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LE MOT DU MAIRE 
Chères Bucetonnes, chers Bucetons. 
 
L’année 2020 marquée par la pandémie restera longtemps gravée dans nos mémoires. 
Cette crise sanitaire est synonyme d’inquiétude, de souffrance, de maladie et de stress. 
Le virus attaque nos habitudes et nos institutions de plein fouet. 
Nos associations sont à l’arrêt, nos manifestations annulées, notre fonctionnement est chamboulé. 
Face à une crise sans précédent, il y a plusieurs façons de réagir. 
 
Notre gouvernement réagit en prenant tous les moyens pour combattre le virus, protéger les plus démunis.  
Nous œuvrons au niveau de la commune pour garder le contact et le dialogue dans un esprit d’ouverture, de 
solidarité et d’initiative. Un grand merci à vous tous qui avez contribué à embellir notre village pour les fêtes. 
Vos ours ont égayé notre village et fait l’admiration des communes avoisinantes ! 
Cette pandémie ne durera pas éternellement Un plan de relance a d’ores et déjà était engagé par le 
gouvernement pour dynamiser l’économie du pays en augmentant les subventions pour débloquer les projets 
des communes dans le  court terme. 
Cette mesure doit nous motiver à aller de l’avant et croire en un avenir plus serein. 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’orienter son action pour le mandat en cours sur les 5 axes suivants : 
  

1. Renforcement du réseau d’eau lié à la sécurité incendie  
2. Sécurité liée à la voirie 
3. Etude de la création d’une salle multi-activités associée à un parcours santé et des jeux pour enfants 
4. Rénovation énergétique des bâtiments publics 
5. Patrimoine : travaux de rénovation de l’église – aménagement du site du lavoir 

  
Une étude approfondie concernant ces 5 axes est en cours. L’objectif est de quantifier le coût de ces différents 
projets au premier semestre. 
Le Conseil Municipal décidera des suites et priorités qu’il donnera à ces projets au deuxième semestre en 
fonction des montants, des subventions potentielles et des ressources de la commune. 
Si le gouvernement tient ses engagements et débloque des aides significatives au profit des petites 
communes, nous serons en mesure de programmer dans le temps et de réaliser tout ou partie de ces projets 
en respectant les priorités que vous avez formulées en réponse au questionnaire distribué en fin d’année 2020. 
 
Il ressort de cette enquête que vous attachez une grande importance au danger lié au trafic routier et en 
particulier à la volonté de préserver nos enfants. 
Un effort collectif s’impose. Le meilleur moyen de sécuriser les piétons est de leur rendre l’espace qui leur est 
dû en taillant les haies au ras du domaine public et en s’interdisant tout stationnement sur les trottoirs.  Une 
étude confiée à une maitrise d’œuvre spécialisée va nous permettre d’englober la problématique dans son 
ensemble et trouver les solutions adaptées dans chaque rue en fonction des ressources de la commune. 
Comme vous le constatez plus que jamais notre équipe communale a la volonté de s’investir pour améliorer 
le bien-être des Bucetons. 
 
C’est dans l’adversité que nous devenons plus forts et trouvons toute l’énergie positive nécessaire pour 
décupler notre action au service des Bucetons. 
Ensemble dans un esprit de solidarité, allons de l’avant 
Continuez de vous protéger, l’avenir est devant nous. 
 
                                                                                                                           Pascal DESROUSSEAUX   Maire  



INFOS PRATIQUES 
 

Élections départementales et régionales : elles auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.   
Important : si vous souhaitez participer à la tenue du bureau de vote ou à son dépouillement, merci de 
contacter la mairie. 

Inscription sur les listes électorales 

Il est désormais possible de s’inscrire toute l’année. 

Toutefois pour voter lors d’une année d’élection, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales 
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin. 

Pour vous inscrire, il faut déposer au secrétariat de mairie le cerfa 12669*02 complété, accompagné 
d’une pièce d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans, ainsi qu’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois, à vos nom et adresse (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, 
attestation d’assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire ou titre de 
pension, redevance d’enlèvement des ordures ménagères la plus récente). 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site service-public.fr, rubrique Papier-Citoyenneté 
/ Elections 

 

Vigipirate 

Malgré la crise sanitaire qui touche durement le pays, la menace terroriste reste bien présente. Pour 
rappel, depuis le 29 octobre, l’ensemble du territoire national est élevé au niveau « Urgence-Attentat » 
du plan Vigipirate, ce qui correspond au niveau maximum de menace.          

