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Avant-propos

En établissant, en 1881, le programme de nos leçons de géographie, nous l'avons fait
précéder d'une courte notice sur Châtenois. Nos élèves, petits et grands, la li sent avec plaisir,
aussi notre intention était-elle de la compléter.

L'appel adressé aux instituteurs des Vosges en mars 1888 par monsieur l'inspecteur
d'académie nous fit hâter l'entreprise de cette notice, dont nous destinons surtout la lecture aux
élèves de l'école du jour, et à ceux du cours d'adultes. Puisse ce travail qui rattache l'histoire
de la commune à celle de la France les retenir dans leur vill age, en le leur faisant connaître
pour mieux l'aimer, leur faire mesurer les progrès accomplis depuis un siècle, leur inspirer le
goût de l'étude et de la lecture de l'histoire de la France, afin qu'il s reconnaissent la vérité de
ces paroles qu'on nous rapportait d'un jeune lorrain annexé : "Que la France est belle !".

Nous serons amplement payés de nos fatigantes recherches ainsi que du sacrifice de
nos loisirs et de nos vacances, si notre résumé peut fixer dans l'esprit de quelques uns les idées
que les instituteurs français s'efforcent d'inculquer à tous; alors nous n'aurons pas le regret de
n'avoir pas employé notre temps à des travaux scolaires plus utiles.

Outre les faits recueilli s dans les ouvrages que nous avons pu consulter sur la matière,
nous avons surtout puisé nos renseignements les plus précis dans les archives départementales
des Vosges et de Meurthe et Moselle.

Certaines explications seront placées en renvoi au bas des pages, ainsi que les
traditions que nous n'aurons pu vérifier. Dans ce cas, nous ferons précéder ces dernières de la
lettre T.

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

Châtenois, le 29 septembre 1888.
Julien BASTIEN1

                                                          
1 Julien Bastien fut :

- instituteur à Châtenois de 1879 à 1911
- organiste de la paroisse de 1879 à 1900
- secrétaire de mairie jusqu’en 1912
- maire de Châtenois en mai 1925

Il  décède à Châtenois le 26 juill et 1925.
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Aperçu historique sur Châtenois avant le 18éme siècle

1. Châtenois, résidence des premiers ducs de Lorraine

     Châtenois (en latin Castinetum), autrefois Chastenoy, Châtenoi, Châtenoy, tire son
nom d'un bois de châtaigniers qui existait à l'est de l'Etanche, et dont notre bourg était
probablement, à une époque assez reculée, la localité la plus proche.
     Nous trouverons la plus ancienne preuve de l'existence de Châtenois et de son
château dans la généalogie du premier duc héréditaire de Lorraine, Gérard III d'Alsace
(1048-1070) et surtout dans celle de ses ancêtres. Disons en passant que Jean Mussay,
curé de Longwy (1712) et Dom Calmet ne sont pas d'accord sur cette généalogie : le
premier, qui le fait descendre de Pharamond, lui donne pour bisaïeul Gérard 1er, duc et
landgrave d'Alsace, comte de Longcastre (Longwy), duc de Mosellane et comte de
Castinach (Châtenois), et pour père Adalbert. Le second, qui ne fait remonter sa
famille qu'à Erkinoald, maire du palais sous Clovis II , lui donne pour bisaïeul Eberard
IV, duc de Mosellane, et pour père Gérard II .
     Il est bien diff icile de se prononcer pour l'un ou pour l'autre de ces deux systèmes,
que leurs auteurs s'attachent à prouver. Cependant le second, celui de Dom Calmet, est
le plus accrédité.
     Mais ce qu'il y a de moins controversé dans les ouvrages ou documents que nous
avons eus entre les mains, c'est que notre localité faisait partie de la Haute Lorraine ou
Mosellane2, que les ancêtres de Gérard d'Alsace étaient ducs de ce pays et résidaient à
Longcastre ou Longwy, laissaient aux cadets pour apanage le comté de Castinach ou
Châtenois, avec le château pour résidence.
    Il en fut de même pour Gérard III . En sa qualité de cadet, il devint, comme deux de
ces ancêtres et son oncle l'avaient été déjà, comte de Castinach et résidait à Châtenois.

     Le château et le comté de Châtenois remonteraient donc au moins à 9503. Le frère
aîné de Gérard III , Adalbert, duc héréditaire de Mosellane, était investi du duché de
Lorraine par l'empereur d'Allemagne, Henri III , en 1048. La même année, il fut tué
dans un combat par son cousin Godefroy d'Ardenne, jaloux du privilège qui lui avait
été conféré. Alors Gérard III fut investi à sa place du duché de Lorraine, mais il ne
jugea pas à propos de changer de résidence. Voilà pourquoi Châtenois fut pendant plus
d'un siècle la demeure des ducs de Lorraine, et pourquoi son histoire se trouve mêlée à
la leur.
     Les empereurs d'Allemagne, en fondant le duché de Lorraine, en faisaient une
marche de leur empire. Cela explique pourquoi les premiers ducs de Lorraine portaient
le titre de marchis ou défenseurs des frontières. Leur investiture était  à la fois une

                                                          
2Le traité de Verdun (843) divise les états de Louis le Débonnaire en trois royaumes, Lothaire a le sien entre la
France et la Germanie. Il abdique en 885. Son deuxième fils Lothaire III obtient un petit royaume auquel il donne
son nom (Lotharingie). A sa mort, ce royaume revient à son oncle, Louis le Germanique, reste sous la domination
allemande jusqu'en 911, et passe un instant à la France sous les rois Charles le Simple et Louis d'Outre-mer.

Othon s'en empare de nouveau, le donne à son frère Brunon, archevêque de Cologne, qui en forme le
duché de Basse Lorraine et celui de Haute Lorraine ou Mosellane, auquel appartenaient nos ancêtres. C'était
comme la restauration d'un premier duché de Mosellane dont parlent certains historiens.
3 Pour faire remonter cette origine plus loin, avons-nous le droit d'avancer qu'après l'invasion des barbares et
suivant la coutume germanique, les terres de Châtenois, de même celles des localités voisines, furent données
comme fief par un chef germain en récompense de quelques services, que le leude ou propriétaire du fief s'y fit
construire un château, afin de pouvoir de défendre contre les attaques des leudes ses voisins, qui avaient
également leurs châteaux, surtout dans les années qui suivirent le démembrement de l'empire de Charlemagne.
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dignité et une charge qui leur fut conférée à cause de l'ancienneté et de la puissance de
leur famille. Gérard III aff irmait encore cette puissance par son mariage avec Hadwige
de Namur, héritière de Basse Lorraine et descendante de Charlemagne, et, par son titre,
dévoué au protecteur des grandes abbayes de Moyenmoutier, Remiremont... D'aill eurs
on était en pleine féodalité4. Gérard devait maintenir le bon ordre dans le duché,
combattre par la force et l'adresse ou gagner par les bienfaits un grand nombre de
seigneurs, dont chacun avait sa forteresse ou son château, et qui, dans leurs guerres
privées, portaient le fer et le feu dans les vill ages, les bourgs, les églises mêmes.
     Un des faits d'armes de Gérard d'Alsace fut de reprendre le château de Vicherey5 à
Rollo de Rollainvill e qui, à la tête d'une troupe de voleurs et d'aventuriers, s'en était
emparé.
     Gérard s'était rendu si redoutable aux seigneurs du pays qu'il s conspirèrent contre
lui, et que lorsqu'il mourut à Remiremont en 1070, on crut à un empoisonnement. Il fut
inhumé dans l'église de l'abbaye de cette vill e. La duchesse Hadwige, son épouse,
continua d'habiter Châtenois. On lui doit l 'établissement de la première foire de notre
localité (2 août) et la fondation du prieuré dans le cloître duquel elle fut inhumée. Son
tombeau était une pierre fort simple représentant une dame vêtue d'un habit long et
uni.6

Le gisant d’Hadwige de Namur représenté par dom Calmet

L'inscription suivante, au dire de quelques historiens, y était gravée :

                                                          
4A l'article "Prieuré", il est question de nombreuses donations de terres avec leurs serfs.
5 Après avoir été quelquefois la demeure des premiers mérovingiens, le château de Vicherey fut donné par le roi
Dagobert à l'évêché de Toul.
6 Les restes exhumés le 10 mars 1812 par M. Gérardin, maire de Neufchâteau, délégué de M. le préfet, furent
déposés dans la sacristie, puis (T) emmenés en 1816 à Nancy, et de là à Vienne pour être remis à la famill e
impériale d'Autriche.



�������� �� �	
������
                                                        5/50                                             29/12/03 13:45

"Toi, viateur, sais-tu qui ci repose ?
Pose ton pas et lis cette écriture
Ha ce n'est pas de basse créature

Le corps certes comme ce lieu suppose.
C'est Hadwige, de Lorraine duchesse,

Laquelle, pleine de sagesse,
Construit ce cloître vers l'an MLXIX

Et elle le fit tout de neuf."

Le duc Thierry ayant succédé à son père, fit sa demeure ordinaire à Châtenois, et dut
également réprimer la barbarie des seigneurs. Ce n'était entre eux qu'incendie et
pill ages. En août 1080, il fit obligé d'assembler ses troupes et d'arrêter par sa présence
les pill ages des maisons et les incendies des moissons.
     Sa complexion délicate l'empêcha d'accompli r le vœu qu'il s'était fait de prendre
part à la première croisade, mais il envoya à sa place quatre cavaliers et un arbalétrier.
     Il mourut en 1115, et eut sa sépulture à Châtenois7.

Le gisant de Thierry le Vaill ant de Namur représenté par dom Calmet
     Son tombeau représentait un prince couché avec couronne en tête, manteau long,
bourse de pèlerin à la ceinture.
     Le duc Simon, son fil s, habita peu Châtenois. A la suite d'une guerre contre les
archevêques de Trêves et de Metz, et le comte de Bar, il fit sa demeure au château de
Nancy, qui était alors peu considérable.
     Son fil s Mathieu (1136-1179) date encore plusieurs lettres de son château et de sa
vill e Châtenois. Son épouse, Berthe Judith de Souabe, soeur de l'empereur Frédéric
Barberousse, mourut à Châtenois, mais fut inhumée à l'abbaye de Clairlieu, non loin de
Nancy.

                                                          
7 Ses ossements furent trouvés pêle-mêle le 6 août 1818 par le même Gérardin, au pied de son cercueil en pierre.
Ce qui prouve que ce tombeau avait été spolié (peut-être par les suédois ?).
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     A partir de ce moment, les ducs de Lorraine résidèrent alors à Nancy, qui devint
une grande vill e. Et cependant, les débuts de Châtenois promettaient beaucoup. Gérard
et ses successeurs n'étaient plus au temps où, suivant l'historien Aug. Thierry, les
premiers rois mérovingiens tenaient leur cour dans fermes immenses, et où les
carolingiens se contentaient de palais peu somptueux.
     Il faut bien admettre que le château de Châtenois a réuni plus d'une fois nombre de
fidèles guerriers au sujet des expéditions préparées contre les vassaux rebelles et à
l'occasion de fêtes données à leur retour, et des réceptions faites en diverses
circonstances. Mais la position géographique de notre localité, sa distance d'un cours
d'eau, son sol montueux, ne prêtaient pas, comme la situation de Nancy, au
développement d'une grande cité.
     La forteresse de Châtenois resta la demeure des châtelains qui furent en quelque
sorte les intendants des propriétaires ou viagers de la châtellenie. Il est question de ces
châtelains dans la charte de René reproduite ci-après.
     Nous trouverons le château en 1203, entre les mains du comte de Bar, comme gage
de démoliti on de celui de Romont, plus tard entre celles d'Eudes, comte de Bourgogne,
comme sûreté des engagements pris par le duc Thiébault 1er  envers la comtesse de
Champagne, puis incorporé par le duc Ferry III dans la douaire de son épouse,
Marguerite de Navarre Champagne, en 1255.

2. Châtenois depuis son affranchissement, jusqu'au 18éme siècle.

     L'année 1263, époque de l'affranchissement des vill es de Montfort, Châtenois,
Bruyère... par Ferry III , apporta un changement notable à la condition de nos ancêtres
castiniens, qui furent régis par les lois et coutumes de Beaumont8, dont voici les
principales dispositions :
     - l'administration de la commune était confiée à un mayeur et à plusieurs jurés
choisi par les bourgeois. Ces magistrats, responsables des revenus seigneuriaux,
n'étaient en charge que pour une année, mais il s étaient rééligibles (art.9).
     - une amende était prononcée contre le bourgeois qui refusait de se soumettre aux
mesures prises par le corps municipal, pour l'administration de la commune.
     - le mayeur et les jurés rendaient la justice aux habitants dans les plaids ou
assemblées qui avaient lieu plusieurs fois par an.
     - les habitants ont le libre usage des eaux et la faculté de prendre dans les forêts tout
le bois qui leur est nécessaire.
     - le prince se réserve le droit de faire prendre les armes aux bourgeois quand la
nécessité l'exige.
     - chaque conduit paye chaque année seize deniers en deux termes, huit à Noël et
huit à la Saint Jean. Trois jours après l'échéance, le retardataire est frappé d'une
amende de deux sols.
     - l'impôt foncier est proportionnel, à savoir : quatre deniers par fauchée de pré le
jour de la Saint Rémy, deux gerbes pour douze pour la terre cultivée, deux sur quatorze
pour les terres défrichées. Tout bourgeois doit faire moudre son grain au moulin du
seigneur, et ne peut cuire son pain que dans les fours banaux. Le droit est de un
vingtième sur le grain et un vingt-quatrième sur le pain.
     Quelques pénalités de la loi Beaumont méritent d'être rappelées :

Une vache au dommage (blé ou vigne) pour douze deniers.
                                                          
8 La vill e de Beaumont, près de Stenay, fut bâtie par Guill aume, archevêque de Reims en 1182. pour y attirer des
habitants, il accorda à ceux qui venaient s'y fixer des conditions avantageuses établies par les lois dites de
Beaumont.
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Il y a une amende de vingt sous pour usurpation sur l'héritage d'autrui.
Celui qui frappe sans une arme émoulue paie quarante cinq sols (trente huit au

seigneur, un au mayeur, un aux jurés, cinq au battu).
Celui qui menace sans férir avec arme émoulue paye soixante sols (cinquante

huit au seigneur, un au mayeur, un aux jurés).
Celui qui fait plaie paie cent sol (quatre livres moins deux sols au seigneur, un

sol au mayeur, un aux jurés, vingt sols au "navré" (battu))et les dépenses pour la plaie
saner (soigner).

Et s'il coupait membre ou occiait, il serait corps et âme à la volonté du
seigneur.
     En beaucoup de cas, le simple serment et, en d'autres circonstances, celui de deux
hommes loyaux suff isaient à exempter l'accusé.
     C'était, comme on le voit, un adoucissement considérable à la situation ordinaire
des serfs de l'époque, mais la loi de Beaumont était encore au profit du seigneur, à
cause de la part considérable dans les amendes multiples, et les redevances en nature
qu'il prélevait.

     Châtenois, Neufchâteau et une partie de Grand passèrent, on ne sait comment, à la
Champagne, de sorte qu'à l'annexion de cette province à la France par le mariage de
Phili ppe le Bel, les ducs de Lorraine firent hommage au roi de France pour ces
localités9. Louis XI remit cet hommage au duc René.
     La vill e et la châtellenie10 de Châtenois appartinrent plus tard au douaire d'Isabelle
d'Autriche, petite fill e de Rodolphe de Habsbourg, épouse du duc Ferry IV, puis à celui
d'Eléonore de Bar, épouse du duc Raoul.

     L'histoire nous apprend que les ravages causés par les guerres presque continuelles
entre seigneurs, les mauvais procédés de culture, la diff iculté de transporter les denrées
d'une province à une autre à cause des mauvais chemins et des nombreux péages,
rendaient les famines fréquentes au Moyen Age, surtout quand les intempéries y
aidaient.  La famine de 1315 à 1316 passa en proverbe en Lorraine. Elle fut
accompagnée de maladies étranges, de peste, de mortalité. Le fléau fut précédé et
aggravé par des inondations terribles.
      Notre localité était à peine remise de cette épreuve que la guerre de Cent Ans
commençait d'une manière désastreuse pour la France. Aussi en 1318, les off iciers du
roi voulurent cotiser les habitants de Châtenois et Neufchâteau, malgré leurs
privilèges, pour contribuer aux charges du royaume. La duchesse régente fit des
remontrances au roi Phili ppe de Valois, son oncle, qui s'informa du fait, et le reconnut
exact. Il fit défense à ses gens d'inquiéter ces vill es à l'avenir, et les déclara quittes,
franches et exemptes de toute charge et imposition envers la France (abbaye de Rys,
près de Melun, 1348).
     Quand la France souffrait de la guerre de Cent Ans, et des exactions des grandes
compagnies, la Lorraine avait aussi ses aventuriers, soutenus par le comte de
Vaudémont, et un mois après que notre héroïne lorraine, Jeanne d'Arc, eut expié son
ardent patriotisme sur un bûcher à Rouen, le duc René 1er, vaincu près de Bulgnévill e11

                                                          
9 Phili ppe le Bel accorda en retour aux habitants de Châtenois et Neufchâteau le droit de négoce aux foires de
Champagne, sans payer de droit.
10 Le vill age de Chaumousey en fut un fief pendant un certain temps.
11 Le duc de Lorraine Jean 1er (1346-1390) devient :

*1 par son fils aîné l'aïeul d'Isabelle, épouse de René 1er d'Anjou, nommé duc de Lorraine en 1431 du
chef de sa femme;
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(4 juill et 1431) par son rival Antoine de Vaudémont, aidé par des bourguignons, était
li vré à ceux-ci, enfermé à Dijon et mis en liberté contre une rançon de quatre cent
milles écus d'or.
     Notre localité dut subir le contrecoup de la bataill e de Bulgnévill e, à cause du
mouvement des troupes de Vaudémont, de la part prise à l'action de la garnison du
château, des troubles, pill eries et désordres qui eurent lieu pendant la captivité du duc,
et qui cessèrent par l'incarcération à Neufchâteau du chef des bandits (Perrin de
Montioré), enfin à cause de l'impôt levé pour la rançon du duc.
     Nous plaçons en 1471, la visite de quelques vill es de ses états par le duc Nicolas,
qui passa à Raon, Saint Dié, Epinal, Mirecourt, le val de Châtenois, Neufchâteau... et
en 1472, les privilèges qu'il accorda aux habitants de Châtenois au sujet de Neufays
(voir forêts).

     L'histoire de France nous fait connaître les tentatives de Charles le Téméraire et sa
lutte contre René II pour annexer la Lorraine à ses états. Après la prises d'Epinal,
Bulgnévill e puis Châtenois qui étaient sans défense, enfin Neufchâteau se rendirent
aux bourguignons le 24 octobre 1475. La Lorraine fut soumise au Téméraire jusqu'à sa
mort devant Nancy (1477).
     Pour récompenser les services de son conseill er et grand écuyer Gérard Davill er,
après l'affaire de Nancy, René II lui donna la terre de Châtenois, puis la lui échangea
en 1487 contre le château de Commercy. Châtenois ne fut plus, dés lors, détaché du
duché de Lorraine.
     La charte suivante, accordée aux habitants de Châtenois en 1488 par le duc René12,
et qui renferme une clause particulière aux habitants du Haut-Bourg, nous fait conclure
que notre localité souffr it beaucoup des événements dont nous avons parlé :

"René, par la grâce de Dieu duc de Lorraine, de Bar et de Calabre, marquis de
Pont, comte de Provence, de Vaudémont et de Harrecourt... à tous présent et advenir,
salut.
 L'humble suplication des bourgeois, manans et habitants de notre vill e du
Haut-Bourg de Chastenoy  avons reçue, contenant que la dite vill e est située en hault
et fort pénible lieu, à l'occasion de quoy et des guerres et chier temps qui ont par ci-
devant en cours et les maisons en icelle sont en la plus grant part aruynées, demolues
et cherront ci-après en plus grant ruine et démoliti on si nostre grâce ne leur est sur ce
pourvu de quelque franchise et liberté en nous très humblement supliant et requerrant
icelle.

