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La fumée des huttes
de charbonniers

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3260 titres à ce jour. « Pour avoir une
idée exacte de la situation de Blaise, du
relief de son territoire et de celui des
contrées environnantes, le mieux est de
se transporter non pas tout à fait au point
culminant de la Renaude où le bois gêne
la vue, mais sur le point qui domine les
Hautes Vignes, face au midi. De là on
embrasse un horizon superbe et même
imposant ; non point par son étendue,
qui est assez limitée, mais par sa variété.
C’est d’abord, à notre gauche et tout
près de nous la Perche avec ses pentes
aujourd’hui couvertes de bouquets
d’arbres verts ; en arrière la grande
sylve, étendue forestière qu’on appe-

par Gustave Bulard
Sa fusion avec Colombeyles-Deux-Églises le 1er janvier 1973

A

vant sa fusion avec Colombey-les-DeuxÉglises le 1er janvier 1973, Blaise appartenait au canton de Vignory. Le village
portait autrefois le nom de Blaise-le-Château,
mais l’édifice bâti vers 1200 par les seigneurs
de Vignory a aujourd’hui disparu. En 1216,
Godefroid, prince d’Achaïe et sénéchal de
l’Empire romain, céda certains droits sur les
moulins de Blaise aux religieux de Clairvaux.
La seigneurie fut érigée en baronnie, en faveur de la famille de Baudricourt à qui elle
échut en 1407. Elle appartint ensuite à la
maison de Saint-Blin, puis aux Clermont-Ton-

nerre et enfin au marquis de Reynel. En
1482, Jean de Baudricourt, maréchal de
France, conduisit saint François de Paule,
depuis l’Italie jusqu’à Tours, auprès du roi
Louis XI. Il le reçut à cette occasion dans
son château de Blaise et lui offrit de bâtir
un couvent. L’acte de donation ne fut
cependant signé que le 16 octobre 1496
et le monastère élevé aux frais du maréchal et de son épouse, Anne de Beaujeu,
accueillit treize religieux. Il était l’un des
premiers couvents créés en France pour
les minimes. En 1639, l’évêque de
Châlons-sur-Marne vint consacrer la nouvelle église dédiée à Notre-Dame. Napoléon Ier qui fit ses études à l’école
militaire de Brienne-le-Château, se rendit
plusieurs fois par récréation au couvent.

Les sires de Vignory et
les seigneurs de Blaise

lait autrefois les Bois de Blaisy,
aujourd’hui forêt de l’Etoile, dont les
masses noires en hiver, d’un vert tendre au printemps, sombre en été, aux
tons chauds si variés en automne, s’étendent à l’horizon aussi loin que la vue
peut porter. On y devine l’emplacement du Champ de la Grange et de
l’Etoile. On y voit presque constamment tantôt sur un point, tantôt sur un
autre, s’élever la fumée des huttes de
charbonniers, des fourneaux à charbon ou des feux allumés par les ouvriers
qui y travaillent à l’exploitation des
coupes : bûcherons, scieurs de long,
empileurs, dresseurs, charbonniers. »
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La première partie est consacrée à la géographie et à l’histoire avant 1789. L’auteur étudie
l’état actuel du village ; la géologie ; le relief
et l’horizon ; les eaux et le climat ; les pays
avant le XIe siècle ; la première mention de
Vignory, le Blaisois et le Blaisy ; l’origine du
village, les sires de Vignory et les seigneurs de
Blaise ; les seigneurs de Blaise de 1382 à
1499. L’ouvrage se poursuit avec Blaise en
1399 et les lettres de Manumission (1449) ; les
souffrances et les misères au Moyen Âge et
dans les temps modernes ; Bracancourt ; les
seigneurs de Blaise de 1499 à 1739, les
d’Amboise et les Clermont d’Amboise ; les
procès des bois aux XVIe et XVIIe siècles ;
quelques faits d’histoire locale aux XVIIe et
XVIIIe siècles ; les derniers seigneurs de Blaise ;
Morfontaine ; l’Ancien Régime ; la Révolution. La deuxième partie étudie l’époque
contemporaine. Gustave Bulard évoque
d’abord Blaise sous l’Empire, la Restauration
et Louis-Philippe ; puis les années allant de
1848 à 1870, et enfin la guerre de 1870 et la
vaine pâture. Il présente l’état civil et la
population ; les mœurs, les coutumes, les
usages et les superstitions ; les choses d’autrefois, disparues ou en voie de disparition ; la
vigne ; le XIXe siècle avec des questions
diverses, les progrès et les améliorations ; les
bâtiments et les propriétés communales autres
que les bois. L’auteur complète son étude par
des listes diverses (les curés de Blaise depuis
1192 ; les mayeurs, maires et lieutenants au
bailliage ; les maires depuis l’institution des
municipalités en janvier 1790 ; les syndics et
les échevins ; les marguilliers ; les greffiers ;
les procureurs fiscaux ; les notaires ; les recteurs ou maîtres d’école ; les chirurgiens et
les vétérinaires ; les juges de paix du canton ; les capitaines du château ; les collecteurs de taille…), des tableaux généalogiques, une chronologie, des cartes, des plans
et trente-et-une pièces justificatives.

