numéro 108 - octobre / décembre 2021 - 8 euros

90005

Cathédrale
de Troyes

Cloches et épidémies

Lycée de Troyes
(1914-1918)

Mathieu de Langres

Vous tenez dans vos mains l’ultime numéro de votre revue.
C’est la fin de la belle aventure éditoriale lancée en 1953 par Mlle Launay, poursuivie
par l’association Champagne historique basée aux Archives de l’Aube sous la
direction de Xavier de La Selle puis de Marie-Dominique Leclerc.
L’arrêt de la publication de la revue La Vie en Champagne, envisagé depuis 2018, est
devenu inéluctable du fait de :
– l’érosion du nombre d’abonnés, en dépit d’une amélioration constante de la qualité
de la revue
– l’usure des bénévoles et l’absence de relève sur les fonctions essentielles (présidence
de l’association, direction de la revue…)
– la lourdeur croissante de la gestion administrative
– l’envol des frais postaux
– l’équilibre financier précaire, le numéro vendu dans le meilleur des cas 8 f coûte
actuellement 11,35 f à l’association.
Plus largement, l’offre que nous présentons ne correspond plus à la demande, même
si notre public nous est longtemps resté fidèle et constant. La revue généraliste, avec
la volonté de lutter sur deux fronts, contre la réduction médiatique et la spécialisation
universitaire, ne répond plus aux nouvelles pratiques de la lecture ni à la demande
d’un public moins familier avec les exigences de la culture (crise de la curiosité à
horizon encyclopédique, baisse du niveau culturel). À l’heure d’Internet et des réseaux
sociaux, la pratique de la lecture s’amenuise. Les gens regardent en diagonale pour
déterminer s’ils sont d’accord ou s’ils sont indignés… On est dans la communication
inscrite instantanément dans l’espace mais très loin de la transmission qui s’inscrit
dans le temps.
En se sabordant, la revue est consciente de laisser un vide préjudiciable à l’expression
des idées et à l’apport de connaissances nouvelles, mais les bénévoles engagés
depuis des années dans son édition ne peuvent pas tout. Quant à une édition en
ligne, elle supposerait des moyens considérables tant financiers qu’humains.
Consolation, vous pourrez retrouver en ligne courant 2022 tous les anciens numéros
de la nouvelle série.
Il nous reste à remercier, avec plaisir et tristesse, tous nos fidèles lecteurs, les
collectivités qui ont soutenu nos publications avec leurs généreuses subventions, les
Archives départementales et leur personnel qui nous ont aidés dans notre action,
notre dévouée graphiste et tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de cette
aventure éditoriale.

par Jean-Louis Humbert
et Marie-Dominique Leclerc
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Éditorial
La Vie en Champagne vous propose de
nouvelles découvertes à Troyes, dans le
pays d’Othe et en Espagne.
Sylvie Coulonval rappelle le destin de
Marie de France, fille de Louis VII le Jeune,
roi de France, et d’Aliénor d’Aquitaine.
Devenue Marie de Champagne par son
union avec le comte Henri Ier le Libéral,
elle tient une cour brillante où elle
encourage les écrivains, et assume trois
fois la régence du comté au nom de son
époux puis au nom de son fils aîné.
Cyril Peltier étudie le parcours de Mathieu
de Langres, architecte et assembleur
de retables parti exercer ses talents audelà des Pyrénées et y participer au
rayonnement de la statuaire castillane
au Siècle d’or. Pleinement intégré dans la
société et dans la communauté artistique
ibérique, il est demeuré, jusqu’à cette
étude, méconnu voire inconnu du public
langrois.
Géraldine Hetzel analyse les querelles
survenues dans quelques villages du pays
d’Othe au début du XIXe siècle autour de
la sonnerie des morts lors d’épidémies.
Elles révèlent des relations plus tendues
qu’ailleurs entre laïcs et cléricaux et sont le
signe de comportements défensifs d’une
Église encore profondément ancrée dans
ce territoire.
Jean-Louis Haquette évoque une œuvre
de l’historien, poète, critique et bibliophile
troyen Charles Des Guerrois (18171916) directement liée à sa ville natale :
le Poème de la Cathédrale, recueil de
87 sonnets, paru en 1895, qui constitue
un hommage étonnant, et trop peu
connu, au principal monument religieux
de la cité tricasse.
Marie-Cécile Bertiaux et les élèves de
1ère L-1 du lycée Marie de Champagne
présentent la plaque posée en 1922
au lycée de Troyes à la mémoire des
professeurs, élèves et anciens élèves de
l’établissement morts au combat pendant
la Grande Guerre. Elle témoigne de leur
vaillance et de leur héroïsme et exprime
l’immense reconnaissance que la société
leur adresse.
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Comté de Champagne

