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Le progrès agricole
dans l’Aube
(1815-1850)

Templières

Lapidaires

Guerre de 1870

Éditorial
La Vie en Champagne vous propose une étude
sur un aspect méconnu de l’histoire templière,
une expertise archéologique d’éléments
lapidaires découverts à Troyes, un retour sur
les communications prononcées lors de la
soirée annuelle du Club XIXe des Archives de
l’Aube et une évocation des conséquences de
la défaite de 1870 à Bar-sur-Aube.
Valérie Alanièce rappelle que l’ordre du
Temple a accueilli des femmes dont certaines
étaient appelées des « sœurs » du Temple. On
ne sait presque rien d’elles mais elles sont une
réalité. Les cas rencontrés dans le royaume
d’Aragon et le Midi de la France sont les mieux
connus mais elles apparaissent également
dans l’histoire des commanderies templières
de Champagne.
Alexia Desbos évoque les travaux de
requalification des abords de l’église SaintNicolas de Troyes au cours desquels ont été
découvertes plusieurs sculptures apparentées
au beau XVIe siècle troyen. L’intervention d’une
équipe d’archéologues en octobre 2017 a
permis de préciser le contexte archéologique
de ces éléments lapidaires et de restituer
l’environnement de l’église Saint-Nicolas
durant l’époque moderne.
Jean-Louis Humbert étudie le rôle de la
Société d’agriculture de l’Aube, devenue
Société académique, dans l’introduction des
innovations dans les campagnes. Il s’inscrit
dans les préoccupations nationales en faveur
de la modernisation agricole qui s’affirment
de la Restauration à la monarchie de Juillet, et
s’intensifient sous cette dernière. Mais en dépit
des efforts déployés, le monde rural reste en
partie sclérosé, incapable de changer ses
pratiques ancestrales.
Gérard Saint-Paul retrace les débuts de
l’enseignement agricole dans l’Aube. Les
premiers instituts agronomiques privés sont
fondés sous la Restauration : Roville, près de
Nancy, en 1822 et Grignon, à Thiverval près
de Versailles, en 1827. Puis dans certains
départements, se créent des fermes-modèles
subventionnées par l’État, comme Les TroisCroix, en Ille-et-Vilaine. En 1845, il y en a dix
en France, dont une à Belley… dans l’Aube.
Géraldine Hetzel concentre son étude sur
l’occupation, les réquisitions et les indemnités
imposées aux habitants de Bar-sur-Aube par
les troupes victorieuses du conflit francoprussien de 1870. Elles provoquent des
blessures qui engendrent un traumatisme long
à s’estomper.

par Valérie Alanièce

2

Les « sœurs » du Temple.
Quelques exemples en Champagne
par Alexia Desbos

12

Découverte de lapidaires près de l’église
Saint-Nicolas de Troyes

Club XIXe
par Jean-Louis Humbert

20

La Société d’agriculture, artisan du progrès
des campagnes auboises (1818-1850)
par Gérard Saint-Paul

34

Les prémices de l’enseignement agricole dans l’Aube.
La ferme-modèle de Belley

par Géraldine Hetzel

46

Blessures de la guerre franco-prussienne de 1870
à Bar-sur-Aube

54

Notes de lecture

56

Expositions à découvrir

par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc

Revue publiée par l’association Champagne Historique
Fondée en 1953 et dirigée par Jeannine Launay,
puis par Xavier de la Selle de 1995 à 2005.
Siège social : Archives départementales de l’Aube
131 rue Étienne Pédron 10000 Troyes.
Directrice de la publication : Marie-Dominique Leclerc.
Codirecteur de la publication : Jean-Louis Humbert.
Inscription à la Commission Paritaire des Publications
et Agences de Presse n° 1021 G88967

ISSN 0758-4245 - Dépôt légal n° 9810
Les opinions émises par les auteurs n’engagent qu’eux-mêmes.
Impression : Paton - Groupe Morault
Saint-André-les-Vergers

En couverture :
Grange à Châtres.

(Cl. J.-L. Humbert, juillet 1993).

