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Vitrail XIXe

Reims occupée

Laplagne sculpteur méconnu

Bar-sur-Aube

Éditorial
La Vie en Champagne propose à ses
lecteurs une série de contributions
essentiellement axées sur la période
contemporaine, avec notamment celles
du Club XIXe des Archives de l’Aube
consacrées au vitrail.
Marie Bertho rappelle que pendant
la Campagne de France, Reims a
été occupée deux fois par les armées
coalisées, principalement par des troupes
russes. Les hasards de la guerre amènent
deux princes Serge Wolkonsky, souvent
confondus, dans la cité des sacres.
Françoise Pillot-Sassinot invite à la
découverte des vitraux du XIXe siècle qui
ornent quelques-unes des nombreuses
chapelles troyennes.
Gérard Saint-Paul propose de redécouvrir
Louis Hugot, peintre-verrier et peintredécorateur très actif au XIXe siècle dont
l’œuvre est tombé dans l’oubli, peut-être
éclipsé par le renom de celle de Vincent
Larcher.
Marie-Cécile Bertiaux et des élèves du lycée
troyen Marie de Champagne présentent
l’exode des Aubois en septembre 1914
face à l’offensive allemande sur la Marne
et démontrent que le réfugié est un
personnage important du conflit, même
s’il a été occulté par le Poilu.
Jacques Fournier fait revivre Guillaume
Laplagne, sculpteur natif du département
de l’Aube, apprécié en son temps pour
ses œuvres « africaines » ou ses effigies
du musée Grévin et qui a été le premier
directeur l’École des Beaux-Arts du Caire.
Gilbert Delalandre évoque les tribulations
de la devise républicaine sur la façade
de l’hôtel de ville de Bar-sur-Aube de la
période révolutionnaire au XXIe siècle, puis
il relate l’histoire des moulins baralbins.
Jean-Louis Humbert revient sur le nouvel
hôtel du Département à Troyes, bâtiment
contemporain que ses architectes ont
voulu en harmonie avec le passé troyen.
par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc
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campagne de france

par Martine Bertho

1814. Deux princes Wolkonsky
pour la ville des sacres.
Biographies
Pendant la Campagne de France, la ville de
Reims a connu essentiellement deux occupations
importantes des troupes coalisées - surtout des
troupes russes : celle de la mi-février à la fin
février et celle de la fin mars à la fin juin 1814.
Les hasards de la guerre vont amener deux princes
Serge Wolkonsky, avec des fonctions différentes,

dans la cité des sacres. Et malgré les mises en
garde de chroniqueurs ou de certains historiens
rémois1, ils seront souvent confondus – le destin
de l’un occultant celui de l’autre jusqu’à nos jours
et dans de très nombreuses publications.

Ils appartiennent tous les deux à la même prestigieuse
et tentaculaire lignée de princes du sang russes issue
du légendaire Rjurik2, et le but de cet article, appuyé
sur les archives françaises et russes, est de les distinguer
clairement en rendant à chacun sa vie et son destin.

Le prince Serge Grigorevitch Wolkonsky,
chef de l’état-major du général
Winzingerode et futur décembriste
Du 16 février au 1er mars 1814, c’est l’armée du Nord
du général Winzingerode qui, arrivant de Soissons,
prend position à Reims. Son chef d’état-major en est le
jeune et brillant général-major, prince Serge Grigorevitch
Wolkonsky (1788-1865) qui occupe aussi les fonctions
d’intendant ou gouverneur général de Reims et de
sa région – ce qu’il faut bien distinguer de la fonction
de commandant militaire ou de « simple » gouverneur
occupée alors par le général baron de Rozen, très
apprécié des Rémois.
Issu d’une branche fortunée et très en cour de la lignée,
le jeune officier supérieur passe sa prime enfance à
Moscou3, sous l’autorité de son grand-père maternel, le
très respecté prince Repnine ; dès l’âge de huit ans, il est
inscrit dans un régiment de l’armée, comme la plupart des
Portrait de George Lebrecht Blücher, prince de Wagstaedt.
Dessiné d’après nature par Mlle de Noireterre, 1814.
(Reims, BM, FIC, Demaison Histoire VI 46).

