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« Autrefois, la province était
oubliée, aujourd’hui elle est calomniée : de tout temps, elle fut
méconnue et raillée. »

C

e livre, doté dun plan de la ville
et du territoire de Pont-sur-Seine,
est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 000 titres parus à ce jour). « Autrefois, écrit lauteur dans son avant-propos, la province était oubliée, aujourdhui elle est calomniée : de tout temps,
elle fut méconnue et raillée. Son passé,
son histoire, ses travaux, ses vertus, estce que cela compte aux yeux des grands
citadins ? Et lon sétonne de la dépopulation des campagnes, constatée avec
une si effrayante persistance par la statistique moderne. Il ny a, selon nous,
quun moyen sûr, rationnel, efficace, de

« Claude Bouthillier de Chavigny, secrétaire d’État de Louis XIII, y
construisit un superbe château sur des plans de Pierre Le Muet »

par
Arsène THÉVENOT

L

a ville de Pont-sur-Seine, située
dans le département de lAube, au
bord de la RN 19, à mi-chemin
entre Romilly et Nogent-sur-Seine, le
chef-lieu de canton, et limitée au nord
par Barbuise et La Villeneuve-auChâtelot, à lest par Périgny-la-Rose et
Crancey, au sud par Saint-Aubin et Ferreux-Quincey et à louest par la Saulsotte
et Marnay-sur-Seine, a une origine très
ancienne : elle fut, en effet, à lorigine le
chef-lieu duPagus Morivensis, qui, au IXe
siècle (878), fit partie du comté de Cham-

pagne. Une demeure seigneuriale y est
attestée à la fin du XIe siècle, propriété
de Pons (ou Ponce) Ier, de lillustre maison de Pont-Traînel. En 1632, cest
Claude Bouthillier de Chavigny, secrétaire dÉtat de Louis XIII, qui y construisit un superbe château sur des plans de
Pierre Le Muet, mais il fut incendié pendant la campagne de France (1814).
Racheté par Casimir Périer, il sera restauré et avec léglise Saint-Martin (XIIeXVIe siècles, portail nord Renaissance), il
constitue un édifice essentiel du patrimoine architectural local. Cest lhistoire
de cette « ville historique » qui est retracée dans louvrage présenté ici.

La deuxième partie concerne la statistique, c’est-àdire l’étude précise de la
population au fil du temps

réagir contre le funeste entraînement qui
pousse les populations rurales à déserter le
travail des champs pour celui si délétère
des ateliers : cest dintéresser cette population à sa province même, à son village,
à son foyer ; cest, en un mot, de lui faire
mieux connaître son pays, afin quelle
laime et quelle sy attache davantage.
Lhistoire de la ville et de la châtellenie
de Pont-sur-Seine est extraite en partie
des documents conservés aux Archives du département de lAube. Son
histoire se lie intimement à celle de
Nogent, sa voisine, dont elle a souvent
suivi les mutations et partagé la fortune. »
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La monographie d’Arsène Thévenot est
divisée en trois parties. La première est
consacrée à la topographie du terroir :
territoire, cours d’eau et voies de communication, situation et aspect de la ville,
château, monuments et écarts (Foujon,
Longueperte, Monte-à-Regret...). La
deuxième partie concerne la statistique,
c’est-à-dire l’étude précise de la population au fil du temps, celle des différentes
administrations et juridictions locales, de
la vie religieuse, culturelle (scolaire) et
fiscale, y compris les fêtes annuelles,
l’agriculture, l’industrie et le commerce.
Enfin, la troisième partie englobe l’histoire communale (origine de la ville, Moyen
Âge, temps modernes, époque contemporaine) ; puis l’histoire religieuse, avec
l’évocation des prieurés de Notre-Dame,
de Saint-Pierre et de Saint-Jacques-del’Ermitage, le fonctionnement des cures
de Saint-Martin et de Saint-Nicolas de la
Basse-Cour et la chapelle de Saint-Blanchard ; et, pour terminer, l’histoire féodale nous conduit de l’ancien comté
de Pont jusqu’aux derniers possesseurs du domaine, complétée par des
Notices sur les anciens fiefs (des
Caves, de Crancey...). UneBibliographie recensant tous les documentsayant
trait à Pont-sur-Seine conclut l’ouvrage.

HISTOIRE DE PONT-SUR-SEINE

L

es visiteurs de Pont-sur-Seine, cité du département de lAube qui contient de superbes témoins du
passé, comme léglise Saint-Martin (XIIe-XVIe siècles, site protégé et classé Monument historique), ou
le château qui appartint à Casimir Périer, puis à son fils et à son petit-fils, ou encore le lavoir construit
sur la berge dite des Massignots, ne savent sans doute pas toujours que cette agréable commune fut autrefois
« le centre le plus important de la région ». Passage de la Seine très fréquenté, attesté dès le règne de
Charlemagne (IXe siècle) et nommé alors indifféremment Pont, Ponts ou Douze Ponts  le fleuve à cet endroit
se divisant jadis en plusieurs bras  ce site était déjà érigé en oppidum à lépoque gallo-romaine (voies de Troyes
à Beauvais et de Pont-Belin à Pont-sur-Seine indiquées dans les anciens itinéraires) et constitué comme cheflieu du Pagus Morivensis, correspondant au territoire du futur doyenné. Du IXe au XIe siècle, la fondation des
prieurés (dont celui de Notre-Dame) et la construction des premières églises seront déterminantes dans lhistoire
de la ville, de même que limpulsion donnée au commerce par les comtes de Champagne, du XIe au XIIe siècle.
Mise en état de défense (château fort et remparts flanqués de tours) lors de son rattachement à la Couronne,
Pont-sur-Seine paya largement son tribut à la guerre : occupation anglaise en 1359 ; siège de la cité, cette
fois sous lautorité de Charles VII, en 1423, par les Anglais qui brûlent la ville et passent la garnison au fil
de lépée ; dévastation de la place forte et de ses environs par les protestants en 1567 ; ravages exercés
par des bandes de pillards en 1652, destruction des cloches en 1793, passages de troupes en 1814, exactions
des Prussiens en 1871... Naturellement, limportance historique de Pont ne se résume pas à ces nombreux
faits de guerre : Arsène Thévenot évoque aussi, et à juste titre, les grandes lignées seigneuriales du lieu
(maisons de Traînel, de Champagne, de France et de Chavigny), les fiefs qui relevaient de la châtellenie
de Pont-sur-Seine (Crancey, Marnay, Saint-Aubin...), lhistoire de la commune intra-muros (administration,
commerce, industrie, coutumes) et celle des institutions religieuses à lactivité inlassable.

Réédition du livre intitulé Histoire de la ville et de la châtellenie de Pont-sur-Seine, paru en 1873.
Réf. :430-2068. Format : 14 x 20. 166 pages. Prix : 20 ¤. Parution : février 2004.
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