par Sylvie Coulonval

Marie de Champagne,
une femme de tête et de cœur
Avant d’évoquer la vie de la comtesse Marie de
Champagne, il convient d’expliquer ses origines.

Un peu d’histoire
Nous sommes au début du XIIe siècle sous le règne du roi
Louis VI le Gros. C’est le plein essor des campagnes. Les
progrès techniques associés aux défrichements permettent
une amélioration des rendements et par conséquent une
expansion démographique, qui avait déjà commencé en
l’an mille.
On assiste également à une renaissance urbaine. Au sud,
les villes existaient déjà mais deviennent plus nombreuses
et plus peuplées. Quant à celles du nord, elles commencent
à se développer, très souvent grâce à l’impulsion donnée
par la création de foires, comme c’est le cas notamment
pour la ville de Troyes.
Au début du XIIe siècle, le roi de France ne domine que son
domaine propre, qui se restreint à une bande de territoire
allant de l’Oise jusqu’à Bourges, intégrant l’Île-de-France,
l’Orléanais et une partie du Berry. D’ailleurs grand
nombre de seigneurs, tels que les ducs de Normandie, ou
encore les comtes de Champagne, qui se reconnaissaient
vassaux du roi de France, possèdent des domaines plus
étendus et plus riches que le sien.
Louis VI va réussir un coup de maître, puisqu’il va marier
son fils aîné, le futur Louis VII à Aliénor d’Aquitaine,

héritière du duc d’Aquitaine Guillaume, qui va lui
apporter dans sa corbeille de mariage la Guyenne,
l’Aquitaine, le Poitou et l’Auvergne. Il convient d’ajouter
que ce domaine aquitain détient de grandes richesses et
les ducs d’Aquitaine passent pour avoir un train de vie
plus fastueux que celui du roi de France. Le 8 août 1137,
Aliénor d’Aquitaine épouse donc le futur Louis VII en la
cathédrale de Bordeaux et devient rapidement reine de
France puisque Louis VII est sacré roi dès la mort de son
père, le 25 décembre 1137.
Aliénor a été décrite dans de nombreux ouvrages comme
une femme d’une grande beauté et d’une grande
assurance. Ses contemporains témoignent qu’elle fut
belle, d’une beauté radieuse, d’une beauté qui passait
l’ordinaire. Un poète plus tardif, du XIIIe siècle, Raoul de
Soissons, la décrit comme « blonde, face riante et claire ».
Et c’est assurément l’image qu’elle a laissée et qui est
véhiculée ensuite.
Elle tient de son grand-père, Guillaume IX, dit le
Troubadour, grand seigneur, poète de génie, la beauté,
la gaieté, et une certaine verve. Aliénor est une femme de
pouvoir, avec une forte personnalité, qui aime profiter des
plaisirs de la vie, faire la fête… C’est une femme libre !
Son enfance a été bercée par le chant des troubadours
et ce qu’elle apprécie sans doute chez son époux, c’est
son amour des lettres. Louis VII a reçu, quant à lui,
une éducation presque monastique alors qu’Aliénor,
une culture plus profane. Ils sont, de ce point de vue,
complètement à l’opposé l’un de l’autre.
Mais au bout de 7 ans, un souci se pose, le mariage
demeure stérile. Aliénor désespère de donner des
enfants à son époux et demande l’intercession de
Bernard de Clairvaux. Nous sommes en pleine période
de consécration de l’église de Saint-Denis et Aliénor
va profiter de ces moments fastes pour demander un
entretien avec Bernard de Clairvaux.

