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Bonne année ! 
 
C’est le mois des vœux et c’est avec joie que nous constatons que cette nouvelle année nous offre 
d’exaucer un certain nombre d’entre eux …. 
 

- Tout d’abord l’accomplissement d’une de nos principales préoccupations depuis une trentaine 
d’année : La restauration du tombeau de l’Abbé Terray (voir le beau dossier que nous avons 
sollicité de « l’Est Eclair », ci-après). 
 

- Ensuite la remise en chantier du premier acte du « Festival de La Motte Tilly » que nous 
organisons avec l’administration du château et le CMN, qui avait été différé en raison des 
circonstances sanitaires. Ce premier acte, les « Gourmandises de La Motte Tilly » devant se tenir 
les 27 et 28 août 2022.  
L’arrivée d’Aurélie BIANE en tant que Vice-Présidente de notre association apportera un vent 
nouveau et plus jeune dans notre association et surtout un réseau très varié dans la région parmi les 
producteurs et chefs liés à notre terroir. 
 

- Aussi l’espoir de pouvoir se faire tenir un certain nombre d’événements en 2022 si les nouvelles 
vagues de la COVID ne nous bloquent pas encore. Notamment la reprise des visites de l’église et 
du tombeau de l’Abbé TERRAY restauré, sur le thème « Joseph-Marie TERRAY, Seigneur de La 
Motte Tilly du siècle des lumières aux ténèbres du tombeau ». 
 

- Enfin, notre site web, qui s’est enrichi de nombreux nouveaux articles à l’adresse :  
https://www.patrimoine-lamottetilly.fr 
 
 

 
 
 



C’est avec cette « une » que nos amis de l’Est Éclair nous ont ouvert les pages de leur édition du 9 
janvier, suivi d’un dossier bien documenté : 

 
 
Nous avons organisé une visite pour la presse mi-décembre, pour faire connaitre plus largement encore la 
restauration du tombeau. 
Le but est, bien entendu, de faire connaitre notre action au plus grand nombre pour collecter le plus de 
fonds possibles pour cette restauration auprès de la Fondation du Patrimoine. Comme indiqué dans nos 
précédents bulletins et sur notre site web, la commune a choisi la solution de cette souscription, ce qui 
rassure les donateurs sur la destination effective des fonds collectés. Bravo ! 
Si les sommes collectées dépassent le montant nécessaire pour la restauration du tombeau, elles seront 
affectées à la poursuite des travaux de restauration de l’église elle-même, pour laquelle une demi phase 3 
extérieure est encore nécessaires, puis tout l’intérieur. 
Nous remercions Olivier DOUSSOT, notre maire et le conseil municipal d’avoir ainsi poursuivi l’action que 
nous menons depuis 40 ans. Historique à consulter ici :  
https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/historique-de-notre-action-en-faveur-du-patrimoine 
 
L’EST ÉCLAIR, notre principal vecteur de communication vers le grand public, nous a toujours gratifié de 
nombreuses attentions, la sauvegarde du patrimoine étant pour eux tous un objectif d’importance.  
Notre association a ainsi à plusieurs reprises été supportée par des grands articles de fond, rendant notre 
action visible et les résultats tangibles, comme le prouve le nombre de nos lecteurs. 



C’est donc avec plaisir que nous vous reproduisons ci-après l’intégralité de l’article, qui, nonobstant 
quelques erreurs dans les noms et les titres est un soutien de taille : Cliquez ICI 
 

 
 
 

 
Vous pourrez également le consulter de meilleure qualité sur le lien suivant :  
Et comme toutes nos parutions sur notre site web. 
Soyez généreux, ce tombeau classé est une pièce maîtresse de notre patrimoine et notre vocation est de 
faire de l’église de La Motte Tilly, un passage touristique obligé entre le Château et le Musée Camille 
Claudel. Voici le lien : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/tombeau-de-labbe-terray-eglise-de-la-motte-tilly 

 



