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Les immigrés dans l’Aube
au XIXe

Sculpture du Siècle d’Or

École de Clairvaux

Troie à Troyes

Éditorial
Pour cette dernière livraison de l’année, La
Vie en Champagne vous propose un voyage
en Espagne au XVIe siècle, une découverte
des migrations vers l’Aube au XIXe siècle,
un détour par l’école de Clairvaux et un
parcours homérique dans les rues de Troyes
aujourd’hui.
Cyril Peltier étudie comment les sculpteurs
français partis travailler en Espagne au
XVIe siècle, parmi lesquels les Champenois
Philippe Bigarne, Jean de Joigny ou encore
Guillén Doncel, s’intègrent dans la société
ibérique et jouent un rôle fondamental
dans les orientations artistiques de la
statuaire castillane. Estimés et appréciés,
ils demeurent cependant des étrangers et
suscitent la méfiance.
Gérard Saint-Paul montre que, dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, l’Aube
est devenue une terre d’immigration où
résident 20 000 étrangers en 1914. Parmi
eux, les réfugiés politiques forment une
catégorie à part, très encadrée. L’accueil
des Aubois oscille entre bienveillance et
hostilité, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’emploi.
Christine Moyard rappelle comment ses
aïeux sont partis de la Bavière rhénane pour
venir s’installer en Champagne. Ils migrent
vers des terres jugées plus prospères et
aptes à offrir une vie meilleure à leur
progéniture. Cette migration est favorisée
par le fait que, colporteurs de profession,
ils ont l’habitude – les beaux jours venus –
de quitter la Rhénanie pour vendre diverses
marchandises.
Pierre Morand évoque ses années
d’enseignement à Clairvaux dans les
années 1950, époque où l’école publique
côtoie encore la prison à l’intérieur du mur
d’enceinte de la centrale pénitentiaire. Il y
découvre une école géminée, en avance sur
son temps. Son quotidien y est agréable,
au contact étroit de certains détenus, mais
il y vit aussi quelques épisodes moins
réjouissants...
Gérard André, après avoir constaté
l’homonymie existant entre Troyes et Troie,
parcourt les rues de la cité champenoise pour
découvrir que des œuvres artistiques et le
nom de plusieurs commerces et entreprises
illustrent des épisodes liés à la littérature
grecque épique et tragique, notamment à
L’Iliade et à L’Odyssée d’Homère.
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siècle d'or

par Cyril Peltier

Sculpteurs champenois
en Castille au Siècle d’Or :
entre intégration et xénophobie
Cinquante, c’est le nombre estimé de sculpteurs
français qui partirent travailler en Espagne
au XVIe siècle1 ; parmi cette kyrielle d’artistes,
plusieurs Champenois : Philippe Bigarne (14701542)2, Jean de Joigny3 (1507-1577) ou encore
Guillén Doncel (?-1556) ; tous abandonnèrent
leur terre natale en quête de conditions de travail
plus favorables à l’expression de leur art et plus
rémunératrices.
Comment expliquer cet attrait pour l’Espagne ? Nous
sommes au début du Siècle d’Or et 1492 marqua un
tournant politique et historique pour le pays : d’une
part, le pouvoir de la monarchie des Rois Catholiques
est renforcé depuis la reconquête de Grenade et d’autre

part, l’enrichissement né de la conquête des Amériques
permit un investissement considérable dans la production
artistique. Hauts dignitaires du cercle royal, du clergé, de
la noblesse, tous consacrèrent une partie de leur fortune
au déploiement de commandes artistiques.
Or, on ne saurait expliquer l’importante production
artistique en Castille au Siècle d’Or sans l’apport
d’artistes étrangers, bourguignons, italiens, flamands… et
champenois. Pour autant, malgré une demande massive
d’œuvres de la part de puissants commanditaires, la
concurrence était rude entre les ateliers et l’arrivée des
artistes étrangers parfois vue d’un mauvais œil par les
artisans du cru.
Tantôt suspectés, tantôt appréciés, ces Champenois
parvinrent-ils bon an mal an à s’intégrer dans la société
ibérique ou durent-il créer une communauté artistique
à part, basée sur l’entraide pour parvenir à s’établir
durablement dans une ville ou une région ? Questions
auxquelles nous tâcherons de répondre au détour
d’anecdotes et de témoignages de contemporains de ces
expatriés champenois, qu’ils soient amis, collaborateurs,
commanditaires ou concurrents. Nous nous appuierons
tout particulièrement sur les deux maîtres champenois qui
ont joué un rôle fondamental dans la production artistique
castillane : Philippe Bigarne et Jean de Joigny.

