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Bientôt réédité

Composée de 22 chapitres riches en infor-
mations et complétée par des Appendices
qui éclairent le propos (numismatographie,
documents essentiels, listes des maires et
des curés...), la monographie de l’abbé Barré
ne laisse aucun élément historique dans
l’ombre. Des origines du terroir, antérieures
à l’époque gallo-romaine, jusqu’au dernier
tiers du XIXe siècle, tout est soigneusement
consigné. L’auteur évoque d’abord la topo-
graphie du territoire et son aspect général,
les données géologiques (nature et stratifi-
cation des terrains, fossiles et alluvions) et
les cavernes sépulcrales de Saran, les villas
gallo-romaines de Pétrosse et la naissance
de Chouilly (étymologie, château fort et église
au XIe siècle). Ensuite, il retrace la période
médiévale, du XIIe au XVIe siècle : citation de
ses premiers seigneurs et description des
scandaleux exploits d’un routier de Choolly,
misères publiques et démantèlement du châ-
teau fort par les Anglais au XVe siècle,
érection d’une chapelle gothique et droits
d’Épernay sur Chouilly ; tout cela avant les
troubles de la Ligue (1576-1592) et les
guerres de la Fronde (XVIIe  siècle), la Révo-
lution (1791 : la berline royale à l’entrée du
village) et les invasions de 1814-1815, le
choléra en 1832 et 1849... Enfin, des Notes
statistiques sur Chouilly constituent l’épi-
logue passionnant de cet ouvrage.
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Le démantèlement
du château fort
par les Anglais

Aucun texte sur l’existence
de Chouilly avant le XIe siècle

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Le plus humble village
devrait avoir sa monographie, écrit
l’auteur dans son avant-propos. Non pas
qu’une telle oeuvre abonde en faits dra-
matiques, en émouvants épisodes, aussi
bien serait-ce illusion de l’espérer ; mais
nous aimons l’intimité de ses détails, ses
allures toutes simples, cet air de famille
qui attire d’abord et gagne les sympa-
thies. Quelle bonne fortune, quand le
récit présente encore aux réflexions de
l’érudit quelques-uns de ces antiques

monuments de la vie des aïeux, débris
trop rares échappés à l’action du temps,
comme au marteau du démolisseur !
Chouilly m’a paru réunir ces éléments
d’intérêt pour une étude historique. Le
lecteur appréciera ce qu’a dû me coûter
de veilles et de recherches ce travail que
j’offre en particulier aux habitants de ma
paroisse. J’ai pensé qu’il ne pourrait que
leur être agréable de savoir l’origine de
leur pays, les curiosités qui s’y rencon-
trent, les événements qui l’ont illustré,
sinon désolé, les épaves, peut-être, que le
flot des révolutions a laissées sur ses rives. »

Le village de Chouilly, situé dans le
département de la Marne, à 30 km
de Reims et 27 de Châlons, se

trouve au cœur de la Côte des Blancs 
(9 hectares de superficie exploités sur
les localités de Chouilly, Verneuil et
Mont-Saint-Père). Il fait partie du canton
d’Épernay (arrondissement du même
nom), comme les communes de Damery
et Fleury-la-Rivière, Mardeuil et Moussy,
Pierry et Saint-Martin-d’Ablois,
Vauciennes, Venteuil et Vinay. L’origine

du terroir est ancienne, puisqu’on y a
retrouvé des monuments gaulois (ils
occupaient le mont Saran) et dans une
caverne, des vases de poterie, des ha-
chettes et des couteaux en silex et une
tête d’animal en calcaire siliceux, ainsi
qu’une double hache datant de l’âge de
bronze, sur le versant méridional de
Saran. Toutefois, aucun texte ne men-
tionne l’existence de Chouilly avant
le XIe siècle, date de l’érection du
château fort et de l’église. Premières
appellations du village citées : Choelo
(1187), Choeli (1190), Choolly (1224).
C’est son histoire qui est retracée ici,
depuis les origines jusqu’en 1866.
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ÉTUDE HISTORIQUE SUR CHOUILLY

En affirmant, dès le début de son ouvrage, que « le plus humble village devait avoir sa
monographie », l’abbé Ernest Barré, qui fut curé de Chouilly et énonçait une véritable
profession de foi qui allait bien au-delà de son attachement à sa paroisse ou de la prise en

compte de la célébrité croissante des vignobles locaux, de ce « vin très recherché par le commerce
à cause de sa mousse et de sa blancheur », ce « saute-bouchon » qui avait détrôné les vins rouges,
gris ou blancs, si prisés auparavant. Ce qui le passionnait au premier chef, en réalité, c’était l’histoire
locale, celle des villes et des villages de France, quelle que fût leur taille ou leur importance, car il y
voyait le formidable vivier de notre passé. Quel visiteur de Chouilly aujourd’hui, pourrait, en effet,
savoir, sans le sésame historique de l’abbé Barré, ce que fut, au fil des siècles, cette localité ?
Comment pourrait-il connaître les origines très anciennes du terroir (âge de pierre, âge de bronze et
époque gallo-romaine...) et celles de Chouilly, peu à peu constitué en village autour de son château
et de son église (XIe-XIIe siècles) ?
Privilégiant, et à juste titre, les grands moments de notre histoire, l’ère médiévale et ses violences
(brigandages de Guiot de Choolly, combats des Bourguignons et des Armagnacs, guerre intermi-
nable contre les Anglais), les affrontements religieux et la Fronde (sac du château par les
huguenots en 1567, Georges de Brunetot dans le camp des frondeurs), qui sera le prélude sanglant
des temps modernes, confirmé par l’entrée (révolutionnaire) dans l’époque contemporaine,
l’auteur ne néglige pas pour autant la vie au quotidien des habitants de Chouilly : les misères
(famines, épidémies) qui affligent le peuple, touché en premier par ces combats, mais aussi ses
activités (agricoles et vinicoles), son langage et ses us et coutumes, son énergie et sa foi chrétienne,
l’habitat local et l’administration, le commerce et l’artisanat, sans oublier la proximité bénéfique
de « la populeuse cité d’Épernay ».

Réédition du livre intitulé Étude historique sur Chouilly, paru en 1866.
Réf. : 502-2136. Format : 14 x 20. 350 pages. Prix : 42 €. Parution : mai 2004.
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