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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 : 10 km
Grande boucle : 20 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
neuvième édition des Flâneries, c’est autour des communes
de Villadin, Mesnil-Saint-Loup et Pâlis 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 Villadin, en la personne de son Maire,
Michel GROMARD, et de Michel GUILLEMOT, Michel
QUIGNARD et Gérard SAINT-PAUL.
- La commune de Mesnil-Saint-Loup, en la personne de son
Maire, Claude GASNER, et de François LINARD.
- La commune de Pâlis, en la personne de son Maire, Roland
BROQUET, et de Joël COHARDE.
- 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 (textes et photos),
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.

VILLADIN
Villadin est bâti sur le flanc d’une colline boisée culminant à 272 m
et qui marque la limite entre la plaine champenoise et le pays
d’Othe. On y trouve des paysages variés, culture céréalière, coteaux
autrefois couverts de vignes, vallons, bois de pins et forêt de
feuillus, qui ne manquent pas de pittoresque.

Vue sur le village de Villadin

Les origines
La première mention écrite connue du village ne date que du XIII ème
siècle mais le site était déjà habité à l’époque néolithique comme
en témoignent les nombreux vestiges découverts sur le finage ou
les environs immédiats : haches de pierre plus ou moins polies,
couteaux et pointes de flèches en silex, un polissoir à qunze
rainures, un dolmen renfermant un cadavre détruit en 1854.

De l’époque celtique, il reste un important dépôt de scories
témoignant d’une intense activité métallurgique exploitant le
minerai de fer local aux lieudits la Ferrière et Mâchefer.

De la fin de l’époque gallo-romaine date une importante nécropole
mise au jour en 1842 sur le chantier de l’actuelle D 374 : trente
tombes contenant des vases funéraires et autres céramiques ainsi
que des clous et crochets rouillés.

Le Moyen-Age
Le premier nom du village est Viler Adam mentionné en 1264 dans
une charte de l’abbaye de Sellières. Le nom évoque un petit
domaine agricole fondé par un certain Adam, probablement à
l’époque mérovingienne.

Villadin a d’abord eu des seigneurs laïques mais en 1342 le fief est
tenu par le prieuré Notre-Dame de Pont-sur-Seine, filiale de
l’abbaye de Cormery en Touraine, qui le conservera jusqu’à la
Révolution. Le seul seigneur laïque connu de Villadin est Félix le
Camus, chevalier, vassal du duc de Bourgogne, cité en 1320 dans
une charte de l’abbaye du Paraclet. La maison seigneuriale se situait
face à l’église où se dresse aujourd’hui une imposante demeure
construite au XVIIIème siècle que tout le monde appelle le Château.
En 1305, le curé de Villadin est le principal témoin à charge dans le
procès de Guichard, évêque de Troyes accusé d’avoir fait mourir par
ensorcellement la reine Jeanne de Navarre et tenté d’empoisonner
le prince héritier Louis-le-Hutin.

Au Moyen-Age existait à l’est du village le hameau de Verrois ou
Verrault détruit pendant la guerre de Cent-ans.

Epis de toiture

Le pays des Cruches
Villadin est connu dans la région comme étant le pays des Cruches
et ses habitants portent allègrement le sobriquet de Cruchons.

Blason de Villadin

La présence sur place de gisements d’argiles de diverses qualités a
permis le développement d’un important artisanat de poterie qui a
perduré jusqu’en 1885.

Le premier potier connu est Jacquin qui en 1399-1400 livrait à
l’évêque de Troyes dans son château d’Aix-en-Othe des pots vernissés et des tuyaux en terre cuite pour alimenter sa fontaine. Au milieu du XVIème siècle, il y avait 9 potiers à Villadin et en 1788, on en
recensait vingt. En 1992, un four daté du règne d’Henri IV a été
découvert au centre du village.

La poterie de Villadin était essentiellement une poterie de bouche
de faible valeur : pots, cruches, gourdes, égouttoirs à fromages,
casseroles à queue droite etc. Elle a fait la renommée de la localité
mais il n’en reste pratiquement rien. Par contre, on trouve ici et là, y
compris au musée de Troyes, des épis de toiture locaux du XVIIIème
siècle en faïence qui représentent pour la plupart des soldats de
Louis XV coiffés du tricorne.

