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La Campagne de France

Les Molé

Prisonniers autrichiens à Troyes

L’église de Pont-sur-Seine

Éditorial
Ce numéro d’automne, après avoir
proposé des articles variés, accorde
une large place aux communications de
2014 du Club XIXe des Archives de l’Aube
consacrées à la Campagne de France.
Aurélie Gauthier retrace l’ascension
de la famille Molé au lendemain de la
guerre de Cent Ans dans le cadre de la
genèse de l’État moderne. Elle s’impose
économiquement, politiquement et artistiquement à Troyes et contribue à redonner
une image stable et prospère de la cité.
Paulette Simoutre donne à voir les fresques
et tableaux réalisés par Eustache Lesueur
et Philippe de Champaigne dans l’église
Saint-Martin à Pont-sur-Seine, œuvres qui
participent à la richesse exceptionnelle du
décor intérieur de cet édifice.
Géraldine Hetzel évoque la présence de
prisonniers de guerre autrichiens à Troyes
en 1805-1806, après les victoires de la
Grande Armée. La ville doit les héberger,
les nourrir et les soigner. À cette occasion,
la lutte contre les épidémies en milieu clos
rejoint celle, plus large, du combat pour
une meilleure santé publique.
Jean Darbot (=) se penche sur des petites
boîtes d’origine allemande qui mettent en
scène d’un côté les campagnes glorieuses
de Napoléon de 1796 à 1807 et de
l’autre les batailles de la Campagne de
France de 1814.
Richard Marty étudie l’impact de la
Campagne de France dans l’Aube.
Le département en sort sinistré. Les
combats amènent leur lot de tués
auxquels s’ajoutent blessés, invalides et
femmes violées. Pillages, réquisitions et
destructions laissent la population dans
un dénuement qui favorise les épidémies.
Enfin, Martine Sadion présente la série
d’images napoléoniennes éditées entre
1829 et 1840 environ par l’éditeur
Pellerin à Épinal. Cette dernière raconte
la geste de l’empereur et participe à la
mise en place de sa légende, légende
qui sera bien utile à son neveu, le futur
Napoléon III.
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BOURGEOISIE TROYENNE

par Aurélie Gauthier

Les Molé ou l’ascension sociale
d’une famille troyenne
au lendemain de la guerre
de Cent Ans
La société du XVe siècle est en pleine mutation.
Déchue pendant la guerre de Cent Ans, la
noblesse de sang est progressivement remplacée
par les grandes familles bourgeoises. C’est à
cette période que la famille Molé en profite pour
s’imposer économiquement, politiquement et
artistiquement à Troyes en contribuant à redonner
une image stable et prospère de la cité1.

Une famille au cœur de la genèse
de l’État moderne
Le premier membre de la famille attesté à Troyes est
Guillaume I Molé. Occupant la charge d’écuyer, il est
membre du conseil de ville de 1431 à 1445 mais aussi
un très grand marchand. En épousant Jeanne, la sœur
de l’évêque Jean Léguisé, veuve de Guyot I Le Peley,
il s’associe avec l’un des lignages les plus influents de
Troyes. Très vite, deux branches de cette famille se forment,
l’aînée, bourgeoise et marchande, et la cadette, obtenant
de hautes charges judiciaires et intégrant la noblesse de
robe.
Certaines familles bourgeoises ont été anoblies :
Hennequin en 1359, Le Boucherat en 1410. En 1431,
< Fig. 3 - Clef-de-voûte aux armes Dorigny-Molé,
Musée Vauluisant.
Inv. 893.27.1.