Savoir faisont que nous inclinant en leur dite supplication, désirant le dit Haut-
Bourg estre relevé, rédiffié et remis en l'état et y retirer gens pour y faire leur
demeurance, tant pour la garde et préservation d'icelle que autrement iceux habitants
présentement demeurant au dit Haut-Bourg du dit Chastenoy, leurs successeurs et
ceux qui après y viendront demeurer, avons de grâce affranchis et exemptez et par la
teneur de ces présentes affranchissons et exemptons de tous traictz, aydes, impostz,

                                                                                                                                                                                    
*2 par son fils cadet, l'aïeul d'Antoine de Vaudémont.

Ce dernier contesta donc les droits de René 1er, et devint son rival. Antoine, avec de l'artill erie et un renfort de
cavalerie bourguignonne, campait entre Sandaucourt et Bulgnévill e, après s'être fortifié du côté de Sandaucourt.
René, soutenu par le brave Barbazan, envoyé par Charles VII , roi de France, se plaçait près du ruisseau entre
Vaudoncourt, Saulxures et Bulgnévill e, avec une armée double de celle de son adversaire.
    Ferry II , fil s d'Antoine de Vaudémont, épousa la fill e de René 1er. De leur union naquit René II , qui devint duc
de Lorraine en 1473, parce que le descendant direct de René 1er, Nicolas, était mort célibataire. René II fut donc
la tige de la maison de Lorraine-Vaudémont et de la maison impériale d'Autriche.
12 Il avait séjourné au château de Châtenois en 1486, comme l'indiquent les comptes de blé et d'avoine fournis à
cette occasion pour sa suite par le receveur Thiellequin.
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subsides et choses quelconques à nous dues, imposées ou à imposer, réserve de la
réfection et garde d'icelle vill e et Haut-Bourg, laquelle voulons et entendons estre
refectionnée et gardée eux et ceux que à se faire sont tenus d'ancienneté, pour la dite
franchise par eux et leurs successeurs demeurant en icelle jouyr et user d'ors en avant
et jusques à notre bon plaisir. Et en oultres de notre plus ample grâce, pour le bien,
entrenement et augmentation d'icelle vill e et Haut-Bourg du dit Chastenoy et pour
autres raisonnables causes à ce nous mouvant, avons à iceux habitants par bonne et
meure délibération de conseil , sur ce preheue, octroyé, consenti et accordé, octroyons,
consentons et accordons par ces dites présentes qu'il s puissent avoir et tenir
désormais au dit Haut-Bourg par chacune semaine ing marchié et deux foires en l'an
avec celle qui déjia il s y avaient par avant,... [voir Foires et marchés]

Données en nostre vill e de Mirecourt le huitième de septembre de l'an de grâce
nostre Seigneur 1488.

René"

     Quelques années après surgirent, entre Châtenois et Rouvres la Chétive les
différents dont il sera question plus loin au sujet du bois de Saint Rémy.13

     A la faveur de la paix et des avantages accordés à notre localité, elle s'était un peu
relevée, la prospérité était du reste revenue en Lorraine., le résal de blé ne se vendait
plus que deux livres six sols. Malheureusement, les pluies torrentielles d'octobre à
mars causèrent la famine de 1502 à 1503, pendant laquelle le prix du résal de blé
s'éleva à quatre livres cinq sols.. La peste de 1505 qui en fut la conséquence passa en
proverbe (terrible comme la peste). Elle enleva le tiers des habitants et causa la
désertion de plusieurs vill ages.
     Pour s'opposer à l'invasion des rustauds ou paysans luthériens d'Allemagne qui
s'avançaient en Alsace et en Lorraine, portant la dévastation et la terreur sur leur
passage, le duc Nicolas organisa en 1525 une expédition dans laquelle furent enrôlées
les milices des prévôtés. Mais près de la Sarre, les habitants du pays qui avaient pris
parti pour les luthériens exposèrent pour se justifier que des détachements lorrains leur
avaient volé leur bétail . On accusa au hasard les bannières de Châtenois, Dompaire et
autres que le duc renvoya dans leurs vill ages.
     Trompé par les promesses de subsides de Phili ppe II d'Espagne, le duc de Lorraine,
Charles III entra dans la Ligue en 1588. Il leva, à cette occasion, des impôts en
Lorraine, et dépêcha plusieurs fois à Phili ppe II, pour lui faire tenir ses promesses,
Georges Chrétien de Châtenois. Ce dernier fut déclaré gentilhomme par Charles III . Un
de ses ancêtres avait déjà été anobli par René II et portait dans ses armes une tige de
fèves14.
     Il ne faut pas confondre les anoblis avec les nobles de l'ancienne chevalerie, dont la
liste dressée en 1581 mentionnait entre autres la maison de Chastenoy15.
     Les armes étaient de gueule (rouge) à trois têtes de loup  arrachées d'or, mises de
front. Nous les retrouverons dans l'écusson du sceau actuel de notre mairie.

                                                          
13 On ne se doutait pas qu'en ce moment, Christophe Colomb découvrait l 'Amérique.
14 Citons une autre famill e d'anoblis, celle de Robert de Chastenoy, dont l'un fut procureur général des Vosges.
Ce fut lui, ou plutôt son fils, qui recevait en 1541 une pension de blé du duc de Lorraine. Robert de Chastenoy,
seigneur de Mandres, figure encore dans un acte de baptême du 26 avril 1584. Dans un autre acte de 1601, il est
question d'un Monsieur de Mandres. Des anciens de Châtenois ont encore vu, dans l'ancienne égise, des pierres
tombales de Mandres.
15 Nous avons pu seulement relever les noms de quelques nobles de l'ancienne maison de Châtenois :
     - Vancelin de Châtenois. Sa veuve fut bienfaitrice de l'abbaye de Chaumoussey.
     - Robert de Châtenois, abbé de Saint Epvre
     - Evrard de Châtenois, arbitre en 1223 entre le duc Mathieu II et le comte de Bar.
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     Les ducs de Lorraine, dont les ancêtres s'étaient alli és à des princesses
autrichiennes, avaient plus de sympathie pour l'Autriche, pendant la guerre de Trente
Ans contre Richelieu, et la France attira sur notre province les plus grands malheurs.
     C'est l'époque du premier siège de la Mothe par les français, du ralli ement des
fédérés lorrains au chêne des partisans, de la soumission de la Lorraine par Richelieu
sous Louis XIII . La tentative du duc pour la reprendre mis le comble à la haine des
ennemis de la Lorraine (1634). Les ravages et les massacres exercés par les français16

et leurs alli és suédois, allemands, croates, et surtout par les troupes sanguinaires du
duc de Weimar, qui n'épargnaient guère que les femmes et les enfants17, une famine
qui porta le prix du résal de blé de quinze à soixante livres, une peste affreuse
dépeuplèrent et ruinèrent la Lorraine.
     Le château de Removill e fut détruit par les suédois, Ballévill e conserva des traces
de leur passage18. Châtenois ne fut pas épargné. L'église dut être épargnée, car une
image de Saint pierre, en argent vermeil , un ciboire et un calice en argent se trouvèrent
en 1637 entre les mains d'un sieur Jean Courtois, marchand à Liffol le Grand, et furent
rachetés pour 650 livres. Les registres de la paroisse présentent une lacune pour cette
époque.
     Le 10 mai 1634, le prince de Condé avait ordonné au sieur de Saint Bernard "de
faire démoli r promptement et de fond en comble et jusqu'aux fondements les muraill es,
portes et portaux des vill es et châteaux de Neufchâteau et Châtenois19 en sorte qu'il
n'y restât pierre sur pierre, et aux dépens des habitants des dits lieux et prévôtés". Il
ordonne aussi de "faire demeurer dix soldats entretenus à leurs dépends dans chacun
des dits châteaux".
     Cet ordre ne fut sans doute pas ponctuellement exécuté, car le château de
Châtenois, qui est cependant signalé comme démoli dans un extrait du pouill é de Toul,
en 1653, est désigné comme "en masure" dans un titre de la cour des comptes de
Lorraine, en 1666.
     Il nous a été impossible de trouver une description du château de Châtenois. Dans
les comptes de réparations faites à diverses reprises, il est question d'une tour ronde
servant de prison, d'une tour carrée où l'on mettait encore parfois des prisonniers et
sous laquelle se trouvait un celli er qui fut "admodié" en 1580. Les mêmes comptes
mentionnent aussi une prison basse, une chapelle ducale20, qui subsista après la ruine
du château et fut encore réparée en 1667, enfin deux ponts-levis21.
     Combinant ces indications avec celles du procès des halles en 174122, nous
pouvons, la topographie aidant, donner une idée de l'ancienne place forte du Haut-
Bourg.

                                                          
16 Les français durent camper au Haut-Bourg, car les troupes de la Meill erie y brûlèrent le pressoir.
17 On peut rapporter à cette époque le massacre des hommes du hameau de Mannecourt à l'endroit qui fut appelé
depuis la Chère Haie.
18 Courcelles ne conserva que trois maisons.
19 Nous n'avons pu savoir à quelle occasion les italiens laissèrent au château de Châtenois des armes qui furent
conduites à Nancy en 1587.
20 (T) Un endroit de l'emplacement du château était appelé la "Tête de la Chapelle" par les anciens habitants du
Haut-Bourg.
21 M. Dumont, ancien élève de l'école de Châtenois, actuellement principal clerc de notaire à Paris, a fait, au
sujet de la lampe du château un conte (voir annexe E) qui est un régal pour les lettres et pour les amateurs de
l'histoire de l'ancien temps. (Revue lorraine de 1911 ou 1912)
22 Intenté par les bénédictins de la commune. Ils prétendaient que l'emplacement de l'ancienne halle, dont le sieur
P... s'était emparé et [qu'il ] détenait depuis longtemps, leur appartenait.
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     Le château se trouvait sur la pointe escarpée, à l'est. Une tranchée, occupée
actuellement par le chemin du Larron, rendait ce côté inaccessible.
     A l'ouest du château, et sur la tranchée autrefois plus profonde (mais comblée par le
temps et la culture du jardin) qui commence en haut du sentier dit "la rampe de fer", se
trouvait un pont-levis établissant une communication entre le château et la place située
au-devant.(voir le plan figurant à l’annexe G)
     Cette place était limit ée à l'ouest par une autre tranchée parallèle à la première,
également comblée en partie (allant du guéoir au sentier des vignes) et à laquelle on
arrivait du dehors par un pont-levis.23 La terre provenant de cette tranchée avait été
rejetée du côté de la place pour établi r une redoute dont la crête était formée par un
mur24. La dite place comprenait, outre les dépendances du château, plusieurs maisons
particulières, un four banal, un pressoir, la halle au nord "entre deux maisons près
d'une croix et d'un puits", puis une place d'armes à l'ouest.
     Le tout était entouré de murs, que les habitants du Haut-Bourg réparaient et
entretenaient25. et dont l'existence est attestée par plusieurs vestiges retrouvés par des
particuliers, et par le chemin dit "derrière les Muches". Les maisons du Vieux-Bourg
formaient comme une seconde enceinte, du côté de Châtenois.
     Louis XIV occupa militairement la Lorraine parce que les ducs avaient pris parti
pour l'Autriche dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Notre pays eut donc à
supporter de nombreux passages de troupes et force réquisitions militaires jusqu'à son
évacuation au traité de Brunswick (1697) et sa restitution au duc Léopold, fil s du duc
Charles V et d'Eléonore Marie d'Autriche, soeur de l'empereur.
     Léopold réorganisa la Lorraine et s'appliqua à en réparer les malheurs. Après avoir
rétabli l a cour souveraine, il divisa le pays en dix-sept bailli ages, dont celui de
Neufchâteau, qui comprenait Châtenois, et organisa la maréchaussée.
     Son administration bienfaisante ramena la prospérité en Lorraine et atténua les
effets de la mauvaise récolte en 1708, et du fatal hiver en 1709, par les convois de blé
qu'il fit venir d'Autriche.
     On sait qu'après la guerre de succession de Pologne et le traité de Vienne (1738),
Stanislas, beau-père de Louis XV, devint duc viager de Lorraine. Quant au dernier duc
héréditaire de Lorraine, François III , fil s de Léopold, il avait épousé Marie Thérèse
d'Autriche en 1736, et fut élu empereur d'Allemagne en 1745 sous le nom de François
1er (voir à l’annexe B, note à propos de la Maison de Lorraine).
     Stanislas ne sut pas résister aux désirs de Louis XV, dont beaucoup étaient des
ordres. La Lorraine fut administrée par l'intendant M. de la Galaizière à peu près
comme les provinces françaises, de sorte qu'à son annexion à la France en 1766, rien
ne fut changé.
     Nous terminons ici ce résumé historique, car l'histoire de notre localité pendant le
18

éme
 siècle va se retrouver dans chacun des articles suivants.

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

                                                          
23 (T) Des pièces de charpente de ce pont ont été trouvées en creusant la tranchée pour l'établissement d'un
conduit de décharge du guéoir du Haut-Bourg.
24 (T) Le propriétaire du terrain qui se trouve près de l'emplacement de la redoute retire souvent de grosses
pierres qui paraissent avoir été échantill onnées.
25 Cf. à l'article "Impôts"
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Renseignements historiques et statistiques sur Châtenois avant 1789 et
pendant le 18

éme
 siècle.

1. Habitations, cens, population, état civil

     Le plus ancien rôle des habitants26 que nous ayons pu consulter date de 1499, et
mentionne dix-neuf chefs de famille au Haut-Bourg, huit au Vieil Bourg, trois à la
Curtill e, trente-six au Breux, treize à Mannecourt et vingt-huit à Valaincourt, soit cent
sept en tout.
     Le nombre des conduits (feux ou ménages) était de cent cinquante neuf en 1585, à
savoir vingt au Haut-Bourg, vingt-six et demi au Vieil Bourg27, douze à la Curtill e,
quarante cinq et demi au Breux, dix-neuf à Mannecourt; trente cinq et demi à
Valaincourt; cent trente neuf seulement étaient imposables à cause des franchises
accordées aux habitants du Haut-Bourg28.
     L'incendie terrible de 1652 et le passage des suédois failli rent ruiner Châtenois,
comme l'indique la supplique adressée aux bénédictins au sujet d'un local pour l'école.
Il dut y avoir une diminution notable de la population, car les registres de la paroisse
accusent vingt naissances du mois de juill et 1654 au mois d'octobre 1657, soit 6 par an
seulement.
     Notre localité eut peine à se relever, car une statistique de 1706 signale 27 maisons
rétablies et 70 masures à rétabli r. Le même document ne compte pour cette année que
123 habitants; en 1710, ce chiffre atteint 133.
     La population de Châtenois augmente sensiblement jusqu'en 1789, car une
délibération du 3 février 1790 mentionne 340 habitants, formant une population de
1400 âmes. Elle n'est plus actuellement que de 1285 âmes réparties entre 478 ménages,
soit 2.7 individus par ménage, au lieu de 4.1 en 1789. Il ne restait plus qu'une famille
de dix enfants en 1787, nous en avons compté six en tout depuis 1735.
     On a pu voir par les chiffres cités plus haut que le quartier de la Curtill e ne
comprenait que quelques maisons au 17éme siècle, qu'il s'est surtout formé au 18éme

siècle en même temps que le Haut-Bourg s'est accru, comme le prouvent d'aill eurs les
nombreuses redevances payées de 1770 à 1789 par certains particuliers pour avoir bâti
sur les usuaires communaux. La rue Neuve n'était représentée que par la mairie et
quelques maisons.
     Les habitants du hameau de Mannecourt payaient dès 1513 une redevance pour
permission d'avoir fours en leurs maisons. Ce privilège relatif était étendu dés 1613 à
ceux de Valaincourt29 et à ceux de Châtenois en 1706. La redevance était de trois sols
par an et par four. Si on se rappelle que nos ancêtres étaient obligés d'aller cuire leur
pain au fours banaux appartenant au seigneur, moyennant une redevance de un vingt-
quatrième, on comprend qu'il s s'empressèrent de racheter une servitude des plus
injustes, et surtout des plus gênantes.
     A cette redevance envers le duc de Lorraine, il faut ajouter un cens de deux chapons
et trois poules par feu, de deux pichets de blé par feu, enfin de neuf li vres de cire pour
toute la communauté.

                                                          
26 Chefs de famill e ou de ménage
27 Les demi-conduits étaient les ménages des veuves.
28 Nous ne nous expliquons pas pourquoi ce nombre de 139 était descendu à 52 en 1614. Nous avons vu aussi à
Nancy des rôles d'imposition qui comptaient les conduits de Ballévill e et de Longchamp avec ceux des sections
de Châtenois jusqu'au moment où la terre de Ballévill e fut échangée au sieur de Bassompierre contre une partie
de celle de Mirecourt vers 1560.
29 La rue du Four, à Valaincourt, tire sans doute son nom du four banal.
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     Tout cela fut d'abord perçu par des receveurs ou celleries en même temps que les
loyers des biens propres  au duc, et plus tard par des fermiers du domaine30.
      Les registres des naissances, mariages et décès furent tenus au début par les
curés31, et cela jusqu'au 18 novembre 1792. Cette mesure privait les protestants et les
israélites32 d'état civil . La tenue des registres par les maires a placé les citoyens des
différents cultes sur le même pied d'égalité à cet égard.
    Ces registres nous ont permis de dresser, pour les comparer, les statistiques des
naissances, mariages et décès pour les périodes quinquennales de 1720 à 1724 et 1785
à 1789 inclusivement :

- pendant la première, il y eut 49 mariages, soit en moyenne 10 par an. 17
époux et 32 épouses ne signèrent pas.

- les 152 naissances de cette période, dont 87 garçons et 65 fill es, donnent une
moyenne de 30 naissances par an; 11 parrains et 72 marraines déclarèrent ne savoir
signer.

- enfin sur 131 décès survenus dans le même temps, soit 26 par an, les enfants
au-dessous de 2 ans figurent pour 57, soit 43.5% des décès [et 37.5% des naissances
??].

- l'autre période donne les chiffres suivants: 46 mariages (9 par an); 3 époux et
4 épouses n'ont pas signé. Deux cent quarante six naissances, 140 garçons, 106 fill es :
42 par an en moyenne. Cinq parrains et vingt huit marraines n'ont pas signé. Deux cent
douze décès : 42 par an; 93 pour les enfants au-dessous de 2 ans, soit 43.75% des
décès, et 37.4% des naissances.

