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Artisans aubois
du patrimoine

Pierre-Jean Grosley

Simon de Troyes

Reims XIXe

Éditorial
La Vie en Champagne vous propose de
redécouvrir deux célébrités troyennes du
XVIIIe siècle, d’entrevoir les nouveautés qui
touchent Reims au XIXe siècle et de faire
connaissance avec le talent des artisans
aubois du XXe siècle.
Dominique Quero retrace le parcours
littéraire de Pierre-Jean Grosley et Édouard
Simon, polygraphes troyens du Siècle des
lumières qui se consacrent, sans prétention,
aux belles-lettres, aux recherches historiques
et à des travaux d’érudition souvent publiés
dans des recueils ou des périodiques.
Jacques Bernet rappelle les débuts de la
presse périodique troyenne. La formule
annuelle des Éphémérides de Grosley (17571768) reste dans l’esprit des almanachs
troyens, tandis que les Affiches de Simon
(1782-1795) s’imposent parmi les gazettes
provinciales antérieures à 1789.
Jean-Louis Haquette revient sur la pratique
de la traduction chez Simon de Troyes.
Elle est chez lui une forme d’appropriation
puis de diffusion, mais aussi une source
d’inspiration, par imitation ou amplification
et fait pleinement partie de sa dynamique
littéraire.

Grosley et Simon
par Dominique Quero

2

Grosley et Simon de Troyes : parcours croisés de
deux polygraphes champenois du Siècle des lumières
par Jacques Bernet

10

Les débuts de la presse périodique troyenne,
des Éphémérides de Grosley (1757-1768)
aux Affiches de Simon (1782-1795)
par Jean-Louis Haquette

18

Simon de Troyes et la pratique de la traduction

par Daniel Tant

26

Quelques photos anciennes de Reims
par Pascale Touratier

34

Des artisans aubois dans la mondialisation.
La Société Construction et Restauration d’Ensembles
Architecturaux (CREA)

52

Dix questions à… Clément Meunier

55

Notes de lecture

Daniel Tant évoque les transformations de
la ville de Reims de la fin du XIXe siècle à
l’entre-deux-guerres et met en avant, à
travers des photographies inédites, les
nouveautés urbanistiques et socio-culturelles
qui touchent alors la cité des sacres.
Pascale Touratier relate le parcours d’une
entreprise auboise devenue leader en
matière de restauration patrimoniale avec
des réalisations à Troyes puis à Paris, avant
de connaître le succès à l’international en
valorisant toujours plus ses savoir-faire et la
richesse du patrimoine champenois.
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polygraphes champenois XVIIIe

par Dominique Quéro

Grosley (1718-1785) et
Simon de Troyes (1740-1818) :
parcours croisés de deux
polygraphes champenois
du Siècle des lumières
De Troyes à Paris, de Paris en province
Nés tous deux à Troyes, respectivement le 18 novembre
1718 et le 16 octobre 1740, Pierre-Jean Grosley et
Édouard-Thomas Simon y font leurs études au collège
de l’Oratoire, où le premier, brillant élève, remporte des
prix en rhétorique, tandis que le second n’est qu’un élève
médiocre. Si l’état ecclésiastique semble d’abord avoir été
envisagé pour Grosley1, c’est le droit que, pour devenir
avocat comme son père, il va étudier à Paris de 1737
à 1740, tout en travaillant comme clerc de procureur.

Fig. 1 - Note autographe de Simon.
Médiathèque Troyes, Ms 4° 2789 (2), f°32.

< Portrait de Pierre-Jean Grosley.
Médiathèque Troyes.