Abonnement annuel : 28 s
Abonnement de soutien : à partir de 32 s
Prix de ce numéro : 8 s
La Vie en Champagne n° 104

1

« sœurs » du temple

par Valérie Alanièce

Les « sœurs » du Temple.
Quelques exemples
en Champagne
Parler des femmes dans l’ordre du Temple, et a fortiori
de sœurs du Temple, paraît au premier abord totalement
hors-sujet puisque la règle des Templiers est, sur ce point,
claire depuis sa rédaction initiale, en 1129, au concile de
Troyes : les femmes ne sont pas admises dans l’Ordre.
Pourtant, l’ordre du Temple a accueilli des femmes dont
certaines étaient appelées des « sœurs » du Temple. On
ne sait presque rien d’elles mais elles sont une réalité. Les
cas rencontrés dans le royaume d’Aragon et le Midi de

la France1 sont les mieux connus mais elles apparaissent
également dans l’histoire des commanderies templières
de Champagne : à Avalleur, à Bonlieu, à Troyes, à La
Neuville-au-Temple et à Payns.

Ce que dit la règle du Temple
Dès le concile de Troyes, la règle est implacable. L’article
en latin, repris à l’identique dans la traduction française
de 1139, sous le titre Des Serors, stipule que « les femmes
ne seront plus acceptées comme sœurs », ce qui indique
qu’elles y étaient auparavant2.
Les arguments sont ceux du monachisme de l’époque.
Les femmes représentent une compagnie très périlleuse
parce que depuis toujours, à travers elles, le Diable en a
détourné plus d’un, du droit chemin menant au Paradis. Et
les frères, s’ils veulent être sûrs de vivre dans la chasteté,
ne doivent plus vivre selon cet ancien usage3.
Même si cela reste marginal, les archives montrent que
les Templiers ont intégré des femmes, voire des sœurs
au sein des commanderies ; il est vrai, par une voie un
peu détournée. L’explication se trouve, en partie, dans un
autre article de la règle, celui qui autorise l’accueil des
hommes mariés, c’est-à-dire vivant en couple4, avec leur
épouse.

< Il n’y a pas de figuration connue des sœurs du Temple. Cette
miniature qui peut faire illusion représente une dame de la
Passion de Jésus-Christ, un nouvel ordre de chevalerie dont
rêvait Philippe de Mézières dans le dernier quart du XIVe siècle. Il
y intégrait les femmes et avait déjà prévu l’habillement.
Fonds Ashmole ms. 83, « La substance de la chevalerie de la Passion de
Jhesu Christ en français » v. 1389-1394.
(Bodleian Library, Oxford).

Délimitées par un tracé orange, les terres données par Parise de
Bar aux Templiers, distantes de seulement trois kilomètres de la
commanderie d’Avalleur.
(Google Earth, © François Gilet).

Damien Carraz, « Présences et dévotion féminines autour des commanderies du BasRhône (XIIe-XIIIe siècle) », Les ordres religieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe siècles),
Cahiers de Fanjeaux, Toulouse, n° 41, 2006, p. 69-99.
2
Simonetta Cerrini, La Révolution des Templiers, Paris, Perrin, 2007, p. 182.
3
Henri de Curzon, La Règle du Temple, Paris, Renouard, 1886, p. 69-70. Perillouse
chose est compaignie de feme, que le deable ancien par compaignie de feme a
degeté pluisors dou droit sentier de paradis. Dames por serors de ci en avant ne soient
receues en la maison dou Temple ; por ices, très chiers frères, de ci en avant ne covient
acostumer ceste usance, que flor de chasteé tous tens aparisse entre vos.
4
Ibid., p. 68. Se les homes qui sont mariés demandent la confrairie et le bénéfice et les
oroisons de la maison, entel manière les vos otroions a recevoir, que l'un et l'autre après
sa mort vos otroit la partie de son bien et tout quant que de ci en avant conquistra.
Entretant il doivent mener honeste vie et estudier de bien faire as frères. Mais il ne
doivent mie porter blanches robes,ne blans manteaus ; mes se le baron muert ançois
que sa feme, li frère doivent prendre la partie de ses biens, et de l'autre partie ait la
dame le sostenement de sa vie; que ce ne sembleroit pas droit a nos que tels confrères
deussent habiter en une maison aveuc les frères qui ont a Dieu promis chasteté.
1
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archéologie

par Alexia Desbos

Découverte de lapidaires
près de l’église Saint-Nicolas
de Troyes
Introduction1
Les travaux de requalification des abords de l’église SaintNicolas de Troyes prenant place au nord de celle-ci ont
entraîné la découverte fortuite de plusieurs sculptures
apparentées au beau XVIe siècle troyen (fig. 1). Une
équipe d’archéologues du bureau d’études Éveha2 est
alors intervenue en octobre 2017 afin de préciser le
contexte archéologique de ces éléments lapidaires (fig. 2).
Les découvertes faites dans les sondages (onze liés au
creusement de fosses d’arbre et deux tranchées pour une
superficie totale de 160 m²) permettent alors de restituer
l’environnement de l’église Saint-Nicolas durant l’époque
moderne.
L’histoire de ce secteur n’est que peu connue avant son
intégration dans la ville au moment de la construction