Les tuileries
L’argile locale et d’importantes ressources en bois ont permis
également le développement sur le site d’une importante activité
de tuilerie-briqueterie sur la colline qui domine la commune. Vers
1850, cinq tuileries employant une trentaine de personnes
produisaient annuellement deux millions de marchandises de
toutes sortes, tuiles, briques, corbeaux, carreaux, qui se vendaient
dans un rayon de 30 km. Si on ajoute les 54 bonnetiers-paysans
travaillant à façon pour des négociants de Troyes, on comprend que
Villadin ait pu compter jusqu’à 523 habitants en 1866 contre 142
actuellement.

Fourneau de tuilier
Aujourd’hui la principale ressource de la commune est sa forêt. Le
seul commerce de la localité est la boutique Nature et Paysans qui
vend des produits bio, y compris du pain cuit dans un four à bois du
XIXème siècle.

Pour en savoir plus :

http://aupaysdescruches.site.voila.fr

DEPART
Au terrain de sport, à deux pas de la mairie et de l’église.
1. L’Eglise
L’église paroissiale de la Translation de Saint-Martin et de SaintMaur a été plusieurs fois remaniée. L’abside et le chœur, voûtés en
ogives, datent du XVIème siècle. Dans le chœur, un vitrail du XVIème
siècle représente l’Arbre de Jessé et un groupe sculpté en pierre
polychrome montre Saint Martin partageant son manteau. Ces deux
œuvres sont classées.

Eglise de la Translation de Saint-Martin
et de Saint-Maur de Villadin
La nef du XIIème est couverte d’une voûte en berceau sous une
charpente de chêne construite en 1802. Les fonts baptismaux sont
du XIIème. Le chemin de croix en panneaux peints date des années
1860. Quant à la tour-clocher, elle a été érigée au XVIIIème siècle
avec le concours du célèbre architecte Nicolas Ledoux en
remplacement d’un clocher-flèche situé au-dessus de la nef qui
menaçait ruine.
La chapelle de la Vierge, construite au XVIII ème « au droit de la nef »,
a été réaménagée en 1860 en l’honneur de Notre-Dame de la
Salette, notamment par la pose d’un nouveau retable de pierre
reléguant la Piéta classée du XVIème sur les marches de l’autel.
Le vitrail de la Salette réalisé grâce à une souscription par André
Vinum, maître verrier à Troyes, a été posé en 1993.
Descendez la rue de la Grand Cour en suivant le balisage blanc et
jaune. Continuez tout droit sur le chemin de terre en direction des
bois. Avant le bois, tournez à droite. Vous êtes sur l’ancien chemin
de Pâlis à la pente assez raide mais qui ménage à votre droite une
jolie vue sur Villadin.

2. La mare aux brebis
Au début du XXème siècle, ce trou boueux envahi par la végétation
était encore une belle mare d’eau claire où les bergers des environs,
notamment de Pâlis, venaient laver leurs brebis. En 1929, Albert
Collot, historien local, écrivait : « Cette mare ne tarit jamais et son
niveau ne baisse guère, même en temps de sécheresse. Je crains
fort qu'il n'en soit plus de même dans quelques années. Dans ce
terrain qui appartient à la commune, des ormes ont été plantés.
Aujourd'hui, ils sont coupés et comme la mare ne sert plus à rien,
elle n'est pas entretenue. Les repousses d'ormes se développent et
forment une petite forêt qui s'étend jusque sur la mare. Il est donc
possible que les racines fassent office de drainage et l'épuisent petit
à petit. »
A l’origine, c’était un terrier où les tuiliers extrayaient l’argile
moyennant une redevance à la Commune. Les bois environnants,
qui étaient autrefois des prairies, sont truffés de trous de ce type
qui ont pu atteindre 15 m de profondeur. L’argile était extraite en
hiver quand les tuileries étaient arrêtées. Elle était ensuite laissée
dehors à « pourrir » pendant quelques mois puis « marchée », c’està-dire pilonnée aux pieds, avant d’être utilisée. Les tuileries
fonctionnaient de mai à novembre et cuisaient une fournée par
mois. Les vestiges de quatre d’entre elles sont encore visibles
(propriétés privées).
Pour en savoir plus :
http://monsite.orange.fr/tuileries.villadin

3. La louve de Villadin
Imaginez cet endroit le mardi 27 décembre 1774. Il est trois heures
de l’après-midi, il fait beau. Sur cet espace non boisé à l’époque, le
berger communal garde le maigre troupeau des paysans, quelques
vaches et brebis. Sur votre droite, une trentaine d’affouagistes
s’affairent dans les « usages » que nous appelons aujourd’hui les
bois communaux. Soudain, un loup surgi de nulle part se jette sur le
berger et lui saute au visage. Son frère qui fait son bois à proximité
vient à son secours, le loup se jette alors sur une femme qu’il
attrape par le cotillon. Un homme se précipite et lui assène un
violent coup de serpe. Le loup s’enfuit. Une heure après, il est à
Faux et attaque un groupe de trois personnes conduit par le notaire
et le curé de Pâlis. Ce dernier casse son bâton sur la bête qui a eu le
temps de mordre le notaire.

