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Modèles aubois de Renoir

Éditorial
Pour cette livraison estivale, La Vie en
Champagne vous propose de revivre le
dimanche 31 août 1597 à Saint-Julienles-Villas, de découvrir les Auboises
qui ont servi de modèles à Renoir et
de pénétrer dans le quotidien des
combattants de la Grande Guerre.
Patricia Bizzari rappelle qu’en 1597,
les fêtes en l’honneur de saint Julien
de Brioude, patron de Sancey, actuelle
commune de Saint-Julien-les-Villas,
sont l’occasion de vifs affrontements
entre les habitants et les sergents
troyens, avec, en toile de fond,
l’exercice du droit de justice sur cette
terre appartenant aux hospitaliers, par
le commandeur de cet ordre ou par le
représentant du pouvoir royal.
Daniel Tant étudie la correspondance
écrite par ou pour les Poilus de la
Marne à travers les 500 cartes postales
conservées dans une collection privée.
Elles témoignent, en dépit de la
censure, de la vie quotidienne dans les
tranchées, des opérations militaires,
de l’état d’esprit et des préoccupations
de soldats qui combattent certes pour
la patrie mais qui ont aussi le souci de
leurs proches à l’arrière.
En cette Année Renoir, Bernard
Pharisien évoque sept Auboises qui
ont eu le rare privilège de connaître
le peintre à des degrés divers. Aline
Charigot est la première à poser
pour lui, devient sa compagne puis la
mère de leur premier fils. Après leur
mariage, Aline embauche des bonnes
– Gabrielle, Renée Lucienne, Léontine –
qui sont parfois distraites des tâches
domestiques pour poser dans l’atelier
de Renoir. Julienne est la seule enfant
d’Essoyes identifiée dont il réalise
un portrait. Enfin, la Grand’Louise,
employée de maison, ne sert pas de
modèle mais démontre un dévouement
sans faille pour le peintre.

par Patricia Bizzari
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droits de justice au xvie

par Patricia Bizzari

Histoire de Saint-Julienles-Villas.
Les droits de justice à Sancey,
terre hospitalière à travers
l'étude du « Beau Dimanche »,
31 août 1597
Depuis quelques années, la municipalité de
Saint-Julien-les-Villas renoue avec une tradition
dont l'origine remonterait au Moyen Âge et qui
a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle : le "Beau
Dimanche".
Cette tradition voulait que l'on fêtât chaque 28 août le
saint patron de la commune de Sancey, Julien de Brioude,
martyr du IVe siècle. Cette fête, selon l'usage, devait battre

son plein le dimanche suivant, communément appelé
"le Beau Dimanche". Ce jour-là, d'après Auguste Pétel,
« plus de mille étrangers, libres de tout travail, venaient y
prendre leurs ébats ».
C'est en effet grâce à l'abbé Pétel, curé de Saint-Julien
de 1897 à 1915, que nous sont parvenus les documents
relatant "le Beau Dimanche" de l'an 1597, le 31 août
exactement, puisqu'il devait les traduire du vieux français
alors qu'il travaillait sur l'histoire des hospitaliers, seigneurs
de Sancey de 1314 à 17901.
Pour comprendre les événements qui se sont déroulés
le 31 août 1597, il faut remonter aux origines de la
propriété des terres de Sancey et des droits de justice qui
en dépendaient. Ou pas…
À la fin du XIIe siècle, la terre et la seigneurie de Sancey
appartenaient au comte de Champagne Henri II le
Jeune qui la donna, entre 1181 et 1197, dates de son
règne, au chevalier Vilain d'Aulnay, fils d'un maréchal de
Champagne. Voulant assurer le salut de son âme, Vilain
d'Aulnay, participant à la quatrième croisade, fit don
au Temple de « tout ce qu'il possédait dans le village de
Sancey et ses dépendances, tant en moulins qu'en bois,
terres, prés et eau »2. Dans l'acte de donation qui eut lieu à
Constantinople en 1205, aucune mention ne fait état de la

Sentence en faveur du commandeur des hospitaliers.
Arch. dép. Aube, 31H87 (cliché de l'auteure).

