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Enfances 14-18

Felipe Bigarny

René de Saint-Marceaux

Canal de la Haute-Seine

Éditorial
Pour sa première livraison de l’année 2015,
La Vie en Champagne s’intéresse à deux
artistes méconnus, aux enfants dans la
Grande Guerre et à la nouvelle vie du canal
de la Haute-Seine.
Cyril Peltier présente Felipe Bigarny (14751542), illustre sculpteur du Siècle d’or
espagnol qui a réalisé quelques œuvres
fondamentales de la statuaire ibérique du
XVIe siècle, conservées dans les plus belles
cathédrales de Castille. Sa renommée a été
telle qu’il fut appelé Maestre Felipe, élogieuse
et rare qualification réservée aux artistes
reconnus. En réalité, derrière ce titre se cache
un sculpteur d’origine champenoise né dans
le diocèse de Langres vers 1475.
Lucette Turbet poursuit son étude des sculptures
de René de Saint-Marceaux en sortant de
l’oubli deux de ses œuvres consacrées à
de grands serviteurs de la République. La
première, une statue intitulée Le Devoir,
conservée au musée de Châlons, est dédiée
à Pierre-Emmanuel Tirard (1827-1893),
ministre et président du Conseil. La seconde,
un bas-relief représentant le général Félix
Appert (1817-1891), ambassadeur de France
en Russie, est apposée à l’entrée de l’église
de son village natal de Saint-Rémy-sur-Bussy.
En écho à l’exposition Enfances 14-18,
présentée à Troyes à l’automne 2014, Danielle
Quéruel et Jean-Louis Humbert reviennent sur
une période au cours de laquelle les écoliers
français ont été mobilisés. En réalité, ils l’ont
été dès 1870-1871 après la perte de l’AlsaceMoselle, évoquée de façon récurrente dans la
littérature de jeunesse et dans un enseignement
inscrit dans l’idée de revanche. Pendant le
conflit, les enfants sont solidaires des Poilus et
participent à l’effort de guerre. Leurs activités
en classe et leurs lectures – albums, illustrés –
sont marquées par un fort esprit patriotique
qui culmine avec la victoire.
Morgane Le Coadou se penche sur le passé,
le présent et le futur du canal de la HauteSeine. Présent dans le paysage aubois
depuis le XIXe siècle, il est contemporain de
la « révolution des canaux ». Victime de la
concurrence du chemin de fer, son activité de
transport décline rapidement. Abandonné, il
est réhabilité à la fin du XXe et au début du
XXIe siècles par la collectivité départementale
et répond à la demande de loisirs de la
population. Il retrouve ainsi une fonction déjà
existante au cours de son histoire lorsqu’il
attirait régatiers, pêcheurs et baigneurs.
Bonne année de lecture et de découverte avec
La Vie en Champagne.

par Cyril Peltier
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sculpture du siècle d'or

par Cyril Peltier

Sur les pas de Felipe Bigarny
(1475-1498)
Artiste relativement méconnu et oublié du
panorama artistique français, Felipe Bigarny
(1475-1542) a été en réalité l'un des plus illustres
sculpteurs du Siècle d'or espagnol, travaillant pour
la royauté, les hauts dignitaires du pouvoir et de
l’Église, réalisant pour ces puissants mécènes
quelques œuvres fondamentales de la statuaire
ibérique du XVIe siècle, conservées dans les plus
belles cathédrales de Castille. La renommée de ce
sculpteur fut telle que rapidement commanditaires
et concitoyens espagnols l'appelèrent non plus
par son nom hispanisé mais par une élogieuse et
rare qualification réservée aux artistes reconnus :
« Maestre Felipe ». En réalité, derrière ce titre se
cache un sculpteur d'origine champenoise né dans
le diocèse de Langres vers 1475 et connu sous le
nom français de Philippe Bigarne ou Biguerne.
Dans cette recherche, nous nous intéresserons à
sa période champenoise afin de percer le mystère
de l’étymologie de son nom, de ses origines et de
sa formation, questions restées sans réponse à ce
jour en raison de la rareté de la documentation.

