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Flâneries de l’OTNVS
« Balade dans la Vallée de l’Ardusson »
CHARTE DU BON RANDONNEUR
Chaque randonneur est prié de respecter les lois et règles
de bonne conduite, en particulier le code de la route.
Il doit respecter la nature en s’abstenant de cueillir les
plantes et d’effrayer les animaux.
Il emprunte ce parcours sous son unique et entière
responsabilité.
Il se doit d’être vigilant lorsqu’il traverse la route et
lorsqu’il passe à proximité des rivières, canaux
ou autres points d’eau !

DISTANCE DES CIRCUITS
Petite boucle : 11.5 km
Moyenne boucle : 19.5 km
Grande boucle : 23.5 km

BALISAGE DU PARCOURS
Bonne direction



Tourner à gauche



Tourner à droite



Mauvaise direction
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Patrimoine culturel et naturel
jalonnant le parcours

INTRODUCTION
Cette manifestation est organisée et coordonnée par l’Office de
Tourisme du Nogentais et de la Vallée de la Seine (OTNVS).
Association loi 1901, l’OTNVS a pour objet, entre autres, la mise
en valeur du patrimoine local, culturel et naturel. Il lui a donc
semblé indispensable de mettre en œuvre une randonnée
annuelle allant dans ce sens. Pour la huitième édition des
Flâneries, c’est autour des communes de Marigny-le-Châtel,
Ossey-les-Trois-Maisons et Saint-Martin-de-Bossenay que nous
irons découvrir le riche patrimoine culturel, faunistique et
floristique qui compose cette zone.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont largement
contribué à l’organisation de cette journée :
- Le Comité Départemental de l’Aube de la Fédération Française
de Randonnée, en la personne de son Président, Christian
CORDIER, et de Michel FRANZ.
- La commune de Marigny-le-Châtel, en la personne de son
Maire, Joël PARIS, et de Franceline ANJOUT, Aline et Gérald
HAZOUARD.
- La commune d’Ossey-les-Trois-Maisons, en la personne de son
Maire, François ETCHETO.
- La commune de Saint-Martin-de-Bossenay, en la personne de
son Maire, Gérard ROZE.
- La commune de Saint-Flavy, en la personne de son Maire,
Daniel HAZOUARD.
- L’Association Ossey Animation Loisirs, en la personne de son
Président, Patrick MIGNOT, et de Jean-Claude PAYEN.

- L’Association Nature du Nogentais, représentée par Violaine
TIBERGHIEN, qui s’est occupée de la partie concernant le
patrimoine naturel (textes et photos), et sa Présidente, en la
personne d’Anne-Marie GROSJEAN.
Sans oublier tous les bénévoles de la Commission Randonnée de
l’OTNVS qui, malgré le fait que leur circuit soit déjà créé,
viennent apporter chaque année leur expérience et leur aide
aux communes qui souhaitent mettre en place de nouveaux
parcours.

MARIGNY LE CHATEL
http://www.marignylechatel.fr

Les origines
Marigny est un bourg très ancien qui doit son nom d’origine galloromaine Mariniacus à un dérivé de Marinius, gentilice romain, dérivé
lui-même du surnom Marinus. Désigné souvent sous le vocable de
Marigny le Châtel à plusieurs époques, c’est un décret officiel du 4
février 1919 qui entérine définitivement l’appellation « Marigny-leChâtel ».
Si on peut dire que le village est très ancien,
c’est parce qu’on y a retrouvé quelques
témoignages préhistoriques, un polissoir et
des pierres confirmant des sépultures. Deux
tombelles celtiques ont également été
découvertes au nord du village sur la rive
droite de la rivière qui traverse le village,
l’Ardusson.

« L’Ardusson »

A l’époque gallo-romaine, Mariniacus est le carrefour de deux voies
romaines importantes : la voie reliant Sens à Chalons, dite voie de
Lannerey et de Châtres et la voie qui va de Troyes à Paris par Estissac,
cette voie passant par le lieu-dit, le Pont du Rion. C’est un bourg
important comme en témoignent des documents officiels datant de
804, sous le règne de Charlemagne. On parle à un certain moment
d’une population de 1 400 feux sans spécifier l’époque. Un écart
nommé le Bourdeau (écrit « Bourg d’eau »), s’est appelé un temps le
faubourg de Provins. Girault de Saint Fargeau précise dans son ouvrage
sur les communes de Champagne, que « partout où on laboure à
quelque distance du village on trouve des fondations et des pierres ».

Le Moyen Age
Au XIIème siècle Marignacum possède une population d’environ 90 feux,
soit 572 habitants et un imposant château fort, dépendant de la
coutume de Troyes qui abrite « les fiers barons de Marigny redoutés de
tous leurs voisins ». De ce magnifique château, probablement en partie
en bois au moment de sa construction, il ne reste qu’une ceinture de
fossés encore intacts puisqu'il s’agit de déviations de l’Ardusson. Un
vieux dicton précise que l’on ne pouvait pénétrer ni dans le village, ni
dans le château sans passer sur un pont. Cette forteresse aurait été
située à l’intérieur d’un périmètre compris entre le fossé formé par
l’Ardusson près du cimetière, le bras qui longe l’actuelle rue de la
République, passe sous l’école maternelle et rejoint le cours principal
de l’Ardusson près de la ferme du Moulin. Ce château aurait figuré au
rôle des grands fiefs de Champagne et devait avoir un aspect
redoutable avec ses tours crénelées et son pont-levis.

Une chapelle dite de la Sainte-Catherine et le donjon auraient été
situés à l’endroit où s’élève aujourd’hui la maison de M. et Mme
Thiriot.

La tour de Blin, située sur une faible éminence,
n’aurait apparemment été qu’une simple tour de
guet avancée. Les habitations de cette époque
sont construites en pierres et en craie extraites
du territoire et ne comportent qu’une seule pièce
avec une grande cheminée, un toit de chaume ;
souvent, des murs ferment les cours. Les routes
très fréquentées et les rues sont pavées à la
romaine avec des pierres que l’on va chercher en
particulier à Ferreux dès le XVème siècle. Pour
« Pont du Rion »
pénétrer dans le village, on passe sur deux ponts
de bois et cinq ponts de pierres.

DEPART
Devant l’église de Marigny-le-Châtel.

1. L’Eglise Saint-Maurice de Marigny-le-Châtel
A la même époque que l’édification du château, c'est-à-dire au XIIème
siècle, se construit une église qui, d’après
les documents que nous possédons, devait
être très grande puisqu’on y parle d’une
nef de 40 mètres de long. Désignée
d’abord sous le nom de Saint-Pierre-èsLiens, elle est maintenant nommée église
Saint-Maurice, du nom du patron de la
commune. Hélas, de ce magnifique
édifice, il ne reste qu’une partie gothique
tronquée et des murs datant des XVème et
XVIème siècles, souvent mal réparés, soit
dans la hâte, soit par des ouvriers
malhabiles. On pense que le chœur qui
regarde vers le midi et se termine en
« Eglise Saint-Maurice
hémicycle, n’était primitivement qu’une
de Marigny-le-Châtel »
chapelle latérale.
Quelques très beaux vitraux sont encore
visibles ainsi qu’un retable « Saint-Jacques » du XVIème siècle attribué au
Maître de Chaource. On dit aussi que les notables se faisaient ensevelir
sous la dalle qui fait face au chœur actuel.
Le départ de la randonnée se fait en empruntant la ruelle des Juifs. A
l’extrémité de cette ruelle, tournez à droite puis aussitôt à gauche pour
prendre la rue Guynemer et se diriger vers le cimetière. Vous traversez
l’Ardusson.
Longez le cimetière pour monter vers les bois.

