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Porte d’entrée du château.

Un joli magnolia dans le parc.C’était le bon temps.

La nature reprend ses droits.

Rue principale de Trois-Fontaines.

G uillaume de Champeaux, évêque 
de Châlons, obtient d’Hugues de 
Vitry un domaine dans l’immense 

forêt de Luiz, frontière entre le comté de 
Champagne et le comté de Bar, pour y 
fonder une abbaye de l’ordre de Cîteaux. 
D’autres propriétaires firent des dons 
permettant en 1116 l’arrivée de l’abbé 
Roger et de quelques moines envoyés 
par saint Bernard pour y fonder une fille 
de l’abbaye de Clairvaux, « prisonnière » 
aujourd’hui de la centrale pénitentiaire ! 
Les multiples dons permirent aux moines 
de fonder de nombreuses granges autour 
de l’abbaye (Villiers-en-Lieu, Vitry-en-
Perthois, Wassy, Vic-sur-Seille, Saint-
Dizier, Gueux). Ils reçurent notamment, 
du comte Henri 1er de Champagne, les 

forges de Wassy et exploitèrent les salines 
de Vic-sur-Seille. Ils achetèrent aussi 
en 1237 le moulin de Frignicourt, une 
entreprise à la fois agricole, industrielle 
et minière. Grâce aux revenus tirés de ces 
différentes exploitations, ils vont répandre 
la vie monastique et fonder neuf abbayes 
cisterciennes, dont celles proches de 
Hautefontaine et de Cheminon.

Des siècles mouvementés
Dès 1546, l’abbaye fut placée sous le régime 
de la commende (le commendataire, 
un abbé généralement, perçoit 
personnellement les revenus de l’abbaye) 
avec l’abbé Louis de Lorraine-Guise. 
Le patrimoine conséquent de l’abbaye 
lui valut quelques commendataires 

importants avec notamment le dernier, 
le cardinal de Bernis qui fut aussi ministre 
des Affaires étrangères de Louis XV.
En 1703, la plupart des bâtiments furent 
détruits par un incendie. À partir de 1716, 
le cloître et le dortoir furent reconstruits 
à la suite d’un accord entre les moines et 
l’abbé commendataire, Henri de Thiard 
de Bissy. Les bâtiments de la basse-cour 
et les écuries sont détruits en 1711 par 
des hussards et reconstruits entre 1717 
et 1741. La construction se termine par le 
portail d’entrée portant la date de 1741.
En 1785, on décide de transformer l’église 
en supprimant le transept et le chœur. Pour 
fermer l’église, on demande à l’architecte 
Pierret (de Wassy) de construire une 
nouvelle abside semi-circulaire. En 1794, 
l’abbaye est vendue comme bien national. 
Son acquéreur ne pouvant payer le prix, il 
dut la céder à M. Bourdon de Saint-Dizier, 
qui va en vendre les matériaux. Ainsi, en 
1825, il ne reste que trois travées voûtées 
de la nef sur les huit initiales, qui finirent 

par s’écrouler, entraînant dans leur chute 
une partie des murs. Le maître-autel en 
marbre rouge fut donné à l’église de 
Sermaize-les-Bains, un lutrin à celle de 
Cheminon et les grandes orgues à la 
collégiale de Vitry.

La nouvelle vie du site
Le site est aujourd’hui privé mais mis en 
valeur par une association qui l’ouvre 

au public tous les week-ends dès le 
printemps. Pendant l’été, des expositions 
sont présentées dans les locaux encore 
existants et une salle pouvant accueillir 
une bonne centaine de personnes est 
ouverte à la location. À proximité, vous 
trouverez une aire de pique-nique.
Vous pourrez également vous promener 
dans un vaste parc ombragé avec vingt 
espèces d’arbres différents, parsemé de 

statues allégoriques, visiter les vestiges de 
l’abbatiale magnifiés par la reconquête de 
la nature la transformant en cathédrale 
verte, la glacière des moines, et une source 
dans une grotte reconstituée. n

Texte et photos : Pascal Pérignon

Une histoire chargée !
Située dans le sud-est de la Marne, cette petite commune au cœur 
de la forêt de Trois-Fontaines s’est construite autour de l’abbaye,  
sa principale curiosité.

• Pour les marcheurs : le circuit des gouffres 
de Trois-Fontaines (13 km) avec en chemin le 
château et l’abbaye de Trois-Fontaines, des 
sources, des étangs, des gouffres et les vestiges 
d’un ancien camp de l’Otan.

• Cheminon : les Grandes Halles et son église.

• Sermaize-les-Bains : statues dans un parc 
prêtées par le Louvre dans les années 1930.

• Pargny-sur-Saulx : usine dont la production 
couvre bien des toits français.

• Lac du Der-Chantecoq : plus grand lac 
artificiel de France, bâti sur trois communes 
englouties pour réguler les crues de la Seine 
et qui est devenu en quelques décennies 
une réserve ornithologique et de passages 
migratoires (notamment des grues). Le tour 
(45 km) peut-être fait exclusivement sur voie 
verte ou rallier Vitry-le-François depuis Saint-
Dizier en suivant le canal de la Marne au Rhin 
dans un décor et un calme charmeurs.

DANS L’ABBAYE,  
L’INCONTOURNABLE MUSÉE DU VÉLO
Le cyclotouriste de passage ne pourra y échapper ! 
Appartenant à une famille de photographes de Bar-le-
Duc, il dispose de plusieurs collections, de vélos bien sûr 
avec par exemple le premier dérailleur ou un système de 
démultiplication par inversion du sens de pédalage, des 
publicités d’hier sur plaque, des collerettes de marque 
de bicyclette, des tricycles d’enfant, des tandems 
originaux… Deux étages à visiter avec un guide aussi 
passionné que précis pour la somme modique de 2 E.

RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Christian Lagarde

Province : Champagne
Département : Marne (51)
Coordonnées IGN : 22-A10

, Trois-Fontaines-l’Abbaye (Marne)

BPF de la Marne   
déjà présentés dans Cyclotourisme 
• Valmy (n° 593, juillet-août 2010)

• Verzy (n° 451, septembre 1997)

* Brevet des provinces françaises : brevet 
permanent  des plus beaux sites de France, 
organisé par la FFCT, avec parcours libre au choix 
du participant (voir Guide du cyclotouriste, pages 
76-77, et site www.ffct.org, rubrique BPF).

Les demandes d’homologation doivent être 
adressées à : Jean-Louis Rougier  
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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