Aliénor d'Aquitaine, détail du vitrail de la Crucifixion, cathédrale
Saint-Pierre, Poitiers.
(Cl. Christian Vignaud © Ville de Poitiers).

< Grand sceau de Marie de Champagne.
(Cl. Noël Maz!ères, Archives dép. Aube, 42 Fi 97).

Celui-ci aurait répondu : « Cherchez donc la paix du
Royaume et Dieu, dans sa miséricorde, vous accordera, je
vous le promets, ce que vous demandez ». Françoise Bibolet
le précise également dans l’Almanach de L’Indépendant
de l’Aube en 1957. Il faut ajouter qu’à cette époque,
Louis VII s’opposait au comte de Champagne Thibaud II,
ainsi qu’au pape Innocent II concernant l’investiture, pour
l’évêché de Langres, d’un moine clunisien qu’il soutenait.
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siècle d'or

par Cyril Peltier

Mathieu de Langres, itinéraire
d’un architecte langrois
au Siècle d’or espagnol
(1548-1585)
Qu’ils soient tailleurs de pierres, huchiers,
imagiers, maçons, architectes, sculpteurs, de très
nombreux artistes bourguignons, champenois,
picards ou normands choisirent de quitter leur

région natale pour aller chercher travail et fortune
dans la péninsule ibérique.
On dénombre une cinquantaine d’artistes français1 qui
entreprirent le voyage et proposèrent par leurs apports
une alternative à la Renaissance italienne et aux modèles
flamands. Pour autant, il est difficile de distinguer dans
cet apport de la « Renaissance à la française » un style
homogène en raison de la diversité des zones d’origine,
de la différence des périodes artistiques ou de l’adaptation
plus ou moins assumée des artistes français aux goûts de
la clientèle espagnole.
Formés pour la plupart en France à la taille de la pierre,
ils présentèrent l’avantage de proposer une concurrence
avantageuse sur les artisans espagnols ; en outre,
beaucoup surent s’initier à d’autres matériaux (bois, plâtre,
terre cuite) pour pouvoir remporter des commandes.
Si les artistes français vinrent de toutes les régions de
France, du Languedoc aux Flandres en passant par le
Poitou et l’Anjou, beaucoup furent issus de Bourgogne, de
Champagne et de Picardie.
Les Champenois Philippe Bigarne alias Felipe Bigarny
(1475-1542) et Jean de Joigny devenu Juan de Juni (15071577) représentent certainement le mieux l’excellence
de l’apport artistique français à la statuaire espagnole,
travaillant notamment pour le cercle royal et de puissants
mécènes. Tous deux s’établirent en Castille : Philippe
Bigarne2, originaire de Langres, œuvra principalement

Retable de la Vierge au Rosaire (détail), église de Simancas.
(Cl. Elena Hernández de la Iglesia).

< Retable de la Vierge au Rosaire, église de Simancas.
(Cl. Daniel Peltier).

1
M.-J. Redondo Cantera, « L’apport français à la sculpture de la Renaissance en
Castille. Réflexions sur le style et les matériaux », La sculpture française du XVIe siècle :
études et recherches, Marseille, INHA, Bec en l’air, 2011, p. 139-149.
2
I. Del Río de la Hoz, « Felipe Bigarny : origen y formación », Archivo español de arte,
1984, p. 89-92. De la même auteure, mentionnons la monographie El escultor Felipe
Bigarny, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2001. C. Peltier, « Sur les pas de Felipe
Bigarny », La Vie en Champagne, n° 81, 2015, p. 2-9. C. Peltier, « De la Bourgogne
à la Castille : Philippe Bigarne et Jean de Joigny », Bulletin de la Société des sciences
historiques et naturelles de Semur-en-Auxois, tome CXXII, 2014, p. 103-123.
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épidémies

