon lui semble, les
ouvriers et ouvrières à domicile dépendent d’un patron

Le travail à domicile, une localisation et
un fonctionnement variés

< Atelier de bonneterie, Estissac, vers 1900.

Le texte présenté ici est à peu de choses près celui de la conférence qui a été
prononcée dans le cadre des journées du bicentenaire de la firme DD, à la demande
des organisateurs, Éric Blanchegorge, directeur des musées troyens, et Dominique
Fiorano, chef de projet pour le Centre européen Maille, Mode, Marques (CE 3M).
2
La dernière histoire générale du travail date de 1960, sous la direction de Louis
Henri Parias ; rééditée à plusieurs reprises pendant les années 1960. Récemment,
les études et recherches sur ce sujet se sont multipliées, ce dont rend compte le site
de l’Association française pour l’Histoire du Travail (AFHMT), dont la consultation est
indispensable. Sur ce point précis du travail à domicile, voir aussi : S. Paye, Usine et
dépendances. Le travail dans et hors de l’usine à Bata (1931-2001), Communication
au séminaire « Travail, emploi et politiques sociales », 1er octobre 2019, 2L2S Nancy.
3
Colette Avrane, Ouvrières à domicile, pour une histoire du travail, Rennes, PUR,
2013.
4
Voir le dossier sur Doré-Doré en ligne sur www.patrimoineindustriel-apic.org, signé
de Jean-Louis Humbert.
5
Catherine Verna, L’Industrie au village. Essai de microhistoire (Arles-sur-Tech, xive et
xve siècles), Paris, Les Belles Lettres, 2017.

(Coll. privée).

< Un façonnier de Doré-Doré et ses métiers au début des
années 1950.
(Pierre Fort, “La bonneterie”, Bibliothèque de travail, n° 108, 1950, p. 5,
Coll. MAHÉ, Troyes).

< Une couseuse au travail chez Doré-Doré en 1950.

(Pierre Fort, “La bonneterie”, Bibliothèque de travail, n° 108, 1950, p. 16,
Coll. MAHÉ, Troyes).

Il est probable que dans sa double acception de travail
artisanal ou de travail pour autrui, le travail à domicile a
existé depuis très longtemps, stimulé par la demande du
marché, lointain ou proche. De récents ouvrages comme
celui de Catherine Verna sur l’industrie au village, en
témoignent5. L’organisation de la « manufacture dispersée »
pendant les siècles qui précèdent l’industrialisation en est
la forme aboutie. Il s’agit de distribuer, en ville ou à la
campagne, les parties du processus de fabrication qui
1
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Patrimoine textile

par l’association des salariés Doré-Doré

L’association des salariés
Doré-Doré
L’association des salariés Doré-Doré a été
constituée le 7 mars 2011 sous l’impulsion de
salariés quelques mois avant la fermeture du
site historique de l’usine Doré-Doré née en 1819
(Fig. 1).
La création de cette association avait pour objectif de
rassembler les anciens et actuels salariés ainsi que les
collaborateurs de Doré-Doré pour des activités culturelles
et de loisirs.
L’année de la création, 64 adhésions ont été enregistrées.
Un bureau a été mis à notre disposition par la municipalité
pour y réaliser les travaux administratifs.
En 2017, l’évolution des statuts permet d’accueillir en
dehors des salariés et collaborateurs DD tous ceux
qui souhaitent faire vivre la mémoire de l’entreprise et
valoriser son patrimoine.
En 2020, l’association compte 134 adhérents.
L’association s’est donc fixée comme but de faire partager
l’histoire de l’entreprise DD qui se confond avec celle de
la bonneterie auboise depuis deux siècles et de mettre à
l’honneur tous ceux qui ont contribué à sa réputation.
La valorisation du patrimoine architectural du village
de Fontaine-les-Grés devenu village DD fait partie des
activités de notre démarche de mémoire. Des visites ont été
organisées permettant de faire découvrir le développement
du village autour de l’usine. D’abord dans le cadre
des Journées du patrimoine de septembre, elles sont
désormais organisées à la demande de groupes. Nous
avons eu ainsi, parmi nos visiteurs, le plaisir d’accueillir
une classe du lycée de Saint-Pouange (Fig. 2 et 3).

< Fig. 1 - Assemblée générale de l'association des salariés DD.
< Fig. 2 - Maison pour cadres de l'entreprise.
< Fig. 3 - La Popote.
Fig. 4 - Vitraux de Jean-Claude Vignes, église Sainte-Agnès,
Les Grès.
Fig. 5 - Église ancienne, Fontaine.
Fig. 6 - Carrelage aux initiales DD à la Popote.

Depuis 2019, l’association a accepté de participer
aux visites organisées pendant les grandes vacances
par l’office du tourisme dans le cadre d’« Un jour, une
église » permettant ainsi de faire découvrir les églises
Sainte-Agnès et Saint-Nicolas-de-Myre. Une vingtaine de
personnes sont venues aux deux séances organisées lors
de cette première participation (Fig. 4 et 5).
Pour garder en mémoire les 200 ans de Doré-Doré, les
membres de l’association se sont mobilisés pour réunir,
avant qu’il ne soit trop tard, documents personnels ou
techniques, photographies et surtout témoignages écrits
ou audiovisuels retraçant la vie des salariés et leur activité
professionnelle.
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Industrie du chaussant

par Yves Van Buggenhout

Doré-Doré 1819 & Gallo 1927,
la recherche constante
de la qualité
On dit parfois que le hasard fait bien les choses.
Était-ce un pur hasard ou un petit coup de pouce
au destin ? Nul ne peut le dire, mais j’ai plaisir
à m’imaginer que la reprise de la marque Doré-