 
Les visites commentées avec le nouveau livret sur l’église en préparation pour l’occasion et les conférences 
sur l’abbé TERRAY devront parfaire le circuit. 
Nous nous sommes également rapprochés de l’association de l’Art funéraire de l’Aube. 
Des visites conférences du tombeau de l’abbé TERRAY seront programmées en mai, dans le cadre du 
« Printemps des Cimetières » 
 

 
 
 
 
Notre site web, nos éditions 
 
  
Nos éditions papier sont de plus en plus souvent remplacées par des éditions numériques (Brèves, 
Cahiers, livrets) pour limiter les coûts d’impression. 
A ce jour en effet la plupart de nos lecteurs disposent d’une adresse mail leur permettant de les recevoir. 
Nous avons décidé, sous l’impulsion d’une de nos lectrices, d’abandonner l’anglicisme de « NEWS » en 
faveur du Français « ACTUALITÉS » 
 
Notre site web s’enrichit au fil des mois et des années. 
Ne manquez pas de le consulter régulièrement. 
 
De nouveaux articles récents, notamment sur le patrimoine magnifique que nous laissent les ROHAN dans 
le Grand Est, non seulement à La Motte Tilly mais aussi à Strasbourg et à Saverne. 
Voir ICI : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/les-rohan-au-coeur-de-notre-patrimoine 
 
Un autre article sur le sujet sensible des usurpateurs, ici usurpatrices, dont l’actualité à La Motte Tilly nous 
ramène au XVIIIe avec Jeanne de La Motte et … le Cardinal de ROHAN.  
Voir ICI : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/usurpation-de-titres 
 

 



 
 
Le Festival de La Motte Tilly est reprogrammé en août 2022 ! 
 

 
 
 
Organisé à l’initiative de l’administration du CMN et confié à notre association, il a dû être reporté en 
raison de la COVID en 2021, le voici qui revient donc en 2022, plus précisément les 28 et 29 Août. 
Le programme révisé est en cours de rédaction et nous vous le ferons parvenir dès qu’il sera prêt. 
Une nouvelle affiche aussi, réalisée par le CMN, en adéquation avec la charte graphique qui lui est propre. 
La Région Grand Est, le Département avec l’ADT, la communauté de communes du Nogentais ont déjà 
renouvelé leur soutien, notamment financier. 
 
Anne WINCKEL conduira le projet, forte de son expérience dans ce type de manifestations. 
Aurélie BIANE, Vice-Présidente de notre association, sera chargée de mobiliser les producteurs du terroir 
local. 
Si vous êtes producteurs ou transformateurs de produits du terroir, n’hésitez pas à vous signaler, par 
courrier ou par mail : lamottetilly@gmail.com, nous vous communiquerons les modalités de participation 
en tant qu’exposant ou animateur d’ateliers culinaires. 
 
Outre les exposants qui proposeront leurs produits du terroir, des ateliers culinaires avec des chefs, des 
animations au potager et dans les jardins et aussi de nombreux divertissements sur l’eau et dans le parc. 
Les enfants ne seront pas oubliés car cette manifestation car elle est destinée aux familles de l’Aube et 
compte bien fédérer l’intérêt au-delà des limites du département. 
 
 
 
 



 
 
Une enfance au château de La Motte Tilly 
 
 

 
 
Également reportée pour cause de COVID, nous vous recommandons chaudement de visiter cette 
remarquables exposition dont nous avons déjà largement parlé dans le « Cahiers du Patrimoine » lien ici : 
https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/wp-content/uploads/2020/10/CAHIERS-DU-PATRIMOINE-20.pdf 
et sur notre site web. 
Bien entendu le château reprend ses activités les plus demandées, visites du parc, du château et surtout 
les visites de Franck, dont vous pourrez trouver le programme sur le site du château ici : 
http://www.chateau-la-motte-tilly.fr 
 