Pendant que les trois hommes se rendent au presbytère pour
soigner le blessé, le loup a pris la direction du Mesnil Saint-Loup où
il pénètre à la nuit tombée.
Une vingtaine de personnes sont dehors gardant les décombres
d’un incendie survenu la veille chez le maréchal. Le loup s’en donne
à cœur joie, dix-sept blessés plus ou moins grièvement.

La Louve de Villadin
A onze heures du soir, il se trouve à Estissac où il attaque un
sabotier qui appelle au secours. Alors, le charron Jean Verger sort
de chez lui, armé d’un lourd bâton. Le loup lui saute au visage. Le
charron jette alors son bâton devenu inutile et la lutte continue au
corps à corps. Le jeune homme réussit à maîtriser la bête en lui
arrachant la mâchoire, au prix de graves blessures.
On s’aperçoit alors qu’il s’agit d’une louve que l’on soupçonne fort
d’être enragée. Le diagnostic se révèle exact.
Dans le mois qui suit, on enregistre sept décès : deux à Villadin,
quatre au Mesnil et un à Estissac, le courageux Jean Verger.

Une plaque apposée sur l’église d’Estissac rappelle son sacrifice.

Pour en savoir plus :
http://monsite.orange.fr/la.louve.de.villadin

4. Les milieux thermophiles
Sur les pentes parfois bien exposées vis-à-vis des rayons du soleil et
protégées des vents, une faune et une flore adaptées aux milieux
secs et relativement chauds se développent.
En longeant le chemin, vous pourrez peut-être observer, au milieu
d’un tapis de Brachypodes (Graminée à feuille large) quelques pieds
d’Orchidées.
Les Orchidées doivent leur nom au mot grec orchis, qui signifie
testicule, allusion à la forme de leurs racines qui rappelle celle de
deux bulbes (ce sont en fait des tubercules, des racines gorgées de
réserves).
Vous aurez peut être la chance d’observer le Lézard vert Lacerta
viridis se chauffer au soleil. Ce reptile est rare en ChampagneArdenne. Il apprécie les milieux secs et dégagés, agrémentés de
tas de pierre et de fourrés qui lui permette de se dissimuler.

Lézard vert - Cliché Christian ROUSSELLE
C'est une espèce élancée, la queue peut être deux fois plus longue
que le corps.
Les mâles ont la tête plus forte, une coloration verte uniforme
avec de petites ponctuations plus foncées sur le dos. La gorge est
bleutée chez les mâles adultes et chez une partie des femelles.
La femelle plus fine est d'un vert plus uniforme et porte souvent
deux ou quatre bandes claires bordées de taches noires. Ce lézard
se nourrit essentiellement d'invertébrés et d'insectes, mais de
jeunes rongeurs peuvent être consommés.

PALIS
5. Haut de Frécul (Point de vue)
Sur le trajet Villadin - Pâlis, dès la sortie du passage en forêt, lorsque
le chemin longe le bois, s’offre un magnifique point de vue sur
l’ensemble de la zone du parcours.
De droite à gauche, on y découvre successivement Pâlis, le Bois de
la Madre, Mesnil Saint-Loup et son silo, pour terminer par les
collines qui jouxtent et masquent le trajet Chêne Brulé – Villadin.

Point de vue au Haut de Frécul

Après la traversée de la D 154, menant de Pâlis à Pouy/Vanne,
l'entrée dans Pâlis se fait par le Nord-Ouest, à travers champs,
vergers et aire de jeux. Le parcours continue par ''Le chemin des
graviers'', la rue Basse et la ''ruelle de la place Gambetta'' pour
arriver sur la Place Gambetta, où est située la Mairie, un bâtiment
de 1882.

