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La navigation de la Seine
sous l’Ancien Régime

Nicole Mauroy

Saint-Martin-ès-Vignes

Gaston Bachelard

Éditorial
Pour cette première livraison de l’année,
La Vie en Champagne propose de faire la
connaissance de personnages méconnus
ou plus illustres, et de découvrir le décor
peint d’une église troyenne.
Élodie Zaccaria montre comment, au
XVe siècle, Nicole Mauroy assure à sa
descendance une place dans le cercle
restreint des dirigeants de Troyes, et
détermine ainsi l’ascension sociale de sa
famille. En réussissant le saut décisif, de
la marchandise à la robe et à l’autorité
publique, il accomplit le rêve de toutes
les familles bourgeoises de l’Ancien
Régime.
Jean-Marie Meignien présente le
décor peint de l’église Saint-Martin-èsVignes, reconstruite à partir de 1590.
Au cours du XVIIe siècle, l’exercice du
culte exige l’apport d’un mobilier neuf
et, en décoration et pour l’instruction
des fidèles, la pose de vitraux anciens
et nouveaux et l’installation de statues.
C’est alors que s’ouvre l’ère de
l’acquisition de peintures sur bois ou sur
toile, tant pour orner les retables que
pour garnir des murs aveugles.
Gérard André rappelle que, sous l’Ancien
Régime, Artus Gouffier de Roannez,
a, le premier, entrepris de canaliser la
Seine entre Troyes et Nogent-sur-Seine.
Cette « nouvelle navigation de la Seine »
n’atteint pas ses objectifs économiques,
mais remplit cependant une mission de
transport public au cours du XVIIIe siècle.
Elle donne surtout lieu à l’invention d’une
nouvelle porte d’écluse qui connaît une
postérité spectaculaire en Hollande… en
1997.
Gilbert Delalandre évoque un épisode
méconnu de la carrière de Gaston
Bachelard, dont ce dernier n’a lui-même
jamais fait état. De 1929 à 1935, il est
conseiller municipal à Bar-sur-Aube. Son
implication dans la cité ne tient qu’à une
seule raison : la création d’un collège
pour tous au chef-lieu. Lorsque les
politiciens locaux brisent son entreprise,
Bachelard se retire définitivement de la
scène politique, après seulement un an
de mandat.

par Élodie Zaccaria
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familles troyennes xve

par Élodie Zaccaria

Nicole Mauroy,
1
fondateur d'une dynastie
« C'est Nicole qui accomplit le rêve de toutes
les familles bourgeoises de l'Ancien Régime
en réussissant le passage, le saut décisif, de la
marchandise à la robe, à l'autorité publique »2.
Habitué à la cacophonie urbaine, le passant troyen
traverse les places et les rues du cœur de la ville. Il ne
prête plus attention à leur nom, à leur aspect. Toutes ces
bâtisses, toutes ces maisons semblent d'un autre âge.
Pourtant, le centre de la ville abrite les vestiges de son
passé ; ces hôtels, ces rues, ces lieux portent aujourd'hui le
nom des hommes qui ont forgé son identité. Tous passent
leur chemin. Parfois, un mouvement d'émerveillement les
ralentit un moment, mais ils reprennent leur promenade
au gré des sentiers, des méandres des ruelles, des
venelles du quartier de Croncels… Ces petits passages
étroits et pavés les mènent inévitablement devant cet hôtel
majestueux et accueillant, grand mais chaleureux.
D'abord connu sous le nom de l'hôtel de l'Aigle puis
rebaptisé hôpital de la Trinité, ce lieu accueille les orphelins
de la ville et les forme au métier de la bonneterie, il se
nomme aujourd'hui hôtel de Mauroy3. Ce nom fait écho
à celui d'une place située à quelques pas, la place Jean
de Mauroy4. Digne de donner son nom à une place de la
ville, propriétaire d'un tel hôtel, ce notable est une énigme
pour nos contemporains. Quelques-uns de ses pairs
marquent également la ville de leur nom. Ces hommes
d'abord bourgeois de la ville ont retenu l'attention des
historiens locaux. Les études de ces derniers proposent, le
Document d’archive citant Nicole Mauroy.