< Portrait du prince Serge Wolkonsky, par Lié Louis Perin, 1814.

(Musée historique Saint-Remi de Reims). Avec l’aimable autorisation des éditions
Le Pythagore Martine Bertho, Serge Wolkonsky, prince de Reims. (Cliché Pascal Stritt).

Abbé Geruzez, Description historique et statistique de la ville de Reims, Reims, Le
Bâtard et Doyen ; Paris, Le Normant ; Châlons, Boniez-Lambert, 1817. Louis Paris, Le
Livret du musée de Reims, Reims, L. Jacquet, 1845.
2
Chef varègue considéré comme le fondateur de l’empire russe dans le courant du
IXe siècle.
3
L’essentiel des éléments biographiques sur le prince S.G. Wolkonsky est tiré de la
nouvelle édition russe de ses mémoires parue à Irkoutsk en 1991.

1
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vitrail xixe

par Françoise Pillot-Sassinot

Vitraux du XIX dans quelques
chapelles troyennes
e

Cet article se propose de faire découvrir quelques
chapelles de Troyes dont j’ai étudié l’histoire de
1992 à 2006 et en particulier leurs vitraux.

Un patrimoine discret et méconnu
Toutes ces chapelles ont une belle histoire et présentent des
trésors de réalisation. J’ai recensé 33 lieux qui ne sont pas
tous accessibles au public (environ une moitié) car certains
ne sont plus entretenus et en perdition, c’est pourquoi en
les visitant j’ai réalisé près de 800 photos dans de plus ou
moins bonnes conditions suivant l’emplacement du sujet.
Une majorité de ces édifices date du XIXe et de la première
moitié du XXe siècle, mais quelques-uns remontent aux
XVIIe et XVIIIe siècle comme les chapelles de la Visitation, de
l’Hôtel Dieu. Chaque lieu a une histoire, une particularité.
Rappelons qu’une chapelle est un édifice religieux de
dimensions réduites, isolé ou dépendant d’un édifice plus
grand (abbaye, monastère, hôpital, maison de retraite,
établissement d’enseignement). Elle peut être aussi
aménagée dans un bâtiment et suivant les dimensions de
la pièce qui lui est réservée, elle sera appelée chapelle ou
oratoire, ce dernier étant un petit lieu de culte, souvent
privé, réservé à un groupe donné de fidèles.
Certaines chapelles sont publiques avec un office régulier.
D’autres sont abandonnées ou, désaffectées, ont trouvé
de nouvelles destinations, espaces culturels par exemple
(le cas le plus récent est la chapelle du Lycée de garçons
qui, transformée, sert de salle de concerts).
Un certain nombre de ces chapelles et oratoires est souvent
dû à l’installation ou à la création de communautés
religieuses dans l’Aube et à Troyes, surtout au XIXe siècle ;
c’est le cas pour cinq congrégations auboises. La
Révolution, puis l’évolution de la vie ouvrière dans notre
département ont fait naître bien des vocations religieuses ;
les prêtres ont joué un grand rôle dans leur création avec
l’aide de jeunes filles qui se sont fait remarquer par leur
dévouement, leur foi. Les fondateurs et les fondatrices
désiraient aider les plus démunis, les plus petits, les plus
vulnérables, et les éduquer. Les cinq communautés créées
dans le département sont toujours très actives.

Sainte Anne et Marie, saint Joachim, chapelle de l’ImmaculéeConception (sœurs de la Providence), boulevard Victor-Hugo.
< L’Annonciation, chapelle Notre-Dame des Neiges, monastère
de la Visitation, avenue Pierre-Brossolette.

Les vitraux de la chapelle des sœurs
de la Providence
La congrégation des sœurs de la Providence, rue des
Terrasses à Troyes, a été fondée à Pargues en 1819 par le
La Vie en Champagne n° 80
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vitrail xixe

par Gérard Saint-Paul

Louis Hugot,
un artiste à redécouvrir
Aujourd’hui, qui connaît Louis Hugot ? Qui connaît
Martin, Virot, Barbier, tous peintres-verriers à
Troyes au XIXe siècle ? Quand on pense au vitrail
de cette époque, c’est toujours le nom de VincentLarcher qui vient à l’esprit, et un peu celui de son
frère Vincent-Feste. Tous les autres sont tombés
dans l’oubli. Cet article se propose donc d’en
sortir Louis Hugot, aussi bien peintre-verrier que
peintre-décorateur1.

