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Les châteaux royaux
de Destry et leurs légendes

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

M.-G. Micberth, qui compte près de
3500 titres à ce jour. « L’oeuvre que
nous présentons à nos lecteurs n’est pas
une monographie ordinaire de village,
c’est l’histoire d’une localité qui fut,
pendant deux siècles au moins, le centre
administratif d’un grand territoire jus-
qu’aujourd’hui peu connu, le comitatus
Destrachium, auquel vint s’ajouter plus
tard le pagus Salinensis. Ce n’est pas,
comme on serait tenté de le supposer,
l’attachement au sol natal qui nous a
incité à entreprendre ce travail ; nous
savons qu’il faut toujours se méfier de
ces sentiments tous personnels, si hono-
rables soient-ils, et qu’ils ne sauraient

que gêner l’historien consciencieux
dont la tâche consiste surtout à réunir
des documents, à les grouper et à en tirer
des conclusions. C’est en travaillant à
l’histoire d’une châtellenie de l’évêché
de Metz que nous fûmes amené à nous
occuper de Destry, et nous trouvâmes
alors, disséminés dans des recueils im-
primés et dans les archives publiques,
un si grand nombre de documents in-
téressant ce petit village, que nous aban-
donnâmes l’oeuvre commencée pour
entreprendre l’histoire de Destry. »

Léon Maujean est né à Destry, le 10 mai
1863, d’un père cultivateur. Né fran-
çais sous le second Empire, il avait huit

ans le jour de l’annexion. Il fut élève de
l’école communale de Destry, puis de l’école
secondaire de Saint-Avold, avant d’intégrer
l’Ecole normale de Metz. Á sa sortie en 1883,
il fut nommé instituteur successivement à
Montois-la-Montagne, à Vallières, à l’école
moyenne de garçons de la rue Taison à Metz
(ancienne Mittelschule allemande) et termina
sa carrière en 1929, à l’école préparatoire de
la rue Chambière. Dès 1918, il adhère à

Le centre administratif
d’un grand territoire

L’ouvrage débute par le domaine de Saint-
Denis, les châteaux royaux de Destry et leurs
légendes. L’auteur étudie ensuite le pagus
Salinensis et le comté de Destry, avec
notamment les donations comprises dans
vingt-sept chartes couvrant deux périodes :
de 712 à la fin du VIIIe siècle et de 840 à
1026, ainsi que les chartes de la fondation
de l’abbaye de Vergaville. Il présente les
comtes du Saulnois, puis le comte Erbaud
(912-921), le comte Rambaud, le comte
Thiébert, le comte Hoson et le démembre-
ment du pagus Salinensis. Il retrace l’his-
toire du comté, du démembrement du pagus
à la guerre de Trente Ans, avant d’évoquer
la paroisse de Destry. Le chapitre suivant est
consacré à la guerre de Trente Ans et la
destruction du village. Léon Maujean étu-
die ensuite le langage et la transition très
rapide entre l’usage de l’allemand et du
français après la guerre. Il raconte la recons-
truction de l’église et du presbytère, les
moulins, différents procès (les dîmes du
Breuil, Landroff, les dîmes de Laine), le
premier procès contre l’évêque de Metz, le
projet de conduite d’eau, le deuxième pro-
cès avec l’évêque de Metz, le procès entre
M. Colchen et l ’abbaye de Domèvre.
L’ouvrage se poursuit avec la maison
d’Helmstatt, les biens communaux, la situa-
tion du village avant la Révolution et la
Révolution. Dans sa conclusion, l’auteur
évoque l’histoire du village après la Révo-
lution avec les curés, les maires, les institu-
teurs, la garde nationale, le choléra, la
route de Metz à Baronville et la population.
Trente-quatre pièces justificatives complè-
tent l’étude dont un extrait du cartulaire de
l’abbaye de Domèvre, l’acensement du
Rouge-Moulin en 1673, une correspondance
entre l’évêque de Metz et M. Piart (1727-
1728), une requête de M. de Beausire, etc.
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l’Association des instituteurs de Lorraine, fon-
dée au lendemain de l’armistice, et prend
une part importante dans les actions corpora-
tistes menées en faveur des membres de
l’enseignement. De 1919 à 1939, il est rédac-
teur à la  revue L’école lorraine, pour laquelle
il écrit de nombreux articles, consacrés aussi
bien à des études d’histoire locale qu’à des
questions pédagogiques ou professionnelles.
Entré à l’Académie de Metz en 1909, il en est
élu secrétaire en 1913 et conserve cette
charge jusqu’à sa mort, survenue le 28 sep-
tembre 1943 à Rombas. Léon Maujean est
l’auteur de nombreux ouvrages dont no-
tamment une Histoire de Rombas jusqu’à la
Révolution (1910) et une Histoire de la ville
et des seigneurs de Morhange (1924).
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Selon la légende, il y aurait eu autrefois deux châteaux royaux à Destry, l’un situé à proximité du village, l’autre
sur une hauteur surnommée le Haut-Bois, à environ deux kilomètres. On raconte que le châtelain de ce
deuxième édifice durant la première moitié du Xe siècle, était un homme de guerre autant aimé par ses pairs

que détesté par ses sujets car il était soupçonné d’enlever toutes les jeunes filles et jeunes femmes du pays,
remarquables par leur beauté. Entre 912 et 921, le comte Erbaud réunissait dans ses mains l’administration de trois
territoires : le Castricius, la Charpeigne et le Saulnois. Après son mariage avec la fille naturelle du roi Charles le Simple,
il devint un des meilleurs soutiens de son beau-père mais ne laissa aucune trace de son administration du comté. Ce
fut très probablement le comte Thiébert qui établit le premier sa résidence à Destry et fit de cette localité la capitale
de son comté. Son entrée en fonction marque l’ouverture d’une ère de splendeur et de richesse pour la cité. En 957,
il y présida les assises judiciaires pour la première fois en sa qualité de comte royal. Puis le comté fut démembré et
son ancienne capitale retomba brusquement au rang de petit village. L’antique palais de Louis le Pieux, qui avait
probablement servi de résidence aux comtes de Destry, fut abandonné. Les hauts fonctionnaires quittèrent le pays ;
seuls restaient les habitants attachés à la terre. Le village appartenait au domaine temporel de l’évêché de Metz
lorsqu’en 1315, l’évêque Renaud de Bar donna la vouerie en fief à Jean de Pierre-Percée, de la famille de Salm. Á partir
de 1344, Destry fut incorporé dans la seigneurie de Morhange. Selon toute apparence, les XIVe et XVe siècles furent
une ère de tranquillité. Si le village fut épargné par les Écorcheurs et la guerre des Paysans allemands en 1525, il fut
entièrement détruit par les Suédois, lors de la guerre de Trente Ans. Le bourg fut déserté pendant six mois. Ses
habitants avaient fui à l’approche de l’ennemi et très peu réintégrèrent leur domicile, certains étant morts de misère
et de privations, d’autres ayant rendu définitif un asile temporaire dans les villages voisins. De nouvelles familles issues
probablement de la vallée de la Nied française s’empressèrent d’acquérir à bon prix les demeures abandonnées. Alors
que la transition linguistique met souvent des siècles à s’accomplir, en une dizaine d’années, le langage au village
passa de l’allemand au français.

HISTOIRE DE DESTRY ET DU PAYS SAULNOIS

Réédition de la notice intitulée Histoire de Destry et du pays saulnois,
parue en 1913 dans les Mémoires de l’Académie de Metz (1911-1912).
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