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Cartiers troyens

Austrasie

Official troyen

Halle aux cuirs de Troyes

Éditorial
Après l’exposition Austrasie, le royaume
mérovingien oublié, présentée à SaintDizier et Saint-Germain-en-Laye en
2016-1017, Virginie Dupuy propose une
synthèse des connaissances acquises par
la recherche archéologique et historique
sur le royaume des Francs de l’est au
haut Moyen Âge.
Thomas Lacomme s’interroge sur
l’identité d’un official troyen du XIIe siècle
dont l’initiale est un P, présent dans sept
actes du cartulaire de la collégiale SaintÉtienne de Troyes, datant de 1230 à
1232. Son enquête est l’occasion de
présenter un tribunal ecclésiastique
important dans la vie des diocèses
médiévaux et de formuler quelques
réflexions d’ordre méthodologique sur
la construction du savoir historique.
Thierry
Depaulis
démontre
que
Troyes, centre papetier précoce, a été
une des premières villes à produire
des cartes à jouer mais qu’elle n’est
pour cette fabrication qu’un « petit
centre » provincial, modeste et sans
rayonnement. Les cartes à jouer
viennent en quelque sorte rejoindre
les fleurons de la production troyenne,
imprimerie, imagerie, livrets populaires
(la Bibliothèque bleue) et papier.
Gilles Banderier exhume deux lettres qui
relatent la visite de dom Étienne Galland,
supérieur général de l’ordre des Antonins
de 1747 à sa mort (1767), à Troyes et à
Clairvaux. Si elles ne permettent pas de
se faire une idée précise de ce qu’étaient
la ville et l’abbaye au XVIIIe siècle, elles
nous rendent néanmoins un peu de la
vie sociale qui animait ces endroits.
Jean-Louis
Humbert
retrace
les
circonstances de l’installation à Troyes
d’une halle aux cuirs refusée par les
habitants mais finalement autorisée par
les autorités. Cela dans un contexte où
s’ébauche une réflexion sur la place
de l’industrie dans l’espace urbain et
où s’affirme une prise de conscience
des
conséquences
de
l’activité
manufacturière sur la santé publique et
sur l’environnement.
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espace austrasien

par Virginie Dupuy

Austrasie,
le royaume mérovingien oublié
De septembre 2016 à mars 2017, en
partenariat avec l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), la Ville de
Saint-Dizier présentait l’exposition Austrasie, le
royaume mérovingien oublié, accueillie par la
suite au Musée d’archéologie nationale de SaintGermain-en-Laye, jusqu’en octobre 2017.
Labellisée d’intérêt national, cette exposition a été
pensée dans la continuité d’une présentation antérieure,
Nos ancêtres les Barbares, qui avait révélé en 2008 les
données archéologiques et le mobilier exceptionnel issus
des trois tombes de chefs francs découvertes à Saint-Dizier
en 20021. Cette découverte avait permis de lever le voile
sur un pan ignoré de l’histoire de Saint-Dizier, et de mettre
en exergue le rôle stratégique du site dans la région, au
début du VIe siècle.
Le propos initié en 2008 sur le monde mérovingien trouve
ainsi son plein développement à l’occasion de cette
nouvelle exposition, qui propose une riche synthèse des
connaissances acquises par la recherche archéologique
et historique sur le royaume des Francs de l’est au haut
Moyen Âge.

Profondément renouvelées par le progrès des méthodes
d’analyses scientifiques et le déploiement de l’archéologie
préventive en Europe ces vingt dernières années, ces
connaissances permettent aujourd’hui d’approcher la vie
des différentes couches de la société d’alors.
À l’époque franque, des choix dynastiques et stratégiques
ont amené à constituer un royaume à l’Est, l’Austrasie.
Situé sur les terres de l’actuelle région Grand Est, une
partie de la Belgique, de l’Allemagne et du Luxembourg,
celui-ci regroupait des populations d’origines très diverses,
mais ces hommes et femmes étaient unifiés par un cadre
politique commun. Le roi d’Austrasie n’était ainsi pas le
roi d’un peuple, mais le maître d’un territoire efficacement
administré. C’est dans ce contexte qu’une culture nouvelle
a pu se développer, riche des héritages antiques et pour
autant déjà tournée vers l’Europe médiévale. On sait
aussi que c’est de l’Austrasie qu’émergent au VIIe siècle la
plupart des grandes familles de l’aristocratie médiévale.

