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Renoir à Essoyes

Être épicier à Troyes au XIXe

Des chiens dans la Grande Guerre

Éditorial
Michel Toussaint analyse les archives de
la famille Bonnemain-Bacquiat et de son
épicerie à Troyes sous la Restauration et
le Second Empire. Il restitue le quotidien
de commerçants représentatifs de la
petite bourgeoisie provinciale et donne
à voir l’évolution de la consommation.
Longtemps, aucun produit n’est préemballé et les moyens de conservation
limités, la difficulté de transporter
certaines marchandises impliquent une
visite quotidienne à l’épicerie la plus
proche. Puis des changements s’opèrent.
Les épiceries proposent désormais des
produits diversifiés – grâce au progrès
rapide des transports – et de marques
vantées par la publicité, notamment des
conserves, du fait de la mise en œuvre
industrielle de l’appertisation et de la
pasteurisation.
Bernard
Pharisien
reconstitue
les
conditions dans lesquelles Renoir s’est
progressivement implanté à Essoyes
et met fin à la légende d’un Renoir
pauvre distribuant des dessins aux uns
et aux autres en échange de produits
alimentaires. En réalité, Renoir a résidé
dans deux maisons du village, l’une,
plutôt grande, correspondant aux attentes
de sa compagne Aline Charigot, l’autre,
plus modeste, suffisant à ses aspirations
en matière de logement. En 1896, Renoir
achète sa maison pour le prix d’un de ses
tableaux de l’époque. Âgé de 55 ans, il
aurait pu devenir propriétaire bien avant
car il en avait les moyens. Investir dans
la pierre n’était pas son ambition, mais
c’était le rêve d’Aline…
Marie-Cécile Bertiaux et ses élèves de
1ère L du lycée Marie de Champagne
présentent les 89 chiens offerts par les
Aubois à l’armée en 1916 pour en faire
des estafettes, des sentinelles ou des
porteurs de charge. Ils recensent le nom,
l’âge et la race de ces animaux ainsi que
l’identité et la commune de résidence du
propriétaire. Ce dénombrement permet
de donner une image précise de ces
« soldats à quatre pattes » si longtemps
oubliés, mais aussi de dresser un portait
des donateurs.

par Michel Toussaint
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Commerce XIXe

par Michel Toussaint

Les archives curieuses de
la famille Bonnemain-Bacquiat
et de son épicerie à Troyes
sous la Restauration
et le Second Empire
Sauf si l'on s'impose le dépouillement des rares
journaux de l'époque ou la recherche, dans les
soixante-cinq ouvrages de Louis Ulbach, des
passages où il évoque sa ville natale, il n'est pas
très facile d'appréhender le quotidien des Troyens
au tout début du Second Empire. Le hasard nous
gratifia un jour d'une liasse de vieux papiers,
archives conservées par la famille d'un épicier
troyen dans les années 1830. Intégrer tant bien
que mal ces modestes événements de la petite
histoire dans le bruit et la fureur de la grande

Fig. 1 - Témoignage de satisfaction accordé à Pierre Joseph
Bacquiat. « Monsieur Bacquiat Pierre de Troyes. Son application et son
exactitude à remplir ses devoirs font concevoir à ses chers Parents et à
ses Maîtres, l'espérance que ses travaux seront un jour couronnés par de
brillans succès. Troyes, le quinzième Aout 1815. Charles ».
Manuscrit sur papier. 47 cm x 60 cm.
(Coll. particulière).

sans produire un simple inventaire chronologique
n'était pas tâche aisée. Nous avons donc choisi,
au risque d'un certain éparpillement, de satisfaire
notre curiosité en développant un à un les divers
sujets que nous proposaient les documents. Nous
souhaitons que les lecteurs partagent le plaisir
que nous avons eu à élaborer cette recherche, et
que certains d'entre eux y retrouvent, pourquoi
pas, des nouvelles "fraîches" de leurs cousins du
début du XIXe siècle.
Voici quelques années, les trottoirs et une partie de la
chaussée de l'entrée de la rue Passerat, à Troyes, étaient
envahis par un labyrinthe de cartons et de cageots
débordant d'objets hétéroclites, rouillés et poussiéreux.
Quelques brocanteurs approvisionnaient ce "marché aux
puces" qui se perpétuait depuis des lustres. C'était là le
terrain de jeu favori de quelques lève-tôt, collectionneurs,
curieux, ou simples nostalgiques que l'aiguillon du
facétieux diablotin qui préside aux joies et aux peines de
l'amateur de vieilleries avait poussés hors du lit. En tenue
de vacancier, short et nu-pieds en été, large cache-nez
et mains dans les poches en hiver, quelques habitués
se retrouvaient là chaque semaine, collés à l'arrière des
camionnettes pour repérer l'objet, le livre ou la carte
postale tout droit descendu d'un grenier des environs
et dont l'acquisition allait illuminer leur week-end. C'est
là que nous échut un jour une liasse de vieux papiers
poudrés d'une poussière vénérable qui en garantissait
l'ancienneté et le mystère. Il eût été maladroit de dérouler
ces grimoires en public au risque d'attirer l'attention d'un
concurrent ou, pis encore, celle du brocanteur qui, à cette
La Vie en Champagne n° 87

