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Saint-Mesmin
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Flâneries de l’OTNVS
« Balade entre Plaine Champenoise et
Pays d’Othe »
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 : 6 km
Grande boucle : 12 km

BALISAGE DU PARCOURS
Bonne direction



Tourner à gauche



Tourner à droite



Mauvaise direction

Plan
des parcours
Flâneries de l’OTNVS
Balade en Vallée de Seine

Saint-Mesmin

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.
Cette randonnée peut rejoindre l’une d’entre elles, traversant les
communes de Vallant-Saint-Georges, Droupt-Saint-Basle et
Droupt-Sainte-Marie (Les 3 Saints). Pour ce faire, empruntez la
vélo voie dans l’autre sens en direction de Vallant-Saint-Georges.
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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
dixième édition des Flâneries, c’est autour de la commune
de Saint-Mesmin 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 Saint-Mesmin, en la personne de son
Maire, Jack NORMAND, et de Jocelyne CHRETIEN.
- La commune de Rilly-Sainte-Syre, en la personne de son
Maire, Jean-Pierre OZEREE, et de Madame ENTREY.
- La commune de Chauchigny, en la personne de son Maire,
Nicole PAYEN.
- L’Association Nature du Nogentais, en la personne de sa
présidente, Anne-Marie GROSJEAN, et de Guillaume
GENESTE, qui se sont occupés de la partie concernant le
patrimoine naturel.
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.

SAINT MESMIN
Les origines
Dès les temps préhistoriques, le territoire de Saint-Mesmin a été
habité, puisqu’on y a retrouvé des haches de pierre taillée et aussi
des cercueils de pierre d’époque romaine, au lieudit « La
Chapelatte », entre 1845 et 1854. On a même déterré des squelettes,
dont un guerrier avec son cheval, sa lance et son bouclier.
Le village est connu dès le Vème siècle sous le nom de Breuil, Brolium
en latin. Son histoire commence d’une façon tragique : c’est là que la
tradition place, le 7 septembre 451, le martyre du diacre Memorius,
Saint Mesmin, massacré par les soldats d’Attila. En effet, les Huns,
venant d’Orléans, se dirigèrent vers Troyes en passant par Sens. Ils
s’arrêtèrent à l’ouest de la ville, dans les plaines marécageuses ou
« Maures », à l’endroit des Champs Catalauniques ; la bataille eut
lieu dans ce « Campus Mauriacus », à 5 milles de Troyes : pour les
uns, c’est Moirey, lieu détruit, commune de Dierrey-Saint-Julien ;
pour les autres, c’est la Rivière-de-Corps. En réalité, ces deux villages
ont très bien pu se trouver inclus dans le front des armées, qui
s’étendait sur 35 kilomètres : il y avait en tout un million de
combattants.
Une fois vaincu par son adversaire Aetius, Attila recula vers la Seine
et vers le Breuil. L’évêque de Troyes, Saint Loup, y envoie huit jeunes
gens, élèves de son école cathédrale, et met à leur tête son vicaire
général, Memorius, dont le nom signifie « de bonne mémoire », qu’il
l’ait porté ou qu’il lui ait été attribué plus tard. De Memorius, on fit
Mesmin, Mémiers, Némoir. Porteur d’un message de Saint Loup,
Memorius doit supplier le chef des Huns d’épargner la ville de
Troyes. Mais les robes blanches des prêtres effraient le cheval
d’Attila, qui, furieux de sa chute, en rend les ambassadeurs
responsables, les accuse de maléfices, et leur fait trancher la tête
qu’on jette à l’eau. Un seul des compagnons a pu se cacher dans les
buissons qui bordent la Seine. Revenu à Troyes à la nuit tombée, il
raconte le massacre. Quelques jours plus tard, les corps de Félix,
Sensatus et Maximien furent transportés à Troyes, après qu’on eut
repêché leurs têtes au filet. Saint Loup fit inhumer sur place
Memorius, Saint Mesmin.
A l’emplacement du martyre, une chapelle fut érigée, à l’endroit
encore dit Chapelatte. Elle fut célèbre par la guérison qu’y
obtenaient, en dormant une demi-heure dans sa crypte, les malades
souffrant des fièvres. C’est pourquoi un prieuré y fut fondé, avant
1107. Il reçut le nom de prieuré de Saint-Mesmin, dépendant de
l’abbaye bénédictine de Montier-la-Celle ; ainsi c’est de lui que le
village du Breuil reçut son nouveau nom ; à partir du XIIIème siècle il
est devenu « Saint-Mesmin ».