Un royaume à l’est
Qu’est-ce que l’Austrasie ? Un territoire aux frontières
identifiables ? Une idée politique ? Une réalité culturelle
et sociale ? À l’instar des différents espaces politiques
de la Gaule mérovingienne, ce royaume, berceau de la
dynastie mérovingienne, connaît une géographie variable
soumise aux aléas des conquêtes et des alliances. Son
unité culturelle et matérielle est difficile à établir. Pourtant,
il se distingue par une unité politique forte pendant plus
de deux siècles, entre 511 et 717. À la suite de Thierry Ier,
fils aîné de Clovis, une série de rois étend les frontières du
royaume austrasien vers l’est et vers le sud, tout en profitant
de l’intégration de territoires gaulois périphériques comme
la Provence, l’Auvergne ou la basse vallée de la Loire. À
son apogée, l’Austrasie forme ainsi un royaume immense
mais segmenté, aux pôles multiples.
Simple construction administrative et dynastique à l’origine,
le royaume des Francs de l’est devient progressivement

Carte des royaumes francs en 526.
(© MotionAgency).

< Solidus de Théodebert (534-548), frappé à Verdun
vers 540-548, or.

« Prestigieux trésor des princes mérovingiens exposés à Saint-Dizier », Archéologia,
n° 461, décembre 2008, p. 29-39. Cécile Varéon (dir.), Nos ancêtres les Barbares,
voyage autour de trois tombes de chefs francs, catalogue d’exposition, Paris, Somogy,
2008, p. 50-69.

1

(© Musée de la Cour d’Or - Metz Métropole / Laurianne Kieffer).
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justice ecclésiastique

par Thomas Lacomme

P. pour Pierre de Bruyères ou
Pierre de Clesles ?
L’officialité épiscopale
e
de Troyes au xiii siècle,
par l’identification de l’un
de ses officiaux
Dans le cartulaire de la collégiale Saint-Étienne
de Troyes1, manuscrit en grande partie inédit à ce
jour2, dont la première vague de cartularisation
date des années 12703, sept actes nous apprennent
l’existence d’un mystérieux P. official de Troyes4. Ils
datent de septembre 1230, pour le plus ancien,
et de février 1232, pour le plus récent. Qui était
l’official de Troyes dont l’initiale est un P. pour cette
période ? La réponse à cette question n’est pas
l’enjeu majeur de la recherche actuelle en histoire
médiévale. Cette enquête, visant à l’identification
d’un official de Troyes du xiiie siècle, sera

pourtant l’occasion, d’une part, de présenter un
tribunal ecclésiastique important dans la vie des
diocèses médiévaux et, d’autre part, de formuler
quelques réflexions d’ordre méthodologique sur
la construction du savoir historique5.

< Première mention du sceau de l’officialité de Troyes.

Dans le vidimus de 1259, la mention magister P. officialis Trecensis a été rajoutée en
interligne supérieure, sans signe d’insertion et, visiblement, de la même main et de la
même encre que le reste du texte. Les différences graphiques de certaines lettres sont
sans nul doute liées aux conditions d’écriture des mots ajoutés : l’espace exigu de
l’interligne implique d’écrire les lettres en plus petit, ce qui compresse les formes. Sans
doute le scribe lui-même a-t-il réparé là un oubli, dont il a pu se rendre compte sur le
champ. Sans la mention de l’auteur, l’acte serait en effet suspect, puisque la suite est
bien rédigée en style subjectif (Noverint universi quod in nostra presentia […]).
5
Cet article tire sa source d’une communication donnée en juin 2017, lors de la
IVe journée d’études doctorales du laboratoire Saprat (Supports, instruments et
pratiques. La fabrique des savoirs du Moyen Âge au xixe siècle), sous le titre : « P. pour
Pierre de Bruyères ou Pierre de Clesles ? Les initiales et anthroponymes du cartulaire
de la collégiale Saint-Étienne de Troyes face au Dictionnaire historique d’Alphonse
Roserot ». Qu’il me soit ici permis de remercier le comité d’organisation : Océane
Boudeau, Thomas Cocano, Antonin Durand, Carole Hofstetter, Pauline Lafille, Thibault
Miguet et Martine Mille, ainsi que la directrice du laboratoire Saprat, Brigitte Mondrain.
6
« Le nom "d’official", qui depuis le milieu du xiie siècle est employé pour désigner
toute personne à qui l’évêque délègue une partie de ses fonctions (officium), sera, à
partir des années 1220 environ, réservé au clerc chargé des fonctions judiciaires »
(Jean Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, IIe partie, Le
gouvernement local, Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet (dir.), Histoire du droit et des
institutions de l’Église en Occident, t. VIII, vol. II, Paris, Cujas, 1979, p. 167).