   17 POLICE SECOURS 

   112 NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 

   114 NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 

 

Le secrétariat de mairie sera désormais ouvert un samedi par mois de 10 h à 12 h.                             
Voici les dates d’ouverture du secrétariat le samedi pour ce premier semestre 2021 :                               
6 février, 6 mars, 17 avril, 29 mai, 12 juin. 

Nuisances sonores 

Il nous semble indispensable de rappeler les horaires à respecter pour l’utilisation d’appareils 
thermiques ou électriques bruyants et gênants pour le voisinage à savoir tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse, élagueuse, souffleur, nettoyeur haute pression etc… 

du lundi au vendredi : 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 19 H 30                                                                                  
le samedi :                    9 H       - 12 H / 15 H 00 – 19 H 

Interdiction de faire du bruit les dimanches et jours fériés 



CCAS 

 

 

 

 

NOEL DES AGENTS COMMUNAUX 
                                                                                                           

 

Distribution des colis aux aînés 

Le Maire et les membres du comité consultatif 
en action sociale ont distribué les colis aux 
aînés qui apprécient toujours les produits du 
terroir.  

Cette année, le contact, très  respectueux      
des gestes barrières, a été encore plus 
important. 
Pour terminer la tournée de l'année 2020, le 
Maire, Pascal Desrousseaux, a rencontré 
Denise et Richard Pidansat dont l’accueil a été 
particulièrement chaleureux. L'échange a été 
très enrichissant autour des différents projets 
communaux, notamment celui de la sécurité 
routière. 

 

 

Le Maire, entouré seulement de ses adjoints 
a organisé une réception pour les employés 
communaux. Il a salué le travail des agents et 
leur dévouement à la commune. Grâce à leur 
investissement, il s’est senti épaulé dans les 
moments les plus difficiles de la crise.  
Le Maire a conclu son discours en leur offrant 
un panier gourmand et en leur souhaitant de 
bonnes fêtes de fin d’année. 



 

LES DECORATIONS DE NOEL 
 

 
 
Un groupe de bénévoles s’est attelé aux décorations de Noël ainsi qu’à la découpe des ours 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 



 
 
Et dans le village…… 
 
 
 
 

                                       
                                                                             

 
 
 

 
La place de l’église ainsi que la mairie ont été particulièrement illuminées par Guillaume avec 
de nouvelles guirlandes. 
 



QUELQUES BELLES RÉALISATIONS DU SAFARI OURS 
 

 

 
 

 

 



    
 
 

Plus de 65 ours ont orné les façades des Bucetons. 
 

Pour prolonger ce succès, un concours safari a été lancé. 
 

Une dizaine de jeunes Bucetons a été récompensée. 
 

Chaque lot était composé de chocolats et de….. miel ! offert par Isabelle Manière 
 

 
 
 

                                               Félicitations à tous les participants 

 



 

Décès de Patrick Paquet le 6 août 2020 
     
 
 

Une  foule  nombreuse  d'amis  a  rendu  un  dernier 

hommage à Patrick Paquet au crématorium de Rosières. 

Patrick  était  autant  estimé  dans  sa  commune  de 

naissance  Cerisiers  que  sa  commune  de  résidence 

Bucey‐en‐Othe et les communes voisines. 

Jean Patrick est né le 13 mars 1948.A l'âge de dix ans, il 

est durement frappé par  le décès de sa jeune maman. 

Aîné de deux  frères,  il  s'engagera  très  tôt dans  la  vie 

associative  et  sportive  aux  côtés  de  son  papa,  Jean 

Paquet,  fondateur du Club de Foot de Cerisiers. Après 

ses études au  lycée de Sens,  il poursuit ses études de 

droit  à  Dijon  avant  d'intégrer  l'école  des  Impôts  de 

Clermont‐Ferrand.  Il exercera quelques années à Paris 

puis  à  Troyes  pour  une  trentaine  d'années,  toute  sa 

carrière.  Avec  son  épouse  Anne,  il  fait  construire  à 

Bucey‐en‐Othe.  Ils auront deux fils, Renaud et Florent. 