par Géraldine Hetzel

Querelles de clochers liées
aux épidémies en pays d’Othe
e
à l’aube du XIX siècle
Les querelles autour de la sonnerie des morts
à l’occasion d’épidémies sont un sujet qui peut
à première vue surprendre. Il sera question
ici de conflits survenus au début du XIXe siècle
dans quelques villages du pays d’Othe dans le
département de l’Aube, ainsi que dans la ville
préfecture, Troyes.
Les conflits campanaires n’ont pourtant rien
d’historiquement rare, comme nous l’apprend notamment
Alain Corbin dans son ouvrage Les Cloches de la Terre.
C’est le fait qu’ils se cristallisent autour des morts en
cas d’épidémies qui rend singuliers les conflits qui nous
occupent ici.
Une série de textes de lois, d’arrêtés et de circulaires
émaille la période comprise entre le début de la
Révolution et la fin de l’Empire pour régler les rapports
entre l’Église et l’État et plus spécifiquement les pratiques
en matière de sonneries, et comme en l’espèce, de
sonneries des morts. Le 18 germinal an 4, soit le 7 avril
1796, est votée une loi qui interdit l’usage des cloches
et toute espèce de convocation publique pour l’exercice
d’un culte. Dans le département de l’Aube, les sonneries
des cloches, « manières d’appeler les fidèles à l’office
divin », sont réglées par une convention de prairial an 10
(1802), comme elles l’ont été, dans un certain nombre de
départements, suite au concordat de 1801. Quatre ans
plus tard, le 24 janvier 1806, le ministère de l’Intérieur
diffuse en outre une circulaire, laquelle est déclinée dans
l’Aube par un arrêté publié le 19 février 1807, pour faire,
encore une fois, « défense de sonner en cas d’épidémie1 ».

Isle-Aumont : les malades pris de mélancolie
Les premiers conflits autour des sonneries de cloches
dans l’Aube, et en particulier les « sonneries des morts »,
< Arrêté préfectoral du 19 février 1807 faisant suite à la
circulaire du 24 janvier 1806 du ministère de l’Intérieur.
(???).

débutent à l’Isle-Aumont, dans le canton de Bouilly, au tout
début de 1807. En effet, le juge de paix Adnot considère,
parce qu’il croit le constater, que la sonnerie des cloches
rend mélancoliques les malades et ne leur permet pas
de recouvrer des forces suffisantes pour échapper à la
mort. Ces malades sont, pourrait-on dire, atteints d’une
forme de neurasthénie (mais ce terme n’entre dans la
nosographie qu’à partir de 1860). C’est ainsi que, dans
une lettre au préfet de l’Aube datant du 25 janvier 1807,
le juge de paix Adnot reprend des termes proches de ceux
de la circulaire de 1806 en parlant de « son lugubre et
allarmant de la cloche » (que l’on entendait sans cesse)
« jettant l’effroi et la consternation ». Il considère dans
cette lettre que les malades des communes voisines de
Moussey et Villemereuil sont concernés, lorsqu’il écrit :
« La maladie regnante dans la commune de Moussey et
Villemereuil ayant donné la mort à beaucoup d’individus
dont on ne manquait pas de sonner l’inhumation, et ce
son lugubre et allarmant de la cloche que l’on entendait
sans cesse jettant l’effroi et la consternation dans l’esprit
des habitans de ces deux communes et de celles voisines,
et surtout dans celui des autres malades, j’ai pensé qu’il
était prudent de faire cesser cette sonnerie2. »
C’est ce qui pousse le juge de paix à s’adresser au curé de
la paroisse de l’Isle-Aumont pour lui demander d’interdire
au sonneur de sonner : « J’ai pensé qu’il était prudent de
faire cesser cette sonnerie. En effet sur L’observation que
j’en fis à Mr le curé et au [illisible] encore vivant, ce dernier,
il y a trois jours, intimait par écrit au sonneur la défense
de sonner jusqu’à nouvel ordre3. » Or cette interdiction
n’est pas respectée, comme en témoigne, le 18 février
1807, une nouvelle lettre d’Adnot au préfet, qui est à ce
moment-là, et depuis l’an 8, Brusle de Valsuzenay : « Vous
connaissez Mr Beranger, notre desservant, vous savez que
ni prières, ni [illisible] ne peuvent l’empêcher de faire ce
qu’il a fourré dans sa tête. »
Recueil des arrêtés, instructions et circulaires du préfet du département de l’Aube,
n° CXII.
2
Arch. dép. Aube, 5M341, lettre du 24 janvier 1807 du juge de paix Adnot au préfet
de l’Aube.
3
Ibidem.
1
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cathédrale