le roi place « au rang des nobles de nostre royaume qui
sont de souche, lignée et race ancienne, […] tous de la
parenté et affinité de notre conseiller Évêque de Troyes »2
pour la fidélité que l’évêque Jean Léguisé garde au
Dauphin pendant la guerre de Cent Ans3. Nous n’avons
aucune trace d’anoblissement de la famille Molé bien
que la branche marchande du lignage soit mentionnée
dans l’acte de « Ceulx auxquelz ont été delivrez acte de
bourgeoisye en l’an 1557 »4, la confortant ainsi dans sa
condition.
La branche marchande issue de Guillaume II et la branche
aînée issue de Jean I restent en Champagne, acquièrent
des terres par association avec la noblesse de sang déchue
et obtiennent des fonctions politiques locales (fig. 1). En
épousant Jeanne de Mesgrigny, Jean I Molé fait entrer la
seigneurie de Villy-le-Maréchal dans sa famille jusqu’au
XVIIIe siècle. La branche cadette, seigneurs de Valentigny
et Juzanvigny, a des ambitions plus grandes. Fondée par
Nicolas Molé (1490-1545), elle accède très tôt à des
charges parlementaires (Nicolas devient conseiller au
Parlement de Paris et épouse en première noce la fille du
Changeur du Trésor) qui la rapprochent du roi.
La généalogie de la famille Molé permet de considérer
l’importance de la parentèle, notamment grâce au Livre
de Raison5 de Nicolas Molé dans lequel celui-ci inscrit
les différentes unions, enfants nés et décédés de ces
Il n’est pas possible de dresser une présentation complète de la famille Molé. Nous
nous concentrerons donc sur les premières générations. Pour une généalogie plus
complète, voir Arch. dép. Aube, E 927, E 929, n° 50 (généalogie de la famille Molé).
2
Il anoblit la famille Léguisé.
3
Arch. dép. Aube, E 925, n° 22 (Lettres d’anoblissement de la famille des Hennequin
du 25 juillet 1359).
4
Louis Le Clert, « Les bourgeois de Troyes possédant fiefs en 1553-1557 », dans
Annuaire administratif, statistique et commercial du département de l’Aube, Troyes,
Éditions Paton, 1894, p. 28. Il est fait mention de « Damoiselle Bonaventure de
Chantaloé, vefve de feu Maître Pierre Pithou » à qui est « requis acte à elle octroyé
et délivré ». Bonaventure de Chantaloé est l’arrière arrière-petite-fille de Guillaume I
Molé.
5
Bibliothèque Sainte-Geneviève, OE XV 466 RES.
1
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ART RELIGIEUX

par Paulette Simoutre

Fresques et tableaux de l'église
Saint-Martin à Pont-sur-Seine
Cette église passerait inaperçue, si l'on ne se
donnait la peine de quitter la RD 619, pour prendre
la D 51, puis en franchir la voie de chemin de fer
et le canal ; on aperçoit alors le clocher. Construite
au XIIe siècle, puis agrandie au XVIe, l'église s'élève
à l'entrée de la petite ville.
« Sitôt passé le portail flamboyant de la petite sainte
sculptée, la pénombre du bas-côté entrouvre ses grandes
arcades sur une nef parée de couleurs froides et de
grisailles, cadres feints, cartouches, masques, volutes et

guirlandes. Les nombreux personnages, Rois, Évangélistes,
angelots sont insérés dans un répertoire Louis XIII, qui
occupe la moitié de la surface peinte ; mais ce recours
sans doute pesant au premier abord, cela d'autant plus
qu'il émerge des haillons de poussière, n'en participe pas
moins à l'effet d'ensemble et contribue à faire de ce lieu
préservé par suite de circonstances exceptionnelles, un
témoignage unique en France, d'un décor du XVIIe siècle. »
José Goncalvès
En 1630, Bouthillier de Chavigny, surintendant des
Finances de Louis XIII, achète les terres de Pont-sur-Seine
et de ses alentours et fait construire un superbe château. La
construction et la décoration terminées, sa femme Marie
de Bragelogne lui demande de faire décorer l'église.
Bouthillier, qui avait déjà fait travailler Philippe de
Champaigne, lui confie ce travail. Le peintre prépare les
cartons et va s'assurer les services d'un jeune élève de
Simon Vouet, Eustache Lesueur, pour exécuter les fresques.
Mais en 1765, on enduit les murs d'une couche de
détrempe, recouvrant ainsi les peintures. Il n'est plus
alors de mode de décorer les églises. Les années passent,
les fidèles ne se souviennent plus des peintures, les plus
jeunes ne les ont jamais connues.
En 1834, le curé de la paroisse s'inquiète, la couche
de blanc qui recouvre les murs s'effrite, il contacte la
municipalité. Il faut repeindre. Heureusement, cette
dernière fait appel à un peintre, Domenico Domici, qui
s'aperçoit que la couche de blanc recouvre des... fresques.
Il nettoie minutieusement une partie de mur et avertit les
autorités.
S'ensuit alors un long travail de nettoyage. Certains
endroits sont hélas très abîmés. Domenico va les
reprendre. Malheureusement, il lui manque le talent des
peintres du XVIIe siècle. Le chœur, particulièrement touché,
car la foudre s'est abattue sur cette partie de l'église, n'est
plus que l'ombre de ce qu'il fut.

