ESPERANCE RANDO
SORTIE SAINT AUBIN
Le lER février 2009.
Parcours de 10 kilomètres environ
Durée prévue: 3 heures.

:

Passage par l'abbave du Paraclet :
Do-maine privé qui en principe ne se visite pas.
Monsieur le Baron Charles Vy'alckenaer nouspermet de visiter, aujogrd'hui, la chapelle
proche de l'ancien tombeau d'Héloise et d'Abélard, et faire un tour rapide de cê qui rèste de

l'Abbaye.
Le célèbre Abélard, poète philosophe, fonda l'abbaye du Paraclet en I120.
De famille noble, il tomba amoureux de la fille du chanoine Fulbert qui la faisait passer pour
sa nièce, HéIoi'se, alors seulement âgée de 15 ans.
Amants, Héloise et Abélard se marièrent en secret et eurent un enfant, dénommé Astralabeo
en conséquence, le chanoine Fulbert ordonna la castration d'Abélard et l'enferma dans un
monastère, en Bretagne. Il fit en sorte qu'Héloise devienne Abbesse et l'installa dans l'abbaye
du Paraclet, jusqu'à sa mort en l'an 1 164.
Le seul moyen de communication pour les deux amants était des lettres, et c'est grâce à
celles-ci que l'on connaît leur histoire d'amour, une des plus pathétiques jamais vécue par une
femme et un homme.
I1 aura fallu 500 ans pour que leurs dépouilles reposent ensemble à l'abbaye du Paraclet avant
d'être finalement déplacées au cimetière du Père Lachaise en l'an 1817.

Quincev:
Petit village traversé par l'ardusson, a fusionné avec la commture voisine, Ferreux, en 1972.
L'église date du 12 ème siècle, avec son futrtn * en fer forgé datant du 18 ème siècle.

.

Lutrin : Pupitre placé dans le cæur de l'église pour porter les liwes de chant
liturgique.

Saint Aubin :
Village de 600 habitants environ, dont le nom latin était Sanctus Albinus.
En 1860, il y avait près de 700 habitants dont 90 Yovivaient de la terre et des vignes.
Il est traversé par l'Ardusson qui prend sa source à St Flavy, il ne comptait pas moins de 7
moulins, le dernier ayant cessé d'exploiter en 1949. Ce moulin étantlapropriété de la famille
Barat-Grillat depuis 1899 et le dernier mdunier n'était autre que Louis Désiré Barat.
La personnalité liée à notre cofllmune est Philibert ORRY, propriétaire du château de la
Chapelle Godefroy. Nous ne sommes pas tous fier de ce personnage qui était contrôleur
général des finances sous Louis XV.

A voir:
- La grande pierre, menhir d'environ 3 mètres de haut.
- La pierre tumulaire *, au milieu du chæur de l'église, certainement la plus ancienne du
département.
o Tumulaire provenant du latin Tumulus, qui veut dire tombeau, donc il s'agit d'une
pierre gravée, sculptée et posée au dessus d'une sépulture.

