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Instituteurs
morts pour la France
(1914-1918)

Évêques troyens

Décor Renaissance

Guerre froide

Éditorial
La Vie en Champagne vous adresse
ses bons vœux et vous propose pour
ce premier numéro de 2019 des
contributions allant du Moyen Âge au
XXe siècle en passant par la Renaissance.
Aurélie Gauthier analyse le rôle tenu, à la
fin du Moyen Âge, par quatre des vassaux
de l’évêque de Troyes lors de sa première
entrée dans la ville. Appelés barons de
la crosse, ils lui rendent hommage en
le portant en procession sur une chaise
jusqu’à la cathédrale. Les quatre barons
gèrent chacun une seigneurie appartenant
à l’évêque : Saint-Just, Méry-sur-Seine,
Anglure et Poussey.
Jacky Provence montre que le décor
végétal est indissociable des grandes
fêtes religieuses et des fêtes civiques et
politiques à Troyes à la Renaissance. Il est
un élément immuable des fêtes religieuses.
Masquant le monde profane, sacralisant
l’espace du parcours royal dont le terme
est le chœur de la cathédrale, il joue un
grand rôle dans les entrées royales.
Jean-Louis Humbert présente Le livre d’or
des instituteurs, professeurs et normaliens
de l’Aube morts pour la France pendant
la Grande Guerre. Témoignage de
l’héroïsme enseignant, il est aussi un
hommage aux maîtres morts pour la
France réalisé par des survivants qui y
traduisent les sentiments et l’état d’esprit
d’une profession face à la guerre.
Jacques Fournier évoque la cartographie
mondiale soviétique et, en particulier,
des plans à grande échelle des villes
françaises produits des années 1950 à
1990, notamment celui de Troyes. Celuici, d’une étonnante précision, a été réalisé
pendant la Guerre froide, dans le cadre
d’un possible affrontement Est-Ouest.
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évêques troyens

par Aurélie Gauthier

Être baron de la crosse pour
le joyeux avènement de l’évêque
de Troyes à la fin du Moyen Âge
Les évêques sont les bergers de la communauté
ecclésiastique regroupée dans un diocèse1. Ils ont
pour mission de gouverner l’Église, tant sur le plan
spirituel que temporel. Ils sont souvent considérés
comme les successeurs des Apôtres. À ce titre,
l’arrivée d’un nouvel évêque dans un diocèse est
toujours un évènement marquant, synonyme de
fêtes fastueuses et de cérémonies ancrées depuis
l’Antiquité.
La première entrée d’un évêque est rythmée de plusieurs
étapes et trouverait son origine dans la ville d’Orléans à
la fin du IVe siècle2. L’évêque parcourait un chemin bien
défini, passait la nuit précédant son arrivée dans une
abbaye hors les murs de sa nouvelle ville, et assistait à
plusieurs messes. L’étape de transition, la nuit passée dans
une abbaye en dehors de la ville, est très importante car
elle montre une différence entre l’intérieur et l’extérieur de
la ville délimités par les remparts, et l’interdiction d’entrer
dans une ville qui n’est pas encore vraiment la sienne3. Le
jour où il passait officiellement les portes de la ville, il était
présenté à l’ensemble de la communauté religieuse qui
le menait en procession jusqu’à sa nouvelle cathédrale.
Chaque entrée d’un évêque dans sa nouvelle ville respecte
ces étapes déterminées, avec toutefois des différences
propres à chaque diocèse. C’est en toute logique que
les évêques de Troyes respectent ce cérémonial fixé de
< Fig. 1 - Plan cadastral, Maizières-la-Grande-Paroisse, tableau
d’assemblage et détail.
Arch. dép. Aube, 3 P 6207. (© Noël Mazières).

