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AVANT-PROPOS 

 

Cette histoire d’Arracourt s’inscrit dans l’ensemble de cahiers d’histoire locale  réalisés 

par l’Association Jean-Nicolas Stofflet. Elle fait suite à des fascicules portant sur des 

événements, des sites et des villages de la région. Avec les ouvrages sur Bathelémont, Valhey, 

Bauzemont, Haraucourt, l’étude de ce cinquième village commence à donner une vision 

d’ensemble sur la vie de ce petit coin de Lorraine, essentiellement entre Seille et Sanon, là où 

les deux cours d’eau sont parallèles. 

Il s’agit, certes, d’histoire locale, mais une histoire locale éclairée par l’histoire générale 

et qui, en retour, illustre celle-ci avec des paysages, des événements et des hommes qui nous 

sont proches. Car l’histoire de nos villages est riche, plus riche que ne le laissent penser les 

articles parus dans des ouvrages généraux. 

 

Ces ouvrages généraux sont La Notice de la Lorraine de Dom Calmet (1757), Le 

Département de la Meurthe (1843) et Les communes de la Meurthe de Henri Lepage ((1853), 

L’arrondissement de Lunéville avant Léopold d’Emile Ambroise (1887),  Châteaux et maisons 

fortes en Lorraine au Moyen Age, thèse de 3e cycle de Gérard Giuliato (1984), et, du même 

auteur, Châteaux et maisons fortes en Lorraine centrale (1992). Citons aussi Le dictionnaire 

statistique de la Meurthe… d’E. Grosse (1836) et Lunéville et son arrondissement par E. 

Delorme 1927, bien que ces deux ouvrages comportent des erreurs au sujet d’Arracourt.  

Il existe, par ailleurs, plusieurs monographies manuscrites sur le village, dont, entre 

autres, celle de l’instituteur réalisée en 1888 (bibliothèque municipale de Nancy), celle de l’abbé 

Hachotte, celle de Robert Huron. 

Le présent ouvrage n’est pas une compilation d’extraits tirés de ces ouvrages généraux, 

même si nous y avons trouvé des renseignements intéressants. Si une telle compilation n’est 

jamais inutile, elle n’apporte rien de nouveau. La présente étude n’a pas été faite dans cet 

esprit ; on s’est efforcé de retourner aux archives utilisées, d’en collationner de nouvelles, de 

manière aussi exhaustive que possible. A cet égard, beaucoup de séries des archives 

départementales de Meurthe-et-Moselle (références au cours du récit sous le sigle ADMM) ont 

été utilisées. Les cartes des Naudin et de l’abbaye de Gorze proviennent des Archives 

départementales de la Moselle (ADM). On a consulté également les procès-verbaux du conseil 

municipal qui subsistent à la mairie. Des habitants d’Arracourt nous ont fait part de leurs 

souvenirs et apporté des documents. Ajoutons la prospection archéologique au sol et aérienne. 

Ces données et leur confrontation ont amené un certain nombre de découvertes, mais aussi de 

nouvelles questions. 

 

Le résultat de cette recherche, présenté ici, a, nous l’espérons, au moins une vertu : celle 

d’apporter des éléments nouveaux, de solutionner certains problèmes et, plus généralement, de 

prouver à quel point l’histoire de nos villages est passionnante. Si l’ouvrage s’adresse d’abord 

aux habitants d’Arracourt, de sa région et aux personnes qui ont un lien avec le village, il 

s’adresse aussi à ceux qui s’intéressent à l’histoire de nos villages lorrains ; chacun d’entre eux 

apporte, en effet, un complément aux informations déjà disponibles. 

 

La première partie de cet ouvrage est découpée en séquences chronologiques, mais, sur un 

sujet tel que celui-ci, cela donne forcément des périodes très déséquilibrées en raison de 

l’existence de séquences obscures, sans documentation. Par ailleurs, certaines époques et 

certains points ont plus marqué Arracourt que d’autres, aussi est-il nécessaire de leur donner une 

importance particulière. Pour ne pas rendre encore plus hétérogène le récit, nous avons choisi de 

développer à part, dans une seconde partie, un certain nombre de sujets, qui s’imposent par leur 

intérêt ou qui peuvent servir de références à tous ceux qui s’intéressent au village. 

 

                                                   Serge Husson, Bathelémont (et Arracourt), mai 2004-avril 2005. 
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DES ORIGINES AU XIe SIECLE 
 

 

 

Arracourt, c’est ou plutôt ce fut le domaine d’Elradh, Elradh cortem, que l’on 

trouve sous la forme Araldi curtis en 1010. C’est à cet homme vivant à l’époque 

mérovingienne ou carolingienne que le village doit son nom.  Le suffixe latin est associé 

à un nom germanique, comme l’écart proche de Vaudrecourt et le village voisin de 

Réchicourt,  Waldric cortem et Racheri cortem. Un autre écart disparu d’Arracourt, 

Avericourt, portait un nom latin : Avarus. 

Au cours du temps, Arracourt prendra des formes diverses ; Aracort, Arachort, 

Auralcourt, Arraicourt, Haracourt, Arracolt, Racourt, qui ne remettent pas en cause 

l’étymologie1. 

La région et le site du village lui-même, dans la vallée de la Loutre Noire2, 

avaient, évidemment, été occupés bien avant qu’Elradh ne s’y installât. 

 
 

  
Tumulus du bois de Saussi (Serres). 

 

Préhistoire et période gauloise 
 

Même si les trouvailles, à caractère préhistorique, n’abondent pas, on sait que le 

territoire compris entre Seille et Sanon3 a été habité depuis le début de la sédentarisation 

des populations, 5 000 ans avant notre ère ; on a trouvé de nombreuses pointes de flèche 

                                                 
1 La plupart des références étymologiques sont tirées du Dictionnaire étymologique des noms de lieux en 

France, A. Dauzat et Ch. Rostaing, 1978. 
2 La petite rivière de la Loutre Noire  a sa source à Réchicourt-la-Petite et se jette, au bout de 18 km, dans 

la Seille. 
3 Sanon (Cernone vers l’an Mil) écrit sans accent circonflexe, comme sur tous les documents anciens. 
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en silex sur le territoire de Salonnes et des sépultures néolithiques à Morville. La fin de 

l’âge du Bronze et une partie de l’âge du Fer (1200 à 300 avant J.-C.) sont bien 

représentées avec plusieurs ensembles de tombes, sous forme de tumulus. Dix tumulus, 

dans le bois de Saulcy/Saussi, à Serres, indiquent la présence d’une société organisée et 

hiérarchisée, 1 000 ans av. J.-C. Ces tombes datent, en effet, de la fin de l’âge du 

Bronze et du 1er âge du Fer4. Huit sur le territoire de Bezange-la-Grande, une vingtaine 

à Moncel-sur-Seille, sans compter ceux situés de l’autre côté de la Seille (Chambrey, 

Moyenvic), confirment que la région était riche et déjà intensément occupée à cette 

époque.  
 

Cette situation peut peut-être s’expliquer par l’exploitation du sel dans la vallée de 

la Seille. La couche de sel gemme, qui commence en Champagne à 1 500 mètres de 

profondeur, n’est qu’à 50 mètres du sol, sous Vic-sur-Seille, et les sources salées 

abondent. Sur ces sources, les hommes de l’âge du Fer s’installent et grâce à la 

technique du briquetage, ou des fourneaux à sel, extraient des quantités énormes de sel, 

denrée essentielle à cette époque, pour la nourriture des hommes et des animaux et pour 

la conservation de cette nourriture. La production est véritablement "industrielle", 

puisqu’elle doit atteindre plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. La plus grosse 

partie ne peut qu’être destinée à l’exportation. Les débris d’argile (bâtonnets et bols), 

détruits après chaque utilisation, représentent environ 4 000 000 de m3 ; Burthecourt, 

Salonnes, Vic, la butte du Châtry, Moyenvic et Marsal reposent sur plusieurs mètres de 

ce briquetage. La vallée de la Loutre Noire, toute proche, et Arracourt n’ont pu que 

bénéficier de ce voisinage5.   

 

 
 

Ces populations de l’âge du Fer sont celtiques et les Gaulois, qui vivent à l’endroit 

qui va devenir Arracourt, sont vraisemblablement des Médiomatriques, avec Metz 

(Divodurum) comme capitale. Il s’en faut de peu cependant, car la frontière avec leurs  

voisins, les Leuques, dont la capitale est Toul (Tullum), se situe approximativement au 

niveau du bois de Bénamont.  

                                                 
4 Cf. Les tombes de l’âge du Bronze et de l’âge du fer : Moncel-sur-Seille, Serres, Bezange-la-Grande, 

Cahier d’histoire locale de l’Association J.-N. Stofflet.  
5 Voir le Musée du sel à Marsal. Articles de J.-P. Bertaux : L’archéologie du sel en Lorraine, Le 

briquetage de la Seille, CNRS, Nice, 1976 et l’article de L. Olivier : Nouvelles recherches sur l’or blanc 

des Celtes, dans Archéologia de juillet-août 2004, n°413.  
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Le site antique du bois de Bénamont (Benos mons, la colline de Benos, nom 

gaulois) marque peut-être cette frontière. L’étymologie de Juvrecourt (Givricourt) 

constitue aussi une trace lointaine des Gaulois ; c’est le domaine de Gabrius, nom gallo-

romain venant du gaulois gabros, la chèvre, comme Riouville, qui pourrait venir de 

Rigo, roi6. 

 
Pièces gauloises trouvées à proximité d’Arracourt. Potin (alliage grossier de divers métaux) des Leuques, 

denier d’argent et bronze de la Gaule de l’Est. Grandeur nature. 

 

Période gallo-romaine 
 

Si la colonisation romaine qui suit est très importante sur le plan politique, 

économique et culturel, la population reste gauloise ; il n’y a pas trace d’apport 

systématique de population exogène, comme aurait pu l’indiquer la division géomé-

trique régulière du territoire (centuries), significative de l’installation de vétérans 

romains (souvent d’ailleurs des auxiliaires gaulois). 

Dans un pays sans doute parmi les plus peuplés du monde (16 millions d’habitants 

vers 150 ap. J.-C.), la romanisation est rapide et l’occupation du sol intense. Deux 

éléments viennent conforter cette situation : les trouvailles recensées, surtout au XIXe 

siècle, les sites gallo-romains repérés par la prospection au sol et la prospection aérienne 

contemporaines. 

C’est ainsi qu’on découvre, en 1790, dans une carrière entre Valhey et Arracourt, 

plusieurs tombeaux, des armes et de la verrerie. 

Des tombeaux en pierre sont découverts de nouveau en 1800, aux environs de 

Riouville, ils sont accompagnés de glaives, poignards, fers de lance, javelots, avec des 

monnaies romaines. 

Lorsque Mme Barbier, fermière de la Haute-Riouville, fait défoncer, en 1844, des 

terrains incultes, on déterre à peu de profondeur un tombeau en « ciment très dur, 

recouvert d’une forte pierre de taille », renfermant des ossements humains. La même 

année, Mme Barbier fait creuser une cave, les ouvriers découvrent un autre tombeau « en 

ciment », renfermant un squelette d’une taille peu commune7 et des fers de javelot.  

Deux ans plus tard, Félix Michel et son gendre, Jacques Comte, labourent un 

terrain à  la rouge pierre, à un demi-kilomètre de Riouville et butent sur « des portions 

de murailles très épaisses ». 

De nouveau dans le canton de Riouville, Jules Barbier trouve, sous une pierre de 

taille carrée, des ossements, un coutelas, un poignard et un fer de hache. 

Une remarque s’impose à propos des trouvailles qui précèdent ; il est possible que 

certaines relèvent plutôt de l’époque mérovingienne que de l’époque gallo-romaine. 

On est en 1852 quand Etienne Willemin laboure, lui aussi, à  la rouge pierre et 

voit un fragment de cuivre dans un sillon, il creuse autour et découvre un lot d’objets 

métalliques en cuivre ou plutôt en alliage d’argent, qui sont désignés par les rapporteurs 

                                                 
6 Autre possibilité : latin rivus, cours d’eau, peu plausible en raison de la position en hauteur de Riouville. 
7 Peut-être faut-il se méfier de cette « taille peu commune » ; c’est une affirmation que l’on retrouve 

fréquemment au sujet des découvertes de squelettes dans nos villages. 
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de la trouvaille comme des casseroles, écuelles, cul de lampe et plat. Pour les habitants 

d’Arracourt, ce sont des objets liturgiques provenant de l’église disparue de Riouville. 

En réalité, il s’agit d’objets courants dans une riche villa gallo-romaine. A proximité de 

la découverte, on trouve des débris de tuiles romaines et des éléments d’hypocauste ; 

des briques caractéristiques  du système de chauffage romain par le sol et par les murs8.  

Ce site de la rouge pierre est, sans conteste, le site d’une riche villa ; l’archéologie 

aérienne a permis, depuis ces découvertes, d’obtenir un plan partiel de l’habitat et un 

morceau de céramique sigillée ornée, trouvé récemment, nous entraîne dans la première 

moitié du 2e siècle après J.-C. ; il s’agit de l’ouvrage du potier SATTO, qui animait un 

atelier à Mittelbronn, en Moselle.  

L’origine du nom la rouge pierre vient des débris de tuiles qui parsèment le sol ; 

la tache rouge, que ceux-ci forment sur le sol fraîchement labouré et hersé, est encore 

visible aujourd’hui. 

 

                             
 

Céramique avec un chasseur rapportant un lièvre et, dans un cartouche, l’estampille de Satto : 

SATTOFE(CIT), Satto m’a fait. Photographie aérienne des traces d’une villa gallo-romaine dans un pré, 

près de la Loutre noire, villa reconstruite sur un établissement précédent, orienté un peu différemment. 

 

Il n’y a pas que ce site que l’archéologie aérienne a permis de mettre en évidence, 

cinq autres ont été photographiés, dont deux à proximité de la Loutre noire. Les risques 

d’inondation ne devaient pas effrayer les fermiers gallo-romains, mais il est vrai que la 

période de l’Empire romain a correspondu à une période de sécheresse. 

 
Pièces romaines trouvées à proximité d’Arracourt : Septime Sévère, Gallien, Tetricus, Valens, 200 à 375. 

                                                 
8 Journal de la  société d’archéologie lorraine (JSAL) de 1852 et 1853 et répertoires archéologiques du 

comte J. Beaupré (1897) et de M. Toussaint (1947).  
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Si l’on suppose qu’Harlauville9, Vaudrecourt, Riouville et même Arracourt, 

reposent sur des implantations gallo-romaines,  on arrive à une dizaine de sites. Même 

si ces sites ne sont pas contemporains (la période évoquée porte sur quatre siècles), 

même si certains ne sont que des annexes, l’occupation du sol, pour dispersée qu’elle 

soit, n’en reste pas moins impressionnante. Il est vrai que la vallée de la Seille est 

toujours source de richesses, les poêles à sel ont remplacé les anciennes techniques et le 

sel est toujours exporté. 

 

 
Grande villa gallo-romaine à Arracourt. 

 

C’est ce qui explique l’importance de l’axe 

Moyenvic-Lunéville,  que l’on appelle encore la voie 

romaine. Il est possible que cette voie n’ait fait que 

reprendre un chemin saunier de l’époque celtique. 

Qualifiée le plus souvent de voie romaine 

"secondaire", elle va de Moyenvic à Lunéville, puis à 

Baccarat, Raon-l’Etape et passe en Alsace par le col de 

Saales. Elle fut peut-être une voie très importante, 

comme tronçon de la route Lyon-Cologne. Elle est 

utilisée jusqu’au milieu du XIXe siècle ; c’est à cette 

époque que la route moderne (actuelle D 914, voir ci-

dessous) la supplante en la recouvrant souvent, mais 

dès que la route moderne s’écarte des lignes droites 

antiques, les chemins d’exploitation retrouvent 

l’ancien tracé. Ces chemins font environ sept mètres 

de large avec leurs bas-côtés ; les traces d’un pont ancien, à la hauteur de la Basse 

Foucrey (ferme disparue après la guerre de 1914-1918), montrent que la largeur 

antérieure de ce pont était de onze mètres. On peut voir, sur un cliché ci-dessus, que le 

pont actuel de sept mètres est en retrait de deux mètres de chaque côté par rapport aux 

premiers éléments de l’ancien pont. L’empiétement total était donc bien de onze mètres. 

En octobre 2000, il a  fallu  réaliser une coupe de  cette voie pour le passage d’un 

éthyloduc, sur le territoire de Valhey, en dessous de la Basse Foucrey. Cette coupe a 

confirmé l’ancienneté de la voie ; on a pu distinguer, sous des remblaiements récents, 

une couche assez étroite de mortier compact sur une couche beaucoup plus importante 

de galets, sable et argile. En dessous, une assise de pierres calcaires repose elle-même 

                                                 
9 Harlauville est sur le territoire d’Athienville, avec une partie de l’exploitation sur Arracourt. 
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sur une couche de terre noire rapportée, avant qu’on atteigne la couche argileuse 

originelle. L’emprise de ces substrats représente environ, au maximum, treize mètres de 

largeur pour une largeur utile d’une dizaine de mètres, largeur tout à fait inhabituelle10, 

qui confirme ce que nous disons ci-dessus à propos d’un pont.  

 

 
 

Si l’on admet que la route date de l’Antiquité, on peut s’interroger sur le coude 

qu’elle fait dans toute la traversée d’Arracourt. Rien ne se serait opposé dans le relief à 

ce que la route aille tout droit du Haut des Monts au lieu-dit la Famine. Ce coude ne 

peut alors s’expliquer que s’il existait déjà à l’époque une agglomération à cet endroit et 

pourquoi pas une mansio, une station repos pour les hommes et les animaux, une 

auberge. Voilà de quoi imaginer qu’Arracourt recouvre une localité romaine. 

Le lieu-dit le Haut des Bornes, 600 mètres après la gendarmerie, en allant sur 

Valhey, rappelle, peut-être, la présence de bornes milliaires romaines. 

 

    
Les trouvailles récentes ne font que confirmer le riche passé gallo-romain du territoire : fût de colonne  de 

60 cm de diamètre dans le trou d’un arbre déraciné lors de la tempête de 1999. Marque du potier 

Axanticus de Mayence ( IIe siècle après J.-C). Revers à la chèvre d’une pièce de l’empereur Gallien. 

                                                 
10 Relevés effectués par X. Margarit, chargé d’études au Service régional de l’Archéologie, en compagnie 

de l’auteur. 
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La voie romaine, sous la route et les chemins, et coupe au niveau de la Basse Foucrey.  Les astérisques 

représentent les décrochements réalisés à l’époque moderne pour éviter les parties trop pentues. 
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Haut Moyen Age 

 

Après la chute de l’Empire romain, les siècles du haut Moyen Age qui suivent 

restent bien obscurs. Les grandes invasions sont, sans doute, alors à l’origine de la 

destruction de certains sites gallo-romains, mais ceux qui ne sont pas détruits doivent 

être encore occupés au début de l’époque mérovingienne. Comme nous l’avons déjà 

indiqué, une partie des découvertes relatées ci-dessus peut dater de cette époque 

mérovingienne. Les Francs dominent alors la Gaule, mais l’étude de la frontière 

linguistique nous montre que le peuplement intensif franc s’est arrêté à l’est, à environ 8 

ou 10 kilomètres à vol d’oiseau (Juvelize, Donnelay)11.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
La frontière linguistique franco-germanique. Les deux lignes de gauche représentent  l’avancée extrême 

vers l’ouest (1000-1015), les deux  lignes de droite marquent le recul (1885-1950). 

 

C’est ce que prouve l’étude détaillée des lieux-dits cadastraux qui restent romans, 

seul le nom de la paroisse est partiellement germanisé. Nous avons vu que c’était le cas 

d’Arracourt, Vaudrecourt et Réchicourt, c’est aussi le cas de nombreux sites et localités 

voisines : Bathelémont (Badila mons), Bauzemont (Baso mons), Athienville  (Hatto ing 

villa), Bezange (Biso ing), Boncourt (Bono cortem), Harlauville (Harilo villa), etc. On 

se trouve devant un mot composé d’un nom propre germanique et d’un mot roman. Si 

on exclut un phénomène de mode12 (mais après tout, c’est peut-être le cas) qui aurait vu 

nos ancêtres quitter leurs noms gallo-romains au profit de noms germains, cela indique 

un changement de pouvoir. Les maîtres sont Francs et exploitent directement les terres 

qu’ils ont accaparées, à l’aide de la population d’origine ou encore le fermier gallo-

romain donne à la terre le nom d’un maître franc. 

 

L’habitat dispersé de l’époque gallo-romaine n’a pas dû disparaître brusquement 

et totalement, comme en témoignent certains sites qui ont perduré et donné naissance à 

la tradition des villages disparus (on peut citer Boncourt). Néanmoins, la rétraction 

économique et démographique de l’époque fait que la plupart des établissements 

doivent disparaître au profit d’un habitat regroupé où torchis et pisé, associés au bois, 

                                                 
11 M. Toussaint, La frontière linguistique en Lorraine, 1955. Une thèse récente d’Alain Simmer 

(Toponymie mosellane, 2002), conteste cette explication du parler germanique par le peuplement intensif 

franc ; il y aurait eu pour M. Simmer, avant même la conquête romaine, une ethnie au langage différent 

du reste de la Gaule, comme c’est le cas des Basques ou des Bretons. C’était peut-être les 

Médiomatriques. 
12 E. Nègre, Les noms de lieux en  France, 1963. 
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deviennent systématiques, au détriment de la pierre. Il faudra, si l’on excepte les églises, 

attendre le XIIIe siècle pour revenir à des constructions généralement en pierres.  

La population a, en effet, beaucoup diminué pendant cette période ; troubles, 

invasions, épidémies se sont ajoutés à des modes de vie peu propices au développement, 

dès le Bas-Empire romain.  Pierre Chaunu13 estime que le fléchissement est de l'ordre de 

6 à 1 entre 160 et 750 (16 millions au plus haut, en 160, à 2,5 millions en 750 pour la 

Gaule). « En même temps que la population diminue, elle se détériore »; les hommes 

sont « moins nombreux, donc pauvres, malades et mal nourris ». Une période froide et 

humide correspond aux grandes invasions et la forêt se reconstitue de façon solide.  

Dans la plupart des cas, cet habitat regroupé se concentre autour du lieu de culte 

implanté par la christianisation, donnant ainsi naissance à la paroisse. Les témoignages 

archéologiques locaux pour cette période sont totalement absents. 

 

C’est souvent d’ailleurs sur un site préexistant, qui pouvait être lui-même un lieu 

de culte païen, que se crée la paroisse. Pour ce qui nous concerne, c’est à Riouville que 

s’opère la christianisation et, pendant près d’un millénaire, le lieu de culte est là ; 

l’église de Riouville étant la mère église ou église « matrice » d’Arracourt et de 

Juvrecourt. Arracourt n’a pas d’église avant le XVIe siècle, même s’il doit y avoir une 

chapelle au village. On retrouve un cas identique pour Haraucout ; Domèvre était la 

mère église d’Haraucourt et Buissoncourt. L’église de Juvicourt, village disparu au sud 

de Parroy, fut la mère église de Parroy. Les évêchés, qui se constituent alors, 

correspondent souvent aux anciens territoires des tribus gauloises évoqués ci-dessus.  

Ces villages émergent dans la période correspondant à l’amélioration climatique 

qui va de 750 à l’an Mil et qui s’accompagne d’une amélioration économique et 

démographique nécessitant de reconquérir des terrains sur la forêt. Se forment alors les 

"bans", territoires bien délimités entrant dans le système féodal, où le seigneur a la haute 

main sur les paysans entièrement asservis qui travaillent ses terres et sur ceux qui sont 

libres et possèdent un bien, mais travaillent sur ses terres lors des corvées.  

 

Il est difficile de dire laquelle des deux localités de Arracourt et Riouville était la 

plus importante alors. Sans doute la tradition a-t-elle raison en faisant de Riouville, au 

moins pour le premier millénaire, le site le plus important. L’étymologie et le fait que ce 

soit là que s’est créée la première paroisse vont déjà dans ce sens. Des textes du XIIIe au 

XVIIIe siècle nous donnent des informations précieuses sur la situation antérieure à l’an 

Mil : un texte de 1227, sur lequel nous reviendrons, indique que l’église de Riouville 

dépendait ab antiquo de l’abbaye de Gorze, fondée en 749 près de Metz. Cette église 

était sous le patronage de saint Michel archange, choix qui plaide en faveur de la grande 

ancienneté de la paroisse. D’autres textes nous disent que le ban de Riouville14 était 

deux à trois fois plus gros que ceux d’Arracourt et Juvrecourt  et que « la ville » 

s’étendait vers Réchicourt et arrivait presque au niveau de Juvrecourt. Même si ce ban 

avait déjà été largement grignoté en 1789, les laboureurs des localités voisines s’en 

plaignent encore dans les cahiers de doléances. Au début du XVIIIe siècle, on dit aussi 

que les traces de nombreuses « masures »15 forment une surface et un « contour » plus 

grands qu’Arracourt. Si on empiète un peu sur le second millénaire, on peut ajouter 

                                                 
13 P. Chaunu, L’obscure mémoire de la France, 1988. 
14 Carte page 30. 
15 A l’exception de l’église et des sites des deux fermes de la Haute et la Basse Riouville, ces 

« masures» devaient être en bois, la prospection au sol et aérienne n’a rien donné,  pour l’instant. 
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qu’une famille noble, dite de Riouville, existe encore au XIIe siècle. Enfin, un lieu-dit, à 

proximité immédiate et au sud de la ferme de la Haute Riouville, détruite en 14-18, 

s’appelle entre les deux châteaux. A supposer que ces châteaux aient réellement existé, 

ce furent certainement des mottes castrales en bois, comme la motte de la Famine que 

nous évoquons ci-dessous. Un autre canton, tout proche, s’appelle la Quittaine, la 

quintaine16 était autrefois un mannequin d’homme armé servant de cible dans l’exercice 

de la lance. Qui plus est, ce lieu-dit jouxte un autre lieu-dit Bromont, qui signifie la 

colline de Bero, nom d’homme germanique. 

Si, en revanche, on plaide pour 

l’antériorité d’Arracourt, on peut faire 

remarquer que les sites de hauteur de 

l’époque gauloise ont été délaissés à 

l’époque gallo-romaine, au profit des 

sites de vallée. Ce qui est le cas 

d’Arracourt, avec des ruisseaux à 

proximité, la Loutre Noire et le ruisseau 

du Moulin (ou de la Prêle), qui plus est 

sur un grand axe de communication. Les 

conditions géologiques ont dû sûrement 

jouer un rôle ; il est remarquable 

qu’Arracourt, Valhey, la Haute et la 

Basse Foucrey, Bathelémont, se soient 

implantés sur l’affleurement d’un 

bandeau de dolomie d’Elie de Beaumont 

(calcaire magnésien blanc à grisâtre),  

contrairement à Athienville qui fut 

reconstruit, après sa destruction au XIVe 

siècle, quelques centaines de mètres à 

l’est de son emplacement d’origine.  

Finalement tout laisse penser qu’Arracourt et Riouville ont coexisté durant le haut 

Moyen Age et qu’Arracourt a supplanté Riouville dans la période d’expansion qui va du 

Xe siècle à la première moitié du XIVe. 

La carte de 1737 ci-dessus (voir la note 111), sur laquelle ne restent que les deux 

fermes17, montre encore une densité de chemins inhabituelle pour  la surface considérée. 

Il faut peut-être voir là une trace du village disparu. 

 

 

Pendant les cinq ou six siècles que nous venons de survoler, la région est passée 

du royaume franc de Clovis à l’Austrasie, puis de l’Empire carolingien à la Lotharingie, 

et, enfin, de la Haute Lorraine ou Mosellane au duché de Lorraine, sous dépendance du 

Saint Empire romain germanique, en 1033. Il n’est pas certain que les habitants de ce 

qui était en train de devenir Arracourt aient été conscients de cette évolution, ni même 

concernés. 

 

                                                 
16 Pour être complet, quintaine veut aussi dire banvin, c’est-à-dire interdiction de vendre du vin au détail, 

pendant certains jours de l’année, correspondant au droit pour le seigneur de vendre, avant  tout le monde, 

le vin de son cru pour une durée qui varie, suivant la coutume, entre trente ou quarante jours.  
17 Il y a trois fermes aujourd’hui à Riouville. 
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DE L’AN MIL A LA GUERRE DE TRENTE ANS 
 

 

 

Autour de l’an Mil, la région d’Arracourt, comme celle d’Einville, est aux mains 

des Folmar, comtes de Lunéville.  

En 999, le comte Folmar, vassal du duc de Lorraine, attribue au nouveau 

monastère Saint-Remy de Lunéville un droit de péage sur le Sanon (pontenage). A cette 

occasion, un tarif réduit et forfaitaire est accordé aux habitants des villages proches, 

situés au nord de la rivière : Hoéville, Serres, Athienville, Arracourt et Bathelémont, ce 

qui confirme l’existence de ces villages avant l’an Mil. 

 

C’est à cette période que le nom d’Arracourt apparaît pour la première fois dans 

les textes qui subsistent ; en 1010, l’évêque de Toul, Berthold, donne à l’abbaye de 

Saint-Sauveur-en-Vosges, qu’il vient de faire construire, diverses propriétés dont 

« Auralcourt prope Vicum » et une partie de Bathelémont18.  Le prieur et les chanoines 

de Saint-Sauveur/Domèvre deviennent donc seigneurs hauts, moyens et bas justiciers et 

seigneurs fonciers d’Arracourt. Cette abbaye succède en fait à l’abbaye de Bonmoutier 

devenu Val-et-Châtillon, transférée à Saint-Sauveur, avec remplacement des religieuses 

par des religieux. Elle sera de nouveau transférée à Domèvre cette fois, lorsqu’en 1568  

les protestants de Badonviller la détruisirent. Ce qui ne l’empêchera d’être de nouveau 

détruite en 1587 par l’armée des protestants d’Allemagne.  

 

 
 

La carte ci-dessus19 a le  mérite de situer Arracourt par rapport à  Bonmoutier au 

XIe siècle. On peut constater  qu’en  se tournant vers l’est plutôt que vers l’ouest, 

comme de nos jours, le lien avec cette abbaye, relativement proche, est plus 

compréhensible. La limite des diocèses, qui pérennise la frontière des tribus gauloises, 

passe au sud d’Arracourt. De ce XIe siècle, nous disposons d’un témoignage 

                                                 
18 ADMM, H 1426. A signaler que trois domaines de l’abbaye, Domèvre, Burthecourt, Arracourt, sont 

des francs-alleux, c’est-à-dire des territoires libres de tous devoirs féodaux. Le droit de propriété y est 

absolu. 
19 D’après La Haute-Lorraine de 959 à 1033, par Robert Parisot, Mémoires de la Société d’Archéologie 

lorraine (MSAL), Nancy, 1908.  
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archéologique avec la Famine et d’une citation qui nous indique qu’au moins un des 

deux moulins d’Arracourt existait alors. 

 

La Famine 
 

A trois kilomètres d’Arracourt, à la hauteur de la ferme de la Haute Foucrey, en 

allant sur Valhey, au lieu-dit la Famine, l’archéologie aérienne a permis de découvrir 

les traces d’une motte féodale ou castrale, constituée d’un donjon carré en bois, sur une 

éminence, entourée d’un fossé20. Au niveau du sol, on distingue un anneau, qui se 

révèle être un méplat dont la largeur varie de cinq à dix mètres. Si l’on rapporte le tertre 

à deux axes principaux, le plus long fait approximativement cinquante mètres et le plus 

petit trente mètres. Il culmine à environ 2,5 mètres au-dessus du méplat. Le carré qu’on 

distingue sur le tertre, et qui pourrait être le donjon, fait une vingtaine de mètres de côté.  

 De là, aux alentours de l’an 1100, les troupes des comtes Folmar devaient 

contrôler la route, que les bois enserraient alors, et certainement percevoir des droits. 

En utilisant les éminences naturelles ou artificielles, un contrôle à vue de la vallée 

de la Seille à la vallée du Sanon était alors possible. A l’ancienne frontière se trouve une 

butte entre la route actuelle, toute proche de l’ancienne voie, et le bois de St-Piamont, 

d’où l’on peut voir la Famine. De cette dernière, on aperçoit une motte au Grand 

Trapson ; près de la route de Valhey à Serres, à l’extrémité du bois d’Einville et du 

Grand Trapson. De là, on peut voir le Haut d’Einville. 

 

 

 
                    La Famine, motte féodale. S. Husson. 

                                                 
20 Photo de l’auteur en mai 1981. Un fascicule sur ce site est disponible dans les Cahiers d’histoire locale 

de l’Association J.N. Stofflet. 

 Ci-dessus, photo saturée 

à l’ordinateur. Il faut faire 

abstraction des traces de 

tranchées et des traces de 

drainage. La motte est située 

entre la départementale et la 

voie antique. 

 

On a superposé ci-contre un 

dessin de motte féodale sur le 

site. Pour arbitraire et anachro-

nique qu’il soit, cet ensemble 

est, néanmoins, évocateur. 
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Mais la Famine n’a pas dû avoir une durée de vie très longue, puisque l’évêque de 

Metz, Etienne de Bar (1120-1162), dans sa lutte contre le duc de Lorraine, détruit et rase 

« d’une main énergique le château de Terli qui était devenu très nuisible pour les 

voyageurs passant par ces régions, le château du duc à Vic, une fortification entre Vic 

et Marsal, en terrain marécageux, de même que le château du comte de Hombourg qui, 

tout proche de Marsal, s’était longtemps montré malfaisant et dommageable pour toute 

la ville. 21» La Famine pourrait être ce château de Terli, la fortification entre Vic et 

Moyenvic serait la butte du Châtry et le château de Hombourg, une motte, arasée il y a 

quelques années, qui se trouvait dans l’angle droit formé par la route de Château-Salins 

à Moyenvic et la route de Moyenvic à Marsal22. La Famine doit-elle son nom à un siège 

qui aurait affamé ses occupants ? 

Un pont, situé sur la voie (en haut et à gauche de la photo ci-dessus) a pris le nom 

de pont des voleurs  et l’endroit a  conservé son souvenir en en faisant un lieu-dit. 
 

 

 
 

Les moulins  
 

Connus depuis l’Antiquité, les moulins à eau23 retrouvent une nouvelle jeunesse, 

au cours de l’expansion que connaît le début du second millénaire; chaque village a le 

sien, même sur des cours d’eau qui nous apparaissent insignifiants aujourd’hui et le 

moulin d’Arracourt (molendinum) est cité dans la donation de 1010. Cette machinerie 

hydraulique est aussi une machinerie seigneuriale ; c’est un monopole du détenteur du 

fief. Le meunier est généralement un habitant du village qui a obtenu le moulin à bail, 

au cours d’une adjudication aux enchères. Chaque habitant y fait moudre son grain, 

moyennant le paiement d’une quote-part (souvent le vingtième dans la région).  Il y aura 

deux moulins à Arracourt jusqu’au XIXe siècle ; celui d’Arracourt et celui de 

Vaudrecourt, puisque Vaudrecourt est un fief distinct. 

Le moulin d’Arracourt était situé à un kilomètre au nord du village, sur le ruisseau 

du moulin ou de la Prêle alimenté par trois sources de la base du Haut des Ruelles. Ce 

ruisseau reçoit le ruisseau de Vaudrecourt, lequel ruisseau de Vaudrecourt accueille le 

ruisseau d’Arracourt ou de la Vieille Ecluse, qui traverse le village. Coulant d’abord du 

sud au nord, le ruisseau du Moulin est ensuite parallèle à la Loutre Noire sur un 

kilomètre, avant de s’y jeter.  

                                                 
21 Jean-François et Nicolas Tabouillot, Histoire de Metz, TII, 1775 (réédition en 1974 par les éditions du 

Palais Royal),  p. 231-232 et 491.  
22 Gérard Giuliatto, article paru dans Le Pays Lorrain, n°2, 1987 et Châteaux et maisons fortes en 

lorraine centrale, Documents d’Archéologie Française, n°33, 1992.  
23 Cf. Moulins et Meuniers dans les Campagnes européennes, Presses Universitaires du Mirail, 2002.  
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C’est dans cette dernière partie que le bief du moulin avait été taluté et élargi, afin 

de rehausser le niveau de l’eau et d’amplifier le volume de la retenue. Ce mouvement de 

terrain est encore bien visible aujourd’hui, lorsqu’on arrive de Moyenvic. 

 

 
Carte de Cassini24 sur laquelle figurent, avec le symbole d’une roue dentée, les moulins de la région. 

 

 
Vue du talus du ruisseau du moulin, en venant de Moyenvic, avec les Jumelles (les deux collines à l’ouest 

du village) en arrière-plan. 
 

Le moulin de Vaudrecourt était à un peu plus de deux cent cinquante mètres à 

l’ouest de la ferme antérieure à 1914-1918, sur le ruisseau du moulin de Vaudrecourt, 

prenant sa source à la base du bois de Bénamont. 
 

 

Cadastre de 1828. Sens inverse de la photo ci-dessus. 

                                                 
24 Les cartes de Cassini, ingénieur de Louis XV, avaient des ambitions  militaires, elles ont constitué la 

première entreprise systématique de couverture du territoire.  
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Moulin de Vaudrecourt en 1748 (est-ouest) et en 1828 (ouest-est). Pied-terrier de l’abbaye de Gorze, 

1748, Archives départementales de la Moselle, H 759, et cadastre de 1828. 

 

Le moulin de Vaudrecourt a cessé de fonctionner avant 1846 et le moulin 

d’Arracourt a disparu dans un incendie en 1880 ou 1881. Même sans ce sort funeste, le 

moulin d’Arracourt, comme beaucoup d’autres, était condamné ; il n’aurait plus été de 

taille à concurrencer les moulins plus importants d’Einville et surtout ceux de Saint-

Nicolas-de-Port et Nancy, qui commencent à devenir des moulins industriels. En 1789, 

les habitants de Juvrecourt déclarent « … il n’est point de servitude plus onéreuse et 

dispendieuse pour nous que celle du moulin ; nous sommes obligés de porter, laisser 

pendant 24 heures le blé dont nous avons souvent besoin pour le moment audit moulin 

qui, dans de certains temps de l’année, n’est pas capable de nous moudre faute d’eau, 

et de là, après ce retard considérable, le porter nous-mêmes dans un autre moulin 

éloigné, et affaiblir nos forces et notre santé pour le rapporter… 25» 
 

Puisque nous venons de parler des moulins, nous pouvons évoquer aussi les 

étangs. Dès le Moyen Age, chaque village a son étang, voire ses étangs ; Bathelémont 

en a deux, Parroy trois. Les prescriptions religieuses imposent de manger du poisson et, 

en cela, elles rejoignent les préoccupations d’une saine diététique. Arracourt dispose 

déjà de la Loutre noire, très poissonneuse à l’époque, mais c’est insuffisant sans doute, 

puisqu’on retrouve les traces d’un étang dans les archives : l’étang de Riouville dès le 

début du XVe siècle ; il est alors propriété de Jean de Haussonville26 et de Godefroid II 

                                                 
25 Voir le cahier de doléances, page 163. 
26 ADMM, G 874. 
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de Bauzemont27. Il est asséché lorsque le cadastre de 1828 rappelle son existence sous la 

forme d’un lieu-dit. Sur le terrain, on devine encore aujourd’hui l’existence d’une digue 

très arasée. Cet étang était à environ 500 mètres au sud de Riouville.  

 

 

     
Cadastre de 1828, avec les lieux-dits Pièce sur l’étang, L’étang, Entre les deux châteaux, haut de 

Bromont. 

 

Comme beaucoup d’étangs, il a dû disparaître au XVIIe siècle ; les digues ne 

furent plus entretenues pendant la guerre de Trente Ans, ou plus tard, lorsque 

l’expansion imposa de récupérer des terres.  

                                                 
27 Pour ce passage, comme pour tout tout ce qui concerne Bauzemont dans la suite du récit, voir Le 

village de Bauzemont de l’auteur, Cahier d’histoire de l’association Jean-Nicolas Stofflet. 

 

 
Le site aujourd’hui et reconstitution             

hypothétique de l’étang au 1/25 000e. 
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L’évolution de la seigneurie  
 

Que des ecclésiastiques, en la personne du prieur et des chanoines de Saint-

Sauveur, soient à la tête du village n’est pas sans importance pour le devenir de celui-ci, 

car ceux-ci ne disposent pas du personnel administratif, judiciaire et militaire pour 

exercer leurs prérogatives. Aussi engagent-ils des seigneurs avoués ou voués (du latin 

advocatus : mandataire) pour emplir ces fonctions et, petit à petit, ces derniers 

accaparent les pouvoirs de l’abbaye et même une partie de ses biens, aidés en cela par la 

perte de puissance de celles-ci et le système de la commende, qui voit des laïcs prendre 

la tête d’établissements religieux. Ces seigneurs voués administrent le village à distance, 

ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de château à Arracourt jusqu’au XVIIIe siècle, même 

s’il put y avoir une ferme seigneuriale importante, plus ou moins fortifiée. Certains 

historiens ont évoqué un château templier à Arracourt, qui semble bien ressortir de la 

légende ; les deux seuls établissements templiers de la région connus sont un 

établissement à Vic-sur-Seille et un à Gélucourt, où subsiste leur chapelle restaurée28. 

 Après les comtes Folmar de Lunéville, c’est la maison de Parroy(e), qu’on connaît 

à partir de Simon Ier en 1130, qui domine la région29. En 1217, Simon de Parroye 

(Simon III) confirme à l’abbaye de Mureau30 et aux frères demeurant au lieu-dit de 

Bonneval près d’Hénaménil le droit de pâturage que son père leur avait accordé sur les 

granges31 de Vaudrecourt et Avericourt. Avericourt ou Averucourt, proche de 

Vaudrecourt et Arracourt, n’a jamais été localisé.  

 

 
1217 : première apparition, sur un texte original, de Vaudrecourt et du mystérieux Avericourt. ADMM, H 

1268. La plupart des textes anciens ne nous sont, en effet, connus que par des copies ultérieures. 
 

En 1248, Aubry, chevalier de Coincourt, donne le bois qu’il possède près de 

Vaudrecourt à l’abbaye de Mureau. En 1284, Jean de Parroye et sa femme reconnaissent 

posséder leur vie durant le gagnage d’Avoncourt, localité disparue près de Bures. 

Avoncourt et Avericourt peuvent peut-être ne constituer qu’un seul endroit. En mai 

1303, Simon V reprend de l’abbé de Saint-Sauveur tout ce qu’il tient de lui à Arracourt.  

                                                 
28 Les Templiers en Lorraine, Michel Mazerand, éd. JMC, Nancy, 1993.  
29  « Les seigneurs de parroye sont si grands seigneurs qu’ils tiennent le village de Parroye de Dieu et de 

l’épée et ne le tiennent ny de roi, ny de prince…Lesdits seigneurs sont si grands seigneurs qu’ils peuvent 

prendre ou faire pendre un homme au corps  à tort et le lâcher à droit… » D’après un texte de 1199. 
30 Cette abbaye des Prémontrés, proche de Neufchâteau, était bien implantée sur Hénaménil (prieuré de 

Bonneval) et sur Bures. 
31 Grange a ici le sens de ferme. 
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Acte de 1303, sans doute le document original le plus ancien, avec le nom d’Arracourt. ADMM, H 1426. 

 

Ce dernier acte et tous les renseignements postérieurs montrent que les seigneurs 

voués de l’abbaye de Saint-Sauveur à Arracourt sont certainement les seigneurs de 

Parroy, plutôt que les comtes de Salm en la personne des cadets de cette maison, les 

comtes de Blâmont, dont le blason a été attribué (sans doute à tort) à Arracourt32. C’est 

le devenir de cette maison qui va conditionner les dévolutions seigneuriales pendant 

plusieurs siècles à Arracourt.  

         
                                                 
32 Le blason de la famille de Parroy est  « de gueules à trois lions d’or, à la bordure engrelée d’azur », 

celui  des comtes de Blâmont « de gueules à deux saumons adossés d’argent ». Nobiliaire de Lorraine, 

Dom Pelletier. L’évêque de Metz, en tant que seigneur temporel, a été cité aussi comme seigneur voué 

d’Arracourt. En 1703, un Jean de Salm, originaire de Blâmont, se marie à Arracourt. En fait, il s’agit d’un 

roturier nommé ainsi en raison de sa région d’origine. Il ne peut signer que d’une croix l’acte de mariage. 
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Au moment de la peste noire (1347-1351), deux siècles après Simon Ier de 

Parroye, Jeanne de Parroye se retrouve seule héritière de la branche des Parroye restée 

au village éponyme (l’autre branche est à Taintrux et Haudonviller). Elle épouse en 

1343 un représentant de la célèbre famille des Haraucourt. En 1344, elle et son mari 

Jean de Haraucourt reconnaissent tenir du duc Raoul « les châtels et villes de Parroye et 

de Serres… ». A partir de cette date, c’est cette famille qui va avoir la haute main sur la 

seigneurie et vraisemblablement, comme seigneurs voués, sur Arracourt. Une branche 

des Parroye, celle de Traintux, conserve une partie des biens et droits sur Parroye. En 

1506, Jacquot et Philippe de Haraucourt sont dits seigneurs de Parroye.  

La situation se complique lorsque le 4 décembre 1511, un partage de la seigneurie 

s’effectue : « Olry Wisse de Gerbéviller seigneur de ce lieu bailli de Nancy et Mayelle 

de Paroye, sa femme, Adam Beyer de Boppart ecuyer seigneur de Chatelbrehain bailli 

de l’évêché et Marguerite de Paroye sa feme, Bernard de Haracourt, écuyer seigneur 

de ce lieu et d’Ormes, Gérard et Pierre de Heracourt et d’Ormes tous seigneurs du bas 

chastel de Parroye et dépendances font le partage de ce lieu… » 

Comme les Wiss de Gerbéviller ont acquis Bauzemont en 1473, Arracourt va 

dépendre jusqu’à la guerre de Trente Ans, pour l’essentiel, des seigneurs de Parroy 

(essentiellement Châteaubrehain de la famille des Bayer de Boppart) et de Bauzemont 

(Wiss et successeurs : Ligneville, Châtelet et Tornielle), comme le montre des textes de 

1560 et 1588 (ADMM, B 5694 et 5714). 
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« Au village d’Arracourt le sieur abbé de Saint Sauveur en Vosges est seigneur 

foncier ayant création de maire et justice d’illec (de cet endroit-là). Les rentes se payent 

au seigneurs du hault chasteau de Paroye pour la moitié et aux seigneurs de Bauzemont 

l’autre moitié, comme seigneurs voués audit lieu, et leurs appartiennent toutes amandes 

confiscations espaves attrahières (partie, perçue par un seigneur, d’une amende, infligée 

par la justice d’un autre seigneur) et tous autres droits seigneuriaux. Les prisons audit 

Arracourt sont audit Paroy ca (ici) il advenant quil a auroit aucun criminel appréhendé 

audit Arracourt l’exécution en doit estre faicte audit Paroye les seigneurs de 

Bauzemont fournissent à la dépense pour la moitié comme aussy ils prennent la moitié 

aux confiscations... ». 

A première vue, la situation est simple : moitié Parroy, moitié Bauzemont. Si à 

Bauzemont il n’y a qu’un seigneur : Olry du Châtelet, en revanche, à Parroy, ce n’est 

pas moins de six familles qui se partagent la seigneurie : Messieurs de Chasteaubrehain, 

de Ludres, de Paroye, de Holvesse (une des deux seigneuries de Hénaménil), Galiot, 

d’Aviller et d’ailleurs sont tous seigneurs hauts justiciers. Qui plus est, en 1571, il faut 

ajouter Georges de Créhange, qui reprend le tiers et un cinquième de la seigneurie du 

Haut Château de Parroy.  Depuis 1503, les Créhange étaient détenteurs de la moitié du 

château de Château-Bréhain, avec les Bayer de Boppart. La situation d’Arracourt n’est 

donc pas simple, néanmoins concrètement on peut considérer que trois partenaires, 

seulement si l’on peut dire, dominent la situation ; le sieur de Chasteaubrehain pour 

Parroy, le seigneur de Bauzemont et l’abbaye de Saint-Sauveur/Domèvre.  

Le pouvoir de cette dernière s’est pourtant réduit comme peau de chagrin ; elle se 

déclare encore seigneur foncier, même si les deux destructions qu’elle a subies l’ont 

obligée à procéder à des ventes de terre. Elle rappelle avec nostalgie ses droits 

confisqués  par ces mots : « … sans préjudice de leurs prétentions (le prieur et les 

chanoines) pour la haute, moyenne et basse justice, qui leur a appartenu par ci-

devant… »33. L’abbaye ne touche plus que des revenus de ses terres et quelques cens ou 

rentes, les seigneurs justiciers perçoivent des redevances diverses constituant, en 

quelque sorte, des impôts locaux. 

Au début du XVIIe siècle apparaît un quatrième partenaire en la personne d’André 

des Porcelets de Maillane, seigneur de Valhey, qui acquiert des terres à Arracourt et à 

Riouville. Avec les Porcelets de Maillane, c’est une des plus illustres familles de 

Provence qui s’implante à Arracourt, une famille quasi-légendaire, seigneurs en Arles, à 

Fos, Martigues, Maillane, au château d’Aix, etc. On peut la faire remonter au Xe siècle. 

Un cadet de la famille a épousé Catherine de Valhey en 154234. Vaudrecourt, qui, 

jusque là, avait dépendu directement du duc de Lorraine, est érigé en fief par le duc 

Henri au profit d’André des Porcelets de Maillane. Pendant ce temps, Charles-Joseph-

Emmanuel de Tornielle, marquis de Gerbéviller et comte de Brionne, grand sénéchal de 

Lorraine, est devenu seigneur de Bauzemont. Les Tornielle étaient originaires du 

Milanais et avaient été faits comtes de Brionne par le duc de Milan. Ils s’étaient 

implantés en Lorraine dans le marquisat de Gerbéviller.  

                                                 
33 ADMM, H 1426. Le seigneur rend la justice. Cette justice est divisée en trois : la haute justice pour les 

crimes (ils peuvent entraîner la peine de mort et  la confiscation des biens) et certains contentieux, la 

moyenne justice pour des crimes et délits de moindre importance et les actions civiles, passibles de peines 

corporelles légères et amendes, la basse justice pour des petits délits entraînant une faible amende. Un 

seigneur peut ne pas disposer des trois, contrairement à Arracourt où les trois sont réunies, mais ici en 

concurrence avec la seigneurie foncière pour des revenus et amendes du niveau de la basse justice. 
34 Voir Le village de Valhey ou Les seigneurs de Valhey de l’auteur (Association J.N. Stofflet). 
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La présence sur Arracourt de ces deux personnages, très proches des ducs de 

Lorraine et puissants financièrement, a forcément dû avoir des conséquences positives 

pour le village.  

Il y eut également des conséquences à plus long terme. Jean des Porcelets de 

Maillane n’a eu qu’un seul fils survivant, qui est devenu évêque de Toul, et trois filles. 

M de Tornielle a épousé une d’entre elles, son fils a récupéré ultérieurement les terres 

de ses tantes et c’est une grande partie des biens ainsi regroupés qui passeront aux 

Montureux, expliquant l’implantation de ces derniers à Arracourt, dans la première 

moitié du XVIIIe siècle. 

 

 
« Vaudrecourt / Le moitrier (métayer) dudit lieu doit par chacun an à monseigneur au terme de feste St 

Jean Baptiste quatre gros et demy pour cause de sauvegarde que ne monte n’avalle (la redevance ne peut 

ni monter, ni descendre)… » ADMM, B 5714. 
  

                                             
Blason des Porcelets : un porc de sable (noir), armé d’argent (griffes d’argent), sur fond d’or. Blason des 

Tornielle : de gueules (rouge), à l’écusson d’argent, chargé d’un aigle de sable, accolé d’une couronne 

d’or, ledit écusson entouré de deux courges d’or35.  
 

En ce qui concerne Riouville, dont la seigneurie est distincte de celle d’Arracourt, 

une famille noble de ce nom existe au XIIe siècle, comme nous l’avons indiqué ci-

dessus ; on trouve mention de deux chevaliers, Frédéric et Albert de Riouville en 1159. 

En 1178,  Ebale de Riouville est  témoin et vassal de Simon II de Parroye. Olri de 

Neuviller accorde, en 1186, le droit d’usage dans un bois auprès de Hénaménil à la 

grange de Riouville (acte ci-dessous)36. On ne note plus qu’une citation au XIIIe siècle 

avec Isabelle de Riouville, bienfaitrice de l’abbaye de Saint-Sauveur. 

Un acte de 1197, qui permet à l’abbaye de Beaupré, près de Lunéville, de 

revendiquer ses droits sur Riouville (du moins une partie, celle qui deviendra la Basse 

                                                 
35 D’après Mathieu Husson dit l’Ecossois, Le simple crayon, utile et curieux, de la noblesse des duchés de 

Lorraine et de Bar, et des évêchés de Metz, Toul et Verdun, 1674. 
36 ADMM, H 341. 
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Riouville et que l’abbaye conservera jusqu’à la Révolution), cite Richard et Henri de 

Riouville. Riouville doit donc déjà être divisé à cette époque. 

 

 
Acte de 1186. 

 
Richardus et Henricus de Riovilla, extrait de l’acte de 1197. 

 

En 122737, l’évêque de Metz unit l’église de Riouville à la collégiale Saint-Etienne 

de Vic, avec tous les fonds et revenus en dépendant, mais aussi avec l’accord de 

l’abbaye de Gorze, de qui dépendait cette église. L’abbaye de Gorze conserve 

néanmoins les deux tiers des dîmes38, revenu qui fera cruellement défaut à la collégiale 

de Vic jusqu’au XVIIIe siècle. C’est le sens de l’acte ci-dessous (ADMM, G 874). 

 

 

                                                 
37 Anno…millesimo ducentesimo vigesimo septimo, soit bien 1227 et non 1217, comme il est parfois écrit. 
38 Cf. note 58, page 37. 
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Dans le courant du XIIIe siècle, la collégiale donne des terres, qu’elle détenait en 

fief à Riouville, à un chevalier de Vic. En 1274, la cité de Vic confie une partie de cette 

terre de Riouville à la garde du duc de Lorraine et, deux ans plus tard, Colins Hennebors 

de Vy (Vic) reconnaît avoir repris en fief du duc ce que ce dernier avait  « à Riouville, 

en grange et en maison et en waignage (gagnage39)… ». L’évêque de Metz exempte, en 

1369, les métairies de Besanze et Riouville de tous droits et redevances envers l’évêché. 

Au début du XVe siècle, les seigneurs de Bauzemont et d’Haussonville  détiennent une 

partie du ban de Riouville. Le 15 juillet 1452, Jacques de Haussonville, seigneur de 

Montureux-le-Sec, donne la ferme de Riouville à son fils bâtard Jean de la Haye, lequel 

redonne le tout à la collégiale de Vic, une semaine plus tard40. 

En 1552, Riouville devient français de fait, lorsque le roi de France occupe les 

Trois Evêchés. Riouville et Juvrecourt font partie, en effet, du temporel de l’évêché de 

Metz. Arracourt, terre ducale, n’est pas concerné, mais la nouvelle situation ne simplifie 

pas les relations et les échanges entre les trois localités, qui furent jadis une seule et 

même paroisse. 

Au début du XVIIe siècle, en 1626, les seigneurs justiciers sont le seigneur de 

Bauzemont, Charles de Tornielle, marquis de Gerbéviller et M. de Bonnecourt, lesquels 

« créent maire et gens de justice », qui se prennent au village d’Arracourt. Ce dernier 

point se comprend ; Riouville n’est alors plus qu’un hameau.  Du point de vue foncier, 

la collégiale de Vic détient encore une ferme et la Petite Riouville appartient toujours à  

l’abbaye de Beaupré. A noter qu’on dit alors Riouville et la Petite Riouville et non la 

Haute et la Basse Riouville. 

 

Le monde fini et la peste noire  

 
Nous venons d’essayer de suivre sur plus de six siècles les lignées seigneuriales, 

grâce aux actes à caractère institutionnel qui ont été conservés. Il est moins aisé de 

suivre la vie des communautés qu’elles dirigent pendant cette longue période, faute de 

documents.  

On dispose cependant d’éléments permettant de reconstituer la formation du 

territoire et d’évoquer quelques généralités pour la période qui va jusqu’au XVIe siècle. 

Après plusieurs siècles d’expansion, à la fin du XIIIe siècle, on arrive au «  monde 

plein, au monde fini », moment où les terres exploitées de chaque paroisse (avec 

souvent les bois à leur périphérie), Arracourt, Vic, Juvrecourt, Réchicourt-la-Petite, 

Bures, Bathelémont, Athienville, se rejoignent ; « ... lorsque l’on monte au sommet d’un 

clocher, 7 ou 8 se pressent à l’horizon.41 ». 

La plupart des villages se sont développés à partir du centre de la paroisse et la 

forme définitive de leur territoire reflète ce type d’expansion qui les voit se heurter les 

uns aux autres, souvent au niveau de limites naturelles comme les cours d’eau ou les 

crêtes. La forme définitive du village d’Arracourt montre bien les obstacles naturels, 

avec, au nord, la ligne de crêtes qui sépare les deux vallées, au sud, les hauteurs du bois 

de Bénamont et du Haut des Ruelles. C’est sur ces hauteurs qu’on trouve le calcaire à 

gryphées, les argiles de Levallois et le grès infraliasique du Lias inférieur. Par contre, à 

l’est et à l’ouest, on bute manifestement sur l’expansion des villages d’Athienville, 

                                                 
39 Ensemble de terres, même dispersées, mais exploitées par une même personne (fermier ou autre). 
40 ADMM, G 874. 
41 P. Chaunu, op. cit. note 13, page 15. C’est une image pour la Lorraine vallonnée ; il n’est, en effet, pas 

toujours possible de voir ces 7 ou 8 villages. Ils sont pourtant bien là. 
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Juvrecourt et Réchicourt-la-Petite. A cette époque, Arracourt a dû buter aussi sur 

Riouville L’importante superficie actuelle du village (1 741 ha), largement plus du 

double des communes environnantes, montre qu’Arracourt a annexé une grande partie 

du ban moyenâgeux de Riouville. Il est manifeste aussi que c’est la route qui a joué le 

rôle d’axe directeur du développement ; elle traverse le territoire comme une sorte 

d’épine dorsale. En dehors des hauteurs, le territoire se situe sur des formations du 

Trias, avec des marnes versicolores supérieures, des argiles de Chanville, de la dolomie 

moyenne et des marnes intermédiaires et enfin du grès à roseaux, donnant une 

juxtaposition d’un grand nombre de formations géologiques différentes. A l’exception 

du bassin de la Loutre noire, comme en beaucoup d’endroits de Lorraine, tout est 

vallonnement scandé par les Hauts : Haut des Ruelles, Haut de Joxey, Haut de Coxane, 

Haut des Bornes… et même Haut des Monts.  

 

 

 
 

Ce monde fini entraîne un retard du mariage à 25-26 ans, pour freiner la croissance 

démographique. En 1328, avec vingt millions d’habitants, la France est redevenue 

certainement un des pays les plus peuplés du monde. Non sans une lourde contrepartie, 

car cette exubérance démographique facilite la propagation des maladies épidémiques ; 

la Lorraine est fortement touchée en 1314, année où « fut la grande mortalité des 

gens », comme dit le doyen de Saint-Thiébaut de Metz42.  

                                                 
42 Chronique du Doyen de Saint-Thiébaut, dans l’Histoire de la Lorraine de Dom Calmet, t. V, preuves, 

col. vij. 
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Le pays met plusieurs années à se remettre avant d’être de nouveau touché, 

comme toute l’Europe, par la peste noire, qui sévit de 1347 à 1351 et dont il faudra plus 

d’un siècle pour effacer les effets. Les démographes s’interrogent encore pour savoir 

quelle fut l’importance du fléau, mais ils s’accordent pour dire que le tiers, au moins, de 

la population disparut.  

Du XIVe au XVIe siècle, la mort va rester encore omniprésente ; les maladies 

épidémiques, regroupées dans le terme générique de peste, surgissent à intervalles 

irréguliers touchant certains villages, en épargnant d’autres ; la maladie semble subsister 

à l’état endémique. Comme la plupart des villages, Arracourt eut sa léproserie, sa 

maladrerie ou loge, borde ou encore mézels pour tenir à distance les malades. Il ne reste, 

évidemment,  rien de nos jours de ces baraques sommaires construites en bois, à l’écart 

du village, à l’exception des lieux-dits. Grâce à la persistance du lieu-dit « la 

maladrerie » jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, nous savons que la léproserie était à 400 

mètres du virage de la sortie vers Moyenvic, à gauche de la route. 