A partir de cet endroit, 2 itinéraires sont alors possibles :
- soit un retour vers Villadin en traversant la place de la mairie et
la route (pour vous diriger vers le point n°6 et 7), pour le circuit de
10 km,
- soit en quittant la place de la mairie par la droite, pour le circuit
de 20 km .
Ce dernier vous amène, via la rue du Tournefou, à proximité du
domaine du même nom (n°8).

Pour le circuit de 10 km (n°6 et 7)
6. 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 Fossé
Deux rapaces sont des spécialistes des milieux cultivés : le Busard St
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.
Busard Saint Martin
Grâce à quelques bénévoles de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
et aux concours d’agriculteurs, de très nombreuses nichées sont ainsi
sauvées.

7. Le moulin à vent seigneurial
Extraits de l'ouvrage Les lieudits de Pâlis de Matthieu Micoulaut
avec l'aimable autorisation de l'auteur.
« Le moulin à vent seigneurial, aisément repérable du fait de son
exposition dans la plaine, inspira à plusieurs reprises les laboureurs.
Les lieudits Bas du moulin à vent, signalé dès 1705, Le moulin à
vent ou Le haut du moulin, mentionné dans les comptes de finage
au début du XVIIIème siècle sont des exemples qui furent cadastrés
en 1831. Sur la carte de 1746 et dans un bail daté de 1734 figurent
respectivement Le sentier du moulin et Le chemin du moulin. Celui
-ci prenait son origine face à l'actuelle rue de Bel Air et se dirigeait
en direction du Nord - Est laissant le moulin seigneurial sur sa
droite. Le moulin en question permettait au seigneur de Pâlis
d'exercer son droit de banalité en prélevant, comme pour les
vendanges, une part des céréales contre la façon. En 1663, le
seigneur Michel Boucher le détenait. On ne connaît pas sa date
d'abandon ou de destruction.»

Pour le circuit de 20 km
8. Domaine du Tournefou
Situé à l'emplacement de l'ancienne ferme du Château de Pâlis, il
abrite l'association culturelle Domaine du Tournefou depuis 1975.
Le château seigneurial et ses dépendances, propriété du dernier
seigneur de Pâlis Nicolas Desmarets, furent démolis en 1793.
A la fin du XVIIIème, pour exploiter les
vergers
environnants,
furent
construits un corps de ferme, une
grange et une écurie. Fin XIXème,
début XXème, une maison de style
différent vint s'accoler à cet
ensemble. Cet ensemble subsiste
aujourd'hui.
Le domaine du Tournefou
Anecdote: La dernière bâtisse aurait été construite grâce au
détournement du produit d'une quête humanitaire, réalisée suite à
une grande éruption volcanique en Martinique. Ceci pourrait
correspondre à l'éruption de la Montagne Pelée, qui fit 26.000
morts le 8 mai 1902. Dès le rachat du domaine en 1975,
l'association culturelle a procédé à la réhabilitation des locaux, en
conservant le caractère original des bâtiments, tout en modifiant
leur fonction d'origine.

Les bâtiments possèdent une charpente traditionnelle en chêne,
recouverte de tuiles. Les murs sont un exemple d'appareillage
champenois, c'est à dire une alternance d'assise de craie et de
brique. En 1981, un atelier photo fut implanté vers le fond du parc.
Il s'agit d'une grange à pans de bois
démontée à Rosière, lors de la
construction de la rocade de
Troyes, et remontée sur le
domaine.
Un
porche
champenois,
d'inspiration locale, a complété
l'ensemble en 1985, pour nous
amener à la configuration actuelle.

Le porche du domaine

Après avoir quitté Pâlis en direction de Mesnil-Saint-Loup, longé le
Bois de la Madre et traversé la D 95 (Pâlis – Mesnil St Loup), le
parcours de la randonnée remonte sur le versant opposé. Il bifurque
ensuite sur la droite, pour bientôt longer un petit bois sur la gauche
et arriver au lieudit ''Le Fond de Trichey'', qui correspond à la limite
du finage de Pâlis.
L'histoire de ce lieu se propose à votre imagination.

