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par l’abbé JACQUOT

La monographie de l’abbé Jacquot est
divisée en deux parties. La première est
consacrée à l’histoire de Demange-aux-
Eaux : évocation, tout d’abord, de ses ori-
gines et de sa population, de son territoire
et de ses bois, de son marché hebdoma-
daire et de ses foires (trois par an en
1603) ; ensuite description du château de
Demange, détruit en 1795, et liste de ses
seigneurs depuis le XIIe siècle, avec les
autres familles nobles et les redevances
des habitants ; après quoi l’auteur fait le
recensement nominal des chefs de famille
en 1570, il s’intéresse à l’hôpital (créé en
1701) et aux écoles avant et après la
Révolution, au château de Montfort sans
doute détruit au XIVe siècle et aux événe-
ments dramatiques qui marquèrent la vie
des habitants du village du XIIe au XIXe

siècle (incendie de l’église en 1150...) ;
enfin, il étudie les activités de la paroisse
(église et presbytère, les curés depuis
1244, les fondations et les revenus de la
fabrique), la condition des paysans à l’épo-
que féodale (évolution au fil du temps, loi
de Beaumont ou abolition du servage,
dévastation de la Lorraine...). La deuxième
partie concerne l’abbaye d’Évaux (1130-
1790) : histoire mouvementée, les abbés
des origines à la Révolution, description
des bâtiments, vente de l’abbaye...
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DEMANGE-AUX-EAUX

21 TITRES SUR
LA MEUSE

Demange-aux-Eaux : sans doute de Dominica ad aquas

Notice sur

et l’abbaye d’Évaux

Le village de Demange-aux-Eaux,
situé dans le département de la
Meuse, sur l’Ornain, à 9 km de

Gondrecourt et à 20 de Ligny-en-Bar-
rois, a des origines très anciennes :
l’auteur note, en effet, qu’on a décou-
vert tout près de la localité, « sous
Tombois (bois des Tombeaux), des sar-
cophages qui ont été datés de l’époque
gallo-romaine et qui contenaient –
outre des squelettes – des outils et des
armes ; tout cela laissant à penser qu’il

s’agissait peut-être d’un cimetière de cette
période et accréditant l’hypothèse selon
laquelle il y aurait déjà eu alors à cet
endroit un site habité. Pour ce qui est de
l’étymologie de son nom, il y a plusieurs
théories qui reposent sur des citations
trouvées dans de vieux pouillés :
Demange-aux-Aulx (Dominica ad alla)
et Demange-aux-Vaulx (Dominica ad
valles) – le nom latin Dominica, ou
dimanche, s’expliquant par la proxi-
mité de l’église – mais on lui préfère
généralement, comme Dom Calmet,
Dominica ad aquas, en référence aux
eaux qui entourent l’île de l’Ornain, où
ont été édifiés l’église et le presbytère.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 400 titres à
ce jour. « C’est un pieux devoir de chercher
à reconstituer le passé, de contrôler toutes
les traditions plus ou moins altérées, afin de
les redresser et de les consigner pour les
empêcher de s’effacer, écrit l’auteur dans
son avant propos. Du reste, toutes ces ruines
que nous foulons aux pieds à chaque pas, ne
sont-elles pas autant de témoins des siècles
qui nous invitent elles-mêmes à les interro-
ger, afin de pouvoir redire leur gloire et leurs
revers ? Et pour parvenir à ce but, du moins

en partie, nous avons très souvent de pré-
cieux papiers de famille, ceux des mairies et
des fabriques, mais nous avons surtout les
archives départementales... N’est-ce pas as-
sez pour faire jaillir dans l’esprit des in-
vestigateurs d’utiles clartés capables de
les dédommager grandement de leurs pei-
nes ? C’est pour goûter ce plaisir et le faire
goûter à ceux qui voudront bien nous lire
que nous avons entrepris de retracer le
passé de Demange-aux-Eaux et de l’an-
cienne abbaye d’Évaux, sa voisine, liée à
son existence pendant six siècles et demi. »
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DEMANGE-AUX-EAUX ET L’ABBAYE D’ÉVAUX

Rien de plus exaltant pour un homme d’Église, membre (de surcroît) de la Société d’archéologie
lorraine, que de retracer l’histoire, souvent âpre et parfois glorieuse, d’un village comme
Demange-aux-Eaux et d’une abbaye comme celle d’Évaux, après nous avoir plongé dans le

passé tourmenté de la Lorraine – il le fait dans une entrée en matière brillante et mouvementée – et avoir
ensuite remonté le temps, avec nous, jusqu’à l’origine (ancienne, sans doute gallo-romaine) de la localité,
évoquant, entre autres, la maison forte de Demange, détruite à la Révolution, mais dont les anciens disaient
« qu’elle était très belle ». À la suite de quoi, il restitue le destin de la seigneurie, à travers la vie de ses seigneurs
(les abbés d’Évaux, les princes de Vaudémont...), celle des anciennes familles nobles de Demange (les de
Grime, Husson, de Braux, de Lacombe...), ou encore des personnalités locales à des titres divers, de 1526
(Nicolas Bataille, exécuté pour maléfices et sorcelleries) à 1791 (Jean-Baptiste Lecoq, chirurgien).
 Suit l’évocation de la vie au village au fil des siècles (maladrerie, maison des malades, écoles « en partie
gratuites » avant la Révolution...), la description des fiefs de Montfort et de Saint-Martin, les faits
marquants de l’histoire de Demange (arrivée des troupes russes, le 23 janvier 1813...), les activités
paroissiales et l’agriculture florissante aux XVIe et XVIIe siècles avant la guerre de Trente Ans... La notice
sur l’abbaye d’Évaux est tout aussi riche et détaillée : fondation de la communauté, en 1130, par Ébal,
comte de Montfort, et nombreuses donations seigneuriales, en 1132 par Thibaut, comte de Champa-
gne, ou en 1520, par Gérard Boland, de Demange, ce qui n’empêche pas vexations et tracasseries,
pillages et incendies (1312, 1568, 1575, 1636...), avant qu’elle ne soit démolie et rasée en 1813 ; mais
durant sa longue existence, la vie spirituelle y prévaut (liste de ses abbés), ainsi que l’exploitation de
ses fermes et domaines : histoire et description par l’abbé Jacquot, jusqu’à sa disparition.

Réf. : 808-1333. Format : 14 x 20. 148 pages. Prix : 18 €. Parution : janvier 2006.
Réédition du livre intitulé Notice sur Demange-aux-Eaux et l’abbaye d’Évaux, paru en 1882.