l’arrivée d’un nouveau prélat4. Le propos qui nous
intéresse ici est le rôle tenu par quatre des vassaux de
l’évêque. Appelés barons de la crosse, ils devaient lui
rendre hommage lors de sa première entrée en le portant
en procession sur une chaise à travers la ville jusqu’à la
cathédrale, sa nouvelle épouse5. Une baronnie désigne
normalement un fief relevant directement du roi ou une
terre dirigée par un seigneur pour le compte du possesseur
de cette terre. Disons d’emblée que cette position atteste
de la qualité de l’évêque qui n’est pas seulement un guide
spirituel chargé des âmes, mais aussi un seigneur avec
des pouvoirs temporels. Les quatre barons de la crosse
gèrent chacun une terre qui appartient à l’évêque : les
seigneuries de Saint-Just, Méry-sur-Seine, Anglure et
Poussey6 qui sont toutes situées au nord de Troyes, à la
lisière des départements de l’Aube et de la Marne actuels.
Nous avons porté notre intérêt sur les évêques Pierre
de Villiers (1375-1378), Jacques Raguier (1483-1495),
Guillaume Parvy (1518-1528) et Odard Hennequin
(1528-1544). La cote G 466 conservée aux Archives
départementales de l’Aube contient notamment une
abondante documentation consacrée aux affaires
relatives aux barons de la crosse. Elle sera notre principale
source. Nous essayerons ainsi de donner une origine au
cérémonial du « joly avenement » de l’évêque, le rôle
qu’ont les barons vis-à-vis de leur nouveau maître, et les
conflits ou difficultés qui peuvent en découler.
La mission d’évêque fait référence à la parabole du berger et des brebis. Évangile
selon saint Jean (10, 1-6).
2
Comtesse OL. M. de Lernay, « Saint Aignan, évêque d’Orléans en 391 », L’université
catholique. Recueil religieux, philosophique, scientifique et littéraire, tome 7, Paris,
1839, p. 309 à 316.
3
Véronique Julerot, « La première entrée de l’évêque : réflexions sur son origine »,
Revue historique, 2006/3, n° 639, p. 648.
4
Le Cérémonial de l’entrée de l’évêque de Troyes a été imprimé au XVIe siècle par
Camusat d’après le manuscrit du Cartulaire de Troyes aujourd’hui perdu.
5
Pierre-Jean Grosley serait le premier à faire une mention contemporaine des barons
de la crosse dans ses Mémoires.
6
Saint-Just (aujourd’hui Saint-Just-Sauvage) et Anglure : département de la Marne,
canton de Vertus-Plaine Champenoise. Méry-sur-Seine : canton de Creney-Près-Troyes.
Poussey : commune de Maizières-la-Grande-Paroisse, canton de Romilly-sur-Seine.
Figure 1.
1
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décor renaissance

par Jacky Provence

Le décor végétal
dans les cérémonies civiles et
religieuses à Troyes
1
à la Renaissance
Éphémère, quoi de plus éphémère que le décor
d’une fête, qui plus est végétal ? Que reste-t-il de
ce décor, réalisé le temps de cette fête, qu’elle soit
religieuse, profane ou civique ? Les représentations
qui nous permettent d’appréhender ce décor sont
rares.
À Troyes et en Champagne méridionale, il peut apparaître
furtivement dans quelques vitraux, quelques peintures ou
quelques sculptures sous la forme de représentations de
festons ou guirlandes végétales, ainsi dans un tableau de
la cathédrale de Troyes représentant la Cène2 (fig. 1). Ces
mêmes festons apparaissant dans une scène profane du
vitrail de La promenade du bœuf gras de l’église Saint-

Étienne de Bar-sur-Seine (fig. 2) ou encore dans un vitrail
civil réalisé par Linard Gonthier en 1620 pour l’hôtel
des Arquebusiers, figurent sur l’arc triomphal accueillant
Henri IV sur la place de l’hôtel de ville de Troyes lors de
son entrée solennelle en 1595 (fig. 3) ; cet arc s’enrichit
de couronnes végétales entourant les armes du roi et de la
ville. Les festons se retrouvent encore sur les architectures
de pierre de la région, comme sur le portail des églises
de Pont-Sainte-Marie ou de Saint-André-les-Vergers, ou
encore sur le maître-autel de Bouilly (fig. 4).
Ce décor éphémère végétal se limiterait-il à ces guirlandes
ou festons ?
Pour appréhender ces questions, j’ai recherché dans les
différents registres de comptes de l’époque les traces
éventuelles d’achats ou d’utilisation de végétaux tant
dans les registres des fabriques des églises que ceux de la
municipalité de Troyes. Ils nous permettent ainsi de saisir,
sans doute de façon furtive, quelques pratiques de cette
époque. Le décor végétal semble être indissociable des
grandes fêtes religieuses et des fêtes civiques et politiques,
telles les entrées royales.

