numéro 76 - octobre / décembre 2013 - 8 euros

Théâtres XIX

e

Manuscrits
Sculpture XVIe
90005

Plantes médicinales

Éditorial
La Vie en Champagne consacre ce numéro
au patrimoine – artistique ou naturel –
champenois et aux communications prononcées, aux Archives de l’Aube, lors de
la soirée du Club XIXe qui était consacrée
au théâtre dans l’Aube au XIXe siècle.
En hommage à Thierry Delcourt, Patricia
Stirneman présente le fonds de manuscrits
de la Médiathèque du Grand Troyes
et salue le travail de recherche qu’il a
suscité. Elle montre son importance quant
à l’histoire des commanditaires de ces
manuscrits ou à celle des artistes qui en
ont assuré l’enluminure.
Cyril Peltier revient sur les années de
formation de Jean de Joigny, connu
également sous le nom hispanique de
Juan de Juni (1507-1577), sculpteur
champenois qui a quitté sa région natale
pour s’établir en Castille, à Valladolid, à
partir de 1540.
Mario Bastaroli évoque le théâtre municipal de Bar-sur-Aube. Il témoigne de
l’engouement pour les « salles de
comédie » qui proposent des représentations théâtrales mais accueillent aussi
des concerts, des bals, des distributions
de prix, des réunions politiques…
Jean-Louis Humbert propose de découvrir
l’histoire pleine de rebondissements de la
construction du théâtre de Nogent-surSeine en même temps que le programme
des représentations proposées aux
amateurs de ce genre de divertissement
dans une petite ville provinciale.
Philippe Latour relate l’action des
entrepreneurs et des élus qui, du XVIIIe
au XXe siècle, ont permis de doter Troyes
d’un théâtre digne de l’importance de sa
population qui sera concurrencé à l’orée
du siècle dernier par l’ouverture du Cirque.
Henri Lamendin dresse le catalogue
de quelques plantes de Champagne
dotées de vertus médicinales buccodentaires. Cet inventaire comporte des
données sur leurs habitats et sur leurs
propriétés ayant des rapports avec les
indications thérapeutiques, préventives
ou hygiéniques.
par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc
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THIERRY DELCOURT (1959-2011)

par Patricia Stirneman

Le fonds de manuscrits de
la Médiathèque du Grand Troyes
En octobre 2012, lors de la journée organisée
en ton hommage, Thierry, à la Médiathèque du
Grand Troyes, on m’a donné comme sujet le fonds
de manuscrits de cette bibliothèque ; un fonds
que j’ai visité pour la première fois en 1972, il
y a quarante ans, un fonds que j’ai fréquenté
en personne ou sur les supports argentiques
ou numérisés des milliers de fois, un fonds que
je connais bien, mais sur lequel j’apprends des
choses nouvelles tous les ans. Donc un sujet très
riche, sur lequel je ne peux donner que quelques
petits rayons de lumière saupoudrés d’un peu de
jovialité.

Fig. 1 - Page d’un manuscrit ayant appartenu à Henri de France.
(Médiathèque du Grand Troyes, ms. 512, f. 96). (Cl. Pascal Jaquinot).

< Fig. 2 - Fragment d’un Bible réalisée vers 1160 à Paris.

(Beauvais, Archives dép. de l’Oise).