Des artistes champenois convoités
Carrefour géographique, point névralgique des
communications, et véritable plate-forme économique
et politique, la Castille exerça à l’intérieur et en dehors
Reliefs, déambulatoire de la cathédrale de Burgos,
Philippe Bigarne.
< Retable principal, cathédrale de Palence, Philippe Bigarne.

Maria José Redondo Cantera, « L’apport français à la sculpture de la Renaissance en
Castille. Réflexions sur le style et les matériaux », La sculpture française du XVIe siècle :
études et recherches, Marseille, INHA, Bec en l’air, 2011, p. 138-149.
2
Cyril Peltier, « Sur les pas de Felipe Bigarny », La Vie en Champagne, n° 81, 2015,
p. 2-9 ; id., « De la Bourgogne à la Castille : Philippe Bigarne et Jean de Joigny »,
Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de Semur-en-Auxois, 2014,
p. 103-123.
3
Cyril Peltier, « Le comté de Champagne : terre d’origine du sculpteur Juan de Juni
(1507-1577) ? », La Vie en Champagne, n° 62, 2010, p. 13-22 ; id., « Joigny :
berceau artistique du sculpteur Juan de Juni (1507-1577) », Annales de Bourgogne,
t. 82, 2010, p. 433-446.
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migrations xixe

par Gérard Saint-Paul

L’immigration dans l’Aube
e
au XIX siècle
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme
le reste de la France, l’Aube devient une terre
d’immigration. À la veille de la Grande Guerre,
20 000 étrangers résident dans le département.
Cet afflux d’immigrants va conduire à une
profonde modification de la législation sur la
nationalité.
D’après les chiffres communiqués par le préfet au
ministre de l’Intérieur1, il y a officiellement 190 étrangers
dans l’Aube en janvier 1830, « occupés en grande partie
dans les fabriques, d’autres aux travaux de la campagne,
quelques-uns exerçant des professions particulières et un
petit nombre vivant de leurs revenus ».
Ce chiffre est l’addition des réponses du maire de Troyes
(58) et des sous-préfets d’Arcis-sur-Aube (43), Nogentsur-Seine (10) et Bar-sur-Aube (78). Rien concernant Barsur-Seine et le reste de l’arrondissement de Troyes.
À Troyes, les plus nombreux sont les Allemands (19), suivis
des Hollandais (13), des Suisses (7) et des Savoyards2 (7),
des Italiens (6). On compte également deux Hongrois,
deux Polonais, un Suédois et un Anglais.

Dans l’arrondissement de Nogent, on compte sept
étrangers au chef-lieu et trois à Pont-sur-Seine. Aucun
dans les autres communes.
Le plus ancien est présent depuis 1825, le plus récent
depuis 1829. On trouve quatre horlogers (deux Suisses et
deux Badois), un mécanicien suisse, un rentier hollandais,
deux domestiques (prussien, luxembourgeois), un
journalier hongrois, un ramoneur savoyard.