Le second est d'ailleurs revenu s'installer au village avec  

sa  compagne Ophélie  et  ses deux  fils  Lilian  et Robin. 

Renaud n'est pas très loin avec sa compagne Pauline et 

Victor. Lors de ces années,  le  foot est encore timide à 

Bucey  ainsi  que  dans  les    communes  voisines. Qu'importe  !  Patrick  n'hésite  pas  à  emmener  les  jeunes 

amateurs jusqu'à Cerisiers où il maintiendra, tout au long de sa vie, des attaches très fortes avec le club de 

foot. Et puis vient le temps des créations de terrain. Les petites communes s'équipent et Patrick devient une 

des chevilles ouvrières de  la création de  la JSVPO avec Didier Leprince, son ami. Parallèlement,  il s'engage 

dans toutes  les associations,   ASPBO pour  le patrimoine, AAB pour  l'animation du village.  Il est présent à 

toutes les manifestations, assemblées, repas des anciens, Saint‐Eloi, et occupe souvent le poste de trésorier 

ou  vérificateur des  comptes. En  tant que  citoyen  ,  il  suivait  aussi  la  vie politique du  village et  a été élu 

conseiller municipal en 2007. Après son divorce,  il retrouve une compagne  ,Lynda avec  laquelle  il partage 

durant vingt ans sa passion pour la marche, la course et les sorties culturelles. 

Malade  depuis  plusieurs  années,  Patrick,  affaibli  avait  été  hospitalisé  mais  après  quelques  jours 

d'amélioration son état s'est rapidement dégradé. Patrick est décédé le 6 août. A Bucey, on se souviendra de 

sa mince silhouette traversant Bucey en marchant, en courant ou en pédalant. Après la crémation, l'urne a 

été transférée à Cerisiers. 

 Sincères condoléances à toute sa famille. 

 



MARIAGE 

 

 

 

                      DECES 

 

Nous avons appris avec tristesse 

 

 le décès de Lionel Deschamps le 29 janvier 2021 

 

et le décès de Janine Bérost le 12 février 2021 

 

Nous présentons toutes nos condoléances à leur famille. 

 

 

 

Joffrey LABOUCHEIX et Céline LELONG 

demeurant au 10 bis rue du Grand Chaast 

        se sont unis par le mariage 

le 9 janvier 2021 à la mairie de Bucey. 

           Toutes nos félicitations ! 



                                  

 

INVESTISSEMENT MATÉRIEL COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune s’est dotée de matériels innovants 
pour l’entretien des espaces verts. 

Un nouveau tracteur plus puissant équipé d’une 
épareuse à l’arrière pour l’entretien des fossés, 
talus et haies, d’un godet à l’avant pour les travaux 
de manutention et de terrassement et d’une coupe 
centrale pour l’entretien du stade. 

Ces outils fonctionnels sont démontables 
rapidement  pour plus de polyvalence. 

 

 

Pour compléter l’équipement : 

- un désherbeur mécanique pour l’entretien 
des caniveaux 

- un désherbeur mécanique pour l’entretien 
des trottoirs 

 

 



  
        Quelques réalisations dans le village 

 
 
 
 
           
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
 

Appréciant le dynamisme du FC Bucey, et compte 
tenu  que les travaux de mise aux normes et de 
rénovation des vestiaires sont terminés,  le Maire, 
Pascal Desrousseaux a voulu agrémenter le lieu en 
commandant un panneau et un blason aux couleurs 
du FC. Ces éléments ont été conçus par l' entreprise 
“Empreinte communication” de Julie Marchal de 
Bucey-en-Othe,  fabriqués par “Decograph 
“ entreprise de Richard Veillet, lui aussi originaire 
du village, puis fixés par Guillaume. 

