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Églises XIXe dans l’Aube

Éditorial
Pour sa dernière livraison de l’année, La Vie
en Champagne vous propose le récit d’une
épidémie aux Riceys, une découverte des
églises de l’Aube au XIXe siècle et une étude
sur les populations réfugiées à Troyes pendant
la Grande Guerre.
Géraldine Hetzel analyse l’épidémie de
fièvre typhoïde, doublée de dysenterie, qui se
déclare aux Riceys en 1862. En cette époque
d’émergence de l’hygiénisme, le médecin
des épidémies de l’arrondissement demande
l’assèchement d’un marais qu’il estime être à
l’origine du mal. Le conseil municipal, soutenu
par le ministère de l’Agriculture, s’y oppose et
l’affaire est close en défaveur du praticien.
Jean-Louis Humbert étudie la fièvre de
construction-reconstruction qui touche les
paroisses auboises au cours du XIXe siècle. Il
faut faire face au délabrement et à l’exigüité
d’édifices anciens et affirmer la présence
de l’Église en un temps où celle-ci tente de
rechristianiser les populations. Curés, conseils
de fabrique et surtout communes se démènent
pour trouver les ressources nécessaires. La
construction des nouvelles églises, dessinées
par des architectes privés ou publics, aubois
ou étrangers au département, est contrôlée
par l’administration. Au cours du siècle, leur
style, d’abord néo-classique, s’affirme de plus
en plus néo-médiéval.
Thibault Hammoui-Mérot montre que le
gothique est redécouvert en Angleterre avant
de connaître un retour en grâce en France
puis en Champagne au début du XIXe siècle.
L’Empire installé, les paroisses reprennent
leurs activités, commencent la réfection des
bâtiments et pallient au manque de mobilier.
Les premiers grands chantiers aubois débutent
dans les années 1830 et le gothique est alors
très largement privilégié, notamment par les
sculpteurs Valtat et Charton. Ce style regagne
alors les faveurs du public pour son ancrage
dans l’imaginaire collectif qui veut qu’une
église soit gothique - ou tout du moins néogothique.
Émeline Damont se penche sur le sort des
civils qui, lors de la Grande Guerre, se dirigent
vers la France non envahie par l’ennemi afin
de pouvoir survivre. La ville de Troyes, située
à l’arrière, non loin du front, joue un rôle
majeur dans l’accueil de ces réfugiés venus
notamment de Belgique et des départements
occupés. Pris en charge par l’État, le
département, la commune et des associations,
ils y retrouvent un semblant d’existence.
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médecine xixe

par Géraldine Hetzel

Épidémie aux Riceys en 1862 :
quand le médecin se plie
Un litige portant sur une demande d’assèchement
d’un marais se déroule entre fin 1862 et début
1863 dans le sud du département de l’Aube dans
la commune des Riceys, plus particulièrement
la partie appelée « Riceys-le-Bas », dans
l’arrondissement de Bar-sur-Seine. Il implique
le docteur Gabiot, médecin des épidémies de
l’arrondissement d’un côté, et le conseil municipal
des Riceys de l’autre.

Cette affaire va jusqu’à nécessiter l’intervention du
sous-préfet, du préfet et du ministre de l’Agriculture, du
Commerce et des Travaux publics et, enfin, du comité
d’hygiène et de salubrité publique.
En effet, une épidémie de fièvre typhoïde doublée de
dysenterie s’est déclarée dans la commune en 1862. Le
préfet de l’Aube, qui est alors Isidore Salles, se montre
à l’écoute du médecin, et fait suivre son rapport au
ministère de l’Agriculture. Dans un premier temps, le
ministre Eugène Rouher semble vouloir faire droit à la
demande du préfet, et donc à celle du docteur Gabiot,
comme l’indique un courrier du 1er décembre 1862 :
« (…) J’ai reçu, avec votre lettre du 14 septembre courant,
copie d’un rapport de M. Gabiot, médecin des épidémies
de l’arrondissement de Bar-sur-Seine, sur une épidémie
qui a régné dans la commune des Riceys, notamment à
Riceys-Bas. Je vous remercie de l’envoi de ce document
que je fais mettre sous les yeux de l’Académie Impériale
de Médecine, et j’appelle votre attention toute particulière
sur l’influence nuisible d’un marais, existant à Riceys-Bas,
et dont l’insalubrité peut, d’après le rapport susmentionné,
être considérée comme une des causes qui ont déterminé
les maladies dont il est ici question. Veuillez, Monsieur le
Préfet, aviser aux moyens de détruire, le plus tôt possible,
ce foyer d’épidémies, et me faire part des mesures qui
seraient adoptées à cet effet ».
< Marcel Mignot, Les Riceys-Bas au bord de l’eau, gravure sur
bois.