La petite sainte sculptée (Sainte Savine).
< L'intérieur de l'église.

C'est alors que vers 1996, Sylvain Kerspen visite l'église à
plusieurs reprises et entreprend d'étudier les tableaux. Il
rédige une communication sur ses observations : le tableau
qui orne l'autel est bien de Philippe de Champaigne. De
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HISTOIRE MILITAIRE

par Géraldine Hetzel

Les soldats autrichiens
à Troyes en 1805-1806
Des prisonniers autrichiens sont détenus à Troyes
dès l’an VIII : le premier jour complémentaire
an VIII de la République française (18 septembre
1800), le commissaire des guerres de Troyes, qui
est alors Baudin-le-Sauvage, écrit au maire et à
ses adjoints que « leur nombre était fixé à 500,
mais que ce nombre a été augmenté de près de
200 »1.

Défaite autrichienne à Ulm en octobre 1805
Nous
nous
intéresserons
ici
uniquement
à
l’emprisonnement des Autrichiens détenus à Troyes

entre la fin de la bataille d’Ulm le 20 octobre 1805 et la
victoire d’Iéna en octobre 1806, date annonciatrice de la
venue de prisonniers prussiens qui prendront le relais des
Autrichiens dans les dépôts de Troyes.
Après les victoires d’Ulm et d’Elchingen (octobre 1805),
à la limite entre le Wurtemberg et la Bavière, la Grande
Armée a fait 60 000 prisonniers, dont 36 000 dans la
seule ville d’Ulm. D’après le Neuvième bulletin de la
Grande Armée, 12 000 d’entre eux sont déjà en route
vers la France à la date du 29 vendémiaire an XIV
(21 octobre 1805). Leur nombre va croissant, puisque ce
même jour le secrétaire de l’empereur note que, d’après
la proclamation de ce dernier consécutive à la bataille
d’Ulm, soixante mille prisonniers ont été faits et qu’« il est
probable qu’il y en aura davantage »2.
Le ministre de la Guerre, Alexandre Berthier, cité par le
préfet de l’Aube écrivant au maire de Troyes le 28 octobre
1805, fait observer que « la marche rapide et les succès
de la grande armée exigeront peut-être des mesures
extraordinaires pour le cazernement provisoire des
prisonniers de guerre et ne permettront pas de se borner
aux établissements militaires de ce genre »3. Les prisonniers
sont dirigés sur différents départements du grand quart
nord-est de la France4, à savoir, principalement, ceux de
l’Aube, de l’Yonne, de la Marne, de la Côte-d’Or, ainsi
que de la Saône-et-Loire. « La ville de Troyes reçoit des
hommes des régiments de Kaiser, Manfredini, ReussGreitz, Wurtemberg et autres corps » selon le rapport de
la tournée d’inspection officielle des dépôts du Nord-Est
de la France au début de l'année 18065.

Le collège Beurnonville à l'emplacement de l'ancienne caserne
de l'Oratoire.
(Cl. de l'auteure).

< Hôtel Dieu-le-Comte.
(Cl. de l'auteure).

Archives municipales de Troyes, cote 4 H 27, Prisonniers de guerre ennemis, 17991815, Lettre du 1er jour complémentaire an VIII de la République française de Baudinle-Sauvage, commissaire des guerres à la résidence de Troyes pour le département de
l’Aube aux citoyens Maire et adjoints de la ville de Troyes.
2
Napoléon, Recueil par ordre chronologique de ses lettres, proclamations, bulletins,
discours sur les matières civiles etc. formant une histoire de son règne écrite par luimême et accompagnée de notes historiques par M. Kermoysan, tome premier, Paris,
Librairie de Firmin Didot frères, fils et Cie, imprimeurs de l’Institut, rue Jacob, 56,
1863, p. 516-517.
3
Archives municipales de Troyes, cote 4 H 27, lettre du 6 brumaire an XIV du préfet
de l’Aube au maire de Troyes.
4
D’après David Rouanet, Les prisonniers de guerre dans le Nord-est de la France
(1803-1814), thèse en attente de publication sous la direction de Jacques-Olivier
Boudon, Paris IV, 2008.
5
René Nicolas Dufriche Desgenettes, Inspection des dépôts de prisonniers de guerre
autrichiens dans les départements de l’Yonne, de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or, de la
Haute-Marne, de l’Aube et de la Marne en 1806, Paris, 1806, p. 25.
1
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IMAGERIE

