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Secours aux indigents
et aux incendiés

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3480 titres. « Traînel a la même origine
que la plupart des localités où s’éle-
vaient des maisons fortes. A l’époque
des troubles et des guerres, les habitants
des campagnes voisines se réfugiaient
avec leurs effets dans les châteaux forts
pour y être en sûreté. Les paysans des
environs du château de Traînel étant
justiciables et censitaires du seigneur, y
cherchèrent et y trouvèrent un asile
dans ces temps malheureux : il était
bien naturel que leurs seigneurs les
protégeassent. La longue durée des
troubles engagea ces familles à se fixer
définitivement auprès de leurs protec-
teurs. L’emplacement était vaste, bien
situé, au bord d’une rivière ; ils prirent

à accense des terrains pour y bâtir des
maisons, et les seigneurs ne se réservè-
rent que ce qui était absolument néces-
saire à l’entretien de leur château. Ils y
trouvèrent d’ailleurs de notables avan-
tages ; car, outre le revenu de l’accense,
ils avaient constamment à leurs ordres
des hommes intéressés à la défense du
château. Aussi, ne négligèrent-ils rien
pour procurer à ces nouveaux habi-
tants les commodités de la vie et pour
entretenir leurs sentiments religieux
par l’érection de leur chapelle sei-
gneuriale en église paroissiale.»

Eugène-Edmond Defer est né le 7 août
1831 à Troyes, ville où il décèdera le
13 avril 1910. Ordonné prêtre en 1858,

il sera curé de Saint-Germain (dans l’Aube),
de Maizières-la-Grande-Paroisse et curé-
doyen de Villenauxe. « Chercheur intrépide »
et « historien consciencieux et autorisé »,
l’abbé Defer était membre de la Société
académique de l’Aube, fondée le 19 juin
1798 sous le nom de Société libre d’Agricul-
ture et d’Économie rurale du département
de l’Aube, d’abord vouée au renouveau
agricole du pays. En 1825, elle adoptait le
titre de « Société Académique d’Agriculture,
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L’emplacement
était vaste, bien situé

PREMIÈRE PARTIE : Notions générales.
Chapitre I. – Topographie du pays.
Chapitre II. – Archéologie. SECONDE PAR-
TIE : Histoire administrative, économique et
morale de la commune. Chapitre I. – La com-
munauté et la commune : personnel adminis-
tratif depuis 1800 ; vie administrative et in-
dustrielle. Chapitre II. – L’école. Chapitre III. –
Assistance publique : hospice et prieuré de
Saint-Antoine ; maladrerie de Saint-Barthé-
lemy : secours aux indigents et aux incendiés.
TROISIÈME PARTIE : Le doyenné et la pa-
roisse. Chapitre I. – Le doyenné et les
chapellenies. Chapitre II. – Paroisse et prieuré
de Saint-Gervais : église Saint-Gervais et
Saint-Protais ; curés ; prieurs. Chapitre III. –
Paroisse de Notre-Dame : église et curés.
Chapitre IV. – Documents complémentaires :
registres paroissiaux ; biens des églises et des
curés de Saint-Gervais et de Notre-Dame ; bien-
faiteurs principaux ; cloches. Chapitre V. –
Collégiale de la Sainte-Trinité : historique du
chapitre ; doyens. Chapitre VI. – Prieuré des
bénédictines de Sainte-Marie-Madeleine :
historique du prieuré ; prieures. QUA-
TRIÈME PARTIE : Le château et les sei-
gneurs. Chapitre I. –. La châtellenie et le
château : la châtellenie ; le château et ses
dépendances. Chapitre II. – Les seigneurs
de Traînel : maison de Traînel ; maison de
Châteauvillain, Baye et Vaucler ; maison de
Mornay ; maison de l’Isle-Adam et de Mari-
vaux ; maison des Ursins ; maison de Beau-
jeu ; retour de la maison des Ursins ; maison
de Harville des Ursins ; maison de Terray ;
maison de Bignon ; maison de Burgat. CIN-
QUIÈME PARTIE : Rôle de Traînel dans
l’histoire générale de la France. I. – Traînel
en temps de paix et en temps de guerre.
II. – Personnages remarquables. Appendice.

