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Lavau
nécropole et tombe « princière »

Foires de Champagne

Fille sauvage

Éditorial
Pour cette première livraison de 2017, La Vie
en Champagne revient sur l’extraordinaire
découverte faite à Lavau (Aube) en 20142015, découverte aussi sensationnelle que
celle faite à Vix (Côte-d’Or) en 1953. Elle
vous propose par ailleurs des contributions
consacrées à l’histoire champenoise.
Bastien Dubuis et Émilie Millet relatent
les étapes de la découverte de Lavau.
L’aventure humaine que constitua la fouille
de ce complexe funéraire monumental ne
s’est cependant pas terminée au sortir du
terrain. Les nombreux objets découverts
dans la tombe princière livrent depuis,
peu à peu, leurs secrets, permettant de
revisiter de nombreuses problématiques,
tant chronologiques, qu’économiques et
culturelles. La tombe de Lavau est une
découverte fondamentale pour étudier
la transition du Hallstatt à la période de
La Tène. Déjà perçue depuis le début des
années 1990 au gré de plusieurs fouilles
de sauvetage, la présence d’un pôle
aristocratique sur le secteur de Troyes est
désormais plus qu’évidente.
Le Centre de recherches sur le commerce
international médiéval (CRECIM), créé
en 2015, se consacre notamment à
l’étude des foires de Champagne. Pierre
Racine démontre qu’elles sont les lieux où
s’acquittent les opérations de crédit, où se
compensent les dettes, où se négocient les
lettres de foire. Jean-Marie Yante présente
les halles de marchands étrangers dans les
villes de foires qui, du XIIe au XIVe siècle,
accueillent des hommes d’affaires en
provenance du nord, du centre et du sud
de la France, des Pays-Bas, d’Italie, de la
péninsule ibérique, d’Allemagne et même
de Hollande.
Pierre Gandil évoque Marie-Angélique
Memmie Leblanc (1712-1775), amérindienne devenue religieuse augustine, restée
célèbre pour avoir été une enfant sauvage.
Ayant survécu 10 années en forêt sans
utiliser de langage articulé, elle parvint
ensuite à apprendre à lire et écrire, fait
unique chez les enfants sauvages. Capturée
dans le village de Songy, en septembre
1731, elle est pour cette raison connue
dans la littérature anglophone sous les
noms de Wild Child of Songy ou Wild Girl
of Champagne.
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En couverture :
Le 25 novembre 2014, au
cœur du plus grand tertre, les
archéologues tombent nez-ànez avec cette tête du dieu grec
Achéloos.
(Cl. Bastien Dubuis, Inrap).
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archéologie celte

par Bastien Dubuis, avec la participation d’Émilie Millet

Chronique d’une
découverte exceptionnelle.
La nécropole et
la tombe « princière » de Lavau
Introduction

Fig. 2 - Le Modèle Numérique de Terrain réalisé après décapage
met en évidence les vestiges conservés en élévation, de trois
monuments de l’âge du Fer.
< Fig. 1 - Vue oblique vers le sud du monument princier et de
la fouille en novembre 2014. Au premier plan, on distingue le
grand enclos dédié aux « ancêtres » ; en arrière plan, l’enclos
abritant le tumulus et la chambre princière.
(Cl. F. Canon).

