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BULLETIN D’ACTUALITÉS

Valorisation et Défense du Patrimoine de La Motte Tilly

Sans revenir sur nos derniers bulletins, le succès de ce

premier opus du « Festival de La Motte Tilly » nous incitent à
mettre en chantier les prochaines éditions, non
seulement des « Gourmandises de La Motte Tilly » mais
aussi des prochaines déclinaisons sur d’autres thèmes
autour des fleurs, du végétal et de l’élégance,
notamment.

— 𝕃𝕖𝕤 𝕘𝕠𝕦𝕣𝕞𝕒𝕟𝕕𝕚𝕤𝕖𝕤 𝕕𝕖 𝕃𝕒 𝕄𝕠𝕥𝕥𝕖 𝕋𝕚𝕝𝕝𝕪 : 
CLAP DE FIN & PROCHAINES ÉDITIONS !

Le bilan financier de cette opération est bien entendu disponible pour consultation à tous nos 
membres. 

Vos suggestions et remarques seront des plus précieuses, nous les recevons avec plaisir à 

l’adresse mail de nos associations : lamottetilly@gmail.com

NEWS :
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Nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui nous ont aidé, bénévoles et bonnes volontés 

de nos associations amies, les formidables équipes du château et bien entendu nos soutiens 
financiers et les médias.

Remercions toutes les personnalités qui sont venues nous soutenir et féliciter les exposants.
Remercions les institutions pour leur soutien financier important : 
Région, Département, CCN, PETR, municipalités, etc. Merci !
Rien n’aurait été possible, sans vous.

En effet, bien que tous bénévoles, il y a de nombreux coûts externes, notamment techniques et 
logistique.

Enfin, merci à notre premier cercle autour de nous, Aurélie notre vice-présidente, Michel notre 
secrétaire général, son épouse Marianne et toute l’équipe de nos associations et du château.

L’équipe du château et notre équipe ont formé une équipe soudée et fière d’avoir mené à bien 

ce beau projet. A noter, au premier rang, les jeunes de La Motte Tilly venus en renfort faisant 
souffler un nouveau vent d’enthousiasme et de prise de conscience de la richesse de leur 
patrimoine.

Ce sont  aussi ces nouvelles générations qui ont rajeuni nos associations et permis d’assurer une 
fréquentation nombreuse et motivée lors des Gourmandises.

Beaucoup de jeunes 
dans nos 2360 visiteurs, 

mais aussi dans notre 
groupe d’organisation, 

facteur déterminant du 
dynamisme de 
l’événement !
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Outre la visite de l’église de La Motte Tilly, les visiteurs 
sont toujours à la recherche des anecdotes donnant une 
lumière particulière à la visite. C’est la raison pour 
laquelle nous réservons toujours un moment important 
dans nos visites pour évoquer la vie et la mort de Joseph 
Marie TERRAY qui ne manque pas de surprendre puis de 
passionner les visiteurs.
Les excellentes visites très documentées du château de 
La Motte Tilly révèlent bien des aspects de la vie du 
célèbre Seigneur de La Motte Tilly et le portrait qu’il en 
ressort en est très académique. Ce qui nous a intéressé 
dans notre association, c’est de faire la synthèse des 
différents ouvrages, à charge et à décharge sur l’abbé 
TERRAY.

Le comité régional du tourisme AUBE CHAMPAGNE, 
organisatrice de cet événement récurrent en été, ici 
relayé par l’OTNVS poursuit avec succès cet événement 
Aubois, ouvrant les portes de églises souvent fermées 
aux touristes et parfois amoureux du patrimoine 
religieux.

Le président d’honneur de notre association, Renaud 
Donnedieu de Vabres, ancien ministre de la culture et de 
la communication est aussi Président de « Patrimoine 
sans frontières », sera prochainement notre invité pour 
une visite de l’église en compagnie de certains membres 
de la famille TERRAY adhérents et sympathisants de nos 
associations.

— UN JOUR UNE ÉGLISE, VERSION AUGMENTÉE !

Nous avons fait l’acquisition d’un exemplaire original très rare du livre de Jean-Baptiste 
COQUEREAU, Contemporain de Joseph Marie TERRAY, un portrait au vitriol qui sans doute 
est très excessif. Celui de Pierre TERRAY, membre de notre association et contributeur de 
nos éditions, hélas disparu l’an dernier efface au contraire tous les aspects sombres du 
personnage, Respect des ancêtres…
C’est donc en comparant ces biographies mais surtout en s’inspirant des plus récentes 
dont celles de Xavier PEREZ (2011), Rose Marie CHAPALAIN (2013), Marie-Laure LEGAY 
(2021) que la lumière se fait avec plus d’acuité.