Les débuts
Louis Hugot est né le 3 juin 1833, à Troyes, rue de la
Petite-Tannerie2, de Pierre Hugot, 35 ans, plafonneur, et
de Marie-Anne Villain.

De sa prime jeunesse, on sait peu de chose, sinon que ses
parents habitaient rue des Hauts-Trévois, qu’il a fréquenté
l’école et appris le métier de peintre, probablement chez
Auguste Barbier, peintre-décorateur et peintre-verrier ainsi
que marchand de papier peint, installé rue Notre-Dame3.
Le 12 juillet 1855, âgé de 22 ans, Louis Hugot, « peintre
en bâtiment », épouse sa voisine Eugénie Villain, de trois
ans sa cadette. Malgré l’homonymie avec la mère de
Louis, je n’ai trouvé aucun lien de parenté. De ce mariage
naîtront deux enfants, Blanche et Gaston qui apprendra
lui aussi le métier de peintre-verrier.
La plus ancienne œuvre connue de Louis Hugot, signalée
par Charles Fichot, est une peinture sur toile datée de
1859 représentant Saint Loup arrêtant Attila aux portes de
Troyes. Elle se trouvait au centre du retable de l’église de
Thuisy, hameau d’Estissac. Cette église menaçant ruine,
elle serait actuellement dans les réserves de la cathédrale.
Elle était toujours en place en 2003.
Le nom de Louis Hugot apparaît pour la première fois
dans L’Almanach des 20 000 adresses4 en 1863 comme
peintre-verrier5 associé à Auguste Barbier6, 47 rue NotreDame. Barbier et Hugot ont restauré et remis en plombs,
en 1860, un grand vitrail en grisaille du XVIe siècle situé
dans le bas-côté sud de l’église de Saint-Léger-prèsTroyes7.
Ils sont aussi les auteurs de peintures sur la voûte et
les piliers du chœur de l’église d’Estissac. C’est Barbier
qui a passé le marché8 en 1858 avec le curé du lieu et
l’architecte Ledanté en complément d’un autre avec la
fabrique pour la décoration des autels et leurs retables.
Le contrat comprend aussi la réalisation de « vitrerie en
verre dépoli peint et ornementé par un procédé à (lui)

Éducation de la Vierge, peinture murale, église de Saint-Julienles-Villas.
< Pierre et Paul, chapelle Saint-Nicolas, Troyes.
(Cliché F. Pillot-Sassinot).

Pour autant, je ne suis pas spécialiste et je ne m’aventurerai que très prudemment sur
les terrains technique et artistique.
2
Aujourd’hui rue Charles-Gros.
3
Aujourd’hui rue Émile-Zola.
4
Arch. Dép. Aube, 118 PL 1.
5
Les autres peintres-verriers sont Vincent-Larcher, 12 place Saint-Pierre, Vincent-Feste,
32 rue Saint-Loup et Virot, 1 place du Marché-aux-Trapans.
6
À cette date, Hugot a 30 ans, Barbier 50 ans. Ce dernier a deux fils, Émile et
Alphonse, peintres âgés respectivement de 23 et 22 ans.
7
Vision de l’empereur Auguste, grisaille figurée. Vitrail offert en 1558 par Jean de
Marisy ; actuellement déposé.
8
Archives diocésaines, dossier paroissial d’Estissac : une coupure du journal
l’Indépendant du 23 août 1958 reproduisant un contrat passé un siècle auparavant.
Je n’ai pas trouvé l’original.
1
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première guerre mondiale

par Marie-Cécile Bertiaux et les élèves de 1ère Littéraire du lycée Marie de Champagne