En 2012, un diagnostic archéologique réalisé par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives (Inrap),
préalablement à l’aménagement d’une parcelle située sur
la Zac du « Moutot », à Lavau en périphérie de Troyes,
allait déclencher une aventure qui n’était pas arrivée en
France depuis la découverte de Vix, en 1953 (Dubuis et
al. 2015). Les vestiges funéraires alors mis au jour, datés
de l’âge du Bronze et de l’époque gallo-romaine, avaient
donné lieu à une prescription de fouille, sur une superficie
de 2 hectares. Si l’exceptionnelle tombe princière qui fut
découverte ensuite était à ce moment-là encore inconnue,
le secteur du « Moutot » n’était pas terra incognita pour les
archéologues champenois. Ce versant du plateau crayeux
bordant la Seine en rive droite, à 2 kilomètres de son
cours actuel, a en effet donné lieu ces dernières années
à diverses autres opérations archéologiques, révélant
majoritairement des vestiges funéraires protohistoriques
ou antiques (voir Durost 2007 ; Delaunay 2010 ; Denajar
2005). Quelques décennies plus tôt, l’archéologue Jean
Bienaimé avait repéré, en place même de la fouille dont
il est question ici, une éminence qu’il interprétait comme
un tumulus (Bienaimé 1969). Les soupçons qui pesèrent
ensuite sur la nature de cette anomalie topographique
avaient d’ailleurs conduit la commune de Lavau à
retarder l’aménagement de cette parcelle. Mais, devenue
enclave agricole au milieu des bâtiments industriels ou
commerciaux et en vis-à-vis des magasins d’usine de PontSainte-Marie, la parcelle du « Moutot » devait fatalement
disparaître. La prescription d’une fouille préventive et
l’intervention de l’Inrap allaient la faire entrer dans
l’histoire.

Un décapage complexe
Du tertre observé par Jean Bienaimé en 1969, il ne restait
plus, en 2014, qu’une légère bosse de moins d’un mètre
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foires de champagne

par Patrick Demouy, Pierre Racine, Jean-Marie Yante

Le Centre de recherches
sur le commerce international
médiéval (CRECIM)
Le Centre de recherches sur le commerce international
médiéval, en abrégé CRECIM, a été constitué à Troyes
le 2 décembre 2014 par Patrick Demouy, professeur à
l’université de Reims-Champagne-Ardenne, Pierre Racine,
professeur honoraire de l’université de Strasbourg, et
Jean-Marie Yante, professeur à l’université catholique
de Louvain, à Louvain-la-Neuve (Belgique). Il s’agit
d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août de la même année. Le CRECIM,
qui a son siège social aux Archives départementales de
l’Aube à Troyes, s’est assigné comme objet de susciter
et de promouvoir des activités de recherche en matière
d’histoire du commerce interrégional et international du
début du Moyen Âge au seuil de l’époque moderne dans
l’Occident médiéval. Il s’agit donc d’une structure dont la
sphère d’intervention dépasse nettement le cadre régional
champenois.
Le CRECIM ambitionne :
– d’initier des travaux de repérage et d’analyse de sources,
qu’il s’agisse de sources écrites ou de témoignages
iconographiques ou archéologiques ;
– d’organiser des conférences, des journées d’études et
des colloques, d’en publier les résultats et ceux d’études
s’inscrivant dans ses objectifs ;
< Vente devant Laurent de Donnement et Jacques Malenutritus,
gardes des foires de Champagne et de Brie, par Pierre Baptisé
et sa femme Perronne, bourgeois de Troyes, à Jean Fromont,
bourgeois et changeur de Troyes, d’une maison dans cette ville
moyennant 200 livres tournois (février 1258).
Arch. dép. Aube, 10 G 13. (© Département de l’Aube, Noël Mazières).

Félix Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, sur la nature, l’étendue et
les règles du commerce qui s’y faisait aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1865-1866,
2 vol. (Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et BellesLettres de l’Institut impérial de France, 2e sér., Antiquités de la France, 5) – rééd.
Brionne, [1970].
2
Elizabeth Chapin, Les villes des foires de Champagne des origines au début du
XIVe siècle, Paris, 1937 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences historiques
et philologiques, 268).
3
Essentiellement Robert-Henri Bautier, « Les foires de Champagne. Recherches sur
une évolution historique », dans Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire
comparative des institutions, vol. V : La foire, Bruxelles, 1953, p. 97-147 – article
reproduit dans Id., Sur l’histoire économique de la France médiévale. La route, le
fleuve, la foire, Aldershot, 1991 (Variorum. Collected Studies Series CS 340).
1