Toutefois, par lettre du 15 décembre 1862, le souspréfet de Bar-sur-Seine informe le préfet que le conseil
municipal de la commune a délibéré à l’encontre des
travaux d’assèchement du marais : « En vous adressant le
13 septembre dernier le rapport du médecin des épidémies
de mon arrondissement sur l’épidémie qui a régné dans
la fraction des Riceys-Bas, je vous ai annoncé que j’avais
invité l’autorité locale à prendre des mesures pour obtenir
la suppression du marais, qui d’après le rapport, devait
être considéré comme la cause de la dite épidémie. Par
votre lettre du 12 courant, vous demandez quelles sont
les mesures qui ont été prises à cet égard. J’ai l’honneur
de vous transmettre la délibération par laquelle le conseil
municipal des Riceys énonce que la cause de l’épidémie
ne pouvant être attribuée à l’existence du marais des
fossés, il n’y avait pas lieu d’en opérer la suspension»1.
Deux lettres de mars et juin 1863 au préfet de l’Aube
indiquent que le ministre de l’Agriculture s’est entre-temps
rangé à l’avis des édiles communaux.
Le 3 mars, Rouher évoque le rapport du docteur Gabiot
et la délibération du conseil municipal des Riceys, « au
sujet de l’épidémie de fièvre typhoïde & de dysenterie qui
s’est déclarée l’année dernière dans une fraction de la
commune du Riceys & dont la cause semblait2 devoir être
attribuée à l’existence d’un marais au hameau de RiceysBas ». Il parle déjà ici à l’imparfait.
Puis, par lettre du 16 juin 1863, après avoir noté la
propension du préfet à souscrire à l’avis du médecin, il
invite ce dernier à se reporter au conseil départemental
d’hygiène et de salubrité, commission ad hoc susceptible
d’être saisie pour avis : « J’ai reçu (…) copie d’une
délibération par laquelle le conseil municipal des Riceys
énonce que la cause de l’épidémie qui s’était déclarée
dans une fraction de cette commune ne peut être attribuée
à l’existence d’un marais, dont l’insalubrité suivant le
rapport du docteur Gabiot, médecin des épidémies de
l’arrondissement de Bar-sur-Seine, pouvait être considérée
1
2

Ibidem.
Souligné par l’auteur.

(Maurice Robert, À travers le Barséquanais. Histoire, monuments, curiosités, préface
d'Édouard Herriot, Troyes, Grande imprimerie, 1929).
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architecture religieuse

par Jean-Louis Humbert

Les églises paroissiales
e
auboises au XIX siècle.
Une fièvre de constructionreconstruction
Malgré son infinie richesse en bâtiments cultuels
anciens, notamment du XVIe siècle, le paysage
aubois porte aussi la marque du XIXe siècle.
De nombreuses églises paroissiales sont alors
restaurées ou reconstruites dans leur style antérieur
mais aussi dans des styles plus contemporains.
Un quart des églises paroissiales de France, soit
9 000 édifices, est construit en France au cours du
XIXe siècle. Ce taux est un peu moindre dans l’Aube où
les 81 églises paroissiales, nouvelles ou profondément
remaniées dans le goût du jour1, représentent 18 % des
églises2. Commencé modestement sous la Restauration
puis sous la monarchie de Juillet, ce mouvement de
construction connaît son apogée sous le Second Empire,
pour se prolonger ensuite à un degré moindre jusque
vers 1900 : 14 % des nouveaux édifices remontent à la
Restauration, 18 % à la monarchie de Juillet, 43 % au
Second Empire et 25 % à la IIIe République d’avant les lois
de séparation des Églises et de l’État de 1905. Par ailleurs,
< Église Saint-Antoine, Bercenay-en-Othe, élévation principale
au sud.
(Arch. dép. Aube, 2 0 548).