Le fonds des manuscrits de la Médiathèque du Grand
Troyes est l’un des plus riches de France en dehors de Paris.
Et comme toute grande bibliothèque, une vie ne suffit pas
pour la connaître. Chacun a sa propre conception d’une
bibliothèque, de son usage, de son rangement intellectuel.
La bibliothèque de Troyes n’est pas vraiment différente
d’une bibliothèque personnelle – aussi riche que ses
origines sont diverses, mûrissant pendant toute une vie,
pleine d’ex-dono, griffonnages, marque-pages, rangée
par sujet, par taille, par le hasard des acquisitions. Depuis
la publication du premier catalogue en 1855 par Auguste
Harmand, le fonds de manuscrits de la bibliothèque de
Troyes a, lentement mais sûrement, révélé ses divers
aspects. Faisons abstraction des travaux textuaires sur
les manuscrits les plus célèbres, tels la Regula pastoralis
de Grégoire le Grand datant du VIe siècle, les œuvres
de saint Bernard, le corpus augustinien de Clairvaux, la
correspondance d’Héloïse et d’Abélard ou le manuscrit
des œuvres de Cicéron ayant appartenu à Pétrarque, et
regardons brièvement la chronologie de l’évolution de
nos connaissances sur la bibliothèque. En 1935, Lucien
Morel-Payen a publié Les plus beaux manuscrits et les
plus belles reliures de la bibliothèque de Troyes, dont les
photographies ont longtemps constitué le seul aperçu
sur les manuscrits enluminés, avant les campagnes de
photographies de Jean Porcher dans les années 1950,
en préparation de ses deux expositions de manuscrits
enluminés en France au Moyen Âge. Ce sont certainement
les travaux de l’IRHT – le microfilmage puis la photographie
du décor des manuscrits dans les années 1970 et 1980 –
qui ont permis enfin de faire mieux connaître les textes
et l’enluminure des centaines de manuscrits. Il faut
signaler les travaux de Françoise Bibolet, qui a monté une
petite exposition en 1951 sur les richesses du fonds des
manuscrits et a poursuivi toute sa vie ses recherches sur la
ville, son clergé et ses bibliothèques, tout en assurant la
direction de la Bibliothèque municipale jusqu’à sa retraite
en 1984. Enfin, pendant toute la seconde moitié du
XXe siècle, André Vernet, assisté de Jean-François Genêt
et de l’équipe de la section de codicologie à l’IRHT, a revu
tous les manuscrits de Troyes, rectifié leur provenance,
amélioré les datations, rassemblé la documentation,
et commencé la tâche herculéenne d’éditer les
anciens inventaires de Clairvaux et de cataloguer les
1 800 manuscrits subsistants de l’abbaye, une entreprise,
toujours en cours, dont deux volumes sont déjà parus.
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SCULPTURE XVIe

par Cyril Peltier

Entre sculpture champenoise
e
et castillane au XVI siècle
Après de précédentes études sur les origines
du sculpteur Jean de Joigny1, puis ses relations
présumées avec le Maître de Chaource2, nous
ouvrons un nouveau volet de nos recherches en
nous intéressant à sa période de formation.
Pour rappel, Jean de Joigny (connu également sous le nom
hispanique de Juan de Juni, 1507-1577) est un sculpteur
champenois qui a quitté sa région natale pour s’établir
en Castille, à Valladolid à partir de 1540. Sa production
espagnole est largement documentée et on recense à ce
jour plus de soixante groupes sculptés, pour la plupart
en bois polychrome, consacrés au culte de la Vierge et
à la Passion du Christ. Son œuvre indique un faisceau
d’influences : la statuaire bourguignonne du XVe siècle
et en particulier les travaux de Claus Sluter, la sculpture
troyenne du premier quart du XVIe siècle, la Renaissance
italienne, et notamment les germes du maniérisme,
et l’imagerie polychrome castillane, si émouvante et
pathétique.
Nous aborderons ici la question de ses contacts auprès des
maîtres de l’école de sculpture troyenne3 puisque comme
chacun sait, au début du XVIe siècle, se développe à
Troyes une importante école de sculpture4 qui correspond
chronologiquement à la période de formation du sculpteur
icaunais. Rappelons que les premiers documents indiquant
l’arrivée de Jean de Joigny en Espagne datent de 1533,
année durant laquelle il travaille au couvent Saint-Marc de
Léon. Il faut donc situer la période de formation de Jean
Marie-Madeleine.

(Collège Saint-Grégoire, Valladolid).

< Marie-Madeleine, Mise au tombeau.
(Collège Saint-Grégoire, Valladolid).

(Cl. Cyril Peltier, sauf mention contraire).