Installation de bancs et poubelles au 
stade et au lavoir 



 

 UN BUCETON A L’HONNEUR 

Florent, un chef cuisinier à domicile 

 

Originaire du village de Bucey-en-Othe, Florent Paquet est revenu dans son village natal pour s'installer 
et créer son entreprise . 

Diplômé du lycée hôtelier de Sainte-Savine, Florent a travaillé à l'auberge de Sainte-Maure, au Bois du 
Bon séjour à Pont Sainte-Marie, en région parisienne et chez Pierre et Clément à Troyes. 

Il a créé son entreprise en 2020. Cuisinier à domicile et traiteur il assure la livraison de ses repas. 

Il a réalisé sa première démonstration en public   à la Fête de la gastronomie  sur les quais de Seine à 
Troyes   en septembre 2020. Au menu : saumon au pain d'épices et ses légumes d'automne, cuits façon 
risotto, de quoi faire vibrer les papilles. Depuis, il propose, par l'intermédiaire de son compte Facebook 
“ Buceton” ,  des menus différents chaque semaine. 

Vous pouvez consulter son compte facebook “Buceton” ou le joindre par téléphone au 06 22 02 86 16. 

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses projets. 

 

 

 



 

 Les journées européennes du Patrimoine 
 
 

Anne‐Marie et Aurélio Vicquéry ont ouvert 

les  portes  de  leur  propriété  pour  les 

Journées  Européennes du Patrimoine.  La 

magnifique  bâtisse  du  XVI  ème  siècle, 

complétée par un pigeonnier au XVIII ème 

siècle est mise en valeur par l'Association 

Renaissance.  Celle‐ci  a  pour  objectif  la 

rénovation des bâtiments et a déjà remis à 

jour  l'ancienne  entrée  avec  le  porche 

central et ses voûtes en briques. L' écurie, 

accolée à une  laiterie a été aménagée en 

salle de réception et des chambres d'hôtes 

délicieusement  décorées  peuvent 

accueillir  des  touristes  désireux  de 

découvrir notre belle région. 

Presque  300 visiteurs se sont succédés, par petits groupes, tout au long du dimanche. Ils pouvaient faire une 

pause en écoutant un concert de jazz. Le petit orchestre était principalement composé de bucetons et a été 

très apprécié pour sa qualité d'interprétation. 

Samedi,  l'église était ouverte, visite guidée par  le premier adjoint Gérard Provence puis dimanche par  lui‐

même et Monique Lerayer. Ils ont reçu une soixantaine de personnes. 

 



ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (ASPBO) 

Photo surprenante, le 20 septembre pour la foire aux livres si prisée de l'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Bucey-en-Othe (ASPBO). Pour répondre aux consignes sanitaires et éviter 
une trop grande affluence aux mêmes heures, l'association avait mis en place des inscriptions 
obligatoires en plus du port du masque. Mais cela n'a pas freiné l'ardeur des lecteurs.  Les espaces 
extérieurs étaient librement accessibles dans le respect des normes de prévention de la Covid 19. Pour 

réguler le flux à l'intérieur, 
le nombre était limité et 
minuté. Des milliers de 
livres étaient proposés 
abordant toutes les 
thématiques, mais aussi   
des centaines de CD et de 
vinyles de jazz. Comme 
d'habitude, les visiteurs se 
sont régalés devant cet 
immense choix. De plus, le 
stock est rechargé sans 
cesse par l'arrivée de 
nouveautés. 

 

Pour l'anniversaire des deux ans de la restauration du lutrin, l'Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Bucey-en-Othe a organisé un concert dans l'église Saint Jacques le Majeur le 10 
octobre. Avec les règles sanitaires en vigueur et la limite du nombre des participants, celui-ci a eu lieu 

en toute intimité mais la ferveur n'en a pas été 
moindre. L'inauguration de l'aigle a eu lieu le 
6 octobre 2018 et depuis des donateurs, 
bienfaiteurs et un restaurateur ont 
malheureusement disparu. En préambule, 
Michel Prunier leur a rendu hommage. Il s'agit 
de Jean Daunay, François  Cartault, Albert 
Monsacré, Mr et Mme Prestat-Cros, Jacky 
Depoix. 