(Arch. mun. Troyes, AA, carton 7, pièce 11 : Assemblée faicte au chapitre de l’église
de Troyes le dimenche XXème jour de juillet milCCCC LXV…).

< Page du Manuscrit 2601 de la Médiathèque de Troyes
Champagne Métropole, concernant Jeanne Hennequin, épouse
de Nicole Mauroy, avec les blasons.

(Médiathèque de Troyes Champagne Métropole, Ms 2601, f. 99 v° : Généalogie de
la famille des Hennequin).

Le terme « dynastie » est généralement associé aux monarchies paterlinéaires. Dans
son acception plus large, ce mot désigne une succession de dirigeants issus d'une
même famille. En français contemporain, il désigne une famille influente. Dans le cas
des Mauroy, ce terme renvoie à la position que la famille acquiert et développe au
cours des XVe et XVIe siècles.
2
Jean-Marc Roger, « Les origines de Jean Mauroy : Nicole Mauroy et l'alliance
Hennequin », La Vie en Champagne, n° 354, 1985. Dans cet article, l'auteur souhaite
apporter des précisions sur les origines de Jean Mauroy – arrière-petit-fils de Nicole et
acquéreur de l'hôtel de l'Aigle en 1557 – il revient ainsi sur la généalogie de la famille
établie par le comte Albert de Mauroy, éditée en 1910, et ajoute la référence des
sources relatives à l'histoire de la famille.
3
Ce bâtiment légué à la ville en 1580 par Loyse de Pleurre et son défunt mari, Jean
Mauroy, appartient toujours à la municipalité. Restauré à partir des années 1960 par
les compagnons du devoir, il abrite une collection d'outils à main. Ce musée est appelé
Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière mais le bâtiment porte le nom d'hôtel de
Mauroy.
4
Il faut noter que la postérité a retenu le caractère noble de la famille puisque la
toponymie de la ville ajoute systématiquement la particule « de » avant le patronyme
Mauroy alors que Jean ne l'a jamais portée.
1
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décor d'église

par Jean-Marie Meignien

Scènes bibliques et autres,
peintes pour l'église
Saint-Martin-ès-Vignes
Victime des guerres de religion, l'église médiévale
du village de Saint-Martin-ès-Vignes fut détruite
en 1590. Toutefois furent épargnés et réemployés
ses gargouilles du XVe siècle, ses vitraux, ses
cloches et son orgue du XVIe siècle1.
À une demi-lieue plus au nord fut entreprise la construction
de l'église actuelle sur un terrain hérité de Luc Lorey ; la
première pierre y fut posée le 15 octobre 1592. Il semble
que le pied champenois de 30 centimètres 48 ait été
préféré au pied de Roi (32 centimètres 484) ; le nom de
l'architecte ayant fait ce choix reste inconnu. Ses plans
prévoyaient un édifice long de 180 pieds et large de
70 ; les voûtes s'élèveraient à 50 pieds dans la nef et le
transept formant une croix latine, et à 20 pieds seulement
dans le déambulatoire ainsi que dans les bas-côtés.
D'est en ouest, le sanctuaire et le chœur occupent trois
travées tandis que la nef en possède quatre. Hormis
le maître autel, deux autels secondaires occupent les
croisillons nord et sud du transept et dix autres les
chapelles du pourtour. D'une manière inhabituelle, les
portes latérales donnent accès non au transept mais aux
bas-côtés2.
Si l'on s'en tient seulement aux dates gravées ici et là sur
les murs du monument, ainsi qu'aux graffiti, il est possible
de suivre grosso modo la progression des travaux de
construction. À ces renseignements s'ajoutent les dates
soigneusement peintes sur les verrières posées au fur et à
mesure de la construction du monument. Les fondations
furent achevées en 1594. Le déambulatoire, les chapelles
latérales ainsi que les murs de la nef étaient construits dès
1610 (voir la porte sud datée) et l'élévation du sanctuaire
et du chœur en 1619 (voir les socles des statues à l'entrée
< L’église Saint-Martin-ès-Vignes avant 1870, demi-stéréo de
Gustave Lancelot.
(Coll. particulière).

