
Un village disparu entre Xures et Lagarde : Dommartin 
 

Les textes anciens connus obscurcissent plutôt qu’ils n’éclairent l’origine de Lagarde. A 

la fin du XIIe s., ils semblent confondre Dommartin (Domnus Martinus, Saint-Martin), dont il 

ne reste rien, avec Lagarde, à moins qu’ils ne désignent que l’église de Dommartin ou haute 

église. Haute certainement puisqu’on peut la situer sur la cote 263, sommet du massif, haute 

peut-être pour la distinguer d’une hypothétique église basse. Or, cette église était située à un 

kilomètre à l’ouest du village et de l’église actuelle et un texte de 1103 (cf. ci-dessous) fait 

état de la villa de Dommartin, villa est alors employée dans le sens de village. Le nom de 

Lagarde apparaît quatre-vingts ans plus tard. On peut donc affirmer qu’il y eut plus qu’une 

église au lieu-dit Dommartin et que le hameau ou le village correspondant a disparu ou s’est 

déplacé un kilomètre à l’est, là où existait ou était apparu un site fortifié, comme semble le 

suggérer l’étymologie de Lagarde (germ. wart : garde, tour de garde, forteresse). Autre 

hypothèse : plusieurs habitats contemporains avaient la même église ; celle de Dommartin et 

l’habitat qui l’entourait a disparu. C’est une hypothèse semblable que l’on peut faire pour 

Riouville, mère-église disparue d’Arracourt, Juvrecourt, Rechicourt ou encore Domèvre (dont 

il subsiste la tour romane) pour Buissoncourt et Haraucourt en Meurthe-et-Moselle. 

La mention d’une ville neuve créée par l’abbaye de Salival (1234/1252) peut 

correspondre à une extension offrant certaines franchises plutôt qu’à une création, et pourquoi 

pas une extension de la partie Lagarde, au détriment de la partie Dommartin qui n’est plus 

citée ensuite, à l’exception de l’église. On pourrait encore assimiler cette nouvelle ville au 

Domaine de Martin ou Martincourt ; hameau et maison forte, sur une île formée par les bras 

du Sânon, qui est effectivement inter Cunees (Xures) et Domnum Martinum. 

Une forteresse est bâtie à Lagarde, entre 1327 et 1361, par Adémar de Montil, évêque de 

Metz, peut-être est-ce celle qui est attaquée et rasée (?) en 13491. Elle existe toujours ou est 

reconstruite en 14042. C’est le siège d’une châtellenie comprenant 20 villages et hameaux.  

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si on trouve à proximité le domaine de 

Martincout. Une croix (située encore sur le cadastre napoléonien) a longtemps existé à 

l’endroit où se trouvait l’église de Dommartin. 

 

 
 

En 2003, date des photos ci-dessus, l’emplacement de l’église est occupé par un verger 

et une rangée d’arbre matérialise le chemin vers Lagarde. La transformation de la parcelle en 

terre céréalière quelques années plus tard a exhumé les restes des corps du cimetière qui 

entourait vraisemblablement l’église. Alertée, la DRAC a envoyé un observateur mais n’a pas 

jugé bon de faire effectuer une fouille. C’est dommage, il y a avait là l’occasion d’effectuer 

une étude anthropologique d’une population du Haut Moyen-Age. 



               
 

 
La région de Mouacourt à Lagarde. Carte de la première moitié du XVIIIe s. A.D. 57. 

 

 

 
 

Positionnement des lieux-dits du cadastre napoléonien sur la carte IGN 3515 E. 

1 : Derrière Dommartin, 2 : Haut de Dommartin, + : emplacement de la croix sur l’église disparue. 

Le boqueteau figurant sur la carte correspond au seul endroit non cultivé ; quelques arbustes émergent des friches 

sur un terrain irrégulier, qui pourrait correspondre à l’ancienne église. 



 

Textes : 

 

1103 : villa dommartini dicta3. Cette mention est tirée de la donation par Cunégonde, veuve 

de Matfrid de Tincry, de biens du territoire de Xures à l’abbaye de Senones (biens 

rassemblés pour la fondation du Prieuré de Xures, en 11294). Le site est indiqué dans 

la phrase donnant "l’usage des vannes avec la pescherie de la rivière de Sanon 

déterminée depuis la ville dite Dommartin jusqu'à l’autre de Mualcurtim 

(Mouacourt)". AD 57 : H 2547. 

 

 
 

1164/1172 : ecclesia quam Domnum Martinum et Altam Ecclesiam vulgus appelat 5  

1172 : ecclesiam Domni Martini, quæ alio nomine appellatur Alta Ecclesia 5 

1186 : ecclesia de Gardia seu de Domno Martino 5 

1234 : création d’une "nouvelle ville" inter Cunees (Xures) et Domnum Martinum 5 

1252 : nova villa de Domno Martino 5 
 

1-Histoire de Metz des Bénédictins, t.2, p. 547 (Chronique du doyen de St-Thiébaut), 2-T.C. Blâmont. 3-Prieuré 

de Xures, A.D. 57, H 2547,  4-Dom Calmet, Histoire de la Lorraine, t. V, clxviij, 5-Cartulaire de l’abbaye de 

Salival (dans H. Lepage, Les communes de la Meurthe et Statistique de la Meurthe).   
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