(Arch. dép. Aube, 4 H 92, n° 1).

Paris, BnF, ms. lat. 17098.
Il ne fait pas partie des cartulaires édités par Charles Lalore au xixe siècle : Charles
Lalore, Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, Paris, Thoris, 18751890, 7 vol. Les actes du comte Henri le Libéral qu’il contient ont été édités par Michel
Bur : John Frederick Benton et Michel Bur (éd.), Recueil des actes d’Henri le Libéral,
comte de Champagne, 1152-1181, Paris, Diff. de Boccard, 2009-2013, 2 tomes.
Dans le cadre de la thèse que je prépare à l’École pratique des Hautes Études, sous
la direction de M. Laurent Morelle, j’entreprends l’édition du cartulaire de la collégiale
séculière troyenne.
3
Thomas Lacomme, « Un cartulaire sous influence ? Edmond de Lancastre, Jean
d’Acre, Renier Acorre et le cartulaire de la collégiale séculière Saint-Étienne de
Troyes », Sylvain Gouguenheim (dir.), Aux sources du pouvoir, Paris, Les Indes Savantes,
2017, p. 87-110.
4
Paris, Bnf, ms. lat. 17098, fol. 218 r°a : P. officialis Trecensis (février 1231 (n. st.)) ;
Ibid., fol. 218 r°b-v°a : P. officialis Trecensis (septembre 1231) ; Ibib., fol. 218 v°a
– 219 r°b : magister P. officialis curie Trecensis (octobre 1231) ; Ibid., fol. 219 r°b :
magister P. officialis Trecensis (novembre 1231) ; Ibid., fol. 219 v°a : magister P. officialis
Trecensis (février 1232 (n. st.)) ; Ibid., fol. 221 r°a-b : magister P. officialis Trecensis
(septembre 1230) ; Ibid., fol. 244 v°a – 245 r°a : magister P. officialis Trecensis (acte
de septembre 1231, vidimé en septembre 1259).
1
2

L’officialité épiscopale de Troyes :
un tribunal ecclésiastique
L’official est un juge ecclésiastique6, délégué par l’évêque
pour exercer en son nom la juridiction contentieuse.
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troyes, ville cartière

par Thierry Depaulis

Cartiers à Troyes
Depuis qu’elles ont gagné l’Europe au milieu du
XIVe siècle, peut-être venues de Chine via la Perse
et l’empire mamelouk, les cartes à jouer se sont
répandues à toute allure. Pour faire face à une
demande croissante, une profession émerge au
cours du XVe siècle, celle de « faiseur de cartes à
jouer », ou cartier. Matière première indispensable,
le papier se fait plus abondant. Le royaume de
France en devient un important producteur.

Là où l’on fait du papier, les cartiers ne sont jamais loin.
Or Troyes réunit les deux conditions indispensables pour
assurer le succès d’une fabrication de cartes à jouer :
une grande ville (pour l’époque), important carrefour
commerçant, et un centre papetier précoce. Ajoutons-y
le réseau routier qui traverse la Champagne et la voie
fluviale qui conduit à Paris.

Avant les cartes, le papier
Comme on le sait, Troyes fut un des tout premiers centres
papetiers de France. Dès 1338, le moulin de la Pielle
produit du papier, vite suivi par celui du Roy (1348). Ici,
comme en beaucoup d’autres endroits, le savoir-faire est
arrivé d’Italie. En 1493, avec neuf moulins à papier, Troyes
et la Champagne livrent dans toute l’Europe. Gutenberg
fait d'ailleurs venir une partie de son papier de Troyes. Un
imprimeur, Jean Le Rouge, publie le premier livre troyen,
Breviarium trecense, en 1483. Il est suivi par d’autres. La
(relative) proximité de la ville de Paris, facilement atteinte
par la Seine, favorise la production troyenne. D’ailleurs,
les énormes besoins de la capitale et le formidable
développement de l’imprimerie vont attirer les Troyens.
Imprimeurs, fondeurs de caractères (les Le Bé), papetiers,
et même cartiers, ne vont cesser d’échanger produits et
hommes avec Paris.
Dans ses Recherches sur la fabrication des cartes à jouer
à Troyes (1899), Louis Morin faisait valoir de bien minces
indices pour la présence de cartiers avant 1600. Comme
nous allons le voir, on peut quand même remonter le
temps. Troyes fait clairement partie des premières « villes
cartières ».
< Fig. 1 - Enseigne de Guillaume I Gaulthier.

