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L’ancien hostel de Mahuet

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3500 titres à ce jour. « Tous nos villages
lorrains avant la Révolution se ressem-
blaient singulièrement : à part quelques
variantes dues surtout au relief du sol, à
la proximité de quelque rivière ou d’un
massif forestier, c’était partout la même
agglomération de maisons basses, par-
tout la même large rue, bordée de cha-
que côté par des chariots, les inévitables
fumiers, les tas de bois des affouages ;
partout les mêmes toits rouges, serrés
autour de l’église ; partout le même
finage, morcelé à l’infini, distribué in-
variablement en trois saisons où se suc-
cédaient périodiquement les mêmes
cultures. Mais si l’aspect physique était
presque toujours uniforme, la physio-

nomie morale de nos anciens villages,
offrait, elle aussi, une ressemblance bien
plus frappante encore. Décrire l’his-
toire, les institutions, les rouages admi-
nistratifs de l’un de ces villages, c’est
donc décrire un peu tous les autres, et
c’est pourquoi en écrivant la vie de
l’ancien Champenoux, nous avons pensé
et le lecteur pensera, à tous nos villages
lorrains, à celui où nous sommes nés, à
tous ceux que nous avons parcourus, à
tous ceux qui étaient peuplés par la même
race, énergique et fière, et dont les desti-
nées ont été les mêmes, dans la bonne
comme dans la mauvaise fortune. »

Charles Rolin est né le 14 novembre
1886 à Tramont-Saint-André, en
Meurthe-et-Moselle, dans une famille

qui s’honorait d’être apparentée à Ray-
mond Poincaré. Bachelier en théologie et en
philosophie scolastique, il se vit conférer la
dignité de chanoine honoraire par l’Autorité
ecclésiastique qui lui confia la charge de la
paroisse de Champenoux, puis celle de la
paroisse et du doyenné de Nomeny. Á
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, il prit
les fonctions d’aumônier de la Sainte-
Enfance. Mobilisé en tant que sergent bran-
cardier au 26e RI, il eut pendant la guerre de
14-18 une conduite héroïque qui lui valut

L’histoire, les institutions,
les rouages administratifs

L’ouvrage débute par les origines de
Champenoux : la fondation du village, à l’abri
de la maison-fief ; puis le prieuré : son do-
maine, les droits et privilèges des prieurs
bénédictins. L’auteur évoque la seigneurie
vouée : les premiers voués connus, les Dattel,
les de Mahuet, les du Houx de Dombasle. Il
décrit les « châteaux » : l’ancien hostel de
Mahuet (à l’emplacement de l’hôtel de ville
actuel), la seconde maison-fief, la ferme et la
bergerie. L’étude se poursuit avec la commu-
nauté rurale : les assemblées, les maires et
gens de justice, la gruerie. Les chapitres
suivants sont consacrés successivement aux
anciens curés (avec la fondation de la cure et
les curés de l’Ancien Régime) ; la maison
curiale ; les moyens d’existence des anciens
curés (avec les terres ecclésiastiques, les an-
ciennes fondations, la dîme) ; les charges de
la cure. Charles Rolin s’intéresse ensuite à
l’église et présente la communauté parois-
siale, les « chapelles » du ban de Champenoux,
le cérémonial en usage sous l’Ancien
Régime, les processions et les congrégations.
Il explique les services publics avec : le four
banal et le moulin ; la poste aux chevaux et
la foraine ; le service des salines ; l’école ;
l’assistance (les chirurgiens et les sages-
femmes, le gagnage des pauvres de
Champenoux, le jardin de Lorette). Il raconte
un procès de trois siècles qu’il intitule : La
bataille pour la forêt ; puis évoque l’agriculture
(avec notamment le morcellement). L’auteur
étudie les impôts à la veille de 1789 : les impôts
royaux et les impôts seigneuriaux. Le dernier
chapitre a pour sujet les élections et les doléan-
ces de 1789. Les deux appendices sont consa-
crés respectivement aux anciens curés de-
puis le Concordat et au domaine de la
commanderie de Mazerulles et à La Bouzule.

