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Annexe D : notes de Paul Huraux, copiées et annotées,  à partir du manuscrit de M. Bastien au
20éme siècle.

Châtenois au 19éme siècle

     La rue Neuve de Châtenois, aujourd’hui Grand’rue1, ne s’est développée qu’au
19éme siècle, et ne comprenait auparavant que le corps de garde (nom de l’ancienne
maison commune) et quelques maisons basses, parmi lesquelles celle de M. Bastien,

au-dessous de la pharmacie, était la plus belle. (la carte postale ci-dessus, date du
début du 19éme siècle. Merci à André HURAUX)

     Le 9 juillet 1802, M. Joseph Cal est nommé maire par le préfet, et Remiot l’est en
180 ?.
     En 1802, la justice de paix et le service de la mairie sont installés d’abord dans une
des salles au levant de l’aile [du prieuré] réservée aux bénédictins (presbytère actuel).
     Par une suite de mesures sanctionnées par décret impérial du 13 août 1811, ces
services furent transférés dans la grande salle au midi, et le passage actuel vers l’entrée
du presbytère fut acheté pour l’accès de ces services et bordé par une palissade aux
frais de la commune.
     Le secrétaire de mairie avait un logement dans le dit bâtiment, et usage du four avec
le curé.
     Le 16 janvier 1814, pendant la campagne de France qui marqua la chute de
Napoléon, cinq milles cosaques campèrent derrière le Vieux-Bourg2.
     Réquisitions : 60 réseaux de blé, 400 d’avoine, 150 milles de foin, 60 milles de
paille.

                                                          
1 [N.D.L.R] Aujourd’hui... en 2006, c’est la rue de Lorraine.
2 [N.D.L.R. & T] Roger Brahhammer rapportait qu’à l’époque de cette occupation par les cosaques, l’un d’eux
fut précipité dans le puits situé en haut et à gauche de la rampe de fer, au Haut-Bourg (propriété Jacquot).
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     Les grands travaux d’embellissement de Paris, entrepris aux jours heureux de
l’Empire, ameublement, style, etc. inspirèrent les artisans modestes, mais patients de
Châtenois, qui firent de belles choses telles que : boiseries, pétrins, commodes, portes
d’horloge, cuivres, pierres de taille saillantes, frontons de portes avec date (les maisons
datées de la Grand’rue et de la rue sous l’église sont du 19éme ), et aussi la grande croix
du cimetière actuel (auparavant devant les halles) et la petite croix du Vieux-Bourg,
érigée sur un poteau en bois.

La croix du Vieux-Bourg (dans les années 1960 ?) au premier plan à droite, et la maison de
« Thouillot » maintenant disparue, à gauche (photographie d’André HURAUX).

     Ces croix avaient pour but de servir d’itinéraire et de halte aux processions.