     Il y a progrès sensibles au point de vue de l'instruction des époux, mais la mortalité
des enfants reste aussi effrayante, et nous serions surpris si nous n'en recherchions les
causes. Les petits enfants étaient loin d'être soignés comme aujourd'hui, les sages
femmes n'étaient point préparées à leurs fonctions, car elles étaient élues par les
paroissiennes du lieu, et leur élection inscrite parmi les actes de la paroisse; elles ne
pouvaient donner de conseil aux mères, car elles partageaient elles-mêmes les préjugés
absurdes qui n'ont pas encore disparu totalement.
     Mais la principale cause de la mortalité était la petite vérole qui laissait défigurés ou
estropiés ceux qu'elle n'avait pas tués. Honneur et reconnaissance à Jenner qui
découvrit et propagea le vaccin, seul remède à cette cruelle épidémie33.
     La proportion des autres décès étaient à peu normale, huit individus de la première
période dépassaient 80 ans, un autre atteignait 92 ans.
     Notons en passant une ordonnance qui, à partir de 1762, enjoignait aux fill es dont
la situation était devenue intéressante de faire une déclaration au greffe de police de la
localité. bon nombre d'individus qu'elles avaient le droit de désigner figurent dans les
actes de ce genre.
     Nous avons trouvé des déclarations semblables en 1739 et 1754. nous avons sous
les yeux un arrêt de la cour souveraine (9 août 1753) qui condamne un individu ainsi
désigné à se charger de l'enfant, à le nourrir, l'élever et entretenir en la religion
catholique etc... à lui faire apprendre un métier...

                                                          
30 Les sieurs Petit et Leclerc de Viocourt étaient fermiers du domaine réuni de Châtenois et Rémois, en 1734,
moyennant un canon annuel de 700 livres.
31 Ceux de Châtenois commencent en février 1565; ils présentent plusieurs lacunes, et ne sont signés qu'à partir
de 1682.
32 Il n'y avait qu'une famill e en 1789.
33 Il faut savoir gré à l'administration qui, dans notre époque, fait vacciner gratuitement tous les enfants et
protège avec tant de solli citude ceux qui sont placés hors de leur famill e.
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     La noblesse était représentée à Châtenois en 1798 par deux personnes : Charles
César la Chapelle de la Roche-Ennor34, né à Paris, venu à Châtenois en 1783, ancien
capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon, et Dame Françoise Mutel, veuve du
sieur Nicolas de Mercey, de son vivant seigneur des Vanill es et de Pixérécourt, ancien
écuyer venu à Châtenois en 1735. Ces deux personnes avaient peu de propriété à
Châtenois. Le premier logeait même au début dans une chambre garnie d'auberge35.
     L'ordre de Saint Louis comptait trois membres à Châtenois : le même de la Roche
Ennor, Claude le Telli er, ancien lieutenant au régiment Royal-Etranger, et Louis
Sainton, ancien lieutenant au régiment Royal-Infanterie36.

     Les statistiques des professions, pour les années 1750 à 1788, présentent un certain
intérêt, aussi les donnons-nous sous forme de tableau comparatif :

                                                          
34 Frère de lait de Louis XV. Sa mère est, paraît-il , morte à Vicherey.
35 Il fut ensuite propriétaire de la maison derrière le lavoir (M. Aymé) où son successeur tenait une auberge sous
le nom « d’Hôtel d'Angleterre », tenue par le sieur Gaspard Masselot en 1802.
36 Notons aussi François Aymé de la Herlière, capitaine au siège de la Mothe en 1642, colonel en 1650, anobli
par Charles III le 4 novembre 1651(détails transmis à Paul Huraux par l’abbé Tresse).
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Désignation des
professions

Nombre de chefs de famille
 pour les exercer

Observations

1750 1788
Marchands (mercerie,
bonneterie)

7 4

Cabaretiers 13 11 8 actuellement, tant cafetiers que
restaurants maîtres d'hôtels

Huili ers 1 1

Charrons 3 3

Maréchaux 3 4

Fondeurs et chaudronniers 5 3

Pâtissiers & boulangers 1 1

Bouchers 1 1

Menuisiers, charpentiers,
couvreurs

15 19

Cordonniers 5 5

Taill eurs de pierre, maçons 6 7

Chanvriers 12 4

Tissiers 6 10

Taill eurs et couturières 8 9

Fileurs de laine 6 5

Tanneurs 1 1

Teinturiers 1 1

Chapeliers 1 1

Cordiers 1 1

Vercoliers et bourreliers 1 2

Fouleurs de bas 2 4

Tonneliers 1 1

Jardiniers 1 1

Tous ces individus figuraient au rôle de l'industrie de 1750 pour une imposition  totale de 490 livres.

Laboureurs 44 38

Manœuvres 49 21

Vignerons 27 16

Luthiers et tourneurs en bois -- 3

Meuniers 1 1

Chandeliers et ciriers -- 3

Perruquiers -- 1

Pâtres 5 5

Fileuses 28 30 Il n'en existe plus, mais il y a près
de 100 brodeuses.

Pêcheurs 1 2

     En 1750, vingt deux familles envoyaient leurs enfants mendier, et neuf vieill ards,
quelques uns infirmes, vivaient des aumônes qu'il s recueill aient.
     En 1788, les enfants de huit familles, et ceux de six veuves se livraient à la
mendicité, ainsi qu'une femme mariée, deux hommes et six vieill ards.
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     Notons en terminant une coutume presque générale dans notre région, que le
bailli age de Neufchâteau fit cesser par son règlement du 20 février 1758 : quand
quelqu'un se mariait, les jeunes gens exigeaient un droit de 4 à 5 livres, qu'il s
employaient à boire. Si on leur refusait de l'argent, il s prenaient les meubles des
nouveaux mariés, les portaient dans un cabaret, se faisaient servir dessus à boire et à
manger, de sorte que les propriétaires, pour retirer leurs meubles, payaient la dépense
faite.
     Les off iciers du bailli age se basèrent sur un arrêt de la cour de Lorraine des 28 mai
1723 et 27 avril 1735 qui défendaient la fréquentation des cabarets aux personnes du
lieu, et décidaient la convocation des habitants de la communauté en novembre, pour
éli re un ou plusieurs gardes-cabarets (amende pour celui qui n'assistait pas à cette
assemblée37).

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

2.  Administration de la communauté

     La charte d'affranchissement de Châtenois fait connaître qu'au Moyen-Age, notre
communauté était administrée par un mayeur aidé de deux échevins, et que dans les
réunions publiques, appelées plaids, on discutait les affaires de la communauté. Ces
plaids étaient présidés à partir de 1598 par les off iciers du duc. On y choisissait le
mayeur, les gens de justice, les bangards, les gardes forestiers... On taxait les amendes
encourues pour mesus champêtres; on vérifiait les comptes du mayeur.
     Au commencement du 18

éme
 siècle, l'organisation communale n'a presque pas varié.

Le maire est renouvelé tous les ans à la Pentecôte, il prête serment entre les mains du
prévôt; il est aidé de deux échevins ou conseill ers, et de trois lieutenants de maire (1 au
Vieux-Bourg, 1 à Valaincourt, 1 à Mannecourt). Il est chargé de la comptabilit é
communale, percevant les revenus de la communauté et payant ses dépenses. A la fin
de son année de mairie, il rend compte de sa gestion financière devant une assemblée
composée du prévôt, du substitut, des échevins et de quelques bourgeois ou notables. Il
verse au maire entrant l'excédent des recettes, ou en reçoit l 'excédent de ses dépenses.
     En outre, les off iciers de la communauté lèvent les grosses et basses amendes et
sont garants de la solvabilit é des délinquants; ils reçoivent pour cela le cinquième des
basses amendes et seize gros six deniers sur chaque haute amende.
     A partir de 1740, et cela à la suite d'un arrêt du conseil des finances,
l'administration des biens et revenus de la communauté passe à des syndics dont les
fonctions sont aussi annuelles.
     Pour donner une idée du rôle des syndics, en même temps que de la vie communale
à cette époque, nous rapportons un extrait du compte de l'un d'eux (1760) :

                                                          
37 Et on passe sur l'indifférence des électeurs actuels qui jouissent d'un droit qui a tant coûté à conquérir.
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RECETTES

ORIGINE Livres Sols Deniers
Reçu des collecteurs 62 3 6
Reçu de la veuve Arnould pour rente de l'ancienne
maison de cure

22 10

Reçu de Félix Brusselet pour location de la halle 85
Reçu du même pour le pré de la Combe 39
Reçu de plusieurs usuaires communaux 121 2 6
Reçu du receveur des bois pour payer les vingtièmes 21 4 9
Levé par ordre de Mgr l'intendant pour 1300 rations de
fourrage

950

Reçu de plusieurs pour fruits champêtres (noyers du
Haut-Bourg et poiriers de derrière le pressoir)

18 16

     On percevait un droit d'entrée de 4 livres, 5 sols, 6 deniers sur un nouvel habitant;
celui qui avait épousé une personne de Châtenois ne payait que la moitié de ce droit.

DEPENSES
     Le comptable ayant été choisi par la communauté pour être syndic s'est fait inscrire
à l'hôtel de M. Sallet, subdélégué; il a conduit les forestiers à la maîtrise pour prêter
serment.

ORIGINE Livres Sols Deniers
Frais de serment, sa journée, celle de deux forestiers 8 19 3
Demande pour 4 voyages à Neufchâteau 6 16
Payé poudre et plomb pour les traques suivant l'ordre
de l'intendant

7

Payé à un huissier de Vézelise pour 2 contraintes au
sujet des vingtièmes

27 11 6

Payé pour frais d'emprisonnement pendant 15 jours à
Vézelise du collecteur André

47 13

Payé pour amende à cause du mauvais état des grands
chemins

?

Demande pour avoir été à une vente de bois  à
Neufchâtel

1 14

Payé pour faire conduire le salpêtre à Nancy 13 1
Payé pour une requête pour toucher des bois 10 10
Payé pour le cierge pascal 11 9
Payé à une voiture enrottée dans le chemin au bout du
Balimpré pour retard

2 4

Payé à M. le curé pour service pour les nécessités de
la paroisse au surplus des off randes

1 10

Payé à Gavard et Masselot collecteurs des vingtièmes
pour 1756-57-58

560 8

Payé pour faire porter à Neufchâteau le devis de
réparation de l'église

1 14

Payé pour aller marchander les rations de fourrage 19 11
Payé pour réparation à l'horloge, aux cloches,
conduite de l'horloge

29 6

Payé pour planches achetées conjointement avec les
bénédictins pour réparer l'église

95 18

Payé au sieur Aubertin pour 1300 rations de fourrage 923 10 10
Payé  à Pierrot & Colin, forestiers, pour leurs gages 21 8 6
Payé aux experts qui ont fait la visite des regains 2 10
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     Dans d'autres comptes, on trouve des frais de procès, de tirage des miliciens, de
réparations aux fontaines, de requêtes pour couper des harts (liens pour les fagots) et
des paisseaux (échalas)...
     Il y eut quelquefois confusion de pouvoir entre le maire et le syndic. Ce dernier
rendait compte de sa gestion financière dans les mêmes formes que les maires.
     Vers 1769, c'est à dire quand la Lorraine eut reçu un commencement d'organisation
française, la commune fut administrée par un maire, un syndic, un lieutenant de maire,
deux échevins, cinq élus. Le syndic restait toujours chargé du maniement des deniers
de la communauté.
     Le 25 avril 1788, l'assemblée municipale de Châtenois était représentée par :
M. Mail fert, maire,
François André, syndic, J.J. Remiot, J.C. François, échevins,
N. Bardot, N. André, Barret, J.C. Legrand, N. Thorel, élus
J. Metzler, sergent,
Mill ot, greff ier.
     Mathias Dubreux était maire au commencement de 1789.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

3. Agriculture

     Quel était l 'état de l'agriculture à Châtenois après la guerre de Trente Ans, ou
pendant l'occupation française sous Louis XIV, ou encore après le terrible hiver de
1709 ? Aucun document local n'a pu nous l'apprendre.
     C'est seulement après le règne du duc Léopold que nous pouvons faire un essai de
statistiques agricoles. Nous trouverons à Châtenois, en 1729 :

   - 26 laboureurs, d'un demi quart de charrue38 (aucun propriétaire),
   - 18 laboureurs d'un quart de charrue (deux propriétaires),
   - 5 laboureurs d'une demi charrue (aucun propriétaire),
   - 1 laboureur d'une charrue (propriétaire).

     Moitié de ces laboureurs étaient exclusivement fermiers; la plupart des autres
possédaient une faible part de ce qu'il s exploitaient. En outre, plusieurs artisans ou
manœuvres faisaient cultiver quelques pièces de terre.
     En 1750, il n'y avait plus de laboureur d'une demi charrue; mais on trouve 16
laboureurs d'un tiers de charrue. La proportion des propriétaires et des fermiers était la
même.
     Les rôles établis au commencement de 1789 nous donnent des renseignements plus
précis; on y compte :
   - 1 laboureur de 2 charrues avec 12 chevaux (maître de poste), 48 jours39 de terre  à
la saison, dont 14  à lui40.
   - 38 cultivateurs d'une charrue ayant de 4 à 7 chevaux et exploitant de 10 à 38 jours
de terre à la saison, et classés comme il suit :
       * 4 sont propriétaires,

                                                          
38 Le demi quart de charrue était de 2 à 4 jours à la saison; le quart était de 5-6 jours, le tiers de 7-8 jours, la
demi charrue de 9-10-11 jours.
39 [M.B.] Jour : unité de surface de terre labourable et vignes valant 20.44 ares.
40 L'évaluation en jours est conservée, en les comptant de 20 ares, au lieu de 20.44 ares, il est facile d'évaluer en
hectares.
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       * 2 possèdent moitié de ce qu'il s cultivent,
       * 20 sont propriétaires-fermiers, mais beaucoup de ces derniers ne possèdent en
propre que de 1 à 5 jours des 15  à 30 qu'il s exploitent, enfin
       * 11 sont purement fermiers.

     On est frappé d'abord du petit nombre des cultivateurs propriétaires; mais il faut
considérer qu'une grande partie de la terre appartenait aux classes privilégiées, clergé
et noblesse, et à quelques familles d'anciens fonctionnaires, étrangères à la localité.
     Ainsi, pour la période de 1783 à 1789, sur les trois milles jours de terre labourable
de Châtenois, pour les trois saisons :
   - les religieux bénédictins de Châtenois [en] possédaient trois cents,
   - les religieuses N.D. de Neufchâteau [en] possédaient trois cents,
   - les religieuses annonciales à Neufchâteau [en] possédaient cinquante,
   - la chapelle St Eloy de Gironcourt et le bouvrot du lieu [en] possédaient vingt cinq.

     Les familles étrangères41 affermaient leurs terres à dix-neuf laboureurs. Il faut tenir
compte aussi des héritages cultivés par les habitants des vill ages voisins (dits
"foirains", aujourd'hui forains).
     Sur les 164 jours de vigne, 24 étaient aux bénédictins, 24 payaient cens au roi
comme appartenant au domaine et 64 étaient cultivés par les habitants du lieu.
     Une culture d'une charrue nécessitait 6 ou 7 chevaux en raison du mauvais état des
chemins, de l'imperfection des voitures et des charrues, et à cause de la nourriture
défectueuse du bétail; aussi le nombre des chevaux attelés était-il de 227 en 1789,
tandis qu'en 1887, le recensement n'en accusait que 184, y compris les élèves.
     Pour nourrir un bétail relativement aussi nombreux, on recourait à la vaine pâture.
Au temps de la semaill e, on mettait les chevaux dans les près. Le syndic Maill ot fit
faire, en 1767, une requête concernant "les prés de dessous Mannecourt et Valaincourt
qu'on n'avait pas mis en réserve pour les bêtes tirantes comme c'est d'ancienne
coutume."
     On ne faisait donc pas de regain, et chose extraordinaire, c'est que ce droit de
pâturer la deuxième herbe se payait au roi par l'intermédiaire des fermiers du domaine
ou de receveurs des domaines; il était de 592 livres pour la période de 1770 à 1779.
     Exceptionnellement, et quand la récolte de foin avait été mauvaise, on demandait
l'autorisation de faire du regain, soit partout, soit dans certains canton réservés; on lit à
ce sujet dans le compte de 1741 : "le comptable suivant l'ordre à lui envoyé pour les
regains fit faire une assemblée où il fut résolu de faire partager les prairies en
portions et de faire des bill ets de lots42".
     Ainsi, le cultivateur n'était pas libre d'exploiter à son gré le peu qu'il possédait :
certains de ses prés étaient pâturés, alors qu'il récoltait celui de son voisin.
     La vaine pâture, et surtout le parcours, pratiqués partout, donnaient lieu à des
querelles souvent graves entre vill ages limit rophes, à des reprises de bestiaux que l'on
mettait en fourrière, à des démarches ennuyeuses et parfois à des procès longs et
coûteux, comme celui qui fut intenté entre Châtenois et Rémois (1724-1727),  à cause
de Bougney, et entre Châtenois et Viocourt au sujet de Zimpré (1765-1778)43.

                                                          
41 de Jubainvill e, Lagabbe, Noël, Carbon... de Neufchateau, Amareu de Darney et Châtenois; Baudot de
Mirecourt.Curé de Lignévill e.
42 Les eaux débordèrent, quand ce partage fut fait, et on ne récolta pas de regain...
43 En 1778, la commune de Viocourt fut condamnée à payer 1369 livres à celle de Châtenois, mais celle-ci avait
presque dépensé cette somme en frais de procès.
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     Ajoutons encore les autres inconvénients de la vaine pâture : gaspill age du fourrage,
perte d'engrais, accidents, dommages aux près humides...
     Notons en passant le soin qu'on prit plusieurs fois, et notamment encore en 1790, de
retarder la fenaison de quelques jours "en égard  à la fleur des blés qui pourrait
souffrir après la fenaison". N'y aurait-il pas là une question scientifique à étudier ?
     Si les chevaux étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, il n'y avait guère qu'une vache
par ménage, sinon le fourrage eut fait défaut.
     Nous avons trouvé des traces de nombreuses épizooties; faute de vétérinaires, on
faisait visiter le bétail par les maréchaux, quelque peu praticiens. Tous les ans, on
portait à Mgr. l'intendant à Nancy l'état des bêtes mortes; une modique réduction
d'impôts était parfois accordée à ceux qui avaient subi des pertes.

     Les cultures les plus importantes de l'époque étaient le blé, l'avoine, l'orge, les pois,
la vigne44, si l 'on en juge par les traces qui nous sont laissées des expertises faites à
l'occasion des sinistres45, dont voici les principaux :
    - 1736 : gelée des vignes,
    - 1738 : grêle, prairies inondées, toitures emportées, arbres arrachés dans les bois
communaux,
    - 1739 : hiver "tel qu'on en retrouve peu d'exemple dans la mémoire des hommes",
    - 1747 : grêle des blés et des vignes,
    - 1754 : grêle à deux reprises sur tous les cantons, visite du lieutenant général du
bailli age,
    - 1767 : dégradation des près et des campagnes par les inondations,
    - 1750 : inondation de prairies, pont du Rouvreuil emporté, etc.

   Ces dégâts amenèrent la misère dans les campagnes; on a pu voir le nombre des
mendiants, à cette époque. En 1770, on acheta du grain pour les pauvres, on fit un
bill et de 1200 livres  à un fournisseur pour le pain des pauvres de "l'année de disette".