Simon2, en revanche, renonce à suivre les traces de son
père, qui exerçait une charge de notaire mais était décédé
alors qu’il n’avait que 4 ans : après deux années dans une
étude notariale à sa sortie du collège, il entre en 1760 en
apprentissage chez Gabriel Brissot, maître en chirurgie
à Troyes, avant de partir à Paris étudier à l’hôpital de la
Charité où il suit pendant trois ans, de 1762 à 1765,
l’enseignement de frère Cosme, célèbre chirurgien. Les
deux Troyens, après ces années de formation, reviennent
dans leur ville natale pour y exercer : Grosley, quarantecinq ans comme avocat (reçu en 1740 au barreau de
Troyes où il a décidé de rentrer « ouvrir boutique », et
titulaire de plusieurs charges de justices seigneuriales
dans les environs) et Simon, vingt ans comme chirurgien
(reçu maître en février 1766 à Troyes3 où il va enseigner
à l’École de chirurgie) obtenant par ailleurs, en 1785,
le diplôme de docteur en médecine de l’université de
Valence (Drôme) ; il avait suivi en parallèle à l’université
de Reims des études de droit qui lui valent en 1783 le titre
Voir Édouard-Thomas Simon, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Grosley (s.l.,
1787) et Vie de M. Grosley, écrite en partie par lui-même, continuée et publiée par
M. l’abbé Maydieu (Londres et Paris, 1787), ainsi que la notice consacrée à « Grosley »
par Alain Nabarra dans le Dictionnaire des journalistes 1600-1789 (Oxford, Voltaire
Foundation, 1999, t. I, p. 480-484).
2
Voir surtout Auguste Marguillier, Un poète troyen au XVIIIe siècle. Édouard-Thomas
Simon dit Simon de Troyes (1740-1818), Mémoires de la Société académique de
l’Aube, LIII, 1889, et Troyes, Dufour-Bouquot, 1890 ; ainsi que la notice « Edouard
Simon » par Pierre-François Burger dans le Dictionnaire des journalistes (op. cit.,
t. II,p. 921-922) et l’« Historique » figurant au début du « Répertoire numérique détaillé
de la sous-série 679 AP » [Fonds Simon] établi par Damien Richard et Thierry Guilpin
(Paris, Archives nationales, 2011).
3
On lit sous la plume de Simon dans un recueil intitulé « Farrago. Extraits de toute
pièce » : « J’ai été immatriculé à Troyes sur les registres de la communauté des maîtres
en chirurgie le 27 septembre 1765. J’ai subi mes neuf examens pendant les mois de
janvier et de février de l’année 1766. J’ai été reçu et prêté serment le 24 février de
ladite année. » Médiathèque Troyes, Ms 4° 2789 (2), f°32 (fig. 1).
1
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Presse troyenne XVIIIe

par Jacques Bernet

Les débuts de la presse
périodique troyenne,
des Éphémérides de Grosley
(1757-1768) aux Affiches
de Simon (1782-1795)
Apparue à Paris au XVIIe siècle avec la Gazette de France
de Théophraste Renaudot en 16311, d’abord nationale
et publiée dans le cadre strictement réglementé du dépôt
légal, du privilège royal, de la censure ecclésiastique,
gouvernementale et parlementaire, la presse périodique
connut un essor spectaculaire dans le second XVIIIe siècle,
avec la prolifération des Affiches, Annonces et Avis dans
la plupart des grandes et moyennes villes de France.
La Champagne n’a pas échappé au mouvement, qui
n’a toutefois concerné que ses deux principales villes,
comptant alors quelque 30 000 habitants2, Reims dès
1772 et Troyes en 1782. Châlons, siège d’Intendance
depuis le XVIe et d’une Académie au XVIIIe siècle, mais
trois fois moins peuplée et dans l’ombre de la ville des
sacres, dut attendre d’être chef-lieu du département de la
Marne pour obtenir une presse spécifique.
La modestie et le retard de la presse périodique en
Champagne-Ardenne avant 1789 tenaient sans doute à
la faiblesse de son armature urbaine et à la proximité
de la capitale. L’écart temporel de Troyes par rapport à
Reims, mais aussi à des villes comme Auxerre, Sens ou
Dijon, paraît d’autant plus surprenant que la « capitale
historique » de la Champagne était, depuis le XVIIe siècle,
un grand centre d’édition d’almanachs, comme le souligna
< Pierre-Jean Grosley, Éphémérides troyennes pour 1758,
Troyes, veuve L.G. Michelin.
(Coll. part.).