     En 1815, il y avait à Châtenois et aux hameaux quatorze cabaretiers. En 1816,
Elophe Gavard est nommé maire, et Lambert (notaire) adjoint.
     En 1820 : remplacement des deux cloches qui avaient été réquisitionnées pendant la
Révolution, en 1793. Elles furent fondues par Thouvenot de Saulxures les Bulgnéville,
moyennant la dépense de 3662 F.
     En 1823, construction du grand lavoir, sur la place.
     En 1829, construction de l’hôtel de ville,  à la place de l’ancienne maison
commune, que l’on appelait le corps de garde.
     En 1832, achat de drapeaux tricolores en fer blanc, qui étaient d’abord destinés au
clocher, sous Louis Philippe. Etablissement du cadastre, par le géomètre Grevosier. Le
cadastre a été terminé le 12 avril 1836, M. Messager étant maire, et M. le baron
Siméon, préfet.
     En 1836 : construction de l’école de filles.
     En 1832 : première épidémie de choléra à Châtenois, où il n’y eut guère de
victimes. Mais le 24 août, la population fut tellement épouvantée qu’on ne trouvait
plus de porteur. Alors quatre filles se présentèrent pour porter un cercueil : Catherine
Conreaux, Joséphine et Julie Henry, Françoise Etienne.
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     En 1841 : détournement de la route nationale et déviation pour éviter le Vieux-
Bourg. Dans la côte du Vieux-Bourg3, la pente était de 10 cm. par mètre. La pente fut
modifiée depuis le milieu de la grand’route. Rehaussement de 0.50 m. devant la
mairie, 0.85 m. devant la maison Durand maréchal4 pour arriver en pente douce à la
croisée du chemin de Saint Basles et du chemin du champ Briard, en passant par des
cantons dit « la corvée Fréville » et « la croix Moselle ».
     L’ancien tronçon de route abandonné et traversant le Vieux-Bourg est toujours
appelé « la vieille route ».
     De 1843 à 1846 : construction de l’église actuelle qui est, paraît-il, d’architecture
toscane. Désaccord dans le conseil, quant à la question de [la] restauration, en vue de
conserver le chœur, ou  de la reconstruction complète, et dans ce cas, du choix de
l’emplacement.
     Malfaçons nombreuses, défauts de surveillance, expertises coûteuses. Dépenses
totale : 165 000 F. au lieu des 100 000 prévus par l’architecte, qui, pour cette dernière
somme, avait garanti la fourniture d’un orgue.
     La chaire à prêcher fut achetée à Nancy, et installée en 1846 pour le prix de 1150 F.
Elle fut amenée à Châtenois par le grand-père d’Alix André. L’harmonium de l’église
fut acheté en 1854 pour 600 F.

     En 1848 : plantation de l’arbre de la Liberté devant le bureau de poste de l’époque
(qui était l’ancien hôtel de Paris, appartenant à Mme veuve Guintard depuis 1925).

L’hôtel de Paris, en 1918

                                                          
3 (P. Huraux) : vers 1848, le bureau de poste se trouvait dans la maison veuve Guintard, ancien hôtel de Paris
(louée à M. Breuil en 1964). Jusqu’après la guerre de 1870, il y eut des diligences avec relais au café du Centre,
et en plus, un homme et deux chevaux au Vieux-bourg pour aider dans la côte. Les deux chevaux étaient attelés
devant pour aider à monter, et attelés derrière avec des avaloires pour aider à retenir dans la descente.

4 [N.D.L.R. : en 2002 : à hauteur de la maison des jeunes].
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... et voici « l’hôtel de Paris », en novembre 2006 (merci à Jean Brahhammer !).

     La même année, M. Alisant est élu maire et M. Merlin adjoint au premier conseil
municipal élu au suffrage universel.
     En 1852, il y eut un projet d’amener de l’eau de Saint Basles au Vieux-Bourg. On
voit encore vers la Gueule du Loup les vestiges de ces travaux qui n’aboutirent à rien5.

Il reste, (ci-dessus en novembre 2006), à cet endroit qui fut appelé « la terre bleue », une légère
élévation de terrain totalement couverte de végétation. Cliché pris sur le chemin du « vieux poirier ».

                                                          
5 [Paul Huraux] : C’est la butte de terre artificielle, aujourd’hui recouverte de terre, et que l’on appelle « la terre
bleue ».
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     En 1853, il y eut les réparations de sept grandes brèches au mur de soutènement du
jardin du presbytère, et la même année, achat du chemin de la croix, à l’église.
     La réparation du mur a coûté 2800 F., et la chemin de croix, soit quatorze tableaux,
1310 F., soit une dépense totale de 4110 F. pour laquelle M. le chanoine Perrin, curé
d’alors, a offert personnellement 3500 F.