     L'agriculture souffr it aussi au dernier siècle des nombreuses réquisitions d'hommes,
de vivre, d'attelages dont il parlé au titre "Armée"; elle était paralysée par les corvées,
les impôts à payer par le laboureur qui était taxé, non d'après ce qu'il possédait, mais
d'après ce qu'il exploitait; à toutes ces charges s'ajoutait la dîme.
     Non seulement le cultivateur payait la dîme de ses récoltes, mais il supportait les
désagréments, les tracasseries et les contretemps qui résultaient de la levée de cet
impôt. C'est pour ne pas être frustrés que les décimateurs faisaient notifier ce qui suit
au maire et à la communauté de Châtenois :

                                                          
44 Nous avons cherché en vain ce qu'était la culture de la pomme de terre dans notre localité avant 1789. Bien
que la dîme sur la pomme de terre fut payée dès 1710 à la Braque et dans le val Saint Dié, il n'en est question
pour la première fois à Châtenois que dans une statistique faite en 1790, que nous n'avons pu nous procurer. Tout
ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y avait 112 jours de pomme de terre en 1795, et seulement 40 jours en 1812.
45 [N.D.L.R., 2002] : ceci correspond vraisemblablement à la période dite du « petit âge glaciaire » . « Pendant
le règne de Louis XIV, à partir de 1687, le climat devient subitement plus froid. Ce que des historiens actuels
appellent "le petit âge glaciaire" dure trente ans. Deux phases maximales se situent en 1692-1693 et en 1709.
Dans les deux cas, la température descend autour de - 20° C pendant une longue période. Les arbres fruitiers
gèlent. Les blés semés en automne sont détruits. En 1691, la récolte est maigre. Elle est mauvaise en 1692 et
catastrophique en 1693. Le même phénomène se répète en 1707-1708 et surtout en 1709. A nouveau, les récoltes
sont perdues. il en résulte de terr ibles famines ».
D’après http://www.foix.toulouse.iufm.fr/iufmfoix/Productions00-01/FC/histoire/louis/accueil .htm.
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     "L'époque de la moisson sera fixée par les décimateurs, de concert avec la
communauté.

Défense de moissonner dans un canton avant que toute la récolte d'un autre ne
soit enlevée, et de ramener des gerbes avant le lever du soleil et après son coucher.

Défense de charger les récoltes sur le chariot avant d'avoir attendu le paulier
pendant une demi-heure après le moment qui avait été fixé quand on l'avait prévenu...
etc."
     La dîme des veaux et poulains se payait en argent d'après la valeur de ces animaux.
     Les dîmes étaient pour la plupart affermées ou amodiées à des cultivateurs ou
artisans de la localité; aussi en 1750, il y avait trois fermiers des grosses dîmes (blé,
orge, méteil , avoine, vin), trois fermiers des menues (chanvres, légumes, laine,
animaux) deux fermiers du domaine et deux fermiers des arrages. Ce nombre était le
même en 1789.
     Par contre, les décimateurs, par l'intermédiaire de leurs fermiers, devaient fournir
les bêtes mâles aux troupeaux; encore trouvaient-il s cette charge onéreuse, puisqu'on
dut adresser en 1740 et en 1744 des réclamations aux bénédictins et à leur prieur., M.
de Lénoncourt, qui ne voulaient pas en fournir le nombre nécessaire.
     Les pauliers (ceux qui levaient les dîmes), soit des grosses, soit des menues dîmes
et même ceux des vignes, étaient nommés par les décimateurs ou leurs fermiers
assemblés au greffe de police.
     En outre, les fermiers du pressoir nommaient deux habitants pour conduire le
pressoir et pressurer les marcs; ces deux employés prêtaient serment un dimanche à la
sortie des vêpres, par devant le maire qui leur ordonnait "de faire fonction de
pressuriers sans porter haine ni faveur à personne".
     Le pressoir des moines46, fut bâti après l'incendie de celui du Haut-Bourg, et le
Moulin des Moines étaient les seules banalités qui existaient en 1789. Pendant l'hiver
1788-1789, la communauté dut faire casser plusieurs fois des glaces qui empêchaient
le moulin de fonctionner. Un arrêt du parlement (décembre 1788) suspendit la banalité
des moulins jusqu'à nouvel ordre.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

3. Routes, chemins, ponts

     Chacun de nous a entendu ses ancêtres parler du mauvais état des routes au
commencement de ce siècle, et même jusqu'en 1835. On se rappelle surtout celui du
Moulin des Moines, labouré de profondes ornières et couvert d'eau au moindre orage.
Il est à supposer que c'était bien pis encore avant 1789.
     En 1735, le maire était obligé d'allouer 4 livres, 15 sols, 6 deniers à Thériot de
Houécourt, pour dommages-intérêts et retards causés par le renversement de son
chariot à foin sur notre grand chemin, attendu qu'il était mauvais.
     Cependant les travaux de construction, de rectification et d'entretien des routes
avaient commencé en 1723; il y eut à cet effet un impôt ajouté à la subvention, et perçu
en même temps.
     Ces travaux nous reportent à l'époque des corvées royales et seigneuriales; le maire
recevait inopinément un ordre pour envoyer la communauté travaill er sur la chaussée
de tel endroit.

                                                          
46 Maison près de l'entrée du champ de foire actuel.
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     En 1724, on envoya à l'Etanche quatre voituriers pendant trois jours à 30 sols par
jour, et trois manœuvres à 12 sols. Cela était peu de choses en comparaison de ce qui
fut exigé plus tard sur les chaussée de Mirecourt à Mattaincourt, de Neufchâteau à
Lamarche (175447), de Mirecourt à Bayon...
     Ainsi, à la veill e de la fenaison de 1746, la communauté reçu l'ordre d'aller
travaill er à Mirecourt, on demanda un délai qui fut refusé48.
     L'imprévu de ces corvées, la distance à laquelle il fallait se rendre avec ses
attelages, la gêne qui en résultait pour les travaux des champs, les intempéries, la
surveill ance de ces travaux par des piqueurs et par des cavaliers de la maréchaussée,
les démarches entreprises pour les faire recevoir et mettre en "état de perfection",
montrent ce que les charges déjà si injustes avaient de dur et de tracassier.
     Les prestations imposées une seule fois à nos cultivateurs actuels et exécutées dans
un délai de plusieurs mois  n'ont plus rien de pénible comparées aux corvées du siècle
dernier... D'aill eurs tous savent apprécier journellement les avantages de nos bons
chemins actuels inconnus de nos ancêtres, malgré les lourds sacrifices qu'on leur
imposait.
     Il est vrai que plus tard, les communautés furent autorisées à adjuger ces travaux à
des entrepreneurs de la région; ainsi en 1770, Châtenois paya 255 livres pour une
portion de route à Houdelaincourt ; de 1779 à 1788, nouvelle adjudication de travaux à
la charge de la communauté sur les routes de Neufchâteau à Darney et à Bulgnévill e
(775 livres, 632 livres, 883 livres).
     On travaill a aussi pendant les années 1748-50-64, 1767-72-77 sur la route de
Châtenois.
     Outre la corvée seigneuriale jusqu’en 1766, puis royale, nos ancêtres devaient
encore entretenir les chemins communaux.
     C’était une corvée un peu plus supportable que l’autre, parce qu’on en reconnaissait
l’utilit é et surtout l’urgence si l ’on en juge par la déclaration placée en tête du
« Mémoire des chemins qui sont sur le finage de Châtenois pour la communauté,
établi en 1761 par le syndic Maill ot sur les plaintes qui lui ont été faites par M. le curé
du dit li eu qu’ il est impossible qu’ il puisse porter les sacrements dans les hameaux,
que les chemins pour aller à l’église ne soient raccommodés ».
     Les seuls chemins qui existaient alors étaient nos chemins de grande
communication49 et le chemin Déziers50 ; les chemins de traverse étaient celui de
Darney à Rouvres, et celui de Longchamp jusqu'à la grande route près du Luet (465
toises).
     Les travaux les plus importants eurent lieu en 1767 sur le chemin qui va de
Valaincourt à l’église ; en 1771, 1777, 1780 et 1782 sur les chemins de traverse. Ces
travaux étaient surveill és par le sieur Guichard, conducteur des Ponts & Chaussées ;
les prestations qui étaient au nombre de 200 en 1767 étaient réparties en escouades de
10 dont l’un était surveill ant.

                                                          
47 Ayant reçu l'ordre de M. le chancelier pour faire construire une chaussée entre Neufchâteau et Lamarche, le
syndic a été obligé de faire avec le maire et les échevins des bill ets de dizaine où ils ont compris ceux qui étaient
ci-devant. Les plus pauvres du lieu furent exempts. Les récalcitrants étaient saisis par des cavaliers de la
maréchaussée.
48 (T) Pendant ce temps, les gens d'Outremécourt (Haute-Marne) venaient travaill er à Mannecourt; on montrait
encore leur borne au commencement de ce siècle !!!
49 Celui de Châtenois  à Courcelles s’appelait « route de Toul ».
50  de Valaincourt au Moulin [des Moines].
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     Disons encore quelques mots des ponts du territoire. Ils étaient tous construits en
bois, et nécessitaient de fréquentes réparations. Rétablis pour la plupart en 1759,
beaucoup furent endommagés par l’orage en 1770, plusieurs furent enlevés.
     Bien que la visite en fut faite tous les ans, des accidents survenaient encore, et de
1774 à 1786, on dût payer des indemnités variant de 30 à 73 livres à plusieurs
propriétaires dont les chevaux avaient eu une jambe cassée au passage des ponts du
moulin Barriel, du Bougney, de Renaud-Saucy, etc.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

5.  Forêts

     Il aurait été intéressant de savoir si les habitants de Châtenois tenaient leurs bois de
la libéralité des premiers ducs de Lorraine, ou du duc Ferri qui les affranchit, mais les
plus anciens titres51que nous ayons pu consulter au sujet des forêts datent seulement
des années 1490-91-92, époque des démêlés entre Châtenois et Rouvres au sujet des
bois de Saint Rémy52.
     Les deux communes, à la suite du jugement des assises tenues à Nancy le lundi 3
janvier 1490, nommèrent des arbitres : nobles seigneurs Errard de Gironcourt et
Phili ppe de ?..., écuyers pour Rouvres ; nobles seigneurs de Germiny, chevalier, et
Jean de Sérecourt, écuyer, bailli de Bassigny, pour Châtenois.
     La sentence d’arbitrage fut rendue le 11 mai 1491 au baill age de Mirecourt. Nous y
lisons le passage suivant : « Les habitants de Chastenoy, pour eulx, leurs hoirs,
successeurs et ayant cause, ont dés maintenant, auront et empointeront à tousiours
jais (jamais) en héritage perpétuel, tous les bois de Saint Rémy et de grand Chion,
ainsi qu’ il s se contiennent depuis la sente allant au Neufchastel jusqu’à la fontaine de
Genechaux, et de la die fontaine suivant un contremont au long de la li sière du bois
ainsi que la li sière se porte an allant à Neufays ; item ont dit et rappoincté que les
terres arables qui sont en nature de labour sont dés maintenant et seront pour
tousiours mais [désormais] aux habitants de Rouvres ».
     Le procès verbal d’abornement des bois porte la date du 22 novembre 1491.
     Une autre question fut encore soulevée en 1496 au sujet du pâturage de Saint
Rémy ; nous n’avons rien pu déchiffrer de l’acte relatif à ce différent.

     Le 16 mars 1472, le duc Nicolas 1er avait accordé aux habitants de Châtenois la
permission d’aller prendre au bois de Neufays le jeudi, vendredi et samedi de toutes les
semaines leur affouage au « morbois » et quand ils le voudront les bois pour bâtir et
réparer les chars et charrettes.

                                                          
51  Grâce à un procédé chimique qui nous a été enseigné par M. Picard (pharmacien) pour en faire réapparaître
l’écriture.
52  Les anciens de Rouvres disaient que leurs ancêtres n’avaient pu payer les redevances sur leurs bois, que ceux
de Châtenois, plus avisés avaient payé ces redevances, et avaient fait valoir cet argument pour s’assurer la
possession des bois en liti ge. Les anciens de Châtenois rapportaient au contraire que Châtenois existait déjà
depuis longtemps avec ses droits d’usage, quand Rouvres n’était qu’une réunion de huttes de bûcherons ou de
charbonniers.
    (T) La commune de Rouvres est en possession  d’une délibération de 1786 ou 1788 où il est dit que des gens
de Châtenois (lorsqu’ ils seront à l’article de la mort) déclareront où sont les titres qui prouvent que Châtenois
s’est emparé des bois de Rouvres. La sentence ci-dessus réduit à néant les objections que peut faire naître cette
délibération.
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     Ce droit fut confirmé par le duc Henri 1er le 5 juill et 1613 pour « le bois pour bâtir
et celui des rouages »53.
     Sous le duc Léopold 1er, la chambre des comptes de Lorraine par arrêt du 26 avril
1700, maintint les habitants de Châtenois en « la jouissance de prendre leur bois
d’affouage dans la forêt de Neufays à charge qu’ ils ne pourront prendre que les bois
tombés gisants et ne tenant pas à la racine, sans pouvoir prendre chablis propre à
bâtir pour leur chauffage ; et quant aux bois qui leur seront nécessaires pour leurs
bâtiments et rouages, il s ne pourront aucuns qu’ il ne leur soient marqués par les
officiers de la gruerie, et qu’ il s ne commettront fraudes ni abus és dits droits et usages
à peine de privation d’ iceux, amendes, dépens, dommages, intérêts ».
     Quand les bâtissants avaient employé les bois qu’ il s avaient demandés, et qui leur
avaient été marqués, une visite était faite ; on lit au compte de 1780 : « Le comptable a
été occupé un jour avec les Messieurs de la gruerie pour la visite de toutes les maisons
des particuliers du dit li eu qui ont eu des bois marqués par devis pour en faire la
vérification ».
     Nous revenons aux bois communaux de Châtenois.
     Il existe, à la mairie, un plan de 1690 dressé en l’exécution de l’ordonnance du roi
et de celle de M. le grand Maître. La rive du côté de Rouvres et de la forêt de Neufays
est tracée d’après la sentence de 1491.
     Un autre plan dressé en 1757-1758 par le sieur Louviot, arpenteur à la maîtrise de
Chaumont, fait connaître que la division actuelle des bois de Saint Rémy en 25 coupes
date de 1753 ; elle fut faite pour une période de 25ans. Les bois et les quarts en réserve
étaient les mêmes qu’aujourd’hui, sauf les friches qui ont été plantés en pins et en
épicéas.
     Les forêts étaient administrées par la maîtrise de Neufchâteau. Elle accordait
l’autorisation de vendre les produits pour faire face aux dépenses extraordinaires :
fontaines, ponts, églises, chaussées, réquisitions militaires, impôts extraordinaires54.
     La communauté solli citait aussi de la maîtrise l’autorisation de mettre les porcs à la
glandée55. Lorsque les glands étaient abondants, on faisait une visite pour savoir le
nombre d’animaux que l’on pouvait y envoyer, et on marquait avec un mélange d’huile
et de charbon ceux qui devaient y aller56. Il y avait, pour le troupeau de porcs, des
gardiens spéciaux qui prêtaient serment par devant le prévôt.

     On obtenait presque tous les ans aussi la permission de couper des liens et des
paisseaux (échalas) dans les bois communaux. En 1782, on demanda celle de mettre
les chevaux dans les tailli s, à cause de la rareté des fourrages et des pluies continuelles.
Nous n’avons pu voir si elle fut accordée.

     Mais ces privilèges, glandées, liens, paisseaux... devenaient la source de nombreux
délits forestiers que les gardes constataient avec une scrupuleuse exactitude, à cause de
la part qu’ il s recevaient dans les amendes.
     Ainsi, sur une amende de 400 livres encourue en 1780, le roi en avait 300 et le
garde 100. Il est vrai que la commune se rendait ordinairement solidaire des

                                                          
53  Ces chartes sont aux archives.
54  (T) Le bois était d’un bon marché exceptionnel, il fallait faire des coupes importantes pour avoir de quoi
couvrir des dépenses de 500 à 700 livres.
55  Combien il est plus facile d’engraisser maintenant les porcs avec la pomme de terre, l’orge ou l’avoine
concassée...
56  C’est de là qu’est sans doute venue l’expression populaire « marqué pour aller aux glands », en parlant de
quelqu’un qui a la figure barbouill ée en noir.
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particuliers. Il y eut une exception pour une reprise de 32 chèvres du troupeau du Haut-
Bourg, en 1788, au bois du Luet. Le propriétaires furent condamnés à une amende de
32 livres envers le roi, dont moitié à distraire au profit du garde rapporteur et aux
dépens.
     Les gardes forestiers étaient renouvelés tous les ans. Aussitôt proposés, le maire et
le syndic les présentaient, il s allaient prêter serment à la maîtrise de Neufchâteau.
     Les honoraires (nous dirions maintenant les traitements annuels) étaient suivant
l’usage en 1786 de 21 livres, 8 sols, 6 deniers.
     En 1789, une assemblée municipale fixa les gages de deux forestiers à 31 livres.
Comme on a pu le voir, leur part dans les amendes suppléait à la modicité des
traitements.
     La même année, on leur adjoignit le sieur Riallaud, garde des forêts du roi, auquel
on paya encore 15 livres.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷
6. Impôt

     Le premier impôt en argent payé à Châtenois fut le droit d’affranchissement de 16
deniers par conduit établi en 1263, et payable en deux termes : Saint Jean et Noël.
     Pour le terme de Saint Jean 1585, il y avait 139 conduits imposables payant 5
francs, 9 gros, 5 deniers. Dans les comptes d’ imposition du temps, il est question de
tous les quartiers de Châtenois moins le Haut-Bourg.
     René 1er, le vaincu de Bulgnévill e, frappa ses états d’une contribution
extraordinaire de 2 sols par conduit pour payer sa rançon.
     Le deuxième impôt général en Lorraine fut voté en 1489 par les Etats de Lorraine ;
il était de 2 francs par conduit, le fort aidant le faible, le jour de saint Rémy (1er

octobre), de là le nom d’aide Saint Rémy.
     Voici un extrait du compte de 1614 :

« Recettes des deniers de l’ayde ordinaire pour l’année 1614 Châtenois et la
mairie, savoir le Vieil Bourg, le Breu, la Curtill e, Valaincourt et Mannecourt... 185
livres.

Le Haut-Bourg de Châtenois est affranchi  de tous traits, taill es aydes par le
roi René, second du nom, et ce jusques à bon plaisir, à charge que les y demeurants
seront tenus de réparer et entretenir les portes, ponts et muraill es du dit Haut-Bourg
suivant les lettres de sa Majesté données à Mirecourt le 8 septembre 1488 et lettre de
confirmation datée à Nancy le 9 novembre 1613 ».
     L’ayde saint Rémy fut supprimé pendant l’occupation de la Lorraine par Louis XIV
et remplacé par la subvention, que le duc Léopold conserva. La subvention fut, en
outre, accompagnée d’un impôt spécial pour les ponts et chaussées et autres services
comme on le voit par l’état comparatif ci-après :

Dates Subvention
(en livres)

Ponts et chaussées
(en livres)

Remarque

1729 3136 170 On y ajoutait aussi
1740 2854 1256 une somme de 40 à
1770 3514 2876 50 livres à verser à
1789 2652 2764 la caisse du syndic

En 1729, les cultivateurs payaient de 10 à 104 livres de contribution.
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En 1770, pour :

26 jours en propre et 5  à  ferme à la saison : 153 livres
 5 jours en propre à chaque saison   70 livres
30 jours à ferme à chaque saison   72 livres
  3 jours à ferme, 3 en propre à chaque saison   41 livres

     Les cotes des artisans et manœuvres variaient de 3  à 50 livres, et il n’y avaient que
8 indigents non imposables.