 
Le Nogentais 
 
 
Notre ami Jean MACCAGNO prépare un événement pour le printemps 2023 à l’Agora Michel Baroin : 
La Convention du disque et de la BD » avec exposition, vente, échange, démonstrations et tables rondes, 
un programme pour tous de 7 à 77 ans dit-on. Cette annonce très en amont permet de mobiliser les 
amateurs et exposants bien au-delà du Nogentais … avis aux amateurs 
A signaler aussi, la « Boutique Éphémère » installée par la Mairie de Nogent, Grande rue Saint Laurent 
(Ancienne échoppe du BURON) prolonge cette période éphémère tous les samedis jusqu’en février 
 
 



 
 
Pour tous les événements du Nogentais, nous vous recommandons de vous référer au site de l’OTNVS : 
https://tourisme-nogentais.fr/fr 
 
 
Un Festival de musique Classique au château de La Motte Tilly 
 
 

 
 

C’est sous la houlette de son dynamique Président, Claude RONDONI, que nos amis de l’Association des 
Amis du Château nous propose un programme de grande qualité sur deux jours. 



Sous la direction artistique d’Isabelle DURIN, ce Festival doit s’inscrire dans le temps, chaque année à 
pareille époque. 
Grande première, à ne pas manquer, le concert d’ouverture se tiendra dans les salons du château de 
La Motte Tilly ! 
C’est une excellente initiative, car les Amis du Château nous ont habitués à des programmes de qualité et 
un programme sur deux jours devrait mobiliser plus de monde dans le Nogentais. 
Bravo pour cette initiative. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’association : https://lesamisduchateaudelamottetilly.org 
 
 

 
 
Ce nouveau Festival de Musique Classique, ainsi que nos différentes déclinaisons de « Festival de La 
Motte », tour à tour sur les « Gourmandises du terroir », le « Parfum de roses » et l’ « Élégance au château 
de La Motte Tilly », vont faire entrer La Motte Tilly dans une nouvelle aventure de promotion touristique. 
Après réalisation de l’aménagement des plans d’eau de La Motte Tilly, bientôt un « Festival Nautique » ? 
 
Vive La Motte Tilly et son dynamisme ! 
 
https://www.patrimoine-lamottetilly.fr 
 
 
 
Rappel de liens 
 
 
Consulter les Cahiers du Patrimoine : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/wp-
content/uploads/2020/10/CAHIERS-DU-PATRIMOINE-20.pdf 
 
Consulter les Brèves n°3 : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/wp-
content/uploads/2020/10/BD-BREVES-DU-PATRIMOINE-20P.pdf 
 
Consulter les brèves n°1 : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/wp-
content/uploads/2020/10/BD-BREVES-DU-PATRIMOINE.pdf 
 
Consulter notre article sur le château : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/wp-
content/uploads/2020/07/D80_LIFESTYLE_TILLY.pdf 
 
Vous pouvez également obtenir, sur simple demande, les anciens numéros de la Gazette de Tilly 
que nous avons édité bénévolement des 10 dernières années. 
 
Consulter aussi notre historique : https://www.patrimoine-lamottetilly.fr/historique-de-notre-
action-en-faveur-du-patrimoine 
 
 



 
 
Nous vous recommandons vivement de réserver votre générosité à nos partenaires, 
notamment : 

• La Fondation du Patrimoine, 
https://www.fondation-patrimoine.org/?gclid=Cj0KCQiA-eeMBhCpARIsAAZfxZAnqk-
41dk9HDCSYY2knXemvVYbIiROXCFueyGLHosd1eMcoh5AbH8aAiSkEALw_wcB 
 

• La Sauvegarde de l’Art Français, 
https://www.sauvegardeartfrancais.fr 
 

• Les Amis du château de La Motte Tilly, qui entament de nouvelles restaurations : 
https://lesamisduchateaudelamottetilly.org 
 

• La CSVPN, présidée par notre ami Gérard Ancelin : 
https://lesamisdenogentsurseine.wordpress.com/2017/11/04/lassociation-csvpn-est-nee/ 

• La Rayonnement Culturel et Social de notre ami Jean Maccagno (Pas de site web pour le 
moment) 

• Par ailleurs, notre ami Daniel Jarry nous signale que des fonds complémentaires sont 
requis pour l’église de COURCEROY. :https://www.fondation-patrimoine.org 
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