Le problème des chiffres
Ces chiffres sont-ils fiables ? On peut en douter quand on
lit qu’en 1825 le nouveau préfet signale au ministre que
cette statistique a été négligée avant son arrivée, et après,
ce n’est guère mieux ! Peut-on croire par exemple qu’il
n’y a aucun étranger dans l’arrondissement de Troyes en
dehors du chef-lieu et aucun non plus dans celui de Barsur-Seine ? Une lettre3 d’un chef de bureau de la souspréfecture à un collègue de Troyes donne un début de
réponse. Il affirme ne connaître qu’un seul étranger dans
son arrondissement, un Anglais déjà signalé, et écrit :
« Après cela, écrire tous les mois, "je ne connais aucun
autre étranger" est si insipide qu’on s’était dispensé de le
faire ». Et comme la préfecture lui signale douze étrangers
et lui demande des renseignements les concernant, il
répond « qu’un misérable sous-préfet n’a pas une police
organisée au point de savoir toutes les personnes qui
arrivent dans son arrondissement ouvert de tous côtés ».
Il termine en accusant son correspondant d’avoir « le
diable au corps pour lui demander sans cesse des accusés
de réception » et assure « en souffler les ¾ à l’insu du
patron ». Édifiant !
Quant aux maires des petites communes, sollicités
chaque mois par leur sous-préfet, ils doivent agir de
même, d’autant qu’ils hésitent parfois sur la notion même
d’étranger. Par exemple, dans une lettre du 31 octobre
1825, le maire de Villenauxe évoque le cas d’un Polonais

Antoine Chiapparini, palefrenier, au milieu de ses collègues de
travail chez Tisserand, limonadier à Troyes, vers 1900.
(Coll. Cl. Fricot).

1
2
3

Arch. dép. Aube, 4 M 456.
Rappelons que la Savoie n’a été rattachée à la France qu’en 1860.
Arch. dép. Aube, 4 M 455.

< Récépissé loi 1893 délivré à Antoine Chiapparini.
(Coll. Cl. Fricot).
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migrations xixe

par Christine Moyard

La famille Gross au XIX siècle.
De la Bavière rhénane
à la Champagne
e

La famille Gross, celle de mes ancêtres, est
originaire de l’actuelle Rhénanie-Palatinat1,
région qui fut intégrée au royaume de Bavière
après la fin de l’empire de Napoléon Ier.

Glan Münchweiler, Rhénanie-Palatinat, arrondissement de Kusel,
vue aérienne, début XXIe siècle,
et Glan Münchweiler dans les années 1950.
(Cl. DR).

< La Bavière rhénane (détail) et la partie méridionale de
l’Empire allemand

La région ne fut séparée de la Bavière qu'après la Seconde Guerre mondiale pour
faire partie du nouveau land de Rhénanie-Palatinat, avec les parties de la Prusse
rhénane et la Hesse-Darmstadt (Hesse rhénane), situées sur la rive gauche du Rhin.
Le land de Rhénanie-Palatinat est l’un des 16 États fédérés allemands. Il compte
24 arrondissements dont celui de Kusel.

1

L. Dussieux, Atlas général de géographie, Paris, Lecoffre fils et Cie, 1872.

La Vie en Champagne n° 88

27

clairvaux prison

par Pierre Morand

Quand les écoliers de Clairvaux
côtoyaient les détenus
À la demande de la plus jeune de ses trois filles,
Pierre Morand raconte comment, avec son épouse
il a enseigné à Clairvaux de 1953 à 1956, époque
où l’école publique côtoyait encore la prison
à l’intérieur du mur d’enceinte de la centrale
pénitentiaire.
Quelques amis l’ont convaincu, à l’occasion du
900e anniversaire de l’abbaye de Clairvaux, de
diffuser ce témoignage qui, à l’origine, ne devait
pas dépasser le cercle familial.

Fin d'été 1953.
En route pour Clairvaux,
depuis l'école de Racines (Aube)
Par acquit de conscience, je donnai un ultime coup d’œil
dans la cour de récréation, à l’endroit où nous avions
rassemblé les ustensiles ménagers indispensables et
divers objets de moindre importance, mais auxquels nous
étions sentimentalement attachés…
Non, ils n’avaient rien oublié ! Ces déménageurs étaient
de vrais professionnels. Après avoir placé judicieusement

Maison centrale de Clairvaux, 1957.
(Coll. particulière).

