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Habitat
du massif d’Orient

Le Temple à Saint-Julien

Russes et Grande Guerre

1940 à Bar-sur-Aube

Éditorial
Pour cette première livraison de l’année
2016, La Vie en Champagne propose des
contributions consacrées à l’histoire de la
Champagne méridionale du Moyen Âge
à l’époque contemporaine.
François Gilet évoque l’implantation
au XIIIe siècle d’une maison templière
secondaire à Sancey, aujourd’hui SaintJulien-les-Villas, motivée par l’attrait
économique du moulin qui y barre la
Seine. Le site est aussi stratégique car
il contrôle le déversoir qui régule la
dérivation des eaux du fleuve vers Troyes
et les nombreux moulins établis en aval.
Après 1312, l’établissement templier est
repris par les hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem.
Alice Thomas et Sylvain Michon analysent
l’évolution du patrimoine bâti des
cantons de Lusigny et Piney dans le massif
d’Orient. Il apparaît comme le plus
ancien de Champagne méridionale et est
emblématique des types de constructions
que l’on retrouve dans la plaine de Troyes,
dans les régions d’Arcis-sur-Aube et de
Romilly-sur-Seine, dans le pays d’Othe
ou le Chaourçois.
Daniel Tant étudie l’armée russe durant
la Grande Guerre. Elle combat sur ses
frontières occidentales où, après des
succès initiaux, elle subit des revers face
aux Allemands, aux Austro-Hongrois et
aux Turcs. En 1915, à la demande des
Français, le tsar envoie deux brigades
sur le front occidental où elles s’illustrent.
La révolution de 1917 provoque le
retrait russe du conflit et la fin du corps
expéditionnaire.
Gilbert Delalandre présente Bar-surAube lors de l’offensive allemande de
juin 1940. Retardée par le 63e groupe de
reconnaissance de division d’infanterie, la
Wehrmacht s’empare de la ville, évacuée
et pillée lors de l’exode, sans tirer un coup
de feu. Son occupation ne prendra fin
que le 29 août 1944 avec l’arrivée des
Américains.
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ordre du temple

par François Gilet

Templiers et hospitaliers
à Sancey
1
(Saint-Julien-les-Villas)
Il est impossible d'aborder le sujet des templiers
à Sancey sans évoquer, au préalable, la mémoire
de l'abbé Auguste Pétel (fig. 1), curé de Saint-

Julien-les-Villas de 1897 jusqu'à sa mort, dans son
presbytère, le 28 mai 1915. Écrivain talentueux, il
a entrepris la rédaction de L'histoire des templiers
et des hospitaliers dans le diocèse de Troyes,
œuvre malheureusement inachevée, distinguée
à l'époque par l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Il a publié en 1902 et 1903 l'étude
des templiers et des hospitaliers à Sancey2, en
transcrivant et traduisant le cartulaire de la
commanderie de Troyes3.
Développé sur les berges de la Seine, le village
de Sancey, aujourd’hui Saint-Julien-les-Villas, a
toujours assuré l’alimentation en eau de la ville
de Troyes à partir de nombreux canaux dont
le remplissage était assuré par un déversoir.
Cette régulation hydraulique conférait un rôle
stratégique à la seigneurie de Sancey. C’est ce
qui a poussé les templiers à s’implanter dans ce
village au XIIIe siècle.
Issus de la première croisade (fig. 2), pèlerinage armé
pour rouvrir la route de Jérusalem, ces moines-soldats sont
confirmés par le concile de Troyes de 1129 dans leur rôle
de protection des Lieux-Saints et du tout jeune royaume
latin de Jérusalem, créé dans l’euphorie de la conquête
de cette ville. Ils vont s’implanter en de nombreux lieux de
Champagne où la noblesse s’est montrée particulièrement
généreuse envers eux, en favorisant la création de petits
monastères, les commanderies, par de multiples dons de
terres et de rentes. Dans l’actuel département de l’Aube
sont ainsi créées une douzaine de commanderies.

Fig. 1 - Portrait de l’abbé Auguste Pétel, historien, curé de SaintJulien-les-Villas.
Photographie Sauvanaud, Paris, conservée par la Société académique de l’Aube.

< Fig. 3 - Plan de la commanderie de Sancey, Mesurage et
arpentage des biens de la commanderie de Troyes, par Varlet,
1743.

Texte d’une conférence donnée le 3 avril 2014 à la demande de l’« Association
pour la sauvegarde de l’église de Saint-Julien-les-Villas » (Aube).
Auguste Petel, Les templiers à Sancey, Troyes, Librairie Albert Brévot, 1902 et Les
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, seigneurs de Sancey, Troyes, Imprimerie Paul
Bage, 1903.
3
Cartulaire de la commanderie de Saint-Jean du Temple, Arch. dép. Aube, 31H14bis.
1

2

Arch. dép. Aube, 31H16 bis.