C. Peltier, « Le comté de Champagne : terre d’origine du sculpteur Juan de Juni
(1507-1577) ? », La Vie en Champagne, n° 62, 2010, p. 13-22.
2
C. Peltier, « Regards croisés entre les productions du Maître de Chaource et de Juan
de Juni », La Vie en Champagne, n° 71, 2012, p. 25-29.
3
C. Peltier, « Autour des origines, de l’itinéraire de formation et de l’œuvre du
sculpteur français établi en Espagne : Juan de Juni (1507-1577) », thèse de doctorat
soutenue le 16 décembre 2008 au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance,
université François Rabelais de Tours, en particulier le chapitre II, p. 217-227.
4
Sur l’art de l’école de sculpture champenoise, nous renvoyons à V. Boucherat, L’art en
Champagne à la fin du Moyen Âge. Productions locales et modèles étrangers (v. 1485v. 1535), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 ; C. Avery, Sculpture from
Troyes in the Victoria and Albert Museum, Londres, Victoria and Albert Museum, 1974 ;
R. Koechlin, J. J. Marquet de Vasselot, La sculpture à Troyes et dans la Champagne
méridionale au XVIe siècle, Paris, Nobele, 1966. Rappelons bien entendu l’exposition
qui s’est tenue dans l’église Saint-Jean au Marché de Troyes du 18 avril au 25 octobre
2009 et les publications qui suivirent : « Le Beau XVIe », La Vie en Champagne, n° 58,
avril-juin 2009 ; Le Beau XVIe - Chefs-d’œuvre de la Sculpture en Champagne, Paris,
Hazan, 2009.
1
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THÉÂTRE XIXe/BAR-SUR-AUBE

par Mario Bastaroli

Le théâtre municipal
de Bar-sur-Aube
Au XIXe siècle, le théâtre connaît, en France, un
grand engouement, conduisant nombre de villes
à se lancer dans des programmes de rénovation
des anciens théâtres ou de construction, ex nihilo,
de « salles de comédie ».

Bar-sur-Aube n’échappe pas à la règle : en 1835, le
conseil municipal décide de reconstruire, dans l’aile
gauche de l’Hôtel de ville, une salle de spectacle destinée,
certes, aux représentations théâtrales mais aussi à
d’autres manifestations tels que bals, concerts, élections,
distributions de prix…

utilisent, moyennant un franc par jour, le bâtiment pour
l'exposition-vente de leurs produits.

Deux ans de travaux pour une belle réussite !
Après deux ans de travaux, c’est le jeudi 29 novembre
1838 qu’a lieu l’inauguration du nouveau théâtre, à la
grande satisfaction des Baralbins qui, depuis plusieurs
années, devaient se contenter « d’une salle en mauvais état
où toutes les illusions théâtrales se trouvaient détruites ».

Ce nouveau théâtre municipal remplacera l’ancien, situé
au même endroit mais qui, depuis les années 1830, est
devenu vétuste, inadapté aux attentes de l’époque et de
moins en moins utilisé. On ne relève en effet que trois
périodes de location pour représentation théâtrale sur
deux ans, soit un total de huit jours en 1831 et de deux
jours en 1832. Le reste du temps, ce sont des commerçants
(marchands d’étoffes, cordeliers, opticiens, fripiers…) qui

Plan de l'Hôtel de Ville de Bar-sur-Aube en 1830 montrant,
à gauche, l'ancien théâtre.
(Plan dressé par l'architecte Fauconnier).

Détail d'un plan de 1855 montrant la reconstruction du théâtre
au même emplacement.

(Plan dressé par l'architecte Fauconnier).

< Programme de la matinée littéraire et musicale
du dimanche 1er mars 1903.
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THÉÂTRE XIXe/NOGENT-SUR-SEINE

par Jean-Louis Humbert

La construction du théâtre
de Nogent-sur-Seine
(1863-1868)
Durant la première moitié du XIXe siècle, les
troupes théâtrales de passage à Nogent jouent
dans le magasin de l’ancien grenier à sel, près de
la promenade Saint-Laurent, puis à la Comédie,
grange aménagée en salle de spectacle, acquise
par la Ville en 1863.
Dès 1864, l’architecte municipal Alfred Poncy s’attelle
à la réfection de la salle. Mais devant l’état des lieux
et les avis réservés de la Commission départementale
des Bâtiments civils, la municipalité décide d’édifier un
nouveau théâtre, financé par souscription, emprunt et
imposition extraordinaire.
Les travaux débutent en 1867, mais sont retardés par de
multiples péripéties touchant aux fondations ou à la toiture.
L’inauguration du théâtre a enfin lieu le 23 novembre
1868, à la satisfaction des amateurs nogentais, privés de
drames et de vaudevilles depuis de nombreux mois.