< Clairvaux. Année scolaire 1953-1954. Cours de fin d'études.
Classe de Pierre Morand.
(Cl. de l'auteur).

nos meubles, ils avaient réussi, non sans mal, à tout caser
dans le camion qui était parti sans perdre de temps.
Je m’installai au volant de ma 4 CV à côté de Jeanine,
mon épouse, qui m’attendait. Sur la banquette arrière,
avaient pris place nos deux filles (Claude, 5 ans, et
Françoise, 2 ans à peine) ainsi que Marie-Thérèse Petit,
une ancienne élève de Racines âgée d’une quinzaine
d’années, que nous emmenions faire son apprentissage
de bonne avec nous.
Racines ! C’est le nom du village que nous quittions, où
j’ai enseigné dans une classe unique en tant que « chargé
d’école » de 1943 à 1953 et où j’ai exercé, en outre,
les fonctions de secrétaire de mairie. La classe était au
rez-de-chaussée et la mairie, à l’étage d’un bâtiment
communal récent dont s’enorgueillissaient les Racinois.
On ne laisse pas dix ans de sa vie derrière soi sans
pincement au cœur. J’essuyai furtivement une larme et
appuyai sur l’accélérateur en vue de rattraper le camion
de déménagement.
Tout en roulant, je songeais aux circonstances qui nous
avaient conduits sur cette route.
Tout s’était joué un matin de fin d’année scolaire 195253. En quelques instants, le cours de notre vie allait être
modifié.
Par les fenêtres de ma classe donnant sur la rue, j’avais
vu une auto s’arrêter devant les grilles de l’école. En était
descendu un homme que je connaissais : l’Inspecteur de
la circonscription, Monsieur Lartigue. « Je suis bon pour
une inspection », pensai-je. Que nenni ! À ma grande
stupéfaction, je vis l’inspecteur se diriger, non pas vers ma
classe, mais vers notre logement. Il s’entretint longuement
avec mon épouse et vint m’informer du but de sa visite : le
département de l'Aube étant alors déficitaire en personnel
enseignant, il souhaitait que ma femme – qui avait quitté
l’enseignement pour élever nos deux filles – reprenne du
service. « Si vous demandez toutes les directions (sauf
Troyes) susceptibles d’être vacantes, vous aurez un poste
de directeur et, votre épouse, celui d'adjointe » avait-il
promis.
Cet argument avait fini par nous convaincre. Nous
arrivions à la fin de l’année scolaire, et la liste des postes
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troie à troyes

par Gérard André

Troie à Troyes :
un parcours homérique
Troyes fait automatiquement penser à Troie car,
coïncidence, ces deux villes étrangères l’une à
l’autre ont la même prononciation. Homonymie
phonique du nom des deux villes, phonique et
graphique du nom et de l’adjectif de leurs habitants
("Troyens", "Troyennes", "troyen", "troyenne").
Troie, de ce fait, a déteint sur Troyes : une œuvre
artistique permanente à l’Hôtel de Ville, une
autre place Saint-Nizier, Intervilles, La Grande
Exposition, plusieurs commerces et entreprises

(L’Odyssée, Troie numismatique, Petit-Bateau par
exemple) illustrent en effet plusieurs épisodes liés
à la littérature grecque épique et tragique, c’està-dire non seulement à L’Iliade et à L’Odyssée
d’Homère, mais aussi aux Troyennes et à l’Hélène
d’Euripide, ainsi qu’à L’Orestie d’Eschyle.
La coïncidence de ces identités phonétiques et graphiques
incite à relire les œuvres évoquées ci-dessus, à dépasser

Plan général des fortifications au début de l’année 1524, établi par Brice Collet.
La Vie en Champagne, n° 389.

< La glace artistique telle qu'elle se présente au fond de la salle des Fêtes.
(Cl. Jérôme Fontaine).
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actualite culturelle

Dix questions à…

Jean Lefèvre
Rencontre avec l’initiateur de l’université
populaire de l’Aube (UPOP AUBE)

La Vie en Champagne : Jean Lefèvre, pourquoi
avez-vous créé cette université populaire alors
qu’existent déjà à Troyes des structures qui
accueillent des personnes désireuses de parfaire
leurs connaissances ?
Jean Lefèvre : Notre projet est différent.