– de prendre en charge, seul ou en partenariat, la
conception et la réalisation d’expositions.
Son implantation dans la capitale de l’ancien comté de
Champagne l’amènera tout naturellement à susciter
et développer des recherches sur le cycle des foires
internationales qui, du milieu du XIIe siècle au début
voire au milieu du XIVe, ont drainé dans quatre villes de
Champagne et de Brie (Bar-sur-Aube, Lagny, Provins et
Troyes) d’importants flux commerciaux en provenance
notamment d’Italie, des Pays-Bas, d’autres régions de
France, mais aussi d’Angleterre, d’Espagne et du monde
germanique.
Dominée par les travaux du provinois Félix Bourquelot
au XIXe siècle1, d’Élizabeth Chapin dans l’entre-deuxguerres2, plus récemment de Robert-Henri Bautier3 et de
Michel Bur4, l’historiographie fournit de solides repères
sur l’origine de ces rendez-vous commerciaux, leur
organisation, leur achalandage et leur fréquentation5.
Bien des aspects n’en demeurent pas moins à
approfondir, notamment en matière de « politique »
et de réglementations économiques, d’infrastructures
commerciales et de crédit. Parmi d’autres perspectives
de recherches, la dimension culturelle de ces assises
majeures des échanges internationaux et l’insertion de
4
Michel Bur, « Remarques sur les plus anciens documents concernant les foires de
Champagne », Cahiers de l’Association interuniversitaire de l’Est, vol. 16 : Les villes,
1972, p. 45-62 ; Id., « Note sur quelques petites foires de Champagne », dans Studi
in memoria di Federigo Melis, Naples, 1978, p. 255-267 ; Id., « Les ‘autres’ foires de
Champagne », dans Städtelandschaft – Städtenetz – zentralörtliches Gefüge. Ansätze
und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter, édition
Monika Escher, Alfred Haverkamp et Frank G. Hirschmann, Mayence, 2000, p. 349365 (Trierer Historische Forschungen, 43) ; articles reproduits dans Id., La Champagne
médiévale. Recueil d’articles, Langres, 2005. – Voir aussi Id., La formation du comté
de Champagne (v. 950 – v. 1150), Lille, 1977, p. 292-305.
5
Travaux de synthèse plus ou moins récents avec renvoi à la littérature antérieure :
Michel Bur, « Champagnemessen », dans Lexikon des Mittelalters, Munich et Zurich,
t. II, 1981-1983, col. 1685-1689 ; Heinz Thomas, « Die Champagnemessen », dans
Brücke zwischen den Völkern. Zur Geschichte der Frankfurter Messe, édit. Rainer Koch,
Francfort, 1991, t. I, p. 13-36 ; Franz Lerner, « Die Handelsmessen des Hochmittelalters
in der Champagne », ibid., t. II, p. 13-19 ; Franz Irsigler et Winfried Reichert, « Les foires
de Champagne », dans Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa / Foires,
marchés annuels et développement urbain en Europe, sous la dir. de Franz Irsigler et
Michel Pauly, Trèves, 2007, p. 89-105 (Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte,
5 ; Publications du Centre luxembourgeois de documentation et d’études médiévales
(CLUDEM), 17).
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foires de champagne

par Pierre Racine

Les foires de Champagne,
carrefour du crédit
international (1280-1320)
Dans sa participation à la collection Peuples et
civilisations, dirigée par Louis Halphen et Philippe
Sagnac, le grand historien belge Henri Pirenne
pouvait écrire à propos du commerce international
à la fin du XIIIe siècle : « Entre le mouvement
commercial de la Méditerranée et celui du nord,
il n’y a pas encore de contact régulier par voie
de mer. Les foires de Champagne à Troyes,
Lagny et Bar-sur-Aube restent le rendez-vous où
les marchands se rencontrent à mi-chemin de