< Charles Fichot, Porte de Croncels (dessin de Schitz), Annuaire
de l'Aube, 1861.

Arch. dép. Aube, BP 663.
Auguste Pétel, Les Hospitaliers seigneurs de Sancey, aujourd'hui Saint-Julien (Aube),
Troyes, Bage, 1908.

1
2

(Cliché de l'auteure).

La Vie en Champagne n° 91

3

grande guerre

par Daniel Tant

Les cartes postales écrites
par ou pour
les Poilus de la Marne
Les archives utiles à l’historien ne se trouvent
pas seulement dans les services municipaux ou
départementaux. Les cartes postales témoignent
également de nos joies, de nos peines, de nos actes
ou de nos peurs. Lorsqu’elles sont rédigées par ou
pour un Poilu, elles témoignent de la réalité des
événements. Les textes suivants proviennent d’une
petite collection privée de près de 500 cartes.
Mais la majorité ne comporte aucun texte, car en ce
début de XXe siècle, les voyages sont encore rares et ces
cartes, dont certains font déjà collection, permettent de
montrer des monuments très éloignés. 7 janvier 1915 :
« j’ai reçu ta carte N° 16 qui m’a fait grand plaisir. Je
n’ai pas reçu lettre N° 15. Espère la recevoir demain ».
En traversant le pays pour combattre dans l’Est, autant
envoyer des souvenirs. Le temps de prendre la carte,
écrire l’adresse du destinataire, tout au plus écrire un mot,
coller un timbre et la poster lors d’une halte en gare et
voici qu’il faut déjà remonter dans un autre train. Seul
texte écrit : « toujours en bonne santé ». 15 mars 1917,
autre texte réduit au minimum sur une carte d’Épernay :

La Grande Guerre 1914-15. En Champagne. Vision de bataille.

« De passage ». Et puis les Poilus ne sont pas toujours
des bavards. La plupart de ces hommes ont passé leur
vie dans les champs à travailler la terre. Sans date, d’un
militaire en campagne : « toujours en bonne santé ».
Les premiers mobilisés s’en vont faire une guerre qui ne
doit pas durer plus de 15 jours. D’ailleurs, à tout moment
chacun espère la paix. 30 juin 1916 : « le bonheur pour
nous n’est pas détruit, au contraire il commence avec la
paix ». 10 novembre 1918 : « Voici mon pays presque
libéré et j’en suis heureux ». 5 janvier 1917 : « J’ai la
santé, c’est déjà beau, et puis j’ai aussi l’espoir que ce
sera 1917 l’année de la délivrance… votre cousin exilé
qui vous embrasse de bien loin, mais de tout son cœur ».
Pourtant c’est le courrier qui donne le moral. Soldats et
familles, chacun est sur les nerfs. L’arrivée d’une lettre ou
son absence est vécue comme l’annonce d’un drame ;
25 février 1915 à un militaire : « Mon cher frère, je
trouve très drôle de ne plus avoir de tes nouvelles. Je me
demande ce que tu peux avoir. Dis moi si tu es malade ».
24 novembre 1916 : « En effet, quand j’ai vu que la
lettre venait de Malo, je me suis demandé ce qu’il y avait
d’arrivé ». « Angèle s’ennuyait fortement de ne pas avoir
de nouvelles. Quand elle n’a pas de nouvelles on ne
peut pas l’approcher vu l’état dans lequel elle se met.
Elle s’aperçoit que ce n’est pas de notre faute ». Reims le
10 août 1915 : « Mon cher gamin. Je croyais avoir une
lettre de toi dimanche et nous voilà aujourd’hui mardi, pas
de nouvelles. Est-ce que par hasard tu serais malade ?…
enfin écris moi pour faire voir que tu es encore en vie…
Nous nous portons tous bien et pas de bombardement
en ce moment ». Reims le 9 décembre 1915 : « Mon
cher gamin. J’espère que tu n’as pas trop la piquette aux
pieds… Juliette avait écrit que tu faisais un vrai gaillard…
Mon pauvre gamin, et ta mitrailleuse, ça marche toujours ?
quant à nous nous sommes tranquilles. Les boches sont
sages. Ils ne bombardent pas ». 16 janvier 1916 : « Tu
sais mon gamin, fais bien attention à toi… qu’est ce que
tu veux, c’est la guerre… ils t’enverront au front tout de
suite et moi je ne vivrai plus… ». Le 21 juillet 1916 : « Ton
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histoire de la peinture