L’exode des Aubois
en septembre 1914
Le Poilu est la représentation glorieuse que la
mémoire garde de la Grande Guerre ; le combattant
a complètement occulté l’image du réfugié alors
que ce dernier est un personnage important du
conflit1. En août-septembre 1914, une population

nombreuse fuit devant l’avance ennemie. Des
Aubois sont touchés par cet exode en septembre
1914 au moment de la bataille de la Marne (5 au
12 septembre 1914). En octobre 1914, après que
le front fut stabilisé et la panique éloignée, l’État,
par l’intermédiaire du ministère de l’Intérieur, fait
dresser pour tous les départements concernés
par ces déplacements massifs de population, un
recensement des réfugiés.
Pour l’Aube, cette liste répertorie quelque 550 personnes
qui ne sont toujours pas rentrées chez elles en octobre
19142. Cet inventaire présente pour chaque évacué
ses nom, prénom, domicile aubois et lieu d’accueil. Le
gouvernement avait demandé de préciser l’âge, cela n’a
pas été fait. Quoique très précis, ce document comporte
des imperfections. Quelques confusions apparaissent
clairement3 : nom mal orthographié pour certains4,
absence de prénom, imprécision sur le nombre d’enfants
accompagnant leurs parents5… Malgré tout, la liste est
riche d’enseignement.

Des Aubois sur la route de l’exode
Qui sont-ils ?
522 personnes et 24 familles avec enfants sont recensées
par le ministère de l’Intérieur comme « évacuées » en octobre
19146. Ce dénombrement officiel établi par les services
de l’État ne prend pas en compte tous ceux qui, réfugiés
dans leur famille, ne se signalent pas à l’administration
<

   État des personnes évacuées du département de l’Aube.

(ADA, 17 R 97).

< En haut - Localisation des réfugiés aubois en 1914.
(M.-C. Bertiaux et élèves du lycée Marie de Champagne).

< En bas - Carte des cantons de l’Aube avec les départs des
Aubois.
(M.-C. Bertiaux et élèves du lycée Marie de Champagne).

En France, pour une population de 40 millions, on estime à deux millions le
nombre de déplacés à un moment ou l’autre de la guerre.
2
Liste conservée aux Archives départementales de l’Aube (notée dorénavant ADA),
17 R 97.
3
Arcis-sur-Aube écrit « Arcy » (Clément P. et A.), Stenay placé dans l’Aube et non dans
la Meuse (Tilmant Hippolyte). Parfois un ordre alphabétique peu rigoureux (un membre
de la famille Joujou cité après Jouy M.)…
1

Exemples de probables erreurs orthographiques : Marie Tassain et Lucie Tassaint,
originaires de Troyes, toutes deux réfugiées à Preyssac (Dordogne) ; Emile Corard et
René Corrad de Romilly réfugiés à Cuffy (Cher). Jony Clémentine et Jouy Marcelle de
Troyes…
5
Quand la liste dit « avec leur famille », il s’agit majoritairement d’hommes
accompagnés de leur épouse et de leurs enfants ; quand elle précise « avec leurs
enfants », dans 70 % des cas ce sont des femmes emmenant seule leur progéniture.
6
Télégramme du 14 septembre 1914 : « Intérieur à Préfets sauf Algérie, Corse,
Nord, Ardennes, Aisne, Meuse, Cion. En vue pouvoir renseigner familles et assurer dès
que possible rapatriements vous prie faire procéder urgence conformément à mes
instructions du 1er septembre parag. 2 au recensement des réfugiés et évacués qui se
trouvent dans votre département et établissez en deux exemplaires pour chacun fiche
sommaire petite dimension portant nom prénom sexe âge lieu d’où ils viennent et où ils
se trouvent. Constituez un classement alphabétique avec un exemplaire de ces fiches et
transmettez-moi le deuxième exemplaire sous timbre intérieur sûreté Bordeaux. Agissez
avec la plus grande diligence, tenez au courant mutations », ADA 17 R 70.
4
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statuaire

par Jacques Fournier

Guillaume Laplagne,
sculpteur méconnu
dont seule, sans doute, l’Égypte se souvient encore…

Guillaume Laplagne, statuaire, ancien élève de
l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, lauréat
du Salon des Artistes français, est né à Ervy
(Aube) le 2 avril 18741, dans une famille de petite
bourgeoisie.
Laplagne est connu pour ses sculptures de femmes
africaines et nubiennes en terre cuite patinée,
produites en nombre très limité. Il a ensuite créé
des bronzes exécutés par la fonderie Susse Frères