L’arrivée des cartes en Europe,
l’apparition d’un nouveau métier
Il y a aujourd’hui consensus parmi les spécialistes
pour admettre que le jeu de cartes est arrivé d’Orient,
et même sans doute d’Extrême-Orient, via l’Iran et le
monde arabo-musulman, vers le milieu du XIVe siècle.
Les commerçants italiens et catalans ont dû « flasher »
devant le nouveau jeu en fréquentant Alexandrie et Le
Caire, alors dominées par les Mamelouks. Les cartes à
jouer ont dû les impressionner, car les plus anciennes
cartes italiennes (XVe siècle) ressemblent un peu aux cartes
mameloukes. Les couleurs « italo-espagnoles », coupes,
épées, bâtons, deniers, se retrouvent dans un superbe jeu
peint en Égypte conservé au musée Topkapi d’Istanbul.
Les premières mentions des cartes, sous le terme, venu
de l’arabe, naibi (en Italie) ou naips (en Catalogne –
d’où l’espagnol moderne naipes, « cartes à jouer »),
apparaissent dès 1371 et se multiplient en Europe assez
vite pour nous donner l’image d’une diffusion rapide, qui
touche de surcroît toutes les couches de la population.
Chargés de produire des jeux entiers de plus en plus
nombreux, les peintres vont se spécialiser et donner
naissance, autour de 1400, à un métier entièrement
nouveau, celui de cartier. Les papetiers sont invités à
fabriquer du papier de qualité pour faire les cartes.
L’emploi de la gravure sur bois, une technique elle aussi
assez nouvelle, va favoriser la production. Ici et là, en
Allemagne, en Italie, en Catalogne, en France aussi,
des cartiers ou « faiseurs de cartes » s’installent dans les
villes les plus ouvertes et les mieux desservies. Troyes ne
manque pas à l’appel.

Premiers cartiers troyens
Si, dans son étude déjà citée, Louis Morin ne pouvait
mentionner aucun cartier avant 1591, il a dû, par la
suite, en trouver et les communiquer au grand historien
de la carte à jouer Henry-René D’Allemagne pour
son monumental ouvrage Les cartes à jouer du XIVe au
XXe siècle, paru en 1906. Celui-ci en effet nous apprend
qu’une archive de 1451 signale un « faiseur de cartes
peintes » au quartier Saint-Esprit. Il dit tenir l’information
de Louis Morin1. C’est sans doute à partir de la même
Henry-René d'Allemagne, op. cit., II, p. 151, avec référence à Arch. mun. Troyes,
FF 94.

1
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ordre des antonins

par Gilles Banderier

Le voyage en Champagne
de dom Étienne Galland (1749)
Dans une lettre adressée à une dame écrivant des
romans historiques, Henry James formulait les
remarques suivantes : « Vous pouvez multiplier les
"petits faits" qu’on peut trouver dans les peintures,
documents, objets et gravures, tant que vous
voulez – la chose réelle est presque impossible à
faire, et son effet se réduit essentiellement à zéro.
Je veux dire l’invention, la représentation d’une
CONSCIENCE ancienne, l’âme, le sentiment,
l’horizon, la vision qu’avaient des individus
dans l’esprit desquels la moitié de ce qui meuble
notre esprit est absent. Vous devez vous figurer,
avec votre équipement moderne, un homme,
une femme – ou plutôt cinquante – dont le mode
de pensée était intensément conditionné d’une
autre façon ; vous devez les simplifier par un
extraordinaire tour de force – et même ça, c’est
encore une forme d’escroquerie1 ».

Henry James avait raison. Il est en effet impossible de
restituer le passé dans son entièreté, quel que soit le
nombre d’événements, de realia ou de termes tombés en
désuétude qu’un auteur de romans historiques soit prêt
à couler dans sa prose2. Cela vaut également pour ceux
qui, non sur le plan romanesque, mais dans un cadre
académique, entreprennent de décrire l’imaginaire du
Moyen Âge, de la Renaissance ou de toute autre époque.
Un aspect presque invariablement négligé de la vie
ancienne est la présence importante d’ordres religieux
< Guillaume Voiriot, Portrait de Dom Etienne Galland.
inv CA T 129 (© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay).