L'origine du patronyme « Bigarny »
Nous l'avons dit en préambule, Felipe Bigarny participe
lui aussi au mouvement vers le sud empruntant dès 1497,
comme d'autres artistes français, flamands, allemands,
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Sous ce
patronyme à la sonorité hispanique se cache un sculpteur
né à Langres. Comme celui de nombreux artistes
étrangers, son nom fut traduit à son arrivée dans la
Les Espagnols ont eu ce souci de traduire le nom des peintres, sculpteurs ou architectes
venus travailler dans leur pays, autant pour faciliter leur assimilation à la société et à
la communauté artistique que pour simplifier la prononciation de leur patronyme. Les
exemples ne manquent pas : dans un cas, leur nom indique le pays, renvoie à la région
natale ou encore évoque la ville d’origine ; dans d’autres cas, il s’agit plus trivialement
d’une transformation philologique dérivée du patronyme. Ainsi, dans le panorama
artistique espagnol, rappelons le peintre Dominikos Theotokópoulos, plus connu sous
le nom de El Greco, originaire de Crète ; mentionnons également les peintres Nicolás
Francés, Jorge Inglés, les scultpeurs Claudio de Lorena (pour Claude de Lorraine),

1

< Felipe Bigarny, Sépulcre de l'évêque Diego de Avellaneda
(vers 1530), Monastère de Saint-Jean et Saint-Catherine de la
Espeja, Soria.

péninsule ibérique comme il est d’usage1. Ainsi, la famille
d’orfèvres rhénans de la Harf devint les Arfe, les frères
Carducci furent rebaptisés les Carducho ; Étienne Jamet
fut également connu sous le nom d’Esteban Jamete, Jean
d’Angers fut appelé Juan de Angés, Jean de Joigny devint
célèbre en tant que Juan de Juni2 et Roch de Bois-le-Duc
fut Roque Bolduque.
Felipe Bigarny n’échappe donc pas à la règle, doublement
même puisque son patronyme est tantôt transformé
selon les règles du système phonétique espagnol3, étant
connu sous le nom de Felipe Vigarny, tantôt son nom
rappelle sa région d’origine, étant parfois appelé Felipe
el Borgoñón ou Felipe de Borgoña. Soit dit en passant,
cette imprécision dans l'orthographe de son patronyme
nous laisse à penser que Felipe Bigarny ne dut jamais
apprendre correctement le castillan et continuait de
s'exprimer dans sa langue maternelle ; de ce fait, la
phonétique française demeurait assez incompréhensible
pour les greffiers en sorte qu’ils consignèrent son nom
de diverses façons : Felipe Vigarni, Viguernis, Biguerni,
Viguerin, Biguerin, Vigarin et Biguerny.
Lorsqu'en août 1498, le jeune sculpteur se présente face au
greffier pour signer son premier contrat dans la cathédrale
de Burgos, il s'identifie comme étant bourguignon,
né dans un village du diocèse de Lingonen (Langres),
et estampille son nom selon la mode italienne avec la
signature « Philipus Biguerny »4, comme avaient habitude
de le faire quelques humanistes. Nous remarquerons que
le sculpteur a toujours signé ses contrats avec un « B »,
respectant ainsi le système phonétique français. En outre,
son nom dériverait du terme « Bigorne » qui désignait,
en bourguignon médiéval, une sorte d'enclume à deux
pointes dont se servaient les laboureurs pour aiguiser les
Pedro Picardo (Pierre Picard), Julián el Florentino et Jacobo Florentino, originaires de
Florence, Juan de Flandes, qui lui l’est de Flandres, Jerónimo de Amberes, Hans de
Brujas, Cornellis de Holanda.
2
Parmi les compatriotes de Felipe Bigarny, il faut signaler le Bourguignon Jean de
Joigny devenu Juan de Juni au-delà des Pyrénées. Voir par ailleurs de C. Peltier,
« Entre exil et tradition dans l’œuvre du sculpteur Jean de Joigny – Juan de Juni
(1507-1577) », L’Écho de Joigny, n° 63, Joigny, Association Culturelle et d’Études de
Joigny, 2006, p. 7-25. Du même auteur, « L’œuvre du sculpteur Juan de Juni dans
sa ville natale, Joigny », Journal de la Renaissance, volume V, 2007, p. 395-407.
Voir également de C. Peltier, « Jean de Joigny : un artiste bourguignon en Espagne »,
Annales de Bourgogne, tome 84, 2012, p. 281-301.
3
C. Peltier, « L'étymologie au service de l'histoire de l'art », Cahiers du CIRHILL, n° 35,
2011, p. 247-265.
4
M. Martinez Sanz, Historia del templo catedral de Burgos, Burgos, 1866, p. 282284.
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sculpture xixe