la Flandre et de l’Italie. Elles sont encore moins
un lieu d’échange que de paiement. C’est là
que s’acquittent les opérations de crédit, que se
compensent les dettes, que se négocient les lettres
de foire. Leur rôle est comparable, à cet égard, à
celui que développeront plus tard les bourses et
les clearing houses1 ».
Henri Pirenne avait fort bien compris qu’entre le
commerce des marchandises, demeuré actif sur les
villes de foires, et le commerce de l’argent s’était noué
un lien particulier. Était ainsi apparu le rôle de ceux que
la monarchie française tentera de mettre à son service
comme de les exploiter, ceux dont le rôle au sein du
commerce de l’argent était devenu indispensable, autant
qu’odieux, ceux que les documents désigneront sous le
terme de « Lombards2 ». C‘était là le mot qui désignait
avant tout les financiers italiens qui participaient au trafic
de l’argent sous des formes diverses, sans que d’ailleurs
ils aient renoncé au trafic des marchandises.
Vouloir suivre l’activité propre aux foires appelle le recours
à des sources. Elles sont en notre cas de deux sortes : les
notaires italiens, surtout génois, et les actes administratifs
de la monarchie française, soit aux Archives nationales,
soit à la Bibliothèque nationale de France. Les notaires
sont des personnages qui ont joué un rôle de premier
plan dans les villes communales italiennes. Les notaires se
forment à la fin du XIIIe siècle à Bologne, dans des écoles
où ils apprennent, outre les formules latines indispensables
pour instrumenter leurs actes, quelques règles juridiques
essentielles pour leur métier3. Investis pour l’exercice de

Moulage du deuxième grand sceau des foires de Champagne
(milieu du XIIIe siècle).

Archives nationales, sc/F 4891, d’après une empreinte de novembre 1267. (© Paris,
Archives nationales. Pôle Images).

< Maison que les Templiers possédaient à Bar-sur-Aube pour
leur commerce aux foires (XIIe-XIIIe siècles).
(Cl. J.-M. Yante).

1
H. Pirenne, La fin du Moyen Âge, 1ère partie : La désagrégation du monde médiéval,
1285-1453, Paris, Félix Alcan, 1931 (t. VII, collection Peuples et civilisations sous la
direction de L. Halphen et P. Sagnac) repris dans H. Pirenne, Histoire économique de
l’Occident médiéval, Paris, Desclée de Brouwer, 1951, p. 379.
2
Sur le terme et l’activité des Lombards, voir Lombardi in Europa nel Medioevo a cura
di R. Bordone e F. Spinelli, Milan, 2010 ; Lombardi e mercanti banchietri fra Paesi Bassi,
e Inghilterra, a cura di R. Bordone, Asti, 2007 ; L’uomo del banco dei pegni. Lombardi
e mercato del denaro nell’Europa medievale, a cura di R. Bordone, Turin, 1994.
3
G. Orlandelli, « La sculola di notariato », dans Le sedi della cultura nell’Emilia
Romagna. L’età comunale, Bologne-Milan, 1984, p. 131-147 ; R. Ferrara, « Le
cancellerie comunali », dans Le sedi della cultura ..., p. 149-173 ; Il notariato italiano
nel periodo cuomunale, a cura di P. Racine, Plaisance, 1999.
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foires de champagne

par Jean-Marie Yante

Les halles de marchands
étrangers dans les villes
des foires de Champagne
e
e
(XII -XIV siècles)
Avec la réanimation des échanges du XIe au
XIIIe siècle, voire déjà plus tôt, le réseau des foires
d’Occident gagne en densité, qu’il s’agisse de
rendez-vous locaux ou régionaux, ou d’assises
à vocation interrégionale voire internationale.
En réponse à des nécessités logiques plus ou
moins précocement ressenties et à l’initiative
de princes éclairés, plusieurs foires d’un même
espace économique s’organisent en un cycle
rigoureusement structuré.
Celui-ci résulte d’une sélection parmi les réunions
existantes. C’est le cas en Champagne méridionale, grâce
notamment à l’action du comte Thibaud II. Un cycle de dix
foires, s’échelonnant de janvier à décembre, est attesté au
milieu du XIIe siècle. Afin de conférer à ces rendez-vous une
durée optimale, une nouvelle sélection et un réajustement
du calendrier s’imposent et, aux alentours de 1190, un
cycle de six foires annuelles est en place (deux à Provins
et à Troyes, une à Bar-sur-Aube et à Lagny)1. La protection
accordée aux marchands et à leurs cargaisons, tant à
l’aller qu’au retour, ou « conduit des foires »2 et la mise en
place d’une instance à prétention universelle enregistrant
les contrats et veillant à leur exécution, la « garde des
< Provins, Grange aux dîmes, rue Saint-Jean.
(Cl. J.-M. Yante).

