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« Sauver de l’oubli quelques pages intéressantes
de notre histoire régionale »

À l’origine, il y avait un poste militaire romain

par Louis
BROUILLON

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 200 titres
parus à ce jour). « Le petit village de
Châtrices a possédé jadis une abbaye,
qui, bien que n’étant pas la moindre de
celles qui existaient dans le diocèse
ancien de Châlons-sur-Marne, est cependant une des plus inconnues, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Le silence qui a été généralement gardé à
son sujet, est dû à la destruction à peu
près complète des archives antérieures
au XVIIe siècle. L’abbaye fut, en effet,
saccagée à cette époque et ses titres
furent brûlés. On ne put sauver qu’une

L

a commune de Châtrices, située
dans le département de la Marne,
au sud de Sainte-Menehould (cheflieu d’arrondissement), et dominée à
l’est par les massifs boisés de la forêt
d’Argonne, est citée dans les actes les
plus anciens qui aient été conservés,
sous le nom de Castriciis (alodium de
Castriciis, ecclesia de Castriciis), au début

du XIe siècle, puis en 1107 et en 1197.
Mais le lieu était habité à une époque
beaucoup plus ancienne (Castriciæ étant
issu decastrum) sous la forme d’un poste
militaire romain. Par la suite, une église
fut édifiée et un hameau se constitua
tout autour, avant que l’abbaye ne fût
construite. Celle-ci fut l’œuvre d’un religieux de l’ordre de Saint-Augustin,
nommé Eustache, et de huit moines de
sa communauté, au milieu du XIIe siècle.
L’argent manquait et la tâche était
gigantesque, mais avec l’aide de la
population des environs, l’abbaye de
Notre-Dame de Châtrices vit le jour.
C’est son histoire qui est retracée ici.

La Révolution fut
un bouleversement
pour l’abbaye

bulle de confirmation du pape Célestin III, document précieux qui existe
encore. Tout en procédant à cette fâcheuse constatation, nous n’avons pu
nous décider à admettre que c’en était
fait, d’une manière définitive, de l’histoire de Châtrices. Nous publions
aujourd’hui le résultat de nos recherches, moins dans le but de donner un
exposé complet de la matière, que pour
contribuer, dans la mesure du possible,
à sauver de l’oubli quelques pages intéressantes de notre histoire régionale. »
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La monographie de Louis Brouillon, divisée
en une vingtaine de chapitres, commence
par une évocation du village de Châtrices et
de sa topographie, puis de l’étymologie latine
de son nom (Castriciis) et de l’existence
d’un camp romain, enfin du fameux don,
octroyé par l’évêque Albéron, d’un alleu du
terroir, à Eustache qui allait y établir une
abbaye (XIIe siècle). L’auteur relate ensuite
l’histoire de la communauté religieuse et des
successeurs d’Eustache (Aimard, Pierre Ier,
Milon, Guibert, Aubert...). Au début du XVIe
siècle, l’abbaye est prospère et elle le doit en
partie aux verreries que les religieux ont
fondées, mais c’est l’abbé, devenu commendataire, qui jouit de la plus grande partie des
revenus. Pendant les guerres de la Fronde,
l’abbaye est « par deux fois » pillée et brûlée.
Une cristallerie sera cependant installée
intra-muros, mais elle ne tardera pas à péricliter. Châtrices, au XVIIIe siècle, était un
centre d’activité important (produits agricoles, poissons des étangs, exploitation des
forêts).La Révolution fut naturellement
un bouleversement pour l’abbaye : liquidation du mobilier et des immeubles et
démolition des superbes édifices par le
maçon Laidebeur qui les avait acquis.

L’ABBAYE DE CHÂTRICES
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mpossible pour Louis Brouillon, passionné par l’histoire locale, de ne pas s’intéresser au destin de
Châtrices et de son abbaye ; d’autant que ce superbe édifice, qui assura la prospérité de la localité et
de sa région pendant des siècles, paraissait presque oubliée, non pas parce que les historiens n’avaient
pas fait leur travail, mais parce la violence des hommes était passée par là, saccageant les terres et les
bâtiments et détruisant les archives. Décidé, malgré cela, à faire revivre le passé du village et de l’abbaye,
l’auteur de cet ouvrage multiplia les recherches et parvint à trouver dans les archives qui subsistaient et
dans des livres de référence (cités avec le plus grand soin) les matériaux nécessaires à la réalisation de
son œuvre. C’est ainsi que nous apprenons qu’à l’origine, sur le terroir, il y avait eu un camp romain
(Castriciæ, de castrum) et qu’il existait un hameau et une église (actes officiels aux XIe et XIIe siècles) avant
l’érection de l’abbaye (deuxième moitié du XIIe siècle).
L’histoire de la communauté religieuse et de ses abbés est retracée (avec Eustache, le fondateur, puis
Aimard, Philippe, Pierre Ier, à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe...), la bulle du pape Célestin III, de 1197,
apparaissant comme un document précieux, puisqu’on y trouve le dénombrement de tous les biens de
l’abbaye (texte intégral à la fin du livre). Comme Pierre Ier et ses successeurs développent considérablement
les ressources locales (productions agricoles et verreries), l’abbaye voit sa prospérité et sa puissance
augmenter, son influence directe allant de Passavant jusqu’à Auve et de Sainte-Menehould jusqu’au VieilDampierre, et le village de Châtrices en bénéficie. Le XVIe siècle est, à cet égard, une période faste, mais
l’abbaye « fut à deux doigts de sa perte », au siècle suivant, pendant les guerres de la Fronde (par deux fois
elle est pillée et brûlée). La forêt toute proche avait été, de tout temps, bénéfique (bois de construction et
de chauffage et alimentation des verreries), mais les révolutionnaires sonnèrent le glas de toute cette
activité, pillant les richesses mobilières et immobilières et rayant littéralement l’abbaye de la carte.

Réédition du livre intitulé L’Abbaye de Châtrices, paru en 1903.
Réf. : 589-2219. Format : 14 x 20. 120 pages. Prix : 16 €. Parution : novembre 2004.
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