par Lucette Turbet

René de Saint-Marceaux,
sculpteur :
deux œuvres régionales méconnues à Châlons
et Saint-Remy-sur-Bussy
Les œuvres les plus connues de René de SaintMarceaux, L'Arlequin et Le Génie, sont rangées
après la Grande Guerre dans la catégorie « néoclassique » et Saint-Marceaux se voit intégré
dans les mouvements « École française » ou
« Éclectisme », ces appellations fourre-tout créées
par les critiques pour classer ce qu'ils ont du mal,
à l'époque, à identifier.
Le temps faisant son œuvre, René de Saint-Marceaux est
délaissé après l'exposition organisée en 1922 par son
épouse pour « répandre le nom de René ». Puis le monde
de l'art de la sculpture évolue, l'analyse se renouvelle
avec la redécouverte de l'œuvre d'Auguste Rodin par
les Américains qui effacent « l'affaire des faux Rodin »
et nous renvoient l'artiste auréolé de gloire, devenu
« Maître » de la sculpture moderne. 1986 marque une
date essentielle en France pour ce regain d'intérêt : la
gare d'Orsay devient musée des Arts de la seconde moitié
du XIXe siècle. Plâtres, bronzes, terres cuites, marbres,
tableaux des « petits maîtres », dessins négligés, objets
décoratifs dévalorisés sortent des réserves et retrouvent le
chemin des mémoires. Les statues des squares, façades,

cimetières, mangées de pollution, lierre, crottes de pigeon,
mousses sont regardées d'un œil neuf.
L'exposition « La sculpture française au XIXe siècle » de cette
même année 1986 au Grand Palais (10 avril-28 juillet)1
remet à l'honneur cette production foisonnante et des
artistes oubliés. Dans le catalogue qui accompagne
l'exposition, véritable livre de référence , très documenté,
bien illustré, abordant tous les aspects de l'art de la
sculpture, René de Saint-Marceaux retrouve une place au
même titre que les célébrités Paul Dubois, Auguste Rodin,
Jean-Baptiste Carpeaux... ou que des artistes anonymes.
Madame Antoinette Le Normand-Romain connaît bien
ses œuvres et y fait référence à plusieurs reprises avec des
analyses très différentes qui montrent que la production de
Saint-Marceaux peut difficilement être classée dans la seule
catégorie de « néo-classicisme » : le masque de La Douleur
illustre le chapitre « Concours de la tête d'expression », Sur
le chemin de la vie, celui du « Symbolisme »... Ainsi, non
seulement les statues de Saint-Marceaux sont mises en
lumière mais elles deviennent, sous le regard de Madame
Lenormand-Romain, la démonstration des recherches
menées par l'artiste qui, s'il n'a pas été reconnu comme un
tournant de la discipline, n'en a pas moins été un ferment
fécond.

La statue du Devoir
pour Pierre-Emmanuel Tirard
La statue du Devoir est une œuvre que l'on peut aujourd'hui
reconsidérer pour apprécier l'intention et le travail de
l'artiste. René de Saint-Marceaux avait exécuté le buste de
Pierre-Emmanuel Tirard en 1890 en plâtre bronzé dédié à
« Mr Tirard son ami St Marceaux, 1890 » alors que celui-ci
exerçait des fonctions importantes sous la présidence de
Sadi Carnot2.
Collège Université de Reims.
Ancien lycée de René de Saint-Marceaux.
< Le Devoir, plâtre, hôtel de ville de Vichy.

1
La sculpture française au XIXe siècle, Commissariat général Anne Pingeot, Paris,
Éditions RMN, 1986.
2
P. Tirard a été Président du Conseil des Ministres français et ministre du Commerce du
22 février 1889 au 17 mars 1890 et sénateur inamovible (1883-1893). Cf Archives.
assemblee-nationale.fr/gouv_parl/fiches_personnalites/Tirard.asp.

