M€moire de l’Aum‚ne, dite ƒ le Petit C„teaux …,
La Colombe (Loir-et-Cher, Centre, F).
Un site, une histoire, une association.
Alain GUERRIER, Blois.

Un site.
Une clairi†re au sein de la For‡t de Marchenoir, aux confins du Bl€sois et du Dunois , abrite
aujourd’hui les rares vestiges de l’abbaye cistercienne de l’Aum‚ne dite ƒ le Petit C„teaux …
(La Colombe, Loir-et-Cher). L’enclos, deux batiments, dont l’un abritait la ferme au XVIIIe
si†cle, deux pans de mur en ruine de l’ancien r€fectoire - et plus encore le silence – €voquent
ce qui fut un lieu de vie cistercienne.
Une histoire.
Les grandes lignes de son histoire sont connues. L’abbaye a €t€ fond€e en 1121 par Thibaud IV
comte de Blois ( ? – 1102 – 1152) et comte de Troyes en 1125, ‰ la demande d’Etienne
Harding, troisi†me abb€ de C„teaux, du consentement de Geoffroy de L†ves, €v‡que de
Chartres. Une dotation comtale de 1142 conforta l’€tablissement, dot€ de limites mat€rielles
(foss€s, bornes). La protection papale accord€e en 1136, le nombre de dons ou aum‚nes en
sa faveur (d’oŠ son nom) contribu†rent ‰ son expansion. Rapidement l’Aum‚ne essaima en
Berry, et Bretagne. Par ses filles Waverley (1128-29) et Tintern (1131), b€n€ficiant de l’appui
des souverains anglo-normands alli€s aux Blois-Champagne, elle fut l’introductrice des
cisterciens en Angleterre. La Peste Noire et les Guerres de religion contribu†rent ‰ son
effacement au niveau de l’ordre et localement. La commende y fut introduite au XVe si†cle,
les revenus partag€s en trois parts, en 1666, entre l’abb€ commendataire, les moines et
l’entretien de l’abbaye. Un nouveau logis conventuel (long de 61,40 m et haut de 13 m) fut
construit en 1701 sur l’emplacement de l’aile des convers.
En 1791, la R€volution entraina la nationalisation, l’inventaire et la fermeture de l’abbaye qui
ne comptait plus alors que sept moines. Le domaine fut d€coup€ en plusieurs lots et passa ‰
divers propri€taires. Le logis conventuel fut d€moli ‰ la fin ao‹t 1818.
L’histoire de l’abbaye int€ressa les €rudits locaux, comme Jean Bernier, Histoire de Blois...
(Paris, Muguet, 1682), l’abb€ Jean-Baptiste Bordas, Histoire sommaire du Dunois...(1884).
Sous le titre ƒ L’abbaye de l’Aum‚ne ou le Petit C„teaux, 1102 – 1776 … Bulletin de la Soci€t€
Dunoise, t.IV, 1885, Charles Cuissard a retrac€ l’histoire de l’abbaye ‰ travers la chronologie
de ses abb€s, un €tat du temporel d’apr†s un inventaire ancien XVIIIe s et publi€ un ensemble
de chartes. H€ritier d’archives priv€es, Henry de La Valli†re a publi€ une dizaine de chartes
originales, aujourd’hui conserv€es aux Archives d€partementales de Loir-et-Cher (cote F 300),
dans La Revue de Loir-et-Cher, 1899, nŒ 135 et 136. Une premi†re synth†se des connaissances
documentaires a €t€ donn€e par Joseph- Marie Canivez dans le Dictionnaire d’Histoire et de
G€ographie eccl€siastiques, t. IV, col.679-681, ƒ Aum‚ne …. Enfin, une Histoire de Marchenoir,
manuscrite, par Gentien Alexandre P€an et Charles Marin Rousseau (tous deux morts en
1857), €tait souvent cit€e comme source importante de l’histoire de l’abbaye, par des auteurs
locaux des XIXe-XXe s. Consid€r€e comme perdue, elle est entr€e r€cemment dans les
collections de la Biblioth†que intercommunale de Blois ƒ Abb€-Gr€goire … (ms 902). Elle a €t€
publi€e en 2009 (Vend‚me, Editions du Cherche-Lune), mettant ainsi ‰ disposition du public
une information tir€e aux meilleures sources (archives notariales, inventaire des archives et

domaines fait en 1772 aujourd’hui aux Archives de l’Ev‡ch€ de Blois). Elle donne un beau
dessin en couleurs de la fa•ade du bŽtiment conventuel du XVIIIe s.
Une association : € M•moire de l’Aumƒne „.
La m€moire toponymique et cartographique, la m€moire ƒ historienne … de l’Aum‚ne ou
Petit C„teaux ont €t€ conserv€es. R€cemment, ‰ partir des ann€es 2000, des passionn€s
d’histoire locale, men€s par M. Marcel Gresteau, s’en sont empar€s et ont entrepris de faire
conna„tre l’histoire du lieu et de l’int€grer dans la vie communale et intercommunale.
Depuis 2004, ‰ l’initiative d’une habitante du lieu, une ƒ messe du souvenir et des moissons …
est c€l€br€e, fin ao‹t, sur le site de l’ancien r€fectoire (€glise au XVIIe s).
Avec l’appui de la commune de La Colombe, une association a €t€ officiellement cr€€e en
janvier 2009. Recherches historiques en archives et enqu‡tes sur le terrain donnent lieu ‰ des
expositions th€matiques : ƒ les m€tairies de l’Aum‚ne …, ƒ l’eau ‰ l’abbaye de l’Aum‚ne …...
Ces travaux alimentent une publication p€riodique, les Cahiers de ‚ M€moire de l’Aumƒne „ :
notes historiques, inventaire des vestiges mobiliers dans les communes voisines.
L’un des prochains objectifs est la pose d’un panneau sur le site, donnant une information sur
les cisterciens et l’histoire de l’abbaye, ƒ qui, pendant 700 ans, a contribu€ au d€veloppement
et ‰ l’€conomie de la r€gion ….
Un des signes de la r€activation de la m€moire de l’Aum‚ne est la pr€sentation de
celle-ci sur plusieurs sites Internet : www.abbaye-aumone.fr ou www.autainville.com
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