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architecte

Juridiction consulaire de Troyes

Madeleine Dauphin

Lebocey et la Grande Guerre

Éditorial
Jacky Provence retrace l’histoire de la
justice consulaire de Troyes, juridiction
particulière qui, dès ses origines
médiévales, permet aux marchands
d’être jugés par leurs pairs. Cette
institution originale traverse les siècles et
les régimes et perdure aujourd’hui sous
la forme du Tribunal du Commerce.
Laura Bertheuil étudie l’œuvre de
Gaston Viardot, architecte qui a
beaucoup construit, notamment à Troyes
et à Sainte-Savine, pour des particuliers
ou pour des collectivités à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Sa réalisation la plus connue demeure
l’hôtel Perron, boulevard Gambetta à
Troyes, que le public nomme désormais
villa Viardot, signe de reconnaissance
d’une œuvre emblématique de l’Art
nouveau.
Jean-Louis Humbert se penche sur
l’impact de la Grande Guerre sur le tissu
industriel troyen à travers l’exemple des
Établissements Lebocey. Constructeurs
de métiers pour la bonneterie, ils
se tournent alors vers la fabrication
d’obus et, pour faire face à la pénurie
d’aiguilles à bonneterie, fabriquées en
Allemagne, ils créent une usine dédiée
à cette production.
Jean-Marie Meignien évoque la figure
de Madeleine Dauphin (1915-2013),
talentueuse musicienne troyenne dont
la carrière valeureuse a été conduite
en toute simplicité. Pianiste, organiste
et compositeur classique fécond, elle
n’hésite pas, par philanthropie, à
s’essayer à la musique et à la chanson
de variétés durant les années 1950.
Jean-Louis Humbert revient sur le
chef-d’œuvre de François Roux dit Le
Champagne, compagnon menuisier
du Devoir, né à Troyes en 1809.
Ce tempietto, présenté en 1859, et
actuellement exposé à la Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière, a
nécessité 20 ans d’un patient labeur.
par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc
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justice commerciale

par Jacky Provence

La justice consulaire de Troyes,
450 ans d’une juridiction
originale
Il y a 450 ans, par des lettres patentes données à
Fontainebleau en février 1564, le roi Charles IX
créait la juridiction consulaire de Troyes, à la

demande de la municipalité et de ses marchands,
et à l’exemple de celle de Paris créée quelques
mois plus tôt, par un édit de novembre 15631.
Dès la plus haute Antiquité, au sein même des civilisations
mésopotamiennes, les marchands ont cherché à codifier
et établir des procédures afin de régler rapidement les
litiges liés à leur activité ; le commerce et la codification
des échanges sont à l’origine même de l’écriture. La
juridiction consulaire, justice particulière qui permettait
aux marchands d’être jugés par leurs pairs, est une
réponse à cette problématique. Cette institution originale
s’impose en France au XVIe siècle. Elle trouve ses origines
au Moyen Âge, avec la naissance des grandes foires
parmi lesquelles les foires de Champagne. Elle traverse
les siècles et les régimes, seul membre de l’organisation
judiciaire de l’Ancien Régime à ne pas avoir été supprimé
à la Révolution et qui perdure encore aujourd’hui sous la
forme du Tribunal du Commerce2.

Aux origines de la justice consulaire
Dans l’Italie des XIIe et XIIIe siècles, on assiste à la naissance
des pratiques commerciales et des règlements des litiges,
qui pouvaient en résulter, dans le cadre de la corporation
des marchands et selon des pratiques expéditives et
gratuites ou peu coûteuses, adaptées à un commerce
itinérant ou de foires, afin de faciliter un règlement
rapide des litiges commerciaux. Les marchands italiens
apportèrent avec eux leurs usages en Champagne. Les
Fig. 1 - Portrait de Michel de L’Hospital.