2. L’orchis bouc
L’orchis bouc est l’une des plus grandes et des plus robustes orchidées
d’Europe. D’une hauteur de 25 à 90 cm, elle est facilement
reconnaissable.
L’orchis bouc se développe sur les sols calcaires ; il n’est pas rare de
l’observer aux abords des boisements de la Champagne crayeuse ou
encore le long des chemins.
Le nom de cette espèce fait allusion au parfum très spécial dégagé par
ses fleurs et dont l’odeur caractéristique s’apparente à celle d’un
bouc. Son nom scientifique Himantoglossum hiracium (himantos en
grec : langue en lanière) évoque le très long label étroit et enroulé sur
lui-même qui donne un aspect très caractéristique à ses fleurs.
L’orchis bouc peut être observée dès le mois de mai et jusqu’à la fin
du mois de juin.
La reproduction de cette espèce est
entomogame, c’est-à-dire qu’elle est
assurée par les insectes. Contrairement à
certaines plantes à fleurs qui arborent des
couleurs exubérantes pour attirer les
insectes, l’orchis bouc a développé une
stratégie différente basée sur les signaux
chimiques. Les pollinisateurs sont divers, on
y retrouve généralement le bourdon, les
abeilles, les mouches…
Amis randonneurs, gardez l’œil ouvert, de
nombreuses autres orchidées aux formes
surprenantes
peuplent
la
plaine
champenoise. Au détour d’un boisement,
prenez le temps d’observer et découvrir ces
espèces en prenant soin de ne pas les
cueillir.

« Orchis bouc »

3. La Potence
C’est en remontant le chemin qui longe le cimetière de Marigny-leChâtel en direction d’Ossey-les-Trois-Maisons que vous atteindrez le
point culminant de tout le parcours, le lieu-dit « La Potence » qui
culmine à 181 mètres d’altitude. Un tel chiffre peut prêter à sourire
mais il n’en reste pas moins qu’à certains emplacements, le
promeneur aura une vue imprenable sur les environs.
Vers le nord, le regard se porte sur la ville de Romilly-sur-Seine mais
par temps clair, il peut aller jusqu’aux premiers villages de la Marne.
Vers l’ouest, on plonge sur Nogent-sur-Seine que l’on reconnaît aux
aéroréfrigérants de sa centrale nucléaire. Un œil sur l’est permet de
voir les grandes plaines céréalières parsemées de silos à grain. A
quelques centaines de mètres au sud, s’étend Marigny-le-Châtel.

Le lieu est couvert de sapins et il
n’est pas rare d’y entendre
vrombir des motos ou des
quads. En effet, un terrain de
motocross y est implanté. Sa
première utilisation officielle
date de juillet 1967. Le terrain
avait été aménagé par une
« Terrain de motocross
poignée de bénévoles du S.I. de
à la Potence »
Marigny-le-Châtel. Les moyens
utilisés étaient restés modestes
(pelle sur tracteur agricole et huile de coude !) mais le travail avait été
facilité par le choix de l’emplacement. Il s’agissait d’anciennes carrières
de craie que l’on exploitait autrefois pour la construction des maisons,
ce jusqu’en 1920. Le parcours fut retouché une première fois en 1968
puis une deuxième fois en 1986. Après un sommeil d’une dizaine
d’années, le moto club actuel fut créé en 1999.
Un
parcours
aux
dénivelés
impressionnants propose une boucle
de 1500 mètres. Il faut être titulaire
d’une licence pour pratiquer ce sport.
Actuellement,
ce
terrain
est
homologué
sous
l’égide
de
l’U.F.O.L.E.P. et vous pourrez obtenir
tous les renseignements voulus en
téléphonant
à
M.
Aimé
au
« Motocross à La Potence » 03.25.48.46.06. Chaque année, début
juin, une compétition de niveau
régional à laquelle de nombreux spectateurs se bousculent y est
organisée.

4. L’engoulevent d’Europe
L’engoulevent d’Europe est une espèce mal connue du fait de ses
mœurs nocturnes et de la difficulté à l’observer. Cet oiseau peu
commun fréquente les bois et les forêts aussi bien de feuillus que de
conifères. Son plumage gris brun teinté de roussâtre, avec des marques
brunes et noires, le fait ressembler à une écorce de chêne tachetée de
lichens multicolores. Il est possible de passer plusieurs heures en forêt
sans jamais l’apercevoir tant son mimétisme est parfait.
La journée, l’engoulevent reste immobile sur une branche, sur une
souche ou à même le sol, sans être aperçu. Ce n’est qu’à la nuit
tombante que cet oiseau se met en chasse à la recherche de papillons
de nuit dont il raffole.
On racontait autrefois de nombreuses histoires au sujet de cet oiseau
qui portait aussi le nom « d’Hirondelle de nuit ». Dans plusieurs langues
européennes, l’engoulevent d’Europe est aussi désigné « Trayeur de
chèvres » parce que l’on croyait qu’il se rendait en pleine nuit, dans les
écuries, pour téter les chèvres et les vaches.

L’engoulevent d’Europe est une espèce singulière sur bien des
aspects.

Cet oiseau présente une morphologie particulière avec sa grosse tête
et son corps long et filiforme. Si son bec démesuré lui a valu son nom
« d’engoulevent », il n’avale pas pour autant de vent pour s’alimenter.
Son chant ressemble à un long ronronnement grave avec des
variations dans l’intonation. Il peut être entendu au crépuscule et plus
particulièrement en période de nidification. De loin, le chant
ressemble à un moteur de vélo solex.
Cet oiseau atypique est un migrateur qui n’arrive dans la région qu’à
la fin avril et nous quitte début septembre, date à laquelle il repart
vers le sud. Lors de son séjour dans nos régions, l’engoulevent
d’Europe se reproduit. La femelle pond seulement deux œufs dans
une dépression à même le sol. L’éclosion survient au bout de 18 jours.

« L’Engoulevent d’Europe »

En
Champagne-Ardenne,
cette
espèce est en régression importante
du fait de la diminution de ses proies
et de la circulation automobile. Bien
que rare, l’engoulevent d’Europe a
été noté dans le secteur d’Ossey-lesTrois-Maisons et de Marigny-leChâtel.