par Jean Darbot (=)

Les petites boîtes allemandes
Ces petites boîtes ont pour nom Schraubenthaler,
Dosenthaler ou Kapselmedaille. Elles sont en
général d’un diamètre de 50 millimètres. Elles
contiennent des petites images, rondelles de
papier de scènes militaires bi-chromes, puis
polychromes, accompagnées de légendes reliées
entre elles par un ruban de soie. Elles peuvent être
en or, argent, plaqué ou plus généralement en
étain. Elles étaient fabriquées suivant le procédé
des soldats de plomb de Nuremberg, les célèbres
Zinnfiguren.
Jean-Marie Cannoo, numismate et historien de ces
boîtes1, en a recensé neuf différentes s’échelonnant
de 1807 à 1914-19162 et a identifié trois noms de
graveurs : Stettner (7), Pfeuffer (1) et Richard Klein (1).
Johannes Thomas Stettner était un médailleur allemand,
né en 1786. Il travailla à Nuremberg à partir de 1806
et mourut en 1824. Christoph Carl Pfeuffer, né à Sulh le

29 octobre 1801, mourut à Berlin le 24 décembre 1861.
Il fut employé dans la célèbre fabrique de médailles et
de jetons de Gottfried Bernhard Loos (1773-1843), en
1821 et ensuite à la Monnaie royale de Prusse à partir
de 1840. Il la quitta en 1845 comme premier Médailleur
des monnaies (Münzenmedailleur). Sur Richard Klein,
artiste moderne, Jean-Marie Cannoo n’a trouvé aucune
référence. Les deux premiers graveurs ont travaillé
pour l’époque napoléonienne, le troisième pour la
Première Guerre mondiale. Nous présentons deux de ces
précieuses boîtes consacrées aux victoires de Napoléon et
à La Campagne de France.

Les campagnes glorieuses de Napoléon
de 1796 à 1807
Cette petite boîte en étain de 1807, œuvre de Johannes
Stettner, présente en langue française, les victoires
napoléoniennes de 1796 à 1807. D’un diamètre de
50 millimètres, elle contient 18 pastilles lithographiées en
noir et bistre sur une seule face, représentant les batailles
de Lodi (1796) à Friedland (1807).
À l’avers, la boîte montre Napoléon couronné, à cheval à
gauche, tenant sceptre et main de justice, se dirigeant vers
un arc de triomphe ; une légende circulaire : « NAPOLEON
1er EMPER. DE FRANC. ET ROI D’ITALIE », et à l’exergue le
monogramme « ST ». À l’intérieur du couvercle, un papier
lithographié porte un texte de sept lignes : « La mesure
de / nos forces borne notre / reconnaissance dans ces /
limites serrées, et cependant / les hauts exigent / l’étendue
des sept / merveilles du monde ».
Au revers, Stettner a représenté Minerve debout, une lance
à la main, déposant ses couronnes sur un autel avec, à sa
droite, une chouette. Une légende circulaire met en avant
« LA VALEUR ET LA VICTOIRE ». À l’intérieur du couvercle,
une rondelle lithographiée porte un texte de six lignes :
« Elever des / monuments de / gloire au plus / grand des
héros / c’est le devoir de / toutes les nations ».

< Vieux souvenirs, photogravure, 1893.
DR.