Œuvres inédites de Michel de L'Hospital, ornées de portraits, et de vers dessinés et
gravés par A. Tardieu, suivies d'un Tableau de la législation française au seizième
siècle, et accompagnées de Notes historiques, par P. J. S. Duféy, avocat.
(Médiathèque du Grand Troyes, D. G. 16948, cl. Pascal Jacquinot).

Voir aussi l’excellent article de Pierre Piétresson de Saint-Aubin, « La juridiction
consulaire de Troyes », Mémoires de la Société Académique d’Agriculture, des Sciences,
Arts et Belles-Lettres du département de l’Aube, tome XC, Troyes, 1927, p. 55-209.
2
Les tribunaux de commerce. Genèse et enjeux d’une institution, Revue Histoire de la
Justice, n° 17, AFHJ, Paris, La Documentation française, 2007.
1

< Fig. 2 - Lettres patentes du Roy, sur l’establissement des Juges
et Consuls de la Ville de Troyes, février 1564. Imprimé.
(Arch. dép. Aube, 6 B 2, cl. Noël Mazières).
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architecture xixe

par Laura Bertheuil

Du projet à la construction :
l’œuvre de l’architecte
Gaston Viardot
Si l'on emprunte le boulevard Gambetta à Troyes
un édifice Art nouveau attire le regard : la villa
Viardot, du nom de son architecte. Cet homme
méconnu est pourtant à l’initiative de nombreux
projets à Troyes et dans l’Aube.

« Cheveux et sourcils bruns, yeux noirs, front ordinaire,
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1 m

69 »1. Gaston Viardot est décrit ainsi sur une fiche remplie
lors de son service militaire. Né à Troyes en 1862, il est
élève au collège de garçons de la ville dans les années
1870. Durant cette période, il se distingue en recevant les
premiers prix de dessin linéaire et de dessin d’imitation.
Lorsqu’il commence son service militaire, il est désigné
comme « élève architecte ». Pourtant il n’a pas fréquenté
l’école des Beaux-arts où l'on enseigne traditionnellement
l'architecture. C’est vraisemblablement un autodidacte. Il
est également entouré d'amis exerçant ce métier, tel Louis
Mony, collaborateur de la première heure et témoin à son
mariage en 1887.
Membre de la Société des Architectes et de la Société
horticole, vigneronne et forestière de l'Aube, Gaston
Viardot est également vice-président du conseil
d'administration de l'association sportive La Persévérante.
Délégué cantonal dès 1905 à Troyes, puis à Crésantignes
jusqu'à sa mort, il est élu maire de Troyes en janvier 1914.
Il refuse néanmoins cette fonction : « Je suis infiniment
reconnaissant à mes collègues des suffrages qu'ils ont
portés sur mon nom et les en remercie. Mais je confirme
ne pas vouloir accepter les fonctions de maire. Je n'ai
nullement l'expérience voulue pour briguer ces fonctions
car je n'en ai jamais eu l'ambition. Je n'en ai pas le temps
non plus »2.
Durant toute sa carrière, Gaston Viardot adapte ses projets
aux besoins de la société dans laquelle il évolue. C'est
un homme discret et humble. D'après ses contemporains
« ses conseils et son bon sens [sont] appréciés et il [se]
fait et [garde] de tout temps d'excellentes relations. De
souche modeste, il [n'est pas] hanté par le besoin de faire
fortune et, toute sa vie, il [a su] privilégier d'abord l'amitié
et la courtoisie dans ses rapports avec ses confrères et ses
clients »3.

Photographie de Gaston Viardot.
(Coll. Jean Darbot, cl. Laura Bertheuil).

< Villa Constant en construction.
Gaston Viardot est le deuxième personnage en partant de la gauche en bas.