< Fig. 7 - Projection des limites du domaine hospitalier de
Sancey, dessiné par Varlet.
Sur la vue satellite Google Earth de Saint-Julien-les-Villas, datée de 2005.
(© François Gilet).
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habitat rural

par Sylvain Michon et Alice Thomas

Le massif d’Orient,
confluence de l’architecture
de la Champagne méridionale
Secteur pans de bois et tuiles plates
(cantons de Lusigny et Piney)1
Les cantons de Lusigny et de Piney présentent le
patrimoine bâti le plus ancien du massif d’Orient
et sont les mieux étudiés de la Champagne
méridionale. Ce patrimoine est tout à fait
emblématique des types de constructions que l’on
retrouve massivement dans l’actuel département
de l’Aube : plaine de Troyes, Arcisois, région de
Romilly, pays d’Othe, Chaourçois et Armance.
Les conclusions données pour ces deux cantons
sur l’évolution du patrimoine bâti peuvent être
reprises pour l’ensemble des « territoires » cités.

Paradigmes architecturaux généraux
Histoire générale de la construction du secteur
L’entourage monastique autour de Clairvaux a créé, à la
fin du XIIe ou au XIIIe siècle, une architecture aux formes et
aux volumes particuliers basés sur la mesure du Tombeau
du Christ de Jérusalem. Création purement conceptuelle
sans liens chronologique ni géographique, elle marque le
début de l’architecture dans la Champagne méridionale2.
La fin de la très longue guerre de Cent Ans (1477 dans
l’actuel département de l’Aube), qui correspond peu ou
prou avec l’abolition du servage, voit l’apparition d’un
modèle unique de bâtiment que nous appelons longère,
< Carte de Cassini, détail.
(Coll. Sylvain Michon).

faute d’un vocable local. Ce bâtiment avec son long
pan caractéristique est toujours construit avec le pied
particulier et la volumétrie du XIIIe siècle en pan de bois à
cours d’entretoise. Il est à la fois étable, grange et pièce
à vivre.
De cette époque date le parcellaire de chaque village,
parcelle et maison ne faisant qu’un. La géographie a eu
peu d’influence.
Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et même jusqu’à
l’Empire, les nouvelles constructions ne concerneront que
les éléments féodaux (châteaux, hôtels particuliers, fours
banaux, tribunaux, prisons, halles, maisons d’officiers),
ainsi que les bâtiments royaux (relais de poste entre autres)
et les bâtiments civils, c’est-à-dire des communautés
villageoises, que sont les écoles.
La Campagne de 1814 amènera son lot de destructions
et de reconstructions ; apparaîtra alors une nouvelle
volumétrie toujours à pan de bois : la maison de maître.
Cette volumétrie témoigne du passage de la maison à
produire à la maison à vivre. Son souci de décoration
des modillons sculptés témoigne de l’importance qui
commence à être accordée à l’aspect esthétique de
l’habitation, influencé par l’architecture classique des
clochers-porches des églises.
De cette époque date la construction des granges,
témoins d’une amélioration agricole après trois siècles
La plupart des textes de ce chapitre consacré au secteur Lusigny-Piney sont extraits
du mémoire de maîtrise d’Alice Thomas : Inventaire général du Patrimoine bâti du
Parc, Zone longère pans de bois, paradigmes généraux (2005) sous la direction de
Sylvain Michon. Les extraits donnés ci-après sont issus des conclusions des chapitres
du mémoire. Ils ont été enrichis d’observations ultérieures. La démarche scientifique
proposée, basée sur l'anthropologie structurale, a permis de démontrer les faits
historiques qui suivent. Le mémoire de près de 300 pages est déposé à la bibliothèque
du Centre universitaire de Troyes.
2
Sylvain Michon, « Le sépulcre du Christ, mesure de l’architecture bernardine », La Vie
en Champagne, n° 73, janvier-mars 2013, p. 10-15.
1
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grande guerre