La Vie en Champagne n° 81

11

première guerre mondiale

par Jean-Louis Humbert et Danielle Quéruel

Enfances 14-18
Dans le cadre des commémorations du centenaire
de la Première Guerre mondiale, la Médiathèque
du Grand Troyes a présenté du 6 octobre au
16 novembre 2014 une exposition consacrée aux
enfants dans le conflit.
Enfants du front ou de l’arrière, les jeunes ont été témoins et
acteurs de la Grande Guerre. À l'occasion des célébrations
du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’exposition
« Enfances 14-18 »1 présentée à la Médiathèque du
Grand Troyes du 6 octobre au 16 novembre a rassemblé
des témoignages forts et authentiques, qui contribuent à
conserver la mémoire de la guerre. Un colloque intitulé
« La guerre, le livre, l’enfant (1914-1918) » a réuni à
Saint-André-les-Vergers et à Troyes les 9 et 10 octobre
2014 des chercheurs – historiens, historiens de l’art ou
littéraires – afin de réfléchir sur la façon dont les œuvres
destinées aux enfants qui vécurent pendant la Grande
Guerre nous parlent de ce conflit. Alors que les derniers

L’exposition à la Médiathèque du Grand Troyes.
(Cl. Jean-Louis Humbert, octobre 2014).

survivants des événements ont disparu, une abondante
littérature destinée aux jeunes d’alors permet encore
aujourd’hui de faire revivre cette période troublée :
cahiers d’écoliers, correspondance, cartes postales,
carnets de guerre, affiches, manuels scolaires, romans,
albums, périodiques, etc.
Dès 1870, des œuvres prémonitoires – tels les romans du
capitaine Driant, alias Danrit, ou le Tour de France de deux
enfants de G. Bruno – prouvent combien les jeunes de tous
les âges sont habités par l’esprit de revanche et le désir
de rendre l’Alsace-Moselle à la France. Ils jouent à être
soldats, apprennent à lire dans des abécédaires guerriers,
forment des bataillons scolaires et se préparent à défendre
leur pays. Les discours de l’école et des manuels scolaires
sont nourris par deux thèmes récurrents : la justification
de la guerre et l’exaltation patriotique. Ces thèmes
persistent jusqu’au moment où éclate la guerre et ils
s’imposent pendant toutes les années du conflit. À l’école,
maîtres et élèves sont solidaires ; les cahiers d’écoliers et
les carnets de bord des instituteurs font revivre la difficile
vie quotidienne des enfants pendant que sur le front leurs
pères et leurs frères donnent leur vie pour la France.
Ce même discours de guerre apparaît dans les ouvrages
destinés aux loisirs des jeunes : albums, revues, romans
d’aventure ou ouvrages patriotiques. Les enfants euxmêmes décrivent leur difficile vie quotidienne. Les
confidences contenues dans les journaux intimes comme
le Journal de la guerre 1914-1918 composé par l’enfant
Yves Congar, L’Étoile rédigé par Eliane Stern ou le Carnet
de Poilu écrit et illustré par Renefer pour sa petite fille
Monde, sont émouvantes et évoquent les privations et les
séparations vécues par les enfants.
Images et illustrations ornent les textes de jeunesse :
iconographie signée de peintres et dessinateurs connus
comme Job ou Georges Dutriac dans les romans, André
Hellé ou Benjamin Rabier dans les albums, peintures de
poilus dans les journaux de guerre, dessins d’écoliers
dans les cahiers. Quand enfin la guerre s‘achève, les
livres pour enfants célèbrent la victoire, la libération de
l’Alsace-Moselle, les généraux et officiers qui ont contribué
à la victoire tels que Pétain, Foch ou Joffre.
Les fonds du Musée aubois d’histoire de l’éducation2 ont
été mis en avant, en particulier le Livre d’or des instituteurs,
professeurs et normaliens de l’Aube morts pour la France
1914-1918, qui rend hommage aux nombreux maîtres
qui ont donné leur vie pour la patrie.
1
2

Commissaires de l’exposition : Jean-Louis Humbert et Danielle Quéruel.
Musée aubois d'histoire de l'éducation (MAHÉ), 6, avenue des Lombards, Troyes.

La salle de classe reconstituée pour l’exposition.
(Cl. Jean-Louis Humbert, octobre 2014).