Puis l'assistance a écouté  à la harpe, Laurence 
Cléry, enseignante à l'école de l'orchestre de 
Saint André les Vergers et au violon, Larissa 

Leclaire professeure de violon dans les écoles de musique de l'Aurore et de Saint Julien les Villas. Un 
après-midi musical très apprécié dans le respect de la mémoire. 

L'exposition de livres concernant la spiritualité a aussi attiré les passionnés dans la salle des 
associations. Dans des conditions particulières,  il a fallu respecter l'impératif conseil “ on regarde avec 
les yeux et pas avec les mains”.  



  Association “ Un Jour Une Eglise” 

Un  jour  une  église        est  un 

mouvement  de  bénévoles  qui 

consiste  à  proposer  des  visites 

commentées des églises. Lancée 

dans  le secteur de Bar sur Seine 

en  2012,  l’opération  s’est 

largement  développée  sur 

l’ensemble  du  territoire  aubois. 

Cette  opération  se  déroule  du 

1er  juillet au 31 août et permet 

de découvrir nos églises. 

Cette  année  une  Bucetonne 

passionnée  par  le  patrimoine, 

Evelyne DESCHAMPS, a accueilli 

les  visiteurs  amateurs d’art  le  3 

juillet, le 4 août et a été sollicitée 

pour programmer une visite supplémentaire le 5 septembre. 

Pour compléter  ses connaissances personnelles, notre guide bénévole  s’est  rapprochée de  Jean‐Luc LIEZ, 

historien d’art et de Robert POISSON, la mémoire du village. Puis la guide a déroulé l'histoire du monument ; 

construit au XII, reconstruit au XVI et agrandi au XVIII. L'église de Bucey‐en‐Othe  est composée de grès et de 

craie  provenant  des  carrières  du  village.  Sous  l'impulsion  des  maires  ,conseillers  municipaux,  et  de 

l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine  de Bucey‐en‐Othe elle a connu de nombreuses restaurations 

au fil des années. En 1985, la cloche “ Marie‐Louise” sonne après un silence d'un siècle. En 1987 et 1988, le 

clocher est  restauré et un nouveau  coq  surplombe  le  village.  L'intérieur de  l'église  renferme des  vitraux 

remarquables du XIX ème siècle restaurés en 2013, et aussi des toiles , des statues et un lutrin , tous restaurés. 

A l'entrée, Evelyne Deschamps a exposé une collection personnelle d'images saintes. 

Pour terminer  la visite  ,le petit groupe a  fait  le tour du presbytère pour resituer  l'ancien petit presbytère 

puisque autrefois, existaient un grand presbytère et un petit presbytère. 

 
 
 
 
 
 
 



La petite chronique nature n°2  

        d’Isabelle Manière 

L’églantier (Rosa canina) 

À cette époque de l’année, on ne se trouve plus beaucoup 

de baies sauvages dans les haies. Seul l’églantier propose 

encore ses fruits appelés cynorrhodons. En effet les diffé‐

rentes espèces de  rosiers sauvages produisent des  fruits 

(akènes) durs, rouges et de forme ovale qui se reconnais‐

sent très facilement. Ils sont presque les seuls à résister à 

l’hiver et à égayer encore les buissons le long des chemins 

pour le plus grand bonheur des oiseaux affamés ! 

C’est le fameux « poil à gratter » ! 

Ces fruits sont comestibles et riches en vitamines A, PP, B, 

C  (20  fois plus que  les oranges), sels minéraux, pectines, 

etc... 

Pour les consommer, attendez d’abord que les gelées les 

aient  ramollis. Ensuite enlevez  la petite extrémité noire, 

puis faites‐les cuire dans un peu d’eau pendant environ 20 

minutes. Passez‐les au moulin à  légumes pour séparer  la 

pulpe des graines. Pesez la pulpe obtenue et cuisez encore 

15 à 20 minutes avec à peine le même poids de sucre. 

Tout  cela  est un peu  long ... Mais  le  résultat  en  vaut  la 

peine : cette confiture au goût unique est délicieuse avec 

des laitages frais ! 