L’église paroissiale, elle, fut « Saint-Pierre de Breuil » ou « en
Breuil », pour prendre, après 1780, le nom de Saint-Mesmin.

DEPART
Devant le stade de Saint-Mesmin.
Tout au long de cette randonnée, suivez le balisage jaune et
blanc.
Pour démarrer, sortez du village en empruntant la RD 31 en
direction de Rilly-Sainte-Syre. Passez sur un petit pont gris (avant
le pont du canal).
Juste après ce petit pont, vous avez le choix entre 2 itinéraires :
- soit un départ pour la boucle de 12 km,
- soit un départ pour la boucle de 6 km. Si vous effectuez cette
petite boucle, reportez vous directement au point n°6 de ce
topoguide.

1. Départ pour la grande boucle de 12 km

Une fois sorti du village, continuez tout droit puis tournez à droite
juste avant le pont du canal. Vous arrivez à la Maison Eclusière.

Empruntez la vélo voie sur votre droite.

2. Vélo voie
Après une première phase d’études débutée dès 2001, la
concertation menée en 2006 et la poursuite des études, les
premiers travaux ont démarré en septembre 2008. Deux ans de
chantier ont été nécessaires au Conseil Général pour créer la voie
verte du Canal de la Haute Seine de Barberey-Saint-Sulpice jusqu’à
Saint-Oulph.
Grâce au cheminement qui est aménagé le long des berges, les
piétons, cyclistes, rollers, pêcheurs (…) peuvent circuler sur 27,5
km en continu en passant sous les ponts, donc sous les routes
ouvertes à la circulation routière.

Comme annoncé lors de la concertation, il ne s’agit pas de rendre
le canal à la navigation, les écluses, par exemple, n’ont pas été
touchées. Par contre, les ponts permettront, à terme, un éventuel
passage de bateaux.

L’inauguration a eu lieu le 25 juin 2010 par Monsieur Philippe
ADNOT, Président du Conseil Général de l’Aube.
Suivez la vélo voie sur 3 km.

3. Poule d’eau (Gallinula chloropus)
D’une taille deux fois
inférieure à celle du
canard colvert, la poule
d’eau est un oiseau
commun
des
zones
humides du département
de l’Aube. Toutefois, sa
discrétion lui permet de
passer souvent inaperçue.
Poule d’eau, Gaëtan DELALOYE
Le nom de poule que
(FALCOVISION)
porte l’oiseau peut faire
penser qu’elle appartient à la famille des Gallinacés. Il n’en est
rien : en effet, la poule d’eau est en réalité une lointaine cousine
de la grue cendrée…
La poule d’eau affectionne les zones humides de toute sorte
(rivières, étangs, marais, canaux…) à condition que celles-ci soient
bordées d’une végétation aquatique dense. La poule d’eau est un
oiseau à dominante noire, en forme de boule. Elle exhibe
fièrement son bec bicolore (rouge avec une pointe jaune). Ces
pattes verdâtres affublées de longs doigts sont remarquables.
Enfin, l’observateur attentif notera la ligne blanche sur les flancs
ainsi que la queue blanche immaculée de l’oiseau.
La poule d’eau est sédentaire. On peut donc l’observer toute
l’année dans son habitat. Seul un gel prolongé la poussera à
quitter sa mare ou son étang. Elle partira alors à la recherche de
plans d’eau non gelés vers le sud et l’ouest de la France.
Au fil de la balade, vous ne pourrez manquer de croiser le chemin
de la poule d’eau. En effet, celle-ci est d’observation facile sur le
canal de la Haute Seine.

