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Enseignement catholique

Éditorial
La Vie en Champagne propose en ce début
d’année des contributions consacrées à
divers aspects de l’histoire moderne et
contemporaine.
Jérémy Régavel présente la formation des
sages-femmes dans la généralité de Troyes
avant la Révolution. Les cours gratuits,
donnés de 1775 à 1789, ont permis,
notamment à la campagne, de rendre
moins meurtriers les accouchements, tant
pour l’enfant que pour la mère. Il faut
cependant du temps pour que les sagesfemmes détrônent les matrones qui ont la
confiance des paroissiennes.
Michel Toussaint évoque la diffusion de la
photographie pittoresque à Troyes sous
le Second Empire. Elle s’inscrit dans un
contexte d’essor de cette nouvelle pratique
artistique, favorisé par Napoléon III.
L’empereur trouve en effet dans la
photographie un instrument moderne
permettant de faire apparaître son règne
comme celui du progrès. En décalage
avec cette ambition, les photographes
troyens donnent plutôt à voir une cité
encore peu marquée par la modernité.
Daniel Tant rappelle les conditions dans
lesquelles le sport a émergé à Reims.
Portés par la montée de l’hygiénisme et
de l’idée de Revanche, la gymnastique et
le tir se développent dans le dernier tiers
du XIXe siècle. Puis le Parc Pommery met à
la disposition des athlètes des installations
de haut niveau. Dans le même temps, le
sport spectacle attire les foules : meetings
aériens, courses automobiles, matchs de
football.
Dominique Lerch analyse le rôle du
directeur diocésain de l’enseignement
catholique. Apparu dans les années 1900,
celui-ci voit son rôle institutionnalisé et
conforté au fil des décennies. La charge,
dévolue à des ecclésiastiques puis à des
laïcs, est lourde. En effet, le directeur
diocésain régule les questions financières,
est attentif aux locaux, veille à la qualité de
la direction et de l’enseignement... Cela
sans ignorer les évolutions de la société
sur des questions sensibles comme – par
exemple – la laïcité.
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HISTOIRE DE LA MÉDECINE

par Jérémy Regavel

Apprendre et aider à donner
la vie dans la seconde moitié
e
du XVIII siècle dans
la généralité de Troyes
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’HôtelDieu-le-Comte de Troyes accueille et apporte des
soins aux femmes enceintes.

Pour celles qui vivent à la campagne, les
matrones, décriées par les médecins mais louées
par la population pour leur expérience, restent
la solution première lors du déclenchement de
l’accouchement. À partir de 1775, elles bénéficient
de cours gratuits à Troyes.

En juillet 1771, la maternité de l’Hôtel-Dieu ferme ses
portes. Selon les registres d’entrées, entre mars 1767
(début du registre d’entrées) et juillet 1771 (dernière
femme reçue avant la fermeture de la structure),
191 femmes entrent à l’Hôtel-Dieu-le-Comte pour leur
accouchement, sur un total de 3 622 femmes entrées.
L’année 1769 est particulièrement chargée puisque
l’Hôtel-Dieu accueille 63 femmes, dont 9 au mois d’avril.
Deux femmes décèdent des suites de leurs couches selon
ces registres d’entrées.
Avec la fermeture de la maternité en ville et le recours
aux matrones, surtout à la campagne, la situation des
femmes enceintes est périlleuse. En effet, les matrones
sont dites incapables, incompétentes et peu formées. Il
s’agit, la plupart du temps, de mères ayant une expérience
personnelle de l’accouchement (plusieurs grossesses
souvent) et que l’on dit patientes et habiles.

Les matrones

Lettre de maîtrise du 28 mars 1787 pour Élisabeth Vies de
La Chapelle-Saint-Luc, élève instruite dans les cours publics
d’accouchement.
(Arch. Dép. Aube, C 1167).

< L’entrée de l’Hôtel-Dieu de Troyes.
(Cl. Jean-Louis Humbert, janvier 2013).