foires »3, contribuent puissamment au rayonnement et au
succès des réunions champenoises.
Au fil des décennies, on assiste à une évolution de la
nature des opérations qui s’y effectuent. Dès le milieu
du XIIIe siècle, le marché international des espèces et du
change prend le pas sur les transactions commerciales
stricto sensu4. Divers facteurs, dont les mutations de
l’économie occidentale à la fin du XIIIe siècle et au
début du XIVe, la proximité de Paris dont s’affirme la
fonction centralisatrice et la multiplication de ce genre
d’assises commerciales dans toute l’Europe occidentale,
entraînent peu à peu un essoufflement des rendez-vous
champenois. Le déclin est-il consommé aux alentours de
1315-1320 ou les foires conservent-elles quelque lustre
jusqu’au milieu du XIVe siècle ? Seul un patient repérage
de toutes les sources disponibles, fort dispersées dans les
dépôts d’archives et les bibliothèques, devrait permettre
de répondre à cette question.

Des lieux d’accueil pour les marchands
Les foires attirent à Troyes, Provins, Bar-sur-Aube et Lagny
de nombreux acheteurs et vendeurs de provenances
Michel Bur, « La formation du comté de Champagne (v. 950 - v. 1150) », Nancy,
1977, p. 298-301 (Annales de l’Est. Mémoires, 54).
2
Jean-Marie Yante, « Les comtes de Champagne, les foires et les routes (XIIe-XIVe siècles) »,
dans En passant par la Champagne. Pèlerins & marchands. Moyen Âge & Renaissance,
Saint-Julien-les-Villas, Maison du patrimoine du Grand Troyes, 2007, p. 32-35.
3
Id., « Le contentieux économique et financier aux foires de Champagne (XIIIeXIVe siècles) », dans Justice et argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au
XXIe siècle, édition Benoît Garnot, Dijon, ÉUD, 2005, p. 15-27.
4
Article capital : Robert-Henri Bautier, « Les foires de Champagne. Recherches sur
une évolution historique », dans Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire
comparative des institutions, vol. V : La foire, Bruxelles, 1953, p. 97-147 – étude
reproduite dans Id., Sur l’histoire économique de la France médiévale. La route, le
fleuve, la foire, Aldershot, 1993 (Variorum. Collected Studies Series CS 340). – Voir
aussi Émile Coornaert, « Caractères et mouvement des foires internationales au Moyen
Âge et au XVIe siècle », dans Studi in onore di Armando Sapori, Milan, 1957, t. I,
p. 363 ; Michel Bur, « Champagnemessen », dans Lexikon des Mittelalters, Munich et
Zurich, t. II, 1981-1983, col. 1685-1689.
1
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enfant sauvage

par Pierre Gandil

Marie-Angélique,
la « Fille sauvage de Songy »
Un des plus anciens cas d’enfant sauvage de
l’époque moderne est aussi un des plus crédibles
et des mieux documentés. Découverte en 1731 à
Songy, près de Châlons-en-Champagne, MarieAngélique Memmie, dite Leblanc, a rencontré
de nombreuses figures du siècle des Lumières
qui l’ont évoquée dans leurs écrits. En 1755, une

biographie « officielle » est publiée, Histoire d’une
jeune fille sauvage… qu’elle diffuse elle-même
auprès de ses visiteurs1.

Plan du château de Songy, après les transformations faites en
1771.

1

BM Châlons-en-Champagne.

< Statue de Marie-Angélique à Songy.
(Cl. B. Malthet).

La figure de la « Fille sauvage de Songy » a connu
récemment un regain d’intérêt, notamment après les

Marie-Catherine Hecquet, Histoire d’une jeune fille sauvage trouvée dans les bois
à l’âge de dix ans, Paris, [Duchesne], 1755. La traduction anglaise de cet ouvrage
est précédée d’une préface du linguiste écossais Lord Monboddo, fournissant des
informations de première main sur Marie-Angélique : An Account of a Savage Girl,
Caught Wild in the Woods of Champagne. Translated from the French of Madam H–––t
[trans. William Robertson], Edinburgh, A. Kincaid and J. Bell, 1768. Ces deux ouvrages
sont respectivement disponibles sur gallica.bnf.fr et sur archives.org.
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actualité culturelle

IN MEMORIAM

Jean Murard (1920-2016)
Le 2 septembre 2016 disparaissait Jean Murard, spécialiste
du XVIe siècle et défenseur du patrimoine troyen. Des années
1950 aux années 2000, il a été un acteur important de la
vie culturelle et associative locale, a publié de nombreuses
études sur l’histoire troyenne et champenoise, et a lutté
avec détermination pour la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine local.
Jean Murard, novembre 2006.