dans la France d’Ancien Régime, présence matérielle se
traduisant par une emprise sur le tissu urbain (on trouvait
au cœur des cités un quartier canonial, ainsi que des
établissements religieux et leurs dépendances3) ; présence
humaine, car tous les réguliers ne vivaient pas cloîtrés
derrière de hauts murs et, vêtus de leur habillement
caractéristique, ils déambulaient en ville. Parmi eux, des
hommes en robe de bure sombre, portant à l’épaule la
lettre grecque Tau4 : les Antonins.
À l’origine, les Antonins se consacraient à soigner les
personnes atteintes du « mal des ardents », dû à un
parasite des céréales (orge, blé et surtout seigle), le
champignon Claviceps purpura ou ergot de seigle, dont
l’ingestion provoquait convulsions, sensations de brûlure,
hallucinations (le chimiste bâlois Albert Hofmann parvint
à extraire de l’ergot de seigle un hallucinogène, l’acide
lysergique, d’où sera dérivé le LSD) et, parfois, gangrène5.
Il arriva souvent que l’on confondît ces symptômes avec
ceux de la possession diabolique (les fameuses sorcières
de Salem, à la fin du XVIIe siècle, furent, semble-t-il,
atteintes de ce mal et il est certain – hélas – que plus d’un
malade de l’ergotisme monta sur le bûcher).
En 1297, l’ordre des Antonins fut érigé en congrégation
religieuse autonome. Recevant d’abondantes aumônes,
sous forme d’argent ou de dons fonciers, il fonda environ
350 commanderies, dans le nord et l’est de l’Europe et
jusqu’à Saint-Jean d’Acre. Il ne serait pas outré d’écrire
que le déclin de l’ordre accompagna le recul de la
maladie, l’introduction de la pomme de terre ayant
permis de réduire la place du seigle dans l’alimentation.
1
Cité par Simon Leys, « Dans le sillage de Magellan », Le Studio de l’inutilité, Paris,
Flammarion, collection « Champs », 2014, p. 269.
2
Lire les remarques de Charles Dantzig dans son Dictionnaire égoïste de la littérature
française, Paris, Grasset, 2005, p. 764-767.
3
« Au XVIIIe siècle, Paris et les villes de France en général sont encore "vertes" et
leurs surfaces largement occupées par des couvents d’ordres contemplatifs installés
dans leurs vastes parcs. À la campagne, les moines occupent d’importantes propriétés
forestières et agricoles. Les Lumières, avec Voltaire, rejettent dans les "siècles obscurs"
ennemis du progrès ces réserves de contemplation, de silence et de prière, pour
lesquelles cependant un Pétrarque, aux origines du loisir lettré et du loisir studieux de
la Renaissance, ressentait une profonde attirance et révérence » (Marc Fumaroli, La
République des Lettres, Paris, Gallimard-NRF, collection « Bibliothèque des histoires »,
2015, p. 428).
4
De manière parfaitement anachronique, saint Antoine l’ermite est parfois représenté
avec la tenue des Antonins (statues à l’Hôtel-Dieu de Beaune, à l’église SaintHippolyte de Poligny et à Nozeroy ; Jean Cuisenier, « L’ergotisme ou mal des ardents.
Gestion d’une épidémie et rôle des Antonins », Bulletin de la Société d’Emulation de
Montbéliard, CXXXVIII, 2015, p. 35 et 38).
5
Frank James Bové, The Story of ergot, Bâle - New York, Karger, 1970.
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industrie xixe

par Jean-Louis Humbert

La difficile installation
de la halle aux cuirs de Troyes
(1904). L’industrie, la ville
et la santé publique
En 1904, les frères Worms, tanneurs1 et corroyeurs2
à Lunéville, implantent une halle aux cuirs à Troyes,
5 rue Charlemagne3. Leur installation est retardée
par des pétitions des habitants qui craignent que
des nuisances supplémentaires ne s’ajoutent à
celles que provoque l’abattoir municipal dans un
Quartier bas déjà jugé insalubre.
Ils posent ainsi le problème de la place de l’industrie dans
la ville et de son impact sur la santé publique. Cela en un
temps où les municipalités successives n’en sont pas encore
à confiner l’industrie, lorsqu’elle est particulièrement
polluante, dans des périphéries éloignées du centre.
Les hygiénistes tentent bien de freiner l’implantation
d’établissements nuisibles, mais leurs préconisations ne
sont que rarement suivies. La halle aux cuirs finit d’ailleurs
par s’installer rue Charlemagne avec l’aval des autorités.
Les protestations des habitants, qui ne sont pas seulement
fondées sur les intérêts de la propriété, révèlent cependant
le développement de sensibilités nouvelles en matière de
santé et d’environnement.