Bientôt réédité

des Sciences, Arts et Belles Lettres du dépar-
tement de l’Aube » qu’elle porte encore
aujourd’hui et fut reconnue d’utilité publi-
que par un décret impérial de 1853. Outre
cette importante étude sur la commune de
Traînel, on doit également à l’auteur une «
Histoire de l’abbaye de Saint-Martin-ès-
Aires » (1875) à Troyes, une « Histoire de
Bagneux » (1891) dans l’arrondissement
d’Épernay, ainsi que diverses études sur la
baronnie de Poussey, la vie des saints du
diocèse de Troyes et des Tablettes ecclé-
siastiques . Il a publié une « Histoire du Petit
Séminaire de Troyes » (1865 et 1898) fondé
par Claude de Beauffremont, un livre « écrit
dans un style sobre et élégant à la fois ».

« Chercheur intrépide »

Par l’abbé Eugène-Edmond Defer
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L’existence de deux voies romaines atteste l’origine très ancienne de Traînel, fief du comte de Champagne au
IXe siècle, qui portait le nom de Triangulum en 1107. La seigneurie passant sous la juridiction du bailliage royal
de Troyes, elle portera le nom de baronnie ou de marquisat, suivant la qualité du chef de famille. Quand

l’ensemble des maisons construites au devant du château forma une petite ville, le lit de la rivière fit place à une voie
appelée rue du Vieux-Châtel. De la butte du Guet à l’église Saint-Gervais couraient un rempart et un fossé. Six portes
furent pratiquées le long des murs pour communiquer du château dans les fossés et ouvrages extérieurs. La fondation
du prieuré de Sainte-Madeleine remonte à l’an 1142. Il sera ensuite mis sous la dépendance de l’abbaye du Paraclet,
gouvernée par Héloïse. Traînel eut à souffrir des gens de guerre, notamment des Anglais et des Navarrais, vers 1328.
Si le marché remonte à la fin du XIVe siècle, la mesure de Traînel est mentionnée un siècle plus tôt. L’hospice, doté
d’importants revenus, fut sans doute fondé par l’un des premiers seigneurs du pays au XIVe siècle. Un hôpital contenant
dix ou douze lits y sera installé, avec un médecin et une sage-femme. En 1423, après le traité de Troyes, les Anglais
mirent le siège devant Traînel. La guerre ruina de nouveau le bourg vers 1450, puis en 1570, sous la conduite de
Machefer. La dénomination de la place de Martroy témoigne du rôle important joué par Traînel dans les guerres. Dès
1666, on trouve un recteur d’école établi par le seigneur, payé sur les revenus de l’hospice, indépendant du clergé et
de la commune. Une grande partie de l’église Notre-Dame, tout d’abord chapelle du château construite au XIe siècle,
s’écroule en 1714. Deux ans plus tard, c’est au tour de l’église Saint-Gervais de tomber. En 1790, les incendies
devenant fréquents, la municipalité ordonne aux habitants de tenir devant leur porte des tonneaux pleins d’eau, sous
peine d’amende. Il est également défendu de tirer avec des armes à feu dans les rues, cours et jardins. Les églises
seront fermées trois ans plus tard, et les cloches descendues. Huit ponts sont jetés sur l’Orvin, dans l’intérieur de la
ville. L’an III (1794), les pierres des murailles de Traînel seront vendues aux habitants au prix de six livres la toise. Traînel
est une étape de prédilection pour les armées étrangères : les empereurs de Russie et d’Autriche, le roi de Prusse
et autres princes y ont séjourné avec leurs soldats. La commune et l’hospice y reçurent beaucoup de malades et
de blessés. Le télégraphe est installé dans la commune en septembre 1867 et une succursale de la Caisse
d’épargne ouvre en 1876.

HISTOIRE DE TRAÎNEL

Réédition du livre intitulé Histoire de Traînel, paru en 1884 dans le tome XLVIII
des « Mémoires de la Société académique de l’Aube ».
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