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Troyes
de l’Antiquité au Moyen Âge
L’audacieux traité de Troyes
90005

Rues de Troyes
La crue de 1910 à Nogent

Éditorial
Pour cette livraison de printemps, La Vie
en Champagne propose des contributions
consacrées à l’histoire troyenne et auboise.
Claire Bourguignon analyse l’évolution de la
ville de Troyes de l’Antiquité tardive aux débuts
du Moyen Âge en s’appuyant sur les travaux
archéologiques les plus récents. Elle décrit la
manière dont l’espace urbain s’est structuré en
prenant en compte la parure monumentale,
la superficie, la trame viaire, l’organisation
de l’habitat, les éléments liés aux diverses
activités et au statut juridico-politique, etc.
Alain Hourseau présente Geoffroy de
Charny, preux chevalier de la guerre de Cent
Ans, conseiller royal, écrivain de la chevalerie
et fondateur de la collégiale de Lirey (Aube)
où est déposée une relique dont l’origine
demeure controversée.
Gérard André étudie la qualification négative
attachée au traité signé à Troyes en 1420. Il
constate, à travers les textes qui l’utilisent
– du XVe au XXIe siècle – qu’elle trouve son
origine dès la conclusion du traité dans
la littérature polémique de propagande,
que la dénomination de « honteux » est
contemporaine de l’idée de nation apparue
au milieu du XVIIIe, qu’elle s’amplifie au XIXe,
puis qu’elle disparaît à partir de la seconde
moitié du XXe par la prise en compte par
les historiens du texte même du traité et
du contexte européen de l’époque. Ce qui
l’amène à parler, plutôt que de « honteux »,
d’« audacieux » traité de Troyes.
Denise Bonnet raconte le passé des vieilles
rues de Troyes en insistant sur la période
médiévale. Elle en donne à voir un tableau
pittoresque qui ne dissimule pas les
problèmes qui se posent (risque d’incendie,
absence d’hygiène). Elle décrit l’habitat,
notamment en pan de bois, aujourd’hui
sauvegardé et valorisé.
Richard Marty évoque la crue de la Seine à
Nogent-sur-Seine en 1910, au prisme des
articles publiés par l’Écho nogentais. La
lecture de ce journal informe sur la réalité
de l’inondation et son lot de victimes et de
sinistrés, pour lesquels s’organise un réseau
d’entraide et de solidarité. Elle permet de
prendre la mesure du retentissement donné
à un événement climatique majeur, à tous les
niveaux de la société dans une région et à
une époque encore essentiellement agricoles.
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troyes antique et médiévale

par Claire Bourguignon

De la cité antique à la ville
médiévale
er
e
Troyes du I siècle au XII siècle
Dès le XVIIIe siècle, le passé de la ville de Troyes
a suscité l’intérêt d’érudits locaux. Au XIXe siècle,
l’abbé Charles Lalore a publié plusieurs cartulaires
regroupant des documents administratifs en latin
de plusieurs abbayes auboises et troyennes.
Ces derniers fournissent de précieux indices
concernant la topographie de la ville médiévale.
Depuis, les travaux d’urbanisme réalisés à Troyes
ont entraîné la découverte de nombreux vestiges
archéologiques témoignant du passé antique et
médiéval de l’agglomération.

