HISTOIRE SOCIALE

La grande pépinière Baltet
par Eric Dumont

Fondée en 1840, la grande pépinière de Croncels est née dans un faubourg
de Troyes sur un emplacement marécageux occupé de bois et d’oseraies.
C’était une étendue entrecoupée de multiples fossés et impropre à toute
culture, surtout à la pratique de la pépinière.

Une tradition Baltet

Le développement de l’enseignement visant à acquérir les
savoirs de ces nouveaux métiers
a été rendu nécessaire par cette
évolution et est à attribuer en
majeure partie à Charles Baltet.
C’est le cas, entre autres établissements, de l’Ecole nationale de
Versailles qui a été créée à son
initiative. L’idée partagée avec
son ami Hardy, premier directeur
de cette école, était alors d’utiliser le potager du roi comme
support didactique.

La pépinière, la famille
Baltet la pratiquait depuis longtemps à Troyes et autour de
Troyes. Il est établi que de
nombreuses
parcelles
de
terrains de la banlieue troyenne
ont été occupées par les générations de jardiniers, horticulteurs de la famille Baltet depuis
au moins le XVIIe siècle.
Au XIXe siècle, Lyé Baltet
Petit fut le fondateur en 1807 de
Charles Baltet (1830-1908).
cours d’arboriculture dans ses
(Cliché G. Lancelot, sans date, coll. particulière)
pépinières du Vouldy et s’illustra
par la plantation de bois de pins dans les friches hostiles
Les pépinières de Croncels
à toute végétation de la Champagne crayeuse en 1816.
Les quelque sept hectares constitués d’un seul
Un obélisque a d’ailleurs été érigé à Vaudepart, entre
tenant furent nivelés et comblés sur une épaisseur allant
Dierrey-Saint-Pierre et Villeloup, par reconnaissance pour
de cinquante à quatre vingt centimètres avec les terres et
son travail.
matériaux provenant de la démolition des fortifications de
Lyé Baltet Petit était l’oncle et le parrain de l’acla ville de Troyes, de l’ouverture du canal et de la consquéreur de la propriété de Croncels, Lyé-Savinien Baltet.
truction du chemin de fer Paris-Mulhouse. A partir de
Celui-ci entreprit des travaux pharaoniques pour donner
1840, début des travaux d’aménagement de la pépinière,
à ces terrains les qualités requises à l’élevage des arbres,
plus de soixante mille mètres cube de terre seront
aux études et aux expérimentations horticoles dont les
transportés dans cette propriété et Charles Baltet a
conclusions finiront rapidement par dépasser le départecontinué à en faire apporter jusqu’au début du XXe siècle,
ment de l’Aube, puis celles de la France, sous l’impulsion
pratiquement jusqu’à sa mort en 1908.
de Charles Baltet, son fils. L’histoire de ces terrains de
Ce mélange de différents matériaux permit de
Croncels est liée en grande partie à cet homme.
composer
un substrat propice à la pratique de la pépie
Dès la première moitié du XIX siècle, Charles Baltet
nière,
procurant
aux racines des arbres beaucoup de
allait provoquer une dynamique nouvelle et permettre à
chevelu
:
un
sérieux
atout pour assurer une bonne reprise
l’économie agricole mondiale de s’enrichir. Les métiers
des
arbres
cultivés.
La culture avait été pour le moins
de la terre, à caractère paysan et autarcique jusqu’alors,
intensive à la fin du XIXe et au début du XXe siècle et les
prendront pour certains, une dimension industrielle. Ce
ressources de la terre finirent étonnamment par s’épuiser
fut le cas de l’horticulture, de l’arboriculture et bien sûr de
la pépinière.
rapidement.
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