MONTREUIL-AUX-LIONS
Un site vallonné, des bois, des champs,
l'église à flanc de coteau : voici Montreuilaux-Lions.
Ce petit village du sud de l'Aisne, déjà favorisé par la nature, a en outre la chance d'être
situé près d'une entrée de l'autoroute A4 qui
mène d'un côté à Marne-la-Vallée et Paris et
de l'autre à Reims. La N3, qui traverse le
village en contrebas, le relie à la Ferté-sousJouarre en Seine et Marne (12 km) et à
Château-Thierry dans l'Aisne (13 km).
Montreuil-aux-Lions c'est aussi un nom dont
on se souvient et qui ne manque pas
d'exciter la curiosité !

Une tradition templière.
Montreuil-aux-Lions est un village de traditions. Des traditions que les habitants et les
municipalités successives ont su respecter et
faire évoluer.
La plus ancienne d'entre elles est celle qui se
réfère aux Templiers.
L'ordre du Temple était à la fois religieux et
militaire. Créé au début du 11ème siècle, il
fut chargé aux 12ème et 13ème siècles, de
l'accompagnement et de la protection des
pèlerins pour Jérusalem dans le contexte des
croisades. Mais les Templiers participèrent
également activement aux batailles. Afin de
mener à bien leurs missions et de pouvoir les
financer, ils constituèrent, grâce le plus
souvent à des dons, à travers l'Europe un
réseau de monastères ! Les revenus de ces
« commanderies » provenaient de la culture
et de l'élevage. Les commanderies étaient
aussi des lieux de formation militaire et
spirituelle pour les frères de l'Ordre. Il y avait
environ 700 commanderies en France dont
24 en Picardie et 24 en Ile-de-France.
Comme pour toutes les commanderies
reconnues, l'origine templière de celle de
Sablonnière a été attestée par des archives.
La façade, restaurée, donne une idée
parfaite de ce qu'était une commanderie et
l'aspect militaire de défense est perceptible.
La très belle église Saint-Martin date aussi de
l'époque des Templiers (12ème - 13ème
siècles).
Enfin, le nom même du village fait probablement référence aux Templiers. En effet,
parmi plusieurs hypothèses, la plus vraisem-

blable est celle qui
renvoie au courage
et à la vaillance des
Templiers, « forts
comme des lions ».
L'auberge du village
a repris à son
compte la tradition
templière
puisqu'elle ne s'est pas
contentée de s'appeler « Auberge des
Templiers » mais
qu'elle en arbore
aussi la croix sur sa
façade.
A noter encore que
la ferme de l'Hôpital
rappelle que, en
France, l'Ordre des
Hospitaliers p r é sents également
L’appartenance de ce bâtiment à l’Ordre du Temple a été attestée par des
lors des Croisades archives (cartulaire) comme pour toutes les Commanderies répertoriées.
remplaça un peu partout l'Ordre Templier
après la disparition de celui-ci au début du Une tradition de dynamisme.
14ème siècle sur ordre du Roi, Philippe le Bel. Est-ce donc un trait caractéristique des Montreuillois ? Force est de remarquer qu'ils ont
su tirer parti de leur passé pour rebondir
Une tradition de passementerie. vers l'avenir !
A la fin du 19ème siècle l'Europe s'industria- A côté des quelques entreprises auxquelles
lise. En France, la Picardie n'échappe pas à nous venons de faire allusion, existent
cette règle ! Même le petit village de Mon- d'autres commerçants, boulanger, supérette,
treuil-aux-Lions voit s'installer une passe- implantés depuis longtemps déjà, une pharmenterie ! Elle s'établit sur les hauteurs, à la macie, des artisans...
sortie du village en direction de Château- De nombreuses associations culturelles et
Thierry. Allez la voir. Ses bâtiments sont sportives - dont l'une est destinée aux plus
typiques de « l'usine » du 19ème siècle. Pen- jeunes des Montreuillois - animent le village
dant un siècle entier, la passementerie fait et « tissent » des liens entre les habitants
vivre de très nombreux Montreuillois. Fer- anciens et nouveaux.
mée dans les années 1980, elle a été rachetée en 2009 par la municipalité.
Mais... une nouvelle passementerie a repris
A savoir…
le flambeau ! Le travail de la Passementerie
nouvelle est artisanal ; la quasi-totalité de la
• Montreuil aux Lions fait partie
du canton de Charly-sur-Marne et de
fabrication se fait à la main en respectant
l'arrondissement de Château-Thierry.
des méthodes anciennes. Une fabrication
artisanale... connue dans le monde entier !
• Habitants : 1 368 Montreuillois
(recensement 2006).
La passementerie a fait des émules en
confection d'ameublement dans le village
• Superficie : 13 km2.
puisqu'on y compte non seulement une cou• Altitude : 150m.
turière indépendante en voilage et rideaux
mais encore une boutique importante sur la
• Code postal : 02310.
N3 qui distribue des tissus, des rideaux et
aussi... de la passementerie d'ameublement !
• Maire : M. Olivier Devron.
• Tél. Mairie : 03 23 70 40 63.

La très jolie église Saint-Martin,

La mairie s’orne… d’un clocher

• Fax : 03 23 70 36 62
• Site web : www.montreuilauxlions.fr
• Mail : montreuilauxlions@orange.fr
• A voir absolument :
- L'église Saint Martin, sur les hauteurs
du village (d'où l'on a une très jolie vue
sur la vallée).
- La Commanderie des Templiers dans
le hameau de Sablonnière (lieu privé).
• A voir encore :
- La passementerie ancienne.
- Le cimetière britannique
des deux guerres.
- Les fontaines et lavoirs.