 

 
La danse macabre des femmes, Guyot Marchant, 1486. 

 

L’art a bien traduit le traumatisme subi. La mort était jusque-là représentée de 

manière pudique, maintenant les statues des gisants n’expriment plus la beauté et la 

sérénité de la vie éternelle ; elles montrent des corps desséchés ou pourrissants, la danse 

macabre devient une fresque classique dans les églises (il y en eut une sur une façade de 

l’église de Bauzemont), la mort elle-même est mise en scène. La Vierge, autrefois 

triomphante, est maintenant l’image de la tristesse résignée dans les vierges de pitié, 

comme celles d’Arracourt, Juvrecourt, Bauzemont, beaucoup plus dans nos régions que 

dans le Sud de l’Europe.  

Lorsqu’on arrive au milieu du XVIe siècle, on commence à trouver des archives 

qui nous permettent d’appréhender avec beaucoup plus de précision la vie des 

communautés ; il s’agit, pour Arracourt, essentiellement des archives de la prévôté 

d’Einville, dont fait alors partie le village, et de celles de l’abbaye de Saint-Sauveur. 

 

Le fonctionnement de la communauté 

 
Antérieurement divisé en trois, le duché de Lorraine est alors divisé en huit 

bailliages, eux-mêmes divisés en prévôtés. Arracourt fait partie du bailliage de Nancy et 

de la prévôté d’Einville (mais pas Juvrecourt et Riouville). Celle-ci regroupe 22 

paroisses. Elle est administrée par un prévôt, comme Nicolas Rattel, à la fin du XVIe 

siècle et au début du XVIIe. En fait, on l’appelle plutôt capitaine-receveur ; il cumule le 
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rôle de capitaine, parce que c’est un gouverneur militaire, et de receveur, parce qu’il est 

percepteur. C’est une sorte de sous-préfet, procureur et trésorier-payeur général. Il est 

assisté du contrôleur Humbert Humberty, qui joue le rôle de greffier en chef et 

d’inspecteur des impôts. 
 

Règnent donc sur Arracourt le duc de Lorraine et les seigneurs cités plus haut : 

l’abbaye de Domèvre est seigneur foncier, il y a plusieurs seigneurs justiciers et  l’église 

et ses dépendances dépendent de la collégiale de Vic et de l’abbaye de Gorze. Cela fait 

déjà beaucoup d’acteurs et la communauté des habitants en est un autre, avec ses droits 

et ses propriétés. Comme les autres villages, Arracourt est d’abord une « communauté 

d’habitants liés par une solidarité indispensable. Seigneurie et communauté 

s’interpénètrent très profondément, se complètent, se soutiennent souvent, s’opposent 

parfois »43. On peut s’interroger sur les effets de l’incroyable complexité des 

responsabilités. Cette situation est certainement source de difficultés, mais c’est peut-

être un atout ; les habitants peuvent jouer sur la concurrence qui doit exister entre tous 

ces détenteurs du pouvoir économique, judiciaire et religieux. 

 

Au duc de Lorraine, on doit l’aide ordinaire Saint-Remy, appelée ainsi parce 

qu’elle est relevée le 1er octobre, jour de la Saint-Remy dans l’ancien calendrier ; c’est 

le principal impôt d’Etat (la taille dans le royaume de France). Il fut un temps où 

l’absence d’une économie d’échanges avec peu de numéraire ne laissait pas d’autre 

possibilité pour le prévôt d’Einville, agissant au nom du duc de Lorraine, que d’imposer 

les gens en nature ; en blé, poules, etc. Le système se modernise au XVIIe siècle et 

l’impôt ducal est alors réglé en espèces et la notion de charrue, exposée ci-dessous, 

apporte une amélioration. 

C’est le conduit qui est imposé. Conduit peut approximativement être traduit par 

feu ou foyer. Une veuve ou un veuf fait un demi-conduit. Le nombre moyen de 

personnes par conduit peut aller de 4 à 5 personnes, en fonction des circonstances, en 

comprenant les enfants et les domestiques. Certains ne sont pas soumis à cet 

impôt comme le curé, les militaires et anciens militaires, les nobles et les employés des 

nobles détenteurs de fiefs et, parfois, les jeunes ménages.  

Comme nous ne disposons pas de recensements pour cette époque, ce système a 

l’avantage de nous permettre d’évaluer le nombre des habitants des communes, lorsque 

nous sommes face à un document fiscal. En 1588, chaque conduit doit une poule par an 

au prévôt. Cela donne 80 poules pour Arracourt, 40 pour Bezange, 28 pour Athienville, 

42 pour Coincourt, donc environ environ 400 à 500 habitants pour Arracourt44.  

Pour cet impôt, c’est tout le village qui doit annuellement une certaine somme, à 

charge pour les gens de justice du village, le maire (mayeur), le maître échevin, le 

sergent…, d’effectuer la répartition entre les différents conduits. Cette répartition de 

l’impôt au sein du village d’Arracourt, comme dans les autres villages, ne semble pas 

soulever de problèmes ; il existe une rotation assez rapide des responsables qui explique 

que ces derniers ont intérêt à être justes, ne serait-ce que pour éviter des retours de 

bâton. Pour le calcul de l’impôt, on se fonde sur l’unité économique qu’est la charrue. 

Cette donnée est variable d’un village à l’autre; il ne s’agit pas de l’instrument, mais 

d’une unité de mesure combinant l’importance des terres exploitées comme propriétaire 

ou fermier et le cheptel. On peut faire charrue entière, demi-charrue, tiers de charrue.  

                                                 
43 Guy Cabourdin, Terre et hommes de Lorraine, Nancy, 1977.  
44 ADMM, B 5714, 5740. 
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Au niveau local, l’agent principal du pouvoir seigneurial est le maire (maieur, 

mayeur) ; nommé par le seigneur, parfois sur une liste, il peut même être adjudicataire 

de l’office ; la mairie est alors attribuée aux enchères, « à l’esteinte de la chandelle ».  

Le maire exerce les fonctions d’un officier de police, d’un percepteur des impôts, d’un 

régisseur des corvées, en échange il bénéficie de privilèges et d’exemptions. Dans 

certains villages dépendant de plusieurs seigneuries, il peut y avoir plusieurs maires, si 

les différents seigneurs ne s’entendent pas pour qu’il n’y en ait qu’un seul. 

A Arracourt, la situation est différente, l’abbaye fait automatiquement de son 

fermier45 admodiateur le maire, du moins jusqu’au XVIIIe siècle. Les baux couvrent des 

périodes de 3, 6 ou 9 ans, parfois 18 ans. Cela donne au maire une durée d’exercice plus 

grande que dans bien des villages. Le maire change lorsque le détenteur du bail change 

(ce ne sera plus le cas au XVIIIe siècle). Comme souvent le fils succède au père, la 

mairie reste, à Arracourt, dans la même famille pendant un laps de temps assez long. 

Les autres seigneurs d’Arracourt ont dépossédé l’abbaye de ses droits de justice, mais 

ils n’ont pas réussi jusque là à créer leur propre maire.  

Le maire est aidé par plusieurs personnages, désignés par le seigneur ou la 

communauté, ou encore adjudicataires aux enchères. On a, pour les charges administra-

tives et de police : le(s) échevin(s), le(s) bangard(s) (gardes du ban), sorte de gardes 

champêtres, le messier, garde des récoltes, le sergent. Dans la plupart des villages, les 

bénéficiaires de ces charges sont nommés dans les mêmes conditions que le maire, mais 

à Arracourt, c’est le maire lui-même qui les désigne, avec l’accord de l’abbaye certes, 

mais cette dernière lui fait confiance. Le maire est assisté, dans les grandes occasions, 

d’un procureur d’office, agent de la seigneurie ; c’est un professionnel comme un 

tabellion (notaire). Son rôle d’assistant technique du maire ne doit pas dissimuler qu’il 

reste un agent du pouvoir. 

Tous ces éléments  montrent qu’indéniablement le maire d’Arracourt a un pouvoir 

plus grand que dans bien des communes ; en sus de la fonction de maire, il exerce un 

pouvoir d’intendant général, cela peut en faire un potentat local, une sorte de sous-

seigneur. C’est d’ailleurs lui qui collecte pour les différents seigneurs les revenus de la 

justice, comme les amendes. Les malheurs que l’abbaye de Domèvre a subis dans la 

seconde moitié du XVIe siècle expliquent une certaine évolution ; on sent monter la 

contestation ; en 1599, les habitants remettent en cause, sans succès, le procédé de 

désignation du maire. De plus, l’abbaye est obligée de vendre une partie de ses terrains 

à des particuliers, ce qui amoindrit son pouvoir économique.  

 

Chaque année, à date fixe, la communauté se réunit à l’occasion des plaids banaux 

ou annaux46 : « Les plaids annaux se doivent tenir environ à la St Martin pour la 

premiere fois, pour la seconde au lundÿ après les Roÿs… et a la huitaine desdits plaids 

qui est la troisième fois.47 » C’est l’occasion surtout de rappeler les droits de l’abbaye, 

                                                 
45 Le territoire sur lequel l’abbaye fut souveraine peut être maintenant divisé en trois : les domaines en 

toute propriété de l’abbaye qu’elle afferme par admodiation (c’est le reste de l’ancienne réserve 

seigneuriale, la pars indominicata), les terrains propriétés de personnes privées et ceux de la 

communauté. Ces derniers peuvent être d’anciennes tenures serviles dont l’usufruit (moyennant une 

redevance) s’est transformé en propriété entière ou le résultat d’achats à l’abbaye. 
46 Plaid : assemblée annuelle politique et judiciaire devenue institutionnelle. Du latin placitum : 

convention, accord.  
47 Des trois, c’est celui de janvier, le lundi après la fête des rois, qui est le plus important. Vient ensuite 

celui de la Saint-Martin, le dernier est une simple formalité. 
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seigneur foncier du village. Nul chef de famille ne peut se dispenser d’aller aux plaids 

annaux, ni les veuves, ni les femmes faisant feu à part. Au début de la séance, on dresse 

la liste des absents, on fixe la somme à payer par ceux d’entre eux qui n’ont pas 

d’excuse légitime, on recommande aux assistants de ne pas troubler l’ordre et de ne pas 

sortir avant la fin.  

Le seigneur vient en personne ou se fait représenter par le procureur d’office, le 

maire ou un juge. Une certaine solennité règne ; on sonne les cloches, des divertis-

sements sont parfois prévus et cela peut durer plus d’un jour. C’est l’occasion de 

rappeler les droits seigneuriaux, de procéder aux désignations aux tâches rappelées ci-

dessus, de fixer les règlements de police locale, les amendes, de prendre des décisions 

au sujet du fonctionnement de la communauté. La communauté peut se doter d’un 

syndic. A la clôture de la séance, le greffier dresse le procès-verbal, que tous les 

"fonctionnaires" présents doivent signer avant d’aller dîner tous ensemble, généralement 

aux frais du seigneur. 

Ces plaids seront tenus jusqu’à la Révolution. Pour Arracourt, quelques états de 

ces réunions, antérieurs à la guerre de Trente Ans, ont pu être conservés, ainsi qu’une 

série assez complète de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècles48.  

Comme il n’y a pas de château à Arracout, la réunion a lieu dans la maison du 

maire, ou plutôt dans la cour de la maison, si le temps le permet.  

La maison du maire, c’est la ferme seigneuriale, puisque le maire est alors le 

fermier de l’abbaye. Cette ferme est peut-être l’ensemble (sans doute reconstruit après 

la guerre de Trente Ans) qui s’étend des deux côtés de la route, avec un parterre, sur la 

carte de 1737 ci-dessous, page 61. A Bathelémont, qui connu une situation comparable, 

avec la même abbaye, la ferme seigneuriale s’appelait la court l’abbé. Un lieu-dit, 

derrière la court, conserve encore aujourd’hui sa mémoire. En 1582, Jacquot (Jacob) 

Claudon, maire d’Arracourt, est dit habitant la court. Un texte de 1626 nous dit « Il y 

avoit cydevant une place mazure proche de l’eglise qu’on appeloit La Cour…elle auroit 

eté ascensée au maire Jacob Claudon… ». Un autre texte nous signale l’existence d’une 

« maison seigneuriale » appartenant au groupe de seigneurs justiciers. A défaut de 

château avant le XVIIIe siècle, il y aurait donc eu deux fermes ou maisons seigneuriales 

à Arracourt.  

 

Les procès-verbaux des plaids nous renseignent sur les charges collectives 

économiques dépendant du seigneur : moulin, four, pressoir ; ce sont le plus souvent des 

habitants du village qui sont adjudicataires de ces charges, au même titre que 

l’exploitation de droits ou de propriétés du seigneur. Ils nous détaillent aussi les rentes 

que les habitants doivent payer. Nous sommes là dans le domaine des impôts locaux, 

par opposition à l’aide Saint-Remy. 

Signe de faiblesse de l’abbaye ? Deux des trois charges, four et pressoir, ressortent 

d’une situation particulière (nous avons évoqué ci-dessus le moulin). Les habitants 

d’Arracourt ont le droit d’avoir leur four particulier ou « petit four » ; en 1596, « ledict 

seigneur avoit ung four bannal, qui est presentement assoupÿ (il est ruiné et l’abbaye ne 

l’a pas fait reconstruire), a charge que chacun habitant dudit lieu doibt paier par 

chacun an audict seigneur ou a son maire, trois gros49, scavoir la moitié a la Saint Jean 

Baptiste et l’autre moitié à Noel ».  

                                                 
48 Ce sont ces documents, en particulier les liasses H 1421, 1426, 1427 et 1428 aux ADMM, qui 

renseignent cette page et les pages qui suivent. 
49 Cf. note 53, page suivante. 
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Quant au pressoir, on sait qu’il n’existe plus après la guerre de Trente Ans50 grâce 

à une réclamation des seigneurs, qui, en 1685, déclarent que ce sont eux qui l’ont fait 

construire et non l’abbaye.  

Aussi lorsque, au moment de la rédaction des plaids, une dizaine d’habitants 

contresignent le procès-verbal, avec la mention « tous ont consentÿ et approuvé les dits 

droits selon leur forme et teneur declarans en outre icelle declaration contenir iustice et 

verité… », ils font ajouter l’alinéa suivant : « Pour ce qui est du droit du pressoir 

bannal que les seigneurs Abbé prieur et Chanoines de l’Abbaye de St Sauveur a 

Domevre pretendent avoir deslever et faire bastir, les soussignéz et marquez gens de 

iustice et communauté dudict arracourt ont déclaré qu ils nadvouent  nÿ denient ledit 

droit leur appartenir… ». Les chanoines rappellent leur droit (contesté par les 

seigneurs) et les habitants répondent par une formule mi-figue mi-raisin, montrant bien 

leur peu d’envie d’être soumis à un nouveau pressoir banal, qui reviendrait à payer 

l/12e, « le douzième chaudron », de leur récolte. 

Du temps lointain de la mainmorte qui consistait, pour le seigneur, à prendre les 

biens laissés par son serf à sa mort, reste le droit de relevage ou relèvement. Après un 

décès et dans les quarante jours qui suivent, chaque héritier doit quatre pôts51 de vin. 

Il existe aussi le droit de haut passage ou droit de pontenage52, puisqu’il s’agit du 

passage sur les deux ponts du guet (sans doute un souvenir d’un passage à gué) ; le pont 

sur la Loutre Noire et celui sur le ruisseau du Moulin. Le maire, qui récupère les droits, 

a la charge d’entretenir ces deux ponts sur l’argent récupéré. Le détail de ces droits nous 

donne une idée des mouvements de l’époque. Avec un peu d’imagination, on croit voir 

hommes et animaux sur la route qui mène à Arracourt. 

« Tous chars et charrettes chargées meme de marchandises est redevable d un 

gros53 pour le char et de  deux blans pour la charrette a l equipolant (de manière égale) 

pour le char chargé de sel un blanc et pour la charrette deux deniers a proportion. pour 

le cheval chargé de marchandise six deniers, tout homme portant a col marchandises 

un denier. pour le char et charette chargés de vin pour chacun fond de tonneaux trois 

deniers qui font six deniers pour chacune pièce de vin. pour le passage du bestaille. 

pour le bœuf trois deniers. pour la vache deux deniers, pour le ronsin six deniers, pour 

une cavale trois deniers, pour le cent de moutons, un mouton, pour le cent de brebis, 

une brebis, pour le cent de porcs,  un porc, tout porteur de rafe54 chargé de verres doit 

un ver qui lui doit estre remplÿ de vin par le seigneur ou le fermier ». 

Les habitants d’Arracourt et de Bathelémont payent un forfait d’un denier, le 

lendemain de Noël. 

On trouve souvent des lieux-dits dénommés les trappes, ils correspondent au droit 

dit de trapage, qui permet à l’abbaye de toucher 1 gerbe sur 24  sur les terres suivantes, 

entre autres : Trappes, Montcouchaisne, Praisson, Trappier, Hauts des Bornes…Le pré 

                                                 
50 Il est encore cité en 1643, voir ci-dessous, page 49. 
51 Le pôt est une mesure précise équivalent à la pinte, il fait 2,44 litres et contient deux chopines. 

Généralement le seigneur exige du vin « ny du moindre, ny du meilleur, comme il se vend dans ledit 

lieu ». Les déforains, propriétaires qui n’habitent pas à Arracourt, doivent 8 pôts, contrairement aux 

forains, habitants du lieu. 
52 En 1488, Didier Moycette, marchand de Saint-Nicolas-de-Port, qui avait passé à Arracourt avec un 

troupeau de brebis et de chatrons (chevreaux) a constesté ce droit devant les tribunaux et a été condamné 

à se soumettre. En 1551, Demenge Pernet, maire de Bezange-la-Grande, n’aura pas plus de succès. 
53 Système de compte en Lorraine : franc barrois, divisé en 12 gros ou la livre (1 franc trois gros), divisée 

en 15 gros et 20 sols. Le franc fait 192 deniers, la livre 240 deniers. 1 blan(c) fait 4 deniers. 
54 Rafe ou rafle : espèce de hotte. 
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du Breuil (pré du seigneur) sert aux habitants « durant le haut  poil d’icelle (il s’agit du 

pré) tous bestiaux boiteux ont le droit dÿ pastuere iusqu a ce quil fust guerÿ, comme 

aussÿ les iuments aÿant poulains l’espace de neuf iournées… ». L’abbaye a le droit « de 

mettre le ban55 aux grains et autres fruits et prescrire temps pour briser iceluy… ».  

De nombreux lieux-dits56 rappellent les corvées qui existaient au haut Moyen Age. 

A l’époque qui nous intéresse ici, cet impôt ne représente plus grand-chose ; il ne 

concerne que « chacun des bourgeois et habitant soit laboureur ou manœuvre qui ne 

doivent aucun cens et deniers ou autrement auxdits seigneurs de leur propre, leurs 

doivent ou leur fermier une iournée de courvée par chacun an … laquelle courvée sest 

faitte de tout temps et est appellée courvée d’eaux. » 

 

Au vu de ce qui précède, la puissance de l’abbaye, bien que diminuée, peut 

paraître encore grande à cette époque. Dans un compte rendu que fait Demenge Barbier, 

tabellion à Bauzemont, pour le comte de Tornielle, seigneur de Bauzemont et pour 

partie d’Arracourt, ce notaire déclare (mais peut-être exagère-t-il au profit d’un 

concurrent de l’abbaye) : « Le sieur abbé de St Sauveur en Vôges en (Arracourt) est 

seigneur foncier, ayant droit de creation de maire et justice Luy est deü par an trois 

gros de chacun conduit entier dudit lieu, à luy seul appartient un moulin et grande 

quantité de bois rapailles57, preyes, gagnage, cens et chappons de ses habitants 

ascensés particulièrement et un droit de passage qui est que toute marchandise qui 

passe audit lieu et joignant le village doit passage à cause d’un pont qui est sur le rupt 

de l’Ecluse… » Cette puissance va fondre après la guerre de Trente Ans. 
 

En sus de ce que les habitants règlent au seigneur foncier, s’ajoutent les 

redevances aux seigneurs justiciers, qui sont aussi des impôts locaux. Les laboureurs 

s’acquittent d’une redevance sur les chevaux, les vaches, les manouvriers qui n’ont pas 

de bétail payent une somme forfaitaire. Chaque conduit doit une poule et un poulet ; la 

poule le lendemain de Noël, le poulet le dimanche après la décollation de saint Jean-

Baptiste. Ces seigneurs justiciers touchent par ailleurs les amendes encaissées par les 

gens de justice pour les délits commis (y compris injures et blasphèmes) et les 

confiscations comme les biens d’un condamné à l’exil, à la pendaison ou au bûcher. 
 

La communauté possède des biens comme la maison curiale, elle est propriétaire 

de bois et pâquis et a la jouissance de certains autres. Elle pratique des activités qui 

fonctionnent, en quelque sorte, comme des entreprises communes. Il y a les troupeaux, 

la vaine pâture, l’accès aux ressources forestières.  

On ne fait pas « troupeau à part », c’est réservé à la ferme seigneuriale, celle de 

Domèvre ; le village fait troupeaux communs. Il passe contrat (comme pour les maîtres 

d’école) avec des pâtres professionnels. Ces contrats sont très précis ; ils indiquent les 

horaires de pâture, les endroits où aller et ne pas aller, les conditions à remplir pour ne 

                                                 
55 Ban a plusieurs sens ; ce n’est pas seulement l’unité territoriale sur laquelle s’exerce l’autorité du 

seigneur, c’est aussi la convocation des vassaux, une sentence d’exil, un droit de commandement, une 

proclamation publique, en l’occurrence il s’agit ici de proclamation, par l’officier du seigneur, de  

l’ouverture des moissons, des fauchaisons et des vendanges, ce qui revient à interdire de pénétrer sur les 

terres concernées dans les jours qui précèdent, afin que les travaux sur les terres du seigneur soient 

effectués avant. 
56 Voir le chapitre sur ce thème. La tradition orale ne rattache pas toujours ces terres à la corvée 

seigneuriale ; elle voit simplement des terres dures à travailler. Les deux acceptions sont sans doute 

valables, sans compter que le sens propre et le sens figuré de corvée peuvent se cumuler. 
57 Bois non soumis à une exploitation régulière, en général sans grands arbres. 
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pas être tenu pour responsable de la perte d’animaux (excepté les attaques de loups). On 

a souvent trois troupeaux ; celui des vaches et des chèvres, celui des moutons et celui 

des porcs. Ce sont les décimateurs58 qui fournissent les animaux mâles ; taureau, bélier 

et verrat. La pratique de la vaine pâture59 et celle des droits d’usage sur les ressources 

forestières nécessitent une discipline collective qu’il faut réglementer, surveiller et, 

éventuellement, sanctionner.  

La vaine pâture ne disparaîtra qu’au XXe siècle, non sans de nombreux 

soubresauts et contestations. Seigneurs et gros propriétaires auront toujours tendance à 

vouloir d’abord la restreindre, puis la supprimer. Il y a pour ce faire différentes 

solutions : interdiction pure et simple sur certaines terres seigneuriales, tentative 

d’interdiction entre « la première faux » et « la deuxième faux » (regain), 

« l’embanie »60. 

Comme on passe contrat avec un pâtre, on passe contrat avec un maître d’école ou 

régent d’école. Le concile de Savonnières prescrivait, sept cents ans avant le XVIe 

siècle, qu’en chaque paroisse, le curé devait tenir une école dans sa maison et veiller 

avec soin à ce que l’on instruise gratuitement les enfants avec douceur et charité. Au 

programme : la lecture, l’écriture, la note (la musique) et le comput (le calcul). Le 

maître est laïc, mais il doit enseigner la religion et son contrat (négocié directement avec 

la communauté) prévoit qu’il remplit aussi les tâches de chantre, sacristain, sonneur de 

cloches…61 Même si, avec le temps, certaines de ces tâches seront effectuées par 

d’autres, les contrats passés avec les maîtres varieront peu. Le premier texte attestant 

d’une école à Arracourt date de 1597. Elle a été fondée par l’abbé Gergoine Gérardin, 

qui l’évoque dans son testament "civil"62. 
 

De la paroisse de Riouville à celle d’Arracourt 
 

Nous avons vu que depuis 1227, l’église de Riouville était rattachée à celle de Vic. 

Au XVIe siècle, lorsque «  le village de Riouville, avec l’église, ayant dans la suite, été 

détruit par le malheur des temps », le siège de la paroisse et le culte sont transférés à 

Arracourt. Pour ce faire, on a construit la première église du village d’Arracourt. 

                                                 
58 Décimateur : celui qui perçoit les dîmes, l’impôt prélevé sur les fruits de la terre et des troupeaux (elle 

varie entre le dixième et le treizième). Cet impôt doit servir pour tout ou partie à la construction, 

restauration, entretien des édifices religieux, ainsi qu’à certaines tâches qu’on appellerait sociales ou 

civiles aujourd’hui comme l’enseignement, certaines dispositions relatives aux troupeaux, des aides 

diverses…et à la rémunération du curé. Ce dernier peut toucher cette rémunération directement sur les 

dîmes ou toucher une portion congrue que lui reverse le décimateur. A Arracourt, c’est l’abbaye de Gorze 

qui perçoit les 2/3 des dîmes, le tiers restant va aux chanoines de Vic, qui  laissent au curé une pension ou 

une part de ce tiers.  
59 Possibilité pour les troupeaux de s’alimenter sur des terres privées ou communales. Est vain un sol ni 

ensemencé, ni portant fruit, y compris la jachère dans une certaine mesure (lorrain : somart ou versaine). 

Pour le bois et les souilles de Vatsimont, appartenant à l’abbaye, il faut payer 3 blans par an.  

Maronage  pour le bois de construction et la réparation des bâtiments, affouage pour le bois de chauffage, 

mort-bois pour le ramassage du bois mort.  
60 Embanie : pré mis en réserve, après la fenaison (donc interdit à la vaine pâture), en prévision de la 

nourriture des chevaux pendant les semailles.  
61 L’école n’est pas obligatoire. Nous donnons, dans le chapitre sur l’école d’autrefois, le contrat du 

maître d’école d’un autre village très représentatif de la situation de la plupart des villages.  
62 Ce dernier fait deux testaments : un testament "religieux" en 1578, dans lequel il donne des instructions 

pour des services religieux, pour le fonctionnement liturgique et matériel des chapelles qu’il a créées et un 

testament "civil" en 1597, avec des dispositions en faveur de sa famille et de particuliers.  
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Presque un siècle plus tôt que ce que l’on a coutume d’écrire, Riouville n’est donc plus 

un village, mais un hameau composé de deux fermes et de l’ancienne église.  

Jusque là, le culte était dispensé à Riouville par un chanoine de Vic. C’est toujours 

Saint-Etienne de Vic qui est, logiquement, responsable de la nouvelle église et qui 

continue à percevoir la partie des dîmes qui ne va pas à l’abbaye de Gorze, bien que ce 

soient d’autres religieux, ceux de Domèvre, qui soient seigneurs. A partir de 1565, le 

culte est dispensé à Arracourt par un vicaire perpétuel : Gergoine Gérardin, que nous 

venons de rencontrer ci-dessus à propos de l’école. Il est recommandé dans la fonction 

par l’évêque de Metz, Jean de Baucaire, qui écrit, en avril 1565, aux chanoines de Vic :  
 

« Messieurs. Pour aultant comme j ay esté adeverty que ne pouvez deservir ainsi 

qu’il appartient la cure d’Aracourt avec son annexe, le tout annexé a votre chapitre, et 

qu’il est besoing y mettre ung vicaire perpetuel lui assignant portion congrue pour ce 

faire. A ceste … pour le bon rapport quon ma faict de Mr Gergone (Gergoine Gérardin) 

natif dudit  Aracourt lequel je voudroit bien a un aultre preferer. Je vous prie luy 

vouloir accorder amiablement portion raisonnable a cest effect et…».  
 

 
Lettre de l’évêque de Metz, Jean de Baucaire. 

 

Indéniablement donc, en 1565, c’est Arracourt la cure et Riouville l’annexe. A 

cette date, il y a donc une église à Arracourt. La pietà, sur laquelle nous reviendrons, 

semble être contemporaine de cette première église d’Arracourt. 

L’église de Riouville a dû coexister avec celle d’Arracourt jusqu’à la guerre de 

Trente Ans. Après cette guerre, elle n’est plus que ruines. A son emplacement, on érige 

une croix et le jour de la Saint-Michel (le 29 septembre), les habitants d’Arracourt vont 

en procession à la croix de Riouville, en chantant l’antienne de saint Michel ; saint 

Michel archange est, en effet, le saint patron de Riouville. La procession durera 

jusqu’au début du XVIIIe siècle. 

Des écrits du XIXe et du XXe siècles font de saint Gorgon (martyrisé sous 

Dioclétien, à Nicomédie, dans le Nord-Ouest de l’Anatolie, fête le 9 septembre) le saint 

patron de Riouville. Les documents disponibles des XVIIe et  XVIIIe siècles, rédigés par 

les chanoines de Vic, sont sans équivoque quant au patronage de saint Michel.  

L’attribution du patronage de saint Gorgon à Riouville vient, sans doute, du fait 

que Gorze et son abbaye, détentrice des deux tiers des dîmes, ont pour patron saint 

Gorgon, dont le corps a été rapporté à Gorze par Crodogang, l’évêque de Metz qui 

fonda le monastère. Ajoutons qu’un texte du tabellion du comte de Tornielle écrit, en 

1626, que le cri de la fête63 dudit Riouville se fait le jour de la saint Gergonne. De plus, 

                                                 
63 Le cri la fête  est un cri public, éventuellement à son de trompe, qui marque le début de la fête, sous 

l’autorité du seigneur. C’est donc aussi le pouvoir seigneurial autorisant le village à faire la fête. Il en 
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en 1841, une cloche de l’église de Juvrecourt se fendit et, à cette occasion, on lut sur les 

morceaux de cette cloche les mots Riouville, Gorgon et la date de 1608, écrits en 

« écriture gothique ». Que la cloche ait été récupérée sur l’église de Riouville est 

vraisemblable, par contre il est douteux qu’on ait fait fabriquer une nouvelle cloche pour 

une église qui avait été abandonnée au profit d’Arracourt. Si la lecture de Gorgon est 

correcte, cela n’implique pas, pour autant, que l’église ait été consacrée à ce saint ; les 

gens de Riouville pouvaient célébrer saint Gorgon en tant que 

patron du monastère, duquel l’église dépendait, et saint Michel 

pour eux-mêmes. C’est cependant la version Gorgon qui est 

admise au XIXe siècle et, en 1884, on installe, dans l’église 

d’Arracourt, un vitrail sur lequel saint Maurice et saint Gorgon 

sont associés. Ce vitrail sera détruit en 1915.  

On aurait dû retrouver saint Michel (ou saint Gorgon) à 

Arracourt, puisqu’il s’agissait d’un transfert de la paroisse, 

mais Arracourt est sous le patronage de saint Maurice (fête le 

22 septembre), chef de la légion thébaine, qui fut tué avec ses 

hommes, par l’empereur Maximien Hercule, dans le Valais 

suisse, là où se trouve aujourd’hui Saint-Maurice. Saint 

Maurice64 s’est donc imposé à Arracourt, cela signifie, sans 

doute, que la petite chapelle d’Arracourt, qui a précédé le 

transfert du culte, était déjà sous la protection de ce dernier. La 

statue de saint Maurice surplombe le portail de l’église 

moderne. 

 

Troubles et guerres de religion 
 

La Lorraine est relativement peu touchée par les huit guerres de religion qui se 

déroulent de 1562 à 1598 ; le catholicisme fervent des ducs de Lorraine, ajouté au poids 

des trois évêchés, laisse peu de place au protestantisme, qui réussit pourtant à 

s’implanter en quelques endroits et particulièrement à Metz.  

Cela n’empêche pas la Lorraine d’être une terre de passage des troupes, sorte de 

carrefour des conflits européens. Aussi n’est-elle quand même pas épargnée au cours de 

cette période. Les troupes ou compagnies  traversent le pays et apportent exactions et 

réquisitions. Sous la direction du prince d’Empire Jean Casimir et du duc de Bouillon, 

reîtres et lansquenets sèment la terreur de Gerbéviller à Sarrebourg en passant par 

Blâmont. Les réclamations et les demandes d’aides ou d’exemptions nous donnent 

parfois le nom de reîtres tristement célèbres, comme Angel Marie, capitaine d’une de 

ces compagnies, qui ravage la région durant le printemps 1591. 

Comment les habitants pouvaient-ils se protéger ? Les textes de l’époque 

rappellent bien, pour les villages de la prévôté d’Einville, l’existence d’une sorte de 

service militaire, la chevauchée. « Quand ledit prévôt commande lesdits habitants (ceux 

d’Einville) il requiert a son receveur de mander ceux de …  qui envoie (le receveur) un 

                                                                                                                                               
restera quelque chose, sous la République, avec la fixation de la date de la fête patronale et son 

adjudication par le conseil municipal. ADMM, H 1426. 
64 Adages lorrains : « Le jour de la Saint-Maurice / s’il fait beau, sème à ta guise, / mais s’il pleut, / Fais 

ce que tu peux. »  « A la Saint-Maurice, clair temps / Annonce tempête et vent. » «  A la Saint-Michel / La 

chaleur remonte au ciel. » « Celui qui sème à la Saint-Michel a déjà perdu une partie de la récolte. » 

Saints et Saintes tutélaires de Lorraine, Georges L’Hôte, éd. Serpenoise, 1979. 
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sergent ou messager du domaine commander lesdits de …. Lesquels sont tenus de 

comparoir en armes en la basse-cour du chateau dudit Einville par devant ledit 

receveur lequel fait savoir audit prévôt leur venue qui (le prévôt) avec l’enseigne 

déployée vient en ladite basse-cour, requerant audit receveur lui faire délivrance et lui 

mettre lesdits de … sous sa charge qui lui ayant délivrés, sont sujets (tenus de) marcher 

sous ladite enseigne comme autres de ladite compagnie ».  

En fait, même si cette obligation est rappelée régulièrement, il ne semble pas 

qu’elle ait été beaucoup utilisée à cette époque (voire pas du tout). Dans la réalité, les 

troupes qui sèment la terreur sont, le plus souvent, peu importantes et elles ont le temps 

de piller, avant qu’un dispositif comme celui de la chevauchée puisse être mis en place. 

Dans les périodes troublées, on compte bien plus sur des dispositifs d’observation et 

d’alerte qui donnent le temps de s’enfuir, comme le prouvent les « plans d’évacuation 

vers la forêt »65.  

Ce ne sont pas les bois qui manquent autour d’Arracourt66. Même en temps de 

paix, la communauté veille à ce que les voies d’évacuation, les sentes conduisant dans 

les caches, soient praticables.  

 

Climat et maladie 
 

Dans cette seconde moitié du XVIe siècle, l’interaction et le cumul de la guerre et 

de la maladie ne sont pas sans conséquence et des périodes climatiques difficiles 

aggravent la situation. Face à la crainte de la contagion et du passage des bandes, on 

tente bien de s’organiser ; des documents nous montrent la mise en place de dispositifs 

d’isolement, d’obligations à caractère prophylactique.  

Certains climatologues estiment que les premières décennies de la période 1550-

1850 furent les plus froides de ce « petit âge glaciaire ». Beaucoup de villages de la 

région sont dits « pratiquement déserts » entre 1560 et 1590. Un document de 1584 

parle des ours, cerfs et biches dans le bois de Bénamont. Les loups ne sont pas absents. 

Les lieux-dits "la louvière", rappellent les endroits où l’on creusait des fosses afin de 

piéger les prédateurs.  

La « peste » est à Einville et dans les villages voisins en 1588. En raison de cette 

épidémie, le contrôleur d’Einville fait charroyer du blé d’Einville à Marsal par 

l’intermédiaire des laboureurs d’Arracourt et du maire Jacot Claudon67. 

En 1589, il faut rehausser les murs du parc d’Einville pour que les loups n’y 

pénètrent pas. Bien que l’effet de serre ne soit pas encore d’actualité, des tempêtes 

arrachent les toitures et déracinent des arbres. Dans cette période, les habitants de nos 

villages obtiennent la « réduction sur l’aide Saint-Remy »  parce qu’ « ils auraient reçu 

très-grande perte et inconvénient sur leurs biens ensemencés sur leur ban et finage par 

la grêle et tempête... ». En 1600, plusieurs suppliques nous apprennent que la grêle et la 

tempête ont causé « très grande perte et inconvénient sur leurs biens ensemencés... », ce 

qui amène les communautés à solliciter une réduction de leur imposition. A plusieurs 

reprises, en 1607, 1621..., au sein de la prévôté d’Einville, on en vient « à mettre des 

                                                 
65 Op. cit. note  43, page 32. 
66 En sus de la grande forêt de Bezange et du bois de Bénamont, devaient exister un bois au sud-est (Haut 

de la Forêt) et sur le revers du Haut des Ruelles (Bois de la Baronne, Bois du Tain). 
67 La présence de la peste à Einville cette année-là ne nous est connue que par les pièces comptables qui 

rémunèrent les gens d’Arracourt. 



 40 

gerbes de blé ès contrées des plaines des villages pour donner nourriture aux lièvres 

afin d’éviter qu’ils ne meurent... pendant les grandes neiges...»  

Tout reste donc fragile, il suffit que le climat soit mauvais un ou deux ans pour 

apporter disette et misère et compromettre les situations établies, transformant un 

laboureur en manouvrier68 et un manouvrier en mendiant. Il doit toujours y avoir en 

arrière-fond des moments les plus heureux une forme d’angoisse, une perpétuelle 

inquiétude, même lorsque fenaison, moisson et vendange s’annoncent bien69.  

 

Justice et sorcellerie 
 

Ces conditions climatiques et économiques entraînent, évidemment, une sorte 

d’angoisse latente dans la population qui recherche des boucs émissaires et les dénonce 

comme sorciers ou sorcières70. De la deuxième moitié du XVIe siècle à la première 

moitié du suivant, pendant une cinquantaine d’années, on brûle environ 1 500 Lorrains 

(surtout des Lorraines). La plupart des villages de la région ont été touchés. Nous 

connaissons les noms de certaines victimes de ces villages grâce aux archives de la 

prévôté d’Einville, essentiellement les pièces comptables relatives aux procès et aux 

exécutions. Peu de villages ont été épargnés, si aucun cas de sorcellerie n’est, pour 

l’instant, signalé à Arracourt, c’est certainement en raison du manque de documentation. 

Le greffe de la justice d’Arracourt était donc à Parroy (et non à Einville) et ses archives 

ont dû disparaître pendant la guerre de Trente Ans71. A titre d’exemple, voici l’acte de 

condamnation de Barbillon Claudon de Bathelémont, née à Juvrecourt : 
 

« Nous, noble Nicolas Rattel, Capitaine Receveur d’Einville et les Maire et Gens 

de Justice de Bathelémont, en la Seigneurie de Son Altesse dite La Court, ayant vu et 

reconnu le procès par nous instruit et formalisé à requête du sieur Substitut du sieur 

Procureur Général de Lorraine, à Nancy, à l’encontre de Barbillon, femme de Claudon 

Girard, dudit Bathelémont, sujette en ladite Seigneurie ci-détenue pour crime de 

sortilège et vénéfice72, savoir les informations préparatoires, recollements des témoins, 

audition de bouche première et dénégations de ladite Barbillon, confrontations à elle 

faites desdits témoins et reproches qu’elle a proposés contre aucun d’iceux, interrogats  

aussi à elle faits au destroit de la question, et notamment ses confessions volontaires 

hors d’icelle du 23 et 24 du présent mois, au moyen desquelles, disons qu’elle est 

suffisamment convaincue dudit crime de sortilège, d’avoir adhéré au malin esprit et par 

                                                 
68 Le laboureur possède des terres ou les loue, il est propriétaire de son train de culture (chevaux et 

charrue). Si l’habitat antérieur à la guerre de Trente ans, dont on sait peu de choses, ressemble à celui qui 

deviendra classique ensuite, le laboureur possède une maison à deux ou trois rains (travées). Le 

manouvrier peut posséder une maison à un rain, éventuellement quelques terres, mais il n’a pas de train 

de culture et loue ses services aux autres fermiers. Cf. page 58.  
69 Nos ancêtres n’ont ni les systèmes d’aides, d’assurances, de subventions des temps modernes, ni de 

médicaments comme le Tranxène et le Prozac. 
70 Nous avons traité par ailleurs du phénomène de la sorcellerie dans la région avec la transcription de 

l’intégralité d’un procès accompagnée des explications nécessaires, sous le titre de La Sorcière de 

Bathelémont, Cahier d’histoire locale de l’association J.N. Stofflet. 
71 Il serait peut-être possible d’en savoir plus en étudiant de manière exhaustive les minutes du tabellion 

de Bauzemont-Parroy, Demenge Barbier. Dans ces documents qui vont de la fin du XVIe siècle jusqu’en 

1632, certains actes peuvent évoquer, indirectement, des procès en sorcellerie.  
72 Vénéfice : empoisonnement par l’application d’un sort, recollement : les témoins sont appelés une 

deuxième fois afin de savoir s’ils maintiennent leur déposition ou non, question : torture, hors : tiré de, 

carcan(t) : collier de fer fixé à un poteau pour attacher un condamné. 
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la suggestion et persuasion d’icelui été aux sabbats et assemblées diaboliques et par 

aspersion de poudre jaune et verte procuré maladies et mort à plusieurs personnes et 

animaux. Pour réparation de quoi nous l’avons condamnée et condamnons à être 

délivrée et mise es mains de l’exécuteur de haute justice du duché de Lorraine, de la 

conduite et par lui exposée au carcant à la vue du peuple, puis après attachée à un 

poteau pour ce dressé au pâquis sur le chemin tirant à Nancy et après qu’elle aura 

quelque peu senti l’ardeur du feu, être étranglée, son corps brûlé et réduit en poudre et 

en cendre, ses biens acquis au risque de cui il appartiendra, prins sur iceux, au 

préalable, les frais de justice raisonnables. Prononcé et exécuté le lundi vingt-huitième 

novembre mil six cents et dix. » 
 

Le document reproduit ci-dessus, page 25, nous indique que « Les prisons audit 

Arracourt sont audit Paroye ca (ici) il advenant quil y auroit aucun criminel 

appréhendé audit Arracourt l’exécution en doit estre faicte audit Paroye ». Cela 

explique qu’on ne trouve pas, sur les anciens cadastres d’Arracourt, un lieu-dit la 

Justice, là où se trouvait le signe patibulaire, le gibet. La justice de Parroy est à 

quelques centaines de mètres du village, sur la route de Parroy à Coincourt. En fait de 

"prisons", il n’y en pas, puisque la peine de prison n’existe pas. Tout au plus, y a-t-il un 

cachot dans le château et ce n’est même pas sûr. En 1610, deux suspects sont emmenés 

à Parroy et gardés chez l’ « hostelain », chez qui est aussi logé le bourreau, « le maistre 

des haultes œuvres ». A Riouville, qui ne vit pas sous le même régime, on exécute 

quasiment sur place. En 1606, un nommé Jean Vergier, serviteur d’un fermier de 

Riouville, coupable d’avoir commis un meurtre, est condamné à être pendu, attaché et 

étranglé à un arbre se trouvant au bas de la côte du Haut des Ruelles, au lieu-dit la Haie 

Marsal, haie disparue aujourd’hui73.. La carte ci-dessous74, qui date des environs de 

1730, montre encore le gibet de la Justice de Parroy, où étaient exécutés les criminels 

d’Arracourt. Elle montre aussi que l’étang de Parroy n’est pas (comme on le dit trop 

souvent) une création du XIXe siècle. On distingue le moulin auquel succéda un café.  

 

Fait assez exceptionnel, on trouve trois lieux-dits trou du dragon dans notre 

région : l’un à Bauzemont, un autre à Bures et le troisième à Arracourt (sur l’extrait du 

cadastre napoléonien ci-dessus).  

                                                 
73 Il existait au bas du revers du Haut des Ruelles un chemin dit de Marsal ; c’était un moyen beaucoup 

plus court d’aller d’Einville, Bauzemont  à Marsal que de passer par la « voie romaine ».  
74 Musée des traditions populaires de Nancy (Cordeliers). Cf. note 112, page 60. 
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Celui de Bauzemont, dans lequel des pillards auraient précipité la châtelaine de 

Bauzemont après lui avoir volé sa prothèse de jambe en argent, n’existe plus. Ceux de 

Bures et Arracourt sont toujours là ; ce sont deux profondes échancrures dans les revers 

sud et nord du Haut-des-Ruelles, seul le côté de Bures est resté assez inextricable. Nous 

savons par Barbillon Claudon, la sorcière de Bathelémont exécutée en 1610, que c’était 

au trou du dragon qu’avait lieu le sabbat. On peut voir ci-dessus un  signe patibulaire, 

un gibet pour le supplice de la pendaison (Gorze, Moselle). Pour l’exécution par le feu, 

on plante un poteau et on range en carré autour de celui-ci des bûches et des fagots 

intercalés, en laissant un étroit couloir pour conduire les condamnés au poteau, et on 

ajoute de la paille et de la poudre à canon… 

 

 
Trou du dragon, côté Bures.  
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A la veille de la guerre de Trente Ans 

 

Malgré tout, la population augmente, avec des hauts et des bas certes. Il faut sans 

doute tempérer la vision un peu apocalyptique que suggèrent les lignes qui précèdent 

sur le climat, les maladies et la sorcellerie. De 1445 à 1630, l’expansion est nette, 

malgré le creux des années 1580 à 1600. Le premier quart du XVIIe siècle est synonyme 

de paix retrouvée, d’exubérance démographique ; le prestige du duché de Lorraine est 

au plus haut. Arracourt est sur le chemin, qui unit deux villes actives, Vic pour l’évêché 

de Metz et Lunéville pour le duché de Lorraine. Il y a peu de risque à estimer la 

population d’Arracourt à un chiffre supérieur à 50075, juste avant la guerre de Trente 

Ans. Nous disposons d’un état nominatif des chefs de famille de 1599, soit trente ans 

avant ; il indique déjà 96 feux, ce qui donne, à 4,5 personnes par feu, 432 habitants. 

Comme les domestiques ne sont pas cités, le chiffre de 500 habitants doit déjà être 

dépassé. 

Les chroniques du temps ont sans doute exagéré l’importance des séquences de 

dépopulation pour cette période afin d’obtenir aides et exemptions; les mêmes 

documents, qui nous ont renseignés pour les faits qui précèdent, citent des événements 

et des personnes dans des villages à des dates où ceux-ci sont déclarés, par ailleurs, plus 

ou moins déserts. Il en est ainsi de Bures, où il reste néanmoins « six ou sept 

laboureurs », si l’on ajoute leurs familles, quelques manouvriers, le village est autant 

peuplé que de nos jours. Comme c’est encore le cas aujourd’hui, les documents 

subsistants nous parlent plutôt de ce qui ne va pas.  En fait,  les minutes des tabellions, 

ancêtres de nos notaires, confirment au travers des actes privés qu’après ce trou des 

années 1580, c’est plutôt la réalité inverse qui pose problème : on arrive à un seuil 

démographique et économique, la population de certains villages est alors à un 

maximum qu’on ne retrouvera qu’au XIXe siècle, mais avec moins de terres cultivables 

et une technique et des méthodes de culture bloquées. Des villages comptant bien plus 

d’habitants qu’aujourd’hui ont une emprise au sol inférieure, tant la concentration de 

l’habitat est forte. Cela devient dur de trouver des terres à cultiver ; que les paysans 

soient des laboureurs, a(d)modiateurs76, propriétaires de terres ou fermiers, tous 

recherchent avec âpreté de nouvelles terres à cultiver et, une fois qu’on a défriché tous 

les bois, cela ne peut se faire qu’au détriment d’autres habitants. L’étude des 

témoignages lors des  procès en sorcellerie nous montre à quel point de jalousie et de 

rancœur on est arrivé à cette époque. On s’entre-déchire parfois, au sein d’une même 

famille, pour un gagnage77. La perte d’un de ces gagnages peut entraîner la chute de la 

catégorie de laboureur à celle de manouvrier. Dans cet univers, la cellule familiale est 

indispensable. Les célibataires sont donc une denrée rare. On se remarie rapidement 

après un veuvage. Le taux de fécondité est très fort et anticipe une mortalité infantile 

effrayante et on reconstruit, on re-défriche après chaque coup du sort.  

Il est évidemment difficile aujourd’hui d’appréhender un mode de vie soumis à 

tant d’aléas et de dangers et qui portait tant de vitalité, si on oublie la foi chrétienne 

profonde de nos populations.  

                                                 
75 Quelques écrits sur Arracourt donnent des chiffres extrêmement sous-évalués pour cette période. Etat 

de 1599 : ADMM, E 21. 
76 L’a(d)modiateur, qui est  titulaire d’un bail à ferme d’une terre (cf. note 45, page 33), peut trouver, au 

terme du bail, un meilleur gagnage ailleurs. Quant au propriétaire, il peut changer de fermier sans trop de 

difficultés ; le fermier en place ne bénéficie pas des droits qui seront mis en place bien plus tard.  
77 Cf. note 39, page 29. 
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Malgré toutes les difficultés que nous avons évoquées, il ne faut pas forcément 

imaginer les Arracourt malheureux ; malgré les coups du sort, ils ont leurs joies et leurs 

bonheurs. La fête est souvent là, qu’elle soit réminiscence païenne ou fête chrétienne, 

les mariages sont l’occasion qui permet de faire ripaille pendant plusieurs jours, même 

chez les plus humbles, on s’endette s’il le faut. Les Lorrains se comportent sans doute 

comme les paysans flamands des Bruegel ; une gravure de Jacques Callot nous les 

représente festoyant. 

Un quatrain de 1599 ne dit-il pas « Rex fortis, Vinum fortius, Mulier fortissima, Et 

virtus super omnia»78 ? A sa manière, l’ironie iconoclaste de ce quatrain en dit peut-être 

plus long sur l’état d’esprit de l’époque que les stéréotypes de l’histoire officielle. Il y 

eut même, peut-être, un jeu de paume, ancêtre de notre tennis, à Arracourt. Au XVIe 

siècle, il n’est pas de château, ni de simple bourgade, qui ne possède au moins un jeu de 

paume79, même sommairement aménagé ; on peut jouer contre la muraille du château ou 

dans ses anciens fossés, voire même contre le mur de l’église, avec ou sans raquette. Les 

jeux de quilles existent aussi à cette époque ; on utilise alors un bâton pour faire tomber 

les quilles et non une boule, trop difficile à réaliser avec les moyens techniques en usage 

alors. On a donc pu jouer au jeu de paume et au jeu de quilles et, malgré rivalités et 

jalousies, pratiquer, comme dans tous les villages, les veillées et l’entraide que 

nécessitent les rythmes de la nature et ses calamités, lesquelles contribuent encore à 

renforcer cette société paysanne.  
 

 
Jacques Callot - Foire. 

Comme partout, il faut payer pour s’installer à Arracourt ; les « nouveaux 

entrants » doivent acquitter "l’entrée de ville" Le prix est divisé par deux en cas de 

mariage avec un(e) habitant(e) de Arracourt, ainsi que pour le retour de quelqu’un 

originaire du village. Témoigne également du développement que le XVIe siècle a 

connu, malgré les difficultés développées ci-dessus, la nouvelle église.  

 

  Le fonctionnement général de la communauté va perdurer jusqu’à la Révolution, 

avec des adaptations. Certains aspects iront même bien au-delà comme la vaine pâture 

et les droits forestiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
78 Op. cit. note 43, page 32 : « Le roi est fort, le vin est plus fort, la femme est encore plus forte. Et la 

vertu est au-dessus de tout ».  
79 Cf. Jean-Michel Mehl, Les jeux au royaume de France du XIIIe  au début du XVIe siècle, 1990, Fayard. 
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LA GUERRE DE TRENTE ANS 
 

 

 

La relative quiétude et l’expansion du début du XVIIe siècle sont brisées avec la 

guerre de Trente Ans (1618-1648)80. Celle-ci débute certes en 1618, mais c’est 

seulement à partir de 1630 que la région est touchée. En sens inverse, la Lorraine 

continue à être touchée par les troubles jusqu’en 1659, soit 11 ans après la fin officielle 

de la guerre.  

La guerre de Trente Ans est indéniablement un énorme désastre pour ce petit état 

relativement florissant qu’est alors la Lorraine, tant du point de vue humain que du 

point de vue économique et culturel. Si le long règne du duc Charles III (1552-1608), 

prolongé par celui de son fils, Henri II le bon (1608-1624), avait été pour beaucoup dans 

le développement du duché, celui de son petit-fils, Charles IV (1624-1675), est 

catastrophique. On pourrait parler d’un véritable génocide lorrain ; les démographes 

estiment qu’un tiers à la moitié de la population lorraine disparaît en une génération. La 

prière « A peste, fame et bello, libera nos Domine ! » « De la peste, de la faim, de la 

guerre, libère-nous Seigneur ! » redevient, plus que jamais, d'actualité. Les années 

1630-1637 amènent ces trois maux, entraînant dépopulation et désertification. Plusieurs 

alertes sérieuses avaient eu lieu dans les dix années précédentes dans la région, y 

compris des épidémies importantes frappant les animaux et les hommes en 1627, 1628 

et 1629. Ces alertes n’avaient pas atteint, et de loin, l’ampleur de  la peste hongroise ou 

peste d’Orient qui part de Moyenvic en 1630, avant de se propager vers l’ouest. On 

suppose qu’elle a été apportée par les armées stationnant dans le Saulnois. 

 

 
Jacques Callot, Les grandes  misères de la guerre. Le pillage et l’incendie d’un village, 1633. 

En 1635, on parle de peste suédoise. L'année 1635 « a plus causé de calamitez à la 

Lorraine que toutes les précédentes, parce qu'elle fut inondée de toutes les bêtes dont 

parle l'Apocalipse, sçavoir de l'écume des Nations, Polonoises, Hongroises, 

                                                 
80 Voir l’ouvrage récent : Une guerre de Trente Ans en Lorraine, Philippe Martin, éd. Serpenoise,  2002. 
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Bohémiennes, Allemandes, Suédoises, Lorraines, Françoises, Italiennes et Espagnoles à 

qui le Duc la laissa à l'abandon »81. « Les chemins où ces nations étrangères passaient, 

estoient tout parsemés de corps morts, l’un estoit crevé, l'aultre rosti, l'un la teste 

coupée, l'aultre la langue, les bras jetés l'un çà et là, les pendoient les pieds en hault ès 

cheminées, les faisant mourir à l'estoutfée de la fumée, les autres morts dans les 

fours »82.  

 

Les exactions militaires sont, bien sûr, une cause déterminante, mais c’est plus 

l’interaction de la maladie et de la famine qui entraîne une chute de population, qui 

s’aggrave avec la chute des mariages et de la fertilité, à quoi s’ajoute la disparition des 

structures administratives. Qui plus est, la décennie connaît des épisodes climatiques 

catastrophiques avec une suite d’hivers très rigoureux et de périodes de sécheresse. En 

1639, il n’a plu que deux fois en février et une fois en mars, les cultures ont été gelées 

en avril ou mai et en juillet et août sont tombées des pluies démentielles. A partir 

d’octobre et jusqu’en mai 1641, une partie de la campagne est recouverte de neige. La 

Lorraine et particulièrement la région du Saulnois se transforment  en friches. 

Pour revenir plus précisément à la région qui nous concerne, une première alerte a 

lieu en 1621 ; les 16 000 hommes du général protestant Mansfeld pénètrent en Lorraine. 

Certains de ses soldats passent par Arracourt ; une plainte auprès du prévôt d’Einville 

nous apprend qu’au moins une maison a été brûlée à cette occasion. 

En 1627, les habitants de Hoéville sont mis en quarantaine «  à cause de la 

contagion qui les a rendus séquestrés de tous trafics et conversations durant six 

mois… » A partir de 1630/1631, les choses s’accélèrent. La peste sévit-elle à Arracourt 

en 1631 ? Si on ne trouve pas de mention le précisant, on sait que ce fléau touche 

Athienville en août.  

C’est en 1633 et octobre-novembre 1635 que les bandes qui dévastent la région 

empruntent les grands axes de pénétration, comme pour ce qui nous concerne, la voie 

Vic/Moyenvic/Einville/Lunéville et Saint-Nicolas de Port. Arracourt est sur cet axe, les 

forces du roi, Suédois du duc de Weimar, troupes du maréchal de la Force et du duc 

d’Angoulême, poursuivent les hommes du duc de Lorraine et de l’empereur, passent et 

causent des dégâts. 

En septembre 1635, les Lorrains et les Impériaux, avec en  particulier Mathias 

Gallasso dit Gallas, grand capitaine impérial, cantonnent dans la région ; un quartier de 

Xures porte encore aujourd’hui le nom de cet officier. Souffrant de difficultés et de 

maladies, les troupes officielles et les maraudeurs dévastent la région.  Du côté français, 

on dit qu’ « ils ne vivent que de chiens et de chevaux… et qu’il court dans leur camp 

une maladie qu’on estime nouvelle qui les rend  tout perclus de leurs membres ». On ne 

prend plus la peine d’enterrer les cadavres : on les précipite dans les marais ; « l’étang 

de Dieuze est le cimetière des Impériaux 83». A partir du 4 novembre et pendant une 

semaine, Saint-Nicolas est mis à sac ; les pires exactions et destructions y sont 

commises. Il ne reste que 45 foyers sur les 2 000 après ce saccage et Einville ne 

compterait plus alors que cinq habitants, après avoir été ruiné à deux reprises. On ne sait 

toujours pas aujourd’hui qui du parti lorrain ou du parti français a commis ces atrocités ; 

                                                 
81 Marquis de Beauvau, Mémoires, 1689. 
82 J. Bauchez, Journal de Jean Bauchez, greffier à Plappeville, 1868.  
83 Journal de Dom Cassien Bigot, prieur de l’abbaye de Longeville, Nancy, Recueil de documents sur 

l’histoire de Lorraine, 1869. 
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on trouvait des soldats de toutes nationalités aussi bien du côté français que du côté 

lorrain, sans compter des troupes en déshérence. Pour le paysan lorrain, peu importe le 

parti des gens de guerre ; qu’ils soient du côté français ou impérial (et même lorrain), 

Suédois, Cravattes84, le résultat est le même avec les pillages, les viols et les exécutions.  

C’est un sort commun à la plupart des villages situés sur le passage des troupes, 

mais, dans ce sort commun, le village proche de Mouacourt tient une place particulière. 

Ses habitants, très courageux ou très inconscients ou un peu des deux, auraient fait un 

sort à un petit parti de Suédois passant par là. Malheureusement pour eux, le gros de la 

troupe n’était pas loin et le village fut l’objet d’une destruction totale. Au début du 

siècle suivant, un certain nombre de familles recréèrent le village, avec l’autorisation du 

duc de Lorraine, à 200 mètres environ au nord du lieu originel. 

Les fermes de Riouville et Vaudrecourt sont brûlées et, sans doute, une partie 

d’Arracourt, comme la rue de Lorraine à Bathelémont. Les sources se contredisent 

quant à l’année de la plus grande dévastation : 1633 ou 1635 ? Ce qui suit concernant 

Arracourt et 1634 amène à retenir la deuxième de ces dates. 

De la fin 1634 au début de l’année 1640, il y a un véritable trou dans l’histoire 

d’Arracourt et une absence totale de documents concernant le village, que ce soit dans 

les archives de la prévôté d’Einville ou dans celles de l’abbaye de Domèvre. On trouve 

une dernière mention avec le bail d’admodiation de la ferme et des droits de l’abbaye à 

Didier Simonin et Jeannon, sa femme, le 10 juillet 1634 (c’était Michel Colin le 

bénéficiaire précédent), on passe ensuite à 1640 avec Jean Simonin, qui obtient le bail 

du moulin du Guet, alors que, dans le texte précédent, le moulin faisait partie de 

l’ensemble. Néanmoins, il est vraisemblable qu’à plusieurs reprises, pendant la période 

1634-1640, des habitants essaient de se réinstaller et renoncent, au cours de cette 

période obscure. Dans les livres de compte, des mentions comme  « les héritages85 

censables étant abandonnés et le village demeuré tout désert » et « les héritages et 

jardins situés derrière les maisons  tous abandonnés et en friche » sont fréquentes.  