Suite du parcours
A la hauteur du château d’eau,
continuez tout droit et juste avant
l’antenne téléphonique, prenez le
chemin à gauche sur 100 m et
tournez à droite pour contourner le
champ de sapins. Au bout du champ,
tournez à droite puis aussitôt à
gauche pour longer un bois. Avant
l’extrémité du bois, empruntez le
chemin qui part sur la gauche.
« Mairie d’Ossey-les-TroisContinuez jusqu’au bout et après
Maisons »
avoir longé un champ de jeunes
sapins, tournez à droite puis aussitôt
à gauche et descendez en direction d’un hangar à chanvre. Au bout du
chemin, tournez à droite sur la route puis à gauche pour passer devant
la mairie.
Prenez la rue des Tilleuls (le fléchage passe à 2 traits jaunes) jusqu’à
un panneau « Stop » qui se trouve près d’une ancienne auberge.
Tournez à gauche dans la rue Linard Hubert puis aussitôt à droite.

OSSEY LES TROIS MAISONS
Origine étymologique
Imaginez donc une plaine aride et nue, doucement vallonnée, les
parcelles cultivées sont rares.
Une route, une grande route si l’on en juge par sa largeur parfois
considérable, souligne le bord sud-ouest frôlant sur sa droite les
aulnelles d’un marais, et, plus loin, le pied d’une colline sur laquelle se
profile le sinistre appareil qui fit la renommée de Montfaucon. A
gauche, à un quart de lieue, quelques chaumières, tassées autour d’une
église, occupent le fond d’un vallon.

Au bord de la route, la route Paris-Troyes, s’élèvent trois bâtiments de
pimpante allure, trois auberges, relais de poste et gîtes pour voyageurs.
On y loge « à pied et à cheval » et les affaires ne sont certainement pas
mauvaises ; un écho digne de foi, bien que datant de 1577, affirme qu’il
n’y a logement qui vaille entre Nogent-sur-Seine et Troyes, sinon à
moitié de chemin aux Trois Maisons…
Voici donc l’origine étymologique de
l’appellation : les Trois-Maisons, qu’il eut été
plus logique de nommer les Trois Auberges !
Les trois auberges d’ailleurs, trouveront
rapidement des compagnes : une route royale
attire les habitants et le relais de poste
devient rapidement un écart, puis un hameau
rattaché au bourg d’Ossey que nous avons
aperçu tout à l’heure au pied de son église.
Que pensez-vous de cet acte de baptême ? Il y
manque les cloches ! Qu’à cela ne tienne,
nous les remplacerons par les claquements
de fouet de postillon et le tintement des
grelots. Et convenez que les fumets échappés
des cuisines ne sont pas déplacés ici…

« Eglise d’Ossey-lesTrois-Maisons »

La route royale
La route royale Paris-Troyes est donc la marraine, la tutrice si l’on
préfère, des Trois-Maisons.
Il me faut vous la présenter. Elle a pris la succession de la voie romaine
Troyes-Beauvais. Cet itinéraire reprenait sans doute le tracé d’un
chemin gaulois, lui-même héritier d’une sente néolithique. La voie
romaine correspond avant le remembrement au chemin de Coffinet que
certains nommaient naguère « le chemin des romains » à la rue
principale des Trois-Maisons et au Grand Chemin de Troyes. Est-ce par
cet itinéraire qu’en 1871 le maire fit l’aller et retour de Paris « entre
deux soleils » pour porter à l’occupant prussien l’amende à laquelle la
commune avait été condamnée ?

Vous souriez ? On me l’a pourtant affirmé : il est vrai que d’autres
situent le but de la course à Troyes et même à Estissac , ce qui serait
plus plausible !
Pour être honnête, je dois préciser que seule la tradition place la voie
romaine aux endroits que j’ai cités. Des fouilles auraient sans aucun
doute permis de retrouver l’infrastructure : je ne pense pas qu’elles
aient été entreprises. Le remembrement est passé par là, le chemin
des romains est gommé de la carte et le Grand Chemin (un nom qui
fleure cependant l’origine gallo-romaine) a été légèrement déplacé.
La route royale empruntait donc le même tracé et après avoir longé le
pied de la colline de la Potence, pénétrait sur le finage de Saint-Flavy
en direction de Pavillon-Sainte-Julie. La réforme du réseau routier
entreprise au cours du XVIIIème siècle déplaça la route vers la vallée de
la Seine. Mais la « vieille route » garda encore longtemps de fidèles
usagers. Une chronique de 1925 nous apprend qu’à cette époque,
certains buissons d’épines y étaient forts utiles aux voyageurs et aux
bergers. Elle restait d’ailleurs le seul accès de la commune.
Cette route née, sans doute à l’époque de Louis XI, fut donc à l’origine
des Trois-Maisons. En effet, route royale signifie route postale : pour
assurer l’acheminement des dépêches, Louis XI créa le corps des
« chevaucheurs tenant la poste pour le roi ». Ceux-ci étaient
éventuellement chargés de transmettre les messages au relais
suivant, mais surtout de fournir chevaux et guides aux « chevaucheurs
de l’écurie du roi », autrement dit messagers royaux. Ainsi furent
créés les premiers relais de poste. Les responsables de ces relais
prirent le nom de Maîtres de poste vers 1500 quand ces
établissements furent ouverts au public. Le maître de Plessis-lesCours avait placé les relais de 7 lieues en 7 lieues. On comprend donc
mieux pourquoi « seul le gîte des Trois-Maisons est valable entre
Nogent-sur-Seine et Troyes ». Il n’y avait sûrement pas autre chose…
L’insécurité des routes, même royales, sous les guerres de religion est
restée légendaire : ne vous étonnez donc pas d’apprendre que le
coche fut dépouillé aux Trois-Maisons par les troupes de M. de
Dinteville en 1588. Le courrier des Ligueurs troyens hostiles à Henri III
subit ce jour-là un bien mauvais sort !

L’énigme du polissoir d’après M. Favin
http://www.communeossey.fr.st/
Ossey-les-Trois-Maisons fut-il une station préhistorique ? Les vestiges
sont rares : quelques rares objets paléolithiques (pointe de lance,
coup de poing) ont été trouvés sur le finage local, mais cela ne suffit
pas à prouver qu'une tribu néanderthalienne s'est fixée aux sources
de la Françonnée.
La découverte d'un polissoir à proximité du village est, par contre, la
marque d'une certaine industrie néolithique dans la contrée.

