LE MOUTIER

Extrait du plan cadastral, dit ?napoléonien”, de Suzannecourt

Dans la mémoire collective des habitants de Suzannecourt, vous ne trouverez aucun souvenir, sur le territoire de la commune, d’édifice
religieux autre que l’église de la Saint-Croix, située au centre du village. Et pourtant, en face de la mairie, de l’autre côté de la Grande Rue, sur
le coteau, le plan cadastral indique ?Derrière le Mouthier”. Or ?mouthier” (qui s’écrit maintenant ?moustier” ou ?moutier”), est un vieux mot
qui désignait un monastère 1 !
En 1903, le curé Piot écrivait 2 ceci à propos de la maison située au n° 33 de la Grande Rue, juste en face de la mairie : « En bâtissant
sa maison, ce nouveau propriétaire a exhumé trois cadavres dont les ossements annonçaient de grands personnages et, dans la vigne attenante
à sa maison, de temps à autre, trouva des moellons qui annonçaient que le terrain a été couvert de constructions. C'est peut-être en cet endroit
qu'était le moutier, puisque les vignes sont au lieudit "Derrière le Mouthier" ».
A noter que M. Jacques Vitry, habitant la maison voisine, au n° 35, racontait il y a quelques années qu’il lui arrivait de trouver de petites
colonnettes sculptées quand il creusait dans son jardin !
A défaut de documents, on ne peut faire que des
hypothèses. Compte tenu de l’époque reculée, probablement
antérieure à celle de l’édification de l’église paroissiale (vers 1150) 3,
il est probable qu’il ne s’agissait ici que de bâtiments modestes
(exemple sur l’illustration de gauche), occupés par une poignée de
moines (de sept à douze) sous les ordres d’un prieur.

1

Extrait du Wiktionnaire : «Moutier : altération du latin chrétien monasterium (monastère)»
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?Historique des Maisons, écarts, rues, place, fontaines, ponts, chemins, croix de Suzannecourt”, 1903-1904, par François-Auguste Piot,
curé de Suzannecourt
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En tout cas antérieure à celle de la tenue des registres paroissiaux, à partir du XVIème siècle, dans lesquels aucune mention n’est faite de
l’existence d’un moutier à Suzannecourt.