 

Nourrir les oiseaux l’hiver 

Beaucoup d’oiseaux ne survivent pas aux rigueurs de l’hi‐

ver. C’est pourquoi l’installation d’un poste de nourrissage 

dans le jardin leur est très bénéfique et vous permettra de 

les observer et les admirer. 

Différents modèles  de mangeoires  existent  et  ont  tous 

leurs avantages et leurs inconvénients. Le principal est de 

respecter certaines règles : 

‐ évitez de mélanger plusieurs variétés de graines dans une 

même mangeoire :  il vaut mieux  installer plusieurs man‐

geoires avec des graines différentes dans chacune. 

‐  n’utilisez  jamais  de  contre‐plaqué,  aggloméré  ou  bois 

traité (de même que pour les nichoirs). 

‐ installez les mangeoires hors de portée des chats ! 

‐ nourrissez les oiseaux seulement l’hiver. 

‐  prévoyez  un  petit  récipient  d’eau,  à  changer  souvent 

quand il gèle. 

Bon à savoir : les mésanges raffolent des graines de tour‐

nesol ! 

Laissez vos vieilles pommes dans un coin : les merles s’en 

régaleront. 

Les graines tombées au sol seront aussi vite mangées. 

Bientôt votre jardin sera le lieu d’une intense activité et de 

toutes les espèces qui visitent votre terrain, vous pourrez 

essayer de reconnaître les moineaux, mésanges bleues et 

charbonnières,  pinsons,  chardonnerets,  verdiers  et 

rouges‐gorges, sittelles, troglodytes, etc ... 

 

 

 

 

 



Les frasques du Climat dans l’Aube 
******

Voilà un gros livre dont le titre pourrait paraître rébarbatif . Qu’est-ce que cette 
TOPOGRAPHIE Historique de la ville et du diocèse de Troyes  ?  Et qui est son 
auteur ? 

À la veille de la Révolution, on est en 1783, Il signe  „  Courtalon curé de Sainte-
Savine“. Jean-Charles  Courtalon-Delaitre est né à Dienville le 21 juin 1735 , dans une 
famille de cultivateurs .  

Sa topographie historique est une vaste fresque qui couvre l’histoire de cette partie 
de la Champagne , depuis la Gaule Romaine jusqu’au XVIIIème siècle . Tout est répertorié 
avec un soin du détail qui fait défiler les événements comme un film ininterrompu . 

„Rien de ce que vivent les hommes ne m’est étranger „  semble être sa devise .  
Les rois, les invasions, les guerres, se succèdent . Mais entre Attila repoussé  dans la 
plaine catalaunique,  l’horreur des guerres de religion,   Troyes qui brûle en 1524, bref , la 
Grande Histoire ,  il dit combien les  simples gens sont éprouvés par des événements 
climatiques , dûment enregistrés.  

C’est à cela que je me suis intéressé . J’ai systématiquement répertoriés le vent, le 
pluie, la grêle , la sécheresse, les inondations , la neige, surtout quand la météorologie 
met Noël au balcon et Pâques aux tisons …   

Cela ne pourra sans doute pas éclairer la querelle entre tenants et 
adversaires  du réchauffement climatique , puisqu’on ne saurait confondre climat et 
météorologie . 

Cependant  , avec toute la distance nécessaire , on pourra tempérer l’ardeur de 
ceux qui dénoncent, dans une canicule  répètée , un hiver tardif, des pluies hors saison, 
l’unique responsabilité  des activités humaines . Mais tout cela est si complexe  que je me 
garderai bien d’y mettre mon grain de sel … De tout temps, dans la conversation  on a pu 
faire ce constat débusé :  „  il n’y a plus de saison, mon cher Monsieur  …“

Je ne suis remonté que jusqu’à la Guerre de Cent ans … J’ai conservé 
l’orthographe . ( On remarquera en particulier les imparfaits  en „oit“ : „il faisoit“ - au lieu de 
il faisait - de grands vents ).  Et je ne change rien  au texte de Courtalon . 

De tous temps, on a convoqué les Saints aux rendez-vous le la météo: 
 « S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long.

