
Couilly Pont aux Dames 

 

                L’histoire du village 
Le village de Couilly, sur la rive droite du Grand Morin à quelques kilomètres de son confluent avec la Marne, a une 

origine très ancienne. 

Le territoire de Couilly était fort étendu : la Vallée de Couilly 

comprenait également les terres de Saint-Germain, de Montry 

et d’Esbly. Ces trois dernières communes furent séparées  de 

Couilly  puis érigées en cures pendant le XIIè siècle. La 

commune a pris de nos jours le nom de Couilly-Pont-aux-

Dames. 

Jusqu’au 18ème  siècle, Couilly n’eut d’autre seigneur que le 

châtelain de Crécy, qui exerçait tous les droits de haute, 

moyenne et basse justice, de ban, de péage, de banalité, de 

rivière, etc..., sauf le droit de bourgeoisie qui appartenait 

exclusivement aux habitants du lieu. A cette époque, un 

démembrement s’opéra en faveur du seigneur de Quincy, qui 

se rendit acquéreur des justices de Couilly et de Saint-

Germain ; mais ce nouvel état de choses fut de courte durée, 

et, en 1780, le seigneur de Crécy, qui était alors le duc de 

Penthièvre, rentra en possession de Couilly qu’il posséda 

jusqu’à la Révolution. 

 

Un peu d’histoire romancée sur l’origine de l’abbaye... 
Dans un ouvrage manuscrit conservé à la bibliothèque de Meaux, un prêtre contemporain de Bossuet, mais moins 

sérieux que son évêque, le curé Janvier, a raconté à sa manière la fondation de l’abbaye. 

Donc, selon le curé Janvier, Hugues de Châtillon avait un page qui tomba fort amoureux de la femme de son seigneur, et 

essaya de le lui prouver. Furieux d’être repoussé par la dame aussi vertueuse que belle, le page lui déroba une bague et 

alla conter au mari que la châtelaine en gage d’amour la lui avait donnée. Le sire de Crécy entra dans une grande colère, 

Il fit attacher sa femme à la queue d’un cheval indompté qu’on lança au galop. Alors, pris de remords, le page avoua sa 

supercherie. 

Hugues de Châtillon fonda une abbaye sur le lieu où sa pauvre épouse avait expiré. Le page fut jeté dans une fosse 

profonde et condamné à mourir de faim. 



A la vérité, aucun document d’archives ne confirme la version fantaisiste du curé Janvier. Quoi qu’il en soit, l’abbaye du 

Pont-aux-Dames, confiée aux religieuses de l’ordre de Citeaux, devint une des plus célèbres de France. Son histoire a été 

écrite par un historien peu suspect de complaisance pour les nonnes. 

 

Quelques liens avec l’histoire de France 
 

La réputation d’austérité des religieuses était telle qu’on leur confiait quelquefois la garde des belles dames au passé un 

peu turbulent. C’est ainsi qu’en 1774, on vit s’arrêter devant la porte de l’abbaye un carrosse d’où descendit la célèbre 

Comtesse Du Barry. Au lendemain de la mort de Louis XV, le nouveau roi avait décidé d’éloigner la favorite. Elle reste 

onze mois à Pont-aux-Dames, bien traitée d’ailleurs par l’abbesse, avant d’être autorisée à se retirer dans son petit 

domaine de Saint-Vrain près d’Arpajon. C’est là que les révolutionnaires vinrent la chercher pour la conduire à 

l’échafaud le 8 décembre 1793. 

La Révolution fut aussi cruelle pour l’abbaye de Pont-aux-Dames. Les religieuses furent dispersées et les bâtiments 

vendus comme biens nationaux. L’acheteur fit tout démolir de fond en comble, y compris l’église et le cloître du 12ème 

siècle, dont aucune gravure malheureusement ne conserve le souvenir. 

 

La gare de Couilly pont aux dames AvantAprès 

Couilly, St-Germain, Quincy ? Pourquoi trois noms pour une gare qui au strict sens du terme se situe à saint 
Germain sur Morin Cette ligne de chemin de fer qui va d’Esbly à Crécy, a été inaugurée le 19 juillet 1902. Elle 
changera de nom en 1929 et deviendra la gare de Couilly - Saint-Germain - Quincy. 
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