Il a été entendu que ce polissoir aurait été du côté de l'église. Mais
qu'était donc devenu ce mégalithe ?
Il y eut une heureuse surprise, un jour, en feuilletant une plaquette
poussiéreuse datant du 12 novembre 1880, rédigée par M. Emille
PILLOT : « Polissoirs mégalithiques du département de l'Aube », et
de découvrir un paragraphe « Ossey-les-Trois-Maisons » :
« Un polissoir nous avait été indiqué, il y a quelque temps à Ossey
par M. CHANTRIOT, négociant à Troyes. Le 9 novembre 1880, nous
sommes allés sur place pour en prendre les dimensions et le dessin.
Ce polissoir a servi longtemps de seuil à l'entrée du cimetière il y a
environ une quinzaine d'années. Il a été enlevé et déposé sur le
bord du chemin qui passe devant l'église, où il se trouve
aujourd'hui. C'est un beau spécimen du genre. Il mesure : 1,40m de
longueur sur 1,20m de largeur et 0,40m de hauteur au dessus du
sol. Il porte 12 rainures dont 8 n'ont pas moins de 1m de long et 4
cuvettes dont une très profonde. De plus, toutes les parties entre
les rainures et les cuvettes sont polies ; il devait être estimé soit par
la nature de la pierre, soit parce que les blocs de grès sont rares
dans ces contrées, car il a été d'un long usage.
Dans le courant du mois d'octobre dernier, les tailleurs de pierre qui
travaillent actuellement à la réparation de l'église ont essayé de le
briser pour en utiliser les morceaux, mais cet acte de destruction n'a
pas été consommé par suite de circonstances indépendantes de la
volonté de ses auteurs, les outils ont été impuissants.
Espérons que l'administration supérieure, prévenue de ce fait,
avisera promptement et préservera cette curieuse pierre qui est un
but d'excursion pour tous les archéologues ».
En post-scriptum de son recensement des polissoirs, M. PILLOT
ajoutait cet article, daté du 31 décembre 1880 :
« - Après avoir terminé cette petite notice, nous apprenons que M.
RONDINEAU, Préfet de l'Aube, auquel M. Jules RAY avait écrit pour
le prier de vouloir bien s'intéresser à la conservation du polissoir
d'Ossey-les-Trois-Maisons, vient de donner une réponse des plus
satisfaisantes. Le conseil municipal d'Ossey s'associant avec
empressement au désir qui lui était exprimé par le Préfet, a bien
voulu faire don au musée de TROYES de cet intéressant monument
mégalithique ».
Je me suis donc rendu au musée
de Troyes pour faire connaissance
avec la petite merveille... Pas de
trace du polissoir dans la
collection exposée dans la cour
d'honneur.
« Polissoir d’Ossey-les-TroisMaisons »

Les personnes consultées sur place ne pouvaient me renseigner
quand l'une d'elles se souvint qu'un polissoir était déposé dans le
petit parc qui s'étend derrière le bâtiment principal, qui, à l'époque,
n'était pas accessible au public.
Avec l'autorisation bienveillante du conservateur, je pus m'y rendre.
Je trouvai là une dalle en forme d'œuf, en grès rougeâtre au grain
très serré, dont je vérifiai les dimensions : longueur :1,50m,
largeur :1,25m, hauteur : 35 cm. Je remarquai qu'il était ébréché en
plusieurs endroits et j'y constatai 2 groupes de rainures, 8 ayant de
60 à 80 cm et 4 autres allant de 50 à 70 cm ; je distinguai encore
une cuvette, regroupée par certaines rainures. C'était là,
vraisemblablement le polissoir d'Ossey-les-Trois-Maisons. La plaque
émaillée qui indiquait sa provenance étant totalement détériorée,
personne ne se souvenait de son origine !
Continuez vers le Moulin Rouge. Vous pourrez tourner à gauche en
prenant le retour de la petite boucle vers Marigny

5. La piéride du chou
La piéride du chou est l’un des papillons les plus faciles à observer
dans notre région. Ce papillon de grande taille (65mm d’envergure)
est très largement répandu, d’autant qu’il est susceptible de migrer.
La piéride du chou est facilement reconnaissable : papillon aux ailes
blanches, il porte une tache sombre à l’apex des ailes antérieures.
Les femelles se distinguent des mâles par la présence de deux
taches et une strie noire sur l’aile antérieure.
Les randonneurs ne manqueront pas d’observer cette espèce qui
affectionne les friches agricoles, les lisières ou encore les abords des
chemins.
Avant de devenir un magnifique insecte ailé, le papillon subit
plusieurs transformations successives. Il passe par quatre stades
caractéristiques : œuf, chenille, chrysalide et papillon.

La piéride du chou est dépendante de la présence de Brassicacées
(chou fleur, chou rave, colza, radis…) indispensables à l’alimentation
des chenilles fraîchement écloses. Les chenilles restent très
étroitement groupées et grignotent la partie superficielle du
feuillage, pouvant occasionner des dégâts sur les cultures
maraîchères.

« La piéride du chou »

Sous nos climats, la piéride du chou donne naissance à deux
générations de papillons : la première apparaît dès le mois d’avril,
tandis que les chenilles de la deuxième génération n’éclosent qu’au
mois de juillet.
Au terme de leur croissance, les chenilles quittent
la plante nourricière et se chrysalident sur les
supports les plus divers. Le temps de
transformation varie selon les générations. Les
papillons de la première génération (avril-mai)
sont issus de chrysalides ayant passé l’hiver en
hibernation, tandis que la nymphose des
chenilles de la deuxième génération ne dure que
10 à 15 jours. Quelques heures après sa
naissance, le papillon est apte à voler et à se
reproduire.

« La piéride du
chou »

6. Le Parc du Moulin Rouge
Situé à la Ferme du Moulin Rouge, c’est un
parc animalier situé en pleine nature, un
havre de paix où vivent des animaux de la
faune domestique et de la faune sauvage. Un
bras de rivière vient s’écouler doucement
avec ses diverses espèces de canards, oies,
cygnes.
Un espace pique-nique très bien
ombragé avec barbecue, tables,
chaises, offre un doux moment de
détente. Des jeux pour enfants
sont également à disposition.
Pour les petits ou les grands qui
veulent taquiner le goujon, un trou
à pêche permet de satisfaire cette
passion ou simplement de passer un bon moment !
« Parc du Moulin Rouge
d’Ossey-les-Trois-Maisons »

Pour vous y rendre, emprunter la D 442 en direction de Troyes, et
tourner à gauche, cent mètres avant le hameau de Belle Assise.
Horaires d’ouverture : 1er février – 30 mars : 10h – 18h / 1er avril – 15
novembre : 10h – 19h / 16 novembre - 31 janvier : sur RDV. Tous les
jours pendant les vacances scolaires. Tarifs : 3,50 € - 2 € enfants de 3 à
10 ans - Gratuit moins de 3 ans.
Deux cents mètres après la ferme, tournez à droite et dirigez-vous sur
Saint-Martin-de-Bossenay.

7. La carrière de La Mardelle
Sur la D 116, entre Ossey-les-Trois-Maisons et Saint-Martin-deBossenay, se trouve une ancienne carrière de craie.

De moins en moins accessible, elle garde cependant un intérêt pour les
chercheurs de fossiles.
Le plus fréquent d’entre eux est le test
d’oursin. Avec un peu de chance et quelques
outils (marteau et burin), on peut mettre au
jour des coquilles de 5 à 7 cm de long mais
aussi des spécimens de plus petite taille. Sans
être dangereuse, cette carrière peut présenter
des risques de petits éboulements et nous vous
conseillons la prudence.