du chœur ainsi que le mur du déambulatoire sud datés).
Le vicaire Edme Bodié pouvait dès lors faire graver sur
l'un des contreforts sud la mention Templum Domini 1624
correspondant probablement à l'année de la dédicace
(voir la clé pendante du sanctuaire au chiffre de Louis XIII).
Le fenestrage et les voûtes de la nef furent traités plus
lentement ; quant au mur ouest, il ne fut terminé qu'en
1682, juste avant que le chanoine Maillet ne commence
la construction de la façade à péristyle sans pouvoir
l'achever (1690).
Durant ce premier siècle, l'exercice du culte exigea l'apport
d'un mobilier neuf (chaire Louis XIII et banc d'œuvre
Louis XIV) ajouté à l'ancien venu de l'édifice antérieur (banc
seigneurial converti en tribune d'orgue). En décoration et
pour l'instruction des fidèles, les vitraux de l'église primitive
furent insérés dans les baies 1, 6, 9, 11, etc. du nouvel
édifice tandis que d'autres étaient offerts par les vignerons
et artisans de la paroisse ainsi que par certains notables
troyens. Il en fut de même pour la statuaire. C'est alors
que s'ouvre l'ère de l'acquisition de peintures sur bois ou
sur toile, tant pour orner les retables que pour garnir les
quelques murs aveugles du déambulatoire, du transept et
de la dernière travée.

L'éducation de la Vierge par sainte Anne
Pour garnir la baie 4, Linard Gontier composa une verrière
retraçant la vie de sainte Anne à partir du protévangile de
Jacques, apocryphe du IIe siècle et de l'évangile du pseudoMatthieu. Ailleurs (baies 9 et 104) est traitée L'éducation
de Marie ou, plus précisément, l'apprentissage de la
lecture à partir d'un livre dont on ne distingue jamais le
texte mais qu'il y a tout lieu d'identifier à l'Écriture sainte3.
1
Jean-Marie Meignien, Inventaire des orgues de Champagne-Ardenne, t. II, Aube,
Troyes, 1988. Jean-Marie Meignien, Saint-Martin-ès-Vignes : Institutions religieuses (IIIe
au XXe siècle), Académie Troyenne d'Études Cartophiles (ATEC), février 2002.
2
Charles Fichot, Statistique monumentale du département de l'Aube, t. V, Troyes,
1901. Françoise Bibolet et Jean-Marie Meignien, Guide de visite de l'église de SaintMartin-ès-Vignes, Troyes, 2001.
3
Évangiles apocryphes présentés par France Quéré, Paris, éd. du Seuil, 1983. JeanMarie Meignien, Album des vitraux de l'église Saint-Martin-ès-Vignes, Troyes, 2007. La
numérotation des baies est celle employée par le ''Corpus vitrearum'', inventaire général
des monuments et richesses artistiques de la France, Paris, CNRS, 1992, p. 247-257.
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histoire des canaux

par Gérard André

Artus Gouffier de Roannez,
entrepreneur de la « nouvelle
navigation de la Seine »
entre Troyes et Nogent
La « nouvelle Navigation de la Seine » n’est pas,
contrairement à ce qu’on pourrait penser, celle
du "canal de la Haute-Seine" dont Napoléon
décréta la mise en œuvre en 1805, mais celle
qu’entreprit Artus Gouffier de Roannez de 1686
à 1696, première canalisation de la Seine entre
Troyes et Nogent. Aucune étude, cependant,
à ma connaissance, ne s’est penchée jusqu’à
présent sur son originalité. Il s’agit donc ici, pour
paraphraser Jean Mesnard (voir note 44), de faire
l’éloge d’un homme dont le mérite est méconnu,
et d’attirer l’attention sur une invention qui a vu
le jour en Champagne, plus précisément dans la
circonscription de Troyes.