     Il seraient long et diff icile d’énumérer les divers impôts extraordinaires établis par
les ducs de Lorraine en diverses circonstances.
     La manière dont les impôts étaient répartis et levés ne devait pas manquer de
soulever bien des réclamations, et surtout de sérieuses diff icultés.
     Aussitôt le contingent de la commune fixé par la Chambre des comptes de Lorraine,
le maire, assisté de ses échevins, recevait, faute de cadastre, les déclarations des
propriétaires des habitants et les consignait sur un rôle qu’ il remettait à trois asseyeurs
tirés des trois classes.
     Ces derniers, généralement peu lettrés (presque toujours, un des trois ne savaient
pas signer, en 1734, deux firent leur marque), prêtaient serment devant le maire, puis
répartissaient le montant sur tous les contribuables suivant leurs facultés, sans « porter
haine ni faveur et avec autant de justice et d’équité qu’ il l eur était possible suivant
leurs connaissances ».
     Le rôle était déposé au greffe et l’un des dimanches de janvier et de février, il était
lu par le greff ier de la communauté à l’ issue de la messe paroissiale, « quand les
habitants sortaient en grand nombre ».
     Après ces formalités, les collecteurs procédaient à la levée des impôts par quarts. Il
est bien question des collecteurs dans les comptes des syndic depuis 1789, mais c’est à
partir de 1781 que nous trouvons des renseignements exacts sur eux.
     Asseyeurs et collecteurs étaient élus en mai ou juin de chaque année57 pour l’année
suivante. Ils étaient donc renouvelés tous les ans, et les collecteurs surtout, n’étaient
pas fâchés d’abandonner une charge qui ne leur avait valu que des ennuis et des
inimitiés, quand elle ne les avait pas appauvris.
     Le 20 mai 1781, les collecteurs de Châtenois faisaient saisir et vendre trois moutons
d’un récalcitrant. Deux ans plus tard, le collecteur de Valaincourt fit saisir une pièce de
vin chez un retardataire, et la fit vendre, ainsi qu’un chaudron en fonte, pour parfaire la
somme imposée.
     Ils recouraient à ces mesures parce qu’ ils étaient responsables de la rentrée des
impôts, et qu’ il s étaient même emprisonnés quand ils n’avaient pas fait leur versement
à la date indiquée, comme on peut en juger par les ordres suivants :

« Châtenois payera le 25 de ce mois un acompte sur le deuxième terme et
l’abonnement (vingtième ou frais de guerre) après quoi il pourra vaguer aux ouvrages
de la campagne sans risque de frais.

10 juill et 1780 Signé : Costé. »

                                                          
57 1788 pour 1789. Le Breuil et la Curtill e ont nommé pour asseyeur Nicolas Martin (moyenne classe) et Joseph
Mail fert, collecteur.
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« Si les collecteurs de toutes impositions ne soldent le 20 de ce mois, il s seront
exécutés et même emprisonnés.

Pour dernier avis.
Le 12 décembre 1780 Signé : Costé. »

     Outre leur mauvaise répartition, les impôts supportés généralement par les
cultivateurs chargés de la dîme, et la plupart fermiers, étaient encore augmentés de la
part des francs et des exempts parmi lesquels nous avons trouvé, pour la période de
1729 à 1789 certains [qui] figurent plusieurs années de suite :

I.  Les bénédictins de Châtenois, les religieuses de Neufchâteau, les églises et les
chapelles affranchis de toute redevances.

 
II .  Les francs de la subvention seulement, mais qui étaient imposés pour les ponts et

chaussées, dettes de vill e, réquisitions.
Ils comprennent plusieurs catégories :
1.  les exempts à cause de leur noblesse : Phili ppe Vernet58, écuyer, Pierre de

Druix, Nicolas de Mercy, et plus tard sa veuve.
 
2.  certains employés et pensionnaires du roi : Andreu, lieutenant des chasses,

Brusselet, fermier du magasin à sel59 ; Andreu, capitaine de cavalerie,
pensionnaire ; Morlet et Conreux, invalides ; Dautrey, Masselot, Vill emin,
miliciens, Flambeau, soldat, et Habert, soldat vétéran ; Civette, chirurgien
commis  à la marque des fers60 ; Leteill er, ancien lieutenant ; de la Roche-
Ennor, ancien capitaine de cavalerie ; Sainton, lieutenant ; Drouot, ancien
garde du corps ; Catherine Dompart, ancienne maîtresse d’école (le maître
d’école et les six pâtres furent exemptés en 1775 et 1776)

3.  les nouveaux mariés et les pères de 10 enfants (6 à Châtenois),
 
4.  les bâtissants, exempts des 2/3,
 
5.  les incendiés, exempts de toute imposition,
 
6.  le maître des postes, pour 100 jours de terre61.

 
     Les rôles de 1765 à 1789 contiennent en outre des réductions de 100 à 158 livres
pour perte de bétail , à décharge des perdants.
     Nous aurions voulu pouvoir donner un extrait des rôles de contribution soit de
1789, soit des années antérieures, mais cette énumération de 289 contribuables et de 8
insolvables eût occupé une place considérable, et eût été fastidieuse et d’un médiocre
intérêt.
     Les impôts dont nous venons de parler furent encore augmentés d’un premier, puis
d’un second vingtième pour frais de guerre. Ces derniers furent quelquefois levés sur
les habitants par des collecteurs spéciaux ou acquittés par la commune au moyen de
ventes de bois.

                                                          
58 Né en 1625, il était fil s de François Vernet, prévôt. Un de Vernet était encore prévôt en 1684.
59 Impôt sur le sel. Visites domicili aires des employés de la gabelle ou gabelous.
60 Certains condamnés étaient marqués sur l’épaule avec un fer rouge.
61 Voir au titre 13, un privilège d’un autre genre en faveur du prévôt Vernet.
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     Il sera question plus loin de la contribution patriotique de 1789.
     En 1790, il n’y eut plus de privilégiés62 ; les rôles d’ imposition se montant à 4935
francs étaient établis sur les bases suivantes :

    3F. pour le jour de terre63

    10F. pour la fauchée de pré
    7F pour le jour de vigne
    10F. pour le jour de chènevière
    1/40 pour les maisons et divers revenus.

     Les contribuables furent divisés en trois catégories
1.  les propriétaires de biens fonciers
2.  les contribuables à raison de leur exploitation
3.  les habitants cotisés pour leu facultés actives.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

7.  Armée. Réquisitions et logements militaires.

     Les ducs de Lorraine, après avoir longtemps recruté leurs soldats parmi les
aventuriers de diverses nations, surtout les allemands, comme cela se passait d’aill eurs
en France, formèrent au commencement du 17éme siècle les compagnies de milice, au
moyen de deux ou trois jeunes gens robustes pris dans chaque vill age.
     Les ducs Léopold et François III n’avaient pas levé de milice (1690-1737) mais en
1741, Stanislas, beau-père du roi Louis XV, ordonna la formation de six bataill ons de
milice, chacun de 600 hommes, pour les mettre au service du roi de France, pendant la
guerre de succession d’Autriche.
     Châtenois fournit d’abord 4 miliciens, puis deux autres en 1743 pour concourir à la
formation de trois autres bataill ons.
     Le syndic conduisait les garçons à Neufchâteau pour tirer la milice ; il achetait des
cocardes aux miliciens tombés au sort, faisait friser, poudrer leurs cheveux et lier par
des rubans la natte ou fausse queue, que l’on portait à cette époque.
     Il payait leur dîner et versait au subdélégué de 21 à 25 livres par homme pour frais
d’équipement. Il devait ensuite les conduire à Nancy et payait leurs frais d’entretien
jusqu’au jour de leur réception. Tous ces renseignements sont consignés dans le
compte de Pierre Maill ot, syndic en 1744.
     Le fil s d’un laboureur de 2 charrues était exempt de la milice.
     L’ institution de le milice devint onéreuse pour la communauté qui devait remplacer
les miliciens morts ou fuyards et renouveler constamment les différentes parties de leur
équipement. Ainsi, on tira un remplaçant en 1747, un autre en 1758.
     De nouvelles levées furent encore faites au sujet de la guerre de Sept Ans.
Châtenois fournit d’abord trois hommes ; le maire Sylvestre en engagea deux en 1760,
et le syndic paya en 1761 la somme de 1250 livres pour les enrôlements des années
précédentes.

                                                          
62 Le 8 octobre 1790, on établit un rôle de supplément d’ imposition des six derniers mois de 1789 sur les ci-
devant privilégiés ; ils payèrent la moitié du taux de leur imposition pour l’année 1790, savoir :

François Mutel 5 livres 10 sols Jean Habert, vétéran 1 livre   1 sol
Louis Sainton 10livres  6 sols Jean Dugna, vétaran 1 livre 12 sols
J.B. Drouot 10 livres 2 sols 6 deniers Dominique Merbaque 1 livre   1 sol
Claude Telli er  1 livre  13 sols Charles Flambeau 1 livre   1 sol.

63 C’est ce que nous appelons le revenu cadastral.
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     Nous rapportons les noms de quelques uns de ces miliciens, qui furent tous
licenciés en 1763 : Pierre Dautrey, Claude Masselot, Christophe Vill emain, Félix
Brusselet, Phili ppe Bardot...
     En 1779, une levée de soldats provinciaux fut ordonnée : Châtenois paya pour sa
quote-part des frais de visite de chirurgien et de petit équipement 46 livres 10 sols ;
elle fournit quatre soldats : Pierre Magnier, Augustin Mengin, Christophe Vill emain,
Félix François ; ils se trouvaient à Châtenois en 1782 quand il furent invités par le
subdélégué pour se rendre à son hôtel pour recevoir des ordres.
     Note bourg qui avait fait des sacrifices d’hommes et d’argent pendant les guerres du
18éme [siècle] supporte encore des réquisitions militaires.
     En 1734, pendant la guerre de succession de Pologne, Châtenois fut requis de
conduire 86 sacs d’avoine à Saverne, 240 sacs d’avoine et 200 sacs de blé de
Neufchâteau à Rambervill er, et 148 sacs d’avoine de Mirecourt à Colmar. Le roi paya
les deux tiers du transport, la communauté le reste. Mais les convois entravèrent
plusieurs fois les travaux de fenaison et de semaill es.
     L’année suivante, notre commune fut taxée à une fourniture de 1760 rations de
fourrage à Freistoff ( à quelques lieues au nord de Metz, sur la Sarre) ; on fit marché
avec Samuel Moïse de Metz pour 1705 livres que des collecteurs spéciaux levèrent sur
la communauté.
     Notons encore qu’ il fallait subir toutes sortes d’ennuis pour faire recevoir les
réquisitions et en obtenir décharge.
     Nous trouvons une nouvelle levée de 123 livres en 1737 pour frais de conduite de
16 milli ers [ ?] de foins à Mirecourt, et une fourniture de foin et d’avoine aux chevaux
des dragons qui durent stationner à Châtenois de 1737 à 1741, époque à laquelle le
syndic alla à Mirecourt pour obtenir leur départ.
     Un peu plus tard, le syndic Bonnard est requis de faire transporter 80 sacs de blé à
Schlestadt, et 50 sacs d’avoine à Nancy ; il veill e à l’aménagement d’écuries et d’un
corps de garde pour les dragons, et fait conduire les bagages d’un régiment à
Neufchâteau. En 1748, la communauté avait l ’ordre de recevoir deux compagnies de
cavalerie64. Il y eut des chevaux jusque dans les écuries de Mannecourt.
     Nous ne trouvons pas de trace de la guerre de Sept Ans65.
     Châtenois dut loger en 1773 le régiment de Royal Etranger ; les dépenses
d’ installation furent remboursées à la communauté.
     Le régiment d’Orléans Cavalerie se trouvait à Neufchâteau en 1780 ; la vill e voulut
faire charger notre localité d’un escadron, mais sur une supplique du syndic Charrotte,
on exonéra Châtenois.
     Ce ne fut que pour peu de temps, car en 1782, notre bourg fut contraint à une
fourniture de 25 lits complets pour les troupes en quartier à Neufchâteau.
     Il existait encore une réquisition annuelle d’un autre genre, parfois assez gênante.
Un salpêtrier venu de Nancy s’établissait à Châtenois : on lui fournissait le logement,
le bois pour lessiver les terres provenant du sol de quelques étables, on conduisait le
salpêtre à Nancy pour l’utili ser à la fabrication de la poudre à canon.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

                                                          
64 Peut-être que l’endroit appelé le manège était affecté aux exercices et aux courses des cavaliers ?
65 à moins que la fourniture de 1200 rations de fourrage (compte de 1760).
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8.  Foires, marchés et halles de Châtenois

     Nous reproduisons ici le passage de la charte du duc René du  8 septembre 1488
relative aux foires et au marché de Châtenois :

« Et en outre . . . . . octroions, consentons et accordons aux habitants qu’ ils
puissent avoir et tenir désormais au dit Hault-Bourg par chacune semaine un marché
et deux foires an l’an avec celle que desia [déjà] il s y avaient par avant, savoir le
marché au jour de mardi et les foires, l’un au jour de Sainct Eire et l’autre au jour de
Sainct Valentin [10 septembre et 14 février] sans pour ce payer aucun hallage et autre
imposzt fors seulement que les habitants du dit Hault-Bourg nos sujets seront tenus de
faire halle et la réparer, reffectionner et entretenir à leurs frais tousiours en état sans
que nous y soyons tenu aucune chose, si bon ne nous semble ; lesquels marchés et
foires dessus dites voulons et ordonnons être d’ors en avant par chacun an et le dit
marchié par chacune semaine à toujours tenues franches au dit li eu du Hault-Bourg,
si cas était que pour doubte de guerres ou aute inconvénient ne se puissent tenir par
aucun jour ou temps au dit Hault-Bourg, ce que pourra se faire au regart et adois de
nos chatelains, gruier, maire et justice du dit Chastenoy . . . . . ».
     Ce document, qui constate la fondation du marché hebdomadaire de Châtenois et
celle des foires du 10 septembre et 14 février, nous apprend qu’ il existait déjà une foire
à cette époque, celle du 2 août. Elle avait été établie par Hadwige de Namur en 1070,
confirmée par Thierry son fil s, Simon son petit-fil s, puis en 1226 par le duc Mathieu II,
ce qui résulte de chartes communiquées autrefois à M. Salles de Neufchâteau,
subdélégué de M. le chancelier intendant de Lorraine et Barrois.

     La première halle érigée au Haut-Bourg ne remonte pas au-delà de  1493, car cette
année, Antoine Varin, receveur général, acquit moyennant 50 livres sur Jean Leclerc
de Châtenois, une masure pour faire la halle.
     En 1734, le conseil de régence ordonna la reconstruction des halles au frais de
Châtenois66 dans l’endroit le plus commode pour les vill ages voisins (emplacement
actuel).
     Nous n’avons pas trouvé de traces de la création des foires des 25 mai, 10
novembre et 23 décembre qui, avant 1754, étaient ajoutées aux trois autres dont nous
avons déjà parlé.

     A cette époque, un employé de l’hôtel de vill e de Neufchâteau, préposé à la
surveill ance des foires et marchés de cette vill e, le sieur Michel Collenot, demanda, de
concert avec plusieurs habitants, la suppression des foires de Châtenois, alléguant
qu’elles avaient fait contracter aux habitants des habitudes d’oisiveté, de commerce
mal entendu, de chicane, de buvette... et qu‘elles nuisaient aux foires de Neufchâteau.
     Nous retenons cette dernière raison, car elle fait juger de l’ importance des foires de
Châtenois, que les vieill ards se plaisaient encore à rappeler.
     Le maire, le syndic et la communauté répondirent par une protestation énergique
dont le passage suivant mérite d’être relevé : « Nous pouvons attester que nulle part,
les terres ne sont mieux cultivées, qu’une partie des habitants cherche du travail au
loin et au près, que les personnes du sexe passent les nuits d’hiver pour se procurer
par le moyen de leurs quenouill es et aiguill es une modique subsistance, et de quoi

                                                          
66 Les communautés de la prévôté fournirent le bois pour les charpentes et la toiture.
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payer les impôts. Les foires et les marchés leur donnent de quoi trafiquer leurs sueurs
et leurs veill ées.

Signé : Félix Brusselet, maire, Grandjean, syndic, et vingt-huit bourgeois. »
     Cette protestation fut appuyée par celle de seize vill ages voisins, et les foires de
Châtenois furent conservées.

     La charte de 1488 n’établissait, en faveur des ducs de Lorraine, aucun droit de
hallage, cependant les syndics, maires, échevins percevaient, depuis la première
création des foires, par chaque marchand étranger, un droit de vente de 3 gros ou 2 sols
1 liards, dont le prévôt prenait moitié.
     Après le rétablissement des halles pour lesquelles la commune avait beaucoup
dépensé, on fixa deux droits qui furent confirmés par une ordonnance du 31 mai 1745,
savoir :

1.  un droit de hallage, perçu sur tous les marchands ; il fut affermé par la
commune  à 83 livres en 1734, à 93 livres en 1743 ; en 1789, il était payé
120 livres

2.  un droit d’étalonnage des mesures de 3 gros, au profit du prévôt, à chaque
visite qu’ il fait aux jours de foires.

     Le procès-verbal dit que le halli er retirera tous les émoluments qu’ il « pourra mieux
des marchands, le droit des religieux bénédictins et du prévôt prélever ».
     Un tarif du droit des places fut établi l e 14 décembre 1754 ; les filandières et autres
personnes, et aulnage ne payaient que 2 sols 3 deniers pour les off iciers de police ; les
chapeliers, cordonniers, vanniers, vercoliers devaient, outre le prix des places, 2 sols 3
deniers à la communauté.
     En 1789, il n’existait que les six foires dont nous avons parlé ; celle du lundi de
Pâques ne date que de 1875. Le marché du mardi n’a pas été changé depuis sa
création67.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

9.  Messagerie (poste aux lettres). Poste aux voyageurs.

     Le service qui , au siècle dernier, différait le plus de celui d’aujourd’hui, était le
transport des correspondances.
     Sur un ordre du procureur général de la Chambre des Comptes, et après annonces
préalables, le substitut de prévôt adjugea la messagerie pour 1740 au sieur Jean André,
moyennant 7 livres 15 sols à verser au syndic ; les instructions insistaient pour la
nomination d’un « homme de probité ».
     Il devait se rendre tous les mardis matin de chaque semaine au bureau des Postes de
Neufchâteau, pour « en tirer toutes les lettres et paquets à l’adresse de Châtenois et de
ses dépendances, et porter celles qu’on lui confiait ». Il devait servir le public « sans
délai et sans aigreur », percevait un sol par lettre, et deux sols pour les paquets deux
fois plus considérables.