P.-J. Grosley dans l’Avis de ses Éphémérides : « S’il était en
France une Province, une Ville qui eût droit de prétendre
aux honneurs d’un Almanach particulier, c’est celle
assurément qui depuis deux siècles est en possession [de]
la France des almanachs3. »
Des obstacles politico-juridiques, économiques et culturels
peuvent expliquer ce blocage, qui n’a permis à la presse
périodique stricto sensu de paraître à Troyes qu’en la
dernière décennie de l’Ancien Régime, bénéficiant
de l’assouplissement de la législation de 1777 sur
l’imprimerie et la presse, comme en maintes autres villes
du royaume4. L’hebdomadaire lancé par l’imprimeurlibraire Sainton et le chirurgien Édouard-Thomas Simon,
dit Simon de Troyes, successeur de Grosley en tant que
rédacteur de l’Almanach de Troyes, n’était pas sans
relations avec les précédentes initiatives du « guerroyant
philosophe troyen », comme le qualifiait Voltaire. Grosley
apporta en retour son concours occasionnel aux Affiches
puis au Journal de Troyes jusqu’à son décès en 1785. Il
paraît donc légitime de faire remonter la presse troyenne
à la première livraison annuelle de Grosley en 1757, en
soulignant la continuité entre les Éphémérides troyennes et
les Affiches puis le Journal de Troyes.
Claude Bellanger, Jacques Godechot, Pierre Guiral, F. Trerou, Histoire générale de la
presse française, Paris, PUF, 1969-1976, T. 1, Des origines à 1818 ; Jean Sgard (dir).)
Dictionnaire des journaux, 1600-1789, Paris, Universitas, 1991.
2
Lynn Hunt, Revolution and urban politics in provincial France, Troyes and Reims,
1786-1790, Stanford Université Press, 1978.
3
Avis de 1757. Plus ancienne édition populaire connue du Calendrier des bergers
imprimée à Troyes par Nicolas I Oudot en 1618, voir Marie-Dominique Leclerc, Alain
Robert, « Pour une bibliographie des éditions troyennes du Calendrier des bergers », La
Nouvelle Revue des Livres Anciens, n° 2, 2009, p. 6-17.
4
Bourges, Montargis (1780), Chartres (1781), Moulins (1782), Rennes (1784), Senlis
(1795), Caen et Compiègne (1786), Périgueux (1787), Alençon, Arras et Valenciennes
(1788), Strasbourg et la Guadeloupe (1789).
1

La Vie en Champagne n° 102

11

simon de troyes

par Jean-Louis Haquette

Simon de Troyes
et la pratique de la traduction
Du point de vue strictement littéraire, si l’on exclut le
versant journalistique de l’activité de Simon de Troyes
(fig. 1), ce sont sans doute les traductions qui l’occupèrent
le plus. Il traduisit de nombreux textes, des langues
anciennes ou romanes vers le français1. Certaines de
ces traductions, principalement son Choix de poésies
traduites du grec et du latin (1786), bénéficièrent d’une
large diffusion ; d’autres demeurèrent inédites. Auguste
Marguillier écrivait à juste titre, il y a plus d’un siècle :

Au service des textes

« [Il s’exerça] à l’art ingrat de la traduction, art difficile entre
tous, exigeant de celui qui s’y livre assez de conscience et
de patience pour se rendre, coûte que coûte, esclave de
l’idée d’autrui dans la recherche du mot propre, unique,
qui en soit la fidèle expression. Réussir dans ce travail
laborieux, faire difficilement de la prose facile, et, de plus,
marquer de son cachet personnel cette traduction d’une
pensée étrangère, c’est faire œuvre d’artiste ; c’est le
mérite de Simon, dans le Choix de poésies traduites…2 »

La pratique de la traduction relève chez Simon de la
double volonté de faire connaître des textes et de proposer
des modèles littéraires. C’est cette double perspective que
l’on retrouve dans la préface des Poésies traduites du grec
et du latin lorsqu’il s’agit de justifier le choix de la prose,
choix effectué pour toutes les traductions de sa main :
« Peut-être objectera-t-on qu’une traduction en prose,
de poésies légères, affaiblit le mérite des sujets ; je ne
m’amuse point à discuter cette question rebattue. Que
ceux qui ne connaissent que leur langue maternelle,
goûtent avec quelque satisfaction à lire sans difficulté
des morceaux agréables dont la jouissance leur était
interdite ; que nos poètes faciles et superficiels, qui n’ont
qu’un commerce très borné avec la vénérable antiquité,
découvrent dans cette collection quelque diamant brut
qu’ils mettront en œuvre : voilà le seul prix que j’attache
à ma production, et la seule gloire que j’ambitionne4. »

C’est cet aspect de l’œuvre de Simon de Troyes qui sera
ici envisagé. Il s’agit d’un éclairage partiel, qui souligne
quelques traits saillants, sans prétendre aucunement
à l’exhaustivité du recensement ni à la complétude de
l’analyse. Je n’ai abordé que récemment le vaste chantier
des traductions de Simon de Troyes. Je livre ici les premiers
résultats, partiels, et sans doute provisoires, d’une enquête
en cours. La médiathèque de Troyes conserve, à côté des
œuvres imprimées de Simon de Troyes, une riche collection
de manuscrits3 qui permettent notamment d’entrer dans
l’atelier du traducteur et appellent des études détaillées.