Repères biographiques
Artus Gouffier, duc de Roannez (qui signait « Rouanes »), né
en 1627, vraisemblablement à Paris (où sa famille possédait
un hôtel, rue du cloître Saint-Merri), mort le 4 octobre
1696 au hameau de Sauvage en Champagne, était issu
de la noblesse d’épée du côté paternel et de la noblesse
de robe du côté maternel. Il était fils de Henri Gouffier,
marquis de Boisy, et de Marie Hennequin, dame du Perray.
Militaire, comme son père, il participa à plusieurs
campagnes et devint maréchal de France. Puis duc,
propriétaire de nombreuses terres (dans le Forez,
l’Anjou et le Poitou) et, enfin, poursuivant son ascension,
gouverneur du Poitou où se trouvait, à Oiron (près de
Thouars), le château de la famille.
Mais sa vie ne se réduisit pas à ces fonctions officielles :
fréquentant l’élite intellectuelle de l’époque, il fut l’ami
de grands scientifiques (Huygens et Pascal par exemple)
et philosophes (Pascal, Leibnitz), incarnant l’idéal de
l’« honnête homme » curieux des choses de l’esprit.
À propos de Huygens, Jean Mesnard écrit : « Le duc
entretenait notamment des liens avec Huygens qui
s’étaient forgés du vivant de Pascal. Choisi pour faire
partie de l’Académie des Sciences dès sa fondation en
1666, le savant hollandais s’était alors établi à Paris,
où il demeura, d’une façon presque continue, jusqu’en
1681 »1. Et, à propos de Leibniz : « […] le jeune philosophe
allemand fit à Paris, entre 1672 et 1676, un séjour décisif
pour sa formation intellectuelle. […] Il ne cessa, tout au
long de son séjour, de fréquenter le duc de Roannez et
Filleau des Billettes […] »2 « Dans l’exercice de cette forme
d’activité [technique et scientifique], le duc trouva son
principal collaborateur en la personne de des Billettes »3.

Portrait de Christiaan Huygens, Caspar Netscher, 1671, Museum
Boerhaave, Leiden.
(Cl. Wikipédia/domaine public).

1
2
3

Jean Mesnard, Pascal et les Roannez, Paris, Desclée de Brouwer, 1965, p. 896.
Id., p. 897.
Id., p. 896.

< Le château d’Oiron (Deux-Sèvres).
(Cl. Père Igor/Wikipédia).
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gaston bachelard

par Gilbert Delalandre

Gaston Bachelard,
un conseiller municipal méconnu
À ce jour, les biographes du philosophe ignorent
toujours l'existence d'un Bachelard conseiller
municipal à Bar-sur-Aube, de 1929 à 1935. Le
hasard me l'a fait découvrir dernièrement en
feuilletant le registre des décisions du conseil de
sa ville natale.
Avec l'aide de Catherine Gublin, qui depuis 1983
s’attache à honorer la mémoire du philosophe,
j'ai pu reconstituer le parcours de l'homme public,
découvrant que son implication dans la cité
n'avait tenu qu'à une seule raison : la réalisation
d'un collège pour tous au chef-lieu. Lorsque les
« politicards de clocher » brisèrent son entreprise,
Bachelard se retira définitivement de la scène
politique, après seulement un an de mandat.
La chronologie est le fil conducteur du texte. Je l’ai
préférée à la "médiocratie"1 pour ne pas tomber dans
l'écrit tendancieux. Si certains de mes propos peuvent faire
croire le contraire au lecteur, je m'en défends bien. Ici et
là, je n'ai fait qu'exprimer un ressenti proche de celui du
philosophe confronté à une écrasante bêtise. Cinquante
ans après lui, j'empruntais au même endroit, dans les
mêmes classes et toujours dans la même atmosphère,
la même filière. Venu de la ''communale'', – le seul –, je

Fig. 1 - Le collège de l’élève Bachelard.

me sentais perdu dans une sixième moderne au milieu
des enfants des notables. Mon extrême médiocrité
était compensée par une lucidité, celle qui me faisait
condamner ce collège qui n'était pas le mien.
Dans mon texte peuvent apparaître des répétitions, les
parties 3 et 4 reprenant des faits brièvement exposés dans
les deux premières ; l'exercice était nécessaire pour une
bonne compréhension et l'enrichissement d'une histoire
locale délaissée par la société de consommation et, de ce
fait, condamnée à bientôt disparaître.
Enfin, j'ai pris grand risque, car Bachelard n'a jamais
fait état de son court passage dans la vie publique. Qu'il
veuille bien me pardonner si j'ai sorti de l'oubli un moment
pénible de sa vie. Qu'il veuille bien pardonner aussi à
un enfant du Vallage, un enfant d'une famille amie de la
sienne. La grand-mère de mon épouse, sur le chemin de
la petite école, peu avant 1890, était toujours le chaperon
du petit Gaston, son cadet de quelques années.

