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Les jeunes pousses
de l’ESTAC

Champagne en Alsace

Notre-Dame des Prés

Troyes. Les Moulins Brûlés

Éditorial
La Vie en Champagne vous adresse ses
bons vœux et vous propose pour ce premier
numéro de 2020 des contributions allant du
Moyen Âge au XXIe siècle.
Gérard André évoque quelques vestiges
symboliques – plan, porte, sceau, cloche,
livre, statue, etc. – de l’abbaye cistercienne
féminine Notre-Dame-des-Prés de SaintAndré-les-Vergers, et entend, à travers
eux, restituer quelques aspects de la vie
des femmes qui ont habité ce lieu effacé et
imaginer la vie qui fut spirituellement la leur.
Claude Muller précise comment le vin de
champagne, tranquille ou effervescent,
s’impose progressivement en Alsace. Son
dépouillement des archives notariales lui
permet non seulement de saisir l’avancée
du bourgogne, n’ayant que le pays de
Besançon et de Belfort à franchir pour
venir en voisin, mais encore la percée du
champagne malgré la présence du massif
vosgien, obstacle géographique en réalité
aisément franchissable.
Jean-Louis Humbert présente le site
industriel troyen des Moulins Brûlés, dont
le long passé se fonde sur l’utilisation de
« l’eau industrieuse » de la Seine. À partir du
XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe siècle, il
est consacré à la filature, avant de se tourner
vers la bonneterie-confection. Victime
de la crise du textile, l’activité industrielle
s’y arrête à la fin du XXe siècle. Il connaît
alors, comme nombre d’autres sites usiniers
troyens, une reconversion en habitation.
Richard Marty évoque le Centre de formation
de l’ESTAC, club de football troyen qui
évolue parmi l’élite. Cette structure offre aux
jeunes joueurs la possibilité de concrétiser
un rêve et d’améliorer leur pratique, tout
en devenant par ailleurs des hommes
responsables et conscients des enjeux
de leur vie. Le tout sous la responsabilité
bienveillante et rigoureuse d’une équipe
technique vigilante.
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moniales

par Gérard André

Vestiges symboliques de
l’abbaye Notre-Dame-des-Prés
de Saint-André-les-Vergers
Lorsqu’on parcourt la Voie des Viennes, un
panneau nous rappelle que ce lieu situé sur la
commune de Saint-André-les-Vergers fut pendant
plusieurs siècles celui de l’abbaye Notre-Damedes-Prés, abbaye cistercienne féminine. Sans ce
panneau, les passants n’en sauraient rien, car
aucun vestige de l’abbaye n’est visible, si ce n’est
quelques fragments du mur qui la clôturait.

Or, contrairement à ce qu’affirmait l’abbé Delassale en
1865, « Les murs d’enceinte » de l’abbaye Notre-Damedes-Prés de Saint-André-les-Vergers n’attestent pas « seuls
qu’un couvent a existé à cet endroit »1. D’autres vestiges
existent en effet, peu nombreux, mais symboliques : un

plan, une porte, un sceau, une cloche, une allée, un pont,
un livre, un dessin (de statue), auxquels il faut ajouter
l’important dossier d’archives conservé aux Archives
départementales de l’Aube.
De quoi ces vestiges sont-ils le symbole ? Du pouvoir pour
le sceau, de la clôture pour le mur, de la prière pour la
cloche, de la méditation pour le livre, de la nature pour
l’allée, de la dévotion pour la statue.
Évoquer, à travers ces quelques vestiges emblématiques,
d’emblée spirituels pour certains d’entre eux (clôture,
cloche, livre, statue), quelques aspects de la vie des
femmes qui ont habité ce lieu effacé, imaginer la vie qui
fut spirituellement la leur, tel est le but de cet article.

Contexte historique
Lorsqu’en 1230 quelques « saintes filles […] voulurent se
séparer du monde et vivre dans la retraite »2 au hameau de
Chicherey de Sainte-Savine, « colonie de pieuses femmes
d’origine inconnue »3, elles ne furent pas les seules : en
Europe, à cette époque, « nombre de femmes religieuses
[…] décidèrent de se retrouver en un même lieu pour
vivre une vie spirituelle et ascétique »4, et s’engagèrent
dans la voie cistercienne, qui avait alors le vent en
poupe. Robert de Molesme, fondateur des Cisterciens,
fut d’ailleurs canonisé à ce moment-là, en 1243. « Vers
le milieu du XIIIe siècle, les femmes bénéficièrent en effet
de possibilités de vies religieuses plus importantes. Le
nombre de nouveaux couvents augmenta à un rythme
Nom de rue donné par la municipalité de Saint-André-lesVergers à ce « passage » situé à proximité de l’ancienne abbaye.
(Cl. Gérard André).