Simon de Troyes se fit remarquer par ses traductions du
latin et du grec, mais il s’intéressait aussi aux littératures
modernes étrangères, et à des œuvres relativement
peu connues. C’est le cas de La Araucana, épopée
espagnole d’Alonso de Ercilla retraçant les combats des
conquistadors contre les indiens du sud du Chili ; il lui
consacre un essai critique en 1800, lu dans une séance
publique de l’Académie libre des belles-lettres et publié
ultérieurement5. Sans doute avait-il eu connaissance de
cette épopée par l’Essai sur la poésie épique de Voltaire6.
Simon considère encore, comme la plupart de ses

< Fig. 1 - Portrait et quatrains de Simon de Troyes.

1

Médiathèque Troyes.

Auguste Marguillier donne la liste des traductions de Simon dans Un poète troyen au
XVIIIe siècle, Édouard-Thomas Simon dit Simon de Troyes, 1740-1818, Troyes, Dufour
Bouquot, 1890, p. 127 et suivantes.
2
Marguillier, op. cit., p. 34.
3
Celle-ci provient de la collection d’Auguste Millard. Grâce à l’intermédiaire de
J. Jaquot, il l’avait achetée en 1843 à la belle-fille de Simon de Troyes, qui n’y voyait
qu’une masse de papiers encombrante. Voir la lettre de Jacquot à Millard, 21 avril
1843, ms 2789, 6c carton, pièce II.
4
Choix de poésies traduites…, Londres, 1786, vol. 1, p. 3-4.
5
La Médiathèque de Troyes conserve le tiré à part donné par l’auteur à la Bibliothèque
départementale de l’Aube (cl. 4° 20983).
6
Il cite la même liste de poètes épiques que Voltaire qualifié d’« inestimable auteur
de la Henriade » : Homère, Virgile, Lucain, Stace, Silius Italicus, Le Tasse, l’Arioste,
Camoens, Milton.
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belle époque

par Daniel Tant

Quelques photos anciennes
de Reims
Témoigner du passé historique de Reims n’est pas
chose aisée même pour un membre de l'Académie
nationale de Reims, car nous devons toujours
nous approcher au plus près de la source.
Mais il est un support nous permettant de revivre
sans erreur le passé de notre ville, c’est la
photographie. Voici quelques plaques sauvées de
l’oubli, la plupart d’entre elles étant inédites.

L’hôtel de ville avant 1914
Le 8 février 1627, le duc de Guise rembourse à la Ville
une dette de 22 000 livres et le conseil de ville commande
cet hôtel. La première pierre est posée le 16 juin 1627.
L’aile gauche et la moitié gauche du fronton sont terminés
en 1630. Le reste du bâtiment est commencé en 1823
pour le sacre de Charles X. Le bâtiment lui-même n’a pas
changé d’aspect si ce n’est l’escalier principal. Les voitures
automobiles sont totalement absentes et la place n’est
pas encore pourvue d’un terre-plein central. Par contre,
l’aspect des rues adjacentes a été transformé.

La visite du tsar en 1901
En l’honneur du tsar Nicolas II et pour célébrer les
fêtes de l’alliance franco-russe, plus de la moitié de
l’armée française a défilé dans les plaines de Bétheny le
21 septembre 1901 : en plus de l’infanterie, la cavalerie,
l’artillerie, ont également défilé des compagnies…
cyclistes. Cette nouveauté est apparue en 1892 au sein du
87e de ligne. Vers 1895, ces bicyclettes adaptées à tous les
terrains sont devenues pliantes. Depuis le 9 mai 1899, les
2e et 6e corps d’armée sont dotés de compagnies cyclistes.
< L'hôtel de ville de Reims avant 1914.
Compagnies cyclistes défilant à Bétheny en 1901.
Vue générale des casernes de Reims, boulevard Pommery.
Le monument élevé place Buirette pour célébrer l'alliance
franco-russe.
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artisans du patrimoine

par Pascale Touratier

Des artisans aubois
dans la mondialisation.
Comment des artisans aubois
ont intégré la mondialisation
en unissant leurs compétences
au sein d’une entreprise
dans les années 1980
Les deux dernières décennies du XXe siècle
apportèrent de nombreux changements dans les
domaines de la production et des échanges. La
mondialisation, pilotée par un système financier
dont l’ampleur fut sans précédent, allait donner aux
firmes multinationales américaines un rôle majeur
dans l’économie mondiale. Les flux de capitaux,
de marchandises et de services s’envolèrent en
soulevant de nombreuses questions concernant
la survie des artisans, comme celle des petites et
moyennes entreprises (PME).
La mondialisation donnait à notre planète
un autre visage. Selon Fernand Braudel, la
Terre était devenue un vaste village1. Devant
cette métamorphose, fallait-il s’adapter à une
uniformité culturelle, rétrécir l’Histoire, ignorer le
savoir-faire des artisans ou au contraire, profiter
de cette opportunité pour montrer au monde les
richesses de notre département ?
< Cheminée de style Louis XIII rénovée.
(Cl. Musée d'Art moderne - Carole Bell, Ville de Troyes).