Le retour au pays natal
Après une longue absence de 1902 à 1919, dont près de
sept années passées sous les drapeaux : deux de service
et cinq de guerre, Bachelard retrouve son cher Vallage où

1

Bachelard fustigeait la démocratie en employant ce terme personnel.

< Fig. 2 - Gaston Bachelard en 1935.
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actualité culturelle

IN MEMORIAM

Gilbert Delalandre,
historien libre et
engagé
(1935-2017)
Gilbert Delalandre a des airs de Gaston Cheq avec sa
canne et son chapeau... il revenait d’une manifestation
contre la fermeture de l’entreprise Cauval
(jour de son 77e anniversaire).
(Cl. Gérard Arcelin, Bar-sur-Aube, 12 décembre 2012).

Le 12 novembre dernier disparaissait Gilbert
Delalandre, chercheur-historien de Bar-sur-Aube.
Catherine Gublin, son ancienne élève au lycée
Gaston Bachelard, fut sa collaboratrice et complice
intellectuelle pendant 36 ans. Elle rend hommage
à ce passeur d’histoire qui, 65 années durant, a
contribué à la connaissance du passé de Bar-surAube en espérant améliorer son avenir.

Champenois il fut, champenois il restera... car il marquera
l’histoire du XXe siècle à Bar-sur-Aube en Champagne, aux
côtés de Gaston Bachelard, Gaston Cheq, Albert Gabriel,
Eugène Maury, Pierre Clavel, Roger Rubaud, Rostislas
Loukine ; chacune de ces personnalités ayant éclairé de
ses lumières et enrichi de son savoir le pays baralbin.
La vie de Gilbert Delalandre est un condensé d’histoires
locales. On pourrait appliquer à sa biographie la
méthode bien particulière qu’il utilisait pour traiter ses
sujets historiques : témoignages vivants recueillis auprès
de ceux qu’il appelait ses « acteurs-témoins » –, gravures,
cartes postales, photographies, archives... Autour et à
partir d’un document inédit, il racontait l’histoire de sa
ville : l’invasion de 1814, les Chemises Rouges et les
Garibaldiens, le 15 juin 1940, la révolte des vignerons
en 1911, sa source de connaissance sur les évènements
locaux et le Barsuraubois était intarissable (lire les numéros
70 et 85 de La Vie en Champagne).
« Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans
un coin de la Champagne vallonnée, le Vallage, ainsi
nommé à cause du grand nombre de ses vallons. »
Gilbert aimait faire sienne cette phrase célèbre de son
compatriote Gaston Bachelard dont la philosophie
colorait sa vie.
Champenois de Bar-sur-Aube certes, mais aussi
bourguignon et lorrain ; mélange de tempéraments bien
affirmés et ancrés dans des terres ancestrales que le
bonhomme Gilbert ne pouvait renier.
Du côté maternel, la famille Bourlier est originaire de
Cour-l’Évêque, petit village situé entre Chateauvillain
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et Arc-en-Barrois en Haute-Marne. De père en fils, les
Bourlier exercent le métier de charbonnier.
Petite parenthèse historique inspirée de l’arbre
généalogique : le château d’Arc-en-Barrois construit
par la princesse Adélaïde d’Orléans, sœur du roi Louis
Philippe 1er, employa un arrière-grand-oncle Bourlier
comme garde clefs ; celui-ci fut au service de Pierre
d’Orléans, duc de Penthièvre (1845-1919). Un grandoncle Bourlier fut garde-forestier du domaine de François
d’Orléans, prince de Joinville (1818-1900), fils du roi
Louis Philippe.
À Bar-sur-Aube, le grand-père Louis Joseph Bourlier vient
rompre avec la tradition familiale. Il épouse Mariette Hury
en 1904 et installe son activité d’horticulteur à l’angle
de la rue du général Vouillemont et du boulevard du
14-Juillet (actuelle entreprise d’horticulture Brun).
Du côté paternel, son père, Roland Delalandre, est pupille
de la Nation. Son père Eugène fut tué par l’ennemi en
1914 en Lorraine, laissant en peine sa jeune épouse
Cécile et son fils de 3 ans à Savonnières-devant-Bar dans
la Meuse, près de Bar-le-Duc. La maman de Roland se
remarie en 1923 avec Gaston Dumonteil originaire
de la Charente. Il exerce la profession de conducteur
d’automobile à la brasserie La Croix de Lorraine de Barle-Duc.
En 1931, le couple Dumonteil et Roland âgé de 20 ans, sont
installés dans l’impasse du général Vouillemont à Bar-surAube. Gaston est entrepreneur de bière et limonadier ; il
fera connaître la bière du Pêcheur, créée par la brasserie
alsacienne Fischer (pêcheur en français) aux Baralbins. Et