par Daniel Tant

L’armée russe pendant
la Première Guerre mondiale
En 1882, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie
signent un accord défensif nommé Triple-Alliance
ou Triplice. L’Allemagne est ainsi renforcée face
à une France hostile depuis la guerre de 1870
tandis que l’Autriche-Hongrie trouve des alliés
face aux menaces que fait peser sur elle la
politique expansionniste russe dans les Balkans.
Quant aux Italiens, ils souhaitent avant tout avoir
du poids face à la France et sa politique coloniale.
Tous participent à une tentative d’isolement
diplomatique de cette dernière. En 1892, le Kaiser
Guillaume II ne renouvelle pas le traité secret
obligeant la Russie à rester neutre en cas d’attaque
française contre l’Allemagne. En 1892 et 1893,
Paris s’empresse donc de signer avec Moscou des
accords selon lesquels les deux pays entreraient
immédiatement en guerre en cas d’agression de
l’un d’eux par un pays de la Triple-Alliance.
Cet engagement est renouvelé par Nicolas II en 1896
pendant son voyage à Reims et par le président Félix
Faure en Russie en 1898. En 1904, la France engage

avec l’Angleterre l’Entente cordiale en réglant à l’amiable
les litiges coloniaux.
Pendant ce temps, l’Allemagne échafaude le plan
Schlieffen qui prévoit une attaque éclair et décisive contre
la France, avant de porter ses troupes à l’est pour attaquer
l’armée russe, beaucoup plus lente pour mobiliser ses
troupes. La Russie de son côté espère que son alliance
avec la France et la pression diplomatique de l’Angleterre
isoleront Vienne, car elle ne peut abandonner la Serbie
menacée par l’Autriche.
L’Europe devient un baril de poudre lorsque le 28 juin
1914 l’archiduc François Ferdinand Joseph est assassiné
à Sarajevo par Gavrilo Princip. Dans une situation
internationale très tendue et instable, c’est le détonateur
qui provoque la Première Guerre mondiale.
La Russie envoie rapidement 18 divisions vers la Prusse
orientale afin d’écraser au plus vite les Autrichiens et
pour forcer les Allemands à leur porter secours. Le 28
juillet 1914, l’Autriche-Hongrie ordonne la mobilisation
générale et déclare la guerre à la Serbie, suivie le jour
même par la Russie qui envoie 13 corps d’armée. Dès
le lendemain Belgrade est bombardée et le tsar signe
l’ordre de mobilisation générale. Le 6 août, l’ultimatum
autrichien est remis par son ambassadeur.

La Russie en guerre
Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
Le tsar veut prendre lui-même la tête de ses armées mais
ses ministres l’en dissuadent. Il nomme donc son oncle
le grand-duc Nicolas, militaire de haut niveau décidé à
chasser l’ennemi des territoires russe et français. Mais son
incapacité à préparer un plan de guerre le contraint à
passer le pouvoir au général Yanouckhkevitch, militaire
doué et sérieux mais également peu préparé.

Le tsar devant l’Hôtel de Ville de Reims pour la célébration de
l’alliance franco-russe.
(Coll. particulière).

< Chapelle de Saint-Hilaire-le-Grand et tombes de militaires
russes.
(Cl. Daniel Tant).

Dans le mois qui suit, 3 115 000 hommes sont mobilisés
en Russie. Certains, du fait de l’immensité du pays,
n’arriveront qu’après un mois de voyage.
L’empire russe compte 150 millions d’habitants dont
25 millions d’hommes en âge d’être incorporés. Mais
l’armée ne peut en aligner que 1 200 000. Les lois
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seconde guerre mondiale

par Gilbert Delalandre

15 juin 1940
Bar-sur-Aube tombe entre
1
les mains de la Wehrmacht
Le 14 mai 1940, la défaite de Sedan permet à
l'armée allemande d'encercler, à l'ouest, le gros des
forces alliées et d'isoler, à l'est, la ligne Maginot.
La chute de Dunkerque (4 juin) fait reprendre
l'offensive à la Wehrmacht. Le rideau défensif,
installé sur le canal de la Marne au Rhin, entre
Châlons-sur-Marne et Saint-Dizier, et porteur
d'une bataille-revirement, comme le fut celle de
septembre 1914, cède rapidement, ouvrant un
large passage vers le sud. La route des panzers
de Guderian vers Montier-en-Der, Soulaines et
Bar-sur-Aube est toute tracée dans une guerre
devenue impossible pour l'état-major français
toujours accroché à une stratégie défensive dont
l'ultime rempart est envisagé sur la Loire.