(France) et réalisé des sculptures Art déco liées à
son séjour en Égypte. Ses créations sur l’Afrique et
ses bustes en plâtre issus de la Croisière Noire ont
été exposés au pavillon de Marsan du Louvre. Sa
production de bronzes semble assez réduite, mais
Laplagne a également produit quelques œuvres
en régule patiné pour satisfaire la demande. La
fréquence de leurs apparitions dans des ventes aux
enchères est assez limitée. Le bronze « Égyptienne
agenouillée au panier en osier », appelé aussi
« Offrande nubienne », qui existe aussi en régule,
a cependant été proposé à la vente par l’étude
Boisseau-Pomez (Troyes) en mars 2012. Mais
Guillaume Laplagne est surtout connu pour avoir
été le premier directeur de la plus ancienne école
d’art du monde arabe, l’École des Beaux-Arts du
Caire.

Les débuts
Sa famille, son enfance
Les parents de Guillaume Laplagne sont Auguste
Guillaume Laplagne, né à Vitry-le-François (Marne) le
25 juillet 1842 et Marie Nathalie Ricard, née à Ervy le
11 août 1848, sans profession. Leur mariage a eu lieu le
5 septembre 1867 à Ervy. Marie est la fille de Louis Émile
Ricard, banquier, place du Marché, membre du Conseil
général de l’Aube. Auguste est d’abord clerc de notaire
à Troyes où il demeure rue du Bois, puis notaire2 à Ervy.
Émile Decœur et Guillaume Laplagne, Tête de sorcier,
vers 1903-1906.
(DR).

< Benanda, femme lugware.

Paris, musée du quai Branly.
(Cliché RMN-Grand Palais/Jean-Gilles Berizzi).

Sur sa date de naissance, il y a confusion, dont nous avons été victime nous-même.
Est né en 1870 Laplagne Guillaume Albert (avec un « s » sur son acte de naissance).
Guillaume Albert est décédé en 1872 et c’est la vie de son frère cadet Laplagne
Guillaume, né le 2 avril 1874 qui est relatée ici. Cette méconnaissance de l’état
civil de Guillaume Laplagne est reprise par les maisons de ventes, les sites et bases
documentaires, ou par le dictionnaire Bénézit. Ils ont, pour la plupart, des lacunes en
ce domaine, lesquelles ne facilitent pas la connaissance du personnage.
2
Notaire à Ervy de 1868 à 1882 (ADA). Le Journal des notaires et des avocats (1890,
pages 17-18) précise qu’un « jugement du tribunal de Sens, du 12 mars 1874, a
ordonné la vente des immeubles dépendant de la substitution, (et) a commis Laplagne,
alors notaire à Ervy... ».
1
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valeurs républicaines

par Gilbert Delalandre

Bar-sur-Aube.
Les tribulations de la devise
républicaine au chef-lieu
(1790-2013)
Son cheminement
La devise apparaît au chef-lieu en 1790, bien
avant la naissance de la République. Elle est
inscrite sur le drapeau de la garde nationale,
milice bourgeoise chargée du maintien de l’ordre

et de la défense des premiers acquis de 1789 :
abolition du servage, fin des privilèges et droits
de l’homme.
Bar-sur-Aube, comme toutes les villes du royaume, s’est
dotée d’une garde1 composée des seuls bourgeois ayant
les moyens de s’armer. Forte de près d’une centaine
d’hommes, avec les environs, elle participera, jusqu’à
la fin de la commune de 1871, à toutes les révolutions ;
tantôt du côté des insurgés, tantôt contre eux quand
ils menacent les intérêts de la propriété. En 1790, les
Baralbins peuvent lire sur le drapeau de leur garde : « Le
Peuple Français - Liberté, Égalité, Fraternité ».
Après le renversement de la monarchie, au soir du 10 août
1792, les Français sont invités à peindre sur les façades
de leurs maisons et sur celles des monuments publics :
« Liberté - Égalité - Fraternité ou la mort ». Bar-sur-Aube
suit, mais s’en tient au seul premier terme. Ainsi on peut

Le couvent des Ursulines, avant sa transformation en hôtel de
ville, au début des années 1790.