Doré par M. Giuseppe Colombo était écrite, tant
elle s’est avérée être une évidence.
En 2003, alors que les repreneurs se succèdent à la barre
du tribunal de commerce de Paris, c’est finalement l’offre
du président de l’entreprise italienne Gallo Spa qui est
retenue. Présentée au dernier moment sur les conseils de
M. Thierry Grandjean, ancien directeur de production de
l’usine de Fontaine-les-Grès, elle remplit alors toutes les
conditions d’une reprise solide et pérenne.
Créée en 1927, Gallo est une marque iconique de
chaussant faisant écho à l’histoire de « DD », fondée
108 ans plus tôt, en 1819. Tout comme Doré-Doré,
l’entreprise possède un riche héritage, faisant partie
de l’inconscient collectif de la région dans laquelle elle
est implantée. Tout comme Doré-Doré, Gallo vend
des chaussettes de qualité, fabriquées dans le respect
d’un savoir-faire artisanal transmis de génération en
génération. Enfin, tout comme Doré-Doré, Gallo est une
entreprise familiale qui a su traverser les époques avec
brio.

Image de la campagne publicitaire printemps-été 2020.
(Doré-Doré 1819).

< Boutique Doré-Doré, Paris, 6e arr.
(Doré-Doré 1819).

Le parallèle évident que l’on peut faire entre Doré-Doré et
Gallo est un prérequis à l’hypothèse d’une reprise salutaire.
Néanmoins, celle-ci ne sera point de tout repos… Dès la
fin des années 1990, Doré-Doré rencontre de grandes
difficultés. L’entreprise n’a pas réussi à trouver un modèle
rentable et ce dans un contexte économique troublé.
En effet, à partir des années 1980, la crise du textile
fragilise durablement le bassin industriel de la région.
Les délocalisations, les plans sociaux et les fermetures
d’usines sont légion, et sont la conséquence directe de la
politique de moinsdisance sociale adoptée par les pays
en développement dans lesquelles le coût de la maind’œuvre est sensiblement moins élevé qu’en France.
Naturellement, ces nouveaux acteurs sont plus compétitifs
et proposent des prix toujours plus attractifs, comparés
à ceux des fabricants locaux français. La globalisation
et son lot de menaces auront raison de nombreuses
entreprises auboises dans le secteur du textile. Pourtant,
bien que fragilisée, l’entreprise Doré-Doré résiste près
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actualite culturelle

Dix questions à…

Thierry Martel
Natif de la région parisienne tout en ayant
de très fortes attaches auboises, Thierry
Martel nous propose un aperçu de ce qu’est
la culture sous un aspect très physique. Avoir
un corps objet, un corps projet, valoriser un
capital, compenser ou vivre, à chacun de
trancher.
Thierry Martel.

La Vie en Champagne : Quelle motivation pousse
un jeune homme, un adolescent à se tourner vers
le bodybuilding ?
Thierry Martel : Je crois que c’est l’image paternelle, un
objectif à atteindre. Pour moi, je l’ai tout d’abord trouvée
chez un professeur de gym, au collège, joueur amateur de
rugby avec un corps développé et musclé. J’ai eu ensuite
une vénération pour ce qu’Arnold Schwarzenegger et
Sylvester Stallone ont fait de leur physique. Mon rêve a été
de leur ressembler !

LVEC : Comment entre-t-on dans ce monde du
culturisme ?
TM : Par la petite porte, sans doute. Ma tante travaillait à
l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif, et m’a permis d’accéder
à la salle de sport que gérait le comité d’entreprise. J’y
ai fait mes premières armes, les plus dures, et les plus
belles aussi. Petit à petit, le culturisme est devenu un art de
vivre, un besoin, presque une religion. J’avoue que j’en ai
accepté toutes les difficultés, toutes les nécessités, tous les
abus, parce que tout ça me semblait incontournable, à
l’époque : devenir un corps parfait.

LVEC : Comment faire un métier de cette passion ?
TM : J’ai préparé et obtenu tout d’abord un diplôme qui
m’a permis de travailler à initier à l’activité physique pour
tous. Je travaillais avec des jeunes en difficulté. Ensuite,
j’ai eu un BPJEPS APT pour devenir éducateur sportif et
encadrer en salle de sport. En plus, je me suis perfectionné
en nutrition pour offrir un plus aux adhérents des salles de
sport où j’ai travaillé, en leur conseillant une meilleure
hygiène de vie, indispensable pour être satisfaits des
heures passées en salle à soulever de la fonte.

LVEC : Comment intègre-t-on dans le même temps
le monde de la nuit ?
TM : Rien de plus simple. À l’époque, les Chippendales
américains faisaient rêver les filles et gagnaient des
fortunes en exploitant leur physique. Avec quelques
copains, nous avons créé The body temptation, un groupe
de stripteaseurs français, en mettant à profit la plastique
de notre corps. Nous avons surfé sur la tentation. L’argent
a été facile. Steven, mon nom de scène, a pris le pas sur
Thierry, un peu oublié j’avoue, et la vie est devenue une
suite d’apparences, de succès, et de dérives.

LVEC : Alors que vous êtes au bord de l’abandon
de soi, qui vous sauve de ce danger ?

Au temps des spectacles avec la troupe The body temptation.
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TM : L’amour. L’amour de ma famille. J’ai dû revenir dans
l’Aube, abandonner le monde de la nuit, et me recentrer
sur l’essentiel, ma famille. Elle avait besoin de moi, j’avais
besoin d’elle et quelques mois ont été nécessaires pour
me retrouver, reprendre pied dans la réalité. L’expérience
a été ce qu’elle devait être, lourde d’enseignement, et je
ne regrette rien. Chaque passage, dans la vie, fait grandir,
évoluer. Aujourd’hui, j’aime le rappeler aux jeunes qui me
demandent ce que je pense de la vie.