Les grandes restaurations peuvent être souvent assimilées à des constructions
nouvelles par leur envergure. La circulaire ministérielle du 15 novembre 1850 précise
certes qu’« on ne doit jamais entreprendre aucune démolition de tout ou partie
d’une ancienne église sans avoir au préalable fait connaître au ministre des Cultes
par un dessin graphique l’état ancien de l’édifice auquel il est interdit de toucher
sans l’autorisation du préfet, en cas d’urgence, et, hors ce cas, sans l’approbation
ministérielle ». Pour autant, « une bonne cinquantaine d’églises, nombre à peu près
équivalent aux églises neuves, fut restaurée au XIXe siècle et parfois copieusement
jusque, en bien des cas, à produire presque des églises nouvelles, à tel point qu’il y a
hésitation à ne pas classer parmi celles-ci certaines d’entre elles » (Marguerite Beau,
Essai sur l'architecture religieuse de la Champagne méridionale auboise hors Troyes,
Troyes, La Renaissance, 1991).
2
Le Recensement du patrimoine mobilier des églises du département de l’Aube
réalisé par Bruno Decrock et son équipe entre 2001 et 2005, dénombre 452 églises
paroissiales. Les chapelles ne sont pas prises en compte ici.
3
Églises d’Ailleville, Bar-sur-Aube, Bercenay-le-Hayer, Blignicourt, Bossancourt,
Bourguignons, La Chaise, Channes, Chaource, Châtres, Chauchigny, Clérey,
Courcelles, Courgerennes, Coursan, Courtaoult, Courtenot, Creney, Davrey, Éclance,
1

79 églises paroissiales sont restaurées a minima parce
que leur état ne nécessite pas de travaux d’envergure
ou parce que la commune ne dispose pas des moyens
nécessaires3.
Cette fièvre de construction et de restauration ne touche
pas les paroisses urbaines auboises, les villes possédant
des édifices cultuels assez vastes et en nombre suffisant,
à l’exception de Romilly-sur-Seine, où la croissance de la
population (7 978 habitants en 1896, 9 001 en 1901,
9 929 en 1906) impose la reconstruction de l’église
paroissiale Saint-Martin entre 1903 et 1905. À Troyes
cependant, les chapelles des communautés religieuses4,
dont les membres désirent rejoindre les plus démunis
et ont le souci de reconquérir des fidèles plus ou moins
déchristianisés5, s’ajoutent aux églises paroissiales. Des
chapelles sont édifiées dans deux quartiers périphériques :
chapelle Saint-Jean-Baptiste aux Cumines (Grenouillet,
1887) ; chapelle de l’Immaculée-Conception à SaintMartin (Henri Forest, 1896). Des établissements
d’enseignement en sont dotés : petit séminaire (Bouché,
Étrelles, Ferreux, Fontaine, Fontenay-de-Bossery, Fontvannes, Fralignes, Fresnay,
Laubressel, Les Grandes-Chapelles, Les Granges, Juzanvigny, Lépine, Lévigny.
Longueville, Macey, Magnant, Mailly, Maisons-les-Soulaines, Messon, Metz-Robert,
Montangon, Montmartin, Montmorency-Beaufort, Montreuil, Mussy, Onjon, Orignyle-Sec, Ossey-les-Trois-Maisons, Pâlis, Petit-Mesnil, Piney, Planty, Plessis-sous-Barbuise,
Pougy, Pouy-sur-Vanne, Praslin, Proverville, Racines, Rhèges, Sainte-Maure-Vannes,
Saint-Flavy, Saint-Hilaire, Saint-Nabord, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Phal, SaintPouange, Thennelières, Thil, Torcy-le-Grand, Urville, Verpillières, Villacerf, Villeloup,
Villemoyenne, Villiers-le-Bois, Villiers-sous-Praslin, Vitry-le-Croisé, Viviers, Vosnon.
4
Chapelle de l’hospice du Petit Saint-Nicolas (Pierre Gauthier, 1843), chapelle de
Notre-Dame en l’Isle (Eugène Millet, 1854), chapelle du Carmel, Faubourg SaintJacques, (Rosaire, 1856) ; chapelle Sainte-Anne des sœurs de la Providence (Eugène
Millet, 1859), chapelle de l’Enfant-Jésus, orphelinat Saint-Martin-ès-Aires (Lédanté,
1861) ; chapelle Notre-Dame des Anges des sœurs Clarisses (Henri Boulanger,
1879), chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs et Notre-Dame de Bon Secours
(1884), chapelle des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, Saint-Martin-ès-Aires (Olympe
Fontaine, 1890) ; chapelle dite de l’infirmerie Sainte-Bernadette des sœurs de NotreDame de Bon Secours (1896). Voir Françoise Pillot-Sassinot, Un patrimoine discret.
Chapelles et oratoires de Troyes, Langres, Éditions Dominique Guéniot, 2007.
5
Dans le domaine social, l’Église ne se désintéresse nullement de la classe ouvrière,
bien au contraire ; mais les cadres généraux de son action sont vus par la majorité
des ouvriers comme relevant d’une charité contrôlée par les notables et non pas de la
justice sociale à laquelle ils aspirent.
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histoire des styles