Le théâtre et la salle de cinéma Lumière.
(Cl. Jean-Louis Humbert, février 2012).

< La façade du théâtre en 2012.
(Cl. Ludovic Chanzy).

L’impossible appropriation
de l’ancienne salle de spectacle
Une acquisition utile
L’ancienne salle de spectacle – la Comédie – est située1
à l’angle de la rue du Grenier à sel et de la place SaintLaurent2, actuelle place Félix-Étienne, sur une voie
conséquemment dénommée rue de la Comédie.
Elle est aménagée dans une grange de sept travées par
Gabriel Doazan, demeurant à Bernières, qui l’a achetée
le 1er septembre 18203 à Geneviève Marie Catherine
Hurant, propriétaire à Nogent, veuve de Jacques
Bontemps, moyennant 4 500 francs. À la mobilité des
dispositions du magasin de l’ancien grenier à sel, succède
un aménagement fixe pouvant contenir 200 personnes.
Au moyen d’un parquet élevé à la hauteur du théâtre, il
se transforme facilement en salle de bal4.
Le marquis Claude Olympe Marie Xavier Adolphe Urguet
de Saint-Ouen, avocat à la cour d’appel de Nancy,
acquiert la salle le 28 décembre 1839, pour 16 000 francs
(14 000 francs pour l’immeuble et 2 000 francs pour
les objets mobiliers dépendant de la salle). Passionné
de théâtre, il y fait exécuter en 1840 des travaux
d’embellissement et établir des décors qui permettent de
jouer convenablement la plupart des pièces du répertoire
courant. L’ensemble, d’une dimension de 26,50 mètres
sur 8,50 mètres, comporte scène, parterre, galeries, foyer,
buvette, bureau et deux chambres. En 1859, Amédée
Aufauvre précise : « Quelques comédiens de talent et de
réputation n’ont pas dédaigné de monter sur le théâtre de
Nogent. Nous devons citer particulièrement M. Beauvallet
et Mlle Rimblot du Théâtre-Français5 ».
Elle occupe un terrain de deux ares cinquante huit centiares.
La place Saint-Laurent est plantée d'arbres jusqu’à la construction de la halle au blé
en 1857.
3
Cette grange a été édifiée par Jacques Bontemps sur l’emplacement d’un jardinet
et d’un petit pavillon acquis le 30 août 1795 d’un marchand nogentais, moyennant
1 000 livres d’assignats.
4
Docteur Collin, « Notes historiques et statistiques sur le canton de Nogent-surSeine », Annuaire de l’Aube, 1836.
5
Amédée Aufauvre, Histoire de Nogent-sur-Seine depuis les temps anciens jusqu’à nos
jours, Troyes, Bouquot, Imprimeur-Libraire, 1859.
1
2
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THÉÂTRE XIXe/TROYES

par Philippe Latour

Les théâtres à Troyes
e
au XIX siècle, de la Comédie
au Théâtre municipal
À Troyes depuis le milieu du XVIIIe siècle existe un
lieu consacré spécifiquement aux arts du spectacle.
Le XIXe siècle apportera plusieurs modifications
majeures pour le fonctionnement du théâtre
et le bien-être du spectateur. Changement de
propriétaire, agrandissement de l’établissement
et modernisation de la cage de scène se succèdent
afin que vive cet art.

Le 14 septembre 1776 Pierre Nicolas Goulin (1728-1794),
peintre décorateur de théâtre, passe une convention3
avec la Ville de Troyes. La municipalité lui propose
l’emplacement de l’ancien fort Bellin qui défendait la
porte de la Madeleine, dont l’emplacement est situé extramuros. Ainsi, en cas d’incendie de la Comédie, le feu ne
se propagera pas une nouvelle fois aux habitations. Le
sieur Goulin doit construire non seulement la Comédie
mais aussi un lavoir et entretenir à ses frais le fossé des
Viennes qui le borde au nord et le rempart auquel la salle
est adossée au sud4. L’ensemble lui coûte 60 000 livres5.

