LES VOIES AU NEOLITHIQUE

Mais bientôt les légions de

César

envahissent la Caule et l'occupent.

Les territoires sur lesquels sont fixés les
Gaulois sont désignés sous le nom de civitas
divisés en pagi. Pont-sur-Seine fàit parlie du
pagus Morvensis : le Morvois, pays des marais de
Méry à Nogent sur Seine. ll en devient la capitale.

Pont appelé par les Romains « duodecim
pontes » est un point stratégique et doit sa
prospérité à son point de passage sur la Seine.
Differentes voies y convergent :
-L'une relie Troyes à Beauvais. Elle

en diagonale la partie nord-est du
département, côtoie le parc du château de pont et
aborde la Seine qu'elle fianchit par le sud.
traverse

-Une seconde, la voie de Sens à Reims
passant par Trainel et Pont est appelée « Voie
d'Orléans à Reims » elle se dirige sur Sézanne.

-Une troisième, la voie d'Orléans à Sens

qui passe à Trainel, Pont-sur-Seine et
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Villeneuve au Châtelot avant de se diriger vers
Sézanne.

-Une autre route importante est celle de
Pomblin à Pont. Cette voie reliait Pomblin sur
l'Armance et Pont sur la Seine. Elle ne passait pas
par Troyes, mais par Estissac et Marigny-le
Châtel, se confondant avec la voie Sens- Reims.

Divers documents antiques fournissent une
vue du réseau routier. La carte de Peutinger
dressée au III" siècle, l'ltinéraire d'Anthonin du
IIIo siècle également et la Table de Macquoise.
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[,a voie romainc de lront-Belirr à Pont-sur-Seinc
descend la côte rapide de lrorêt-Chenu en ligne droite.
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Au chapitre 9 de la << Guerre des Gaules »
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de César, nous apprenons que les Romains firent
de Pont un oppidum par où passaient leurs troupes

se dirigeant sur Provins. Ils construisirent 12
ponts nécessaires pour franchir la série des
ruisseaux qui sillonnent les marais de la vallée de
la Seine, d'oùr le nom de XII Pontes avant de

devenir Pont-sur-Seine, que I'on
Carte de Peüinger dressée au

III. sièclc

longtemps avec un s final à Pont.

écrivit

MOYEN AGE: MARCHANDS ET PELERINS
Les marchancls venant d'Allernagne ou
d'ltalie verraient régLrlièrement apporter leurs
rnarchandises à Provins ou à Troyes, sc rnêlaient à
eux, des zrcrobates, des musicicns ou dcs diseuses
de bonne aventure. Cl'était une période très
anirnée où il firllait aussi se rnélier cles voleurs clui
se Iàufilaient dans la colrue. Sarrs oublier les
trouvères qui se déplaçaient de châtear-rx en
châteaux au nrornent des fêtes.

Sur les

rulutes jacquaires les pèlerins
pouvaient s'arrêter dans certaines églises ou
monastères, décorés encore auiourd'hui d'une
magnilique coquille, a.ioutant Ltn pèlerinage
annexe à leur pèlerinage majeur.

'['ous n'allaient pas à Conrpostelle, il y
avait de nornbreux lieux de culte renommés
comrne Le Puy, Yéz,elay, Arles, le Mont Saint
Michel...

l.e culte des saints était très populaire

et

cliaque cité ou presque avait son nrartyr dont les
reliqucs étaient vénérées par tous.

l,es principaux

motifs du pèlerinage
étaient soit de
recouvre r la santé
poLlr soi ou les siens,
soit de làire pénitence.
Le pèlerin partait
rarement seul. mais

[,es comtes de Champagne, protitent de
ces courants de oirculatior-r pour tnener une

en groupe pour se

politique d'acquisition de terres et de contrôles de
points stratégiques, installent des péages sur les
traversées de cours d'eau e1 en perçoivent los
rccettes. Mais c'est égalernent une protection por-rr
les voyageurs, puisqu'ils survcillent ces r<lutes.

rapportaient

protéger des brigands
ou éviter une solitude
morale pesante. Ils en
dcs

souvenirs notamrnent

l'ampoule, sorte dc
flole cclntenant de

l'eau bénite,

mais

aussi la coquille, des

enseignes sous la
{bnne de broche en
métal représentant dcs
saints ou des clés.

Dans l'Aube, les artisans

clui

confèctionnaient des enseignes de saint Pierrc patron de la cathédrale de T'royes- ou des clés
étaient appelés « miracliers ».

'l'out au long de l'année, allant de villages
en villages, ort rencontrait aussi « les pieds
poudreux )) norn donné aux colporteurs qui leur
caisse sur les épaules, vendaient rubans, clentelles
mais aussi Iicclles et lacets et un peu plus tard
des almanaclrs.

Les grandes distances

paroourLles

nécessitaient des lieux cl'accueil pour les pèlerins
[,es abbayes ou les couvents contribuaient à leur
hébergernent. A Pont, ils trouvaient reluge au
Prieuré Notre-[)ame