(Cl. Jean-Louis Humbert,
La Vie en Champagne, n° 43, 2007, p. 49).

Jean Murard est né à Troyes le 29 août 1920 dans une
famille modeste qui veille avec soin sur son éducation,
mais ne peut pas le laisser dépasser le niveau des études
élémentaires à une époque où les impératifs de l'existence
exigent une entrée rapide dans le monde du travail. Son
courage et sa soif de connaître lui permettent de combler
ce handicap.
Engagé volontaire pour la durée de la guerre en 1940,
il sert dans l’aviation, à la base aérienne de Montpellier
avant d’être démobilisé et de rentrer dans ses foyers le
18 août 1940. Il exerce alors la profession de dessinateur
industriel jusqu’en 1942, date à laquelle les Allemands
mettent en place le travail forcé. Il parvient à être employé
de novembre 1942 au début de 1944 au ministère de
la Production industrielle. Il entre dans la Résistance
à l’automne 1943 au sein du mouvement FTP sous
le pseudonyme d’Amaury. Il participe à des actions
de sabotage, prend part aux combats de Fouchères,
de Maisons-Blanches et de la libération de Troyes, au
cours desquels son frère Pierre tombe le 25 août 1944.
Il s’engage ensuite au 106e régiment d’infanterie. À la
Libération, il devient aspirant dans l’aviation à l’école de
radioélectriciens d’Auxerre jusqu’à sa démobilisation.
De 1946 à 1954, il fait une incursion dans l'industrie civile
comme dessinateur d'études. Mais la carrière militaire le
séduit à nouveau. Le service d'Infrastructure de la Défense
aérienne et l'état-major l’accueillent jusqu'en 1972 et le
voient accéder au poste de chef de bureau ainsi qu'au
grade de lieutenant-colonel. Il réalise à cette époque trois
édifices religieux : Notre-Dame des Ailes à Romilly-surSeine, la chapelle des bases aériennes 103 de CambraiÉpinoy et 720 de Caen-Carpiquet.
Il poursuit ensuite jusqu'en 1985 une carrière civile au
ministère de l'Intérieur, à la tête du service Infrastructures.
Il est chargé de la construction et de l'aménagement
des bases destinées à la Sécurité civile, notamment
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à Brignolles et à Kourou. Il est aussi chargé de la
restauration des édifices cultuels placés sous le régime
du Concordat de 1801 et, grâce à ses compétences, les
palais épiscopaux et les grands séminaires de Metz, de
Strasbourg, connaissent une renaissance menée dans le
respect de leur architecture première.
Chercheur infatigable et exigeant, Jean Murard est
animé d’une insatiable curiosité d'esprit. Son goût pour
la recherche historique remonte à l’avant-guerre et à la
découverte de Mussy-sur-Seine et de son passé lors de
vacances scolaires. Le rattachement à l’histoire guide en
permanence ses recherches avec une prédilection pour
les arts en général et une attirance particulière pour le
XVIe siècle, notamment le Beau XVIe troyen dont la richesse
l’intéresse particulièrement pour son rayonnement dans
tous les domaines au profit de tous.
Pour lui, il n’y a pas d’histoire nationale sans histoire
locale. Aussi mène-t-il des recherches originales d’une
qualité unanimement reconnue. En 1991, son travail sur
l'enseignement secondaire à Troyes, entre 1564 et 1630,
éclaire le sujet d'un jour insoupçonné. Il donne à la revue La
Vie en Champagne quelques études novatrices : « L’Hôtel
Ménisson, 3 rue des Quinze-Vingts. Un hôtel d’une famille
de marchands, fin XVe et XVIe siècle » (n° 434, 1992) ;
« Nef de la cathédrale de Troyes. Verrière. Un tailleur
au travail et un instrument de coutellerie » (n° 7, 1996) ;
« Une énigme relative à l’évêque de Troyes (1519-1527),
Guillaume Parvy » (n° 9, 1997) ; « Les ambassadeurs de
Holbein et la famille Dinteville » (n° 13, 1998) ; « Une
découverte exceptionnelle. Le livre d’heures de Simon
Liboron, maire de Troyes (1487) et de son épouse
Henriette Mauroy » (n° 21, 2000).
Son engagement pour le patrimoine tient au fait que,
petit-fils d’un compagnon serrurier, il a vécu dans le
respect du travail manuel, souvent capables de produire
des ouvrages qualitatifs et artistiques dignes de pérennité.