La matrone est une femme désignée, nommée ou élue
par tous les habitants. Mais, en Champagne, le cas est
particulier : le choix se fait en présence du curé.
La matrone n’est pas rémunérée en argent. Elle reçoit des
cadeaux en remerciements. Elle est logée et nourrie le
temps de l’accouchement et les jours qui suivent.
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HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

par Michel Toussaint

La photographie pittoresque
à Troyes pendant
le Second Empire (1852-1870)
Vers le milieu du XIXe siècle, la vision romantique
du monde, qui dominait les recherches esthétiques
depuis près de quarante ans, perd peu à peu de
son importance. Elle laisse cependant très vivants

le goût pour la Nature, l’expression des états d’âme
qu’elle suscite et le besoin d’exotisme et de voyage.
La nostalgie d’un passé souvent idéalisé entraîne
une tentation permanente d’inventorier le monde
en images pour en perpétuer le souvenir. Ce désir
d’inventaire et de représentation est renforcé
par une certaine angoisse de voir disparaître les
monuments d’autrefois si on les néglige.
Selon la terminologie de l’époque, utilisée en particulier
par les auteurs de « physiologies »1, le « badaud », au
regard prisonnier de ce qu’on lui montre, cède le pas
au « flâneur », qui observe, analyse, étudie au gré de sa
fantaisie et de ses centres d’intérêt, sans aucune exclusive.
Cette appropriation du regard porté sur le monde et la
manière de transmettre les émotions éprouvées orientent
les choix esthétiques des artistes peintres, dessinateurs ou
graveurs, particulièrement lors de l’étude d’un type social
ou dans l’interprétation de paysages ruraux ou urbains.
Née en 1839, la photographie va être profondément
influencée par ces recherches, et, par les immenses
possibilités d’enregistrement des images qu’elle procure,
elle va faciliter cet esprit d’inventaire et satisfaire ce besoin
de sauvegarder le « pittoresque »2, allant parfois jusqu’à
théâtraliser le réel. La photographie, après avoir acquis,
non sans difficultés, son statut de création artistique à
part entière, accompagnera les mouvements littéraires
et picturaux – Réalisme, puis Naturalisme – tout au
long de la seconde moitié du XIXe siècle3. Les premiers
photographes installés à Troyes à partir des années 1850,

Fig. 1 - Alfred Louvrier, M. Théophile Habert.

Publié en frontispice de l’opuscule de Louis Morin « M. Théophile Habert.
Notes biographiques (1822-1899) » (Voir note 12).
(Collection particulière).

< Fig. 8 - Le magasin (place de l’Hôtel-de-Ville,
au rez-de-chaussée) et l’atelier (2 rue Champeaux, au troisième
étage) de Gustave Lancelot vers 1860. Détail d’une demi-vue
stéréoscopique. On distingue, de part et d’autre de la porte,
les photographies en grand format qui firent, pour une bonne
part, la réputation du photographe.
(Collection particulière).

Les « physiologies » sont des ouvrages qui traitent, de façon souvent humoristique
ou caricaturale, des caractéristiques, réelles ou supposées, d’un type ou d’un
comportement social. Très en vogue au milieu du XIXe siècle, on peut en relever plus
de 400 titres de divers auteurs dont Honoré de Balzac et sa Physiologie du mariage.
2
En 1798, le Dictionnaire de l’Académie française fait appel à l’étymologie du mot
« pittoresque » pour le définir comme qualificatif de « …ce qui est susceptible d’un
grand effet en peinture », et, par extension, de « tout ce qui peint à l’esprit ».
3
Vers 1885 et jusqu’à la guerre de 1914, un mouvement photographique, lié à
l’apparition des plaques de verre au gélatino-bromure d’argent, prendra le nom de
« pictorialisme » pour affirmer, comme certains le faisaient dès le lendemain de son
invention, que la photographie est bien une création. Ce courant sera en partie à
l’origine de la naissance des premiers photo-clubs.
1
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HISTOIRE DU SPORT

par Daniel Tant

Les débuts du sport à Reims
récompensé par des médailles et complété d’un livre qui
reçoit l’aval de nombreux médecins. Démissionnant en
1864, il s’achète un gymnase à Reims.