La Champagne méridionale envahie

sur-Aube. Là, en ce dernier verrou, tous les ponts seront
coupés après le passage des derniers défenseurs.
Dans l'après-midi du 14, une barricade de fortune est
dressée en hâte à l'entrée de Montier-en-Der sur la route
de Vitry où est attendu l'envahisseur. La veille, Vitry-leFrançois a été entièrement détruite sous un déluge de plus
de 2 000 torpilles incendiaires et Arcis-sur-Aube a connu
son premier bombardement, bientôt suivi d'un deuxième.
Il est près de minuit quand les corps francs allemands
du colonel von Waerts sont arrêtés à la barricade par les
fusils-mitrailleurs du 63e GRDI. Jusqu'à l'aube, ils tiennent
en respect l'envahisseur qui a recours à l'artillerie et finit
par investir la bourgade très meurtrie par les obus.
Le GRDI a accompli sa mission, qui était de retarder la
progression de son adversaire, permettant ainsi à des
milliers d'hommes de se replier sans dommages. Il quitte
alors, vers 6 heures, la cité dervoise pour mettre en place
de nouvelles barricades plus au sud.

(axe forêt du Der - Châtillon-sur-Seine)

Contrairement à ce qui a été admis après la défaite,
le soldat français de 1940 s'est bien battu. Un premier
bilan pour seulement un mois de combats, fait état de
100 000 morts et, à peu près, autant de blessés. Les
derniers sacrifiés tombent en Champagne méridionale.
À un contre dix et sans grands moyens (ni artillerie, ni
chars modernes, ni munitions suffisantes et encore moins
d'avions, et parfois sans chef) les rescapés des batailles
précédentes doivent contenir, de part et d'autre de l'axe
Saint-Dizier – Châtillon-sur-Seine, l'invasion. La mission
impossible est confiée au 63e groupe de reconnaissance,
composé essentiellement de motocyclistes, de mitrailleurs
et de cavaliers rejoints par quelques T17, ces chars de
l'autre guerre, « véritables escargots » perdus dans la
Blitzkrieg. Parti de Thionville le 13 juin, le 63e se met en
place au premier carrefour de Montier-en-Der. Ordre lui
est donné de retarder la progression de l'ennemi, comme
il devra aussi le faire à Soulaines, Ville-sur-Terre et Bar< Fig. 7 - Retour des réfugiés, rue Nationale le 23 juin 1940.

Rôle du 63e groupe de Reconnaissance
de division d'infanterie
Hommage à ses combattants
Dans la guerre de mouvement, les groupes de
reconnaissance ont joué un rôle essentiel. En contact
permanent avec l'ennemi, ils devaient rapidement
indiquer et ses mouvements et son importance. Véritables
éclaireurs lors des attaques, ils devenaient l'arrière-garde
protectrice en cas de repli. Toujours au combat : soit les
premiers, soit les derniers à faire le coup de feu. Les uns
sur route se déplaçaient à motocyclettes équipées de
side-cars armés de fusils mitrailleurs. Les autres à cheval
allaient par bois et champs. Les deux étaient tenus pour
être des cavaliers. Chaque groupe de reconnaissance
présentait ainsi deux escadrons : l'un de motocyclistes,
l'autre de véritables cavaliers. Son armement léger était
complété par quelques mitrailleuses.
1

Wehrmacht, nom donné à l'armée nazie de 1935 à 1946.

(Médiathèque de Bar-sur-Aube).
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actualité culturelle

IN MEMORIAM

Françoise Bibolet,

une vie au service du savoir et des autres

Françoise et Janine Bibolet,
conférence de l’ATEC, 22 septembre 2007.
(Cl. Catherine Robinet).

La disparition de Françoise Bibolet le 4 octobre 2015 laisse
un vide considérable. Son action a en effet profondément
marqué la culture contemporaine régionale, départementale
et locale. Grande dame de l’érudition, attachée à la
connaissance et à sa diffusion, investie dans de nombreuses
associations, elle a toujours fait montre, avec humilité et
générosité, d’une grande ouverture aux autres et d’une
grande disponibilité.

Une chartiste bibliothécaire
Née dans une famille d’enseignants qui lui a inculqué le
goût du savoir, Françoise Bibolet, entrée à l’École nationale
des Chartes en 1937, en sort première. Sa thèse porte sur
Les Institutions municipales à Troyes aux XIVe et XVe siècles.
En 1941, ne pouvant pas en tant que femme prendre
la direction d’un dépôt d’archives départementales, elle
devient sous bibliothécaire de la Bibliothèque municipale
de Troyes puis bibliothécaire en chef en 1946. Jusqu’en
1984, elle modernise considérablement l’institution,
qui bénéficie de la construction d’une nouvelle aile en
1967, avec l’exigence de faire découvrir ses richesses à
tous les publics et un goût immodéré du partage de la
connaissance. Elle crée une salle de lecture, réorganise la
banque de prêt, développe un service jeunesse, favorise
l’accès des chercheurs aux fonds historiques et renforce
les liens avec l’Institut de recherche et d’histoire des textes.
En 1948, de concert avec les Amis de la Bibliothèque,
elle crée le Bibliobus, service de prêt de livres dans tout