Une étude de ces boîtes a été publiée par la revue suisse Helvetische Münzen
Zeitung, numéros 8 (août 1974) et 9 et 10 (octobre 1975) sous la signature de JeanMarie CANNOO (collection Prince d’Essling n° 1450).
2
Boîtes récemment passées en ventes publiques : - Piasa Paris, le 26 Novembre
1997 : n° 432 « Victoires des Alliés » 1813. étain 50 mm. 12 gravures coloriées à
la main sur des rondelles de papier avec les textes explicatifs en regard, eux aussi
gravés. - Piasa Paris, le 26 Novembre 1997 : n° 445 « Campagne de France » 1814.
étain 50 mm. 12 gravures coloriées à la main par Georg Adam de Nuremberg (17841823) avec les textes explicatifs, eux aussi gravés. - Argenor Numismatique Paris, le
23 avril 1999 : n° 735 « Victoires de Napoléon 1796-1807 ». Boîte-médaille en étain
50 mm. 18 petits tableaux ronds rehaussés à la gouache, reprenant les principaux faits
d’armes napoléoniens de 1796 (Lodi) à 1807 (Friedland). - Union des Banques Suisses
le 29 janvier 2002 : n° 1185 « Victoires de Napoléon 1796-1807 ».
1
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HISTOIRE MILITAIRE

par Richard Marty

La Campagne de France
dans l'Aube
De l'avis des historiens, les années 1810 marquent
un tournant dans la position de Napoléon au sein
de son Empire. Devenu méfiant, il impose ses
vues et relègue ses maréchaux et ses ministres au
rang d'exécutants. L'Empereur veille sur tous les
fronts, réfléchit et décrète à tous les niveaux, et
aucun domaine de la vie des Français n'est oublié.
Il communique sur sa politique par voie de textes
qu'il n'hésite pas à dicter lui-même à une presse
officielle, ne trompant personne. Très vite d'ailleurs,
conscients du caractère convenu de ces textes
expurgés par la censure, les lecteurs inventent la
formule « menteur comme un bulletin ».

Situation de la France en 1814
À l'intérieur de ses frontières
Napoléon souhaite légitimer autant que faire se peut sa
position au sein d'un Empire qui compte 132 départements
et contrôle de nombreuses principautés. En se mariant à
Marie-Louise de Habsbourg le 2 avril 1810 et nommant
leur enfant Roi de Rome sitôt la naissance, le 20 mars

Conservés aux Archives municipales de Troyes, ces rouleaux
indiquent la masse de bons de réquisition reçus après la
Campagne de France.

1811, il s'emploie à ancrer sa famille dans le groupe
des dynasties régnantes européennes. Il affiche tout
autant la volonté de faire de cet Empire qu'il a fondé une
réminiscence de l'Empire romain1. Dans le même temps,
la nouvelle noblesse, créée de toute pièce et issue en
majeure partie du monde militaire ou choisie parmi les
hommes que Napoléon a distingués au nom du mérite,
partage les grands postes de l'armée et de l'administration.
La noblesse d'Ancien Régime, au demeurant rétablie dans
ses positions privilégiées, garde certaines distances à
l'égard de ceux qu'elle ressent comme autant de parvenus.
Toutefois, l'Empereur réussit, par ce mariage contracté
avec la nièce de Marie-Antoinette, à rallier à l'Empire
français certains grands noms, tels les Larochefoucauld.
Le peuple, dans son ensemble toujours fidèle à l'Empereur,
autant dans les villes que dans les campagnes, s'avoue
pourtant fatigué de ces années de guerre. Il les juge de
plus en plus nuisibles à sa prospérité et coûteuses, en vies
et en biens. Le pays retourne peu à peu à la situation
économique difficile qu'il a vécue durant les années
noires de la Révolution, la période plus florissante du
Consulat devenant un souvenir douloureux2. Dès 1810,
certains conscrits n'hésitent pas ainsi à déserter ou à se
mutiler pour échapper à la guerre, portant le nombre
de réfractaires recensés à 160 000 hommes. En outre,
l'agriculture végète, faute de bras. Dans le même temps,
les droits et impôts divers viennent gréver lourdement
les citoyens. Ces derniers s'insurgent entre autres contre
les « droits réunis », ensemble de taxes perçues sur les
denrées de consommation courante et importante que
sont le sel, le tabac et les boissons. La contrebande de
denrées jusqu'alors fournies par les navires anglais passe
par les côtes du Nord et d'Espagne et est inexpugnable.
Le Blocus continental, en effet, s'avère un échec. S'il a été
imposé aux pays conquis pour ruiner l'économie prospère
de l'ennemi anglais, la Suède n'y a jamais souscrit, incitant
même la Russie à offrir de grandes opportunités de trafic,
1
2

Octave Aubry, Napoléon, Paris, Flammarion, 1961.
Jean Lucas-Dubreton, Napoléon, Paris, Larousse, 1969.