Mais à Arracourt, comme ailleurs, tous les habitants n’ont pas disparu ; certains 

émigrent vers d’autres provinces, d’autres se réfugient dans les bois où il se bâtissent 

des cabanes (on signale un fermier qui aurait vécu deux ans dans les bois), dans des 

villes non touchées, dans les villages voisins épargnés en tout ou partie. La gravure de 

Jacques Callot ci-dessous exprime bien les réalités de l’époque ; on peut espérer 

cependant que, le plus souvent, les habitants ont eu le temps de s’enfuir86. C’est ainsi 

que Serres accueille des réfugiés, en particulier d’Athienville, désert depuis 1633 ; on en 

trouve mention dans ses registres paroissiaux, dès 1638. Pour Arracourt, il est 

clairement dit que les habitants abandonnent leur village pour se réfugier derrière les 

murailles de Vic ou  « ez bois ». En 1637, le comptable de la prévôté écrit : « le maire 

étant mort avec un grand nombre d’habitants, le comptable n’en a su avoir déclaration 

ni compte…, le reste des habitants s’étant retirés à l’évêché de Metz et ez bois… » 

                                                 
84 Il semble bien que notre cravate vienne de la déformation de croate : les  cravattes étaient des militaires 

originaire de Croatie, qui portaient une bande d’étoffe autour du cou. Cravate désigne également un 

cheval de Croatie. 
85 Bien-fonds en toute propriété, pas forcément issu d’une succession. 
86 Mettons fin à une légende qui court dans nos villages : les souterrains. Il n’y eut jamais de grands 

souterrains allant d’un village à l’autre ; le terrain est tel qu’en construire aurait constitué une entreprise 

gigantesque, impossible géologiquement, économiquement et démographiquement. Qui plus est, 

impossible à dissimuler. En revanche, il y eut certainement des souterrains de dégagement, de fuite ou de 

cachette, qui pouvaient faire quelques dizaines de mètres. Ce fut peut-être le cas du premier château de 

Bauzemont et de la ferme seigneuriale de Bathelémont (antérieure au château actuel). 
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Nous avons vu ci-dessus que la vie semble reprendre à Arracourt en 1640, puisque 

Jean Simonin s’installe au moulin. Un chanoine de Vic, Lhuillier, y dit la messe cette 

année-là. Mais cette reprise ne se déroule pas sans mal, ni sans à-coups et, de toute 

façon, elle est très lente, comme en témoignent les renseignements suivants. 

En 1641 « le comptable remontre que s’étant transporté audit Arracourt le 

dimanche après la décollation de saint Jean-Baptiste, ainsi que du passé l’on avait 

accoutumé, pour, avec les seigneurs comparsonniers, recevoir et entendre le compte du 

maire et tirer les rentes dues par les habitants…, survint une alerte des gens de guerre 

qui le contraignit, lui et lesdits seigneurs comparsonniers, laisser et quitter lesdits 

comptes, et les sujets d’abandonner, de sorte que jusqu’ici il  leur a été impossible de se 

rassembler et sont réfugiés à Vic et autres  lieux pour leur sûreté… »87. 

En 1643, il n’y a aucune recette au pressoir banal, « personne ne l’ayant voulu 

pour le peu de raisins qui sont retrouvés en vigne ». Vaudrecourt est désert, « personne 

y résidant »88. L’année suivante « à cause des troupes logées aux environs dudit lieu, 

les sujets se sont retirés, eux et leurs biens, dans les villes voisines. » Il ne reste qu’une 

quinzaine d’habitants En 1646 « Ne sont que 15 ou 16 habitants, au lieu de 100 qu’ils 

étaient avant les guerres.89 » 

En 1659, l’évêque de Metz réclame ses 20 ymaux d’avoine à livrer en son castel 

de Vic ; il a dû relire le document de 1339 (!), par lequel il accorde sa sauvegarde et 

protection aux habitants d’Arracourt et à leurs biens, moyennant cette redevance. 

Sauvegarde qui aurait été bien utile pendant le quart de siècle précédent. 

 

Même si les dégâts sont effectivement énormes, on a attribué à tort à cette guerre 

la disparition de beaucoup de villages, on sait maintenant que la plupart avaient déjà 

disparu bien avant, comme Boncourt (à supposer qu’il y ait eu vraiment un village à cet 

emplacement) et Riouville, où il ne reste déjà que deux fermes et l’église avant la 

guerre. Quoi qu’il en soit, il faudra presque deux siècles pour que la plupart des villages 

retrouvent le niveau de population du début du XVIIe siècle.  

 

 
Jacques Callot, Les grandes  misères de la guerre. Le pillage d’une ferme, 1633. 

                                                 
87 Ce passage est intéressant dans la mesure où à ce moment il n’y a aucun mouvement de troupes dans la 

région. Il s’agit vraisemblablement de maraudeurs ou de troupes cantonnées dans la région qui trouvent 

leur ordinaire insuffisant ou qui s’ennuient…  
88 Les précisions relatives aux méfaits de la guerre de Trente Ans à Arracourt proviennent des archives de 

la prévôté d’Einville, en particulier B 5821, 5823, 5831, 5835, ADMM. 
89 Erreur manifeste quant au chiffre de la population avant les troubles, voir plus haut, page 44. 
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DE LA GUERRE DE TRENTE ANS A LA REVOLUTION 

 
 

La reprise 
 

Le redémarrage réel  a lieu à  partir de 1644 ; cette année-là et, en 1647, l’abbaye 

de Domèvre signe le bail d’admodation pour sa ferme et la charge de maire qui va avec. 

C’est alors Saffrois Humbert, puis Claudon Terredieu (avec quelques rares 

interruptions, les Terredieu vont garder ces charges de longues années). 

Un document relatif à une contestation de propriété nous indique que c’est 

seulement à partir de 1647, que l’on peut re-fonctionner à peu près normalement. A 

Vaudrecourt, il n’y a toujours personne. 
 

« Jusques en ladite année 1647 depuis lan 1634 ou 35 auquel temps la campagne 

aesté desolée comme il est de notoriété publique et particulièrement ledit village 

darracourt qui a esté entierement abandonné pendant plusieurs années depuis 1634 ou 

35 en suitte des courses et pillages des armées suedoises allemandes et autres. de telle 

sorte quon apoint du tout labouré dans ladite contrée depuis ce temps jusques enladite 

année 1647 ou du moins sy on y a labouré ce nest qu’un jour ou deux  quoi quil en ayt 

soixante (c’est la propriété concernée, dont on a cultivé qu’un jour ou deux sur une 

surface de 60 jours90).»  
 

En 1653/1654, Arracourt ne compte encore que 9 conduits, soit environ 40 à 50 

habitants, Einville 5, Bauzemont 3, Valhey 2, Bathelémont est désert. Il n’y a que 66 

conduits pour toute la prévôté et ses 22 paroisses (environ 300 personnes). 

En 1669, on compte 19 laboureurs, 17 manouvriers, dont un maréchal, deux 

charpentiers, un maçon et un tailleur d’habits, avec leurs familles, deux veuves et deux 

veufs : Claudon Terredieu et Christophe Fontenoy, qui, tous deux, sont âgés de cent ans 

et le curé Jacques Xaronnal. Notons, en passant, que contrairement à ce qui se dit trop 

rapidement aujourd’hui, la durée de la vie pouvait être longue alors, même si la 

proportion des gens âgés était bien moindre ; il n’est pas rare de trouver des centenaires, 

comme ces deux veufs, qui ont traversé la guerre de Trente Ans et les épidémies de 

peste. 

Pour la région, on estime qu’on est revenu seulement à environ 40% de la 

population antérieure à 1630. Il reste encore des terres en friche, le moulin de 

Vaudrecourt vient d’être réoccupé, mais la ferme, qui appartient à la comtesse de Saint-

Amour, fille d’André des Porcelets, est encore en ruines.  

Malgré son imprécision, le nombre de conduits nous permet de nouveau d’avoir 

une idée de la population. En 1669, avec un peu moins de 40 conduits, le village est loin 

d’avoir retrouvé les conduits du début du siècle ; 150 à 200 habitants contre près de 500. 

Les effets de la guerre sont loin d’être effacés. Néanmoins, le redressement opéré par 

                                                 
90 Jour ou journal est une unité de mesure agraire faisant 20,44 ares. 
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Arracourt est assez rapide ; cette année-là Einville a moins d’habitants. Certains 

laboureurs sont dits cultivant la terre d’autrui ; ils peuvent tout simplement louer des 

terres, mais également accaparer des terres en déshérence du fait de la disparition des 

propriétaires91 ou encore acheter des terres appartenant à des héritiers lointains. Des 

manouvriers peuvent devenir laboureurs.  

Ces renseignements nous sont donnés par le rôle fiscal de l’aide Saint-Remy pour 

1669, que nous donnons intégralement en annexe avec sa transcription.  

 

Les mouvements de population 
 

Lorsqu’on peut comparer des listes d’avant la guerre de Trente Ans avec des listes 

postérieures, on constate le profond bouleversement de la population. Certaines  

familles ont définitivement disparu, soit qu’elles aient émigré, soit qu’elles aient été 

anéanties, comme cette famille qui avait enterré sa fortune, retrouvée en 1847 par les 

fils Bricot, qui défrichaient une vigne au canton des mairies. Plus de 300 pièces 

d’argent, toutes antérieures à la guerre de Trente Ans, se trouvaient dans un pot de grès, 

essentiellement des monnaies de Lorraine, dont 32 d’une valeur de six livres à l’effigie 

des rois de France, de Charles IX à Louis XIII, et une de Philippe d’Espagne92.  

D’autres familles sont nouvelles. Certaines ne viennent pas de bien loin. Des 

laboureurs, fermiers dans des villages peu touchés ou qui se relèvent rapidement, ont 

intérêt à prendre à ferme un gagnage plus important vacant dans un autre village moins 

favorisé. 

Mais d’autres viennent de bien plus loin ; les registres paroissiaux, conservés à 

partir de 1692, indiquent un repeuplement partiel par des immigrants français, puis 

étrangers, comme les Tyroliens et les Suisses. Ce mouvement a, évidemment, 

commencé avant 1692 ; un maçon étranger, Joseph Chol, figure dans le rôle de1669. 

Les ressortissants des autres provinces, Picardie, Bourgogne, Limousin, comme  

les nombreux « Picard » ou « Dartois » à Arracourt, arrivent avec les années 60/70. 

Viennent ensuite les maîtres-maçons d’une Lorraine à reconstruire ; venus d’abord 

comme travailleurs saisonniers de la vallée du Montafon, dans le Vorarlberg autrichien, 

ils épousent des Lorraines et s’installent. Les Lallement ou Dallemagne sont des 

Allemands à l’orthographe variable. Si certains ne connaissent aucune modification de 

leur nom (comme l’arrière-grand-père du général Stofflet), il n’est pas toujours possible 

de tous les identifier, car d’aucuns francisent leur nom immédiatement, comme ce 

Jacques Aubertin, arrivé vers 1690 « du pay de la Tirolle93 ». En 1693, un nommé 

« Lorant, masson de la Tirol », meurt à Arracourt. Un jeune garçon venu du Tyrol, au 

nom inconnu, décède lui aussi subitement, à Vaudrecourt, en 1701. On note aussi la 

présence d’un nommé Suisse et Philippe Coh, venu de Suisse. 

Des soldats "français", qui ont obtenu leur congé, séduits par les Lorraines, 

s’installent également. Les gens du Montafon, eux-mêmes désignés souvent comme 

Tyroliens, appelaient Fanzosengänger, chemineaux français, ceux de leurs compatriotes 

qui allaient chercher fortune en Lorraine et Franche-Comté comme travailleurs 

                                                 
91 ADMM, B 5849. Le relevé des « Droits d’aubaine et de déshérence des biens vacquants ou possédés 

par autres que les vrais et légitimes propriétaires et des biens des religionnaires (les protestants) » est 

effectué plusieurs années de suite. 
92 Article citant le curé d’Arracourt dans L’espérance du 15 mars 1848. 
93 A cette époque, on indique Tyrol pour une région assez vaste comprenant l’Autriche et la Souabe. 
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saisonniers. La plupart étaient des maçons expérimentés qui nous ont laissé le nom 

d’une technique de crépissage : la tyrolienne94.  

Cependant beaucoup de familles, qui s’étaient réfugiées dans des villages voisins 

moins touchés, reviennent parfois dès que la vie reprend, parfois beaucoup plus tard, 

comme on peut le constater dans l’étude des généalogies familiales.  

La population et la propriété connaissent donc un profond bouleversement et cela 

ne concerne pas seulement les manouvriers et les laboureurs. D’une manière générale, 

une grande partie de la vieille noblesse lorraine a perdu de son importance ; apparaissent 

de petits nobles, souvent ennoblis depuis peu, serviteurs ou juristes du nouveau pouvoir, 

évinçant la vieille noblesse lorraine. Si la Lorraine n’est pas encore française, elle est 

sous un pouvoir de fait français. 

 

La seigneurie 
 

Successions et acquisitions ont bouleversé la répartition des responsabilités des 

seigneurs hauts, moyens et bas justiciers ; on trouve, la même année, le sieur Lançon, 

conseiller au baillage de Nancy, à cause du château de Bauzemont pour la moitié, 

Monsieur de Fiquemont, baron de Parroy, pour un quart, dont un quinzième à Monsieur 

le comte de Tornielle, et un quinzième au sieur François Gillet. Le demi-quart restant 

est au comte de Marcy ou ses héritiers. 

Jean-François de Fiquemont est issu d’une branche d’une ancienne famille de la 

noblesse lorraine de la région de Briey; c’est son grand-père, Robert de Fiquemont, qui 

était devenu seigneur de Parroy. Il « porte d’or à trois pals de gueules abaissés, 

surmontés d’un loup de sable » (D. Pelletier). 

François Gillet est aussi seigneur de la Neuville-aux-Bois. Son père a été ennobli 

en 1616. Au décès de François Gillet, sa femme, Françoise d’Autriche, gère ses biens au 

nom de ses enfants mineurs : Nicolas, né en 1644, et Charles. Charles Gillet, par ailleurs 

conseiller au baillage de Nancy, puis prévôt de la ville, sera encore en 1720, pour partie, 

seigneur d’Arracourt, de Boncourt et de Vaucourt, avec un petit gagnage sur place. 

Henry-Hyacinthe, comte de Tornielle, maréchal de Lorraine et Barrois, conseiller 

d’Etat de son Altesse Royale, grand bailli de Bar, semble donc avoir perdu Bauzemont 

au profit de François Lançon, tout en y restant propriétaire foncier. En 1667, il a 

reconstitué le fief de Valhey, par héritage et achat, en même temps que la portion 

d’Arracourt, où les Porcelets avaient beaucoup d’intérêt, de plus il est seigneur de 

Riouville (moins la petite Riouville) et de Vaudrecourt, qu’il récupère sur sa belle-

soeur. C’est à cette date qu’il s’installe vraiment à Valhey. Il meurt au château de 

Valhey, le 11 février 1706. Un des ses enfants, Anne-Joseph, devient seigneur de 

Gerbéviller.  Ce dernier n’a pas d’enfant de sa femme Antoinette-Louise de Lambertye 

et c’est les Lambertye qui récupèrent Gerbéviller et les possessions de Valhey et 

d’Arracourt95. 

En 1702, on voit apparaître Jean-François d’Arnolet, chevalier, chambellan de 

S.A.R., seigneur d’Athienville, Boncourt, Arracourt, Bures, Crion, Bathelémont, 

Hoéville (pour parties). La carrière des d’Arnolet est rapide ; le père de Jean-François a 

été ennobli en 1665. 

                                                 
94 Ces maîtres-maçons tyroliens crépissaient les murs en tapant sur leur avant-bras un balais fait avec des 

branches de bouleau, balai préalablement trempé dans une soupe de ciment. 
95 Ce sont ces possessions de Valhey et Arracourt qui passeront  aux Bourcier de Montureux.   
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En 1708, la situation est la suivante : François Lançon, capitaine du roi au 

régiment de Chartres (qui entre-temps a encore racheté des terres au duc de Lorraine), 

possède 1/8e de la seigneurie, Fiquemont 1/4, d’Arnolet 1/8e, à la réserve d’1/30e pour 

Fiquemont et 1/30e pour Gillet.  

La situation se simplifie ensuite puisqu’on ne trouve plus que deux seigneurs 

Charles-Henri Busselot, seigneur de Vaucourt (successeur des Gillet), et Jean-Louis de 

Bourcier de Montureux.  

Charles-Henri Busselot, écuyer, réformateur des eaux et forêts de Lorraine et 

Barrois, seigneur de Vaucourt, conseiller et maître en la chambre des comptes, est un 

descendant  de Jacques Busselot, juriste ennobli en 1578, dont les descendants sont 

seigneurs du Dordal ou de Lesse. Il n’a que trois filles : Marie-Antoinette, Marie-Anne 

et Gabrielle. C’est Balthazard de Saint-Victor, seigneur de Thiaucourt qui rend 

hommage au roi en leur nom, en 1778. 

 

           
  

Gillet, d’Arnolet, Busselot96 
 

Les Bourcier de Montureux sont manifestement les seigneurs les plus importants 

d’Arracourt, à partir de 1723, bien que la haute justice dépende encore pour la plus 

grande partie  à la famille Busselot. Les Montureux vont exercer une profonde influence 

sur le village jusqu’à la guerre de 1914-191897. Ils ne s’installent pourtant à Arracourt 

qu’en 1753, lorsque Alexis Augustin, le fis de Jean-Louis, fait construire le château 

d’Arracourt (avec les pierres du château de Valhey, inoccupé depuis la mort du comte 

de Tornielle en 1706) ; la famille a récupéré les biens que les Tornielle possédaient à 

Valhey et à Arracourt-Vaudrecourt. Alexis a un hôtel particulier rue Saint-Georges (n° 

50/52 de la rue actuelle), à Nancy. Son contrat de mariage avec Marie-Marguerite de 

Durfort est signé par le roi, la reine et toute la famille royale. Il semble qu’il est 

parvenu, à une date indéterminée (après 1761), à prendre le pas sur l’abbaye de 

Domèvre, car c’est lui qui tient maintenant les plaids annaux98, même si l’abbaye ne lui 

                                                 
96 Gillet « porte couppé, le chef de gueules et la pointe d’azur, à la face d’argent brochante sut le tout, 

sommére d’un lion naissant d’or et accompagne en pointe d’une croix pattée de même », d’Arnolet 

« porte d’azur à trois croissants montans d’argent », Busselot « porte d’azur, à la voile d’argent, périe 

en pal, l’écu semé d’étoiles d’or ». Armorial de Lorraine de Dom Pelletier.  
97 Développement sur la famille de Montureux et leur château dans des chapitres spécifiques ci-après. 

Bien qu’ayant été seigneurs de Monthureux-sur-Saône avec un H, les Montureux écriront toujours leur 

nom sans H. 
98 Cela explique que les procès-verbaux de ces plaids manquent dans les archives de l’abbaye à partir de 

cette période. Si les procès-verbaux des plaids suivants n’ont pas été détruits dans l’incendie du château 

des Montureux, il est possible qu’ils soient dans des archives familiales. Le comte Raoul les avait confiés 
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a pas vendu les droits de sa seigneurie foncière, comme il le  souhaitait. 

Un mot sur Riouville et Vaudrecourt : Charles Cuny de Lucourt est seigneur de 

Riouville en 1696, puis c’est Thibaut de Manonville, dont la femme Marguerite Huin 

gère les droits à partir de 1720 et dont une fille épouse Charles-Henri Busselot, cité ci-

dessus.  Alexandre Senturier est seigneur de Vaudrecourt à la fin du XVIIe siècle, en 

1725, c’est Hubert Charvet en 1725, puis les Montureux.  
 

Conflits 
 

Ces évolutions institutionnelles et économiques sont à l’origine de relations 

devenues plus âpres ; le phénomène avait débuté antérieurement, mais il s’accentue99. 

Les impôts étaient dus en espèces ou en nature, fixés de manière assez intangible, c’est-

à-dire avec un « abornement » partiel ou sans « abornement » (réévaluation) , le 

principe était plutôt que la redevance « ne monte ni n’avalle » (ne monte ni ne baisse), 

or l’augmentation des prix et l’augmentation de la production ont fait que, 

progressivement, leur valeur relative a diminué ; si cela améliore la position des 

imposables (du moins globalement), cela n’arrange pas les seigneurs laïcs ou 

ecclésiastiques. A titre d’exemple, le droit d’avoir son four particulier coûte trois gros 

en 1596 et c’est toujours trois gros en 1669. On trouve trace de ces relations plus 

difficiles dans l’augmentation des  réclamations et des procès. 
 

C’est ainsi qu’on sent l’abbaye de Domèvre, qui détient toujours la seigneurie 

foncière de Domèvre et le droit de créer le maire et les gens de justice (du moins jusque 

vers 1761 pour ce dernier point), bien affaiblie. Elle doit faire face à tous ces seigneurs 

justiciers qui veulent rogner ses pouvoirs et parfois à la communauté elle-même. 

Il lui faut, en 1671, réaffirmer ses droits devant toute la population, les gens de 

justice, et procéder à un cérémonial en usage alors de confirmation de ses propriétés. Ce 

cérémonial consiste à ouvrir et fermer les portes des immeubles concernés, y  « faire feu 

et fumée », puis le tabellion ou l’officier de justice présente une motte de terre du terrain 

au propriétaire, lui met en main et lui déclare « en conséquence que je le mettois en la 

vraye reelle actuelle corporelle possession et jouissance de la ditte piece de terre 

dememe que toutes celles qui appartiennent et dependent de la ditte abbaye ». 

Dès l’année suivante, les seigneurs justiciers Lançon et Gillet remettent en cause, 

sans succès semble-t-il, les droits de l’abbaye, en même temps que dans la communauté 

la fronde gronde contre le maire et fermier de Domèvre, Demange Terredieu, une 

plainte est portée contre lui. De quoi s’agit-il ? 

Arracourt a été obligé de loger un certain nombre de soldats et l’on reproche au 

maire d’en avoir accepté plus qu’il n’était convenu (16 au lieu de 14), de les avoir logés 

chez les habitants d’Arracourt qu’il ne portait pas dans son cœur (même chez certains 

ayant peu de moyens : « aux logements des gens de guerre l’on charge autant le pauvre 

comme le riche ») et de n’être pas intervenu lorsque certains de ces soldats se 

conduisirent de manière inadmissible.  

Une quarantaine de témoins sont interrogés et les témoignages sont concordants. 

D’abord ces témoins disent qu’ils étaient opposés à la nomination de Demange 

Terredieu, que « lors quil y arrive une affaire pour la communauté, il en donne avis aux 

                                                                                                                                               
à l’abbé Mathieu pour l’écriture de son livre L’ancien Régime dans la province de Lorraine et Barrois, 

1879, où l’on trouve quelques références aux droits seigneuriaux à Arracourt.  
99 Sources pour cette  période : archives de l’abbaye de Domèvre et de la collégiale de Vic ; H 1426, 

1427, 1428 et G 895 et 908. 
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habitant et par appres dict quil en lave ces mains… » et « qu’il ne ferait jamais de bien 

à la communauté », enfin qu’il a menacé certains habitants de les ruiner.  

Pour les soldats « allemands » qui prennent leurs quartiers d’hiver, il a préparé des 

billets de logement, convoqué Nicolas Admant, le sergent, pour les distribuer. Devant 

l’étonnement de ce dernier, il jette les billets par la fenêtre et l’officier présent roue le 

pauvre Nicolas de coups de pied. Le maître échevin, Estienne Poirson, appelé ensuite, 

subit le même sort. Certains déclarent que le maire les a choisis pour loger les soldats 

par « haine ou vindication (vengeance) ». Ce n’est pas tout, lorsque la femme de Jean 

Barbier est battue par un cavalier logé chez elle, lorsque Jean Niquelle est battu par un 

soldat, il élude et dit d’attendre. 

 

 
Témoignage de Jean Niquelle. 

 

De cette enquête, il appert que Demange Terredieu a sans doute des défauts et que, 

vraisemblablement, il a dû régler des comptes lorsqu’il a choisi les logements, mais 

pouvait-il vraiment faire quelque chose contre le comportement des soldats ? Il semble 

d’ailleurs que ces péripéties ne lui aient pas fait perdre sa charge de maire. 

De 1672 à 1680, les chanoines sont en conflit avec la communauté pour un 

incendie  s’étant produit dans le bois de Vassimont (Vatsimont), appartenant à l’abbaye. 

Les deux partenaires s’étaient accordés pour remplacer le droit d’utiliser le pré du 

Breuil par le vain pâturage et la souille100 du bois en question 

En 1682, les seigneurs forment une véritable coalition contre l’abbaye ; ils 

réclament par écrit le droit de bâtir four et pressoir, de créer leurs propres bangards et 

messiers, de mettre le ban pour la récolte de fruits et de mettre en embanies certaines 

contrées des prairies, de lancer le cri de la fête, de faire troupeau à part… 

En janvier 1693, le prévôt d’Einville, Pierre Barret, qui s’intitule prévôt royal, 

alors que la Lorraine n’est pas encore rattachée à la  France, décide de la suppression du 

maire d’Arracourt et de son droit d’en nommer un autre. Arracourt n’est pas le seul 

village concerné ; il s’agit pour les autorités françaises d’affermir encore leur autorité 

sur le duché. Pour ce faire, elles s’appuient sur un arrêt du parlement de Metz de mai 

1691. Ce parlement, qu’elles contrôlent, fait du roi (et du prévôt par délégation) le 

seigneur haut justicier du village et, de ce fait, le seul à pouvoir désigner un maire. Il 

semble que ce coup de force soit resté lettre morte à Arracourt et l’arrivée, quelques 

                                                 
100 Souille : taillis, sous-bois utilisable comme bois de chauffage. 
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années après, du duc Léopold, en vertu du traité de Ryswick, met définitivement fin à 

cette tentative. 

Néanmoins, la pression est de plus en plus forte sur l’abbaye, qui fait de la 

résistance. Ce n’est sans doute pas un hasard si la « vacherie101 » de Françoise 

d’Autriche, dite la dame Gillet, est régulièrement prise en défaut. En 1693, c’est Jean 

Drouin, garde des bois du Roy au canton de Vic, qui surprend 27 de ses bêtes pâturant 

indûment dans les bois. A titre de preuve, il garde le chapeau du pâtre102. Deux ans plus 

tard, la  « vacherie » de Françoise d’Autriche est de nouveau surprise dans un bois de la 

communauté ; on lui saisit une vache. Cela recommence dans le bois du Prieur. La dame 

Gillet ne se sent pas, pour autant, empêchée de revendiquer le droit de relèvement dû à 

l’abbaye. 

L’abbaye subit un sérieux revers à partir de 1710. Elle avait son procureur d’office 

auprès du maire ; les seigneurs finissent par avoir le leur. Pour sauver la face, on 

l’appelle « juge en garde de la seigneurie ». Il semble aussi qu’elle a fait quelques 

concessions aux seigneurs justiciers et que son droit de passage, encore dans les textes, 

n’est plus que lettre morte. 

Mais il faut encore un demi-siècle pour venir à bout de l’abbaye. En 1753 et 1754, 

Busselot et le comte de Montureux lui envoient des mémoires ; ils demandent de 

nommer leur propre maire et ils proposent que les chanoines leur vendent leurs droits de 

justice foncière « qui ne leur rapportent rien et qui ne peuvent leur occasionner que des 

procès. » 

En 1757, Busselot conteste le maire de l’abbaye ; il lui reproche de ne pas être 

actif, trop accaparé par sa fonction de maître de poste, il n’a rien fait quand un chien 

enragé a mordu des animaux en passant dans le village, il laisse des cadavres de bêtes 

blanches103 pourrir. Il ajoute qu’il est « las de faire les fonctions de maire » (cela nous 

indique qu’il est venu habiter le village). Busselot termine sa missive par une 

exhortation : « Délivrez-nous de celuy-là ! ». 

En 1762104, le comte de Montureux proteste encore, de concert avec Busselot, 

contre les nominations de maires par l’abbaye, avec deux arguments : les maires 

nommés par l’abbaye sont des gens trop occupés, comme Jacques Poirson (encore lui), 

maître de poste, ou trop riches. Le comte écrit qu’« en courant le bidet et en conduisant 

équipages, il ne peut voir aux cas pressants ; ensuite, étant le plus fort laboureur du 

lieu, et étant exempt des redevances seigneuriales à cause de son office de maire, ce 

choix fait perdre 15 ou 16 paires105 de rentes au seigneur. » Le maire et parfois les 

autres gens de justice sont, en effet, exempts (francs) d’impôts. C’est donc un manque à 

                                                 
101 A l’époque vacherie signifie troupeau de vaches. L’événement cité montre que l’interdiction de « faire 

troupeau à part » n’est plus respectée par certains. 
102 Garde, sergent ou bangard (en patois banwouè) s’efforcent de saisir sur les délinquants un gage, c’est-

à-dire une pièce à conviction : la serpe de celui qui coupe le bois de son voisin, la brouette de celui qui 

dérobe des gerbes, l’animal qui pâture indûment, gage qu’ils déposent au greffe, récupérable moyennant 

la signature d’un procès-verbal reconnaissant l’infraction. Le délinquant est dit gagé. Le taux de l’amende 

est fixé au cours du plaid annal. En l’absence d’un gage, c’est parole contre parole et le procès-verbal 

peut être annulé. Lorsque les enfants allaient faire paître les vaches, on ne manquait pas de leur faire la 

recommandation suivante : « Ne te fais pas gager, surtout garde bien tes vaches. » 
103 Blanches bêtes : petit bétail (ovins et caprins), rouges bêtes : gros bétail (bovins surtout et chevaux). 
104 Dans cette lettre, qui date du 18 janvier 1762, le comte de Montureux écrit « A mon arrivée icy… ». 

On peut peut-être en conclure que la construction du château est terminée et que les Montureux s’y 

installent alors. 
105 La paire était un résal de blé et un résal d’avoine, soit environ 120 l ou 90 kg de blé et 160 l ou 120 kg 

d’avoine, mesures de Nancy. 1 résal : 2 imaux ou 4 bichets. 1 quarte : 2, 44 l, soit 2 pintes. 
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gagner pour le seigneur. Le comte de Montureux ne se gêne donc pas pour donner un 

exemple chiffré de ce qu’il perd, lorsque l’abbaye nomme des maires riches au lieu de 

manouvriers. Entre 1754 et 1761 ont été nommés maires Christophe Thouvenin, 

Maurice Simonin (manouvrier), Georges L’hobette (maréchal) et à plusieurs reprises 

J.J. Poirson (maistre de la poste aux chevaux).  

Comme nous l’indiquons ci-dessus, l’absence de documents de l’abbaye de 

Domèvre à partir de 1762 (le dernier procès-verbal des plaids annaux est de 1761) et ce 

qui se passe à Arracourt, à partir de cette date, permettent de penser que, si l’abbaye a 

conservé en théorie la seigneurie foncière, elle a dû céder le droit de création du maire 

et gens de justice et la tenue des plaids annaux au comte de Montureux, lequel agit alors 

pour les deux seigneurs justiciers. Comme les autres établissements religieux, elle n’a 

cessé de s’appauvrir et le système de la commende qui permet à un laïc d’en prendre la 

tête a comme conséquence que ce laïc peut presque dépecer l’établissement à sa guise. 

Même si sa position s’est amoindrie du XIe au XVIIIe siècle, même si de 1762 à 

1789 son rôle devient presque marginal, l’abbaye de Domèvre a été très fortement 

présente à Arracourt pendant au moins sept siècles et demi, de 1010 à 1761! 

 

Les archives de cette époque nous apprennent qu’il n’y avait pas que les vaches de 

Françoise d’Autriche qui pâturaient où il ne fallait pas. En 1718, ce n’est pas moins de 

19 vaches à Dominique Terredieu le vieux et Nicolas Vosgien, 2 chevaux et 4 bovins de 

Jean Admant, 42 chevreaux, dont une douzaine de Dominique Terredieu le vieux et 

Georges Terredieu, 10 de Claude Vosgien, 6 de la veuve Barbier, 6 de Dominique 

Terredieu le jeune et 8 de Nicolas Hadot, qui paissent dans les bois de Domèvre. 

Ce qui est aussi une cause de procès, c’est le curage des ruisseaux que, trop 

souvent, les riverains ne font pas. Sans jouer sur les mots, c’est un problème récurrent, 

causant des inondations ou empêchant le fonctionnement du moulin. La justice est 

obligée de s’en mêler en faisant faire les travaux, puis en condamnant les riverains 

responsables à payer ceux-ci. En 1703, Paul Niquel, maître tarillon106, est payé 125 

francs pour curer 332 toises de ruisseau, sur 9 pieds de large et 4 pieds107 de profondeur. 

Quels sont les riverains condamnés pour avoir laissé leurs « immondices » dans le 

ruisseau ? On retrouve encore dame Françoise d’Autriche, en compagnie de Dominique 

Terredieu, le maire, Jacques Simonin, l’échevin, les religieuses de Vic et Jean-Jacques 

de Moyen. Et il faut recommencer en 1718, à la suite d’une inondation. On en profite 

pour exhausser le ruisseau du moulin. 
 

Les transformations du village 
 

En 1708, 60 ans après la fin officielle de la guerre de Trente Ans, il y a 39 

agriculteurs,  72  vignerons et 58 valets et 30 servantes à Arracourt. Un siècle après, en 

1751, la population atteint presque 600 habitants ; on compte, en 1751, 121 chefs de 

famille et 33 veuves (aucun veuf108). Le seuil de 600 est dépassé en 1760, avec 602 

habitants. On a retrouvé, voire dépassé, le niveau de 1630. Il aura donc fallu beaucoup 

                                                 
106 C’est le spécialiste du curage de ruisseau, tarillon vient peut-être de tarir. 
107 Dans le « système de Lorraine » la toise fait 2,86 m, le pied 28,6 cm. Ces mesures peuvent varier de 

quelques centimètres pour la toise suivant les endroits (Toul, Vic…). 
108 Rappelons que l’homme est plus fragile que la femme et ce à tous les âges et indépendamment des 

modes de vie. La nature, dans son infinie sagesse, fait naître 104 à 106 garçons pour 100 filles pour 

compenser ce malencontreux phénomène. 



 57 

de temps, mais, néanmoins, c’est une récupération bien plus rapide que dans de 

nombreux autres villages. 

On est frappé par le nombre de vignerons ; à l’époque la totalité des Jumelles est 

couverte de vignes, de même que le Sud de l’extrémité est de la forêt de Bezange, du 

côté des Mai(re)ries. On oublie trop souvent un facteur de renouveau de cette époque : 

la pomme de terre, qui apporte un surcroît de nourriture essentiel pour l’homme et les 

animaux. C’est que l’histoire officielle ne retient que l’action de Parmentier dans 

l’introduction de la parmentière en France, vers 1785. Or le Lorrain connaît ce 

tubercule depuis deux siècles ; il l’appelle cartoufle, transposant l’allemand Kartoffel. 

Dès son retour en 1698, le duc Léopold a fortement encouragé sa culture. 

 

Les transformations du village accompagnent ce renouveau. C’est alors que 

s’établit ou se généralise109 la configuration classique de la maison lorraine qui va être 

la règle jusqu’au XIXe siècle ; étroite de façade et très allongée en profondeur, avec ses 

trois travées ou rains : l’unité d’habitation, la grange, l’étable et l’écurie. L’âtre de la 

cuisine chauffe la chambre contiguë ou se situant derrière, par l’intermédiaire d’une 

taque de cheminée commune. Cette chambre ou « belle chambre » prend, elle-même, le 

nom de poêle, c’est aussi une sorte de salle de séjour. C’est la maison d’un laboureur 

aisé, un laboureur moins riche peut ne disposer que de deux travées, quant au 

manouvrier, qui ne possède pas de train de culture et qui loue ses services, il se contente 

d’un seul rain. Il faut une source d’éclairage pour la partie centrale de la maison; c’est la 

flamande.  

 

   
Sur cette carte postale du début du XXe siècle, on  peut encore voir trois flamandes sur trois maisons 

contiguës. 

 

Certains prennent soin de marquer la date de la construction 

sous forme d’une décoration au-dessus de la porte ou de la 

grange ; la clef de voûte de l’arc de la porte forme un écusson avec 

des initiales et/ou un millésime sculptés ou parfois peints. La porte 

peut être surmontée d’une niche abritant la statue d’un saint 

protecteur et le plus souvent de la Sainte Vierge. Le millésime, 

accompagné d’une croix, peut se retrouver à l’intérieur, sur une 

poutre. Il arrive qu’il surmonte un tiroir encastré dans la poutre. En 

raison des destructions subies, Arracourt ne peut montrer 

beaucoup d’exemples ; une seule maison conserve l’ensemble porte et niche, mais la 

statue a disparu et la poutre millésimée 1727 est partie il y a quelques années. On peut 

                                                 
109 Il existe peu de témoignages de l’habitat avant la guerre de Trente Ans, il est possible cependant que la 

maison lorraine ait déjà eu alors une structure semblable. 
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voir aussi quelques niches au-dessus de portes qui ont été transformées et un millésime 

du début du siècle suivant. Le village proche de Bauzemont est plus riche dans ce 

domaine.  

Les maisons, maintenant couvertes de tuiles, sont mitoyennes ; il faut peut-être 

voir dans ce phénomène un moyen de se protéger du froid et des vents et un gain 

économique grâce aux murs communs. En contrepartie, le risque de propagation des 

incendies est multiplié. Les affleurements gréseux d’une carrière située entre le chemin 

d’Hénaménil et la ferme de Vaudrecourt (au sablon) donnent le sable nécessaire et la 

pierre calcaire provient de la carrière de la Core, à proximité du même chemin. 

Arracourt, comme la plupart des villages a son four à chaux (attesté en 1708), mais on 

aura recours plus tard au four à chaux de Serres ou de Morville, plus performants. 

 

                           
Maison avec  porte à clef de voûte et  niche de la première moitié du XVIIIe siècle. Usoirs encombrés. 
 

 
Vue générale avec les usoirs et la Fontaine du Bas , en bas, à droite. Les maisons sur la gauche 

s’avancent jusqu’à la route, elles ont été reconstruites en retrait après 14-18. 
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On laisse entre les maisons et la rue un vaste espace : l’usoir110, vite encombré par 

les tas de bois, les fumiers et les guimbardes. Arracourt est un archétype du village-rue 

lorrain.  

Deux ermitages existent alors à proximité d’Arracourt : celui de Saint-Jean 

fontaine (dans la forêt de Bezange-la-Grande) et celui de Vaudrecourt. L’eau de la 

fontaine Saint-Jean était réputée pour guérir l’impétigo. Si on trouve encore les ruines 

du premier, qui devait être assez imposant, dans la forêt de Bezange, c’est qu’il était 

devenu une petite ferme (détuite en 14-18). Il y a une trentaine d’années, les anciens 

avaient encore le souvenir du fermier, qui avait coutume de revenir d’Arracourt dans un 

état d’ébriété avancée, et de son fils Robert, qui fabriquait des girouettes et des 

automates assez sophistiqués. C’est le même Robert qui a vendu la statue en pierre de 

saint Jean et l’a remplacée par une statue en bois  peinte couleur « rose bonbon »111. 

 

  
 

Quant au second ermitage, un temps appelé ermitage de Saint-César, c’est lui qui 

est devenu la chapelle de Vaudrecourt. Didier Balezo, qui y meurt en 1713, est dit tantôt 

ermite, tantôt gardien de la chapelle. Cette chapelle fut fermée à la Révolution et rendue 

au culte en 1860. On y a dit la messe un des trois jours des rogations et pendant le reste 

de l’année les jours libres, avant sa destruction en 1914-1918, comme toute la ferme de 

Vaudrecourt. Elle appartenait depuis le milieu du XVIIIe siècle au comte de Montureux. 
                                     

C’est de cette époque que datent les premières représentations détaillées du village 

avec les cartes des Naudin112.  Nous disposons de plus d’un plan précis du village, 

dressé en 1748 pour l’abbaye de Gorze (ADM, H 759). L’étude et la comparaison de 

ces deux documents (ci-dessous) nous apportent des renseignements précieux. 

Ils nous montrent qu’il existe alors une chapelle à chaque extrémité du village : à 

l’est la chapelle du Saint-Sacrement, à l’ouest une chapelle sans nom (sur la carte). 

Quelques documents laissent penser que les chapelles du Saint-Sacrement, de Notre 

Dame de Pitié ou des sept douleurs et de saint Loup étaient à l’intérieur de l’église (les 

                                                 
110 L’usoir est propriété publique, même si chaque habitant a tendance à annexer la partie qui se trouve 

devant chez lui. 
111 Témoignage de Mme Voirin, recueilli par Valérie Peltre en 1981. 
112 Carte Naudin le cadet, son fils et sieur Denis de 1737, Archives départementales de la Moselle, Carte 

et Plans n° 2180. Cette carte a été utilisée à plusieurs reprises  pour cet ouvrage, ainsi qu’une carte 

provenant de la même base de données se trouvant dans l’entrée du Musée des arts et traditions populaires 

de Nancy (Cordeliers). Les frères Naudin étaient des géographes de Louis XIV, qui ont réalisé des cartes 

du Nord de la France. Ces cartes sont riches d’enseignement pour l’histoire locale, malgré une apparence 

autant esthétique que technique et des distorsions d’échelle. Elles permettent de gagner presque un siècle 

sur le cadastre napoléonien. Voir la communication de l’auteur dans Les Naudin entre Meuse et Vosges, 

Médiathèque du Pontiffroy, Metz, 2003. 

 

Dessin de l’ermitage de Saint-Jean 

fontaine, fin du XVIIe s., et l’arche 

ou voûte qui subsiste aujourd’hui. 
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deux premières sont encore indiquées dans l’église en 1718), avant d’être 

"extériorisées". La chapelle à l’ouest était certainement celle de N.D. de Pitié et la 

chapelle de Vaudrecourt celle de saint Loup. Cette conjecture se heurte aux écrits de 

l’instituteur en 1888, qui dit que la chapelle N.D. de Pitié a été édifiée par le comte de 

Montureux et bénie en 1863, pour remercier la Vierge d’avoir protégé le village. Il dit 

aussi qu’on y mit la Pietà, qui, auparavant, était de l’autre côté de la rue, sous un édicule 

aux quatre vents. Un autre document dit qu’elle était sur un terrain acheté par un 

particulier et qu’il fallait donc l’enlever.  

En fait, la carte de 1748 et le cadastre de 1828 indiquent déjà un édifice religieux à 

cet endroit. Est-ce alors la chapelle Saint-Loup, comme tend à le faire penser le nom de 

l’endroit : faubourg Saint-Loup ou la chapelle de N.D. de Pitié ?   

 

 
 

 
Carte des Naudin et pied-terrier de Gorze. 
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Un examen attentif des cartes et plans, de l’alignement de la chapelle et du 

bâtiment voisin donne à penser que la construction du comte est une reconstruction. Par 

ailleurs, il est vraisemblable que la Pietà en bois n’a pas longtemps séjourné à tous les 

vents. L’hypothèse la plus plausible est qu’on a reconstruit une chapelle préexistante 

pour y loger la pietà qui y était déjà ou qu’on a évincé saint Loup à son profit pour la 

reloger, après qu’elle eut quitté l’église. 

Il y a aussi deux constructions majeures au XVIIIe siècle, qui modifient l’aspect du 

village : l’église et le château, qui méritent un développement particulier113. 

Un document relatif à cette nouvelle église nous donne les noms de tous les 

paroissiens114 de 1767 ; il s’agit de la répartition des places sur les 52 bancs (2x26), 

chaque banc ayant 7 places. On trouve au 1er banc des hommes : Joseph Vautrin et 

Joseph Ceasar, laboureurs, Jean-Jacques Poirson, maître de poste, Joseph de Moien, 

laboureur, Nicolas Picard, greffier, Jacques Picard et Georges Picard, laboureurs. Sur le 

1er banc des femmes, on trouve les dames de ces messieurs, dans le même ordre. Il 

s’agit, sans doute, des familles les plus riches du village, car ces places ne sont pas 

données : 30 à 40 livres115 pour l’année (les derniers bancs sont à 5 livres). Sachant que 

38 bancs sur 52 sont alors occupés, ce sont 266  personnes qui assistent aux offices.  
 

Routes et communications 
 

Nous avons vu combien la population avait augmenté à Arracourt, l’augmentation 

a lieu partout, même si ce n’est pas dans les mêmes proportions. Les échanges se 

développent aussi, d’où la nécessité d’améliorer et refaire le réseau routier. 

Cette réfection et amélioration du réseau routier lorrain au cours du XVIIIe siècle 

se traduit par une corvée lourde et gênante : les prestations pour les chemins. Certains 

chemins de village à village sont entretenus par les villages concernés, selon les besoins. 

En revanche, les chemins plus importants sont gérés par le duché, qui ordonne des 

corvées collectives. On ne sait pourquoi les 15 kilomètres, aux environs d’Arracourt, de 

la portion de route Moyenvic-Lunéville, sont mis à la charge des habitants de 

Haraucourt et pas à ceux d’Arracourt. C’est un entretien pour lequel il faut que les 

Haracourtois aillent chercher des moellons dans les carrières de Bathelémont. Cette 

corvée n’est, évidemment, pas annuelle ; on garde la trace, en particulier, de celles de 

1732, 1735, 1742, 1783. Pourtant cette corvée est mal supportée ; le travail est dur (on 

interdit quand même « d’envoyer sur les routes des femmes, des filles incapables de 

travailler aux dites chaussées »), la durée peut dépasser deux semaines et le moment 

choisi peut être préjudiciable au travail des champs au village. D’où des conflits, des 

menaces et des amendes. Le maire et les habitants doivent se rendre un jour donné, à un 

endroit donné ; en 1742, c’est le 5 juin, à 5 heures du matin, à Arracourt. Pour les 

Haracourtois, cela doit être plutôt humiliant de se retrouver devant les gens d’Arracourt, 

sans doute un peu goguenards. En 1735, on n’a pas dû obéir, aussi le nommé Jean Petit, 

commis de ville à Haraucourt, est-il mis au cachot à Einville. La communauté doit payer 

une amende en 1742 ; pour sa défense, le syndic déclare avoir commandé sa 

communauté au jour indiqué et pour y travailler, « ce qu’elle a fait pendant 15 jours », 

la communauté « a décidé de cesser le travail au bout des 15 jours, disant que la 

                                                 
113 Voir les chapitres les concernant. 
114 ADMM, E 20. 
115 Système de compte en Lorraine : note 53, page 35. 
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chaussée était bien ». Les habitants d’Arracourt devaient été chargés d’une autre portion 

de la route.  

La présence d’un maître de poste à Arracourt dès 1700 atteste d’une halte et d’un  

relais dans le village pour la diligence qui fait le trajet Lunéville-Einville-Vic-Dieuze-

Saint-Avold. 

Les communications se modifient et le lieu-dit Haut des Ruelles est là pour nous le 

rappeler. Ce Haut des Ruelles n’a plus de ruelles, de chemins aujourd’hui, même si des 

chemins d’exploitation y montent mais ils s’y arrêtent et ne rejoignent plus les autres 

villages. A l’époque où la majorité des voyages se faisaient à  pied ou à cheval, il y avait 

entre l’extrémité du bois de Bénamont et le début de la colline du Haut des Ruelles un 

gros carrefour ; les routes de Bathelémont, Bures, Hénaménil à Arracourt, de 

Bathelémont, Bauzemont à Rechicourt s’entrecroisaient et étaient empruntées par des 

piétons et des cavaliers venant de plus loin, allant vers Dieuze. Tous ces chemins ont été 

progressivement déclassés et mis en culture. 
 

La vie au XVIIIe siècle 
 

Comme pendant les siècles précédents, le village subit les aléas climatiques116 

avec des orages d’une extrême violence qui détruisent des toits, déracinent des arbres, 

de la grêle qui cause des dégâts terribles aux récoltes. Des années 1740 aux années 

1770, Arracourt doit subir le sort commun de la Lorraine avec des problèmes 

climatiques, un certain tassement démographique et des difficultés agricoles qui 

culminent en 1770/1771, date à laquelle une crise frumentaire se produit, entraînant un 

doublement des prix du froment et du seigle. La sécheresse de 1759 est terrible ; elle 

amène dans certains villages des invasions de souris. Les loups restent un danger 

permanent ; ils leur arrivent  de revenir en force. Il faut alors réquisitionner les habitants 

pour creuser des louvières et parfois organiser des traques. Les contrats passés avec les 

pâtres des moutons ou « bêtes à laine », qui rendent responsables ces derniers de la 

perte des animaux s’ils les emmènent dans les bois ou les font pâturer la nuit, les 

exonèrent, par contre, de cette responsabilité pour la perte des animaux « qu’il 

justifierait avoir été pris par les loups ». On trouve cette mention jusque dans la 

seconde moitié du XIXe siècle. 
 

Les registres paroissiaux, qui enregistrent les baptêmes, mariages, sépultures 

(BMS),  sont disponibles pour Arracourt à partir de 1692. Parfois moins rigoureux que  

les registres d’état civil qui démarreront en 1792, ils nous donnent, par contre, des 

détails et la relation de faits divers qui éclairent la vie de tous les jours, comme le 

montrent les exemples ci-dessous.  

Il peut s’agir d’indications très diverses comme la présence d’un maître tanneur en 

1695, ce qui confirme l’existence d’une tannerie dès ce moment. On sait qu’en 1702, il 

y a un musicien professionnel à Arracourt ; c’est un joueur de violon, Joseph Claudin. 

La même année, la mort de Claude Mangin, à 80 ans, donne lieu à une mention assez 

cocasse, puisqu’il est surnommé « la jeunesse ».  

Les mêmes registres nous montrent qu’on continue à venir de loin pour s’installer 

à Arracourt, comme Barbe Thomassin, qui s’est réfugiée à Arracourt pour accoucher, en 

1743. Son père, Jean Tribout a été condamné aux galères pour contrebande. Elle 

                                                 
116 Le climat d’Arracourt est, évidemment, le climat de la Lorraine, avec un détail : les hauteurs des 

Jumelles feraient obstacle aux orages venant du sud-ouest, qui éviteraient ainsi Arracourt, au profit (si 

l’on peut dire) de la forêt de Bezange d’une part, du bois de Bénamont et Réchicourt d’autre part  



 63 

pourrait venir de Verchaix, en Haute-Savoie. En 1746, Jean-Pierre Laurent vient de 

Montauban, il est marié à Marie Escavo de Bruxelles.  

Et que ne ferait-on pas pour épouser une femme d’Arracourt ? Jean-Baptiste 

Guezeler, marcaire117 de Serres, est absous de l’hérésie de Luther le 29 janvier 1746. Il 

se convertit au catholicisme le 9 février… et épouse Barbe Admant dans la foulée, qui 

accouche d’un fils, Louis, le 3 mars. Il y avait urgence… 

Le registre des sépultures nous confirme que la fin du règne de Louis XIV est 

difficile à Arracourt comme ailleurs, y compris du point de vue climatique. Le grand 

hiver de 1709 détruit la  plupart des arbres fruitiers de Lorraine. La misère pousse des 

déracinés à mendier de village en village et souvent à mourir loin de leur pays 

d’origine ; Demange Louis, mendiant d’ « Essey en Voivre » décède à Arracourt en 

1708, c’est au tour de Maturin Valeau, mendiant de 61 ans de mourir dans le village en 

1712, la même année on enterre Marie, « fille étrangère ». Des habitants de la région 

meurent de froid en allant à pied d’un village à l’autre. Ce genre de décès tend à 

disparaître ensuite, mais on trouve encore la mort de Dominique…, « pauvre étranger 

du pays messin » en 1742. 

Les accidents ne sont pas rares : François Raymond, âgé de 13 ans, meurt en 1736, 

« la roue de chariot lui ayant escrasé la tête et l’estomac. ». En 1780, Sigisbert Duval 

est écrasé par sa voiture.  

Si le mot cancer n’apparaît pas alors, on peut supposer qu’il est la cause de bien 

des décès, à propos desquels reviennent des mentions comme « il est mort après avoir 

souffert avec résignation une longue et cruelle maladie. » Les épidémies sont toujours 

là. Un document très intéressant de 1778, une lettre de remerciements des habitants 

d’Arracourt adressée à « …Nos seigneurs : les administrateurs  de la fondation de feu le 

roy de pologne duc de Lorraine et de Bar… » nous apprend l’existence de cet 

organisme fondé par le roi Stanislas et nous indique qu’une épidémie sévissait à 

Arracourt, au début de cette année-là. Pour lutter contre elle, le prieur de Domèvre et les 

administrateurs de la fondation envoient un religieux, le père Evariste, certainement 

médecin, qui réalise des miracles.  

« … Envoyé au secours de cette paroisse, le père Evariste qui est arrivé le 

septième janvier dernier, et y est resté sans aucune intéruption jusqu’au deuxième mars 

inclusivement. Pendant lequel tems il a traité trois cent soixante malades et plus, qui lui 

ont fournis environ trois milles six cent journées de maladie tous attaqués de fièvres 

malignes, putrides : ou vermineuses avec différentes complications : dont il etoit mort 

avant son arrivée dix chefs de famille, trois filles de l’âge de vingt trois a  vingt quatre 

ans, et un garçon de même âge : et pendant son séjour il n’est mort qu’un homme qui 

n’a pas voulû suivre l’ordonnance dudit père Evariste ; et un garçon de cause 

étrangère a la maladie, ce qu’il a prouvé par l’ouverture qu’il en à faite en présence de 

témoins. Il a fourny est distribué a tous ses malades les remèdes qui leurs onts été 

nécessaire, ainsi que les bouillons et alimens qui leur etoient convenable : quoy qu’avec 

la plus grande economie, a lé satisfaction de tous les habitants. Les habitants de cette 

paroisse ont heureusement eprouvé le scavoir du respectable religieux que 

Nosseigneurs et monsieur le prieur nous onts envoyé, il a délivré cette paroisse du fléau 

qui l’accabloit, son zèle le rendait infatigable, et toujours prêt à tirer de la mort ceux 

qui ont eû le bonheur d’en etre sécourû, ce digne religieux en partant de cette paroisse 

emporte les vëux et les justes remerciements de tous les habitants… » 

                                                 
117 Vacher responsable d’un troupeau de vaches. 
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 Ce texte nous montre que les choses ont évolué : un organisme extérieur, une 

institution existe maintenant pour apporter un secours à une paroisse ou à des 

particuliers ; la fondation du roi de Pologne intervient par des distributions de nourriture 

ou des compensations financières dès 1748. Cet organisme de secours joue même le 

rôle d’un assureur : il compense en plusieurs occasions des pertes de récoltes ou les 

dégâts causés par des incendies, comme pour Joseph Poirson, qui perd tout dans 

l’incendie de sa maison, en 1774. On peut remarquer aussi que l’intervenant de 1778, le 

père Evariste, est qualifié, puisqu’il réussit à stopper l’épidémie et il réalise même une 

autopsie118 pour vérifier si un garçon décédé était victime de celle-ci. Quelques années 

plus tard, à la fin 1785, il faut de nouveau faire appel à un « médecin de charité » pour 

éviter une nouvelle épidémie. Il est logé chez Joseph Picard et accompagné dans sa 

tournée par le maire Nicolas Goudot. 

En matière de natalité, l’évolution semble moins nette ; la mortalité infantile est 

toujours élevée ; beaucoup de nouveau-nés meurent dans les minutes ou les heures qui 

suivent leur naissance. Il n’est donc pas rare de trouver dans les registres paroissiaux 

des enfants ondoyés, c’est-à-dire baptisés dans l’urgence en raison du danger de mort. 

Exceptionnellement les parents peuvent le faire, mais, le plus souvent, c’est la matrone 

ou dame matrone qui administre ce sacrement. Il n’y aura pas de sages-femmes 

professionnelles avant le XIXe siècle, aussi les femmes élisent-elles celle d’entre elles 

qui leur semble la plus expérimentée pour aider aux accouchements119. Le vote se 

déroule dans l’église sous la présidence du curé, ce qui se comprend puisque la dame 

matrone est appelée à baptiser. Dans le même registre, notons la formule suivante : 

« Marguerite Simonin, épouse Poirson, âgée de 41 ans, affligée d’une perte de sang est 

décédée avec son fruit (1745). » 

En 1701 naît « Raymond fils d’une créature qui se nomme Marguerite120 … qui fut 

trouvée à Racourt où elle est accouché et ne nome le père. » Bien que Raymond soit le 

fils d’une « créature », il a pour parrain et marraine des habitants aisés d’Arracourt. La 

première mention d’un « enfant naturel » à Arracourt date de 1766. 
 

A la veille de la Révolution, on ne peut pas dire que la situation d’Arracourt soit 

mauvaise ; après le creux des années 1740/1760, on retrouve une période de croissance 

aussi bien démographique qu’économique. De 1760 à 1789, on passe de 602 à 651121 

habitants. Cette croissance pousse à contester le pouvoir économique (et non politique) 

d’une seigneurie bien affaiblie ; l’abbaye de Domèvre semble complètement effacée à 

ce moment et l’implantation des Montureux paraît bien acceptée. Il y a aussi tout ce 

système fiscal devenu obsolète, ces divisions administratives qui compliquent 

l’existence. Ces considérations générales, qu’il nous est facile de concevoir a posteriori, 

ne correspondent, sans doute pas, à la manière dont les habitants d’Arracourt 

appréhendent alors la situation. Leurs préoccupations sont bien plus terre à terre, comme 

on va pouvoir le voir dans les cahiers de doléances, mais elles vont bien dans le sens 

général indiqué. La baisse des rendements agricoles des dernières années, particulière-

ment  en 1787, ne pousse pas à l’optimisme. 

 

                                                 
118 Sans doute la première autopsie et peut-être la seule ayant jamais eu lieu à Arracourt.  
119 C’est le premier droit de vote des femmes… 
120 Une fille mère, en langage moderne une mère célibataire, pouvait désigner le père devant le maire, son 

greffier et des témoins. C’était un acte administratif officiel dont il est rare de trouver trace. Cette 

procédure devait certainement refroidir certaines ardeurs… 
121 Chiffre sans doute en dessous de la vérité ; un état de décembre 1793 donne 727 habitants. 
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DE LA REVOLUTION A LA RESTAURATION 
 

 

 

Un bon quart de siècle sépare la tenue des Etats Généraux de 1789 de la 

restauration définitive de Louis XVIII. Quart de siècle mouvementé bien sûr, mais à 

Arracourt, comme dans bien d’autres villages, on s’est efforcé d’amortir les effets des 

soubresauts nationaux.  

 

Les doléances 
 

Comme dans toutes les communes de France, deux personnes sont  élues comme 

représentants du Tiers Etat en 1788 et le curé représente le clergé. 

 Les cahiers de doléances des communautés sont présentés en mars 1789, ils ne 

diffèrent guère les uns des autres. On n’est pas révolutionnaire ; on ne pense même pas 

à un changement de régime. On souhaite des impôts moins lourds, moins nombreux, 

plus simples. On voudrait que les circuits administratifs et judiciaires soient plus courts 

et moins complexes et que les barrières "douanières" à l’intérieur du royaume soient 

supprimées, que certains privilèges seigneuriaux cessent.   

Notons cependant des doléances assez caractéristiques de cette région lorraine, à 

savoir le manque chronique de bois dû aux prélèvements des verreries, salines et 

faïenceries et, réclamation très locale, les sujétions liées à l’importance du ban de 

Riouville, qui restreint les droits des communautés voisines, comme la vaine pâture. 

A défaut du cahier de doléances d’Arracourt122, nous avons celui de la paroisse de 

Riouville, qui se réduit à peu de choses, et celui de Juvrecourt123, très représentatif des 

doléances de la plupart des villages de la région. 

En 1789, il ne reste du village de Riouville que deux fermes ; aussi George Picard, 

admodiateur, est-il seul à rédiger le cahier de doléance le 20 mars. On trouve aussi un 

écho de la situation particulière du ban de Riouville dans les revendications des  

habitants de Juvrecourt et de Réchicourt-la-Petite. 
 

Aujourd'hui, Picard, fermier de la  cense de  Riouville, se trouvant seul par la mort  

du sieur Étienne Poirson, dont la seconde ferme est exploitée par sa veuve, pourquoi 

ledit Picard se trouve seul pour rédiger ses doléances. 

Il  observe qu'il  est  surchargé en impositions;  qu'il  demande une répartition plus  

égale des impositions pour qu’il ne soit plus fait de surcharge sur les fermiers des 

censes;  quant au  surplus des abus, tant pour les salines qu'autres tant de la province 

que de la totalité du royaume, il s'en rapporte aux pétitions de toutes les communautés 

complètes. 