le département de l’Aube, dont elle gère le fonds et qui
rencontre un franc succès. Cette bibliothèque circulante
devient le Bibliobus de l’Aube (1953) puis la Bibliothèque
centrale de prêt (1965) et enfin la Bibliothèque
départementale de prêt (1992). Françoise Bibolet en sera
la directrice technique jusqu’en 1974.
Viscéralement attachée à la « Grande Salle » et à
ses ouvrages, elle y présente différentes expositions,
notamment celle de 1951 à l’occasion du tricentenaire
de la bibliothèque, et se réjouit d’y voir organisé le
banquet du Congrès des Villes d’art en 1969. L’invasion
de moisissures de 1982 lui laisse un souvenir plus
désagréable compensé par la satisfaction de voir paraître
en 1984 le Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Troyes qui complète son historique paru dans la Revue
française d’histoire du livre en 1976.

Une œuvre considérable
Savante de premier plan, Françoise Bibolet consacre
en effet l’essentiel de ses travaux, assis sur une

Françoise Bibolet dans la salle de lecture de la Bibliothèque
municipale de Troyes, au fond près des rayonnages,
années 1960.
(Coll. Médiathèque du Grand Troyes).
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Françoise Bibolet,
archiviste de la Société académique de l’Aube,
séance de janvier 1969.
(Coll. Société académique de l’Aube).

actualite culturelle

Dix questions à…

Alexandre Ciaux
Âgé de 30 ans, Alexandre Ciaux est jeune
designer industriel dans une entreprise de
métallurgie. Il nous offre de découvrir son
parcours et son métier.

La Vie en Champagne : À l’heure du prêt-àconsommer standardisé, que faut-il entendre par
design et quelle place accorder à cette activité
dans la société en crise qui est la nôtre ?
Alexandre Ciaux : Il faut d’abord redéfinir le terme de
design, trop souvent mal employé. Nombreux sont ceux
qui appliquent le qualificatif design à un objet, dès lors
qu’à leurs yeux celui-ci n’entre pas dans leurs normes,
leur semble nouveau, ou pire encore, inutile.
Le mot design est devenu en France un terme de marketing
utilisé dans tous les domaines par des personnes n’ayant
aucune idée de la réalité du travail d’un designer. Cette
attitude crée une confusion entre design et gadget : la
profession peut alors souffrir d’une image dévaluée.
Le design devrait avoir une place plus importante dans
les industries afin de les aider à diversifier ou ajuster leur
offre à une clientèle dont les goûts varient rapidement.
Il ne s’agit pas de proposer de nouveaux produits mais
parfois de mieux cibler avant tout les véritables besoins
des consommateurs.

LVEC : Vous avez un point de vue nourri de votre
pratique professionnelle. Mais d’où l’envie d’être
designer vous vient-elle ?
AC : Comme pour beaucoup d’entre nous, cette envie
me vient de l’enfance : ne connaissant pas les termes
professionnels, j’expliquais alors que je voulais être
« inventeur ». Puis l’idée de dessiner et fabriquer des objets,
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des machines a généré l’envie de devenir architecte,
jusqu’à ce que j’opte pour le métier de designer.
J’ose imaginer que le plaisir éprouvé dans mon enfance à
"déconstruire" mes jouets et gadgets a attisé ma curiosité
et nourri ce côté ludique que je peux retrouver dans la
création industrielle.

LVEC : Dans cette mouvance, quelle formation
initiale avez-vous suivie ? Quelles difficultés avezvous éventuellement éprouvées ?
AC : Les métiers de la création étaient jusqu’à la dernière
décennie assez mal représentés dans les lycées et les
centres d’orientation. Il a été compliqué pour moi, à la
sortie du collège, de savoir quel baccalauréat décrocher
pour ensuite espérer entrer dans une école formant
aux Arts appliqués. Les filières techniques paraissant
l’une des passerelles les plus complètes, j’ai préparé
le Baccalauréat STI Génie Mécanique et intégré l’École
Supérieure de Design, Groupe ESC Troyes. Il a fallu vivre
une première année éprouvante de mise à niveau en
techniques d’illustration, d’expression, en histoire de l’art
puis m’initier tout simplement au design. Deux années
de BTS Design Produits ont suivi, me conduisant à une
troisième année pour obtenir le Bachelor Design Global.
Quatre années de remise en question perpétuelle de mes
premières créations et de pannes d’inspiration mais aussi
des stages dont le dernier en date m’a permis de me
faire embaucher à l’occasion d’une création de poste de
designer industriel.

