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Sous le porche d’entrée 
 
Bonsoir,  
 
Je m’appelle Enzo. Je vous souhaite la bienvenue. Pour la première fois, 
la commune participe aux journées du Patrimoine et ouvre son église 
aux visites.  
 

PRESENTATION DE L’EGLISE 
 
La construction de cette église a débuté au XII ème siècle. Le portail prin-
cipal devant lequel nous sommes est de style roman. On reconnaît au-
dessus de la porte d’entrée principale l’arc en plein-cintre (ou en ber-
ceau) propre au style roman. 
 
Cette église mesure 24 mètres de long sur 16 mètres de large.  
Sa hauteur est de 7 mètres.  
Le haut de la croix du clocher est à 30 mètres.  
Ce clocher n’est d’ailleurs pas celui d’origine parce qu’un ouragan le 8 
août 1857 à 3 heures de l’après-midi, l’a fait envoler. Il s’est planté dans la 
terre en s’enfonçant d’un mètre. Le 13 juillet 1858, soit moins d’un an 
après, la nouvelle flèche a été posée. 
 
 
Nous allons entrer dans l’église mais avant vous pouvez jeter un œil sur 
les 2 tombes qui sont sous le porche. La première est celle d’un ancien 
maire de la commune mort en 1819, Pierre René Pictory de la Sormery.  
Son voisin s’appelle Pierre Eudoxie Caulin. Il a été pasteur dans la com-
mune au XIX ème siècle et il a écrit quelques ouvrages qui permettent de 
mieux connaître les habitudes de vie de l’époque. 
 

ENTREE DANS L’EGLISE 

En bas des marches juste après l’entrée 
 
Nous allons entrer dans la nef, dite nef des femmes, datant également du 
XII ème siècle et nous allons nous arrêter devant la première représenta-



tion du saint patron de cette église : Saint-Donat. 
 

LA VIE DE SAINT-DONAT 

 
Devant vous, vous voyez une peinture à l’huile du XVIII  ème siècle repré-
sentant Saint-Donat.  
Donat est né au IV ème siècle (on ne sait pas la date précise). 
Il est d'abord prêtre à Rome, puis il est nommé évêque dans la petite ville 
d'Arezzo en Italie. 
La légende raconte qu'il est en train de célébrer la messe qu'il tient un 
calice de verre, lorsque des païens font irruption dans l'église et brisent 
le calice. 
L'évêque ramasse les débris et reconstitue le calice sauf un minuscule 
morceau, sans que son contenu  soit répandu. 
Ce miracle provoque instantanément la conversion de soixante-dix-neuf 
païens.  
Mais tout de suite on ordonne l'arrestation de Donat qui est décapité 
peu après le 7 août 362. Le 7 août restera dès lors, le jour où on fête 
Saint-Donat. Le successeur de Saint-Donat fera construire sur les lieux 
du supplice, un monument pour honorer le martyr. 
 
L’histoire ne dit pas pourquoi  Saint-Donat a été choisi comme saint pa-
tron de cette église. 
 

L’EGLISE DU XVI EME SIECLE 
 
Bonsoir je m’appelle Loralys et je vais continuer la visite 
 
En avançant vers les 2 colonnes inachevées 
 
En avançant dans la nef, on remarque en levant la tête que la voûte est 
formée de croisées d’ogives caractéristiques du style gothique. En effet, 
la construction de cette église s’est poursuivie au XVI ème siècle.  
En observant les deux colonnes de part et d’autre de l’allée, on aperçoit 
de débuts d’arcs qui n’ont jamais été terminés. Y a-t-il eu  un problème 



d’argent ? Certainement mais l’histoire ne le dit pas. 
 

LES AUTRES REPRESENTATIONS                            
DE SAINT-DONAT 
 
On avance jusqu’à la chaire 
 
2. On arrive devant la chaire qui date de 1683 et sur laquelle on retrouve 
une deuxième représentation de Saint-Donat, une peinture à l’huile du 
XVIII ème siècle. De l’autre côté, c’est une peinture de la vierge et l’en-
fant.  
 