Arch. mun. Troyes, 2H7701e.

< Carte postale, La bataille sur le pont d'Arcis-sur-Aube en 1814.
Musée de Troyes.

< Carte postale. Les campements sont sommaires mais la
vigilance reste de mise, quel que soit le camp.
Arch. dép. Aube, 8Fi004006A.
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IMAGERIE

par Martine Sadion

La série napoléonienne
à Épinal, 1829
En 1822, Jean-Charles Pellerin transmet son
entreprise, créée vers 1809, à son fils Nicolas et
à son gendre Pierre-Germain Vadet. Ce dernier
est très certainement le dirigeant qui marque le
plus, en son temps, l’histoire de l’imagerie jusqu’à
éclipser son fondateur Jean-Charles Pellerin que
(re)découvrent les historiens à la fin du XIXe siècle.
P.G. Vadet est un « personnage » pittoresque. Né le 28 juin
1787 à Arcis-sur-Aube, sous-lieutenant du 16e Chasseurs
à cheval de l’armée impériale, il est blessé et amputé
d’une jambe à Essling le 22 mai 1809. Pensionné de l’État,
il reçoit alors une charge de percepteur des contributions
directes à Girecourt, charge qu’il perd sous la Restauration.
Et comme le cite le Petit Journal, « inactif dans la vie
privée, le vaillant officier se fit industriel en épousant
Melle Pellerin » en 1818. Son histoire, pourtant banale
à l’époque, est maintes fois relayée par la presse et les
historiens, notamment lors de son décès le 3 juillet 1870.
Fidèle partisan bonapartiste, il est l’instigateur de la
grande série des images napoléoniennes qui établissent
définitivement la renommée de l’Imagerie d’Épinal.

Les débuts de la série
En effet, vingt ans après la bataille d’Essling où il perdit
la jambe, Vadet fait exécuter par le graveur François
Georgin la première image de la série : Bataille d’Esling.
- Mort de Montebello.
Cependant, Georgin n’étant pas un dessinateur, il lui
fournit un modèle, une estampe gravée par J.-J. Wolf d’un
dessin de Carle Vernet1. Opportunément, on y voit au
premier plan un homme écrasé sous son cheval, comme
l’a été Vadet, et le maréchal Lannes, duc de Montebello,
blessé aux jambes.
Ode aux simples soldats et à leur maréchal, l’image ne
représente pas Napoléon, ce qui lui a peut-être permis
de passer plus facilement l’étape de la censure. Malgré
quelques shakos remplacés par les célèbres bonnets
d’ourson des grognards, l’image reprend fidèlement son
modèle. Le plan de l’image est cependant relevé, à la
manière archaïque, afin de montrer au mieux les deux
armées qui s’affrontent.
Profitant du succès de cette première image, la fabrique
de Pellerin édite, jusqu’en 1841, près de 70 titres
reproduisant la geste de l’Empereur.
Et beaucoup de ces images, comme l’a toujours fait
l’Imagerie Pellerin depuis sa création en 1809, s’inspireront
de gravures d’après les peintures commandées pour la
galerie des batailles de Versailles du temps de l’Empire ou
plus tardivement liées à la légende de Napoléon.
Cette série inaugurée par la Bataille d’Essling renouvelle
le genre des images de Pellerin par son grand format à
l’horizontale, copié sur des images parisiennes, et son
modèle immuable : grand titre en forme de maxime,
image et, en dessous, texte à la gloire de Napoléon.
Les imageries voisines, Metz, Montbéliard ou Nancy
s’empressent de les copier, plus ou moins servilement2.
L’impact de cette série est immense comme l’évoque un
auteur, Timothée Trimm : « M. Vadet, l’ancien soldat de

Bataille d'Esling.- Mort de Montebello, François Georgin, graveur.
Pellerin, Épinal, 1829.