par Thibault Hammoui-Mérot

De l'Angleterre
à la Champagne : la longue
redécouverte du gothique
Le néo-gothique a rarement eu bonne presse en
France, et a fortiori en Champagne, comme en
témoigne Marguerite Beau dans la conclusion
d'un de ses chapitres1 : « (…) l'activité dans les
églises auboises fut importante au XIXe siècle
quantitativement mais non qualitativement. Elle
s'exprima dans la banalité, la répétition, le manque
de créativité. Ce fut l'époque, remplie de zèle, du
pastiche, des errements. Le XIXe siècle n'eut pas à
son honneur une architecture religieuse originale
et valable ». Le fait est qu'une approche purement
stylistique, purement esthétique du néo-gothique
peut se révéler désastreuse.
Pour véritablement comprendre ce mouvement, il faut
revenir à ses sources : le gothique, s'intéresser aux
mouvements politiques, aux avancées techniques et
comprendre le rapport qu'ont entretenu, et qu'entretiennent
encore, certains peuples avec le gothique. C'est à partir de
tous ces éléments que le néo-gothique peut être compris,
en le replaçant dans un contexte de bouleversements
historiques, économiques et artistiques.

Du gothique à la Renaissance :
une transition non achevée
L'histoire n'a pas permis à l'art romain de laisser de
nombreuses traces de son passage dans le tissu urbain
français et notamment champenois. On trouve ici ou là
< Intérieur de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, Dampierre
(Aube).
(Arch. dép. Aube, 8 FI 4483).