Les fêtes religieuses
Un premier constat peut être fait à l’étude des divers
registres des comptes des fabriques des églises de Troyes ;
pendant tout le XVIe siècle se répètent les mêmes usages
de végétaux dans la décoration des édifices ou des
processions. Les comptes montrent une grande régularité
Fig. 2 - La promenade du bœuf gras, vers 1515-1525, verrière de
Saint-Barthélemy, église de Bar-sur-Seine.
(Cl. Jacky Provence).

< Fig. 1 - La Cène, huile sur bois, vers 1518-1522, cathédrale de
Troyes.
(Cl. Jacky Provence).

Cet article est le texte d’une communication donnée au colloque « Éphémère et
pérenne : l’ornementation végétale dans les décors à la Renaissance », colloque
international organisé par Marion Boudon-Machuel et Pascale Charron, 12 et 13 juin
2014, Tours, Centre d'études supérieures de la Renaissance et Château d'Azay-leRideau.
2
Tableau représentant la Cène, adaptée de celle peinte par Léonard de Vinci en
1497 pour le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie de Milan. Il porte les
armoiries de Guillaume Parvy qui fut évêque de Troyes entre 1518 et 1522. Voir JeanPierre Sainte-Marie, « L’art en Champagne au croisement des courants d’influences »,
La Vie en Champagne, n° 358, octobre 1985, p. 9.
1
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grande guerre

par Jean-Louis Humbert

Le livre d’or des instituteurs,
professeurs et normaliens
de l’Aube morts pour la France.
1914-1918
Le 21 septembre 1914, Albert Sarraut, ministre
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts écrit
depuis Bordeaux aux recteurs d’académie : « Les
armées qui combattent pour le salut de la France
comprennent dans leurs rangs 25 000 membres
de l’enseignement public. Tous font leur devoir.
Mais il conviendra de retenir pieusement les
noms de ceux qui accompliront des actions d’éclat
ou qui verseront leur sang pour la Patrie. Vous
voudrez bien avec le concours des inspecteurs
d’Académie, dresser, d’après les documents
officiels, la liste des membres de l’enseignement
public, appartenant à votre ressort, qui auront
mérité, pendant la campagne, une promotion
de grade, une distinction militaire, une citation à
l’ordre de l’armée, et, d’autre part, la liste de ceux
qui seront tombés, morts ou blessés, sur le champ
de bataille. Vous me communiquerez une copie
de ces listes, véritable livre d’or de l’Université ».
Culte des morts et souci mémoriel se manifestent
donc très tôt.
Le 29 septembre 1914, Albert Sarraut précise sa pensée
aux recteurs : « J’ai su par des renseignements provenant
de diverses personnes étrangères à l’Université, que des
fonctionnaires de l’enseignement avaient été tués au feu ou
grièvement blessés. Certains de nos chefs d’établissements,
avertis cependant de ces glorieux malheurs, ont négligé
de renseigner l’Administration supérieure. Comme suite
à ma circulaire du 21 septembre dernier, je vous prie de
vouloir bien donner des instructions pour que les autorités
universitaires locales me préviennent immédiatement et
< Préface de l'inspecteur d'académie Georges Rossignol.

directement dès qu’elles apprennent qu’un fonctionnaire
sous leurs ordres a été tué ou blessé. Vous voudrez bien,
en ce qui vous concerne, m’adresser une note faisant
connaître à la date du 1er octobre tous les renseignements
que vous possédez sur les fonctionnaires de votre
Académie tués ou blessés depuis le commencement des
hostilités, avec l’indication du lieu où les blessés sont
soignés. Ces renseignements devront, par la suite, m’être
envoyés très régulièrement chaque quinzaine ».
Ce décompte macabre figure dans les bulletins
départementaux dès la fin de 1914. Le Livre d’or de
l’Aube devient une rubrique du Moniteur scolaire et
comporte 19 listes parues entre 1914 et 1919 et deux
listes complémentaires publiées en 1921. Elles fournissent
nom, prénom, école d’affectation des tués, blessés,
prisonniers et disparus, leurs citations, grades successifs
et distinctions militaires1.
Après la guerre, des centaines de livres d’or fleurissent
partout en France, principalement corporatistes (avocats,
professeurs, ingénieurs, religieux, anciens élèves d’une
grande école ou d’un grand lycée, officiers d’un régiment,
personnel d’entreprises – comme Mauchauffée à Troyes,
etc.). Ces livres d’or visent à montrer les services rendus
par une catégorie socio-professionnelle, les sacrifices
qu’elle a consentis et surtout permettent d’en conserver
le souvenir.
Dans certains départements2, probablement à l’initiative
des Amicales d’instituteurs, des Livres d’or à la mémoire
des instituteurs morts pour la France sont publiés par
des imprimeurs locaux : Corrèze (95 noms), Hérault,
Oise. Leur intitulé peut varier : Livre d’or du personnel
de l’enseignement primaire (Haute-Savoie), Livre d’or
La publication de ces listes n’émeut pas la censure, par ailleurs très sévère face à
l’évocation des pertes liées au conflit. Il est vrai qu’il s’agit d’une imposition ministérielle
à usage du corps enseignant et destinée à magnifier l’héroïsme des maîtres.
2
On ignore si chaque département a publié un livre d’or. Si cela a été le cas, il en
subsiste peu : une quinzaine après recherches sur Internet.
1
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guerre froide