de l’enceinte au XIIe siècle. Il aurait accueilli dès le
xe siècle le château de la Vicomté, résidence des agents
des comtes de Champagne, qui sera remplacé par une
tour de beffroi au xiiie siècle. La première mention de
l’église Saint-Nicolas date quant à elle de 11893. De cette
première église, très peu de choses sont connues avant
son incendie en 1524. Elle est reconstruite dès 1526
en quatre campagnes menées jusqu'en 1608. Elle subit
ensuite de nombreuses transformations durant les xviie,
xviiie et xixe siècles. La plus notable a lieu en 1840 lors
de la destruction du rempart sur lequel s'appuyait le côté
occidental de l'église. L'ajout d'une façade devient alors
nécessaire. Le statut paroissial de l'église n'est pas attesté
avant qu'elle soit érigée en paroisse en 17234. En lien
avec cette église, un premier cimetière qui daterait selon
Cédric Roms du xiie siècle5 prenait place sur le côté nord de
l'église et au pied du chevet. Trois sépultures découvertes
lors de la surveillance archéologique confirment la
présence de cet espace sépulcral mais la plus ancienne
n’est pas antérieure au xvie siècle6. Ces inhumations
seraient contemporaines de la reconstruction de l'église
dans la première moitié du xvie siècle et antérieures à
l'abandon du cimetière en 16977. Des reconstructions de
l’église au xviie siècle, subsiste aussi un moule à cloche
matérialisé par l’âme du noyau entourée d’une gangue
d’argile. Le métal utilisé pour cette cloche d’environ
1,40 m de diamètre a probablement été fondu dans un
four découvert à quelques mètres.
Le secteur au pied de l’église est réoccupé dans le courant
du xviie siècle par l’installation d’un grand bâtiment, peutêtre l’hôtel du Petit Louvre apparaissant sur de nombreux
plans anciens. Cet hôtel serait transformé en pensionnat

Fig. 2 – Le mur d'où proviennent tous les éléments du corpus.
On repère en particulier l'arase du mur, composée de fûts de
colonnettes, ainsi qu’un fragment de corniche.
(Cl. É. Gaugé © Éveha, 2017).

< Fig. 1 – Localisation de l'emprise de fouille en rouge au cœur
de la ville de Troyes.
(DAO : É. Gaugé d'après C. Roms, fig. 5 © Inrap 2006).

Introduction due à Érica Gaugé, du bureau d’études Éveha.
Responsable d’opération : É. Gaugé.
3
S. Darroussat, De la halle aux marchandises à la bourse du travail, document
dactylographié, Troyes, Ville de Troyes - Service du secteur sauvegardé, 2006, p. 6.
4
A. Roserot, Dictionnaire historique de la Champagne méridionale (Aube) des
origines à 1790, Troyes, 1948, T. III, p. 1609.
5
C. Roms, Troyes (Aube), boulevard Victor Hugo, Rapport de diagnostic partiel, Inrap,
28 février 2007, p. 8.
6
Datation radiocarbone, Poznan, Poz-13426/18.
7
S. Darroussat, op. cit., p. 7.
1
2
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progrès agricole

par Jean-Louis Humbert

La Société d’agriculture,
artisan du progrès
des campagnes auboises
(1818-1850)
Créée en 1798, la Société libre d’agriculture, rebaptisée
peu après Société libre d’agriculture, du commerce et des
arts du département de l’Aube, est censée agir en faveur
du développement agricole, commercial et industriel local
sous l’égide des autorités. « Or, elle périt par défaut de
lien et d’unité. Ses membres sont trop nombreux, trop
disséminés pour se réunir et marcher d’accord vers un
but commun. » Aussi, en 1801, est-elle réorganisée :
réduction du nombre des sociétaires à 48, au lieu de 83,
dont 24 associés ; création de quatre classes : agriculture,
sciences physiques, histoire, beaux-arts. Rebaptisée lycée,
elle devient Société académique de l’Aube en 1802. Le
culte des muses y envahit tout, et les académiciens en
oublient le but primitif de l’institution : la culture des

Taureau.