« Fossile Oursin »

SAINT MARTIN DE BOSSENAY
Le passé
Ce n’est qu’en 1945 que Saint-Martin-de-Bossenay prit son nom actuel.
Cette commune était autrefois découpée en deux parties distinctes.
Avant la révolution, Saint Martin et la Fosse formaient une paroisse
dont le presbytère se trouvait à Corduan, la chapelle Saint Jacques à La
Fosse et l’église à Saint Martin. La paroisse de Saint Pierre de Bossenay
avait comme hameau, Rigny. En 1767, l’église de Bossenay devenue
trop vétuste fut démolie.
En 1791 furent créées les communes. La paroisse de Saint Martin La
Fosse fut scindée en deux parties : La Fosse Corduan qui se retrouva
avec le même nombre d’habitants sur un finage quatre fois plus petit et
Saint Martin La Fosse qui garda ce nom jusqu’en 1845. C’est alors
qu’avec le rattachement de Bossenay, le village prit son nom actuel.
Deux prieurés existèrent dans la commune : Sainte Colombe qui se
situait à proximité du ru St Pierre et Saint Vinebaud à l’endroit de
l’actuelle chapelle.
Si la commune avait vocation agricole, il ne faut pas négliger, vers les
années 1900, l’importance de la bonneterie. Comme dans les
communes voisines, quelques foyers avaient à domicile un ou deux
métiers et travaillaient « à façon » pour des fabricants. Ceux-ci
apportaient la matière première, le fil, le coton chez les façonniers et
remportaient les chaussettes qu’ils confiaient aux rebrousseurs puis aux
couseuses. A partir de 1935, cette activité périclita et la mécanisation de
la bonneterie fit progressivement disparaître cette activité artisanale.
C’est en 1959 que des champs pétrolifères furent découverts et
exploités.

L’église
Commencée au XIIème siècle, cette église possède un sanctuaire de style
roman. La nef de 6 travées a 2 collatéraux. La première travée et le
pignon occidental sont du XIIIème siècle. Le transept s’intercale entre le
chevet gothique primitif et la nef avec bas-côtés. Les imposantes
colonnes reposent sur des socs carrés. Les bras du transept double
s’abritent sous une toiture unique à double pente.

Les voûtes en ogives sont différentes côté Nord et
côté Sud. Le chœur , le portail sud et les vitraux
relatant des scènes de la passion datent de la
Renaissance.
La construction de cette église fut terminée au
cours du XVIème siècle. Au-dessus de l’entrée trône
un orgue datant de 1886.
Se trouvent aujourd’hui dans l’église de Saint
Martin : des fonts baptismaux provenant de l’église
Saint-Pierre-de-Bossenay vendue à la Révolution
puis détruite et une statue de Saint Jacques ayant
été autrefois propriété de la chapelle de la Fosse
démolie en 1896.

« Eglise de SaintEn levant la tête, on peut voir au-dessus de l’autel,
Martin »
un écusson représentant Saint Martin sur son
cheval. Toujours au-dessus de l’autel une trace de la voûte laisse voir
comment la cloche, prénommée Léocadie Mathilde Louise, a pu
prendre place dans le clocher (réfection de la toiture du clocher en
1927).
Peu avant les premières maisons, prenez le chemin qui monte le long
d’une haie de jeunes arbrisseaux plantés par les chasseurs. Au bout du
chemin, en face de vous, la chapelle de Saint Vinebaud.

8. Le Moulin de Saint-Martin
Vous aimez la bière de qualité, pur malt, 100% naturelle, sans additif,
celle qui fermente lentement près de deux mois grâce à la levure
naturelle ? Vous allez adorer les bières
du Moulin de Saint Martin. Mahaut, la
jeune brasseuse, vous accueillera et
vous expliquera les secrets (!) de ses
créations et les méthodes de
fabrication dans son atelier (6 chemin
de la Laiterie). Ouverture du mardi au
« Moulin de Saint Martin »
samedi de 9h30 à 18h30.

9. La chapelle de Saint Vinebaud
Si on ignore la date exacte de la construction de l’actuelle chapelle, il est
certain que ce lieu devait déjà être dédié à Saint Vinebaud dès 1136. Le
site fut d’abord un prieuré bâti par Saint Potentien, un des premiers
apôtres de Troyes.
La chapelle de Saint Vinebaud aurait été d’abord un oratoire en
l’honneur de Saint Pierre, à l’origine même du christianisme dans notre
pays.
L’existence de ce hameau pourrait remonter fort loin car on croit qu’il
fut établi sur l’emplacement où Saint Vinebaud vécut en ermite avant
de devenir, vers 620, abbé de Saint Loup.

Cet endroit fut désigné , à l’origine, sous le
titre de « A la fontaine de Saint Vinebaud ».
Saint Vinebaud, natif de Nogent-sur-Seine,
serait intervenu comme médiateur entre les
petits-fils de Clovis lors du partage du
royaume franc, et ceux-ci, à son initiative,
auraient fait la paix sur le tombeau de Saint
Loup.
Appelé par l’évêque de Troyes, il est placé à la
tête de l’abbaye de Saint Loup. La source,
placée à côté de la chapelle, était réputée
pour guérir la fièvre. En 60 ans, ce modeste
prieuré fit l’objet de six bulles papales, ce qui
porte à croire que ce fut un haut lieu à cette
époque.

« Chapelle
Saint-Vinebaud »

C’est en 1791 que ce prieuré disparut suite à
la vente des terres aux titres des biens nationaux.
En 1944, des travaux d’entretien furent réalisés par des habitants de la
commune. Une fresque murale fut peinte au-dessus de la porte
d’entrée. On peut voir aussi une inscription à la gauche de la porte
datant de la restauration de cette chapelle.
Actuellement propriété de la commune, des bénévoles ont entrepris
d’effectuer des travaux d’entretien. En 1996-1997, grâce à la
participation de l’Etat, des Amis des Clochers et du Comité de Tourisme
du Nogentais et de la Vallée de la Seine, la commune ordonna des
travaux plus importants : remise en état de la toiture, ouverture de la
crypte, ce qui lui valut un prix d’honneur au concours du patrimoine.
Pour aller vers le stade, tournez à droite dans la rue du Pétrole et
avancez dans la voie Basse. S’il pleut, laissez le stade à votre gauche et
continuez la voie Basse jusqu’à l’église puis dirigez-vous vers la place de
la mairie : un préau est à votre disposition sur la droite de la place.
Pour le retour, remontez jusqu’à la chapelle de Saint Vinebaud et
continuez tout droit sur le chemin qui longe la route (le fléchage devient
blanc/bleu). Après avoir traversé la départementale 442, longez le
chantier de pétrole n° 1 et suivez le chemin goudronné. Dépassez le
puits n° 5 et continuez tout droit.

10. L’exploitation du pétrole
C’est au cœur du village de Saint-Martin-de-Bossenay (cour de ferme,
jardin potager, prairie de l’actuelle salle des fêtes) qu’ont eu lieu en
1959 les premiers forages pétroliers réalisés par la SHELL. Pendant 36
ans, 9 millions de barils sont ainsi tirés de ce gisement et acheminés
par pipe-line jusqu’à la gare de Romilly-sur-Seine d’où des wagons
partent remplis de ce précieux chargement jusqu’à la raffinerie de
Grandpuits.