< Napoléon, François Georgin graveur.
Pellerin, Épinal, 1830.

Collection Château de Fontainebleau.
Voir catalogue Napoléon, images de légende, MIE, 2003. Plus tard, ce modèle,
devenu caractéristique de l’imagerie Pellerin, sera répété pour un autre empereur,
Napoléon III et toutes les batailles du Second Empire. Au XXe siècle, des imageries, à
la gloire d’autres chefs de guerre, s’en serviront aussi, en mémoire…
1
2
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ACTUALITE CULTURELLE

Dix questions à…

Dominique Laigle
Si l’Union des associations l’Outil en main
a fêté ses 20 ans en 2013, l’association de
Troyes, fondatrice du mouvement, a pour sa
part fêté ses 25 ans. Dominique Laigle, son
président, nous la fait découvrir.

La Vie en Champagne : Qui est à l’origine de
cette association ? Quels en sont les acteurs
aujourd’hui ?
Dominique Laigle : Cette association a été créée en
1987 par Marie-Pascale Ragueneau, alors Présidente de
la Sauvegarde du Vieux Troyes. Elle constatait toujours,
lors des visites de chantiers de restauration, l’intérêt des
enfants pour les bâtiments anciens et leur construction.
Elle en conçut l’idée de leur offrir la possibilité de découvrir
les métiers du patrimoine et ce furent d’abord des
Compagnons du devoir qui assurèrent l’enseignement.
Le système s’est ensuite développé dans l’Aube puisque
l’association y était née, puis sur l’ensemble du territoire
français, à quelques départements près. Nous avons en
2013 une centaine d’associations fédérées en Union
nationale, dont le siège social se trouve rue des Filles-Dieu,
à Troyes, où deux employées assurent la coordination.
Aujourd’hui les intervenants, tous bénévoles, sont souvent
des personnes qui, à l’âge de la retraite et après avoir
été artisans ou gens de métiers, souhaitent faire profiter
de leur savoir et de leurs compétences. Les enfants qui
viennent à l’Outil en main passent dans la vingtaine
d’ateliers différents, sachant que chacun travaillera aussi
bien la couture que la taille de pierre, fille ou garçon.

LVEC : Quel est le but de l’Outil en main ?
DL : Nous en avons une définition officielle et nationale :
« L’Outil en main a pour but l’initiation des jeunes dès
l’âge de 9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels,
par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés,
bénévoles, généralement à la retraite, avec de vrais outils
au sein de vrais ateliers ».
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LVEC : Quels sont vos différents partenaires ?
DL : La municipalité de Troyes est notre partenaire
principal. Elle met les locaux de l’Espace Baltet à notre
disposition et subventionne nos activités. Comme toutes
les associations, nous sommes soutenus par le Conseil
départemental et nous sollicitons un soutien financier des
quelques villes et villages dont nous recevons des enfants.
Je dois ajouter qu’un fabricant d’outillage nous a aidés
en nous dotant d’outils. Enfin, comme nous pouvons
aussi recevoir des dons, des structures privées nous aident
ponctuellement.

LVEC : Dans quelle mesure l’évolution de la société
se reflète-t-elle dans cette association ?
DL : Voilà une question qui n’est pas facile ! Notre objectif
reste de défendre un patrimoine qui n’a jamais été trop
valorisé, à savoir le travail manuel. Je peux affirmer
qu’aujourd’hui ça ne va pas de soi, dans la mesure où
l’informatique et la conception assistée par ordinateur
tiennent le haut du pavé, avec une tendance à la soustraitance de la fabrication, en France ou à l’étranger.
Comme nous avons bien conscience du désintérêt ou de
la méconnaissance du monde du travail manuel, nous
nous efforçons de maintenir le cap. C’est pourquoi nous
insistons tous, ici, sur la nécessité pour chaque individu
de savoir faire quelque chose de ses mains : créer ou
réparer un objet peut permettre de grandir, d’évoluer, de
gagner en maturité et en assurance. Il n’est pas question
de former des ouvriers ou de pousser tel ou tel jeune vers
les métiers du bâtiment mais d’offrir à chacun un moyen
de se découvrir. L’Outil en main défend certainement une