3

Renoir dans l’Aube

par Bernard Pharisien

Une curiosité…
Le premier domicile de Renoir
dans l’Aube
Nombreux sont les touristes qui s’arrêtent devant
la maison familiale des Renoir à Essoyes et
photographient la plaque fixée en 2011 sur le mur
de la propriété acquise par le peintre en 1896.
Voici donc les visiteurs informés : « les Renoir
séjournent en location à Essoyes dès 1885 ».
C’est une affirmation. Ainsi, durant onze ans, ils
seraient venus régulièrement dans le village avant
d’y devenir propriétaires. Onze ans d’attente…
C’est peut-être à partir d’un tel constat que s’est
bâtie la légende d’un Renoir pauvre qui règle
ses dettes de pain en distribuant des dessins à la
boulangère, d’autres à la fermière en échange
des œufs frais qu’il est venu chercher chez elle…
ou encore au vigneron qui lui a fourni quelques
bouteilles de vin du pays. Il arrive encore que
ces fables circulent à Essoyes et dans les villages
alentour.

On sait aujourd’hui que Renoir a acheté sa maison
4 000 francs, le prix d’un seul de ses tableaux de l’époque.
Il n’a jamais distribué de dessins aux uns et aux autres en
échange de subsistance… Pour s’approcher au plus près
de la vérité, il est temps de s’appuyer sur des documents,
des faits avérés, pour reconstituer les conditions dans
lesquelles le peintre s’est progressivement implanté dans
l’Aube.

Plaque fixée en 2011 sur la maison Renoir, côté rue.

1

(Cl. Bernard Pharisien).

< Reproduction sur pierre de lave émaillée de l’œuvre de Renoir
réalisée à Essoyes en 1888, conservée aux États-Unis (The
Baltimore Museum of Art) et intitulée Les Laveuses.

Renoir réside-t-il à Essoyes dès 1885 ?
L’année 1885 est celle de la naissance de Pierre, l’aîné
des trois fils Renoir. Le couple Pierre Auguste Renoir et
Aline Charigot, fondé depuis environ trois ans, vit encore,
à cette date, en union libre. À cette époque, c’est assez
peu courant dans le village. La mère de Pierre, Aline
(26 ans) est originaire d’Essoyes. Pierre Auguste (44 ans)
est un artiste peintre déjà confirmé qui vit de son art. À
quelques jours près, il a le même âge que la mère de sa
compagne, Thérèse Émilie Charigot (née Maire1) dont le
mari a quitté le domicile conjugal 25 ans auparavant,
abandonnant femme et enfant. Ainsi, selon les rédacteurs
du texte figurant sur la plaque apposée sur le mur,
Aline séjourne « dès 1885 » dans son village natal, son
bébé dans les bras. De surcroît, elle est escortée de son
compagnon qui a l’âge d’être son père. C’est à la fois
inconvenant et peu vraisemblable. L’ordre moral règne à
l’époque et Aline Charigot ne doit pas être insensible au
qu’en-dira-t-on. On imagine difficilement qu’elle ose, de
la sorte, affronter les quolibets et les regards caustiques
d’une bonne partie de la population d’un village qu’elle a
quitté dix ans auparavant et dans lequel elle a passé son
enfance et les premières années de son adolescence.
La mère d’Aline Charigot [née Thérèse Emilie Maire] est la sœur de mon arrièregrand-père. Elle est née à Essoyes le 19 janvier 1841. Pierre Auguste Renoir est né à
Limoges le 25 février de la même année, 1841.

(Cl. Bernard Pharisien).
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Grande Guerre

par Marie-Cécile Bertiaux et les élèves de 1e L du lycée Marie de Champagne

Les chiens partent à la guerre
« Plus tard, quand la toile sera baissée sur le
sombre drame qui se déroule en Europe, les
historiens de la grande épopée auront le devoir
de ne pas oublier les chiens de guerre, précieux
auxiliaires de nos héros » souhaite le journaliste
et romancier Eugène Thébault en juin 19161.
Cette prière fut vaine ! Seuls les chevaux et les pigeons sont
restés présents dans la mémoire collective comme preuve
de l’engagement des animaux dans la Grande Guerre.
Et pourtant les chiens ont eux aussi participé activement
à ce premier conflit mondial comme chien sanitaire et
chien de guerre. Des Aubois ont contribué au recrutement
de ces combattants particuliers et ont offert leur animal
familier à l’État pour en faire des chiens de guerre2. Les
10 et 25 février 1916, la Société centrale pour la défense
nationale en reçoit 89 originaires de tout le département.