Arrêté à Riouville, le vingt mars mil sept cent quatre-vingt neuf. George Picard. 

                                                 
122 Nous ne disposons que de peu d’informations sur cette période pour le village ; en sus de la disparition 

du cahier de doléances, les registres des  procès-verbaux du conseil communal, puis municipal, ne 

débutent qu’en 1846, avec une lacune de 1855 à 1865. 
123 Reproduits dans un chapitre particulier ci-après. 
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On peut penser que, comme ailleurs, une milice bourgeoise, qui devient garde 

citoyenne, puis garde nationale, est constituée à Arracourt et que le village participe à la 

fête de la Fédération le 14 juillet 1790. 

                         

Les premiers changements              
                       

Les premiers changements réels et importants sont de nature administrative et 

financière. 

L’Assemblée constituante crée, le 9 janvier de la même année, les départements. 

Le département de la Meurthe est officiellement créé le 9 juin. C’en est donc fini des 

divisions et des barrières entre terres françaises, lorraines et d’évêché qui perduraient 

dans les faits et dans les esprits. Et surprise, Arracourt est chef-lieu de canton pour la 

première fois (cela ne va pas durer). Le département est divisé en districts, le nouveau 

canton d’Arracourt comprend les communes d’Arracourt, Athienville, Bathelémont, 

Bezange-la-Grande, Bures, Juvrecourt, Réchicourt-la-Petite et Xanrey, il fait partie du 

district de Vic (le siège est transféré rapidement de Vic à Château-Salins). Les districts 

sont supprimés l’an III et remplacés par les arrondissements l’an VIII et certains cantons 

sont remodelés ; le canton d’Arracourt est supprimé et se retrouve intégré au canton de 

Vic, avec Château-Salins comme chef-lieu d’arrondissement124.  

Les constituants établissent un système fiscal essentiellement fondé sur l’impôt 

direct, avec trois impôts : la contribution foncière (4/5e du rendement de l’impôt direct), 

la contribution mobilière et la contribution des patentes. Avec l’impôt sur les portes et 

fenêtres de 1798, on a les "quatre vieilles", qui subsistent jusqu’en 1914. A quoi 

s’ajoutent quelques impôts indirects, comme les droits d’enregistrement et de timbre. 

Mais la mise en place de ce nouveau système reste chaotique jusqu’à l’Empire, en 

raison d’infrastructures insuffisantes, après la disparition des structures féodales, et en 

raison des troubles occasionnés par la déroute des assignats et le retour à la monnaie 

métallique. 

Les difficultés d’application de cette réforme du système fiscal se constatent au 

plan local. La réforme a bien entériné la suppression des droits féodaux et créé la 

contribution foncière, frappant tous les propriétaires. Tout devrait être plus simple, mais 

la rareté du numéraire fait que l’imposition se fait plus en nature qu’en espèces, elle 

nécessite donc des vérifications avec des visites domiciliaires qui sont peu appréciées. 

Elle est convertie parfois en livraisons à des communes moins favorisées. Il faut alors 

faire protéger les convois par la garde nationale. Cela suggère que la situation n’est pas 

très sûre. La vertu simplificatrice du nouveau système est vite altérée par des impôts 

nouveaux de circonstance, comme « les dons patriotiques », qui peuvent représenter le 

quart du revenu et 2,5% de l’argent et des bijoux et les nombreuses réquisitions pour les 

guerres de la Révolution et de l’Empire.  

Finalement, il n’est pas certain que le contribuable ait gagné au change. La 

suppression des dîmes, l’impôt pour l’église, a comme conséquence que la commune 

doit prendre en charge les frais d’entretien et de réparation des édifices religieux et que 

le curé devient un salarié. Il en résulte des situations cocasses ; les bénéficiaires des 

dîmes fournissaient les animaux mâles à la commune, la commune est donc obligée 

d’acheter  un taureau et un verrat. 

                                                 
124 Certains révolutionnaires étant allergiques au mot château, Château-Salins s’est appelé (pendant très 

peu de temps) Salins-libre. 
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Début 1790, on vote pour la première assemblée municipale "nouveau régime". 

S’ajoutent à ce « corps municipal » des notables élus, l’ensemble forme ce que l’on 

appelle alors le conseil général de la commune. Ce n’est pas encore le suffrage 

universel ; seuls votent les citoyens actifs qui ne sont pas domestiques, qui ont au moins 

25 ans, qui sont  domiciliés à Arracourt depuis au moins un an et qui payent 3 livres ou 

plus de contributions. Ne sont éligibles que ceux qui payent au moins 10 livres de 

contributions, on les a ppelle les « notables ». 

L’administration communale est complétée par un procureur (agent direct de 

l’état), un greffier-trésorier et un sergent de police. En tant que chef-lieu de canton, 

Arracourt a dû avoir un temps le juge de paix du canton. Les congrégations, confréries, 

qui exerçaient un rôle social125, disparaissent, du fait de leur caractère religieux, il faut 

donc mettre en place un « bureau des pauvres » pour les suppléer. Le maire s’appellera 

un temps agent communal. 

Les trois personnages importants d’Arracourt à cette époque sont le maire, 

Georges Picard, cultivateur à Riouville, Nicolas Goudot, fils, cultivateur, et Pierre 

Maire, aubergiste. On les retrouve élus électeurs pour la 1re législative et membres du 

directoire du district de Vic, le 14 juin 1790, en compagnie de N. Pernet, de Bezange. 

 

Difficultés et tensions  
 

Il n’y a pas que les difficultés fiscales décrites ci-dessus ; d’autres changements 

créent des tensions et la situation se dégrade rapidement ; si la question religieuse 

semble être la raison essentielle de cette dégradation, d’autres motivations parmi 

lesquelles les rancœurs, les jalousies et les querelles d’intérêts ne sont pas absentes dans 

les clans qui se forment.   

C’est la constitution civile du clergé qui met le feu aux poudres ; clergé et 

population se divisent quant à l’obligation pour les ecclésiastiques de prêter serment à 

cette constitution.   

Le 11 février 1791, l’abbé Berga d’Arracourt déclare qu’il ne prêtera pas le 

serment prévu par la constitution civile du clergé, sinon avec restrictions. Ces 

restrictions sont refusées et l’abbé Berga est considéré comme curé « insermenté 

réfractaire » par arrêté du 1er mars 1792. Comme les prêtres dans son cas, il doit 

émigrer ou entrer en clandestinité pour éviter la déportation ou la mort. 48 prêtres de la 

Meurthe sont faits prisonniers et entassés dans des conditions épouvantables sur des 

bateaux à Rochefort, en attendant d’être déportés en Guyane. Finalement, ils ne partent 

pas, mais, quand ils sont libérés près de huit mois plus tard, 10 seulement ont 

survécu126. En certains endroits, on organise des battues pour traquer les prêtres 

réfractaires. Un prêtre, qui se cachait à Haraucourt, est pris et guillotiné à Nancy. On 

comprend donc que l’abbé Berga émigre à l’étranger où il doit gagner sa vie comme 

jardinier.  

La procédure de remplacement est un peu curieuse : ce sont les membres du 

directoire du district (ils sont une cinquantaine) qui élisent un curé assermenté et ce 

n’est pas facile. Le 24 juillet 1791, ils élisent comme curé d’Arracourt M. Jeanpierre, 

vicaire à Dalhain. Il doit y avoir un problème, puisqu’ils élisent Charles Henry, 

                                                 
125 Il y en avait  4 : les confréries  de saint Maurice,  de la Conception,  de saint  Nicolas et de saint 

Sébastien. La congrégation des Vierges, fondée par l’abbé Berga en 1774, n’est pas citée. 
126 Voir le Journal de la Déportation des Ecclésiastiques de la Meurthe de l’abbé Michel, originaire 

d’Haraucourt. 
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chanoine régulier, le 21 septembre de la même année. Le 25 novembre 1792, c’est au 

tour de François Sainpy, de Rehainviller.  

Entretemps, l’abbé Berga revient et trouve refuge chez sœur Marguerite François, 

religieuse de la Providence de Portieux127. Dès lors, « la maison François » devient un 

lieu de culte et d’administration des sacrements. Une cache dans le grenier permet à 

l’abbé de se dissimuler en cas d’alerte. Des perquisitions ont lieu sans succès. Ces 

perquisitions sont vraisemblablement effectuées par « des gens de la ville », des 

"commandos" venus de l’extérieur. Les églises étant transformées en « temples de la 

Raison », le mobilier liturgique saisi et vendu, il n’est même plus possible à un curé 

conformiste comme Charles Henry (ou M. Sainpy) de remplir son office. Avec la fin de 

la Terreur, l’abbé Berga n’est plus qu’un demi-clandestin. En 1800, il recommence à 

exercer publiquement son ministère et, en 1802, une centaine d’habitants signent une 

pétition demandant au « citoyen évêque » de conforter l’abbé Berga dans sa position, ce 

que le citoyen évêque accepte. 

La sœur François a quand même failli passer de vie à trépas en deux occasions : la 

première, lorsque la procession de la  déesse Raison (elle se substituait à la « ci-devant 

sainte-vierge ») passa devant sa fenêtre et qu’elle refusa de la regarder. Un passant 

rabaissa le fusil d’un révolutionnaire qui la mettait en joue. La seconde, lorsque, 

dénoncée, elle fut conduite dans la cour du château et menacée d’être exécutée. Cette 

sœur François joua par la suite un rôle considérable dans le village ; elle fit de la maison 

paternelle une école de filles, redevenant institutrice et exerçant, à l’occasion, les 

fonctions d’infirmière, assistance sociale et juge de paix ! 

 

Fin 93, il faut adopter le calendrier républicain ; l’ère républicaine commence le 

22 septembre, elle va durer (du moins le calendrier) jusqu’au 10 nivôse an XIV (31 

décembre 1805). Le dimanche devient un jour ouvrable, mais en contrepartie il ne faut 

pas travailler le décadi, jour où l’on est convoqué dans l’église devenue le temple de la 

raison pour écouter la « lecture des lois et la publication des leçons civiques à donner et 

instruire le peuple selon les vues de la nation ». En fait, tout cela est peu suivi, malgré 

les "commandos" extérieurs chargés de faire respecter les nouvelles directives. Pas plus 

que dans les autres villages, les Arracourt ne sont emballés par le fait de devoir 

travailler maintenant les dimanches et jours de fête et, par contre, vaquer les jours de 

décade, tout en se rendant à 10 heures « au temple » pour écouter lois et leçons civiques. 

La mémoire collective n’a pas conservé le souvenir de déprédations commises 

dans l’église, ni de la disparition du mobilier liturgique, comme ce fut le cas en d’autres 

endroits où on a banni les « figures superstitieuses », enlevé « « les emblèmes du temple 

qui rappellent le despotisme » et vendu les « dépouilles de la ci-devant église ».  

Si plantation d’arbre de la Liberté il y eut, sa trace a disparu. On voit mal 

cependant comment Arracourt aurait pu éviter de perdre deux de ses trois cloches au 

profit de l’effort de guerre. La mesure a été assez systématique ; on en laissait quand 

même une pour l’usage civil, selon la formule « la petite et la moyenne cloche pour la 

nation, la grosse pour la paroisse ».  

 

Les tensions sont, bien sûr, exacerbées par les guerres de la Révolution. Il est 

possible qu’on ait chanté, en 1792, le chant des Marseillais à Arracourt pour fêter les 

                                                 
127 Née à Bezange-la-Grande le 10 mars 1761. Ses parents, avec leurs cinq filles, se sont installés à 

Arracourt. En 1789, lorsqu’elle revient d’Assenoncourt, où elle était institutrice, ses parents sont morts et 

c’est sa sœur Catherine qui tient la  maison. 
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succès de Savoie, mais lorsqu’il avait fallu, en  juillet 1791, constituer la garde 

nationale, il n’y avait aucun volontaire à Arracourt128. Contrairement à ce qu’on a pu 

lire dans nos livres de classe, ce n’est donc pas l’enthousiasme, les "volontaires" sont en 

fait des volontaires obligés, tirés au sort (d’abord parmi les garçons célibataires ou veufs 

sans enfants) ou rémunérés. On procède de la manière suivante : il faut 1 volontaire 

pour 20 hommes en âge de porter les armes, aussi constitue-t-on des groupes de 20. 

Chaque groupe doit trouver en son sein un homme de bonne volonté, à qui les 19 

restants verseront un salaire. Autre solution, 1 homme est tiré au sort parmi les 20. Si le 

"gagnant" a de l’argent, il peut se faire remplacer129. 

 

 
Lettre de Georges Picard, maire d’Arracourt, à M. Vallée de Vic130. 

 

On n’est pas plus chaud en 1793, lorsque la Convention proclame la levée en 

masse. On dresse des « Etat des citoyens de chaque municipalité du District de 

Château-Salins qui peuvent se livrer à la défense de la patrie, et du nombre d’armes de 

chaque espèce, déduction faite des hommes et des armes formant le contingent fourni 

                                                 
128 Les Arracourt ne sont pas moins patriotes ou courageux qu’ailleurs ; c’est la même situation dans les 

autres villages ; il n’y a aucun volontaire à Bathelémont, Athienville, Bures... La Révolution n’a pas 

inventé cette conscription par tirage au sort ; la milice du XVIIIe siècle était recrutée ainsi, mais le 

nombre d’appelés était faible et peu régulier. Les garçons célibataires de « taille et de qualité requises » 

(à défaut les hommes mariés de moins de trente ans) était tirés au sort au baillage de Lunéville. 
129 Cette procédure est rarement décrite ; les autorités municipales, qui dans un premier temps ont envoyé 

à M. Vallée, maire de Vic et commissaire de la Garde nationale dans cette ville, un état néant, finissent 

par envoyer à ce dernier une liste sans explication. Quelques rares procès-verbaux sont plus explicites, en 

particulier celui de Maizières-lès-Vic, ADMM, L 881.  
130 M. Picard est embarrassé : «… après avoir assemblé toute la Communauté et leur avoir représenté 

qu’il etoit de l’intérêt general que cette formation eût lieu, après leur avoir dit que peût être il seroit les 

seuls qui se signalerer pour leur peu de valeur, cela ne fait aucune impression sur leur esprit, c’est avec 

peine que je vous adresse cette réponse, mais je n’en ait pû faire davantage… » ADMM, L 881.  
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pour le recrutement de l’armée »131. Un document de ce type donne pour Arracourt 666 

habitants (mars 1793), 103 hommes pouvant servir la Garde nationale, 3 fusils et 40  

piques à la mairie, 24 fusils (dont 12 en bon état), 19 pistolets (16 en bon état), 2 sabres 

et épées et 40 piques chez les particuliers. On recense, en même temps, le nombre de 

chevaux, charrettes et bœufs de trait. Se distinguent Nicolas Maire, avec 26 chevaux, 4 

charrettes, 1 fusil et 2 boeufs de trait, et Georges Picard de Riouville, avec 15 chevaux, 

6 charrettes, 2 fusils132. Ce recensement a un but inavoué : le désarmement des 

personnes suspectes auquel on procède dans la foulée.  

Le mythe du volontariat disparaît vite : on passe aux réquisitions pour augmenter 

les effectifs. En avril 1793, des hommes sont requis pour se rendre à Angers, afin de 

lutter contre l’insurrection vendéenne133. Le résultat est plutôt catastrophique ; à 

Arracourt, sur les quatre jeunes convoqués, l’un ne se présente pas (Jean Thomas), un 

autre est désigné comme fuyard (Germain le Noir), Jean-François Jacques est malade : 

« il a un goitre qui s’étend depuis la partie latérale droite du col jusqu’à celle 

antérieure à l’œsophage et qui lui ôte la respiration », seul Georges Colas, de 

Vaudrecourt, se rend à l’appel. A Moncel, il y a 7 déserteurs, ici ou là, on signale des 

hommes qui se sont « mis en congé tout seul » ou qui ne repartent pas après leur congé. 

En juillet, on dresse les « Etats de décompte des citoyens qui ont l’honneur de marcher 

pour la défense de la patrie » et les volontaires désignés que sont Joseph L’hobette, 

Hubert Thomas, François Thomas, Jean-Pierre Picard, André Leclerc, Dominique 

Poirson et Joseph Masson d’Arracourt quittent Château-Salins pour les champs de 

bataille.  
 

 

                                                 
131 ADMM, L 883. 
132 Il y a fort à parier que le nombre d’armes a été sous-évalué de manière générale. 
133 Certains vont donc lutter contre leur compatriote lorrain, voire même parent, Jean-Nicolas Stofflet, qui 

est à la tête des insurgés. François Husson, de Bathelémont, est réquisitionné pour aller combattre son 

petit-cousin, né dans le même village, en 1753. Voir les bulletins de l’association  Stoflet A propos de 

Jean-Nicolas Stofflet. 
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Les tensions ne font que s’accroître : le directoire du département de la Meurthe 

tance les membres du directoire de Château-Salins pour leur laxisme ; il évoque le 

mauvais état des prisons, les évasions trop nombreuses et déclare « il est temps de 

purger la terre de la liberté de tous les brigands qui la fouillent… » Ainsi réprimandées, 

les autorités de Château-Salins lancent des avis de recherche, à afficher dans les 

communes, comme celui que nous reproduisons ci-dessus (à échelle réduite), 

concernant un habitant de Maizières-lès-Vic 

Les habitants d’Arracourt doivent, par ailleurs, participer matériellement à l’effort 

de guerre ; les réquisitions de voitures, de chevaux, de foin et de céréales ont commencé 

dès 1792 et continuent en 1793. On récupère les cendres, les eaux de lessivage, le bois 

pour fabriquer la poudre. Enfants et vieillards doivent participer aux travaux. Comme 

dans les autres villages, les deux cloches éliminées sont censées avoir servi à la 

fabrication des canons. 

Ces réquisitions ont l’avantage, sur le plan historique, de nous livrer une multitude 

de renseignements, grâce aux états qu’elles nécessitent. Celui de décembre 1793134 (23 

frimaire an II) nous chiffre le prélèvement sur les récoltes à apporter au magasin de 

Marsal ; il n’est pas mince : 1 446 q de blé sur une production de 3 795, 169 q d’orge 

sur 470, 16 q de seigle sur 39, 386 q d’avoine sur 1 592, 1 019 q de foin sur 8 400, 

1 446  q de paille sur 9 400. Il nous donne aussi des statistiques agricoles135 sur les 

surfaces cultivées : 1 265 jours de blé, 188 d’orge, 13 de seigle, et 644 d’avoine, sur la 

population animale : 324 chevaux, 69 poulains, 31 bœufs, 250 vaches, 4 taureaux, 502 

moutons, 72 chèvres, 1258 poules, 230 « oyes », 186 canards, 156 porcs. Arracourt 

compte 1 002 fauchées (mesure égale au jour) de prés naturels. Et quant aux 727 

habitants136, dont 185 de dix ans et moins, ils disposent de 556 mesures de vin (une 

mesure fait environ 40 l). On peut supposer que les dix ans et moins n’en boivent pas. 

 

L’apaisement 
 

Avec la fin de la Terreur, l’avènement du Directoire, du Consulat et de l’Empire, 

les tensions s’apaisent et Arracourt bénéficie, comme le reste du pays, des réformes 

administratives et juridiques qui sont mises en place alors. 

La vente des biens nationaux a provoqué une redistribution partielle de la 

propriété. La ferme de Riouville de l’abbaye de Beaupré, une ferme appartenant à 

« l’émigré Marion » (?), le moulin, la cure sont vendus. Des terres de l’émigré Bourcier, 

des religieuses de Vic, des Prémontrés de Nancy, de l’abbaye de Domèvre 

(apparemment, il ne lui reste pas grand-chose), de l’abbaye Saint-Symphorien de Metz, 

de la cure d’Arracourt et des chapelles (Notre-Dame de Pitié, Saint-Loup, Saint-

Sacrement) sont également vendues par lots, au profit d’habitants d’Arracourt et 

d’ailleurs. Ces ventes, en accroissant encore le morcellement du territoire, ne sont pas 

propices  au développement agricole.  

Le rétablissement du culte est entériné par le concordat (16.07.1801), mais la cure 

ayant été vendue, il n’y a plus de presbytère. On peut voir le nouveau presbytère, qui 

suit les turbulences de l’époque révolutionnaire, sur le cadastre de 1828. Agrandi en 

1837 par l’achat d’une petite maison mitoyenne, il faudra le refaire après 14-18, au 

                                                 
134 ADMM, L 838-1. 
135 On peut admirer la précision de ces premières statistiques agricoles.  
136 Ce chiffre de 727 est sans doute plus juste que celui cité plus haut de 666 pour le mois de mars 1793. 
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même emplacement. Le bâtiment existe toujours, bien que converti en maison 

particulière. Une croix surmonte le porche. 

  

Le cadastre napoléonien est mis en chantier en 1807, il faudra attendre 1849      

pour voir la fin de ce travail assez extraordinaire exécuté par des géomètres et des 

ingénieurs. Même s’il s’agit d’un moyen de contrôle fiscal, le cadastre est un outil 

exceptionnel pour l’histoire ; il  nous permet de découvrir des paysages disparus, des 

chemins, des lieux-dits aussi disparus mais très évocateurs par leur toponyme; les 

géomètres ont enregistré les noms de tous les lieux-dits137, nous offrant ainsi la mémoire 

du sol. C’est grâce au cadastre napoléonien que nous savons qu’il exista une tannerie à 

Arracourt, à environ 200 mètres du village, à gauche de la route allant à Moyenvic. Le 

cadastre nous permet aussi de situer les moulins et l’étang disparus. Malgré la qualité du 

travail de ce document exceptionnel, il faut parfois exercer un examen critique pour 

certains lieux ; les géomètres ont dû, le plus souvent, se fonder sur la tradition orale, en 

interrogeant les habitants, d’où quelques erreurs et des orthographes variables. 

Arracourt n’a bénéficié de ce travail qu’en 1828. On en voit un extrait ci-dessous. 

 

Mais le Consulat et l’Empire, c’est toujours et encore des guerres. Trois 

combattants, au moins, originaires d’Arracourt, sont morts pendant cette période138. 

Joseph Maire, d’Arracourt, fut officier dans « la grande Armée ». 

Tout cela s’accompagne de réquisitions de véhicules, de céréales, de foin en 

janvier 1809, novembre et décembre 1813.  

 

Si le premier retour des Bourbons et la première invasion en 1814 n’entraînent que 

quelques réquisitions et quelques défections, il n’en est pas de même avec les 

événements de 1815. Les troupes alliées traversent le Rhin fin décembre 1814, elles 

sont en janvier dans toute la Lorraine, c’est alors que la région connaît pillages, 

exécutions, exactions et réquisitions. Le général prussien York dit lui-même de ses 

troupes « qu’il croyait avoir l’honneur de commander à un corps d’armée prussien 

alors qu’il ne commande qu’une bande de brigands ». De janvier à juillet, les 

réquisitions pleuvent sur toute la région139. Des quantités assez énormes de foin, 

céréales, paille, des animaux doivent être fournis à plus de vingt reprises. Il s’agit de 

ravitailler l’occupant à Château-Salins, Marsal.  

 

Après la première abdication de Napoléon en 1814, le comte de Montureux se 

retrouve maire d’Arracourt, au détriment de Nicolas Maire (par nomination des 

autorités), lequel Nicolas Maire redevient maire pendant l’épisode des Cent-Jours en 

1815, après que Napoléon fut revenu de l’île d’Elbe. Avec le retour de Louis XVIII, le 

comte de Montureux retrouve la mairie.  

Emigré vraisemblablement en 1791140, le comte était déjà rentré à Arracourt dès 

février 1811, donc bien avant la Restauration. Il semble avoir retrouvé son château sans 

problème ; il y marie sa fille cette année-là. 

 
                                                 
137 Développés dans un chapitre ci-après. 
138 Liste des victimes militaires en fin de volume. 
139 A titre d’exemple, François Husson (c’est le même qui a été mobilisé en 1793 et qui s’est installé à 

Bauzemont à son retour), doit livrer un bœuf (96 F) et 9 quintaux de foin (40 F). 
140 La tradition orale dit que le comte a été caché un temps chez son fermier de Vaudrecourt. 
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Extrait du cadastre napoléonien de 1828, partie est du village. 
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DE LA RESTAURATION A 1871 
 

 
Avec la fin de cette période troublée, qui a duré un bon quart de siècle, la vie peut 

reprendre et l’expansion économique et démographique qui suit est évidente à 

Arracourt, si l’on excepte l’année de 1817, « la chère année ». La surmortalité de cette 

année s’explique par une situation proche de la famine ; les plus fragiles et les plus 

pauvres sont touchés. 

 

Néanmoins, c’est au cours de cette période qu’Arracourt passe par son maximum : 

950 habitants en 1836141. Il est d’ailleurs difficile aujourd’hui d’imaginer que 950 

habitants aient pu vivre sur une emprise au sol inférieure à celle où vivent maintenant 

un peu plus de 200 habitants. Au milieu du siècle, la plupart des actifs travaillent la terre 

et élèvent des bêtes : agriculteurs, vignerons, berger, pâtre, leurs employés et 

domestiques, soit une cinquantaine de familles. Les autres métiers pratiqués nous 

donnent une image de cet Arracourt très peuplé : 1 armurier, 3 aubergistes, 1 boucher, 2 

bourreliers, 2 cantonniers, 5 charpentiers, 5 charrons, 1 cloutier, 1 commerçant, 8 

coquetiers, 4 cordonniers, 4 dégraisseurs, 1 fossoyeur, 1 garde-champêtre, 1 géomètre, 1 

huilier, 4 maçons, 7 maréchaux-ferrants, 3 menuisiers, 2 meuniers, 1 mouchetier, 1 

peigneur de chanvre, 2 quincailliers, 5 tailleurs, 6 tisserands, 5 voituriers, 1 curé, 1 sage 

femme, 4 gendarmes, 1 instituteur, 1 sœur d’école, 1 marin (?), 16 soldats, 1 percepteur, 

2 cochers, 1 femme de chambre, 1 garde chasse, 1 garde forestier, 1 blanchisseuse, 2 

brodeuses142, 7 couturières, 1 cuisinière, 1 bonnetière, 1 repasseuse. 

 

Il faut agrandir le cimetière à plusieurs reprises, en 1847, 1849 et 1852. Le comte 

de Montureux donne du terrain, de même que le maire de Lunéville, né à Arracourt. 

 

Cette croissance doit aiguiser les appétits d’Arracourt, puisque le conseil 

municipal essaie, en 1842, de rattacher la ferme d’Harlauville, qui dépend d’Athienville, 

à Arracourt ; l’entreprise échoue.  
 

La situation agricole 
 

A une époque où la population d’un village vit directement ou indirectement de 

l’agriculture, c’est la situation agricole qui donne sans doute la meilleure image du 

village.  

Des statistiques agricoles dont nous disposons depuis 1815143, nous pouvons 

extraire celles de l’année 1836, l’année correspondant au maximum de 950 habitants.  

                                                 
141 1802 : 844, 1836 : 950,  1841 : 891,  1846 : 895, 1851 : 872, 1856 : 760, 1866 : 800. ADMM, 6 M.  
142 Les brodeuses sont sans doute bien plus nombreuses ; la broderie est une activité d’appoint pour 

beaucoup de paysannes. Des milliers d’entre elles (près de 60 000 pour la Meurthe) exécutent de la 

broderie blanche ou perlée et pratiquent le célèbre point de Lunéville. Voir sur ce sujet (et sur d’autres) 

La mémoire de la terre au Pays du Sânon, Les Foyers ruraux « Au Pays du Sânon », 1996. 
143 ADMM, série 7 M.  
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La  population animale, elle, se compose de 6 taureaux, 38 bœufs144, 185 vaches, 

72 veaux, 12 béliers, 210 moutons, 360 brebis, 180 agneaux, 427 porcs, 15 chèvres, 147 

chevaux, 115 juments et 65 poulains. Arracourt est un village "moutonnier".  

Sur le territoire, 410 hectares sont des terres labourables ensemencées en céréales 

donnant 5 853 hl ; la charrue de Mathieu de Dombasle a apporté une réelle amélioration.  

161 hectares sont en prairies, qui rendent 6 118 quintaux métriques de foin. Froment 

(blé) et avoine constituent les deux productions importantes de céréales, on fait un peu 

de seigle et d’orge. 103 hectares sont réservés à la navette, au colza, à la luzerne, au 

sainfoin et au trèfle. Les pommes de terre recouvrent 40 hectares. Des 340 hectares de 

bois, on tire 1 700 stères. Les 45 hectares de vignes ont un rendement de 66 hl à 

l’hectare, soit 2 970 hl de vin (dont on consomme 1 900 hl sur place !). Une douzaine 

d’hectares sont consacrés aux arbres fruitiers, dont 5 pour les mirabelliers, 4 pour les 

poiriers et les pommiers, le reste se partageant en arbustes fruitiers, chiffres qui 

resteront remarquablement stables jusqu’à la guerre de 39-45. C’est alors sans doute 

l’âge d’or de la mirabelle dans notre région. Le Lorrain a distillé le marc de raisin 

depuis très longtemps. C’est le duc Léopold qui, en 1700, met fin à la libre pratique de 

la distillation et, lorsqu’on produit de l’eau de vie de mirabelle au XIXe siècle, celle-ci 

est évidemment soumise aux mêmes conditions ; il faut passer par les offices de 

brandeviniers ou distillateurs145. Faut-il croire la statistique lorsqu’elle indique que les 

14 hl de mirabelle correspondent à la consommation annuelle d’Arracourt ?   

Notons aussi qu’on cultive alors des productions disparues aujourd’hui, comme le 

chanvre (20 ha pour 210 quintaux métriques), l’osier, le lin (7 quintaux métriques), le 

houblon qui, avec un hectare, donne un rendement de 30 quintaux et 60 hl de bière, 

entièrement consommés sur place. 

 

Les trois éléments d’un alambic (à reconstituer), tels qu’on peut encore les trouver dans certains greniers. 
 

L’année terrible : 1854 
 

On aurait  pu penser que le XIXe siècle serait un peu plus à l’abri des épidémies, or 

ce n’est pas tout à fait le cas. On arrive à mieux les circonscrire, mais elles continuent à 

toucher la Lorraine, en 1832, 1842 et 1854. Le docteur Toussaint146 décrit des 

                                                 
144 Souvent animaux de trait. 
145 Il n’y aura eu qu’une brève période de liberté, accordée par le bon roi Louis XVI. Un « fabricateur » 

d’eau de vie est signalé dès la Révolution. 
146 Dr François Toussaint : Description du choléramorbus épidémique qui s’est manifesté dans les villes 

de Saint-Nicolas…, Saint-Nicolas, 1835. 
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conditions de vie, qui, si elles ne concernent pas Arracourt, sont communes à bien des 

villages lorrains : 

 

 «  Les habitants sont en général malpropres. En outre, 837 individus existant 

dans 149 habitations147, sont forcés d’être, dans certaines maisons, très étroitement 

logés ; aussi plusieurs demeurent-ils dans des chambres borgnes, ou n’ayant qu’une 

petite ouverture pour donner accès à l’air et à la lumière. Ceux-ci ne respirent qu’un 

air infecté, presque privé d’oxygène et chargé d’une grande quantité d’azote mélangé à 

des miasmes et à des émanations animales et végétales, résultant de la décomposition 

des eaux ménagères qui ne sont pas soigneusement enlevées, ainsi que des végétaux qui 

séjournent longtemps et se décomposent dans ces appartements. Beaucoup de ces 

habitants vivent d’une alimentation mauvaise, grossière et d’une digestion difficile. Ce 

qui a concouru à exciter la membrane muqueuse du canal digestif et à favoriser 

l’inflammation cholérique. 

Il faudrait, pour améliorer l’état sanitaire de ce village, que les boues des rues 

fussent enlevées, que les mares qui existent encore dans certains endroits, fussent 

comblées…Il serait aussi important de faire pratiquer des ouvertures dans les chambres 

borgnes, pour y laisser entrer l’air et la lumière… » 
 

Quelques écrits sur Arracourt indiquent qu’en 1832, le choléra aurait fait un peu 

moins d’une centaine de victimes de la mi-août à la mi-octobre et que la fièvre typhoïde 

aurait sévi à deux reprises, en 1842. Or l’état-civil de ces deux années-là indique 

(seulement) 14 décès, chiffre d’ailleurs assez faible pour le niveau de la population : 

cela donne un taux de mortalité de 15°/°°, chiffre effectivement peu élevé pour 

l’époque. Il semble donc bien que le village ait été épargné par ces deux épidémies. On 

note cependant des variations indiquant des anomalies ; en 1831 et 1838, il y a 31 et 32 

décès, le double d’une année "normale". Les chiffres de population indiqués plus haut 

confirment l’absence d’épidémie à Arracourt jusqu’à 1854.  

Il n’en est, effectivement,  pas de même en 1854. Le « choléra asiatique » fait, dit-

on, un peu plus de 80 décès. Du 1er janvier au 10 septembre, il n’y a que 13 décès 

enregistrés, par contre, du 15 septembre au 1er décembre, c’est 84 décès que note 

l’officier d’état-civil et ensuite 2 décès jusqu’à la fin de l’année. Il se peut, évidemment, 

que, sur ces 84 décès, quelques-uns ne soient pas dus au choléra. C’est néanmoins le 

dixième du village qui disparaît en deux mois et demi. L’épidémie semble avoir débuté 

le 15 septembre. Du 15 septembre au 11 octobre, il y a des décès tous les jours, avec des 

pointes de 5 morts les 22 et 30 septembre et 2 octobre. A partir du 12 octobre, 

l’épidémie s’essouffle, mais on peut, sans doute, lui attribuer la plus grande partie des 

18 décès, qui ont lieu jusqu’au 1er décembre. Deux personnes se dépensent sans compter 

durant toute cette période : l’abbé Valentin et le docteur Bagré de vic. 

Cette fois, on constate bien une chute de la population dans les recensements ; de 

872 habitants en 851, on tombe à 760 en 1856. La récupération n’est que partielle en 

1866 avec 800 habitants148.  
 

                                                 
147 Il s’agit de Haraucourt, mais avec un  peu plus de 900 habitants, Arracourt connaît la même situation. 

Par habitation, il faut entendre logement et non maison.  
148 On  a longtemps vendu à Arracourt  la « liqueur du curé » (jusqu’au début du XXe siècle), élixir qu’un 

curé d’Arracourt aurait conçu contre la peste. Si malheureusement ce remède ne pouvait rien contre ce 

fléau, il semble qu’il ait eu un certain succès contre les coliques. 
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Il fait bon vivre à Arracourt…      
 

Ce titre, venant après un épisode cruel, est surprenant, mais il semble assez 

manifeste qu’on doit mieux vivre à Arracourt que dans  bien d’autres villages.  

Un mot des Montureux tout d’abord ; leur présence est incontestablement positive. 

La facilité avec laquelle ils se sont réinstallés, après leur période d’émigration, indique 

qu’ils y bénéficient d’un sérieux capital de sympathie ; ils vont être maires de père en 

fils la plus grande partie du XIXe siècle.  

Cette sympathie ne se démentira pas jusqu’à leur départ en 1914. Nombre d’actes 

prouvent qu’ils ont fortement contribué au développement d’Arracourt par leurs actions 

(ils ont suivi de près les progrès de l’agriculture) et par de nombreuses libéralités en 

argent et en terres, en vêtements, en bons de pain149. Dès la première moitié du siècle, il 

existe au village « une salle d’asile » pour les bambins qui, aujourd’hui, relèveraient, 

pour une partie d’entre eux, d’une crèche ou école maternelle, un bureau de charité ou 

bienfaisance comprenant une pharmacie municipale (financé en grande partie par le 

comte de Montureux), un atelier de bienfaisance qui emploie des indigents à des travaux 

d’intérêt général. Même si l’endroit est plutôt malsain (à proximité du gayoir et de 

plusieurs ruisseaux charriant les eaux usées), on achète la maison de Jean-Louis Aubry 

pour construire l’année suivante une école pour garçons et filles et enfants en bas âge150, 

avec encore une participation financière des Montureux. On distribue du riz aux pauvres 

tous les dimanches (54 personnes en 1853). Une "vraie" sage-femme, Marguerite 

Doncourt, officie maintenant au village. Tout cela attire du monde, au point que la 

municipalité et le bureau de bienfaisance sont obligés de prendre les décisions qui 

suivent. 
 

« Considérant que dans l’espoir d’avoir part aux faveurs du bureau de 

bienfaisance, bien des individus sans ressources pourraient être tentés de venir se fixer 

à Arracourt, considérant encore que la plupart des personnes qui, sans moyen 

d’existence, quittent une commune pour en aller habiter une autre dans l’intention d’en 

recevoir des secours, y sont généralement entraînées par un esprit de paresse ou de 

débauche, et qu’il y aurait inconvénient tant dans l’intérêt moral que pécuniaire de la 

commune de favoriser l’augmentation de la population par des gens sans … et souvent 

sans mœurs, arrête : 
 

Art. 1er  Tout individu étranger qui viendra s’établir à Arracourt, s’il est dans la 

nécessité ou s’il vient à y tomber ne pourra espérer aux dons du bureau de 

bienfaisance, qu’après cinq ans constructives de résidence et de bonne conduite. 

Art. 2  Ce ne serait qu’après dix années de résidence et de persévérance dans la 

probité et les bonnes mœurs que des repris de justice qui viendraient se fixer à 

Arracourt pourraient obtenir des secours dudit bureau. 

Art. 3 Des habitants d’Arracourt qui quitteraient la commune pour aller habiter 

ailleurs et qui après y reviendraient seraient considérés comme étrangers, et subiraient 

l’épreuve de deux années avant de pouvoir espérer des secours. 

                                                 
149 Munis des bons de pain, les indigents vont s’approvisionner à la boulangerie et le comte règle la 

facture. On peut, aujourd’hui, taxer tout cela de paternalisme et ne voir qu’une redistribution très partielle 

des richesses acquises par la famille. Il n’en reste pas moins que la situation des habitants d’Arracourt est 

meilleure que celle de tous les villages voisins, comme le prouvent les informations contenues dans les 

procès-verbaux du conseil municipal. 
150 Voir chapitre sur l’école d’autrefois. 
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Art. 4 Des personnes qui réfugieraient ou qui loueraient des maisons à des 

mendiants ou pauvres étrangers, si elles étaient inscrites sur les listes des pauvres en 

seraient… à l’instant et ne pourraient y être reportées qu’autant que les étrangers 

qu’elles auraient recueillis auraient disparu de la commune. 

Art. 5 Tous les ans, dans le courant de janvier, la liste des pauvres sera révisée 

par une commission composée de trois membres pris dans le bureau, et renouvelée 

annuellement par la commission administrative qui nomme pour 1853 Mr le comte de 

Montureux Maire, Mr le curé et Mr Georges Adjoint Maire. 

Art. 6 Le présent arrêté n’aura pas d’effet rétroactif et l’exécution en est confiée à 

Mr le Maire. »  

Apparemment cela ne suffit pas, une nouvelle délibération du conseil décide « que 

les ivrognes et les paresseux, dans le cas de nécessité, ne pourront avoir part aux 

secours du bureau de bienfaisance, mais que les membres de leur famille ne seront pas 

exclus… » 
 

Cette décision, ce pouvoir du conseil s’expliquent par le fait que n’existent pas 

encore tous les organismes d’aujourd’hui ; c’est le conseil qui accorde aides, subsides et 

même bourses pour différentes écoles (sages-femmes, Saint-Cyr…), c’est le conseil qui 

décide des personnes devant bénéficier de l’aide médicale gratuite. Il doit s’occuper de 

certaines tâches collectives ou individuelles, comme en témoignent les décisions ci-

dessous, qui peuvent nous faire sourire. 

 « Mr le Maire a exposé que des plaintes très graves avaient été portées contre le 

verrat fourni à la commune par le sieur Noël, que l’on disait que cet animal n’avait pas 

la vigueur nécessaire pour l’emploi auquel il était destiné, que de plus il était méchant 

avec les truies, qu’une commission composée de… et que la décision de cette 

commission avait été que ledit verrat devait être remplacé de ses fonctions, attendu sa 

faiblesse… ».   

Rappelons qu’il existait des troupeaux communs et que c’est la commune 

(antérieurement c’était le curé) qui devait fournir les animaux mâles. La commune 

procédait à une adjudication pour trois ans « de la fourniture et l’entretien du porc et 

mâle pour le troupeau commun ». « L’adjudicataire était tenu de fournir et d’entretenir 

pour le troupeau de truies un porc et mâle bien conforme et propre au service auquel il 

est destiné… S’il y avoit de plainte formé sur l’incapacité de cette animal, il seroit 

obligé l’adjudicataire d’en faire faire une visite et dans le cas de non valeur il seroit 

obligé le faire remplacé par d’autre. » 
 

Lorsque le service militaire sera institué, le conseil donnera son avis pour les 

éventuelles dispenses, pour soutien de famille. Et cela peut donner le résultat suivant : 

« A..... Georges, fils de Marie A….. , (domicile inconnu) demande d’être admis à 

bénéficier des avantages de la loi militaire en qualité de soutien de famille. Avis 

défavorable pour les raisons suivantes : 

-que n’ayant jamais soutenu sa mère depuis l’âge où il pourrait travailler, il ne lui 

en rendra aucun (de services) s’il est dispensé ; 

-que son caractère vagabond a besoin d’être changé ; 

-que cela lui fera plus de bien que la dispense qu’il sollicite. » 

 

En 1846, devant les sinistres qui se produisent, le conseil interdit l’éclairage des 

granges avec des chandelles et interdit d’y fumer. M. Clausse, chef des pompiers,  
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indique au conseil que, si la pompe à incendie est en bon état, par contre les tuyaux ne 

sont pas assez longs. 

Les procès-verbaux du conseil nous apprennent aussi que les révolutions de 1830 

et 1848 ne semblent pas avoir beaucoup troublé Arracourt, tout au plus note-t-on une 

agitation un peu folklorique. Transformés en gardes nationaux, des habitants montent la 

garde la nuit contre un ennemi imaginaire. Mais ils trouvent que « c’est bien pénible, 

après avoir travaillé toute la journée » et ils demandent une indemnité. On achète de la 

poudre et des chevrotines. Le jeune Jean-Baptiste Leroy, tambour volontaire, va prendre 

des cours à Vic, pour 15 francs. 

A partir de 1854, on se lance dans une grande entreprise : sur ce tronçon bien droit 

de voie romaine, qui va de Moyenvic à Lunéville et qui porte alors le nom de 

départementale n° 7, on crée de nombreux virages. Ce sont ces virages que nous 

empruntons encore aujourd’hui, à l’exception d’un seul, celui se trouvant à la sortie 

d’Arracourt sur Valhey, éliminé à l’époque moderne.  Paradoxalement, ces gros travaux 

sont dus à l’augmentation des échanges, mais, en raison des moyens de transport de 

l’époque, il faut éviter toutes les parties trop pentues151. Le chemin parallèle à la voie 

romaine, bien que plus sinueux, allant d’Arracourt à Vic est abandonné. La Maison 

Jollain (disparue aujourd’hui), qui se trouvait au Haut des Monts, au carrefour de la 

voie romaine avec la route de Juvrecourt à Vic, s’est retrouvée à  l’écart. 

 

Sombre fait divers le jour de la Saint-Nicolas 1858, un crime est commis à la 

lisière sud du bois de Bénamont, sur le territoire de Bathelémont. ; le garde du comte de 

Montureux, nommé Royer, est tué par un assassin qui ne sera jamais retrouvé. Le comte 

fait édifier alors un petit monument, surmonté d’une croix, à l’endroit où a eu lieu le 

drame. La partie du bois de Bénamont concernée est désignée depuis comme la croix 

Royer. Du monument, il ne reste aujourd’hui que l’épitaphe, en partie brisée, en dépôt à 

la mairie de Bathelémont. 

 

 
ROYER/ … DU COMTE DE MONTHUREUX/A ETE ASSASSINE ICI/LE 6 DECEMBRE 1858. 

 

La guerre de 1870-1871 
 

S’il n’y a pas de combat dans la région, la guerre de 1870-1871 touche quand  

même Arracourt.  

Dans un élan patriotique, on prépare des pansements et on met à disposition 50 

lits pour les blessés éventuels. Les écoliers renoncent aux 20 F prévus pour la 

distribution des prix.  

                                                 
151 Les plans extrêmement détaillés de toutes les modifications sont disponibles. ADMM, S 342 et 343. 
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Le 14 août 1870, les Prussiens envahissent le village. On ne signale pas de 

violences physiques, mais les vols sont nombreux, que ce soit du vin, des céréales, des 

animaux, des véhicules. Parfois on retrouve l’objet des vols ; une calèche et un cheval 

du comte de Montureux sont récupérés à Lunéville. Ultérieurement, les Prussiens 

réquisitionnent à Arracourt et dans les villages voisins tout ce qui leur est nécessaire 

pour les garnisons de Château-Salins et Marsal, avec des attestations sur des feuillets 

improvisés152, qui serviront aux habitants pour récupérer quelques dommages de guerre. 

Les ordres sont souvent comminatoires, comme l’exemple ci-dessous, rédigé sur un 

feuillet d’éphéméride, ou se traduisent par un reçu, qui n’engage guère  l’occupant.  
 

 
 

 
 

Si, sur le plan humain, on ne trouve pas trace de pertes militaires ayant touché des 

habitants d’Arracourt153, le bilan économique et financier est lourd ; il est estimé à 

50 000 F de l’époque pour Arracourt. Il faut y ajouter les augmentations d’impôts qui 

sont rendues nécessaires pour couvrir le service de la dette ; le gouvernement a dû 

emprunter pour payer les 5 milliards or exigés par les Prussiens. Certains habitants ne 

récupèrent pas tout ce qu’ils ont perdu et se retrouvent ruinés. La lettre ci-dessous en est 

un exemple, elle nous donne en plus des détails sur l’arrivée des Prussiens et sur leur 

conduite. 

                                                 
152 ADMM, 8 R 96. 
153 Alors que trois enfants d’Arracourt étaient morts dans la guerre de Crimée (1855-1856). 
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Dans une autre lettre,  nous apprenons que Mme Pernet, cafetière à Arracourt, a 

créé, quelques années avant la guerre, une petite fabrique d’eau gazeuse et de sirops. 

Tout est pillé en 1870 et les 25 000 bouteilles, qui se trouvent dans plus de 300 dépôts 

du pays annexé, sont perdues. Aussi s’adresse-t-elle au préfet : « …j’ose exposer notre 

misère et vous prie à genoux de m’écouter… des indemnités que la commune a reçues, 

nous n’avons rien reçu ; une partie a été employée en aumônes et l’autre partie aux 

parents, amis des distributeurs et à ceux qui leur étaient sympathiques, c’est une amère 

dérision. » 

On ne sait si M. Janot et Mme Pernet ont eu gain de cause. Ces malheurs 

individuels sont vite oubliés devant les autres conséquences de la guerre : Arracourt est 

maintenant à la frontière… 
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DE 1871 A 1914 

 
 

Frontière et chef-lieu de canton 

 

        
La frontière au Haut des Monts et le bureau des douanes. Cartes postales anciennes154. 

 
S’il y avait une seule date à retenir dans l’histoire d’Arracourt, ce serait, à coup 

sûr, la date de 1871. Cette année-là, le traité de Francfort met fin à la guerre et définit la 

nouvelle frontière séparant la France et l’Allemagne. A l’issue d’âpres discussions entre 

Thiers et Bismarck, neuf communes du canton de Vic (Arracourt, Athienville, 

Bathelémont, Bezange-la-Grande, Bures, Coincourt, Juvrecourt, Réchicourt-la-Petite, 

Xures) et trois du canton de Château-Salins (Moncel, Mazerulles, Sornéville) échappent  

à l’annexion. Cet événement, déjà fondamental sur le moment, puisqu’il permet aux 

habitants de ne pas devenir Allemands, est aussi déterminant pour l’avenir de la 

commune d’Arracourt. On s’est interrogé sur les raisons de cette non-annexion. La 

meilleure hypothèse semble être  le souci des Allemands de garder une ligne de défense 

                                                 
154 La collection de cartes postales anciennes d’Arracourt ayant la frontière pour sujet est très importante ; 

on trouve des pèlerinages  militaires, touristiques et des arrestations rocambolesques et mouvementées de 

contrebandiers. Avis aux collectionneurs : on estime à environ 150 le nombre de sujets sur le village 

ayant fait l’objet d’une carte. 
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homogène sur la ligne de crête au sud de la vallée de la Seille, aussi les neuf communes 

du canton de Vic et les trois du canton de Château-Salins qui débordent un peu de ce 

schéma, ne leur parurent-elles pas d’un grand intérêt. Les Allemands "rendirent" donc 

ces communes, non sans en récupérer, en échange, dans le Nord-Ouest de la Lorraine. 

On se retrouve donc avec douze communes en déshérence administrative. La 

solution commode eût été de les rattacher au canton de Lunéville-Nord ou de Nancy-

Est, mais il semble que le souci patriotique, qui voulait  montrer que l’annexion n’était 

que provisoire, ait prévalu. On a "marqué le coup" en créant avec ces communes le tout 

petit canton d’Arracourt. Rappelons qu’un canton d’Arracourt avait existé brièvement 

au moment de la Révolution. De 1871 à 1873, le canton comprend les 12 communes, il 

est réduit aux 9 de l’ancien canton de Vic à partir de 1873, les trois autres passant à 

Nancy-Est, Saint-Max aujourd’hui, à la suite d’une pétition.  

Arracourt se retrouve chef-lieu de canton et  village frontière.  

 

 
 

Le poste de douane d’abord situé exactement à la frontière, au Haut des Monts, est 

déplacé ensuite à l’entrée du village, avec une guérite et un bureau de douane dans une 

maison proche. Une autre petite guérite est installée à la sortie vers Athienville, du côté 

de la route de Moncel. On retrouve, en quelque sorte, l’octroi, le péage qui a existé 

autrefois. Poteaux-frontière et bornes sont installés au carrefour du Haut des Monts. Les 

bornes allemandes ont déjà une apparence moderne, alors que les bornes françaises sont 

des blocs de grès très frustes, dont un certain nombre subsiste sur la ligne de l’ancienne 

frontière. Les douaniers, sous le commandement du brigadier Alexis Chaucouvert, sont 

une bonne dizaine ; la plupart sont originaires du pays annexé et pères de famille 

nombreuse. C’est trente à quarante habitants de plus pour Arracourt. 

On peut ajouter un nombre équivalent de réfugiés alsaciens-lorrains, dont peu 

resteront à Arracourt. La population de 800 habitants en 1866 passe à 893155. 

Le 5 novembre 1874, Arracourt a le privilège de se voir doter d’une gendarmerie à 

pied (à cheval en 1896 et de nouveau à pied en 1902), qui aura son heure de célébrité. 

Les Arracourt voient donc arriver, en sus des douaniers et des réfugiés, de nouveaux 

                                                 
155 En 1881, on reviendra au chiffre de 1866, avec 798 habitants. 
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habitants : les gendarmes, un maréchal des logis et 4 hommes, venant de diverses 

régions de France. 

 

L’évolution du village 

 

 
Cet extrait d’une carte postale nous donne un aperçu des coiffures et des couvre-chefs des dames 

d’Arracourt à  la fin du XIXe siècle ; halettes (la coiffure traditionnelle lorraine) et bonnet. 

 

Aux transformations ci-dessus dues aux nouvelles conditions politiques et 

administratives s’en ajoutent d’autres induites par les précédentes ou ressortant de 

l’évolution générale. 

Le village gagne une justice de paix, un bureau de poste156, le télégraphe et le 

facteur du télégraphe qui va avec (on ne peut laisser un poste frontière sans cet outil 

moderne de communication) ; le conseil dit oui à la création d’une ligne télégraphique 

Arracourt-Lunéville ; en 1876, la réception se fait dans « la maison communale ». 

Lorsqu’en 1900, on propose à Arracourt d’entrer dans le "syndicat" qui se met en  place 

pour l’installation du téléphone (en fait, une cabine téléphonique publique), le conseil 

répond qu’il n’en a pas besoin, puisqu’il y a déjà le télégraphe. Cela ne l’empêche pas 

de se dédire en 1904, pour une installation en 1906. Le « facteur du télégraphe », dont 

le traitement avait déjà été augmenté en 1885, devant l’abondance des télégrammes, est 

encore augmenté en 1907, à cause de cette charge nouvelle. Autre avantage lié à la 

proximité de la frontière : la présence d’un vétérinaire, qui doit, entre autres, assurer une 

veille sanitaire. Il y a aussi un docteur, un notaire, un receveur des douanes, un receveur 

des contributions indirectes. On voit grand alors à Arracourt ; on veut le chemin de fer.  

On a même failli avoir une banque ; en 1873, la Caisse d’Epargne propose au 

conseil d’installer une succursale, mais le conseil refuse au motif d’une participation 

aux frais d’installation estimée trop élevée. Fort de ses nouveaux atouts, Arracourt 

obtient l’autorisation d’ouvrir deux foires (marchés) le 2e mardi de mai et le 2e mardi de 

septembre. En 1904, on ajoutera, tous les quinze jours, le jeudi, un marché aux petits 

porcs. D’abord florissants, ces marchés iront très vite en déclinant. 

                                                 
156 Ce bureau de poste, sans doute détruit en 1914, était trop excentré ; des réclamations permettent 

d’obtenir une boîte aux lettres devant la mairie. Il sera ensuite au tout début de la rue du Haut de la Croix, 

puis Grande Rue. 
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Le réseau routier continue à être amélioré : les derniers chemins de traverse qu’on 

empruntait à pied ou à cheval sont déclassés, disparaissent, au profit des axes 

principaux.  De 1880 à 1883, on modifie le tracé de la route de Mouacourt à Moncel 

(route d’Arracourt à Rechicourt) ; la pente du chemin à proximité de l’ancienne ferme 

de la Haute-Riouville est excessive : 0,11 m par mètre. Le plan dressé à cette occasion 

nous donne une représentation de la ferme complètement rasée par les combats. 

 

 
 

 
 

Les rues d’Arracourt portent alors des noms disparus aujourd’hui. L’axe principal 

est divisé en deux : la rangée de maisons au sud, dont les façades sont paradoxalement 

orientée au nord, s’appelle la rue froide, l’autre côté, le côté nord, avec les façades 

orientées au sud, la rue chaude. La rue chaude est interrompue par la place du Poncel 

et le chemin du Poncel. La rue froide porte un temps le nom de rue du Capitaine 

Demoyen, du nom de Joseph Demoyen, capitaine de zouaves, tué dans l’assaut de 

Constantine, le 13.10.1837. Il était né à Arracourt de Jean Demoyen et Elisabeth Picard.  

La rue qui part de la chapelle vers Vaudrecourt est divisée en deux : une partie s’appelle 

le faubourg Saint-Loup (parfois uniquement rue du Faubourg ou Faubourg) et la partie 



 86 

suivante la rue des Trois Bêtes157. La rue du Haut de la Croix  ou rue de Harlauville 

gagne le Haut de la Croix, où se trouve, en effet, alors une croix au centre du carrefour 

de cette voie avec le chemin qui contourne Arracourt au nord158. Enfin l’ensemble des 

maisons qui donnent sur la sortie du côté d’Athienville s’appelle la Maison de la 

Bouzule ou la Bouzule, le chemin est le chemin de Moncel ou d’Athienville ou, version 

plus champêtre, le chemin des Poiriers de Vin159. 

 

En 1876, on résout enfin le problème du manque de place de l’école en créant une 

école de garçons-mairie-justice de paix dans une maison achetée en face de l’église, 

maison qui est encore école et mairie aujourd’hui.  

L’ensemble est constitué de deux bâtiments, le plus important, sur la route, 

contient logement, grange et écurie, dans le second, plus petit et séparé du premier par 

un jardin, il y a un bûcher, une chambre à four et les lieux d’aisance. Au rez-de-

chaussée, on installe mairie et justice de paix, au premier étage deux salles de classe et 

deux chambres à coucher et au deuxième étage une chambre pour le « sous-maître ». 

Les filles restent dans l’ancienne école.  

 

 
Position des écoles. Cadastre 1875. 

 

Malgré des mesures, qui datent du siècle précédent, comme l’interdiction des 

chandelles dans les granges, l’interdiction d’y fumer, les incendies ne sont pas rares. Le 

système, plus ou moins formel de pompiers volontaires, se structure peu à peu ; on a 

maintenant une compagnie de sauvetage pour les incendies et le sous-lieutenant de la 

subdivision de sapeurs-pompiers d’Arracourt est  nommé par le Président de la 

République. Cela mérite bien les deux clairons et les deux képis qu’on achète alors. 

Quelque temps après, on fait des frais pour des uniformes. A la suite d’un décret de 

1903, la subdivision de sapeurs-pompiers, comportant 16 membres, est confirmée en 

                                                 
157 Ce nom viendrait des habitants d’une maison de cette rue qui auraient, chacun, porté le nom d’un 

animal. Les avis divergent aujourd’hui quant aux animaux en question : on parle d’un coq, d’un jars, d’un 

renard, d’un rat, d’un crapaud… 
158 Voir la carte page 61. 
159 Aujourd’hui 4 noms de rue, moins pittoresques : Grande Rue, rue de la Chapelle, rue du Haut de la 

Croix, rue du Transformateur. Noms des rues et numéros des habitations officialisés en 1967. 
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1906. Il faudra attendre 1930 pour que les pompiers disposent d’un « casque modèle 

militaire ». 

Le problème de l’éclairage des rues est résolu, au moins partiellement, au moyen 

de gaz hydrocarburé, fourni par la combustion d’essence, dans quelques lampes à 

réverbère (détruits pendant la guerre). Lorsqu’en 1901,  le conseil achète deux nouvelles 

lampes à acétylène, il faut augmenter l’agent allumant les réverbères pour ce surcroît de 

travail. Mais le conseil se rattrape en diminuant le traitement de M. Hamant, le garde-

champêtre, « qui ne s’acquitte pas de ses fonctions avec assez de zèle ». 

 

En 1905, on entre dans l’ère de l’urbanisme administratif avec une circulaire 

préfectorale édictant des règlements en matière sanitaire. Ces règlements  nous laissent 

entrevoir ce qui existait et ce qu’il fallait maintenant faire. Dorénavant, il faut crépir les 

murs des maisons à la chaux, il faut que le rez-de-chaussée soit surélevé de 30 cm par 

rapport au sol extérieur, le sol des maisons ne doit plus être en terre battue (béton 

étanche obligatoire), les cuisines doivent être équipées d’un évier, la hauteur des pièces 

doit être de 2,6 m, le plomb doit être exclu des réservoirs d’eau. Il est interdit de jeter 

des animaux morts dans les fossés ou les mares et de répandre des déjections à 

proximité des puits. Six ans plus tard (1911) arrivent permis de construire et certificats 

d’urbanisme.  

 

 
L’Hôtel du Cheval Blanc (actuel garage Bridey) aux environs de 1900, avec un  réverbère. 

 

La situation des deux hôtels du village est un peu cocasse : ils sont très proches  

l’un de l’autre et se livrent une concurrence sévère, même dans leur nom, puisqu’à 

l’Hôtel du Cheval Blanc correspond ou plutôt s’oppose l’Hôtel du Cheval Noir. Ce 

dernier bénéficie d’un avantage appréciable, puisqu’il est le relais de la malle-poste. 

Cette malle-poste fait le trajet Einville-Arracourt et apporte le courrier le matin. 

Bizarrement, ce courrier n’est distribué qu’à 5 h le soir, jusqu’à ce que les protestations 

des habitants améliorent la situation (1901). Pour lutter contre la concurrence, la maison 
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Simonin, l’Hôtel du Cheval Blanc, organise des spectacles divers et exotiques. Une 

carte postale célèbre représente des montreurs d’ours bloqués à la frontière, en fait il 

s’agit d’une troupe qui se produit chez Simonin. 

 

 
L’Hôtel du Cheval Noir. 

 

 
 

Le problème de l’eau  
 

Le principal problème qui se pose à Arracourt, durant tout le XIXe siècle, est 

l’alimentation en eau, quantitativement et qualitativement. Les particuliers ont leur 

puits, mais tous puisent dans la même nappe, comme le bouge, près du gayoir160. 

                                                 
160 Gayoir, égayoir, guéoir (l’orthographe varie) : sorte de piscine en pente douce, qui servait à baigner les 

chevaux et, le reste du temps, de mare pour les canards et les oies. En 1889, ses dimensions sont de 15 sur 
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L’augmentation de la population humaine et animale, des besoins nouveaux font que 

l’eau vient à manquer.  