Un projet contesté dès ses origines
Le projet de halle aux cuirs est développé par la famille
lorraine Worms, spécialiste des peaux. En 1899, Raphaël
Worms, propriétaire d’une tannerie fondée en 1871, 8 rue
< La halle aux cuirs avant 1914.
(Cl. coll. particulière).

de Jolivet à Lunéville, établit des cuves à tanner, 6 rue
Boutet de Monvel. Raphaël Worms possède une autre
tannerie à Lunéville, attestée en 1903, 12 et 14 place des
Carmes. Ses enfants, Émile et Albert Worms, ont fondé
à Lunéville, le 1er novembre 1902, la société en nom
collectif Les fils de R. Worms.
Sollicités par le syndicat de la boucherie de Troyes, ils
préparent leur installation et recherchent un terrain à
proximité de l’abattoir.
Or, le 1er mars 1902, la veuve Bigle et les époux MorinConvert vendent aux enchères une maison, 8 rue du
Paon ; une maison, 7 rue Mitantier, et une propriété
boulevard Danton et rue Mitantier. Cette dernière, en
nature de jardin entouré de murs et implanté d’arbres
fruitiers, forme l’angle du quai de Nervaux et de la rue
Charlemagne, et couvre environ 2,15 ares. Elle est divisée
en quatre lots. Le premier lot comprend un terrain clos de
murs en maçonnerie sur le boulevard Danton, dans lequel
se trouve une grande porte en pierre, un mur en roche
d’Étrochey et béton sur la rivière, et un mur en briques,
séparant partie du premier lot d’avec le deuxième lot. Sur
la rivière, est édifié un lavoir à quatre places, se mouvant
mécaniquement par une vis sans fin. Des water-closets
sont situés à côté. Le tout est construit en charpente de
chêne et couvert en tuiles. Une pompe en cuivre prend
l’eau à la rivière. Ce lot, d’une contenance d’environ
388 mètres carrés, est planté d’arbres fruitiers et de vigne
avec treille et berceau, et il tient, d’un côté à la rivière de
Le tanneur combine les peaux des animaux avec une substance capable de former
avec elles un produit imputrescible et moins perméable à l’eau et en faire un cuir.
Le tannin, corps que l’on rencontre surtout dans l’écorce du chêne, jouit de cette
propriété au plus haut degré. En France, au XIXe, réduit en poudre, il sert exclusivement
à cet usage.
2
Le corroyeur apprête les cuirs en les buttant, opération par laquelle il enlève les
chairs encore adhérentes. Puis il les refend à l’épaisseur voulue avant de les assouplir.
Puis il met le cuir en huile avant de le blanchir, de l’adoucir encore une fois et enfin
de le cirer.
3
Anciennement rue des Anciens-Remparts.
1
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IN MEMORIAM

Jeannine Launay
(1925-2018)
Fondatrice de la revue La Vie en Champagne.
Portrait de Jeannine Launay.
(Coll. particulière).

Une personnalité ouverte aux autres
Née le 23 mai 1925 dans une famille de quatre enfants, la
jeunesse de Jeannine Launay s’est épanouie avec l’éclosion
des mouvements d’action catholique et spécialement avec
celui du Noël, axé sur la culture humaine et la spiritualité.
Elle entre dans la Résistance dès 1940, et devient l’agent
de renseignement G1, en liaison avec la France libre, ce
qui lui vaudra médaille et diplôme.
Au début des années 1950, ses activités se concentrent
sur la formation des cadres du Noël à Paris, et elle donne
aussi des conseils pour la revue Eaux-Vives. Puis ce sont
les camps dans les villages de l’Aube et en Savoie, où elle
nettoie les églises à l’abandon avec les jeunes filles qu’elle
a sous sa responsabilité.
En même temps, titulaire du baccalauréat philo, elle
poursuit ses études au collège libre des sciences sociales
et économiques de Paris, section économie. Elle obtient
un diplôme de l’Institut de préparation scientifique aux
études économiques de la Faculté de droit de Paris,
et un certificat avec mention économie et statistiques
industrielles du CNAM.
Elle travaille déjà beaucoup. Elle est comptable à mi-temps
de son frère Jacques et se défoule dans le jardin potager
dont elle est très fière. Elle manifeste les traits de caractère
qui seront siens toute sa vie : dynamisme, disponibilité,
sens du partage, droiture, respect des autres, volonté
d’aplanir les différends, curiosité intellectuelle. Pour elle,
« la culture honnête aide à tirer les esprits par le haut » et
elle met cette belle idée en œuvre en créant une revue.