Bientôt réédité

De nombreux articles dans
« Le Pays lorrain »

par Charles Rolin

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3 500 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

55 TITRES SUR
MEURTHE-ET-MOSELLE

d’être décoré de la croix de guerre, de la
Médaille militaire en 1920 et de la Légion
d’honneur en 1925. Son activité en faveur
des anciens combattants le hissa ensuite au
grade d’officier dans ce dernier ordre. Il
relata dans ses nombreux récits aussi bien
les exploits héroïques des troupes françaises
que les souffrances endurées par les soldats
et les populations civiles. Citons entre autres :
« La Bataille qui sauva Nancy » et « La Défense
du Couronné de la Seille ». Il publia de nom-
breux articles dans « Le Pays lorrain ». On
lui doit également l’histoire des paroisses
dont il fut le pasteur, comme Champenoux.
Il s’impliqua dans la reconstruction des
446 églises lorraines détruites durant la
guerre. Il est décédé le 2 novembre 1971.

La vie d’un village lorrain avant la Révolution
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CHAMPENOUX (1110-1790)

Ce n’est pas son sol peu propice à la culture qui incita les premiers habitants à s’installer sur le territoire, mais
la forêt qui pendant des siècles fut le grand pourvoyeur de vie et le réservoir inépuisable d’où chacun tirait, sans
frais, tout ce qui était nécessaire à l’entretien de sa famille, de sa maison et de son bétail. Les premières

assises du village existaient dès la fin du XIe siècle. Par nécessité, les petits colons éparpillés dans la campagne de
l’Amezule se groupèrent autour de la maison Bencelin. Le chevalier se chargea d’organiser la protection des abords
de sa petite forteresse contre l’envahisseur hongrois qui vint par trois fois ravager le pays, tandis que les hommes de
terre cultivèrent les champs, payèrent les redevances et façonnèrent l’affouage de celui qui devint par la force des
événements leur seigneur. Dans une charte de 1110, Renaud de Senlis, évêque de Toul, rappelle la donation faite, sans
doute bien des années auparavant, par Bencelin de Mazerules, des terres, prés, bois et droits de sa villa de
Champenoux à l’abbaye de Saint-Evre. Dans la première moitié du XIIIe siècle, Mathieu II, duc de Lorraine, y établit
un prieuré. Incapables de se défendre contre les guerres privées et le brigandage, les bénédictins firent appel à des
seigneurs voués qui remplirent le rôle de soldats et de justiciers. Le 12 mars 1615, François Dattel reçut du duc Henri
le Bon le fief du droit exclusif à l’exécution des criminels, jugés et condamnés. Outre l’apparition des fourches
patibulaires et du carcan qui devaient inspirer aux passants les plus salutaires réflexions, ce droit plaça le seigneur
voué sous la juridiction directe du duc et non plus seulement sous les moines de Saint-Evre. La fortune et l’autorité
de la famille Dattel s’accrut rapidement et le château qui n’était guère, jusque-là, qu’une grande maison de ferme
fortifiée, prit peu à peu le caractère de maison de maître qu’il avait à la fin du XVIIIe siècle. Ruinée, comme plus de six
cents villages lorrains, par les Suédois, les Français et les Rustauds, la seigneurie de Champenoux était réduite à
la misère lorsqu’elle passa en 1655 à la famille Mahuet. En septembre 1772, elle fut acquise par la famille du Houx
de Dombasle. Si les seigneurs de Saint-Evre avaient ouvert l’accès de leurs forêts de façon très libérale à leurs propres
sujets, ils n’acceptèrent pas que le bois devint un objet de trafic. Les prieurs interdirent sa vente et obligèrent les
exploitants à demander l’autorisation de le couper au Rond des dames et au Rond des princes. Débutée en 1510, la
bataille pour la forêt ne s’acheva qu’en 1792.
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