Les eaux calmes et encombrées de végétation du vieux canal
correspondent très bien aux exigences biologiques de notre
oiseau !
Au bout de 3 km, traversez le pont avant d’arriver sur
Chauchigny. Tournez sur votre gauche et empruntez le chemin de
craie sur 3 km.

4. Les oiseaux de plaine
La vaste plaine céréalière de la Champagne crayeuse abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux, typiques de ces larges milieux
ouverts et relativement homogènes.
Si les mutations du paysage au cours des dernières décennies ont
fortement modifié les milieux d’origine dans lesquels vivent ces
espèces, la faune s’est adaptée à ces nouvelles conditions.
Tapis dans la végétation, la caille des blés fait entendre son chant à
l’aube et au crépuscule, plus rarement dans la journée, tout
comme la perdrix grise, encore bien présente sur certains secteurs.
L’oedicnème criard, est un spécialiste lui aussi du chant
crépusculaire. Cet oiseau migrateur est un limicole (littéralement
« aimant la vase »), qui a déserté les étangs et vasières pour
coloniser les milieux plus secs au cours de son évolution.

Oedicnème criard, Alain FOSSE
Deux rapaces sont des spécialistes des milieux cultivés : le Busard
Saint Martin et le Busard cendré. La première espèce, beaucoup
plus fréquente, est immédiatement repérable à son vol bas et un
peu indécis lors de ses chasses, à la recherche de rongeurs
principalement.
Les Busards ne dédaignent cependant pas les gros insectes. En
limitant ces « ravageurs » des cultures, les Busards et toute la
faune dite « auxiliaire des cultures » contribuent à maintenir à un
niveau acceptable les dégâts occasionnés dans les champs, et
limitent de surcroît le recours aux insecticides.
Les Busards, qui installent leur nid dans les cultures, paient un
lourd tribut lorsque les moissons sont un peu en avance dans
l’année.

Il est possible d’éviter ces destructions accidentelles en repérant les
nids et en les déplaçant dans un endroit sûr. Grâce à quelques
bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et aux concours
d’agriculteurs, de très nombreuses nichées sont ainsi sauvées.

Busard Saint Martin

Vous passez à proximité de Rilly-Sainte-Syre.

5. Eglise Saint-Savinien de Rilly-Sainte-Syre
Sa construction
L’église paroissiale Saint-Savinien est un monument aux mesures
imposantes pour un si petit village.
Sa construction fut commencée à la fin du XIIème siècle. Ce monument
fut restauré et achevé à l’aube du XVIème siècle, qui fut une ère de
prospérité.
Elle appartient au roman primitif pour les trois travées occidentales
de la grande nef. Le reste de l’édifice est du XVIème siècle.

Description de l’édifice

Son plan est en forme de croix latine : longueur : 35,40 m - largeur du
transept : 17,60 m - nef : 15 m - hauteur du transept : 7,30 m hauteur de la grande nef : 11 m. L’église est constituée : d’une abside
à trois pans - d’un transept - de trois nefs et de deux travées voûtées
en pierre - d’une nef voûtée en berceau et en bois - de quatre
travées - deux collatéraux.
Les piliers romans cylindriques sont en briques.
Le chapiteau consiste en un quart de rond surmonté d’un filet.
Les archivoltes en plein cintre sont surmontées de fenêtres.

Saint Savinien
Savinien, premier apôtre du christianisme dans le diocèse,
persécuté, cherche refuge à Rilly, village où il reçut le baptême.
L’empereur Aurélien avait donné l’ordre que Savinien fut exécuté
en quelque endroit qu’on le trouvât. Ce qui se fit à Rilly.
Longtemps, le lieu de la sépulture demeura inconnu.
Si le nom de Savinien ne fut pas attribué au village en vue de
perpétuer la mémoire du martyr, la gloire fut accordée à la veuve
venue de Troyes pour découvrir la tombe de l’apôtre des Tricasses.
Elle réussit et la pieuse femme bâtit un oratoire et une
maisonnette et demeura à Rilly jusqu’à la fin de ses jours. C’est
alors que le village devint, par la voix du peuple, Rilly-Sainte-Syre.