actualite culturelle

Dix questions à…

Géraldine Roux
Rencontre avec la directrice de l’Institut
Rachi qui est aussi une spécialiste de
Maïmonide, l’une des plus éminentes
autorités rabbiniques médiévales.

Géraldine Roux.
(Cl. DR).

La Vie en Champagne : Au cœur de la judaïté, qui
est Rachi ?
Géraldine Roux : Rachi, acronyme de Rabbi Salomon
ben Isaac (1040-1105), est tout simplement le plus grand
commentateur de la Torah, écrite et orale, dans le monde
juif, et qui a largement influencé la lecture de la Bible
chrétienne, jusqu’à Martin Luther dans sa traduction de
la Bible en allemand. À l’aube du 2e millénaire, Rachi
s’est nourri, dans ses années de jeunesse, des nouvelles
méthodes d’interprétation de la Torah, inaugurées en
Andalousie, en Italie et en Allemagne. Il les a apprises
avec ses maîtres de Mayence, Worms et Spire. Jusque là,
la Torah était lue de manière dialectique, servant de mode
d’emploi à l’usage quotidien, depuis sa lecture globale,
sans réflexion réelle sur son texte et son mode d’écriture.
Ces nouvelles écoles s’attachent alors à introduire une
méthode scientifique de lecture : comparer les manuscrits
pour repérer les erreurs de copistes et les difficultés de sens,
étudier la morphologie des mots, leurs racines, recopier
tous ces textes et en faire un manuscrit unique depuis le
regroupement des autres manuscrits. La révolution de l’an
mille est la découverte de la philologie. Prendre le texte au
sérieux et lui découvrir son sens propre et non tel qu’on
voudrait qu’il soit. De retour à Troyes après ses études,
Rachi s’appuie sur cet enseignement et développe sa
propre méthode d’interprétation : clarifier les obscurités
de la Torah pour que même un enfant de huit ans soit
capable de la lire, depuis le Texte, sans en sortir. Ce n’est
pas à nous d’ajouter du sens au Texte, c’est le Texte qui
nous parle. C’est là, la révolution Rachi et depuis nous ne

pouvons plus lire la Torah sans son éclairage qui nous en
ouvre le sens.

LVEC : Comment envisager l’Institut Rachi, dans
ce contexte ?
GR : L’Institut Rachi a été fondé en 1990 par le Grand
Rabbin Sirat et Robert Galley depuis un constat assez
sombre. Rachi, le plus grand commentateur de la Torah
et de la Bible, connu dans le monde entier, est un parfait
inconnu dans la ville où il a vécu. Créer un institut
permettait de le faire découvrir. Non pas depuis une
mémoire matérielle mais depuis son esprit : l’ouverture du
judaïsme sur le monde, dans sa diversité. La vocation de
l’Institut est alors devenue double : diffuser l’esprit Rachi,
dans l’espace de la judaïcité, c’est-à-dire du judaïsme
dans la cité, celle de la République française, à travers
une éducation à la culture pour tous ; adosser ses cours
au Centre universitaire de Troyes, qui lui-même venait de
naître, afin de former des étudiants et des chercheurs à la
singularité de la pensée juive où il n’existe pas de vérité
unique ou gravée dans le marbre mais une multiplicité
d’étincelles de sens.
Alors l’Institut Rachi, non-confessionnel et pas seulement
universitaire, peut apparaître comme un lieu non-lieu. Un
lieu du seuil. Ni dedans, ni dehors, mais à la confluence
des cultures. Cette situation n’est pas toujours confortable
puisque si on y vient en recherchant un espace de prière
ou de pratique de rites, on ne peut qu’être déçu et si on
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