En effet, jusque-là toutes les études concernant l’Aube
sont publiées dans des revues régionales difficilement
accessibles ou spécialisées, alors même qu’existe dans le
département un public intéressé par la culture et la vie
locales. Il va former le groupe des abonnés fidèles.
Éditrice et directrice de publication, Jeannine Launay
s’occupe de tout et surveille toutes les étapes de
l’élaboration du mensuel, faisant en sorte que chacun des
dix numéro annuels, sans compter les numéros spéciaux,
paraisse à temps : recherche d’articles, de documents, de
publicités ; contacts avec les auteurs, les annonceurs, les
imprimeurs ; corrections, mise en page, composition en
plomb aussi bien qu’en PAO, expéditions, routage… Elle

Une vie au service de la revue
En avril 1953, Jeannine Launay fait paraître, avec « les
moyens du bord » et en noir et blanc, le premier numéro
de La Vie en Champagne. Le titre succède au Mois en
Champagne, Édition de Troyes, qui connaissait une édition
rémoise. Totalement indépendante, la nouvelle revue se
veut l’expression de la Champagne méridionale.
Jeannine Launay entend réaliser sur le terrain la
décentralisation culturelle qui est dans l’air du temps.
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Dix questions à…

Christian Davron
Atelier - Musée de l’imprimerie

Christian Davron.

La Vie en Champagne : Vous êtes Amis de
Gutenberg. Que doit-on comprendre ?
Christian Davron : Amis de Gutenberg est le nom qui m’a
paru le plus approprié pour évoquer l’imprimerie et plus
particulièrement la typographie, car lorsque l’on dit que
Gutenberg a inventé l’imprimerie, je pense qu’on devrait
plutôt dire qu’il n’a pas été le seul à travailler sur le sujet,
mais qu’il a certainement inventé la typographie comme
on l’a connue pendant 500 ans, avec des évolutions bien
évidemment. À partir de cette invention, il a aussi inventé
la presse à imprimer, presse dite de Gutenberg. Il a par
conséquent été à l’origine de sa diffusion.
Partant de là, le nom me paraissait évident car c’est de
cette imprimerie-là que notre association se réclame et
entend laisser son empreinte dans l’Aube.

à la photocomposition du journal L’Est-Eclair, j’ai enrôlé
quelques personnes et nous avons créé notre association.

LVEC : Quel est l’objet fondamental de cette
association, les Amis de Gutenberg ?

LVEC : Et si vous éclairiez le parcours personnel qui
vous a conduit à la création de cette association ?

CD : Depuis 2004, le but affirmé dans « objet » au J.O
est : « rassembler un maximum de matériel ayant trait
à l’imprimerie et tout particulièrement à la typographie,
en vue de créer à terme un musée de l’imprimerie dans
l’Aube ».
Jusqu’en 2008, je peux dire que nous avons rassemblé !
À partir de là, date de ma retraite, nous sommes passés
à la seconde étape, trouver un lieu dans l’agglomération
troyenne pour créer l’atelier-musée de l’imprimerie.
Ne rencontrant aucun écho auprès des différentes
municipalités, je me suis tourné en août 2012 vers celle
de Charmont-sous-Barbuise, petite commune qu’à travers
les papiers de presse je sentais dynamique et soucieuse

CD : L’idée me trottait dans la tête depuis longtemps. En
2000, nous avons eu l’occasion de découvrir Montmorillon
dans la Vienne. À l’initiative de René Monory, ce petit
village est devenu Cité de l’écrit. À l’aide d’une carte,
vous vous promenez dans ses petites rues jalonnées
d’échoppes numérotées : le fabricant d’encre, de papier,
de plumes, des vendeurs de bouquins de tout genre. On
peut aussi admirer une machine à imprimer Minerve. Un
véritable voyage dans le temps de l’imprimerie et de ses
dérivés.
Pour ma part, après cette immersion et voyant que tout le
matériel ancien partait à la benne, je me suis dit qu’il était
grand temps que j’intervienne. À l’époque je travaillais

Bâtiment en construction, 19 décembre2017.
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par Anne-Claire Garbe