Le chien de guerre n’est pas un chien sanitaire, il n’a pas
pour mission comme ce dernier d’aider les brancardiers et
de soulager les blessés. C’est un combattant, jamais une
mascotte pour les soldats. Il prend part au combat comme
chien estafette ou de liaison3 chargé de transmettre des
informations entre un poste avancé et un poste arrière,
comme sentinelle ou comme porteur de charges. Sa
rapidité et sa petite taille sont des atouts face à l’ennemi.
Ainsi, en février 1918, le commandant du 219e régiment
d’Infanterie relève que là où un homme avait besoin de
45 minutes pour franchir trois kilomètres, le chien n’en
mettait que 10 ; et tous les chiens remplissaient leur
mission alors qu’un grand nombre d’hommes étaient
blessés ou tués4.
Quelque 20 000 chiens français participent ainsi au
premier conflit mondial5.
Quelles bêtes offrent les Aubois ? La liste dressée par
la Société centrale pour la défense nationale recense
les nom, âge et race de ces animaux ainsi que l’identité
et la commune de résidence du propriétaire. Ce
dénombrement permet de donner une image assez précise
de ces « soldats à quatre pattes » si longtemps oubliés,
mais aussi de dresser un portait des généreux donateurs.

L’armée veut des chiens
Longtemps le haut-commandement français ne crut pas
à l’efficacité des chiens de guerre. En août 1914, il n’y a
qu’un seul bataillon de chasseurs à pied avec six chiens
alors que les Allemands en ont 6 000. Le ministère de la
Guerre néglige même les offres d’animaux faites par de
généreux patriotes6. Mais grâce à l’action persévérante
d’amateurs cynophiles7 soutenus par le général de
Affiche appelant à donner des chiens.
(Arch. dép. Calvados, 20 Fi 330).

< État des chiens de guerre remis à la Société centrale pour la
défense nationale, 10 février 1916.
(Arch. dép. Aube, 17 R 147).

Eugène Thebault, Chiens de guerre, Revue de Paris, juin 1916, p. 841.
Arch. dép. Aube, 17 R 147.
3
À la différence du chien de liaison, le chien estafette parcourt un aller-retour, cela
nécessite des animaux particulièrement intelligents qui ne se laisseront pas distraire
en chemin.
4
Cité par Paul Mégnin, Les chiens de France, soldats de la Grande Guerre, Paris,
1923, p. 123.
5
Ce nombre est une estimation. Il est très difficile de savoir combien il y eut de chiens
car il n’y a jamais eu de vraie comptabilité. On estime à 100 000 le nombre total de
chiens enrôlés dans les armées en 1914-1918. Éric Baratay, Bêtes de tranchées. Des
vécus oubliés, Paris, CNRS édition, 2013, p. 8.
6
M. Jouhaut offre, les 14 et 16 septembre 1914, 20 chiens dressés à la liaison et 50
aptes au dressage sans obtenir de réponse de la part du ministère de la Guerre. Paul
Mégnin, op. cit., p. 73.
7
Le journal cynophile L’Eleveur milite pour cette utilisation. Son président Paul Mégnin
mène une campagne de presse en faveur de l’utilisation de chiens de guerre dans le
journal Le Temps les 19 et 22 décembre 1914 et 19 janvier 1915 avec des reportages
sur les chiens de guerre dans l’armée allemande. Paul Mégnin, op. cit., p. 75.
1
2
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actualité culturelle

Dix questions à…

Accord des nous
Compagnie de danse

Fondateurs de cette compagnie, Cédric
Préhaut et Vivien Visentin nous présentent en chœur Accord des nous et le
travail qu’ils y réalisent.
Cédric Préhaut

Vivien Visentin

LVEC : Quel espace la danse contemporaine
s’accorde-t-elle aujourd’hui dans la sphère du
spectacle vivant ?

contemporain et seuls deux CCN sont estampillés hip hop,
un seul à esthétique plutôt classique et aucun en jazz.

Cédric Préhaut et Vivien Visentin : Il est évident que de
nos jours, il existe une réelle disparité entre les différentes
esthétiques chorégraphiques. La danse contemporaine
est très présente sur les scènes nationales. En revanche,
les danses classique et surtout jazz sont quasi inexistantes.
Pour preuve, parmi les centres chorégraphiques nationaux
(CCN), on trouve essentiellement des centres dévolus au

LVEC : Votre compagnie, Accord des nous, porte
un nom qui interroge. Quelle en est l’origine ?
CP et VV : Nous souhaitions que le nom de la compagnie
ait un rapport avec le mot "corps" car le danseur utilise son
corps, fait corps avec sa danse. C’est la pensée du cœur
par le corps. Après un brainstorming, plusieurs mots nous

Beauté Divine !
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