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« Un vieux château
reflété dans le miroir
de son eau verte »

C

e livre illustré est publié dans la
collection Monographies des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 250 titres à ce jour. « Dans la vallée que
l’Aube sillonne de ses courbes gracieuses
et sauvages à la fois, reflété dans le miroir
de son eau verte, écrit l’auteur au début de
son introduction, se tient encore debout,
en dépit de la guerre sociale tour à tour
violente ou sourde, qui fait craindre la
disparition du dernier de ses pareils, un
vieux château sans grand caractère. Si
rien ne le recommande à l’attention particulière du touriste, il n’en a pas moins
joué, pour sa modeste part, un rôle dans

et ses seigneurs
La demeure des grands-parents de Danton au bord de l’Aube

par le baron
de PLANCY

L

a commune de Plancy-l’Abbaye,
située dans le département de
l’Aube, au nord-est de Méry-surSeine, le chef-lieu de canton (arrondissement de Nogent-sur-Seine), a une
origine très ancienne : on a trouvé sur
le terroir de nombreux vestiges de
l’occupation romaine (épées, monnaies,
poteries...) et d’Arbois de Jubainville
signale, dans son Répertoire archéologique la voie romaine qui est devenue le

chemin d’intérêt commun n° 7 de Plancy
au Bachot. Par ailleurs, les visiteurs des
lieux, ont l’impression, à leur arrivée, de
se plonger dans un havre de verdure et
ils peuvent voir, de la route, le château
(construit en lieu et place de la forteresse
féodale), dans le parc duquel sont organisés des spectacles musicaux. D’autre
part, l’amateur de patrimoine architectural fera le tour des trois églises de la ville
(dont celle de l’ancien village de Viâpresle-Grand) et contemplera une splendide
demeure qui fut autrefois celle des
grands-parents de Danton, au bord de
l’Aube. C’est l’histoire de cette terre et de
la famille de Plancy qui est retracée ici.

Guerres de Religion :
le baron de Plancy fut
toujours du côté du roi

l’histoire de notre formation nationale, dont
l’étude est si captivante pour les vrais patriotes. Aussi a-t-il paru comme un devoir à
un représentant de l’une des anciennes familles qui se sont succédé dans la possession de cette antique demeure, de la rappeler, sinon au respect, du moins à l’intérêt des contemporains. Puissent les notes
qui vont suivre inspirer aux érudits de la
Champagne des recherches plus complètes et servir de point de départ aux études
que mériterait l’histoire de ce simple castel. »
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La monographie du baron de Plancy, divisée
en 11 chapitres, nous conduit de l’époque
gauloise et romaine (Planciacum, nom conservé jusqu’au Moyen Âge) au XIXe siècle,
avec l’évocation de Plancy de 1800 à 1870 :
invasion des troupes ennemies en 1814,
passage de Napoléon, histoire de Collin de
Plancy, guerre contre les Prussiens... Entre
temps, il y eut le monastère appelé Moutieraux-Ormes (XIe siècle), les seigneurs feudataires des comtes de Champagne (XIIe,
XIIIe siècles...), Plancy pendant la guerre
contre les Anglais et les affrontements entre
Bourguignons et Armagnacs (1300-1510)
et les guerres de Religion durant lesquelles
« le baron de Plancy fut toujours du côté du
roi ». La famille de la Croix régna sur la
seigneurie de 1510 à 1654 et la maison de
Guénégaud lui succéda, la baronnie étant
érigée en marquisat en 1656 : remise en état
des ponts et des routes et création de la
navigation sur l’Aube. Le marquisat passa
ensuite sous l’autorité des familles Moreau
(un Moreau fut ministre d’État) et Godard
d’Aucour. Pendant la Révolution, « le service
divin » fut interrompu de 1793 à 1796, mais
après la mort de Claude Godard d’Aucour,
ses petits enfants très jeunes étaient en
possession d’une fortune importante,
malgré les événements politiques...

LE MARQUISAT DE PLANCY

R

ien de plus émouvant, pour les lecteurs d’aujourd’hui, Plancéens ou visiteurs amoureux des
lieux, que cet ouvrage du baron Georges de Plancy, issu de la famille Godard d’Aucour qui
acquit le domaine en 1764 et dont le dernier représentant, arrière-petit-fils de l’auteur, est le
propriétaire actuel du château. Foisonnant de ces informations dont sont friands les généalogistes,
mais aussi de tous les événements qui ont marqué l’histoire du terroir depuis ses origines (gauloise
et romaine) jusqu’à la fin du XIXe siècle, période pendant laquelle le baron Georges fut le châtelain
de Plancy, ce livre est à la fois un document de référence qui a fait date et le témoignage majeur d’un
membre de la maison qui possède ces terres depuis près de deux siècles et demi. L’évocation de
l’époque antique (Planciacum et Saturniacum) et de saint Victor de Plancy, puis des seigneurs vassaux
des comtes de Champagne et des XIVe et XVe siècles, à la fois glorieux et guerriers, sont l’ouverture
de la grande saga de Plancy.
Les XVIe et XVIIe siècles, à Plancy, sous la famille de la Croix, seront, eux aussi, mouvementés : en
1562, Claude de La Croix n’était plus maître de ses ville et château de Plancy, tombés aux mains des
catholiques, mais il les reprit en 1567. En 1609, la seigneurie de Saint-Just fut réunie à celle de Plancy
et c’est en 1654 que cette dernière passa à la famille de Guénégaud, sous le règne de laquelle la
baronnie fut érigée en marquisat (1656), les routes et ponts du domaine remis en état et la navigation
sur l’Aube créée. La maison Moreau lui succéda (1722), puis la famille Godard d’Aucour, dont les
origines étaient normandes : un dossier à ce nom, conservé dans le cabinet des titres de la
Bibliothèque nationale, figure parmi les pièces qui servirent à établir l’Armorial général de la noblesse
de France (de d’Hozier).
Réédition du livre intitulé Le marquisat de Plancy et ses seigneurs, paru en 1895.
Réf. : 626-2253. Format : 14 x 20. 420 pages. Prix : 48 €. Parution : février 2005.
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