                                                          
67 Note de Paul Huraux : il a duré jusqu’en 1914.
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     Les lettres et les paquets de service du prévôt, du substitut étaient portés
gratuitement, et le messager devait passer chez eux le lundi soir, ainsi qu’à son retour
de Neufchâteau.
     Les lettres adressées aux particuliers étaient déposées chez l’huissier audiencier,
dont le bureau servait en quelque sorte de boîte aux lettres.
     Personne, autre que le messager désigné, ne devait porter les lettres.
     En 1754, le service avait li eu le lundi : le messager se transportait en outre la veill e
chez le maire et le syndic. Il percevait la même rétribution de 1 sol par lettre, mais ne
payait plus de redevance, car il devait faire gratuitement les commissions de la
communauté.
     En cas d’événements extraordinaires, il devait aller à Neufchâteau quand il était
requis. Il ne jouissait d’aucune franchise, sinon les jours où il était de service.
     Avec un système aussi incomplet, on comprend pourquoi les syndics faisaient
autant de voyages au sujet des affaires communales, surtout en cas d’urgence, et
pourquoi aussi les ordres pressants adressés par écrit à la municipalité portaient tous la
mention « 7, 8 ou 12 sols au porteur ».
     En 1789, un service de piéton était organisé pour le service administratif, car le
syndic paya au secrétaire greff ier du district de Neufchâteau 14 livres 8 sols cours de
France (18 livres 12 sols de Lorraine) pour ce qui était accordé aux piétons pour
l’année. Les employés perçurent les ports de lettres des particuliers.
     Pour assurer le transport des voyageurs, il y avait, avant 1789, un maître de poste
(Louis Maill ard) pourvu d’un brevet qui l ’exemptait de la subvention pour 100 jours
de terre, mais lui imposait certaines charges, et surtout celle d’avoir 12 chevaux
affectés exclusivement à l’attelage des voitures de maître, et un nombre suff isant de
postill ons.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

10.  Ecoles

     Une supplique de 1662, et rapportée en partie ci-après, est la trace la plus ancienne
de l’existence d’une école à Châtenois :

« Les soussignés mayeur, échevins et autres habitants de Châtenois, n’ayant
pas la commodité de loger un maître d’école dans le vill age, à cause de la ruine
presque totale du dit li eu arr ivée depuis dix ans par un incendie déplorable de la plus
grande partie des maisons, supplient les R.R.P.P. bénédictins de leur permettre de
loger leur maître d’école dans un petit réduit contigu à la muraill e collatérale de
l’église, en attendant qu’ il s aient fait bâtir un autre logement ».
     Le demande fut agrée, sous réserve que « les habitants n’y prétendraient pas de
droit et qu’au cas que la chapelle contiguë du dit réduit, dédiée à Saint Jean, serait
permise au dit maître d’école, il ne pourrait avoir entrée ni sortie libre ».
     En janvier 1719, la reconstruction n’était pas faite, puisqu’aux termes de son traité,
le maître d’école louait à ses frais et dépens une maison à la rue du Breuil pour tenir
école ; il recevait pour cela un char de bois ou l’équivalent par quatre enfants, excepté
des écoliers des hameaux de Mannecourt et Valaincourt, où des écoles étaient
installées.
     Nous ne savons à quelle époque la salle de classe fut installée au « Corps de
Garde », nom que conserva longtemps l’ancienne maison commune. Le local, d’abord
exigu, était fort mal choisi, si l ’on considère que plus tard (1790), il était destiné aux
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réunions de gardes nationaux que l’ instituteur ne devait pas empêcher, et qu’une pièce
servait de prison68.
     Un accord, survenu en 1741entre la communauté et les bénédictins qui possédaient
la cure, contient les dispositions suivantes : « A l’avenir, les fonctions de maître
d’école seront inséparables de celle de marguilli er. Les habitants doivent présenter
trois sujets. Si on ne peut se concili er avec aucun des trois, Mgr. l’évêque en nomme
un. Les nominations auront lieu le 15 janvier de chaque année, et l’entrée en fonction
le 23 avril  ».
     Pour donner une idée de la condition des instituteurs et de l’ instruction au siècle
dernier, nous extrayons ce qui suit du traité passé en 1741 avec Pierre Mengin,
huissier :

« Il se démettra  de sa charge d’huissier avant d’entrer en fonction, et exercera
la  maîtrise d’école avec assiduité . Il assistera le curé et le vicaire dans leurs
fonctions pastorales sans aucune réserve, il enseignera la jeunesse à li re, écrire
l’orthographe, l’arithmétique et le plain chant, et lui sera payé par chaque enfant par
semaine un sol six deniers ; et ceux qui n’écrivent pas un sol ; pour le chauffage de
chaque enfant six sols.

Il sera obligé de tenir l’école par lui-même ou par un préposé capable pendant
toute l’année.

Ils seront toujours deux pour conduire les corps morts ; il sera tenu  de chanter
à tous les offices, de balayer l’église chaque huit jours et les fêtes solennelles, et sous
les bancs tous les mois... (suit le détail de ses devoirs de sacristain et de chantre).

Il sonnera exactement et sans retard lorsqu’ il paraîtra des nuées et qu’ il fera
du tonnerre. Il sonnera midi et la retraite à l’heure convenue, et pour rétribuer lui
sera donné par chaque laboureur, après les moissons, une gerbe de blé, d’orge ou
d’orgis, et une d’avoine, et six gros pour chaque manœuvre.

Enfin il mettra tous ses soins pour instruire et former un enfant du lui(sic) pour
lui précéder ».

Ecole de fill es.

     Du registre des décès de la paroisse de Châtenois, nous extrayons ce qui suit :
« L’an mil sept cent dix neuf, le quatorze février, est décédée dans cette

paroisse, à l’âge de vingt deux ans et quelques mois, Catherine Morisot, première des
maîtresses d’école fondée par le pieu et vénérable J.J. Henry, curé de
Longchamp...etc. » (elle n’avait exercé que trois mois)
     Comme on le voit, la première école de fill es de Châtenois fut une fondation. Elle
était établie dans la rue du Paradis (maison Charée).
     La commune fit à diverses reprises des réparations au bâtiment, mais il avait sans
doute été donné par le fondateur, car il fut déclaré bien national à la Révolution, et
évacué69.
     La classes des fill es fut tenue alors dans des maisons louées, et parfois aussi dans
des dépendances du prieuré.
     Il n’y avait qu’une maîtresse d’école jusqu’en 1734.
     En raison de l’origine de l’école, la rétribution scolaire devait être inférieure à celle
qui était prévue dans les écoles de garçons. Quant aux matières enseignées, elles

                                                          
68 Ce fut seulement en 1803 que l’ instituteur eut à sa disposition tout le corps de garde sur l’emplacement duquel
fut érigé, de 1829 à 1830, l’hôtel de vill e actuel, comprenant les écoles de garçon.
69 Il fut loué comme tel l ’an IV (1796) pour 50 F., au sieur Noël, vigneron, puis racheté par la commune en 1825,
pour 3300F. au sieur Jean Marchal, marchand, pour l’établissement d’une école de fill es.
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étaient les mêmes que dans les écoles de garçons, sauf le chant, mais on y li sait le
catéchisme, l’évangile...
     Nous complétons ces quelques renseignements par la li ste des institutrices de
Châtenois :

1719 Catherine Morisot
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1727-1734 Sœur Françoise Thiérion
1734-1762 Sœur Rose Thiérion
1734-1783 Sœur Catherine Dompart. Après avoir exercé ses fonctions, elle

était encore exempte de la subvention comme « septuagénaire, ci-devant maîtresse
d’école, qui a servi l ’espace de 50 ans au dit li eu, ne pouvant plus enseigner à cause
de son grand âge ».

1783 à --- Sœur Anne Thierry70. Elle dut exercer jusqu'à la vente des biens
nationaux, car, à partir de cette époque, elle reçut une pension annuelle de 3331.68 F.
comme « ci-devant religieuse ».

Ecoles de hameaux

     Une école existait déjà au hameau de Valaincourt ; elle était dirigée en 1700 par un
sieur Defrance (venu de Sandaucourt) ; nous y trouvons en 1707 Dominique Vagnier,
régent d’école ; en 1744, Jean Chapelier, manœuvre, enseignant la jeunesse de
Valaincourt pendant l’hiver ; en 1750 Claude Barret est régent d’école et couturier à
Valaincourt.
     Il est question aussi d’une école à Mannecourt en 171971.
     Ces écoles de hameaux ne se tenaient qu’en hiver, et réunissaient les deux sexes. Le
loyer du local incombait aux habitants.
     Les maîtres ne présentaient pas les mêmes conditions d’aptitude que l’ instituteur du
centre. Quand on ne trouvait pas un homme de bonne volonté de l’endroit, on acceptait
les services d’un de ces soi-disant lettrés, qui se louaient tous les hivers, tantôt dans un
vill age, tantôt dans l’autre.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

                                                          
70 Sœur Denise Maill ard (1822-1880) fut sa troisième remplaçante. Remarquons les longs services de
l’ instituteurs et de deux institutrices : Joseph Mengin, 46 ans, Haumonté, 40 ans ; sœur Catherine Dompart, 50
ans ; sœur Denise Maill ard, 58 ans, soit deux siècles moins six pour eux quatre (preuve des dispositions
bienveill antes de la population castinienne à l’égard de ses fonctionnaires).
Note de Paul Huraux  : du 8 février 1879 à octobre 1902 : sœur Xavier, laïcisée en 1902, remplacée par M lle

Chapelle. Classe enfantine laïcisée en 1894 : Melle Thouvenot.
71 Elle fut supprimée en 1837 ; dernier maître Jean-Claude Laurent. Celle de Valaincourt subsiste jusqu’en 1840
ou 1844. Midenet (dit sergent) fut l’avant-dernier maître, le dernier fut un sieur Merlin du Vieux-Bourg.
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11.  Eglise. Cure. Chapeliers. Ermitage

L’ancienne église de Châtenois (1833)

     Les habitants de Châtenois dont les souvenirs remontent au-delà de 1843 on vu
l’ancienne église, sur l’emplacement de laquelle a été bâtie l’église actuelle qui, soit dit
en passant, manque de cachet, de style, d’élégance, et n’est pas en rapport avec la
dépense excessive de 165.000 F. qu’elle a occasionné.
     Cette ancienne église était un édifice d’architecture romane et massive à clocher
octogonal avec flèche, qui se dressait entre le chœur et la nef. Celle-ci était flanquée de
deux collatéraux et munie d’un portail avec porche.
     On remarquait, à l’ intérieur, un chœur voûté avec de beaux vitraux en ogive, des
stalles richement sculptées, mais le tout masqué en partie par quatre pili ers massifs qui
soutenaient le tout ainsi que par ceux des collatéraux. Au milieu du siècle dernier, on y
voyait les chapelles ou autels de Notre Dame, de Saint Nicolas, de Saint Hubert, de
Saint Sébastien72, le banc des gens de justice, un orgue73 de cinquante pieds de long et
deux de large, monté sur un buffet d’un travail ordinaire. Les bénédictins avaient fait
établi r, à un angle de la nef, un escalier aboutissant à leur dortoir. Enfin, beaucoup de
pavés et de pili ers servaient de pierres tombales de prieurs religieux et gens de qualité,
témoins de nombreuses inscriptions dont la plupart étaient encore lisibles74.
     Ce bâtiment devait être en complet état de vétusté au moment de sa démoliti on, car
des procès-verbaux de visite, en 1727 et 1741 signalent une charpente pourrie, de
nombreuses lézardes, des groseilli ers après la tour ; trois contreforts [abîmés ?] d’un
côté75 et deux du midi et recommandaient de boucher les fentes et de blanchir, afin
qu’on s’aperçoive des nouveaux mouvements qui viendraient à se produire. Nous
devons en conclure qu’elle était très ancienne76. D’aill eurs il en est question dans le
titre de fondation du prieuré en 107077.

                                                          
72 Il est encore question d’une chapelle des princes dans le procès-verbal de recherche des restes des princes de
Lorraine en 1818 ; elle fut brûlée vers 1741, probablement en même temps que le prieuré.
73 Vendu 50 F. au sieur Richard an l’an IV. Description dans le procès-verbal de vente.
74 Lors de la démoliti on de l’église, la plupart des pierres tombales et des inscriptions, ainsi que les clefs de voûte
qui portaient la double croix de Lorraine, furent achetées aux entrepreneurs par le prince d’Hénin, et transportées
au château de Bourlémont. Il est regrettable que le maire et le curé de l’époque n’en aient point conservés à la
commune.
75 IL y avait un cimetière appelé « petit cimetière ». Il longeait l ’église au nord.
76  On s’attendait à trouver sous la pierre d’autel de l’ancienne église, un document fixant la date de la
construction primitive. Malheureusement, le parchemin qu’on y découvrit, tout rongé par les insectes, était
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     Plus tard, en 1116, Ricuin, évêque de Toul, unit la cure de Châtenois, avec ses
biens et ses dîmes, à la manse des religieux. C’était donner l’autel de la paroisse au
monastère. Les biens de la cure, composant son bourrot (c’est à dire ce que les patrons
lui avaient donné pour son entretien) consistaient en onze jours de terre en chaque
saison, cinq fauchées de pré et une vigne de deux jours et demi. Elle avait en outre le
tiers des grosses et menues dîmes.
     En suite de cette réunion et de cette concession, les bénédictins devaient entretenir
un vicaire ou prêtre chargé du ministère ecclésiastique et pourvoyaient à l’entretien des
bâtiments.
     Mais l’accord entre les religieux et le vicaire était déjà rompu avant 1179, car dans
une bulle de cette année, le pape Alexandre III confirmait l ’accord et la concorde entre
eux à condition que le vicaire aurait le tiers des dîmes et des offrandes, exceptées
celles des bénédictins, de pèlerins, d’habits d’enfants, et de confessions qu’ il avait en
entier.
     Nous verrons plus loin ce qui arriva au sujet de la chapelle de Saint Basles.
     Dans le titre d’union de la cure de Châtenois à celle à la communauté et manse des
bénédictins, en date du 7 octobre 1713, il est dit que, dans la suite des temps, plusieurs
diff icultés survinrent entre les curés et les religieux, au sujet des réparations et du
double service qui se faisait dans la même église, et à cause des préséances et autres
droits honorifiques. Ces diff icultés cessèrent par cette union, dont voici les principales
conditions :
 1 - les bénédictins présentaient à la nomination de l’évêque de Toul deux de
leurs religieux pour exercer les fonctions pastorales, l’un comme curé, l’autre comme
vicaire, et leur réservaient dans le prieuré des chambres, de faciles accès et à portée de
la vue, pour facilit er leurs relations avec leurs paroissiens.

2 - les religieux fournissaient les linges, ornements, vaisseaux, luminaires et
autres choses nécessaires au culte. Aux paroissiens incombaient les réparations aux
lambris, à la tour, aux cloches, aux vitres de l’église ainsi que la fourniture du cierge
pascal et des livres pour le service.

3 - la maison de cure ou logement des ci-devant prêtres séculiers avec les
jardins et vergers dépendant était laissée à la communauté pour y loger un bon maître
d’école78.

4 - Le revenu et le produit des terres et prés dépendant du bourrot de la cure
devaient être distribués chaque année par le curé en aumônes aux pauvres paroissiens
du dit li eu79.

     En résumé, l’église de Châtenois servit de tous temps aux religieux et aux
paroissiens ; il y eut un curé séculier et une maison de cure jusqu’en 1713 ; à partir de
cette année, les prêtres de Châtenois furent des bénédictins.

     Nous rapportons ici la li ste des plus anciens curés de Châtenois :

1613 : Vauthier Cabley, curé de Châtenois

                                                                                                                                                                                    
complètement illi sible. La tradition locale prétendait à une antiquité très reculée et avançait que l’église aurait été
bâtie sur un temple païen.
77 Les religieuses de Molesmes qui occupèrent d’abord le prieuré achevèrent l’église et le monastère.
78 Nous ne savons pas où était située cette maison (probablement maison Mounot) ni pourquoi elle ne fut pas
transformée en école ; son foyer figure en recette tous les ans dans les comptes des syndic.
79 Voilà l’origine des distributions de vivre aux indigents dont certains vieill ards parlaient encore au
commencement de ce siècle.
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1636 : Anselme Cabley ; il dut succéder encore au suivant, car nous trouvons
son acte de décès à Châtenois en 1681

1653 : Jean du Bourg
1690 - 1697 : dom Mathieu Charton
1697 - 1718 : dom Maur Bill ebaut
1718 - 1723 : dom Hill arion Médard
1723 - 1730 : dom François Paticier
1730 - 1750 : dom Paul Noblot
1750 - 1762 : dom Benoît Masson
1762 - 1786 : dom Simon Remy
1786 - ...      : dom Adam Eggerlé

     Les extraits suivants du pouill é du diocèse de Toul, l’un de 1753, l’autre de 1711,
complètent ce qui est relatif aux bénéfices ecclésiastiques et aux chapelles :

« Patrons de l’église : l’abbé de Saint Eire d’abord ; ce patron échangea son
droit de patronage avec l’abbé de Saint Mihiel pour celui de la cure de Joullancourt.

Décimateurs : le curé pour le tiers des grosses et menues dîmes, et le prieuré
de Châtenois pour les deux autres tiers des grosses dîmes; les deux tiers des menues,
excepté le vin, se partagent entre le dit curé pour le tiers et les religieux pour les deux
tiers.

Il y a trois confréries : de Notre Dame, de Saint Nicolas et du Rosaire.
Il y a une chapelle dite Capluche, rentée du tiers des grosses dîmes de

Viocourt, de Saint Paul, du quart de Morelmaison. Le titulaire a plusieurs prés et cens
de chapons et de poules. On estime le revenu à 150 livres80. Charges : une messe tous
les jours, résidence obligatoire.

Il y a une autre chapelle de Notre Dame et Saint Hubert, fondée par les sieurs
de Mandres de Châtenois ; elle a pour revenu trois fauchées de pré contre une messe
par semaine. »
     Nous interrompons cette énumération pour placer l’extrait suivant, relatif à
Longchamp :

« Chaque ménage de Châtenois doit au curé de Longchamp trois deniers
d’offrande le jour de l’Ascension, auquel jour les paroissiens du dit Châtenois sont
obligés de venir à la messe à Longchamp.

Au château de Châtenois démoli , reste la chapelle Saint Nicolas, autrefois
desservie par le premier aumônier des princes, et de laquelle le service se doit par le
prieur de Châtenois ».
     Il y a encore, devant le bois de Saint Rémy, une chapelle qui est un ermitage. Cette
chapelle fut une cause de différend en 1436, entre les religieux de Châtenois qui,
devant avoir deux parts de toutes les offrandes et dons de la vill e et du bourg,
accusèrent le sieur Gérard, curé de Châtenois, de « quitter l’église paroissiale certains
dimanches et jours de fête, et surtout aux solennités et aux heures dues et ordinaire du
saint sacrifice à cette église, et de s’en aller, traînant le peuple derr ière lui, célébrer
l’office dans la dite chapelle nouvellement érigée par Gaspard, pour recevoir les
offrandes et en disposer totalement comme il a déjà fait de plusieurs donations faites à
la chapelle ».
     Le droit des religieux au deux tiers des offrandes fut de nouveau reconnu et
confirmé.
     Le frère Célestin Theuvenot quitta l’ermitage de Saint Basles en 1700 ; nous
n’avons pas de renseignements sur ses prédécesseurs, ni sur ses successeurs.

                                                          
80 En 1785, ce revenu était de 426 livres.
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     Le 25 octobre 1789, le sieur François Barbier, ancien pâtre au Haut-Bourg, déclarait
fixer sa résidence dans une chambre qu’ il avait fait bâtir le long de la chapelle de Saint
Basles.

     La plupart des croix que nous voyons encore debout ou à moitié démolies, ou
même tombées à l’endroit de leur ancien emplacement, sont très anciennes. Celle du
Haut-Bourg porte le millésime 1584 ou 1564 (un chiffre sur chaque face du dé du
pied ); on lit « 155. » sur celle de devant la maison Guill er ; 1550 sur celle de
Mannecourt (qui était autrefois à la bifurcation de la toute avec le chemin de Rémois).
Celle du cimetière actuel était autrefois devant les halles ; celle du haut de la rue du
Breuil ne date que de 1740. Elles existaient au nombre de six à l’époque de la
Révolution. L’une d’entre elles était au coin du jardin actuel de Binot-Leider, qui a,
dit-on, achevé de la démoli r peu après l’acquisition des terrains voisins (vers 1875).