Son patrimoine

L’église contient : une cloche datant de 1555 - des fonts
baptismaux du XVIème siècle - un bénitier à tête de mort et un
buste d’homme en pierre du XVIème siècle - dans le sanctuaire, un
maître autel à tableau retable « Sainte-Syre » par DUSAULCHOY une châsse en bois, voûte à liernes et tiercerons - un fragment de
vitrail « apparition de Jésus à sa mère » du XVIème siècle - sur le
bas-côté nord, un autel à beau tabernacle à colonnes cannelées et
entablement à rinceaux dorés, sur le côté Sainte-Savine et SainteSyre, et au dessus des deux statues, Saint-Savinien « moderne » sur le bas-côté sud, un fragment d’inscription de verrière de 1532,
deux donatrices et un fragment d’annonciation du XVIème siècle.
Les vitraux de l’église sont en cours de restauration (fin des
travaux prévue pour fin 2010).
Pour toute visite de l’église, veuillez contacter Madame ENTREY :
03 25 70 21 78.
Au bout de 3 km, vous arrivez sur une plantation de peupliers.
A partir de cet endroit, tournez sur votre gauche, sur le chemin
agricole et rejoignez la vélo voie.

Traversez ensuite le pont du canal et reprenez la RD 31 en direction
de Saint-Mesmin.

Empruntez le premier chemin sur votre droite et allez tout droit
jusqu’à l’étang de pêche.

6. Suite du parcours de la petite boucle de 6 km
Vous êtes sorti du village en empruntant la RD 31 en direction de
Rilly-Sainte-Syre et vous êtes passé sur un petit pont gris (avant le
pont du canal).
Juste après ce petit pont, empruntez le chemin sur votre gauche et
continuez tout droit jusqu’à l’étang de pêche.

Suite des 2 parcours
Contournez l’étang et prenez sur votre droite en direction de
Courlanges.
Prenez la rue du Bas, traversez la RD 20 et prenez la voie de
Courlanges jusqu’à la ligne de chemin de fer.
Une fois face à la ligne de chemin de fer, tournez sur votre gauche
puis allez tout droit jusqu'au pont de la ligne de chemin de fer.

7. Le vulcain (vanessa atalanta)
Le vulcain est un des papillons les plus faciles à observer dans notre
région. Sa grande taille, ses couleurs chatoyantes et sa relative
abondance ne le font pas passer inaperçu !
Le vulcain a une envergure d’environ 7 centimètres. Cette taille fait
de lui un des grands papillons du département de l’Aube. On le
rencontre dans notre département entre les mois d’avril et
d’octobre, parfois même encore en novembre. Ses ailes ont une
couleur dominante qui est le noir, mais elles sont affublées de deux
grosses virgules, l’une blanche, l’autre
rouge, qui se remarquent nettement quand
le papillon vole. Le vulcain fréquente les
lieux ensoleillés et fleuris. On le remarque
souvent dans les jardins et le long des
orées forestières. En été et au début de
l’automne, l’espèce est attirée par les
succulents fruits en décomposition. On
peut ainsi parfois observer jusqu’à plus
d’une dizaine de ces papillons posés sur
des prunes ou des pommes gâtées !
Un insecte étonnant...
Le vulcain est un papillon migrateur.

Vulcain,
Yohan BROUILLARD

En effet, au printemps, les individus qui ont survécu à l’hiver du sud de
la France s’envolent vers le nord, à l’instar d’une multitude d’oiseaux
migrateurs ! Cet insecte pesant de 1 à 2 grammes est capable de
parcourir plusieurs centaines, voir plusieurs milliers de kilomètres en
l’espace de quelques semaines ! Cette capacité physique déroutante
n’est connue que d’un petit nombre d’insectes, mais elle existe chez
d’autres papillons. Il est fréquent au printemps d’observer des vulcains
volant vers le nord. De même, à l’automne, il n’est pas rare d’en voir
voler dans l’autre direction !
Le randonneur attentif aura certainement l’occasion d’observer le
vulcain le long de la balade. L’espèce est fréquente dans les secteurs
boisés et le long du canal de la Haute Seine. Il y trouve en effet
suffisamment de fleurs pour assouvir son appétit de butineur de
nectar.
Au pont, tournez à droite puis tout de suite à gauche et suivez le
chemin communal pour rejoindre le rond point de la Gare. Puis
tournez à gauche pour emprunter la rue de la Gare.
Au bout de cette rue, curiosité à environ 200 m sur votre droite : croix
au lieudit La Chapelatte.