Jean Darbot, Gilbert Viardot (1888-1965), Le Chemin d'une vie d'artiste, Troyes,
octobre 2004.
Ibid.
3
Ibid.
1

2

(Coll. Jean Darbot, cl. Laura Bertheuil).
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grande guerre et industrie

par Jean-Louis Humbert

Les Établissements Lebocey
dans la guerre.
Troyes, 1914-1918
À la veille du premier conflit mondial, Troyes
s’est imposée comme la capitale française de la
bonneterie. Celle-ci s’organise en filière, de la
construction de métiers à la confection en passant
par le tricotage, la teinture et l’apprêt, et occupe
une grande part de la population.
La demande d’obus, d’armes et de pièces
d’artillerie pendant la guerre impose une
adaptation du tissu productif troyen sous contrôle
de l’État et de l’autorité militaire. L’industrie
métallurgique est en première ligne. Serruriers,
fondeurs et constructeurs de métiers à bonneterie
travaillent pour l’artillerie. L’entreprise Lebocey
produit des obus et, pour faire face à la pénurie
d’aiguilles à bonneterie allemandes, crée par

ailleurs une usine de fabrication de ces articles
indispensables à l’activité textile.
Les origines de l’entreprise remontent au milieu du
XIXe siècle. En 1879, les Frères Petit, qui jusque là ont
été serruriers-ferronniers à Troyes, reprennent la suite
de la maison Motte et Nogent fondée en 1844, sous la
raison sociale Petit Frères, qui devient par la suite Petit
frères, Lebocey et Cie par association avec leur neveu
Georges Lebocey. En 1896, celui-ci quitte la rue Bégand
et s’installe dans les locaux d’Emanuel Buxtorf, rue de
Paris. En 1898, il rachète Berthelot, autre constructeur de
métiers. En 1903, Georges Lebocey associe son fils aîné à
ses affaires (G. Lebocey et Fils). Après son décès en 1910,
Jules continue seul jusqu’en 1914 (J. Lebocey et Cie),
c’est-à-dire jusqu’à la majorité de son frère Gaston, avec
lequel il s’associe (Établissements Lebocey Frères1) mais
qui, accomplissant son service militaire au moment de la
déclaration de la Grande Guerre, ne peut lui apporter sa
collaboration effective qu’en 1919.

Les constructions mécaniques travaillent
pour la Défense nationale
L’usine Lebocey, 23 rue de Paris, actuelle avenue Pasteur, est
spécialisée dans la construction de métiers circulaires. Elle
fait partie des établissements troyens travaillant directement
pour la Défense nationale pendant la Grande Guerre.
Jules Lebocey photographié dans les ateliers reconvertis dans la
fabrication d’obus, sans date.
(Coll. particulière).

< « 29 juin 1915, la crise tragique de l’artillerie »,

dans André Hellé, Le livre des heures héroïques et douloureuses des années 19141915-1916-1917-1918, Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault éditeurs, 1919.

< Certificat de participation des Établissements Lebocey à
l’emprunt de la Défense nationale 1915.

Cette raison sociale est prolongée jusqu’en 1949. À la fin des années 1960, les
Établissements Lebocey possèdent une dimension et une renommée internationales.
Ils ont déjà vendu 5 000 métiers à travers le monde et emploient 1 300 personnes.
En 1971, le lancement d’un métier circulaire grand diamètre révolutionnaire est un
échec commercial qui amène le dépôt de bilan en 1973. L’entreprise, reprise par les
ARCT de Roanne, puis la SACM de Mulhouse en 1976, ferme ses portes en 1979.
Sa disparition met à mal la cohésion de la filière maille troyenne. Rasés en 1984, les
ateliers cèdent la place à des immeubles d’habitation. Ne subsiste que le pavillon
d’habitation du concierge.

1

(Arch. dép. Aube, 15 J 194).
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musique xxe

par Jean-Marie Meignien

Madeleine Dauphin, pianiste,
organiste et compositeur.
(1915-2013)
Ardeur et succès
Voici cent ans, le 7 juillet 1915, naquit à Troyes, rue Jean
de Mauroy, Marie Madeleine Dauphin, fille cadette de Félix