< Le panneau sur la Voie des Viennes.
(Cl. Gérard André).

1
Pierre-Joseph Delasalle, Saint-André-les-Vergers : Pages d’Histoire présentées par
Tempus Edax Rerum, 1991, p. 13.
2
Id., p. 11.
3
Noël Becquart, Notre-Dame-des-Prés, abbaye cistercienne au diocèse de Troyes
(Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1945 pour obtenir
le diplôme d’archiviste paléographe), Nogent-le-Rotrou, Imprimerie DaupeleyGouverneur, 1945, p. 39.
4
Anne Élisabeth Lester, Genre et réseau social dans la France médiévale : les couvents
du Comté de Champagne, Emi Dissertation Services (Princeton University), 2004, p. 8.
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champagne

par Claude Muller

Le vin de Champagne en Alsace
e
au XVIII siècle
Pays viticole, ayant connu son heure de gloire à
l’époque médiévale quand, par l’Ill et le Rhin,
ses vins irriguaient toute l’Europe septentrionale,
de l’Angleterre à la Russie, en passant par
les Flandres et le Danemark, l’Alsace bascule
politiquement à la suite du traité de Westphalie
en 16481. Alors qu’elle était, jusque-là, la partie
méridionale du Saint Empire romain germanique,
donc un midi ensoleillé propice à l’élaboration
de vins de qualité, elle entre dans le giron de
la monarchie française. Elle devient, pour les
Français, une région orientale, considérée même
comme septentrionale, où règnent neiges, pluies
et brouillards2.

L’entrée de l’Alsace dans la France signifie surtout pour
cette province un devenir de pays-frontière, où les
indigènes qui parlent l’alsacien ou l’allemand deviennent
suspects de complicité avec l’ennemi en cas de guerre.
Toute personne de vieille France à la recherche de places
à prendre dans cette nouvelle Amérique s’y sent dépaysée
par la culture et la boisson. Le vin blanc3 produit dans
la région ne peut satisfaire ni un gosier habitué à un
breuvage plus charpenté ni des yeux charmés par le rouge
vinique. Pour cette nouvelle société, s’ancrant de plus en
plus au fil des décennies dans la région, il ne saurait être
question de se passer d’un vin non alsacien4.
Le dépouillement des archives notariales alsaciennes
permet non seulement de saisir l’avancée du bourgogne5,
n’ayant que le pays de Besançon et de Belfort à
franchir pour venir en voisin, mais encore la percée
du champagne malgré la présence du massif vosgien,
obstacle géographique en réalité aisément franchissable.
Présentons donc le résultat d’un dépouillement non
exhaustif, en évoquant dans une première partie la
présence du champagne dans les caves alsaciennes,
avant d’en souligner les caractéristiques et son originalité.

Une présence attestée
« Depuis plus de vingt ans, le goût des Français s’est
déterminé au vin mousseux et on l’a aimé pour ainsi dire
jusqu’à la fureur. » Ces propos du chanoine rémois Jean
Godinot, auteur d’un Manuel de cultiver la vigne et de faire
le vin en champagne et ce que peut imiter dans les autres
provinces pour perfectionner les vins, datent de 17186.
Pierre Aveline, Vue de Strasbourg, fin XVIIe siècledébut XVIIIe siècle.
(Coll. particulière).

< Royaume de France et conquêtes de Louis le Grand (détail).
Carte de Johann Christoph Steilsberger, vers 1760.
(Photo et coll. BNU Strasbourg).

Médard Barth, Der Rebbau im Elsass, Strasbourg, Éditions Le Roux, 1958, deux
volumes ; Jean-Michel Boehler, Une société rurale en milieu rhénan. La paysannerie
de la plaine d’Alsace (1648-1789), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,
1995, trois volumes.
2
Claude Muller, Les vins d’Alsace. Histoire d’un vignoble, Strasbourg, Éditions
Coprur, 1999 ; Alsace. Une civilisation de la vigne du VIIIe siècle à nos jours, Nancy,
Éditions Place Stanislas, 2010 ; Le dictionnaire des vins d’Alsace, Pontarlier, Éditions
du Belvédère, 2012.
3
L’Alsace produit majoritairement du vin blanc. Mais la présence du vin rouge est
attestée à toutes les époques, sans qu’il soit possible de déterminer la proportion
respective de l’un et de l’autre, voir Claude Muller, Alsace. Une civilisation de la vigne,
p. 155-156.
4
Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, Paris, Éditions Flammarion,
1977.
5
Claude Muller, « La pénétration des vins de Bourgogne en Alsace au XVIIIe siècle », dans
Serge Wolikow et Olivier Jacquet (sous la direction de), Bourgogne(s) viticoles : enjeux
et perspectives historiques d’un territoire, Actes du colloque de Dijon (3-4 décembre
2015), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2018, (286 p.), p. 185-198.
6
Bibliothèque François Mitterrand, Département sciences et techniques, S-6705, p. 31.
1
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industrie textile