actualité culturelle

IN MEMORIAM

Francine Aubin
(1938-2016)
Le 14 août 2016 disparaissait Francine Aubin, compositeur
et chef d’orchestre, ancienne élève du conservatoire de
Troyes.
Francine Aubin.

(© Ville de Rueil-Malmaison - APDV).

Francine Aubin, née le 6 février 1938 à Paris, est la
dernière des cinq enfants de Richard Tremblot de la Croix
(1889-1974), polytechnicien, industriel, administrateur de
sociétés, et de son épouse, née Marie-Thérèse Mauchauffée.
Son enfance et son adolescence se passent dans la
maison familiale à Troyes, 62 bis rue Ambroise-Cottet.
La musique tient une grande place dans la famille
et Francine montre dès le plus jeune âge des dons
d’improvisation. Elle aime se mettre devant le piano et
« faire les cloches », c’est-à-dire se griser de la sonorité
et des harmoniques des touches, sans toutefois pouvoir
atteindre les pédales… Cela lui procure une jubilation
partagée par les membres de sa famille.
Elle étudie le solfège et le piano au conservatoire de Troyes.
Madeleine Dauphin, Marie-Jeanne Villemez, Geneviève
Zaigue-Dupont comptent parmi ses professeurs. Puis
elle sera l’élève de Raymond et Éliane Niverd, de Patéro
pour la flûte qu’elle étudie assez longuement et envisage
d’adopter. Parallèlement, elle suit sa scolarité au cours
Saint-François-de-Sales, rue du Général-Saussier, sans
beaucoup d’enthousiasme. Seule la musique suscite
chez elle une passion devant laquelle ses parents doivent
s’incliner1.
Elle poursuit sa formation musicale au conservatoire
national supérieur de musique de Paris où elle est admise
dans la classe de Tony Aubin pour la composition, tandis
que Noël Gallon lui enseigne l’harmonie. Elle y obtient en
1958, à l’âge de 20 ans, un premier prix de composition.
Par la suite, elle reçoit le grand prix de composition du
concours international de Divonne-les-Bains et le premier
prix d’improvisation au piano du concours international
de Lyon. En 1969, elle est la première femme à réussir
le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur de
conservatoire et est également la première femme à être
nommée directrice de conservatoire à Tourcoing en 1970.
Francine Aubin interrompt volontairement sa carrière
musicale de 1970 à 1973 pour se consacrer uniquement
Remerciements à Béatrice Holzbacher, sœur de Francine Aubin, et à Catherine Horn,
sa nièce, pour les éléments biographiques et familiaux fournis.
2
Cf. Le Violoncelle, n° 51, mai 2014.

à la peinture, sa deuxième passion. En contrat d’exclusivité
avec la Galerie Wally Findley, elle expose en France et
aux États-Unis sous le nom d’artiste de Tremblot. Mais sa
passion pour la musique est la plus forte et elle reprend
sa carrière musicale.
Chargée de l’analyse et de l’écriture musicale à l’école
normale de musique de Paris, elle est nommée en
1978 professeur de composition, écriture et analyse au
conservatoire national de région de Rueil-Malmaison,
dirigé par Jacques Taddei. Parallèlement à ces fonctions,
elle assure en 1985 la direction du conservatoire du
12e arrondissement de la Ville de Paris. Enfin, elle est
nommée directrice du conservatoire national de région
de Rueil-Malmaison, dont elle dirige aussi l’orchestre
symphonique. Elle occupe ce poste de 1989 à 20112.
Entre ses activités de direction d’établissement,
d’enseignement de l’écriture et de la direction d’orchestre,
de chef d’orchestre, la composition lui permet d’affirmer
un style personnel original aux dires des critiques, des
interprètes et du public. « On reconnaît la musique de
Francine Aubin dès les premières mesures : phrases
mélodiques expressives et très chantées, rythmes
percutants, orchestration brillante et surtout une grande
richesse d’invention thématique, permettent à son œuvre
de toucher le cœur du public». Pour elle, la musique « est