 

 
Situation en 1828 (cadastre napoléonien). Le point d’eau était la fontaine communale, surmontée d’un 

monument avec une croix. Le monument  est détruit en 1846, en même temps  que le bouge est changé. 

 

 
Fontaine et gayoir vers 1900. 

 

Le plan et l’illustration ci-dessus donnent une idée de la situation. Deux ruisseaux 

transportant les eaux usées, le purin, encadrent la route avant de se rejoindre pour 

                                                                                                                                               
7, 90 m, pour une hauteur de 0,56 m aux extrémités. En 1899,  Nicolas X., sans doute pris d’ébriété,  se 

noie dans le gayoir. Un bouge est à l’origine une cuve. 
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former le ruisseau d’Arracourt ou ruisseau de la Vieille Ecluse, à quoi s’ajoute l’eau 

stagnante du gayoir. La situation est loin d’être idéale. De 1828 à 1900, cette situation 

ne s’est guère améliorée. Certes, les ruisseaux ont été canalisés et celui qui traversait la 

route passe maintenant dessous, le gayoir est maçonné sur trois côtés, mais globalement 

l’hygiène n’a en rien été améliorée. 
 

 Plan des lieux, coupe de la fontaine, du gayoir (1897). 
 

Un peu avant 1900, un incendie s’est produit chez M. Maire et « tous les puits ont 

été épuisés en un instant ». De plus, si un habitant pollue son puits, il risque de polluer 

les autres et, dans le village, on redoute encore une épidémie comme celle de 1854. En 

1895, un habitant avait lancé une pétition pour que l’hygiène de la fontaine du centre fût 

améliorée. Pour lui, il y avait là une source de fièvre typhoïde à l’état endémique ; en 

1879, 32 habitants auraient été atteints et 2 seraient décédés. Le conseil répliqua avec 

une certaine hypocrisie et non sans ironie : 

« Bien que les allégations du pétitionnaire soient pour la plupart erronées, 

puisque aucun village des environs ne présente une proportion plus forte 

d’octogénaires, ce qui est une preuve de la salubrité des eaux de la localité, que les 

épidémies qui ont sévi ou qui sévissent encore ont été apportées par des étrangers et ne 
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se transmettent ou ne deviennent contagieuses que par  l’incurie des personnes qui  ont 

des maladies et qui ne veulent point suivre les avis des personnes autorisées etc., décide 

d’exécuter les travaux demandés et proposés par le Dr François, c'est-à-dire de couvrir 

le puits incriminé de façon à éviter la perte de certaine personne dont la vie est si 

précieuse à la localité. »  

Devant les protestations d’autres habitants, le puits n’est pas couvert. Cependant 

les difficultés sont bien réelles et pas seulement en termes qualitatifs ; un débit de 5 

litres par minute est de plus en plus insuffisant pour l’unique fontaine du village, qui 

alimente en plus le gayoir. Aussi le  conseil décide-t-il, en 1900, un captage des eaux au 

lieu-dit le Rondeau et M. de Montureux donne le terrain d’une source à Vaudrecourt 

pour un autre captage.  

Cette source assure 140 l à la minute en  période de sécheresse. En échange, le 

comte obtient pour lui un débit d’un litre par minute au château, à 6,20 mètre de 

hauteur ; on a donc l’eau à l’étage au château. Après une analyse des sources par un 

géologue, qui écarte une des deux sources parce que non filtrée par une couche de 

calcaire, le captage est réalisé en 1902. L’eau arrive par le chemin de Vaudrecourt qui 

aboutit à l’actuelle rue de la Chapelle. En sus de la fontaine habituelle, près du gayoir, 

on peut ouvrir une deuxième fontaine non loin de la mairie, place du Poncel ; Arracourt 

a maintenant sa Fontaine du Haut et sa Fontaine du Bas et peut moins craindre la 

disette ou les épidémies. A ces deux fontaines à jet continu, on ajoute trois bornes 

fontaines à jet intermittent. 
 

 
Coupe géologique de la source retenue. 

 

L’agriculture 
 

Nous avons donné ci-dessus les statistiques agricoles pour 1836. Où en est-on 

exactement 50 ans plus tard, en 1886 ? 

Les surfaces consacrées aux deux principales céréales n’ont pas bougé : 380 ha 

pour le froment, qui donnent 4 200 quintaux, 340 pour l’avoine,  avec une production de 

3 760 q. Le seigle est passé de 5 à 10 ha, l’orge de 5 à 15. La culture de pommes de 

terre a été plus que multipliée par deux ; les 95 ha donnent 14 250 q. Ajoutons 6 ha de 
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betteraves, 35 de trèfle, 25 de luzerne, 10 de sainfoin. Les près (272 ha) donnent 6 020 q 

à la première coupe, 1 500 au regain. Lin, chanvre et houblon semblent avoir disparu.  

Le chiffre indiqué pour la vigne est très surprenant : 100 ha de vignes de 4 ans et 

plus, 33 de moins de 4 ans. Surprenant parce que le phylloxéra est passé par là et a 

détruit une grande partie de la vigne française et, qui plus est, l’hiver 1879-80 a été 

terrible : des gelées de - 25° et - 35° ont duré plusieurs semaines et ont détruit arbres 

fruitiers et vignes161. En fait, on comprend mieux lorsqu’on constate que les rendements 

ne sont que de 10 hl à l’hectare, contre six fois plus avant l’événement.  Cela explique, 

avec la concurrence des vins du Midi, que la surface des vignes va très vite et 

considérablement diminuer. 

La production de mirabelle  a été divisée par deux en 50 ans : on ne produit plus 

que 15 quintaux.  

Les animaux : on a 4 taureaux, 2 bœufs de travail, 1 bœuf à l’engrais, 153 vaches 

(qui donnent 1 630 hl de lait), 3 bovillons et 27 génisses, 18 veaux de 6 mois à 1 an, 16 

de moins de six mois et 236 chevaux. La vocation moutonnière ne se dément pas avec 

une production de 7 quintaux de laine pour 117 moutons, 329 brebis, 102 agneaux de 1 

à 2 ans et 106 de moins d’un an. Il y a toujours beaucoup de porcs : 413. Enfin, on 

compte une vingtaine de chèvres. Sans oublier 42 ruches qui produisent 210 kg de miel 

et 80 kg de cire. 

On ne peut donc pas  dire que l’agriculture ait beaucoup évolué pendant ce demi 

siècle. Les progrès seront timides jusqu’à la guerre de 14.  

La fin du XIXe siècle voit quand même se développer le machinisme avec les 

faucheuses-moissonneuses, les moissonneuses-lieuses, herses, semoirs, mais, comme on 

ne manque pas encore de bras, fauchage et semis sont encore souvent faits à la main ; 

« le geste auguste du semeur » a encore de beaux jours devant lui. Cependant la 

faucheuse-lieuse connaît une diffusion certaine avant la première guerre mondiale. 

 

 
 

Si les vaches ne sont pas encore folles à cette époque, les épidémies de fièvre 

aphteuse ne sont pas rares (1906,1913). C’est de cette époque que datent les premiers 

contrôles vétérinaires. 

Il y a toujours des troupeaux communs et on se souvient du dernier gardien des 

cochons, qui menait son troupeau avec une trompette et était la terreur des petits 

                                                 
161 Le phylloxéra reviendra en 1901 et 1905. A signaler aussi l’extraordinaire sécheresse de 1893. 



 93 

enfants, à qui il avait fait croire que ses cochons en avaient mangé quelques-uns ; on ne 

le connaissait plus que sous le nom de Raymond des cochons162. 

L’agriculture a sa grande fête, lorsque le comice agricole se réunit à Arracourt, 

avec les animations, les démonstrations, les concours et les remises de prix. « …la 

débauche de décorations qui, au dire des visiteurs du début du siècle (le XXe) était 

toujours plus éclatante les jours de comice à Arracourt que dans les autres  cantons. Ce 

n’était qu’arcs de triomphe, plantations de sapins en double rangée tout le long de la 

rue principale, abondance de drapeaux et de guirlandes de fleurs et de feuillages sur 

toutes les façades.163 » 

La politique n’est pas absente lors de ces comices ; aussi en 1891, les drapeaux 

russes (la Russie est l’alliée de la France contre l’Allemagne) accompagnent-ils les 

drapeaux français. Le comice de 1900 est présidé par un "pays", le cardinal Mathieu, le 

maire de Lunéville y fait sensation en arrivant dans son automobile. Une partie de la 

tribune officielle s’effondre, sans faire de blessés graves. Le vicomte de Montureux164 

profite de l’occasion pour réclamer que le chemin de fer arrive ou passe par Arracourt. 

 

 
 

Cette intense activité agricole ne peut empêcher le début de l’exode rural : à la 

veille de la guerre, les habitants ne sont plus que 627 (182 maisons ou logements, 199 

ménages)165.  

 

Un mot du gibier ; dans sa monographie de 1888, l’instituteur estime qu’il est peu 

important. Peut-être n’envisage-t-il que le bois de Bénamont, sans inclure la forêt de 

Bezange ? Il y a des lièvres, des chevreuils, des sangliers, des renards et quelques loups, 

exceptionnellement des cerfs. En matière de poisson, Arracourt n’est pas gâté, mais si la 

                                                 
162 L’époque offrait sans doute plus de place aux personnages singuliers ; ainsi lorsque Hyacinthe X….. se 

pend, au petit  matin du mois de mai, vers 5 h, et que ses employés vont prévenir sa femme, celle-ci (dont 

l’appétit est célèbre) est en train de manger, elle rétorque « J’irai voir quand j’aurai terminé mon 

déjeuner. » Témoignage de Mme Lygrisse recueilli en 1981 par Valérie Peltre. 
163 Dr Bichat, député de l’arrondissement de Lunéville, lors du comice de 1977. 
164 Il ne sera comte qu’à la mort de son père Raoul en 1925.  
165 1872 : 893,  1881 : 798, 1886 : 785, 1891 : 721, 1896 : 702, 1901 : 677, 1906 : 654.  
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Loutre noire n’est déjà plus alors très poissonneuse, elle est renommée pour ses 

écrevisses qu’on pêche à la ligne avec une épuisette. Si on utilise un fagot dans lequel 

on a mis de la viande et qu’on le retire pour prendre les écrevisses piégées, il ne faut pas 

se faire prendre par le garde ; celui-ci ne loge pas très loin, dans une baraque au Champ 

Vautrin166.  

La Loutre noire et ses débordements sont aussi très appréciés en hiver lorsqu’il 

gèle ; avec des patins véritables ou de fortune, beaucoup d’Arracourt pratiquent les 

sports d’hiver. 

Autre passe-temps : muguet et jonquilles, qu’on trouve en abondance dans le bois 

de Bénamont et surtout la forêt de Bezange, particulièrement au lieu-dit très singulier de 

crève cheval. 
 

 
 

Soubresauts politiques  
 

Arracourt ne reste pas à l’écart des débats nationaux ; toute la période voit une 

opposition assez vive entre « radicaux » et « réactionnaires » pour le contrôle du 

conseil municipal. Plutôt que radical, on emploie le mot rouge à Arracourt ; M. Pernet, 

M. Pastel, les Richard sont des « rouges ». Nous donnons, dans un chapitre particulier, 

la liste des maires et les commentaires des sous-préfets de Lunéville ; ces documents 

montrent bien la vivacité des engagements. L’activité du parti républicain radical 

d’Arracourt semble avoir suffisamment marqué la région pour que les habitants soient 

appelés Lés républikins d’Grand-Racot, dans une chanson en patois167. Il faut sans 

doute relativiser l’ardeur des radicaux, du moins pour ce qui concerne les affaires 

locales ; on n’en voit qu’un seul s’opposer à l’interdiction des sœurs de la Providence.        

La crise la plus grave, au sein du conseil municipal, intervient en 1899/1890. Elle 

suit une crise qui a duré deux ans pour le poste de conseiller général168. Alfred Pastel169, 

maire depuis 1896, las d’une opposition constante, démissionne fin 1899. A la séance 

suivante du conseil municipal, Paul Demoyen, qui n’est ni présent, ni candidat, est élu 

                                                 
166 Il y a quand mêmes des goujons, des vairons, des chevesnes, des rousses. Quant aux écrevisses, qui 

disparaissent progressivement au XXe siècle, leur pêche est interdite pour les gens de l’extérieur en 1934, 

avant que l’espèce ne disparaisse définitivement aux environs de 1960.  
167 Voir page 103. 
168 Cette crise fait l’objet d’un développement ci-après, voir Une élection contestée. 
169 L’horloger Pastel sera otage des Allemands. On peut voir une de ses pendules en 4e de couverture. 
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et refuse son élection. Les 5 séances qui se suivent, à un rythme rapide, ne réunissent 

pas le quorum nécessaire. Enfin, le 15 janvier, Joseph Pernet est élu. En fait, il chauffe 

la place pour le vicomte Arthur de Montureux, qui est élu le 20 mai de la même année. 

On soupçonne des conciliabules et des ententes discrètes pendant cette période ; le 

maire et le premier adjoint sont élus tous deux avec 11 voix sur 12. 
 

En 1901-1902, on sent poindre les querelles qui vont déboucher sur la séparation 

de l’Eglise et de l’Etat. Le conseil a à se prononcer sur une demande de la congrégation 

des sœurs de la Providence de Portieux, qui, en application de la loi de 1901, sollicitent 

l’autorisation de continuer à enseigner à Arracourt, comme elles le font depuis près d’un 

siècle. M. Pernet, adjoint, déclare qu’il ne donnera pas un avis favorable à la demande, 

parce que deux écoles surtout d’un caractère si différent n’ont pas de raison d’être dans 

une petite commune comme Arracourt, si ce n’est pour entretenir une division qui est 

déjà grande. Le maire lui répond qu’avec des raisonnements comme celui-là, il n’y aura 

plus de liberté pour personne, puisqu’on pourra s’opposer à tout sous prétexte qu’il y a 

des gens à qui cela ne peut convenir : après les sœurs, ce sera le curé. Il ajoute que 

chacun est libre de sa conscience et qu’il n’y a rien de plus odieux que de se sentir 

espionné pour la religion. Lui, il ne s’occupe pas si son voisin est juif ou protestant et il 

entend que les autres agissent de même à son égard. Par 11 voix contre une, le conseil 

donne un avis favorable, vote qui n’aura aucun effet.  

En 1903, le printemps a du mal à s’imposer : il neige fin avril et pendant trois 

jours la température tombe à -3 et -4. Depuis le début de l’année, il y a eu trois maisons 

incendiées à Coincourt, alors que la pompe incendie était en réparation. Un sinistre se 

déclare aussi à Arracourt. Le brigadier Vieil, commandant la gendarmerie d’Arracourt, 

attrape une pneumonie et décède (il est remplacé par le brigadier Witz). Le tacot170, qui 

fonctionne depuis un an seulement, déraille. A la Haute Riouville, les familles Collin et 

Deny se disputent l’utilisation d’une pompe mitoyenne ; la gendarmerie doit enquêter : 

le fils Deny a eu « la figure abîmée et a dû consulter M. le docteur François à Einville 

qui lui fit un pansement. » 
 

Ce mauvais temps a-t-il influencé aussi le vicomte de Montureux ? Toujours est-il 

qu’il prononce alors un discours qui fait du bruit. Depuis quelque temps, un mouvement 

nationaliste lorrain s’est développé en Lorraine annexée, où l’on suit passionnément les 

discours des députés protestataires au Reischtag. Ces Lorrains, devenus allemands 

contre leur gré, ne voient pas arriver la revanche promise. Aussi une Lorraine réunifiée, 

unie à l’Alsace, constituant un état indépendant ou au moins autonome, leur semble être 

la solution permettant de sortir de l’Empire allemand. Cette idée d’une « Lorraine aux 

Lorrains » gagne des esprits de l’arrondissement de Lunéville, dont le maire 

d’Arracourt. En mai 1903, Arthur de Montureux reçoit Mgr de Turinaz, évêque de 

Nancy, à la tête de son conseil municipal et les mots qu’il prononce dans son discours 

d’accueil entraînent sa suspension, sa révocation, ce qui ne l’empêche pas de donner sa 

démission. 

La presse lorraine accueille plutôt bien les propos du comte, fidèle à son ancêtre 

procureur général près la cour de Lorraine, qui avait en son temps protesté contre le 

rattachement à la France. Elle reproduit la lettre qu’il adresse à Emile Combes, ministre 

des cultes. Quinze ans plus tard, la « revanche » sera bien là, faisant disparaître les idées 

séparatistes. 

                                                 
170  Petite ligne de chemin de fer de Lunéville à Einville, qui fonctionna de 1902 à 1939. 
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Quant au vicomte de Montureux, il peut disposer d’un peu plus de temps pour 

s’occuper de son orangeraie de Mesratya, en Tunisie, où il emmène parfois des 

habitants d’Arracourt travaillant pour lui, comme Albert Hilaire, son valet de chambre, 

né dans l’annexe du château existant encore aujourd’hui171.  

La loi du 9 décembre 1905 consacre la séparation de l’Eglise et de l’Etat. La quasi 

unanimité du conseil municipal, que nous avons vue trois ans plus tôt s’exprimer à 

propos des sœurs de la Providence, explique qu’on n’a pas trace de difficultés 

importantes internes au village. Les biens religieux deviennent propriété communale ; il 

faut faire leur inventaire et leur estimation. Les fonctionnaires chargés de cette 

opération trouvent souvent des piquets de garde ou les portes barricadées dans certains 

villages. A Arracourt, il faut des dragons venus de Lunéville pour écarter les gens 

rassemblés devant la porte et forcer celle-ci. Le percepteur d’Arracourt172 peut alors 

procéder à l’inventaire. L’abbé Lacour, qui avait fermé la porte, exige que sa 

protestation figure au procès-verbal.  

Cet inventaire forcé a eu au moins une vertu : celle de nous faire connaître tout ce 

qui a disparu en 1915 ; entre autres l’orgue et le tableau de Jacquart. 
 

 
 

 
Extraits de la protestation du curé Lacour. 

 

Autre problème souvent épineux consécutif à la loi de1905 ; le curé (la fabrique) 

doit maintenant louer le presbytère. Dans bien des communes, le conseil fixe un loyer 

nettement sous-évalué et le préfet casse la décision. Il n’y a pas trace de difficultés de ce 

type à Arracourt. 

                                                 
171 Cette affaire fait l’objet d’un chapitre ci-après. Voir aussi un article de Jean Marie Cuny : Un 

mouvement indépendantiste avant 1914, La Revue Lorraine Populaire, n°163, décembre 2001.  
172 En théorie, une question de forme rend cet inventaire illégal : c’est un agent du Domaine et non le 

percepteur qui aurait dû faire l’inventaire. Inventaire et protestations des curés d’Arracourt et Juvrecourt : 

ADMM, V 252. 
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Quelques années avant la guerre, deux événements propulsent Arracourt sur le 

devant la scène nationale : la fausse mobilisation et un atterrissage forcé d’un avion 

allemand. 
 

La fausse mobilisation 

 
Un événement local, mais à portée nationale, démontre que la revanche est 

toujours dans l’air. 

Il faut dire que depuis le mois de mars, l’année 1912 est assez agitée à Arracourt: 

le 15 mars, c’est  l’arrestation d’un déserteur, le 28, le préfet annule des désignations 

illégales de délégués sénatoriaux, le 1er mai, Edouard Viard d’Arracourt est arrêté pour 

abus de confiance, le 8 mai, on cambriole la cave de M. Demoyen Jules, le 21 juin, le 

tribunal correctionnel traite une affaire de violation de domicile : Jules Hamant, 

manœuvre à Arracourt est condamné à 8 jours de prison avec sursis. Qu’a-t-il fait ? M. 

Jacquot l’a surpris sautant, dans le plus simple appareil, du 1er étage de sa maison. Pour 

son avocat,  M. Hamant était ivre et, lorsqu’il est dans cet état, il obéit à une poussée 

mystérieuse qui le porte vers la maison de M. Jacquot. La réalité devait être plus 

simple : la fenêtre, d’où a sauté M. Hamant, donnait sur la chambre de Mademoiselle 

Jacquot… Le fils du docteur Louis, le cuirassé Albert Louis, en permission, tombe dans 

une moissonneuse-batteuse en marche et se blesse gravement à la main, le 8 août. Le 

même jour, le beau-père de M. Alix tombe d’un grenier sur l’aire d’une grange et se 

blesse à l’œil. Le 16 novembre, un incendie détruit les maisons de M. Noël Emile et de 

M. Demoyen Joseph, le 26, Gustave Malgras met le feu à un engrangement du Dr Louis. 

Mais ce cortège de faits divers n’est rien à côté de ce qui se passe les 26 et 27 

novembre.  

Le 27 novembre 1912, Arracourt, sa gendarmerie et tout le canton173, deviennent 

célèbres dans la France entière; il est vrai qu’un canton qui part en guerre, tout seul, 

contre l’Allemagne, ce n’est pas banal. 

Couchés tôt, on est en novembre, les habitants sont réveillés, le 26, dans la nuit de 

mardi à mercredi, juste avant minuit, par le "tambour" du village, Alix. Croyant tout 

d’abord à un incendie, ils sont vite détrompés par la proclamation « on mobilise ». On 

sonne le tocsin, on illumine l’église. A deux heures du matin, les hommes mobilisables 

(réservistes et territoriaux de 21 à 45 ans) s’en vont, avec leur baluchon, après des 

scènes d’adieu touchantes. Lorsqu’ils atteignent les centres de Lunéville, Saint-Nicolas 

et Nancy, ils sèment la panique dans ces localités…et reviennent un peu marris le 

lendemain matin, transis de froid et trempés jusqu’à l’os. Pendant la nuit, la boulangerie 

et l’épicerie d’Arracourt ont fait des affaires ; les épouses des mobilisés ont fait des 

stocks. Certains enterrent leur argent au fond du jardin. 

Que s’est-il passé ? Le 28, la presse parisienne titre sur « L’erreur du gendarme », 

« Faux bruit de mobilisation dans l’Est ». Elle ajoute que le brigadier, coupable de 

l’erreur a été arrêté174. L’agence Havas écrit : «  A la suite d’un incident survenu cette 

nuit en Meurthe-et-Moselle et dû à l’erreur d’un  brigadier de gendarmerie, le bruit a 

couru que la mobilisation avait été ordonnée dans la région de l’Est. Le ministère de la 

                                                 
173 Plus Valhey, Courbesseaux et Serres, qui dépendaient de la gendarmerie d’Arracourt, mais la 

commune de Juvrecourt n’a pas participé au mouvement, sans doute prévenue de l’erreur par les 

douaniers, qui s’étaient rapidement portés à la frontière.  
174 On reconnaît bien là (et pourtant on n’est qu’en 1912) le goût du sensationnel et le manque de rigueur 

des média. 
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guerre nous autorise à déclarer que pas un réserviste n’a reçu un ordre d’appel, pas 

plus dans l’Est qu’ailleurs. Les bruits répandus d’une mobilisation n’ont donc aucun 

fondement. » 

A Berlin, on semble ne pas attacher d’importance à l’événement, ne sachant trop 

s’il s’est agi d’un exercice de mobilisation réel, témoin du bellicisme des Français, ou 

s’il faut voir là un trait caractéristique du manque de sérieux de ces derniers. 

A Arracourt, le brigadier déclare avoir fait son devoir ; la nouvelle lui a bien paru 

extraordinaire, mais l’ordre, transmis à 23 h 30 par le receveur de la poste, était précis et 

formel.   

 

 
 

En fait, il y a bien un responsable ; c’est ce receveur de la poste, M. Dufaut (au 

nom prédestiné), qui a confondu le « pli n°2 », correspondant à un exercice de 

mobilisation limité ayant lieu tous les trois mois, avec le « pli n°1 », qui, lui, signifie 

mobilisation générale, et qu’il a transmis au brigadier Blion. Un journaliste, Achille 

Liegeois, le décrit ainsi :  

« Derrière le guichet, la mince et frêle silhouette de M. Dufaut, le receveur à qui 

est imputable cette gaffe sensationnelle, apparaît. Il n’a pas l’air très fier de son 

exploit, M. Dufaut ! Il est coiffé d’une calotte grecque, une barbe poivre et sel témoigne 

quelque négligence dans sa toilette… Il plaide sa bonne foi : 

- Quand j’ai reçu la dépêche de Nancy, je n’ai pas eu sur le moment le moindre 

doute. Pour moi, il importait de prévenir la gendarmerie. Mais deux heures après, je 

réfléchis. Je pensai alors à vérifier l’ordre reçu et je compris aussitôt que j’avais mal 

interprété la nouvelle. Il était trop tard, 11 villages  étaient déjà sur pied… » 

Ce qui n’apparaît dans aucun rapport, ni dans aucun journal, mais qui est 

l’explication pour certains habitants d’Arracourt de l’époque (peut-être des mauvaises 

langues), c’est que M. Dufaut était complètement saoul. Le "père" Gougelin l’avait 

invité à boire au bistrot et, en sortant de ce dernier, il lui avait dit « j’ai encore une 

bonne bouteille chez moi ». Lorsque M. Dufaut rentra à la poste, après un détour chez 

M. Gougelin, son acuité visuelle devait être sérieusement diminuée, d’autant plus 

(toujours aux dires des mêmes habitants d’Arracourt) qu’il n’avait pas l’habitude de 
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sortir et de boire. Le vrai responsable, ce serait donc finalement le "père" Gougelin. 

Pour d’autres habitants, ce ne serait pas M. Gougelin qui aurait joué ce rôle, mais le 

maire, M. Maire.  
 

Quels que soient les torts du receveur, on ne peut pas rester sur une erreur qui 

touche tout le monde, aussi les autorités et les journaux changent-ils leur fusil d’épaule 

et se mettent à célébrer un événement qui, après tout, est révélateur du sentiment 

patriotique des habitants de l’Est. L’autorité militaire se déclare satisfaite du bon 

déroulement de l’exercice de mobilisation. Les généraux Goetschy, commandant le 20e 

corps, et Poline, commandant la 11e division à Nancy, font le déplacement d’Arracourt 

pour féliciter le brigadier Blion et ses hommes « pour le zèle et la rapidité qu’ils mirent 

à transmettre l’ordre de mobilisation qui, bien que transmis à tort, devait être pourtant 

porté à la connaissance des intéressés le plus rapidement possible ». Le ministre de la 

guerre, Alexandre Millerand, adresse un courrier à chacun des maires des neuf 

communes du canton d’Arracourt, dans lequel il exprime ses félicitations pour « le bel 

exemple de devoir patriotique et l’abnégation qu’ont donnée non seulement les hommes 

des réserves, mais toute la population… ». Les journaux nationaux ne sont pas en reste ; 

Maurice Barrès écrit dans L’Echo de Paris : « Si j’étais maître d’école, instituteur, je ne 

cesserais pas, ces temps-ci, de parler à mes petits garçons des gens d’Arracourt ».  
 

 
 

Les photographes s’abattent sur le canton et réalisent de nombreuses cartes 

postales, sur lesquelles les faux mobilisés rejouent complaisamment leur rôle. Un 

parolier (anonyme) réalise même une chanson, dont il reste deux couplets : 

 

Dans un petit village au fond de la Lorraine 

La nuit était calme et la lune sereine 

Et chez l’épicier comme chez le marchand de vin 

Tout le monde dormait bien, bien, bien, 

Lorsque vers minuit, le tambour résonne 

Et tandis qu’au loin le tocsin sonne 

Interrompt soudain le joyeux entretien 

Tout le monde se dit tiens, tiens, tiens… 

Nos Lorrains rentrèrent chez eux bien à l’aise 

Aux accents vibrants de la Marseillaise 

Et de l’hymne guerrier qu’vous connaissez bien 

Viens poupoule viens, viens poupoule viens 

Enfin tout s’explique : c’est une joyeuse gaffe 

De l’employé des Postes et des Télégraphes 
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L’employé des Postes, rien on le sait bien 

S’amuse d’un rien, rien, rien 

Ce n’est qu’une alerte,  mais ça prouve quand même 

Que nos Lorrains partant pour la lutte suprême 

A l’époque où nous sommes, ça n’a l’air de rien 

Mais ça fait très bien, bien, bien… 
 

Une souscription, initiée par L’Est Républicain, reçoit des dons de partout et le 24 

décembre une « œuvre d’art » est offerte à Arracourt ;  une statue d’une quarantaine de 

centimètres représentant  un jeune guerrier romain  fier et résolu, s’appuyant sur le 

pommeau de sa dague. Sur le socle est gravé la devise si vis pacem, para bellum : si tu 

veux la paix, prépare la guerre. 

Malgré toutes les félicitations, il n’est pas sûr que le brigadier Blion et le receveur 

des postes Dufaut aient eu une suite de carrière particulièrement brillante175.  

Finalement, cet épisode ne fut, malheureusement, que partie remise pour un 

certain nombre de faux mobilisés qui, mobilisés cette fois pour de vrai, trouveront la 

mort quelques années après. 
 

Atterrissage  forcé 
 

Moins de six mois plus tard, le mardi 22 avril 1913, se produit un événement qui 

fait encore beaucoup de bruit. A 7 h 30, un avion allemand atterrit à une centaine de 

mètres du village, dans un champ de Pierre Bricot, après avoir rasé les arbres et même 

brisé quelques branches de peuplier. Les gendarmes et les douaniers, le maire, M. 

Maire, alertés par le bruit, ont vu la scène de loin, ils alertent par téléphone le sous-

préfet de Lunéville et accourent sur les lieux. Plus alerte que son père, Mlle Maire se 

précipite et se trouve face à deux officiers portant l’uniforme allemand. Ceux-ci 

l’interrogent en allemand ; elle leur répond, en français 176:  

-Je ne comprends pas votre langue.  

Le capitaine allemand, il s’appelle Henri von Walle, il est chef de la station de 

Darmstadt, parle parfaitement le français et lui demande : 

-Où sommes nous ? 

-En France, à Arracourt. 

-Ah ! Bon Dieu ! dit un des officiers, en levant les bras dans un geste de 

stupéfaction. 

M. Maire arrive à ce moment et se présente. Courtoisement, les officiers 

s’inclinent ; ils paraissent ignorer Arracourt, que M. Maire indique sur leur carte. Le 

capitaine allemand déclare qu’avec son pilote, le lieutenant von Nurbach (ou Mirbach), 

ils sont partis de Darmstadt, à 5 h, pour se rendre à Metz, à une revue impériale et qu’ils 

se sont perdus177. M. Maire, un peu incrédule, leur fait remarquer qu’il n’y a ni 

brouillard, ni vent. Ce à quoi, le capitaine répond qu’ils volaient à une grande hauteur et 

ont bien rencontré de la brume, ils ont atterri, parce qu’ils n’avaient plus d’essence. Ils 

se croyaient encore en territoire allemand.  

                                                 
175 Considéré comme un excellent fonctionnaire, en poste à Arracourt depuis 1905, M. Dufaut est passé 

en conseil de discipline des PTT et a été sanctionné (seulement ?) par un changement de résidence. 
176 Dialogue rapporté par l’envoyé spécial du journal Le Matin de Paris.  
177 L’Illustratrion du 26 avril, n° 3661, consacre un article avec photos à l’incident et précise que c’était 

une escadrille de 4 biplans qui sont partis de Darmstadt pour Metz ; ils se sont tous égarés, mais les trois 

autres ont atterri en Allemagne. 
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Là-dessus, sous-préfet et capitaine de gendarmerie arrivent, ainsi que de nombreux 

curieux et même les écoliers qu’on n’arrive pas à garder à l’école (il  est vrai qu’ils 

n’ont jamais vu d’avion, du moins de près) ; il faut organiser un service d’ordre. 

L’enquête peut commencer. La perquisition de l’appareil effectuée, il s’avère 

qu’effectivement il ne restait plus une goutte d’essence dans l’appareil et qu’il n’y avait 

ni armes, ni appareil photo. Le sous-préfet permet alors aux deux Allemands de refaire 

le plein (le réservoir fait 75 l). Pendant l’opération, ceux-ci se restaurent avec des repas 

commandés au café Simonin.  

Est-ce un bon mot fabriqué après coup ou la réalité ; l’aviateur allemand aurait 

demandé à Pierre Demoyen, qui exploitait le champ sur lequel il avait atterri, combien il 

devait de dédommagement, celui-ci lui aurait répondu : « Rendez-nous l’Alsace et la 

Lorraine. » 

 

 
 

C’est à 17 h que le gouvernement français accepte que les deux envahisseurs 

malheureux repartent, avec leur appareil, en Allemagne. Le sous-préfet fait remarquer 

que « l’aéroplane est intact » ; c’est une allusion à un événement similaire, mais en sens 

inverse, qui s’était produit peu de temps auparavant. Un aviateur français, qui avait 

atterri à 200 mètres, à l’intérieur du territoire allemand, avait dû démonter son appareil 

et le faire revenir en pièces détachées. Après avoir remercié les autorités françaises pour 

leur courtoisie, les aviateurs allemands décollent et arrivent à Metz vers 18 h.  

Entre-temps, les envoyés spéciaux de la presse parisienne sont arrivés et ils 

peuvent dicter leurs articles par téléphone ; ceux-ci paraissent en "Dernière heure", le 

matin du 23. 

Comme dans le cas de la fausse mobilisation, l’affaire fait beaucoup de bruit au 

niveau national ; c’est le troisième incident en 18 jours ; le 3 du même mois, le 

dirigeable Zeppelin IV atterrissait, par erreur, à Lunéville ; quelques jours plus tard, une 

association de préparation militaire allemande, qui manquait visiblement du sens de 

l’orientation, se retrouvait, drapeau en tête, sur le territoire français. A la suite de cette 

troisième affaire, le gouvernement français envoie une note à  M. Cambon, ambassadeur 

à Berlin, dans laquelle il attire l’attention du gouvernement allemand sur la répétition 

d’atterrissages de ballons et d’avions en France et sur les mesures à prendre afin que 

cela cesse. 
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Le décollage… après le bon repas de chez  Simonin. 

 

Cet incident est typique d’une époque où les bruits de guerre s’accentuent et 

Arracourt, qui est en première ligne, n’est évidemment pas à l’abri et des incidents et 

des rumeurs. Mais dans ce gros village, plutôt prospère, on n’est, pas plus que dans le 

reste de la région, vraiment inquiet. On compte sur les travaux en cours sur les hauteurs 

du Grand Couronné178.   

Chaque fois que la tension s’est accentuée avec l’Allemagne (1887, 1905, 1911),  

on a effectué de tels travaux, qu’on a abandonnés dès que la situation diplomatique s’est 

améliorée. Par contre, d’avril à juillet 1914, on reprend ces travaux, un peu plus 

sérieusement. En 1912, le généralissime des armées russes, le grand-duc Nicolas de 

Russie est venu sur les plateaux d’Amance et de Malzéville étudier « la question de 

Nancy ». A l’Ecole supérieure de guerre, les élèves peuvent étudier la frontière et la 

vallée de la Loutre Noire sur des planches de dessins, comme celle que nous 

reproduisons ci-dessous179, page 106. En fait, l’état d’esprit général voit plutôt les 

collines à l’est de Nancy comme des bases de départ pour envahir la Lorraine annexée 

que comme un rempart à une attaque allemande. Se rendre sur la frontière n’a rien de 

dangereux, au contraire c’est un lieu touristique et une destination pour un pèlerinage 

patriotique, que de nombreux photographes immortalisent, avec des habitants 

d’Arracourt qui revêtent pour l’occasion l’uniforme du gendarme ou les tenues 

traditionnelles lorraines et alsaciennes. 
 

Et ce n’est pas la politique internationale qu’on a à l’esprit, lorsque l’on hurle en 

patois lorrain, à la fin des banquets, L’évangile des ivrognes180 ; 

 

Dominus vobiscum et cum spriritu tuo, 

Initium Sancti Evangelii secumdum Prudome, 

J’ä pris eune charüe sus mo dös, j’ä ètu raboré în champ qu’n’avöt ni terre ni 

pirates. Dans mon chèmi j’ä rencontré un-n-ome que m’è dit qu’ ’l avöt fät hhäfi di café 

dans ïn chädron qu’ n’avöt pwint d’cul, pus i m’è d’mandé si j’con’hhös [J’ai pris une 

                                                 
178 On nomme ainsi la couronne de hauteurs qui borde la Meurthe et la Moselle à l’est de Nancy, de la 

butte de Mousson au nord, au Léomont au sud. Cette couronne est alors considérée comme une 

merveilleuse ligne de défense.  
179 ADMM, 1 Fi  501. 
180 L Zéliqzon et G. Thiriot, Textes patois recueillis en Lorraine, Metz, 1912. On ne sait pourquoi certains 

villages ont un qualificatif flatteur et d’autres un très grossier ; dans la même chanson, on trouve les 

habits verts de Bezange-la-Grande, les bons garçons de Rémeréville... Quant à Arracourt, nous avons vu 

ci-dessus la raison. 
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charrue sur mon dos, j’ai été labouré un champ qui n’avait ni terre ni petites pierres. 

Dans mon chemin j’ai rencontré un homme qui m’a dit qu’il avait fait chauffer du café 

dans un chaudron qui n’avait point de cul, puis il m’a demandé si je connaissais]... 

(suivent alors les habitants de plus d’une centaine de villages, affublés d’un qualificatif 

parfois flatteur et parfois beaucoup moins et c’est le cas de notre petite région)... 

Lés richärds de Ranzé,                      Les richards de Ranzey, 

Lés püris d’Atyinvile,                         Les pourris d’Athienville, 

Lés héres de Sère,                              Les hères de Serres, 

Lés anculés d’Walhé,                         Les enculés de Valhey, 

Lés républikins d’Grand-Racot         Les républicains d’Arracourt 

Ainsi soit-il, Laus tibi, Christe, au val èsséz (en voilà assez). 

On le chante aussi lors des fêtes, le lundi de Pentecôte, à la Saint-Jean, à la fête 

patronale, pendant laquelle on danse et on chante, souvent au Champ Vautrin où se 

trouvent buvettes et jeux comme le jeu du cuveau, celui de la poêle ou encore le mat de 

cocagne. Dans le jeu du cuveau, le joueur perché sur une charrette doit, avec une 

perche, trouver le trou du cuveau. S’il gagne, il reçoit l’eau et gagne 100 sous. Dans le 

jeu de la poêle, il faut lécher une poêle remplie de suie avant d’atteindre une pièce de 

100 sous collée au fond. Quant au mat de cocagne, il faut l’escalader, bien qu’il soit 

enduit de savon noir, pour atteindre le lot désiré181 .  

Ces jours de fête, Nicole, la fille du comte de Montureux, se rend à l’épicerie 

Simon et achète des confiseries pour tous les enfants du village. Elle y trouve parfois un 

modèle à peindre qu’elle emmène dans l’ancien pigeonnier, transformé en atelier de 

peinture. C’est là qu’elle peint ses tableaux182, essentiellement des portraits de famille 

ou des habitants d’Arracourt, quand elle ne s’adonne pas à la musique.  

Sa quiétude, comme celle de tous les habitants d’Arracourt, ne va plus durer 

longtemps et il faudra attendre des années avant que l’on revoie des fêtes à Arracourt et 

ces fêtes n’auront plus jamais l’ampleur de cette époque. 

Et à la frontière, là où bientôt vont se dérouler des combats meurtriers, tout le 

monde pose, même les contrebandiers ! 
 

 

                                                 
181 Témoignage de Mme Voirin,  recueilli par Valérie Peltre en 1981. 
182 Certains de ces tableaux sont actuellement en possession du fils de Nicole de Montureux.  
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On "reconnaît" sur cette carte postale Eugène Jeanpierre, qui aura des ennuis pour avoir revêtu  indûment 

l’uniforme, Henri Esselin, entre deux garçons non identifiés, la petite fille au chapeau Nicole Simonin-

Lygrisse et, à droite, Alice  Esselin-Baldit  et Louise Pariset-Simonin. 
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LA  GUERRE DE 1914-1918 

 
 

 

La guerre de 1914-1918 est une épreuve terrible pour le village. C’est d’abord plus 

de trois mois au milieu des combats, puis quatre années pendant lesquelles Arracourt 

devient un village fantôme. Aux importantes destructions matérielles s’ajoutent les 

pertes humaines. 

 

Les stratèges avaient élaboré des plans ; pour la France, c’était le plan Foch 

consistant en une attaque puissante dans les territoires annexés ; en Moselle et dans le 

Sud de l’Alsace, pour l’Allemagne le plan Schlieffen prévoyait une gigantesque prise en 

tenaille des armées françaises par le Nord (Belgique) et par le Sud (Lorraine). Pendant 

une quinzaine de jours, le plan Foch semble réussir, mais le 20, l’attaque française en 

territoire annexé échoue sur Morhange et c’est la contre-attaque allemande et la retraite 

française. La bataille pour Nancy, bataille de la Trouée de Charmes (24-29 août), bloque 

les Allemands qui occupent alors Champenoux et Lunéville (et Arracourt). C’est surtout 

la bataille du Grand Couronné, les collines à l’est de Nancy (4-13 septembre), qui les 

stoppe définitivement et stabilise le front pendant quatre ans. Cette dernière bataille est 

souvent ignorée à tort par les historiens nationaux, car si les troupes françaises avaient 

cédé sur le Grand Couronné, le succès de la bataille de la Marne n’aurait servi à rien ; la 

deuxième branche de la tenaille allemande se serait refermée sur les armées françaises. 

Arracourt se retrouve pris dans les combats décrits ci-dessous plus en détail.   

 

Mobilisation et offensive  
 

Ce n’est que dans les derniers jours de juillet, avec le rappel des réservistes (le 25), 

que l’agitation gagne le village ; rumeurs, conciliabules envahissent Arracourt. On 

commence à faire des provisions. Le 30 juillet, pendant qu’on distribue les ordres 

d’appel individuels, cinq uhlans, en tenue de campagne, s’arrêtent à une cinquantaine de 

mètres de la douane et insultent les douaniers (en français). Le 31, le jour des vacances, 

le temps est au beau, mais on mobilise dans la zone frontière et les douaniers et les 

réservistes du 4e bataillon de chasseurs à pied, encore mal équipés, montent la garde au 

pont, à l’entrée du village. Des patrouilles de cavalerie sillonnent la campagne. 

Le 1er août, deux Taube183 survolent Arracourt et se dirigent vers Lunéville. 

Le 2 août, c’est la mobilisation générale et le 3, à 18 h 45, l’Allemagne déclare la 

guerre à la France. Des éclaireurs allemands viennent jusqu’à la tannerie, à 200 mètres 

du village. Le 2e bataillon de chasseurs vient relever les douaniers à la frontière. Il est 

vite relayé par le 40e d’infanterie de Nîmes. Dans la nuit, un de ses soldats, entend du 

bruit dans un pré attenant à une maison, il croit avoir affaire à des uhlans et abat les 

chevaux du docteur Louis184 !  

                                                 
183 Cet avion allemand ne ressemble que de loin au pigeon dont il porte le nom. 
184 Les habitants appellent le Dr Louis le Dr des mouches, pour une raison qui nous échappe aujourd’hui. 
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L’armée commence à réquisitionner du bétail pour la nourriture ; elle ordonne aux 

propriétaires d’emmener ce bétail à Saint-Nicolas, mais la plupart de ceux-ci sont 

mobilisés et ce sont des enfants qui poussent les bestiaux devant eux, sur 25 kilomètres.  

Le 7, les Allemands font des réquisitions à Réchicourt, ils détruisent les cabines 

téléphoniques de Juvrecourt et Bures. Pendant ce temps, les Français s’emparent de 

bétail dans la vallée de la Seille, mais ils sont canonnés lors de leur retour. Une batterie 

du 8e d’artillerie, qui vient d’être installée à l’entrée sud d’Arracourt réplique 

malencontreusement et tue trois chasseurs français. 

 

C’est ce 7 août que commencent les choses sérieuses, si l’on peut dire. Du 7 au 14, 

les troupes françaises se mettent en branle ; les troupes des 1re et 2e armées franchissent 

la frontière allemande, de Pont-à-Mousson à la Suisse, sans de trop grandes difficultés. 

Du 14 au 20, on avance en Lorraine annexée et les habitants d’Arracourt voient défiler 

des troupes enthousiastes, convaincues d’une victoire rapide. Bien qu’elle commence à 

manquer de viande et de pain, la population partage cet optimisme.  

Le 14, la 11e division d’infanterie de Nancy et la 39e de Toul lancent l’offensive ; 

à 7 h du matin, le 156e d’infanterie traverse Arracourt, certains soldats promettent aux 

habitants de leur rapporter le soir « de la choucroute et de la Wurst ». D’autres 

régiments empruntent l’axe Vaudrecourt-Riouville. Les premiers coups de canon sont 

tirés vers 10 h et, du nord au sud, du Haut des Monts au Haut des Ruelles, la ligne de 

crête est couverte de soldats français. La cavalerie est en couverture sur le revers de la 

côte qui domine la Presle. La résistance allemande est faible, sauf près du moulin et à 

gauche de Juvrecourt. Les premiers blessés arrivent à l’ambulance Bricot (Bas-

Château), avec deux déserteurs allemands. Dans les jours qui suivent, c’est près de 500 

blessés qui sont soignés dans les ambulances d’Arracourt. Deux fosses communes sont 

ouvertes pour enterrer les morts, allemands et français.  

A partir du 16, il ne passe plus à Arracourt que des voitures de ravitaillement et 

des brancardiers. Le brancardier et curé d’Abaucourt, qui devait décéder plus tard dans 

le Pas-de-Calais, devait écrire : « …comme nous étions heureux en traversant la 

frontière près de Juvrecourt, le 17 août. Nous chantions la Marseillaise sans penser que 

quatre jours après, nous devrions en vitesse repasser cette même frontière… » Le 

passage d’une centaine de prisonniers allemands rassure encore, à ce moment là, la 

population. Le mercredi 19, le soldat Edmond Morcel d’Arracourt meurt à Hesse, 

devant Sarrebourg ; c’est le premier d’une longue liste. Le jeudi 20, alors que la 

situation va basculer, on commence à aménager un parc d’aviation, près de 

Vaudrecourt, et on installe une antenne de Télégraphie Sans Fil aux Trappes. 

Le même jour, le général de Castelnau, commandant la 2e armée, qui comprend le 

fameux 20e corps, est à Arracourt. Il déjeune avec son état-major, chez le curé, le 

chanoine Lacour, qu’il quitte en lui disant : « Monsieur le Curé, priez pour  nous, nous 

en avons grand besoin. » A l’abbé Demoyen185 qui s’étonne à propos d’une interdiction 

de circuler et lui demande s’il se passe quelque chose de grave et si les Allemands vont 

revenir, il répond : « Oui, Monsieur l’abbé, vous allez voir les Allemands. Vous les 

verrez  et vous les reverrez. Ils sont forts, croyez-moi ! » A ce moment, le général ne sait 

peut-être pas encore que son fils Xavier, sous-lieutenant au 4e bataillon de chasseurs à 

pied, vient d’être tué près de Riche. 

                                                 
185 C’est grâce au journal tenu par l’abbé Demoyen, revenu dans sa famille à ce moment-là, que nous 

disposons d’autant d’informations sur cette période. Quelques éléments complémentaires proviennent du 

rapport fait par le receveur des postes (ce n’est plus M. Dufaut), avant son évacuation.  
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La retraite et l’occupation d’Arracourt par les Allemands 
 

Les troupes françaises viennent, en effet, de subir une défaite devant Morhange et 

les Allemands amorcent la contre-attaque. Toute la  nuit du 20 au 21, le matin et en 

début d’après-midi, les soldats français refluent par Arracourt. Les postiers sont 

évacués, certains jusqu’à Brest, où ils ne seront pas très bien accueillis ; on les prend 

pour des espions ou des fonctionnaires ayant failli à leur devoir. Une centaine 

d’habitants quittent le village (ils reviendront le lendemain). Le 21, à 17 h, les derniers 

hussards français abandonnent le village ; on entend le galop des cavaliers allemands 

descendant du Haut des Monts. 

Quelques minutes après, deux chevau-légers allemands traversent le village au 

grand trot186, ils sont suivis par une vingtaine d’entre eux, qui se mettent à explorer tous 

les chemins partant du village, vers Vaudrecourt, Lunéville, Moncel. Un officier donne 

l’ordre d’ouvrir toutes les portes et toutes les granges et il prend en otage Auguste 

Maire, maire d’Arracourt et le curé Lacour, qu’il enferme dans la sacristie.  

Vers 19 h, on commence à entendre le pas de milliers d’hommes et, à 20 h, ceux-

ci entrent  dans Arracourt. Pendant qu’une partie d’entre eux poursuivent leur chemin, 

d’autres s’arrêtent et pénètrent dans les maisons, les granges et s’installent, après avoir 

réclamé de la viande et du pain.  Les 22 et 23, les passages de troupes continuent et 

même s’accentuent ; le 24, dès 3 h du matin, les chasseurs bavarois inaugurent un 

défilé, qui va durer quarante heures. En passant dans le village, les soldats allemands 

chantent le salut à l’empereur à deux voix. 

Le moral des habitants est au plus bas, devant un tel déploiement de forces 

disciplinées et très bien équipées. La veille, les habitants ont dû assister à un office 

célébré dans l’église par un aumônier bavarois et même mêler leurs voix à celles des 

Allemands invoquant Dieu pour leur victoire. C’est la dernière fois que les cloches 

sonnent ; il faudra attendre 1924 pour entendre de nouveau le son des cloches à 

Arracourt. Le 24, la boulangerie Jacquot est dévalisée ; c’est le seul cas de violence ou 

de pillage enregistré jusque là. 

 

 
La boulangerie Jacquot avant la guerre, à gauche sur le cliché. 

                                                 
186 44 ans auparavant, à quelques jours près, c’était déjà un mois d’août, les Prussiens arrivaient à 

Arracourt. 
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 L’abbé Demoyen, qui voit passer les soldats devant chez lui, estime que 50 000 à 

60 000 hommes ont transité par Arracourt du 21 au 25. Les Arracourt ne savent pas que 

la bataille de la trouée de Charmes commence alors. Les soldats allemands dévalisent 

leurs caves, en leur disant « C’est la guerre ! » ou « Dans quatre jours, nous serons à 

Nanzig (Nancy) et dans huit à Paris ». Sur la voiture du courrier d’Arracourt, ils 

peignent un nouveau parcours : Nanzig, Paris, London, Brüssel, Petersburg. 

A certains signes cependant, on commence à comprendre que l’avance allemande 

rencontre des problèmes ; des voitures et des jeunes garçons de 12 ou 13 ans ou des 

hommes trop âgés pour être mobilisés sont réquisitionnés pour transporter des blessés 

vers Moyenvic, Vic, Salonnes, Dieuze et même Metz. A son retour, un garçon de 13 ans 

raconte son équipée : « Nous avons quitté Arracourt à 7 h et demie du soir, sans 

lanternes, croisant le long des chemins des troupes et des convois allemands et nous 

sommes arrivés à Dieuze à 1 h et demie du matin. Sur ma fourragère à trois chevaux, 

j’avais 40 cadavres, un camarade de Bures en avait 28. A Dieuze, nous avons fait deux 

voyages à la gare pour transporter les blessés français pris à Lunéville et les expédier 

en Allemagne. A 10 h et demie, nous conduisions de la paille, alors quand elle fut 

déchargée, nous sommes venus au grand trop jusqu’à Mulcey, de là vers Arracourt où 

nous arrivions à 2 h et demie sans avoir rien trouvé à manger. » 

 

La bataille du Grand Couronné commence le 4 septembre. De Clayeures et 

Blainville, où ils étaient le 24 août, les Allemands ont reculé sur une ligne Lunéville-

Champenoux et ils essaient de reprendre l’offensive, cette fois directement sur Nancy. 

Si les combats au sol sont toujours meurtriers, les duels d’artillerie embrasent toute la 

région. Quatre grosses pièces sont installées devant Arracourt et jusqu’au 11 septembre, 

c’est un roulement continu qu’on entend à Arracourt ; il semble venir de tout l’horizon, 

de Manonviller à Lunéville et à Amance. Les maisons tremblent et les fenêtres n’ont 

plus de vitres. 

Et puis des cohortes de soldats allemands commencent à repasser par Arracourt, 

en files interminables, avec parfois des groupes de prisonniers français et des charrettes 

de blessés. Le 10, des voitures emmènent en Allemagne des otages civils, dont des 

habitants de Valhey, le 11, c’est au tour de treize otages d’Arracourt. 
 

Le 12, la canonnade s’interrompt et l’on voit passer les régiments bavarois du 24 

août, qui s’en retournent vers Dieuze et Château-Salins. La débandade semble générale ; 

les champs sont noirs de fuyards qui « coupent à travers champs ». D’autres captifs sont 

emmenés, dont la jeune femme de Henri Picard, qui donnera le jour à son premier 

enfant à Ulm, où celui-ci décédera. Le maire, M. Maire, passe en conseil de guerre à 

Dieuze ; il est acquitté et libéré. 

Jules Simonin, surpris à 2 h du matin avec un croc qu’il dissimulait, est emmené 

par deux Bavarois.  On menace de le fusiller et il se met à genoux en pleine Grande 

Rue, toujours encadré par ses deux gardiens, pour recevoir l’absolution de l’abbé 

Demoyen. Il est finalement libéré. 

Dans la nuit du 13 au 14, les derniers soldats allemands quittent le village, mais le 

14, à midi, toujours pas de Français. Ce n’est qu’à 14 h qu’une patrouille du 1er 

régiment de hussards (de Béziers) arrive, mais elle se heurte à des chevau-légers 

allemands à la hauteur de Riouville. Un autre engagement a lieu dans le village où des 

Allemands ont réoccupé les environs du château. Les Français se replient sur Einville et 

les Allemands sur Riouville, d’où ils viendront, le lendemain, faire une incursion à 

Arracourt.  
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Les trois semaines d’occupation ont été très dures ; l’alimentation a été rationnée, 

insuffisante et les récoltes n’ont pas été rentrées, mais les Arracourt ne sont pas devenus 

allemands, comme leur annonçaient les occupants et ils espèrent ; pas un instant ils 

n’imaginent que la retraite des Allemands va s’arrêter là, à leurs portes.  

 

Deux mois au milieu des combats 
 

Malgré le retrait allemand, certains quittent le village, d’autres veulent rester ou 

encore restent contre leur gré faute de moyens, d’endroit où aller. Du 16 septembre au 

25 novembre, Arracourt subit 11 pilonnages, qui causent des victimes civiles. La Basse 

Riouville est détruite le 27 septembre, Vaudrecourt brûle le 3 octobre et Harlauville le 6. 

Les habitants apprennent à connaître le bruit des « marmites » ; si la détonation de 

départ s’entend à peine, par contre l’obus s’annonce « avec un grincement semblable à 

celui d’une voiture mal graissée, avant le bruit sourd, les nuages de fumée, de poussière 

et de plâtre ». Pendant ces deux mois, des patrouilles allemandes s’introduisent, à 

plusieurs reprises, dans le village.  
 

 
 

Le ravitaillement n’arrive plus ; on est proche de la famine. Il est devenu 

impossible d’aller dans les champs et dans certains jardins, à 150 mètres au nord et à 

l’est du village, on est sous les balles allemandes et, à 200 mètres au sud, les Français 

évacuent de force ceux qu’ils interceptent. 230 personnes quittent le village pendant 

cette période d’incertitude, dont le comte de Montureux, qui, comme les autres, s’en va, 

avec seulement le contenu d’une malle, mais 220 sont encore présents le 16 novembre, 

lorsque l’autorité militaire ordonne l’évacuation ; le mardi 24 novembre, celle-ci est 

complète. 

La désillusion est cruelle ; la retraite allemande s’est arrêtée à la lisière du village.  

C’est là que le front va être stabilisé pendant plus de quatre ans. Les Allemands 

occupent la forêt de Bezange-la-Grande, ils descendent jusqu’à la Loutre Noire, ils sont 

sur les hauteurs entre Réchicourt-la-Petite et Arracourt. Quant aux Français, ils tiennent 

le terrain au sud de la route de Bezange à Arracourt, leurs lignes redescendent jusqu’à 

l’extrémité est de la colline du Haut des Ruelles, puis englobe Bures. L’étang de Parroy 
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est dans le no man’s land. Le village d’Arracourt est à l’intérieur de la position 

française, mais c’est limite ; la borne qui immortalise le point nord de la position est à 

150 mètres du village, sur la route de Moyenvic. 

 

 
 

Après l’évacuation 
 

Pendant les quatre années que va durer la guerre, la région se couvre de tranchées, 

casemates, blockhaus, ouvrages divers, parfois gigantesques. Beaucoup sont encore 

visibles dans presque tous les villages de la région. Dans la forêt de Bezange et dans le 

bois de Bénamont, outre les ouvrages en question, on peut encore voir les réseaux de 

tranchées. Même rebouchées dans les champs, ces tranchées sont parfois visibles du 

ciel. Un ouvrage important, l’ouvrage Percheron, est aménagé au sud d’Arracourt. 

Jusqu’à l’armistice, cette partie du front, ne connaît pas de combats importants, même si 

des accrochages se produisent et que régulièrement des tirs d’artillerie ont lieu.   

Dans les maisons abandonnées, certains soldats s’organisent : « …mon camarade 

Sergent s’est aménagé luxueusement une chambre avec du mobilier récupéré dans les 

maisons abandonnées : lit avec matelas de laine, couverture piquée, dessus de lit brodé, 

table de toilette avec quantité d’accessoires, armoire à glace, fauteuil, chaises cannées 

et jusqu’à un piano sur lequel chacun tapote !... De quoi faire oublier la guerre ! 

Veinard ! Et moi qui couche à même le sol de ma cave enfumée. »187 

 

L’endroit devient célèbre lorsque meurent les trois premiers soldats américains en 

Europe ; ils avaient débarqué le 13 juin 1917, mais c’est seulement le 20 octobre que 

quelques bataillons sont envoyés au front, dans le secteur d’Arracourt à Parroy. Ils 

s’installent à Bathelémont, d’où ils tirent leur premier obus, le 23 octobre. Dans la nuit 

du 2 au 3 novembre, ils ont leurs premiers morts et premiers prisonniers, aux confins 

d’Arracourt, Bures et Bathelémont, à l’extrémité est du Haut-des-Ruelles, qu’ils ont 

                                                 
187 Lieutenant Morin / Combattant de la guerre 1914-1918, Emile Morin, éd. Cêtre, Besançon, 2002. Ce 

combattant de 14-18 est basé le plus souvent à Bathelémont, il intervient à Bénamont, Vaudrecourt et 

Arracourt, de décembre 17 à avril 18. La « cave enfumée » est celle de la ferme détruite de Vaudrecourt. 
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rebaptisé « Gypse Hill », en raison de la présence de la carrière de gypse. L’attaque 

allemande les visait précisément à des fins de propagande.    
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Les photographies aériennes, dans certaines conditions très favorables, permettent  

de voir encore aujourd’hui les ouvrages pourtant comblés depuis plus de 80 ans. Les 

informations qu’elles nous donnent correspondent bien au plan des cartes US188. Les 

documents ci-dessus permettent de situer avec exactitude l’endroit où sont morts les 

trois premiers Américains en Europe : au centre de la photo, sous la flèche de l’attaque 

allemande. Arracourt est au nord, Bures au sud et Réchicourt à l’est.  

 

A l’automne 1918, l’état-major français envisage une offensive importante dans la 

région et il fait évacuer les villages qui ne l’étaient pas encore. L’armistice du 11 

novembre évite de nouvelles destructions. 

Le bilan pour Arracourt est lourd : 21 morts au combat, 4 victimes civiles, 30 

prisonniers ou otages, dont 4 meurent en captivité189. Les dégâts matériels sont 

considérables : 81 maisons sont détruites, ainsi que le château et l’église, 38 maisons 

ont subi des dégradations. Ironie de l’histoire, le seul bâtiment militaire, la gendarmerie, 

est épargné. 

 

   
Entrée du blockhaus et couloir dans une maison du village. 

 

Les témoignages de cette période sont encore nombreux aujourd’hui dans la 

région avec les tranchées qui subsistent dans la forêt de Bezange et les bois 

environnants ou les blockaus. Sur le territoire d’Arracourt, signalons un blockhaus près 

de la ferme de Vaudrecourt et deux dans le village, dits « du Marin et du Génie ». On en 

trouve un petit enchâssé pour partie dans une habitation et un plus gros assez 

exceptionnel, puisqu’il est presque complètement dissimulé dans une vaste maison ; son 

entrée est dans une grange, il se poursuit par un long couloir de plus de trente mètres et 

                                                 
188 Plan des tranchées de J.P. Pillot, Lunéville. Plan aérien : montage de l’auteur à partir de deux 

photographies ; l’une de J.P. Seichepine, l’autre de R. Berton. Voir Les trois premiers Américains tombés 

dans les champs de France de J.P. Seichepine, cahier d’histoire locale de l’association J.N. Stofflet. 
189 Nous donnons, à la fin de cet ouvrage, la liste des victimes de guerre. 
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se termine par plusieurs pièces, dont deux souterraines avec un  puits. La couverture du 

couloir et des pièces sert de dalle pour un grenier et des chambres de la maison au 

premier étage D’une pièce de ce blockhaus, on passe directement dans la cuisine de 

l’habitation. 
 