< Affiche de l'exposition Enfances 14-18.
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histoire des canaux

par Morgane Le Coadou

Le canal de la Haute-Seine
Le canal de la Haute-Seine, est présent dans
le paysage de l’Aube depuis plus de 200 ans.
Aujourd’hui, redécouvert par la population grâce
aux aménagements entrepris par le Conseil
général, son histoire est mal ou peu connue des
Aubois. Nous allons donc retracer ici son passé,
depuis la décision de sa construction jusqu’à sa
réhabilitation actuelle.

mauvaise qualité des voies de communication terrestres,
peu sûres et peu développées, semble être problématique
pour le développement économique de cet espace. Elles
sont cependant les seules à même de transporter les très
nombreuses marchandises commercées, notamment
grâce aux foires de Champagne, et fabriquées sur place,
pour rejoindre la capitale. Afin de pallier ces difficultés,
on pense alors à l’alternative des voies fluviales.

La question de la navigation des principaux cours d’eau
de l’Aube, la Seine et l’Aube, est posée par les autorités
locales depuis toujours. En effet, dès le Moyen Âge, la

De nombreux documents d’archives font état de la volonté
de mettre en œuvre des travaux favorisant ces voies
d’eau. On remarque que chacune de ces entreprises s’est
soldée par un échec à cause de problèmes techniques.
Le manque de régularité du flux hydraulique, ainsi que
les nombreux obstacles que les bateliers doivent franchir
– bancs de sable, dénivelés, roches, méandres – sont les
principaux empêchements. On tente souvent de remédier

< Écluse Freycinet de Saint-Just-Sauvage.

Le pont-canal de Barberey, carte postale.

Le département de l’Aube avant le canal

(Cl. Julian Grollinger).

(Arch. dép. Aube).
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actualite culturelle

Dix questions à…

Jean-Pascal
Lemeunier
Rencontre avec un acteur important et incontournable de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine.

La Vie en Champagne : Vous êtes surtout connu
pour être l’architecte des bâtiments de France ; en
quoi consiste votre travail ?
Jean-Pascal Lemeunier : L’architecte des bâtiments de
France exerce deux types de mission : la conservation des
monuments historiques, le contrôle des autorisation de
travaux dans les espaces protégés. À ces deux missions
principales s’ajoute la promotion de l’architecture
contemporaine.

LVEC : Vous n’êtes pas qu’architecte des bâtiments
de France ; vous dirigez aussi le service territorial
de l’architecture et du patrimoine (STAP)…
JPL : Oui, c’est le service qui représente le ministère
de la Culture au niveau départemental. Nous sommes
huit agents et nous dépendons, depuis juin 2010, de la
Direction régionale des affaires culturelles de Châlonsen-Champagne. Nous exerçons des fonctions telles que
la conservation des monuments appartenant à l’État, le
traitement des autorisations d’urbanisme mais aussi la
gestion des sites protégés, le suivi des politiques des parcs
naturels comme le PNRFO, les dossiers de la fondation du
patrimoine et j’en passe. En tout, plus d’une cinquantaine
de missions.

est très sélectif. Les candidats sélectionnés font ensuite une
année de formation post-concours à l’école de Chaillot et
à l’école des Ponts-et-Chaussées.
Les postes de chefs de STAP font l’objet d’une ouverture
à candidatures. Aujourd’hui, on peut devenir chef de
service avec très peu d’expérience et de bagage culturel.
Lorsque j’ai commencé il y a 16 ans, il fallait environ trois
ou quatre ans comme adjoint avant de postuler. C’est
une des conséquences de la crise des vocations et de la
difficulté du recrutement.

LVEC : Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez dans l’exercice de vos missions ?
JPL : L’inculture et le manque de goût du public pour
l’architecture. L’évolution des méthodes de construction et
la disparition progressive des techniques traditionnelles.

LVEC : Comment devient-on ABF et chef du STAP ?
JPL : Par la voie d’un concours national qui recrute un
corps de hauts fonctionnaires : les architectes urbanistes
de l’État. Pour accéder à ce concours, il faut être architecte
et avoir l’habilitation à la maîtrise d’œuvre. Le concours
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Église Sainte-Madeleine, Troyes.
(Cl. Jean-Louis Humbert, octobre 2014).

