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« Des arrière-fiefs de
la terre de Possesse »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « L’étude historique que
nous donnons est le résumé des longues
recherches auxquelles nous nous sommes livrés depuis vingt-cinq ans sur la
contrée où nous sommes nés, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Elle se
composera de deux parties : les notes
historiques sur Possesse ; et celles concernant les autres communes du canton
d’Heiltz-le-Maurupt. Leur corrélation
ne vient pas seulement de la situation de
toutes ces localités dans la même subdivision territoriale, mais surtout aussi des
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suivies d’un résumé sur les communes du canton d’

HEILTZ-LE-MAURUPT
Le point de repère de toutes les marches militaires

par Charles RÉMY

P

ossesse est l’une des 22 commu
nes du canton d’Heiltz-le-Maurupt
(arrondissement de Vitry-le-François et département de la Marne), avec
Alliancelles et Bassu, Bassuet et
Bettancourt-la-Longue, Bussy-le-Repos
et Changy, Charmont et Heiltz-l’Évêque,
Jussecourt-Minnecourt et Outrepont,
Saint-Jean-devant-Possesse et Sognyen-l’Angle, Val-de-Vière et Vanault-lesDames, Vanault-le-Chatel et Vavray-leGrand, Vavray-le-Petit et Vernancourt,

Villers-le-Sec et Vroil. Située au nord-est
du canton, sur la rivière de Vierre, elle a
une origine très ancienne qui remonte
à l’époque gallo-romaine (Possessa, citée
sans aucune variante avant le XIIe siècle) et elle fut, de tout temps, le point de
repère de toutes les marches militaires
jusqu’à l’invasion allemande de 18701871. Heiltz-le-Maurupt est un canton
rural qui réunit les 3 caractéristiques de
l’agriculture marnaise : la vigne, la
grande culture et l’élevage. C’est l’histoire de Possesse et de toutes les autres
communes du canton qui est retracée ici.

Un portrait de
Groweinstein,
un « nouvel Attila »

rapports qui existaient autrefois entre les
diverses seigneuries, dont un grand nombre étaient des arrière-fiefs de la terre de
Possesse. Aussi donnerons-nous une plus
grande étendue à la première partie, en
raison du grand nombre de documents
recueillis et de l’importance qu’on lui
reconnaît au Moyen Âge... Cette importance, Possesse l’a conservée de nos
jours ; il la doit à sa position stratégique entre cinq villes importantes formant autour de lui un cercle dont il est
le centre : Châlons-sur-Marne, Vitryle-François, Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Il
est aussi en communication avec Reims. »
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La première partie de la monographie
de Charles Rémy, consacrée à
Possesse, est divisée en 8 chapitres.
Le premier est une présentation de la
localité : situation géographique, population, cultures et forêt, étangs et
cours d’eau. Le deuxième chapitre concerne l’ancien Possesse, ses origines
et son étymologie. Le troisième est une
évocation de la seigneurie d’autrefois :
histoire des Dampierre, des Garlande
et des derniers seigneurs (les Haudos).
Le quatrième est un recensement des
établissements qui dépendaient de
Possesse, jadis : de l’abbaye de
Montier-en-Argonne au village de Maison-Vigny et Monbayen, en passant
par le prieuré de Saint-Crépin, le temple, la maladrerie... Le cinquième chapitre a trait, lui, à la communauté d’habitants : administration (charte de 1222)
et maréchaussée, notariat et personnages importants. Le sixième est une
description de l’église et de la paroisse,
des curés et des instituteurs, le septième un récit des faits historiques et le
huitième un portrait de Groweinstein,
un « nouvel Attila ». Quant à la
deuxième partie, elle est composée
de 22 notices passionnantes sur
les 22 communes du canton d’Heiltzle-Maurupt, d’Alliancelles à Vroil.

POSSESSE et le CANTON d’HEILTZ-LE-MAURUPT

R

ien de plus stimulant, pour les visiteurs de Possesse et des autres communes du canton d’Heiltz-enMaurupt, que la lecture de cet ouvrage de Charles Rémy qui leur permet de renouer avec le passé,
grâce à l’utilisation pertinente, faite par l’auteur, des cartulaires et titres des abbayes de Montier-enArgonne, Cheminon et Trois-Fontaines, de la commanderie de la Neuville-au-Temple et du Grand Armorial.
L’historien dresse, en effet, le panorama de Possesse (terres labourables, prés et étangs, belle forêt du
Trembloy ou de Montiers) avec une telle précision et il évoque l’ancien Possesse (Possessa, origine,
étymologie et situation stratégique), puis sa seigneurie (démembrement de celle de Dampierre), qui
relevait, dès le XII e siècle, du comté de Champagne avec un tel luxe de détails, que c’est toute cette réalité
d’autrefois qui surgit au fil des pages dans son foisonnement et sa singularité. De même pour l’abbaye de
Montier-en-Argonne et le prieuré de Saint-Crépin, la chapelle de Saint-Nicolas et le Temple, la Maison-Dieu
et les fiefs de Maison-Vigny et Montbayen , qui dépendaient alors de Possesse.
Naturellement, la communauté d’habitants n’est pas oubliée, avec ses chartes d’affranchissement (1222
et 1223) et son administration (échevins, procureur fiscal...), sa maréchaussée et les natifs du pays qui se
sont illustrés, les instituteurs et les curés, les juges et les échevins, et les faits majeurs recensés à partir des
XII e et XIIIe siècles : croisades des seigneurs du lieu, ravages exercés par les Anglais (XVe siècle), pillages
effectués par les protestants au siècle suivant, guerres de la Fronde et reconstruction du village (XVIIe siècle),
puis période de paix jusqu’à la Révolution et l’Empire. Toutes les autres communes du canton d’Heiltz-leMaurupt sont, elles aussi, évoquées, d’Alliancelles à Vroil, en passant par Bassu et Bassuet, Bettancourt-laLongue et Bussy-le-Repos, Changy et Charmont, Doucey et Heiltz-l’Évêque, Jussecourt-Minecourt et
Outrepont, Rosay et Saint-Jean-devant-Possesse, Sogny-en-l’Angle et Vanault-le-Chatel, Vanault-lès-Dames
et Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit, Vernancourt et Villers-le-Sec.

Réédition du livre intitulé Notes historiques sur Possesse,
suivies d’un résumé sur les communes du canton d’Heiltz-le-Maurupt, paru en 1883.
Réf. : 463-2101. Format : 14 x 20. 236 pages. Prix : 28 €. Parution : mars 2004.
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