9. Le hameau Tricherey ou Trichey
Extraits de l'ouvrage Les lieudits de Pâlis
Micoulaut avec l'aimable autorisation de l'auteur.

de

Matthieu

« C'était le hameau le plus important qui ait existé sur le territoire
de Pâlis. L'origine du mot Tricherey peut s'expliquer par la variante
moyenâgeuse de ce nom de lieu qui s'appelait alors Trichey. Ce mot
vient de « trichier », apparu au XIIème siècle et provenant du latin
« triccare » qui signifie « tromper ». On relève également
« tricherie » qui signifie soit la tromperie, soit la ruse ou le
mensonge.
Le nom du hameau apparaît dans une charte dès 1162. Un
document de 1393 permet de remarquer que deux petites
communautés (le grand et le petit Trichey) ont pu exister, avant de
fusionner.
En 1393, il n'existait déjà plus qu'un seul Trichey (ou Tricherey) mais
l'on voit que les lieudits avaient gardé la trace de l'ancienne
structure éclatée du hameau. Tricherey fut détruit en mai 1576 par
des mercenaires protestants et ne fut plus jamais habité.

En 1738 était utilisé le lieudit Le bas de Trichey, préfiguration
probable de Le fond de Trichey cadastré en 1831 à coté de
Trichey, non loin de l'endroit où s'élevait l'ancien hameau. Sur le
cadastre de 1831 figurait encore l'ancien chemin desservant le
hameau. Rien ne subsiste de Tricherey mis à part un des puits,
partiellement comblé.
A la saison des levées de cultures, lorsque la pluie a réarrangé la
terre en dispersant les particules d'argile et de limon au profit des
craies de taille éclatées, il est possible de distinguer les formes
diffuses des anciens bâtiments et d'imaginer une petite séparation
entre le grand Trichey et le petit Trichey. »

MESNIL - SAINT - LOUP

La commune de Mesnil-Saint-Loup propose des circuits urbains.
Tous les départs et arrivées des promenades se trouvent au centre
du village 15, rue Ferrée place de la Mairie au pied du four à pain (n°
13). A l’arrière de celui-ci un petit passage appelé "ruelle coupe
gorge" vous emmènera à la découverte de notre patrimoine, par
une promenade de 2,5 km facile, en famille, à pied, en poussette,
(fauteuil roulant)… Et retour au four à pain. Amis de passage, soyez
les bienvenus.

Les origines
Extrait d texte Notre pays d’Othe, son histoire, son patrimoine de
Jeannine VELUT et Jeanne MARTEL, 2003.
« Des ateliers de taille de silex, ainsi que des monnaies gauloises
retrouvées sur le finage, indiquent des lieux habités à l'époque la
plus reculée de l'histoire de l'Homme. En 1128, les Templiers
reçoivent leur règle des mains de Saint Bernard de Clairvaux. Ils
possèdent des biens à Mesnil-Saint-Loup, ce qui est constaté par
des lettres de Hatton, évêque de Troyes en 1143. A cette date un
nommé Drogon Strabo (le borgne) de la branche cadette des « de
Villemor » donne aux Templiers tout ce qu'il possède à Maynilio
Sancti Lupi, dans la rue de Pute Aoite.

Dans les textes anciens on trouve l'orthographe : Mesnillum,
Maynilio ou encore Maigny puis Mesnil (ce nom désigne en latin
une maison de paysan avec une portion de terre). Le
commandeur du Temple est seigneur et haut-justicier, il jouit de
toutes les dîmes de la paroisse, de celles de Somme-Fontaine
(Saint - Lupien), des droits de minage à Villemor et à Marcilly. Il
possède également les moulins d'Oiselet et le four banal.
Vers 1290, on compte cinquante feux* à Mesnil-Saint-Loup. On
trouve aussi des seigneurs laïcs à la fin du XIIe siècle, au temps du
comte Henri. Un Suinus de Maigny et plus tard un Milon de Maigny
rendent hommage pour leur fief au baron de Villemor. Au XIV ème
siècle, deux nobles dames, Isabelle de Clavelles et Jacquette
d'Oiselet, sont taxées au chapitre des villes de la châtellenie de
Villemor. »
* Feux signifie foyers, cheminée, lieux d’habitation dans le village.