     En 1854, deuxième et terrible épidémie de choléra à Châtenois. Les neuf premières
victimes sont enterrées dans le vieux cimetière. Les suivantes, jusqu'à neuf dans la
même journée, sont enterrées dans l’emplacement du cimetière actuel ; on creusa des
tranchées dans les champs d’avoine, c’était vers le mois de juillet-août.
     Des fossoyeurs et des menuisiers sont appelés à Neufchâteau, et des religieuses  à
Nancy. On ne sonne plus le glas, les cortèges n’existent plus, [on trouve] souvent deux
cercueils dans la même voiture.
   M. Hautmonté, instituteur, est obligé de quitter l’école pour tenir l’état civil.

     En 1855, aménagement du cimetière. Le terrain (environ 60 ares) a coûté 1937 F. et
le mur de clôture avec le portail 8608 F.
     La même année : abandon du vieux cimetière. Un seul corps a été exhumé : c’est
celui du père Sigis6, réinhumé dans le cimetière actuel, au pied de la croix, avec un
monument triangulaire.

     En 1855, la commune vote 300 F. pour une station d’étalons des haras de Rozières.
     En 1861, construction de la gendarmerie, qui était auparavant à Houécourt. Le
terrain a coûté 3800 F. et le bâtiment 2900 F.
     En 1862, on a planté des épicéas devant et en haut de la côte de Saint Basles, soi
disant pour écarter les orages.
     En 1865, vote de 3800 F. pour remplacer la toiture primitive de l’église, en plomb,
par des tuiles sur la nef et les bas-côtés, et des bardereaux de bois sur la tour et
l’abside.
     En 1865 : projet et aménagement du champ de foire. Auparavant, la foire aux
chevaux se tenait rue Neuve et rue sous l’église, et la foire aux bovins, rue du Breuil.

                                                          
6 Son nom civil : Dominique Girot. Capucin de Nancy, en religion porte le nom de Sigisber, abbrévié en Sigis.
Né à Auzainvilliers le 17 janvier 1760,  entre au couvent des capucins à Nancy en 1781 ; ordonné prêtre en 1789,
refuse la constitution civile du clergé en 1792 ; curé de Balléville avec annexe à Courcelles de 1803 à 1816 , puis
curé de Houécourt de 1816 à 1823, et enfin de Châtenois de 1823 à 1835.Décéde à Châtenois le 8 décembre
1835 à 7h. du matin. Le jour de ses funérailles, le 10 décembre, 63 messes ont été célébrées dans l’église de
Châtenois (d’après P. Huraux).
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La rue du Breuil, dans les années 1920...

La rue du Breuil en novembre 2006
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     En 1869, vote de 3000 F. pour travaux à la gendarmerie : toiture, enduit aux murs.
On avait constaté, au cours de la construction, en 1861, les mêmes fautes que pour
celle de l’église : projet mal étudié, modifications en cours de construction, défauts de
surveillance.

   La population de Châtenois compte, depuis 1851 :
1851 : 1644 habitants (maximum, et une famille israélite)
1861 : 1495 habitants,
1871 : 1411 habitants,
1881 : 1304 habitants,
1891 : 1265 habitants,
1901 : 1177 habitants,
1911 : 1204 habitants.

     Pendant la guerre de 1870 : première réquisition à Châtenois : foin, chevaux.
 - le 17 août : proclamation du maire invitant au calme et à la modération.
 - le 20 août : apparition des uhlans. Occupation brutale, exigeante, humiliante7.
- réquisitions : chevaux, voitures, blé, avoine, foin, paille, farine, pomme de

terre, lard, couvertures.
- taxe de 2 F. par tête et par mois sur les 1400 habitants de l’époque.
- logement de l’occupant dans les foyers, menaces de sanctions immédiates et

rigoureuses par le préfet allemand Bitter et le sous-préfet von Veller.
- officiers arrogants, soldats couverts de décorations et... de vermine.

     Vers 1875 : construction du chemin de fer, de la gare et du réservoir du Savron. Le
premier train est passé en gare de Châtenois le 28 décembre 1878.

     En 1875 : création de la foire du lundi de Pâques.