Deux ouvrages scientifiques ont permis de mettre en œuvre
les premières synthèses des données archéologiques et
historiques de la ville de Troyes : le Document d’Évaluation
du Patrimoine Archéologique Urbain, réalisé par Jocelyne
Deborde et Michel Lenoble (1995) et la thèse de doctorat
soutenue par Isabelle Crété-Protin portant sur l’Église et la
vie chrétienne dans le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle
(2002). À partir de ces publications et des apports des
opérations archéologiques menées dans la ville ces
dernières années, cet article a pour objectif de retracer les
différentes phases d’évolution de la topographie urbaine
de Troyes entre le Ier et le XIIe siècle. Il s’agit de décrire la
manière dont l’espace est structuré en prenant en compte
la parure monumentale, la trame viaire, l’organisation
de l’habitat, les éléments liés aux activités productrices,
commerciales, administratives, religieuses, au statut
juridico-politique, à la superficie, à l’urbanisme, etc.
Cela revient à analyser les dynamiques du peuplement à
l’échelle réduite de la ville.
L’analyse de ces différents marqueurs de la topographie
permettra d’apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes : quels processus d’évolution de la
topographie urbaine (si évolution il y a) peut-on mettre en
évidence à Troyes ? Peut-on parler de restructuration de
l’espace urbain entre le Ier et le XIIe siècle, les modalités
d’occupation du sol et de l’architecture changeant ?1
Ce bilan des connaissances archéologiques et historiques
sur la ville de Troyes est divisé en cinq parties : après
avoir évoqué la situation et le site de la ville de Troyes, il

Cœur historique de la ville de Troyes, surnommé le « bouchon
de champagne » en raison de sa forme caractéristique, 1778.

Détail du « plan de la ville de Troyes, capitale de Champagne, dédié à Mrs les Maire
et Échevins de Troyes, par Mr Jouvain de Rochefort, Trésorier de France ».
(Arch. dép. Aube, 21H1. Cl. C. Bourguignon, 28 janvier 2012).

Joëlle Burnouf, dir., Manuel d’archéologie médiévale et moderne, Paris, Armand
Colin, 2010.

1

< Carte des environs de Troyes pour servir à désigner la
situation des lieux où les chanoines réguliers de la Trinité ont
leurs héritages et propriété, 1679.

(Médiathèque du Grand Troyes, patrimoine, carte Loc. 2052-2.
Cl. C. Bourguignon, 17 février 2012).
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Guerre de Cent Ans

par Alain Hourseau

Geoffroy de Charny,
le vaillant chevalier de Lirey
Né vers 1305, second fils de Jean de Charny,
Geoffroy reçoit les seigneuries de Lirey, de Savoisy
et de Montfort (Côte-d’Or) à la mort de son père,
vers 1320. Il épouse Jeanne de Toucy, dame de
Pierre-Perthuis. Il va s’installer dans son nouveau
château et, sans doute, quelquefois dans celui de
Lirey, situé au lieu dit « la Motte ».

Un combattant de la Guerre de Cent Ans
La guerre de Cent Ans commence le 7 octobre 1337.
Geoffroy de Charny participe aux premières batailles,
en Gascogne, puis dans le Nord. Dans ses Chroniques,
Froissart cite Geoffroy parmi les vaillants chevaliers qui
ont permis la libération de la ville de Cambrai, après onze
mois de siège. Son cri de guerre est « Charny ! » et sa
devise « Qui plus fait, mieux vaut ».
En juin 1340, Geoffroy entreprend le siège de Montay
(Nord), puis de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Une trêve est
finalement conclue à Esplechin.
En octobre 1341, Geoffroy participe à l’expédition de
Bretagne. Lors d’une bataille, près de Morlaix, Geoffroy
est fait prisonnier. Il est emmené en Angleterre. Il est
ensuite libéré sur parole, afin qu’il se procure la somme
nécessaire à sa rançon, qu’il paie en octobre 1343.
Le 2 septembre 1345, il s’embarque de Marseille pour
la croisade dite « D’Humbert », à destination de l’Orient.
Les chevaliers séjournent sur l’île d’Eubée. Une première
escarmouche a lieu à Mytilène, remportée sur les Turcs,
en février 1346. Finalement, les croisés livrent un second
combat à Smyrne, vers le 24 juin 1346.
Aussitôt après, il rejoint l’armée royale, en difficulté dans
le sud de la France, à Aiguillon (Lot-et- Garonne). Le duc
de Normandie le fait « chevalier de par Dieu, saint Michel
et saint Georges », en récompense des services rendus, le
2 août 1346. Plus tard, par lettres royales, il est autorisé à
porter ses armes « de gueules à trois écussons d’argent »,
transmissibles à ses héritiers.
Vers 1347, Geoffroy, probablement veuf, est de retour sur
ses terres pour épouser, en secondes noces, Jeanne de
Vergy. Geoffroy de Charny lui apporte en dot les châteaux
de Savoisy et de Montfort.