LVEC : Comment s’est passé l’enfantement ?
JL : Tout a commencé un jour d’avril 2013 où, après
maints palabres avec quelques amis, nous avons organisé
une première assemblée générale. J’avais décidé Serge
Wolikow à assurer un parrainage scientifique et amical,
ce qu’il a fait sans forfanterie, malgré l’ampleur de ses
connaissances et bien qu’il ne soit pas souvent disponible.
Il possédait aussi un excellent carnet d’adresses !

Nous vivons une époque d’inquiétude matérielle et
spirituelle : des gens perdus, menacés par la précarité,
le chômage, pour eux, pour leur famille et toujours cette
perte de valeurs auxquelles ils croyaient, la solidarité,
l’égalité, l’école pour tous… Quel monde construire ?
Comment utiliser sa liberté pour peser sur l’avenir ?

J’ai ensuite constitué un bureau avec des gens dont je
connaissais l’intérêt pour la transmission de valeurs
culturelles et citoyennes. Malgré sa grande diversité,
l’entente fut parfaite1.

D’un autre côté, nous vivons une époque scientifiquement
et techniquement fabuleuse. Mais, à qui profitent ces
avancées ? À côté des richesses créées, se développent,
inégalités, insécurité, extrémismes religieux, catastrophes
écologiques.

Dès la première conférence (Valère Staraselski sur Jean
de La Fontaine), cent personnes adhérèrent à notre
université populaire, toutes avides de connaître le fond
des choses et pourquoi le ciel est bleu et la mer toujours
recommencée…

Ces angoisses peuvent trouver des réponses dans une
réflexion historique, philosophique ou économique. Les
conférences et les débats proposés dans notre université,
permettent d’aller loin dans la compréhension du monde
pour donner des clés, sortes d’armes individuelles ou
collectives. « Le livre est une arme » disait Bertolt Brecht.
Nous ne voulons pas révolutionner les choses, mais nous
souhaitons seulement aider les gens à s’exprimer ainsi
qu’à développer leur esprit critique. Devant l’abondance
des informations, le bruit et la fureur du monde, il faut
savoir trier le bon grain de l’ivraie, « tirer le radium de la
pechblende » disait Aragon, apprendre simplement à être
lecteurs lisant entre les lignes, spectateurs ne s’en laissant
pas conter. Citoyens donc.
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(1) Le bureau actuel : Serge Wolikow, Jean Lefèvre, Alain Ragnatela (trésoriersecrétaire), et Yves Lévêque (sur Romilly), Jean-Marc Weinling, Gérard Massua,
Catherine Lefèvre, Yves Charpy, Dominique Sabroux, Florian Ferrebeuf, Nicolas
Canton. Christiane Dumont, Félix Pédrajas, Jean-Michel Piquet, Evelyne Mao firent
partie de nos premiers équipiers et ils ont fait un travail remarquable le temps de leur
coopération.
– Les intervenants depuis avril 2013 : Philippe Loubière, Gilles Candar, Jean Louis
Robert, Jean-Numa Ducange, Claude Pennetier, Gisèle Malaval, René Granmont,
Yvon Quiniou, Michel Cordillot, Daniel Chérouvrier, Valère Staraselsky, Jean-Paul
Jouary, Jean-Yves Mollier, Frédéric Gand, Michel Collache, Martine Demessemacker,
Annie Lacroix-Riz, Serge et Claudine Wolikow
– 2014-2015 : Alain Gresh, Dominique Vidal, Olivier Pottier, Michel Dreyfus, JeanLouis Peudon, Pierre Juquin, Olivier Barbarant, Guy Cure, Pierre Maréchaux, Christian
Langeois, Léo Landini, Vincent Bontems, Gérard Filoche, Michèle Riot-Sarcey, Lydie
Herbelot, Dominique Fey.
– 2015-2016 : Bernard Teper (éducation populaire), André Grimaldi (l’hôpital),
Gérard Le Puill, Ahmed Djebbar (culture arabe et lycées), Henri Pena-Ruiz (laïcité), Yves
Vargas, (Jean-Jacques Rousseau), Jean-Pierre Simeon (poésie et révolution), Serge
Deruette (curé Meslier), Serge Wolikow (déportation), Marie-Noël Rio (Roger Vaillant).
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