Pendant que les multinationales s’apprêtent à guider la
production et la consommation des habitants des cinq
continents en définissant des stratégies implacables à l’aide
d’un marketing bien aiguisé, la Champagne, célèbre dans
le passé pour l’organisation des foires commerciales2 et de
leur ruissellement vers le développement de la papeterie
et la bonneterie, vit une époque difficile. En 1980, la crise
du secteur textile ébranle toute l’organisation économique
de la région. De multiples entreprises, des filatures à la
confection de vêtements, sont amenées à fermer leurs
portes devant l’emprise du libre-échange. Les accords
multifibres négociés en 1974 dans le cadre du GATT3
perturbent les économies européennes contraintes d’ouvrir
leurs frontières aux importations de textile venant des pays
du Sud-Est asiatique. Si les quatre dragons4 portent un
coup fatal à la bonneterie auboise, les Champenois ne
se laissent pas aller au découragement. Ils n’acceptent
pas que la conception du travail moins cher remplace
celle du travail bien fait : « Il n’est à peu près rien au
monde qui ne se puisse fabriquer un peu plus mal pour
Fernand Braudel, Identité de la France, Paris, Artaud-Flammarion, 1986-1987.
La Vie en Champagne, n° 95, juillet-septembre 2018.
3
GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, 1947. Accord général sur les tarifs
douaniers signé par les 23 pays de l’OCDE.
4
Les quatre dragons : pays du sud-est asiatique vers lesquels les entreprises
occidentales vont s'implanter, particulièrement dans les secteurs qui utilisaient
beaucoup de main-d’œuvre : Hong-Kong, Corée du Sud, Singapour, Taïwan.
1
2
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actualite culturelle

Dix questions à…

Clément Meunier

Clément Meunier.

La Vie en Champagne : Si vous deviez aujourd’hui
décrire ce que Clément Meunier était en 2000,
que retiendriez-vous ?
Clément Meunier : En 2000, ça a été une année
particulière pour beaucoup de raisons… C’est l’année de
fin du collège, mon arrivée au lycée… Personnellement,
j’ai connu aussi une année difficile au niveau personnel
qui m’a fait extrêmement grandir… C’est l’année où
je suis passé du stade de l’adolescence au monde des
« adultes » ! C’est également l’année où j’ai eu ma
première expérience dans le journalisme avec un premier
passage à L’Est éclair…

LVEC : Et dans quelle mesure le jeune Clément
serait-il fier du chemin parcouru ?
CM : Je rêvais gamin d’être journaliste dans le sport et
monter sur scène pour avoir mon One Man Show ! J’ai eu

la chance et le plaisir de pouvoir y arriver ces dernières
années, donc forcément, c’est une grande satisfaction. De
la même façon, je ne ratais pas la moindre miette des
Jeux Olympiques et d’avoir pu commenter les JO et les
Jeux Paralympiques pour France Télévisions pour Londres
et Rio, ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais.
Donc oui, je suis fier de ces dernières années même si
je me dis toujours que le meilleur est à venir. J’ai pu être
papa également il y a peu, c’est beaucoup de bonheur !

LVEC : Vous considérez prédominant votre passage
comme pigiste à L’Est éclair. Pourquoi ?
CM : Oui, le passage en tant que pigiste à L’Est éclair
a été primordial car il m’a conforté dans mon envie de
me lancer dans le journalisme et particulièrement dans
le milieu du sport. Je peux vous dire qu’il faut être motivé
lorsqu’on a 18-20 ans, que tous vos potes sortent le
week-end et que vous, vous êtes autour des terrains en
plein hiver. Mais c’est le charme de la profession. C’est le
charme de la passion qui nous fait avancer et au final, ce
n’est que du bonheur.

LVEC : En quoi consiste ensuite votre mission à la
télévision ?
CM : En télévision, j’ai pu goûter et je goûte toujours à
trois missions qui me plaisent chacune. Tout d’abord le
reportage, c’est la base du journalisme. J’aime le travail
d’équipe, partir avec un caméraman, travailler avec un
monteur pour réaliser des sujets (portrait de joueur, suivi
d’une équipe, des sujets inside également pour mieux
comprendre l’univers d’un sportif par exemple).
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