Pour en savoir plus : http://www.mesnil-saint-loup.com

Les Templiers
« Les Templiers donnent le vocable de Saint-Loup à leur
établissement. On peut penser que le fondateur des Templiers,
Hugues de Payns, ayant son fils Thibault, abbé de Sainte-Colombeles-Sens, obtient de lui une relique de Saint-Loup, en l'honneur
duquel les chevaliers du temple construisent l'église de leur
communauté. L'abbaye Sainte-Colombe-de-Sens conserve le corps
de Saint-Loup, archevêque de cette grande métropole (573-623).
Les Templiers subsistent au Mesnil jusqu'à l'extinction de leur ordre
en 1312, date à laquelle ils sont remplacés par les chevaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem, appelés plus tard Chevaliers de Malte.
Ceux-ci gardent la seigneurie de Mesnil-Saint-Loup jusqu'à la
Révolution française et ont la nomination du curé qui est tantôt un
prêtre de l'ordre de Malte, tantôt un prêtre séculier désigné par le
Grand Prieur de France. La cure de l'ordre de Malte est sous la
dépendance de la commanderie de Coulours dans l'Yonne. La pièce
de terre située au Nord de l'église s'appelle encore aujourd'hui le
cloître. Sur ce site se dressait au siècle dernier une vieille tour
ruinée, reste de la maison templière ; il ne paraît pas que les
bâtiments conventuels détruits au XVIème siècle aient été plus tard
rétablis. Mesnil-Saint-Loup dépend du bailliage de Troyes, en la
châtellenie de Villemor. C'est au niveau religieux une cure du
diocèse de Troyes au doyenné de Villemor à la présentation du
Grand Prieur de France. En 1787, il y a à Mesnil-Saint-Loup six
ateliers de tisserands et trois de bonnetiers ; la majorité des
femmes et des filles sont occupées à la filature du coton. Le maître
d'école, outre le logement reçoit pour paye de chaque laboureur,
deux boisseaux, moitié froment, moitié seigle.

10. La ferme aux animaux
Merci de ne pas donner à manger aux animaux ...

11. Le Monastère
Des monastères à Mesnil - Saint - Loup, pourquoi?
Précisons qu’un monastère, dans l’Eglise catholique, est un lieu où
vivent des moines ou bien des moniales, c’est - à - dire des hommes,
des femmes, qui donnent leur vie à Dieu par la prière et le travail.
Ces lieux assurent toujours aussi une forme d’hospitalité.
Dans notre commune aujourd’hui, la présence de ces deux
communautés (distinctes mais unies lors de certains moments de
prière dans la chapelle des moines) vient de l’action d’un prêtre
chargé de cette paroisse au XIXème siècle, le Père Emmanuel ANDRE,
qui a fondé au cœur du village un monastère de bénédictins (1864),
puis un autre de bénédictines (1878), où est observée la règle de
Saint - Benoît (547).

En plus de la prière et de l’accueil, moines et moniales ont une
activité artisanale, fabrication de vaisselle en faïence pour les
premiers, de santons en céramique pour les secondes. On peut
admirer et se procurer ces produits au magasin du monastère des
Frères, Notre - Dame de la Saint Espérance, à côté de l’église
paroissiale.

.

Vaisselle en faïence
de l’Abbaye de la Sainte - Espérance

12. L’église et la chapelle
Le conseil municipal de Mesnil - Saint - Loup, avec l’appui
d’architectes reconnus, a réalisé sur la chapelle des travaux de
restauration extérieure importants (maçonnerie, charpente,
couverture, menuiserie extérieures et vitraux).
Des travaux nécessaires à la conservation et à la mise en valeur de
cet édifice faisant partie des plus anciens bâtiments de l’époque des
templiers du département de l’Aube.

Chapelle avant travaux

Chapelle après travaux

La chapelle située au centre du village est en réalité le chœur de
l’ancienne église de Mesnil - Saint - Loup.
Sa construction, due au Templiers, date du XIIème siècle.
Dans les années 1980, un chantier mené par des bénévoles du
village sous la conduite des compagnons du devoir a permis la
restauration de l’intérieur de l’édifice, permettant ainsi la poursuite
de son utilisation.
Aujourd’hui, de nombreux groupes s’y retrouvent régulièrement
(catéchisme, mouvements d’Eglise, prières…) et apprécient la
sérénité et son atmosphère.
Actuellement, la chapelle reste ouverte toute la journée,
promeneurs et visiteurs y feront volontiers halte.
En arrière plan l’église paroissiale construite au XIXème siècle
beaucoup plus récente ; à l’intérieur dans le chœur des peintures
(les douze Apôtres), et dans le bas coté nord un vitrail (les noces de
Cana) de H. CHARLIER .
Dans la tribune un orgue à tubes dont certains jeux datent de la fin
du XVIIIème siècle.