encore quelques rares éléments comme un arc de triomphe
(Reims), un plan hippodamien simplifié (Troyes) ou encore
les héritières des voies romaines. Il en va autrement du
gothique qui non seulement a donné aux villes leur « cœur
historique » que l'on peut encore globalement apprécier
avec ses places, ses rues (et ruelles) mais aussi et surtout
avec ses édifices religieux et civils. La grande majorité des
villes françaises et notamment des villes champenoises,
sauf exception due aux guerres, a gardé cette même
structure, ces mêmes tracés. Et même si l'Ancien Régime,
la période haussmannienne ou encore les aménagements
des années 1970 sont venus troubler la disposition
gothique des villes, on en retrouve aisément l'influence
et la structure globale. Il en va autrement de l'esthétique
gothique qui a beaucoup souffert de la critique italienne
et cela pendant plusieurs siècles, et notamment en France,
berceau du gothique. La critique la plus fameuse et la plus
dure vient de Giorgio Vasari qui, selon la tradition, aurait
donné son appellation à ce style français, afin d'en faire
ressortir toute la monstruosité et la barbarie. Cette critique
de l'opus francigenum, architecture que l'on voulait trop
portée sur l'ornementation et ne respectant aucune règle
ni proportion, a eu un impact fort en Italie et en France
principalement, et ce jusqu'au premier tiers du XIXe siècle.
Durant le XVIe siècle, les demeures seigneuriales ont eu
tendance à adopter rapidement le style moderne, le style
italien, alors que les édifices religieux se laissaient encore
très largement séduire par la tradition gothique. Comme
nous l'expliquent Arlette Jouanna2 et Pierre-Eugène
Leroy3, le processus de changement d'architecture s'est
fait par petits pas pour les églises : d'abord influencé par
Marguerite Beau, Essai sur l'architecture religieuse de la Champagne méridionale
auboise hors Troyes, Troyes, La Renaissance, 1991, p. 271-277.
Arlette Jouanna, « Le temps de la Renaissance en France (vers 1470-1559) »,
Arlette Jouanna, Philippe Hamon, Dominique Biloghi, Guy Le Thiec, La France de la
Renaissance - Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 2001, p. 76.
3
Pierre-Eugène Leroy, Le Beau XVIe siècle troyen. Aspects de la vie politique,
économique, artistique, littéraire et religieuse à Troyes de 1480 à 1550, Troyes, Centre
Pithou, 1989.
1

2
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grande guerre

par Émeline Damont

Les réfugiés à Troyes,
1
1914-1918
Si la France a acquis à la fin du XVIIIe siècle et
début du XIXe siècle l’image de terre d’asile
pour les exilés de l’étranger2, elle est confrontée
pendant la Grande Guerre à une situation
nouvelle, les exilés de l’intérieur3. La Première
Guerre mondiale est une période de mobilité tant
par les déplacements des soldats que par celui des
réfugiés, des évacués, des rapatriés et des libérés
qui, face à ce conflit, sont obligés de vivre ailleurs
afin de pouvoir survivre.

Il y a une pluralité de dénominations concernant ces
victimes des guerres, il y a une difficulté à définir une
réalité nouvelle face à la complexité des situations4. Il y a
donc une pluralité de mots concernant ces victimes civiles
(réfugiés, évacués, rapatriés et libérés), ce qui traduit
la pluralité des expériences. En effet, elles ont vécu des
situations différentes au cours de ce conflit faisant qu’un
vocabulaire autour de ces individus se construit lors du
conflit pour mieux les définir et connaître leurs situations
en temps de guerre.
Ainsi, ces victimes civiles se dirigent, durant le conflit, vers
la zone française non envahie. La ville de Troyes située
dans le département de l’Aube joue un rôle majeur dans
l’accueil des réfugiés puisqu’elle est située à l’arrière,
non loin du front, plus précisément entre la ligne de
démarcation et la zone des armées. Cette situation lui
permet à la fois de réceptionner les blessés mais aussi la
population belge, les Français du Nord et de l’Est de la
France ainsi que les évacués locaux, notamment par le
biais des chemins de fer.
Comment le cas de la ville de Troyes montre-t-il les moyens
mis en œuvre pour prendre en charge les réfugiés lors de
< L’arrivée des évacués ardennais à la gare de Troyes le
9 septembre 1914.
(ADA, 8 FI 1589).

ce conflit mondial ? Qui sont les réfugiés se rendant à
Troyes et quels acteurs participent à leur gestion ? Par quels
moyens les réfugiés assurent-ils leurs besoins vitaux dans
une situation d’urgence et dans une situation pérenne ? À
quelles aides peuvent-ils prétendre et comment retrouventils un emploi pour s’assurer une stabilité financière ?

