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Les faits, les monupar Arsène THÉVENOT
ments et les illustrations
Poète et auteur de nomqui en font la gloire
breux travaux historie livre est publié dans la collection
ques sur le département
Monographies des villes et villages de

C

France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 895 titres à ce jour. « Grâce
aux incontestables progrès de la décentralisation, écrit l’auteur dans son avant-propos, la
province – si longtemps insouciante et oublieuse
d’elle-même – commençant enfin à se connaître
mieux et à s’estimer davantage, a pris l’excellent parti de s’occuper un peu moins des choses
qui lui viennent de loin, et un peu plus de celles
qui la touchent et qui l’intéressent directement.
Partout les Sociétés savantes des départements
ont mis à l’ordre du jour cette grande et belle
question d’émancipation et de régénération intellectuelle de la province, et toutes rivalisent de

A

rsène Thévenot est né à Lhuître en
1828. Il fut successivement instituteur, vérificateur des poids et mesures, puis marchand de papier à Troyes
mais surtout, poète et auteur de nombreux travaux historiques sur le département de l’Aube. Membre et lauréat de
plusieurs sociétés littéraires et savantes, il
collabora également à de multiples journaux et revues. Ramerupt est attesté dès le
VIIIe siècle par une monnaie et fut un

comté à partir du Xe siècle jusqu’au milieu
du XIIe siècle. En 960, la comtesse Hersendis
fonda le prieuré de Saint-Baussange dans
son château. L’école juive de Ramerupt, qui
fut le berceau du mouvement Tossaphistea,
fut fondée par Rabbi Jacob ben Meïr dit
Rabbénou Tam, né en 1100 et mort en
1171 dans la commune. Grâce à lui, l’école
française du Talmud connut un grand retentissement ; sa méthode de lecture qui
rendit le texte simple et transparent se
répandit universellement. En 1147, son fils
Jacob Tan, maltraité au cours du passage
de la deuxième croisade, fut sauvé par saint
Bernard. L’ « empire de Ramerupt » demeure
présent encore de nos jours dans la mémoire
des juifs pratiquants. La ville vit naître également, Charles-Eugène Delaunay (1816-1872),
astronome et mathématicien français.

Les anciennes administrations, les anciens
usages locaux

zèle et d’efforts pour concourir à mettre en
lumière et en honneur les produits matériels qui
font la richesse du pays, comme les faits, les
monuments et les illustrations qui en font la
gloire (...) Bien que l’aspect général du pays soit
assez monotone et triste pendant l’hiver, aussitôt que reviennent les beaux jours la campagne,
qui retentit des chants de l’alouette matinale, ne
tarde pas à se peupler de laboureurs et à se
couvrir de riches moissons qui, chaque année,
protestent hautement contre le surnom de
Pouilleuse donné à cette partie de la Champagne. »
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La première partie est consacrée à l’état physique
du pays, avec la situation, l’étendue et les bornes du
canton, l’aspect général du pays, les cours d’eau,
les voies de communication, le climat et la météorologie, l’état sanitaire. La deuxième partie a pour
sujet l’agriculture, l’industrie et le commerce. En ce
qui concerne l’agriculture, l’auteur étudie : l’état et
les progrès de l’agriculture, la répartition générale
de la superficie, la valeur vénale des propriétés et le
taux de fermage, les exploitations rurales, les assolements, les engrais et les amendements, les terres
et les labours, l’outillage agricole, les cultures et
produits agricoles, le prix moyen des grains, les
produits non agricoles, le bétail et la basse-cour, les
prix et les salaires. Pour l’industrie, il évoque l’alimentation, les vêtements, les constructions et les
arts divers, la chasse et la pêche ; pour le commerce, le commerce de gros, le commerce de
détail, les foires et marchés. La troisième partie
présente l’administration et l’histoire. L’auteur commence par l’administration cantonale avec une
notice générale sur le canton, les anciennes administrations, les anciens usages locaux, les archives et la paléographie, une bibliographie, des
biographies, la population, la justice et la paix, le
service du culte, l’instruction publique, les contributions directes et les services divers. Cette partie
se termine par l’administration communale et la
présentation de vingt-huit communes : Ramerupt,
Aubigny, Avant-lès-Ramerupt, Brillecourt,
Chaudrey, Coclois, Dampierre-de-l’Aube,
Dommartin-le-Coq, Dosnon, Granville, Isle-sousRamerupt, Lhuître, Longsols, Mesnil-la-Comtesse,
Mesnil-Lettre, Morembert, Nogent-sur-Aube, Ortillon,
Poivre, Pougy, Romaines, Saint-Nabord, Trouan-leGrand, Trouan-le-Petit, Vaucogne, Vaupoisson,
Véricourt et Vinets. En dernier lieu, Arsène
Thévenot évoque les mœurs et les coutumes, le
langage et la position géographique des communes.

STATISTIQUE GÉNÉRALE
DU CANTON DE RAMERUPT

A

rsène Thévenot considère le canton de Ramerupt sous ses trois aspects : spontané, exploité et policé. Si
les progrès agricoles ont permis de rendre le canton plus riche que ne semblait le permettre sa constitution
géologique, la Révolution, en rendant les cultivateurs propriétaires de leurs terres et en liant leurs intérêts
à ceux du sol, les a incités à privilégier des cultures fertilisantes pour l’avenir. Le secret du succès en agriculture
repose sur l’économie du bétail et de la basse-cour, dont les soins sont confiés aux femmes, les hommes ne
s’occupant que de leurs chevaux, fidèles compagnons de voyage et auxiliaires de leurs travaux. De tout temps, parce
qu’elles sont situées sur une ligne qui va de Paris à la frontière de l’est, les vastes plaines découvertes ont été
dévastées, théâtre idéal des grandes évolutions stratégiques des armées qui tentaient d’envahir le pays. Les faits
de guerre sont innombrables. À Trouan-le-Grand, par exemple, en 1644, le comte de Roussillon n’hésita pas à mettre
le feu à l’église dont le clocher servait de base de tir à un habitant qui l’avait pris pour cible. Chaque village a son
histoire et nombre d’entre eux sont liés par des usages parfois singuliers. Ainsi, les habitants de Saint-Remy-sousBarbuise étaient soumis à une redevance (un bélier « beau et bien cornu ») envers les habitants de Ramerupt, vieux
souvenir d’un hommage dû à quelque seigneur. Des conflits ont pu aussi les opposer, au fil des siècles. Jaloux de
la réputation de sainte Tauche dont les miracles attiraient une foule de pèlerins à Lhuître, les habitants de Ramerupt
firent courir le bruit qu’ils avaient découvert dans leur église le véritable corps de la sainte et une pierre tachée de
son sang. L’arbitrage de l’évêque de Troyes, confirmé par une bulle du pape Nicolas V, reconnaissant solennellement la présence des reliques à Lhuître, mit fin au conflit. Dans un autre registre, l’échappatoire que trouva un jeune
homme pour se soustraire à la pendaison dont il était passible pour avoir engrossé une jeune fille, est à l’origine d’un
épisode assez curieux de l’histoire de l’ancienne seigneurie de Falourdet.
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