par Bernard Pharisien

Modèles aubois de Renoir
Le 25 avril 1901, particulièrement irrité, Renoir écrit
à son marchand de tableaux Paul Durand-Ruel :
« Vous me faites frémir en me parlant exposition
[…] Je fais malheureusement de la figure et je ne
puis vous fournir 60 toiles au mois. » Les figures
de Renoir se vendent mieux que ses paysages et
son marchand le presse d’en produire…
Sollicité par des particuliers, le peintre a réalisé
des portraits de commandes. Mais il a aussi
exécuté de nombreuses scènes de genre mettant
en scène des personnages. Il n’a jamais caché sa

préférence pour les modèles non professionnels.
En 1888, depuis Essoyes, il écrit à Eugène Manet
et son épouse Berthe Morisot : « Je suis en train de
paysanner en Champagne pour fuir les modèles
coûteux de Paris ». Les Essoyennes qui figurent
cette année-là sur Les Laveuses, Le Repas des
vendangeuses et Le Repos des vendangeuses sont
demeurées anonymes.
Quelques années avant ce premier long séjour
en Champagne, Renoir avait fait la connaissance
à Paris d’Aline Charigot ; elle sera la première
Auboise à poser pour lui, deviendra sa compagne
puis la mère de leur premier fils qu’elle élèvera.
Après leur mariage, Aline s’embourgeoisera,
embauchera des bonnes qui seront parfois
distraites des tâches domestiques pour poser dans
l’atelier du peintre. Il en ira ainsi de Gabrielle et
Renée qui seront les bonnes respectives de Jean
et Claude, de Lucienne et Léontine qui furent
celles de Claude [fils de Pierre Renoir et de Vera
Sergine.]
Enfin, il y a Julienne… Une fillette d’Essoyes dont le
portrait a eu les honneurs de la presse en 2005…
Logiquement la Grand’Louise n’avait pas sa
place dans cette galerie de portraits puisqu’elle
n’a jamais posé ; cependant, elle a été d’un tel
dévouement, d’une telle sollicitude pour Renoir
qu’elle méritait que sa mémoire soit évoquée à
l’occasion de cette Année Renoir.
Ces sept femmes, qui ont eu le rare privilège de
connaître Renoir à des degrés divers, ont vécu
dans notre département.

Aline Charigot
Une enfance à Essoyes, sans père ni mère

Pierre Auguste Renoir, Richard Guino, Buste d’Aline Charigot.
Bronze décorant sa tombe, dérobé en juillet 2005
(cimetière d’Essoyes).
Collection particulière (DR).

< Pierre Auguste Renoir, Étude pour la Danse à la campagne.
Crayon noir et fusain [44,5 x 30,5 cm].
Collection particulière (DR).

Aline Charigot, née à Essoyes le 23 mai 1859, est ce
que l’on peut appeler une autochtone d’Essoyes. Ses
ascendants paternel et maternel figurent dans les plus
anciens des registres paroissiaux du village conservés
aux archives départementales de l’Aube. Le père d’Aline
(Claude Charigot à l’état civil) est le dernier d’une lignée
de dix enfants dont trois décèderont avant leur premier
anniversaire. En fait, il sera connu sous le nom de “Victor
La Vie en Champagne n° 91
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actualité culturelle

par Jean-Louis Humbert

Année Renoir
Exposition Un autre Renoir
Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes
17 juin - 17 septembre 2017