M. Collot, La Science des campagnes. Vaches laitières, bœufs et animaux
d’attelage, Paris, Paul Dupont, 1861, coll. Bibliothèque des campagnes, p. 90.
(Coll. Mahé, Troyes).

sciences et leurs applications pratiques. En 1818, une
deuxième restauration est mise en œuvre sous l’égide
du préfet de Valsuzenay. La compagnie devient Société
d’agriculture, sciences et arts du département de l’Aube,
et est dotée d’une section belles-lettres en 1825. Dès lors,
fidèle à sa mission, elle se met à la tête du mouvement
en faveur de la modernisation et du développement
agricoles. Il y a fort à faire.
L’agriculture auboise a beaucoup souffert des campagnes
militaires de la fin de l’Empire et peine à se reconstituer,
notamment en matière d’élevage. En 1819, Jacques
Dubois de Morambert, agriculteur-propriétaire, publie
chez la veuve Bouquot un opuscule de 100 pages intitulé
Essai sur l’état actuel de l’agriculture dans le département
de l’Aube, et sur quelques améliorations à y introduire.
L’ouvrage sollicite et stimule l’attention de la Société
d’agriculture1. Dénonçant la routine qui empêche les
innovations, il renferme en effet plusieurs propositions
importantes : abolition des jachères, recherche des
meilleurs assolements, amélioration des labours,
établissement en grand des prairies artificielles, utilisation
des amendements, élevage raisonné, boisement des
collines et divers autres objets d’une véritable utilité y
sont mis en discussion. La Société, sans en adopter toute
la doctrine, juge néanmoins utile d’examiner avec soin
les points les plus saillants de cet écrit. Ils vont de fait
influencer la marche ultérieure donnée à ses travaux.
Cela d’autant plus facilement que Dubois de Morambert
devient sociétaire le 2 avril 1819 (fauteuil n° 20, section
Dans la même veine, la Société a ouvert un concours dont le prix est une médaille
d’or de 200 francs à décerner en 1821. Ce prix est offert à l’auteur du meilleur
mémoire sur l’état de l’agriculture dans l’arrondissement de Troyes et les améliorations
susceptibles de lui être apportées.

1

< Foire agricole.

J. GUIOT et Fr. MANE, Nos causeries. Livre de lecture courante, cours moyen et
supérieur, Paris, Paul Delaplane, 1907, p. 240.
(Coll. Mahé, Troyes).
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ferme-école

par Gérard Saint-Paul

Les prémices de l’enseignement
agricole dans l’Aube
La ferme-modèle de Belley
Le contexte
Le XIXe siècle est celui de l’innovation et de la technique,
d’une révolution dans l’industrie, les transports, la
médecine, l’hygiène, etc. L’agriculture n’est pas en reste
mais là les progrès sont plus lents et plus chaotiques après
des siècles d’inertie et de routine. Dans l’Aube, depuis le
Moyen Âge, on pratique l’assolement triennal qui consiste

à faire se succéder en trois ans sur une même parcelle, les
céréales d’hiver, par exemple le blé ou le seigle, puis les
céréales de printemps, encore appelées "mars" ou "menus
grains", par exemple l’orge ou l’avoine, enfin la jachère,
ici appelée "sombres". Tel un dogme, il est tellement ancré
dans les mentalités que la plupart des baux ruraux, jusqu’à
la fin du siècle, interdisent de « dessaisonner », c’està-dire de déroger au système. Très peu de bétail faute
de nourriture, donc peu de lait et de viande mais aussi
de fumier, pratiquement seul engrais connu à l’époque.
Cependant quelques grands propriétaires, souvent
aristocrates, expérimentent de nouvelles méthodes. Ils ont
lu les ouvrages des agronomes du XVIIIe siècle, comme les
Anglais Tull et Young, les Français Duhamel du Monceau
ou Parmentier, pour ne citer que les plus connus. En
1802, Parmentier fait paraître avec l’abbé Rozier un Traité
théorique et pratique sur la culture des grains, véritable
somme des connaissances de son époque, dans lequel
il expose ses théories et ses expériences après avoir
présenté celles de ses confrères. Tous préconisent le
remplacement des jachères par des plantes sarclées ou
des prairies artificielles. Un peu partout fleurissent des
sociétés d’agriculture, celle de Paris dès 1761, celles de
la Marne et de l’Aube en 1798. Parallèlement l’idée de
la nécessité d’un enseignement agricole fait son chemin.
Pendant la Révolution, Condorcet et Rozier ont présenté
des projets restés sans lendemain. Ce n’est que sous
la Restauration que seront fondés les premiers instituts
agronomiques privés, Roville, près de Nancy, en 1822 et
Grignon, à Thiverval près de Versailles, en 1827. Puis,
dans certains départements se créent des fermes-modèles
subventionnées par l’État, comme Les Trois-Croix, en Illeet-Vilaine. En 1845, il y en a dix en France, dont une dans
l’Aube.