BLAISE. ESSAI DE MONOGRAPHIE D’UN VILLAGE DE LA HAUTE-MARNE

L

e village de Blaise fut fondé très probablement aux environs de l’an 1100. Il n’était à l’origine qu’une réunion de
misérables cabanes groupées autour du château et à proximité de la source abondante qui devint ensuite la
fontaine communale. Gautier, un des hommes les plus importants de son époque, fut le premier seigneur de
Vignory connu comme ayant possédé Blaise. En 1216, il ouvrit le château qu’il avait fait construire à la comtesse
Blanche, la soutenant dans sa lutte pour la succession de Champagne. Onze ans plus tard, sa donation au modeste
prieuré de Champcourt fut si considérable qu’elle peut être considérée comme son véritable acte de fondation. En 1399,
le village comptait trente feux et les habitants devenus des mainmortables jouissaient d’une liberté limitée, tandis que
le seigneur possédait les droits de haute, moyenne et basse justice. Le château et le fief tombèrent dans les mains
de la puissante famille de Baudricourt en 1407. Robert soutint le dauphin Charles lors du conflit entre les Armagnacs
et les Bourguignons et se vit confisquer son château de Blaise qu’il ne récupéra qu’après la signature du traité d’Arras.
En 1429, il recueillit les révélations de Jeanne d’Arc sur sa mission et, après de longues hésitations, il lui donna une
épée et des lettres de créances pour le roi. Le 6 mai 1449, il accorda une charte d’affranchissement aux habitants.
Après les malheurs inouïs qui avaient frappé la contrée à la suite des pillages des gens de guerre, des destructions
et des ravages des Écorcheurs, Blaise devint une commune régulièrement constituée, s’administrant elle-même et
élisant son maire et ses échevins. Son histoire fut ensuite intimement liée à celle du couvent de Bracancourt, fondé
quelques années avant la fin du XVe siècle. Louis XI, très malade et ayant entendu vanter les vertus et les miracles
de François de Paule, envoya Jean de Baudricourt le chercher en Italie. S’il ne put qu’adoucir la mort du monarque,
le saint fut reçu plusieurs fois au château de Blaise. Jean lui offrit la terre de Bracancourt où existait depuis longtemps
une petite chapelle dédiée à Notre-Dame. Les premières années du couvent furent des plus brillantes, mais de
graves événements vinrent troubler son existence. Le château de Blaise était alors occupé par Antoine de Croï qui
avait épousé en 1560 la très fameuse Catherine de Clèves, âgée de douze ans. Tous deux convertis au
protestantisme, se firent les défenseurs les plus zélés du nouveau culte. Le monastère fut pillé et dévasté et les
religieux le désertèrent pendant plus de vingt ans.
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