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT
Michel Chossenot, après avoir lu avec intérêt
l’article de Claire Bourguignon, « De la cité
antique à la ville médiévale Troyes du Ier siècle
au XIIe siècle », paru dans La Vie en Champagne,
n° 78, p. 2-15, a souhaité apporter quelques
précisions.
« Cet article semble « extrait » d’un Mémoire de Master II
soutenu à l’Université de Bourgogne. Il s’agit d’une
synthèse montrant en particulier l’apport de l’archéologie
à la compréhension de l’évolution topographique de la
ville de Troyes. C’est une initiative qu’il faut saluer. Je ne
m’attarderai que sur la partie concernant l’Antiquité qui
compte neuf pages et trois illustrations.
Pour réaliser son travail l’auteure s’appuie, pour l’essentiel,
sur le Document d’Evaluation du Patrimoine Archéologique
Urbain de la ville de Troyes (DEPAU), réalisé en 1995,
complété par plusieurs données archéologiques (rapport
de fouilles) et articles plus récents. Les données de la thèse
d’I. Crété-Protin intitulée L’Église et la vie chrétienne dans
le diocèse de Troyes du IVe au IXe siècle, parue en 2002,
lui permettent de compléter les données du DEPAU. Dans
ces données récentes, l’utilisation de ces gros rapports de
fouilles pour en extraire des informations pour un sujet
concernant toute une ville est toujours difficile. Rappelons
cependant que ces documents n’ont pas le statut de
publications et ne devraient pas être cités comme tels
dans les références bibliographiques car ils ne sont pas
accessibles au public.
Restons dans le domaine de la bibliographie : si l’auteure
tient compte des articles récents de G. Deborde (2011)
et G. Deborde et C. Roms (2011), elle ignore certains
ouvrages de référence. Citons tout d’abord l’excellente
thèse de L. Denajar soutenue à l’Université de Bourgogne
(l’université même de l’auteure) et publiée sous la
forme d’un gros volume de la Carte archéologique

du département de l’Aube en 2005. On y trouve des
mises au point et des cartes concernant les découvertes
archéologiques depuis l’âge du Bronze (800 avant J.-C.)
et une longue étude sur Troyes dans l’Antiquité. Dans les
oublis, citons aussi l’ouvrage de N. Garcia-Arguelles, issu
d’un mémoire de maîtrise, sur les voies gallo-romaines
en Champagne méridionale. Troyes et ses environs, paru
à Troyes en 2007 et celui de Ph. Riffaud-Longespé sur
Troyes gallo-romain, publié en 2004.
Revenons au sujet lui-même. Comme pour beaucoup de
villes gallo-romaines, la question se pose de l’origine de
Troyes : ainsi les historiens se sont demandé dans quelle
mesure la création de la ville avait été le fait d’une décision
de l’autorité romaine portant le nom de son créateur
(Augustobona) ou s’il existait déjà, antérieurement, une
« agglomération » gauloise. Jusqu’à présent ils penchaient
plutôt pour la première hypothèse ; la voie romaine Milan
Boulogne ou d’Agrippa avait joué un rôle déterminant dans
la naissance et le développement de la ville gallo-romaine.
La seconde hypothèse restait jusqu’ici peu acceptable en
raison de la faiblesse des arguments archéologiques.
Pourtant des découvertes récentes semblent aller plutôt
dans ce sens : il s’agit en particulier du site d’habitat de
Chaillouet et de la nécropole de la rue des Carmélites.
Le premier a mis en évidence une séquence démarrant
au VIe siècle avant J.-C. se poursuivant jusqu’au IIIe siècle
de notre ère. La seconde, fouillée en 2013, consiste en
une nécropole à inhumation et incinération composée
de dix enclos fossoyés, datés de la fin du Ier siècle avant
notre ère, abandonnée avant la fin du Ier siècle de notre
ère. Les auteurs de la fouille estiment qu’il s’agit « d’une
nécropole urbaine » et que la fondation d’Augustobona
tient « compte d’une agglomération de fin de l’âge du
fer déjà présente sous la ville actuelle de Troyes ou de ses
environs immédiats », les Tricasses étant encore sous la
dépendance des Sénons.

Troyes à l’époque gallo-romaine (avec l’aimable autorisation de Marc Thonon et de la société Okénite Animation).
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