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

12.  Prieuré et moines bénédictins

     Grâce à l’obligeance d’un traducteur81, nous avons pu puiser de nombreux
renseignements dans les documents latins relatifs à la fondation du prieuré de
Châtenois, et aux nombreuses donations qui lui furent faites, surtout dans le premier
siècle de son existence.
     Le cadre de notre travail ne nous permet pas de rapporter en entier ces documents
qui mentionnent d’aill eurs le nom de plusieurs localités que nous ne pouvons ni
retrouver ni connaître.

     Le prieuré de Châtenois fut érigé près de l’église du lieu vers 1069 à 1070 par
Hadwige de Namur, épouse de Gérard d’Alsace, après la mort de celui-ci. Elle lui
donne la moitié de la dot et de la dîme de la dite église, et la dîme de tout ce qu’elle
possédait en grains, vins, rentes82, ainsi que le privilège de percevoir des droits à la
foire annuelle de Saint Pierre (2 août).
     Son fil s, le duc Thierry, accordait au prieuré la redîme de ses blés, avoines et grains,
ce qui semblerait indiquer que la dîme ecclésiastique se prélevait d’abord, et que le
seigneur temporel prélevait une seconde dîme.
     Le duc Simon avait concédé aux moines, « sans redevance à payer », le droit de
tenir taverne, de vendre du vin au détail , sans être tenu à la défense d’en vendre un
certain temps.
     Mathieu, son successeur, fit encore du bien au prieuré, et donna aux religieux la
chapelle castrale ou du château. C’est lui-même qui avait déjà fondé l’abbaye de
l’Etanche en faveur de sa mère Adélaïde, en 1148.
     En 1116, Ricuin, évêque de Toul, confirme les biens du prieuré, savoir :

- la maison et l’église saint Pierre,

                                                          
81 M. l’abbé Sauton, vicaire de Châtenois.
82 Ce passage explique pourquoi les moines bénédictins de Châtenois étaient les seuls décimateurs de Châtenois,
surtout après occupation de la cure par un d’antre eux ; ils unissaient ainsi leur part de deux tiers des dîmes avec
le tiers que le curé percevait. Nous verrons plus loin quelques indications relatives à la valeur de ces dîmes.
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- les terres que les moines cultivent, avec les bœufs et les serviteurs de l’un et
l’autre sexe,

- le droit de recette  à la foire saint Pierre,
- l’église d’Aulnois,
- l’alleu et l’église de Liffol,
- la vill e de Bodange ( ?) avec tous ses serfs, terres, prés, vignes et moulins,
- plusieurs pièces de terre dans neuf vill ages des environs donnés par des

particuliers,
- d’autres métairies avec leurs serfs avec leurs serfs, maisons, familles

notamment à Rouvres, Hagnévill e, Martigny, Courcelles, Auzainvilli ers et Saint Paul,
- des moulins et des portions de dîmes.

     Il stipulait en outre que les religieux étaient exempts de subsides, redevances,
logement de troupes.
     Une bulle du pape Alexandre III , en 1179, confirme les donations précédentes ; elle
y ajoute :

- le douzième de l’ impôt du sel à Neufchâteau,
- le droit de pâture, de pêche dans le Vair,
- les arpents de vigne donnés par la duchesse Berthe Judith, épouse du duc

Mathieu 1er,
- un moulin près de Morelmaison avec celui qui est sur le Vair, et des

emplacements de moulins à Mont [lés Neufchâteau?], Domjulien,
- un grand nombre de métairies provenant de donations de particuliers, de

fill es, de veuves et plusieurs alleux donnés par des soldats et même par des nobles
soldats, notamment à Liffol, Longchamp, Ollainvill e, Rainvill e, Mandres, Parey...
     On rapporte que ces soldats, toujours en expéditions, se livraient à des exploits qui
étaient plutôt le fait de brigands que de soldats, et que, vers la fin de leur vie, il s
espéraient le pardon de leurs fautes au moyen de ces offrandes aux églises et aux
monastères.

     La nature de ces donations de serfs et de terre nous reporte, aux temps malheureux
de la féodalité : ne s’appartenant pas, il s étaient transmis ou vendus, ainsi que leur
famille, avec la terre qu’ ils cultivaient. Reste à savoir si les serfs ecclésiastiques étaient
mieux traités que les autres.

     Il est encore stipulé, dans ce titre de 1179, que si un étranger vient s’établi r avec des
bœufs sur les terres des moines, il devra un jour de corvée au duc, et que si les
hommes des moines épousent des femmes soumises au duc, elles passent sous la
domination des moines. Le droit de formariage n’existait donc pas à Châtenois.
     La même bulle décide qu’en cas d’ interdit sur le pays, les off ices seront récités par
les religieux seuls, à mi-voix, portes fermées, sans concours de cloches. Cette clause
fut insérée sans doute à cause de l’excommunication encourue par Mathieu à la suite
des démêlés avec l’évêché de Toul en 1154.
     Le duc se vengea en allant prendre le château de Vicherey, donné à l’évêché de
Dagobert. Mais ses terres ayant été mises en interdit, il restitua Vicherey.

     Une des principales sources de revenus pour les bénédictins était la dîme qu’ ils
percevaient en fraction plus ou moins grande, non seulement à Châtenois, mais dans
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d’autres localités, à charge d’entretenir dans un certain nombre un prêtre qui se
plaignait parfois de l’ insuff isance de sa portion congrue83.
     Aussi il s percevaient deux tiers des dîmes de Châtenois84 ; quatre neuvièmes à
Liffol le Grand ; un douzième à Aulnois ; moitié à Ballévill e ; un quart à Dommartin ;
deux tiers à Longchamp ; deux tiers à Ollainvill e (prieur titulaire) ; un sixième à
Removill e et à Rouvres ; un tiers à Viocourt et Saint Paul...
     Par contre, il s fournissaient les bêtes mâles aux troupeaux, servitudes passées en
obligation par l’usage.
     Les bénédictins payaient annuellement au roi, pour droit de garde quinze paires de
réseaux (moitié blé, moitié avoine).
     Les religieux entassaient d’abord leurs dîmes dans une maison sise au pied du
monastère, et qui a donné son nom au lieu-dit « La Grange aux Dîmes ». Plus tard,
quand ils eurent surabondance, il s les admodiaient [amodiaient]ou affermaient, ainsi
qu’ il est dit au titre « agriculture ». Alors la Grange aux Dîmes devint une sorte de
ferme où les religieux entretenaient « huit vaches laitières soignées par une personne à
leur pot et gages sans faire labour ni nourr i sous peine de payer la subvention comme
laboureur85 ».
     Au moyen de nouvelles donations, d’acquisitions faites avec les revenus des
premiers biens, des dîmes, des cens... qui leur étaient payés, les possessions des
bénédictins de Châtenois s’accrurent rapidement, non seulement à Châtenois, mais
dans d’autres localités ; on verra plus loin les diverses sommes que leur vente comme
biens nationaux produisit.
     Le droit de pressoir leur fut sans doute concédé après la destruction de celui du
Haut-Bourg en 1635.
     Leurs ressources leur permirent de rebâtir et d’agrandir leur prieuré vers le
commencement du 18éme siècle, et de le rétabli r, après son incendie en 1741, avec de
belles et  commodes dépendances, dont quelques-unes ont été transformées en maison
particulières. Le presbytère actuel n’est qu’une aile de l’ancien prieuré, la maison
Bienvenu occupe la deuxième aile, le corps du bâtiment était au midi.
     Nous avons cru inutile de reproduire la li ste complète des prieurs de Châtenois,
nous nous contentons d’en citer quelques-uns : Vary, fil s du baron de Dommartin,
prieur en 1490. Après lui, le prieuré fut en commende en 1509, c’est à dire que le
prieur abbé commendataire était un ecclésiastique qui pouvait n’être pas bénédictin, à
qui le pape assignait un revenu à prélever sur celui du bénéfice, et qui n’avait aucun
autorité spirituelle sur les moines. Le prieur et ses moines gardaient le reste, ce dernier
prieur conservait son autorité sur la communauté.
     De 1637 à 1675, il y eut deux puis trois prieurs abbés commendataires, l’un pourvu
en cour de Rome, l’autre nommé par l’abbé de Saint Eire, et le troisième par le roi de
France.
     Le cardinal Mazarin, et plus tard Lafleur, brodeur de la reine, l’obtinrent en cour de
Rome.
     Tous ces prieurs concurrents se plaidèrent pendant longtemps et furent cause de la
perte de plusieurs biens du prieuré.

                                                          
83 Celui de Longchamp avait 100 écus, celui d’Ollainvill e se plaignit un jour de n’être pas payé régulièrement.
84  En 1634, les deux tiers des grosses dîmes de Châtenois étaient affermées 120 paires de réseaux. En 1788,
Nicolas Corney de Darney aux Chênes était fermier du sixième de la grande dîme de Châtenois moyennant 30
louis (sur ce pied, la totalité des grosses dîmes eut valu 4320 livres). Un pré de 36 fauchées appelé pré le Duc,
grevé de la servitude du passage, appartenant à l’abbé commendataire, était loué, avec les deux tiers de la grande
dîme, 3240 livres à l’époque de la Révolution, le chiff re n’était que 1100 livres en 1693.
85 Plus tard, ils eurent dans les dépendances du cloître même une étable et une basse-cour.
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     Nous y remarquons plus tard que l’abbé prieur commendataire avait droit de
nomination et création de maire  à Rémois, Longchamp, Ollainvill e...
     La communauté des bénédictins de Châtenois comprenait dix religieux en 1789. Le
15 janvier 1791, leur communauté fut supprimée par décret de l’Assemblée Nationale.

÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷+÷

13.  Justice et police

     On a vu que dans les plaids annaux, les mayeurs (maires) taxaient les amendes
encourues pour mésus (dommages) champêtres ou autres contraventions, et qu’ il s
jugeaient même quelques différends entre particuliers.
     Au-dessus de ce tribunal, il y avait la justice, ou cour prévôtale. La prévôté de
Châtenois était ancienne ; il est déjà question de la milice prévôtale en 1525. Un acte
de baptême du 15 juin 1591 parle du prévôt Bonfuitte ; plus tard, on trouve maître
Nicolas Grill ot, honorable homme Isaac Conel, puis en 1621, noble homme François
Vernet, dont un fil s et le gendre occupèrent la prévôté jusqu’à la fin du 17éme siècle.
     Le prévôt Vernet avait obtenu comme privilège du duc Charles, par lettre patente
du 14 mai 1661, et « jusques à nouvel ordre », le droit de faire un troupeau à part, « le
dit troupeau de bêtes blanches, modéré à 200 avec leur nourr i, et celui des bêtes
rouges à 25  vaches avec leur suite ». Le magistrat avait usé largement de son droit,
car en 1681, quand la chambre royale de Metz retira ce privilège à sa veuve et à ses
héritiers sur le requête de la communauté de Châtenois, il s envoyaient en pâturage plus
de 600 bêtes, tant blanches que rouges.
     Les prévôts jugeaient à la fois les affaires civiles et les délits correctionnels86 ; ils
étaient encore chargés de réprimer les crimes commis par les vagabonds et gens sans
aveux. Ils percevaient des droits de vérification des mesures sur les marchés et des
droits de taxes sur les vivres, recevaient le serment des mayeurs...
     Pour agir sur le peuple par l’exemple, les coupables étaient presque tous exposés au
pilori, sorte de colonne élevée sur une plate-forme, et à laquelle on liait le coupable.
Une inscription placée au-dessus indiquait la nature de la faute.
     En 1577, on fit encore reconstruire un pilori neuf devant la croix (probablement
celle du Haut-Bourg).
     La verge  était en usage. Ainsi en 1570, un individu accusé de faux fut condamné à
être « fustigé de verges » pendant trois rondes autour du pilori de Châtenois ; il fut de
plus banni pendant trois ans et le tiers de ses biens fut confisqué.
     Les documents du 18éme siècle nous laissent d’autres traces des châtiments de
l’époque ; nous trouvons le chirurgien de Châtenois Civette commis à la marque des
fers ; on sait que quelques condamnés étaient marqués à l’épaule avec un fer rouge. Le
chirurgien veill ait à ce que l’opération ne fît pas trop de graves lésions aux organes
internes.
     Enfin, il y avait la potence où l’on pendait les criminels. Celle de Châtenois figure
sur un plan topographique de 1722, au lieu-dit « la Justice » ; elle était composée de
quatre poteaux reliés en haut par des traverses. Les condamnés sortaient des prisons du
château, suivaient sans doute pour y arriver le chemin appelé encore « le Larron »
(dont une section derrière Mannecourt est une longue tournière). Nous ne savons à

                                                          
86 Dans un acte de 1679, on lit « Prévôt et capitaine, juge civil et criminel en la prévôté  de Châtenois ».
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quelle époque la potence cessa de fonctionner, mais les dalles servirent en 1791 à
réparer le pavé de l’église.
     Un tabelli on (notaire) était attaché à l’ancienne prévôté. Il est question du sieur
Toussaint Humbert dans des actes de baptême de 1613 à 1621.
     A la réorganisation des prévôtés en 1698, celle de Châtenois qui avait fait partie du
baill age des Vosges dont le siège était à Mirecourt, dépendit alors de celui de
Neufchâteau.
     La cour prévôtale comprenait un prévôt, un lieutenant, un off icier, un assesseur, un
greff ier ; elle était assistée de la maréchaussée, dont les sergents et les archers
recherchaient les malfaiteurs comme le fait notre gendarmerie actuelle.
     La prévôté de Châtenois fut supprimée en 1750 ; nous pensons qu’elle fut réunie à
celle du marquisat de Houécourt, ce qui expliquerait pourquoi la gendarmerie est
restée longtemps dans cette localité.

* -* -* -* -* -* -* -*
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Châtenois pendant la Révolution. 1789 - 1799

     Les dilapidations insensées et honteuses de la cour de Louis XV, la coupable
mollesse ou la mauvaise volonté de Louis XVI à tenter les réformes projetées par
Turgot et Necker, et si ardemment désirées par le peuple, jetèrent la France dans une
situation si critique que la réunion des Etats généraux, jugée le seul remède, fut fixée le
5 mai 1789.
     Il y avait eu une assemblée générale dans chaque baill age, pour nommer les
électeurs et rédiger les cahiers de doléances. Les citoyen Claude Merlin Dubreux
avaient passé cinq jours à celle de Neufchâteau.

Epoque de l’Assemblée Constituante (21 juin 1789 - 30 septembre 1791)

     Les Etats Généraux de 1789 devenus Assemblée Constituante aboli rent, en la nuit
du 4 août, trois semaines après la prise de la Bastill e, les droits féodaux, corvées, cens,
privilèges...
     La même assemblée promulgua un grand nombre de décrets dont l’exécution amena
les réformes et les institutions que nous allons passer en revue, et à la tête desquelles
nous plaçons la liberté de conscience et du travail 87 et de l’égalité de tous les citoyens
devant la loi et l’ impôt.
     Le décret du 6 octobre 1789, sanctionné par le roi, établit une contribution
patriotique pour subvenir aux besoins de l’état.
     Sur 297 contribuables à Châtenois, 64 déclarèrent ne rien pouvoir donner, 158 se
firent inscrire pour 2 à 18 sols, 57 donnèrent de 1 à 5 livre ; un ex-militaire promit la
moitié de ses gages ; un noble (de la Roche Ennor) demanda un délai parce qu’ il
n’avait que des rentes viagères sur l’hôtel de vill e de Paris, dont les arrérages de 1788
n’étaient même pas payés. Enfin deux citoyens dont les revenus excédaient 400 livres
contribuèrent pour chacun 100 livres et la communauté des bénédictins pour 2370
livres.
     Nous remarquons ensuite, en novembre 1789, l’organisation d’une garde citoyenne
avec Louis Sainton pour commandant, et celle d’une compagnie de grenadiers
composée de garçons, la première avait le drapeau rouge, la seconde le drapeau blanc.
     Des élections pour une nouvelle municipalité eurent lieu sous la présidence du
même Sainton, en février 179088 à la grange aux Dîmes, faute de local plus commode.
     Furent élus au scrutin :

Jacotel, maire ; Claude Thénot, Joseph Maill ard, Jean Sieux, Jean-François
Pierrot, Jean Thouvy, off iciers municipaux (nombre fixé à cinq d’après la population)

Sainton, Eggerlé (curé) ; Colli eux, Jean-Paul Poirson ; Claude Mail fert ;
Nicolas Bardot ; Jean-Baptiste Lucot ; Joseph Guichard ; Gaspard Merlin ; Joseph
Charotte ; Bompart ; Claude Merlin, notables.

Barret, procureur,
Mengin, greff ier,

     Tous prêtèrent serment avant d’entrer en fonction.
     Un mois plus tard, la France était divisée en départements ; celui des Vosges forma
neuf districts89 répartis en cantons et communes. Comme Vicherey et Removill e90

                                                          
87 Nous ne savons si des corporations étaient organisées à Châtenois ; les registres de l’état civil signalent
cependant des maîtres cordonniers, maîtres charpentiers...
88 Sounet, maréchal, fournit du charbon pour 9 livres 10 sols pendant les dites élections.
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étaient devenus chef-lieu de canton ; celui de Châtenois n’eut que dix communes :
Châtenois, Ballévill e, Darney, Gironcourt, Houécourt, La Neuvevill e, Longchamp,
Rémois, Rouvres, Viocourt.
     Le sieur Andreu de Darney fut le premier juge de paix, et Nicolas le premier notaire
(il portait auparavant le titre de tabelli on).
     Le 14 juill et 1790, à midi, jour de la grande Fédération à Paris, le serment fédératif
de la Garde Nationale de Châtenois fut prononcé par le commandant Sainton, et répété
par la municipalité et par tous les citoyens de Châtenois, réunis sur la place des halles,
au son des cloches. Deux bénédictins étaient à cette assemblée.
     Trois jours plus tard, la même garde s’assemblait à son de caisse et au bruit du
tocsin, pour prendre les armes pour la première fois, car à la suite de paniques
adroitement semées par les royalistes, un exprès arrivé de Dommartin vers les 4 heures
du soir vint prévenir le maire de Châtenois que des vagabonds fauchaient les blés dans
plusieurs cantons de Vicherey et de Dommartin. Soixante hommes munis de toutes
espèces d’armes se rendirent vers les cantons désignés, et reconnurent que c’était une
fausse alerte.
     La commune de Châtenois supporta d’aill eurs une dépense de 90 livres faite dans
les auberges de la localité par les gardes nationaux, par les dragons et des gens de la
maréchaussée de Neufchâteau, qui étaient aussi accourus.