Ervy-le-Châtel
et autres curiosités
La Cité du vitrail poursuit en 2018 sa mission
de présentation de vitraux d'époques et de
provenances diverses et la mise en valeur du riche
patrimoine aubois.
Depuis le 23 janvier, c'est donc un nouveau
parcours qui est proposé au visiteur, avec des
vitraux renouvelés, dont certains n'avaient plus
été vus depuis la Seconde Guerre mondiale.
Parmi les œuvres à découvrir, plusieurs ont été
sélectionnées sur le chantier de restauration qui
se déroule actuellement à Ervy-le-Châtel1.
Cette église, reconstruite à la fin du XVe siècle et au début
du XVIe siècle, fut ornée du cycle de vitraux le plus étonnant
du département de l’Aube. L'iconographie qui s'y déploie
est rare, voire unique en Europe et la complexité des
thèmes dévoile l'érudition immense des commanditaires
de ces vitraux et de leurs conseillers.
Arrêtons-nous rapidement sur certains d'entre eux. Les trois
premiers vitraux proviennent de la baie n° 10, commandée
en 1515 par Jehan Girardin et son épouse Jeanne Pynot.
Un cycle complet de la Vie de sainte Christine de Bolsène
s'y déroule, le seul connu actuellement en Europe. Le récit
des tourments infligés à cette jeune martyre, qui aurait
vécu en Italie au IVe siècle, est compilé au XIIIe siècle par
Jacques de Voragine dans sa Légende Dorée. Ce texte
fut une source d'inspiration essentielle pour les artistes
jusqu'au XVIIIe siècle. On voit se développer l'histoire de
la sainte, depuis son vol des idoles du temple pour en
distribuer l'argent aux pauvres et aux malades, jusqu'au
miracle de la fournaise dans laquelle elle est jetée, qui se
transforme en un buisson de roses. Cette dernière pièce,
extraordinairement complexe, présente quatre montages
"en chef-d'œuvre" sur une même plaque de verre.
À côté de cet ensemble, la verrière des Triomphes de
Pétrarque est encore exposée pour onze mois. Légèrement
plus ancienne (1502), elle présente un style de peinture
En 2018 vont commencer les travaux de rénovation de l'Hôtel-Dieu-le-Comte qui
accueillera, au début de l'année 2021, les nouveaux espaces de la Cité du vitrail. Le
bâtiment principal accueillera les espaces d'accueil, d'exposition, de documentation
tandis que dans l'actuel espace dit de "préfiguration" seront aménagés les futurs ateliers
pédagogiques.

1

plus sec et plus graphique. Commandée par Jeanne
Le Clerc et Pierre Girardin – probablement les parents
de Jehan – elle illustre le texte du poète italien sur le
cheminement de l'âme humaine, qui subit tour à tour
les tourments de l'Amour, les rigueurs de la Chasteté,
l'implacabilité de la Mort, la gloire de la Renommée,
l'espoir du Temps et trouve enfin le repos de l'Éternité.
Le choix de ce texte profane pour un édifice religieux
témoigne du contexte humaniste dont il est issu en ce
début de XVIe siècle. Des recherches approfondies sur la
famille Girardin, ses lectures, ses relations avec le monde
ecclésiastique et aristocratique, permettraient de mieux
comprendre le choix des commanditaires.
Le troisième et dernier ensemble de cette exposition est
composé de trois panneaux d'une taille exceptionnelle
(1,90 cm de large) provenant de la verrière de la
Rédemption, datée du second tiers du XVIe siècle, dont
les commanditaires n'ont pas été identifiés. La scène
évoque un épisode issu de l'Ancien Testament : la prière
de Tobie et Sara le soir de leurs noces. Derrière eux, en
un superbe morceau de peinture, un cœur brûle en signe
de purification (celui d'un poisson pêché quelques jours
avant par Tobie). S’en échappe un petit diable vert au
corps tacheté, expulsé hors de la pièce par l'archange
Raphaël, accompagnateur de Tobie au long de son
parcours initiatique. Le regard attentif s'attardera sur
l'évocation de l'intérieur bourgeois : le lit à baldaquin, le
prie-Dieu, la richesse des vêtements.
En complément de cette exposition thématique, le parcours
chronologique a lui aussi été partiellement renouvelé,
avec quatre nouvelles œuvres, dont un prêt exceptionnel
de la mairie de Provins (Seine-et-Marne).
Enfin, une vitrine technique évoque en quelques objets,
outils et cartons, les étapes de la création du vitrail, depuis
la maquette jusqu'à la pose dans la fenêtre.
Exposition ouverte du mardi au dimanche,
du 23 janvier au 31 décembre 2018
de 9h30-12h30 et 13h30-18h
(en continu en juillet août) - Entrée libre.
Cité du vitrail
1 rue Roger Salengro (angle quai des Comtes de
Champagne) à Troyes - www.cite-vitrail.fr
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