Avant 1850, le sport est pratiqué par la classe
« supérieure » qui perpétue ainsi des traditions
comme l’équitation, les duels avec l’escrime,
utilise le progrès avec la bicyclette ou l’automobile
vers 1885, ou se divertit en pratiquant le lawntennis.

Quelques clubs et équipements sportifs apparaissent : les
Régates rémoises, le manège avec des cours d’équitation,
les bains populaires gratuits créés par la Ville de Reims.

Depuis le 6 février 1869, la gymnastique est rendue
obligatoire dans les lycées, collèges et écoles normales.
Le sport rémois doit beaucoup à Jean Claude Henri
Defrançois, Lyonnais d’origine, qui enseigne dès 1853
au lycée impérial en qualité de maître de gymnastique et
d’escrime. Il ouvre par la suite une salle de gymnastique
rue Saint-Étienne, dépose un brevet pour un appareil

La défaite éclair de 1870 fait prendre conscience de l’intérêt
de développer le corps et le moral des futurs soldats. Ainsi
sont créées à Reims des sociétés de gymnastique et de tir :
la Gauloise, l’Ancienne, la Fraternelle. Le 6 juillet 1882
apparaissent les bataillons scolaires dans lesquels les
garçons de plus de douze ans s’entraînent au maniement
des fusils, et le 27 juillet 1893 est publié l’arrêté décidant
l’enseignement du tir à la carabine pour les élèves de

L’entraînement au vélodrome Haubette de Reims.
(Collection particulière).

< Affiche de la grande semaine d’aviation de la Champagne à Reims du 22 au 29 août 1909.

(Collection particulière).
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HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT

par Dominique Lerch

Le directeur diocésain
de l’enseignement catholique
Création et évolution d’une fonction à travers l’exemple
du diocèse de Troyes (1908-1985)1
L’évêque, responsable dans son diocèse, a
reçu, bien avant le vote des lois fondant l’école
républicaine, des réflexions sur l’école de ses
collègues ou d’intellectuels catholiques engagés.
Ainsi en 1877, Monseigneur Cotton, évêque

de Valence, envoie à son collègue de Troyes
De l’enseignement laïque gratuit et obligatoire,
brochure de 56 pages. Envoi anonyme, en 1879,
Les erreurs de M. Spuller dans son rapport sur le
projet de loi de M. Ferry.

Lycée professionnel Aviat, rue Étienne-Pédron, Troyes.

1

(Cl. Jean-Louis Humbert, septembre 2013).

< École, collège, lycée Saint-François, rue Général-Saussier,
Troyes.
(Cl. Jean-Louis Humbert, août 2013).

Dans la suite d’une réflexion sur les responsables de l’encadrement de l’enseignement
public – notamment, L’inspecteur d’Académie, deux siècles au service de l’éducation,
Paris, CNDP, 2008 – je me suis intéressé à celui qui, dans l’enseignement catholique,
a vocation à encadrer ce dernier, le directeur diocésain. L’occasion m’en a été fournie
par la mise à disposition des archives de l’évêché de Troyes. Grâce à l’obligeance de
l’évêque de Troyes, Monseigneur Stenger, l’archiviste diocésain, M. l’abbé Zirnhelt, a
mis à ma disposition, dans d’excellentes conditions de travail, le dossier de la Direction
et de l’Enseignement libre du diocèse, soit cinq cartons d’archives, des années 1880
aux années 1970, soit pratiquement un siècle, ce qui est la bonne épaisseur historique
(Archives Évêché de Troyes, AET, 7 J 1 à 10). De la documentation idéologique sur
le débat enseignement public - enseignement privé/libre/catholique, des revues
– nombreuses – qui aboutissent dans les évêchés, nous n’avons pas fait notre miel,
par rapport à un projet initial : qu’est-ce que le directeur diocésain de l’enseignement
catholique ?
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ACTUALITÉ CULTURELLE