 
Blockhaus dans un taillis à proximité de la ferme de Vaudrecourt. 

 

 
Ouverture du blockhaus dirigée sur le carrefour du Haut des Monts. 

 

Autre témoignage : les dessins réalisés par le lieutenant Emile Morin. Le dessin de 

la Sapinière du bon Repos, toute proche de la ferme de Vaudrecourt, nous montre les 

entrées des sapes s’ouvrant à l’est du mouvement de terrain. Le lieutenant y a entreposé 

du matériel contre les gaz : tonneau d’eau, récipients d’hyposulfite de soude et 4 cloches 

accrochées aux entrées pour donner un signal. Les soldats se protègent des gaz avec des 

compresses d’eau hyposulfitées sur la bouche et le nez et des toiles hyposulfitées à 

l’entrée des boyaux. 
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Le 16 juin 1921, la commune se voit attribuer, avec Athienville, Bezange-la-

Grande, Bures et Réchicourt-la-Petite, la croix de guerre pour citation à l’ordre de 

l’armée ; « Villages d’extrême frontière qui furent dès le mois d’août 1914, les 

premières victimes de l’ennemi. Ont payé de leur destruction l’honneur d’avoir été 

pendant plus de quatre ans sur la ligne de feu. Par les deuils et les dommages qu’ils ont 

subis, ont droit à la reconnaissance du pays. » 

 

 

 

 
  A la sortie d’Arracourt, sur la route de Moyenvic, une  

                                 borne en grès marque la limite du front, le début du   

                                                               no  man’s land. 
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DE 1918 A NOS JOURS 
 

 

L’entre-deux-guerres 
 

La première séance d’après guerre du conseil municipal a lieu le 2 mai 1919, avec 

les élus de 1912-1914, du moins ceux qui habitent encore Arracourt. La séance 

précédente avait eu lieu le 7 juin 1914. 

Le maire, M. Maire, qui fut otage et est passé en conseil de guerre, a retrouvé sa 

famille. On le voit ci-dessous (sous la faucille) avec les siens, entre des gravats et une 

baraque Adrian. 

 

 
 

 
Baraques Adrian à gauche du cliché. Carte postale. 
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Ouest du village, carte de 1919. 
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Est du village, carte de 1919. 
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Les opérations de déblaiement et de reconstruction commencent, de rebouchage 

des tranchées également. Les baraques Adrian servent au logement des militaires, des 

ouvriers et des habitants. Les prisonniers allemands, regroupés dans un camp du bois de 

Bénamont, sont mis à contribution190. 

Des coopératives de reconstruction sont mises en place, financées par les 

dommages de guerre. A quelques exceptions près, la majorité des maisons sont à raser 

et à reconstruire, une partie peut être restaurée ; sur environ 120 habitations touchées, 

seul un tiers peut être restauré. Quelques maisons ont réchappé au désastre, ce sont 

celles qui sont en noir sur les cartes qui précèdent191. Ces cartes sont des projets 

élaborés en concertation avec les autorités départementales ; elles ont l’énorme avantage 

de représenter le village tel qu’il existait avant les destructions. Elles contiennent 

également les projets d’alignement : un premier concernant les maisons situées au nord 

de la route, entre les chemins qui montent au Haut de la Croix, un second du côté sud, 

lorsqu’on se rapproche de l’église.  

 

 
 

 
Le village, tel qu’on l’envisageait en 1919, avec les rangées d’arbres et l’ensemble municipal, parties est 

et ouest de la zone sud. On prévoit alors de reconstruire l’église avec l’orientation antérieure.  

 

Les maisons en face du chemin du Poncel et celles derrière l’église ne doivent pas 

être reconstruites, afin d’aérer le village et de créer des places publiques. Un très bel 

ensemble mairie/services municipaux/écoles doit être construit face au gayoir, au sud de 

la route. On prévoit une multiplication des bornes-fontaines et deux lavoirs. 

Tous ces projets ne sont pas réalisés ; si les nouveaux alignements sont à peu près 

respectés, l’ensemble municipal192 ne voit pas le jour, de même que les plantations 

d’arbres tout le long et des deux côtés de la Grande Rue. Les deux chemins parallèles à 

                                                 
190 Trois d’entre eux meurent dans ce camp : Georg Walter Rademann, de Berlin, Karl Joseph Strecker, de 

Kallmerode en Saxe, August Johann Saretzki, de Dirschau en Prusse.  
191 ADMM, 10 R AL 5. Ces cartes sont ici réduites et en noir et blanc malheureusement.  Il existe encore 

des cartes plus détaillées, où figurent les noms des propriétaires de toutes les maisons. 
192 On peut voir de tels ensembles, au style architectural bien particulier, dans plusieurs villages de la 

région : Mouacourt, Courbesseaux, Parroy… 
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la Grande Rue, au nord et au sud du village, ne sont pas réalisés non plus. Et pourtant, il 

s’agissait de respecter (ce qu’on voyait rarement) l’article 50 bis de la loi du 15 février 

1902, qui disait que les fumiers ne pouvaient plus séjourner sur la voie publique. Pour 

ce faire, des chemins de ronde ou chemins d’évacuation des fumiers étaient prévus à 

une distance de 40 à 50 mètres en arrière de la façade des immeubles. En revanche les 

places sont bien créées. 
 

 
Trou de la carrière de sable de Vaudrecourt aujourd’hui. 

 

La reconstruction est exécutée avec l’apport d’ouvriers marocains et de maçons 

italiens, les carrières de Vaudrecourt sont de nouveau mises à contribution et, comme 

elles ne suffisent pas, deux carrières de pierres sont ouvertes à proximité immédiate du 

village. Le montant total des dommages de guerre s’élève à 236 103 francs pour le 

village. Certaines familles ne reviennent pas à Arracourt193 ; elles cèdent leurs 

dommages de guerre à d’autres. La population diminue donc et, comme plusieurs 

maisons ne sont pas reconstruites, le village s’aère. On est passé de 626 habitants en 

1911 à 330 en 1921 et de 199 ménages à 85. Quant aux maisons, le recensement de 

1921 en indique 80 contre 182 en 1911. Il y aura une légère remontée à 364 en 1926 et 

une remarquable stabilisation jusqu’à la guerre (362 en 1931 et 357 en 1936) et même 

jusqu’au début des années 60.  

 

Comme il y a moins d’élèves, on peut regrouper filles et garçons (sans les 

mélanger) dans le même bâtiment ; l’école de filles est louée. On peut voir là une des 

raisons pour lesquelles le nouvel ensemble école-mairie n’a pas été réalisé. Il faut 

cependant revenir assez vite sur la location de l’école de filles, qui est rouverte, mais 

qui, maintenant, accueille « les petits ».  

 

Signe que la vie repart à Arracourt, la brigade de gendarmerie, qui s’était repliée à 

Einville, depuis 1914, revient en 1920, mais l’étude de notaire disparaît, avec la mort au 

combat de M. Hummer, qui détenait cette charge. Une nouvelle pompe à incendie arrive 

en 1921. Et comme le Lorrain a absolument besoin de sa mirabelle, un atelier public de 

distillation est installé dans une baraque Adrian, avant d’émigrer rue des Trois Bêtes. Il 

se révèle très vite insuffisant et un deuxième atelier, privé celui-là, est ouvert. 

                                                 
193 C’est le cas du vicomte de Montureux ; les dommages de guerre qu’il touche sont nettement 

insuffisants pour reconstituer son patrimoine, en particulier le château. Il les utilise pour faire rebâtir en 

l’embellissant la ferme de Vaudrecourt, avant de vendre tous ses biens sur Arracourt. 
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La même année, le conseil réclame que la ligne de chemin de fer, qui va de 

Lunéville à Einville, soit prolongée sur Arracourt, vers Vic, Château-Salins, Dieuze… 

Cette revendication, qui peut nous sembler irréaliste aujourd’hui, aurait pu, si elle avait 

abouti, changer beaucoup de choses et, peut-être, reconstituer les relations qui existaient 

avant 1871. La Lorraine annexée est redevenue française, mais la coupure qui s’est 

instaurée va persister ; on ne vit plus maintenant du côté de Vic, mais définitivement du 

côté de Lunéville et Nancy. La frontière a disparu, mais elle est toujours là dans le 

langage courant. 

En 1924, le conseil approuve la liaison Einville-Arracourt-Vic par « voiture 

publique ». En 1928, on constate que Vic est de trop et les « Départementaux » ouvrent 

la ligne Arracourt-Nancy. Le conseil alloue une subvention à M. Populus qui fait 

régulièrement, deux fois par jour, le trajet Arracourt-Lunéville, comme avant guerre 

(sans doute pas avec le même véhicule).  En 1934, on retrouve Vic avec une ligne 

automobile Vic-Einville et  une nouvelle ligne : Coincourt-Nancy. 

L’église détruite en 1915 est rasée ; la messe est dite dans une des baraques 

Adrian. Les débuts de la construction de la troisième église d’Arracourt débutent en 

1922 et sont terminés en 1926. Comme dans presque tous les villages de France, on 

décide de la construction d’un monument aux morts. 

Le 22 août 1923 se produit une révolution d’importance, qu’on a un peu tendance 

à oublier aujourd’hui, avec l’arrivée de l’électricité. En effet, ce jour-là, les premières 

lampes de 30 watts  fonctionnent dans les 7 points lumineux de l’éclairage des rues, 

jusqu’à 22 h ; il faut attendre le 1er octobre pour l’éclairage chez les particuliers (9 

ampoules pour l’ensemble mairie/école de garçons et logement). Cette opération couvre, 

en fait, toute une série de communes de l’Est de Nancy, de Pulnoy à Xures194. 

En 1926, la  première machine à écrire arrive à la mairie. 

 

 
Plan du captage à Vaudrecourt, de la zone de protection et du début de la canalisation. On distingue sur ce 

plan de 1932, à droite de la ferme, les traces du moulin disparu. 

                                                 
194 Le syndicat d’électrification de Nancy-Est ne sera dissous qu’en 1989. 
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En 1932, on décide de l’adduction d’eau courante, qui est réalisée quatre ans après 

(les égouts viendront 20 ans plus tard). On utilise de nouveau les sources de 

Vaudrecourt et le même circuit d’arrivée d’eau longeant l’ancien chemin qui mène à la 

ferme. Mais l’eau est très dure ; casseroles et bouilloires s’encrassent vite et le service 

d’hygiène estime même, assez souvent, que cette eau est impropre à la consommation. 

 

Ces progrès, réalisés après la guerre, donnent l’impression que le XIXe siècle a 

duré jusqu’en 1918 et que le XXe siècle commence seulement. Il en est de même dans 

l’agriculture. C’est d’abord un certain désarroi, voire même un peu l’anarchie ; c’est le 

terme qu’on emploie dans des écrits de 1923. La division de la population presque par 

deux a pour conséquence une diminution du nombre d’exploitations, une disparition 

d’une grande partie des ouvriers agricoles ; il n’est plus possible de fonctionner selon 

les principes d’une communauté en vigueur depuis des siècles. La suppression de la 

vaine pâture est une nouvelle fois réclamée. On peut incontestablement dater de cette 

époque la fin de l’époque de l’agriculture communautaire, même si on s’entraide encore 

au moment des "coups de feu" de la fenaison, de la moisson et des vendanges. En 1923, 

la commune achète, en même temps qu’une pompe à incendie, une batteuse municipale 

qu’elle est obligée de revendre quelques années plus tard. Conséquence logique, un 

remembrement commence en 1935, mais il ne sera terminé qu’en 1946. La 

mécanisation agricole ne semble pas très rapide à Arracourt ; si les moissonneuses-

lieuses étaient apparues avant la guerre 14-18 (la première chez Goudot), il faudra 

attendre la fin de la deuxième guerre pour voir des tracteurs et des moissonneuses-

batteuses.  

En 1936195, il y a "encore" 46 agriculteurs à Arracourt, qui se partagent 631 ha de 

terres labourées, 135 de prés naturels, 200 d’herbages et de parcs, 284 de pâturages et 

pacages, 5 de cultures maraîchères, à quoi il faut ajouter 366 ha de bois et 86 ha de 

landes incultes. La population a tellement diminué qu’on ne compte plus, en moyenne, 

qu’un employé agricole pour deux fermes. On est loin des 10 domestiques qui 

occupaient la Haute Riouville en 1886, ou des 6 de Vaudrecourt. 

 Si la mécanisation est timide, engrais, drainages et une meilleure sélection des 

terres permettent une production supérieure en valeur absolue et en valeur relative ; les 

135 ha de blé et les 150 d’avoines rendent plus que les surfaces deux fois plus 

importantes de 1886196. 

Il y a toujours beaucoup de chevaux (190) et de vaches (180) et encore plus de 

moutons (12 béliers, 1350 brebis, 360 moutons et 350 agneaux et agnelles). Il reste plus 

de 300 porcs et une douzaine de chèvres. La production fruitière est variée et 

importante : 4 q de cerises, 6 de noix, 2 de pommes et poires à couteau, 5 de mirabelle, 

7 de quetsches et deux d’autres prunes ; on produit encore 3 q de miel et 0,05 de cire.  

 

Au registre des faits divers, une affaire de trésor agite les milieux officiels, en 

1932, lesquels milieux  s’efforcent de la régler dans la plus grande discrétion. Vers le 20 

avril, deux mécaniciens allemands séjournent à Arracourt, en compagnie de deux 

compatriotes qu’ils ont invités ; ils ont obtenu le 16 un visa pour un  aller et retour 

                                                 
195 Statistiques à comparer avec celles de 1886 et 1836 données plus haut, même si la comparaison n’est 

pas toujours facile, les données enregistrées n’étant pas forcément identiques. 
196 Autres surfaces en 1936 : seigle 8 ha, orge 12, haricots verts 0,2, petits pois en cosses 0,2, haricots 

grains 1, pois grains 2, fèves grains 0,2, féveroles grains 0,4, pommes de terre 20, betteraves 40, trèfle 10, 

luzerne 30, sainfoin 9, minette 1, graminées (prairies temporaires) 10, jardins familiaux 15. 
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auprès du consulat français de Nuremberg. Il s’agit d’Adam et Karl Rogler, qui ont 

combattu dans la région. Ils viennent, officiellement, pour retrouver la tombe d’un de 

leurs camarades inhumés dans la forêt de Ranzey. Ne trouvant rien, ils chargent, avant 

de repartir, un garde forestier, M. Trousselard, d’effectuer des recherches. 

         Ces recherches semblent avoir abouti, 

puisqu’ils reviennent ; M. Trousselard aurait 

trouvé l’arbre gravé signalant la tombe. Ils sont en 

compagnie d’un autre allemand, M. H. Ce dernier 

surprend une conversation entre les deux frères, 

selon laquelle ils ont enterré plusieurs sacs 

contenant 40 kg d’or (vraisemblablement dérobés 

dans une banque en août ou septembre 1914), à 

proximité de la tombe. Ils repartent bredouilles et 

M. H. s’empresse d’aller raconter toute l’histoire 

au consul de France à Nuremberg, en échange 

d’une récompense. Le consul alerte le préfet de 

Meurthe-et-Moselle, qui prend des dispositions 

pour intercepter les sieurs Rogler, si ces derniers 

reviennent. On ne sait s’ils sont revenus, toujours 

est-il que la gendarmerie effectue des fouilles  sérieuses à l’endroit indiqué et ne met à 

jour que deux pièces de bronze ; une de la 1re République et une de Louis XVI…197 

Autre affaire qui débute aussi dans la discrétion : en 1933, une note secrète du 

commandant de la gendarmerie d’Arracourt demande une protection de la population 

civile de la caserne de gendarmerie contre les bombardements aériens. La note ne reste 

pas secrète, ce qui cause évidemment un certain émoi dans le reste de la population. 

 C’est en juillet 1934 que le conseil décide que « la pêche aux écrevisses dans le 

ruisseau de la Loutre Noire est interdite aux étrangers de la commune. » 
 

       
Enfants à proximité du gayoir, dans lequel on distingue (difficilement) des oies. Quand les oies vaquaient 

librement, elles étaient très bariolées ; les propriétaires les affublaient de marques de peinture distinctives. 
 

Si les problèmes internationaux préoccupent les Arracourt dans la deuxième 

moitié de la décennie, en revanche les problèmes politiques nationaux de l’époque ne 

semblent guère les agiter. Néanmoins, comme les "charcutages" de circonscriptions 

législatives ne datent pas d’aujourd’hui, ils sont victimes (ou profitent) d’une 

modification de ce genre en 1936 : le canton, qui appartenait jusque là à la 

                                                 
197 La discrétion, dont se sont entourées les autorités, aura comme conséquence la naissance d’une 

légende : « L’or de la banque de France est enterré dans la forêt de Ranzey. »  Des habitants de la région 

et beaucoup de garçons de Bezange iront traîner leurs guêtres dans la forêt en espérant un miracle. 

 
Extrait de la carte au trésor. 
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circonscription législative de Lunéville, est rattaché à Vandoeuvre, il reviendra à 

Lunéville. 50 ans plus tard, le scénario se renouvellera ; le canton sera rattaché à la 2e 

circonscription de Nancy, en 1986. En 1939, Arracourt a encore sa Justice de paix, qui 

disparaîtra après la guerre. 
 

La deuxième guerre mondiale 
 

La déclaration de guerre du 3 septembre 1939, si elle était redoutée, n’a pas 

surpris grand monde et, pendant plusieurs mois, Arracourt, comme le reste de la France, 

vit « la drôle de guerre ». Certes, les hommes en âge de l’être sont mobilisés, les 

restrictions commencent et l’on essaie de faire des stocks, mais il ne se passe rien. Une 

famille juive allemande, les Kahn, qui s’était installée à Arracourt dans les années trente 

et exploitait une laiterie, a pu quitter le pays avant l’arrivée des Allemands et n’est 

jamais revenue.  

Tout change à partir de l’offensive allemande du 10 mai et, dès juin 40, les anciens 

d’Arracourt croient revoir le sinistre mois d’août 14 ; ils assistent à la débâcle des 

soldats français, poussés sans combat par les soldats allemands, qui, « comme 

d’habitude », pénètrent dans le village par « le bas »198. Il en va différemment le long du 

canal de la Marne au Rhin, où plusieurs accrochages ont lieu. Tout cela se passe un 

certain 18 juin 1940. Dès le lendemain, des colonnes de soldats français, prisonniers, 

arrivent par la route de Moncel et traversent le village en sens inverse, vers l’Allemagne 

(ci-dessous, col. part.). Arracourt comptera 18 prisonniers militaires.  
 

 

 

                                                 
198 L’histoire serait-elle un éternel recommencement ? Arracourt a déjà vu passer les troupes de la guerre 

de Trente Ans, les invasions de 1814 et 1815, celle de 1870 et celle de 1914… 
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L’occupation se traduit, comme partout, par des restrictions et le rationnement. En 

1938, 512 ha avaient été ensemencés, en 1941, on tombe à 431. La préfecture essaie, en 

1941, sans grand succès, d’imposer la plantation de 15 ha de pommes de terre. La 

mobilisation d’un certain nombre d’agriculteurs, puis le maintien de certains en camp de 

prisonniers, la diminution du nombre d’ouvriers agricoles, la disparition volontaire de 

ceux qui veulent échapper au STO199, les engrais qui n’arrivent plus, les chevaux 

réquisitionnés par les Français, puis par les Allemands, autant de raisons qui expliquent 

que, même en zone rurale, la vie n’est pas facile. 

 

En août 1944, le 28, les résistants reçoivent l’ordre de se rassembler dans la forêt 

de Ranzey, à l’ouest d’Arracourt, donnant naissance au maquis de Ranzey. Plusieurs 

rassemblements ont lieu ; leur objectif est de tenter des actions pour gêner les 

Allemands, qui font face à l’avancée américaine. Une trentaine d’habitants d’Arracourt 

participe à ces rassemblements, dont la brigade de gendarmerie presque au complet. Les 

maquisards lancent des attaques sur la route de Moncel, à Athienville pour essayer de 

récupérer des véhicules et à Sornéville pour récupérer des armes. Ce dernier 

engagement se passe mal : 8 hommes trouvent la mort. Après la libération de la région, 

le maquis est dissous le 27 septembre. Plusieurs maquisards s’engagent alors dans 

l’armée200. 

 

Si l’occupation de 1940 n’avait pas causé de pertes humaines et de dégâts 

matériels, il n’en va pas de même pour la Libération. Trois mois après avoir débarqué, 

les Américains traversent la Moselle. Le 14 septembre, ils arrivent à Arracourt, 

Valhey201 et Bauzemont. Des combats ont lieu : 10 maisons sont détruites totalement ou 

partiellement (dont l’école des filles qui n’accueille plus alors que les « petits »), surtout 

par des tirs américains partant du haut des Jumelles.  Ces tirs sont supposés viser des 

véhicules allemands dissimulés dans des granges. Les habitants de plusieurs villages, 

dont Arracourt, sont évacués sur Lunéville, Dombasle, Saint-Nicolas-de-Port.  
 

    
Maisons détruites le 14 septembre. ADMM, W 877/177. 

                                                 
199 Deux d’entre eux, travailleurs forcés à St-Nazaire, Robert Richard et Louis Jacquot, s’enfuient lors 

d’un bombardement et reviennent se cacher dans la région. 
200 Le sujet n’est pas développé ici ; voir Les maquis entre Seille et Sanon de Jean-Paul Seichepine, cahier 

d’histoire locale de l’association Jean-Nicolas Stofflet, qui doit paraître prochainement. 
201 Voir La libération de Valhey, Cahier d’histoire locale de l’Association J.-N. Stofflet. 



 126 

Les combats font deux victimes civiles : Jeanne Adeline Louis, épouse Vogin 

Paul, et Richard Eugène, qui meurent à l’hôpital de Nancy, respectivement le 28 

septembre et le 10 décembre. Le 14 septembre, un Français, Philippe Reidenbach, de 

Nancy, est « mort pour la France » à Vaudrecourt202.  

Ensuite, des choix stratégiques et des problèmes de logistique bloquent l’avance 

américaine et, du 14 au 18, les Allemands ont le temps de se réorganiser et, le 19, ils 

contre-attaquent. 

Le 19 septembre, le général Patton est à Arracourt. Ce n’est pas la première fois 

qu’un grand chef de guerre s’arrête à Arracourt ; le général de Castelnau s’y était arrêté 

le 20 août 1914. C’est un privilège dont Arracourt se serait bien passé203. 

 

           
                                  Général de Castelnau.                                      Général Patton. 

 

De ce jour, le 19, au 30 septembre, Arracourt se retrouve au centre d’un front, qui 

va de Juvelize à la forêt de Parroy. Les combats, faits d’attaques et contre-attaques 

incessantes, ont pris, plus tard, le nom de Bataille de chars d’Arracourt204.   

Panther et Sherman s’affrontent pendant une dizaine de jours et c’est l’aviation 

américaine qui fait plier les Allemands. On comprend mieux l’importance de 

l’engagement lorsque l’on sait que, sur le secteur de Lunéville-Arracourt, les Allemands 

perdent  6 000 hommes et 285 chars, les Américains comptent 2 000 morts.  

27 ans après la mort des trois premiers Américains en Europe, d’autres 

Américains trouvent la mort au même endroit : le Haut des Ruelles, Gypse Hill, la 

colline 318, la colline à « dos de chameau », donnant raison à ceux qui prétendent que 

certains lieux ont une influence particulière.   

Bizarrement, ces combats, qui durèrent une dizaine de jours, sur un espace très 

restreint, avec beaucoup de mouvements de blindés, ne suscitèrent guère d’intérêt en 

                                                 
202 Un décès mystérieux figure à l’état civil d’Arracourt en octobre ; il s’agit de celui d’un inconnu qui ne 

sera jamais identifié. De taille moyenne, âgé d’environ 30 à 35 ans, il avait des cheveux châtains et était 

vêtu d’un complet gris. 
203 On peut ajouter que le général Foch, commandant alors le XXe corps d’armée de Nancy, est sans 

doute, lui aussi, passé par Arracourt en se rendant à Château-Salins, en août 1914. 
204 Nous ne développons pas ici la bataille ; on peut se référer au Cahier d’histoire locale de l’Association 

J.-N. Stofflet : La bataille de chars d’Arracourt par J.-P. Seichepine. 
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France, alors qu’aux Etats-Unis ils étaient l’objet d’études. La reconnaissance de 

l’importance de cette bataille en France a été facilitée ces dernières années  par la 

parution de plusieurs ouvrages205, la réalisation à Arracourt d’un monument à la 

mémoire du 704th Tank Destroyer Battalion de la 4th Armored Division, pour le 

quarantième anniversaire de l’événement, la  mise en place d’un char Sherman dans le 

village en 1999 et enfin par la conception d’un  Sentier de Mémoire206 en 2004. 
                      

 
Soldats américains assistant à un  office religieux dans une grange à Arracourt. Arch. US. 

 

 
Campement près d’Arracourt ou retour des feuillées.  

 

Une anecdote marque le départ des Américains. Ils avaient occupé la mairie dès 

leur arrivée et ils ne la quittèrent que deux mois plus tard : le 16 novembre. A son 

                                                 
205 Lorraine Album Memorial, A. Kemp, Heimdal-Serpenoise, Bayeux-Metz, 1985, Les Panzer en 

Lorraine, Ronald Mc Nair, Heimdal, 1995 et l’ouvrage de J.P. Seichepine. 
206  Ce char est dû à Lorraine Battle Memorial.  Le circuit, conçu par la Communauté de communes du 

Sanon, comprend les villages suivants : Arracourt, Réchicourt-la-petite, Bezange-la-petite, Lezey, 

Juvelize, Ley, Moncourt, Coincourt, Parroy, Bures, Bathelémont, Valhey. Dans chaque commune, un 

panneau  retrace les aspects de la bataille et l’histoire du village (textes de J.P. Seichepine et S. Husson). 
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retour, le secrétaire de mairie constata que des archives avaient été détruites et que sa 

machine à écrire avait disparu, il porta plainte… et demanda l’autorisation de garder une 

machine à écrire que les Américains avaient abandonnée. 
 

 
   Après le conflit, des habitants d’Arracourt posent sur un Panther, au Haut des Ruelles. 
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Les dégâts dus à la guerre sont sans commune mesure avec ceux de 1914-1918. Il 

y a quand même quatre victimes militaires et deux civiles. Douze habitants ont été 

prisonniers militaires.  

Du point de vue matériel, on ne compte que, si l’on peut dire, dix maisons 

détruites ou endommagées. 

Signalons une aide assez surprenante : les Brasseries de St-Nicolas-de-Port offrent  

15 000 F à la commune. Il s’agit pour le directeur de la brasserie de « soulager les 

sinistrés de la commune qui ont tant souffert  des événements de la libération et dont un 

grand nombre sont clients de notre Brasserie… ». Il ajoute : « Nous attachons du prix à 

ce que notre geste ne soit pas livré à la grande publicité et vous serions reconnaissants 

de ne faire aucune communication à ce sujet dans la presse.» 
 

De 1945 à nos jours  
 

On pourrait diviser la période contemporaine en deux parties : une première qui 

irait jusqu’aux années 60, pendant laquelle le monde ancien semble hésiter à disparaître,  

et une seconde de cette date à nos jours, où tout s’accélère. 
 

La première période voit de grandes tendances perdurer. Il y a certes une 

évolution, mais lente. La population est au niveau d’avant-guerre ; elle oscille entre 350 

et 360  habitants jusqu’en 1960.  

 

 
Moissonneuse-batteuse Massey-Harris. 

 

Avec la fin de la guerre, les premiers tracteurs sont arrivés ; un Mac Cormick chez 

Kirsch et un Ford à pétrole aux roues en fer catastrophiques pour les chemins chez 

Jeanpierre. La première moissonneuse-batteuse arrive aussi ; c’est la classique Massey-

Harris, dont on peut voir un exemplaire ci-dessus. 

En 1955, le nombre d’exploitations agricoles est encore important : 34, avec une 

moyenne de 38 ha. Il y a une centaine de chevaux, près de 800 vaches et bovins, 1300 

ovins et plus de 200 porcs. Signes que les choses évoluent quand même : on a 15 

tracteurs. De meilleurs rendements expliquent que la surface ensemencée en céréales 

n’est plus que de 324 ha, pour 605 ha de prés. Il ne reste que 4 ha de vignes, 5 de 

cultures maraîchères. Pour la mirabelle, on a toujours deux ateliers de distillation, un 
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atelier communal et un atelier privé : celui de M. Roland Collin. Ils perdureront 

jusqu’au début des années 70. 

Les attelages de six chevaux tirant un soc dans la lourde terre d’Arracourt ont 

disparu entre-temps. On en voit ci-dessous un dernier exemple, conduit par M. Cressely, 

assisté de M. Hesse. M. Cresselly savait si bien y faire avec ses animaux qu’il était 

certainement « L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux ». 

 

 
 

En 1956-57, il faut procéder à la distribution de lait dans les écoles : 12,5 cl de lait 

cru par élève et par jour. Prudent, le conseil municipal décide que cela aura lieu jusqu’à 

épuisement de la subvention gouvernementale.  

Signe de progrès ? La télévision arrive dans les années 50. Cela donne lieu à un 

épisode qui fait sourire aujourd’hui : en 1957, un cafetier a installé la télévision pour ses 

clients et doit payer une taxe élevée pour cela. Mais, par arrêté préfectoral, il doit fermer 

à 22 h, sauf le samedi et le dimanche où on peut veiller jusqu’à 23 h, mais à ces heures-  

là, les programmes ne sont pas terminés, aussi, logiquement, le conseil municipal 

demande-t-il un report des heures de fermeture respectivement à 23 et 24 h, afin que les 

consommateurs-téléspectateurs puissent voir la fin des programmes. La commune 

s’était dotée quelques années plus tôt (1953) d’un appareil de cinéma. 

La gendarmerie, elle, a du mal à se moderniser : en 1954, deux gendarmes  

viennent à vélo à Bathelémont procéder à une arrestation, ils font les six kilomètres de 

retour à pied ; le gendarme de droite tient son vélo de la main droite, le gendarme de 

gauche de la main gauche et le prisonnier menotté se retrouve au centre du groupe. 

Comme dans la période de l’entre-deux-guerres, Arracourt dispose encore de 

transports collectifs : on va à Lunéville et Nancy par les cars des Rapides de Lorraine et 

des Départementaux. Le Nancy-Arracourt des Rapides n’est pas franchement rapide ; il 

fait un long détour par Saint-Nicolas-de-Port, Blainville et Lunéville. On se souvient 

encore de certains chauffeurs comme M. Populus et Lucien Louis207 . 

                                                 
207 Si des cars sillonnent encore nos routes aujourd’hui, c’est grâce aux transports scolaires. Arracourt 

n’est plus relié qu’à Einville et Lunéville par la ligne Xures-Lunéville, qui fonctionne même pendant les 

vacances scolaires (sur un mode réduit alors).  
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L’autobus en 1953. 

 

Et pourtant, même si on n’y prête guère attention au moment où ils se produisent, 

les signes avant-coureurs d’un monde qui change sont bien là. Citons, entre autres, la 

décision de suppression de la vaine pâture en 1962 (valable pour 1963). Cette décision, 

qui ne touche plus grand monde à cette date, est pourtant hautement symbolique : elle 

traduit la disparition d’une agriculture communautaire remontant au Moyen Age. 

 Autre événement qui peut paraître anodin : Charles Pierron, garde-champêtre, 

démissionne en 1964 et n’est pas remplacé. C’est un aspect de la vie du village qui est 

affecté. Cette charge était l’ultime témoignage d’un système où les « gens de justice » 

(bangards, messiers, …) étaient des membres de la communauté.  

Phénomène comparable : le corps des sapeurs-pompiers, qui n’existe pratiquement 

plus, est officiellement dissous en 1977. Les tenues sont vendues à la mairie de Maixe. 

 

 
Les sapeurs-pompiers se restaurent après l’exercice (4 décembre 1960). 

 

En 1961, Arracourt perd du galon ; le village qui, depuis des temps immémoriaux, 

avait disposé d’un relais de poste, puis du télégraphe, voit la transformation de sa recette 

postale en recette distribution, devenue, en 1971, guichet annexe d’Einville dans 

l’ancienne école de filles.  
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C’est au début de ces années 60 que la population se met à baisser rapidement. 

Rappelons qu’elle était à peu près stable depuis 1926. En une vingtaine d’années, de 

1960 à 1982, elle perd 40% et descend à 215 habitants.   
 

Les institutions communautaires, qui existaient plutôt à l’intérieur du village, sont 

maintenant de plus en plus extérieures. Les exigences et besoins du monde moderne 

imposent des solidarités intercommunales, dont les organismes de gestion sont situés à 

l’extérieur (faute de fusion des communes208). 

Fort de son riche passé, Arracourt aurait peut-être pu prétendre être le siège d’une 

ou plusieurs institutions représentatives. N’a-t-on pas évoqué un collège à Arracourt ? 

Une maison de retraite ? En fait, c’est du côté d’Einville que l’on se tourne. En 1962, 

Arracourt adhère au syndicat intercommunal de gestion et de ramassage du collège 

d’Einville, ce n’est plus le cours complémentaire mais le CES, puis le collège. 

L’éternel problème d’alimentation en eau resurgit à intervalles réguliers, malgré 

des travaux effectués sur le captage des eaux en 1947 et des réfections du réseau. On 

croit trouver la solution en 1960 ; jusque-là les habitants ne payaient qu’un forfait, on 

installe donc des compteurs pour éviter le gaspillage. On supprime la fontaine publique 

et on procède à la vente de 5 auges en fer. Pour en finir définitivement avec le souci de 

l’eau, il faut attendre 1976 et l’alimentation sur le forage dans le grès vosgien du bois de 

Bénamont209. C’est en 1978 seulement que le ruisseau de la vieille écluse est couvert. 

Parroy et Mouacourt sont intégrés au canton d’Arracourt en 1975 ; le canton passe 

de 9 à 11 communes, cela ne l’empêche pas de rester le canton le plus petit du 

département. 

L’intercommunalité voit officiellement le jour en 1989, avec la création de 

l’Etablissement public de coopération intercommunale, devenu depuis la Communauté 

de communes du Sanon, dont le siège est à Einville. L’histoire est tenace ; nous venons 

de voir ci-dessus que Parroy se retrouve dans le canton d’Arracourt, or Arracourt a 

dépendu longtemps des seigneurs de Parroy et Einville, siège de la Communauté, fut 

autrefois le siège de la prévôté dont dépendait Arracourt… 

Entre-temps, en 1986, le canton, qui appartenait jusque là à la circonscription 

législative de Lunéville, a été rattaché à la 2e circonscription de Nancy, dans le cadre 

d’une opération que d’aucuns traitent de « charcutage électoral ». Aux élections qui 

suivent, L’Est Républicain210 titre : « Un petit Poucet (c’est le canton) écartelé par 

Pasqua ». 

Dans le changement constitué par les années 60 que nous avons évoqué ci-dessus, 

deux facteurs ont été décisifs pour les zones rurales : la technologie et le Marché 

commun agricole. Les moissonneuses-batteuses tractées ont fait rapidement la place aux 

                                                 
208 Rappelons que, lors de la constitution de la Communauté européenne avec 6 pays, la France, à elle 

seule, avait plus de communes que les cinq autres. Le coût structurel est encore énorme aujourd’hui, 

puisque les nouvelles collectivités territoriales  s’ajoutent aux précédentes. 
209 Constitution du syndicat intercommunal en 1976 avec 10 communes, d’autres y adhéreront ensuite. 

Signalons l’appartenance d’Arracourt au syndicat intercommunal d’aménagement de la Loutre Noire de 

1971 à 1994 et au syndicat chargé de la collecte et du traitement des ordures ménagères du secteur 

d’Einville en 1977. 
210 L’Est Républicain du 12.11.1991. 
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automotrices, les tracteurs se sont multipliés en gagnant en puissance, entraînant la 

disparition des chevaux (et celle du gayoir). La concentration, qui s’est opérée par la 

disparition des petites exploitations agricoles, a été concrétisée par un nouveau 

remembrement, en 1990. Auparavant, Arracourt avait vécu un grand comice agricole, 

en 1977, comice présidé par René Haby, alors ministre de l’Education nationale. Il 

faisait suite à une année de sécheresse exceptionnelle211. En 40 ans (1955-1995), on est 

passé de 34 exploitations avec 38 ha en moyenne à 10 exploitations de 113 ha. Les 

agriculteurs d’Arracourt ne sont pas tournés vers le "tout céréales" ; l’élevage garde une 

place importante chez certains avec les bovins et les ovins. Cette situation explique 

qu’Arracourt conserve une part significative de prairies permanentes. Quant à la vigne, 

elle est quasiment inexistante aujourd’hui212. 

 

 
 

 
Une des dernières et rares petites vignes subsistant sur les Jumelles, en 2005. 

 

Cette évolution d’Arracourt n’a rien de spécifique ; elle participe d’une évolution 

collective qui voit les grands courants nationaux et internationaux modeler paysages et 

habitats, au détriment des spécificités qui faisaient le charme de nos villages.  

                                                 
211 Après la sécheresse de 1976, Arracourt connaît une tempête en 1988, qui endommage plusieurs 

bâtiments. La tempête de décembre 1999 cause des dégâts importants dans les bois environnants. Sans 

nier l’effet de serre, force est de constater que l’histoire de nos villages montre que les accidents 

climatiques sont de toutes les époques. 
212 Voir la photo, page 136, d’un geste disparu lui aussi : le vigneron basculant son tendelin (la hotte qui 

contient les grappes de raisin) dans la cuve. 
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Une des conséquences les plus importantes de ce changement réside dans le fait 

que la plupart des actifs travaillent maintenant à l’extérieur du village dans les bassins 

d’emploi de Lunéville (20 km), Nancy (30 km), Metz (60 km).  

Les activités proprement arracourtoises ne consistent plus qu’en la dizaine 

d’exploitations agricoles, le café-épicerie, la boulangerie, le garage et l’école. Ajoutons 

la gendarmerie, dont la disparition a été évoquée à plusieurs reprises.  

Arracourt n’a pourtant pas l’air d’un village dortoir ; pour l’instant, aucun 

lotissement n’a vu le jour. Arracourt n’a pas de plan d’occupation des sols ; on a 

seulement évoqué la possibilité de construire dans l’axe de la rue du Haut de la Croix et 

une étude d’architecte, datant de 1988, a préconisé comme zone de construction à venir 

une bande de terrains parallèle à la Grande Rue, allant de la rue de la Chapelle au 

cimetière, en dessous de la Ruelle de Ville. Des familles, attirées par la vie à la 

campagne (et le moindre coût de l’immobilier), ont pu s’installer à Arracourt, le plus 

souvent en trouvant leur bonheur dans l’habitat préexistant. C’est ce léger apport 

externe qui a permis à la population de remonter un peu : de 215 en 1982 à 234 en 1999. 

Cet apport ne peut cependant empêcher la population de vieillir, au point que les 

représentants du 3e âge, les « anciens », ont créé leur club. On les voit ci-dessous fêtant 

les Rois, le 22 janvier 1978. 

 

 
 

La fête patronale, qui suit la Saint-Maurice, le 5e dimanche de septembre ou le 1er 

d’octobre, met encore une certaine animation avec quelques manèges. Est-ce un hasard 

si cette date coïncide aussi avec la Saint-Michel, le patron de Riouville ? La fête de saint 

Maurice est le 22 septembre, celle de saint Michel le 29. 

L’ACCA, association communale de chasse agréée, gère la chasse sur le territoire. 

Le tableau de chasse des Nemrod d’Arracourt comporte essentiellement lièvres, 

sangliers et chevreuils. Malgré des prévisions pessimistes, le gibier est toujours là et il  

n’est pas rare de voir des chevreuils dans les champs. 

On comprend qu’il soit difficile, pour une population d’à peine plus de 200 

habitants, d’avoir une vie associative. Arracourt a quand même eu son équipe de 

football : l’U.S.A., l’Union sportive d’Arracourt. Son terrain a été électrifié en 1992. 

Signalons aussi quelques activités du Foyer rural et de Familles rurales. Dans ce 

domaine comme dans d’autres, il ne semble y avoir de réelles possibilités que dans des 

entreprises unissant plusieurs communes. 
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Au terme de cette histoire d’Arracourt, que nous nous sommes efforcés de 

reconstituer, au moins partiellement, on ne peut que se poser des questions sur l’avenir 

du village. Il y a bien quelques lignes directrices, mais toutes s’inscrivent dans des 

données extérieures comme l’intercommunalité, la politique agricole commune, 

l’occupation du territoire. Il faut compter aussi sur le progrès technique et les politiques 

nationale et européenne213.  

Les facteurs internes semblent, à Arracourt comme dans les autres villages, avoir 

perdu toute importance, au point qu’on peut se demander si un village peut encore avoir 

une histoire spécifique. Mais sait-on jamais… 

 

Alors, à défaut de savoir de quoi est fait l’avenir, on peut toujours se plonger et 

replonger dans le passé riche et animé de l’Histoire d’Arracourt, d’autant plus que cette 

étude ne met évidemment pas un point final à la recherche ; il y a toujours quelque 

chose à découvrir ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Ce sont des facteurs de ce type qui font qu’une installation d’éoliennes a été envisagée sur le Haut des 

Ruelles, projet abandonné, semble-t-il, aujourd’hui. Arracourt ne sera peut-être pas être dominé par ces 

grands engins. 
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LISTE DES CONDUITS DE 1669 
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Première et dernière pages des conduits. 
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ARRACOURT 

 

Rôle de tous les habitants d’Arracourt fait par nous les maire et gens de justice dudit 

lieu pour l’aide ordinaire St Remy en suite de l’ordonnance de nos seigneurs de la 

Chambre des Comptes de Lorraine du deuxième octobre 1669, cotisé à cent seize 

francs. 

Il y a audit Arracourt plusieurs seigneurs hauts justiciers, moyens et bas, savoir en 

premier lieu Son Altesse pour un demi quart. 

Le sieur Lançon, conseiller au baillage de Nancy pour la moitié, à cause du château de 

Bauzemont ;  

Monsieur de Fiquemont pour un quart compris deux quinzièmes qui appartiennent l’un 

à Monsieur le Comte Tornielle et l’autre au sieur François Gillet. 

Et le reste qu’est un demi quart à Monsieur le Comte de Marcy ou ses héritiers. 

Pour la seigneurie foncière, elle appartient à Monsieur l’abbé de Domèvre. 
 

Premier Chapitre 
 

Le sieur Jacques Xaronnal, curé ; 

Jean Simonin, dit Crance, fermier du moulin de Vaudrecourt qui est fief, paroisse dudit 

Arracourt ; 

Dominique Tambour, fermier du moulin appartenant aux seigneurs voués, même 

paroisse. 
 

Second Chapitre 
 

La Violette, cheval léger ; 

Claude Mangin, franc comme fermier du domaine de Son Altesse audit Arracourt ; 

Demenge Terredieu, franc comme mayeur. 
 

Troisième Chapitre : des Maisons franches. Il n’y en a point. Quatrième Chapitre : des 

Tabellions. Il n’y en a point. 

 

Cinquième Chapitre : des Laboureurs 
 

Nicolas Admant fait sa charrue entière et laboure environ trente cinq jours de terre et 

cinq de son propre, cotisé à 5 francs 214 ; 

Demenge de Moyen fait aussi charrue entière, laboure environ quarante jours sur 

terres d’autrui, cotisé 5 francs ; 

Demenge Camus fait aussi charrue entière, laboure trente jours et plus, cotise à 5 

francs ; 

Claude Simonin fait aussi charrue labourant environ trente journaux, une partie du 

sien, qui peut être la moitié et le reste d’autrui, cotise à 5 francs ; 

Jean Barbier fait charrue entière qui laboure cinquante journaux de terres d’autrui, 

avec cinq journaux du sien, cotise à 5 francs ; 

Didier Thiesselin demi-charrue de quinze jours de terre d’autrui, cotise à 2 francs, 6 

gros ; 

Bastien Leroy fait charrue de quarante journaux d’autrui, cotise à 4 francs ; 

Demenge Hadot fait charrue de soixante journaux de terres d’autrui, cotise à 5 francs ; 

                                                 
214 Charrue : voir au bas de la page 32. Système de compte : note 53, page 35. 
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Didier Vosgien fait demi-charrue, laboure environ vingt journaux d’autrui,  cotise à 3 

francs ; 

Demenge Collin fait charrue entière de cinquante journaux d’autrui, cotise à 4 francs ; 

Saffroy Humbert fait aussi charrue de cinquante journaux d’autrui, cotise à 5 francs ; 

Pierre Vosgien fait aussi charrue comme ledit Humbert, cotise à 5 francs ; 

Jean de Moyen fait aussi charrue, laboure cinquante journaux de terres d’autrui, cotise 

à 3 francs ; 

Claudon Benay fait demi-charrue de vingt journaux de terres d’autrui, cotise à 5 

francs ; 

Charles Thomas fait demi-charrue de vingt journaux de terres d’autrui, cotise à 4 

francs. 
 

Sixième Chapitre : des Maneuvres 
 

Estienne Poirson cotise à 4 francs ; 

Jean Henry cotise à 3 francs ; 

Nicolas Briat cotise à 2 francs, 6 gros ; 

Claude Thiesselin cotise à 3 francs, 6 gros ; 

Didier Puttegnat cotise à 1 francs ; 

Demenge Simon cotise à 4 francs ; 

Nicolas George cotise à 4 francs ; 

Jean Puttegnat cotise à 1 franc, 6 gros ; 

Jean Collin cotise à 3 francs ; 

Jean Camus cotise à 3 francs ; 

Jean le Fort cotise à 2 francs ; 

François Puttegnat cotise à 1 franc ; 

Nicolas Collin, maréchal, cotise à 4 francs ; 

François Mathias, charpentier, cotise à 4 francs ; 

Nicolas Gérard, charpentier, cotise à 4 francs ; 

Jean Portier, tailleur d’habits, cotise à 3 francs ; 

Joseph Chol, maçon, cotise à 3 francs. 
 

Septième Chapitre : des Hommes et Femmes veuves 
 

Claudon Terredieu, âgé de cent ans ou environ, cotise à 1 franc ;  

Christophe Fontenoy, âgé du même âge que ledit Terredieu qui ne font plus rien, cotise 

à 6 gros ; 
 

Huitième Chapitre : des garçons et filles tenant ménages séparés. Il n’y en a point. 

Neuvième et dernier : des mendiants 
 

La veuve Nicolas Prieur cotise à 3 gros ;  

Claude, veuve de Claude Hellemée cotise à 3 gros. 
 

Fait audit Arracourt sous le seing du sieur curé qui certifie le présent rôle être 

véritable. Signé : J. Xaronnal, curé. 

Les maire et gens de justice à Arracourt avec les alloueurs du présent ject (ceux qui 

approuvent l’imposition répartie) soussignés certifient le présent rôle contient être 

véritable.   

Signatures d’Estienne Poirson, maître échevin, Terredieu, mayeur, Nicolas Admant, D. 

Demoyen, Charles Thomas, marque de Demenge Collin. 
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LES EGLISES 

 
 

La première église 
 

De la première église d’Arracourt, nous ne savons pratiquement rien. Tout au plus 

peut-on dire qu’elle était, comme celle de l’époque moderne, avec une orientation 

approximativement sud-nord, non comme celle qui lui succédera en 1753 et qui sera 

parallèle à la route et correctement orientée. Une frise sculptée (retable ?) représentant 

les douze apôtres, figurait au-dessus de la porte du chœur donnant sur le cimetière. 

Comme nous le verrons ci-dessous, elle était plus petite que celle du XVIIIe siècle, mais 

il est possible que sa tour ait été conservée dans la nouvelle construction. Elle était 

forcément antérieure à 1565, date de la nomination de Gergoine Gérardin, et même de 

1556, année où l’on dit que les chanoines de Vic y disent la messe215.  
 

La deuxième église 
 

Dans les monographies rédigées sur Arracourt, il est dit que les premières pierres 

du château et de la nouvelle église furent posées le 1er mai 1753 ; elles citent l’abbé de 

Rome, le curé de l’époque : « Nous avons dit la messe dans notre nouvelle église le 

jeudi 28 mars 1754. La première pierre en avait été posée le 1er mai 1753, le même jour 

que celle du château de M. le comte de Montureux. ». En réalité, les faits sont un peu 

plus complexes. 

Les documents d’époque (il existe une masse de documents relatifs aux plaintes et 

procès déposés ou plaidés alors à propos de ce sujet) nous indiquent qu’un nouveau 

chœur et une nouvelle nef sont construits en 1752-1753216. 

Rappelons que, généralement, les frais et responsabilités de la construction et de 

l’entretien d’une église étaient divisés en trois : le chœur pour le clergé, la nef pour la 

paroisse217 et la tour pour le seigneur. C’était souvent plus compliqué dans le détail. 

L’abbaye de Domèvre n’est pas concernée, puisqu’elle  n’est pas décimatrice.  

C’est François Estienne de Rome218, le curé d’Arracourt, qui, voulant agrandir 

l’église, décide seul la construction d’un nouveau chœur, avec aménagement subséquent 

d’une nouvelle nef. Il décide cela sans même en parler aux chanoines de Vic, dont il 

dépend. Le résultat, c’est que l’entrepreneur d’Einville, Michel Godefroy, n’arrive pas à 

se faire payer, d’où des procès entre lui, la collégiale de Vic et l’abbé de Rome et entre 

la collégiale et l’abbé de Rome. L’abbé de Rome arguait de la vétusté du chœur, ce que 

                                                 
215 On peut aller encore un peu plus loin ; Riouville n’assurant plus le culte, Juvrecourt a dû, en même 

temps qu’Arracourt, se doter d’une église. Or un vitrail, visible encore dans la première moitié du XIXe 

siècle, portait le millésime de 1545. Le prêtre desservant Juvrecourt était un vicaire dépendant du curé d’ 

Arracourt. 
216 Les archives de la collégiale de Vic donnent beaucoup de détails sur les événements, la construction de 

l’église et l’abbé de Rome, en particulier sous les références G 874, G 895, G 908, ADMM. 
217 Aussi quand il fallait détruire la nef, c’était les paroissiens qui le faisaient bénévolement, mais ils 

récupéraient les pierres et même certains ornements extérieurs. En mars 2001, l’ouvrage, comparable à 

celui-ci, sur Valhey, a permis de retrouver quatre petites statues du XVIe siècle. 
218 Développement sur l’abbé de Rome ci-après. 
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la collégiale contestait. La nef est réaménagée dans le style très simple d’une église 

grange, dont Juvelize, contemporaine de ces travaux, offre un bel exemple. Chœur et 

nef sont articulés autour de la tour-clocher antérieure avec une orientation nouvelle, 

comme si le bâtiment avait tourné de 90 degrés. La précédente église était orientée sud-

nord, la nouvelle est orientée est-ouest. L’abbé de Rome doit connaître ses classiques ; 

il respecte la norme avec le chœur vers le soleil levant et Jérusalem et le porche vers le 

soleil couchant et le Mont-saint-Michel. Le cahier des charges219 nous dit que « les 

laboureurs feront toutes les voitures de pierre de taille de Tincry, les moëlons aux 

carrières d’Arracourt, le sable le plus à  portée et la chaux des fours auusi les plus à 

portée »… » 

Compte tenu de la nouvelle orientation, il faut faire une nouvelle entrée dans la 

tour, qui conserve sa structure du XVIe siècle. En raison de sa vétusté, des travaux 

importants sont effectués dans cette dernière en 1867-1868, ce qui implique une reprise 

partielle de la nef et de la tribune. On utilise pour ce faire le sable de la carrière de 

Vaudrecourt et du Haut des Monts, les moellons jaunes de Vaudrecourt et la pierre de 

taille de Niderviller. A cette occasion l’escalier hélicoïdal situé sur le côté nord de 

l’église disparaît ; ne subsiste qu’un escalier dans la tour. Bien que l’église ait été 

détruite en 1915, une pierre rappelant ces travaux a été conservée dans l’église actuelle. 

L’ornement le plus important de cette nouvelle église est un très grand tableau (six 

mètres sur quatre) de Claude Jacquart, peintre lorrain du début du XVIIIe siècle, à qui 

l’on doit la décoration de la Primatiale de Nancy220. Ce tableau est au fond du chœur. 

Simplement cité dans l’inventaire de 1906, le petit billet ci-dessous, établi pour les 

dommages de guerre, nous livre le nom du peintre, son sujet et ses dimensions221. Il 

existe deux versions sur l’origine du tableau, comme sur son sujet : il pourrait venir de 

l’abbaye de Domèvre pour la nouvelle église de 1753-1754 ou avoir été acheté à un 

couvent de capucins par l’abbé Berga, après la Révolution, avec les dons des 

Montureux. Quant au sujet, le billet ci-dessous indique qu’il représentait l’enfer et le 

purgatoire, une autre source donne la nativité surmontée de l’assomption de la Vierge, 

puis le purgatoire, avec au-dessus Dieu le Père. 

 

 
                                                 
219 ADMM, C 6. 
220 Claude Jacquard, 1686-1736. Œuvres en l’église de Moncel-sur-Seille (Christ en croix), aux châteaux 

de Fléville et Haroué, à Nancy (cathédrale, musée historique lorrain et bibliothèque).  
221 ADMM, V 252. 
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Il existe également un orgue dans cette église, détruit, lui aussi, en 1915. Au début 

du siècle, c’est la sœur de Mme Gouzelin, la Nini Maire, puis Mme Recouvreur qui en 

jouaient.  

Après la guerre 1914-1918, de 1919 à 1921, des plans sont dressés pour la 

reconstruction. Ce sont d’abord des bleus de l’église détruite, puis les projets pour la 

nouvelle église. Ces bleus nous donnent le plan exact de l’église de 1753, modifiée 

1867. 
 

 
 

 

Ci-contre plaque de 1867 :… Mr LE…. 

MONT…/ MAIRE (M. le comte de Montureux 

maire)/…NTIN… CUR…(J. Valentin curé)/  

Mr REMY ARCHITECTE / Mr MAIRE 

ENTREPRENEUR / 1867 

 

Ci-dessous plan de l’église de 1753, remaniée en 

1867. On voit bien sur ce bleu la structure grange. 

ADMM, 10 R 737. 
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Les photos de militaires (col. part. et carte postale), dans l’église dévastée, confirment bien la structure 

grange. A noter que subsistent alors un élément du chemin de croix et une statue. 

 

C’est vraisemblablement au moment de la construction de la nouvelle église que 

s’opère un début de transfert du cimetière. C’est une nécessité puisque la nouvelle 

orientation de l’église doit bouleverser l’agencement des tombes qui sont autour ; 

comme partout le cimetière était autour de l’église. Depuis le Moyen Age, on avait 

oublié les principes d’hygiène que les Gallo-Romains connaissaient. On croyait qu’on 

avait plus de chances d’arriver au paradis en étant inhumé dans un lieu sanctifié ; pour 

les privilégiés, c’était à l’intérieur de l’église. Pour les autres, qui devaient se contenter 

de l’extérieur, ils s’efforçaient d’avoir une tombe au plus proche des murs de l’église, 

afin que l’eau de pluie, sanctifiée elle-même pour avoir touché le toit, ruisselle sur la 

tombe. Généralement, pour bénéficier de ces emplacements particuliers, il fallait payer 
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une certaine somme. En 1695, Jean Simonin, dit Nonin, est enterré dans l’église, bientôt 

rejoint par sa femme Jeanne Badelot, en 1702. L’abbé Thiriet, qui meurt en 1743, est 

enterré dans le chœur. On note aussi une inhumation dans la chapelle Notre-Dame de 

Pitié en 1696. Les autorités religieuses finissent par interdire cette pratique, mais cela 

n’empêche pas Louis Geoffroy, capitaine des grenadiers dans le régiment du comte de 

Montureux, décédé après une longue maladie, d’être enterré dans la nouvelle église. 

Le nouveau cimetière (béni en 1778) est approxi-

mativement à l’emplacement du cimetière actuel ; il a 

subi plusieurs ajustements et agrandis-sements. Lors de 

la pose de trottoirs en 1964, la pelle mécanique, qui 

creusait le talus entre l’église et la rue remonta des 

crânes et des fémurs de l’ancien cimetière. A noter 

qu’entre-temps, cette surface avait été attribuée en lots 

aux riverains, pour y faire de petits jardins…On voit sur 

l’extrait du cadastre de 1828, ci-contre, que cette bande 

de terre était divisée en 5 parcelles, affectées à des 

maisons situées en face222. 
 

La troisième église  
 

Elle remplace l’église détruite en 1915 et rasée après la guerre. Le mobilier 

liturgique n’a sans doute pu être mis à l’abri en 1914 ; apparemment  il ne reste rien de 

tout ce qui figurait dans l’inventaire de 1906 et le grand tableau de Jacquart a été brûlé.  

Les premiers plans dressés (reproduits ci-dessous) ne sont pas entérinés, 

certainement pour des raisons financières. Néanmoins, la nouvelle église s’en inspire, 

dans un style néo-gothique, mais en moins ouvragé et luxueux. La pose de la première 

pierre a lieu le 19 novembre 1922 par Mgr Hippolyte de la Celle. L’architecte est Jules 

Criqui et l’entrepreneur Rodolphe Giovannini. Elle fait 25 mètres de long pour 14 

mètres de large. Sa superficie est un peu inférieure à l’église précédente (537,46 m2 

contre 577,60), mais la sacristie est plus grande. Contrairement à ce qui avait été 

envisagé en 1919, elle n’est pas reconstruite sur le même axe que la précédente ; on ne 

respecte pas l’orientation traditionnelle : la nouvelle église est exactement perpendicu-

laire à l’ancienne, mais, ce faisant, elle retrouve la disposition de la première église. Les 

travaux ne sont terminés qu’en 1926 et c’est Mgr Henri Delalle223 qui célèbre la 

première messe dans la nouvelle église de son village natal, le 22 août. Jeanne, la plus 

grosse cloche, donne le mi, elle pèse 987 kg, la moyenne, Catherine (688 kg) donne un 

fa dièse et la petite, Marguerite (482 kg), un sol dièse. 

                                                 
222 Les membres de la famille d’anabaptistes, dont un prêtre, arrivés dans la première moitié du XIXe 

siècle, sans doute d’abord au service des Montureux, les Zert, n’ont pas été enterrés dans le cimetière 

communal ; on peut encore voir deux de leur tombes derrière une maison au sud de la Grande Rue. Un 

lieu-dit  pré des anabaptistes a existé, était-ce à cet endroit ?  
223 Henri Delalle est né le 1.1.1869, à Arracourt. Oblat de Marie Immaculée en 1889, prêtre à Rome en 

1894, il est nommé curé de Thugga et vicaire apostolique du Natal en 1903. Il est consacré à la cathédrale 

de Nancy par l’archevêque Turinaz en 1904. Assistant à la cour pontificale à partir de 1946, il meurt à 

Durban, le 15 février 1949. C’était le petit-neveu de Mgr Louis Delalle, évêque de Rodez, qui était arrivé 

chez sa tante, Marguerite François (voir page 69), à Arracourt en 1811, à l’âge de 10 ans. Un deuxième 

"père blanc" d’Arracourt (il y est né en 1914), Paul Goudot, meurt à Durban en 1977, où il était sans 

doute allé dans le sillage de Mgr Delalle.  
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Première pierre de la nouvelle église, posée et bénie par Mgr Hippolyte de La Celle et Mgr Henri Delalle. 

 
Ces cloches sont électrifiées en 1952. Les vitraux de la nef sont restaurés en 1975 

par M. Untereiner, ceux du chœur en 1995 par l’Atelier 54 de Saint-Nicolas-de-Port. Le 

chauffage à air pulsé est installé en 1969. 

A plusieurs reprises, des tempêtes endommagent l’édifice : le 17 novembre 1977, 

c’est la toiture, le 19 janvier 1987, le clocher. Des réfections sont entreprises en 1993, 

mais cela ne suffit pas. 