Après un arrêt de 10 ans, le sous-sol est de nouveau sondé par une
autre société : la SMP. C’est alors que de nouvelles pompes électriques
investissent le terrain, puisant dans les
nappes de nouvelles réserves estimées par de
récentes études à 5 millions de barils. La SMP
ayant mené une politique de transparence, a
dissipé les craintes de la population quant aux
nuisances et aux odeurs.
Ces installations font désormais partie
intégrante de la vie des habitants de SaintMartin-de-Bossenay puisqu’elles ont su
apporter des activités aux entreprises
locales : restauration, clôtures, peinture…
« Derrick »

A l’extrémité du chemin, prenez à gauche en
montant vers le puits n° 6 que vous dépasserez. A la première
intersection, prenez tout droit, à la deuxième, tournez à droite.
Dépassez le poste de gaz 72 et continuez. Vous longerez un premier
bois puis un second. Tournez à gauche juste après et empruntez le seul
chemin qui longe le bois pour arriver à une intersection. Prenez à
gauche puis aussitôt à droite et descendez tout droit pendant 1 km en
direction d’un hangar à chanvre.

L’agriculture
Nous possédons peu de documents sur l’agriculture et sur les paysans
du Moyen Age qui, comme tous les paysans de cette époque, avaient
beaucoup de difficultés à vivre et même à survivre avec leurs familles.
Des méthodes de culture archaïques, des récoltes très faibles et le
gibier abondant qui appartenait au seigneur et faisait des dégâts
considérables dans les cultures, étaient responsables de la pauvreté
des paysans.
Malgré leurs faibles ressources, ils étaient dépouillés par les
redevances seigneuriales et ecclésiastiques. En années de mauvaises
récoltes dues aux intempéries, c’était la disette pour toutes ces
familles. On signale à plusieurs reprises de véritables famines pendant
la guerre de Cent Ans, à la fin du XIVème siècle et au début du XVème
siècle. Il est dit que vers l’an 1676, des meutes de loups attaquaient les
maigres troupeaux de moutons.
Malgré un sol peu productif, il semble que l’agriculture ait toujours
tenu une place importante dans la vie du village. Si l’on en croit des
notes de 1861, vers le début du XIXème siècle, le profil du finage de
Marigny se rapprochait beaucoup de son aspect actuel : 1778 hectares
de terres cultivables dont 136 hectares de prés de médiocre qualité,
probablement « l’étang » ; 21 hectares de bois particuliers et 34
hectares de friches ou landes. Ces superficies comprenaient
probablement les terres des fermes de « Belle-Assise et Bel-Air ».

Le prix de ces terres semble assez élevé pour l’époque ; on parle de
1000 francs l’hectare pour les bonnes et 125 francs pour les moins
bonnes. Aujourd’hui, on parle de 8000 euros (50000 francs) l’hectare
pour les bonnes et 3000 euros ( 20000 francs ) pour les moins bonnes.
Le sol de Marigny-le-Châtel est composé de 70 à 80 % de carbonate
calcaire (craie). Il est argileux par endroits et siliceux (présence de
cailloux) au nord vers Ossey-les-Trois-Maisons. Il est peu productif,
mais à force d’engrais animal et végétal, on parvint à vaincre cette
ingratitude du sol.
Vers l’an 1200, on trouve quelques vignes, ce qui est confirmé par la
donation au prieuré de Marigny-le-Châtel, par Garnier II de Trainel, de
ses vignes se trouvant sur les finages d’Ossey-les-Trois-Maisons et de
Saint-Lupien (Archives de l’Aube).
En 1895, un projet de plantations d’essai de vignes américaines de la
part des « vignes de l’Aube » fut refusé par le conseil municipal. Il
existait toutefois quelques vignes avant le conflit 1939-1940.
Les principales cultures étaient le seigle et l’avoine : 420 hectares de
chaque ; le froment et l’orge : 85 hectares de chaque et autant de
prairies artificielles – surtout du sainfoin – qui était de très bonne
venue.
On cultivait également toutes sortes de légumes, du moins ceux le plus
en usage à la campagne. Les pommiers et pruniers y sont assez
communs, les poiriers le sont moins.
Le chanvre fut également cultivé pour alimenter les quelques
tisserands de Marigny et pour les besoins personnels de la population
qui devait fabriquer vêtements, sacs, cordages,…
Dans des notes qui semblent dater du début du XIXème siècle, il est dit
que « le chanvre est semé dru en rayons, au plus tard à la Saint
Gengoult le 11 mai ». Les pieds mâles aux tiges rudes sont coupés fin
juillet. Les plants femelles, destinés à venir en graines, fournissent une
filasse plus fine ; leur récolte a lieu entre le 15 août et le 8 septembre.
Ce chanvre femelle mis en bottes, sèche tête en bas, livre son grain qui
sert à nourrir les volailles et fournit l’huile à « Quinquets » (lampes à
huile).
Le chanvre est ensuite mis à « rouir » (8 à 10 jours en eau stagnante
pour faire pourrir la gomme qui enrobe les fibres). Le « rouissage » du
chanvre destiné au tissage des toiles est plus long que celui avec lequel
on fabrique des cordages.
Après lavage et séchage vient l’opération du « teillage » qui consiste à
briser les tiges. Dans certaines communes, notamment du Pays
d’Othe, on utilisait les services de « briseurs de chanvre ». Les résultats
du « teillage » constituaient les « chènevottes » qui servaient d’allume
-feu. Les fibres devaient encore être foulées et peignées pour être
débarrassées de l’étoupe. Les gros écheveaux épurés étaient prêts
pour le filage, effectué soit à la quenouille, soit au rouet.

Cette production fut totalement
abandonnée à l’apparition du coton.
La culture du chanvre connaît
aujourd’hui un regain de ferveur grâce
à de nombreux débouchés : les fibres
dans la papeterie (papiers fins), dans
l’automobile et la plasturgie. La
chènevotte est utilisée comme litière,
paillages et dans le bâtiment (liens sur
www.chanvre.com).

« Hangar à Chanvre »

Vers le milieu du XIXème siècle, dans
toute la campagne, la main-d’œuvre
manquait : aussi avait-on recours à
des étrangers : ce qui n’est pas
surprenant, car à l’époque où l’on
fauchait à la faux ou bien même
encore à la faucille, ces travaux
exigeaient une importante main« La moisson d’autrefois » d’œuvre. De nombreuses familles de la
forêt d’Othe venaient dans la région pour les grands travaux : moisson,
fenaison, battage. La fin de ces grands travaux donnait lieu à des
réjouissances, coutume se perpétuant jusqu’au début du XXème siècle.
On comptait à Marigny-le-Châtel pour l’exploitation de ces terres : 50
chevaux et 250 vaches, 1800 bêtes à laine, partagée en 9 troupeaux, 60
porcs, beaucoup de volailles, quelques ruches, mais aucun pigeon ne se
trouvait dans de nombreuses fermes. Pourquoi ? Posséder un
colombier était un privilège qui appartenait seulement à certains
seigneurs.
Vers la fin du XIXème siècle, l’essor de la bonneterie fit que beaucoup de
petits agriculteurs « arseillers » ou « arcandiers » (patois nogentais)
abandonnèrent – partiellement ou totalement – la terre pour travailler
en bonneterie.