Dauphin, représentant de commerce, et de Marthe Bigle,
mère au foyer1. Parents et enfants quittèrent le quartier
du Gros Raisin pour celui de la Bourse du Travail où ils
s'installèrent, 2 rue de la Bonneterie, quelques années
après la Grande Guerre. Non loin de là, boulevard Victor
Hugo, en mars et septembre, les forains campaient leurs
baraques pour la joie des bonnetiers. Leurs manèges
accueillaient les enfants au son de ritournelles serinées par
les orgues de barbarie. C'est là que se révèle la vocation
musicale de la jeune Madeleine à laquelle ses parents,
non musiciens, ne firent pas obstacle. Ils confièrent leur
fille à Andrée Houdot2, l'une des pianistes les plus en vue
de la place, tandis que l'Institution Jeanne d'Arc3 était
chargée de son instruction générale.
Mais l'essentiel de son cursus musical se déroula au
Conservatoire fondé par Amable Massis4 en 19205. Elle y
entra à 13 ans après sept années de leçons particulières
l'ayant bien formée en solfège et piano. Elle put dès lors
accéder aux cours de René Saint-Pé en solfège (19281933), d'André Salomon6 en piano (1928-1934),
d'Amable Massis en musique d'ensemble (1929-1933),
de Marcel Dupré en Composition musicale7 (19321938) et de Désiré Béreau8 en orgue (1936-1938). À
25 ans, cette brillante élève avait remporté les plus hautes
récompenses dans chacune de ces disciplines devenant
ainsi la plus titrée de tous les élèves du Conservatoire de
Troyes : qualité qui ne lui sera jamais ravie.
Elle obtient son premier prix de Musique de chambre
avec le Quintette en fa mineur de César Franck. Pour le

Portrait de Marcel Dupré dédicacé à Madeleine Dauphin (1938).
< Madeleine Dauphin vers 1935.
(Cl. Fadat, Troyes).

Félix Alexandre Dauphin (Troyes, 23.06.1877 - Troyes, 23.11.1954) épousa à
Troyes Marthe Marie Bigle (Troyes, 08.06.1883 - Troyes, 31.10.1968) qui lui donna
deux filles : Simone née le 29.08.1909 et Madeleine.
2
Elle épousa plus tard le Dr Costerg et devint professeur au Conservatoire de Troyes
de 1920 à 1965.
3
La Vie en Champagne (LVEC), n° 77, 2014, p. 46.
4
Mémoires de la Société académique de l'Aube (MSAA), T. 122, 1998 et T. 128,
2004.
5
LVEC, n° 75, 2013, p. 4.
6
MSAA, T. 133, 2009.
7
Cf. Annexe I.
8
MSAA, T. 132, 2008.
1
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compagnonnage

par Jean-Louis Humbert

Le Tempietto de François Roux.
« Chef-d’œuvre, le génie
d’un fils de Troyes »
La Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
(MOPO) présente jusqu’en décembre 2015
un chef-d’œuvre exceptionnel réalisé par un
compagnon du Devoir d’origine troyenne. Pour
cette exposition inédite, ce chef-d’œuvre quitte
Tours, son port d'attache depuis un siècle, pour
revenir sur la terre natale de son créateur. À
travers son histoire tumultueuse et ses diverses
restaurations, la Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière propose un regard unique sur cette
merveille du compagnonnage.