L’exposition du musée d’Art moderne de Troyes
accompagne l’ouverture au public de la maison ayant
appartenu à Pierre Auguste Renoir et sa famille à Essoyes.
Un peu moins de cinquante ans après l’exposition Renoir
et ses amis au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de
Troyes en 1969, cet événement inédit propose de poser
un regard renouvelé sur l’artiste.
Cet accrochage d’une cinquantaine d’œuvres, issues
majoritairement de collections publiques françaises, offre
une relecture de la carrière d’un des artistes français
majeurs des XIXe et XXe siècles. Il interroge le mythe qui s’est
construit autour de Renoir et notre vision de son œuvre dont
nous connaissons notamment la période impressionniste
et les chefs d’œuvre tels que Le Déjeuner des canotiers
ou Les Jeunes Filles au piano. Au sein d’un parcours
thématique, la première section nous invite à repenser
la représentation de Renoir par lui-même, ses proches
et d’autres artistes. Renoir étant connu essentiellement
comme un peintre du portrait et des femmes, la deuxième
section porte sur la place de la nature morte dans son
œuvre et son parcours créatif. Les troisième et quatrième
sections réinscrivent le village d’Essoyes dans sa vie
personnelle et sa carrière en présentant les deux figures
majeures qui en sont originaires : Aline Charigot, son
épouse, et Gabrielle Renard, nourrice de Jean Renoir et
modèle préféré du peintre. De plus, Essoyes a également
eu une influence certaine sur son œuvre et notamment
sur la question de l’évolution de la femme dans la
nature, de la laveuse à la figure mythologique de Vénus.
Enfin, la dernière section offre une lecture de l’œuvre
du maître au travers du regard de Pablo Picasso, artiste
emblématique de la modernité que tout semble opposer
à son prédécesseur mais qui a possédé sept œuvres de
Renoir dans sa collection personnelle.
Les œuvres, peintures, dessins et sculptures du maître et
de ses contemporains sont prêtées par le musée AlbertAndré de Bagnols-sur-Cèze ; le musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon ; le musée des Beaux-Arts de
Bordeaux ; le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, le musée
des Beaux-Arts de Lyon ; les musée Marmottan, musée
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national d’Art moderne, musée de l’Orangerie, musée
d’Orsay, musée du Petit Palais, musée national Picasso de
Paris ; le musée d’Art sacré du Gard de Pont-Saint-Esprit ;
le musée départemental Stéphane Mallarmé de Vulainessur-Seine ainsi que des collections privées et galeries.
Les musées d’Orsay et de l’Orangerie prêtent
exceptionnellement quinze œuvres issues majoritairement
des collections du marchand de Renoir, Ambroise Vollard,

Pierre Auguste Renoir (1841-1919). Vénus Victrix, aquarelle,
1914.

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais (© Petit Palais / Roger-Viollet).

actualité culturelle

par Jean-Louis Humbert

Année Renoir
Ouverture de la maison Renoir
à Essoyes
Le peintre Pierre-Auguste Renoir est mis à l'honneur
dans le département de l’Aube au cours de l’été 2017.
L'inauguration, le 15 juin 2017, de la maison de l'artiste
à Essoyes, au coeur du terroir de la Côte des Bar en
Champagne, et une exposition qui lui est dédiée au musée
d'Art moderne de Troyes constituent les temps forts de
cette Année Renoir, ponctuée de nombreux événements
et animations.

1922, selon leur souhait. Le peintre y est enterré avec
ses deux fils, Pierre et Jean, et la seconde épouse de ce
dernier Dido Freire. Aline repose, elle, juste derrière son
époux, avec sa mère Thérèse Émilie Maire, son fils Claude
et son petit-fils, Claude Junior. Les deux sépultures étaient
chacune surmontées d’un buste en bronze sculpté par
Richard Guino, aujourd’hui disparu.