Ceci explique que la superficie des terres labourables ait
considérablement diminué, et que celle de la partie boisée ait
beaucoup augmenté. Avant la guerre, seulement 900 hectares
restaient en culture.
Vers les années trente, les principales cultures étaient les céréales - blé,
orge, avoine, seigle – sur environ 600 hectares. On cultivait des
betteraves fourragères ainsi que des prairies artificielles. Les
rendements n’étaient pas très élevés, de l’ordre de 20 à 25 quintaux
pour le blé, 15 à 20 quintaux pour l’orge et 10 quintaux pour l’avoine.
Les terres étaient labourées et façonnées grâce à un parc d’une
centaine de chevaux. Les labours s’effectuaient encore très souvent
avec des charrues à un soc ; l’arrivée des brabants constitua un progrès
certain.

A cette époque, on ne parlait pas souvent hectare, mais arpent
(environ 40 ares), quartier (10 ares 60), denrée (5 ares 30). Un bon
laboureur retournait environ un arpent et demi par jour en 12 ou 14
heures d’un travail pénible.
L’élevage était aussi très développé ; chaque ferme possédait une
étable à vache (environ 150 pour le village) et 1100 moutons. Cet
élevage, surtout celui des vaches laitières, était vraiment un travail
harassant et très contraignant ; ni dimanche ni fête. Ce labeur était
surtout réservé aux femmes.
Vers 1950, l’agriculture subit une véritable transformation avec
l’arrivée sur le marché de matériel moderne, tracteur, moissonneusesbatteuses, etc. Je crois que la première de ces moissonneuses fut mise
en service en 1948, à la ferme de M. Laurent à « Belle-Assise » ; ce fut
une véritable révolution : c’était la suppression de la machine à battre
et des « batteux » comme on nommait les servants de cette machine.
Au même titre que les « bineurs de betteraves », ces hommes qui,
sous le soleil, desserraient accroupis des hectares de betteraves, ces «
batteux » ont laissé un souvenir vraiment inoubliable de ce qu’était à
cette époque, l’âpreté des travaux agricoles. Si ces gens se livraient à
quelques excès de bouteille, ils étaient bien pardonnables !
En 1947, furent tentés des essais de culture de betteraves sucrières.
Essais qui se révélèrent concluants, si l’on en juge par les superficies
actuellement cultivées.
En 1956, un remembrement a permis de constituer des parcelles
importantes, plus faciles à exploiter avec du matériel moderne, mais
qui hélas, a fait disparaître la presque totalité des bois de sapins,
auxquels les Marignons étaient tant attachés.
Les méthodes de culture ayant changé,
tout le bétail a pratiquement disparu.
Plus de chevaux, si ce n’est quelques
bêtes de selle. Plus de vaches : fini le
bon lait crémeux et bien frais que l’on
allait directement chercher à la ferme.
En 1990, un second remembrement
« Tracteur et semoir »
vient modifier le finage de Marigny-leChâtel avec un parcellaire plus important, mieux adapté aux matériels
modernes. Le finage de Marigny s’étend sur environ 1500 hectares.
Aujourd’hui, on compte 12 exploitations agricoles dont une se trouve
à « Belle-Assise ». L’agriculture est très diversifiée : on trouve en
général du blé, de l’orge, du colza, du chanvre, de la betterave, de la
luzerne, des graminées et des cultures légumières (pommes de terre,
carottes, endives).

Dans notre région, l’agriculture est devenue une véritable industrie
grâce à l’implantation de nombreux outils de collecte et de
transformations (lien : www.aube.chambagri.fr).
Continuez, traversez et longez la route en direction de Marigny-leChâtel et des bennes à verre. Passez à droite des bennes, avancez sur
quelques dizaines de mètres et tournez à droite pour arriver au coin
d’un bois que vous contournez. Laissez l’aire de loisirs à votre gauche
et tournez à droite pour remonter la rue du stade. Arrivés à la hauteur
d’un petit rond-point, prenez à gauche le chemin interdit aux véhicules
à moteur (chemin du Noyé) jusqu’au club-house de tennis et tournez à
droite après les 2 blocs de pierre. Au croisement du chemin et des
routes, à la borne d’incendie, prenez à droite le « chemin rose ».
Continuez et traversez la rue Picard Vallot pour prendre le chemin
légèrement à gauche en face de l’école maternelle. Vous longez un
bras de l’Ardusson qui servait de défense au château de Marigny-leChâtel.

11. Le château
On ignore l'époque exacte à
laquelle la Maison de Trainel
entra en possession de la
seigneurie
de
Marigny-leChâtel. Le premier membre
connu comme l'ayant possédée
est Garnier II de Trainel. Comme
lui, Garnier III, son fils ne figure
pas dans les chartes comme
« Plan du château de
seigneur de Marigny-le-Châtel
mais la preuve de son titre est la
Marigny-le-Châtel »
trace
d'une
rente
qu'il
constituait en 1201, au chapitre Saint Pierre de Troyes, de 4 livres10
sols sur son marché de Marigny. Avec Garnier IV, premier seigneur de
Marigny déclaré sur les chartes, puis Garnier V, dernier mâle de cette
branche, prit fin la succession des Garnier de Trainel.
En dehors de l’histoire de ses différents possesseurs, il est intéressant
de suivre la destinée du château lui-même. En 1416, durant la guerre
opposant la famille d’Orléans aux ducs de Bourgogne, alliés des
Anglais, il est occupé par les troupes du duc de bourgogne, repris en
1430, par Charles VII, puis tellement endommagé en 1526 qu’il reste
inoccupé un certain temps. Réparé, il subit les assauts d’une troupe de
reîtres en 1575 pour être ensuite partiellement détruit en 1576 en
même temps que le village qui est livré au pillage et à tous les maux
inimaginables.
Des souterrains ont été mis à jour à l’endroit où devait se situer
l’ancien château mais on ignore les tenants et aboutissants de ces
imposantes galeries d’une hauteur de 1,70 mètres.

Des personnages célèbres font halte à Marigny
-le-Châtel : Garnier II avant son départ pour les
croisades, Thibaut III de Champagne, Philippe
de Valois, Jean Sans Peur, Charles VI et Isabeau
de Bavière avant de gagner Troyes (où sera
signé le fameux Traité) et le roi François 1er.
« Sceau Garnier »

Juste avant un petit pont vert en face de vous, vous aurez deux
possibilités : en tournant à gauche, le retour rapide au point de départ,
en traversant le pont et en tournant à droite, un retour plus long, qui
vous emmènera à Saint-Flavy (boucle supplémentaire de 4 km) à voir
au bas de ce topoguide.

Option courte : longez le bras de l’Ardusson jusqu’au lavoir et traversez
la D 442 pour suivre le même ruisseau jusqu’à la route que vous avez
empruntée ce matin. Tournez à gauche et dirigez-vous vers l’église
pour une arrivée bien méritée.
La boucle de Saint-Flavy : franchissez le pont vert et tournez dans la rue
de la République puis aussitôt dans la rue Eugène Picard que vous
continuez jusqu’au chemin. Prenez à gauche et continuez jusqu’au
croisement des chemins pour prendre à droite et aussitôt à gauche en
direction d’une haie. Traversez la D 33 et peu après, sur votre gauche,
vous verrez un petit plan d’eau appelé improprement « sources de
l’Ardusson ».