Pourquoi cet emplacement

L’inauguration de la Comédie6 a lieu en 1777. Le bâtiment
épouse le terrain. De forme trapézoïdale, il s’élève sur
trois niveaux hors-sol, dont un mansardé. Depuis le mur
d’enceinte, il est constitué d’une salle avec un parterre et
de deux balcons recevant le public – l’entrée se faisant à
peu près où se trouve l’actuelle entrée des artistes – d’une
cage de scène sise au centre du bâtiment et d’un café
bordant le fossé. Les troupes peuvent loger sur place dans
les mansardes.

Dans la nuit du 7 avril 1775, un incendie1 se déclare à
l’intérieur du premier théâtre de Troyes situé Grande Rue2,
et se propage dans les maisons en pans de bois du centre
ville, la mairie en réchappant de justesse. La municipalité
devant l’ampleur des dégâts refuse la reconstruction de
la salle in situ.

L’établissement ne prospère pas alors que Pierre Nicolas
Goulin doit faire face à des frais énormes : remboursement
du prêt pour la construction, dépenses de fonctionnement
et d’entretien de l’ensemble. Il est contraint de déposer le
bilan le 13 décembre 1786. Nicolas Prompt marchandétapier rachète le bâtiment pour 20 500 livres7. Peu de
temps après, François Bezançon, propriétaire à SaintMaur-des-Fossés, et Charles Jean Marie François Corthier,
notaire à Troyes, rachètent les actions – deux tiers pour le
premier, un tiers pour le second – pour essayer de sauver
l’établissement. Le 12 mai 1794 Pierre Nicolas Goulin,
complètement ruiné, décède à Troyes.
Plan intérieur de la Comédie édifiée par Nicolas Goulin
(Arch. mun. Troyes, 22 W 19).

< Dessin de Fichot après la consolidation de la partie centrale de
l’édifice et le démantèlement de la porte de la Madeleine.
(Arch. dép. Aube, 2 J 730).

1
2
3
4
5
6
7

La Vie en Champagne, n° 177, avril 1969, p. 13.
Actuelle rue Georges Clemenceau, n° 66 et 68.
Médiathèque du Grand Troyes, AA. Cart 34 liasse 3.
Arch. mun. de Troyes, 4 M 657.
Arsène Thévenot, Notice descriptive et historique sur le Théâtre de Troyes.
Médiathèque de Troyes, Cab. Carteron n° 47 XXIV.
Idem (3).
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PLANTES MÉDICINALES

par Henri Lamendin

Plantes médicinales
bucco-dentaires de Champagne
Dans le « Jardin des Simples » (qu’il faut
absolument visiter), situé au musée du Pays du Der
(Sainte-Marie du Lac - Nuisement, en Champagne
humide) on peut « observer » une centaine de
plantes (voire les « sentir », pour certaines). Il a été
constaté que la moitié des plantes (indigènes ou
naturalisées) de ce « Jardin des Simples » avaient
des vertus médicinales bucco-dentaires. Ce qui
permet de vous les présenter, en ne prétendant
pas être exhaustif pour l’ensemble de celles qui
peuvent se trouver dans toute la Champagne,
bien entendu, puisque étant resté, volontairement
et à titre indicatif, dans la limite des seules plantes

figurant dans le « Jardin des Simples » du musée
du Pays de Der.
En voici donc un petit catalogue, comportant des
données sur les habitats et les propriétés ayant
des rapports avec les indications thérapeutiques,
préventives ou hygiéniques bucco-dentaires,
signalées. Pour chaque plante n’est cité qu’un
exemple d’espèce, mais les voisines ont très
souvent les mêmes propriétés.