par Jean-Louis Humbert

Troyes : le site des Moulins
1
e
e
Brûlés du XIX au XXI siècle.
De la filature à la villégiature
en passant par la bonneterie
Le site troyen des Moulins Brûlés possède un long
passé industriel fondé sur l’utilisation de « l’eau
industrieuse » de la Seine. Un moulin y est attesté
dès le XIIe siècle. Au XVe siècle, la famille Le Bé
y établit quelques-unes de ses papeteries. Au
XVIIIe siècle on y trouve deux moulins à blé et un
moulin à tan.
À partir du XIXe siècle et jusqu’au milieu du
XXe siècle, le site est consacré à la filature, avant
de se tourner avec succès vers la bonneterieconfection, mais victime de la crise du textile, son
activité industrielle s’y arrête à la fin du XXe siècle.
Il connaît alors, comme nombre d’autres sites
usiniers troyens, une reconversion en habitation.

La filature
« En 1825, le tissage chaîne et trame aubois comptait
2 457 métiers. Une année plus tard, la bonneterie
dénombrait environ 5 243 machines à bras. En 1827,
pour subvenir en partie aux besoins de ces machines, la
filature occupait 56 établissements, d’inégale importance
et plus ou moins bien équipés2 ». Sur le site des Moulins
Brûlés, quatre anciens moulins à blé et à papier, installés
sur la Seine, sont progressivement transformés en filatures
de coton3 à partir de 1822, exemple d’industrialisation
recourant à la force rotative hydraulique avant d’utiliser
progressivement la vapeur. Ces filatures comptent
5 000 broches, puis 6 500 broches, l’énergie étant
apportée par quatre roues demi-Poncelet.
Fontaine et Douine dominent le site
(années 1840-1870)
Dès les années 1840, la filature des Moulins Brûlés est
dominée par les familles d’entrepreneurs Fontaine et
Douine.
Jean-Pierre Fontaine (1780-1864)4, époux de MarieJeanne Gris avec laquelle il réside rue du Dauphin, exploite
à partir de 1822, le moulin de Barberey5 qui emploie
170 filateurs en 1843 et en 1853. Il s’associe ensuite à
Hippolyte Simonnot dans l’exploitation d’une filature et
d’une fabrique de tricots circulaires à droite du site des
Moulins Brûlés (société Fontaine et Simonnot) qu’il achète

Le site des Moulins-Brûlés, détail d’un plan de Troyes, 1839.
(Coll. particulière).

< La chaufferie de l’usine Douine puis Touron puis Fra-For,
1902.
(Cl. J.-L. Humbert, octobre 2004).

Un acte datant de 1499 donne ce nom au site, mais son orthographe varie selon
les sources : Moulins-Bruslé, Moulins Brulé, Moulins de Brusley. On parle aussi des
filatures ou des usines de Chaillouet.
2
André Boisseau, Mémoires de mailles, Troyes, Les Éditions de la Maison du Boulanger,
2014, p. 163.
3
L’humidité est par ailleurs favorable au travail des filés de coton.
4
Jean-Pierre Fontaine-Gris devient membre résidant de la Société académique de
l’Aube en 1828 (fauteuil 34, section Arts).
5
Ce moulin sera ensuite exploité par le filateur Charles Huot.
1
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football

par Richard Marty

Petit footballeur
deviendra grand !
Le Centre de formation
de l’ESTAC
Devenir joueur de foot professionnel est sans
doute le rêve le plus communément partagé par un
grand nombre de garçons. À Troyes, il peut devenir
réalité. Derrière l'équipe locale, qui appartient
à l'élite nationale rappelons-le, se développe en
effet au sein du Centre de formation de l'ESTAC
une pépinière importante de joueurs. Privée,
cette structure offre la possibilité de concrétiser
un rêve, et promeut un objectif pour ces jeunes :
acquérir des compétences supplémentaires dans
leur pratique, tout en devenant par ailleurs des
hommes responsables et conscients des enjeux de
leur vie. Le tout sous la responsabilité bienveillante
et rigoureuse d'une équipe technique vigilante, et
un rien maternelle.

Le corps versus l'esprit, ou quand l'UTT nie les clivages.
< La coupe Gambardella, un premier goût de victoire pour
les U19.