1
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Concert du nouvel an.

(© Ville de Rueil-Malmaison - APDV).

actualite culturelle

Dix questions à…

Matthieu Normand
Orignaire de notre département, né sur le
terroir du champagne, Matthieu Normand
partage ici son parcours mené au clavier
d’un piano, instrument maîtrisé qu’il se
plaît à faire pétiller.

Matthieu Normand (©Nicolas Drap).

La Vie en Champagne : À l’heure actuelle, que peut
représenter un piano dans la vie d’un homme ?
Matthieu Normand : Le piano, c’est un outil ! Je me
considère souvent plus comme un artisan qu’autre chose.
Jouer de la musique, c’est avant tout imaginer des sons.
Il vous faut ensuite un instrument, un outil pour les faire
exister. Le menuisier ou le jardinier ont des rabots, des
cisailles ; le musicien a un violon, un piano ou un hélicon !

LVEC : Comment expliquer alors la naissance de
votre passion ?
MN : Je ne me considère en aucun cas comme un
passionné. La passion, c’est fragile. J’ai nourri et construit
pendant des années un lien fort et une curiosité avec et
envers la musique, sentant que j’avais là quelque chose
d’exaltant et de profond à creuser, un monde imaginaire,
un langage vivant, puissant. Cet intérêt et cette curiosité,
je les dois à mes professeurs, et surtout à la première,
Claire-Agnès Protin, qui m’a joué Liszt, Chopin, Debussy.
Je ne savais pas que ça existait : la première fois que je
l’ai entendue, ça a été une révélation. Ensuite, j’ai eu la
chance que mes parents m’autorisent à étudier dans cette
voie, ce qui ne va pas toujours de soi.

LVEC : Sur cette base, quels sont les jalons majeurs
qui vous ont conduit de Bar-sur-Seine à là où vous
êtes aujourd’hui ?
MN : J’ai été admis en 1998 au Conservatoire régional
de Reims où j’ai réellement commencé à travailler mon
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instrument plus intensément. J’y ai passé la « médaille
d’or » de piano, comme on disait à l’époque. En parallèle,
j’ai étudié la musicologie à l’université de Reims et obtenu
ma licence. Mais je voulais continuer à « creuser », j’ai donc
postulé pour le conservatoire de Paris-Boulogne : pendant
trois ans j’ai eu là aussi de formidables professeurs et
obtenu les premiers prix de piano et musique de chambre.

LVEC : Pourquoi ensuite la Belgique et Bruxelles,
plus particulièrement ?
MN : C’est la rencontre avec le pianiste russe Evgeny
Moguilevsky qui m’a entraîné à Bruxelles. J’ai profité de la
formation spécifique à la pédagogie musicale proposée
par le Conservatoire royal, que les Belges appellent
« l’agrégation ». Puis j’y suis resté, Bruxelles étant une ville
très vivante, et j’avais du travail là-bas.

LVEC : Vous avez remporté différents prix,
parmi lesquels celui spécial du patrimoine du
Conservatoire en 2008. Que signifie un prix dans
la vie et la carrière d’un jeune pianiste ?
MN : Pas grand-chose en ce qui me concerne. Et pour
beaucoup d’autres musiciens non plus, je vous l’assure.
En fait, les professeurs nous poussent toujours à nous
présenter aux concours : ils savent combien les temps sont
difficiles et nous veulent un curriculum le plus complet
possible, représentatif de toutes nos compétences, gage
d’un emploi. Les prix apportent aussi un peu d’argent
et donnent parfois de l’élan. Mais toute compétition, et