Remplir à tout prix les caisses du royaume, il le fit ! Mais entre le fond et la forme il y a un 
grand écart : Il le fit sans ménagement et avec un certain dédain pour tous ceux qu’il 
dépouillait, le peuple, ses pairs les nobles, le clergé et le militaires, personne n’y échappa. 
Le créateur de l’impôt sur le revenu par le vingtième, c’est bien lui !
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Dernière acquisition, l’ouvrage de François Xavier TESTU,
paru chez LAFFONT, « Le bouquin des méchancetés
illustré », dans lequel notre abbé bénéficie de quelques
pages bien tancées et de la révélation de l’épitaphe que
les villageois de La Motte Tilly ont rajouté à l’officielle et
que la bonne tenue des présents écrits nous interdit de
reproduire …
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Pour exemples d’autres anecdotes insolites :
- La pancarte de la rue Vide Gousset à Paris vit son nom rayé pour être remplacé par 

« Rue TERRAY ». 
- La réponse que fit l’abbé aux coryphées de l’Opéra de Paris, venus réclamer 

subvention : « Il faut attendre, il est juste de payer ceux qui pleurent avant ceux qui 
chantent »

- Aux militaires venus se plaindre de sa décision de supprimer une part de leur pension : 
« Vous avez déjà l’honneur de servir, que venez-vous en réclamer le paiement ! »

- A propos des manchons qu’il portait en hiver le peuple commenta : « A quoi cela lui 
sert-il, il a toujours ses mains dans nos poches ».

De tout cela, et compte tenu de l’intérêt que portent les visiteurs à ces faits curieux, nous 
avions fait un premier événement « Joseph Marie TERRAY, Seigneur de La Motte Tilly du 
siècle des lumières au ténèbres du tombeau ». Ce sera bientôt un nouveau livret que nous 
éditerons en 2023, une compilation de toutes les biographies sur notre célèbre abbé !

Vous l’apprendrez à votre prochaine visite.

— A noter :

Nous organisons des visites commentées de l’église et
du tombeau, prolongées par une causerie sur l’abbé
Terray, afin de vous délivrer un peu plus d’informations
et d’anecdotes.

Prise de rendez-vous : lamottetilly@gmail.com
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— RESTAURATION DU TOMBEAU DE L’ABBÉ TERRAY

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la restauration du tombeau est arrivée à son 

terme, vous pouvez dès à présent le visiter en nous faisant la demande.

A NOTER, la décision finale de l’architecte des bâtiments de France de ne pas reproduire le 
bas-relief prévu initialement, mais en revanche d’apposer les deux plaques :
La plaque originale dans le bas et celle offerte par la Marquise de Maillé au-dessus.
Cette double imposition est originale et sera une particularité de plus pour le visiteur 
venant découvrir ce monument classé.

Notre avons participé à la restauration de manière active d’une part en mobilisant nos 
membres à souscrire à l’appel mis en place par la Mairie avec la Fondation du Patrimoine, 
en faisant un don de 1.500 €, mais surtout en mobilisant les médias avec plusieurs articles 
dans l’Est Eclair, dont un dossier complet/

1

2

Les souscriptions ont dépassé les espérances et le surplus sera affecté par la municipalité 
aux prochaines rénovations de l’église. En effet la phase 3 (chœur / abside) n’a été réalisée 
que partiellement et c’est maintenant le 2e volet de la phase 3 qui sera entamé.
Par la suite, le plus gros morceau sera la restauration de l’intérieur de l’église.
La volonté commune des associations et de la Commune permettront l’aboutissement de ce 
combat que nous menons depuis 40 ans.
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— LE BARRAGE DE BEAULIEU

L’association « Mémoire de La Motte Tilly », dont le bureau a été renouvelé, voit revenir
Anda VAN DONGEN à la Présidence ce qui n’a pas manqué de nous réjouir. En effet,
rappelons que c’est elle qui fit quelques belles heures de l’histoire de l’association
Mottoise en organisant les « Marchés de l’Art » qui ont eu une audience large et méritée,
même au-delà de nos frontières. Son époux Mees ainsi que Pierrette et Luc SCHRIVE
constituent un bureau qui a toute notre confiance et notre soutien.
Premier combat de l’association, la lutte contre le passage de camions de béton par La
Motte pour les futurs travaux du barrage de BEAULIEU.
Le village de BEAULIEU n’en veut pas ? LA MOTTE non plus !
En effet, prévus de passer par la rue de la croix des champs et du chêne à l’aller et par
Fréparoy au retour, ils passeraient très près de l’abside de notre église.
Les vibrations importantes et répétées de camions de plus de 35T auraient bien entendu
un effet désastreux sur l’édifice déjà fragile et ses fondations. Le presbytère voisin, datant
de 1725 (avant la construction du château) accuse déjà un certain nombre de fissures
importantes, dues aux trépidations occasionnées par les nombreux passages de camions.
C’est donc tout le patrimoine de La Motte, toutes les vieilles maisons qui sont impactées
et qui méritent attention et mobilisation.
Nous avons donc rejoint à nouveau l’association « Mémoire » et soutiendrons ce projet 

avec force.
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— EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS AU CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY

 LE GOÛTER DE LA COMTESSE ! Le week end du 22 et 23 octobre, dans le cadre de 
Monument Jeux d’enfants, une programmation dédiée à destination des familles. Cécile de 
Rohan-Chabot, comtesse de la Motte Tilly, vous invite à venir prendre le goûter chez elle les 
22 et 23 Octobre. Avant de vous rendre sur place, vous devez vous former aux us et 
coutumes de la noblesse. Heureusement, madame Berauer, intendante de la maison, vous 
propose de vous former en amont de votre rencontre. Venez profitez d’un succulent goûter 
en sa compagnie et devenez-vous aussi les comtes et comtesses de vos vies.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Horaires : 11h, 14h, 15h, et 16h
Durée : 45 minutes
Sur réservation : château-mottetilly@monuments-nationaux.fr
ou au 03 25 39 99 67

 DISPARITIONS Les 4,5,6,18,19 et 20 novembre 

prochain le château organise un spectacle immersif 
en ses murs. Voici le lien de cette actualité qui vient 
d’être mise en ligne sur leur site 
internet https://www.chateau-la-motte-
tilly.fr/Actualites/disparition-spectacle-immersif

 LES FANTÔMES DU CHÂTEAU – Samedi 1ier Octobre
HOMMAGE À GILBERT DE ROHAN-CHABOT (1897-1918) Gilbert de 
Rohan-Chabot est le fils du comte Gérard de Rohan-Chabot et de la 
comtesse Cécile, née Aubry-Vitet, qui ont acheté le château de La 
Motte Tilly à des cousins en 1910. Frère adoré par sa sœur, la 
marquise de Maillé, il est encore possible de visiter sa chambre et 
découvrir ses différents portraits lors de la découverte du château.
Dès ses 18 ans, Gilbert de Rohan-Chabot s'engage dans le régiment 
de son père, le 5ème régiment de Dragon. Tout au long de son 
parcours, il se distingue par sa bravoure, n'hésitant pas à protéger 
et sauver ses hommes. Le 17 juillet 1918, le régiment participe à la 
reprise d'Oeuilly. Cette seconde bataille de la Marne est gagnée et 
l'inscription La Marne1918 est ajoutée à l'étendard. Ce même jour, 
Gilbert trouve la mort. Les trois intervenants M.Godin, du centre 
d’interprétation de la Marne, Mme Tiberio, Adjointe au maire 

mailto:château-mottetilly@monuments-nationaux.fr
https://www.chateau-la-motte-tilly.fr/Actualites/disparition-spectacle-immersif
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— Les AMIS DU CHÂTEAU de LA MOTTE TILLY

C’est dans l’orangerie du château de notre association amie 
« Les Amis du château de La Motte Tilly » organise le mois 
prochain un concert gospel sous la houlette de son dynamique 
président Claude Rondoni. Comme d’habitude la convivialité 
est au rendez-vous et le concert sera suivi d’un buffet offert.
A noter donc dans vos agendas, le samedi 15 octobre à 20h30.
Billetterie accessible en ligne sur le site de l’association : 
www.lesamisduchateaudelamottetilly.org

https://lesamisduchateaudelamottetilly.org/
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— ACTUALITÉS DANS LE NOGENTAIS

Notre association s’était fixée comme objectif aussi, d’être la plateforme de diffusion 
d’informations de toutes les initiatives et associations du Nogentais.
La ville de Nogent, l’OTNVS et la CSVPN nous transmettent donc leur fil d’actualités que nous 
relayons avec plaisir.
Bien entendu, nous vous recommandons pour une information complète de vous abonner au 
fil d’informations de l’OT : A consulter ici : https://tourisme-nogentais.fr/fr

A ne pas manquer :
Cours de sculpture - Montpothier
Cours de Sculpture à l'Atelier du Marais avec Ivan Tilev.
Sculpter la pierre, modeler la terre… L'Atelier du 
Marais, vous offre la possibilité de créer des œuvres 
originales ou des copies.
Débutant ou confirmé, je vous accompagne à votre 
rythme, pour vous apprendre le Geste et le Regard que 
cet art exige.
Au-delà de l'apprentissage et d'un savoir-faire, la 
sculpture sur pierre et le modelage sont avant tout une 
aventure intérieure. Un défi à soi-même que l'on gagne 
pas à pas..

Horaires : De 9h à 12h
Renseignements et inscriptions : 06 13 52 03 65 

ou latelierdumarais@yahoo.com

Exposition "Nouveaux regards sur nos 
patrimoines" - Nogent-sur-Seine
Comment ont évolué nos rues et bâtiments au fil des ans ? 
C’est ce que propose de vous révéler la Commission 
Patrimoine de l’Office de Tourisme du Nogentais et de la 
Vallée de la Seine dans cette exposition où seront 
comparés des vues et plans anciens des communes du 
Nogentais et de la Vallée de la Seine avec des 
photographies et configurations actuelles des mêmes lieux, 
au sol et vu des airs. Au-delà de la dimension patrimoniale 
et historique, c’est la transformation des paysages, ainsi 
que la modification des modes de vie, qui seront évoquées 
ici.
Horaires : Mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 
18h00.
Renseignements : 03 25 39 42 07 ou
contact@tourisme-nogentais.fr

https://tourisme-nogentais.fr/fr
mailto:latelierdumarais@yahoo.com
mailto:contact@tourisme-nogentais.fr
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