12. Les sources de l’Ardusson
Si vous parcourez la boucle de la
randonnée passant par Saint Flavy,
vous passerez devant ce lieu figurant
sur cette carte postale ancienne.

« Fausse source »

« Source de l’Ardusson »

Sa légende est pour le moins erronée
puisque les sources de l’Ardusson, d’un
point de vue géographique, se situent
plus en amont. Il s’agit donc là de la
naissance du premier affluent de
l’Ardusson, long de 200m et à qui aucun
nom n’a été donné.
En vous écartant du parcours prévu,
vous trouverez dans Saint-Flavy, le long
de la route d’Orvilliers-Saint-Julien, près
d’un lavoir refait à neuf, le départ du
ruisselet qui finira sa course à Nogent
dans la Seine.

Continuez, traversez la D 442, franchissez l’Ardusson sur un petit pont
sans parapet, et longez de près la rivière jusqu’au village de SaintFlavy.

SAINT FLAVY
Le passé
L’histoire de ce village remonte au moins au premier siècle avant notre
ère. Un minuscule village a dû se constituer sur le tumulus où est bâtie
l’église actuelle, à proximité de l’Ardusson, dont l’eau était
indispensable à la vie de ses habitants.
Ce village se serait appelé autrefois Marcelliacum (Marcilly). De
nombreux villages auraient été nommés ainsi. Ce nom désigne un
domaine possédé originairement par un gallo-romain du nom de
Marcellius ou Marcellus.

Pourquoi Saint-Flavy ?
Vers la fin du VIème siècle, un certain Flavit aurait été fait prisonnier et
vendu à un riche seigneur de Champagne. Celui-ci ne le traite pas en
esclave, mais l’établit intendant et gardien de son château. Il lui fait
épouser une jeune fille au nom d’Apronie. Le jeune ménage s’installe
sur les terres du seigneur. Mais Flavit ne pense qu’à devenir un
anachorète : il veut devenir prêtre. Il rencontre l’évêque de Sens, Saint
Loup, qui l’autorise à vivre sa vie d’ermite dans son logis qu’il
transforma en Ermitage. Flavit termina sa vie, faisant du bien aux
pauvres, guérissant les malades. Il mourut en 630 et son corps fut
inhumé dans sa chapelle.
Le changement de nom, Marcelliacum en Saint-Flavit, doit provenir
d’un concours de circonstances. L’ermite Flavit, étant décédé à
l’époque du 17ème évêque de Troyes, on peut penser que dans les
années qui suivirent, les chrétiens de Marcelliacum aient voulu
construire un lieu de culte et l’aient consacré à l’ermite local, Flavit,
que la ferveur populaire venait de proclamer « Saint ». Du lieu de culte,
le nom de Saint-Flavit se serait transmis comme le nouveau nom du
village, se substituant à celui de « Marcilly », afin de ne pas le
confondre avec l’autre Marcilly du secteur, qui aurait inscrit ensuite
l’ajout « le Hayer ».
Sur la carte de Cassini (1714-1784) qui date des années 1770-1780,
Saint-Flavy a déjà l’orthographe que nous lui connaissons aujourd’hui.
Vous arrivez sur la rue du Moulin que vous remontez en laissant l’église
sur votre droite.

13. L’église de Saint-Flavy
Bâtie au XIIème siècle et remaniée au XVIème, cette église n’est peut-être
pas la première construite à son emplacement. En effet, on peut
supposer qu’elle a été bâtie sur un ancien tumulus beaucoup plus
important que la butte actuelle. Ce tumulus a probablement été, à
l’origine, un petit village celte, puis gallo-romain appelé Marcilliacum.

Les habitants auraient bâti au VIIème une chapelle
qu’ils auraient dédiée à un saint local (Flavit).
De la première église, restent quelques éléments
datant de l’époque romane :
- Le grand portail en pierre de Resson.
- Les grosses poutres piliers de bois qui en
soutiennent d’autres aussi énormes pour y
accrocher le plafond.
- La cuve de pierre des fonts baptismaux.
- Le bénitier de la porte Nord (actuellement
murée).

« Portail de
l’église de SaintFlavy »

Lors de la construction de la deuxième
église, le chœur, le transept et le clocher ont
été détruits pour prolonger l’édifice vers la
rue d’En Bas. On y a adjoint un halloy (petite
halle) pour y abriter les marchands.
« Eglise de Saint-Flavy »
Les curiosités de l’église :
- Jean de Cognot : on ne sait toujours pas qui est ce personnage.
- La roue de Sainte Catherine : accrochée au mur de droite, cette roue
est bardée de 6 clochettes et munie d’une tirette-manivelle qui permet
de la faire tourner. Elle servait à prévenir les fidèles du début de
l’office.
- Un médaillon mystérieux : situé sur un pilier du chœur derrière la
porte de l’ancienne sacristie, il est invisible aux yeux des fidèles.
Vous arrivez à la croix des Hâtres au carrefour avec la rue de
l’Ardusson. Prenez le chemin à gauche, longez le cimetière de SaintFlavy et continuez ainsi jusqu’au cimetière de Marigny-le-Châtel.
Tournez à gauche et retrouvez la route que vous avez prise au départ.
Dirigez-vous vers l’église pour une arrivée bien méritée.
Ce parcours n’est pas le seul que vous pouvez emprunter. En effet,
devant la mairie d’Ossey-les-Trois-Maisons, une autre boucle, plus
longue, vous est proposée (fléchage blanc/jaune). Elle vous emmène
également à Saint-Martin-de-Bossenay. Près du Parc du Moulin Rouge,
un raccourci (fléchage bleu/bleu) permet un retour rapide vers Marigny
-le-Châtel. Notons également que 4 départs sont possibles : Ossey-lesTrois-Maisons, Marigny-le-Châtel, Saint-Martin-de-Bossenay et SaintFlavy.
D’autres randonnées, balisées aux normes de la Fédération Française
de Randonnée, existent dans le Nogentais et la Vallée de la Seine.
Des topoguides permettant d’avoir des informations sur le
patrimoine naturel et culturel rencontré au cours de ces balades sont
à votre disposition à l’Office de Tourisme ainsi que dans les mairies
des communes concernées.

www.tourisme-nogentais.fr

Les flâneries de l’OTNVS sont organisées par
l’Office de Tourisme du Nogentais
et de la Vallée de la Seine :
53 rue des Fossés
10400 Nogent-sur-Seine
Tél. Fax : 03 25 39 42 07
Courriel : contact@tourisme-nogentais.fr
De octobre à mai :
Ouvert le lundi de 13h à 17h ; du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h à 17h
De juin à septembre :
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00, le dimanche de
8h30 à 12h30.

Personnes ayant travaillé sur les textes et les
photographies :
Gérald HAZOUARD
Commune de Marigny-le-Châtel

Violaine TIBERGHIEN
Association Nature du Nogentais

