600 ans d'histoire de
l'Abbaye de Mureau
Résumé de l’histoire de l’abbaye préparé et présenté
par Guillaume AUBERTIN, le 17 mars 2018 lors de la
manifestation organisée pour la signature de la
convention avec la Fondation du Patrimoine dans le but
de lancer la souscription pour la sauvegarde des
vestiges de l’Abbaye de Mureau.

L'Abbaye est située à la frontière du Comté de
Champagne et du Duché de Lorraine dans le Diocèse
de Toul, l’abbaye s’élevait dans un site propice à la
méditation grâce à son environnement composé de
forêts, de clairières et d’un ruisseau « le Mureau »
arrosant cette agréable vallée.
Elle fut édifiée durant la première moitié du XIIème
siècle, non loin de l’ancien château de Mureau sur un
terrain donné par Olivier DE NEUFCHÂTEAU et Wiard
DE REBEUVILLE.
La date exacte de la fondation de l’Abbaye de Mureau
n’est pas connue, la charte de sa fondation n’a jamais
était retrouvée. Les historiens la fixe un peu avant 1147.
On trouve des traces de l'existence de l'abbaye le :
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. 15 juin 1149 dans une charte de l’archevêque de
Trêves ADALBERON qui cite Guillaume Abbé de
Mureau .
. 1157 dans une charte, Henri de Lorraine, évêque de
Toul, confirme les biens possédés par l’Abbaye.
L’original de ce charte est conservé aux archives
départementales des Vosges à Epinal. Elle est en
excellent état.
. 26 novembre 1180 : le Pape Alexandre III confirme les
biens de l’Abbaye
. En 1158, Hugues Ier, Sire de Lafauche, concède pour
le salut de son âme, une carrière, afin de terminer
l’Abbaye et de construire une église.

Le domaine de l'Abbaye augmenta très vite grâce aux
dons des seigneurs voisins. L’Abbaye disposait de la
proximité d’un réseau de voies romaines bien
organisées, tout près de la vallée de la Saônelle, non
loin de la vallée de la Meuse, tout proche du site galloromain de Grand. Ce réseau s'est amélioré par la
construction de voies au XIIIème siècle suite au
développement des foires de Champagne. Mais le
revers cette situation a été au Moyen-âge, la convoitise
de l’endroit par les voisins : Duché de Lorraine, Comté
de Champagne, Comté de Bar, l'Evêché de Toul à
occasionné de l'instabilité.

L’abbaye était, au XIIème siècle, protégée par les
fortesses de La Fauche, de Bourlémont, de Rorthey, de
Neufchâteau, de Brixey et un peu plus loin de
Gondrecourt. Ce dispositif est complété par des maisons
fortes : Seraumont, Domrémy, Coussey. Rassurer par
ce disposif, quelques moines venant de l’Abbaye de
Septfontaines (qui est fondée en 1123 et à rejoint l’ordre
des Prémontrés en 1138) fondent alors l’Abbaye qui
rapidement prend une importance considérable.
Mais à ce jour, aucun plan, aucun croquis, aucun
schéma, ni aucune gravure de l’Abbaye de Mureau n'ont
été trouvés, donc nous n'avons pas beaucoup
d'informations sur la poursuite de sa construction .
Sur une colline toute proche de l’Abbaye, se trouvait un
« parthénon », un monastère de femmes. Il disparut fin
du XIIème siècle, lorsque les Prémontrés supprimèrent
la branche féminine de l’ordre.
En 1291, l’Abbaye posséde 485 biens : 11 granges qui
sont en fait des fermes, 12 moulins, des fours, 17
maisons, 4 églises, 3 chapelles plus celles des granges,
des bois, des prés, des terres.
Elle recevait aussi les dîmes, les revenus en espèces et
natures et les droits.
A partir de 1291, l’Abbaye n’est plus sous la protection
de la famille de Bourlémont, mais sous celle du Roi de
France. Ainsi durant plus d’un siècle, les religieux de
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Mureau opèrent une gestion rigoureuse du patrimoine et
se comportent parfois comme de vrais banquiers .
Les terres proviennent le plus souvent de donations. Les
dons permettaient aux donateurs de sauver leurs âmes.
Les moines, grâce à des échanges, vont tout faire pour
qu'elles soient regroupées autour des granges. Le
temporel de l’Abbaye de Mureau est très important. Cela
en fait une des plus rayonnantes et puissantes abbayes
de Champagne et de Lorraine.

Dès la fin du XIIIème siècle, l’Abbaye va connaitre une
longue période de troubles et le temporel subira une
régression. Cette période s'étend de 1291 à 1648.
L'Abbaye fut très convoités, une bonne partie fut pillée
par des seigneurs indélicats lors des guerres du XIVème
et XVème siècle :
. Guerre de 100 ans : 1337-1453
. Relâchement dans le respect des règles de SaintAugustin
. Condamnation d’un Abbé de l'Abbaye par le Pape
. Assassinat d’un Abbé
. Mauvaise gestion économique
. Des chanoines quittent l’abbaye
. Crise des vocations

. Conflits multiples avec les voisins
. Une autorisation du roi Charles VI, datée du 3 mars
1392, permet la construction d’une tour fortifiée sur le
site de l’Abbaye dans le but d’assurer sa propre
défense.
. 1516 : les Abbés sont nommés par le roi et non plus
élus par les Chanoines de l’Abbaye. Les Abbés
reçoivent leurs revenus mais il n'en font aucune
utilisation au sein de l’Abbaye.
. Guerre de trente ans : 1618-1648
Suite à tous ces événements, l’abbaye est dans un
piteux état, mais au 17ème siècle le renouveau de
l’abbaye commence.
1604 : Construction de forges et hauts-fourneaux
1606 : Servais DE LARUELZ prend la tête de l'Abbaye
de Pont-à-Mousson et met en place la Réforme. Mureau
est la première abbaye à la mettre en place.
1650 : début de la reconstruction de l’Abbaye, elle
durera jusqu’en 1780 et on notera la mise en place
d'une bibliothèque de 4660 volumes. En plus d’un lieu
de prières, l’Abbaye devient un lieu de formation et
retrouve son rayonnement, son influence et son
importance au XVIIIème siècle juste avant le Révolution.
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