Les réfugiés,une constante
à des niveaux d’intensité différente
Le 4 août 1914, la Belgique est envahie par les troupes
allemandes malgré sa neutralité : on parle alors de « viol
de la Belgique »5. Ainsi, d’août à octobre 1914, l’exode
belge grossit, des foules entières prennent divers types de
transports. Les Belges fuient vers la France entraînant avec
eux les Français. La menace allemande est rapidement
prise en compte par les populations. En effet, les civils
ayant subi des exactions de la part des Allemands
n’hésitent pas à en faire le récit aux populations non
encore touchées dans le but de les pousser à rejoindre
une zone où le conflit est susceptible de ne pas avoir lieu.
Le mouvement des réfugiés est donc majeur lors de cette
première partie de conflit. Par la suite, les modifications
des théâtres d’opérations militaires influent sur le départ de
civils. C’est le cas de certains évacués marnais en 1917 :
plusieurs télégrammes6 rapportent leur départ en chemin
de fer vers la ville de Troyes mais aussi vers l’ensemble du
département. Ces sources ne nous permettent cependant
pas de fournir le nombre précis d’évacués marnais dans
le département de l’Aube, mais il a dû être important
puisque plusieurs correspondances entre le préfet de
l’Aube et l’Armée montrent une collaboration étroite pour
leur acheminement.
Cet article est issu du mémoire de Master de l’auteure mentionné en note 3. Ce
mémoire a été soutenu par la Mission Centenaire et est consultable aux Archives
départementales de l’Aube (ADA).
2
Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples ?, Exilés et réfugiés étrangers en France
au cours du premier XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2014.
3
Émeline Damont, Les réfugiés à Troyes 1914-1918, mémoire de Master, sous la
direction de Frédéric Gugelot, Reims, Université de Reims Champagne-Ardenne,
Reims, 2016.
4
Annette Becker, Les cicatrices rouges 14-18, France et Belgique occupées, Paris,
Fayard, 2010.
5
Michaël Amara, Des Belges à l’épreuve de l’exil. Les réfugiés de la Première Guerre
mondiale en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, Bruxelles, Éditions de l’Université
libre de Bruxelles, 2014. Extrait de sa thèse de doctorat, p. 21-24.
6
ADA, 17 R 65.
1
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actualité culturelle

par Cécile Bertran

Ouverture du musée Camille
Claudel, Nogent-sur-Seine
Ouvert depuis le 26 mars 2017, le musée Camille
Claudel de Nogent-sur-Seine est inauguré
officiellement ce mois-ci.

De Marius Ramus à Camille Claudel :
la sculpture à Nogent-sur-Seine
Camille Claudel arrive à Nogent-sur-Seine en 1876,
lorsque son père est nommé conservateur des
hypothèques dans la circonscription. L’adolescente y vit
pendant trois ans et réalise ses premiers modelages dans
une ville à laquelle sont déjà liés trois grands sculpteurs.
L’aîné, Marius Ramus, s’installe à Nogent à la suite de son
mariage en 1845. Paul Dubois naît dans la commune ;
il fait carrière à Paris et connaît la gloire de son vivant,
notamment pour sa Jeanne d’Arc à cheval érigée sur le
parvis de la cathédrale de Reims. Il nouera une longue
amitié avec le troisième artiste de cette trilogie nogentaise,
Alfred Boucher. En 1859, la famille de ce dernier s’installe
à Nogent-sur-Seine au service du sculpteur Marius
Ramus, qui remarque les dons du jeune garçon au point
de l’engager en tant qu’assistant. En 1876, quand il fait

Le musée vu du côté de la maison Claudel.
(© musée Camille Claudel / Marco Illuminati).