L’aigremoine (agrimonia eupatoria),
dont la hampe fleurie peut atteindre
un mètre cinquante de hauteur,
pousse en lisière de forêt et en
bordure des champs. Elle est
astringente, anti-inflammatoire et
anti-hémorragique. C’est pourquoi
une décoction de feuilles séchées est recommandée, en
bains de bouche, contre les aphtes, pour les stomatites et
après une intervention chirurgicale en bouche.
L’alchémille (alchemilla vulgaris)
se trouve dans les prairies et
clairières. Elle est anti-inflammatoire,
astringente, cicatrisante et sédative.
Une décoction de feuilles séchées
d’alchémille est recommandée contre les inflammations
et infections buccales.

La coupe d’une dent,

in M. Orieux et M. Everaere, Exercices d’observations, Cours élémentaire et cours
moyen, Paris, Librairie Hachette, 1961, p. 43.
(Musée aubois d’histoire de l’éducation, Troyes).

< Nos dents,

in M. Orieux et M. Everaere, Exercices d’observations, Cours élémentaire et cours
moyen, Paris, Librairie Hachette, 1961, p. 42.
(Musée aubois d’histoire de l’éducation, Troyes).

L’alliaire (alliaria officinalis) est
une plante des lieux ombragés,
elle est fréquente en plaine. Elle est
antiseptique. Pour prévenir les caries
dentaires et contre les érosions,
fermentations et infections de la
bouche, on peut conseiller d’en
mâcher, puis recracher, des feuilles
fraîches. Pour raffermir les gencives, des bains de bouche
faits avec une infusion de plante entière sont indiqués. Les
feuilles d’alliaire, en décoction, sont antiscorbutiques, du
fait de leur richesse en vitamine C.
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ACTUALITE CULTURELLE

Dix questions à…

Myrtille Moniot
Rencontre avec un jeune réalisateur dont le
dernier documentaire, Le Temps de l’Usine,
est consacré à la bonneterie troyenne.

LVEC : Pourquoi ce film sur la bonneterie
troyenne ?
Myrtille Moniot : Il y a trois ans, avec
mon cousin Thibault, nous sommes
allés passer quelques dimanches
chez notre arrière-grand-père,
Georges Carteron, qui avait alors
95 ans, pour le connaître un peu
mieux. Nous, on s’attendait à
parler des grands événements du
siècle, de la guerre, des Allemands,
de ce genre de choses. En fait, il
nous a beaucoup plus raconté le Front
populaire, le Troyes des années 1930 à
1970, les usines, la bonneterie, les sorties
d’usines à vélo, des choses qu’on avait du mal
à imaginer pour ne les avoir jamais connues.
On a alors sillonné les anciens sites, réhabilités ou pas,
pour nous faire une idée, parce qu’on ne connaissait pas
grand-chose de tout ça. Certes, nous avons dû fumer
nos premières cigarettes dans des friches à douze ans ou
treize ans, mais c’est tout. On habite à Paris tous les deux
maintenant, alors on se faisait des expéditions le weekend. On était aussi pas mal intéressés par l’ambiance des
bars survivants aux abords des usines. On interrogeait
nos grands-parents. Ils nous parlaient d’anciennes usines
qu’ils connaissaient. Cela était un moyen de les connaître
mieux, ils évoquaient leurs parents, qui avaient travaillé
dans telle ou telle usine, et des souvenirs d’enfance.
J’aimais bien, ça me faisait penser à certaines chansons
des Kinks. On s’est acheté des livres, on a lu La Vie en
Champagne, découvert le travail de collecte du Son des
choses de Julien Rocipon et les photos de Brice Vanel.
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Au départ, on s’est passionnés pour ça
sans penser que je puisse en faire un
documentaire, on découvrait les restes
d’une histoire qu’on n’a pas connue.

LVEC : Ce projet a-t-il été
difficile à mettre en œuvre ?
M.M. : Pas vraiment parce que j’ai
eu de la chance. J’ai vu l’appel à
projet d’une maison de production
à Paris, et quand je suis allé au
rendez-vous, j’ai rencontré Jeanne
Thibord qui, par chance, a de la famille
à Troyes. Son arrière-grand-père a fondé
les établissements Thibord, dont la dernière
usine était située près de la cathédrale, rue Mitantier.
On a donc parlé des chaussettes à bouclettes Tibor,
portées par Björn Borg, et de son grand-oncle, Jean-Paul