Geoffroy de Charny tombe sur le champ de bataille
de Nouaillé-Maupertuis (Poitiers), le 19 septembre 1356.
(Cl. Alain Hourseau).

< Miniature intitulée « Tentative de Geoffroy de Charny pour
délivrer Calais » extraite des Chroniques de Froissart.
(BnF Fr 2662 fol 172v).

Un proche du pouvoir royal
Geoffroy va alors être propulsé dans une carrière
diplomatique grâce à l’appui de sa belle-famille et du
légiste Guillaume Flote, qui apprécient ses compétences.
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Guerre et diplomatie

par Gérard André

L’audacieux traité de Troyes
Le psittacisme dont beaucoup font preuve en
reprenant mécaniquement l’expression « honteux
traité de Troyes » m’a incité à en savoir un peu
plus : d’où vient-elle ? qui l’emploie ? J’ai donc
recherché, du XVe au XXIe siècle, les textes dans
lesquels il en était question, principalement,
bien entendu, dans ceux des historiens. En
parcourant ces six siècles et les premières années
du septième, on pourra ainsi constater que cette
qualification négative trouve son origine dès la
conclusion du traité dans la littérature polémique
de propagande, mais que l’expression proprement
dite est contemporaine de l’idée de nation apparue
au milieu du XVIIIe, qu’elle s’amplifie au XIXe, puis
qu’elle disparaît à partir de la seconde moitié du
XXe dans les récits et analyses de presque tous les

Jean sans Peur.

(Portrait anonyme, Musée des Beaux-Arts, Dole).

< Choeur de la cathédrale de Troyes où fut « juré » le traité.
(Cl. Jérôme Fontaine).

historiens par la prise en compte du texte même
du traité et du contexte européen de l’époque.

Origines du traité : la guerre de Cent Ans
Commencée en 1337 et terminée en 1453, la Guerre de
Cent Ans fut provoquée par la confiscation de la Guyenne,
possession des Plantagenêts depuis 1259, par Philippe VI
de Valois, roi de France. Édouard III, roi d’Angleterre
depuis 1327, revendiqua alors la couronne de France en
tant que petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, Isabelle de
France, fille de Philippe le Bel, Philippe VI n’en étant que
le neveu. Édouard III débarquera par la suite en France et
remportera victoire sur victoire : L’Écluse en 1340, Crécy
en 1346, Calais en 1347. À la mort de Philippe VI en
1350, Jean II le Bon lui succède ; mais il est fait prisonnier
à la bataille de Poitiers en 1356. Son fils Charles V obtient,
grâce à Du Guesclin, plusieurs victoires sur les Anglais
et reconquiert plusieurs provinces : Rouergue, Quercy,
Périgord, Aquitaine, Limousin, Poitou, Aunis et Saintonge.
En 1375, les Anglais ne possèdent plus que la Guyenne et
Calais. À la mort de son père, en 1380, son fils Charles VI
n’a que 12 ans. Ses trois oncles assurent alors la régence.
Puis il se marie en 1385 avec Isabeau de Bavière. Deux
trêves sont signées entre la France et l’Angleterre en
1387 et 1389. Malheureusement, Charles VI est victime,
le 5 août 1392, en forêt du Mans, d’une première crise
de folie, et le gouvernement de la France est assuré,
sous la présidence d’Isabeau de Bavière, par Louis
d’Orléans, frère de Charles VI, et Philippe le Hardi, fils
de Charles V. En 1404, les hostilités reprennent entre
la France et l’Angleterre. Jean sans Peur, nouveau duc
de Bourgogne, succède à son père Philippe le Hardi.
Louis d’Orléans et Jean sans Peur ne se supportant
pas, ce dernier se décide à l’assassiner le 23 novembre
1407, assassinat qui déclenche la guerre civile entre
Armagnacs et Bourguignons. En 1413, Henry V devient
roi d’Angleterre et réclame à nouveau, comme son
ancêtre Édouard III en 1337 (dont il était l’arrière-petitfils), la couronne de France (Charles VI, après tout, n’était
qu’un Valois !). Henry V entre en campagne et décime la
chevalerie française en 1415 à Azincourt. En avril 1417,
Charles, quatrième fils de Charles VI, devient le dauphin
et reçoit l’appui des Armagnacs. Le 1er août de cette
même année, Henry V envahit la Normandie. En 1418,
Jean sans Peur et ses Bourguignons deviennent maîtres de
La Vie en Champagne n° 78
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patrimoine