par Jacques Roland Fournier

Cartes topographiques
militaires soviétiques
appliquées à la ville de Troyes
Au cours de recherches sur les supports
cartographiques applicables à la logistique
terrestre, et sur les éléments rares et méconnus
du patrimoine troyen, j’ai découvert en 2013,
la cartographie mondiale soviétique et, en
particulier, des plans à grande échelle des villes
françaises produits des années 1950 à 1990,
notamment celui de Troyes. Ceux-ci sont d'une
étonnante précision et contiennent un niveau
important de détail, essentiellement du fait qu'ils
ont été compilés sous le plus grand secret pendant
la Guerre froide. Sans être rare, ce plan n'en est
pas moins peu fréquent.

La cartographie militaire soviétique
Se procurer une topographie cartographique de classe
mondiale a été pour la Russie une préoccupation constante
tout au long de son histoire afin d'assurer d'une part la
protection de son territoire, et d'autre part l'expansion de
son empire. Ainsi, en tant que super-puissance militaire,
l'armée soviétique, à l'instar de l'armée américaine,
s'est lancée dans un vaste programme de réalisation
cartographique à l'échelle du globe. Or, suite à la
désintégration de l'Union soviétique, cette cartographie
de grande qualité a rapidement été disponible, certains
officiers de ses forces armées ayant activement vendu des
milliers de cartes.
Ces cartes font partie de l'une des sociétés de cartographie
les plus ambitieuses de l'histoire1. Pendant la guerre
< Carte topographique militaire soviétique de la ville de Troyes.
(Coll. particulière, cl. Jean-Louis Humbert).

froide, l'armée soviétique a compilé des cartes du monde
entier, parfois si détaillées qu'elles représentaient chaque
bâtiment2. Sur les cartes soviétiques des villes américaines
et européennes, il y a des détails qui ne peuvent pas
être trouvés sur les cartes locales de ces périodes. Il est
indiqué des renseignements tels que la largeur des routes,
la capacité de charge des ponts et les types d'usines et
d'entreprises. Ces détails sont très utiles lorsque vous
planifiez une offensive de chars ou d’occupation. Il était
simplement impossible de le faire sans avoir des yeux
curieux sur le terrain.
Les cartes soviétiques sont incroyablement précises,
en tenant compte des technologies de l'époque. Même
aujourd'hui (avec d'autres sources), elles sont utilisées par
le Département d'État des États-Unis lorsqu'il doit dessiner
des frontières internationales sur des cartes officielles de
l'État.

La carte originale de la ville Troyes (France),
échelle 1:10 000
Cette carte topographique militaire soviétique, datée de
1978, comprend deux feuillets, l’ensemble mesurant
175 centimètres sur 115.
Établie à l'échelle 1:10 000, elle est un véritable plan
de la ville de Troyes, y compris de ses faubourgs et des
communes circonvoisines. Elle représente avec une grande
précision3 le maillage viaire et les principaux monuments.
Les sites industriels sont particulièrement bien figurés, ce
Dans le catalogue des cartes militaires russes, on peut trouver à ce jour en ligne :
38 958 cartes réparties sur les échelles suivantes : 9 418 cartes au 1/50 000,
15 366 cartes au 1/100 000, 11 843 cartes au 1/200 000, 2 077 cartes au
1/500 000, 254 cartes au 1/1 000 000.
2
Nick Balloon, « À l'intérieur du monde secret des cartographes de la guerre froide en
Russie », Wired Magazine, juillet 2015.
3
La précision est étonnante, même si l’on peut relever quelques points litigieux ou
qui questionnent. Il faudrait se livrer à des comparaisons avec des cartes françaises
pour en établir la véracité. N’étant pas géographe, je laisserai ce point à d’autres plus
compétents.
1
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actualite culturelle

Dix questions à…

Dominique Pagnier
Rencontre avec un écrivain discret, publié
notamment aux éditions Gallimard.