Renoir et Essoyes
En 1880, Renoir travaille dans un atelier à Montmartre, il
a pour habitude de déjeuner rue Saint-Georges, dans la
crèmerie de Mme Camille, originaire de l’Aube. Le peintre
y rencontre Aline Victorine Charigot, native d’Essoyes,
couturière à Paris depuis peu. Sous le charme de la jeune
fille, de dix-huit ans sa cadette, il lui propose de poser
pour lui. Elle devient son modèle, plus tard son épouse
et la mère de ses trois enfants : Pierre l’acteur, Jean le
cinéaste et Claude le céramiste.
Fortement attachés au village d’Essoyes, Aline et Pierre
Auguste y acquièrent une maison en 1896, située au
numéro 42 de l’actuelle rue Auguste-Renoir. Les portes
sont toujours ouvertes à qui le souhaite : amis de passage,
villageois, enfants, sans oublier les modèles. Renoir
aimait être entouré et partager de bons repas, en toute
convivialité.
Aline mettra au monde Claude, le fils cadet en août
1906 et Jean Renoir fréquentera l’école communale.
Le peintre a finalement trouvé en Essoyes de véritables
sujets d’inspiration : les paysages, les modèles, l’église,
un bourg empreint de charme et d’authenticité. Aucun
doute, le village lui aura permis de trouver la quiétude, la
sérénité pour sa peinture et le bonheur des retrouvailles
familiales ; jusqu’à la paix dans son cimetière.
Aline, décédée en 1915 à Nice et Pierre Auguste en 1919
dans sa maison de Cagnes-sur-Mer, reposaient à Nice
jusqu’à ce que leurs corps soient ramenés à Essoyes en
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Richard Guino, buste en bronze décorant la tombe de Pierre
Aubuste Renoir au cimetière d'Essoyes.
(Centre culturel Renoir, Essoyes).

actualité culturelle

IN MEMORIAM

Raymond Tomasson
(1918-2016)
Le 4 novembre 2016, Raymond Tomasson, géologue,
archéologue et paléontologue très estimé, disparaissait à
l’âge de 98 ans.
Raymond Tomasson.
(Cl. Daniel Kaufmann).

Une vie professionnelle bien remplie
Né à Courbevoie le 19 septembre 1918, Raymond
Tomasson doit à une famille nombreuse et modeste
d’avoir travaillé très jeune. Il s’oriente vers le dessin et
la décoration, et devient cartographe à la signalisation
routière à Courbevoie en 1932. Il commence alors à
pratiquer de nombreuses disciplines sportives, kayak,
tennis, ski, marche et escalade, prémices de sa passion pour
la montagne. Parallèlement, il découvre la photographie
et gagne de nombreux prix lors de concours nationaux et
internationaux. Dès 1934, il s’intéresse à l’archéologie, et
participe à des prospections dans la vallée de la Seine. En
1936, il entre comme dessinateur aux Parfums Lancôme.
En 1938, il est appelé sous les drapeaux au 30e régiment
de dragons à Metz, termine la guerre dans la DCA puis
entre au Génie rural à Agen, après sa démobilisation en
1940.
Topographe-cartographe au Service des études du
chemin de fer Transsaharien de 1941 à 1948, il arpente
les immensités du Sahara occidental et y fait nombre de
découvertes qui confortent son goût de jeunesse pour la
préhistoire, la paléontologie et la géologie. Il s’installe
ensuite au Maroc pour travailler aux études topographiques
de ce pays et participe à la construction de barrages pour
l’irrigation. La richesse des sites préhistoriques le pousse
à y faire de nombreuses fouilles. Il profite également de
ce séjour pour gravir les sommets du Haut-Atlas. Depuis
1942, il pratique en effet l’alpinisme à très haut niveau et
a adhéré au Club alpin français.
En 1954, il est affecté en tant que dessinateur-topographe
à la construction de la base aérienne de l’OTAN à
Brienne-le-Château et fait des fouilles dans la région.
Ses recherches le mènent à la bibliothèque municipale
de Troyes où il fait la connaissance d’Alfred Morin,
bibliothécaire, et de sa fille Jacqueline qu’il épouse en
1961 et qui lui donne une fille en 1963. En 1965, il devient
chef du service des bases aériennes du département de
l’Aube à la Direction départementale de l’Équipement, et
prend sa retraite en 1983, couronnée par l’attribution de
la médaille de vermeil de l’Aéronautique.
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Pendant toute cette période, et après, famille et amis
– Jean Bienaimé, Jean Darbot, Serge Morisseau, JeanPierre Chenet et bien d’autres – sont mobilisés tous
les dimanches et par tous les temps pour l’aider à
fouiller. Sa passion pour l’alpinisme ne se dément pas.
Son amour de la nature débouche sur des recherches
ornithologiques, notamment le comptage des grues lors
de leurs migrations. Il pratique aussi l’équitation et voyage
beaucoup à l’étranger afin de parfaire sa connaissance
des civilisations disparues.