Dix questions à…

Madeleine Coppens

LVEC : Nombre de nos lecteurs se souviennent de
vous en tant que chef d’établissement. Qu’est-ce
qui vous a amenée à embrasser cette carrière ?
Madeleine Coppens : Je n’ai pas cherché à devenir chef
d’établissement, j’ai été sollicitée au moment de la création
des CES et de l’allongement de la scolarité, alors que le
nombre d’établissements secondaires augmentait. J’eus
à faire un choix difficile. L’enseignement me passionnait,
mais avec la partition des lycées en 1966, il m’aurait
fallu opter pour le premier ou le second cycle et j’avais
peine à m’y résoudre. D’autre part, j’ai vu la possibilité
d’un renouvellement en prenant une direction qui fait
appel à d’autres aptitudes. La fonction impose plus de
responsabilités et de contraintes mais permet d’avoir un
rôle à la fois pédagogique et administratif, d’établir plus
de contacts avec l’extérieur, de s’occuper aussi bien des
adultes que des adolescents, de prendre des initiatives,
de se familiariser avec toutes les disciplines. Tout en
regrettant de ne pouvoir conserver au moins une classe,
j’ai accepté la direction exaltante d’un établissement neuf
où tout était à organiser.

LVEC : Quels postes avez-vous occupés ?
M.C. : Institutrice dans l’Aube au début de la guerre
et pendant dix ans dans l’enseignement primaire et
complémentaire, j’ai parallèlement suivi des études
supérieures au terme desquelles j’ai exercé comme
professeur certifiée d’anglais au lycée des Terrasses. Je fus
ensuite nommée principale au collège Albert-Camus de
La Chapelle-Saint-Luc, puis proviseur au lycée Marie-deChampagne. J’ai trouvé intéressant et profitable d’avoir
eu des expériences pédagogiques variées et connu
chaque phase de la scolarité.

LVEC : Vous reconnaissez-vous dans les chefs
d’établissement d’aujourd’hui ?
M.C. : Oui, pour l’essentiel. L’époque du proviseur dans
sa « tour d’ivoire » et rarement accessible était révolue
quand j’ai pris mon poste. Le travail en équipe était sur
les rails. Aujourd’hui, le chef d’établissement a les mêmes
responsabilités, les mêmes tâches qu’autrefois. Les
contraintes professionnelles semblent s’être assouplies
(au moins dans les collèges). Certes, la discipline doit
être plus difficile à assurer, le dialogue avec les élèves
différent, mais il faut avoir le même tact et la même
fermeté qu’à mon époque où les choses n’étaient pas
toujours au beau fixe. Avec le recul, les anciens tracas
s’estompent. Heureusement, la région troyenne n’a jamais
connu les problèmes aigus des banlieues parisiennes, ni
que je sache, vécu les drames montrés à la télévision.
L’orientation des élèves a toujours été délicate, mais
elle est rendue plus ardue en raison de la conjoncture
actuelle.
En ce qui concerne le rôle pédagogique du chef
d’établissement, je persiste à croire qu’il est bon d’avoir
été professeur avant de prendre une direction, cela
favorise une meilleure compréhension de la vie en classe.
Au sujet des locaux, la situation s’est bien améliorée
depuis que les lycées dépendent des régions. Des travaux
importants d’entretien et de construction sont effectués
partout alors qu’il fallait les attendre longtemps de la part
de l’État submergé par le nombre d’établissements à gérer.

LVEC : D’où provient votre intérêt pour le
patrimoine culturel local  ?
M.C. : Ma famille m’a habituée très tôt à observer et
apprécier les richesses de Troyes. Je suis également
redevable à Françoise Bibolet et à Monseigneur André
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