Ecoutez la chanson de Saint-Mards

SAINT-MARDS-EN-OTHE
Présentation par Jeanne MARTEL
Au centre du Pays d’Othe, Saint MardsenOthe, anciennement appelé Saint
Médard-du-Chemin, est situé à 30 km de
Troyes et à 8 km d’Aix-en-Othe. La
commune traversée du nord au sud par la
D 374, compte actuellement 665
habitants. Elle appartient au canton d’Aixen-Othe.
Le village, entouré d’un plateau tertiaire,
est enchâssé à 176 m d’altitude, dans une
petite vallée où coule le ru de Chaillouet.
Ce dernier, après avoir reçu les eaux de
différentes sources forme à la sortie nord
de l’agglomération la rivière la Nosle. Le
relief donne l’image d’un « pays montueux
»1, pittoresque et boisé. Un des plus beaux
panoramas est celui que l’on a devant soi
quand, venant de Boeurs en Othe, on
aperçoit Saint
Mards avec son église dominant le bourg aux toits bruns et bleutés.
La superficie communale est de 3140 hectares dont 485
hectares de forêt communale. Le territoire à vocation
agricole compte 13 hameaux : les trois Vaucouards, Saint
Bouin, La Belle Fayt e, Vaubadon, La Mivoye, La Lisière des
Bois, La Belle Epine, Le Nervost, Le Prédaissy, Les Robins.
Au centre du bourg, une fontaine monumentale de belle
facture, réalisée de 1841 à 1844, a la particularité d’être la
seule existant en Pays d’Othe.
La fontaine.

La mairie
A proximité, le bâtiment de la mairie
entièrement édifiée en brique, est
très
représentatif
du
style
architectural local.
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De grandes demeures bourgeoises,
aujourd’hui quelque
peu
délaissées, témoignent d’un riche
passé. La petite ville en effet,
connaît au début du XIXème siècle,
un véritable « âge d’or ».
Comptant alors 1 700 habitants,
elle est considérée comme « la
reine de l’industrie du Pays d’Othe
», qualificatif dû à la qualité de ses
toiles tissées sur 350 métiers. En
1858, la bonneterie prend le relais
d’une activité en fin de course.
Mais à la fin du XIXème siècle, Saint Mards ne sait pas maitriser son industrie bonnetière face aux deux
grands centres d’Aixen-Othe et d’Estissac.
Au fil des ans, la petite cité décline et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de
villages othéens, elle s’installe dans un certain immobilisme. Elle commence à renaître dans les années
1970 lorsque de nombreux citadins venus principalement de la région parisienne, achètent et restaurent
des maisons fermées ou abandonnées. Saint Mards prend alors un nouveau visage. Cependant depuis
quelques années, le nombre de résidences secondaires semblent décroître. La montée du tourisme et
l’implantation de nouvelles activités permettront-ils à Saint Mards de retrouver un peu de sa superbe
d’antan ? La question reste posée.

QUELQUES PAGES D’HISTOIRE
Trois périodes qui ont marqué l’histoire de Saint Mards :
Le bulletin n°14 de l’APVV est disponible, prenez contact au 03 86 96 89 08
Des armes qui en langage héraldique se lisent ainsi : « de gueules à la croix
huguenote d’or, à la bordure échiquetée d’or et d’azur ». Composées en 1960
par Monsieur Robert Louis, elles font référence aux armes des Piédefer et au
passé protestant du village othéen.

