HISTOIRE
LO C ALE

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°207– 4 février 2005

Bientôt réédité

Causeries sur l’histoire de
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L’agronome Mathieu de Dombasle
doit son nom à la cité

« L’évolution d’un village où j’ai vécu une
bonne partie de ma vie »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 260 titres parus à ce jour. « Vous ne
trouverez pas ici une « Histoire de Dombasle », écrit l’auteur dans son introduction, mais une suite de « Causeries sur
l’histoire de Dombasle ». Elle intéressera
peut-être les contemporains qui vivent ou
ont vécu sur les lieux et même quelquefois dans les édifices où nous voyons les
anciens évoluer. Les premières de ces
causeries ayant été rédigées vers 1945 et
faites à la Fraternelle Saint-Nicolas à cette
date, j’ai dû y apporter postérieurement

par le Dr Léon
HUMBERT

L

a commune de Dombasle-surMeurthe (appellation datant du
2 avril 1961), située dans le département de Meurthe et Moselle, à
16 km au sud-est de Nancy, fait partie
du canton de Saint-Nicolas-de-Port,
comme Azelot et Burthecourt-aux-Chênes, Coyviller et Ferrières, Flavigny-surMoselle et Lupcourt, Manoncourt-enVermois et Richardménil, Rosières-auxSalines et Saffais, Tonnoy et Ville-enVermois. Les productions agricoles, jadis diversifiées (vignes, asperges, légu-

mes, céréales, tabac, pommes de terre)
se limitent aujourd’hui au maïs et au blé,
éléments de nutrition des animaux d’élevage, mais le commerce et l’industrie
sont des secteurs dynamiques, l’usine
Solvay constituant un élément essentiel
de l’activité industrielle. L’agronome Mathieu de Dombasle (1777-1843) doit
son nom à la cité (buste, place de la
Liberté) et la célèbre tragédienne
Mlle Raucourt est née à Dombasle le
29 novembre 1753. Une grande partie
du patrimoine architectural a disparu
au fil du temps (châteaux de la Mothe
et de Florainville, prieuré de SaintDon...), mais on trouve encore dans
la cité de belles demeures du XVe siècle.

Histoire politique
et anecdotique
de la localité

quelques modifications ou additions.
Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui ne
le fera peut-être plus demain. Je laisse
alors au lecteur le soin de mettre telles ou
telles de ces pages à jour ou de les compléter, suivant ses préférences personnelles.
Il ne s’étonnera pas de trouver dans mon
texte des termes qui ne sont plus guère
employés ; ce sont en général ceux de mes
sources et je les ai souvent mis entre
guillemets. L’évolution d’un village où
j’ai vécu une bonne partie de ma vie et qui
était sans doute semblable à celui où
vivaient mes ancêtres, nos ancêtres, m’a
moi-même intéressé... Serais-je un isolé ? »
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La monographie du Dr Humbert est divisée en
4 parties. La première est consacrée à
« l’histoire politique et anecdotique » de la
localité : l’auteur nous conduit de la période
gallo-romaine jusqu’en 1870, en passant par
les époques franque, féodale et lorraine, par
la Révolution (le maire est élu par la municipalité nouvelle), le Directoire et le Consulat,
l’Empire, la Restauration et la Monarchie de
Juillet (choléra en 1832). Dans la deuxième
partie, l’auteur traite des « institutions civiles » : d’abord des seigneuries (celle du ban
de l’Aval et celle du ban de l’Amont) et des
seigneurs (de Vidric de Dombasle, XIe siècle
à Joseph-Antoine-Mathieu de Dombasle,
1769) ; puis de la communauté rurale, avec
ses moyens d’expression (plaids-annaux et
assemblées extraordinaires), de l’administration générale et de la justice, des services
publics et de l’assistance, ainsi que des
activités des habitants (agriculture et élevage, vignoble et pâturage, artisanat et commerce). La troisième partie concerne la communauté paroissiale : l’origine et les églises
(celle de 1685 et celle de 1751), les chapelles
et la vie religieuse (cérémonial, confréries)
et la paroisse sous la Révolution.Enfin, dans
la quatrième partie, le D r Humbert retrace la
vie intellectuelle et culturelle de Dombasle : décrivant les écoles, le collège de
La Marche et les activités artistiques.
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P

our le Dr Léon Humbert, croix de guerre 1914-1918, chevalier de la Légion d’honneur et maire de
Dombasle de 1929 à 1945, un ouvrage consacré à sa ville natale est à la fois un rappel du passé
nécessaire et un facteur de cohésion sociale pour tous les lecteurs des générations successives. Cette
« petite histoire », qui ne servira peut-être pas à « la grande », est, en effet, indispensable pour « mesurer
l’évolution du village ». Aussi n’est-il pas indifférent de connaître la géographie physique de la commune
(situation et superficie, relief et données géologiques, routes et voies d’eau au fil du temps, lieux-dits Belle
Vue, à Gâte Faulx, aux Champs boîteux, aux Prés fiers...), ainsi que l’agriculture et l’industrie d’hier et d’aujourd’hui ;
sans oublier les mouvements de population, de 1710 (182 habitants) jusqu’au recensement de 1962 (9 371),
avec la progression suivante : en 1789, 989 personnes, en 1822, 1 105, en 1871, 1 531, et en 1936, 8 000...
Naturellement, l’histoire « politique et anecdotique » de Dombasle est longuement évoquée, depuis la
période gallo-romaine (les Trévires, les Médiomatriques et les Leuques sous la domination romaine)
jusqu’à l’avènement de la voie ferrée et des concessions particulières pour les salines (1853), en passant
par la féodalité (Thierry de Dombasle dès le XIe siècle), l’apogée de l’indépendance lorraine (1508-1624),
la période de ruines et d’occupation (1624-1697, importance du village vers 1650) et le relèvement
(Léopold), avant la Révolution (les esprits sont calmes à Dombasle et la municipalité traite les affaires
courantes), le Directoire, le Consulat, l’Empire... La même attention et le même souci du détail sont portés
à l’étude des institutions civiles (la seigneurie et la communauté rurale), à la communauté paroissiale
(usages particuliers à certaines fêtes et liste des curés de 1500 à 1953) et à la vie intellectuelle et culturelle :
l’instruction était développée à Dombasle bien avant la Révolution.
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