par Jean-Louis Haquette

Une célébration oubliée :
Le Poème de la cathédrale
de Charles Des Guerrois
Charles Des Guerrois (1817-1916) est un
personnage qui n’est pas un inconnu pour les
Troyens ; il bénéficie d’une rue à son nom (à
vrai dire fort discrète même si elle est à deux
pas du centre-ville) et ceux qui sont familiers
des collections patrimoniales de la bibliothèque
municipale savent qu’il fit don à celle-ci de sa très
importante collection de livres.
Il l’avait constituée au long d’une vie commencée sous
la Restauration et achevée pendant le premier conflit
mondial1. Ce n’est pas le bibliophile que nous voudrions
évoquer ici, mais l’écrivain, et un aspect de sa création
directement liée à sa ville natale, le Poème de la
Cathédrale, recueil de 87 sonnets, paru en 1895.
La production littéraire de Charles Des Guerrois est
très vaste ; sa bibliographie compte presque une
centaine d’entrées. Elle se compose d’études critiques et
historiques qui portent sur des écrivains étrangers, surtout
britanniques (Gray, Keats, Cowper), comme sur des sujets
d’histoire littéraire. Elle comporte aussi un pan important
de recueils poétiques2, tous publiés chez Lemerre. Même
si ces livres poétiques furent le plus souvent publiés à
compte d’auteur, leur présence même dans le catalogue
du libraire parisien est significative. Auguste Lemerre est
le principal éditeur de poésie en cette seconde moitié
du XIXe siècle, et il accueillit les poètes parnassiens dans
son catalogue. La critique parisienne ignora en grande
partie le poète rémois, qui en souffrit3, et cessa de publier
< Gargouilles et clochetons de la cathédrale de Troyes.

pendant de longues années4… Alors qu’il avait atteint
soixante-dix ans, une nouvelle ferveur le saisit, en partie
patriotique… mais pas uniquement, puisque c’est dans
cette période que fut créé le recueil qui nous intéresse.
Il a la particularité d’être centré sur le principal monument
religieux de la cité troyenne, auquel il consacre
87 sonnets. Toute proportion gardée, cette série de
variations littéraires, dans le cadre fixe du sonnet, n’est
pas sans faire penser, dans son principe, à la série des
cathédrales rouennaises de Claude Monet. En littérature,
il s’agit presque d’un exemple unique… Nous n’avons
trouvé comme entreprise comparable avant ce recueil
que le livre d’Agathe Baudoin, consacré à la cathédrale
de Bourges5. Il est présent dans le fonds Des Guerrois,
et a pu servir d’inspiration à notre poète. Cette série de
87 poèmes est donc un recueil très particulier dans la
production poétique de son temps.
Cela dit, la thématique littéraire de la cathédrale est
très présente au long XIXe siècle. Elle avait été centrale
dans le romantisme, marquée de façon flamboyante par
la publication de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo
en 1831. Elle avait fait un retour en force à l’époque de
publication du recueil, avec le symbolisme6. Symbole du
passé et d’une esthétique alternative pour les romantiques,
la cathédrale est vue, en cette fin de siècle, comme
l’expression d’une aspiration à la transcendance, face
au matérialisme naturaliste. L’ouvrage qui exprimera ce
renouveau est bien sûr celui de Huysmans, La Cathédrale,
publié trois ans après le recueil de Des Guerrois. Mais il
1
Voir Louis Morin, Charles Des Guerrois, Troyes, s.d., et Annick Raudin Le Fonds
Charles des Guerrois à la Réserve de la Bibliothèque municipale de Troyes, IUT de
Dijon, 1978. Les deux ouvrages sont disponibles à la Médiathèque Jacques-Chirac.
2
Voir Madeleine Coppens, « La poésie patriotique de Charles des Guerrois », Mémoires
de la Société académique de l’Aube, Tome CXXX, 2006, p. 211-226 et « Charles des
Guerrois (1817-1916) ‘Poète attristé qui n’a point eu son heure’ », Mémoires de la
Société académique de l’Aube, Tome CXXV, 2001, p. 109-118.
3
Voir René Vigo, « Cinq poètes champenois », Mémoires de la Société académique de
l’Aube, Tome CXI, 1982-1983, p. 178-181.
4
Entre 1854 (Paysages champenois) et 1883 (Pro Patria).
5
Agathe Baudoin, À l’ombre de la cathédrale de Bourges. Poésies locales, Bourges,
E. Pigelet, 1870.
6
Voir notamment Joelle Prungnaud, Figures littéraires de la cathédrale (1880-1918),
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2008.
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grande guerre