Le contexte de la mise en place
Si l'offre locale en matière de football ne se réduit pas à
la présence d'une équipe nationale dans l'Aube, il faut
admettre que l'ESTAC sacralise autour d'elle bien des
suffrages. Or, ce club a une longue histoire.
L'ESTAC est une héritière, et comme telle a connu les aléas
d'une vie de famille riche en rebondissements. Héritière
d'abord de l'Union Sportive Troyenne, née en 1900,
puis de la fusion de cette dernière avec l'Association
Sportive de Sainte-Savine, en 1930, pour devenir l'ASTS,
Association Sportive Troyenne et Savinienne. En 1935,
l'ASTS prend une dimension supplémentaire en adhérant
au professionnalisme. Elle y évolue avec des résultats
divers. De 1967, année de la dissolution de l'ASTS, à
1970, année de la création du mythique TAF, Troyes Aube
Football, le football local perd de sa superbe. Alors, et
ce jusqu'en 1978, le TAF travaille et récolte les fruits d'un
effort constant. En D1 de 1973 à 1978, les joueurs font
ainsi le bonheur de leurs supporters. En 1979, relégué
en D2 par les aléas de saison – 19e de la D1 ! – et des
résultats jugés moins bons, le TAF disparaît. FOOT 10
le remplace, qui fusionne avec le PL Troyes, Patronage
Laïque de Troyes, pour devenir le PL Foot.
De la Division d'honneur où il est descendu, le football
troyen relève la tête sous l'impulsion du Président
Cacciaguerra. L'ATAC, Association Troyenne Aube
Champagne, est créée, qui affiche de belles ambitions,
autant en termes de résultats que de classement. Les
moyens sont donnés, les ambitions gérées par des
entraîneurs exigeants et combatifs, de Deferrez, Coustillet,
Aussems et Flamion à Perrin. Tout amateur de football
aubois voue du reste un culte secret à cet homme, Alain
Perrin, arrivé en 1993 à Troyes, qui propulse le club de
National 2 à la Division 2 en trois ans. La D2 est oubliée
dès 1999, avec une accession en D1. Elle est retrouvée
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actualite culturelle

Dix questions à…

Harmonie
Deschamps
Harmonie Deschamps.
(DR)

La Vie en Champagne : Qui est Harmonie
Deschamps ?
Harmonie Deschamps : Une jeune Auboise qui a
découvert très jeune son métier ! Allier l’adrénaline du
spectacle vivant et la notion de partage : deux points qui
m’ont conduite à devenir la chanteuse et comédienne
que je suis aujourd’hui. Un tout, avec la passion d’un
tempérament nourri de mes racines italiennes. Je
m’enthousiasme des nombreux projets auxquels j’ai la
chance de participer dans des domaines aussi variés que
l’opéra, le répertoire baroque, la musique contemporaine,
la comédie musicale, le Lied, la chanson aussi. J’aime
voyager et découvrir d’autres manières de chanter, de
jouer, de vivre. Je me nourris de ce qui fait écho en moi
et ai confiance en mon instinct. Je n’aime pas cataloguer,
j’essaie de toujours remettre en question les a priori qui
pourraient me freiner.

LVEC : Comment la musique entre-t-elle dans la
vie d’une enfant ?
HD : Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours chanté.
Ma mère et ma tante s’amusaient à m’apprendre des
chansons de variété et m’enregistrer sur un magnétophone
avant même mon entrée en maternelle ! Je ne viens pas
d’une famille de musiciens et mon prénom n’a d’ailleurs
rien à voir avec la musique… ! Quand j’ai eu six ans,
mon oncle accordéoniste a conseillé à mes parents
de m’inscrire au conservatoire. Je voulais simplement
chanter, j’ai dû choisir un instrument. Plus de place au
piano ; après un tour parmi les autres instruments, j’ai
choisi la clarinette… parce que le professeur était gentil !
Huit ou neuf ans de pratique sans grand intérêt de ma
part, je ne m’intéressais qu’au chant que je pratiquais les
deux premières années pendant la demi-heure de chorale
hebdomadaire, bien insuffisante à mes yeux.

LVEC : À quel moment vous êtes-vous sentie
happée par votre voix, et le chant lyrique ?

Proserpina dans Orfeo par-delà le Gange, spectacle Akademia
d’après Claudio Monteverdi.
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HD : Dès que j’ai pu intégrer des choeurs d’enfants à
raison d’une ou deux heures hebdomadaires. Ensuite
avec le soutien de Sylvie Ponsot au conservatoire,
puisqu’elle m’a intégrée à tous les projets de son groupe
d’enfants. Très exigeante, cette professeure m’a permis
de construire une base musicale très solide, avec une
méthode de travail approfondie. J’ai découvert avec elle
la musique polyphonique et particulièrement Monteverdi,
Bach, Mozart, Poulenc… Mon goût et ma formation m’ont
conduite à la musique vocale lyrique.