par Denise Bonnet

Au fil des vieilles rues
de Troyes
Lorsque l’on regarde les toits des maisons du
« bouchon de champagne » d’un endroit élevé, on
s’aperçoit qu’ils sont fortement pentus, disposés
dans tous les sens, d’un brun-rouge à l’exception
de quelques bâtiments modernes et des églises
couvertes d’ardoise.

Un Moyen Âge peu soucieux de l’hygiène
En redescendant dans la rue, on en trouve qui ont conservé
leur aspect médiéval et l’on se met à rêver.
Première constatation : les rues sont étroites. La rue du
Petit Cimetière Saint-Jean mesure 27 mètres de long sur
moins de trois mètres de large. Elle se trouve au chevet de
l’église Saint-Jean ; des tombes subsistent en dessous. La
rue du Marché-aux-Noix n’a rien à lui envier. Quant à la
ruelle des Chats, les façades se touchent par le sommet et
sont maintenues par des étais. Les chats y sautaient d’un
côté à l’autre d’où le nom donné à cette ruelle.
Des bornes de pierre subsistent qui servaient à protéger
les façades des attelages à un ou deux bœufs ou chevaux
qui pouvaient les endommager au passage.
Le sol de terre battue pouvait être recouvert de gros
pavés inégaux, bruts et sans joints, de taille et de
forme très variées. Au centre, il y avait une rigole pour
l’écoulement des eaux. L’expression « tenir le haut du
pavé » vient de cette configuration. En l’absence de toutà-l’égout, les ordures se retrouvaient au milieu de la rue
et s’y écoulaient. Les dames devaient retrousser le bas
de leurs longues robes d’une main et marcher le long
des murs pour éviter de se salir. On y jetait tout ce dont
on voulait se débarrasser ; l’été, en particulier, l’odeur y
était pestilentielle. C’était un vrai cloaque qui contenait
les déchets de la vie quotidienne : paille pourrie, crottin,
fumier, reliefs de repas et ordures ménagères. On y voyait
des personnes qui circulaient avec une boule, percée de
trous, contenant des plantes aromatiques qu’elles tenaient
sous le nez.

Quartier Saint-Nicolas, vue panoramique.
< Rue du Marché-aux-Noix.

Au milieu de ces détritus, des animaux, des chiens, des
poules, des porcs cherchaient leur pitance. Au coin des
rues Émile-Zola et de la Trinité, par exemple, on empilait
ce dont on ne voulait plus mais l’enlèvement n’était pas
fréquent. Rien d’étonnant alors que ces lieux fussent
de véritables bouillons de culture pour les microbes et
bactéries porteurs de maladies contagieuses. Quand une
épidémie de choléra ou de peste sévissait, on se cloîtrait
chez soi pour éviter la contagion. Seules les averses de
pluie permettaient le nettoyage de ces lieux.
La Vie en Champagne n° 78
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catastrophe naturelle

par Richard Marty

L’inondation de 1910
dans le Nogentais,
racontée par la presse locale
En janvier 1910, le nord du département de l’Aube
est un secteur où la crue de la Seine s’impose,
et ce même si la ville de Nogent-sur-Seine est
plutôt épargnée par les flots. Aussi à quel meilleur
témoin contemporain faire appel que celui qui très
régulièrement se fait fort d’informer les habitants
de cet arrondissement ? C’est avec cette conviction

que nous présentons cette étude de la chronique
de la crue rapportée par l’Écho nogentais1. Il
apparaît alors que, si la montée des eaux dans
la seconde quinzaine de janvier 1910 a provoqué
des désastres, ce journal semble vouloir insister
sur les aspects divers de la catastrophe, avec un
soin particulier pour les plus humains.