par Marie-Cécile Bertiaux et les élèves de 1ère L-1 du lycée Marie de Champagne, Troyes

La plaque du lycée de garçons
1
de Troyes .
Un martyrologue
2
de la Grande Guerre
Le dimanche 18 juin 1922 à 10 h 45 est inaugurée
la plaque à la mémoire des professeurs, élèves
et anciens élèves morts au combat pendant la
Grande Guerre.
Posée à l’initiative de l’Amicale des anciens élèves du
collège et du lycée de Troyes3 pour « la glorification des
maîtres, élèves, et anciens élèves de cet établissement,
morts au champ d’honneur4 », elle est placée dans le
parloir du lycée, « sur le seuil de la maison, pour saluer
dans le même souvenir les cyprès de Reischoffen et les
lauriers de la Marne et de Verdun5 » affirme le proviseur,
« en face des frères d’armes de 18706 ». Actuellement
elle est toujours en place, dans une petite salle à gauche
de l’entrée dans l’Espace Argence où elle veut toujours
« témoigner auprès des générations futures de la vaillance
et de l’héroïsme de ceux qui enseignèrent ou qui vinrent
s’instruire dans ce lycée7 ».

Poser une plaque, un acte mémoriel fort
En 1922, le deuil est toujours vivace
Apposer une plaque s’inscrit dans le mouvement mémoriel
qui touche la France dans l’immédiate après-guerre : la
grande majorité des communes érigent des monuments
aux morts ; en 1922, la moitié des communes de l’Aube
< Plaque du lycée de garçons de Troyes.
(Cl. de l'auteure).

< Détail du haut de la plaque.
(Cl. de l'auteure).

a déjà inauguré le sien. Les paroisses comme Saint-Nizier
ou la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Troyes, les
écoles… les imitent comme l’école normale d’instituteurs
de l’Aube qui pose une plaque à la mémoire de ses
membres morts au combat le 26 octobre 19228. Aussi estce naturellement que l’Amicale prend cette décision, elle
qui a déjà rendu un « hommage ému à tous les anciens
élèves du lycée de Troyes tombés au champ d’honneur »
le 29 décembre 1921 lors du banquet de son assemblée
générale qui se tint à Paris9.
Ce mémorial est composé de six panneaux de marbre
clair enchâssés dans un cadre de chêne sculpté – à chaque
extrémité – d’un casque de poilu portant les dates 1914
à gauche et 1918 à droite. Une inscription sur marbre
noir la surplombe : « A la mémoire glorieuse des Maîtres,
Elèves et Anciens élèves du Lycée de Troyes morts pour la
France ». Les noms sont gravés en lettres d’or. L’ensemble
est conçu par l’architecte Félix Bouton ; la menuiserie est
l’œuvre de Mouzard et les sculptures sont de Chrétien
et Legros qui travaillaient régulièrement à l’érection des
monuments aux morts.
L’Amicale du lycée de garçons, en prenant cette initiative,
n’est pas originale car nombreux sont les lycées qui
décident de graver dans le marbre le nom de leurs
professeurs et anciens élèves morts au combat : le
27 mai 1922, le lycée Clemenceau de Nantes inaugure
une plaque, placée dans le parloir, avec le nom de
Cette étude a été menée avec la classe de 1ère L-1 du lycée de Marie de Champagne,
en 2018-2019. Les élèves ont grandement contribué à analyser les données de ces
188 soldats.
2
Le Petit Troyen, 20 juin 1922.
3
L’amicale est créée par arrêté préfectoral du 27 janvier 1894.
4
Le Petit Troyen, 16 juin 1922.
5
Discours du proviseur lors de l’inauguration.
6
Ce sont les plaques à la mémoire des élèves morts depuis 1859.
7
La Tribune de l’Aube, 20 juin 1922.
8
Jean-Louis Humbert, « Le Livre d’or des instituteurs, professeurs et normaliens de
l’Aube morts pour la France. 1914-1918 », La Vie en Champagne, n° 97, janvier-mars
2019, page 35. Article consultable aussi dans Danielle Quéruel, dir., L’enfant, le livre
et la guerre (1914-1918), Reims, PUR, 2021, p. 171-196.
9
Le Petit Troyen, 10 janvier 1922.
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Dix questions à…