Belley
Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), agronome.
François-Hubert Drouais, huile sur toile.
(Wikipédia)

< Traité d’agronomie, 1802.
(Gallica)

Dans l’Aube, tout part d’un vœu du conseil général
concernant la création d’une chaire d’agriculture à l’école
normale d’instituteurs. En 1838 un crédit de 800 francs
est voté, insuffisant pour attirer un professeur de qualité,
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Guerre de 1870

par Géraldine Hetzel

Blessures de la guerre
franco-prussienne de 1870
à Bar-sur-Aube
La guerre a été déclarée par la France à la Prusse le
19 juillet 1870 suite à la dépêche d’Ems, une provocation
du chancelier de Prusse, Bismarck, connue comme
l’une des premières fausses nouvelles de l’histoire
contemporaine.
Il sera ici question des vicissitudes liées à la guerre de
1870 à une plus petite échelle, à savoir la ville de Barsur-Aube. L’objet d’étude se concentre sur les journées
de novembre 1870, correspondant aux « journées de
plus fort passage » des troupes allemandes dans la ville.
En effet, l’occupation, les réquisitions et le paiement de
contributions à l’occupant n’attendent pas mai 1871, et
dans l’Aube, ils se poursuivent jusqu’en 1872.
Après une série de défaites françaises en Alsace et en
Lorraine, dont la bataille sanglante de FrœschwillerWœrth faisant environ 10 000 morts de chaque côté,
puis la bataille de Sedan conduisant à la capitulation le
2 septembre 1870, la Troisième République est proclamée

et le « gouvernement de Défense nationale » bientôt
replié sur Bordeaux est mis en place, avec Adolphe Thiers
président, à sa tête.
L’armistice est signé le 28 janvier 1871, les préliminaires
de paix le 26 février 1871. Le traité de Francfort, qui
clôt définitivement le conflit, l'est le 10 mai 1871.
Cependant, l’occupation prussienne dans le quart nordest de la France dure, elle, jusqu’en septembre 1873.
En effet, l’Empire allemand retire ses troupes à mesure
que les dommages de guerre sont réglés par la France.
La somme due par le gouvernement français à l’Empire
allemand aux termes des préliminaires de paix de février
1871 se monte à 5 milliards de francs. Toutefois dès le
5 décembre 1870, des dommages de 1 million à régler
par le seul département de l’Aube, dont 10 100 francs
dus par la Ville de Troyes, sont imposés : « Le 5 décembre,
à la séance du Conseil, une communication lui est faite
d’un arrêté du gouverneur des provinces envahies qui
impose le département de un million […] le gouverneur
motive son arrêté sur la juste indemnité due, selon lui,
à la Prusse, pour les dommages causés à sa flotte et
l’expulsion des Prussiens établis en France1. »
Aux termes de la convention relative à l’exécution des
préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février
1871, les troupes d’occupation sont nourries aux frais du
gouvernement français. Cette convention fixe le paiement
des indemnités pour rations de fourrage et de vivres,
lesquelles indemnités diminuent à mesure du paiement
des milliards dus par la France.

Le passage des troupes à Bar-sur-Aube
Les journées de « plus fort passage2 » des troupes
prussiennes à Bar-sur-Aube sont précisément les 9 et
Chasseur à pied français et soldat d’infanterie allemande.
(Musée de la Bataille du 6 août, Wœrth)

< Les malheurs de la guerre de 1870-1871.
Gravure.
(DR)

1
Louis Saussier, L’occupation prussienne à Troyes et dans le département de l’Aube,
conférence faite à la réunion générale de la Ligue des patriotes, le 21 décembre 1884,
Troyes, Léopold Lacroix, libraire-éditeur, 1886, p. 45.
2
Cf. lettre de Laurent Binou en date du 18 mars 1871, Arch. mun. de Bar-sur-Aube,
cote H IV c15.
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