     Par application des décrets sur la constitution civile du clergé, et sur la suppression
des congrégations, les religieux bénédictins de Châtenois déclarèrent à la mairie le 15
janvier 1791qu’ ils rentraient dans leurs familles ou dans la vie privée ; le curé Adam
Eggerlé et son vicaire Alexis Charotte prêtèrent, les 23 janvier et 25 mars 1791, avant
la messe de paroisse, le serment constitutionnel « d’être fidèle à la nation, à la loi et
au roi, de maintenir de tout leur pouvoir la constitution votée par l’assemblée et
acceptée par le roi, et de veill er avec soin sur les fidèles qui leur étaient confiés ».Plus
tard, il s rétractèrent leur serment.
     Les biens des congrégations et du clergé furent ensuite vendus comme biens
nationaux par l’état qui servaient une pension aux ex-religieux91, faisait un traitement
aux curés92 et acquittait les frais du culte. Il hypothéqua sur les biens du clergé des
bill ets qui devinrent les premiers assignats ; leur déplorable abus les fit discréditer,
puis tomber.
     Nous relevons dans les ventes faites en 1791 et 1792 des biens nationaux situés à
Châtenois, les lots suivants :

                                                                                                                                                                                    
89 Nos cinq arrondissements, et les districts de Bruyères, Rambervill er, Lamarche, Darney.
90 Sandaucourt était rattaché au canton de Bulgnévill e. Nous croyons que c’était plutôt Vouxey que Removill e :
c’est l’ indication donnée par les anciens papiers de la Justice de paix du canton de Châtenois.
91 Le frère Gouvenel, ancien bénédictin, resté à Châtenois, recevait 400 livres.
92 Henriot, curé de Ballévill e, (81 ans) avait 1200 livres

Liébaut, curé de Gironcourt, (58 ans) avait 1000 livres
Girard, curé de Longchamp, (42 ans) avait   800 livres
Guill aume, curé à Châtenois,(36 ans) avait   800 livres.
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Numéro Désignation des lots Anciens possesseurs Acquéreurs Pr ix
(livres)

1 corps de gagnage bénédictins Louis Maill ard 25200
2 pré de 36 fauchées bénédictins François Maill ard 24000
3 un autre gagnage bénédictins Roussel de Ligny 11200
4 un gagnage annonciales de

Neufchâteau
Roussel de Ligny 6850

5 maison pressoir
¼ de fauchée de pré

bénédictins Charotte de Mannecourt 2675

6 1 jour ½ de vigne
sous le château

bénédictins Charotte d’Hennezel 671

7 17 jours de vignes bénédictins Aubertin de Neufchâteau 8225
8 5 jours de vignes à la

Moutarde93
bénédictins Simon Hilaire (Châtenois) 2750

9 vignes à Valaincourt curé de Châtenois Ch. Mail fert de
Mannecourt

620

10 3 jours ½ de terre et ¼
de pré

chapelle Sainte Croix Messager de Brancourt 1150

11 moulins des Moines et

terrains94
bénédictins Charotte (Mannecourt) 13000

12 18 fauchées de pré bénédictins Bompart (Châtenois) 10300
13 Grange aux Dîmes et

jardins
bénédictins Maill art (Châtenois) 1460

14 gagnage tenu par Maill ot bénédictins Tulpain, Maill ot et André,
ses fermiers

22400

15 10 jours de terre au
Bouvrot

curé de Châtenois Riaux (Neufchâteau) 2440

     En avril 1792, au cours de l’adjudication du prieuré des bénédictins, les
représentants de la commune de Châtenois observèrent que si l ’on vendait la maison et
ses dépendances sans réserver un logement au curé, il serait diff icile de trouver à faire
acquisition d’une maison propre à ce logement. Celui qui avait la mise à 7457 livres
consentit à la distraction d’une aile en maintenant sa mise. Voilà comment Châtenois
se procura son presbytère. Les deux autres côtés, dont un actuellement démoli , furent
donc adjugés au sieur Bonneterre de Saulxures les Bulgnévill e pour 13200 livres.
     La vente du bois Le Hochot, autrefois aux bénédictins, faite pour 8050 livres, fut
ensuite annulée comme nuisible aux intérêts de la République (cependant une partie au
moins appartient à la famille Turlat de Courcelles).
     Celle de l’ancienne maison de cure fut également annulée parce qu’elle fut
reconnue propriété communale. Nous n’avons pu savoir comment la commune s’en
dessaisit (c’était la maison Mounot95).
     Nous avons anticipé sur les événements pour désigner dans un  même tableau les
biens nationaux vendus. Remontons donc aux faits décisifs qui eurent lieu d’avril à
août 1791 : mort de Mirabeau, arrestation à Varennes du roi en fuite, déclaration de
Pilnitz, enfin Constitution de 1791, précédée de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du citoyen.
     Un simple examen de la municipalité, pendant la période que nous venons de
parcourir, donnera une idée de la gêne de la population de Châtenois, qui comptait
1400 âmes.

                                                          
93 La récolte de toutes ces vignes fut vendue 42 louis en 1790.
94 Loué 700 livres en 1782.
95 C’était, paraît-il , Sébastien Jacotel qui demeurait dans la maison Mounot.
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     En mars 1790, on avait emprunté 1500 louis d’or pour acheter du blé pour les
pauvres ; en juill et, on visitait les greniers des individus que l’on soupçonnait avoir des
grains et qui refusaient de les vendre ; il y eut du blé vendu 37 F. le résal de Nancy
(117 lit res). On comprend pourquoi on s’émut si fort à la nouvelle de l’alarme de
Vicherey. En septembre  1791, la pénurie du bois de chauffage de la majorité des
habitants détermina la municipalité à leur partager les vieill es écorces des forêts. Un
projet de partage des paquis fut préparé.

     La gendarmerie nationale avait été organisée en mai 1791 pour remplacer la
maréchaussée ; Drouot, ancien garde du corps à Châtenois, nommé lieutenant,
n’accepta pas.

Epoque de la Législative (30 septembre 1791 - 21 septembre 1792)

     La Législative répondit aux menaces lancées de Pilnitz en déclarant la guerre à
l’Autriche et à la Prusse, dont les régiments foulèrent bientôt le sol français sous la
conduite de Brunswick.
     Alors le cri d’alarme « La patrie est en danger » fut entendu et compris de vingt
neuf jeunes gens de Châtenois, qui s’enrôlèrent le 4 août 1792. Ce furent :

N.  Barret Gaspard Laurent
F. Tresse Joseph Fontaine
J. Jérome Pierre Magnier
Joseph Remiot Quentin Simon
Louis Hocquart J. Joseph Merlin
Louis Roucelle Pierre Génin
Claude Nicolas Thorel N. Tresse
Joseph André N. Grégois
J. Charotte Jacques Barret
Elophe Brusselet Nicolas Barret
N. Dubreux Nicolas Paulot
Pierre Lucot Jean Nicolas Laurent
N. Gaill ard ... Jacot
N. Gérard illi sible
N. Fontaine

     Le conseil estima que « la bonne volonté et le bon cœur montrés par ces jeunes
gens au moment de l’ inscription méritaient un récompense de chacun 10 louis d’or
(240F.) ». Il vota donc 6960 livres et affecta une autre somme de 1607 livres aux
fournitures les plus nécessaires aux volontaires. Ces sommes furent empruntées sous le
cautionnement personnel du corps municipal.
     Nos volontaires furent versés au 12éme bataill on des Vosges, et arrivèrent à
Strasbourg le 21 août. Le temps et les documents nous ont manqués pour suivre ces
patriotes, ainsi que ceux de  1793, dans leur carrière militaire ; l’énumération des
campagnes de l’un d’eux donnera une idée des services qu’ ils étaient appelés à rendre
à la République et à la France :

« Thorel Claude Nicolas96, né le 5 février 1775, entré au service à 17 ans au
12éme bataill on des Vosges le 4 août 1792, passé au 23éme de Cavalerie en l’an VII ,

                                                          
96 Admis à la solde de retraite de 1810.
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grenadier à cheval de la Garde le 9 juill et 1807, a fait la campagne de 1792, celles de
l’an 2,3,4,5,9 ; de 1806 et 1807 à la Grande Armée ; celle de 1808 en Espagne et de
1809 en Allemagne ». En tout, 18 ans de service, 11 campagnes de guerre, au total 29
années.
     Comme on le voit, Châtenois avait pris part dans une assez large proportion  à
l’élan patriotique vosgien, que l’Assemblée Législative se plut à reconnaître en
décrétant que le département des Vosges avait « bien mérité de la patrie », et en
donnant à Paris, à la place Royale, le nom qu’elle conserve de « Place des Vosges ».

     Le décret prescrivant la vente des biens des émigrés n’eut pas lieu d’être appliqué à
Châtenois.
     Nous trouvons d’aill eurs fort peu de choses  à signaler pour cette période : vente
des arbres des forêts dépérissant depuis l’hiver de 1789 pour couvrir partie des
emprunts contractés, démoliti on des pierres de la potence de la Justice pour être
employées à des réparations de l’église, transformation des fusils en armes de guerre,
fixation du prix du sel à 3 sols 3 deniers les deux livres ; nomination de trois bangards
[ ?] au traitement de chacun 36 livres.

Epoque de la Convention (21 septembre 1792au 26 octobre 1795)

     Après avoir proclamé la République le 21 septembre 1792, qui devint le premier
jour de l’An I de l’ère nouvelle97, la Convention jugea Louis XVI et porta sa tête sur
l’échafaud.
     La République dut résister alors à la première coaliti on des souverains de l’Europe,
qui voulaient le venger, et aux vendéens qui appelaient son fil s au trône.
     Pour répondre au décret du 16 août 1793 sur la levée en masse, au moyen de
laquelle Carnot allait organiser la victoire, trente citoyens de Châtenois furent proposés
et tirés pour la défense de la République. La commune alloua à chacun 50 livres ; leur
engagement date du 1er septembre 1793 ; nous y trouvons les signatures suivantes :

F. Mail fert C. Huraux
J. Gérard Jacques Morel
L. Gérard J.B. Jacotel
Pierre Lucot J.J. Sieux
N. André Luc Laurent
Germain Merlin Germain Mulot
Pierre Deuzé Pierre Méon
J.F. Pierrot J.N. Pierrot
? François François Paulot
François Duhan Claude André
François Magnier ? Thiébaut
Joseph Brusselet C. du Breux
P. Noël P. Charotte
Félix Humbert ? Lhotte
Germain Barret Elophe Martin, lieutenant au 4éme

                                                          
97 L’année républicaine commençait le 22 septembre. Les douze mois étaient Vendémiaire, Brumaire, Frimaire,
jusqu’au 20 décembre ; Nivôse, Pluviôse, Ventôse jusqu’au  20 mars ; Germinal, Floréal, Prairial, jusqu’au  18
juin ; Messidor, Thermidor, Fructidor jusqu’au 18 septembre. Les cinq jours complémentaires étaient les
17,18,19,20 et 21 septembre. Il y en eut six en 1795, 1799, 1803. Les mois qui étaient tous de 30 jours, étaient
divisés en trois décades. L’ère républicaine finit le Nivôse An 14 (31 décembre 1805).
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 bataill on
     Ces deux derniers voulurent avoir 240 livres, comme ceux de l’année précédente, à
cause de la gêne de leurs familles.
     Ils furent dirigés sur Neufchâteau, Lunévill e et Hagenau.
     Signalons en passant l’admission à l’école de Mars de deux enfants de Châtenois :
Pierre Henry et Jean Baptiste Baudrit.

     A partir de ce moment, il y eut de fréquentes réquisitions que la disette d’alors
rendait onéreuses.
     Un premier contingent de blé était fourni en décembre 1793 ; en février 1794, on
dut conduire à Schlestadt 108 quintaux de foin et 94 de poulle; en septembre,
fourniture d’un nouveau contingent de blé pour Saverne ; quelques jours après, 37
quintaux étaient réclamés par le district de Bruyères ; la municipalité représenta
vainement que 100 ménages de Châtenois manquaient de grain. Ajoutons les
fréquentes réquisitions d’attelage pour le transport des subsistances, pour l’évacuation
des magasins militaires d’Epinal et Mirecourt, et une réquisition de chevaux faite dans
le canton pour être dirigés sur Nancy. Il avait fallu, en même temps, assurer les
subsistances, et vaincre par la persuasion, et quelquefois par la force, la résistance des
cultivateurs à vendre leurs grains, car il s subissaient le fatal décret du maximum, qui
fixait le cours des denrées sans aucune considération, et leur était surtout pénible, pour
la plupart, d’échanger une réserve nécessaire et d’une valeur bien supérieure au
maximum, contre des assignats dont la valeur décroissait chaque jour.
     En décembre 1793, des manœuvres étaient requis pour battre les grains des
propriétaires ; des commissaires de Châtenois allaient à Sandaucourt, Gironcourt,
Houécourt pour faire approvisionner le marché de notre localité ; un jour, douze
commissaires étaient envoyés à Châtenois par le directoire de Mouzon-Meuse
(Neufchâteau) pour faire fournir le contingent au marché de cette vill e. Des marchés
clandestins avaient lieu98, toujours pour échapper au maximum et  à la réquisition.
     Comme il fut reconnu qu’on avait relativement trop exigé des Vosges, les
départements voisins durent leur renvoyer des subsistances. Châtenois, signalé pour
avoir versé un trop fort contingent, obtint des magasins de Gondrecourt 42 quintaux99

de farine de blé, et 28 quintaux de farine d’orge, qui furent distribués aux pauvres
contre une indemnité représentant les frais de transport et de mouture.
     Les chefs de ménages les plus aisés, et même d’une situation inférieure à la
moyenne, durent contribuer à un premier emprunt forcé.
     Notre population n’avait pas été trop éprouvée cette année là, mais elle dut être plus
gênée en 1795.
     Tandis qu’elle supportait une réquisition de 8 chevaux et deux voitures, pour le
parc de Germesheim, il fallut accorder des secours à 38 familles de défenseurs de la
patrie. Des citoyens étaient de nouveau requis pour battre les blés ; on prit des mesures
pour approvisionner le marché de Châtenois. En mai, une fourniture de sel était
adjugée au sieur Brusselet pour être distribuée aux ménages, à raison de 2 livres 6
onces par habitant, au prix de 9 sous 7 deniers la li vre100.
     Un recensement, fait en juin 1795, accusa pour la commune un déficit de 10201
livres de blé pour attendre la nouvelle récolte, en fixant à trois quarts de livre la ration
journalière. Pour comble de détresse, la nouvelle récolte ne rendit que les deux tiers

                                                          
98 Là, on vendait à ceux qui payait en numéraire, et au prix supérieur au maximum.
99 Nous pensons que le quintal était de 100 livres, car les fractions de quintaux étaient exprimées en livres.
100 Prix en assignats, dont la déchéance commençait.
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d’une année moyenne, et les pois rapportaient  à peine leur semence. Il y avait alors
900 jours de blé, 860 d’avoine, et orge, 140 de pois et 200 tant en chanvre qu’en
pomme de terre101.
     Le 6 Prairial, on avait mis en réquisition le cinquième des grains pour en former
deux parts, l’une réservée aux armées et  à la commune de Paris102, et l’autre mise à la
disposition de la municipalité pour les pauvres, ou pour faire face aux plus pressantes
nécessités. Le prix des denrées fut ainsi fixé :

30 sous la li vre de farine,
25 sous la li vre de blé,
20 sous la li vre d’orge,
10 celle d’avoine, et
12 sous la li vre de pois. En septembre, une nouvelle fourniture de sel était

adjugée pour être vendue 26 sous la li vre. Ces sommes qui, de prime abord,
paraissaient exorbitantes, représentaient les cours payés en assignats dépréciés103. D’un
autre côté, la rareté des subsistances s’explique par la diff iculté et le prix de revient du
transport par roulage, dont certains ports étaient encombrés. Nous trouvons, malgré
cette disette, un contingent de 38 quintaux de blé fournit vers la fin de l’année pour le
district d’Ormont (Saint Dié).
     Notre population se consolait pourtant de sa gêne en apprenant les victoires et les
conquêtes des armées organisées par Carnot, les défaites des vendéens et la conclusion
de la paix de Bâle (avril 1795), qui assurait à la France la rive gauche du Rhin.
     Le régime de la Terreur, tombé avec Robespierre, ne vint point troubler Châtenois,
mais notre localité obéit aux décrets concernant le culte, fêtes populaires. L’église de
Châtenois, dépourvue de sa croix et de ses confessionnaux, devint le Temple de la
Raison, puis celui de l’Etre Suprême104 ; elle ne conserva qu’une cloche, les deux
autres, d’abord conduites à Neufchâteau avec les vieux cuivres trouvés dans la
commune, furent sans doute transférées dans des ateliers de monnaie ou de fonderies
de canon. Les croix du territoire furent ôtées. Deux arbres de liberté furent plantés sur
le terrain vague qui se trouvait au nord de l’ancienne maison commune. On célébrait
les fêtes décadaires105 devant l’autel de la patrie surmonté d’une planche chantournée,
où était peinte une déesse Raison106. L’église de Châtenois ne fut que peu de temps
fermée au culte, car en exécution de la loi du 7 Vendémiaire An III , les citoyens de la

                                                          
101 Sur ces 200 jours, il n’y avait que 112 jours en pomme de terre, et quoiqu’on admette que la culture de ce
tubercule est allée en se développant, il n’y en avait cependant que 40 jours en 1812. Les betteraves furent
cultivées pour la première fois à Châtenois en 1812, en exécution d’un décret impérial, 35 cultivateurs durent en
cultiver les uns 1 jour, les autres ½ jour ; la totalité fut de 5 ha 11 ares ; une indemnité fut accordée à ces
planteurs. Cette culture eut peut-être lieu au détriment de la pomme de terre.
102 Insurrection du 1er Prairial (20 avril 1795). Les conjurés criaient « Du pain et la Constitution de 93 ! »
L’enceinte de la Convention devint un champ de bataill e. Féraud décapité. Fermeté de Boissy d’Anglais.
103 Voici quelques extraits d’un échelle de réduction de l’An IV :

10 sols = 4 livres 10sols en assignats  100  à 200 F. = 1000 à 1900 F. en assignats
  5 sols = 2 livres  5 sols en assignats 400  à  500 F. = 3400 à 4000 F. en assignats
  9 sols = 1 livre    7 sols en assignats 700  à  800 F. = 4900 à 5200 F. en assignats
  2 sols = 0 livre  18 sols en assignats 800  à  900 F. = 5200 à 5400 F. en assignats.

104 Robespierre fit voter le décret suivant, le 7 mai 1794 : « Art. 1er : le peuple français reconnaît l’existence de
l’Etre Suprême et l’ immortalité de l’âme ». Le 20 Prairial (8 juin), il présida à la fête de l’Etre Suprême, qui
n’avait rien d’une cérémonie religieuse, mais ressemblait à une fête populaire et quelque peu patriotique.
105 Il y en avait 36, une pour chaque décade ; leur objet était des plus variés : A la patrie ! A la vérité ! A la
Justice !... Aux époux ! A la pudeur ! A la frugalité ! Au désintéressement ! A la jeunesse ! Aux enfants !
106 Un jour, cette peinture fut barbouill ée ; la fill e du sonneur fut soupçonnée du délit , mais non poursuivie, faute
de preuve.
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commune appelés à désigner le lieu où ils voulaient exercer leur culte, choisirent
l’enceinte du Temple de Châtenois107.
Prêtres de Châtenois depuis cette époque :

M. Marie, jusque vers 1812
M. Usunier, de 1812 à 1823
M. Girot, de 1823 à 1835
M. Perrin, de 1835 à 1871
M. Aubertin, depuis 1872

     Nommé instituteur à Châtenois à la suite d’un concours, le Sieur Thiébaut108 avait
ouvert ses écoles en novembre 1794, mais il se plaignit bien tôt à la municipalité de la
négligence des pères et mères  à envoyer leurs enfants à l’école. Cependant le sous-
maître qu’ il avait placé à Valaincourt en avait quarante cinq. Le maître fit annoncer sur
le champ que les récalcitrants seraient punis suivant la rigueur des lois (premières
obligations de l’ instruction).

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

                                                          
107 Culte exercé par un prêtre assermenté.
108 Devenu aubergiste, adjudicateur de la perception des contributions directes.