8. Croix Saint-Mesmin
Suivant la tradition populaire, cette croix rappelle le massacre de
Mémorius (Mesmin) effectué le 7 septembre 451. Ce prêtre, porteur
d’un message de Saint Loup, venait supplier Attila d’épargner la ville de
Troyes ; sa robe blanche ayant effrayé le cheval du chef des Huns, celuici lui fit trancher la tête ainsi qu’à ses compagnons. Le village qui, à
l’époque, s’appelait Brolium ou le Breuil, prit le nom de Saint-Mesmin.
Au bout de la rue de la Gare, tournez à gauche, rue de Chili, jusqu’à la
mairie. Vous passez devant l’église.

9. Eglise
L’église est sous le vocable de
Saint-Mesmin. On a vu qu’elle
était autrefois sous celui de
Saint-Pierre. Le pouillé de 1761
indique Saint-Pierre-ès-Liens ;
mais Courtalon, déjà en 1784,
lui donnait pour patron SaintMesmin.
L’édifice est du XIIème siècle, sauf pour l’abside et une partie du
transept, qui sont du XVIème siècle. Si elle était achevée, elle serait en
forme de croix latine, mais le bras septentrional du transept manque.
Abside à cinq pans. Le transept a deux travées, dont la seconde
supporte le clocher. Nef sans collatéraux ; ses fenêtres sont en plein
cintre.

A la mairie, tournez à droite (rue du stade). Vous passez devant
le moulin.

10. Moulin
En 1179, Guillaume (le
Roi),
maréchal
de
Champagne, avait fait don
à « l’église » (peut-être le
prieuré) de Saint-Mesmin,
pour son anniversaire,
d’une rente de 2 setiers
de blé à prendre sur le
moulin Osmond (dans
l’Aube).
En 1197, on trouve la mention d’un moulin que les moines avaient
à Saint-Mesmin. Alice, dame de Saint-Mesmin, renonça, en leur
faveur, à une rente d’un setier de grains qu’elle percevait sur ce
moulin.
En 1218, son fils Henri, dit d’abord de Chennegy, puis de SaintMesmin, sur le point de partir pour la croisade, leur accorda le
droit de pêcher dans ses eaux de Saint-Mesmin, sauf dans ses
fossés, pendant 3 jours
avant la fête de SaintMesmin et pendant 3
jours avant celle de Saint
Frobert.
Au mois d’août 1228, il
régla plusieurs différends
survenus entre lui et les
dits
moines,
par
l’arbitrage de l’évêque de
Troyes et de (Guillaume II) Putemonoie. Entre autres choses, il
reconnut leur droit de pêcher aux moulins de Saint-Mesmin, avec
réciprocité pour lui ; la justice en leur pourpris et au cimetière,
sauf que leurs hommes étaient tenus d’aller à son ost comme les
autres hommes de Chalma ; le droit de percevoir 3 muids d’avoine
sur le sauvement et aussi 60 s. sur les cens de Saint-Mesmin,
légués par son frère Pierre ; l’interdiction pour lui d’exiger des
corvées sur leurs hommes, sans la permission du prieur... En 1761,
le revenu du prieuré était de 1 000 l. L’évêque y avait droit de
visite et de procuration.
Empruntez le chemin blanc sur votre droite et contournez le stade
Hubert Clercy.

Vous êtes arrivés !

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 :
Jocelyne CHRETIEN
Saint-Mesmin

Sylvianne AGRAPART
Saint-Mesmin

Madame ENTREY
Rilly-Sainte-Syre

Anne-Marie GROSJEAN, Guillaume GENESTE
Association Nature du Nogentais