     Le conseil municipal de Châtenois comprend, en 1904 : R. Aymé, N. Lallemand,
André Barret, H. Merlin, Guillaume Camus, Pucelle, Brenel, Simonet, Magnier B., Humbert.

     Aymé (maire) et Brenel  (adjoint) sont remplacés en 1906 [respectivement] par
Brenel et Humbert.

     Les élections de 1908 et 1912 font entrer au conseil : Ed. Remiot, Pierrot,
Thouvenin, Emile Mailfert, H. Aymé, Charles Marchal, A. Marchal, Thius et Camus.

     Maire : Brenel, Camus est adjoint

     Pendant la guerre de 1914-1918, le conseil est réduit à sept membres : Brenel,
maire, N. Lallemand, Mailfert, Pierrot, H. Merlin Auguste, Marchal et Thuis.

     Après la guerre de 1914-1918 : aux élections de 1919 furent élus : Antoine, Gilbert,
Dorget, Soyer, Mounot, Gérard, Auguste, Camus, Mailfert, Langonet, Bonville et Paul Barret.

     Antoine : maire, Camus : adjoint.

Ici se terminent les plus intéressants renseignements que M. Paul Huraux a puisé
dans le manuscrit de M. Bastien.

                                                          
7 [N.D.L.R. : La France avait occupé une bonne partie de l’Europe au début du siècle. Ceci expliquait-il cela ?]
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*-*-*-*-*-*-*-*
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(Annexe D, suite)

Liste des maires qui se sont succédés à Châtenois depuis 1797, jusqu’en
19368

Messieurs :

- Charles Antoine ANDREU, Thermidor, an 5
- Joseph CAL , de Thermidor an8  à Nivôse an 11
- Jean-Joseph REMIOT , de Ventôse an 11 à mai 1812
- Jean Baptiste Mathieu NICOLAS , de 1812 à 1816
- Elophe GAVARD , juin 1816 à janvier 1826
- Jean Baptiste LAMBERT , de juin 11826 à septembre 1830
- Paul Elophe MESSAGER, de septembre 1830 à février 1832. Du 17/1/1832 au 17/2/1832,
abandonne pour remplir les fonctions d’aide-major au bataillon de la Garde Nationale de la
réunion de Châtenois.
- Joseph BARAIGE , de février 1832 à novembre 1833
- Paul Elophe MESSAGER, de novembre 1833 à avril 1838. Démissionnaire.
- Joseph MERLIN , d’avril 1838 au 9 mai 1839. Démissionnaire.
- Hyacinthe Balthazar MANSUY  de mai 1839 à juin 1846. De juin à septembre 1846, Joseph
MERLIN  adjoint, remplit les fonctions de maire.
- Nicolas Victor ALISANT , de septembre 1846 à juillet 1862. Démissionnaire.
- Jules Alfred AYME , de juillet 1862 à octobre 1870. Démissionnaire.
- Joseph Benjamin MASSELOT , d’octobre 1870 à janvier 1871. Démissionnaire.
- de janvier à mai 1871, Nicolas Edouard LAURENT , adjoint, remplit les fonctions de maire.
- Nicolas Edouard LAURENT , de mai 1871 à mai 1882.
- Joseph HENRY , de mai 1882 à mai 1904.
- Eugène Rénal AYME , de mai 1904 à août 1906.
- Charles Jules BRENEL , de d’août  1906 à décembre 1919.
- Léon ANTOINE , de décembre 1919 à mai 1925.
- Julien BASTIEN , de mai  à juin 1925. Démissionnaire.
- Léon ANTOINE , de juin 1925 à février 1931. Démissionnaire.
- Charles OTTER , de février 1931 à juillet 1932. Démissionnaire.
- Henri BINOT , élu le 30 juillet 1932 et réélu le 18 mai 1935.

*-*-*-*-*-*-*-*

                                                          
8 Source : bulletin paroissial de Châtenois.