En 1791, l’État concéda à la ville le couvent pour y installer la mairie et les services
(tribunal, caisse d’épargne, commissariat de police, concierge, corps de garde
et théâtre). L’enceinte murée et les communs du périmètre furent rasés au profit
d’une place baptisée Lazare Carnot (1753-1823), l’organisateur des armées de la
1e République.
Après l’incendie de 1814 en pleine Campagne de France, le bâtiment (cloître et
ailes) fut rehaussé et surmonté d’un clocheton dans sa partie centrale. Vers 1830, le
théâtre s’installa dans l’aile sud, et la poste, dans l’aile nord.
De 1634, date de sa fondation, à la Révolution de 1789, le couvent abrita un
pensionnat de jeunes filles qui fut transféré au vieux collège, rue de l’Abbé Riel, face
à l’abside de Saint-Maclou.
(Médiathèque Albert Gabriel, Bar-sur-Aube).

La garde fut constituée rapidement, à l’automne 1789, par la fusion de la milice
bourgeoise et de la compagnie des Arquebusiers, deux institutions médiévales, toutes
deux chargées de l’ordre et de la défense. Tous les citoyens non imposables en étaient
écartés.

1

< La place Carnot au début des années 1900.

La transformation du couvent, au début du XIXe siècle a respecté l’ordonnancement
classique du XVIIe. L’axe de symétrie du bâtiment passe par la flèche du clocheton
pour dicter le positionnement de la triade républicaine sous les fenêtres de la
grande salle de réunion. Les inscriptions, théâtre et poste, renforcent la symétrie.
La conservation des arches du cloître suggère un pont bâti : le bâti républicain sur
les vestiges de l’Ancien Régime. Les inscriptions imposées par les dirigeants de la
IIIe République, en 1880, nuisent à l’esthétique de l’édifice. Une faute kitch pour les
puristes de l’architecture !
Deux détails pour signaler les fonctions respectives des ailes : le petit guichet
de la billetterie du théâtre municipal, à l’arrière plan du réverbère ; et l’antenne
télégraphique de la poste, au-dessus du toit de l’aile nord.
(Médiathèque Albert Gabriel, Bar-sur-Aube).
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moulins

par Gilbert Delalandre

Les moulins de Bar-sur-Aube.
Une histoire de 2 000 ans

Une origine lointaine
La première ville basse, sur la rive droite de l’Aube,
est romaine. L’occupant latin qui, en la fin du Ier siècle
avant Jésus-Christ, maîtrise parfaitement l’hydraulique,
y installe les premiers moulins, à l’émerveillement des
ingénieux Gaulois. Nous ne possédons aucun document
qui pourrait indiquer, soit sur l’Aube, soit sur ses affluents,
les premiers sites de la meunerie. Mais nous sommes sûrs
de leurs créations, car Rome en installa à proximité de
toutes ses nouvelles villes du Haut-Empire, là où l’eau
pouvait être canalisée et utilisée en basse chute. Ségessera
(nom de la ville gallo-romaine issu d’une contraction
de César-Auguste) offrait mille possibilités et le moulin
remplaça vite le mortier ou l’animal qui entraînait les
lourdes meules. Les eaux du Vallage (partie méridionale
de la Champagne) ruisselant se hérissèrent alors partout
de roues à aubes, bien avant la naissance du Christ.

La révolution cistercienne

La deuxième ville, d’époque carolingienne, est construite
sur les ruines de la première entièrement détruite, lors des
grandes invasions, au début du Ve siècle de notre ère. Les
comtes de Bar l’ont baptisée Bar-sur-Aube en souvenir de
la ville haute de l’éperon de Sainte Germaine (Bar, mot
gaulois signifiant hauteur). Leurs premiers grands travaux
portent sur la défense de la ville et sur la construction
d’une dizaine de moulins. L’eau de la Dhuy (résurgence
de la Bresse, au cœur de la paroisse Saint-Nicolas) est
dirigée vers les fossés larges et profonds qui ceinturent la
ville et la butte de la Mothe, position défensive avancée
en dehors des murailles. Quand Philippe le Bel, en 1284,
épouse Jeanne de Navarre, seule héritière du dernier
comte de Champagne, Bar devient une ville frontière
placée sous l’autorité d’un gouverneur militaire. Le roi
met la main sur une ville riche et devient propriétaire de
tous ses moulins qui lui assurent de substantiels revenus.
À l’apogée de sa puissance, qu’elle ne retrouvera jamais,
la capitale du Vallage est devenue un pôle européen
d’échanges où se rencontrent les marchands et les
banquiers flamands et italiens. Les cisterciens sont passés
par là, dynamisant l’économie de la Champagne. Saint
Bernard est l’artisan premier d’une mutation, qualifiée
par Fernand Braudel de première révolution industrielle.
Le XIIe siècle est bien au Moyen-Âge ce que le XIXe est à
notre époque contemporaine.