Une activité scientifique de haut niveau
Raymond Tomasson fait partie des archéologues et
préhistoriens aubois qui, à partir des années 1950 et dans
la lignée de leurs illustres prédécesseurs du XIXe siècle, font
avancer à grands pas la connaissances de nos lointaines
origines.

Réception de Raymond Tomasson comme membre résidant
de la Société académique de l’Aube.
(Coll. Société académique de l’Aube).

actualite culturelle

Dix questions à…

Léonard Pomez
Rencontre avec le nouveau commissairepriseur de l’étude Boisseau & Pomez à
Troyes.

Léonard Pomez.

La Vie en Champagne : Quelles sont vos fonctions
et vos missions dans l’étude ?
Léonard Pomez : J’exerce la profession de commissaire
priseur depuis deux ans et demi, profession formidable
encore trop méconnue du grand public. Le commissaire
priseur est l’officier ministériel compétent pour réaliser
l’expertise, l’estimation et la vente aux enchères de tout
« bien meuble » au sens de la loi, c’est-à-dire toute chose
qui peut se mouvoir. Nous vendons donc du mobilier,
des objets, des tableaux, des bijoux, des livres, des
jouets, des articles de luxe. Nous vendons également
de l’électroménager et du matériel de professionnels :
véhicules, camions, outillage, ordinateurs et tout ce qui
peut se trouver dans une entreprise. En plus d’effectuer
les ventes dites « courantes » du mercredi, je réalise des
ventes aux enchères de nouvelles spécialités comme les
collections de montres, de plaques publicitaires émaillées,
d’articles de luxe et de mode, de mobilier design...
Nous réalisons près de 150 ventes par an et de ce fait
nous connaissons la valeur de tout objet en fonction du
cours du marché. Le mécanisme des enchères permet de
garantir aux vendeurs l’obtention du meilleur prix.
Au quotidien, j’interviens aussi dans le cadre des
successions auprès des notaires et dans le cadre des
mesures de protection des majeurs sous tutelle en
inventoriant et en prisant les biens du défunt et du majeur
protégé par décision de justice.
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LVEC : Selon vous, quelles sont les qualités
nécessaires pour être commissaire-priseur ?
LP : Pour être commissaire-priseur, il faut avoir une bonne
connaissance d’un marché en perpétuelle évolution en
ciblant l’intérêt que pourrait avoir un acheteur face à tout
objet offert à la vente, objet datant de toutes les époques
de l’Antiquité à nos jours, et concernant tous domaines,
du timbre ou de la pièce d’or jusqu’aux poids lourds
ou matériels de travaux publics. Il faut également être
doté d’un bon sens du commerce, tant au niveau de la
communication nationale et internationale qu’au niveau
de l’animation de la vente en elle-même afin de réunir
le jour J le maximum d’acheteurs pour obtenir le meilleur
prix d’adjudication sur chaque objet. Enfin, humainement,
il faut se montrer proche de ses clients, à leur écoute, car,
à travers les objets qu’ils nous confient, c’est dans leur vie
intime que nous entrons : de l’attachement sentimental
au souvenir familial et parfois dans les raisons qui ont pu
entraîner la liquidation judiciaire de leur entreprise...

LVEC : Quelle a été votre formation ?
LP : Pour devenir commissaire-priseur, il faut obtenir
une licence de droit et une licence d’histoire de l’art,