Plan de la ferme de l’Isle.

1

Sur cette carte de Cassini, il est possible de mesurer l’isolement de cette métairie et
sa proximité avec le cours d’eau.
(Association Mémoire de La Motte-Tilly).

Ce journal est publié chez l’imprimeur éditeur Jules Doizelet, rues de l’Hôtel-Dieu
et de l’Écritoire à Nogent-sur-Seine, et sa parution a lieu le jeudi et le dimanche, avec
pour ce dernier jour un supplément à dominante culturelle.

< L’inondation de la vallée de Bray.

Cette carte illustre la situation de toute personne dont la maison est dans l’eau.
(Médiathèque du Grand Troyes).
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actualite culturelle

Dix questions à…

Jérôme Correas
de l’ensemble
Les Paladins
Rencontre avec Jerôme Correas, chanteur
et instrumentiste, fondateur de l’ensemble
Les Paladins qui explore principalement
le répertoire musical dramatique italien du XVIIe siècle et l’opéra comique du
XVIIIe siècle. L’ensemble est actuellement en
résidence à Reims.

La Vie en Champagne : L’ensemble vocal et
instrumental Les Paladins est né il y a une
douzaine d’années. Pouvez-vous nous rappeler
les circonstances de sa création et le pourquoi de
cette référence à Rameau ?
Les Paladins : Au Moyen Âge, les Paladins sont des
chevaliers errants qui défendent la veuve et l’orphelin.
Il m’a paru intéressant de défendre la musique baroque
avec le même engagement, la même passion.
C’est aussi le nom d’un opéra de Jean-Philippe Rameau,
célèbre pour sa fantaisie et son extravagance, ce qui
décrit bien la démarche de l’ensemble.

LVEC : Jérôme Correas, vous êtes le créateur des
Paladins. Quel est votre parcours musical ?
LP : J’ai étudié le piano puis le clavecin, ensuite j’ai été
chanteur. Après 15 ans de carrière, j’ai eu envie, en tant
qu’instrumentiste et chanteur, de travailler sur un projet
personnel pour explorer la musique à ma façon.

LVEC : Vous avez trouvé un style propre pour
l’ensemble Les Paladins : le « parlé-chanté ». Cela
mérite une explication…
LP : Les chanteurs du XVIIIe siècle chantaient très
probablement différemment de ceux du XIXe siècle. On
était à cette période très attentif au texte et on jouait
beaucoup sur les différences de registre, voix de tête-voix
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de poitrine, voix parlée-voix chantée, avec une certaine
liberté rythmique qu’on a perdue ensuite.
C’est cette identité de chanteur-acteur que je souhaite
retrouver, pour bien défendre ces répertoires avec les
bons outils interprétatifs, et surtout pouvoir créer, inventer
un langage et pas seulement reconstituer le passé.

LVEC : Quels spectacles ont marqué la vie de
l’ensemble ?
LP : Quelques spectacles qui sont tous passés à l’opéra
de Reims : La fausse magie de Grétry en 2009, Le
Couronnement de Poppée de Monteverdi en 2010, Le
retour d’Ulysse de Monteverdi en 2013.

LVEC : Malgré leur relative jeunesse, Les Paladins
ont déjà plusieurs enregistrements à leur actif.
Quels sont les plus marquants ?
LP : Le triomphe de l’Amour,
avec la soprano Sandrine
Piau sur des airs d’opéras
français ; L’Ormindo de
Cavalli, opéra burlesque
vénitien du XVIIe siècle ;
Soleils Baroques, un disque
consacré au soleil et à la
lumière dans le répertoire
baroque.