Denis Aubry
Fondateur d’une entreprise spécialisée dans
les confits à base de jus, Denis Aubry nous
évoque son parcours et permet un éclairage
tout personnel de l’humanisme.

Denis Aubry.

La Vie en Champagne s’intéresse aujourd’hui à un
parcours atypique. Qu’en pensez-vous ?
Denis Aubry : Atypique ? Pourquoi pas ! Tout commence
bien pourtant. Je suis né à Troyes, le jour le plus froid en
France au siècle dernier, d’une maman Jacqueline et d’un
papa Raymond, tous deux aimants et besogneux. L’année
suivante, ils m’offraient la présence d’un adorable petit
frère, Didier. Mes principaux souvenirs d’enfance sont là.
Le parcours de vie ensuite est plutôt classique. Jusqu’en
2008, année où une sale réalité me rattrape. Trois mois
d’hôpital avec un souffle au cœur et un rhumatisme
articulaire aigu. Je suis boursoufflé à cause de la cortisone
prise à haute dose, avec une espérance de vie de moins
d’un an. Fort de cette situation, tout prend à mes yeux une
autre dimension !

LVEC : Du disque au confit, quelles étapes ont été
décisives pour appartenir au monde de l’Économie
sociale et solidaire, selon vous ?
DA : Trois étapes me semblent déterminantes. Tout
d’abord, ma rencontre avec Moon, la jeune femme
devenue mon adorable compagne et la mère hors-normes
de nos trois merveilleux enfants, Bryan, Jade et Aurore.
Ensuite, cette époque où j’ai été à la fois disquaire, discjockey, et en parallèle pendant cinq ans, formateur au
sein de la grande distribution. Le commerce m’a permis
de belles rencontres, la formation – proposée à des
femmes et des hommes voulant devenir cadre en grande
distribution – m’a ouvert de belles perspectives. Toutefois,
en 2006, je démissionne de ce poste et un concours de
circonstances me fait rencontrer le responsable de l’APEI
de l’Aube. Comme je lui confie vouloir envisager la fin
de mon parcours professionnel avec des personnes en
situation de handicap, il me permet de mettre le pied à
l’étrier. L’aventure démarre ! Le confit est arrivé dans la
foulée.
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LVEC : En quoi peut-on alors se permettre de
considérer le bénévolat à l’ADAPT comme un
choix et une opportunité ?
DA : Je le vis là aussi comme un autre temps de partage
avec ces personnes en situation de handicap, depuis plus
de 20 ans – j’ai commencé alors que je travaillais encore
en grande distribution. J’y fais des interventions où nous
mettons ensemble en scène des entretiens d’embauche,
pour dédramatiser ce passage et stimuler l’aisance à
l’oral.

LVEC : À quel moment la création des confits et
leur commercialisation se sont-elles imposées à
vous ?
DA : C’est encore un hasard de la vie, lorsque j’ai largué
les amarres en 2006. Autodidacte, audacieux, j’ai cherché
à créer un produit nouveau et porteur, des gourmandises
originales qui fassent goûter ce qui n’a jamais été goûté.

La cuisson d’un jus, tout un art et un tournemain à partager.