François Roux, dit François le Champagne
François Roux naquit à Troyes le 6 avril 1809, rue des
Deux-Paroisses (aujourd’hui rue Célestin-Philbois), près
de l’église Saint-Nizier dans une famille de tisserands.
Doué d’une vive intelligence et plutôt au-dessus de
beaucoup de jeunes de son âge, il embrassa la profession
de menuisier, et en peu de temps devint un excellent
ouvrier. Il partit sur le Tour de France comme il était
d’usage, et fut reçu Compagnon menuisier du Devoir à
Marseille pour la Pentecôte 1833 sous le nom de François
le Champagne. Il continua ensuite son Tour de France
avant de revenir s’installer définitivement à Marseille où
il ouvrit un atelier artisanal : ses travaux remarquables lui
valurent très vite une renommée honorable dans la cité
phocéenne.
Un premier mariage lui donna deux fils et une fille.
Voulant leur procurer une instruction convenable, il les
envoya à l’école des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence.
L’aîné devait faire une brillante carrière de technicien
dans une grande firme de la banlieue parisienne, mais
il mourut pendant la Première Guerre mondiale. Le cadet
s’expatria, probablement en Amérique du Sud, et ne
donna plus signe de vie.
De son second mariage naquirent encore deux garçons et
une fille. Ceux-ci étaient encore enfants (13, 12 et 11 ans)
lorsqu’il mourut emporté, quelques jours avant sa femme,
par la terrible épidémie de choléra qui sévit en 1865. Il
avait alors 56 ans.
Lors de son voyage à travers toute la France avec son
chef-d’œuvre en cours de réalisation, il avait placé son
atelier sous la responsabilité d’un de ses ouvriers, mais
dut ensuite fermer boutique faute de clientèle. Bien qu’au
soir de sa vie il fut ainsi privé d’une partie de ses moyens,
sa mort le 18 septembre 1865 fut une grande perte pour
les siens et pour les Compagnons.

Portrait de François Roux.
(Cl. MOPO).

< Le Tempietto, chef-d'œuvre de François Roux.
(Cl. MOPO).

Cependant, il avait pu léguer à la postérité l’admirable
chef-d’œuvre qui glorifie encore à ce jour les Compagnons
menuisiers du Devoir, mais plus encore l’Association
ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
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actualite culturelle

Dix questions à…

Éric Blanchegorge
Rencontre avec le directeur des musées de la
Ville de Troyes qui est aussi président de la
Société historique de Compiègne, président
des Amis d’Albert Robida et président de
l’Association générale des Conservateurs
des Collections publiques de France.

La Vie en Champagne : Pouvez-vous nous préciser
quelles sont vos fonctions et vos missions à
Troyes ?
Éric Blanchegorge : J’assume la direction de
l’ensemble des musées de la Ville, sans toutefois en
gérer directement un seul. Désormais, les rôles entre les
conservateurs sont répartis en fonction des collections
et non plus selon les appellations « Musées de France »
des différents bâtiments qui les conservent. Ainsi, en sus
de la direction générale, ai-je en charge les collections
archéologiques. Cette direction générale se distribue en
une gestion administrative et budgétaire du service public
municipal que sont les musées troyens, en un pilotage du
programme d’expositions et d’actions culturelles de tous
ordres développé chaque année, en la conduite, pour ce
qui regarde les musées, du projet de rénovation porté
par la Ville et ses partenaires : l’État, le Conseil régional,
le Conseil général… qui vise à rendre ou à donner à
plusieurs des édifices historiques abritant nos musées un
lustre et une modernité qui leur fait pour partie défaut.

chargé principalement du patrimoine, au Conseil régional
de Champagne-Ardenne, avant de rejoindre la Ville de
Troyes en 2013 et même de devenir conservateur des
Antiquités et Objets d’art de l’Aube en juillet dernier.

LVEC : Lors de votre passage à la tête des musées
de Compiègne, vous avez géré le musée de la
Figurine et vous vous êtes plus particulièrement
attaché aux problèmes de la conservation/
restauration : en quoi ces expériences sont-elles
susceptibles d’aider à la réalisation du projet
muséal troyen ?
EB : Être responsable de musées aux collections si
diverses était un souhait mûrement réfléchi : j’aime la

LVEC : Quels postes avez vous occupés avant votre
arrivée à Troyes ?
EB : À l’issue d‘une longue formation parisienne et du
concours qui m’a ouvert les portes de l’Institut national
du Patrimoine, j’ai dirigé les trois musées des Villes de
Compiègne et Crépy-en-Valois dans l’Oise : le musée des
beaux-arts et d’archéologie Antoine-Vivenel, le musée
de la Figurine historique et le musée de l’archerie et du
Valois. En 2009, je suis devenu directeur de la culture,

56
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Le site du Vouldy, futur CE3M.

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