Le 14 avril 1995, L’Est Républicain titre « Arracourt privé d’église ». L’évêché 

vient d’interdire la célébration des offices à la suite du passage de la commission de 

sécurité. Celle-ci a signalé des troubles divers (des pierres se sont détachées de la voûte) 

et elle a rappelé certaines exigences de sécurité. En fait, la situation n’est pas aussi 

grave que l’indique l’article du journal ; après quelques travaux, l’édifice est de nouveau 

utilisé quelques semaines plus tard. 

 

        
L’église des environs de 1900 et l’actuelle, entre les deux guerres. Cartes postales. 
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On s’est inspiré de ces calques d’architecte pour construire la nouvelle église dans un style 

malheureusement beaucoup plus rude. 
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Dans l’église d’aujourd’hui, on trouve une statue de saint Maurice (comme sur la 

façade), ce qui se comprend ; on retrouve le patron de la paroisse, mais il y a aussi une 

statue de saint Michel archange. Il faut sans doute voir là une réminiscence du saint 

patron de Riouville, l’église mère. Il y avait peut-être déjà une statue de saint Michel 

dans l’église antérieure.  
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LA PIETA 
 

 

On peut voir encore aujourd’hui une Vierge de Pitié dans une chapelle à l’entrée 

du village (côté Valhey). La Vierge de Pitié, ou pietà, représente la Vierge éplorée, 

soutenant le corps de son fils après la descente de croix. Ce motif est apparu à la fin du 

XIIIe siècle, dans les couvents de femmes de la vallée du Rhin et il s’est développé dans 

cette partie de l’Allemagne et dans la France de l’Est. Dénommé Vesperbild, ou image 

des Vêpres, pour sa correspondance avec l’office de fin d’après-midi, heure de la 

descente de la croix, ce motif se substitua à l’image de la Vierge triomphante portant 

son jeune enfant, c’était un signe de temps difficiles, surtout après la peste noire. Un 

peu partout, dans la région concernée, se créèrent des confréries de Notre-Dame de 

Pitié, fondant des chapelles à l’intérieur des églises ou à l’extérieur. Un cardinal français 

commanda à Michel-Ange une N.D. de Pitié ; l’œuvre prit le nom de Pietà.  

 

Il est vraisemblable que la pietà d’Arra-

court, qui est de la 2e moitié du XVIe siècle, donc 

contemporaine de la construction de l’église, était 

dans celle-ci. Il y avait, en effet, plusieurs 

chapelles à l’intérieur de cette église, comme 

celles du St-Sacrement, de St-Loup224, de N. D. 

de Pitié. Les documents disponibles concernant 

ces chapelles indiquent, au XVIIe siècle et au 

début du XVIIIe, leur présence à l’intérieur de 

l’église. Au milieu du XVIIIe siècle, des cartes en 

situent certaines à l’extérieur : sur une carte de 

1748, une chapelle du St-Sacrement figure à l’est 

du village, près de l’endroit où sera construit le 

Bas-Château et, à l’ouest du village, un petit 

édifice religieux se trouve à l’emplacement actuel 

de la chapelle N. D. de Pitié (voir pages 60 et 61). 

Au début du XIXe siècle, l’endroit est appelé 

« faubourg St-Loup ». On peut supposer que par 

manque de place dans l’église et aussi pour leur 

donner plus d’importance, ces chapelles ont été 

transférées à l’extérieur. L’entretien de ces 

chapelles et les revenus des chapelains, qui 

venaient y dire des messes, étaient assurés par des 

biens matériels, maisons ou terres225, vendues, 

comme biens nationaux, à la Révolution. 

                                                 
224 Saint Loup (Lou ou leu pour l’appellation en vieux français, du loup) : descendant de Clovis, 

archevêque de Sens. Protecteur et guérisseur de l’épilepsie,  « haut mal » ou « mau de sain -Leu ».  
225 D’où parfois des erreurs d’interprétation ; lorsqu’un  lieu-dit s’appelle la chapelle, cela ne signifie pas 

forcément qu’il y eut une chapelle à cet endroit, mais, éventuellement, un terrain servant de revenu à la 

chapelle. 
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 La chapelle qui contient la pietà a été construite ou plutôt reconstruite par le 

comte de Montureux et bénie en 1863226. C’est le comte qui offre à la Vierge une 

couronne ; l’intention est respectable, mais le résultat est pour le moins malheureux, du 

point de vue stylistique, comme du point de vue de la vérité historique. Il y aurait un 

véritable petit diamant au sein des pierres de peu de valeur qui ornent la couronne.  

 

La statue est en bois polychrome227, avec comme dimensions : hauteur: 62 

cm ;  largeur : 42 ; profondeur : 15. Le corps du Christ, présenté de trois quarts à la 

dévotion des fidèles, est à peine retenu par la Vierge ; elle soulève le bras gauche du 

Christ comme à Amance (canton de Nancy-Est) et Lupcourt (canton de Saint-Nicolas-

de Port), deux œuvres tardives, et soutient la tête dans le strict prolongement du corps 

raidi du Christ. La position du corps, en équilibre instable, donne pourtant une forte 

impression de stabilité par la position des jambes à angle droit et aux pieds fermement 

posés par terre et parallèles au bras droit du Christ, lui-même parallèle au bord latéral du 

rocher. La Vierge porte un voile court, épais, de forme géométrique aux plis raides, qui 

retombe symétriquement sur les épaules et une guimpe à bord droit qui arrive au même 

niveau que le voile. On trouve des dispositions tout à fait semblables à Saint-Germain 

(canton de Bayon) ; les Vierges de ces 

groupes ont des visages très comparables. Le 

groupe s’inscrit dans une composition triangu-

laire haute qui respecte les limites du bloc. Le 

corps du Christ dont la taille et le modelé sont 

traités de manière réaliste, contraste avec les 

jambes courtes de la Vierge encore dans la 

tradition gothique. Comme dans d’autres 

œuvres populaires, celles de Viterne (canton 

de Vézelise) ou de l’église de Xirocourt 

(canton de Haroué), mais cependant de 

manière moins rigide, le manteau forme une 

sorte de coque autour du corps de la Vierge ; 

son drapé est très simplifié, les plis peu 

profonds et géométriques ; le perizonium 

(voile qui recouvre le bas-ventre du Christ) 

enveloppe les hanches de manière symétrique. 

L’œuvre, par sa composition et le traitement 

des drapés donne une grande impression de 

statisme, voire de rigidité. La morphologie et 

la position du bras gauche du Christ, les 

vêtements de la Vierge, son voile et sa robe au 

buste marqué d’un pli central, justifient une 

datation à la fin du XVIe siècle. 

                                                 
226 L’autorisation de « dire la sainte messe dans l’oratoire de Notre Dame de Pitié, quand Monsieur le 

Curé de la paroisse le jugera à propos » date du 23.09.1863. « Une indulgence de 40 est accordée à 

perpétuité à tout fidèle qui y récitera, à genoux, un Pater et un Ave aux intentions du souverain pontife. » 
227 Texte de Martine Clarendon, Mémoire de maîtrise sur Les Vierges de Pitié en Meurthe-et-Moselle sud, 

Université de Nancy II, 2000. 
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L’ABBE DE ROME 
 

L’abbé de Rome228, à l’origine de toutes les querelles évoquées ci-dessus, semble 

avoir été un personnage pour le moins singulier. Du début de son exercice et quasiment 

jusqu’à sa mort (1735-1775), il fut continuellement en conflit et en procès avec les 

chanoines de Vic et même avec son propre vicaire à Juvrecourt. 

Il est vrai que ceux-ci étaient bien affaiblis. Après la guerre de Trente Ans, lorsque 

l’abbé Xaronnal décède, il ne reste que deux chanoines à Vic, nombre insuffisant pour 

désigner un prêtre ; c’est l’évêque de Metz qui nomme l’abbé Alexandre. L’abbé 

Thiriet, qui lui succède, se plaint  de la modicité de ses revenus. Un arrangement est 

trouvé avec Vic ; arrangement complexe dans lequel entrent la part des dîmes que 

touche Vic sur Arracourt, Riouville et Juvrecourt et les revenus des bouvrots, biens 

fonciers du clergé, dont une ferme que possède la collégiale à Riouville et une autre à 

Juvrecourt. 

En 1735, l’abbé Thiriet cède sa place dans des conditions assez rocambolesques à 

François Estienne de Rome, depuis neuf ans vicaire à Juvrecourt. L’abbé de Rome 

aurait reçu la démission de l’abbé Thiriet des mains du neveu de ce dernier, au cours 

d’une rencontre secrète,  au coin d’un bois, au début de la nuit, en présence de deux 

témoins amis et entre les mains d’un notaire apostolique en qui il avait toute confiance. 

La présence du notaire apostolique permet à l’abbé de Rome d’obtenir sa nomination de 

Rome (il est prédestiné), mais il n’arrive pas à produire le titre. En échange, il doit 

verser une pension de 400 livres à l’abbé Thiriet. Toujours est-il qu’il se retrouve curé 

d’Arracourt et qu’il doit verser sur son revenu 400 livres à l’abbé Thiriet et 200 au 

vicaire de Juvrecourt. Aussi est-il en conflit perpétuel avec les chanoines de Vic, 

réclamant une augmentation. Il écrit que « son bénéfice est un des plus pénibles du 

diocèse, deux églises, sept hameaux, des chemins difficiles, des ruisseaux à traverser, 

des pauvres, des occasions de dépense et un revenu très modique et fort insuffisant pour 

des charges aussi étendues ». A quoi la collégiale répond qu’à « l’exception de 

l’ensemble des sept hameaux, de la difficulté des chemins, et de la multiplicité des 

pauvres qui sont de purs phantômes et des êtres chimériques, le chapitre convient que le 

bénéfice d’Arracourt est un des plus considérables de la province, surtout du côté du 

revenu et des commodités ». De fait, les comptes établis lors des procès montrent que 

l’abbé de Rome touche un revenu net annuel de l’ordre de 1 700 livres (la destruction de 

l’ancien chœur et la construction du nouveau ont coûté 3 910 livres). En tout cas, il 

gagne bien plus que chacun des chanoines de Vic, ses "patrons"229. Qui plus est, en plus 

du vicaire de Juvrecourt, qui dépend de lui, il dispose d’un vicaire à Arracourt pour 

l’assister à partir de 1750. François Estienne de Rome meurt à Arracourt en 1775, à 

l’âge de 73 ans, après avoir exercé son ministère au village pendant 40 ans. C’est l’abbé 

Berga, précédemment vicaire à Arracourt, Juvrecourt et  Saint-Martin de Metz, qui lui 

succède.  

                                                 
228 Sans doute le fils de Christophe de Rome, lieutenant à Einville, et de Lucie Gabrielle Priscal. 
229 L’abbé Thiriet meurt en 1743, ce qui fait économiser à l’abbé de Rome 400 livres de pension. Ce 

dernier fait alors un vibrant éloge funèbre du défunt : « L’an 1743, le 9e jour du mois de janvier, Messire 

Joseph Thiriet ancien curé de ce lieu est décédé après avoir reçu les sacrements. La vie de ce saint 

homme a été le modèle de toutes les vertus chrétiennes, ecclésiastiques ; son zèle pour la gloire de Dieu 

et le salut de son peuple a toujours été très éclatant, sa charité s’est répandue largement dans le soin des 

pauvres. Enfin après de longues et fâcheuses infirmités, il est mort de la mort des justes, et il jouit de la 

récompense due à ses vertus. Il est inhumé dans le chœur de cette église. » 
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LES BOURCIER DE MONTUREUX 
 

 
 

Comme nous l’avons vu, la famille de Bourcier de Montureux230  tient une place 

importante dans l’histoire d’Arracourt, paradoxalement plus longtemps et de manière 

plus intensive après la Révolution qu’avant. 

On peut faire remonter cette famille, originaire de Béarn, au XIIIe siècle. Sans 

doute est-elle noble depuis plus longtemps, puisque, dès les premières mentions, ses 

membres occupent de très hautes fonctions.  Du Béarn, la famille passera en Bourgogne, 

Guyenne, Languedoc, Pays-bas et Lorraine. 

Le premier Bourcier recensé est Mathieu Bourcier, tué au siège de Girone. Cité 

en 1285, il est dit « valeureux chevalier » dans un brevet de pension du roi Philippe III 

le Hardi au profit de sa veuve et de son fils231. 

Suit Jean Bourcier, Ier du nom ; il est lieutenant du roi aux Pays-Bas. 

Le fils de Jean, Paul Bourcier, Ier du nom, meurt à l’âge de 70 ans, en 1380. Il est 

enterré dans l’église Saint-Etienne de Besançon232. 

Robert Bourcier, qui lui succède, est écuyer de Jean, duc de Bourgogne. Pour  

son malheur, il accompagne ce dernier à Montereau afin de rencontrer le Dauphin, futur 

Charles VII. C’est là qu’il est assassiné. 

Son fils, Renaud Bourcier, est seigneur de Burlémont et chambellan de Philippe, 

duc de Bourgogne. Il reçoit, en 1459, un brevet de pension en « récompense de ses 

services et de ceux de son père ». 

Pierre Bourcier, qui suit, est chevalier, seigneur de Burlémont, il commande 120 

hommes d’armes, au service de Charles le téméraire, avec lequel il est tué, le 5 janvier 

1477, à la bataille de Nancy. Pierre Bourcier a deux fils : Bernard et Raymond. Du 

premier sera issue toute une lignée qui continuera à s’illustrer dans le métier des armes 

au profit des rois de France. Plusieurs seront gouverneurs du Languedoc. Cette branche 

s’éteindra avec Claude Bourcier, décédé en 1668, sans postérité. 

Raymond Bourcier, le second fils de Pierre, est à l’origine de la branche de 

Lorraine. Il est armé chevalier et décoré du titre de comte d’Irpo par l’empereur 

Maximilien, en 1495, à Anvers. Il est enterré dans l’église Saint-Etienne de Besançon. 

Son fils, Charles Bourcier, est dit, en 1537, « Noble Seigneur Ecuyer, Baron de 

Fez, Seigneur de Burlemont, natif de Gand ès Pays-Bas, capitaine de 300 Chevaux-

Pistoliers pour le service de l’Empereur  Charles-Quint ». Il est enterré, lui aussi, dans 

l’église Saint-Etienne de Besançon. Charles a perdu la majorité de son patrimoine au 

service de l’empereur. Son premier fils, Jean, s’établit en Espagne, où il est capitaine 

d’une compagnie de Chevaux-Carabins au service du pays.  

                                                 
230 Cf. note 97, page 53. 
231 L’essentiel de ce chapitre est tiré du Dictionnaire de la Noblesse de A. de la Chesnaye-Desbois et 

Badier, 1869, 3e édition (réédition Berger-Levrault, 1980, par François Aubert de la Chesnaye-Desbois), 

des registres paroissiaux et d’état civil et de l’ouvrage Monthureux-sur-Saône, de M.F. et J.F. Michel.. 
232 Le blason des Bourcier est gravé sur le deuxième pilier de droite de cette église. 
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Le second fils de Raymond, Claude Bourcier, certainement dans un certain 

dénuement, quitte son pays dévasté par les guerres de religion. Il s’établit en Lorraine, à 

Neufchâteau, et se fait remarquer par ses talents dans le domaine juridique. Il occupe les 

charges de greffier en chef au bailliage de Vôges, puis celles d’avocat et procureur au 

bailliage de Nancy. De la noblesse d’épée, les Bourcier passent à la noblesse de robe. 

Mais, en épousant Alison Cachet qui lui apporte le fief d’Auzainvillers, il lui faut faire 

la preuve littérale de sa noblesse,  ce qu’il est incapable de faire. L’attribution, en 1572, 

de lettres de noblesse par le duc Charles III, règle le problème provisoirement. Il est 

enterré dans l’église Saint-Nicolas de Neufchâteau. 

Son fils aîné, François Bourcier, n’a pas de descendance mâle. Le fils cadet, Jean 

Bourcier, est archer des gardes du duc de Lorraine. Leur oncle d’Espagne, de passage à 

Besançon, leur envoie la preuve de leur noblesse, sous la forme de la lettre de pension 

accordée à leur grand-père Charles par l’empereur. Jean fait son testament en 1608 et 

choisit d’être enterré dans la même église que son père. 

Le fils de Jean, Pierre de Bourcier, est, lui aussi, archer des gardes du duc de 

Lorraine. Il meurt avec sa femme de la peste en 1636. La peste et la guerre de Trente 

Ans portent alors  un coup presque fatal à la position et à la richesse de la famille. 

Au moment où ses parents meurent, Jean Bourcier (fils de Pierre), étudie le droit 

à Padoue. Sans nouvelles ni secours, il revient en Lorraine où les biens de sa famille 

semblent avoir fondu, de plus ses titres de noblesse sont contestés. La situation est 

réglée provisoirement en 1646, comme pour son grand-père en 1572, par des lettres du 

duc. En fait, c’est seulement en 1669, par des patentes de Charles IV, que sa noblesse 

est assise définitivement. Ces patentes déclarent Jean Bourcier « archer des gardes de 

S.A. Gentilhomme d’une ancienne race de tournoi » et le maintiennent « lui et sa 

postérité née et à naître en légitime mariage, dans toutes les qualifications dont ses 

ancêtres avoient joui, tant dans ses Etats qu’ailleurs, avec puissance de porter les 

armoiries de ses ancêtres ». En outre, il est dit « chevalier, lieutenant-général au 

bailliage du comté de Vaudémont »,  il est installé à Vézelise. 

 

           
Blason des Bourcier sur l’Armorial de Lorraine de Dom Pelletier, blason et devise sur le monument 

funéraire des Montureux à Arracourt. 

 

Bourcier  porte d’azur, au panthère d’or, moucheté de sable, tenant une croix 

fleuronnée de même, armé, lampassé et allumé de gueules ; le fond est bleu, la panthère 
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d’or est mouchetée de noir, la croix est noire, les griffes, la langue et l’œil sont rouges.  

Sa devise est « Pro fide et rege » ; pour la foi et le roi.  

Jean a cinq garçons ; trois (Claude-François, Gaspard et Mathieu) n’ont pas de 

postérité. Quant aux deux autres, l’un (Joseph-Humbert) devient la tige des Bourcier de 

Villers (Villers-en-Hayes) et son aîné (Jean-Léonard) l’ancêtre des Bourcier de 

Montureux. 

Jean-Léonard Bourcier de Montureux, né à 

Vézelise en 1649, quitte l’état ecclésiastique, qu’il avait un 

temps embrassé, pour devenir avocat général au Parlement 

de Metz puis conseiller et procureur général au conseil du 

Luxembourg, sous l’administration française. A son arrivée 

en Lorraine, le duc Léopold en fait l’avocat et procureur 

général de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, puis 

son ministre plénipotentiaire à La Haye. En 1714, il 

échange avec Marc de Beauvau Craon sa terre d’Autrey 

contre celle de Monthureux-sur-Saône et devient seigneur 

de Monthureux et Mervaux. Il termine sa carrière comme 

premier président de la Cour souveraine233. Il meurt en 

1726 et est enterré dans une chapelle de la famille, en 

l’église des Minimes à Nancy234.  

Son fils, Jean-Louis de Bourcier de Montureux, naît à Luxembourg en 1687. Il 

occupe les mêmes fonctions que son père à Luxembourg, puis à Nancy. Il fait un 

« noble mariage » avec Marguerite-Françoise de Barrois ; le contrat est paraphé par 

Louis XV. En 1723, le duc l’envoie à la cour de Rome comme son résident pour les 

affaires ecclésiastiques du duché. La même année, il lui attribue le fief d’Arracourt et de 

Valhey. Dès lors, il est désigné comme baron de Montureux et de Mervaux, et seigneur  

d’Arracourt. Il est appelé à Vienne par le duc François, futur empereur. Ce dernier le 

fait comte et l’autorise à ajouter la particule de devant son nom de famille : voilà donc 

Jean-Louis Comte de Bourcier, baron de Monthureux et Mervaux235. Mort en 1751, il 

est enterré auprès de son père, à Nancy. La famille ne réside ni à Monthureux, ni à 

Arracourt, mais à Nancy, dans l’hôtel particulier des Montureux, actuellement au n° 

50/52 de la rue Saint-Georges. De son mariage avec Marguerite-Françoise de Barrois, il 

a quatre enfants, dont l’aîné suit. 

Alexis-Augustin, comte de Bourcier de Montureux, baron de Montureux, 

seigneur de Valhey et d’Arracourt, brigadier des armées du roi, colonel d’un régiment 

d’infanterie, chevalier de Saint-Louis. En 1750, il épouse Marguerite de Durfort ; son 

contrat de mariage avec Marie-Marguerite de Durfort est signé par le roi, la reine et 

toute la famille royale. Il est alors domicilié à Nancy, dans l’hôtel particulier de la 

famille. Cet hôtel est vendu en 1759 ; la douairière, Marie-Françoise de Barrois, 

s’installe au 96, rue du Haut-Bourgeois, où elle décède en 1779. Depuis 1758 au moins, 

Alexis-Augustin dispose d’un hôtel rue de Guise. C’est lui qui, à partir de 1753, fait 

construire le château d’Arracourt, avec vraisemblablement les pierres du château de 

Valhey, et c’est le premier des Montureux qui s’installe dans le village ou, du moins, 

                                                 
233 Un Léonard Bourcier (homonyme ou parent ?) habite Arracourt à la fin du XVIIe siècle.  
234 Son mausolée, avec sa statue grandeur nature, passait pour un des plus beaux de Nancy. J.J. Lionnois : 

Histoire des villes vieille et neuve de Nancy. Son buste, très abîmé, orne une entrée de la faculté de droit 

et des sciences économiques de Nancy, au 13 place Carnot. Reproduction ci-dessus. 
235 L’usage opérera une contraction en comte de Montureux. 
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qui y réside de temps à autre. Il décède en 1769. Jusqu’à sa  mort, sa veuve, Marie-

Marguerite de Durfort, vit à Arracourt, où elle décède en 1787236. Elle est inhumée au 

village, comme elle l’avait souhaité, en présence de nombreux prêtres et religieux et 

« de tous ses sujets…regrettée pour sa piété exemplaire et sa grande charité envers les 

pauvres ». 

Le fils aîné d’Alexis-Augustin, François-Joseph-Dieudonné, comte de Bourcier 

de Montureux, né à Nancy en 1760, est mineur à la mort de son père ; c’est sa mère qui 

fait acte de foi et hommage au roi, pour la seigneurie de Valhey et la moitié de celle 

d’Arracourt, en 1772 et 1779. Officier au corps des carabiniers, il épouse Claude-

Louise-Amélie de Cœurderoy. Emigré en 1791, il voit ses biens (ou une partie ; il n’y a 

pas trace de la vente du château) vendus comme biens nationaux, en 1795. En 1811, il 

est de retour à Arracourt, où il marie sa fille Claire Reine Zoë. Il a été capitaine au 

régiment de Royal Picardie-cavalerie, officier de l’armée de Condé, il est chevalier de 

Saint-Louis. Maire d’Arracourt de la 1re Restauration en 1814 à 1837 (moins la période 

des Cent-Jours, lorsque Napoléon revient de l’île d’Elbe), il meurt à Nancy en  1840.  

Eugène-Adolphe de Bourcier de Montureux237, né en 1797, succède à son père 

à la mairie d’Arracourt en 1837. Son épouse est Octavie-Euphrasie de Ravinel. Il est 

officier aux gendarmes rouges en 1814, capitaine d’état-major, commandant au Ier 

carabiniers, chevalier de la légion d’honneur. Il succède à son père comme maire en 

1837, il va le rester jusqu’en 1874, avec deux  petites interruptions.  
 

 
 

Il démissionne à la fin de l’année 1874, au profit de son fils. Il meurt  en 1878, à 

Arracourt. C’est le troisième de ses quatre fils, Raoul, qui lui succède à Arracourt. 

Jusque-là, les Bourcier-Montureux se partageaient entre Nancy et Arracourt, ils vont 

maintenant vivre essentiellement à leur domicile parisien et ne faire plus que des 

apparitions à Arracourt, souvent à Noël et Nouvel An et pendant l’été. A partir du 

recensement de 1886, ils ne sont plus considérés comme des habitants d’Arracourt. 

Raoul de Bourcier de Montureux est né 1835, c’est le troisième fils d’Eugène 

Adolphe. Marié à Marthe-Charlotte de Louvencourt, il succède à son père au poste de 

maire après la démission de ce dernier en 1874 et jusqu’en 1878. Il meurt en 1925, c’est 

le dernier des Montureux à être enterré à Arracourt, bien que décédé à Paris, au 4, rue 

Quentin Bauchard, dans le 8e arrondissement, domicile de la famille. Outre une 

plantation en Tunisie, les Montureux possédaient des vignes dans le Midi et une 

fabrique de pneus près de Paris. 

                                                 
236 Et non en 1785, comme indiqué sur le monument funéraire. 
237 Il a deux frères aînés : Auguste, né en 1787 et décédé en 1828, qui fit la campagne de Leipzig, entra 

dans les mousquetaires rouges sous la restauration et guerroya en Espagne, Jean, à l’origine d‘une 

branche en Belgique. 
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Comme son père, Arthur-Marie-Eugène de Bourcier, vicomte puis comte de 

Montureux, est né en 1861, à Nancy. Après avoir intégré Saint-Cyr dans les premiers, 

il devient cavalier à Saumur et va en garnison à Melun et Lunéville. Après être passé 

capitaine, il démissionne pour s’occuper du domaine de Mesratya, devant le golfe de 

Carthage, en Tunisie ; il y crée un village, avec une ligne ferroviaire (ligne qu’il 

n’obtiendra pas à Arracourt). Il est président de plusieurs sociétés ou organismes (dont 

le Syndicat central des agriculteurs de France), administrateur d’une vingtaine d’autres. 

C’est aussi un inventeur ; on lui doit des brevets dans le domaine de l’acétylène et des 

pneumatiques. Conseiller général éphémère du canton en 1897-1898, il devient maire 

d’Arracourt de 1900 à 1903, non sans difficultés238. Il évacue le village, avec le reste de 

la population en 1914. Les dommages de guerre ne lui permettant pas de reconstruire le 

château, il vit alors à son domicile de Paris ou au château de son gendre, à Navailles-

Angos (Basses-Pyrénées), où il décède en 1944. Marié à Marie de la Rochette, il a un 

fils Eugène et une fille Nicole. Eugène, 1re médaille de violon au conservatoire de Paris 

à 12 ans, meurt sans postérité en 1940. Nicole épouse le vicomte Guy de Gontaut Biron. 

Elle meurt en 1961. Le fils de Nicole, Louis de Gontaut Biron, vit actuellement à Paris. 

                
Nicole, Arthur et Eugène de Montureux. 

 

 
Plaque du monument funéraire des Montureux à Arracourt. 

                                                 
238 L’élection au conseil général fait l’objet d’un développement ci-dessous : Une élection contestée. 
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LE CHATEAU 

 

 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, il n’y eut pas de château à Arracourt 

avant celui des Bourcier de Montureux. Sur les hauteurs de Riouville, le lieu-dit entre 

les deux châteaux évoque peut-être des mottes féodales disparues.  

Rappelons que la famille ne résidait ni à Monthureux, ni à Arracourt, mais à 

Nancy, dans l’hôtel particulier des Montureux, actuellement au n° 50/52 de la rue Saint-

Georges. 

Voulu par Alexis-Augustin de Bourcier de Montureux, sa première pierre aurait 

été posée le 1er mai 1753. Il doit être terminé en 1762, puisqu’à cette date le comte de 

Montureux écrit d’Arracourt une lettre dans laquelle il indique : « A mon arrivée icy… » 

 

               
Alexis-Augustin, comte de Bourcier de Montureux239, qui fit construire le château, et entrée du 50/52, rue 

Saint-Georges, à Nancy  

 

De cette date à 1914, le château sera toujours occupé par la famille à l’exception 

de deux périodes : celle de l’émigration et à partir des années 1880 ; les Montureux 

résident alors à Paris ; ils ne font plus que de brèves apparitions à Arracourt. Pendant 

cette période les dépendances, existant encore aujourd’hui, sont occupées par la famille 

du jardinier. 

Le cadastre de 1828 nous donne un excellent plan des lieux. L’ensemble est 

impressionnant ; le château proprement dit fait 76 mètres, c’est un long bâtiment 

rectangulaire avec trois ailes en retour d’équerre sur la façade principale. Il y a trois 

                                                 
239 D’après Biographie de la Cour Souveraine de Mahuet. 
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niveaux d’ouvertures en  arc segmentaire. Sur le côté ouest, une tour est accolée à une 

aile. Une aile part du château et rejoint le bâtiment des dépendances, lui-même 

rectangulaire et parallèle au château à l’ouest. On pénètre dans les lieux par un portail 

en demi-lune à grille de fer forgé, donnant sur la rue. Les bâtiments agricoles, situés de 

l’autre côté de la rue, dépendent aussi du château. De magnifiques plans d’eau ont été 

aménagés en détournant une partie du ruisseau240. 

Entre 1828 et la fin du siècle, une partie de l’ensemble a disparu, l’extrémité sud et 

l’aile joignant le château et les dépendances. Le château n’a plus que deux ailes et la 

tour ou pigeonnier est isolée. 

 

 
Représentations d’après le cadastre de 1828 et des plans du village avant 1914. 

 

 
Le portail en 2005. 

 

On possède une assez bonne description du château avant la guerre 14-18241. Au 

rez-de-chaussée se trouve la cuisine qui donne sur la rue et sur le parc, une salle à 

manger avec trois fenêtres sur le parc et une sur la cour, un vestibule à deux entrées ; 

                                                 
240 Voir page 74. 
241 Témoignage de M. Simon, le valet de chambre du comte, recueilli par Valérie Peltre, en 1981. 



 158 

l’une sur le parc, l’autre sur la cour et l’escalier qui monte au 1er étage, une salle de 

billard dont les fenêtres donnent aussi des deux côtés et deux salons, dont l’un fait face 

à la tour. Au 1er étage se trouve un fumoir, la chambre du comte Raoul, celle de la 

comtesse, la chambre du vicomte Arthur, celle de la vicomtesse, un autre fumoir, la 

chambre d’Eugène et celle de Nicole, qui donnent sur la tour. Au second, la disposition 

est la même, avec les chambres des domestiques et la lingerie. 

 

Le château a son grand parc du côté est ; on y a aménagé des plans d’eau où  

nagent des cygnes et un court de tennis. Plusieurs allées sont bordées de beaux massifs,  

bien entretenus par le jardinier, M. Goudot.   

 

Nous avons vu que, dès la fin du XIXe siècle, les Montureux vivaient à Paris et 

qu’ils venaient à Arracourt pour les fêtes de fin d’année et pour l’été. Ils menaient alors 

grand train ; le personnel comprenait 3 valets de chambre, 2 femmes de chambre, 1 

cuisinière et 1 aide-cuisinière, 1 chauffeur, 1 maître d’hôtel, 1 jardinier. Juste avant la 

guerre de 14, c’est trois générations de Montureux qui viennent en même temps à 

Arracourt. Ils donnent des réceptions brillantes ; à chaque fois une douzaine 

d’automobiles amènent les invités. 

 

Au début de la guerre, en août 1914, le comte Raoul et sa femme sont à Arracourt. 

Le vicomte Arthur vient les chercher et s’arrête à la gendarmerie. Un soldat français est 

envoyé chercher le comte et la comtesse, ainsi que M. Simon, valet de chambre, et une 

femme de chambre. Ils restent à Nancy quelques jours et partent pour Paris. Un mois 

plus tard, le comte et M. Simon viennent rechercher ce qu’ils peuvent. Ils chargent sur 

un chariot, tiré par deux chevaux, des malles (ce sont celles qu’ils avaient apportées 

pour les vacances) avec les tableaux de Nicole (ils ont dû découper les toiles) et 

l’argenterie que M. Simon avait enterrée avant l’arrivée des Allemands. Le comte et M. 

Simon regagnent Paris, après avoir passé une nuit à Athienville. 
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  En grande partie détruit en 1915, le château est rasé en 1919. Ne subsistent 

aujourd’hui que le pigeonnier, en bien mauvais état aujourd’hui, le portail et une grande 

partie du bâtiment des dépendances. 

 

     

 
 

 
 

En 1977, le jeune Gérard Goudot, dont les ancêtres furent les jardiniers du comte 

de Montureux de la fin du XIXe siècle à 1914 à Arracourt, puis dans les années 1920 à 

Navailles-Angos, réalise une maquette du château (ci-dessus), qui est alors exposée à La 

Librairie Lorraine. 
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Le pigeonnier-atelier de peinture avant 14-18 et ce qui en reste aujourd’hui. 

 

 

 

 

 
Le Bas Château vers 1900. 

 

 

Au milieu du XIXe siècle, le comte fait construire le Bas Château pour servir de 

résidence à son intendant. En fait, cette grande maison bourgeoise, qui existe encore 

aujourd’hui, devient un immeuble locatif où résident cinq ménages, dont le notaire et le 

receveur des douanes. 
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On retrouve sur ce cliché de 2005 un petit étang correspondant au plan d’eau où nageaient les cygnes 

avant 1914. La disparition des arbres et du château permet de voir la tour et le bâtiment des dépendances. 

L’arbre devant ce bâtiment a commencé à pousser pendant la guerre, juste devant les ruines du château. 
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CAHIER DE DOLEANCES DE JUVRECOURT 
 

 

 

C’est le 19 mars que se réunissent les habitants de Juvrecourt, qui ne compte alors 

que 35 foyers (sans les veuves)242. 

 

SIRE, 

         

         Nous nous sommes réunis pour l'exécution des lettres de Votre Majesté, qui sont 

un heureux présage pour nous ; et, prosternés au pied du trône de Votre auguste 

Majesté, pénétrés de la plus vive reconnaissance pour les bontés qu'elle nous accorde, et 

prêts à seconder selon vos ordres les vues bienfaisantes que vous témoignez à votre 

peuple, nous osons avec la plus grande vénération vous prier de vouloir bien : 

           
Art.1 : Ordonner que dans les Etats généraux on opinera par tête, et non par Ordre ; 

Art.2 : Que tous impôts soient avoués et consentis par toute la Nation, pour que la 

bonne foi de Votre Majesté soit à l'abri de toute déception ; 

Art.3 : Faire cesser toutes distinctions personnelles lorsqu'il s'agira de la répartition et de 

la contribution des impôts nécessaires et librement consentis par la Nation ; 

Art.4 : Supprimer les pensions non méritées, et les gratifications onéreuses au peuple ; 

Art.5 : Abolir ou au moins diminuer les droits sur les marques de fers, sur les cuirs, ce 

qui nous met dans le cas de payer excessivement cher des choses aussi nécessaires ; 

Art.6 : Supprimer les offices d'huissiers-priseurs vendeurs de meubles dont les frais 

engloutissent une partie des successions mobiliaires des mineurs ; 

Art.7 : Abolir les droits d'entrée de France en Lorraine243, lesquels droits occasionnent 

souvent un retard considérable à des voituriers pressés, et les expose à des vexations 

injustes ; 

Art.8 : Retrancher et modérer les traitements des Fermiers généraux, directeurs et 

receveurs, et contrôleurs ; 

Art.9 :  La cherté excessive des bois au milieu des forêts, et des sels au sein des salines 

sont encore deux autres puissants motifs de plaintes et doléances que nous présentons 

avec justice au pied du Trône; les salines sont une espèce de gouffre, qui engloutissent 

tout à la fois et les bois des Domaines, des communautés laïques et ecclésiastiques, et de 

la plus grande partie des seigneurs, ce qui nous met dans le cas de payer le bois à un 

prix excessif, de l'aller chercher dans des endroits fort éloignés, et ce qui met encore 

dans le cas les malheureux, pressés par l'extrême nécessité, de dévaster comme malgré 

eux les forêts, et de s'exposer à un emprisonnement et à des amendes considérables. La 

                                                 
242 Rappelons qu’à défaut du cahier de doléances d’Arracourt, nous reproduisons celui de Juvrecourt. Ce 

dernier est néanmoins révélateur des doléances des habitants d’Arracourt ; on retrouve dans les villages 

proches les mêmes arguments, comme le confirment les cahiers de Réchicourt-la-Petite, Bathelémont et 

Xures, qui  sont disponibles.  
243 Bien que la Lorraine soit française depuis plus de vingt ans, les obstacles "douaniers" subsistent entre 

la France (dont le temporel de l’évêché de Metz) et l’ancien duché de Lorraine. 
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cherté des sels n'expose pas moins les plus indigents à des traitements qui ont été 

jusqu’à rendre une épouse et des enfants fort jeunes la triste victime de leurs cruautés 

meurtrières; car Vincent Boülli244 n'ayant pas de quoi pouvoir avoir de sel et voyant 

avec peine qu'une source d'eau salée coulait en vain, fut forcé par l'extrême nécessité de 

s'exposer à s'en procurer contre la défense, et il devint la victime du fer destructeur dont 

les gardes étaient armés. En conséquence, il vous plaise réduire les salines aux deux 

tiers et mettre un nombre fixe de poêles : voilà le moyen sûr de nous procurer 

l'abondance des bois, chose si nécessaire à la vie, et dont on serait absolument privé s'il 

était libre aux salines de continuer leurs consommations et d'en user à leur gré ; 

Art.10 : Prescrire la banalité des fours, pressoirs, cabarets et moulins: il n'est point de 

servitude plus onéreuse et dispendieuse pour nous que celle du moulin; nous sommes 

obligés de porter, laisser pendant vingt-quatre heures le blé dont nous avons souvent 

besoin pour le moment audit moulin qui, dans de certains temps de l'année, n'est pas 

capable de nous moudre faute d'eau, et de là, après ce retard considérable, le porter 

nous-mêmes dans un autre moulin éloigné, et affaiblir nos forces et notre santé pour le 

rapporter; nous pouvons ajouter à cela que nous avons senti plus vivement que tous 

autres la peine de ne pouvoir moudre et d'être sans pain, car les autres meuniers nous 

postposaient à tout autre, et à ceux dont ils espéraient devenir les ouvriers ; 

Art.11 : Défendre à tout garde de fureter chez qui que ce soit sans un officier de justice ; 

Art.12 : Mettre le sel à un prix médiocre, de sorte que tout habitant ne soit pas dans le 

cas de violer vos ordres ; 

Art.13 : Proscrire le tirage de la milice dans l'étendue de la province, hors le cas de 

guerre ; 

Art.14 : Régler l'arrivée des contraintes ; 

Art.15 : Etablir une règle fixe pour les perceptions des droits de mouture, pour prévenir 

toutes les infidélités et les fraudes dont vos sujets ont à souffrir ; 

Art.16 : Défendre tout cours de monnaie autre que celui de France, et mettre par là 

uniformité dans les payements; établir également l'uniformité des poids et mesures dans 

tout le royaume ; 

Art.17 : Supprimer les clôtures permises par l'édit de 1769, lesquelles clôtures 

diminuent la pâture, et rendent inutile, par les fossés qui doivent environner les enclos, 

le quart du terrain, ce qui produit une perte notoire pour celui à qui appartient l'enclos, 

et encore une plus grande pour les propriétaires aboutissant auxdits enclos, et ce qui 

occasionne encore souvent des débats et amendes considérables ; 

Art.18 : Défendre expressément les chasses dans les vignes en tout temps, d'ouvrir tout 

colombier dans le temps des semailles, et autoriser chaque particulier à faire son rapport 

au greffe contre les délinquants ; 

Art.19 : Déterminer le nombre fixe de troupeaux que les seigneurs pourront avoir, et ne 

leur en accorder un nombre qui puisse ne consommer que le tiers de la pâture ; 

Art.20 : Exempter des corvées imposées sur les habitants des villages dans 

l'arrondissement de Marsal pour la conduite des bois de consommation de l'état-major 

dudit Marsal ;  

Art.2I : Permettre de couper les arbres champêtres dépérissant, d'après une mûre 

délibération des officiers de la municipalité; et, par là, éviter les frais inutiles des 

vacations des officiers de Maîtrise ; 

                                                 
244 Allusion à une affaire concernant un habitant de Juvrecourt. 
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Art.22 :  Nous libérer des droits de sauvegarde pour lesquels nous payons annuellement 

tant au seigneur qu’au Domaine dix-huit quartes d'avoine et un bichet mesure de Vic 

(cf. note 105, p. 56), seize poules et seize sols d'oranges, et trente-une livres douze sols 

cours de France, ce qui gêne beaucoup notre communauté, une communauté 

véritablement indigente ; 

Art.23 : Nous permettre le droit de parcours sur le ban de Riouville, ban joignant au 

nôtre, et qui nous rétrécit singulièrement, sur lequel ban est assise une grande partie de 

nos terres et de nos prés, ce qui nous force à des conventions onéreuses pour pouvoir 

jouir du droit de parcours sur nos propres biens ; 

Art.24 : Donner à tout citoyen qui, par sa naissance, sa probité, ses talents, ses 

connaissances, se sera rendu digne des places et dignités ecclésiastiques, judiciaires et 

militaires, l'espoir d'y parvenir, ce qui contribuerait beaucoup à exciter l’émulation et 

nous donnerait une haute estime pour les dignités et les emplois devenus la récompense 

du zèle et du travail, et la couronne du mérite ; 

Art.25 : Accorder à la province des Trois-Evêchés des Etats qui puissent eux-mêmes se 

choisir des membres qui  seraient chargés de la répartition des tailles consenties par les 

Etats généraux, et de l’administration des travaux publics ; 

Art.26 : Imposer  des droits sur le luxe particulier, sur les cartes, sur les équipages, sur 

les chevaux de parade et les chiens inutiles ; 

Art.27 : Tirer une forte capitation sur les domestiques déserteurs des campagnes, 

ennemis des travaux nécessaires, ce qui met les cultivateurs dans le cas d'être presque 

les serviteurs de leurs domestiques et à leur donner des gages exorbitants ; 

Art.28 : Condamner à une amende considérable les cabaretiers de campagne qui 

donnent à boire chez eux aux habitants du lieu, et qui entretiennent du monde après la 

retraite, ce qui cause du trouble dans les familles ; 

Art.29 : Lever une forte taille sur les garçons qui mènent les fêtes de village, et priver 

les seigneurs du droit de vendre ou donner les permissions de mener les fêtes qui sont 

des sources inévitables de querelles, batailles, dépenses inutiles ; 

Art.30 : Défendre tous jeux de dés, tous jeux de hasard, et d'espèce de loterie ; 

Art.31 : Déterminer une difficulté qui, depuis quelques années, s'est élevée entre les 

habitants et les décimateurs à l'occasion de la quotité de la dîme, que lesdits habitants de 

Juvrecourt prétendent n'avoir et ne devoir payer qu'à la douzième, et que les 

décimateurs prétendent percevoir à la onzième ; 

Art.32 : Lorsqu'il s'agira de la répartition de la subvention, avoir égard à la médiocrité 

des terres de notre ban, lesquelles sont très ingrates, abondamment parsemées de pierres 

et endommagées régulièrement par les carrières que l'on y fait pour alimenter les routes, 

et desquelles une partie est laissée inculte parce qu'elle en pourrait rien produire. 

                                                                  

SIRE, 
 

Telles sont les remontrances, doléances, plaintes, avis, moyens des habitants de la 

communauté de Juvrecourt, qui doivent et veulent toujours être de Votre Majesté, flattés 

d'avoir une occasion favorable de vous donner un témoignage public de leur 

attachement inviolable, de la vénération la plus profonde avec lesquels nous devons et 

voulons être pour toujours vos très humbles et très obéissants, très fidèles sujets et 

serviteurs.  

Signatures :  

Nicolas Comte, Jacques Barbier, Jean-Pierre Brinquard, Joseph Boulogne, députés, 

Jean- François Jollain, maire et député, Jeanpierre Clochette, greffier. 
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L’ECOLE D’AUTREFOIS 
 

 
Dès le IXe siècle, le concile de Savonnières prescrivait qu’en chaque paroisse, le 

curé devait tenir une école dans sa maison et veiller avec soin à ce que l’on instruise 

gratuitement les enfants avec douceur et charité. Au programme : la lecture, l’écriture, 

la note (la musique) et le comput (le calcul). 

Les textes abordant ce sujet pour nos villages ne remontent pas au-delà de la 

seconde moitié du XVIe siècle. Ils montrent que la plupart des paroisses lorraines ont 

bien alors une école. Elle peut être dans la maison curiale ou presbytère, ou dans une 

maison spécialement affectée par le curé. 

 

Le testament du premier vicaire d’Arracourt, Gergoine Gérardin, évoque cette 

situation : « …Et en aumônes pour le bien public et enseignement de la jeunesse et 

enfants du dit Arracourt, lieu de ma nativité et ai fondé une école à cette intention ; ai 

édifié au lieu de Notre-Dame de Lorette245 là où je donne une chambre basse, un … 

avect cellier proche et les greniers au-dessus et à l’endroit pour la demeurance et la 

résidence du maître d’école d’icelle, avec deux journeaux246 de terre pour usuaire et au 

profit du dit magister, auprès de la sente allant à Juvrecourt… » Gergoine Gérardin 

assortit sa fondation de prescriptions constituant une sorte de cahier des charges pour le 

maître. Entre autres, il doit réciter le Salve les samedis, dimanches et le jour des fêtes 

solennelles. Il recommande aussi de changer le maître, si celui-ci ne se montre pas un 

fervent catholique.  

Cette "fondation" d’une école ne signifie pas forcément qu’il n’existait pas un 

enseignement antérieurement, dispensé dans une maison d’habitation : il faut sans doute 

plutôt comprendre que cette fondation correspond à l’institution d’un lieu spécifique et 

à la mise en place de moyens de fonctionnement propres. 

 

Même si, progressivement, certaines communautés prennent en charge tout ou 

partie des dépenses liées à l’école, le maître reste, jusqu’à la Révolution, en sus de sa 

charge d’enseignement, une sorte d’employé religieux pour le curé et d’employé civil 

de la mairie pour certaines activités. 

Comme il ne subsiste aucun contrat signé avec un maître à Arracourt, nous 

donnons ci-dessous le contrat d’un autre village (Haraucourt), datant de 1776, valable 

pour un an et reconductible. Les contrats étant copiés les uns sur les autres, la situation 

ne devait pas être très différente à Arracourt. 

 

« Le dît Henri (Charles Henri) sera tenu et obligé de servir mondit curé et autres 

prêtres en ce qui est nécessaire à l’église, de la balayer tous les samedis et veilles de 

fête solennelle, la tenir propre, la décorer, de sonner suivant l’usage du diocèse, de 

fournir les pains à célébrer la sainte messe et pour les communions, ce pourquoi il  

                                                 
245 L’endroit où se trouvait la chapelle de N.D. de Lorette n’a pu être retrouvé. 
246 Pas tout à fait un demi-hectare. 
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percevra de ladite communauté 7 livres, dix sols, renouvelable (d’une St Georges à 

l’autre). En foi de quoi : 

-sonnera tous les jours le salut le matin, midi et soir de même que pour les nuées, 

gelées et brouillards, ce pourquoi il percevra de tous les laboureurs un demi-imal de 

blé, une gerbe du valet et du forain qui mettront aux champs ; 

- jouira de la maison d’école et du terrain à côté, à charge des réfections, 

locations et en outre une fauchée de prés située à la Praye ;  

-conduira l’horloge, la nettoyera moyennant quoi il lui sera fourni par la 

communauté l’huile d’olive nécessaire pour le gressage et de la chandelle ou cire pour 

sonner la nuit et percevra 7 réseaux de blé pour la conduite dudit horloge ; 

-instruira la jeunesse suivant qu’il lui sera ordonné par ledit sieur curé, pourquoi 

il percevra un sol  par semaine pour celui qui sera à l’alphabet, deux sols pour celui 

qui lira et commencera à écrire et 3 sols pour celui  qui lira, écrira et fera arithmétique 

et orthographe, tous les jours depuis la Toussaint jusqu’à Pâques, réservé les samedis 

et veilles de fêtes, fera la prière à l’accoutumée et sera exempt de charges et corvées ».  

 

Et les élèves ? Le règlement du diocèse de Toul nous renseigne sur leur sort. 

L’horaire était celui fixé pour tout le diocèse de Toul ; depuis la Toussaint jusqu’à 

Pâques, on sonnait l’école à 7 ou 8 h ou de 6 à 7 h avec les beaux jours. La reprise des 

cours l’après-midi avait lieu à 1 h. La classe durait 3 h « à moins qu’un trop grand 

nombre d’écoliers n’exige plus de temps ». 

En entrant, les enfants prenaient tous de l’eau bénite et faisaient le signe de croix, 

ils se mettaient ensuite à genoux au milieu de l’école et, se tournant vers le crucifix, ils 

faisaient la prière au Saint Esprit. Il se relevaient et faisaient la révérence au maître. 

Les élèves étaient répartis en trois groupes. Dans le premier se trouvaient les 

commençants auxquels le maître apprenait les lettres, la formation des syllabes et aussi 

la façon de faire correctement le signe de croix et de dire distinctement les principales 

prières. Dans le second groupe, les élèves apprenaient à lire plus complètement et 

faisaient un peu d’écriture, ils récitaient tous les jours le petit catéchisme du diocèse et 

apprenaient la façon de se confesser. Enfin le dernier groupe comprenait les élèves qui 

lisaient dans les livres imprimés et dans les manuscrits. Les parents versaient une petite 

somme, qui variait en fonction du groupe dans lequel était affecté l’enfant. Les pauvres 

sont enseignés gratuitement. 

On enseignait aussi l’orthographe et l’arithmétique et il fallait réciter le grand 

catéchisme du diocèse par cœur. L’école finie, les élèves sortaient en silence. 

L’attitude en dehors de l’école était définie par les principes énoncés dans le 

règlement du diocèse : « Les enfants ne se jetteront point dans une trop grande 

dissipation hors de l’école, mais seront occupés par leurs parents. Les maîtres 

châtieront sévèrement ceux qui joueront dans les rues la plus grande partie de la 

journée…Les enfants se donneront bien de garde de jamais se battre ensemble, 

d’insulter les pauvres et les vieillards, de proférer des jurements, de ne rien faire 

d’indécent, de jouer avec les enfants d’un autre sexe, de voler, de mentir. Les maîtres 

puniront toujours ces fautes en proportion de leur énormité ».  

 

Avec la Révolution, les municipalités prennent en charge complètement les écoles 

et les contrats qui les lient avec les maîtres, lesquels sont toujours responsables des 

sonneries et de l’horloge (en 1845, M. Michel, instituteur, est encore payé 45 F pour 

l’entretien de l’horloge). Le 11 germinal an III (31 mars 1795), le candidat à l’examen 



 167 

des autorités est retenu ; il s’agit de Laurent Picard, il n’y a pas de candidate. Le régent 

d’école précédent était François Jeandemange ; il avait été précédé lui-même par Jean-

Charles Roy. Ces trois maîtres appartiennent à des familles du cru. 

 

Dans bien des cas, si le bâtiment de l’école était la maison curiale ou une  

propriété de l’église, celle-ci est vendue comme bien national et il faut retrouver un 

nouveau lieu d’accueil ; c’est souvent dans la maison commune. 

La disparition des archives communales pour cette époque ne permet pas de dire si 

cette maison commune était à l’emplacement actuel. De toute façon, compte tenu de la 

population, elle a dû se révéler très vite insuffisante, aussi  en 1833, la commune achète 

une maison au centre du village pour 2 400  F. C’est la maison qu’on voit aux pages 87, 

90 et 91, à l’est du gayoir. Elle est transformée et aménagée en salle d’école pour les 

filles et les garçons pour  3  000 F. C’est un très grand progrès par rapport à la situation 

précédente ; pour la première fois, c’est un bâtiment conçu pour sa mission et non une 

maison banale aménagée. Néanmoins, l’emplacement n’est pas heureux en raison de la 

situation très insalubre de l’endroit ; l’eau stagnante du gayoir n’est pas loin et, sur trois 

côtés, l’école est entourée des ruisseaux charriant les eaux usées. 

Cette école comporte un logement pour l’instituteur jusqu’en 1845. A cette date, la 

mairie fait construire une maison pour ce dernier, une vingtaine de mètres derrière 

l’école. Cette maison revient à 3 300 F ; elle est financée à raison de 1 800 F par l’Etat, 

de 800 F par le comte de Montureux, lequel avait déjà participé au financement de 

l’école, et de 700 F par la commune,. L’ex-logement de l’instituteur devient « la salle 

d’asile », sorte de crèche et école maternelle. C’est seulement à ce moment que l’école 

est dotée de « lieux d’aisance ». Les jeunes filles sont prises en charge par « deux sœurs 

d’école », qui logent au premier étage. Le contrat d’une des deux précise qu’elle doit 

savoir soigner les malades. 

 

 
L’école en 1855. A : façade, B : rez-de-chaussée, C : étage, D : salle d’école des garçons, E : asile (ex-

logement de l’instituteur), F : cuisine, G : préau, H et I : latrines, J : cellier, K : salle d’école des filles, L : 

cabinet des sœurs, M et N : chambres, O : pharmacie, U : route. ADMM, WO 3797. 
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En 1855, année où l’on dresse le plan ci-dessus, il y a 65 garçons, 43 filles et 51 

bambins dans l’école. Imaginons un instant ces 159 enfants dans les salles D, E et K ! 

Dans les années 1860, on prend conscience de la surcharge de l’école ; on achète 

une maison pour en faire une nouvelle, malgré des opposants qui rappellent qu’ils 

étaient soixante dans la salle d’école et qu’ils n’en sont pas morts. Alors quel est 

l’intérêt de descendre à  45 ? La guerre de 1870-1871 interrompt le processus. Cette 

maison était vraisemblablement celle qui jouxte la chapelle, mais plusieurs problèmes 

ont fait qu’on y a renoncé, après avoir un temps envisagé d’en faire la gendarmerie.  

En 1874, un architecte élabore un projet d’agrandissement de l’école existante, du 

côté du gayoir. 

 

 
 

 
Projets d’agrandissement de l’école, 1872. Calques d’architecte. 

 

On renonce aussi à ce nouveau projet en 1875 au profit d’un autre consistant à 

séparer l’école de filles de l’école de garçons. Il y a néanmoins urgence : « L’instituteur 

ne pouvant disposer que d’une seule chambre est privé de se mettre en ménage, ce qui 

n’est pas convenable…actuellement les enfants qui devraient avoir 4 m3 respirables 
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n’en ont pas le tiers ». La maison construite spécialement pour l’instituteur en 1845 a 

dû être vendue. 

La solution est trouvée en 1876 : la maison achetée avant la guerre devenue 

maison communale (c’est celle qui existe toujours aujourd’hui) est « appropriée en 

maison d’école »247 pour les garçons et les filles occupent la totalité de l’ancienne école. 

Ce choix est critiqué par beaucoup d’habitants ; ils trouvent que l’implantation de 

l’école de garçons est trop excentrée.  

En 1900, l’agrandissement ou le transfert de l’école des filles est réclamé, avec  

comme motifs la faible surface de la cour (60 m2) qui n’autorise même pas 1 m2 par 

élève et toujours les conditions d’hygiène déplorables. Le conseil refuse avec d’étranges 

arguments : il estime qu’il faut attendre de voir le processus de laïcisation des 

enseignants (ce sont encore des sœurs de la Providence de Portieux qui enseignent aux 

filles) et que, par ailleurs, couvrir le ruisseau serait une cause d’infection. Il ajoute 

qu’on n’a pas vu de maladies depuis plus de cinquante ans. 
 

 
 

Après la dissolution de leur congrégation et leur remplacement par du personnel 

laïc, il semble que les deux sœurs, soeur Xavier et sœur Victor, fonctionnent comme  

enseignantes privées. Des deux, c’est sœur Victor la plus sévère ; elle tape sur les doigts 

avec sa règle. Elles sont alors logées par le comte de Montureux dans un 3 pièces-

cuisine au-dessus des écuries. 

Avec la chute importante de population après la guerre de 14-18, on croit pouvoir 

rassembler écoliers et écolières dans la même école et le bâtiment de l’école des filles 

est loué, mais il faut revenir très vite en arrière et l’école de filles devient école des 

petits et l’école de la mairie celle des grands. Cette situation dure jusqu’à la deuxième 

guerre mondiale.  

                                                 
247 Voir page 87. 
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L’école des petits est sinistrée en septembre 1944 ; tout le monde se serre alors 

dans l’école des garçons. En 1947, on décide de reconstruire l’ex-école de filles « sur 

les anciennes fondations », ce qui est fait en 1950. Pendant un quart de siècle, ce sera 

l’école des « moyens ». C’est aujourd’hui le bâtiment communal qu’on connaît sous le 

nom de foyer. 
 

Aujourd’hui, les deux classes du regroupement Arracourt-Juvrecourt-Réchicourt-

Bures et leurs 41 élèves sont regroupés dans le bâtiment de la mairie. 
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L’école des filles reconstruite en 1950, aujord’hui « le foyer ». 

 

 

 

 

Un plan du jardin de l’instituteur, en 1867, figure dans des archives sur l’école 

d’Arracourt. C’est certes un document un peu particulier et quasi anecdotique pour le 

sujet évoqué, mais qui est intéressant en soi, puisqu’il nous montre de quoi se composait 

un beau jardin au XIXe siècle. 

 

C’était un grand rectangle de 6 a, 60 ca, entouré d’allées et divisé approxi-

mativement en deux : une moitié en pommes de terre, l’autre moitié (elle-même divisée 

en deux) faite de 14 parcelles avec choux (2 parcelles), artichauts, pois, pépinière de 

betteraves, pommes de terre précoces, asperges, haricots (2 parcelles), laitues et 

betteraves, carottes, oignons, concombres, scorsonères (salsifis noirs).  

Une soixantaine d’arbres (pommiers et poiriers) entouraient les plates-bandes. Des 

fleurs, de toutes variétés, servaient de bordures (pointillés sur le plan). Enfin, on trouvait 

des fraisiers, de l’oseille et des framboisiers sur certains côtés.  
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LES MAIRES 
 

 

 

Quelques maires de l’ancien Régime  (la liste ne peut être exhaustive en raison de 

l’absence de documents) : 

Claudon Jacquot (ou Jacob), 1582 - Simonin César, 1596,1599 - Simonin Didier, 

1619,1634 - Collin Michel, 1631 - Saffroy Humbert, 1647 - Terredieu Claudon, 

1651,1656 -  Martin Claudon, 1662 - Terredieu Demange, 1667, †1685 - Terredieu 

Dominique, †1698,  fils du précédent - Terredieu Dominique, 1705,1709, fils du 

précédent - Simonin Jacques, 1730 - Poirson Jean-jacques,  1751 - Thouvenin 

Christophe, 1754 - Poirson Jean-Jacques, 1756 - Simonin Maurice, 1757 - Poirson Jean-

Jacques, 1758 - Lhobette Georges, 1760 - Poirson Jean-Jacques, 1761 - Poirson 

Dominique, 1770, Goudot Nicolas, 1783, 1786, 1788. Les dates sont des dates de 

citation.  

 

A partir de 1789, la liste est continue : 

Picard Georges, 1789 à an VI (1797/98), (dénomination : maire puis agent 

communal) ; 

Ricatte Curin, an VII (1798/99); 

Picard Georges, an VIII (1799/1800); 

Maire Nicolas, an VIII (1800)-novembre 1814 (nouvelle dénomination : maire), mars à 

juin 1815.  

Après la première abdication de Napoléon, Nicolas Maire cède sa place au comte 

de Montureux, il la retrouve le temps des Cent-Jours, avant de la perdre définitivement. 

De la Restauration à la guerre de 1914-1918, quatre Montureux sont maires 

d’Arracourt, deux le sont avec des interruptions. Jusqu’en 1879, ces interruptions 

correspondent à des indisponibilités et non à des échecs aux élections. Au cours de ces 

interruptions, les premiers adjoints sont élus maires et redeviennent premiers adjoints au 

retour des Montureux, partis à l’étranger vraisemblablement pendant les périodes 

correspondantes (peut-être en Tunisie). Par contre, de 1879 à 1914, il y a une sévère 

opposition entre « radicaux » et « réactionnaires ». Le sous-préfet de Lunéville 

surveille attentivement la situation et donne une opinion très tranchée et très engagée 

dans des notes confidentielles au Ministère de l’Intérieur. Les passages en italique ci-

dessous sont tirés de ces  notes. 