3. En s’approchant de l’autel, c’est sur un reste de vitrail que l’on trouve 
encore Saint-Donat. On voit un abbé agenouillé devant l’Evêque dont on 
ne voit que l’habit. 
 
4. Pour finir, en face de vous, une statue de Saint-Donat qui, ironie du 
sort a perdu aussi sa tête, victime certainement d’un accident de ména-
ge. L’épisode n’est pas si ancien puisque les morceaux sont encore au 
pied de l’autel. 
 
 
Je passe la parole à Loralys qui va continuer la visite. 
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Sans bouger 
 

SAINT-LOUP 

 
Une autre statue est placée symétriquement. C’est la statue de Saint-
Loup. L’église de Rouilly est placée sous la protection de Saint-Donat, 
mais elle aurait très bien pu être placée sous la protection de Saint-Loup 
tant le personnage est ici omni présent.  D’ailleurs, on va voir que ses re-
présentations sont ici plus nombreuses  que celles de Saint-Donat.    
Quel rapport entre Saint-Loup et Rouilly ? Mais tout d’abord qui était 
Saint-Loup ? 
 
Saint-Loup (Lupus en latin) était évêque de la ville de Troyes au V ème 
siècle.    Saint-Loup  a été considéré comme le père de tous les évêques :             
il a été évêque pendant  53 ans. Mais on lui a reconnu également de 
nombreuses vertus. 
 

SAINT-LOUP ET LES HUNS 
 

En 451, les Huns, envahissent notre pays. Après une série importan-
te de victoires, Attila, leur chef, établit son camp à Méry sur Seine et 
s’apprête à dévaster la ville de Troyes.  

 
Après avoir envoyé ses disciples sans succès, Saint-Loup part en 

personne à la rencontre du chef barbare qui se présente à la porte  de la 
ville. 

Dès le début de l’entrevue, l’évêque de Troyes impressionne telle-
ment Attila, qu’Attila croit que Saint Loup est doté de pouvoirs surnatu-
rels. Attila renonce alors à envahir Troyes et demande à Saint-Loup, en 
garantie, de l’accompagner dans sa retraite jusqu’au Rhin. Il accepte et à 
son retour, il est accueilli en triomphateur et sa renommée dépasse rapi-
dement les frontières. 

 
 Saint-Loup  meurt le 29 Juillet 479.  



 

LES REPRESENTATIONS DE SAINT-LOUP 
  
Je disais tout à l’heure que les représentations de Saint-Loup sont 

plus nombreuses que celles de Saint-Donat. On va les passer en revue 
ensemble.  

 
1. C’est d’abord ce bâton de procession sur lequel on peut voir 

Saint-Loup .  
2. C’est ensuite cette bannière de procession où figure aussi 

Saint-Loup.  
3.  A droite de l’autel, on retrouve Saint-Loup sur un vitrail puis 

sur le tryptique de droite à nouveau Saint-Loup. Sur les 2 vi-
traux, il terrasse le dragon d’un coup d’épée. 

 

POURQUOI UN DRAGON ? 
 
Pour rendre hommage à son exploit face à Attila pendant les pro-

cessions, on a transporté, jusqu’en 1727,  un dragon de cuivre. On enfer-
mait ce dragon après chaque procession pour le conserver bien précieu-
sement  comme on faisait avec le cochon au saloir. Si bien qu’on a sur-
nommé le dragon la chair salée que, selon la légende, Saint-Loup tua 
d’un coup d’épée. 

 
Pour conclure, on voit donc que Saint-Loup est omni-présent dans 

cette église et qu’il aurait très bien pu être le saint patron de cette église 
tant le culte qu’on lui vouait était important. 