 Soleil au jour de Saint-Hilaire, rentre du bois pour ton hiver.
À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents.“

Lorsque l’auteur le signale , je note combien des populations  confiantes  faisaient  
appel au secours de la Religion , en , particulier lors des Rogations , dont la traditon 
remonte à la Gaule Romaine .… En 2011, le journal La Croix , sous la signature d’Isabelle 
de Gaulmyn signalait que dans plusieurs diocèses,  des communautés catholiques  
avaient organisé des processions et prières pour « demander la pluie ». 



( Autre pays, autre religion , mêmes croyances: le  vendredi 11 décembre, on 
pouvait lire dans  Le Monde Afrique :  „ toutes les mosquées du royaume accomplissent la 
prière de l’Istisqa pour conjurer la sécheresse.“)

1439
La gelée perdit les vignes des environs et au mois d’août un orage de grêle causa 

les plus grands dégats aux finages de Trouan,Orvilliers, Chauchigny, Vallant, Ramerupt, 
les Grandes Chapelles , Moussey , Macey et autres …

1481
Des pluies abondantes causèrent une inondation … On eut recours aux prières : 

l’évêque accorda des indulgences à quiconque communieroit dans l’intention d’apaiser la 
colère de Dieu. 

1545
Une sécheresse excessive causa un grand dommage aux biens de la terre. 

L’été de l’année suivante fut aussi très chaud et très sec, plusieurs puits furent taris et ce 
qui parut extraordinaire , le ruisseau de la Vienne cessa de courir . 

1549
Grêle forte et impétueuse qui causa le plus grand dommage aux vignes , surtout à 

Vaudes, Clérey, Montiéramey, Mesnil Saint Père et Géraudot. Une neige considérable , qui 
tomba le 29 septembre , mit le comble à ce malheur . Elle tomba tout le jour et elle fut 
suivie d’un très grand froid qui nuisit beaucoup aux vendanges qui n’étoient pas encore 
achevées . 

Durant de nombreuses années , Courtalon pris dans l’horreur des guerres de 
religion ne parle plus des injures du temps. Il faut qu’en 1563 , l’hiver soit long et difficile  
pour qu’il s’intéresse à la   météo :  plusieurs personnes perdues dans  une neige haute de 
deux à trois pieds, moururent de froid . Et ne nouveau de l’eau dans les maisons  à 
hauteur de plus de trois pieds , (c’est à dire 90cm).. Et de nouveau le cycle de l’intolérance 
, du fanatisme  et des meurtres qu’elle génére jusqu’à ce qu’HenriIV signe l’Edit de Nantes 
en 1598

1582
Vers ce temps là il faisoit de très grands vents et les pluyes étoient continuelles : ce 

qui causa un tel débordement  qu’il étoit difficile d’approcher  de la ville de tous côtés et 
qu’il y eut plusieurs  maisons détruites et emmenées par les eaux . 

1586
L’hiver de 1586 fut très long et dura jusqu’au mois de mai où les eaux étoient 

encore débordées .
1590

Depuis le 26 juin , des pluies continuelles répandirent la désolation dans Troyes 
tout juste ralliée au nouveau Roi, Henri IV  revenu à la religion catholique . 

1600 
Le grand événement n’est pas météorologique  : la seule ville de Troyes EST 

CONFIRMÉE COMME CAPITALE DE LA CHAMPAGNE . 
1626  

Cette année fut longtemps appelée l’année du grand hiver . Le froid avait 
commencé à devenir très âpre dès le jour de Saint Thomas .  Il dura plus de deux mois 
sans discontinuer . Le cours des rivières fut presque entièrement interrompu … Plusieurs 
personnes furent trouvées mortes  de froid sur les chemins  et une partie des bestiaux 
périt faute de fourage. 

On a remarqué que les chaleurs de l’été suivant furent aussi très considérables et 
que cependant l’annéer fut très abondante .

1641



Une nouvelle inondation commença au mois de février 1641. La pluie tomba avec 
tant de violence qu’on ne pouvait aller qu’en nacelle aux environs de la ville , surtout au 
Pré-l’évêque où il périt beaucoup de bestiaux .

1659
La gelée qui avait commencé pendant la messe de minuit continua l’espace de 

deux mois avec une grande abondance de neiges. Le dégel fut considérabnle … Il 
occasionna un tel débordement des eaux qu’il y eut une très grande inondation ; on ne 
pouvait aller en Preize qu’en bateau et toutes les chaussées du fauxbourg Saint-Jacques 
furent rompues. 

