
HISTOIRE
LO C ALE 

NOUVELLE SERIE

Bientôt réédité

La monographie de l’abbé Tynturié est
un panorama détaillé de Cunfin, à tra-
vers le temps et l’espace : les premiers
documents sur le terroir remontent à
888 – date à laquelle les Normands
ravagent la contrée – même si les lieux
étaient habités dès l’époque gallo-ro-
maine (découverte de sépulcres). Jus-
qu’à la fin du XVIIIe siècle, Cunfin se
développa autour de son château, dont
les abbés de Clairvaux furent les sei-
gneurs à partir de 1250. En 1612, Phi-
lippe de Ravinel fut tué au cours d’un
duel avec le prieur et un siècle plus tard
(1716), il y eut un soulèvement général
des habitants de Cunfin contre le
prieuré, à propos de droits excessifs et
onéreux. La topographie du territoire,
« pays varié en vallons », avec les mé-
tiers qu’on y exerce (tonneliers et sabo-
tiers...) et les écoles (dès le XVIIe siè-
cle), les fermes et les chapelles, les
moulins et les bois, l’église et le prieuré,
le chêne séculaire (784 ans d’exis-
tence en 1854) et la fontaine de Sainte-
Anne sont aussi évoqués dans un bou-
quet d’informations et d’anecdotes. Des
notices sur Laferté-sur-Aube, Verpil-
lières, Fontette, Villars-en-Azois, Lanty,
Riel-les-Eaux, Autricourt, Grancey-
sur-Ource complètent l ’ouvrage.
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CUNFIN
NOTICE HISTORIQUE SUR LE BOURG DE

Les lieux étaient
habités dès l’épo-
que gallo-romaine

et les communes de Laferté-sur-Aube, Verpillières,
Fontette, Saint-Usage, Villars, Lanty, Riel-les-Aulx,

Autricourt et Grancey-sur-Ource

Situé au sud-est de Troyes, à la limite
du département de la Côte-d’Or, le
village de Cunfin  (nommé autrefois

Confins, de Confinium ou Confinum, dans
les chartes et titres anciens), fait aujourd’hui
partie du canton d’Essuyes, comme 20
autres communes, de Bertignolles à Vi-
viers-sur-Artaut, en passant par Beurey,
Buxières-sur-Arce, Chacenay, Chervey,
Eguillly-sous-Bois, Landreville (...). Cunfin
était jadis un bourg très important qui

souffrit cruellement, à la fin du XIXe siècle,
de l’exode rural, mais actuellement, en ce
début de 3e millénaire, niché dans un site
superbe (vallée pittoresque, hautes colli-
nes au nord, rives du Landion aux eaux
claires, magnifiques forêts riches en gi-
bier...), ce village et ses environs ont des
atouts touristiques évidents : la quiétude
ambiante de ce terroir, qui était cité au
XVIIIe siècle comme le « pays le plus boisé
de toute la France » et qui compte
aujourd’hui plus de 2 000 hectares fores-
tiers, n’attire plus seulement les chas-
seurs. C’est l’histoire de ce territoire, des
origines jusqu’au milieu du XIXe siècle, qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

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

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « C’est l’amour de la
patrie qui nous a mis la plume à la main
pour écrire cette notice, écrit l’auteur
dans son avant-propos. C’est le désir
d’être utile à nos compatriotes, autant
qu’il était en nous, qui nous a porté à
faire connaître des faits, des événements
intéressants, curieux, mémorables ; les-
quels, sans nos efforts, auraient été pour
toujours ensevelis dans l’oubli. Dans le
sentiment de notre insuffisance, nous
avions conseillé d’entreprendre ce tra-
vail à notre compatriote, M. Delaunay,

homme très recommandable par l’éten-
due et la variété de ses connaissances.
Déjà il avait recueilli un certain nombre
de notes, lorsqu’il fut assailli par une
maladie qui le conduisit au tombeau, le
14 avril 1845. Nous avons dû à l’obli-
geance de sa famille d’avoir eu en notre
disposition ses mémoires qui ont été la
base de notre travail. Nous avons em-
ployé plusieurs années à recueillir tous
les matériaux nécessaires à la composi-
tion de cette notice. Puissent ceux pour
qui elle est faite, accueillir avec quelque
bienveillance ce faible témoignage d’un
amour et d’un dévouement sans borne. »
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LE BOURG DE CUNFIN

Le site de Cunfin, « sur les limites de la Champagne et de la Bourgogne », est exceptionnel : non
seulement en raison des superbes forêts qui l’entourent, mais aussi parce que cette exubérance de
la nature apparaît, aujourd’hui plus que jamais, à la fois imposante et apaisante. Le terroir (jadis

appelé Confinium ou Confinia) était sans doute une manse dès l’époque gallo-romaine – un centre de culture
et de défrichement – mais on ne le trouve cité officiellement qu’à la fin du IXe siècle, après les invasions
des Normands. Avant qu’il n’appartienne à l’abbaye de Clairvaux (de 1250 jusqu’à la Révolution), il eut pour
seigneurs Radulphe (1182), Girard (1201), Philippe de Chalette, Miles de Mornay et Guillaume de la
Chapelle (1246), un château féodal étant le siège de la seigneurie. Les relations entre les habitants de Cunfin
et leurs seigneurs (les abbés de Clairvaux) prirent parfois un tour dramatique : Philippe de Ravinel périt,
en 1612, à la suite d’un duel avec le prieur Philippe de Montessus et au siècle suivant ce fut la population
tout entière qui se rebella contre l’abbaye, refusant d’acquitter des droits seigneuriaux.
Bien que le passé de Cunfin fût souvent marqué par la violence – « dégâts, pillages, exactions » perpétrés
par les Anglais, au XIVe siècle ou par le baron de Thénissey au XVIe – et par diverses calamités, comme « la
peste noire » en 1348 et de longues périodes d’indigence ou de disette, l’accroissement de sa population
se maintint jusqu’à la fin du XIXe siècle : et à cet égard, le panorama que dresse l’auteur de la topographie
du terroir et de ses activités est très révélateur : agriculture et surtout tonnellerie et saboterie, fermes de
Bréviande et du Val-de-la-Fontaine, de Beaumont et de Bay, moulins à vent et affouages... Tout cela ne lui
faisant pas oublier l’archéologie locale – des tombeaux et vestiges divers de l’époque gallo-romaine, le prieuré
de Cunfin édifié à la fin du IXe siècle, détruit puis reconstruit au XVIIIe siècle, l’église des XVIIIe-XIXe siècles... – et
les communes de Laferté-sur-Aube, Verpillières-sur-Ource, Fontette, Saint-Usage, Villars-en-Azois, Lanty ; ainsi
que  Riel-les-Eaux, Autricourt et Grancey-sur-Ource sur lesquelles il établit des notices historiques.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur le bourg de Cunfin, paru en 1855.
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