 
Je passe la parole à Paul qui va terminer la visite. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Visites guidées 

de l’Eglise 

Saint-Donat 

 
Le 19/09/2015 

 

 

Paul 



LES RELIQUES DE SAINT-LOUP 

 
Son corps est déposé dans le monastère Notre-Dame qui prend dès 

lors le nom de Saint-Loup. Ce monastère était situé en dehors de la ville 
de Troyes, il prit un temps le nom de Saint-Martin-es-Aires. 

 En 889,  les Normands, remontent la Seine à bord de leurs drakkars 
et arrivent aux abords de notre ville. Les religieux, transportent en toute 
hâte dans la ville les restes de Saint-Loup.  

Et ils ont raison car l’abbaye et la ville sont livrées aux flammes. 
Sitôt l’ennemi reparti, les habitants fortifient la ville pendant que 

les religieux construisent une seconde abbaye Saint-Loup au nord de la 
cathédrale en lieu et place de l’actuel musée Saint-Loup. 

 

LES POSSESSIONS DE L’ABBAYE 
 

En 1089, les moines de l’abbaye Saint-Loup reçoivent du Comte 
Thibault 1 er les impôts  qu’il percevait des habitants de Rouilly.  

Hugues de Champagne, son fils, est grièvement blessé lors d’un 
combat. Il est sur le point de mourir mais il connaît une guérison si rapi-
de qu’il croit en l’intervention divine et, en remerciements, continue les 
dons de son père envers l’abbaye Saint-Loup.  

 
Au fil du temps, les possessions et les avantages de l’abbaye de 

Saint-Loup se sont multipliés à Rouilly à tel point qu’au XV ème siècle le 
pape Innocent II plaçait Rouilly en tête des possessions de l’abbaye Saint-
Loup dans ce qui est aujourd’hui le département. 

 

LE NOM DU VILLAGE 
 

C’est donc tout naturellement qu’on est venu accoler au nom de 
Rouilly, le nom de l’évêque pour former à partir de 1292 le nom Ruil-
leium-Sanctus-Lupi.  

Le nom définitif de Rouilly-Sainct-Loup apparaît pour la première 
fois en 1545. Mais il faudra attendre plus de  5 Siècles pour que les habi-



tants aient enfin un nom.  
C’est en 2002 qu’on leur a donné le nom de lupirulliens, lupi pour 

Saint-Loup  et rulliens pour rullus qui était chez les romains une petite 
pièce de fer servant à nettoyer le soc de la charrue ou rullius, du nom 
d’une famille de propriétaires romains ayant habité là.  

 
Déplacement en bas des marches 
 

LES AUTRES CHEFS D’ŒUVRE 
 

L’église renferme beaucoup d’autres trésors que je vais vous laisser 
découvrir à votre rythme. 

 
1. Nous parlions du dragon terrassé par Saint-Loup, nous allons le 

retrouver aux prises avec Saint-Michel avec cette statue. 
 
2. Sous l’autel, on trouve des châsses qui renferment des reliques 

de Saint Eugène, Sainte Euphémie, Sainte Mathie et Sainte-Savine. 
 On aurait aimé posséder des reliques de Saint-Loup qui ont mal-

heureusement disparu à la révolution française. Il ne reste qu’un mor-
ceau de son crâne qui est conservé précieusement dans le trésor de la 
cathédrale de Troyes. 

 
3. Le bénitier que vous voyez ici est remarquable. On y voit 4 têtes à 

sa base représentant un homme, une femme jeune et deux têtes de mort 
symbolisant semble-t-il les différentes étapes de la vie. 

 
4. Pour finir, nous avons exposé un recueil de psaumes datant de 

1719 et un graduel (livre liturgique qui contient des chants) datant de 
1739. 

 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des détails de cette visite sur in-

ternet à l’adresse rouillysaintloup tout attaché .fr. 
 
Nous espérons que la visite vous a plu et nous vous laissons regar-

der librement les œuvres de l’église et le diaporama préparé par nos 
soins. 

Merci de votre visite. 
 
 