1709
Le jour des rois  < 6 janvier>, le temps ayant changé tout à coup , la gelée prit avec 

tant de violence que les bleds furent entièrement perdus, ainsi que les vignes et tous les 
arbres fruitiers… La rigueur et la longueur de cet hiver causa une telle disette , ou pour 
mieux dire une telle famine , qu’il n’est pas possible d’en rapporter ici toutes les horreurs .

Dans les mois suivants , des loups se répandirent aux environs de la ville , surtout 
dans la paroisse de Sainte-Savine où ils dévorèrent plusieurs enfans.

Cette année fut remarquable par une épizootie extraordiinaire  qui enleva la plupart 
des bestiaux et ranima la dévotion à Saint-Roch , en l’honneur duquel furent érigées un 
grand nombre de confréries dans Toyes et dans tous les environs . 

( Le « terrible grand hyver » de 1709 fut l’un des plus rudes . À l’école primaire, on 
apprenait que le vin gelait dans les carafes  du roi , à Versailles. Louis XIV perdit 600000 
de ses sujets . Le froid atteignit  -25 °C en rase campagne . A partir de 1690, une moindre 
activité du soleil aurait entraîné un refroidissement d’environ 2 °C en Europe de l’Ouest, 
selon les experts . La décennie  fut appelée le „petit âge glaciaire“. Les Français de 
l’époque durent faire faceà une effroyable famine .)

Paysage d'hiver (peinture de J. Montrer le Jeune, Châlons-sur-Marne, musée des Beaux-Arts).

1718
La grêle …
Trente deux villages furent abîmés et entièrement ruinés . Tous les grains et 

légumes furent rasés plus près de terre que si on les eût fauchés. Les vignes de 
Montgueux, Barberey, Sainte-Maure , Vailly , Crenay et Saint Parres , où l’on ne voyoit pas 
même les feuilles , offroient un spectacle aussi triste que la perte était affligeante… Le 
lendemain , on y voyoit encore de la grêle à hauteur d’un homme…Dans ce désastre il n’y 
eut que deux personnes qui périrent sous cette grèle monstrueuse…



1722
… le 16 mai,  jour de la Pentecôte , sur le coup de huit heures et demies du soir , 

après quelques coups de tonnerre , il tomba une grêle si forte avac tant de rapidité qu’on 
en n’avoit jamais vu de pareille. D’abord elle étoit de la grosseur des œufs de pigeon, elle 
tomba ensuite comme des œufs de poule, et enfin il sembla que c’étoient des quartiers de 
grosses pierres cornues qui brisoient et fracassoient tout . On pesa cette grêle et chacun 
des morceaux se trouva du poids de six ou sept livres … La seule église de Saint-Jean fit 
une perte estimée à trente mille livres … le dommage général fut de trois millions  pour la 
ville seule  ( de Troyes ). 

1729
 fin de cette année fut encore affligeante … Le 14 décrembre il fit une gelée si vive 

et si piquante que les moulins cessèrent de tourner et le peuple ne pouvoit plus avoir de 
farine. Cette gelée dura jusqu’au 23 janvier 

     1739
Pendant la nuit du 17 au 18 janvier 1739, il s’éleva un vent impétueux qui dura une 

grande partie   de la journée . Plusieurs clochers, maisons et moulins furent renversés , 
une grande quantité d’arbres furent déracinés… la perte fut évaluée à un million . 

1740 
Le froid après avoir été vif et continuel depuis le 15 octobre durait encore à la fin du 

printemps 1740 … Le bois devint d’une cherté exhorbitante … Enfin au mois de mai… il 
survint des pluyes continuelles et abondantes qui pourrirent les grains dans la terre… La 
disette se fit sentir… 

Et de nouvelles inondations dans tous les environs de Troyes  jusqu’à la hauteur de 
trois pieds qui durèrent jusqu’aux fêtes de Noêl.

Là s’achève la chronique du curé de Sainte Savine qui conclut ainsi son travail :
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