Une nouvelle donne industrielle

Fig. 6 - Le vannage bien conservé assure toujours un débit
régulier à la turbine électrique de la rive droite.
(Collection Médiathèque Albert Gabriel de Bar-sur-Aube).

< Fig. 1 - Le Bar fortifié des comtes de Bar dès le Xe siècle.
(Collection Médiathèque Albert Gabriel de Bar-sur-Aube).

< Fig. 5 - La dérivation des Chevillottes régulait le bief de la
Gravière depuis le château Gaillard jusqu’à la jonction, au sud
de Proverville, là où le trop-plein rejoignait la rivière Aube.
(Collection Médiathèque Albert Gabriel de Bar-sur-Aube).

Sitôt arrivés dans leur claire vallée débouchant sur l’Aube,
les moines font sortir la métallurgie de la forêt pour
l’installer sur la rivière. Le toponyme « les Forges SaintBernard » fixe aujourd’hui le souvenir du saint pionnier.
Désormais le fer est battu par des moulins, au côté de
mille autres : à farine, à huile, à foulon, à tan, à papier et
à scier. L’eau, source première de toute vie et d’énergie,
devient la « bonne à tout faire » de l’économie, comme le
sera le charbon, sept siècles plus tard, avec l’universelle
machine à vapeur qui supplanta le moulin. Le Vallage
avec ses premiers moulins à fer donne le ton à tout
l’Occident chrétien. Les « Forges Saint-Bernard » sont bien
le berceau de la première révolution industrielle, œuvre
de la foi chrétienne.
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architecture

par Jean-Louis Humbert

Le nouvel hôtel du Département
à Troyes.
Une création architecturale respectueuse du passé
Inaugurés en juillet 2014, les nouveaux locaux
réalisés par le Conseil général de l’Aube ont
une double vocation de centre administratif et
de centre de congrès. Ils comportent des espaces
polyvalents, capables de répondre aux besoins de
la collectivité, ainsi qu’à ceux des organisateurs

de congrès. Les architectes retenus par le
Conseil général devaient construire un bâtiment
contemporain en harmonie avec le tissu urbain et
la typologie architecturale de la ville de Troyes.

Un projet d’ampleur
En 2007, le Conseil général lance le concours de maîtrise
d’œuvre pour l’extension de l’hôtel du Département /
Centre de congrès de l’Aube. Le groupement d’architectes
José Ignacio Linazaroso & Sánchez (Madrid) / ThienotBallan-Zulaica (Reims) est retenu.
Débutés en juin 2011, les travaux de construction se
terminent en 2014. Le gros œuvre, à lui seul, a nécessité
18 mois de travaux. Les données chiffrées témoignent
de l’ampleur du chantier : 11 000 m2 de surface
totale (auditorium : 5 000 m2, extension de l’hôtel du
Département : 1 500 m2, espaces mutualisés : 4 500 m2),
18 000 m3 de terrassement et quelque 280 pieux,
10 500m3 de béton armé et 515 tonnes d’acier pour le
béton armé, 800 m3 de bois de charpente, 1 200 m2 de
surface en cuivre, etc.
L’accent a été mis sur la pérennité et la qualité
environnementale, ainsi que sur l’optimisation énergétique.
L’objectif assigné par le Conseil général aux maîtres
d’œuvre correspond à la réglementation thermique RT
2005, moins 20 %. Les bâtiments sont respectueux de
l’environnement : chauffage par pompe à chaleur, panneaux
photovoltaïques (200 m2), ventilation double flux, etc.