Montureux François-Joseph,  novembre 1814 à mars 1815, juin 1815-1825 ; 

Demoyen Pierre, 1825-1826 ; 

Montureux François-Joseph, 1826-1830 ; 

Thinselin Jean-Pierre, 1830-32 ; 

Montureux Eugène-Adolphe, 1837-1871 (démission) ; 

Barbier Etienne Jules, 1871-1874 (démission), « insuffisant et incapable de dominer 

un conseil où les radicaux sont en majorité. »  

Montureux Eugène-Adolphe, février à décembre 1874 (il démissionne en raison de 

son âge et de l’incompatibilité créée par l’élection de son fils Raoul au conseil), « très 
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conservateur, très considéré. Beaucoup d’influence qu’il mettra au service de l’ordre et 

du gouvernement. »  

Montureux Raoul, 1874-1878, « Mr le comte de Montureux appartient à l’une des plus 

honorables familles du département. Ses opinions politiques sont légitimistes, mais, 

avant tout, il est énergiquement conservateur. Il fait partie du conseil 

d’arrondissement248 depuis 1873. Son père désire qu’il le remplace. »  

Hadot Auguste, 1878-1879 (démission) ; 

Barbier Etienne Jules, 1879- 1890 (démission pour raison de santé). 

Pendant cette période, à plusieurs reprises des conseillers, dont le comte de Montureux, 

démissionnent afin de renverser la majorité. Les démissionnaires sont souvent réélus, 

mais sans pouvoir changer la majorité. 

Vogin Joseph Michel, 1890- 1896 (démission en raison de son âge et de sa santé), 

« bon républicain dont la médiocrité administrative égale la bonne volonté et le 

dévouement. Son adjoint, Collin Auguste est aussi bon républicain que son maire et a 

son niveau comme administrateur. » « Mr Vogin, ancien maire d’Arracourt, avait 

motivé sa démission par son grand âge et son état de santé, mais on s’accorde à dire 

dans la commune qu’il s’est retiré parce que son gendre n’a pas obtenu le poste 

d’instituteur qu’il avait sollicité. Mr Vogin est remplacé par un républicain plus 

intelligent que lui, il n’y a donc pas lieu de regretter sa décision. » 

Pastel Alfred, 1896- 1899 (démission). 

Elu par 5 voix seulement pour 12 conseillers, M. Pastel écrit au sous-préfet qu’ « il 

n’avait accepté ces fonctions que dans un but de conciliation républicaine et afin de  ne 

pas laisser l’administration communale aux mains de nos adversaires ». En 1897, M. 

Pastel et la majorité du conseil prennent le parti du comte de Molitor (qui a donné des 

gages de bon républicain) contre le comte de Montureux (c’est ce dernier qui gagne, 

avant d’être battu l’année suivante, voir Une élection contestée, page 177), pour le 

conseil général. En réaction 5 conseillers démissionnent, sont réélus, mais ne 

parviennent pas à renverser le maire. Mais las d’une opposition constante, M. Pastel 

démissionne. Fin 1899, Paul Demoyen est élu au 3e tour. Il a quitté le conseil avant le 

vote et refuse le poste en arguant de l’incompatibilité de la charge avec sa fonction de 

receveur-buraliste. Il faut alors plusieurs réunions du conseil avant d’avoir le quorum. 

Pernet Joseph, 15.01.1900-20.05.1900, « M. Pernet est un partisan de M. de 

Montureux. Il ne doit pas être des plus militants, car nos amis républicains lui avaient 

donné leurs suffrages dans la 1re séance qui a suivi la démission de M. Pastel. Le 

conseil d’Arracourt sera toujours divisé entre les partisans de M. Molitor et ceux de M. 

Montureux. » 

Montureux Arthur, 20.05.1900-1903, élu par 10 voix contre 1 et 1 abstention (Pernet 

Joseph devient 1er adjoint). Suspendu249, puis démissionnaire, il conserve son siège de 

conseiller municipal. 

Collin Joseph, 1903-1911 ;                  Aubry Paul, 1977-1990 ; 

Maire Auguste, 1911-1919 ;               Jesperier André, 1990-1995 ; 

Pernet Joseph, 1919-1929 ;                 Silbois Gérard, 1995-1998 ;  

Collin Paul, 1929-1945 ;                      Jespérier André, 1998-…. 

Collin Roland, 1945-1977 ; 

                                                 
248 De l’an VIII à 1940 existent des conseils d’arrondissement. En tant que canton, Arracourt a un 

conseiller pour l’arrondissement de Lunéville à partir de 1871. D’abord nommé au début du XIXe siècle, 

les conseillers d’arrondissement sont ensuite élus. Voir la série 3 M des Archives départementales. 
249 Voir le chapitre sur l’affaire de 1903, page 180. 
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LES CONSEILLERS GENERAUX DU CANTON 

 

Rappelons l’existence éphémère d’un canton sous la Révolution. Le conseiller 

général (on l’appelle alors administrateur du canton) siège au district de Vic, c’est 

Nicolas Pernet, rentier, maire de Bezange-la-Grande, élu le 15 juin 1790. 

 Pour le canton moderne : 

le comte de Molitor, rédacteur au Ministère des affaires étrangères, domicilié à Paris 

(propriétaire à Burthecourt et Salonnes), 1871-1897 ; le vicomte de Montureux, ancien 

officier de cavalerie, officiellement domicilié à Arracourt, en réalité à Paris, 1897-

1898 ; le comte Olivier Molitor, propriétaire, 1898-1919, officiellement domicilié à 

Arracourt, en réalité à Paris250 ; Paul-Hilaire Dieudonné, vétérinaire à Einville, 1919-

1928 ; Jules Jollain, propriétaire à Bezange-la-Grande, 1928-1934 ; Emile Roussel, 

vétérinaire à Einville, 1934-1939 ; Emile Marchal, agriculteur à Bures, 1945-1973 ; 

Jacques Marchal, agriculteur à Bathelémont, 1973-1998 ; Gérard Husson, exploitant 

forestier à Bathelémont, 1998-2004 ; Michel Marchal, agriculteur à Bures, 2004-…. 

 

LES CURES 

 

Si Gergoine Gérardin, nommé en 1565 et cité encore en 1597, est incontesta-

blement le 1er curé en titre d’Arracourt, il nous manque sans doute un ou deux noms 

entre lui et Baltazard de la Coste (1618-1619). La liste est ensuite continue : Nicolas 

Marne (ou Marie) 1619-1623, Didier Grosjean de 1623 à 1633/1635 (moment où le 

village est déserté), Lhuillier, chanoine, 1640-1641, Charles Dollé, chanoine, 1642-

1651, des Boulay en 1651, Nicolas Colin, curé de Parroy, 1652-1654, Jacques 

Xaronnal, 1654-1684251, Jean Belair, 1684, qui démissionne aussitôt, Jean Alexandre, 

1684-1689 (au bénéfice d’un concours), Anthoine Bertrand, 1689-1707252 (par 

transaction, permutation avec J. Alexandre), Joseph Thiriet, 1707-1735, Estienne de 

Rome (ex-vicaire de Juvrecourt-arrangement avec J. Thiriet), 1735-†1775253, Michel 

Berga, 1775-1792, 1802- †1810, les trois curés assermentés : Jeanpierre, Charles Henry 

Sainpy, 1791-1793 (le premier et le troisième ne sont curés d’Arracourt que peu de 

temps), Claude Antoine, 1810-1834, Etienne Hazotte, 1834-† 1836, à 31 ans, Antoine 

Mathis, janvier à octobre 1837, Joseph Valentin, 1837-1892254, Ernest Lacour, 1892-

†1915, mort en déportation, Jules Jacquot, curé de Juvrecourt, 1920-1931, Edmond 

Hachotte, 1931-1962, Jean-Marie Etienne, 1962-1972, Eugène Noël, 1972-1979†1987, 

Robert André, 1979-1987, Bernard Rolland, 1987-1988, André Gouvy, 1992-2000, 

Pierre Loppinet, 2000-2002, Jean-Marie Perrin, à compter de 2002.  

Arracourt fait partie de la paroisse du Bienheureux Jean XXIII du Sanon, créée en 

2000, comprenant 29 communes. 

                                                 
250 Développement sur les élections de 1897, 1898 et 1899 ci-dessous. 
251 Certaines monographies donnent, en contradiction avec les documents originaux, Mangin Parisot, 

démissionnaire en 1656, le chanoine Leger ensuite et font arriver Jacques Xaronnal plus tard. 
252 L’état de santé de l’abbé Bertrand s’étant dégradé en 1707, les habitants s’adressent aux chanoines de 

Vic pour obtenir un remplaçant (lettre ci-dessous). 
253 L’abbé de Rome, qu’on a vu beaucoup se plaindre de la faiblesse de ses revenus, meurt avec une 

certaine fortune, qui lui permet de faire une fondation de 3 000 F dont les intérêts vont aux malades 

pauvres. 
254 Arrivé en décembre, « par un temps affreux, un vent glacial et trois pieds de neige », il officie près de 

cinquante-cinq ans, jusqu’à l’âge de 90 ans, et meurt trois ans plus tard à Arracourt. 
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UNE ELECTION CONTESTEE 

 
 

 

Le 6 mai 1899, le Conseil d’Etat annule l’élection du comte Olivier Molitor au 

conseil général. Cette élection a eu lieu l’année précédente, le 31 juillet 1898.  

Les péripéties, qui ont amené cette haute juridiction à se prononcer, et le dossier 

constitué alors nous indiquent combien l’atmosphère a dû être surchauffée, de 1897 à 

1899, dans le petit canton d’Arracourt. 

 

Pour comprendre ce qui se passe alors, il nous faut remonter à la création du 

canton. En 1871, le comte Molitor est élu. Bien que travaillant à Paris, il est propriétaire 

à Burthecourt, où « il descend » de temps à autre, et à Salonnes. Il est royaliste, mais, 

comme à Paris la majorité de l’assemblée devient républicaine, il n’est plus que 

réactionnaire, avant de se révéler « républicain rallié ». Pour les élections de 1892, alors 

que le comte Molitor est élu depuis plus de vingt ans, le gouvernement se méfie encore 

de lui, au point d’envoyer un télégramme chiffré au préfet, afin d’en savoir plus. 

 

 
 

Le préfet répond que le comte est « un républicain rallié, qui ne fait jamais 

d’opposition au gouvernement ; il accepte les lois scolaires ainsi que la nouvelle loi 

militaire ». A la suite de quoi, on n’oppose pas de candidat républicain au comte. Ce qui 

permet à ce dernier de remporter l’élection par 666 voix sur 679 exprimées. Lorsque le 

comte Molitor meurt le 5 juin 1897, il faut faire une élection anticipée et le vicomte de 

Montureux l’emporte par 465 voix contre 268 à Olivier Molitor, le fils du comte. Pour 

le pouvoir, cela change tout ; le vicomte est un « réactionnaire qui ne paraît pas avoir 

complètement réussi dans ses entreprises : on dit en effet qu’il vend tous les ans une 

parcelle de son domaine d’Arracourt pour faire face à ses dépenses de colonisation… » 

Au renouvellement normal du canton l’année suivante, on assiste à un 

renversement complet, puisque le nouveau comte Molitor l’emporte sur le vicomte par 

481 voix contre 262. Evidemment, le préfet n’a que des éloges à transmettre au 



 177 

ministère sur le nouvel élu : c’est un « républicain modéré qui bénéficie d’une grande 

considération… » Le vicomte de Montureux ne s’en laisse pas compter ; il entame une 

action devant le Conseil d’Etat et ce dernier, malgré l’opinion contraire du pouvoir, lui 

donne raison.  

 

 
 

Il est vrai que le dossier est corsé255, il contient des témoignages écrits 

authentifiés, qui montrent que le canton a été largement "arrosé" par le comte Molitor.  

         D’après M. Demoyen, maire de Bures, le comte Molitor avait mal accepté sa 

défaite de 1897 ; il lui aurait dit « Je me vengerai, il faut que j’arrive quoi qu’il puisse 

m’en coûter, je prendrai pour cela tous les moyens. » Alors que l’élection n’avait lieu 

que le 31 juillet, on pouvait boire gratis chez l’aubergiste de Bures, dès le 15. M. 

Molitor donnait des billets sans compter : chez François, trois électeurs ont reçu chacun 

10 F, M. Brincard 50 F. M. Molitor traitait de sauvages ceux qui ne voulaient pas voter 

pour lui. Ses agents, Collignon de Lunéville et Oliger de Coincourt, faisaient le tour des 

électeurs. « Voilà un an que M. Molitor travaillait à corrompre les électeurs par des 

largesses auxquelles il ne nous avait pas habitués, bien certainement que les honnêtes 

gens sont attristés de voir que l’argent prime tout en ce monde mais, patience, 

l’injustice et la fourberie ne sauraient régner toujours… » 

A Juvrecourt, selon M. Rab François, Simonin d’Arracourt a donné de l’argent à 

M. Pierron pour que ce dernier paye à boire une grande partie de l’après-midi à la 

mairie. La veille, à 9 h, le comte Molitor est arrivé chez Barbier, il a payé à boire et est 

parti vers minuit et la « bamboche » a duré jusqu’à une heure du matin. Toute la journée 

du vote, on a bu pour rien chez Barbier, jusqu’à des enfants de 12 à 13 ans qui ont bu 

une quinzaine de bouteilles de bière. 

A Athienville, M. Lucas, charpentier et conseiller municipal, et M. Gérardin, 

aubergiste, témoignent : M. Molitor a obtenu ses voix « à force d’avoir payé de toupet, 

à boire et peut-être encore avec de l’argent… M. Vaimbois a reçu de l’argent… les 

sœurs congrégationnistes ont changé d’avis parce que le comte Molitor leur a dit que, 

si M. de Montureux était élu, l’école des sœurs serait supprimée. » Accompagné de M. 

                                                 
255 Bien que le sujet traité ici porte sur une élection, cet adjectif ne saurait avoir de rapport avec une 

région qui n’a pas toujours eu une bonne réputation dans ce domaine. 
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Pernet, M. Molitor a rendu visite à Mme Mangin. Cette dame était malade et voulait 

aller à Lourdes, aussi M. Molitor lui a-t-il promis de lui payer tout, s’il était élu 

(témoignage de M. Mangin). 

A Bezange-la-Grande, M. Clausse, sous-lieutenant des sapeurs-pompiers est 

dépité. M. Molitor a donné 100 F aux pompiers, leur a offert un banquet et les a tous 

invités, la semaine suivante, à dîner chez lui, à Burthecourt, s’il était élu. Deux jours 

avant l’élection, on a bu gratis à l’auberge. A son passage, le comte a donné 10 F à un 

pensionné de l’état, qui s’est mis à crier dans la rue « Vive le comte Molitor, il paie à 

boire. » Toujours à Bezange, M. Miller déclare : « M. le comte Molitor ne doit pas être 

bien fier de son succès qui a été acheté avec l’argent et la boisson… Son cocher, son 

garde, son jardinier ont fait les auberges et payé  à boire… ils distribuaient des 

cigares…l’instituteur a changé d’avis parce que le comte lui a fait mettre du parquet 

dans un grenier. » 

A Xures, M. Leclerc, ancien maire, a ces belles paroles : « L’argent a tant 

d’éloquence près des gens sans caractère…Triste suffrage universel ! Comme on 

l’exploite ! » Il ajoute, un peu ingénument, «… à part les dons et distribution d’argent, 

je n’ai pu recueillir un fait qui méritât d’être signalé. » 

A Réchicourt, « M. Molitor a payé à boire à tous ceux qui ont voulu en profiter 

toute la soirée. » (M. Grimard). 

A Bathelémont, c’est le Dr Louis d’Arracourt qui, en compagnie du garde de M. 

Molitor, a servi d’agent électoral ; il a proposé 20 F à Jacob Steuer, qui a refusé du haut 

de sa fierté d’Alsacien qui n’a pas voulu devenir allemand. M. Renaud, du même 

village, confirme la distribution d’argent. Il en est de même à Arracourt, où Joseph 

Veber a refusé l’argent que lui a offert 

M. Simonin. Qui plus est, le jour du 

scrutin, le bureau de vote a été "squatté" 

par les partisans de M. Molitor (Pastel, 

maire, Demoyen Paul, Delalle Pierre, 

conseillers municipaux, Schmitt, simple 

électeur, Hadot, appariteur). L’adjoint 

Colin et cinq conseillers municipaux 

n’ont pu faire partie du bureau de vote. 

Cela n’a pas empêché les Arracourt de 

préférer le vicomte de Montureux au 

comte Molitor par 117 voix contre 60. 

 

 

Et tout cela n’empêche pas le 

comte Molitor de gagner l’élection qui 

suit son invalidation par 431 voix contre 

289 ! Les habitants du canton ont sans 

doute été sensibles à l’argument selon 

lequel la couleur politique du vicomte de 

Montureux les couperait des mannes 

d’un conseil général et d’un gouverne-

ment du bord opposé, malgré la 

réputation et l’estime dont jouissait la 

famille de Montureux.  
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L’AFFAIRE DE 1903 
 

 

 

Après un tout petit plus d’un siècle, l’éclat du vicomte de Montureux256 paraît 

incongru. Pourtant cet événement est en phase avec les événements nationaux, voire 

même internationaux. L’actualité du village ne fait que refléter les tensions de l’époque. 

Le « petit père » Combes est Président du Conseil (le Premier Ministre de 

l’époque), il mène une sorte de « croisade laïque et maçonnique contre l’hérésie 

romaine »257. Il engage la lutte contre les congrégations religieuses d’hommes et de 

femmes. Depuis une loi de 1880, celles-ci doivent obtenir une autorisation préalable. 

Cette loi est peu appliquée ou appliquée de façon généreuse, mais à partir de la fin du 

siècle, la tendance s’inverse. Beaucoup d’enseignantes sont encore des religieuses, 

comme les Sœurs de la Providence de Portieux à Arracourt. L’arrivée au pouvoir en 

1902 d’une majorité très anticléricale entraîne un refus quasi automatique des 

autorisations. Pour pouvoir toujours bénéficier d’une reconnaissance, les congrégations 

pensent pouvoir utiliser la récente loi sur les associations de 1901, mais la plupart 

d’entre elles ne l’obtiennent pas et sont dissoutes, avec souvent des expulsions par la 

force. Il faut plusieurs brigades de gendarmerie pour expulser les Pères rédemptoristes 

de Saint-Nicolas-de-Port, sous les cris de « Vive les Pères » de la population. C’en est 

fini aussi des sœurs à l’école de filles d’Arracourt (photo de 1901 ci-dessus). Les 

tensions sont exacerbées ; les échanges verbaux entre responsables politiques sont d’une 

violence peu commune et certaines initiatives ont de quoi surprendre : c’est ainsi que M. 

Bagnol, secrétaire du groupe de la libre-pensée organise un banquet gras à Nancy le jour 

du Vendredi-Saint. Le Journal de Lunéville, qui est dans l’opposition, taxe ce banquet 

de « manifestation saucissonnière » et ajoute : « Ce n’est pas la première fois que les 

"saucissonniers" font parler d’eux.... Et d’ailleurs, les chiens mangent bien le jour du 

Vendredi-Saint. » 

Et pendant ce temps-là, en Lorraine annexée et Alsace, les Catholiques ne sont 

l’objet d’aucune pression ! Pourtant voilà plus de trente ans qu’ils sont devenus 

Allemands. En 1871, on ne pouvait pas imaginer que cette situation durerait si 

longtemps ; on ne parlait que de « la Revanche ». En lorrain, on disait : « S’nam po 

tojo », ce n’est pas pour toujours. La plupart des vues prises à Arracourt, à la frontière 

du côté de Moyenvic, exaltent cet espoir. En 1903, on ne se doute évidemment pas que 

cette Revanche finira par arriver dans quinze ans. Qui plus est, certaines déclarations 

des hommes au pouvoir laissent entendre qu’il faut y renoncer. Aussi l’idée d’une 

Alsace-Lorraine  autonome a de quoi séduire une partie de l’opinion ; ce serait le moyen 

de délivrer les annexés de la domination allemande, tout en vivant un régime plus 

libéral.  C’est la voie que le maire d’Arracourt a choisie et qui va lui coûter sa place. 

 

On peut suivre les péripéties de son action dans Le Journal de Lunéville des 6, 17, 

31 mai, 17, 24 juin et 23 août. C’est d’abord l’allocution qu’il prononce à Arracourt à 

l’adresse de Mgr Turinaz, évêque de Nancy et de Toul : 

                                                 
256 Voir page 96. 
257 Jacques Chastenet : Cent ans de République, t. III, p. 277, Paris, 1970. 
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Monseigneur, 

Dans les circonstances que nous traversons, le conseil municipal est heureux de 

saluer en vous l’évêque qui honore le plus l’épiscopat français. 

A Paris, on vous appelle « l’évêque de la frontière », c’est parce que vous seul 

savez parler et agir comme on doit le faire sur la frontière. 

Si l’Alsace catholique tourne encore parfois ses regards vers la France, c’est 

quand vous parlez. 

Si elle revient chaque année raviver ses sentiments patriotiques sur les champs de 

bataille de Mars-la-Tour, c’est quand vous parlez.  

Si elle entend encore prononcer en français les mots d’honneur, de justice et de 

liberté, c’est quand vous parlez. 

Et si, enfin, de ce côté de la frontière, toute la Lorraine se lève aujourd’hui pour 

vous applaudir, c’est parce que vous parlez et que vous agissez. 

Oui, Monseigneur, je puis l’affirmer comme maire du chef-lieu de canton  le plus 

proche de la frontière, vous êtes bien l’évêque qu’il nous faut et votre nom est populaire 

jusque dans le dernier des villages lorrains. 

Et si un jour la Lorraine et l’Alsace doivent s’unir de nouveau et posséder 

l’autonomie de leurs races, c’est vous, nous l’espérons, qui resterez l’évêque du pays 

lorrain, définitivement pacifié,  libre de conserver ses coutumes et sa religion, et, en un 

mot, que nos pères l’avaient voulu lorsqu’ils se sont ralliés à la France. 
 

Ce discours est prononcé à l’occasion de la réception de l’évêque par le conseil 

municipal, début mai, deux ans avant la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Les évêques 

sont alors encore reçus par certains conseils municipaux, lors de leur tournée pastorale.  

La sanction ne tarde pas ; le 28 mai, le préfet Humbert suspend le maire 

d’Arracourt, qui est ensuite révoqué par le Président du Conseil. A signaler que M. 

Veillon, maire de Val-et-Châtillon, et M. de Lambertye, maire de Cons-la-Granville, 

subissent le même sort, pour des propos similaires. Démissionnaire le 2 juin (ce qui ne 

l’empêche pas d’être révoqué), le vicomte de Montureux ne s’en laisse pas conter, il 

s’adresse directement au Président du Conseil sous la forme d’une « Lettre ouverte d’un 

Lorrain de la frontière à M. Combes ». Pour très polémique qu’elle soit, cette lettre a 

l’avantage de nous donner quelques éclaircissements sur la situation économique et 

politique de la Lorraine restée française et sur la Lorraine annexée. 
 

Puisque vous m’avez révoqué de ma mairie pour avoir adressé un discours 

patriotique à Mgr Turinaz, je n’ai plus à me gêner pour vous dire ce que les patriotes 

lorrains pensent de vous à la frontière. 

Ils pensent, comme un député alsacien le disait l’autre jour à l’empereur 

d’Allemagne, que votre façon de gouverner a fait plus, en un an, pour germaniser le 

pays annexé, que trente années de domination allemande. Ils ne vous pardonnent pas 

d’avoir fait dire par les Allemands que la situation des annexés vis-à-vis de la Prusse 

est meilleure que celle des Lorrains non annexés vis-à-vis de la France. 

En pays annexé, la liberté est pour les honnêtes gens. Chez nous, c’est le 

contraire : dès qu’il y a un individu sans foi ni loi dans une commune, c’est celui-là qui 

se pose comme le représentant officieux du gouvernement. 

En pays annexé, il y a des lois immuables ; ce sont les anciennes lois de la 

France : on les comprend, on les respecte et l’ordre règne. Chez nous, les lois changent 

sans cesse : elles sont votées au hasard par les majorités de radicaux intransigeants du 
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Midi. On ne les comprend pas. Il faut des batailles pour les faire respecter, le désordre 

est permanent. 

En pays annexé, il y a un gouvernement protestant qui respecte la liberté des 

catholiques et qui ne néglige rien de ce qui est juste pour s’attacher le peuple. Chez 

nous, il y a le seul gouvernement du monde entier qui se fasse gloire d’être athée. Il ne 

respecte aucune liberté : du moment qu’il a sa majorité assurée par le Centre et le 

Midi, il se croit tout permis contre nous. 

En pays annexé, l’armée est réservée pour lutter contre les ennemis capables de 

se défendre. Chez nous, elle est employée à assiéger des couvents et à expulser des 

femmes. 

En pays annexé, il y a Autonomie financière, des budgets qui excèdent, des impôts 

qui restent dans le pays et qui servent à faire des routes, des chemins de fer, des 

monuments publics. La prospérité ne cesse de s’accroître. Chez nous, il y a des impôts 

écrasants qui vont à Paris et qui s’y perdent en gaspillages de tourtes sortes. On s’en 

sert pour faire des chemins de fer électoraux dans les pays du Bloc radical, ces chemins 

de fer qu’on refuse à nos régions patriotes en prétextant un intérêt militaire qui 

échappe aux Allemands car ces derniers ne se privent pas d’en construire partout à nos 

portes. 

Aussi nos campagnes sont sans débouchés, notre agriculture tombe à rien, la 

moitié des territoires de nos communes de la frontière, autrefois si prospères, reste en 

friche. Voilà votre œuvre et celle des vôtres. Certes, nous aimons la France et nous 

pouvons nous honorer de l’avoir mieux servie que les gens qui vous soutiennent dont 

beaucoup se vantent d’avoir fait la Commune. Mais si notre union avec elle ne doit 

aboutir qu’à nous soumettre périodiquement à des Révolutions et à nous faire mettre au 

pillage par des fainéants, mieux vaudra redevenir le petit pays que nous étions que de 

rester à la remorque d’une Nation dont la majorité étouffe la voix de nos représentants 

et ne nous traite plus en français, mais en pays conquis. Nous avons droit à un 

traitement au moins égal à celui que le pays annexé obtient de la Prusse : nous avons 

droit aux libertés, à l’ordre et aux avantages matériels dont jouissent maintenant les 

peuples civilisés. 

J’avoue que nous ne l’aurions jamais dit, retenus que nous étions par notre 

affection pour la France. Mais quand vous aurez renié, bafoué et détruit tout ce que 

nous aimions chez elle, nul ne pourra nous reprocher de vouloir au moins l’Epave 

lorraine dans le naufrage national que vous préparez. » 

 

Ces propos suscitent évidemment beaucoup de réactions et d’articles de presse où 

l’on évoque les idées séparatistes. Un droit de réponse du vicomte de Montureux à 

L’Etoile de l’Est, pour qui tout cela n’est qu’un complot contre la République de 

nostalgiques de la Monarchie, résume bien la pensée autonomiste :  

 

Autrefois, quand on a coupé en deux notre pays d’origine, séparé brutalement nos 

familles et nos terres lorraines, la France entière s’est écrié avec nous : « Ce n’est pas 

pour toujours ! » S’nam po tojo en lorrain. Aujourd’hui par la voix de M. Jaurès, sa 

majorité radicale, nous a signifié que c’était fini, qu’il fallait oublier 

Eh bien, non, nous n’oublions pas. Nous savons ce que valaient ceux dont on nous 

a séparés et nous ne voyons que trop ce que valent ceux qui nous disent d’oublier. 

Entre les premiers et les seconds pas d’hésitation possible : et puisqu’il nous est 

interdit désormais de compter sur les seconds et sur la Revanche qu’ils nous 
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promettaient, nous avons le droit de chercher une autre solution pour rassembler les 

tronçons de notre patrie mutilée. Cette solution ne peut être que celle à laquelle la 

France et l’Allemagne apporteraient chacune leur part en créant « L’autonomie de tout 

le pays alsacien-lorrain. » 

La situation actuelle ne peut se prolonger et je puis dire hardiment que le jour où 

notre autonomie sera proposée comme le seul moyen d’en sortir, il ne s’élèvera pas une 

voix chez nous pour la refuser ; pas même la vôtre si vous êtes vraiment lorrain. 

 

En fait, la plupart des Lorrains, même ceux qui partagent les sentiments du 

vicomte de Montureux, estiment ces propositions peu réalistes ; ni la France, ni 

l’Allemagne ne peuvent accepter l’évolution proposée. Qui plus est, la situation de 

l’époque est telle que le monde politique a d’autres préoccupations que les aspirations 

de certains Lorrains. L’âpreté des problèmes franco-français de cette époque (affaire 

Dreyfus, séparation de l’Eglise et de l’Etat…) ou les enjeux internationaux (aventures 

coloniales, redéfinition des alliances avec l’Angleterre et la Russie…) font qu’il n’y a 

guère de place à Paris pour les états d’âme des Lorrains.  

Bien que n’ayant plus de fonctions officielles, le vicomte de Montureux ne se 

gênera jamais pour s’adresser au préfet, comme dans ce télégramme adressé de Paris :  
 

 J APPRENDS QUE BATTERIES ARTILLERIE LUNEVILLE VONT VENIR ENCORE SUR 

TERRITOIRE ARRACOURT LE ONZE AOUT FAIRE TIRS ARRETANT TRAVAUX MOISSON DEJA 

RETARDES PAR MAUVAIS TEMPS ET MENACANT COMME ANNEE DERNIERE CREVER TOITURES ET 

CAUSER ACCIDENTS JE PROTESTE ENERGIQUEMENT CONTRE PAREIL TROUBLE JETE ENCORE 

DANS RECONSTITUTION AGRICOLE SI DIFFICILE ET EN PLEINE REGION CULTURE CEREALES 

ALORS QUE DES ESPACES NON CULTIVES EXISTENT AILLEURS = VICOMTE DE MONTUREUX= 

 

 

   
Documents originaux : suspension et démission. 
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VICTIMES DE GUERRE 
(ou sous l’uniforme) 

 

Guerres de l’Empire 

 

Chaligny Nicolas,  du 18e régiment de ligne, mort le 10.02.1814,  à Cernon (Marne) ; 

Dancourt Nicolas, « inscrit au scrutin », fusilier du 60e RI de ligne, décède le 

30.09.1806, à l’hôpital Santa Maria nova de Vicence, des suites de blessures ; Gazin 

Joseph, cuirassier du 8e régiment, meurt le 14.08.1807, à  l’hôpital de Posdam, en 

Prusse, d’« asturie».  

 

Guerre de Crimée, armée d’orient 

 

Pertusot Jean-Pierre, 1er canonnier du 9e RA, meurt de fièvre et scorbut,  

16.03.1855, à l’hôpital militaire de Constantinople ; Picard Nicolas, fusilier du 98e 

RI, meurt du choléra, 17.06.1855, devant Sébastopol ; Picard Jean Auguste, du 3e 

régiment de zouaves, 30.03.1856, meurt du typhus à l’hôpital militaire de 

Constantinople. 

 

Autres décès du XIXe siècle 

 

Antoine Joseph,  soldat-infirmier de la 11e division, meurt le 15.10.1863, à l’hôpital 

militaire de Perpignan, de « phtisie pulmonaire » ; Aubry Louis,  courrier militaire en 

retraite, meurt le 08.06.1883, à  Bône (Algérie) ; Barbelin Antoine,  grenadier au 60e 

régiment de ligne, meurt le 25.11.1845, à Bazas (Gironde), de « fièvre 

inflammatoire » ; Barbelin Nicolas, sergent au 3e régiment de marine, meurt le 

28.09.1853, à l’hôpital militaire de  à Toulon ; Demoyen Joseph, capitaine de zouaves, 

meurt de suite de blessures, après être monté à l’assaut de Constantine (Algérie), le 13  

octobre 1837 ; Parmentier Eugène, du 3e RI de marine, décède à l’hôpital de Bariah, 

Cochinchine, le 14.08.1864 ; Pernet Etienne, fusilier au 59e régiment de ligne, meurt 

de « phtisie » le 16.02.1841, à l’hôpital civil de Montpellier ; Pierrat Georges, 

grenadier au 2e infanterie de marine, décède le  09.09.1848,  à  l’hôpital de Saint-

Pierre, Martinique ; Romac Pierre, du train, meurt de fièvres à Philippeville, le 9 

décembre 1853 ; Schmit Arthur,  du 2e bataillon d’Afrique, armée du Tonkin, décède 

le 08.12.1886, à  l’hôpital militaire Lang Son (Tonkin), de dysenterie ; Simonin 

Joseph, caporal dans l’infanterie légère, décède à l’hôpital militaire de Marseille d’une 

fièvre contractée en Afrique, le 3 janvier 1843 ; Terdieux Maurice, chasseur dans 

l’infanterie légère, meurt à Morlaix le 6 mars 1843, d’une « affection cérébrale » ; 

Thinselin Auguste, fusilier au 59e de ligne, décède le 15.10.1842,  d’une « fièvre 

pernicieuse méningienne », à Tlemcen (Algérie); Thinselin Louis, fusilier de 

l’infanterie légère d’Afrique, décède le 17.09.1861, à l’hôpital militaire de  Marseille, 
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de « démence paralytique » ; Villemin Etienne, du 4e régiment de chasseurs 

d’Afrique, décède de « dysentrie chronique », 05.12.1843, à  Mostaganem (Algérie). 

 

Victimes militaires de la guerre 14-18258  

 

Aubry Joseph, caporal au 37e RI, prisonnier, mort dans l’hôpital allemand de 

Bernburg ; Barthelet Léon du 5e BCP, tué à Vauvillers (Somme), le 29.08.1914 ;  

Bricot Armand du 37e RI, mort à Fort-Mahon (Sommes) de blessures de guerre ; 

Boiselle Victor du 65e RA, mort à l’Hôtel-

Dieu de Lyon d’une maladie contractée en 

service ; Damas Eugène, sergent du 26e RI, 

tué le 01.04.1916, à Esnes (Meuse) ; 

Demoyen Alfred, mort à l’hôpital de Bron 

(Rhône) trois jours avant  l’armistice ; Denis 

Eugène ; Georges Adrien ; Hamant Jules 

du 8e RA, mort à Mondros, dans l’île de 

Lemnos, en Grèce, à l’hôpital d’évacuation 

du corps expé-ditionnaire d’Orient, le 

17.09.1915 ; Hummer Maurice du 340e RI, 

tué à Verdun, le 27.06.1916 ; Lefort Jules du 

11e RI, tué à  Ecurie (Pas-de-Calais), le 

24.09.1917 ; Maillard Victor du 26e RI, tué 

à Maurepas (Somme), le 30.07.1916 ; 

Malgras Gustave du 8e RA, tué à Villers-

aux-Bois (Pas-de-Calais),  Morcel Edmond 

du 2e BCP, mort à Hesse, devant Sarrebourg, 

le 19.08.1914 ;  Pastel Paul du 43e RAC, 

décédé des suites d’une maladie contractée 

en service le 23.10.1918, à l’hôpital de 

Verria, en Grèce ; Poirson Albert adjudant 

du 2e BCP, tué à Pilkem (Belgique) ; 

Schaeffer Charles du 317e RI, tué le 

14.07.0917, à Prômes (Marne) ; Simon Charles du 5e RI, tué à Gramène (Belgique), 

le 24.10.1918 ; Thinsselin Prosper du 85e RAL, tué accidentellement dans 

l’explosion d’un dépôt de munitions, le 05.08.1916 ; Vogin Eugène du 2e BCP, tué 

                                                 
258 A Arracourt, comme dans beaucoup de villages, ce type de liste soulève souvent des difficultés ; en 

principe doivent y figurer les natifs du village considéré morts pour la France. Lorsque le militaire est né 

et domicilié à Arracourt, l’état civil d’Arracourt a pu, parfois des années après le décès, transcrire l’acte 

qui lui a été transmis. Mais lorsque le natif d’Arracourt était domicilié ailleurs au moment de son 

incorporation, la transcription a pu se faire dans une autre commune, d’où des d’erreurs, qui s’ajoutent  à 

des erreurs plus classiques. Figurent parfois sur les listes et les monuments des personnes ayant vécu dans 

le village sans y être nées.  

On ne trouve pas sur le site internet : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/, où sont recensées 

les fiches des morts pour la France de 1914-1918, Demoyen Alfred, Denis Eugène et Georges Adrien. Sur 

ces fiches, Barthelet a pour prénom Eugène, Damas a pour prénom Henri et son acte de décès a été 

transcrit à Landécourt. Toujours d’après les fiches du site, on ne trouve qu’un seul Hummer Maurice mort 

pour la France ; mais il est né à Pont-à-Mousson et était domicilié à Brienon-sur-Armançon (Yonne), est-

ce le même que Maurice Hummer notaire à Ararcourt ? Schaeffer Charles était domicilié à Rehainviller. 

 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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sur le Chemin des Dames, le 02.05.1917 ; Vogin Alphonse, caporal du 42e BCP, 

décédé à l’ambulance de Camblain-l’Abbé (Pas-de-Calais), le 18.02.1916, des suites 

de blessures de guerre. 

 

Otages pris par les Allemands à Arracourt en 1914 

 

Le 11 septembre, 13 personnes sont prises comme otages  et sont emmenées au fort de 

Von der Thann, près d’Ingolstadt. Le 13, le 16 et dans les jours qui suivent, d’autres 

sont emmenés comme otages ou prisonniers et partent à Ulm, enfin le 22, Auguste 

Maire est emmené à Dieuze, où il passe en conseil de guerre avant d’être acquitté et 

libéré le 1er décembre. 

Adry Jean, juge de paix ; Becker Auguste, instituteur libre (frère de la doctrine 

chrétienne), libéré en 1916 ; Eve François, cafetier, septuagénaire, libéré en 1915 ; 

Gançon Emile, greffier de paix, gérant de Caisse d’épargne, septuagénaire, décédé en 

1914 ; Gougelin Eugène, cultivateur, libéré en 1915 ; Jacquot Louis, boulanger 

(c’est sa boulangerie qui a été pillée), libéré en 1916 ; Jespérier Paul, instituteur, 

libéré en décembre 1914 ; Lacour Ernest, curé doyen, 65 ans, mort à l’hôpital de 

réserve de Munich, le 7 octobre 1915259 ; Louis Emile, docteur, libéré en décembre 

1914 ; Pastel Alfred, horloger, libéré en 1916 ; Pernet Joseph, cultivateur ; Simonin 

Edmond, cafetier, libéré en 1916 ; Simonin Saturnin, cultivateur, libéré en 1915. 
 

 
En bas, de g. à d. :  MM. Cabocel de Lezey, Demoyen de Vic, Jacquot. Au milieu : Populus de 

Bezange, Jespérier, Becker, ?, Pastel, Eve. En haut : ?, Adry, ?, Simonin Edmond, Pernet. Cette 

photographie allemande semble avoir étét prise au début de la captivité des otages.  

 

Aubry Jules, tonnelier, sa femme Elise Lacaze et son fils Aubry Paul ; 

Bérard Emile; Demoyen Joseph ; Demoyen Jules, charron ; Demoyen René ; 

Gougelin Marie, épouse de Picard Henri, cultivatrice, qui donne le jour à son premier 

enfant à Ulm, où celui-ci décède ; Jeanpierre Edmond, Schaeffer Nicolas ; Antoine 

                                                 
259 Le vicomte de Montureux fit des efforts désespérés pour sauver l’abbé Lacour. Il intervint auprès de 

l’ambassade des Etats-Unis, de l’ambassade d’Espagne à Berne, à Berlin et auprès du Vatican. Les 

Allemands donnèrent leur accord, sous réserve d’un échange avec des prêtres allemands détenus par les 

autorités française, échange qui  n’a pas eu lieu. 
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Jules ; Arnould Jacques, 72 ans, décédé260; Arnould Jean-Baptiste, 70 ans, décédé 

dans la caserne allemande de Dieuze, le 7 novembre 1914 ; Maire Auguste, maire de 

la commune, emmené le 22 et libéré peu de temps après. Deux otages 

supplémentaires, Simonin Adrien et Gougelin Robert, ont pu s’évader à Sornéville 

et revenir à Arracourt. 

 

 
Otages d’Arracourt en Allemagne. La première personne sur la photo de gauche serait M. Jacquot et la 

personne en noir sur la photo de droite l’abbé Lacour (Kriegsiahr 1914/15 Ingolstadt). 
 

Victimes civiles : Damas Adrien, Damas François, Maillard Eulalie, veuve de 

Joseph Dardaine, Maillard Victor261.  Prisonniers :  Arnould Lucien, Aubry Désiré, 

Lefort Joseph, Gavoille Olympe. 
 

1939-1945 
 

Victimes militaires : Bourachot Emile, lieutenant 

du 153e RIF, ancien instituteur d’Arracourt, Damas 

Jules du 82e régiment de mitrailleurs d’infanterie de 

forteresse, mort pour la France le 15.06.1940, près 

de Grostenquin, Demoyen Jean-Marie du 1er RG, 

mort en captivité à Muhlberg-sur-Elbe, Fichtemberg, 

le 14.07.1941, Thuny Désiré,  adjudant au 2e RC, 

mort pour la France à Mulhouse, le 02.12.1944.  

Victimes civiles : Richard Eugène, Louis Jeanne Adeline, épouse Vogin Paul. Ces 

deux personnes sont mortes à l’hôpital de Nancy des suites de blessures.  

Prisonniers : Aubin Maurice, Aubry André, Cabocel Charles, Collin Roland, Hesse 

Albert, Hesse Paul, Hadot Georges, Jeanpierre Goerges, Gillet Henri, Gillet Léon, 

Laurain René, Laurent Henri, Niclas Pierre, Pierron René, Saffroy Maurice, Simon 

Louis, Simonin Adrien. Demoyen Jean-Marie, cité ci-dessus comme victime militaire. 

 

                                                 
260 Arnould Jacques est, en fait, disparu. Il a été libéré, rapatrié par Annemasse, on perd sa trace à 

Valence. C’est un jugement postérieur qui a officialisé le décès et fixé (arbitrairement) une date pour ce 

décès. 
261 De début août 1914 jusqu’à 1919, il n’y a pas d’actes enregistrés à l’état civil d’Arracourt, même dans 

la période d’août à fin novembre 1914, lorsque le village était encore occupé, d’où un manque de 

précision et certaines incertitudes ; ainsi il n’y a pas d’acte concernant une victime civile s’appelant 

Maillard Victor, par contre nous avons cité ci-dessus une victime militaire portant ce nom. Est-ce une 

confusion, ou bien y eut-il deux Victor Maillard ? 
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LES LIEUX-DITS 
 

 

 

Les lieux-dits disparaissent, or ces lieux-dits constituent une mémoire exception-

nelle. Ils peuvent désigner des habitats et des constructions disparus, certains individus, 

événements et usages, la nature du sol et son mode d’exploitation. D’où l’intérêt de les 

recenser262. La source la plus importante, en ce domaine, est le cadastre de 1828263. 

Quelques pieds terriers dénombrant certaines propriétés (1580, 1601, 1778) nous 

donnent parfois des indications sur la forme plus ancienne d’un lieu-dit, nous indiquons 

cette dernière ci-dessous, précédée de ant. pour antérieur. Le même toponyme revient 

souvent avec des précisions comme : sur, sous, au-dessus, à travers, derrière…, que 

nous n’avons pas toujours retranscrites, sinon cela aurait revenu à doubler le nombre de 

lieux-dits. Exemple  avec la Basse Riouville : sous la Basse Riouville, au-dessus de la 

Basse Riouville, à côté de la Basse Riouville, devant la Basse Riouville. Le toponyme 

peut revenir également dans plusieurs sections ; le territoire d’Arracourt était alors 

divisé en sept sections : section A, dite des Bois ; section B, dite de Joxé ; section C, 

dite de Riouville ; section D, dite de Vaudrecourt ; section E, dite du haut des Bornes ; 

section F, dite de Boncourt ; section G, dite du Village. Il ne faut pas être surpris par le 

grand nombre de lieux-dits, qui étaient indispensables pour indiquer un endroit ; le 

territoire était très morcelé en raison du grand nombre de propriétaires et aussi parce que 

ceux-ci désiraient posséder des terres dans les différents types de sols. Les collines des 

Jumelles étaient divisées en plus de trois cents parcelles. 

 

La section A, dite des Bois, concerne la partie nord d’Arracourt, en limite de 

Bezange-la-Grande et Vic. Bordant cette section ou la traversant, on trouve le chemin 

de la Haie des Loups, le sentier de Vic à Arracourt, le chemin des Cressattes ou 

Cressottes, le chemin d’Arracourt à Vic, charrière (chemin sur lequel peut passer une 

charrette) de Rinval. Lieux-dits : pré de Rinval, rigole de Rinval, les Queminées, 

Remerabois ou Remeraubois (bois communal), Corneboeuf (bois royal), aux grands 

traits de Corneboeuf, au Chêne, Taillis de Boncourt, Bois Pêcheur, les grandes Ximes 

(ant. Xemeÿ, Xesmes), les petites Ximes, en dessous des Maireries (deux parties : une 

bois communal, l’autre royal), Bois l’Evêque (bois royal), Bois le Curé (bois royal), 

fondée Fontaine (ant. fondréfontaine ou fondrifontaine). 

La section B, dite de Joxé, est au sud de la précédente ; elle comprend la Loutre 

noire. Sur la première feuille de la section B (partie est), un chemin longe la Loutre 

noire (notée ici le ruisseau de Moncel), ce chemin s’appelle d’abord le chemin de la 

L’eau264 (à l’ouest), puis le chemin du Gué, enfin le chemin de Juvrecourt. Autres 

                                                 
262 Certains ont une signification claire, d’autres sont plutôt énigmatiques ; ils peuvent provenir de 

l’ancien ou du moyen français, du français régional de Lorraine, de créations locales, avec d’importantes 

déformations phonétiques dans le temps. Nous ne donnons ici que quelques indications, à défaut d’une 

étude complète qui mériterait un ouvrage à part. 
263 Aux archives départementales. Voir les observations page 73. 
264 Au-delà de l’eau, c'est-à-dire de l’autre côté de la Loutre noire. 
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voies : le sentier et le chemin des Maireries, le chemin d’Arracourt à Vic, la route de 

Lunéville à Moyenvic, le chemin d’Arracourt à Juvrecourt, le chemin de Rinval. Lieux-

dits : les Maireries (parfois Mairies), Haut des Monts, Haie Aubin Quartier, en Joxé, au 

Puhey (lieu-dit postérieur au cadastre), en Bezange, Fond de Bezange, devant le Bois de 

Sifflet, aux Cressottes, à de la L’eau, en Rinval. Sur la deuxième feuille de la section B 

(partie ouest), on retrouve les chemins de la L’eau et du Gué, le chemin d’Arracourt à 

Vic, le chemin d’Arracourt à Juvrecourt, la route de Lunéville à Moyenvic. Autres 

chemins : chemin du Pont de la Neuve Levée, le chemin du Moulin, le chemin du Haut 

de la Croix (il a alors plusieurs branches), le chemin de la Pêche et le chemin des 

Pêcheurs. Lieux-dits : Friches St Maurice, au de là L’eau, entre les deux Ruisseaux, le 

Gué, au Jard, la Folie265, sur le ruisseau de la Grève, derrière Conrot, aux Brayes, 

Brayes dits aux Prés Mézins, prés Mézins, le Moulin (voir page 20), la Maladrerie (non 

indiquée sur le cadastre (voir page 31). 

La section C, dite de Riouville. Sur la première feuille, les principaux chemins 

sont le chemin d’Arracourt à Riouville, le grand chemin d’Arracourt à Bures, 

Bathelémont et Bauzemont et le chemin de Riouville à Réchicourt. Autres chemins : 

chemin de Riouville (il arrive par le nord à la Basse Riouville), chemin et sentier des 

Pêcheurs, chemin de la Quittaine (ant. Quiterne), chemin entre les deux Riouville, 

chemin allant à la Prêle (ant. Preille). Lieux-dits : Basse Riouville, la Chaudronnière, 

Poirier la Chèvre, derrière le Canal (lieu-dit de l’autre côté de la route par rapport aux 

plans d’eau du château), gris Fontaine, Haut de la Forêt (plusieurs autres lieux-dits 

proches avec ce toponyme indiquent assurément qu’il y eut un bois à cet endroit), Cora 

(ant. Corat, Corailles ?), gué de Cora, Morionpont (ant. Morillonpon), Les Maix, à la 

grande Prairie, le Breuil266, Près Chîré, la Géline267, pré des Bises, pré Claudon, corvée 

le Noir, Voie Grand Pré, la Quittaine, corvée de la Quittaine, à St Loup. Les ruisseaux 

sont la rigole de la Core (ant. la Core formait toute une section), le ruisseau de la 

Grande Prairie. On trouve un gué sur le chemin des Pêcheurs. A proximité de l’endroit 

où se trouve aujourd’hui la stèle de la limite du front se dresse la Croix Colas Hamant. 

C’est sur cette feuille, à son extrémité sud-ouest, que se situe le Bas Château. A cette 

époque, en 1828, il y a deux bâtisses d’égale importance (ci-dessous). La deuxième 

feuille représente le secteur sud de la section qui va jusqu’au Haut des Ruelles. Les 

chemins sont le chemin d’Arracourt à la Haute Riouville, le chemin et le sentier de 

Bures à Arracourt,  le chemin de la Prêle, le chemin de la Quittaine, le chemin de 

Riouville à Réchicourt, le chemin de Bauzemont à Réchicourt, le chemin de la Prairie 

de la Prêle, le chemin de l’Ombre, l’ancien chemin de Marsal, le chemin du Haut des 

Ruelles allant de Bathelémont à Réchicourt. Lieux-dits : Pré Moxo, la rouge Pierre (ant. 

la roge pire), la Magénie, la jeune Raie, en l’Ombre, Pièce sur l’Etang, l’Etang (voir 

page 22),  la Prêle et le ruisseau de la Prêle, entre les deux Châteaux, Haut de Bromont, 

Trou le Dragon (voir page 42), aux Rayeux, entre deux Bois, Bois de la Baronne, Bois 

de la Baronne dit champ Grand-Père, Haie de Marsal, revers du Haut des Ruelles, au 

Savegeonnet, la Roture au Haut des Ruelles, le Bois du Tain (ou Tains, Taing), la 

Roture au Bois du Tain (ant. la roture : section entière du territoire). 

La section D, dite de Vaudrecourt contient, évidemment, la ferme de 

Vaudrecourt (voir page 21), le chemin de Vaudrecourt à Arracourt (le chemin qui part 

de la rue de la Chapelle) et le sentier de Vaudrecourt qui correspond approximativement 

                                                 
265 Folie : anciennement foillie, feuillie, du latin folia : feuilles, d’où bois. 
266 Breuil : pré du seigneur. 
267 Géline : petite poule, poularde. 
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à la route actuelle de Vaudrecourt. Autres chemins : chemin du grand Vassieu, chemin 

du Vassieu, chemin derrière Vaudrecourt (chemin de Bathelémont à Arracourt par 

Vaudrecourt), grand chemin de Bures et Bathelémont à Arracourt, chemin du Moulin, 

sentier de Vaudrecourt. Lieux-dits : l’Enfer, le grand Vassieu, le petit Vassieu, sous les 

Portions, la Fontaine Jacquot, le Haut du Rondiot, Vaudrecourt, le grand Breuil de 

Vaudrecourt, la Chaudronnière, le Saveton, derrière la Ruelle, la Fontaine de la Core, la 

Core, la Carrière de la Core, sous le Bois le Bailly, le Haut des Ruelles, Morionpont, le 

grand Fond-Rup, en Fond Rup, le Moulin, le ruisseau du Moulin et la fontaine du 

Moulin, les rigoles de Morionpont et de la Core, les Trappes, la Corvée le Moine, le 

haut Jardin. La deuxième feuille de la section concerne le Bois de Bénamont et les terres 

limitrophes. Lieux-dits : la Famine, le Pré du Cœur, le Bois des Anguilles, clair Chêne, 

le Bois Gouvion, le Bois Tabellion, le Haut de Grabois, le Bois du Four, la petite 

Portion (bois communal), le Bois l’Elvin, le Bois communal, la grande portion dite 

Vassimont, le Bois le Bailly, les Loups. 

La section E, dite du Haut des Bornes, contient les Jumelles, qui font l’objet 

d’une première feuille. Lieux-dits : les Jumelles, au champ des Chapons avec le grand 

chemin de Bezange à Arracourt, le sentier du Haut des Jumelles, le sentier d’Athienville 

à Arracourt prolongé par le chemin devant les Vignes des Jumelles. On trouve sur ce 

chemin  la Croix Arnould. Sur la deuxième feuille, on retrouve des noms de la section 

D : la Famine, le pré du Cœur, clair Chêne. Autres lieux-dits : pont des Voleurs, 

Fontenotte, les Rayeux,  Saules Broquin, Basse de Croix, Corvée Ste Marie, aux 

Roches, sous l’Elvin, corvée de l’Elvin, Haut de Coxane, Paquis le Loup, rouges Terres 

au-dessus du Paturail (pour patural, ant. Patraux au pluriel) et rouges Terres au rond 

Buisson, rond Buisson, aux Praillons, au Paturail, Haut des Bornes, pré la Vigne, aux 

Charettes, Sorbier. Les chemins sont la route de Lunéville à Moyenvic (alors route n°7), 

le chemin du Haut de Coxane, le chemin de l’Elvin, le chemin du grand Vassieu, le 

chemin de Vaudrecourt, le chemin des Praillons (ant. Praislon) descendant du Haut des 

Bornes, le chemin des Jumelles. 

La section F, dite de Boncourt. Chemins : chemin d’Athienville à Arracourt, 

chemin du Haut de la Croix,  chemin du Poncel, chemin du Gros Bastien, chemin de la 

Baraque, chemin des grosses Tailles, chemin du Gué, chemin de Boncourt. Lieux-dits : 

derrière les Jumelles, Poirier des Cloches, Champ le Lièvre, la Haie et Fontaine de la 

Haie, Haie Ramée, Poirier de Vin, Haut de la Croix, la Tournaille, Gros Bastien, Pré de 

la Pelle, Martinlieu, Fontaine et Ruisseau de Martinlieu, la Baraque, corvée de la 

Baraque, pré et fontaine Farion, pré l’Epine, pré la Pêche, grosses Tailles, pont de la 

neuve Levée, Voite Haie, Vadoise, Secherins des grosses Tailles, prés des Puits, 

Hugenotte268, pré de Vic, aux Chênes, rigole de Rinval, Boncourt, grande fin de 

Boncourt, petite fin de Boncourt, cent Pieds. 

La section G, dite du village (extraits pages 74 et 90), comprend les chemins du 

Haut de la Croix (à l’époque trois branches), le sentier de la vieille Ecluse, le chemin du 

Moulin, le chemin du Poncel, le sentier et le chemin des Praillons, le sentier de 

Riouville, le chemin de la corvée Chaudron, le chemin de la Baraque, le chemin des 

Poiriers de Vin, le chemin de Vaudrecourt, le chemin des Trappes, le sentier de 

Bathelémont, le grand chemin de Bures et Bathelémont à Arracourt, le sentier du 

Champ Vautrin, la route de Lunéville à Moyenvic, la rue des trois Bêtes, la rue froide, la 

ruelle de Ville (aucune autre rue n’est indiquée sur le cadastre de 1828). Lieux-dits : 

                                                 
268 En limite d’Athienville, où l’on retrouve Hugnote et chemin de la Hugnote. 
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Tournaille, au Paturail, à l’Hermine, Haut de la Croix, champ Vautrin, les Trappes, 

Sausotte, Poncel, la Tannerie, en gris Fontaine, croix Grand Colas (dite Colas Hamant 

sur la section C), Cloître, au Breuil et petit et grand Breuil, pré de la Pièce d’Eau, la 

Morisette, derrière le Cimetière. 

Les documents antérieurs cités ci-dessus nous donnent des noms de lieux-dits 

disparus avant la réalisation du cadastre de 1828, sans qu’on puisse toujours les situer 

avec précision (certains peuvent appartenir au ban de Riouville et ne plus être 

aujourd’hui sur la commune d’Arracourt) : champ Bastel, bois dit le Costé des cerfs, 

Merlafosse, Marés, Villerampré, en la Coutume, en Hadel, la Genevoÿe, à la Borne, 

Bahu, bois du Bon, bois de la Botte,  pré et bois St Forin, en Gadaille, en Monommont, 

froid Partu, à froid Petieux, Haie le Prêtre, pré de la Cure, champ de la Chapelle (proche 

du Haut de la Croix), bois de Bain (peut-être le bois du Tain cité plus haut), bois des 

Tamis, saison du  Haut de la Feste, Corvée Sainte-Croix, au Gravier. Vraisemblable-

ment dans la section D : chemin de Montcouchaisne et Montcouchaisne (qui correspond 

peut-être à Praislon), en Tilly, le Trapied ou Trappier. Trois lieux-dits méritent une 

attention particulière ; ils ont peut-être une signification archéologique : Mazières ou 

Maizières, qui indique la présence de ruines, le pré des Trépassés, qui peut rappeler un 

cimetière, enfin le lieu-dit en Paradis, qui peut désigner la place devant l’église et qui 

pourrait ainsi nous permettre peut-être de retrouver l’emplacement de l’église disparue 

de Riouville. Ci-dessous trois extraits du cadastre de 1828 : le Bas Château, avec deux 

bâtiments d’égale importance, la ferme de la Basse Riouville et celle de la Haute 

Riouville, détruites en 1914-1918. L’entrée principale de la Haute Riouville était 

surmontée d’un porche. 
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Nous remercions pour leur aide Jean-Claude Monin et Daniel Hilaire 

de l’Association Stofflet, Robert Huron, Alain Labouré, André Lefort, 

l’abbé Jean-Marie Perrin, Jean-Paul Seichepine, les habitants 

d’Arracourt : Jeanne Aubry, M. et Mme Georges, Françoise Hadot, 

Didier Kirsch, Colette Lygrisse, M. et Mme Jean Peltre, Béatrice et 

Valérie Peltre, Gérard Simonin, Germaine Sphani, Christian Zeimet et 

particulièrement André Jespérier, maire de la commune, pour les 

grandes facilités qu’il nous a accordées, Mme Jespérier (pour l’avoir 

dérangée souvent) et le personnel de la mairie : Martine Thiriet et 

Nathalie Bertrand. 

 

Les illustrations sont de l’auteur, à l’exception des photographies 

communiquées par Jeanne Aubry (otages et famille Maire), Louis 

Chassatte (faucheuse-lieuse, moissonneuse-batteuse et tendelin), 

Françoise Hadot (soldat devant l’église, pompiers, vendanges et  fête 

des rois), Didier Kirsch (habitants d’Arracourt sur un char), Colette 

Lygrisse (Mgr Delalle, Arthur, Nicole, Eugène de Montureux et les 

photos de classe), Jean-François Michel (maquette du château), 

Béatrice Peltre (otages), M. et Mme Peltre (attelage). Les villae gallo-

romaines sont de Jean-Paul Seichepine, les tranchées du Haut-des-

Ruelles sont un montage d’une photo de Jean-Paul Seichepine et d’une 

photo de René Berton. Les cartes postales anciennes utilisées sont de     

M. André Lefort et de l’auteur. 

 

Couverture : carte de 1737 (cf. note 112) et char Panther engagé entre 

Bures et Arracourt, en septembre 1944. Pendule réalisée par l’horloger 

d’Arracourt : Alfred Pastel. 

 

Nous nous excusons pour la qualité de certaines illustrations, qui laisse 

parfois à désirer du fait de conditions de prise de vue pas toujours 

faciles, de la nature même des documents (papiers vieillis, calques, 

bleus), de l’obligation aussi de réduire l’échelle de documents 

volumineux. Néanmoins, nous avons pris le parti de les faire figurer 

dans cet ouvrage en raison du caractère inédit de ces documents ou 

parce qu’ils n’ont jamais été diffusés. 
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Le village d’Arracourt, à 30 kilomètres à l’est de Nancy, à 

60 au sud de Metz, a toujours été marqué par son rôle de 

frontière : frontière des Leuques et des Médiomatriques, 

du temporel de l’évêché de Metz et du duché de Lorraine, 

de la France et de l’Allemagne entre 1871 et 1918.  

Il n’a jamais été épargné par les guerres depuis la guerre 

de Trente Ans. Limite du front pendant quatre ans de 

1914 à 1918, il fut encore le théâtre d’une bataille de 

chars en septembre 1944. 

Le présent ouvrage s’efforce de retracer de manière 

exhaustive, autant qu’il est possible, l’histoire de ce 

village des origines à nos jours.  

La grande histoire se mêle à la petite, chacune éclairant 

l’autre. Le recours systématique aux archives, à la pros-

pection au sol et aérienne, aux témoignages apporte des 

éléments inédits.  

Si ce récit intéresse au premier chef les Arracourt, il peut 

également intéresser tous les passionnés d’histoire locale.  

 

 

                                
 

 

 