< La salle consacrée à la sculpture dans l’espace public.
(© musée Camille Claudel / Marco Illuminati).

la connaissance de la famille Claudel, Alfred Boucher
bénéficie déjà d’une certaine notoriété que ce soit pour
ses bustes de personnalités, pour ses sculptures exposées
au Salon ou pour ses œuvres éditées en bronze. En
1902, il crée la Ruche, œuvre philanthropique qui met à
disposition des artistes démunis logements et ateliers, et
il fonde le musée municipal de Nogent-sur-Seine où sont
rassemblées une partie de son fonds d’atelier ainsi que
des sculptures de ses amis. Il est ainsi à l’origine d’une des
plus belles collections publiques de sculpture française de
la fin du XIXe siècle. Celle-ci prend une nouvelle orientation
avec l’achat d’une collection Camille Claudel en 2008 et,
en 2017, le musée prend une autre dimension : augmenté
d’acquisitions essentielles et d’un grand nombre de
dépôts, il est installé dans un nouveau bâtiment beaucoup
plus grand et prend le nom de musée Camille Claudel.

Un écrin pour les collections
Le bâtiment conçu par l’architecte Adelfo Scaranello
forme un îlot urbain dans le cœur historique de la ville.
Il intègre notamment la maison dans laquelle a vécu la
famille Claudel et articule les constructions conservées
avec les bâtiments neufs, des volumes sobres intégrés
dans leur environnement par l’usage de la brique. Celleci rappelle aussi que la terre est le premier matériau de la
sculpture, d’autant que le choix s’est porté sur des briques
fabriquées selon des méthodes artisanales. Des vues
ouvrent sur les rues qui bordent le musée et soulignent son
intégration historique et architecturale dans la ville. Par la
qualité de l’éclairage qui accorde une large place à la
lumière naturelle, la sobriété des matériaux et l’harmonie
des couleurs, l’écrin conçu par l’architecte invite d’abord
à la contemplation des œuvres. Un équilibre a été trouvé
entre la mise en valeur esthétique des œuvres et le rôle
didactique du musée. Françoise Magny, conservateur
en chef du patrimoine honoraire, a conçu un parcours
favorisant la comparaison et la compréhension. Des
audioguides permettent aux visiteurs d’effectuer la visite
à leur rythme tout en écoutant les commentaires proposés
(parcours adulte en trois langues, parcours famille
en français). Enfin, huit films produits pour le musée
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Dix questions à…

Jérôme Phalippou
et Olivier Marin
Olivier Marin et Jérôme Phalippou lors d’une séance de dédicace, 2016.
(Cl. éditions Paquet).

La Vie en Champagne : Dans quelles circonstances
avez-vous découvert Troyes ?
Jérôme Phalippou : Olivier et moi avons été invités, en
septembre 2016, par Vincent Paris et l’association Bulles
de Troy, pour une séance de dédicace lors des 48 heures
européennes d’automobiles anciennes de Troyes. Cette
invitation faisait suite à une exposition organisée tout
l’été au sein de la médiathèque de Troyes autour de nos
deux héroïnes de bande dessinée, Margot et Betsy. À cette
occasion, nous avons pu profiter de visites guidées au sein
du Bouchon de Champagne et le charme de la ville nous
a littéralement conquis !
Olivier Marin : L’accueil et la beauté du centre ville nous
ont vraiment donné envie de voir notre héroïne évoluer
dans ce décor.

LVEC : Quel a été jusqu’ici votre parcours
professionnel ?
OM : J’étais infographiste dans un service communication
et je dessinais pour le plaisir jusqu’à que je rencontre
Pierre Paquet, mon éditeur, dans une librairie.
JP : J’ai la chance de pouvoir dessiner à temps complet
depuis 2013 après avoir passé plus de 20 ans dans la
Fonction publique en tant qu’agent des douanes.

LVEC : Comment le personnage de Betsy est-il
né ?
JP : Le personnage de Betsy, et le concept de ses aventures
sortent du cerveau fertile de mon scénariste. Elle est la
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Rencontre avec les deux auteurs des
Aventures de Betsy, bande dessinée dont
le deuxième volet, Le fantôme d’argent, a
notamment pour cadre Arcis-sur-Aube,
Troyes et Bar-sur-Seine.

cousine de l’héroïne qu’Olivier anime dans une série
parallèle à succès « les enquêtes auto de Margot » et vient
alimenter une collection thématique autour des voitures
anciennes que les éditions Paquet ont créée en 2009.