Henri CHARLIER (1883-1975)
Cet artiste renommé pour ses sculptures
en taille directe (sans moulage) a vécu de
1925 jusqu’à sa mort dans notre
commune : sa maison située juste en face
de l’église du village est l’actuel
monastère des moniales bénédictines.
De famille agnostique, il reçoit le baptême
en 1913 ; dès lors, il ne dessinera et ne
sculptera plus que des sujets religieux,
éventuellement des motifs pour des
monuments aux morts. Ses œuvres sont
disséminées en France et à l’étranger
(notamment les sculptures monumentales
de l’Oratoire Saint - Joseph à Montréal).

Œuvre
de Henri CHARLIER

À Mesnil - Saint - Loup, on peut admirer,
dans la chapelle des moines, l’autel et son bas-relief de la
résurrection ainsi que la statue de la Vierge, dans le cimetière, une
Vierge « Notre - Dame de la Sainte - Espérance », et dans l’église
paroissiale, le vitrail des noces de Cana (bas - côté gauche), les
fresques du chœur représentant les apôtres, ainsi qu’une statue de
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et une autre de Saint - Louis (bas côté droit).

Œuvre de Henri CHARLIER
Invitation à élargir la visite : de très belles sculptures du même
artiste se trouvent dans les églises de Prunay et de Marcilly - le Hayer, pour rester dans notre canton.

13. Le four à pain
Ce four à pain est issu d'un projet associatif (Association Culturelle
Mesniloise).
Construit en 2002 sur un terrain communal, il est accessible au
public.

Four à pain
de Mesnil - Saint - Loup

Le four à pain se situe au centre du village de Mesnil - Saint - Loup
(place de la Mairie).
Le but de sa construction était de créer un lieu de rencontre, autour
de la confection et de la cuisson au four, de pain, de tartes.... Pari
réussi puisque c'est devenu un endroit très convivial et très
apprécié.

Allumage du four à pain

14. Le jardin de la Brisatte

Sur le chemin de la Brisatte se trouve le jardin botanique de Michel
et Odile Bécard.

Créé en 2003 sur un terrain de 2800 m2, ce « jardin extraordinaire »
s’enrichit d’année en année et compte actuellement environ 500
plantes dont 80% de vivaces.

Entrée du Jardin de la Brisatte

Ouvert toute l’année, d’accès facile, c’est une agréable promenade,
gratuite, qui outre la découverte de nombreuses plantes et fleurs
vous offre d’autres surprises.

15. Le tertre de la Salette
La Salette est un lieudit de la commune de Corps, dans le
département de l’Isère, où la Vierge Marie serait apparue en pleurs
à deux enfants le 19 septembre 1846.
L’endroit devient vite un lieu de pèlerinage où se rend en 1859
l’abbé Renault, curé de Villadin, atteint d’une infirmité rebelle à
tous les traitements. Il en revient guéri et fait le vœu d’instaurer
dans sa paroisse le culte de Notre - Dame de la Salette.
Il crée une confrérie dont le but « est de fléchir par l’entremise de la
Sainte Vierge la colère du Seigneur irrité par la violation des
commandements et des lois de son Eglise, de prier pour la
conversion des pécheurs, de travailler à sa propre sanctification. » Il
transforme la chapelle de la Vierge de l’église paroissiale et institue
chaque année un exercice spirituel le dimanche qui suit le 19
septembre. Ce « pèlerinage » ne prendra jamais une grande
importance et restera strictement local.
Dans les années 1970, l’abbé Lebois, curé de Saint - Lupien
desservant Villadin, entreprend de ressusciter le pèlerinage de
Villadin tombé quelque peu en léthargie. Il acquiert le terrain où
vous vous trouvez et y fait dresser les trois statues : La Conversation
inaugurée le 19 septembre 1971 en présence de plus de 1000
personnes, La Vierge en pleurs en 1974, la Vierge de l’Assomption
en 1976. Les deux dernières sont l’œuvre d’André Simon, sculpteur,
graveur sur pierre tombale et scieur de bois de Mesnil - Saint - Loup.

André SIMON sculptant « La Vierge en pleurs »

Chaque année, les pèlerins se rendent en procession de l’église au
tertre portant une petite statue en bois de Notre - Dame de la
Salette, œuvre du même sculpteur.

Visage de la Piéta

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 du Nogentais et de
la Vallée de la Seine 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 :
Gérard SAINT-PAUL
Villadin

Joël COHARDE
Pâlis

François LINARD
Mesnil-Saint-Loup

Anne-Marie GROSJEAN, Guillaume GENESTE