L’espace Champagne.
(Crédit Sylvain Bordier).

L’auditorium.

(Crédit Sylvain Bordier).

< La façade.

(Crédit Erika Marques).

Conçu comme un « hommage à l’architecture médiévale
troyenne », le nouvel hôtel du Département s’intègre dans
le cœur historique de la ville de Troyes grâce à la réflexion
menée par les architectes, particulièrement José Ignacio
Linazasoro, mondialement connu, entre autres, pour sa
bibliothèque centrale de l’UNED à Madrid.
Son architecture, qu’elle soit qualifiée de kahnienne,
moderne, néo-moderne, minimaliste ou tectonique, est
soucieuse du détail qui met en tension la lumière, la
matière et l’espace. Elle veille, avec grand soin, à donner
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actualite culturelle

Dix questions à…

Jérémie Le Louet,
Compagnie
des Dramaticules
Pendant trois ans, le théâtre de la Madeleine reçoit cette compagnie en résidence.
Voici l’occasion de rencontrer son jeune
fondateur et de découvrir avec lui la Compagnie des Dramaticules.

La Vie en Champagne : À la lumière de votre vie
d’homme puis d’acteur, que représente le théâtre
dans l’espace culturel actuel ?

LVEC : En tant que membre fondateur de cette
compagnie, quelles sont vos motivations et vos
responsabilités ?

Jérémie Le Louet : C’est un espace de liberté rare, à
une époque où tout est de plus en plus encadré, formaté,
paramétré. Le théâtre demeure un espace de création dans
lequel le metteur en scène peut, s’il le souhaite, participer à
toutes les étapes de la construction du spectacle, aux côtés
de collaborateurs qu’il a choisis – acteurs, éclairagiste,
scénographe, créateur son, régisseur. C’est mon cas.
J’ai la chance de faire un métier dont j’aime toutes les
facettes, de la direction d’acteurs à la direction technique.

JLL : Lorsque l’on crée sa compagnie, au départ et pendant
un certain temps, on s’occupe de tout, et pas seulement du
domaine artistique. Peu à peu, les choses s’organisent, se
structurent. Quand j’ai créé la compagnie, j’étais un acteur
et j’ai proposé à d’autres acteurs de ma génération de me
rejoindre pour un projet de jeu. Je suis devenu leur metteur
en scène. La compagnie s’est rapidement développée,
grâce au succès de notre premier spectacle, Macbett de
Ionesco. La compagnie a embauché un permanent, puis
deux. À partir du moment où une compagnie se structure
et reçoit des subventions, à partir du moment où elle a
une activité très régulière, il est évident que je deviens
aussi une « sorte » de chef d’entreprise. Ce n’est pas un
aspect choisi mais c’est un aspect inéluctable quand une
compagnie se professionnalise. J’ai été et je suis amené
à faire des choses que je ne soupçonnais pas être de mes
compétences. Mais j’ai d’abord choisi d’être le capitaine
d’une aventure artistique.

LVEC : Pouvez-vous alors nous caractériser la
Compagnie des Dramaticules ?
JLL : Noémie Guedj et moi-même avons créé la
Compagnie des Dramaticules fin 2002. Je travaille avec
un noyau d’acteurs, le même depuis le départ. Une de nos
spécificités est donc de travailler en troupe, et également
d’avoir un répertoire de spectacles qui tournent sur
plusieurs saisons. Je crois beaucoup à la fidélité dans le
travail. Pour qu’une équipe soit cohérente, pour qu’elle
défende un projet commun, le temps passé à travailler
ensemble et la diversité des projets font beaucoup. Depuis
2002, nous avons créé une grammaire de jeu et inventé
notre propre rapport à la représentation. Travailler en
troupe nous fait progresser. Les spectacles plus anciens
enrichissent les nouvelles créations, et inversement.
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LVEC : Depuis les débuts, quels sont les critères
présidant au choix des pièces proposées au
public ?
JLL : J’ai besoin de sentir qu’il y a une cohérence spectacle
après spectacle. Sur le fond, un thème revient comme
un leitmotiv, celui de la manipulation : manipulation