Dominique Pagnier.
(Cl. F. Mantovani © Éditions Gallimard)

La Vie en Champagne : Quand avez-vous
commencé à écrire et quel genre d’écrit ?
Dominique Pagnier : Peut-être déjà dans mon enfance
si écrire n’est que le prolongement des rêves éveillés
que je faisais alors. J’étais très solitaire, occupé souvent
à construire mentalement des histoires romanesques.
Parfois, je les jouais avec mon frère, souvent seul. Un
jour, durant mon adolescence, j’ai voulu leur donner une
solidité par l’écriture. C’étaient des textes très influencés
par les romans de Jules Verne et les histoires d’Edgar Poe,
mais aussi la série des Arsène Lupin de Maurice Leblanc
et les romans de Gaston Leroux. Puis il y a eu des poèmes
où je cherchais à imiter Alfred de Musset.

LVEC : Dans quelles circonstances avez-vous
été amené à collaborer à La Nouvelle Revue
française ?
DP : Cela s’est fait beaucoup plus tard, après bien
des tâtonnements ; j’avais 36 ans. C’est comme cela
maintenant, la maturité en poésie vient tard. Les poètes
précoces, comme Rimbaud ou Hölderlin, il n’y en a plus
parce que l’environnement culturel n’est plus le même.
Claudel, et bien d’autres de son temps n’ont connu qu’une
brève adolescence et à dix-sept ans ils possédaient le grec,
le latin, la bible et les classiques. Ma génération – et c’est
pire pour les suivantes – a connu une adolescence plus
longue et encombrée par un tas de littératures inutiles,
les pitreries des surréalistes entre autres. Mon entrée à
la NRF a été due à un concours de circonstances où le
hasard a joué un rôle important. J’avais depuis longtemps
abandonné mes essais d’écriture romanesque pour
me consacrer à la poésie. J’avais découvert Rimbaud,
Mallarmé, Max Jacob, mais aussi des contemporains

54

La Vie en Champagne n° 97

Henri Thomas, Pierre-Jean Jouve, Jean Follain, Philippe
Jaccottet. C’est grâce à ce dernier que les choses se sont
enclenchées. Une librairie troyenne fermait ses portes ;
j’étais allé y faire un tour pour quelques achats. Restait
en rayon un livre de Jaccottet, des proses qui m’ont
enthousiasmé. J’ai décidé de lui envoyer mes poèmes.
À cette époque, c’étaient des choses très alambiquées et
ronflantes. Il m’a répondu une longue lettre pour me dire
que pour lui c’était trop tonitruant, ce que j’ai dû admettre.
Mais il lui semblait que quelque chose de spécial méritait
que je travaille. Je me suis remis à l’œuvre pour envoyer
un an après quelques poèmes. Il m’a conseillé de les
adresser à Jean Grosjean ; j’ai découvert que celui-ci
habitait six mois par an à Avant-les-Marcilly ; il était alors
au comité de lecture de Gallimard. Il travaillait encore à
la NRF où il avait été très proche de Marcel Arland. C’était
aussi l’époque où Jacques Réda venait de reprendre la
direction de la revue. Finalement Grosjean m’a répondu,
faisant quelques critiques bien justifiées. D’autres textes
ont suivi qu’il a passés à Réda et un jour celui-ci m’a écrit
pour me dire qu’il allait publier mes textes.

LVEC : Dans quelles circonstances les éditions
Gallimard ont-elles publié en 1990 Faubourg des
Visionnaires, votre premier « vrai » recueil qui
sera suivi de quelques autres ?
DP : La publication de mon premier recueil Faubourg
des visionnaires s’est faite deux ans plus tard sous l’œil
à la fois critique et bienveillant de Jacques Réda et de
Roger Munier, un des premiers traducteurs et ami de
Heidegger, qu’un autre hasard m’a fait rencontrer. Réda
me demandait aussi de temps en temps des textes pour la
NRF, par exemple pour un numéro spécial Charles-Albert
Cingria. De mon côté, je lui envoyais des poèmes ou des

