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Enfin réédité

Le travail de l’abbé Guillaume s’ouvre sur un
Éloge historique de Hugues des Hazards,
une biographie du célèbre évêque et comte
de Toul, dit Hugues le Bienfaisant, enrichie
de Notes et explications. La Notice consa-
crée à Blénod comporte, elle, plusieurs cha-
pitres. Le premier concerne le château for-
tifié, dit Galiaud, un Signal sur une crête
proche, les vestiges du château de
Beauchanois, l’évocation de celui de
Quatrevaux et le camp romain (nombreuses
traces à l’est du bourg). Dans le deuxième,
c’est l’église qui est décrite, ainsi que le
tombeau de Hugues des Hazards (illustra-
tion à l’appui), les autres monuments et
sépultures, les chapelles détruites et la cha-
pelle de Menne (histoire retracée). Le troi-
sième chapitre est le recensement des an-
ciens établissements publics, de l’hôpital
aux fondations de charité, en passant par
les foires et les marchés, les halles et la
justice de paix. Le quatrième a trait aux
constructions nouvelles (1785-1840 envi-
ron) : chemin de Blénod à Toul, fontaines,
embellissement (urbanisme), maisons
d’école et route royale, de Nancy à Orléans.
Les biens communaux (forêts), l’étude du
sol, l’ancienne administration civile (police) et
la réglementation judiciaire complètent cette
étude, avant des Notes et des Appendices.
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BLÉNOD-LÈS-TOUL

De nombreuses traces
d’un camp romain à

l’est du bourg

 

par l’abbé
GUILLAUME

 

L’évêque Hugues des Hazards, 72e prélat et comte de Toul

NOTICE SUR LE BOURG DE

précédé d’un éloge historique de
Monseigneur Hugues des Hazards

Blénod-lès-Toul est une commune
du département de la Meurthe-
et-Moselle qui fait partie du can-

ton de Toul-sud comme Bicqueley et
Bulligny, Charmes-la-Côte et
Chaudeney-sur-Moselle, Choloy-
Ménillot et Crézilles, Domgermain et
Gye, Mont-le-Vignoble et Moutrot,
Ochey et Pierre-la-Treiche, Sexey-aux-
Forges et Villey-le-Sec. Elle est située au
pied des Côtes de Meuse et possède

une église du XVIe siècle, ainsi que le très
beau tombeau de l’évêque Hugues des
Hazards (1454-1517), soixante-dou-
zième prélat et comte de Toul auquel
une partie de l’ouvrage de l’abbé
Guillaume est consacrée. Pour ce qui
concerne les richesses patrimoniales de
la cité, c’est l’Association pour la sauve-
garde du patrimoine architectural et cul-
turel de Blénod-lès-Toul (A.S.P.A.C.B.),
créée en 1980, qui s’est donné pour
tâche de les préserver et de les faire
connaître. Activités principales : exposi-
tions et conférences, constitution de grou-
pes de travail et réalisation de chantiers.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des
villes et villages de France,

dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « L’ac-
complissement des devoirs qui mè-
nent à Dieu, écrit l’auteur au début de
son ouvrage, tel est l’objet principal
de mon ministère au milieu de vous,
mes chers paroissiens. Je ne puis ce-
pendant rester étranger à tout ce qui
peut vous être avantageux sur la terre,
à tout ce qui peut diminuer la somme
de vos maux, augmenter la somme de
vos biens et vous apporter quelque
satisfaction, au milieu des peines et
des fatigues dont votre existence est
issue. En composant pour vous un
recueil de tout ce qui s’est passé d’inté-

ressant dans votre localité, une Notice
qui vous apprenne ce qu’ont fait vos
pères, les noms et les vertus de vos
concitoyens les plus distingués, j’ai
voulu vous ménager une halte dans le
rude chemin que vous parcourez, un
souvenir du passé parmi les préoccu-
pations du présent, et vous offrir ainsi
matière à des observations dont vous
pourrez, je l’espère du moins, tirer
quelque profit. Recevez donc, mes
chers paroissiens, ce modeste opus-
cule, comme un témoignage de mon
affection pour vous, comme une preuve
de vous être utile en toutes choses. »
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BLÉNOD-LÈS-TOUL

L’abbé Guillaume, qui était curé de Blénod-lès-Toul au XIXe siècle, mais aussi passionné par l’histoire
et l’archéologie, pensait que sa mission apostolique ne serait pas totalement remplie s’il ne consacrait
pas un ouvrage à sa paroisse, ne fût-ce que pour répondre aux questions de ses ouailles qui ne

portaient pas toujours sur des sujets religieux. Il s’attela donc à ce travail considérable et celui-ci une fois
terminé, consentit à ce qu’il fût publié, d’autant que ce projet avait été voté à l’unanimité par le conseil
municipal. C’est ainsi qu’il put révéler, dans son livre, à ses concitoyens, d’abord les grands événements
qui avaient marqué la vie de Mgr Hugues des Hazards (1454-1517) et ensuite l’histoire de Blénod, depuis
le VIIe siècle (sous Dagobert Ier), jusqu’en 1840, le nom du bourg venant sans doute de Bélénus, divinité
ancienne qui avait les attributs d’Apollon. L’évolution urbaine de la cité, la forteresse de Galiaud dont les
vestiges furent utilisés par Hugues des Hazards pour construire l’église et le château, et différents lieux
stratégiques sont ensuite évoqués par l’auteur.
À savoir le Signal et Beauchanois, Quatre-Vaux et le camp romain, et surtout l’église (XVIe siècle, en forme
de croix latine, flèche à 70 m de haut), avec le tombeau de Hugues des Hazards, des sépultures des XVIIe

et XVIIIe siècles, les chapelles (disparues) de Saint-Sébastien, de Saint-Michel, de Saint-Georges, de Saint-
Clément... Autres éléments essentiels de la vie du bourg autrefois : l’hospice créé par Hugues des Hazards
et des fondations diverses, les foires de mars et de novembre et le marché hebdomadaire, les halles
(détruites en 1800) et les (indispensables) fontaines de la Cure, des Halles, de la Barre, du Château, puis de
la Commune et de la Neuve-Rue, et les locaux scolaires (initiatives louables du Conseil municipal). À quoi
il convient d’ajouter la route royale de Nancy à Orléans (décision du passage par Blénod, le 1er octobre
1839), 920 hectares de forêts en biens communaux, l’ancienne administration civile et judiciaire du bourg
et la situation des habitants de Blénod .

Réédition du livre intitulé Notice sur le bourg de Blénod-lès-Toul, paru en 1843.
   Réf. : 545-2178. Format : 14 x 20. 282 pages. Prix : 34 €. Parution : août 2004.

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
 – 2 178 titres disponibles – 30 000  villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................


